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PRÉFACE

Comment concilier flexibilité du travail et cohésion sociale? Déjà en 2005, 
la Direction générale de la cohésion sociale du Conseil de l’Europe a dédié 
son forum annuel à cette question d’actualité. Puis le sujet a gagné en 
importance au cours de l’année 2006 quand les présidences de l’Union 
européenne ont mis ce thème sur leur agenda. La Commission européenne 
a récemment proposé un livre vert sur le droit du travail intitulé «Adapter le 
droit du travail pour garantir la flexibilité et la sécurité pour tous» et a prévu 
une communication sur la flexicurité pour le printemps 2007. Le Conseil de 
l’Europe contribue à ce débat en invitant à l’analyse de réponses possibles 
du point de vue des droits. Avec son concept de cohésion sociale, il propose 
des principes qui devraient régir cette conciliation.

Toutefois, cette question ne concerne pas uniquement les «anciens» 
Etats membres de l’Union européenne, où des pays comme le Danemark 
ou les Pays-Bas ont fait face avec succès à ce défi. L’augmentation de la 
flexibilité du travail en Europe centrale et orientale a été significativement 
plus importante. Bien entendu, l’Europe centrale et orientale aurait grand 
intérêt à connaître davantage les effets de la flexibilité du travail sur la 
cohésion sociale et la façon de rendre la flexibilité plus compatible avec la 
sécurité de l’emploi. Paradoxalement, la discussion de ce problème et des 
stratégies de solutions s’est limitée principalement aux pays de l’Europe 
occidentale.

Le Conseil de l’Europe, fort de ses 46 Etats membres, peut contribuer à 
réduire ce fossé. En effet, le forum 2005 a confirmé le besoin d’élargir les 
analyses habituelles et de prendre en compte les spécificités des pays et 
leur situation socio-économique pour débattre du défi de la flexibilité du 
travail, et particulièrement pour réfléchir à des stratégies de solutions. Les 
exigences pour la flexibilité et la sécurité semblent être systématiquement 
différentes dans des économies en transition et prennent par conséquent 
une autre place sur l’agenda politique. Toute stratégie de solution devient 
alors inutile si cette spécificité n’est pas prise en compte. Une seule et 
unique solution ne peut convenir à tous les pays. Des connaissances sur 
la conciliation possible entre flexibilité et cohésion sociale leur sont encore 
nécessaires.

Aussi avons-nous décidé de publier – avec l’aide des experts académiques 
et de nos collègues du Bureau international du travail, avec lesquels nous 
travaillons depuis des années sur les questions de l’emploi en Europe du 
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Sud-Est, et soutenu par le Gouvernement belge – un volume spécial sur le 
thème «Concilier flexibilité et cohésion sociale en Europe centrale et orien-
tale». Fondé sur les connaissances et les expériences accumulées lors du 
forum, cet ouvrage décrit les spécificités de l’Europe centrale et orientale 
en ce qui concerne la flexibilité du travail et la cohésion sociale, et tente de 
proposer des solutions adaptées à ce contexte.

Je souhaite que ces idées inspirent des décideurs politiques sur le conti-
nent européen pour la recherche de stratégies de développement réunis-
sant flexibilité et sécurité, fondées sur la cohésion sociale comme facteur 
de compétitivité.

Alexander Vladychenko

Directeur général de la cohésion sociale
Conseil de l’Europe
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INTRODUCTION 

Si la question des conciliations possibles entre flexibilité du travail et cohé-
sion sociale constitue un véritable défi pour l’Europe, il faut s’interroger sur 
les réalités propres à l’Europe centrale et orientale, pays où la flexibilité et 
en général les transformations des systèmes socio-institutionnels ont été 
réalisées surtout en réponse à des pressions d’institutions internationales 
(Banque mondiale, FMI, Union européenne, OCDE), tandis qu’en Europe 
occidentale elles sont plutôt le fait de choix politiques (voir la contribution 
de Jacek Kochanowicz). 

Les économies socialistes ont en effet créé des manques chroniques de 
main-d’œuvre: elles ne connaissaient pas le chômage, le taux d’emploi 
était élevé et les salaires ne reflétaient pas la productivité individuelle mais 
visaient à des revenus égalitaires. Avec les transformations radicales de 
la transition, les manques ont disparu mais avec eux aussi la sécurité de 
l’emploi. Or, paradoxalement, on ne parle que rarement de ce phénomène 
dans le débat sur le modèle futur de conciliation et l’information dispo-
nible demeure relativement pauvre1.

Les différences par rapport aux processus de transformation des pays 
de l’Europe occidentale sont telles qu’il est temps de dépasser l’idée de 
stratégie unique. En ce qui concerne la conciliation, la prise en compte 
de ces différences est indispensable et cet ouvrage s’attache à ouvrir des 
pistes. Il faut souligner tout d’abord qu’en Europe centrale et orientale 
on ne  rencontre pas une réalité mais des réalités différentes selon les 
Etats, compte tenu de l’hétérogénéité des systèmes communistes et des 
 différentes formes de développement préalables. Comme dans le cas des 
modèles sociaux de l’Europe occidentale, il faut distinguer plusieurs grou-
pes de pays: les Etats de la Communauté d’Etats indépendants (CEI), les 
pays de Visegrad, les pays Baltes, les pays du sud-est européen, les pays 
des Balkans (à l’exception de la Slovénie). Ce travail présentera donc des 
exemples types: la Pologne, l’Estonie, la Russie, la Bulgarie, la Croatie et un 
autre pays encore différent parce que sans passé communiste, la Turquie.

1. Voir par exemple Claire Wallace, A critical review of literature and discourses about 
flexibility, HWF Research Report, 2002.
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Presque tous ces pays ont vécu ce que Janos Kornai a appelé – en se 
référant à Karl Polanyi – «la grande transformation2» du système socialiste 
avec une économie de commande à une économie de marché: des chan-
gements sociaux profonds se reflètent dans des formes inédites d’alloca-
tion du travail. 

