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Chapitre 2

Protéger l’emploi, renforcer la flexibilité :
un nouveau regard sur la législation

sur la protection de l’emploi

Ce chapitre décrit la législation sur la protection de l’emploi (LPE) actuellement en
vigueur dans les pays de l’OCDE et certaines économies émergentes (dont
l’ensemble des pays du G20). Il présente également les estimations quantitatives les
plus récentes, permettant des comparaisons entre pays, du degré de rigueur de la
LPE. Ces estimations sont le fruit d’un travail complet d’actualisation des
indicateurs de la LPE définis par l’OCDE, réalisé à l’aide d’une méthode de recueil
des données plus fiable et en tenant compte de la législation, des conventions
collectives et de la jurisprudence. Ce travail a par ailleurs conduit à une révision
d’ampleur des séries chronologiques historiques de ces indicateurs. Ce chapitre
décrit également différents modèles de protection de l’emploi rencontrés dans les
pays de l’OCDE. Enfin, il montre que ces cinq dernières années ont été marquées par
une tendance évidente à un assouplissement de la LPE, notamment de la
réglementation relative aux licenciements individuels et collectifs.

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités
israéliennes compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des
hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux
termes du droit international.
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Principaux résultats
Il est indispensable pour le bon fonctionnement des entreprises, et par conséquent

pour la productivité et la croissance économique, que le niveau et la composition de la

main-d’œuvre puissent être ajustés en fonction de l’évolution de la demande et des

techniques. Les suppressions de postes ont cependant des coûts élevés pour les

travailleurs concernés, en termes de pertes de revenu et de risque d’obsolescence des

compétences et de l’expérience acquises dans le cadre d’un emploi. Leurs coûts sociaux

sont également importants. Ainsi, la perte d’un emploi se solde par des difficultés

financières accrues, qui peuvent elles-mêmes causer des problèmes de santé. Pour réduire

le plus possible ces coûts, les pouvoirs publics recourent à des mesures telles que

l’indemnisation du chômage, l’aide à la recherche d’emploi et les programmes du marché

du travail. Or, ces mesures sont financées par la société à travers une hausse des

prélèvements obligatoires. C’est pourquoi les responsables de l’action publique doivent se

fixer pour priorité de rechercher un juste équilibre entre la nécessité de permettre un

redéploiement efficient de la main-d’œuvre et celle de protéger les salariés.

Jusqu’à présent, la législation sur la protection de l’emploi (LPE), en d’autres termes les

règles qui régissent le recrutement et le licenciement, était en général conçue pour

protéger les emplois et renforcer la stabilité dans l’emploi en réduisant les destructions de

postes, afin de préserver chaque travailleur et la société dans son ensemble des coûts

précités. Toutefois, dans certains cas, les contraintes imposées aux entreprises peuvent

être excessives et pénaliser la création d’emploi et le redéploiement nécessaire. Il est donc

essentiel, du point de vue de la recherche comme des politiques publiques, d’évaluer

précisément la LPE de manière à apprécier ses retombées sur le marché du travail, à définir

de bonnes pratiques et à mesurer l’avancement des réformes. Depuis le début des

années 90, l’OCDE tente d’effectuer une évaluation précise des règles relatives au

licenciement de salariés réguliers et au recrutement de travailleurs temporaires. Ce

chapitre présente les dernières estimations pour les pays de l’OCDE et certains pays

émergents (dont tous ceux qui sont membres du G20). Ces résultats sont le fruit d’un

travail complet d’actualisation des indicateurs de l’OCDE qui s’appuie sur une

méthodologie de collecte de données plus rigoureuse et qui tient compte, non seulement

de la législation, mais aussi, s’il y a lieu, des conventions collectives nationales ou

sectorielles et de la jurisprudence. Ce travail a également conduit à une révision d’ampleur

des séries chronologiques historiques.

Trois conclusions se dégagent de l’analyse comparative entre pays des règles relatives

au licenciement. Premièrement, les pays qui appliquent la législation la plus stricte en

matière d’obligations de notification, de négociation et d’autorisation à respecter avant de

licencier appliquent en général aussi des dispositions restrictives dans les autres

domaines, à tout le moins dans certains d’entre eux (en matière d’indemnités de

licenciement et de définition et de coût des licenciements abusifs, par exemple).

Deuxièmement, deux modèles de LPE se dégagent de l’analyse. Dans certains pays, la
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définition de la notion de licenciement abusif est très étroite mais les travailleurs sont

généralement indemnisés, qu’ils aient été licenciés abusivement ou non. Au contraire,

dans les autres pays, les indemnités de licenciement ordinaires sont habituellement

faibles, voire nulles, mais la notion de licenciement abusif a une définition large et les

indemnités allouées aux salariés qui en sont victimes sont élevées. Troisièmement, si l’on

excepte quelques pays, principalement certains pays émergents, les responsables de

l’action publique sont unanimes sur le fait que les licenciements collectifs ont des

retombées beaucoup plus négatives sur le bien-être social et justifient une protection plus

rigoureuse. De ce fait, la rigueur de la réglementation varie moins selon les pays pour les

licenciements collectifs que pour les licenciements individuels.

Les différences entre pays sont plus marquées s’agissant des règles relatives au travail

temporaire, ce qui s’explique en partie par le fait que les pays qui réglementent strictement

les contrats à durée déterminée classiques appliquent en général une réglementation

restrictive à d’autres formes de travail temporaire comme le travail par intérim. En revanche,

il n’existe aucune corrélation nette et simple entre la réglementation de l’emploi permanent

et celle des contrats temporaires. En réalité, deux groupes de pays peuvent être distingués :

d’une part les pays de common law, caractérisés par l’absence de règles restrictives en matière

de contrats temporaires et par une protection faible à moyenne contre les licenciements

individuels, et les autres pays, qui appliquent une réglementation moyennement à très

restrictive en matière de travail temporaire et de licenciement individuel.

Bien qu’elle ne fasse pas partie des indicateurs de l’OCDE, l’efficience du processus de

résolution des différends a également une incidence décisive sur les coûts et l’efficacité de

la protection de l’emploi. Lorsque cette résolution passe par des procédures juridiques

complexes et coûteuses en temps comme en argent, il est beaucoup plus onéreux pour les

employeurs de recruter et surtout de licencier. Il est cependant tout aussi difficile et

coûteux pour les salariés d’engager un recours pour licenciement abusif, ce qui les expose

à un risque de décisions arbitraires de la part des employeurs. Plus de la moitié des pays de

l’OCDE sont dotés de juridictions ou de procédures spécialisées pour instruire les plaintes

pour licenciement abusif, ce qui facilite l’accès aux tribunaux, raccourcit les délais

d’instruction et aboutit à des résultats plus satisfaisants. Il est également fréquent que des

procédures alternatives de règlement des différends soient en place. Résoudre les litiges le

plus tôt possible (soit par des mécanismes précontentieux de règlement des différends,

soit par une conciliation au stade de la mise en l’état) plutôt que d’attendre l’issue d’une

procédure judiciaire permet de gagner du temps et d’économiser de l’argent. Bien qu’il

reste nécessaire de consacrer des travaux complémentaires à la mise au point de

procédures de conciliation effectives et efficaces, ces dernières sont généralement

appréciées par les deux parties aux litiges.

Depuis dix ans, on observe une tendance à la diminution de la rigueur de la protection

de l’emploi, en particulier s’agissant des règles relatives aux licenciements individuels et

collectifs. Entre 2008 et 2013 notamment, ces règles ont été quelque peu assouplies dans

plus d’un tiers des pays de l’OCDE, principalement dans ceux qui appliquaient les règles les

plus restrictives au début de la période. De surcroît, les mesures de politique publique

adoptées depuis 2008 ont essentiellement consisté à limiter la possibilité de réintégration

après un licenciement abusif et à allonger la durée de la période d’essai, portant ainsi sur

les deux aspects de la LPE qui, selon les études empiriques, influencent le plus les flux

bruts de main-d’œuvre en général et la transition d’un emploi vers un autre en particulier.

En revanche, peu de mesures ont été adoptées en matière de contrats temporaires. Il s’agit



2. PROTÉGER L’EMPLOI, RENFORCER LA FLEXIBILITÉ : UN NOUVEAU REGARD SUR LA LÉGISLATION SUR LA PROTECTION DE L’EMPLOI

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE 2013 © OCDE 201370

là d’une inversion de tendance par rapport aux années 90, durant lesquelles nombre de

pays ont amplement déréglementé le travail temporaire tout en continuant d’appliquer

des règles restrictives aux contrats réguliers, ce qui a favorisé un renforcement du

dualisme des marchés du travail, les travailleurs les plus en marge passant en général d’un

contrat temporaire à l’autre tandis que les plus intégrés jouissent d’une forte protection et

d’une plus grande stabilité dans l’emploi.

Les études empiriques mettant clairement en évidence les effets négatifs de ce

dualisme en termes à la fois d’efficience et d’équité, l’évolution constatée laisse penser que

les responsables de l’action publique sont de plus en plus conscients qu’il est dangereux de

faciliter les ajustements de main-d’œuvre en agissant sur le seul levier des contrats

temporaires et qu’ils cherchent désormais à trouver un nouvel équilibre entre l’exigence de

flexibilité et la nécessité de sécuriser l’emploi. Les données montrent que dans l’ensemble,

un marché du travail dynamique, issu de réformes qui visent à accroître la flexibilité tout

en réduisant le dualisme du marché du travail, est positif pour les travailleurs. La raison en

est que ces derniers ont ainsi plus de chances de trouver un emploi correspondant à leurs

compétences et à leurs attentes et ont, de ce fait, davantage de perspectives en termes

d’évolution de carrière et de progression de leur rémunération. Toutefois, tous les

travailleurs ne retirent les mêmes avantages de ces réformes. Certains d’entre eux risquent

en particulier de perdre leur emploi à la suite des mesures adoptées et de subir une perte

de revenu non négligeable. Par conséquent, pour des raisons d’équité et d’économie

politique, les pouvoirs publics devraient envisager de s’attaquer à certains de ces coûts

individuels en associant les réformes de la LPE à une indemnisation adaptée du chômage,

à des obligations de recherche d’emploi assorties d’un contrôle approprié et à des services

de réinsertion efficaces.

Introduction
Les économies de marché se caractérisent par un phénomène de redéploiement

constant de la main-d’œuvre. De nouvelles entreprises naissent tandis que d’autres

développent, réduisent ou cessent leur activité, et beaucoup d’emplois sont créés ou détruits

dans ce processus. Parallèlement, de nombreux individus arrivent sur le marché du travail et

occupent les nouveaux postes vacants, d’autres changent d’emploi ou cessent de travailler.

Dans beaucoup de pays, les suppressions de postes représentent une part non négligeable de

ces flux (OCDE, 2009a). Lorsqu’une entreprise licencie un salarié, ce dernier perd son revenu,

les avantages accessoires au salaire liés à l’ancienneté et, éventuellement, les compétences

et l’expérience acquises dans le cadre de son poste. S’il met du temps à retrouver un emploi,

il risque de voir son capital humain se déprécier et sa santé se dégrader sous l’effet du

chômage de longue durée. La collectivité dans son ensemble supporte elle aussi une partie

du coût de la rotation de la main-d’œuvre, les travailleurs licenciés pouvant souvent

prétendre à des indemnités de chômage ou à des prestations sociales et bénéficier de

services d’aide à la recherche d’emploi et de programmes actifs du marché du travail (voir,

également, les chapitres 3 et 4). En outre, même si ces travailleurs n’ont pas accès à des

dispositifs financés par l’État, les difficultés financières accrues auxquelles ils sont

confrontés peuvent entraîner d’autres problèmes sociaux, tels qu’une hausse de la

délinquance (voir, par exemple, Raphael et Winter-Ebmer, 2001 ; Machin et Meghir, 2004 ;

Bignon et al., 2011), et, par conséquent, d’autres coûts sociaux. La LPE – l’ensemble des règles

applicables en matière de recrutement et de licenciement – peut se justifier par la nécessité

de conduire les entreprises à internaliser une partie des coûts sociaux de la rotation de la
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main-d’œuvre et de protéger les travailleurs contre les décisions arbitraires de leur

employeur. Néanmoins, en limitant la rotation de la main-d’œuvre, elle pèse sur la capacité

des entreprises à s’adapter rapidement à l’évolution des techniques et de la demande des

consommateurs et empêche un redéploiement efficient des ressources humaines. Les

travaux de recherche récents sur les effets de la protection de l’emploi sur le marché du

travail montrent qu’une réglementation trop restrictive risque de réduire les flux d’emploi et

de pénaliser l’emploi des travailleurs en marge du marché du travail, de favoriser la

dualisation du marché du travail et d’entraver la productivité et la croissance économique

(voir, par exemple, Martin et Scarpetta, 2012 ; OCDE, 2004, 2007a, 2010).

Les responsables de l’action publique doivent impérativement rechercher un juste

équilibre entre la nécessité de protéger les salariés et celle de permettre une allocation

efficiente des ressources humaines. La LPE représente l’un des principaux instruments

dont ils disposent à cet égard. Du point de vue de la recherche comme de celui des

politiques publiques, il est essentiel d’évaluer précisément la LPE de manière à apprécier

ses retombées sur le marché du travail, à définir de bonnes pratiques et à mesurer

l’avancement des réformes. L’OCDE publie des estimations de la rigueur de la protection de

l’emploi dans les pays membres depuis le début des années 90 (Grubb et Wells, 1993 ;

OCDE, 1994, 1999, 2004 ; Venn, 2009). Le présent chapitre présente les dernières estimations

pour les pays de l’OCDE et certains pays émergents (dont tous ceux qui sont membres du

G20). Ces résultats sont le fruit d’un travail complet d’actualisation des indicateurs de

l’OCDE qui s’appuie sur une méthodologie de collecte de données plus rigoureuse et qui

tient compte, non seulement de la législation, mais aussi, s’il y a lieu, des conventions

collectives nationales ou sectorielles et de la jurisprudence. Ce travail a également conduit

à une révision d’ampleur des séries chronologiques historiques au niveau désagrégé,

présentée en détail dans ce chapitre. En revanche, ce chapitre n’avait pas pour objet de

présenter une réévaluation en profondeur des effets de la protection de l’emploi sur la

situation du marché du travail.

Le chapitre est organisé comme suit. La section 1 fait un rapide tour d’horizon des

études théoriques et empiriques consacrées aux conséquences de la LPE sur la

performance du marché du travail. La section 2 présente les données les plus récentes sur

la LPE dans les pays de l’OCDE et du G20 et analyse les disparités entre pays. La section 3

examine les tendances récentes et historiques en matière de réforme dans ce champ de

l’action publique. La section 4 est consacrée aux procédures de règlement des litiges en

place et à leurs effets probables sur le coût et l’efficacité de la protection de l’emploi, bien

que ces procédures ne soient pour l’instant pas évaluées par les indicateurs quantitatifs de

l’OCDE. Le chapitre se termine par de brèves remarques sur la nécessité d’associer la

réforme de la protection de l’emploi à un dispositif adapté d’aide à l’emploi en faveur des

travailleurs touchés par cette réforme.

1. Protection de l’emploi et situation du marché du travail : rapide tour
d’horizon de la recherche

Prévisions des modèles théoriques

Comme le souligne, entre autres, Pissarides (2010), les mesures destinées à limiter les

licenciements peuvent se justifier lorsque des imperfections des marchés financiers

restreignent la capacité des travailleurs hostiles au risque à s’assurer contre le risque de

licenciement. Toutefois, parce qu’elle subordonne à des coûts implicites et explicites la
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capacité des entreprises à ajuster leur main-d’œuvre à un niveau optimal, une protection

de l’emploi inefficiente peut faire obstacle à des cessations d’emploi efficientes et réduire

ainsi indirectement la création d’emploi efficiente (voir, par exemple, Mortensen et

Pissarides, 1994). En principe, les inefficiences induites par les dispositions qui renforcent

la sécurité de l’emploi peuvent être compensées par des ajustements salariaux, par des

versements privés ou par la mise au point de contrats efficients (Lazear, 1990). Cependant,

des rigidités salariales, des imperfections des marchés financiers ou l’incertitude au sujet

de l’avenir de l’entreprise peuvent empêcher ces canaux de fonctionner. Nickell (1978),

Bentolila et Bertola (1990) et Bertola (1990) analysent le comportement dynamique des

entreprises en présence de coûts de licenciement positifs et montrent que la stratégie

optimale pour l’entreprise consiste à réduire à la fois les créations et les destructions

d’emploi, et que l’effet sur l’emploi moyen au cours du cycle économique est équivoque.

Quoi qu’il en soit, lorsque l’emploi est plus strictement protégé, il s’ajuste plus lentement

vers son niveau d’équilibre (Blanchard et Wolfers, 2000). Les modèles d’équilibre du marché

du travail tels que ceux de Garibaldi (1998) et de Mortensen et Pissarides (1999) conduisent

à des conclusions similaires sur le fait que la LPE a une incidence négative sur la mobilité

dans l’emploi.

L’analyse théorique des effets de la réglementation relative aux contrats à durée

déterminée aboutit à des résultats plus univoques. Si l’on facilite le recours aux contrats

temporaires tout en continuant d’appliquer des règles très protectrices aux contrats à durée

indéterminée, les entreprises réagissent en substituant des travailleurs temporaires aux

travailleurs permanents, sans qu’il en résulte un effet à long terme sur l’emploi, parce que la

cessation d’un contrat à durée déterminée est moins coûteuse que celle d’un contrat à durée

indéterminée (voir, par exemple, Boeri et Garibaldi, 2007 ; Bentolila et al., 2008). De surcroît,

l’existence d’une asymétrie importante entre la LPE (et parfois le coin fiscal) visant les

contrats à durée indéterminée et celle relative aux contrats à durée déterminée va de pair

avec une diminution du taux de conversion des contrats à durée déterminée en contrats

permanents, et transforme ainsi le travail temporaire en un piège plutôt qu’en un tremplin

vers un emploi plus stable (Boeri, 2011). Par ailleurs, il a également été avancé qu’en cas de

coexistence de règles très protectrices pour les travailleurs titulaires de contrats à durée

indéterminée et de règles plus souples pour les contrats à durée déterminée, les tensions sur

les salaires et par conséquent le chômage risquent d’augmenter (Bentolila et Dolado, 1994).

Ce phénomène serait lié au fait que les « travailleurs en place », titulaires de contrats à durée

indéterminée, sont en mesure de revendiquer des hausses de salaire sans s’exposer à un

risque de perte d’emploi important dans la mesure où les éventuels effets négatifs de leurs

revendications sur l’emploi seront essentiellement subis par les « travailleurs en marge du

marché du travail », titulaires de contrats à durée déterminée (qui sont souvent des jeunes

ou autres travailleurs peu qualifiés ou dotés d’une expérience limitée). Plus globalement, ces

observations montrent qu’il n’est pas possible d’analyser l’incidence de la réglementation

des contrats à durée déterminée de façon isolée et que cette incidence dépend de la rigueur

de la LPE visant les contrats réguliers. Les pays où les contrats permanents bénéficient d’une

forte protection risquent d’être confrontés à une dualisation de leur marché du travail : en

présence de travailleurs en place protégés, les salariés titulaires de contrats à durée

déterminée (qui sont souvent des jeunes ou d’autres publics désavantagés sur le marché du

travail) subissent l’essentiel des conséquences de l’ajustement de l’emploi (Saint-Paul, 1996).

C’est pourquoi nombre de chercheurs estiment qu’il serait préférable de remplacer les

contrats régulier et temporaire existants par un contrat unique permanent et de renforcer
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parallèlement la protection des travailleurs en fonction de leur ancienneté (voir, par

exemple, Blanchard et Tirole, 2003 ; Dolado et al., 2009). Cette proposition doit cependant

être accueillie avec une certaine prudence dans la mesure où les contrats temporaires

permettent souvent à une entreprise de faire face à des besoins ponctuels spécifiques. Par

conséquent, trop en limiter l’utilisation pourrait être lourd de conséquences pour les

employeurs sans pour autant résoudre les problèmes d’inégalité tels que ceux liés à l’accès

au crédit et au logement, notamment s’agissant des jeunes (voir, par exemple,

Lepage-Saucier et al., 2013). En particulier, certains types de contrats d’intérim – contrats

dans le cadre desquels les travailleurs sont recrutés par une agence et mis temporairement

à la disposition d’une entreprise utilisatrice – permettent aux travailleurs de bénéficier d’une

protection proche de celle dont jouissent les travailleurs réguliers et offrent, parallèlement,

une souplesse aux entreprises utilisatrices lorsqu’elles doivent ponctuellement exécuter des

tâches en dehors de leurs activités principales (voir section 2).

La protection de l’emploi peut également avoir une incidence non négligeable sur la

productivité et la croissance. D’un côté, comme elle rend les ajustements de main-d’œuvre

plus coûteux et/ou fausse la répartition optimale de la main-d’œuvre entre travailleurs

temporaires et travailleurs réguliers, elle a vraisemblablement un effet négatif sur l’efficience

de l’allocation de la main-d’œuvre et, finalement, sur la croissance de la productivité. Dans

ce contexte, Hopenhayn et Rogerson (1993) montrent à l’aide d’un modèle d’équilibre général

que les distorsions dues aux règles qui limitent les licenciements contraignent les

entreprises à faire une utilisation moins efficiente des ressources. De ce fait, l’ajustement

des niveaux d’emploi s’effectue plus lentement et la productivité diminue. Bertola (1994)

présente un modèle de croissance dans lequel les dispositions sur la protection de l’emploi

entraînent une diminution du rendement de l’investissement et de l’accumulation de

capital. Samaniego (2006) met l’accent sur le rôle de la composition sectorielle. Dans un

modèle à générations de capital, les entreprises réduisent leurs effectifs de manière optimale

lorsqu’elles passent en-deçà de la frontière technologique. Par conséquent, les mesures qui

visent à limiter les licenciements sont plus coûteuses dans les secteurs caractérisés par un

progrès technologique rapide, comme celui des technologies de l’information et de la

communication (TIC). Les pays dotés de règles plus strictes tendent donc à se spécialiser

dans des secteurs où le progrès technique est lent. Poschke (2009) met en lumière le rôle des

coûts de licenciement dans le processus de sélection des entreprises les plus efficientes et les

décisions de cessation d’activité des entreprises dont la productivité est faible. Par ailleurs, la

LPE peut également avoir une incidence sur la croissance de la productivité à travers

l’influence qu’elle exerce sur le niveau de risque que les entreprises sont prêtes à accepter.

Saint-Paul (2002) avance que des coûts de licenciement élevés peuvent stimuler l’innovation

secondaire, consistant à améliorer des produits existants plutôt que d’en introduire de

nouveaux, qui comportent plus de risques mais offrent un potentiel de gains de productivité

plus important. De même, selon Bartelsman et al. (2004), une réglementation restrictive en

matière de licenciement risque de dissuader les entreprises d’expérimenter des nouvelles

technologies, qui offrent des rendements moyens plus élevés mais aussi plus variables,

parce qu’elles veulent échapper au risque d’avoir à assumer des coûts de licenciement

élevés. D’un autre côté, Koeniger (2005) estime que les règles relatives aux licenciements

peuvent inciter les entreprises en place à réaliser des investissements pour améliorer la

productivité afin de ne pas avoir à réduire leurs effectifs. L’effet net sur le niveau global de

l’innovation et de la croissance de la productivité n’est toutefois pas facile à apprécier, dans

la mesure où une réglementation restrictive peut aussi dissuader des entreprises innovantes
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d’entrer sur le marché. Belot et al. (2007) proposent un cadre dans lequel en sécurisant

davantage l’emploi, la protection contre les licenciements est susceptible d’inciter les

travailleurs à investir dans l’acquisition de capital humain spécifique à l’entreprise, ce qui se

traduit par une accélération de la croissance de la productivité (voir également Fella, 2005).

Toutefois, ces effets positifs entrent en balance avec la charge que représentent les coûts

subis lors des licenciements. Par conséquent, il est possible de définir un niveau de

protection de l’emploi optimal strictement positif, susceptible de dépendre d’autres

institutions régissant la fixation des salaires et la redistribution. Dans ce cadre, les effets

positifs de la déréglementation du marché du travail peuvent être plus élevés lorsque la LPE

est plus stricte1.

Travaux empiriques

S’agissant des travaux empiriques, la première génération d’études sur la LPE tentait

d’en apprécier les effets potentiels sur l’emploi total à partir des différences entre pays ou

de la variation des séries chronologiques (voir OCDE, 2006, Howell et al., 2007 et Boeri, 2011

pour un tour d’horizon des travaux). Nombre de ces études ont conclu à l’absence d’effets

importants de la LPE sur l’emploi total comme sur le chômage total. Font exception

l’influent article de Lazear (1990) et les travaux de Scarpetta (1996), Elmeskov et al. (1998) et

Di Tella et McCulloch (2005), qui trouvent qu’une réglementation plus stricte entraîne une

diminution de l’emploi et/ou une hausse du chômage, et d’Amable et al. (2011), qui

estiment que la rigueur de la LPE a un effet négatif sur l’emploi dans le pays moyen de

l’OCDE2. Plus récemment, des auteurs ont exploité le fait que certaines réformes de la LPE

visaient des catégories spécifiques de travailleurs ou d’entreprises ou ont été engagées à

différentes périodes dans différents États ou régions, ce qui permet de disposer

d’expériences quasi naturelles. Par exemple, de plus en plus d’études cherchent à

apprécier les effets sur le marché du travail des dérogations au principe de la liberté de

licenciement appliqué aux États-Unis, qui sont de plus en plus fréquentes et ont été

approuvées au cours de différentes années par les juridictions de différents États. En

général, ces études constatent qu’une plus grande rigueur des règles a des effets négatifs

limités mais significatifs sur l’emploi total (Miles, 2000 ; Kugler et Saint-Paul, 2004 ; Autor

et al., 2004, 2006). De même, Kugler et al. (2005) utilisent le fait que la réforme des coûts de

licenciement engagée en Espagne en 1997 n’était applicable qu’à certains groupes

démographiques pour étudier les effets des règles relatives aux contrats sur les taux

d’emploi et les flux de main-d’œuvre. Ils montrent, à partir de données de l’enquête

espagnole sur la population active, que la diminution des coûts de licenciement a eu pour

corollaire une hausse de l’emploi des jeunes et des travailleurs âgés de sexe masculin

titulaires de contrats permanents. Dans la même ligne, Behaghel et al. (2008) exploitent

une réforme française de 1992 qui a rendu la législation sur l’emploi moins protectrice

pour les travailleurs recrutés au-delà de 50 ans. Ils constatent qu’à la suite de cette réforme,

le taux de passage du chômage à l’emploi a progressé d’au moins un tiers pour les

travailleurs de plus de 50 ans comparativement à leurs homologues de moins de 50 ans.