Ce volume s’organise ainsi en deux parties, qui tendent à: 

1. élargir à une Europe paneuropéenne les concepts et enjeux des ques-
tions de flexibilité du travail et de cohésion sociale;

2. comprendre les spécificités propres à certains pays de l’Europe centrale 
et orientale, y compris la Turquie.

Flexibilité du travail, précarité et cohésion sociale

De la rigidité du système communiste à l’incertitude totale

Avant 1990, les entreprises étaient protégées du marché global: production et 
distribution centralisées et concentrées sur les marchés nationaux; allocation 
du travail très réglementée et indépendante du taux de productivité. Avec 
la chute du mur de Berlin, ce cadre disparaît: une grande partie des salariés 
a changé d’emploi dans les premières années qui ont suivi. Avec l’ouverture 
des économies nationales, la demande excessive de main-d’œuvre est rem-
placée par l’intensification de la productivité. La technologie devient cruciale 
pour la survie des entreprises qui n’avaient guère d’incitation à l’innovation 
auparavant. Un cadre extrêmement rigide est remplacé par un système où 
rien n’est certain à l’avance. Tout ce qui pouvait être rigidité complète de la 
part des autorités et bureaucraties arrogantes devient alors malléable, risqué 
et incertain à cause des forces du marché, de la compétition et des droits civi-
ques qui assurent plus de liberté de mouvement. Les garanties sociales rela-
tivement généreuses ne peuvent plus être préservées: l’Etat socialiste n’existe 
plus. L’introduction de la flexibilité du travail et une baisse de la protection 
sociale sont considérées comme incontournables pour s’adapter au système 
du marché. Kochanowicz rappelle dans son chapitre l’ampleur de ces trans-
formations en soulignant que les ex-pays communistes ne devaient pas seule-
ment s’adapter du jour au lendemain à l’économie du marché. Leur thérapie 

2. Titre de son discours en tant que président de l’Association internationale des éco-
nomistes (IEA) lors de la 14e Conférence mondiale de l’IEA à Marrakech, le 29 août 
2005.
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de choc a consisté en un saut dans un monde capitaliste mondialisé, qui a 
également bouleversé les structures d’organisation sociale et économique en 
Europe occidentale.

Aujourd’hui, les revenus par tête sont encore sensiblement inférieurs à 
celui de l’Europe occidentale, les disparités plus importantes, la pauvreté 
et l’exclusion s’accroissent et le chômage est un problème pour toutes les 
générations. La flexibilité mesurée par l’index de protection de l’emploi 
(de l’OCDE) s’est rapprochée en quelques années de celle des pays les plus 
flexibles de l’Occident et a même dépassé la flexibilité de l’ancienne Union 
européenne des 15. 

Cependant, même la flexibilité prend des allures différentes. En Fédération 
de Russie et dans la Communauté d’Etats indépendants, la flexibilité n’est 
ni quantitative ni fonctionnelle mais elle touche les salaires. Comme 
Vladimir Gimpelson l’explique dans sa contribution, ce modèle qui, avec 
sa souplesse, a bien servi la Russie pour gérer les premières années de la 
transition, a amené la pauvreté parmi les travailleurs et empêché une allo-
cation des travailleurs vers de nouveaux emplois, et donc vers un chemin 
de croissance durable. 

Par ailleurs, l’économie informelle et le travail au noir et sans contrat sont 
aussi des formes de flexibilité du travail qui ne s’inscrivent dans aucun 
cadre réglementaire. Cela montre aussi comment, par la seule prise en 
compte du niveau d’application des lois, on arrive à déterminer l’étendue 
de la flexibilité. Comme Raul Eamets le soutient dans son chapitre, l’index 
de la protection de l’emploi est le même en Estonie qu’en Europe occiden-
tale, cependant la rotation du travail est beaucoup plus importante dans le 
premier cas parce que le cadre législatif n’est pas forcément appliqué. 

Dans un contexte de bas revenus, on ne voit pas l’intérêt de «choisir» 
la flexibilité quand elle implique de travailler moins (temps partiel). On 
veut travailler un maximum d’heures pour augmenter le propre revenu. 
La flexibilité est perçue comme une menace de plus qui érode encore une 
situation déjà précaire, la flexibilité est «employer-led», et pour presque 
tous les hommes et les femmes, l’emploi idéal est celui qui est permanent 
et à plein temps3. 

Contrairement aux pays d’Europe de l’Ouest, où la flexibilité peut être 
«choisie» dans certains cas pour combler des aspirations individuelles et 

3. Claire Wallace, op. cit. 
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reste liée à la «family friendliness» des entreprises, ce n’est pas encore 
un enjeu à l’Est. C’est pourquoi, dans une situation où l’Etat affaiblit la 
protection de la famille, ce sont les femmes qui payent le prix le plus élevé 
de la flexibilité dans beaucoup de ces pays (voir la contribution de Katia 
Vladimirova). 

Le sentiment de précarité est très répandu actuellement: tous les auteurs 
parlent d’insécurité, des peurs et des craintes d’avenir, notamment liées à 
l’emploi. Ce phénomène est amplifié par un passé dans lequel ce type de 
défi était inconnu. Comme le rappelle Katia Vladimirova, les hommes et 
les femmes étaient en effet socialisés pour un autre monde. 

Des perspectives et des concepts différents

Les différences entre l’Est et l’Ouest commencent avec la compréhension 
même de la flexibilité. Dans la littérature académique, le concept change 
presque d’un pays à l’autre. Comme le souligne Sabine Urban dans sa 
contribution, le sens perçu des mots et leurs interprétations sont suscep-
tibles d’engendrer des divergences d’attitudes et de comportements selon 
les pays. Elle explique précisément ces différences. D’un côté la collecti-
visation a laissé de telles traces que, quinze ans après la chute du mur, 
flexibilité et cohésion sociale n’ont pas le même sens qu’en Occident. D’un 
autre côté, l’auteur rappelle que, si on considère comme Douglas North4 
toutes formes de règles formelles et informelles, y compris l’héritage cultu-
rel et les valeurs, il devient clair que la perception de la réalité diffère entre 
les deux Europe. 

Katia Vladimirova identifie ces différences qui rendent le débat sur la 
conciliation de la flexibilité avec la cohésion sociale si difficile. Les valeurs 
individuelles ont pris le dessus, laissant peu de place pour un concept qui 
ressemble aux vieilles normes collectives. Selon elle, le nouveau système 
fondé sur le chacun pour soi et la confrontation annule la solidarité en 
dehors du cercle familial étroit. De plus, le passé dans lequel les gens 
ont souffert au nom des valeurs collectives est perçu aujourd’hui comme 
un poids dont il faut se débarrasser pour développer des formes person-
nelles d’affirmation. De nouvelles identités se fondent précisément sur la 
rupture avec ce passé et l’internalisation des valeurs individuelles. Cela 
explique en partie pourquoi on retrouve dans ces pays aussi les positions 

4. Voir D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, 
Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1990.
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 économiques les plus libérales et une confiance aveugle dans l’autorégu-
lation des marchés. 

Toutefois, tout le monde n’a pas embrassé ces valeurs, car, répétons-le, 
beaucoup de personnes étaient socialisées autrement. Les sociétés de 
 l’Europe centrale et orientale se retrouvent en effet divisées en presque 
deux groupes qui vivent dans des systèmes épistémologiques et axio-
logiques différents. La passivité développée pendant des décennies et 
 l’empêchement d’initiative personnelle augmentent le risque d’exclusion 
dans un marché flexible. Pour ces pays, un monde s’est effondré. Le tra-
vail à vie – comme dans l’Occident – a été crucial pour la formation de 
leur identité. Rien ne démontre cela plus clairement que les témoigna-
ges des anciens travailleurs des conglomérats. Bien que ces travailleurs 
n’aient fourni que des tâches simples, ils se sont identifiés et définis par 
leur travail. Peut-être encore plus que leurs homologues à l’Ouest pendant 
la période fordiste, ils se sont sentis partie intégrante d’un grand projet 
collectif: ils ne se percevaient pas en tant que responsables d’une unique 
tâche, mais comme contributeurs d’un projet porté par tous. Etant donné 
que les récompenses ne se sont pas exprimées matériellement comme 
chez leurs confrères en Europe occidentale, ils se sont encore plus identifiés 
à ces grands ensembles. Pour ces personnes, le changement du monde 
du travail et la flexibilité ont non seulement détruit la stabilité de l’emploi 
mais aussi leur identité professionnelle et leur rôle social qu’ils ont du mal à 
retrouver en accumulant des «jobs» ou en ouvrant des micro-entreprises. 

Flexibilité du travail, insécurité et cohésion sociale ne se présentent pas seule-
ment différemment: elles sont également vues différemment. Contrairement 
à l’Europe occidentale, elles prennent une autre dimension: l’enjeu de la conci-
liation et les moyens pour y arriver ne sont pas les mêmes. 

Le défi de concilier flexibilité du travail 
et cohésion sociale en Europe centrale et orientale

Des spécificités à identifier et à comprendre…

Que peuvent impliquer dans ces différents contextes la conciliation entre 
flexibilité du travail et cohésion sociale? 

La conciliation en tant que telle n’est pas un enjeu politique important. 
Les notions comme celle de «flexicurité» circulent en Europe occiden-
tale, mais elles ont beaucoup plus du mal à prendre une place dans 
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 le discours  politique en Europe centrale et orientale. Comme le démontre 
Kochanowicz, il est difficile d’obtenir un consensus politique lorsque les 
sociétés sont divisées sur la perspective des choses et que des systèmes 
épistémologiques différents fonctionnent en parallèle.

Quels sont globalement les besoins qu’il faut concilier? Ces pays ont tous 
fait un énorme pas vers la flexibilité comme l’indiquent les indices, cepen-
dant la performance en termes de contraction du chômage est significati-
vement inférieure à celle de l’Europe occidentale. Malgré un taux de crois-
sance plus important, le chômage semble stagner ou même reprendre des 
ailes, notamment en Bulgarie et en Pologne, ce qui semble contredire les 
attentes. Que faut-il donc faire? Encore plus de flexibilité du travail? 

Alena Nesporova et Sandrine Cazes montrent dans leur contribution qu’au 
contraire la flexibilité pourrait avoir dépassé un seuil idéal en Europe cen-
trale et orientale et que c’est l’insécurité qui aggrave les problèmes sur le 
marché du travail. Elles observent dans ces pays un «turn-over» «contre-
cyclique» et d’un autre côté un «job tenure» «procyclique». En effet, le 
sentiment d’insécurité très répandu empêche une allocation efficace du 
travail, parce que les employés n’osent pas dans ces circonstances quitter 
leur emploi de fait hautement valorisé même s’il ne répond pas à leurs 
aspirations. 

Leurs études empiriques démontrent que pour ces pays on ne peut pas 
vérifier que la protection sociale et le chômage sont liés. Elles révèlent ainsi 
que les demandes pour plus de flexibilité pour combattre le chômage per-
sistant restent peu convaincantes et concluent que la politique de dérégu-
lation n’a pas amélioré la performance des marchés du travail, entraînant 
dans certains cas même des effets contraires.

Leur contribution suggère que le choix d’un autre chemin pour combattre 
une croissance sans emploi, autre qu’une simple flexibilité ou une plus 
grande protection, pourrait améliorer la performance économique. Même 
d’un point de vue économique, il semble ainsi intéressant de promouvoir 
la flexicurité en harmonie avec une plus grande cohésion sociale. A ces 
bénéfices économiques s’ajouteraient évidemment des bénéfices sociaux. 