Toutefois, les retombées sur l’emploi total restent difficiles à apprécier, dans la mesure où

des effets de substitution ne peuvent être exclus. De fait, il ressort des données empiriques

disponibles, qu’en général, lorsque que des mesures visent la protection de l’emploi d’une

catégorie particulière de travailleurs, la législation induit des effets de substitution entre

les différentes catégories en matière d’embauche (voir, par exemple, Acemoglu et Angrist,

2001 ; Fernandez-Kranz et Rodriguez-Planas, 2011).
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Les études classiques, utilisant des données relatives à différents pays ou des séries

chronologiques au niveau agrégé, laissent également à penser que la protection de l’emploi

ralentit le processus d’ajustement aux chocs économiques. Blanchard et Wolfers (2000) et

Nickell et al. (2005) constatent que la LPE nuit à la capacité d’ajustement de l’emploi, en

particulier en cas de chocs négatifs. Burgess et al. (2000) et Caballero et al. (2004) constatent

que dans les pays où la LPE est plus stricte, la productivité s’ajuste moins vite par rapport

à son taux à long terme. Par ailleurs, de récents travaux de l’OCDE cherchant à apprécier les

effets sur l’emploi de règles limitant les licenciements à travers la probable disparité de ces

effets selon les secteurs d’activité et le type d’entreprises constatent que ces règles

réduisent la résilience de l’emploi aux chocs de production (voir, par exemple, OCDE,

2011a ; Bassanini, 2012), ce qui constitue un facteur d’explication de l’élasticité limitée de

l’emploi observée lors de la récente crise (Gal et al., 2012 ; OCDE, 2012a).

Les études consacrées aux effets des réformes de la LPE sur les flux d’emploi et de

main-d’œuvre sont beaucoup plus nombreuses. Utilisant des données italiennes

recueillies au niveau des entreprises, Boeri et Jimeno (2005) analysent, à l’aide de la

méthode de la différence des différences, les clauses dérogatoires qui dispensent les

petites entreprises de l’application des dispositions relatives à la sécurité de l’emploi. Leurs

estimations confirment que la protection de l’emploi a un impact significatif sur la rotation

de l’emploi, en particulier sur les destructions d’emploi. Schivardi et Torrini (2008)

obtiennent des résultats similaires à l’aide de données appariées employeurs-salariés

relatives à l’Italie, de même que Kugler et Pica (2008), qui s’appuient sur une réforme à

travers laquelle l’Italie a, en 1990, accru les contraintes imposées aux petites entreprises en

matière de licenciement. Marinescu (2009) se fonde sur une réforme britannique de 1999

qui a fait passer de 24 à 12 mois la période d’essai pour les nouvelles embauches,

n’affectant par conséquent directement les salariés que pendant ce laps de temps. Elle

constate que le risque de licenciement auquel étaient exposés ces salariés a diminué de

26 % par rapport au risque encouru par leurs collègues justifiant de deux à quatre ans

d’ancienneté. En outre, le risque de perte d’emploi auquel étaient exposées les nouvelles

recrues justifiant de moins d’un an d’ancienneté a également reculé de 19 %, ce qui semble

témoigner de pratiques de recrutement plus sélectives. Enfin, Venn (2013) s’intéresse à une

réforme des coûts de licenciement récemment introduite en Turquie et s’appliquant

différemment aux petites et aux grandes entreprises et constate qu’elle a eu d’importants

effets négatifs sur le recrutement, en particulier pour les travailleurs du secteur formel. En

revanche, Bauer et al. (2007), qui utilisent des données appariées employeurs-salariés

relatives à l’Allemagne, constatent que la modification des seuils d’exemption des petites

entreprises a un effet insignifiant sur la rotation de la main-d’œuvre. De même, Venn

(2013) examine les conséquences d’un récent relèvement de ces seuils pour les petites

entreprises implantées en Australie et constate que cette modification est sans incidence

sur les recrutements, les licenciements et le nombre d’heures travaillées, sans doute parce

que l’Australie faisait déjà partie, avant la réforme, des pays de l’OCDE qui appliquaient la

législation de protection de l’emploi la moins stricte. La faible signification économique de

certaines exemptions concourt peut-être aussi à expliquer que les dérogations aux

obligations de procédure en matière de licenciement n’aient pas un effet significatif sur les

recrutements ou les licenciements dans les entreprises qui en bénéficient au Portugal

(Martins, 2009) et en Suède (von Below et Thoursie, 2010).
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Il existe également un certain nombre d’études comparatives consacrées aux effets

des règles relatives aux licenciements sur les flux d’emploi et de main-d’œuvre. En

particulier, Micco et Pages (2006), OCDE (2010), Cingano et al. (2010) et Haltiwanger et al.

(2013) appliquent la méthode de la différence des différences à un échantillon représentatif

de données recueillies au niveau sectoriel dans plusieurs pays. Tous constatent que

la corrélation négative entre les coûts de licenciement et les flux d’emploi ou de

main-d’œuvre est encore plus marquée dans les secteurs qui affichent un taux de

réallocation plus élevé, en d’autres termes dans les secteurs où, selon toute vraisemblance,

les effets éventuels de la LPE sont plus importants. Bassanini et Garnero (2013) appliquent

une méthode similaire à un grand nombre de secteurs d’activité et de pays de l’OCDE et

constatent que plus la réglementation est restrictive, plus le taux de transition d’un emploi

à un autre au sein d’un même secteur est faible, tandis qu’aucun effet significatif n’est

observé pour le passage d’un emploi à un autre s’accompagnant d’un changement de

secteur d’activité ou pour le passage de l’emploi au chômage. Selon les auteurs, la raison

pourrait en être que les travailleurs licenciés qui ne l’auraient pas été en l’absence de

déréglementation du marché du travail retrouvent généralement un emploi relativement

rapidement. En outre, ils constatent que la fréquence des réintégrations à la suite d’un

licenciement abusif constitue l’aspect de la réglementation qui exerce le plus d’influence

sur les flux bruts de main-d’œuvre en général et sur le passage d’un emploi à un autre au

sein d’un même secteur en particulier. Ils observent également que la durée de la période

d’essai a une forte incidence sur les recrutements, mais pas sur les cessations d’emploi.

Certains éléments montrent aussi que les pays qui ont une législation sur l’emploi moins

protectrice affichent non seulement un nombre de licenciements plus élevé, mais aussi un

nombre de cessations volontaires plus élevé (Gielen et Tatsiramos, 2012). En revanche, la

LPE n’a, au plus, qu’un effet faible sur la croissance des entreprises (Boeri et Jimeno, 2005 ;

Schivardi et Torrini, 2008).

Les données sur les effets de la réglementation relative aux contrats à durée

déterminée sont moins nombreuses – quoique plus convergentes –, peut-être parce que les

effets de cette réglementation sont plus univoques3. Kahn (2010), utilisant des données

longitudinales relatives à neuf pays européens, constate que globalement, les récentes

réformes destinées à faciliter la création de postes à durée déterminée ont accru la

probabilité de travailler à durée déterminée. En revanche, rien ne lui permet d’affirmer que

ces réformes aient induit une hausse de l’emploi : en réalité, elles semblent plutôt avoir

favorisé la substitution du travail temporaire à l’emploi permanent. Dans la même ligne,

plusieurs études sont consacrées à d’importantes réformes introduites par l’Espagne au

début des années 80 pour libéraliser les contrats à durée déterminée sans modifier les

coûts de licenciement pour les salariés permanents. Leurs auteurs constatent en général

que ces réformes se sont soldées par une très forte augmentation du nombre de contrats à

durée déterminée et par un recul de l’emploi permanent (voir, par exemple, Bentolila et al.,

2008 ; Aguirregabiria et Alonso-Borrego, 2009). Il ressort également de données se

rapportant à l’Espagne que lorsqu’il existe un écart important entre la réglementation de

l’emploi permanent et celle de l’emploi temporaire, les taux de transition entre ces deux

formes d’emploi sont faibles (voir, par exemple, Güell et Petrongolo, 2007), ce qui corrobore

la thèse d’une « dualisation » du marché du travail, selon laquelle les travailleurs en marge

de ce marché passent en général d’un contrat temporaire à un autre tandis que les

travailleurs les plus intégrés bénéficient d’une forte protection et d’une stabilité durable.

Enfin, plusieurs articles constatent que la différence de coût d’ajustement du stock de
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travailleurs titulaires de différents types de contrats explique à la fois la proportion de

travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée et leur instabilité relative (voir, par

exemple, Goux et al., 2001). Globalement, ces constatations suggèrent que, toutes choses

égales par ailleurs, une réglementation très protectrice des contrats réguliers tend à

favoriser le recours aux contrats temporaires (voir, par exemple, Boeri et Van Ours, 2008 ;

Boeri, 2011), ce qui est confirmé par les études empiriques (voir, par exemple, OCDE, 2004 ;

Pierre et Scarpetta, 2004 ; Bassanini et Garnero, 2013 ; Hijzen et al., 2013).

De récentes analyses empiriques démontrent également sans ambiguïté que

l’application de règles strictes en matière de licenciements tend à réduire la croissance de

la productivité globale des facteurs (voir, en particulier, Autor et al., 2007 ; Bassanini et al.,

2009 ; Van Schaik et Van de Klundert, 2013). Des travaux consacrés à plusieurs réformes du

marché du travail mises en œuvre en Espagne ces 20 dernières années révèlent également

que l’écart entre les contraintes imposées aux contrats à durée indéterminée et celles

applicables aux contrats temporaires pénalise la croissance de la productivité globale des

facteurs (Dolado et al., 2012). Plus globalement, les données relatives à différents pays

et les séries chronologiques montrent que dans les pays qui ont réformé leur LPE

partiellement, en assouplissant les règles relatives aux contrats temporaires tout en

continuant d’appliquer des règles contraignantes aux contrats réguliers, la croissance de

la productivité a effectivement été plus lente (Bassanini et al., 2009). En revanche, la

corrélation empirique entre une réglementation restrictive des licenciements et

l’innovation semble plus complexe. Par exemple, Griffith et Macartney (2013) examinent le

comportement des entreprises en matière de dépôt de brevets et constatent, après

neutralisation des effets-pays et des effets-entreprises, que les entreprises tendent à

implanter leurs activités d’innovation secondaire dans les pays qui réglementent

strictement les licenciements et les activités de recherche orientées vers l’innovation

radicale dans les pays dotés de règles plus souples.

Une question liée à la précédente porte sur l’incidence de la LPE sur le niveau des

salaires et leur croissance. Leonardi et Pica (2013) analysent les effets de l’indemnisation

des licenciements abusifs sur les salaires des hommes en s’appuyant sur une réforme

italienne qui a introduit ces indemnités pour les entreprises de moins de quinze salariés.

Ils constatent que la réforme n’a eu aucune incidence sur les salaires d’entrée, mais que le

rendement de l’ancienneté a diminué, comme prévu par le modèle de Lazear (1990). Au

contraire, van der Wiel (2010) se fonde sur une réforme néerlandaise de 1999 qui a éliminé

les règles relatives au délai de préavis fondées sur l’âge mais a entraîné la coexistence, au

sein d’une même entreprise, de salariés transitoirement soumis à des règles différentes,

pour mettre en évidence des effets intra-entreprises. Elle constate que les travailleurs visés

par des règles plus restrictives perçoivent des salaires plus élevés. S’appuyant sur des

données relatives à plusieurs pays ou sur des séries chronologiques, OCDE (2012b) avance

que les réformes qui assouplissent la protection de l’emploi stimulent effectivement la

croissance de la productivité dans les secteurs où la réallocation de la main-d’œuvre est

importante, mais n’ont, dans ces secteurs, qu’un effet limité sur les salaires réels.

Toutefois, l’effet sur la productivité de l’assouplissement des règles relatives aux

licenciements se traduit pour l’essentiel par un ralentissement de l’augmentation des prix

à la production, après ajustement au titre de la qualité, ce qui laisse penser que les

travailleurs profitent des effets positifs des gains de productivité induits par la réforme en

tant que consommateurs. Il peut en découler des problèmes d’équité dans la mesure où les

travailleurs employés dans des secteurs plus instables sont confrontés à plus grande
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précarité de l’emploi, tandis que les effets positifs de la réforme sont partagés entre tous les

consommateurs, y compris les travailleurs employés dans des secteurs moins touchés par

les réformes. De même, les Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2010 montrent que la prime

salariale associée aux changements d’emploi volontaires est plus faible lorsque la

législation relative aux licenciements est plus stricte. Toutefois, cette étude constate aussi

que la perte involontaire d’emploi est moins fréquente dans ce contexte, si bien que

l’incidence globale de cette législation sur la prime salariale associée à la mobilité dans

l’emploi est ambiguë, d’autant plus que les études montrent que la perte d’emploi entraîne

une perte de revenu importante4.

La corrélation empirique entre la LPE et la précarité de l’emploi est cependant

complexe. S’appuyant sur des microdonnées relatives à plusieurs pays recueillies dans le

cadre du Panel communautaire des ménages et de l’International Social Survey Programme

(ISSP), Postel-Vinay et Saint-Martin (2005) et Clark et Postel-Vinay (2009) constatent que les

travailleurs qui ont un emploi sont moins satisfaits de leur sécurité de l’emploi dans les

pays où la LPE est plus stricte. En revanche, Caroli et Godard (2013) utilisent des données

individuelles relatives à 22 pays, issues de l’Enquête européenne sur les conditions de

travail, et estiment que dans les pays dotés de règles plus contraignantes en matière de

licenciement, les travailleurs ont le sentiment qu’ils risquent moins de perdre leur emploi,

en particulier dans les secteurs qui affichent une forte propension à licencier. Il est possible

de réconcilier ces deux résultats en observant que d’un côté, une réglementation plus

restrictive réduit les risques de licenciement pour les travailleurs en poste, mais que de

l’autre, elle augmente la perte anticipèe de bien-être individuel parce qu’elle réduit la

probabilité d’être recruté après un licenciement et accroît le risque de chômage de longue

durée.

2. Comparaison de la protection de l’emploi en vigueur dans les différents
pays de l’OCDE et les principales économies émergentes

Les indicateurs de la rigueur de la LPE définis par l’OCDE

Les indicateurs de la rigueur de la protection de l’emploi définis par l’OCDE sont

établis à partir de 21 sous-indicateurs qui quantifient, pour les employeurs et en fonction

des règles en vigueur au 1er janvier de chaque année, les coûts et les procédures liés au

licenciement – individuel ou collectif – et au recrutement de travailleurs dans le cadre de

contrats à durée déterminée ou de contrats d’intérim. En revanche, il est possible que ces

indicateurs ne rendent pas correctement compte de l’efficacité de la législation en termes

de protection des travailleurs. Il faut donc faire preuve de prudence lorsqu’on les utilise à

d’autres fins que la mesure des coûts imposés par la législation aux employeurs qui

souhaitent procéder à des ajustements de main-d’œuvre. La démarche qui consiste à

construire les indicateurs à partir de ces coûts reflète le cadre analytique adopté dans la

plupart des travaux empiriques et théoriques consacrés aux conséquences de la protection

de l’emploi sur le marché du travail présentés dans la section précédente.

Deux indicateurs synthétiques de la rigueur de la LPE revêtent une importance

particulière pour l’analyse des politiques publiques : l’un porte sur les règles qui régissent

le licenciement individuel et collectif de travailleurs titulaires de contrats réguliers, à durée

indéterminée (EPRC), l’autre sur la réglementation des contrats temporaires (EPT). Chacun
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d’eux est construit à partir de quatre sous-indicateurs qui quantifient différents aspects de

la protection de l’emploi et qui se subdivisent eux-mêmes en 21 composantes au total :

● Réglementation relative au licenciement individuel de travailleurs titulaires de contrats réguliers

(EPR) : cet indicateur tient compte de trois aspects de la protection contre le licenciement :

i) les contraintes de procédure imposées aux employeurs qui souhaitent licencier, par

exemple les obligations en matière de notification et de consultation ; ii) les délais de préavis

et les indemnités de licenciement, qui varient en principe en fonction de l’ancienneté du

salarié ; et iii) la difficulté à licencier, qui dépend des conditions qui doivent être réunies

pour pouvoir licencier et des conséquences qu’un licenciement jugé abusif peut avoir pour

un employeur (indemnisation et obligation de réintégration par exemple).

● Contraintes supplémentaires imposées en cas de licenciement collectif (EPC) : dans la plupart des

pays, les employeurs qui envisagent de licencier un grand nombre de salariés doivent faire

face à des contraintes supplémentaires en termes de délais, de coûts et de notification. Cet

indicateur ne reflète que les surcoûts du licenciement collectif par rapport au licenciement

individuel. Il ne rend pas compte de la rigueur globale de la réglementation relative

aux licenciements collectifs, qui s’obtient en additionnant les coûts associés aux

licenciements individuels et les surcoûts éventuels des licenciements collectifs.

● Règles relatives aux contrats à durée déterminée classiques (EPFTC) : cet indicateur quantifie

les règles qui régissent le recrutement à durée déterminée. Il tient compte du type

d’emploi pour lequel il est possible de recourir à ces contrats et des règles relatives au

renouvellement et à la durée cumulée de ces contrats.

● Règles relatives au travail par intérim (EPTWA) : cet indicateur quantifie les règles qui

régissent le recours au travail par intérim. Il tient compte du type d’emploi pour lequel

ce recours est possible et des règles relatives au renouvellement et à la durée cumulée

des missions auxquelles est affecté un travailleur dans l’entreprise utilisatrice. Il prend

également en compte certaines dispositions relatives à la création et au fonctionnement

des agences d’intérim ainsi que les règles imposant une égalité de rémunération et/ou

de conditions de travail entre les salariés intérimaires et les salariés équivalents de

l’entreprise utilisatrice, ces dispositions pouvant renchérir le coût du recours à des

travailleurs intérimaires par rapport à l’utilisation d’autres types de contrat.

Par le passé, le Secrétariat de l’OCDE calculait également un indicateur synthétique de

la rigueur globale de la LPE, qui a été très utilisé dans la première génération d’études

macroéconomiques sur les institutions et l’emploi ou le chômage (voir section précédente).

Cet indicateur correspondait à la moyenne pondérée des indicateurs EPRC et EPT, avec une

pondération de 7/12 et 5/12. Or, comme souligné dans la section précédente, le choix de la

stratégie employée pour accroître la flexibilité du marché du travail – assouplir les

dispositions relatives au licenciement des salariés titulaires de contrats réguliers ou celles

qui limitent le recours aux contrats à durée déterminée – n’est pas neutre. En réalité,

toutes les réformes ne produisent pas nécessairement les mêmes effets et certaines

d’entre elles paraissent plus souhaitables que d’autres. C’est pourquoi ce chapitre ne se

concentre pas sur cet indicateur synthétique.

Par ailleurs, bien que la plupart des sous-indicateurs à partir desquels les indicateurs

sont calculés renvoient à la législation nationale et/ou régionale, la protection résultant des

négociations collectives a été prise en compte lorsque des conventions collectives

prévoient une protection complémentaire largement applicable et lorsqu’elles ont été

négociées au niveau sectoriel, régional ou national5. De même, la jurisprudence joue un



2. PROTÉGER L’EMPLOI, RENFORCER LA FLEXIBILITÉ : UN NOUVEAU REGARD SUR LA LÉGISLATION SUR LA PROTECTION DE L’EMPLOI

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE 2013 © OCDE 201380

rôle important dans les indicateurs, en particulier s’agissant de l’indemnisation des

licenciements jugés abusifs par un tribunal et de la probabilité, pour l’employeur, d’avoir à

réintégrer le salarié à la suite d’un tel licenciement, ainsi que de la probabilité qu’un

tribunal requalifie un contrat temporaire en contrat à durée indéterminée après un certain

nombre de renouvellements. La jurisprudence joue aussi un rôle important dans les pays

de common law et dans les pays nordiques, de même que dans les pays où les juges

retiennent traditionnellement une interprétation plus étroite du droit6.

L’une des principales nouveautés de la mise à jour actuelle tient à la modification de

la méthode de collecte des données. La nouvelle méthode s’appuie davantage sur une

lecture et une interprétation directes de la législation, des conventions collectives et de la

jurisprudence, sous l’égide du Secrétariat de l’OCDE. De surcroît, les conventions

collectives et la jurisprudence ont été prises en compte de manière plus systématique, et

une attention particulière a été portée à l’application de critères de notation identiques à

tous les pays (voir l’encadré 2.1 pour des précisions complémentaires). La mise en œuvre

de ces nouvelles procédures de collecte et d’harmonisation des données s’est traduite par

des modifications des données historiques utilisées pour calculer les différentes

composantes des indicateurs. Enfin, trois nouveaux pays ont été intégrés à la base de

données (l’Arabie Saoudite, l’Argentine et la Lettonie), si bien que cette base comprend

désormais, entre autres, l’intégralité des pays du G207.

La protection de l’emploi visant les travailleurs réguliers en 2013

Préavis et indemnités de licenciement

Les premières tentatives de mesurer la LPE portaient sur les délais de préavis et

indemnités de licenciement imposés en cas de licenciement justifié/légitime non motivé

par une faute du salarié. La raison en est que d’un point de vue quantitatif, ces indicateurs

sont plus faciles à estimer. L’influent article de Lazear (1990) était fondé sur les indemnités

de licenciement et délais de préavis pour des salariés justifiant de 10 années d’ancienneté.

Or, la variation de ces indemnités et délais en fonction de l’ancienneté a également de

l’importance, étant entendu que l’on considère en général qu’une courbe progressive incite

davantage les travailleurs à s’investir dans leur emploi et a moins d’effets négatifs sur

l’expérimentation et le recrutement par les entreprises (voir, par exemple, Blanchard et

Tirole, 2003 ; Pries et Rogerson, 2005 ; Andrés et al., 2009 ; Bentolila et al., 2012 ; Boeri et al.,

2013). C’est la raison pour laquelle OCDE (1993) indique les valeurs minimales et

maximales, exprimées en nombre de mois du dernier salaire, des indemnités de

licenciement et délais de préavis. Depuis Grubb et Wells (1993), les indicateurs de l’OCDE

sont calculés sur la base des indemnités obligatoires pour trois niveaux d’ancienneté

(9 mois, 4 ans et 20 ans) et depuis OCDE (1999) ils sont ensuite convertis en indicateurs

discrets notés sur une échelle qui va de 0 à 6, de la réglementation la moins coûteuse pour

les employeurs à la réglementation la plus coûteuse. La moyenne est ensuite établie à

l’aide de coefficients de pondération quasi homogènes. L’algorithme de notation utilisé

pour convertir des valeurs en indicateurs est certes un peu arbitraire, mais constitue un

compromis satisfaisant entre l’attribution de notes augmentant proportionnellement à

l’indicateur sous-jacent (par exemple les indemnités de licenciement exprimées en mois

de salaire) et le respect de points de rupture naturels dans les données (groupes de pays

ayant des pratiques similaires dans les années 90)8. Des considérations similaires valent

pour tous les autres sous-indicateurs présentés dans cette section.
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Encadré 2.1. Spécificités méthodologiques de l’exercice d’actualisation 2013
et de la révision des indicateurs publiés

Lors des actualisations précédentes, la base de données des indicateurs de la LPE et
indicateurs connexes de l’OCDE était construite à partir de données recueillies à l’aide d’un
questionnaire détaillé, complété par les autorités des pays membres de l’OCDE et des pays
en voie d’adhésion. En général, les représentants de ces autorités vérifiaient et actualisaient
les données issues des précédentes mises à jour. Ces informations étaient ensuite
complétées par des données provenant de sources secondaires, nationales et
internationales (voir, par exemple, Grubb et Wells, 1993, annexe 1 ; OCDE, 1999, annexe 2.A).
La législation du travail n’a été la principale source utilisée que dans le cas des quelques pays
non membres (voir Venn, 2009, section 2) ou dans des cas spécifiques, posant des problèmes
d’interprétation particuliers (voir OCDE, 2004).

Il ressort de l’utilisation croissante des 21 sous-indicateurs comme un instrument d’aide
à la formulation des politiques publiques (voir, par exemple, OCDE, 2007b, 2009b, 2011b,
2012c, 2012d, et les études économiques par pays récentes de l’OCDE) que cette méthode
de collecte, qui présente certes l’avantage de peu mobiliser les ressources du Secrétariat de
l’OCDE, ne permet pas de garantir que les indicateurs soient suffisamment comparables
entre pays pour constituer une base fiable d’aide à la formulation des politiques publiques.
De surcroît, jusqu’à cette dernière actualisation, les conventions collectives et la
jurisprudence n’étaient qu’occasionnellement prises en compte dans la base de données.
Pour éliminer cette insuffisance, le Secrétariat de l’OCDE s’est efforcé de vérifier et de
comparer systématiquement les réponses des pays à la législation en vigueur, aux
conventions collectives nationales ou sectorielles et à la jurisprudence pertinente. Ce
travail, conduit en coopération avec les autorités des pays membres, s’est traduit par une
révision sensible des sous-indicateurs (en moyenne, pour la dernière année pour laquelle
les données étaient déjà disponibles, 23 % de ces indicateurs ont été modifiés, voir
annexe 2.A1). Des efforts ont également été déployés pour garantir la cohérence dans le
temps des séries chronologiques désagrégées. Toutefois, dans la majorité des cas, ces
révisions s’annulent s’agissant de leur impact sur les indicateurs les plus synthétiques. Par
exemple, dans le cas de l’indicateur synthétique de la LPE, pour les dernières années pour
lesquelles il avait été publié (2009 pour la France et le Portugal, 2008 pour tous les autres
pays), la modification n’est supérieure à 0.2 point (soit moins de 10 % de la moyenne de
l’OCDE) que dans 10 pays (voir le graphique) et n’excède jamais 0.32 point. On observe les
mêmes résultats s’agissant de l’indicateur synthétique de la protection de l’emploi pour
les travailleurs réguliers, y compris en tenant compte des surcoûts en cas de licenciement
collectif (EPRC), et pour l’indicateur synthétique relatif à la réglementation du travail
temporaire (EPT). Il s’agit là d’un constat rassurant s’agissant des travaux empiriques, dans
la mesure où, à l’exception partielle de Bassanini et Garnero (2013), les analyses
macroéconomiques ne reposent en général que sur des indicateurs synthétiques (voir la
section 1).

Par ailleurs, d’autres démarches ont systématiquement été effectuées pour garantir une
estimation cohérente des indicateurs des différents pays. Les plus importantes d’entre
elles sont décrites ci-après. Premièrement, lorsqu’une réglementation différente est
appliquée aux grandes et aux petites entreprises, les notes sont normalement attribuées
en fonction de la réglementation applicable aux grandes entreprises (la définition du
licenciement collectif constitue une exception partielle, le seuil le plus bas étant retenu), y
compris dans les pays qui comptent une forte proportion de petites entreprises et où les
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Encadré 2.1. Spécificités méthodologiques de l’exercice d’actualisation 2013
et de la révision des indicateurs publiés (suite)

règles relatives au licenciement varient sensiblement en fonction de la taille de
l’entreprise (Australie, Italie, Portugal et Turquie, par exemple). Ce choix est justifié par le
fait que la taille de l’entreprise est endogène aux réglementations. L’application de cette
règle à l’ensemble des pays s’est, dans plusieurs cas, traduite par la révision des chiffres
déjà publiés, en particulier pour l’Espagne. Deuxièmement, en principe seules les règles
relatives aux suppressions de postes ou aux licenciements individuels autres que les
licenciements pour faute sont prises en compte dans le calcul des notes. La raison en est
que les procédures de licenciement pour faute sont en principe plus rapides. Toutefois,
ce principe n’avait pas toujours été appliqué lors des actualisations antérieures. La
correction de cette incohérence a entraîné une révision des notes de beaucoup de pays.
Troisièmement, lorsque les employeurs ont la possibilité de payer une indemnité pour ne
pas exécuter une décision de réintégration ou peuvent choisir entre indemnisation et
réintégration, une note égale à 0 est normalement attribuée à l’indicateur relatif à la
réintégration. En effet, en pareil cas, l’éventuelle réintégration constitue, non pas une
contrainte supplémentaire pour l’employeur, mais plutôt une possibilité de choix
supplémentaire. L’application de ce principe à l’ensemble des pays a entraîné des révisions
non négligeables, notamment au Luxembourg et en Suède. Quatrièmement, dans la
majorité des pays, le délai à ne pas dépasser pour déposer un recours pour licenciement
abusif commence à courir à la date effective du licenciement. Or, dans certains pays, les
indicateurs déjà publiés avaient été calculés en fonction de la date de notification de
licenciement. L’application d’une règle identique à l’ensemble des pays a conduit à réviser
l’indicateur correspondant dans plusieurs cas (en particulier en Autriche, en Hongrie, au
Portugal, en Norvège, en Slovénie, en Suisse et en Turquie). Cinquièmement, auparavant,
les notes attribuées aux indicateurs relatifs aux limites imposées au renouvellement de
missions par intérim ou à la durée totale de ces missions reposaient sur les missions
accomplies au sein de l’entreprise utilisatrice dans les deux tiers des pays environ et sur
les contrats conclus entre le travailleur et l’agence d’intérim dans le tiers restant.
Désormais, les indicateurs sont appréciés sur la seule base des missions accomplies dans
l’entreprise. En effet, pour les entreprises utilisatrices, les limites imposées aux missions
sont les plus contraignantes. Sixièmement, lorsque les agences d’intérim ne sont pas
autorisées, on attribue la note maximale aux indicateurs relatifs aux procédures
administratives et à l’égalité de traitement, au lieu de ne pas attribuer de note. Ce choix,
dont l’objectif est d’améliorer la comparabilité entre pays de l’indicateur synthétique
relatif au travail intérimaire, a entraîné une révision importante dans deux pays (Mexique
et Turquie). Septièmement, pour calculer la note attribuée à l’indicateur relatif aux délais
supplémentaires imposés en cas de licenciement collectif, on déduit les délais applicables
en cas de licenciement individuel lorsque les délais imposés en cas de licenciement
collectif courent parallèlement aux ceux imposés en cas de licenciement individuel ou les
remplacent au lieu de s’y ajouter. L’application rigoureuse de cette règle a entraîné
plusieurs révisions importantes (en particulier en Suède, où la note est passée de 6 à 1).
Enfin et peut-être surtout, les notes révisées tiennent beaucoup plus systématiquement
compte des conventions collectives nationales ou sectorielles et, le cas échéant, de la
jurisprudence.

Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013 ; et Venn, D. (2009), « Legislation,
Collective Bargaining and Enforcement: Updating the OECD Employment Protection Indicators », Documents de
travail de l’OCDE sur les affaires sociales, l’emploi et les migrations, no 89, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/
10.1787/223334316804.

http://dx.doi.org/10.1787/223334316804
http://dx.doi.org/10.1787/223334316804
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Le graphique 2.1 présente les indicateurs de l’OCDE relatifs aux indemnités de

licenciement et délais de préavis en cas de licenciement individuel non motivé par une

faute pour 20139. Nombre des indicateurs présentés sont des valeurs composites reflétant

des situations différentes – travailleurs manuels et non manuels ou licenciement lié à un

motif individuel ou à des suppressions de postes, par exemple. Lorsqu’il existe des

différences entre ces catégories, c’est en général pour le licenciement de travailleurs non

manuels et en cas de suppressions de postes que les délais de préavis et indemnités de

licenciement sont les plus coûteux pour les employeurs. Tous les pays de l’OCDE sauf le

Mexique et les États-Unis imposent un délai de préavis minimum, mais les deux tiers des

pays seulement prévoient des indemnités de licenciement ordinaires pour les salariés

justifiant d’une longue ancienneté. À de rares exceptions près, en particulier à celle des

États-Unis, les pays qui prévoient des indemnités de licenciement élevées imposent un

délai de préavis court, voire n’en n’imposent pas, et vice versa10.

Les pays dotés d’une réglementation globalement contraignante en matière

d’indemnités de licenciement et de délais de préavis sont en général des pays dont la

législation prévoit des indemnités de licenciement nettement supérieures à la moyenne

pour les salariés justifiant d’une ancienneté moyenne ou longue (Chili, Israël, Portugal et

Turquie et, en dehors de l’OCDE, Argentine, Chine et Indonésie) ou des pays qui imposent

un long délai de préavis, en particulier pour licencier des salariés qui ont peu d’ancienneté

(Belgique et République tchèque)11. En Israël et en Turquie, les employeurs sont tenus de

verser des indemnités de licenciement au minimum égales à un mois de salaire par année

Encadré 2.1. Spécificités méthodologiques de l’exercice d’actualisation 2013
et de la révision des indicateurs publiés (suite)

Impact de la révision des sous-indicateurs sur l’indicateur synthétique
de la LPE défini par l’OCDE pour 2008

Note : Seuls les pays pour lesquels la révision a été supérieure à 0.2 point sont mentionnés. « Publiés » renvoie
aux résultats publiés dans Venn (2009). L’indicateur synthétique correspond à la moyenne pondérée des
indicateurs EPRC et EPT, avec une pondération de 7/12 et 5/12. Les données se rapportent à 2009 dans le cas de
la France et du Portugal.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013 ; et Venn, D. (2009).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873841
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de service, soit 20 mois de salaire pour un salarié justifiant de 20 ans d’ancienneté12, alors

que la moyenne de l’OCDE s’établit à 4.2 mois de salaire environ (6.2 mois si l’on exclut les

pays qui n’imposent pas le versement d’indemnités de licenciement).

Il convient toutefois de faire preuve de prudence dans l’interprétation de ces tendances.

Aux États-Unis, les employeurs qui licencient voient par la suite leurs cotisations au régime

d’assurance chômage augmenter sous l’effet d’un mécanisme de modulation des cotisations

en fonction de leurs antécédents (voir, par exemple, Fath et Fuest, 2005), ce qui les rend

peut-être plus prudents et plus sélectifs lorsqu’ils recrutent et moins enclins à licencier

même s’ils n’ont pas d’indemnités de licenciement à verser. Dans certains pays (comme

l’Autriche, le Chili, la Norvège, la Suède et le Brésil), la législation ou les conventions

collectives ont institué des systèmes d’assurance payants ou des comptes d’épargne

individuels, sur lesquels les employeurs versent une cotisation proportionnelle à la masse

salariale et auxquels les salariés ont accès lorsqu’ils sont licenciés13. De même, en Irlande,

un fonds de garantie alimenté par les cotisations sociales patronales et salariales classiques

rembourse à l’employeur 15 % des indemnités de licenciement dues. Ces systèmes

présentent l’avantage de ne pas faire obstacle aux licenciements ou cessations volontaires

tout en offrant aux salariés une assurance contre le licenciement, si bien qu’ils ont valeur de

bonnes pratiques dans ce domaine. C’est pourquoi les sommes qu’ils versent à un salarié

lorsqu’il quitte son entreprise ne sont pas prises en compte dans les indicateurs de l’OCDE.

Dans d’autres pays (notamment en Italie, en Corée, en Indonésie et, dans une moindre

mesure, en Suisse et en Arabie Saoudite), il existe une indemnité de cessation d’emploi liée

à l’ancienneté, versée par l’employeur lors de la cessation d’emploi quelle qu’en soit le motif.

Ces indemnités ne sont, elles n’ont plus, pas prises en compte dans les indicateurs de l’OCDE

parce qu’elles correspondent plutôt à un salaire différé qu’un employeur a la certitude de

Graphique 2.1. Protection des travailleurs permanents contre le licenciement individuel :
délai de préavis et indemnités de licenciement en cas de licenciement individuel

non motivé par une faute

Note : Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie, à 2012 pour les autres pays. Le graphique présente la
contribution de différentes sous-composantes à l’indicateur relatif au délai de préavis et aux indemnités de licenciement obligatoires. La
hauteur de la barre correspond à la valeur de cet indicateur.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.
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devoir payer lorsque le salarié cesse son activité. Par conséquent, en termes d’anticipation,

elles ont le même effet sur les décisions des employeurs en matière de licenciement que des

cotisations de sécurité sociale plus élevées. De surcroît, ces futures indemnités restant dans

le bilan des entreprises puisqu’elles ne sont pas épargnées et versées mensuellement à un

fonds spécifique, elles représentent un prêt forcé des travailleurs à leur employeur, souvent

à des conditions avantageuses pour ce dernier. Toutefois, pour cette même raison, le départ

de salariés justifiant d’une longue ancienneté peut entraîner une diminution immédiate non

négligeable de la trésorerie, ce qui peut fausser un peu la répartition des licenciements entre

travailleurs n’ayant pas la même ancienneté.

Contraintes de procédure

Le délai de préavis et les indemnités de licenciement ne constituent pas les seuls coûts

auxquels un employeur peut avoir à faire face, même lorsque le licenciement est fondé sur

des motifs légitimes au sens de la législation ou du droit coutumier. Dans la majorité des

pays, des procédures de licenciement spécifiques doivent être respectées. En général, on

justifie ces procédures par la nécessité de donner aux salariés le moyen de se défendre

contre les licenciements abusifs. Toutefois, elles sont parfois complexes et contraignantes

et leur non-respect doit être établi et sanctionné par un tribunal. Il peut s’ensuivre des

batailles judiciaires longues et coûteuses, dont l’issue, incertaine, dépend souvent de

l’évaluation subjective d’un juge sélectionné de manière aléatoire (voir, par exemple,

Fischman, 2011a, 2011b ; Ichino et Pinotti, 2012).

Dans la quasi-totalité des pays, le licenciement individuel doit être notifié au travailleur

par écrit, et souvent, cette notification doit indiquer les motifs du licenciement14. Les

États-Unis constituent le seul pays qui se démarque en partie, la plupart des États

n’appliquant pas de règles particulières en matière de notification, sauf si le contrat de

travail ou les conventions collectives négociées au niveau de l’entreprise en disposent

autrement. À l’autre extrémité du spectre, en Inde, lorsque l’entreprise emploie au moins

100 salariés, la législation fait obligation à l’employeur d’obtenir l’autorisation d’une autorité

publique préalablement à tout licenciement (sauf si le licenciement a un caractère

disciplinaire). En Allemagne, en Indonésie et, pour les travailleurs syndiqués uniquement, en

Slovénie et en Lettonie, si le comité d’entreprise ou les délégués syndicaux s’opposent au

licenciement, ce dernier ne devient effectif qu’après autorisation de l’autorité compétente

ou décision de justice. Aux Pays-Bas, la législation prévoit deux voies de licenciement :

d’une part, un employeur peut licencier un salarié sans indemnité à condition d’avoir

préalablement obtenu l’autorisation d’un organisme public – l’organisme d’assurance des

salariés (UWV Werkbedrijf) ; d’autre part, depuis les années 70, un employeur peut saisir un

tribunal local pour demander la résiliation d’un contrat de travail en application des

dispositions du Code civil (en invoquant des « motifs impérieux » ou « un changement de

situation »). Cette procédure est plus coûteuse en termes d’indemnisation, mais plus

rapide et moins lourde d’un point de vue administratif. Enfin, dans certains autres pays,

l’employeur est tenu d’informer du licenciement les délégués du personnel compétents ou le

comité d’entreprise et/ou le service public pour l’emploi ou autre administration.

Du fait de ces procédures, un délai relativement long peut s’écouler avant le début

effectif du préavis de licenciement. En outre, dans certains pays, en particulier dans le cas

de licenciements pour motif economique, parfois aussi lorsqu’il s’agit de licenciements

individuels, la décision de licencier ne peut être prise définitivement qu’après des

négociations transparentes avec les syndicats. À cela s’ajoute que dans quelques
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pays, la période de préavis ne peut commencer qu’à certaines dates. Par exemple en

République tchèque, en Islande, en Norvège, en Suisse et, pour les employés non manuels

uniquement, au Danemark, elle ne peut commencer qu’au début (ou à la fin) du mois, ce

qui allonge la durée normale du préavis de 15 jours en moyenne. Le délai qui s’écoule

avant la prise d’effet du préavis individuel est cependant très variable selon les pays

(graphique 2.2). En Inde et en Indonésie, pays où ce délai est le plus long, l’employeur doit

attendre au moins deux mois pour obtenir l’autorisation administrative ou une décision

provisoire d’un tribunal. Ailleurs, ce délai est beaucoup plus court, puisqu’il serait proche

de trois à quatre semaines dans seulement quatre pays (Corée, Pays-Bas, Portugal et

République tchèque) et plus court dans les autres15. À l’inverse, dans dix pays au moins,

aucun délai supplémentaire ne vient s’ajouter au délai de préavis normal. Dans l’ensemble,

les contraintes de procédure sont particulièrement lourdes en Allemagne, aux Pays-Bas, au

Portugal et en République tchèque, ainsi que, en dehors de l’OCDE, en Inde, en Indonésie et

en Lettonie (graphique 2.2). C’est au contraire au Canada, aux États-Unis, au Japon, en

Hongrie, au Mexique et au Royaume-Uni, ainsi qu’en Arabie Saoudite et au Brésil, qu’elles

sont les plus légères.

Difficulté à licencier

Dans la quasi-totalité des pays de l’OCDE et du G20, la législation prévoit des recours

en cas de licenciement individuel abusif16. Néanmoins, la manière dont les notions de

licenciement justifié et abusif sont définies par la législation ou le droit coutumier est très

variable selon les pays. Une définition plus stricte est susceptible d’entraver fortement le

fonctionnement des entreprises et de rendre les coûts de licenciement moins prévisibles,

et d’avoir ainsi un fort effet dissuasif sur l’embauche et le licenciement. Ainsi, au Chili et

en Indonésie par exemple, le licenciement d’un salarié ordinaire pour insuffisance

professionnelle ou inadaptation au poste est jugé abusif, sauf en cas de faute grave. Au

Graphique 2.2. Protection des travailleurs permanents contre le licenciement individuel :
contraintes de procédure

Note : Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie, à 2012 pour les autres pays. Le graphique présente la
contribution de différentes sous-composantes à l’indicateur relatif aux contraintes de procédure. La hauteur de la barre correspond à la
valeur de cet indicateur.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873613
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Mexique et dans la Fédération de Russie, le licenciement pour inadaptation au poste de

travail est possible mais strictement limité aux cas d’incapacité physique ou mentale

définitive17. En Espagne, un motif lié aux aptitudes du salarié ne peut constituer un motif

légitime de licenciement qu’en cas d’inaptitude ou d’incapacité à s’adapter aux progrès

techniques. En Norvège, la législation autorise les licenciements pour motif personnel,

mais la jurisprudence limite en grande partie ces motifs aux cas de manquements graves

aux dispositions du contrat de travail (comportement déloyal, absentéisme répété, etc.). En

cas de suppression de poste pour raison économique, dans beaucoup de pays, il est

fréquent qu’un licenciement soit jugé abusif dès lors qu’il aurait été possible de conserver

le salarié en l’affectant à un autre poste au sein de la même entreprise (c’est par exemple

le cas en Allemagne, en Australie, en Estonie, en France, en Italie, en Norvège et en Suède).

Près de la moitié des pays de l’OCDE considèrent au contraire qu’un problème lié aux

aptitudes du salarié et une suppression de poste peuvent constituer un motif légitime de

licenciement et n’imposent que des conditions de fond supplémentaires limitées, voire

n’en imposent pas. En outre, dans plusieurs pays, notamment dans la plupart des pays de

common law, les juges considèrent en général les suppressions de postes comme des

licenciements légitimes dès lors qu’elles ne dissimulent pas des motifs personnels et que

les règles de procédure sont respectées.

Dans certains pays, lorsqu’un licenciement est jugé abusif par un tribunal, ce dernier

peut ordonner la réintégration du salarié. De surcroît, le salarié réintégré peut généralement

percevoir des arriérés de salaires, et les cotisations sociales doivent être acquittées comme

s’il n’avait jamais été licencié. Selon toute vraisemblance, en plus d’avoir d’importants effets

dissuasifs sur le licenciement, cette pratique constitue un obstacle à l’embauche et à la

croissance des entreprises (voir la section précédente). De fait, Bassanini et Garnero (2013)

montrent que les différences entre pays en matière de réallocation de la main-d’œuvre

s’expliquent pour moitié par la probabilité, pour un employeur, d’avoir à réintégrer un salarié

et constatent que ce facteur a un effet similaire sur les recrutements et sur les cessations

d’emploi. Un travailleur victime d’un licenciement jugé abusif obtient presque toujours le

droit ou la possibilité de réintégrer son entreprise en Autriche, en Corée, en République

tchèque et, sauf en cas d’irrégularité de procédure, au Portugal. La réintégration est

également souvent ordonnée à la suite d’un licenciement abusif dans les pays non membres

(Chine, Inde, Indonésie, Lettonie et Fédération de Russie, par exemple). En revanche, en

Belgique, en Espagne, en Estonie, en France, au Luxembourg, en Suisse, en Turquie et dans

les pays nordiques sauf au Danemark et en Norvège, les travailleurs ne sont jamais

réintégrés dans leur entreprise – ou les employeurs peuvent choisir de les indemniser au lieu

de les réintégrer –, sauf si le motif du licenciement est expressément prohibé, par exemple

en cas de discrimination.

Une indemnisation suffisante et prévisible en cas de licenciement abusif – en sus de

l’indemnité due au titre du délai de préavis et des indemnités de licenciement ordinaires –

constitue probablement un moyen aussi efficace de mettre les salariés à l’abri de décisions

arbitraires qu’une ordonnance de réintégration. En outre, en privilégiant une réparation

sous forme d’indemnisation, les juges garantissent aux employeurs un minimum de

certitude au sujet des coûts potentiels du licenciement18. Les pays de l’OCDE ou les

principales économies émergentes où l’indemnisation (exprimée en nombre de mois du

salaire antérieur) pour licenciement abusif d’un salarié justifiant de 20 ans d’ancienneté

est la plus élevée sont la Suède (32 mois), l’Italie (estimée égale à 21 mois en moyenne), la

Chine (20 mois), le Portugal (17.5 mois) et la France (16 mois)19. Ces indemnités semblent
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particulièrement élevées comparativement à la moyenne de l’OCDE, proche de six mois. Au

contraire, en Estonie et en Pologne, de même qu’en Arabie Saoudite et au Brésil,

l’indemnisation accordée en sus des indemnités de licenciement ordinaires et/ou de

l’indemnité compensatrice de préavis est généralement très faible.

En revanche, la quasi-totalité des pays prévoient une période, au début du contrat de

travail, pendant laquelle l’employeur est dispensé d’appliquer ces règles. Les travaux

théoriques et empiriques (par exemple Pries et Rogerson, 2005 ; Marinescu, 2009) montrent

que plus cette période est longue, plus les entreprises ont tendance à recruter de nouveaux

salariés et à expérimenter de nouvelles activités. La législation, les conventions collectives

et/ou les règles coutumières définissent en principe la durée maximale ou normale que

doit avoir cette période d’essai si elle est prévue par le contrat de travail. Souvent, ces

durées varient d’une catégorie de travailleurs à l’autre, des périodes d’essai plus longues

étant généralement autorisées pour les travailleurs très qualifiés20. Dans les pays où les

petites entreprises ne sont pas dispensées d’appliquer la LPE de manière générale (voir

supra), les périodes d’essai varient parfois fortement selon la taille de l’entreprise (en

Australie et en Espagne par exemple). La durée moyenne de la période d’essai est d’environ

cinq mois dans les pays de l’OCDE. S’agissant des pays où elle est la plus longue, au

Royaume-Uni un salarié ne peut en principe pas invoquer un licenciement abusif dès lors

qu’il n’a pas au moins 24 mois d’ancienneté. À l’autre extrémité du spectre, au Chili il

n’existe pas de période pendant laquelle les règles relatives au licenciement abusif ne

s’appliquent pas et en Autriche, la période d’essai n’excède généralement pas un mois21.

Enfin, le délai de prescription au-delà duquel il n’est pas possible de former un recours

pour licenciement abusif a également une forte influence sur l’incertitude qui entoure les

coûts de licenciement. Le délai de prescription médian dans les pays de l’OCDE est de deux

mois à compter de la date effective du licenciement. Toutefois, dans certains pays (Autriche,

Danemark, Hongrie, Slovénie, Suisse et Turquie), ce délai est tellement court que dans la

pratique, le recours doit être formé immédiatement après la notification du licenciement,

avant même que ce dernier soit effectif. À l’inverse, ce délai est généralement supérieur à un

an en Finlande, en Islande, en Israël, au Japon et, en cas de licenciement pour motif

personnel, en France. Aux États-Unis, le délai de prescription est très variable (compris entre

un mois et plusieurs années) selon les États et selon la disposition enfreinte. Plus

généralement, on peut observer que plus le délai de prescription est court, plus les mesures

ordonnées si le licenciement est jugé abusif par un tribunal sont sévères22.

Ces différentes composantes du coût de la protection contre les licenciements

individuels abusifs sont synthétisées dans l’indicateur relatif à la difficulté à licencier

(graphique 2.3)23. Au-delà des contraintes de procédure et des coûts ordinaires, mesurés par

les indicateurs présentés sur les graphiques 2.1 et 2.2, les pays où il est le plus facile de

procéder à un licenciement individuel sont le Canada, le Danemark, les États-Unis, la

Pologne, le Royaume-Uni, la Suisse et la Turquie, l’indicateur y étant inférieur d’au moins un

écart-type à la moyenne de l’OCDE24. Le licenciement est au contraire plus difficile ou

entouré d’une plus grande incertitude au Chili, en Finlande, en France, en Italie, au Mexique,

en Norvège et au Portugal. Parmi les autres pays du G20, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et la

Fédération de Russie sont des pays où il est particulièrement difficile de licencier25.

Les contraintes de procédure, le délai de préavis et les indemnités de licenciement

ainsi que la difficulté à licencier sont reflétés de manière synthétique dans l’indicateur de

la rigueur de la protection contre les licenciements individuels des salariés titulaires de
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contrats réguliers (EPR)26. Comme on pouvait s’y attendre, c’est aux États-Unis que cette

rigueur est la plus faible (graphique 2.4). La plupart des autres pays anglophones de

common law (Canada, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni) et la Hongrie appliquent

également une règlementation peu restrictive aux licenciements individuels. En revanche,

l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Portugal et la République tchèque réglementent

beaucoup plus strictement que la moyenne les licenciements individuels, l’indicateur EPR

y étant supérieur d’au moins un écart-type à la moyenne de l’OCDE27. Il en va de même de

beaucoup de pays non membres de l’OCDE sélectionnés pour les besoins de la présente

étude, notamment la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Lettonie et la Fédération de Russie.

À noter qu’il existe une corrélation positive entre les trois composantes, ce qui laisse

penser que les pays dotés d’une réglementation plus stricte protègent généralement

davantage les salariés dans tous les domaines (graphique 2.4). La corrélation entre la

difficulté à licencier et le préavis et les indemnités de licenciement n’est cependant pas

significative et devient même négative si l’on exclut de l’échantillon trois pays qui affichent

des valeurs extrêmes, à savoir la Chine, l’Indonésie et les États-Unis. Il est permis d’en

déduire que dans leur grande majorité, les pays optent pour l’un des deux modèles de

protection suivants : un modèle retenant une définition très étroite de la notion de

licenciement abusif mais prévoyant une indemnisation en cas de perte d’emploi quel qu’en

soit le motif et un modèle dans lequel les salariés ne sont que peu voire pas indemnisés

en cas de licenciement légitime, mais qui retient une définition large de la notion de

licenciement abusif et prévoit une indemnisation élevée dans ce cas.

Graphique 2.3. Protection des travailleurs permanents contre le licenciement individuel :
difficulté à licencier

Note : Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie, à 2012 pour les autres pays. Le graphique présente la
contribution de différentes sous-composantes à l’indicateur relatif à la difficulté à licencier. La hauteur de la barre correspond à la valeur
de cet indicateur. Uniquement pour le calcul de l’indicateur relatif à la difficulté à licencier, les valeurs manquantes de certaines
sous-composantes ont été remplacées par la moyenne des autres sous-composantes dont la valeur était connue pour le même pays,
exception faite du délai à respecter pour déposer un recours pour licenciement abusif.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873632
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Dispositions supplémentaires applicables aux licenciements collectifs

La plupart des pays prévoient cependant une protection supplémentaire en cas de

licenciement collectif (graphique 2.5). Font exception la Nouvelle-Zélande et certaines

économies émergentes (le Chili, l’Indonésie, l’Arabie Saoudite et, sauf en cas de fermeture

d’établissement, l’Inde), où il n’existe pas de dispositions visant spécifiquement les

licenciements collectifs. Lorsque la définition de la notion de licenciement collectif englobe le

licenciement d’un petit nombre de travailleurs au cours d’une période relativement longue, ces

dispositions peuvent majorer de manière non négligeable les coûts de licenciement attendus.

Ainsi, au Mexique, la loi fédérale sur le travail ne donne pas de définition précise du

licenciement collectif, si bien que des contraintes supplémentaires s’appliquent souvent à tout

licenciement imputable à une réduction définitive du niveau de production d’un site, à tout le

moins si deux salariés au minimum sont concernés. Plus souvent, différentes définitions

s’appliquent en fonction de la taille de l’entreprise ou du site. Au Portugal par exemple, des

dispositions particulières entrent en jeu dès lors que le licenciement concerne deux salariés

dans le cas des très petites entreprises (employant neuf salariés au maximum) et cinq salariés

dans le cas d’entreprises plus grandes, au cours d’une période de 90 jours28. Aucun autre pays

ne qualifie cependant de collectif le licenciement de moins de cinq salariés au cours d’une

période donnée. De surcroît, les entreprises dont la taille est inférieure à un certain seuil sont

généralement dispensées des règles relatives aux licenciements collectifs. En Italie par

exemple, alors que les entreprises d’au moins 15 salariés qui se séparent d’au minimum

cinq salariés employés sur le même site au cours d’une période de 120 jours sont soumises à

des règles spécifiques relatives aux licenciements collectifs29, les autres entreprises en sont

dispensées. Toutefois, dans la majorité des pays, la période de référence retenue pour calculer

le nombre de salariés à partir duquel les règles relatives aux licenciements collectifs

s’appliquent est généralement plus courte et, par conséquent, moins contraignante (cette

période de référence est souvent d’un mois)30. Enfin, à l’autre extrémité du spectre, aux

Graphique 2.4. Protection des travailleurs permanents contre le licenciement individuel

Note : Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie, à 2012 pour les autres pays. Le graphique présente la
contribution de différentes sous-composantes à l’indicateur relatif à la protection des travailleurs réguliers contre les licenciements
individuels (EPR). La hauteur de la barre représente la valeur de cet indicateur.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873651
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États-Unis, un licenciement est collectif s’il touche au moins 100 salariés à plein-temps en un

mois – sauf en cas de fermeture d’un site ou de suppression de plus d’un tiers des effectifs de

l’entreprise, auquel cas le seuil est abaissé à 50 travailleurs à temps plein.