Les formes de flexibilité et de sécurité doivent être révisées. Ni la flexibi-
lité affichée par des indices, ni la protection inscrite dans des lois servent 
forcement à son objectif. Comme l’exemple de la Russie le montre bien, 
la flexibilité salariale est créatrice de pauvreté et d’exclusion. Par ailleurs, la 
protection inscrite dans le droit du travail est souvent incapable d’assurer 
plus de sécurité, parce qu’elle n’est simplement pas appliquée. 
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La question est donc transversale et commune à beaucoup de pays: il 
s’agit de l’absence de cohérence entre lois et réalités. Eamets montre 
comment avec cynisme on parle de flexicurité dans beaucoup de pays 
alors que la flexibilité reste de mise et la sécurité sur le papier. Le terrain 
qui modifie de façon cruciale les possibilités de la conciliation est ici celui 
de l’économie informelle. Selon des estimations, jusqu’à 25 % de l’éco-
nomie en Europe centrale et orientale est informelle, et jusqu’à 40 % 
dans certains d’entre eux. Avec des emplois et des conditions de travail 
hors réglementation, des formes typiques d’emploi informel se dévelop-
pent: des emplois multiples (un seul emploi est déclaré), des emplois «en 
famille» ou issus d’entrepreneurs fictifs, des «envelope wages» dont la 
sécurité et les bénéfices restent hors des règles officielles. La flexibilité 
crée des inégalités de plus en plus criantes entre ceux qui arrivent à entrer 
dans le «système» et ceux laissés sans protection. Comme le démontre 
dans sa contribution l’ancienne directrice du service de l’emploi croate, 
Sanja Crnković-Pozaić, le débat traditionnel sur l’équilibre entre flexibilité 
et sécurité et les idées de flexicurité peut être totalement en décalage 
dans un contexte de non-droit. Parler de conciliation entre flexibilité et 
cohésion sociale ne fait sens que si l’on inclut l’économie informelle dans 
les stratégies de sortie. 

La conciliation se heurte à un autre obstacle structurel. La main- d’œuvre 
bon marché (dotée d’une bonne éducation générale) et un surplus de 
l’offre sur le marché du travail n’incitent pas les entreprises à investir 
dans leurs employés, parce qu’ils peuvent à tout moment «acheter» ces 
qualifications. Or, l’investissement dans la qualification, et ainsi dans 
l’employabilité des personnes, est un élément crucial pour parvenir à 
une sécurité dynamique fondée sur le renforcement des capacités de 
l’individu et la flexicurité. Sans cela, et en se concentrant seulement sur 
l’abondance d’une main-d’œuvre peu chère, on poursuit une stratégie 
qui n’offre pas de possibilité de développement, une stratégie structu-
rellement opposée à celle fondée sur la qualification et la productivité 
(«high road»), qui selon Katia Vladimirova permet à la fois la compé-
titivité et la cohésion sociale, fondement même de la conciliation. De 
plus, dans ce contexte de bas revenu, on observe des limites fiscales à 
l’intervention publique, indispensable à produire ce bien collectif que 
représente la formation. 

Finalement, une capacité administrative souvent limitée représente un 
autre obstacle pour la mise en œuvre d’une stratégie de conciliation. 
Eamets décrit cette limite des services publics et explique comment elle 
peut se traduire par l’incapacité d’utiliser tous les fonds destinés à ces fins, 
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notamment en provenance de l’Union européenne. Institutions et servi-
ces de l’emploi doivent être renforcés pour pouvoir mieux contribuer à 
 des efforts de conciliation.

… et des pistes à suivre

Même si la conciliation ne figure pas encore à l’agenda politique et compte 
tenu des problèmes actuels de cohésion, un modèle social fondé aussi sur 
une maîtrise de la flexibilité semble, dans beaucoup de pays, faire néan-
moins parti du rêve de modernité.

Quelle stratégie permettra de concilier au mieux flexibilité et cohésion 
sociale? 

«Du temps et des politiques actives d’emploi», répond Eamets dans sa 
contribution. Il souligne un aspect important: la conciliation entre flexibi-
lité du travail et cohésion sociale doit s’inscrire dans une stratégie à long 
terme, tandis que d’autres préoccupations fondamentales et même exis-
tentielles des citoyens et des gouvernements relativisent encore les problè-
mes de flexibilité dans les débats politiques. 

Il faudra sans doute encore du temps pour qu’une conciliation devienne 
possible. Tous les experts estiment que les efforts pour la conciliation doi-
vent commencer aujourd’hui. Pour beaucoup, dans ces pays, la cohésion 
sociale est une cause noble mais le besoin d’un développement écono-
mique prime et, selon eux, il s’accomplit à travers une politique libérale de 
dérégulation. Se concentrer exclusivement sur le développement écono-
mique ne représente toutefois pas une option viable. 

La conciliation et la cohésion sociale nécessitent la confiance, comme le 
souligne Eamets, qu’il faut rétablir parmi les citoyens. La confiance engen-
dre un cercle vertueux vers la cohésion sociale, car la confiance dans les 
autres acteurs permet de vaincre des situations difficiles et renforce à nou-
veau la confiance. Les institutions sont en pleine mutation, ce serait donc 
rater une chance de ne pas utiliser la reconstruction pour orienter le cadre 
institutionnel vers un chemin qui créera plus de cohésion sociale demain. 

Comment peut-on envisager plus concrètement cette conciliation?

Les différentes contributions de cet ouvrage présentent des pistes intéres-
santes pour rétablir la sécurité et «sécuriser la flexibilité» par une mobilité 
protégée. 
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Il faut en parallèle développer un système d’éducation performant qui per-
mette un meilleur apprentissage des métiers, la création de capital humain 
spécifique et la possibilité d’une qualification et d’une requalification tout 
au long de la vie. 

Un point crucial pour une stratégie de conciliation concerne son applica-
tion générale, c’est-à-dire qu’elle doit atteindre toute la population, donc 
aussi tous ceux qui aujourd’hui sont sans protection dans le marché noir. Il 
faut viser à une meilleure application des règles du jeu et combler le fossé 
entre régulation et droits écrits et appliqués. Cela passe inévitablement 
par un rapprochement des normes de l’Union européenne. 