En principe, les règles qui régissent les licenciements collectifs exigent la notification du

licenciement à des tiers (le plus souvent les délégués du personnel et les services publics de

l’emploi) et/ou l’organisation de négociations de bonne foi avec les syndicats, même lorsque

ces obligations ne sont pas prévues en cas de licenciement individuel. Ainsi, ces deux

obligations supplémentaires sont imposées en Australie, en Belgique, aux États-Unis, en

Hongrie, en Islande, au Japon, au Mexique, en Suède, en Suisse et dans plusieurs juridictions

canadiennes, alors que la notification à des tiers n’est pas imposée en cas de licenciement

individuel. Souvent ces obligations de notification ou de consultation imposent un délai

supplémentaire avant l’envoi du préavis de licenciement, en particulier parce qu’il faut que

les négociations puissent se tenir. Ce délai supplémentaire peut, par exemple, être supérieur

à deux mois pour les entreprises françaises qui emploient plus de 50 salariés si le comité

d’entreprise demande à être assisté par un expert comptable durant les négociations31. De

surcroît, dans nombre de pays, la législation prévoit un délai de préavis plus long en cas

de licenciement collectif ou impose un préavis lorsqu’il n’en est pas prévu pour les

licenciements individuels. Il en va notamment ainsi aux États-Unis, où la législation fixe un

délai de préavis de 60 jours pour tous les salariés concernés, sauf lorsque les suppressions de

postes sont motivées par un risque de faillite, par des circonstances imprévisibles ou par la

cessation d’une activité temporaire. Par ailleurs, environ un tiers des pays de l’OCDE exigent

l’adoption d’un plan social décrivant les mesures prévues pour les travailleurs licenciés en

termes de reclassement, de reconversion, d’aide à la recherche d’emploi et, dans certains

Graphique 2.5. Dispositions supplémentaires applicables aux licenciements collectifs

Note : Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie, à 2012 pour les autres pays. Le graphique présente la
contribution de différentes sous-composantes à l’indicateur relatif aux dispositions supplémentaires applicables aux licenciements
collectifs (EPC). La hauteur de la barre représente la valeur de cet indicateur. L’indicateur EPC ne mesure que les contraintes
supplémentaires éventuellement appliquées en sus des règles visant les licenciements individuels. Uniquement pour le calcul de
l’indicateur relatif aux dispositions supplémentaires visant les licenciements collectifs, les valeurs manquantes de certaines
sous-composantes ont été remplacées par la moyenne des autres sous-composantes dont la valeur était connue pour le même pays.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873670
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cas, d’indemnisation financière supplémentaire. Dans les pays où le plan social n’est pas

obligatoire, il arrive que la législation impose le paiement d’indemnités de licenciement

supplémentaires (c’est le cas en Italie par exemple).

Ces différentes dispositions sont reflétées de manière synthétique dans l’indicateur

relatif aux dispositions supplémentaires visant les licenciements collectifs (EPC). Comme

le montre le graphique 2.6, ces règles supplémentaires sont généralement plus restrictives

dans les pays où les dispositions qui visent les licenciements individuels sont moins

contraignantes, en particulier s’agissant des pays dotés de règles spécifiques en matière de

licenciement collectif. De fait, le coefficient de corrélation entre les indicateurs EPR et EPC

est de -0.27. Cette corrélation négative s’explique en partie par deux facteurs : l’indicateur

EPC ne tient compte que des contraintes supplémentaire et la rigueur de la réglementation

varie moins d’un pays à l’autre pour les licenciements collectifs que pour les licenciements

individuels, les responsables de l’action publique étant plus unanimes sur le fait que les

licenciements collectifs ont des effets particulièrement négatifs sur le bien-être social et

justifient plus de protection. Ces constats ne suffisent cependant pas à expliquer

complètement les résultats observés. En réalité si on estime séparément la relation

statistique que les indicateurs relatifs aux contraintes de procédure, au préavis et aux

indemnités de licenciement ainsi qu’à la difficulté à licencier ont avec l’indicateur EPC, on

trouve que ce dernier est corrélé négativement à l’indicateur de la difficulté à licencier,

bien que la méthode de construction des indicateurs n’influence en aucun cas le lien entre

ces deux variables32. La protection supplémentaire contre les licenciements collectifs

mesurée par l’indicateur EPC s’appliquant que le licenciement soit abusif ou non, ce

résultat constitue une illustration encore plus flagrante du fait que les pays choisissent en

général entre deux modèles de protection de l’emploi (voir supra).

Graphique 2.6. Protection des travailleurs permanents
contre les licenciements individuels et collectifs

Note : Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie, à 2012 pour les autres pays. Le graphique présente la
contribution des indicateurs relatifs à la protection des travailleurs réguliers contre les licenciements individuels (EPR) et aux
dispositions supplémentaires applicables aux licenciements collectifs (EPC) à l’indicateur qui mesure la protection des travailleurs
réguliers contre les licenciements individuels et collectifs (EPRC). La hauteur de la barre représente la valeur de l’indicateur EPRC.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.
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Si l’on tient compte des licenciements collectifs et individuels, l’Allemagne, la

Belgique et les Pays-Bas sont les pays de l’OCDE qui appliquent la législation la plus

restrictive. En outre, l’indicateur de la protection de l’emploi des travailleurs réguliers

contre les licenciements individuels et collectifs (EPRC) est également supérieur d’au

moins un écart-type à la moyenne de l’OCDE en France et en Italie, malgré les réformes

récemment engagées dans ce dernier pays (voir infra). Globalement, la Chine est, de tous

les pays étudiés, celui qui applique les règles les plus restrictives, et l’indicateur EPRC est

également nettement supérieur à la moyenne de l’OCDE en Argentine, en Indonésie et en

Lettonie. À noter, s’agissant des pays où la réglementation est la plus faible, que la

Nouvelle-Zélande et l’Arabie Saoudite appliquent des règles moins contraignantes que les

États-Unis, même si la place relative de ces trois pays dans le classement dépend

fortement du poids accordé à l’indicateur EPC par rapport à l’indicateur EPR lors du calcul

de l’indicateur synthétique33. Le Canada, le Royaume-Uni et le Brésil appliquent eux aussi

des règles relativement peu contraignantes en matière de licenciement individuel et

collectif de travailleurs réguliers.

La réglementation des contrats temporaires en 2013

Les travailleurs titulaires de contrats réguliers à durée indéterminée sont loin de

représenter la totalité de l’emploi salarié. En 2011, 12 % des salariés de la zone OCDE

travaillaient dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, mais cette proportion

atteignait 27 % dans certains pays (en Pologne). Les chiffres sont beaucoup plus élevés

parmi les jeunes. Ainsi, un quart des salariés de 15 à 24 ans sont employés dans le cadre

d’un contrat à durée déterminée dans la zone OCDE et en 2011, les salariés employés à

durée déterminée représentaient plus de la moitié de l’emploi salarié parmi les jeunes

dans au moins huit pays et jusqu’à 75 % en Slovénie (voir l’annexe statistique de la

présente publication). En outre, dans les pays qui réglementent strictement les contrats

permanents, le recrutement de travailleurs temporaires et la cessation de contrats à durée

déterminée représentent la majeure partie des flux bruts de main-d’œuvre. En France par

exemple, en 2011, 78 % des recrutements et 71 % des cessations correspondaient au début

ou à la fin d’un contrat à durée déterminée et ces pourcentages sont stables dans toutes

les classes d’âge (Paraire, 2012). Il n’est toutefois pas aisé de recueillir des données

harmonisées sur les règles relatives aux différents types de contrats temporaires parce

qu’il existe une multitude de contrats atypiques dans les pays de l’OCDE. C’est pourquoi les

indicateurs de l’OCDE ne couvrent pour l’instant que certains aspects de la réglementation

des contrats à durée déterminée classiques (CDD) et des contrats d’intérim34.

Contrats à durée déterminée classiques

Dans un petit nombre de pays de l’OCDE, les contrats à durée déterminée sont autorisés

mais leur utilisation doit être rigoureusement justifiée par des raisons « objectives » ou

« concrètes », par exemple par la nécessité d’effectuer une tâche elle-même de durée limitée,

telle qu’un travail saisonnier, ou de faire face à un surcroît temporaire de travail. Il en va ainsi

en Turquie – de même que, parmi les autres pays du G20, au Brésil et en Indonésie – et, avec

quelques dérogations, en Estonie, en France, en Grèce, au Luxembourg, au Mexique et en

Norvège (graphique 2.7). Au contraire, dans certains autres pays, des dérogations peuvent en

principe être accordées au titre de certains besoins des employeurs ou des salariés. Enfin,

dans plus de la moitié des pays de l’OCDE, le recrutement dans le cadre d’un contrat à durée

déterminée n’a pas à être justifié, à tout le moins s’agissant du premier contrat.
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À noter cependant que la législation, les conventions collectives et la jurisprudence ne

reflètent que rarement la difficulté réelle qu’ont les employeurs à recruter des travailleurs

pour une durée déterminée. En réalité, il est possible que la question de l’application des

règles, non prise en compte dans ce chapitre, soit particulièrement problématique pour les

règles relatives à l’embauche. En effet, l’application de la LPE suppose avant tout que des

individus s’estiment victimes d’agissements et déposent une plainte. Or, si les plaignants

potentiels sont connus et en mesure de réagir en cas de licenciement, il est plus difficile pour

un individu d’évaluer s’il a été victime d’une infraction à la législation relative à l’embauche

dans le cadre d’un contrat spécifique (voir, par exemple, Bassanini et Garnero, 2013)35. Par

conséquent, les plaintes sont probablement plus rares dans ce domaine. De fait, Bassanini

et al. (2010) montrent que la valeur prédictive des indicateurs de la protection de l’emploi

pour les contrats temporaires portant sur la proportion de travailleurs titulaires de ces

contrats augmente fortement si on introduit un terme d’interaction avec les indicateurs

relatifs à l’application de la législation et/ou si l’on exclut de l’échantillon les pays qui

affichent les moins bons résultats en matière d’application des règles.

Dans beaucoup de pays, des règles limitent le nombre de renouvellements dont un

CDD peut faire l’objet ou le nombre de CDD successifs qui peuvent être exécutés sans

interruption par un salarié au sein de la même entreprise36. La législation ne limite pas le

nombre de renouvellements ou de contrats successifs – dès lors que la durée cumulée

maximale n’est pas dépassée – dans environ deux tiers des pays de l’OCDE. Toutefois, dans

quelques pays, bien que la loi ne limite pas le nombre de renouvellements et/ou de

contrats successifs, il peut arriver que les tribunaux considèrent qu’une succession de

contrats dissimule en réalité un contrat permanent (c’est en particulier le cas en Australie,

au Danemark, en Finlande, au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Norvège et en Suisse). En

pareil cas, les conséquences peuvent aller d’une condamnation de l’employeur à verser

Graphique 2.7. Réglementation des contrats à durée déterminée classiques

Note : Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie, à 2012 pour les autres pays. Le graphique présente la
contribution de différentes sous-composantes à l’indicateur relatif à la réglementation des contrats à durée déterminée classiques
(EPFTC). Dans ce chapitre, un contrat à durée déterminée est défini comme un contrat de travail générique comportant une date de
cessation précise (sous forme de la date – jour, mois et année – à laquelle il prendra fin en l’absence de renouvellement). La hauteur de
la barre correspond à la valeur de l’indicateur EPFTC.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873708
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des dommages et intérêts au salarié à la requalification du CDD en contrat à durée

indéterminée. À l’inverse, la durée que ne peuvent pas dépasser les contrats successifs est

très courte au Chili et en France, tandis qu’aucune limite véritable n’est appliquée dans

environ un tiers des pays de l’OCDE37, de même qu’en Afrique du Sud et en Inde (voir le

graphique 2.7). En Belgique, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et en Arabie Saoudite, la

durée du premier contrat n’est pas limitée, mais des limites s’appliquent en termes de

durée cumulée en cas de renouvellement ou de conclusion d’un nouveau contrat entre les

mêmes parties.

Travail par intérim

Le travail par intérim repose sur un type de relation contractuelle particulier. Le

travailleur est recruté par une agence d’intérim et temporairement mis à la disposition

d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution d’une mission, en général pour réaliser des

tâches qui ne font pas partie du « cœur de métier » de l’entreprise ou pour aider cette

dernière à faire face à un surcroît de travail temporaire. Comparativement à ceux qui sont

employés dans le cadre d’un CDD, les salariés qui travaillent par intérim bénéficient plus

souvent d’une formation et sont en principe aidés pour trouver des missions (voir, par

exemple, Autor, 2001). Au contraire, les salariés temporaires titulaires d’un CDD classique

ne bénéficient que rarement ou jamais d’une formation (voir, par exemple, Bassanini et al.,

2007) et doivent, au terme de leur contrat, rechercher un autre emploi par leurs propres

moyens. De surcroît, dans certains cas, les travailleurs intérimaires sont liés à l’agence

d’intérim par un contrat à durée indéterminée qui, souvent, leur permet d’être rémunérés

entre leurs missions, fût-ce faiblement (c’est le cas par exemple en Autriche, en Italie, en

Slovénie et en Suède). En fait, le contrat à durée indéterminée entre l’agence et le

travailleur constitue la forme de relation contractuelle la plus fréquemment rencontrée

dans le cadre du travail par intérim dans huit pays européens (voir le tableau 2.1). C’est

pourquoi le travail par intérim est souvent très intéressant pour les travailleurs en termes

de possibilités offertes et d’occasion d’acquérir de l’expérience, constituant ainsi un

tremplin vers un emploi stable et régulier (Jahn et Rosholm, 2012 ; von Simson, 2012).

Parallèlement, il peut également constituer un moyen d’accroître la flexibilité du marché

du travail38. D’autre part, il peut aussi, dans certains cas, être employé comme un moyen

peu onéreux de contourner la législation de protection de l’emploi visant les contrats

réguliers ou d’affaiblir les organisations syndicales et d’éviter les contraintes imposées par

les conventions collectives, lorsque les travailleurs intérimaires ne bénéficient pas d’une

égalité de rémunération et de conditions de travail par rapport aux salariés ordinaires de

l’entreprise utilisatrice (voir, par exemple, Autor, 2003 ; Böheim et Zweimüller, 2013).

La plupart des pays encadrent – quoique souvent de manière limitée – la nature des

travaux qui peuvent être exécutés dans le cadre de missions d’intérim. Comme le montre le

graphique 2.8, si l’on excepte les pays anglophones de common law, le Danemark, la Hongrie,

l’Islande, Israël, la Suisse et, parmi les économies non membres de l’OCDE, la Lettonie et la

Fédération de Russie, tous les pays encadrent le recours au travail intérimaire39. La

comparaison des graphiques 2.7 et 2.8 permet de dégager deux principaux constats.

Premièrement, les pays qui réglementent le type de tâches pour lesquelles il est possible de

conclure un CDD font de même s’agissant du travail par intérim. La corrélation de rang de la

distribution par pays de l’indicateur relatif aux cas où le recours à un CDD est autorisé et de

l’indicateur relatif aux cas où le recours au travail par intérim est possible est extrêmement

forte, en particulier si l’échantillon est limité aux pays de l’OCDE qui encadrent le recours
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aux CDD40. Le Mexique est le seul pays qui fasse réellement exception à cette tendance :

alors que le recours au CDD y est strictement limité et doit être motivé par des raisons

objectives claires (voir supra), depuis l’assouplissement, en novembre 2012, des règles

relatives au travail par intérim, ce dernier est simplement limité aux tâches qui ne sont

normalement pas exécutées dans l’entreprise utilisatrice – même s’il demeure en principe

interdit de transférer des contrats conclus avec l’entreprise à l’agence d’intérim dans le but

de réduire les droits des travailleurs. Deuxièmement, dans certains pays, la loi fixe des

limites au travail par intérim alors qu’elle n’en prévoit pas pour les CDD. Ainsi, en Argentine,

au Brésil, en Belgique, au Chili, en Estonie, en France, au Luxembourg, en Norvège, en

Pologne, en République slovaque et, sauf pour quelques professions strictement définies, en

Corée, le recours au travail par intérim doit être clairement motivé par des raisons objectives.

Moins d’un tiers des pays limitent le nombre de renouvellements autorisés et/ou de

missions successives auxquelles un même travailleur peut être affecté dans la même

entreprise utilisatrice (graphique 2.8). Dans quelques autres pays (Autriche, Finlande,

Pays-Bas et Nouvelle-Zélande), les règles existant dans ce domaine visent exclusivement le

contrat de travail. En réalité, dans ces pays, le nombre de renouvellements possibles de la

mission n’est pas limité, mais la législation, les conventions collectives ou la jurisprudence

limitent le nombre de renouvellements dont peut faire l’objet le contrat à durée déterminée

Tableau 2.1. Salariés liés à l’agence d’intérim par un contrat permanent
ou à durée déterminée

Pourcentage de l’ensemble des salariés, moyenne 2006-10

Contrat à durée indéterminée Contrat à durée déterminée

Pas avec une agence
d’intérim

Avec une agence
d’intérim

Pas avec une agence
d’intérim

Avec une agence
d’intérim

Autriche 89.3 1.6 8.8 0.2

Belgique 91.8 0.0 6.5 1.7

République tchèque 90.7 0.8 8.3 0.2

Danemark 90.4 0.9 8.3 0.4

Estonie 97.2 0.1 2.6 0.0

Finlande 84.3 0.7 14.6 0.5

France 85.2 0.0 12.6 2.2

Allemagne 83.8 1.6 13.9 0.7

Grèce 88.3 0.2 11.4 0.1

Hongrie 91.5 0.4 7.8 0.3

Irlande 91.3 0.5 7.9 0.2

Italie 87.0 0.1 12.5 0.5

Luxembourg 92.9 0.5 6.2 0.5

Pays-Bas 81.6 0.5 15.0 3.0

Norvège 91.4 0.0 8.4 0.1

Pologne 72.7 0.0 26.7 0.6

Portugal 76.7 0.7 21.2 1.4

République slovaque 94.3 0.7 4.5 0.5

Slovénie 82.1 0.5 12.2 5.2

Espagne 69.1 1.8 27.1 1.9

Suède 82.9 0.7 16.0 0.4

Suisse 86.3 0.5 12.9 0.3

Turquie 88.5 0.0 11.5 0.0

Note : 2008-10 pour la Belgique, la Finlande, la Norvège et le Portugal.
Source : Calculs de l’OCDE d’après les microdonnées de l’Enquête sur les forces de travail de l’UE et la Base de données
de l’OCDE sur les statistiques de la population active, http://dx.doi.org/10.1787/data-00296-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932874335
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entre l’agence d’intérim et le travailleur. Dans la mesure où la conclusion de contrats à durée

indéterminée entre l’agence et le travailleur n’est pas interdite dans ces pays – elle est même

en réalité encouragée –, les limites visant les contrats sont vraisemblablement moins

contraignantes pour les entreprises utilisatrices, raison pour laquelle elles ne sont pas prises

en compte dans les indicateurs présentés sur le graphique 2.8. Les règles limitant la durée

cumulée des missions sont en revanche plus fréquentes, puisqu’elles existent dans plus de

la moitié des pays de l’OCDE. Elles sont particulièrement restrictives, comparativement à ce

qui est observé dans les autres pays de l’OCDE, au Chili – trois mois, ou six mois si la mission

concerne un projet spécifique –, en Israël – neuf mois, sauf autorisation administrative

spéciale –, en Belgique – entre trois et 18 mois selon le motif du recours au travail par

intérim – et en Corée – six mois, sauf pour les quelques professions pour lesquelles le recours

au travail par intérim n’a pas à être justifié41.

Beaucoup de pays encadrent également strictement l’activité des agences d’intérim. Dans

la moitié des pays de l’OCDE environ, ces agences doivent être titulaires d’une autorisation

d’exercer délivrée par l’administration compétente et doivent, en général, apporter des

garanties financières suffisantes pour l’obtenir. En principe, elles sont également tenues, pour

conserver cette autorisation, de rendre régulièrement compte de leur activité, souvent pour

démontrer qu’elles respectent la réglementation en vigueur. De même, beaucoup de pays ont

adopté des règles strictes en matière de rémunération et de conditions de travail. En réalité,

dans leur grande majorité, les pays garantissent une égalité de rémunération et de conditions

de travail entre les salariés réguliers de l’entreprise utilisatrice et les travailleurs intérimaires y

effectuant une mission. Le nombre de pays garantissant l’égalité de traitement a récemment

augmenté, notamment au sein de l’Union européenne à la suite de l’adoption de la Directive

Graphique 2.8. Réglementation du travail par intérim

Note : Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie, à 2012 pour les autres pays. Le graphique présente la
contribution de différentes sous-composantes à l’indicateur de la réglementation du travail par intérim (EPTWA). Dans ce chapitre, le
travail par intérim est défini comme l’emploi de travailleurs titulaires d’un contrat dans le cadre duquel l’employeur (l’agence d’intérim)
met, en sa qualité d’entreprise ou de professionnel libéral, le salarié à disposition d’un tiers (l’entreprise utilisatrice) pour qu’il
accomplisse un travail (la mission) sous la supervision et l’autorité de l’entreprise utilisatrice en vertu d’un contrat de fourniture de
services conclu entre elle et l’agence. La hauteur de la barre représente la valeur de l’indicateur EPTWA.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873727
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européenne relative au travail intérimaire42 (voir section suivante). Toutefois, dans quelques

pays, les règles relatives à l’égalité de traitement ne s’appliquent en principe qu’aux missions

excédant une certaine durée. Par exemple, au Royaume-Uni, elles ne s’appliquent qu’au terme

d’un délai d’accès de 12 semaines ; en Allemagne, durant les premiers mois d’une mission

d’intérim, les conventions collectives du secteur de la métallurgie et du secteur chimique ne

garantissent aux travailleurs intérimaires qu’un certain pourcentage des suppléments de

rémunération perçus par les travailleurs réguliers de l’entreprise utilisatrice, mais ce

pourcentage augmente avec l’ancienneté ; aux Pays-Bas, la convention collective applicable

aux travailleurs intérimaires dispose que des écarts par rapport au principe d’égalité de

rémunération sont possibles durant les 26 premières semaines d’une mission ; il en va de

même en Hongrie pendant les 6 premiers mois. Dans quelques autres pays (notamment en

Australie, en Islande, au Japon et en Suisse), la législation et les conventions collectives ne

garantissent l’égalité que par rapport à des normes minimum, par exemple un salaire

minimum sectoriel et des conditions de travail élémentaires. Enfin, au Chili et dans quelques

pays de common law (Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud), il n’existe

aucune disposition spécifique en matière d’égalité de rémunération et de conditions de travail.

Les indicateurs relatifs aux règles visant les CDD et le travail par intérim (EPFTC et

EPTWA) mesurent de manière synthétique la rigidité de ces règles du point de vue de

l’employeur (pour les CDD) et de l’entreprise utilisatrice (pour le travail par intérim). La

moyenne de ces deux indicateurs permet ensuite d’obtenir un indicateur synthétique relatif

à la rigueur de la réglementation visant les contrats temporaires (EPT ; graphique 2.9). Ces

indicateurs sont censés indiquer dans quelle mesure il est facile, pour une entreprise, de

recourir à ces autres formes de contrat pour bénéficier de la souplesse dont elle a besoin et

alléger les contraintes liées aux règles visant les contrats réguliers, à durée indéterminée.

Outre la question de l’application des règles (voir supra), deux remarques s’imposent

cependant. Premièrement, d’autres aspects de la réglementation des contrats temporaires

ont vraisemblablement une influence sur les coûts relatifs des différents types de contrat et

Graphique 2.9. Réglementation des contrats temporaires

Note : Les données se rapportent à 2013 pour les pays de l’OCDE et la Lettonie, à 2012 pour les autres pays. Le graphique présente la
contribution de l’indicateur de la réglementation des CDD (EPFTC) et de l’indicateur de la réglementation du travail par intérim (EPTWA)
à l’indicateur de la réglementation du travail temporaire (EPT). La hauteur de la barre représente la valeur de l’indicateur EPT.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873746
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ne sont, pour l’instant, pas mesurés par ces indicateurs. L’un de ces aspects est par exemple

la durée à respecter entre deux CDD ou entre deux missions d’intérim lorsque ces contrats

ne sont pas jugés successifs et ne sont par conséquent pas visés par les limites imposées par

la loi en termes de nombre de contrats ou de durée maximale. En outre, la question de savoir

si le paiement d’indemnités de licenciement est prévu, s’il existe ou non une protection

contre les cessations abusives de contrat ou encore s’il est possible de mettre fin au contrat

par anticipation, avec ou sans préavis, influe à l’évidence sur les coûts relatifs des différents

contrats. Ces aspects jouent également un rôle important s’agissant du dualisme du

marché du travail (voir la section 1 ; Bentolila et al., 2012 ; Lepage-Saucier et al., 2013).

Deuxièmement, les contrats à durée déterminée classiques et le travail par intérim ne

représentent qu’une partie – aussi importante soit-elle – de l’emploi temporaire. Il existe

divers contrats atypiques dans les pays de l’OCDE (contrat occasionnel, travail à la demande,

contrat de projet, etc. ; voir, par exemple, Venn, 2009). De surcroît, l’évolution des marchés du

travail et la nécessité de renforcer l’adaptation et la flexibilité ont contribué à rendre les

frontières entre l’emploi salarié et l’emploi non salarié plus floues. Beaucoup de pays ont vu

augmenter la part de travailleurs indépendants en situation de subordination économique

qui dépendent d’un seul employeur en termes de revenu, mais qui, juridiquement, ont un

statut de non-salarié et sont liés à leur employeur par une relation relevant du droit

commercial. Certains pays sont dotés d’instruments juridiques qui permettent d’éviter que

de faux contrats de service dissimulent en réalité une relation de type employeur-salarié. Ces

différents aspects de la réglementation ne sont cependant pas encore pris en compte

dans les indicateurs présentés ici. Il convient donc de faire preuve de prudence dans

l’interprétation, notamment en ce qui concerne les classements des pays.