Comme le souligne Sanja Crnković-Pozaić, dans un contexte de forte éco-
nomie informelle, il est certain qu’il faudrait aller encore plus loin, lutter 
contre ces activités noires, porteuses d’inégalités extrêmes, de pauvreté 
et d’exclusion. L’auteur estime qu’en allégeant certaines règles qui parfois 
rendent ces activités non officielles, toute la population pourrait bénéfi-
cier du droit du travail. Ce dernier doit être ensuite appliqué avec vigueur. 
Comme Ercan et Tansel le soulignent dans leur contribution, sur la base 
d’une légalisation qui rompt avec une «culture de l’illégal», on peut len-
tement et progressivement avancer vers le renforcement des droits des 
travailleurs. Parallèlement, selon cette logique, l’Etat peut et doit venir en 
aide aux employés au-delà du droit du travail.

Pour qu’une stratégie de conciliation soit couronnée de succès, l’Etat doit 
être performant. Mais il faut aller au-delà de l’Etat providence traditionnel. 
Il faut une société providence à laquelle contribuent tous les acteurs, grâce 
à une stratégie de coresponsabilité qui établisse une culture de partenariat 
et de compréhension mutuelle, et de nouveaux espaces de dialogue. 

Les réflexions de cet ouvrage reflètent l’état des discussions sur ces ques-
tions dans les pays d’Europe centrale et orientale. En les rassemblant, le 
Conseil de l’Europe souhaite mettre en parallèle différentes réalités. Car 
c’est seulement en prenant conscience des différences que l’on peut 
construire un avenir partagé. 

Gilda Farrell et Sebastian Sperber

Division pour le développement de la cohésion sociale
Conseil de l’Europe
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PARTIE I – UNE PERSPECTIVE PANEUROPÉENNE

I − Concilier flexibilité du travail et cohésion
 sociale: réflexions sur les points de vue
 Est/Ouest dans la nouvelle Europe

Sabine Urban, professeur émérite de sciences de gestion, 
université de Strasbourg (France)

Introduction: un problème de cohérence 
dans une réalité complexe

Les concepts de cohésion sociale (conçue comme un objectif politique à 
atteindre1) et de flexibilité du travail (envisagée comme un moyen d’effi-
cience de la politique économique) ont été au cœur des débats du forum 
organisé par le Conseil de l’Europe en novembre 2005.

Le forum reste inscrit dans la perspective générale d’action voulue par 
les pères fondateurs du Conseil de l’Europe, dont Winston Churchill qui 
présida le Congrès de La Haye en mai 1948. Le Traité de Londres (en date 
du 5 mai 1949) portant Statut du Conseil de l’Europe, énonce (article 1 
du Statut) que les Etats membres s’engagent notamment à réaliser «une 
union plus étroite» entre les membres du Conseil afin de «sauvegarder et 
de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine com-
mun» [ce qui inclut notamment la liberté individuelle, la prééminence du 
droit et la sauvegarde des droits de l’homme] et de favoriser leur progrès 
économique et social».

L’Organisation s’est donc vu reconnaître dès le début un rôle politique de 
défense de valeurs et de droits fondamentaux. Cet objectif assigné, parti-
culièrement fondé dans le contexte historique de l’immédiat après-guerre, 
traduit la volonté de rassembler les Européens autour d’un idéal partagé 
de paix et de coopération. Un demi-siècle plus tard, dans le contexte de 

1. Voir Conseil de l’Europe, CDCS, Le Conseil de l’Europe, pour une nouvelle straté-
gie pour la cohésion sociale, Strasbourg, 2004; ainsi que Guide méthodologique − 
Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale, Editions du Conseil de 
l’Europe, Strasbourg, 2005.
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la chute du «Mur» et l’effondrement des régimes communistes de l’Est 
européen, cet objectif reste d’actualité. Il s’agit de renforcer l’organisa-
tion démocratique de la société européenne (entendue au sens large des 
46 Etats membres du Conseil de l’Europe), de veiller au respect des droits 
fondamentaux et des valeurs relevant du respect de la dignité humaine2. 
La «cohésion sociale», c’est-à-dire la capacité d’une société à assurer le 
bien-être de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la 
polarisation, est devenue une priorité pour le Conseil de l’Europe et cet 
idéal à atteindre est reconnu par tous ses membres. Cette priorité recoupe 
une «culture du développement humain» largement enracinée dans la 
tradition culturelle de l’Europe, de l’Antiquité à nos jours3. 

Il n’empêche que compte tenu des parcours socio-économiques et poli-
tiques récents, différents dans les pays de l’Europe de l’Ouest et ceux de 
l’Est (anciennement sous domination soviétique), les situations actuelles, 
comme les points de vue exprimés, peuvent diverger. Il est d’ailleurs pro-
bable que cette tendance perdurera, au moins dans certains domaines, à 
l’Est comme à l’Ouest, où bien des divisions subsistent. Les sous-ensem-
bles aussi ne sont pas homogènes. En soi cette hétérogénéité de situations 
ou de points de vue n’est pas dérangeante, l’Europe étant caractérisée par 
une grande diversité de cultures, de comportements et de l’organisation 
des systèmes sociaux. Mais une des questions qui se pose est celle des 
outils de gestion adaptés à cette diversité dans une «union étroite» et à 
la multiplicité des exigences socio-économiques. La flexibilité du marché 
du travail, en particulier, peut-elle être considérée comme un outil adé-
quat et commun de gestion du processus d’adaptation à un monde envi-
ronnant «globalisé» et largement incontrôlé? Les intérêts économiques et 
financiers, sous-tendus dans la démarche actuellement prédominante de 
maîtrise du changement et de «modernisation» de la société, peuvent-ils 
être conjugués avec une éthique de développement «humain»? La recher-
che de la justice sociale constitue-t-elle finalement, dans le contexte de 
la globalisation, un obstacle à l’efficacité économique? A cette question, 
Jean-Paul Fitoussi, parmi d’autres, répond négativement avec vigueur et 
rigueur. En s’appuyant sur un constat – les sociétés les plus solidaires ne 

2. Cette mission est définie notamment dans la Convention européenne des Droits de 
l’Homme (amendée par rapport au texte initial de 1950) et dans la Charte sociale 
européenne (révisée en 1996).