Comme on pouvait s’y attendre, il existe une corrélation étroite entre la rigueur de la

réglementation relative aux CDD et la rigueur de la réglementation visant le travail par

intérim, l’Arabie Saoudite, la Corée et Israël d’une part et l’Indonésie d’autre part

constituant les principales exceptions à cette tendance. Le coefficient de corrélation entre

ces deux distributions s’établit à 0.41 (0.51 en ne tenant compte que des pays de l’OCDE) et

est statistiquement significatif aux seuils habituels (graphique 2.9). Le Canada, les

États-Unis, le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud sont les pays qui réglementent le moins les

contrats temporaires, tandis que la Turquie et le Brésil sont ceux qui imposent le plus de

contraintes à ces contrats.

La comparaison des graphiques 2.4 et 2.9 met en évidence un deuxième fait stylisé.

Comme l’ont déjà souligné d’autres travaux (voir, par exemple, OCDE, 2004), il existe une

corrélation positive entre la rigueur de la réglementation des contrats temporaires et celle

de la protection contre les licenciements individuels, respectivement mesurées par les

indicateurs EPT et EPR. De fait, le coefficient de corrélation entre ces deux distributions

(0.33) est significatif au seuil statistique de 5 % si l’on tient compte de tous les pays et au

seuil de 1 % si la comparaison se cantonne aux pays de l’OCDE. Ces corrélations semblent

cependant entièrement dues aux cadres institutionnels des pays de common law (Australie,

Canada, États-Unis, Irlande, Israël, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Afrique du Sud)

comparativement aux autres pays. Ces pays se caractérisent par l’application de règles peu

contraignantes aux contrats temporaires et par une protection faible à moyenne contre les

licenciements individuels. À l’inverse, tous les autres pays appliquent une réglementation

moyennement à très stricte aux contrats temporaires et aux licenciements individuels. Si

l’on exclut les pays de common law, aucune corrélation claire n’apparaît entre les

indicateurs EPR, licenciements individuels et EPT43.
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3. Réformes récentes de la législation de protection de l’emploi
Historiquement, les premiers exemples de textes législatifs régissant la protection de

l’emploi remontent au début du XXe siècle. Dans la plupart des pays, le principe de la

liberté des contrats a cependant continué de dominer jusqu’à la fin des années 60 (voir par

exemple Sigeman, 2002 ; Deakin et Wilkinson, 2005 ; Autor et al., 2007). De fait, la plupart

des normes de protection de l’emploi sous leur forme moderne ont été élaborées au travers

de la législation, des conventions collectives ou de la jurisprudence des tribunaux

entre 1960 et 1980 (voir également OCDE, 1999). Le processus d’encadrement croissant des

embauches et des licenciements s’est progressivement ralenti et, pour l’essentiel, on a

observé une relative stabilité en matière de réglementation pendant les années 80 et, pour

la réglementation des licenciements, pendant les années 90 (voir plus loin).

On observe, en revanche, une tendance plus marquée à la déréglementation depuis cinq

ans (graphique 2.10) et, surtout, depuis le début de la crise financière. Durant cette période,

plus d’un tiers des pays de l’OCDE ont entrepris d’assouplir la réglementation des

licenciements individuels ou collectifs. De plus, dans au moins cinq pays, d’autres réformes

allant dans ce sens ont été approuvées depuis le début de 2013 – et elles ne sont donc pas

prises en compte dans les indicateurs présentés dans ce chapitre – ou sont en cours

d’approbation (voir encadré 2.2), ce qui accentue l’évolution mise en évidence par le

graphique. Fait intéressant, les pouvoirs publics ont adopté plus de mesures en la matière dans

les pays de l’OCDE qui avaient la législation la plus stricte avant le début de la crise,

notamment Portugal, Italie et Grèce, ce qui révèle une certaine convergence des politiques

dans la zone OCDE. En particulier, le Portugal a lancé en 2009, 2011 et 2012 trois grandes

réformes, qui ont sensiblement raccourci la durée des préavis – tout en la faisant dépendre de

l’ancienneté – et réduit la générosité des indemnités de licenciement – bien que les droits

Graphique 2.10. Évolution de la protection de l’emploi des travailleurs réguliers
contre les licenciements individuels et collectifs, 2008-13

Note : Les pays sont classés par ordre croissant en fonction de l’indice de protection des travailleurs réguliers contre les licenciements
individuels et collectifs (EPRC) en 2008. Les données se rapportent à 2012 au lieu de 2013 pour l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, le Brésil,
la Chine, la Fédération de Russie, l’Inde et l’Indonésie.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873765
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Encadré 2.2. Réformes récentes et en cours en France, aux Pays-Bas, au Portugal,
en Slovénie et au Royaume-Uni

Un certain nombre de pays ont lancé, ou s’apprêtent à lancer, des réformes de la LPE en 2013. Au
Royaume-Uni, un amendement du Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act de 1992 a été approuvé
début 2013. Aux termes de cet amendement, les contrats à durée déterminée dont la cessation ne résulte
pas de suppressions d’emploi ne sont plus visés par les dispositions applicables aux licenciements
collectifs. Surtout, le nombre minimum de jours qui doivent s’écouler avant que le premier licenciement
prenne effet – afin de permettre des consultations de bonne foi avec les syndicats – est ramené de 90 à
45 jours lorsque l’employeur a l’intention de licencier 100 salariés ou davantage sur une période de 90 jours
ou moins. La différence entre la protection visant les licenciements individuels et celle visant les
licenciements collectifs est ainsi réduite et se rapproche de ce fait de la moyenne des pays de l’OCDE. La
nouvelle législation est entrée en vigueur le 6 avril 2013.

En France, une réforme du code du travail a été approuvée par le Parlement en mai 2013. La principale
disposition de cette réforme consiste à autoriser les partenaires sociaux, lorsque l’entreprise est en grande
difficulté, à négocier un accord au niveau de l’entreprise concernant des réductions temporaires des salaires et
du temps de travail en échange d’une garantie que les emplois seront préservés. Une fois que les représentants
du personnel ont signé un tel accord, un travailleur qui refuse son application peut être licencié pour motif
économique justifié, ce qui constitue une dérogation au code du travail actuellement en vigueur. La nouvelle
législation raccourcit également le délai dans lequel il est possible d’engager une action pour contester un
licenciement (délai qui reste cependant encore beaucoup plus long que le délai moyen en vigueur dans la zone
OCDE, en particulier en cas de licenciement pour motifs personnels). En outre, elle simplifie et accélère les
procédures en cas de licenciements collectifs. Par ailleurs, elle établit un barème spécifique d’indemnisation
des salariés au stade de la conciliation précontentieuse des litiges, qui est moins généreux que l’indemnisation
normalement accordée par les tribunaux lorsque le juge estime que le licenciement est abusif. Enfin, une taxe
pour non-conversion de contrat – revêtant la forme d’une majoration des cotisations de sécurité sociale des
employeurs – frappe les contrats à durée déterminée s’ils ne sont pas transformés en contrats à durée
indéterminée à l’échéance du contrat. Cette réforme assouplit indéniablement la législation visant les contrats
réguliers mais il est, à ce stade, impossible d’évaluer ses effets sur les indicateurs de la LPE.

Aux Pays-Bas, le gouvernement a, en avril 2013, conclu avec les partenaires sociaux un accord qui prévoit
notamment une réforme globale de la LPE, le but étant d’améliorer l’actuel système à deux niveaux (voir
section 2). La principale nouveauté introduite par cet accord réside dans le fait qu’un employeur qui
souhaite licencier un travailleur pour motifs personnels serait tenu de former une requête auprès d’un
tribunal local pour mettre fin au contrat de travail. Au contraire, les licenciements pour motifs
économiques ne seraient possibles que si l’organisme d’assurance des salariés (UWV) donne son
autorisation. En cas de refus de l’UWV, l’employeur pourrait s’adresser à un juge pour lui demander de
mettre fin au contrat. De plus, conformément aux nouvelles règles proposées, l’indemnisation en cas de
licenciement abusif ne pourrait pas représenter plus de la moitié du salaire mensuel par année de service,
le total étant plafonné à 75 000 EUR. L’avis de l’UWV serait prépondérant pour déterminer si la rupture de
la relation de travail a été équitable. Dans l’ensemble, toutefois, on ne peut pas encore dire si la réforme fera
réellement baisser les coûts des licenciements des travailleurs réguliers. En outre, la protection des salariés
travaillant en contrat à durée déterminée serait considérablement accrue.

Au Portugal, après consultation des partenaires sociaux, un nouveau barème a été adopté pour les
indemnités de licenciement. Les salariés recrutés après l’adoption du barème pourront, en cas de
licenciement, prétendre à une indemnité correspondant à 12 jours par année de service au lieu des 20 jours
prévus par la réforme de 2012 (et de 30 jours auparavant). En revanche, les travailleurs qui étaient déjà dans
l’entreprise pourront, en cas de licenciement, percevoir une indemnité correspondant à 18 jours par année
de service pour les trois premières années de service et à 12 jours pour les années restantes. L’indemnité
reste plafonnée à 12 mois. Cette réforme devrait entrer en vigueur en novembre 2013 et fera baisser encore
– quoique de manière limitée – l’indicateur EPRC.
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acquis dans le cadre des régimes précédents aient été préservés pour éviter des répercussions

négatives à court terme sur l’emploi dans la difficile conjoncture économique actuelle. En

outre, le licenciement pour motifs personnels a été facilité – en incluant la baisse continue de

la productivité dans la définition des motifs valables pour licencier et en limitant les recours

possibles en cas de simples violations des règles de procédure relatives au versement

d’indemnités à taux réduit. En outre, il n’est plus nécessaire lors des licenciements individuels

suite à des suppressions de postes de suivre l’ordre d’ancienneté, de même qu’il n’est plus

obligatoire de tenter d’affecter le salarié à un autre poste au sein de l’entreprise avant de le

licencier. En Grèce, une réforme de 2010, qui a été complétée par de nouvelles mesures

d’ajustement en 2012, a considérablement réduit les délais de préavis et les indemnités de

licenciement. Enfin, en Italie, l’un des principaux changements introduits par la réforme de

juillet 2012 a consisté à limiter les cas dans lesquels la réintégration peut être ordonnée par un

tribunal aux cas de licenciements abusifs très graves (discrimination par exemple)44.

D’autres réformes importantes de libéralisation, entraînant une réduction de

l’indicateur EPRC de plus de 0.2 point, ont été mises en œuvre en Espagne, en Estonie et dans

la République slovaque. En Estonie, le nouveau Code du travail qui est entré en vigueur en

juillet 2009 a bouleversé l’éventail des recours possibles en cas de licenciement abusif, en

subordonnant la réintégration du salarié à l’accord des deux parties – sauf dans certains cas

de discrimination – et en réduisant de moitié le montant de l’indemnité que devraient

recevoir les travailleurs. En outre, les obligations en matière de préavis en cas de

licenciement individuel ont été simplifiées et les délais de préavis et les barèmes

d’indemnisation ont été davantage modulés en fonction de l’ancienneté et, en moyenne

légèrement diminués. Dans la République slovaque, la réforme du Code du travail de

septembre 2011 a réduit les délais de préavis, limité le paiement de l’indemnité de

licenciement au cas de non-respect du préavis et levé l’obligation de négocier avec les

autorités publiques en cas de licenciements collectifs. Le délai de référence pour déclarer un

licenciement collectif a également été ramené de 90 à 30 jours, même si le seuil quant à

l’effectif concerné a lui aussi été ramené de 20 à 10 salariés licenciés. Ces réformes n’ont été

qu’en partie annulées par la réforme du Code de travail de 2012 (qui a pris effet le

1er janvier 2013), laquelle a réinstauré l’indemnité de licenciement, dont le montant a

toutefois été réduit et le barème davantage subordonné à l’ancienneté. En Espagne, la

réforme de février 2012 a réduit de moitié les délais de préavis, considérablement réduit le

Encadré 2.2. Réformes récentes et en cours en France, aux Pays-Bas, au Portugal,
en Slovénie et au Royaume-Uni (suite)

Enfin, en Slovénie, une nouvelle loi sur les relations de travail, approuvée par le Parlement en mars 2013,
est entrée en vigueur le 12 avril 2013. Cette réforme raccourcit les délais de préavis en les faisant davantage
dépendre de l’ancienneté. Quelques modifications ont également été apportées aux indemnités de
licenciement. De plus, la réforme supprime l’obligation qu’ont les employeurs de prouver qu’ils se sont
efforcés de redéployer leurs effectifs au sein de l’entreprise avant de licencier. De surcroît, un avis négatif
des syndicats ne peut plus influer sur la date du licenciement. En revanche, cette réforme est beaucoup
plus radicale en ce qui concerne les contrats temporaires. En particulier, il est désormais interdit à
l’employeur de recruter différents travailleurs pour le même poste en recourant à des contrats à durée
déterminée pendant plus de deux années consécutives. En outre, les entreprises se voient imposer un
quota de contrats d’intérim à ne pas dépasser. Globalement, cette réforme entraîne une nette baisse de
l’indicateur EPRC pour la Slovénie.
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montant des indemnités versées en cas de licenciement abusif – tout en préservant

cependant les droits acquis par les travailleurs avant le 12 février 2012 – et considérablement

simplifié les procédures de licenciement collectif – en supprimant l’autorisation

administrative et en raccourcissant les délais à respecter avant le début de la période de

préavis45. Par contre, un mouvement net de re-réglementation a été observé en Australie

en 2009 avec l’adoption du Fair Work Act46. Cette loi a introduit une nouvelle disposition qui

empêche les employeurs de licencier un travailleur suite à des suppressions d’emploi s’il

n’étudie pas d’abord les possibilités de redéploiement au sein de l’entreprise ou d’une entité

qui lui est associée. En outre, la taille en deçà de laquelle une entreprise est exemptée des

principales dispositions de protection de l’emploi a été ramenée de 100 à 15 travailleurs.

D’une manière générale, les principaux domaines dans lesquels la protection de

l’emploi a été assouplie depuis 2008 ont été la limitation de la possibilité de réintégration en

cas de licenciement abusif et l’allongement de la durée de la période d’essai (graphique 2.11).

Ces changements sont particulièrement positifs dans la mesure où les possibilités de

réintégration et la durée de la période d’essai sont les aspects de la LPE qui, selon les études

empiriques publiées, sont ceux qui affectent le plus la réallocation de la main-d’œuvre – et

du même coup la productivité – et, en particulier, les transitions d’un emploi à un autre (voir

section 1 ci-dessus). Ces études donnent à penser également que les réformes qui ont une

incidence sur les nouvelles embauches sont aussi plus faciles à mettre en œuvre (par exemple

Saint-Paul, 1996 ; Boeri, 2011), ce qui peut expliquer en partie pourquoi la période d’essai fait

l’objet de mesures. Toutefois, en toute logique, on aurait pu s’attendre à ce que plus de

Graphique 2.11. Évolution moyenne de la protection des travailleurs réguliers
contre les licenciements individuels et collectifs, par composante, 2008-13

Note : Chaque barre du graphique représente l’évolution moyenne de chaque composante. Les moyennes sont calculées pour l’ensemble
des pays de l’OCDE et du G20. Les données se rapportent à 2012 au lieu de 2013 pour l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, le Brésil, la Chine,
la Fédération de Russie, l’Inde et l’Indonésie.
Source : Base de données sur la protection de l’emploi de l’OCDE, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873784
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mesures soient prises pour réglementer l’embauche des travailleurs temporaires. À l’inverse,

seules des mesures limitées ont été adoptées dans ce domaine au cours des cinq dernières

années (graphique 2.12). Pendant cette période, les seules réformes d’importance qui ont

rendu moins restrictive la réglementation des contrats temporaires ont été la libéralisation

des contrats d’intérim au Mexique et des interventions plus limitées allongeant la durée

maximale des contrats à durée déterminée et des missions d’intérim en Grèce et en Espagne.

Par contre, les responsables publics d’autres pays ont plutôt eu tendance à rendre plus

restrictive la réglementation régissant les contrats temporaires, bien que le plus souvent ils

l’aient fait en durcissant l’application du principe de l’égalité de traitement entre travailleurs

réguliers et travailleurs intérimaires (en Australie, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, en

Norvège, en Suède, en République slovaque et au Royaume-Uni). Dans l’ensemble, cette

tendance laisse entrevoir une convergence de la protection des contrats réguliers et de celle

des contrats temporaires – bien qu’elle ait été obtenue simplement en réduisant la

protection des contrats à durée indéterminée – dont on peut espérer qu’elle réduira la dualité

du marché du travail dans un proche avenir (voir par exemple Boeri, 2011 ; Bentolila et al.,

2012 ; Lepage-Saucier et al., 2013).

L’orientation des réformes observée depuis le début de la crise semble cependant avoir

été simplement renforcée par une tendance qui était déjà à l’œuvre depuis le début des

années 2000. Entre 2003 et 2008, environ un quart des pays de l’OCDE ont engagé des

réformes visant à assouplir la réglementation applicable aux licenciements individuels ou

collectifs, tandis qu’en ce qui concerne les contrats temporaire la situation se caractérise

par une grande stabilité – en particulier si l’on ne tient pas compte de quelques pays qui

sont largement intervenus dans ce domaine.

Les importants efforts de réforme des dix dernières années – dont le but était d’accroître

la flexibilité du marché du travail en facilitant l’ajustement des effectifs au niveau des

entreprises à travers les licenciements – contrastent vivement avec l’orientation des

réformes de la décennie précédente – pendant laquelle les gouvernements ont souvent tenté

Graphique 2.12. Évolution de la réglementation des contrats temporaires, 2008-13

Note : Les pays sont classés par ordre croissant de l’indice de la réglementation des contrats temporaires (EPT) en 2008. Les données se
rapportent à 2012 au lieu de 2013 pour l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie, l’Inde et l’Indonésie.
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-epl-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873803
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d’obtenir le degré de flexibilité souhaité en libéralisant les contrats temporaires tout en

laissant inchangées les protections dont bénéficiaient les travailleurs réguliers. Entre 1993

et 2003, 11 pays de l’OCDE ont engagé des réformes qui ont fait baisser l’indicateur EPT. En

revanche, seulement huit pays ont pris des mesures qui ont eu une incidence sur l’indicateur

EPR47 et le plus souvent il s’agissait de réformes mineures. Les observations disponibles

incitent à penser que cette tendance a probablement contribué à l’augmentation de la

proportion de travailleurs en contrat à durée déterminée dans les pays de l’OCDE

(encadré 2.3).

Encadré 2.3. Réformes partielles de la LPE et développement des contrats
à durée déterminée

La proportion de contrats à durée déterminée a considérablement augmenté au cours des
deux dernières décennies (voir le graphique). Les réformes partielles de la LPE engagées dans
les années 90 – dans le cadre desquelles l’embauche sur la base de contrats temporaires a été
largement déréglementée alors que de strictes restrictions étaient maintenues sur les contrats
réguliers – sont-elles responsables de ce développement des formes d’emploi non régulières –
et souvent précaires ? Il est généralement difficile de mettre en lumière une relation de cause
à effet significative entre les changements apportés à la réglementation et l’effectif de travailleurs
employés sous contrat à durée déterminée (voir par exemple OCDE, 2004, 2010), en particulier
parce que la substitution entre types de contrats ne se produit probablement qu’au fil du
temps, par le biais du processus d’embauche et de cessation d’emploi (voir par exemple Boeri,
2011). De plus, l’augmentation du nombre de contrats à durée déterminée obéit avant tout à la
convergence entre pays de l’OCDE, comme le montre la corrélation négative extrêmement
marquée entre les niveaux et les variations de cette part pendant cette période – le coefficient
de corrélation entre le niveau de cette part en 1993 et son évolution par rapport à la
période 1993-2011 étant de -0.63. On peut en déduire que les transformations technologiques
des économies de la zone OCDE, leur plus grande intégration et les besoins croissants
d’adaptation au changement sont vraisemblablement les principaux facteurs expliquant
l’explosion récente de la proportion de contrats à durée déterminée.

Toutefois, le fait que la déréglementation des contrats à durée déterminée soit
intervenue pour l’essentiel dans les années 90, alors que la réglementation est restée
relativement stable au cours des années suivantes, devrait permettre de déterminer plus
facilement quel a été le rôle de la déréglementation étant donné que la période observable
après la déréglementation est plus longue. D’ailleurs, en contrôlant pour la proportion de
contrats à durée déterminée en 1993, il semble exister un lien significatif entre les
variations de cette part et les variations de l’indicateur EPT entre 1993 et 2011, que l’on
prenne en compte ou non les changements apportés à la réglementation régissant les
contrats réguliers. Si l’on met en corrélation les variations de l’incidence de l’emploi à
durée déterminée et celles de l’indicateur EPT sur la période 1993-2011, on obtient un
coefficient de corrélation de -0.24, non significatif aux niveaux traditionnels de confiance.
Toutefois, dans un modèle de régression avec des écarts-types robustes, la prise en compte
des paramètres de l’incidence initiale aboutit à un coefficient de régression de la variation
de l’indicateur EPT de -1.18 (t-stat = 2.4). Si l’on prend en compte en outre l’indicateur EPR,
le coefficient estimé de la variation de l’indicateur EPT devient -1.11 (t-stat = 2.18). Bien que
la prudence s’impose dans l’interprétation de ces résultats, qui ne peuvent être
strictement interprétés comme un lien de cause à effet, quelques travaux empiriques
basés sur des régressions en séries temporelles et en coupe transversale montrent que,
étant donné la protection de l’emploi des travailleurs réguliers, l’assouplissement des
restrictions visant les contrats temporaires a conduit à une plus forte proportion de
travailleurs temporaires occupant des emplois nouveaux (Lepage-Saucier et al., 2013).
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4. Le règlement des litiges en cas de licenciement
L’examen de la protection de l’emploi auquel nous venons de procéder a été fait dans la

perspective de la réglementation qui devrait s’appliquer compte tenu de la législation en

vigueur et des conventions collectives48. Toutefois, l’efficacité du processus de règlement des

litiges est aussi un facteur clé qui détermine les coûts et l’efficacité de la protection de l’emploi.

Pour les employeurs, des procédures juridiques lentes, coûteuses et complexes peuvent

considérablement alourdir le coût de l’embauche et en particulier du licenciement des

travailleurs. Mais de la même manière, s’il est difficile ou coûteux pour les salariés d’engager

des poursuites en cas de licenciement abusif, les employeurs peuvent tout aussi bien ne pas

appliquer strictement la loi. Dans cette section, nous nous intéresserons principalement aux

procédures de règlement des litiges en cas de plaintes pour licenciement abusif car c’est l’un

des principaux domaines dans lesquels l’interprétation de la législation peut engendrer des

divergences entre les parties, ce qui aboutit souvent à des procédures juridiques prolongées

pour déterminer si un licenciement était abusif ou non. Toutefois, nombre de ces procédures

(mécanismes de règlement des litiges au sein de l’entreprise, médiation, tribunaux du travail,

etc.) s’appliquent également à des litiges portant sur d’autres aspects de la réglementation de

la protection de l’emploi (par exemple les contrats temporaires)49.

En général, les règles concernant les licenciements individuels sont appliquées suite à la

plainte d’un salarié faisant valoir que son licenciement était abusif ou que les procédures n’ont

pas été respectées après le licenciement. Le tableau 2.2 présente succinctement les procédures

suivies pour résoudre les cas de licenciement abusif de nature non discriminatoire dans les

pays de l’OCDE. Dans la plupart d’entre eux, il existe des procédures de règlement

précontentieux des litiges qui sont fixées par la législation et/ou les conventions collectives et

Encadré 2.3. Réformes partielles de la LPE et développement des contrats
à durée déterminée (suite)

Fréquence des contrats à durée déterminée, 1993, 2003 et 2011
Travailleurs en contrat à durée déterminée en pourcentage du nombre total de travailleurs

Note : Les données se rapportent non pas à 1993 mais à 1994 pour la République slovaque ; 1995 pour l’Autriche,
les États-Unis et le Mexique ; 1996 pour la Norvège ; 1997 pour le Canada, la Finlande, la Hongrie et la Suède ;
1998 pour la Suisse. Les données se rapportent à la moyenne pour 2001-05 au lieu de 2003 pour les États-Unis.
Source : Base de données de l’OCDE sur les statistiques de la population active, http://dx.doi.org/10.1787/lfs-lms-data-fr.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932873860
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Tableau 2.2. Procédures de recours pour le règlement des litiges en cas de licenciement abusif non discriminatoire

Règlement précontentieux du litige Cour ou tribunal

Régi par

Obligatoire/
examiné

par le
tribunal

C/M
financée

pouv. pub.
Type de cour ou tribunal

Type
de juges

C/M
préalable

C/M
ayant force
exécutoire

Procédure
simplifiée

Rep. légale
obligatoire

Charge
de la preuve

Frais
de justice

exigés

Dépens
à la charge
du perdant

Assist.
juridique

Instance d’appel

Australie CC, lég. Non Oui Tribunal du travail NP, P V Oui Oui Non Employeur En partie Dép. Non Spécialisée/
ordinaire

Autriche Néant Non Non Juridiction spéciale NP, P V .. Non Non Employeur Non Non Oui Spécialisée

Belgique CC Non Non Tribunal du travail NP, P V Non Oui Non Employeur Oui Oui Oui Spécialisée

Canada Législation Oui Oui Juge du travail/tribunal NP Néant .. Oui Non Employeur Non Non Oui (Québec) Ordinaire (limité)

Chili Lég. Oui Oui Tribunal du travail P O Oui Oui Oui Employeur Oui Dép. Oui Ordinaire

République tchèque CC, Lég. Oui Oui Tribunal ordinaire NP, P V Oui Non Non Plaignant Oui Oui Oui Ordinaire

Danemark CC Oui Oui Tribunal du travail NP, P V Oui Oui Non Plaignant Oui Oui Non Néant

Finlande CC Oui Non Tribunal ordinaire P V Oui Non Non Employeur Oui Oui Oui Ordinaire

France Néant Non Non Tribunal du travail NP V Non Oui Non Employeur .. Non Non Ordinaire

Allemagne CC En partie .. Tribunal du travail NP, P O Oui Oui Non Employeur Oui Oui Oui Spécialisée

Grèce Lég. Non Oui Tribunal ordinaire P Néant Non Oui Non Employeur Oui Oui Oui Ordinaire

Hongrie Néant Non Non Tribunal du travail NP, P O Oui Oui Non Plaignant Non Oui Oui Ordinaire

Islande .. Non .. Tribunal du travail NP, P .. .. Oui Non Employeur .. Non Oui Néant

Irlande Lég. Oui Oui Tribunal du travail NP, P Néant .. Oui Non Employeur Non Dép. Non Ordinaire

Israël CC Oui Oui Tribunal du travail NP, P V Oui Oui Non Plaignant Oui Oui Non Spécialisée

Italie CC, Lég. Oui Oui Juridiction spéciale P O Oui Oui Oui Employeur Non Oui Oui Spécialisée

Japon Lég. Non Oui Tribunal du travail/
tribunal ordinaire

NP, P V Oui Oui Non Employeur Oui Non Oui Ordinaire

Corée Néant Non Non Tribunal du travail /
tribunal ordinaire

NP, P V Oui Oui Non Employeur Oui Oui Oui Ordinaire

Luxembourg Lég. Non Oui Tribunal du travail NP, P .. Non Oui Non Employeur Non .. Oui Ordinaire

Mexique Lég. Non Oui Tribunal du travail NP V Oui Oui Non Employeur Non Non Oui Ordinaire

Pays-Bas Proc. int. En partie Non Tribunal ordinaire P V Non Non Non Employeur Oui Oui Oui Ordinaire

Nouvelle-Zélande Lég. Oui Oui Tribunal du travail NP V Oui Oui Non Employeur Oui Non Oui Spécialisée

Norvège .. En partie Non Tribunal ordinaire NP, P V Oui Non Non Employeur Non Oui Oui Ordinaire

Pologne Lég. No .. Juridiction spéciale NP, P V Oui Oui Non Plaignant Non En partie Oui Ordinaire

Portugal Néant .. .. Tribunal du travail P V .. Oui Non Employeur Oui Oui Oui Ordinaire



2.
PR

O
T

ÉG
ER

L’EM
PLO

I,R
EN

FO
R

C
ER

LA
FLEX

IB
ILIT

É
:U

N
N

O
U

V
EA

U
R

EG
A

R
D

SU
R

LA
LÉG

ISLA
T

IO
N

SU
R

LA
PR

O
T

EC
T

IO
N

D
E

L’EM
PLO

I

PER
SPEC

T
IV

ES
D

E
L’EM

PLO
I

D
E

L’O
C

D
E

2013
©

O
C

D
E

2013
108

République slovaque Néant Oui .. Tribunal ordinaire P V Non Non Non Plaignant Oui Oui Oui Ordinaire

Slovénie CC, Lég. Non Non Tribunal du travail NP, P V Oui Non Non Employeur Oui Dép. Oui Spécialisée

Espagne CC, Lég. Oui Oui Tribunal du travail P O Oui Oui Non Employeur Non Non Oui Spécialisée

Suède CC, Lég. Oui Non Tribunal du travail/
tribunal ordinaire

NP, P V En partie Oui Non Employeur Non Oui Oui Spécialisée

Suisse CC, Lég. Oui Non Tribunal du travail/
tribunal ordinaire

NP, P O Oui Oui Non Plaignant Oui Oui Oui Ordinaire

Turquie Lég. Non Non Tribunal du travail P V .. Oui Non Employeur Non Oui Non Ordinaire

Royaume-Uni Lég. Non Oui Tribunal du travail NP, P V Oui Oui Non Employeur Non Dép. Non Spécialisée

États-Unis CC, autre convention
ou néant

Variable Non Tribunal ordinaire P Variable Oui Non Pas pour
le plaignant

Plaignant Variable Variable Non Ordinaire

Note : Dernières années disponibles.
Voir annexe 2.A2 pour les notes par pays.
.. : Information non disponible.
CC : Convention collective.
C/M : Conciliation et/ou médiation.
Dép. : Condamnation aux dépens en cas de procédure dilatoire ou de légèreté blâmable.
Lég. : Législation.
NP : Juges non professionnels.
O : Obligatoire.
P : Juges professionnels.
Proc. int. : Procédure interne dans certaines entreprises.
V : Volontaire.
Source : Questionnaire 2013 de l’OCDE sur la législation sur la protection de l’emploi ; et Venn, D. (2009), « Legislation, Collective Bargaining and Enforcement: Updating the OECD
Employment Protection Indicators », Documents de travail de l’OCDE sur les affaires sociales, l’emploi et les migrations, no 89, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/223334316804.

Tableau 2.2. Procédures de recours pour le règlement des litiges en cas de licenciement abusif non discriminatoire (suite)

Règlement précontentieux du litige Cour ou tribunal

Régi par

Obligatoire/
examiné

par le
tribunal

C/M
financée

pouv. pub.
Type de cour ou tribunal

Type
de juges

C/M
préalable

C/M
ayant force
exécutoire

Procédure
simplifiée

Rep. légale
obligatoire

Charge
de la preuve

Frais
de justice

exigés

Dépens
à la charge
du perdant

Assist.
juridique

Instance d’appel

http://dx.doi.org/10.1787/223334316804
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destinées à aider les parties à régler les litiges avant qu’une plainte soit officiellement déposée.

Dans plusieurs pays, il est obligatoire de tenter préalablement de régler informellement le

litige avant de saisir une cour ou un tribunal (par exemple Chili, Italie, Nouvelle-Zélande,

Espagne, Suède) ou bien le tribunal prend en considération les tentatives de négociation

précontentieuse lorsqu’il se prononce sur les cas de licenciement abusif.

Si les parties ne peuvent régler un litige elles-mêmes, le salarié peut porter plainte

pour licenciement abusif devant une cour ou un tribunal. De nombreux tribunaux et cours

exemptent les parties à des conflits du travail des frais de justice (tels que dépenses

administratives, frais de comparution de témoins et frais d’audience). Toutefois, afin de

décourager les poursuites futiles, le perdant doit acquitter les frais de justice (ainsi que les

autres dépens applicables liées à la procédure) de l’autre partie dans une large moitié des

pays de l’OCDE. L’assistance juridictionnelle – sous la forme soit de conseils et d’une

représentation directe, soit d’un remboursement des frais – peut être obtenue dans la

plupart des pays, bien qu’en règle générale seules en bénéficient les parties ayant des

ressources financières trop modestes pour financer une action en justice. Les syndicats et

les organisations patronales fournissent souvent des conseils et une assistance juridique à

leurs membres dans ce genre de situation.

Dans la plupart des pays de l’OCDE, la première étape d’une action en justice consiste en

une tentative de conciliation ou de médiation visant à encourager les parties à régler le litige

par la négociation. Les parties peuvent généralement choisir de ne pas participer à la

conciliation, bien que la participation soit obligatoire (ou quasiment obligatoire) en

Allemagne, au Chili, en Espagne, en France, en Hongrie, en Italie et en Suisse. Dans un certain

nombre de pays, un accord conclu pendant la phase de conciliation est juridiquement

contraignant (ou le devient après vérification par le tribunal). Pratiquement partout, sauf

dans un certain nombre de pays nordiques, il est possible de faire appel de la décision finale

du tribunal. La plupart des recours sont portés devant les juridictions supérieures ordinaires,

bien que certains pays disposent de juridictions supérieures du travail pour statuer en appel.

Dans la plupart des pays, c’est à l’employeur qu’incombe la charge de la preuve dans

les cas de licenciement. Cette situation est généralement justifiée par plusieurs raisons,

l’une des principales étant l’accès aux éléments de preuve. Souvent, les employeurs

détiennent les pièces qui justifient (ou non) le licenciement, alors que celles-ci sont

difficilement accessibles aux travailleurs ou à leurs représentants légaux. La structure

juridique de la législation relative aux licenciements abusifs est une autre raison. En règle

générale, l’employeur est autorisé à licencier un salarié uniquement pour un motif justifié

et en suivant une procédure précise. Il s’ensuit que lorsqu’un licenciement intervient, c’est

principalement à l’employeur qu’il incombe de prouver que le motif de licenciement était

valable et que les exigences de procédure ont été respectées.

Les juridictions spécialisées sont-elles plus adaptées ?

Plus de la moitié des pays de l’OCDE sont dotés de juridictions spécialisées chargées de

trancher les conflits du travail, tandis que dans les autres pays, ces conflits relèvent des

juridictions ordinaires (en Autriche, en Italie et en Pologne, les juridictions civiles

ordinaires comportent des divisions spécialisées chargées des conflits du travail en

première instance). De surcroît, soucieux d’accélérer et de faciliter l’application de la

législation du travail, la plupart des pays de l’OCDE ont mis en place pour la saisine des

cours et des tribunaux dans les affaires relevant du droit du travail des procédures

simplifiées comparativement à celles suivies dans les affaires civiles ordinaires. Même
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parmi les pays qui ont recours aux tribunaux ordinaires, la plupart ont adopté des

procédures simplifiées pour juger les affaires relevant du droit du travail. Par exemple, les

dépositions peuvent être reçues oralement et les procédures sont beaucoup moins

formelles que pour les affaires civiles ordinaires. Nombre de pays font appel à des juges

non professionnels spécialisés dans le domaine du travail ; nommés par les représentants

des employeurs et des salariés, ils siègent aux côtés des juges professionnels ou à leur

place (voir tableau 2.2).

Le degré de spécialisation des juridictions devant lesquelles sont portés les cas de

licenciement semble être un facteur important qui détermine les coûts et l’efficacité de

l’application de la législation sur le travail et les licenciements. On peut construire un

indicateur du degré de spécialisation en utilisant les informations contenues dans le

tableau 2.2, dans lequel le degré de spécialisation (qui va de 0 pour le degré le plus faible à

1 pour le degré le plus élevé) augmente lorsque ce sont des juridictions spécialisées et non

des juridictions ordinaires qui sont saisies des litiges, lorsqu’il est fait appel à des juges non

professionnels, lorsque des procédures simplifiées sont en place pour le règlement des

conflits du travail et/ou des cas de licenciement et lorsque les recours sont portés devant des

juridictions spécialisées et non des juridictions ordinaires50. D’après les observations basées

sur cet indicateur et les jugements des tribunaux, il semble que la spécialisation va de pair

avec des procédures plus rapides et un nombre moins important de recours (graphique 2.13),

ce qui concorde avec les observations de Djankov et al. (2003), qui ont constaté que dans les

affaires civiles simples, plus les procédures sont formalisées, plus les actions en justice se

prolongent, moins il y a de cohérence et d’équité et plus il y a de corruption. Toutefois, il est

également possible que les juridictions et les procédures spécialisées soient plus accessibles

aux parties intéressées comme moyen de règlement des litiges, ce qui pourrait donner une

incitation supplémentaire à porter plainte (Venn, 2009).

Graphique 2.13. Spécialisation et jugements des tribunaux

Note : Dernières années disponibles.
** statistiquement significatif au seuil de 5 %.
Source : Questionnaire 2013 de l’OCDE sur la législation sur la protection de l’emploi ; et Venn, D. (2009), « Legislation,
Collective Bargaining and Enforcement: Updating the OECD Employment Protection Indicators », Documents de travail
de l’OCDE sur les affaires sociales, l’emploi et les migrations, no 89, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/
223334316804.
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Réduire le coût du règlement des litiges en cas de licenciement

Le règlement rapide des litiges fait gagner du temps et de l’argent

Le règlement rapide des litiges est une solution qui fait gagner du temps et de l’argent

comparativement à la saisine d’un tribunal dont on doit attendre la décision. Dans la plupart

des pays de l’OCDE, les employeurs sont obligés de rémunérer leurs salariés pendant la période

qui s’écoule entre un licenciement abusif et le moment où le tribunal rend son jugement. Un

règlement rapide peut donc réduire cet élément de coût pour les employeurs. De la même

manière, une procédure plus longue et plus formelle entraîne une augmentation des frais de

justice et autres dépens pour les deux parties. Par exemple, au Royaume-Uni les conflits du

travail résolus en audience plénière par un tribunal reviennent, en moyenne, deux fois plus

cher à l’employeur et pratiquement trois fois plus cher aux salariés que les cas résolus au stade

de la conciliation (Knight et Latreille, 2000). Les trois quarts des employeurs britanniques qui

ont fait une offre de règlement avant le tribunal du travail l’ont fait pour gagner du temps et de

l’argent (Hayward et al., 2004). De la même manière, le coût des litiges liés au licenciement

portés devant les tribunaux au Mexique est généralement supérieur pour les entreprises de

50 % au coût de ceux qui sont réglés de manière informelle (Rojas et Santamaria, 2007). Une

enquête réalisée auprès des employeurs en Nouvelle-Zélande a montré que les conflits du

travail résolus au sein de l’entreprise reviennent jusqu’à 20 fois moins cher (frais de justice,

indemnités, dépenses liées à l’enquête et coûts du remplacement du personnel compris) et

nécessitent cinq fois moins de temps que les conflits résolus par le biais d’une médiation

formelle (New Zealand Department of Labour, 2008)51.

Le règlement rapide des litiges, outre qu’il permet de faire des économies, peut réduire

le stress et augmenter les chances que les relations de travail soient rétablies et poursuivies.

Les conflits du travail sont généralement une source de stress pour les personnes

concernées, ils peuvent baisser la productivité sur le lieu de travail et parfois entraîner une

augmentation du recours au congé maladie. Ces effets sont amplifiés lorsque les conflits se

prolongent ou sont de caractère accusatoire (Armstrong et Coats, 2007). Les procédures

moins formelles de résolution des conflits peuvent aboutir à des solutions non pécuniaires,

par exemple présenter des excuses, donner des références ou modifier les pratiques sur le

lieu de travail (Seargeant, 2005). Résoudre les conflits avant qu’ils ne s’enveniment peut

également diminuer le nombre de cas portés devant les cours ou les tribunaux, réduire les

dépenses publiques et permettre aux juges de se concentrer sur les cas les plus complexes.

La probabilité qu’un litige fasse l’objet d’une conciliation (au lieu d’être porté devant

une cour ou un tribunal) dépend de la probabilité qu’ont les parties de gagner leur procès,

du montant de l’indemnisation accordée si le licenciement est considéré comme abusif, du

coût des poursuites à engager et de l’appétit relatif des parties pour le risque. Il ressort d’un

examen de l’abondante littérature consacrée au règlement au civil que le règlement

précontentieux d’un litige a plus de chances d’être accepté si aller jusqu’au procès coûte

cher, si les dépens sont à la charge du perdant, si la partie défenderesse (en l’occurrence

l’employeur) est relativement plus optimiste quant à l’issue du procès que le plaignant (le

travailleur) ou si la somme qui devra être éventuellement déboursée à l’issue du procès est

plus incertaine (Kessler et Rubinfield, 2007).

Knight et Latreille (2000) indiquent que les travailleurs qui ont un faible pouvoir de

négociation (femmes, travailleurs peu qualifiés, à temps partiel ou faiblement rémunérés)

sont plus susceptibles de régler les conflits du travail au stade de la conciliation ou avant de

saisir le tribunal que d’engager des poursuites, en risquant éventuellement d’obtenir un
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règlement moins favorable. Les raisons pourraient en être la plus grande aversion de ces

travailleurs pour le risque (ils seront donc plus tentés d’accepter un paiement moindre mais

sûr qu’un paiement plus élevé mais incertain) ou le coût élevé d’une procédure contentieuse.

Kaplan et al. (2008) ont étudié la résolution des conflits du travail au Mexique et ont constaté

que les salariés qui ont des prétentions excessives – autrement dit ceux qui ont des attentes

irréalistes quant à leurs chances de succès – sont moins susceptibles d’accepter une

conciliation et finissent par obtenir une moindre indemnisation lors du procès.

Éviter les procédures contentieuses

Comme il est indiqué dans le tableau 2.2, de nombreux pays de l’OCDE ont

institutionnalisé des procédures visant à encourager les parties à régler les litiges en cas de

licenciement avant qu’ils ne soient portés devant les tribunaux. Lorsque le règlement

précontentieux des litiges est régi par des conventions collectives et non par la législation,

les travailleurs qui ne sont pas couverts par celles-ci peuvent n’avoir guère d’autres voies

formelles pour régler le litige que de porter plainte devant une cour ou un tribunal.

Cependant, dans les pays où les conventions collectives sont la seule source déterminant

les procédures formelles de règlement des litiges, la couverture conventionnelle est

souvent étendue et il est donc probable que la plupart des litiges sont réglés par le biais des

procédures définies par ces conventions. Naturellement, dans tous les pays, travailleurs et

employeurs peuvent résoudre beaucoup de litiges de manière informelle, quels que soient

les mécanismes institutionnels en place.

S’il peut sembler séduisant d’imposer des procédures de règlement des litiges par le biais

de la législation pour encourager les parties à éviter de saisir les tribunaux, il faut veiller à ne

pas tout simplement alourdir encore la procédure administrative de règlement des litiges

en ajoutant un nouvel échelon. Par exemple, le Royaume-Uni a introduit en 2004 une

réglementation qui oblige les travailleurs et les employeurs à suivre une procédure en trois

étapes lorsque des mesures disciplinaires sont prises (notamment le licenciement) ou qu’une

plainte est déposée concernant un conflit du travail. Si un cas de licenciement est

ultérieurement porté devant un tribunal de travail, le tribunal conclut automatiquement à un

licenciement abusif si les procédures n’ont pas été suivies. Cette réglementation a été conçue

pour alléger la charge pesant sur le système des tribunaux du travail en encourageant les

parties à résoudre les conflits au stade le plus précoce. Toutefois, un examen indépendant a

montré que ce règlement, s’il avait initialement réduit le nombre de conflits portés devant le

tribunal du travail, avait inutilement formalisé le processus de résolution des conflits du travail

(Gibbons, 2007). Pour remédier au problème, l’Employment Act de 2008 a remplacé ce règlement

par un code de pratique et l’a assorti de mesures visant à encourager le recours à la résolution

informelle des conflits. Pour préserver les incitations à régler les litiges à un stade précoce, le

tribunal du travail est habilité à ajuster l’indemnisation accordée en tenant compte des

tentatives de règlement préalables conformément au code de pratique. Ces ajustements

étaient automatiques dans le cadre de la réglementation précédente, mais ils sont désormais

laissés à la discrétion du tribunal du travail.

D’après les observations recueillies, lorsqu’un litige portant sur un licenciement abusif

est réglé sans plainte devant un tribunal, l’issue de loin la plus probable est que le travailleur

acceptera le licenciement s’il reçoit en contrepartie une indemnité supplémentaire (Venn,

2009). Cette pratique visant à éviter les procédures contentieuses a été institutionnalisée

dans plusieurs pays. Ainsi, en Allemagne, en cas de licenciement pour raisons économiques,

le travailleur peut négocier son droit à contester le licenciement en justice contre une
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indemnité de licenciement d’un montant minimum garanti (et le droit à des prestations

chômage). La France a introduit un dispositif formel de cessation d’emploi par accord mutuel

en 2008 (la rupture conventionnelle). L’accord doit être approuvé par le ministère du Travail

et il est soumis à un délai de carence, au terme duquel le travailleur a droit au moins à une

indemnité de licenciement standard et à des prestations chômage. Toutefois, à la différence

du dispositif allemand, ni l’accord, ni le fait qu’il ait été approuvé officiellement ne peuvent

empêcher le travailleur de saisir ultérieurement un tribunal en faisant valoir que l’accord n’a

pas été conclu de plein gré (voir, par exemple, la revue de la jurisprudence dans Grumbach et

Serverin, 2011), notamment dans le cas des précédents conflits entre l’employeur et le

travailleur52. Ce genre de cessation d’emploi semble, néanmoins, tendre à se substituer de

plus en plus aux licenciements (voir par exemple Paraire, 2012), quoique ces jugements

récents des tribunaux soient susceptibles d’infléchir cette tendance à l’avenir.

Médiation et conciliation précontentieuses

C’est après le dépôt d’une plainte devant une cour ou un tribunal que les procédures de
règlement alternatif des conflits sont les plus largement utilisées. Dans la quasi-totalité des
pays de l’OCDE, les cours et les tribunaux s’efforcent de trouver une solution de compromis
entre les parties au début de la procédure juridique formelle. En règle générale entre la
moitié et les trois quarts des cas soumis aux cours et tribunaux sont réglés sans qu’une
décision soit prononcée (Venn, 2009). Toutefois, bien que la conciliation précontentieuse soit
largement utilisée dans les conflits du travail, on dispose de peu d’observations concrètes sur
son efficacité. Latreille (2007) constate que la conciliation devant un tribunal du travail au
Royaume-Uni accroît tant la probabilité qu’un employeur propose une offre de règlement
que l’éventualité que le travailleur accepte cette offre, éventuellement en aidant les parties à
modérer leurs attentes quant à l’issue du jugement. Une question essentielle qui vient à
l’esprit quand on examine l’efficacité de la conciliation précontentieuse est de savoir si les
cas résolus par le biais de la conciliation sont ceux qui auraient de toute façon été résolus en
dehors des tribunaux. Le fait que le taux de cas résolus par la conciliation est uniformément
élevé dans l’ensemble des économies de l’OCDE, joint à l’absence de corrélation entre
l’existence d’une médiation précontentieuse et les taux de conciliation, incite à penser que
la conciliation formelle ne joue peut-être qu’un rôle mineur dans le règlement des conflits. Il
est clair qu’une évaluation plus approfondie des incidences de la conciliation
précontentieuse sur les affaires relevant du droit du travail est nécessaire.

Comment concevoir la conciliation précontentieuse de manière à augmenter les
chances de règlement des litiges ? La conciliation obligatoire est peu susceptible d’être
constructive si les parties sont particulièrement hostiles, mais rendre obligatoire une
première réunion de conciliation a au moins le mérite de donner aux parties l’occasion de
se rencontrer en dehors du tribunal dans un environnement neutre qui peut être un
facteur supplémentaire poussant à une solution amiable. Zack (2006) fait valoir qu’il est
important de préserver la confidentialité (en n’informant pas le tribunal de ce qui s’est dit
pendant la conciliation) pour favoriser la franchise. Pour ce faire, il n’est pas souhaitable
que ce soit le même juge qui préside à la conciliation et à la procédure contentieuse et il
vaut mieux mettre en place un service de conciliation distinct, relevant ou non du tribunal,
ou du moins que des juges différents président à la procédure de conciliation et à la
procédure contentieuse. Par contre, si les gains potentiels sont importants pour les parties
si la procédure contentieuse leur est favorable, et si la décision du tribunal n’est pas
prévisible, la prise en compte du comportement des parties pendant la phase de
conciliation dans la procédure contentieuse pourrait faciliter le règlement.
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Réduire le coût de la participation aux procédures devant une cour ou un tribunal

Lorsqu’un litige est porté devant une cour ou un tribunal, il existe un certain nombre

de moyens permettant de réduire le coût des procédures pour les parties. L’une des

principales dépenses pour ces dernières est l’engagement d’un juriste ou d’un avocat. En

général, elles peuvent se représenter elles-mêmes ou se faire représenter par un syndicat,

une organisation patronale ou un autre défenseur. Les syndicats et les organisations

patronales fournissent souvent des services gratuits ou subventionnés de conseils et une

représentation légale à leurs membres et l’aide juridictionnelle peut aussi être accordée

aux parties qui ont des ressources financières modestes et, lorsqu’une représentation

légale est obligatoire, l’aide juridictionnelle est toujours proposée (voir tableau 2.2).

Si des procédures simplifiées sont en place, il est plus facile et moins intimidant pour les

parties de se représenter elles-mêmes. Néanmoins, nombre de travailleurs et d’employeurs

comparaissant dans une affaire de licenciement sont représentés par un avocat. Les

observations concrètes limitées dont on dispose semblent indiquer que le fait d’être

représenté par avocat influe peu sur les décisions du tribunal dans les conflits du travail.

Latreille (2007) constate que les employeurs qui se font représenter par un avocat sont plus

susceptibles de faire une offre de règlement dans les affaires jugées par les tribunaux du

travail au Royaume-Uni, peut être parce que les conseils juridiques fournis tempèrent leur

optimisme quant à leurs chances de gagner le procès. Toutefois, la représentation n’a pas

d’incidence sur la probabilité que les travailleurs acceptent une offre de règlement. Harcourt

(2000) constate que si un salarié engage un avocat pour assurer sa défense devant les

conseils du travail et d’arbitrage canadiens, cela ne l’aide à gagner que si l’employeur

n’engage pas d’avocat. Pour les employeurs, engager un avocat empêche le salarié de gagner

uniquement si celui-ci a aussi engagé un avocat, mais n’influe pas sur ses chances de gagner

si le salarié n’a pas engagé d’avocat. Si le principal mérite d’une représentation légale est

d’améliorer l’information qui étayera les décisions quant au règlement, les cours et les

tribunaux pourraient contribuer à réduire les dépenses en fournissant aux parties des

informations précises sur leurs chances de gagner le procès et sur ce que cela leur apportera

de manière à les aider à prendre des décisions plus judicieuses concernant le règlement

précontentieux sans recourir à des services coûteux de conseil juridique.

Kritzer (2008) examine le recours aux services d’un avocat dans les affaires jugées au

civil (y compris en matière d’emploi) dans sept pays (Australie, Canada, Angleterre et

pays de Galles, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande et États-Unis). Il trouve très peu

d’éléments montrant que la probabilité de recourir à un avocat augmente avec le revenu,

ce qui suggère que des facteurs autres que les moyens financiers interviennent dans le

choix de la représentation. Le nombre de parties qui se font représenter par un avocat dans

les conflits du travail est beaucoup plus faible que dans les autres différends jugés au civil

(par exemple, divorce, logement), ce qui pourrait indiquer que les procédures simplifiées

adoptées dans les conflits du travail dans la plupart des pays font que les parties peuvent

plus facilement se passer de représentation légale.

Dans près de la moitié des pays de l’OCDE, les dépens sont à la charge du perdant. De

telles dispositions peuvent contribuer à réduire la charge de travail des cours ou des

tribunaux en décourageant les poursuites futiles et en encourageant le règlement rapide

des litiges (Kessler et Rubinfield, 2007). Le fait que les accords d’honoraires subordonnés

aux résultats (en vertu desquels l’avocat n’est rémunéré que si une indemnité est versée)

sont de plus en plus admis et fréquents a conduit à s’interroger sur l’augmentation du
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nombre de plaintes dans le domaine du droit du travail, mais les travaux effectués sur cette

question ne permettent pas de tirer des conclusions. D’une part, une étude réalisée par le

ministère du Travail néo-zélandais n’a trouvé aucun élément tendant à démontrer que

les accords d’honoraires subordonnés aux résultats ont entraîné une augmentation

spectaculaire du nombre de conflits, bien qu’il soit possible qu’ils retardent légèrement le

règlement dans les cas où ils sont utilisés. Les avocats répugnent à se consacrer à la

défense de plaintes sans fondement et les accords d’honoraires subordonnés aux résultats

contribuent de manière importante à assurer une représentation légale aux salariés ayant

des revenus modestes (New Zealand Department of Labour, 2008). Les accords d’honoraires

conditionnels sont plus fréquents dans les cas portés devant un tribunal du travail au

Royaume-Uni, où les salariés ne bénéficient pas d’une représentation par les syndicats,

ou dans les affaires dont l’enjeu est important. À la différence de ce qui se passe en

Nouvelle-Zélande, les cas dans lesquels les honoraires sont subordonnés aux résultats au

Royaume-Uni sont plus susceptibles d’être réglés à l’amiable que de faire l’objet d’une

procédure contentieuse (Hammersley et al., 2004). D’autre part, si l’on se réfère aux

comparaisons entre les États-Unis et le Canada, il semblerait que le fait de mettre les

dépens à la charge du perdant est plus efficace pour décourager les poursuites dénuées de

tout fondement que les honoraires conditionnels (Nielsen, 1999).