3. Voir par exemple J.-B. de Foucauld, Les 3 cultures du développement humain; 
Résistance, Régulation, Utopie, Odile Jacob, Paris, 2002; A. Sen, Ethique et éco-
nomie, PUF, Paris, 1993; J. Le Goff, Un autre Moyen-Age, Gallimard, Paris, 1972; 
W. Lepenies, Die drei Kulturen, Hanser, Munich, 1985.
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sont pas les moins performantes − l’auteur soutient que ce n’est donc pas 
l’ouverture des pays aux échanges internationaux qu’il s’agit de remettre 
en cause, mais un discours rhétorique de la légitimation d’un capitalisme 
dominateur et libéral à l’excès, tendant à considérer que la démocratie 
et le politique sont des obstacles au développement4. L’application sans 
retenue du principe de flexibilité du marché du travail, conduisant à mettre 
l’homme en tant que force de travail au service de la performance finan-
cière, est au cœur de ce débat d’humanisation du capitalisme contempo-
rain, dans le respect des liens sociaux qui donnent du sens à une société.

Dans le domaine des sciences sociales, la signification de beaucoup de 
concepts tend à ne pas être toujours fixée, tout particulièrement lorsque 
le champ d’analyse est international et comparatif, donnant ainsi lieu à des 
interprétations divergentes ou à des malentendus qui peuvent avoir des 
conséquences regrettables. Cette observation, généralement admise, vaut 
aussi pour le processus d’intégration européenne en cours, notamment au 
sein de l’Union européenne, après l’admission de dix nouveaux membres 
(majoritairement des pays de l’Europe centrale et orientale, PECO) en mai 
2004. La «nouvelle Europe» ainsi constituée n’est pas homogène, fort 
heureusement dans la mesure où, dans un contexte démocratique, on 
s’attache à respecter la diversité et à considérer que cette diversité même 
est une source de richesse pour l’ensemble du système socio-économique 
considéré à condition qu’elle soit intégrée dans le système comme une 
valeur, reconnue par le cadre institutionnel de référence5. «La diversité 
culturelle est la grande valeur européenne», n’hésite pas à affirmer Milan 
Kundera6. Les expériences diverses constituent un inépuisable réservoir 
d’inspiration7» et l’Europe peut, à l’évidence, en avoir besoin.

La flexibilité, du travail et du marché du travail, qui se rattache dans une 
certaine mesure au concept de liberté, n’est certes pas une «valeur» fon-
damentale de la démocratie, mais elle tend, à l’heure actuelle, à être impo-
sée comme un paradigme dominant de l’efficacité socio-économique du 

4. J.-P. Fitoussi, La démocratie et le marché, Grasset, Paris, 2004.

5. Voir R. Prodi, «Mondialisation et diversité culturelle: la contribution des institu-
tions européennes», in M. Ricciardelli et S. Urban, Mondialisation et sociétés multi-
culturelles; l’incertain du futur, PUF, Paris, 2000, pp. 173-186, et version anglaise, 
Globalization and Multicultural Societies; Some Views from Europe, University of 
Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 2002, pp. 137-146.

6. M. Kundera, Le rideau, Gallimard, Paris, 2005, p. 45.

7. Ibid., p. 46.
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système capitaliste moderne, caractérisé par une «concurrence extrême8», 
sans frontière, se développant à une vitesse elle aussi extrême. La flexibi-
lité serait alors à considérer comme un moyen incontournable de gestion 
du système socio-économique global.

Ce point de vue a été discuté et argumenté dans le cadre du forum9 après 
avoir donné lieu à d’importants travaux préparatoires. Il ne nous appar-
tient pas de les exposer ici, mais il nous paraît important de présenter 
quelques réflexions permettant de souligner et de comprendre que le 
sens perçu des mots (en l’occurrence tout particulièrement celui de «flexi-
bilité du travail» relié à la «cohésion sociale») et leur interprétation sont 
susceptibles d’engendrer des divergences d’attitude et de comportement 
selon les pays considérés. Les divergences sont liées, comme nous l’évo-
querons, à l’histoire, au rôle des institutions et aux résultats engendrés par 
le modèle appliqué.

1. L’histoire comme lunette déformante

On admet assez volontiers que la réalité socio-économique est un 
«construit» et non une donnée prédéterminée. A partir de là on comprend 
que l’histoire est appréhendée d’une manière subjective selon l’expérience 
vécue par les uns et les autres. Cela est particulièrement vrai pour l’histoire 
très bousculée de l’Europe qui n’a jamais, en tant qu’ensemble, connu 
de frontières précises et stables (festgelegte Grenzen selon le politologue 
allemand Hans Albert Steger10) mais plutôt des «horizons mouvants» (eine 
Horizontgemeinschaft), selon le même auteur.

L’Europe, face à la mondialisation, peine à dégager un projet historique et 
politique11. En 1990 déjà, pour ne citer qu’un texte, Jacques Delors, alors 
Président de la Commission des Communautés européennes, affirmait en 
s’interrogeant sur la relance de la construction européenne et l’utilisation 
de la méthode héritée de Jean Monnet, que face au monde qui bouge 

8. Notion développée par McKinsey (http:///www.mckinsseyquarterly.com), octobre 
2005.

9. Certains de ces travaux sont publiés dans le cadre de la série «Tendances de la cohé-
sion sociale», nos 12, 14 et 15, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2004 et 
2005.

10. H. Steger et R. Morell, Ein Gespenst geht um Mitteleuropa, Eberhard Vg., Munich, 
1987, pp. 15-16.

11. Voir M. Papayanakis, in M. Ricciardelli et S. Urban, op. cit., pp. 209-216.
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vite, «l’Europe doit bouger plus vite. A cet égard les consensus indispen-
sables ne sont pas encore établis […]. Trois aspects sont, à mon sens, en 
jeu: la définition d’intérêts essentiels communs aux Etats membres sur la 
scène mondiale, le niveau d’ambition des Européens et le principe d’une 
politique étrangère, mais aussi de sécurité commune12».