Conclusions
Ce chapitre a présenté un examen de la législation sur la protection de l’emploi

– notamment des dispositions mises en place par les conventions collectives au niveau

national ou de branche et de la jurisprudence – dans l’ensemble des pays de l’OCDE et un

certain nombre de pays émergents, en s’appuyant sur des indicateurs actualisés et révisés

de la LPE pour 2013 (2012 pour les pays du G20 non membres de l’OCDE). Il ressort

clairement de ce chapitre que, depuis le début de la crise économique récente, un grand

nombre de pays où la LPE est relativement stricte ont pris des mesures pour assouplir leur

réglementation en matière de licenciements individuels ou collectifs, réduisant ainsi

l’écart dans la rigueur de la réglementation applicable aux contrats réguliers et aux

contrats temporaires. Dans certains cas, notamment en Espagne, en Estonie, en Grèce, en

Italie, au Portugal, et en République slovaque, l’ampleur des réformes a été considérable.

Ces évolutions renforcent une tendance qui est apparue au début de ce siècle et qui

contraste fortement avec la tendance caractéristique des années 90, un certain nombre de

pays ayant procédé pendant cette période à des réformes partielles de la législation sur la

protection de l’emploi par lesquelles ils ont assoupli la réglementation des contrats

temporaires tout en laissant inchangée la stricte réglementation des contrats réguliers, ce

qui a bien souvent favorisé une dualisation des marchés du travail. Si l’on se réfère à un

important corpus de travaux théoriques et empiriques, résumés dans ce chapitre, on peut

s’attendre à ce que cette nouvelle vague de réformes accentue la réallocation de la

main-d’œuvre et soit bénéfique en termes tant de créations d’emplois que de gains

d’efficience et de productivité dans un proche avenir. Cela devrait également contribuer à

réduire la dualité du marché du travail et à augmenter les chances de ceux qui en sont

exclus de retrouver des emplois offrant des perspectives de carrière. En outre, ces

observations incitent également à penser que ces réformes profiteront à un certain

nombre de travailleurs, car la création d’emplois plus nombreux se traduira par un

meilleur rapprochement de l’offre et de la demande et par des avantages salariaux pour les

travailleurs qui changent d’emploi.
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Cependant, tous les travailleurs ne bénéficieront probablement de la même manière

de ces réformes. En particulier, les observations recueillies suggèrent également que les

réformes s’accompagnant de l’assouplissement des réglementations trop strictes régissant

les licenciements individuels et collectifs feront probablement augmenter le nombre de

travailleurs licenciés. Même si l’on peut en déduire qu’en temps normal ceux qui perdront

leur emploi la suite à ces réformes – mais qui auraient perdu leur emploi quoi qu’il en soit –

seront susceptibles de retrouver assez rapidement du travail, il est probable néanmoins

que ces travailleurs subiront des pertes de revenu aussi bien pendant la recherche d’un

nouvel emploi que lorsqu’ils seront revenus sur le marché du travail (voir chapitre 4). De

plus, dans le contexte tel qu’il se présente à la mi-2013, la demande de main-d’œuvre

restant faible dans de nombreux pays de l’OCDE, trouver un emploi risque d’être plus

difficile, à cause du rétrécissement du marché du travail, et lors de leur retour à l’emploi les

travailleurs risquent d’être davantage pénalisés en termes de salaire. Pour des raisons

d’équité et d’économie politique, il importe donc que les gouvernements envisagent de

mettre en place un ensemble de mesures adaptées pour réduire ces pertes individuelles,

notamment des dispositifs d’indemnisation du chômage appropriés – qui subordonneront

toutefois ces prestations à de strictes obligations de disponibilité pour l’emploi – en offrant,

parallèlement, aux demandeurs d’emploi des services efficaces d’aide au retour à l’emploi.

Notes

1. Soskice (1997) et Hall et Soskice (2001), comparant les modes d’innovation observés en Allemagne
à ceux caractéristiques du Royaume-Uni et des États-Unis, parviennent à des conclusions
similaires. Alors que l’Allemagne se spécialise dans l’innovation progressive, le Royaume-Uni et les
États-Unis se spécialisent dans la création de technologies radicalement nouvelles. Ces deux
modèles requièrent des modes de réglementation du travail différents, le modèle fondé sur
l’innovation progressive ayant besoin de relations stables fondées sur la coopération entre
employeurs et salariés. Toutefois, comme le montre Wasmer (2006), parce qu’elles conduisent à
substituer des compétences spécifiques à des compétences générales, les règles qui limitent les
licenciements peuvent avoir un effet négatif sur la productivité en cas de choc majeur, lorsqu’il
faut que les travailleurs puissent être redéployés entre les secteurs, les qualifications spécifiques
à un secteur d’activité devenant alors inutiles.

2. Ce résultat repose cependant sur un estimateur dont la validité a été sérieusement mise en doute
par les travaux économétriques (Greene, 2010), en l’occurrence la procédure de décomposition du
vecteur d’effets fixes (Fixed Effect Vector Decomposition, FEVD).

3. En général, les travaux de recherche ne font pas de distinction entre les contrats à durée
déterminée classiques et le travail par intérim. La proportion de travailleurs titulaires de contrats
à durée déterminée classiques étant nettement supérieure à celle des travailleurs intérimaires
(voir la partie intitulée « La réglementation des contrats temporaires en 2013 »), les constatations
empiriques citées dans cette partie valent vraisemblablement pour les contrats à durée
déterminée classiques. En revanche, aucune conclusion ne peut en être tirée avec certitude au
sujet du travail intérimaire.

4. Voir, par exemple, Neal (1995), Gregory et Jukes (2001), Kletzer et Fairlie (2003), von Wachter et
Bender (2006), Schmieder et al. (2012) et le chapitre 4.

5. En revanche, la protection complémentaire garantie par des accords collectifs négociés au niveau
de l’entreprise ou par des contrats individuels n’est pas prise en compte parce qu’elle est
considérée comme librement négociée entre les parties.

6. Des notes par pays recensant les réglementations en vigueur dans chaque pays et des informations
sur la manière dont les sous-indicateurs sont mesurés et sur la méthode utilisée pour obtenir les
indicateurs agrégés sont accessibles à l’adresse : www.oecd.org/emploi/protection.

http://www.oecd.org/emploi/protection
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7. Le Secrétariat de l’OCDE assume l’entière responsabilité de la base de données révisée, mais tient
à remercier Alexander Muravyev pour la révision et l’actualisation des données relatives à la LPE
pour la Fédération de Russie. Par ailleurs, l’Organisation internationale du travail (OIT) fournit des
informations qualitatives sur d’autres pays sur son site Internet EPLex, même si ces informations
sont exclusivement issues de la législation.

8. On peut reprocher à cet algorithme de ne pas attribuer un poids suffisant au coût réel de chaque
composante pour les employeurs. Le caractère arbitraire de cette méthode a d’ailleurs conduit
quelques chercheurs à tenter de mesurer directement les coûts de licenciement, généralement sur
la base d’une évaluation quantitative, en pourcentage des coûts salariaux, des indemnités et délais
de préavis obligatoires (voir, par exemple, Heckman et Pages, 2004). Cette autre méthode présente
cependant l’inconvénient d’exiger beaucoup de données, d’aboutir à des indicateurs un peu
endogènes et de ne pas être réellement utilisable pour l’ensemble des composantes qui
représentent un coût pour les employeurs. De surcroît, l’expérience montre que la corrélation de
rang des pays entre les indicateurs de l’OCDE et ceux obtenus par cette méthode est très forte (voir
Venn, 2009). Il serait vraisemblablement utile de réévaluer la grille de notation utilisée pour
chaque composante et les coefficients de pondération retenus pour calculer les indicateurs plus
synthétiques, mais ce travail sera l’objet de travaux ultérieurs.

9. Cette section ne tient compte que des réglementations en vigueur au 1er janvier 2013. Pour les
réformes adoptées en 2013, voir la section suivante.

10. Si l’on excepte les États-Unis, on observe une corrélation négative significative entre les
indicateurs moyens relatifs au délai de préavis et ceux portant sur les indemnités de licenciement
(les coefficients de corrélation sont de -0.41 pour l’ensemble des pays de l’échantillon et de -0.36
pour les pays de l’OCDE). Cette corrélation est plus forte pour les salariés qui justifient d’une
longue ancienneté, tandis qu’elle est nettement orthogonale à neuf mois d’ancienneté.

11. La Belgique et la République tchèque sont toutefois dans des situations quelque peu différentes. La
législation belge prévoit de longs délais de préavis pour les salariés non manuels, et ce délai
augmente néanmoins fortement en fonction de l’ancienneté. En revanche, la République tchèque
impose un délai de préavis uniforme de deux mois pour tous les licenciements. Quoiqu’inférieur à
celui constaté dans les pays de l’OCDE pour les salariés qui ont de l’ancienneté, ce délai reste très
élevé pour les salariés qui ont peu d’ancienneté. Trois autres pays de l’OCDE seulement imposent
un délai de préavis similaire pour licencier des salariés justifiant de moins d’un an d’ancienneté
(la Belgique, le Luxembourg et, en raison des conventions collectives, l’Islande).

12. On trouve également une réglementation similaire en Chine.

13. Au Chili, ce système prend en charge seulement 20 % environ de l’indemnité due par l’employeur
en cas de licenciement légitime. Au Brésil, le licenciement peut être justifié ou non (com justa causa
ou sem justa causa). Cette deuxième catégorie recouvre tous les motifs de licenciement (y compris
l’absence de motif), exception faite de la faute ou de la force majeure, et représente la majorité des
licenciements (voir, par exemple, DIEESE, 2011). Les travailleurs peuvent retirer le solde crédité sur
leur compte individuel en cas de licenciement injustifié, mais les employeurs doivent l’abonder à
raison de 40 % et sont également tenus de verser 10 % du montant total crédité sur le compte à
titre de cotisations de sécurité sociale.

14. Dans quelques pays (Japon, Royaume-Uni, Suisse et certains États des États-Unis), la notification
peut être verbale, mais une déclaration écrite précisant les motifs du licenciement doit être remise
au salarié sur demande.

15. Toutefois, dans la plupart des pays, le licenciement pour motif personnel doit avoir été précédé
d’un avertissement. Comme il n’existe souvent aucune information permettant d’évaluer le laps
de temps qui doit séparer cet avertissement de la notification de préavis, un délai de six jours a été
retenu pour évaluer l’obligation d’avertir préalablement à un licenciement, même si ce délai est
souvent plus long dans les faits. Il s’ensuit que les chiffres sur les délais supplémentaires à
respecter avant le début du préavis présentés ici sont un peu sous-estimés.

16. Seuls les États-Unis, l’Argentine, le Brésil et la plupart des provinces canadiennes font en partie
exception. Dans ces pays et provinces, il peut être mis fin à un contrat de travail même en l’absence
de raison évidente (doctrine dite de « l’emploi de gré à gré »). Toutefois, les contrats de travail
individuels et les conventions collectives peuvent, dans ces pays, limiter les motifs pour lesquels il
est possible de licencier. De surcroît, aux États-Unis, la jurisprudence a reconnu des exceptions qui
ont affaibli la doctrine de l’emploi de gré à gré (voir section précédente). Enfin, dans ces deux pays,
les salariés bénéficient systématiquement d’une protection contre la discrimination et/ou contre les
atteintes à la législation sur les droits civiques.
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17. Dans la Fédération de Russie, un travailleur peut aussi être licencié pour insuffisance de compétences,
mais cette insuffisance doit être établie dans le cadre d’une procédure d’évaluation interne. À cet
égard, il est obligatoire de définir cette procédure dans un règlement intérieur spécifique, d’informer
les salariés concernés qu’ils vont faire l’objet d’une évaluation et d’instaurer une commission
d’évaluation comprenant un représentant syndical (s’il existe une section syndicale au sein de
l’entreprise). Même si, au terme de cette procédure, le salarié est jugé inapte à l’exercice de son activité,
l’employeur est tenu de lui proposer un autre poste avant de pouvoir le licencier.

18. De fait, Bassanini et Garnero (2013) constatent que l’indemnisation pour licenciement abusif ne
contribue quasiment pas à expliquer la distribution des flux bruts de main-d’œuvre entre les pays.

19. Ces chiffres correspondent à une estimation pour un salarié justifiant de 20 années d’ancienneté.
Il faut y ajouter, le cas échéant, les indemnités de licenciement ordinaires et l’indemnité
compensatrice de préavis.

20. Cette règle admet toutefois quelques exceptions. Au Danemark, par exemple, la période d’essai
prévue par les conventions collectives peut atteindre neuf mois pour les salariés manuels, tandis
qu’elle est limitée à trois mois pour les salariés non manuels.

21. En Pologne, il n’existe pas de période d’essai pour les contrats réguliers. Toutefois, un contrat à
durée indéterminée est habituellement précédé d’un contrat probatoire non renouvelable (umowa
o prac na okres próbny) d’une durée maximale de trois mois. Contrairement aux autres contrats à
durée déterminée, il peut être résilié par anticipation avec préavis, même s’il ne contient aucune
clause spéciale.

22. S’agissant des pays non membres de l’OCDE, si l’on exclut les trois pays qui appliquent des délais
extrêmes (Chine, Inde et Indonésie), le coefficient de corrélation entre l’indicateur relatif à la
réintégration et celui relatif au délai au-delà duquel il n’est plus possible d’engager une action pour
licenciement abusif est de -0.39, statistiquement significatif au seuil de 5 %.

23. Sur le graphique 2.3, pour le calcul de l’indicateur relatif à la difficulté à licencier seulement, les
valeurs manquantes de certaines sous-composantes ont été remplacées par la moyenne des
autres sous-composantes dont la valeur était connue pour le même pays, exception faite du délai
à respecter pour déposer un recours pour licenciement abusif, cet indicateur n’étant en général
pas corrélé ou étant corrélé négativement aux autres (voir supra).

24. L’indicateur de la difficulté à licencier s’établit à 2.31 en moyenne dans la zone OCDE (avec un
écart-type de 0.76).

25. À noter cependant que l’indicateur de la difficulté à licencier ne tient pas compte de
considérations relatives à l’application des règles, par exemple des institutions qui influencent la
durée des procédures judiciaires et le nombre de situations qui sont portées à la connaissance des
tribunaux. Or, ces aspects ont inévitablement aussi une incidence sur les coûts de licenciement et
sur l’efficacité de la protection des travailleurs (voir section 4).

26. Cet indicateur correspond à la moyenne simple des trois indicateurs intermédiaires suivants :
i) contraintes de procédure ; ii) préavis et indemnités de licenciement ; et iii) difficulté à licencier.

27. La moyenne OCDE de l’indicateur EPR, licenciements individuels s’établit à 2.04, avec un écart-type
de 0.56.

28. Toutefois, au Portugal, les seules contraintes supplémentaires réelles applicables aux licenciements
collectifs sont l’obligation de notification aux autorités chargées du travail et les obligations plus
strictes concernant les négociations avec les syndicats.

29. Néanmoins, en Italie, si la procédure de licenciement est certes plus lourde en cas de licenciement
collectif, il est aussi plus rare que ce type de licenciement soit jugé abusif. En fait, alors que dans le
cas d’un licenciement individuel les juges examinent le bien-fondé de l’argument économique
avancé pour justifier le licenciement, en cas de licenciement collectif, selon une pratique judiciaire
bien établie, ils s’assurent uniquement que la procédure a été respectée sauf si le licenciement cache
en réalité des raisons personnelles (voir Cass. 6/7/2000, no 9045 ; Trib. Vallo della Lucania, 1/2/2011,
est. de Angelis ; et Cass. 11/03/2011, no 5888 et les affaires auxquelles cette décision renvoie). Par
conséquent, quoiqu’ils soient peut-être plus élevés en moyenne, les coûts de licenciement sont plus
prévisibles en cas de licenciement collectif.

30. Par exemple, dans tous les autres pays où ce seuil est fixé à cinq salariés au moins, la période de
référence est de 30 jours (Allemagne, Autriche, Estonie, Irlande et Lettonie). La Suède fait
cependant exception, les règles de procédure relatives au licenciement collectif s’appliquant dès
lors que cinq salariés sont licenciés simultanément ou que 20 salariés sont licenciés en l’espace de
90 jours.
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31. Les partenaires sociaux ont cependant signé en janvier 2013 un accord-cadre qui prévoit de réduire
sensiblement ce délai. Cet accord sera transposé dans la législation dans le courant de l’année 2013
(voir la section 3).

32. Le coefficient de corrélation est de -0.27 (-0.36 si l’ont exclut les pays qui n’imposent pas de
contraintes supplémentaires), significatif au seuil statistique de 10 %.

33. Même s’il a été démontré que de manière générale le classement des pays dépend peu du poids
accordé à chaque composante (voir par exemple Venn, 2009), il est permis d’avancer que le poids
attribué à l’indicateur EPC est trop élevé et, dans certains cas, peut conduire à des résultats
paradoxaux. Prenons l’exemple d’un pays fictif dans lequel tout licenciement doit être notifié aux
services publics de l’emploi et aux organisations syndicales, même si un seul salarié est concerné.
Imaginons qu’une réforme supprime ces obligations de notification en cas de licenciement individuel,
ne laissant subsister qu’une obligation de notification au salarié, mais les maintienne pour les
licenciements collectifs. Cette réforme entraînerait sans nul doute un assouplissement, même si
marginale, de la protection contre les licenciements individuels. Elle se traduirait également par une
augmentation des contraintes supplémentaires imposées en cas de licenciement collectif (par rapport
aux règles applicables en cas de licenciement individuel). La rigueur globale de la protection de
l’emploi accordée aux travailleurs réguliers devrait cependant diminuer (ou, au mieux, rester
inchangée). Logiquement, l’indicateur EPR diminuerait d’un tiers de point, tandis que l’indicateur EPC
augmenterait de 1.5 point. Mais paradoxalement, l’indicateur EPRC augmenterait de près de 0.2 point.
Si l’on modifiait légèrement ces pondérations pour éliminer cette incohérence, le classement des pays
resterait globalement le même (la corrélation de rang de Spearman entre les deux distributions
s’établit à 0.96), mais les États-Unis se classeraient, de loin, au plus bas de la distribution.

34. Pour les besoins de ce chapitre, le CDD est défini comme un contrat de travail générique
comportant une date de cessation précise (sous forme de la date – jour, mois et année – à laquelle
il prendra fin en l’absence de renouvellement). Le travail par intérim est défini comme l’emploi de
travailleurs titulaires d’un contrat dans le cadre duquel l’employeur (l’agence d’intérim) met, en sa
qualité d’entreprise ou de professionnel libéral, le salarié à disposition d’un tiers (l’entreprise
utilisatrice) pour qu’il accomplisse un travail (la mission) sous la supervision et l’autorité de
l’entreprise utilisatrice en vertu d’un contrat de fourniture de services conclu entre elle et l’agence.
À noter que l’extension des indicateurs aux réglementations relatives à d’autres formes de
contrats temporaires ou atypiques sera l’objet de travaux ultérieurs.

35. S’agissant des contrats réguliers, les problèmes d’application se rencontrent plus souvent dans les
pays à faible revenu et les économies émergentes. Par exemple, une analyse des affaires instruites
par les tribunaux du travail mexicains montre que 60 % des indemnités accordées aux salariés
victimes de licenciement abusif ne sont jamais perçus. Faire exécuter une obligation de paiement
prend en effet beaucoup de temps. Le salarié qui a obtenu gain de cause doit se rendre avec un
employé du tribunal dans les locaux de l’entreprise pour signifier la décision. Si l’employeur ne
paie toujours pas, une autre audience doit avoir lieu pour qu’il soit possible de saisir les biens de
l’entreprise afin de recouvrer la somme due. Les salariés qui ont obtenu des indemnités élevées (en
raison de leur ancienneté) comparativement aux frais fixes à engager pour faire appliquer la
décision ont plus de chances de réussir à recouvrer leur dû (Kaplan et Sadka, 2011). De même, au
Chili, selon une étude conduite au début des années 2000, seuls 44 % des salariés licenciés pour
motif économique ont indiqué avoir reçu une forme quelconque de dédommagement. Parmi ceux
qui n’ont pas été indemnisés alors qu’ils auraient dû l’être, 22 % ont déclaré ne pas avoir réussi à
s’entendre avec leur employeur, tandis que 44 % ont indiqué que l’employeur avait purement et
simplement refusé de payer (Sehnbruch, 2006). Pour une réflexion générale sur les questions liées
à l’application des règles dans les pays de l’OCDE, voir Bertola et al. (2000).

36. Dans certains cas, ces limites ne s’appliquent qu’en cas de contrats successifs pour le même poste. En
France par exemple, un salarié peut être recruté à plusieurs reprises par le même employeur dans
le cadre d’un CDD classique si, à chaque renouvellement, il est affecté à un poste différent.
Ailleurs, il est parfois possible d’obtenir une dérogation aux limites imposées par la réglementation
si la raison qui motive la conclusion d’un CDD change. Ainsi, en Suède, la durée cumulative
maximale des contrats, fixée à deux ans, s’applique par type de contrat, si bien qu’il est possible
d’engager un même salarié dans le cadre de CDD pendant plus de deux ans en modifiant le motif
qui justifie le recours à un tel contrat, à condition d’être en mesure de convaincre les juges de la
légitimité de ces motifs (voir Engblom, 2008).

37. Néanmoins, au Japon, même si la durée cumulée des CDD n’est pas limitée, la durée de chaque
contrat ne peut pas excéder trois ans, sauf si le contrat est conclu pour la réalisation d’un projet
spécifique (loi sur les normes du travail – – article 14).
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38. Selon une étude réalisée par le Boston Consulting Group et la Confédération internationale des
entreprises de travail temporaire (Boston Consulting Group et CIETT, 2012), lorsqu’on les interroge
sur l’intérêt du travail par intérim, les entreprises utilisatrices citent à la fois une flexibilité accrue
(76 %) et une procédure de recrutement beaucoup plus rapide (47 %) comparativement aux
contrats à durée déterminée.

39. En Turquie, en Arabie Saoudite et au Mexique jusqu’à la réforme de 2012, le travail par intérim est
même illégal, dans le sens ou la relation tripartite – constituée d’un contrat de travail entre le
travailleur et l’agence d’intérim et d’un contrat commercial conclu entre cette agence et l’entreprise
utilisatrice et plaçant le travailleur sous l’autorité directe de cette dernière – n’est pas reconnue par
la loi et l’entreprise utilisatrice est juridiquement considérée comme l’employeur du travailleur.

40. Le coefficient de corrélation de Spearman est alors de 0.79.

41. S’agissant des autres économies émergentes, la réglementation est particulièrement restrictive au
Brésil, où la durée des missions ne peut pas excéder 3 mois, sauf autorisation administrative spéciale.

42. Directive 2008/104/CE.

43. Ces constatations valent également pour la comparaison des distributions de l’indicateur EPT et de
l’indicateur EPRC.

44. La réintégration ne peut désormais être ordonnée que dans trois cas : i) lorsque le licenciement est
de nature discriminatoire ; ii) lorsqu’il est fondé sur des motifs explicitement proscrits dans les
conventions collectives ; ou iii) lorsque les faits invoqués par l’employeur pour justifier le
licenciement sont manifestement faux. En outre, la réforme italienne a également porté sur
d’autres aspects de la réglementation qui ne sont pas pris en compte dans les indicateurs de
l’OCDE, comme l’introduction d’une procédure plus rapide et moins lourde de règlement des
litiges ; la suppression du droit des employeurs de mettre fin à certains contrats de travail
atypiques à leur gré ; et l’instauration de contrôles légaux pour vérifier si la relation de travail est
réelle afin de démasquer les faux travailleurs indépendants.

45. En outre, un nouveau type de contrat de travail a été créé en 2012, le contrat de travail permanent
pour le soutien aux entreprises qui n’est accessible qu’aux entreprises de moins de 50 salariés qui
n’ont pas procédé à des licenciements abusifs ou collectifs dans les six mois précédant
l’embauche. Ce type de contrat fixe la durée de la période d’essai à 12 mois.

46. La Chine a elle aussi significativement renforcé le degré de rigueur de la LPE en 2008 en portant de
2 à 12 mois le délai maximum autorisé pour porter plainte en cas de licenciement abusif. Par
ailleurs, au Brésil, certaines juridictions régionales ont récemment rendu des décisions obligeant
des employeurs qui avaient procédé à des licenciements collectifs d’envergure à verser des
indemnités de licenciement supplémentaires parce qu’ils n’avaient pas consulté les organisations
syndicales préalablement au licenciement (voir, par exemple, Muller, 2011). Dans la plus célèbre de
ces affaires, la Cour supérieure du travail a par la suite, en 2009, infirmé la décision rendue en
première instance. Elle a cependant précisé qu’à l’avenir, un licenciement collectif devrait être
précédé de négociations avec les partenaires sociaux (voir, par exemple, l’arrêt de la Cour
supérieure du travail TST-RODC 309/2009-000-15-00.4).

47. On ne dispose pas d’informations sur la réglementation des licenciements collectifs pour cette
période.

48. Cette section s’appuie largement sur les travaux de Venn (2009), bien que les données sous-
jacentes aient été révisées et actualisées.

49. Ce chapitre traite principalement des coûts des procédures de règlement des litiges, mais à cause
de la corruption et de la fraude, les lois ne sont pas toujours appliquées de manière appropriée,
quels que soient les coûts. Ce problème se pose probablement avec plus d’acuité dans les pays à
faible revenu qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire appliquer la législation (voir
par exemple Venn, 2009).

50. L’indice de spécialisation est la moyenne non pondérée des indicateurs suivants extraits du
tableau 2.2 : Tribunal : égal à 0 si les cas de licenciement sont portés devant un tribunal civil
ordinaire ; 0.5 s’ils le sont devant une instance spécialisée d’un tribunal ordinaire ; 1 s’ils le sont
devant un tribunal spécialisé. Juges : égal à 0 si seuls des juges professionnels sont saisis des cas
de licenciement ; 1 si des juges non professionnels participent. Procédures : égal à 0 s’il s’agit de
procédures ordinaires ; 1 s’il existe des procédures simplifiées pour les cas de licenciement.
Recours : égal à 0 si les recours sont portés devant un tribunal ordinaire ; 1 s’ils sont portés devant
un tribunal spécialisé.
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51. Aucune des études mentionnées ne prend cependant en compte des caractéristiques
inobservables qui ont une incidence à la fois sur la probabilité que les cas en question soient inclus
dans une étude et sur la probabilité qu’ils soient résolus plus tôt.