Sans doute les Européens de l’Est (membres ou non de l’UE, mais mem-
bres à part entière du Conseil de l’Europe), qui redécouvrent un monde 
culturel auquel ils appartiennent, et les Européens de l’Ouest (de la pre-
mière, deuxième ou troisième heure d’intégration dans l’UE) n’ont-ils pas 
exactement les mêmes attentes, les mêmes perceptions ou les mêmes 
attitudes, mais ils se trouvent aujourd’hui, les uns comme les autres, 
confrontés à une politique de «moyens d’action» très libérale, symbolisée 
par la flexibilité et la mobilité des facteurs de production, ainsi que par le 
jeu des marchés concurrentiels. La doctrine mise en avant (découlant de 
la théorie classique), dans les deux espaces considérés, est proche de celle 
du début de l’ère industrielle (fin du XVIIIe siècle marqué par l’invention et 
l’utilisation de la machine à vapeur), mais le contexte de son application 
est, à l’Ouest comme à l’Est, fondamentalement différent de nos jours, 
c’est-à-dire à l’ère de la globalisation, de la révolution informationnelle et 
des effets de masse interdépendants.

Entre ces deux espaces temps, l’Europe de l’Ouest a inventé à la fin du XIXe 
siècle un capitalisme à dimension sociale, sous la forme d’une «économie 
sociale de marché» (en Allemagne, dans la foulée des propositions du «Verein 
für Sozialpolitik» fondé en 1873 par Lujo Brentano), puis au XXe siècle une 
organisation sociétale accordant après la seconde guerre mondiale une large 
place à l’«Etat providence», tandis que l’Europe de l’Est était régie par un 
système sociétal collectiviste, à planification autoritaire, avec une protection 
sociale égalitaire pour tous, mais avec une marge de mobilité (ou en d’autres 
termes de flexibilité et de liberté) des acteurs très réduite.

Ces périodes d’histoire sociale, longues, diverses, laissent évidemment des 
traces13. Elles ne s’effacent pas de la mémoire des citoyens dans une «courte» 
période d’une quinzaine d’années, depuis la chute du Mur. 

12. Les futurs de l’Europe, Editions «Le Monde» et Fondation Europe et société, 1990,
p. 6.

13. Voir A. Tiraspolsky et G. Wild, Economies de l’Est en transition: critères de compa-
raison, travaux et recherches de l’Ifri (Institut français des relations internationales), 
Masson, 1992, pp. 13-36.
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Dans l’Europe «des 25», «flexibilité» et «cohésion sociale» n’ont guère de 
chance d’avoir, du seul fait de la chute du Mur, immédiatement le même sens. 
Le vécu est différent. Liberté et contrainte, solidarité et individualisme, marché 
ou plan central comme forces de régulation ont «construit» selon les cas une 
autre réalité sociétale. Ces concepts font aussi l’objet, de la part des citoyens, 
de jugements de valeur différenciés, soit par attachement, soit par répulsion. 

L’histoire comme succession d’événements explique à l’évidence des per-
ceptions différentes, a priori respectables, même si elles sont parfois exagé-
rées, manichéennes, donnant à penser que le régime d’annexion soviétique 
était entièrement «mauvais» et le régime démocratique en vigueur à l’Ouest 
totalement «bon». Mais ce qui est sans doute plus gênant en termes d’inté-
gration et de compréhension réciproque, c’est le manque de connaissances 
culturelles des uns ou des autres, car l’histoire est aussi capable de créer et 
d’entretenir des barrières culturelles. Ce manque fait sans doute perdurer 
des malentendus. A titre d’exemple, je voudrais à nouveau citer un texte très 
explicite de Milan Kundera, lorsqu’il présente «l’homme de l’Est14».

«Dans les années 70, j’ai quitté mon pays [la Tchécoslovaquie] pour la France 
où, étonné, j’ai découvert que j’étais un “exilé de l’Europe de l’Est”. En effet, 
pour les Français, mon pays faisait partie de l’Orient européen. Je m’em-
pressais d’expliquer partout le vrai scandale de notre situation: privés de 
souveraineté nationale, nous étions annexés non seulement par un autre 
pays mais par un autre “monde”, le monde de l’Est européen [slave] qui, 
enraciné dans l’antique passé de Byzance possède sa propre problématique 
historique […]. Les gens qui m’entouraient, nous voyaient “communisés”, 
pas “annexés”. […] [Pourtant] l’histoire des Tchèques, de même que celle 
des Polonais, des Slovaques, des Croates ou des Slovènes (et bien sûr des 
Hongrois qui ne sont pas slaves du tout) est purement occidentale: Gothique; 
Renaissance; Baroque; contact étroit avec le monde germanique; lutte du 
catholicisme contre la Réforme. Rien à voir avec la Russie qui était loin, tel un 
autre monde. Seuls les Polonais vivaient avec elle dans un voisinage direct, 
mais qui ressemblait à un combat à mort.»

Culturellement, les nouveaux membres de l’UE, de l’Est, appartiennent 
donc, dans la durée, à l’Ouest, et cela facilitera certainement de nombreuses 
convergences de vues. Il n’empêche que l’histoire récente leur a imposé une 
autre forme de diversité, et leurs expériences pourraient être fécondes, à 
un moment où quasiment toutes les populations de l’UE expriment d’une 
manière ou d’une autre leur désarroi, oscillant entre un besoin affirmé de 

14. M. Kundera, op. cit., pp. 58-59
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protection et de solidarité d’une part, de liberté individuelle, d’initiatives et 
d’engagements sans contrainte, ouverts sur le vaste monde, d’autre part.

Les citoyens de l’Est peuvent introduire dans la vie socio-économique de l’UE 
davantage que des nuances d’interprétation, en l’occurrence des réflexions 
d’orientation plus fondamentales. On assiste en effet en Europe de l’Est (au-
delà des nouveaux membres récemment intégrés dans l’UE), à «une restau-
ration d’une société capitaliste avec tout ce qu’elle comporte de cruel et de 
stupide, avec la vulgarité des escrocs et des parvenus. La bêtise commerciale 
a remplacé la bêtise idéologique15».

Une expérience économique et politique toute nouvelle est dès lors suscep-
tible de livrer des enzymes de changement vers «un capitalisme plus humain» 
pour l’ensemble de l’UE. La flexibilité est nécessaire, et à bien des égards 
souhaitée, mais il s’agit de la piloter pour la rendre acceptable pour tous, 
c’est-à-dire cohésive et non socialement exclusive.