52. Voir, par exemple, Cass. soc., 30 janvier 2013, no 11-22332.
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ANNEXE 2.A1

Révision des indices de la LPE

Tableau 2.A1.1. Révision des indices de la LPE, 2008

Item Intitulé Score publié Score révisé

Australie 1 Procédures de notification 2 1

8 Possibilité de réintégration suite à un licenciement abusif 3 2

Autriche 9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 1 0

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 1.5 0.75

Belgique 1 Procédures de notification 1 2

2 Délai à respecter avant que le préavis entre en vigueur 1 2

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 3 0

10 Cas autorisés de recours à un CDD 1 0

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 3 4

Canada 21 Autres coûts spécifiques incombant aux employeurs en cas de licenciements collectifs 3 6

6 Durée de la période d’essai 4 ..

16 Agence d’intérim : autorisation et obligation d’établir des rapports réguliers 0.6 0.52

18 Définition du licenciement collectif 1.5 2.745

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 6 4.29

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 3 4

21 Autres coûts spécifiques incombant aux employeurs en cas de licenciements collectifs 0 0.84

Chili 4 Indemnité de licenciement pour quatre ans d’ancienneté 6 5

4 Indemnité de licenciement pour 20 ans d’ancienneté 4 3

8 Possibilité de réintégration suite à un licenciement abusif 0 1

12 Durée cumulée maximum de CDD successifs 3 4

14 Restrictions au nombre de renouvellements de missions d’intérim 2 4

16 Agence d’intérim : autorisation et obligation d’établir des rapports réguliers 0 1

République tchèque 15 Durée cumulée maximum des missions d’intérim 2 4

Danemark 1 Procédures de notification 2 4

2 Délai à respecter avant que le préavis entre en vigueur 1 2

6 Durée de la période d’essai 2 3

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 2 1

11 Nombre maximum de CDD successifs 5 4

12 Durée cumulée maximum de CDD successifs 2 3

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 2 1

Estonie 1 Procédures de notification 2 4

3 Durée du préavis pour neuf mois d’ancienneté 5 4

12 Durée cumulée maximum de CDD successifs 0 1

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 6 0

Finlande 10 Cas autorisés de recours à un CDD 4 2

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 0 0.75

15 Durée cumulée maximum des missions d’intérim 0 1

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 3 0
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France 4 Indemnité de licenciement pour 20 ans d’ancienneté 3 2

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 5 6

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 0 3

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 1 3

Allemagne 4 Indemnité de licenciement pour quatre ans d’ancienneté 2 1

4 Indemnité de licenciement pour 20 ans d’ancienneté 2 1

14 Restrictions au nombre de renouvellements de missions d’intérim 4 2

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 6 3

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 3 1

21 Autres coûts spécifiques incombant aux employeurs en cas de licenciements collectifs 3 4.5

Grèce 2 Délai à respecter avant que le préavis entre en vigueur 0 1

6 Durée de la période d’essai 5 6

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 1 ..

10 Cas autorisés de recours à un CDD 6 4

11 Nombre maximum de CDD successifs 2 3

Hongrie 7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 2 3

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 1 0

14 Restrictions au nombre de renouvellements de missions d’intérim 4 2

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 1 3

Islande 17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 6 3

Irlande 1 Procédures de notification 3 2

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 4 2

18 Définition du licenciement collectif 4.5 6

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 3 6

Israël 1 Procédures de notification 3 4

Italie 2 Délai à respecter avant que le préavis entre en vigueur 0 2

3 Durée du préavis pour neuf mois d’ancienneté 1 4

3 Durée du préavis pour quatre ans d’ancienneté 2 3

3 Durée du préavis pour 20 ans d’ancienneté 1 2

5 Définition du licenciement justifié ou abusif 0 4

6 Durée de la période d’essai 6 4

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 3 4

8 Possibilité de réintégration suite à un licenciement abusif 4 6

16 Agence d’intérim : autorisation et obligation d’établir des rapports réguliers 4 6

21 Autres coûts spécifiques incombant aux employeurs en cas de licenciements collectifs 6 3

Japon 1 Procédures de notification 3 2

8 Possibilité de réintégration suite à un licenciement abusif 6 2

10 Cas autorisés de recours à un CDD 1 0

11 Nombre maximum de CDD successifs 0 1

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 3 1.5

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 3 6

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 0 1

21 Autres coûts spécifiques incombant aux employeurs en cas de licenciements collectifs 0 3

Corée 1 Procédures de notification 3.5 3

6 Durée de la période d’essai .. 4

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 2.25 3

14 Restrictions au nombre de renouvellements de missions d’intérim 2 4

15 Durée cumulée maximum des missions d’intérim 2 4

Luxembourg 8 Possibilité de réintégration suite à un licenciement abusif 6 0

16 Agence d’intérim : autorisation et obligation d’établir des rapports réguliers 3 2

18 Définition du licenciement collectif 4.5 6

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 0 3

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 5 2

21 Autres coûts spécifiques incombant aux employeurs en cas de licenciements collectifs 6 4.5

Tableau 2.A1.1. Révision des indices de la LPE, 2008 (suite)

Item Intitulé Score publié Score révisé
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Mexique 4 Indemnité de licenciement pour neuf mois d’ancienneté 6 2

5 Définition du licenciement justifié ou abusif 6 5

6 Durée de la période d’essai .. 6

8 Possibilité de réintégration suite à un licenciement abusif 2 3

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif .. 2

16 Agence d’intérim : autorisation et obligation d’établir des rapports réguliers .. 6

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires .. 6

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 0 1

21 Autres coûts spécifiques incombant aux employeurs en cas de licenciements collectifs 3 4.5

Pays-Bas 1 Procédures de notification 4 5

4 Indemnité de licenciement pour quatre ans d’ancienneté 4 3

4 Indemnité de licenciement pour 20 ans d’ancienneté 3 4

12 Durée cumulée maximum de CDD successifs 0 1

14 Restrictions au nombre de renouvellements de missions d’intérim 4 2

15 Durée cumulée maximum des missions d’intérim 1 0

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 6 4.5

Nouvelle-Zélande 14 Restrictions au nombre de renouvellements de missions d’intérim 4 2

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 1.5 0

Norvège 1 Procédures de notification 2 3

6 Durée de la période d’essai 4 3

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 3 2

14 Restrictions au nombre de renouvellements de missions d’intérim 4 3

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 0 1.5

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 6 4.5

Pologne 4 Indemnité de licenciement pour neuf mois d’ancienneté 0 1

4 Indemnité de licenciement pour quatre ans d’ancienneté 0 2

4 Indemnité de licenciement pour 20 années d’ancienneté 0 1

6 Durée de la période d’essai 5 4

21 Autres coûts spécifique incombant aux employeurs en cas de licenciements collectifs 6 3

Portugal 2 Délai à respecter avant que le préavis entre en vigueur 2 3

3 Durée du préavis pour neuf mois d’ancienneté 2 6

3 Durée du préavis pour quatre ans d’ancienneté 2 4

5 Définition du licenciement justifié ou abusif 4 5

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 3 4

8 Possibilité de réintégration suite à un licenciement abusif 4 6

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 2 1

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 3 2.25

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 6 4.5

République slovaque 4 Indemnité de licenciement pour neuf mois d’ancienneté 4 2

4 Indemnité de licenciement pour quatre ans d’ancienneté 3 2

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 2 1

11 Nombre maximum de CDD successifs 0 4

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 0 3

Slovénie 1 Procédures de notification 6 4.5

2 Délai à respecter avant que le préavis entre en vigueur 2 1

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 3 2

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 1 0

12 Durée cumulée maximum de CDD successifs 2 3

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 1.5 0.75

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 1 3

Tableau 2.A1.1. Révision des indices de la LPE, 2008 (suite)

Item Intitulé Score publié Score révisé
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Espagne 1 Procédures de notification 4 3

4 Indemnité de licenciement pour neuf mois d’ancienneté 2 1

4 Indemnité de licenciement pour quatre ans d’ancienneté 5 4

4 Indemnité de licenciement pour 20 ans d’ancienneté 5 4

5 Définition du licenciement justifié ou abusif 2 4

6 Durée de la période d’essai 5 4

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 2 4

15 Durée cumulée maximum des missions d’intérim 6 2

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 3 4.5

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 2 3

Suède 6 Durée de la période d’essai 4 3

8 Possibilité de réintégration suite à un licenciement abusif 2 0

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 0 0.75

15 Durée cumulée maximum des missions d’intérim 2 0

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 0 1.5

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 6 1

Suisse 1 Procédures de notification 1 2

2 Délai à respecter avant que le préavis entre en vigueur 0 2

4 Indemnité de licenciement pour 20 ans d’ancienneté 1 0

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 2 0

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 4.5 3

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 2 1

Turquie 7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 5 2

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 1 0

16 Agence d’intérim : autorisation et obligation d’établir des rapports réguliers .. 6

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires .. 6

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 0 3

Royaume-Uni 1 Procédures de notification 2 2.5

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 0 1.5

États-Unis 1 Procédures de notification 0 0.54

Brésil 1 Procédures de notification 0 2

3 Durée du préavis pour neuf mois d’ancienneté 3 2

4 Indemnité de licenciement pour neuf mois d’ancienneté 0 1

4 Indemnité de licenciement pour quatre ans d’ancienneté 0 3

4 Indemnité de licenciement pour 20 ans d’ancienneté 0 3

5 Définition du licenciement justifié ou abusif 6 0

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 1 0

8 Possibilité de réintégration suite à un licenciement abusif 2 1

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 5 6

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 3 4.5

Chine 4 Indemnité de licenciement pour 20 ans d’ancienneté 4 6

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 6 4

9 Délai maximum de recours pour licenciement abusif 5 2

11 Nombre maximum de CDD successifs 4 6

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 3 1.5

15 Durée cumulée maximum des missions d’intérim 1 0

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 6 3

Inde 1 Procédures de notification 4 5

7 Indemnisation suite à un licenciement abusif 6 1

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 3 2.25

18 Définition du licenciement collectif 0 0.75

20 Délais supplémentaires en cas de licenciements collectifs 0 1

Tableau 2.A1.1. Révision des indices de la LPE, 2008 (suite)

Item Intitulé Score publié Score révisé
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Indonésie 1 Procédures de notification 6 5

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 3 1.5

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 0 3

Fédération de Russie 1 Procédures de notification 3 4

2 Délai à respecter avant que le préavis entre en vigueur 1 2

3 Durée du préavis pour neuf mois d’ancienneté 6 3

3 Durée du préavis pour quatre ans d’ancienneté 4 2

4 Indemnité de licenciement pour neuf mois d’ancienneté 4 3

5 Définition du licenciement justifié ou abusif 4 5

11 Nombre maximum de CDD successifs 0 1

13 Types de travail pour lesquels le recours à l’intérim est légal 1.5 0

14 Restrictions au nombre de renouvellements de missions d’intérim 2 3

17 Égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires 0 3

18 Définition du licenciement collectif 1.5 3

19 Obligations de notifications supplémentaires en cas de licenciements collectifs 1.5 0

Afrique du Sud 5 Définition du licenciement justifié ou abusif 0 1

6 Durée de la période d’essai .. 3

Note : 2009 au lieu de 2008 pour la France et le Portugal. Les scores publiés sont ceux figurant dans Venn (2009).
Source : Base de données de l’OCDE sur la protection de l’emploi, mise à jour 2013, et Venn, D. (2009), « Legislation, Collective Bargaining and
Enforcement: Updating the OECD Employment Protection Indicators », Documents de travail de l’OCDE sur les affaires sociales, l’emploi et les
migrations, no 89, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/223334316804.

Tableau 2.A1.1. Révision des indices de la LPE, 2008 (suite)

Item Intitulé Score publié Score révisé

http://dx.doi.org/10.1787/223334316804
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ANNEXE 2.A2

Notes par pays concernant le tableau 2.2

Allemagne : Le perdant acquitte des frais de justice, mais pas les dépens de l’autre

partie. Si l’affaire est résolue par le biais d’une conciliation, les parties sont généralement

exemptées des frais de justice autres que les droits d’enregistrement initiaux.

Australie : Il s’agit des cas portés devant Fair Work Australia (FWA). Environ 2 % des cas

sont portés devant les tribunaux fédéraux. Les recours sont jugés par un jury complet de

commissaires de FWA. Les recours devant une instance supérieure sont jugés par le tribunal

spécialisé pour le premier recours, puis par les tribunaux ordinaires pour les recours

suivants. Parmi les cas qui ont été définitivement jugés par FWA sur la période 2011-12,

81 % ont été résolus au stade de la conciliation, ou avant, 15 % ont été résolus par la suite

sans que le tribunal rende une décision et 4 % ont été réglés après adoption d’une décision

(FWA Annual Report, 2011-12). En 2011-12, 90 % des dossiers ont fait l’objet d’une conciliation

dans un délai de 36 jours et 50 % dans un délai de 28 jours (FWA Annual Report, 2011-12).

Autriche : Vienne dispose d’une juridiction spécialisée dans les conflits du travail et les

litiges avec la sécurité sociale. Dans les cas de licenciement discriminatoire de personnes

handicapées, une procédure précontentieuse est obligatoire et la sentence est exécutoire.

Dans les cas de licenciement abusif pour des motifs non reconnus par la loi (activité

syndicale ou pour un comité d’entreprise), la charge de la preuve incombe au salarié.

Canada : Seules trois juridictions permettent de former un recours en cas de licenciement

abusif. Niveau fédéral : les plaintes pour licenciement abusif peuvent être déposées auprès de

Ressources Humaines et Développement des Compétences Canada. Si la médiation échoue, le

ministre du Travail doit nommer un juge arbitre. Québec : Les plaintes peuvent être déposées

auprès de la Commission des normes du travail, qui peut désigner un médiateur. Si la plainte

n’est pas réglée, elle est renvoyée à la Commission des relations du travail. Une assistance

juridique gratuite est fournie au Québec. Les plaignants sont censés faire appel aux avocats

mis à leur disposition par la Commission des normes du travail. Nouvelle Écosse : les plaintes

peuvent être déposées auprès du Directeur des Normes du travail pour investigation et

médiation. Le Directeur peut ordonner l’indemnisation et/ou la réintégration. Les décisions du

Directeur peuvent être contestées devant le tribunal du travail. Recours : dans les trois

juridictions, la révision par un tribunal ordinaire est possible dans un nombre de situations

limité.

Chili : Lorsqu’une procédure contentieuse est engagée devant le tribunal du travail, une

tentative de conciliation sous les auspices de l’Inspecteur du travail est obligatoire. Le

tribunal considère généralement le procès-verbal des réunions tenues dans le cadre de la

procédure de conciliation comme des éléments de preuve recevables. Si le salarié conteste le
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licenciement devant le tribunal en faisant valoir qu’il est abusif, l’employeur doit prouver

l’exactitude des faits énoncés dans la lettre de licenciement et ne peut faire valoir des faits

différents pour appuyer la décision de licenciement. Dans le cas d’un licenciement où les

droits fondamentaux au travail d’un salarié sont violés, le juge peut imputer la charge de la

preuve à l’employeur si les éléments de preuve préliminaires présentés par le salarié

fournissent des indications suffisantes de la réalité de cette violation.

Corée : Le tribunal de travail compétent est la Labor Relations Commission (LRC). Des

litiges peuvent aussi être portés devant les tribunaux civils, mais la plupart sont jugés par

la LRC car la procédure est plus rapide et moins coûteuse. Dans les poursuites pour

licenciement abusif, les employeurs doivent prouver que le licenciement est justifiable.

Des dépens peuvent être exigés dans les procédures engagées devant les tribunaux, mais

pas dans les procédures devant la LRC.

Danemark : Indépendamment du tribunal du travail, des organes spéciaux ont été mis

en place par les partenaires sociaux pour régler les cas de licenciement abusif pour les

parties couvertes par des conventions collectives. La décision peut être contestée devant

les tribunaux ordinaires. Les cas de licenciement abusif de salariés non couverts par une

convention collective sont jugés par les tribunaux ordinaires. Dans des cas particuliers la

charge de la preuve peut incomber à l’employeur.

Espagne : La conciliation administrative est obligatoire avant de porter plainte devant

un tribunal et les conventions collectives contiennent souvent des procédures de

règlement des différends. Les dépens ne sont à la charge du perdant que dans les recours.

États-Unis : Il n’existe pas de procédure type de règlement des litiges aux États-Unis.

Dans le domaine de l’emploi, un contrat ou un accord négocié collectivement peut prévoir

des modalités de règlement des différends. Ainsi, un accord peut stipuler que l’arbitrage

constitue la voie « unique, définitive et contraignante » de règlement des litiges survenant

sur le lieu de travail dans le cadre du contrat, si bien qu’un salarié visé par l’accord

qui engagerait une action en justice en alléguant une violation dudit accord serait

probablement débouté. À quelques rares exceptions près, ce sont les conditions de l’accord

qui s’appliquent. Sauf disposition contraire d’un accord, il est possible de recourir à la

médiation ou à l’arbitrage avant ou après l’introduction d’une action en justice, selon la

situation. Les procédures diffèrent selon, entre autres, la juridiction saisie par l’intéressé,

la nature de la requête et le contenu de l’accord éventuel.

Finlande : Il existe aussi des tribunaux du travail, mais ceux-ci ne jugent que les litiges

relatifs aux conventions collectives. Tous les tribunaux civils de Finlande suivent des

procédures simplifiées.

France : Les juges professionnels ne rendent un jugement que lorsque les juges non

professionnels sont divisés sur la question. Le Code du travail – article L1235-1 – dispose que

les deux parties doivent fournir des éléments pour étayer leurs arguments – l’employeur,

notamment, doit prouver la faute ou les raisons économiques justifiant le licenciement – et

que, si un doute subsiste, il profite au salarié.

Grèce : Les litiges en cas de licenciement relèvent de la procédure spéciale de

règlement des conflits du travail devant les magistrats ou les tribunaux de première

instance où ne siège qu’un juge, selon le montant en jeu. Les parties peuvent demander à

l’inspection du travail d’assurer sans frais une médiation.
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Hongrie : La plus grande part des frais de justice est à la charge de l’État. Seules

quelques entreprises ont mis en place des procédures de règlement des litiges au sein de

l’entreprise. Les conflits du travail sont résolus par la voie judiciaire ou extrajudiciaire – dans

les deux cas devant le tribunal compétent. Le Service hongrois de médiation et d’arbitrage

des conflits du travail (MKDSZ) assure la conciliation précontentieuse et a émis des avis sur

37 cas en 2011. Le délai moyen pour que les tribunaux locaux rendent leur décision dans les

conflits du travail a été de 234 jours. Dans les cas où le tribunal de deuxième instance a été

saisi, il a été de 586 jours (en 2011). En 2011, 24 704 conflits du travail ont été portés devant le

tribunal local et 3 633 devant le tribunal de deuxième instance. Le nombre de conflits du

travail pour 1 000 travailleurs était de 6.0 en 2011.

Irlande : Le règlement précontentieux des litiges incombe aux Rights Commissioners.

La juridiction compétente est l’Employment Appeals Tribunal. La charge de la preuve

incombe au salarié (plaignant) dans les cas de plaintes pour licenciement abusif

« implicite ». En 2012, 80 % des jugements de l’Employment Appeals Tribunal ont été

rendus dans un délai de 10 semaines après l’audience.

Islande : Les décisions du tribunal du travail ne peuvent être contestées devant la Cour

suprême que dans des circonstances exceptionnelles (par exemple des litiges portant sur

la compétence du tribunal du travail).

Israël : Si d’un commun accord une affaire est adressée à un mécanisme alternatif de

règlement des litiges, une procédure judiciaire ne peut être ouverte devant les tribunaux

du travail. Dans les cas de discrimination, la charge de la preuve incombe à l’employeur, si

le salarié a prouvé qu’il y a eu discrimination. Les recours devant le tribunal de travail de

district sont renvoyés au tribunal du travail national.

Italie : En cas de licenciement pour suppression d’emploi, les parties doivent

participer à la procédure de conciliation précontentieuse organisée par l’Office provincial

du travail ou aux procédures de règlement des différends fixées par les conventions

collectives. Si aucune solution n’est trouvée, le comportement des parties au stade de la

conciliation est pris en compte dans la décision du tribunal.

Japon : Les parties peuvent soumettre leur plainte auprès du tribunal du travail dans

une cour de district. Si la médiation échoue, le tribunal du travail rend une décision, dont

il peut être fait appel devant la cour de district. Les parties peuvent aussi déposer plainte

directement auprès de la cour de district sans utiliser la procédure de recours auprès du

tribunal du travail. Les juges non professionnels ne participent qu’à la procédure engagée

devant le tribunal du travail. Les procédures simplifiées ne sont applicables que dans le

cadre des poursuites devant le tribunal du travail. En principe, l’employeur a la charge de

la preuve s’agissant des faits relatifs à la rupture d’un contrat de travail. En règle générale,

les dépens sont à la charge du perdant dans les procédures de règlement d’un litige au civil,

mais chaque partie acquitte ses propres frais de justice dans les procédures engagées

devant un tribunal du travail.

Luxembourg : Les parties peuvent demander au comité permanent sur l’emploi relevant

de l’inspection du travail de jouer un rôle de conciliation dans un conflit individuel du travail.

Si les parties acceptent la recommandation issue de la conciliation, le litige est éteint.

Mexique : Un salarié peut déposer une plainte auprès du Bureau du défenseur public

des droits du travail, qui émettra un avis et tentera de résoudre le litige à l’amiable. Si le litige

n’est pas résolu, il peut être fait appel aux conseils de conciliation et d’arbitrage à cet effet.
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Nouvelle-Zélande : Une médiation par les pouvoirs publics (le ministère du Travail et le

ministère des Entreprises, de l’Innovation et de l’Emploi ont été fusionnés au 1er juillet 2012)

est possible. Si aucun accord n’est trouvé pendant la médiation, les parties peuvent convenir

de laisser le médiateur rendre une décision, qui est juridiquement contraignante. Sinon, le

litige peut être porté devant l’Employment Relations Authority (ERA). Les parties peuvent de

leur plein gré accepter la médiation avant de demander à l’ERA de statuer sur la question. Les

examens par le tribunal de l’emploi ne sont pas des recours, mais ils impliquent une

audition judiciaire du litige initial avec les deux parties. Le taux de règlement des litiges par

l’ensemble des services de médiation en 2011 a été de 80 %.

Pays-Bas : Un salarié peut contester un licenciement autorisé par l’Organisme

d’assurance des salariés (UWV) ou un licenciement sommaire devant les tribunaux civils.

Aucune médiation n’est légalement requise, mais les tribunaux peuvent refuser de statuer

s’ils estiment que les parties n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour régler elles-mêmes

le problème.

Pologne : Le salarié peut demander que le comité de conciliation de l’entreprise soit

saisi d’un litige. Si aucun accord n’est trouvé, l’affaire est renvoyée devant le tribunal de

district. La médiation précontentieuse se fait sur une base volontaire, mais le tribunal peut

ordonner aux parties de procéder à une médiation. Le salarié/plaignant a la charge de la

preuve sauf dans les cas de discrimination. Le taux de règlement par médiation a été de

l’ordre de 0.1 % de la totalité des conflits du travail en 2011.

Portugal : Les examens judiciaires de la régularité et de la légalité des licenciements

sont des procédures spéciales, qui sont considérées comme étant de nature urgente par le

Code de procédure du travail.

République slovaque : Les parties doivent tenter de régler le litige au sein de l’entreprise

avant de déposer une plainte auprès du tribunal de district, mais il n’y a pas de procédure

institutionnalisée. Certains tribunaux expérimentent un projet pilote dans le cadre duquel le

tribunal proposera une médiation au lieu de sa saisine.

République tchèque : La loi sur la médiation est entrée en vigueur le 9 janvier 2012.

L’accord de médiation est juridiquement contraignant. Mais pour être applicable il doit

figurer dans un acte notarié ou un acte d’exécution sur lequel est porté le consentement à

l’exécution ou être intégré à la procédure de conciliation du tribunal. Le tribunal peut offrir

aux parties la possibilité de contacter un médiateur enregistré et de tenter de résoudre leur

litige par le biais d’un accord de médiation.

Royaume-Uni : Les cas de licenciement abusif peuvent être résolus en recourant à

l’arbitrage privé. Les parties, si elles agissent ainsi, renoncent à leur droit d’être entendues

devant le tribunal de l’emploi (Employment Tribunal – ET). Les pouvoirs publics financent la

procédure de conciliation assurée par l’Acas (Advisory, Conciliation and Arbitration

Service). À partir de l’été 2013, tous les plaignants potentiels soumettront d’abord des

informations à l’Acas avant de pouvoir porter plainte devant l’ET. L’Acas offrira alors aux

parties la possibilité de rechercher une conciliation. Si elles refusent, ou si la conciliation

échoue, l’affaire pourra alors être portée devant le tribunal. Le tribunal ne prendra pas en

considération la procédure de conciliation, sauf pour s’assurer que l’obligation de

contacter l’Acas a été respectée. Des frais seront également introduits à toutes les étapes

de la procédure de conciliation. La proportion de litiges réglés par conciliation/médiation

précontentieuse a été de 60 % en 2011-12.
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Slovénie : L’arbitrage et la médiation précontentieux sont régis par la loi sur l’arbitrage

(9.8.2008) et la loi sur la médiation dans les affaires civiles et commerciales (21.6.2008),

respectivement. Toutes les procédures de règlement alternatif des différends sont

confidentielles, à moins que les parties n’en conviennent autrement. S’agissant de la

médiation/conciliation précontentieuse, la loi sur le règlement alternatif des différends

dans les questions judiciaires a été adoptée en 2009. Elle s’applique à tous les litiges

engendrés par des relations commerciales, des relations de travail, des relations familiales

et autres relations civiles. L’employeur doit prendre à sa charge les frais de la procédure,

quelle que soit son issue, sauf en cas de légèreté blâmable ou de comportement dilatoire

pendant la procédure.

Suède : Les conflits individuels impliquant des salariés couverts par une convention

collective sont jugés en première instance par le tribunal du travail. Lorsqu’un salarié n’est

pas couvert par une convention collective ou que le syndicat ne veut pas porter la plainte

devant le tribunal du travail, le conflit peut être jugé en première instance par le tribunal

de district. Les litiges ne peuvent être renvoyés devant un tribunal de travail que si une

tentative de règlement par le biais de la négociation a été faite dans l’entreprise et, si cette

tentative a échoué, au niveau national ou de branche. Si le cas est entendu en première

instance par un tribunal de district, il peut être fait appel du jugement du tribunal de

district devant le tribunal du travail.

Suisse : La conciliation est obligatoire en principe, mais seulement après que l’action

a été enregistrée et elle est facultative lorsque le montant en jeu est inférieur à 100 000 CHF

(nouveau Code de procédure civile fédérale, au 1er janvier 2011). Treize des 26 cantons

disposent de tribunaux du travail qui jugent tous les conflits du travail, ou les conflits du

travail portant sur des montants jusqu’à 30 000 CHF environ. Dans les autres cantons (et

dans les cantons où les tribunaux du travail ne peuvent juger que des plaintes mineures),

les conflits individuels du travail sont jugés par les tribunaux civils ordinaires. Les

tribunaux du travail se composent généralement à la fois de juges non professionnels et de

juges professionnels, sauf à Genève où le tribunal ne compte que des juges professionnels ;

les tribunaux ordinaires comptent des juges professionnels. Il existe des procédures

simplifiées. Dans le cas de litiges portant sur un montant n’excédant pas 30 000 CHF, les

parties sont exemptées du paiement des frais de justice et les cantons peuvent accorder

des exemptions pour des montants plus importants (par exemple à Genève, il n’y a pas de

frais si le litige porte sur un montant égal ou supérieur à 75 000 CHF).

Turquie : Les litiges en cas de licenciement abusif peuvent être résolus par arbitrage si

les parties en conviennent ou si la procédure est définie dans une convention collective.