Par ailleurs, il ne faudrait pas oublier que les membres «de l’est de l’UE» ont 
quelque raison de ne pas être systématiquement enthousiastes à l’égard de 
tout ce que l’Europe «de l’Ouest» leur propose. Coincés géographiquement 
entre des grandes puissances de l’Ouest (Allemagne, Autriche et son empire) 
et de l’Est (la Russie et son empire), ces pays ont vu leurs frontières perpé-
tuellement déplacées, leur appartenance toujours remise en cause par des 
tiers qui n’ont pas hésité à les lâcher, à les traiter au mieux avec indifférence, 
au pire avec violence. «Ces nations n’ont jamais été maîtresses ni de leur 
sort ni de leurs frontières. Elles ont rarement été sujets, presque toujours 
objets de l’Histoire16. A présent elles ont la chance, dans le cadre de l’UE, 
de devenir des sujets à part entière, porteurs d’idées et de propositions. Les 
nouveaux membres ont marqué l’histoire récente de l’Europe et du monde, 
par une longue période de révoltes antisoviétiques, en Pologne, en Hongrie, 
en Tchécoslovaquie. Je ne vois rien de plus admirable dans l’Europe de la 
seconde moitié du XXe siècle que cette chaîne d’or des révoltes qui pendant 
quarante ans ont miné l’Empire de l’Est, l’ont rendu ingouvernable et ont 
sonné le glas de son règne17».

Ces élans de résistance, enracinés dans des convictions et des espoirs de liberté 
assortis de cohésion sociale, trouvent leur écho dans les visions  politiques 

15. Ibid., p. 40.

16. Ibid., p. 61.

17. Ibid., p. 63.
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du Conseil de l’Europe exprimées dans le cadre du respect des droits de 
l’homme et de l’exercice démocratique18. Les batailles gagnées en faveur de 
la démocratie permettent aussi de penser que les traditions de l’Ouest et de 
l’Est pourraient aisément se combiner: acquis communautaires de l’Ouest, et 
contributions de l’Est à un changement démocratique et sociétal majeur.

Ce propos revient aussi à souligner l’urgence d’un vrai projet politique euro-
péen, dépassant les velléités d’un capitalisme compétitif à l’échelle globale, 
mais essentiellement mercantile, oubliant un peu la fameuse affirmation du 
philosophe et économiste français du XVIe siècle Jean Bodin: «Il n’est de 
richesse que d’hommes.» Un projet ne se limite pas à un dispositif de régu-
lation, d’allocation de ressources par les forces du marché (éventuellement 
corrigé par les pouvoirs publics).

Pour le moment, de puissants «réseaux de forces19» européens existent; 
mais l’Europe se trouve en position de pouvoir asymétrique (défavorable) 
par rapport aux grands pôles d’influence mondiaux, organisés pour et par 
des Etats dominants ou émergents (Etats-Unis, Japon, Chine, Inde20). Seul un 
projet politique attractif peut compenser les handicaps relatifs de l’Europe 
d’aujourd’hui (organisation déficiente, bargaining power mondial limité, 
population vieillissante, fuite de cerveaux, R&D et innovations insuffi santes, 
capacité d’assurer sa défense et sa sécurité limitée, faible lisibilité d’une 
vision…). L’action collective ne peut se penser et se réaliser sans le recours 
au projet et à la volonté qui la fondent. Or l’Europe manque aujourd’hui 
d’engagement, de force de persuasion susceptible de mobiliser à la fois 
une dynamique des savoirs et une dynamique des relations. A l’Est comme 
à l’Ouest, pareille double dynamique, mise en œuvre selon des lignes de 
conduite claires et volontaristes, serait susceptible d’avoir un effet extraordi-
nairement positif, pour l’Europe et d’autres parties du monde. Cela revien-
drait à dépasser un modèle de création de valeur financière (shareholders 
value) pour concevoir un modèle de création de valeur, coopératif, au béné-
fice des humains21. 

18. Conseil de l’Europe, Guide méthodologique − Elaboration concertée des indicateurs 
de la cohésion sociale, op. cit.

19. L’expression est de François Perroux.

20. Pour une théorie du pouvoir, voir F. Perroux, Pouvoir et économie, Bordas, Paris, 
1973.

21. Voir H. Bartoli, «François Perroux, précurseur de l’altermondialisme», in R. Barre et 
al., François Perroux, le centenaire d’un grand économiste, Economica, Paris, 2005, 
pp. 13-33.
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L’absence de projet politique à une échelle supranationale a conduit à trans-
férer moralement des responsabilités sociales aux entreprises (notion de 
Corporate Social Responsibility), mais la tendance réelle dans ce domaine 
est encore au stade des balbutiements, surtout au niveau des grandes 
entreprises, les petites et moyennes entreprises étant en fait beaucoup plus 
conscientes et agissantes en matière d’exercice de la responsabilité sociale 
et sociétale. Un partenariat public-privé prend forme, petit à petit, mais 
dans le même temps on peut analyser, à une grande échelle, des compor-
tements d’entreprises «irresponsables22» qui viennent assombrir le tableau 
d’ensemble. On ne pourra donc continuer encore longtemps à éluder le 
problème de la gouvernance, ou plutôt des systèmes de gouvernance (aux 
niveaux macro et microéconomiques), sans risquer des dégâts sociétaux 
irréversibles.

Comme le dit S. Manzocchi, l’élargissement à l’Est est maintenant une réa-
lité et de nouvelles solutions de gouvernance doivent être pensées et appli-
quées en faveur tant des pays de l’Est que ceux de l’Ouest. Ce n’est pas le 
moment pour l’Europe de cesser d’innover en matière institutionnelle23.

2. Le rôle des institutions

La mise en place d’une économie de marché, fortement privatisée, a 
enclenché à l’Est une période de transition délicate avec des gagnants 
(plutôt les jeunes, ouverts à une «modernisation» rapide du système) et 
des perdants (les personnes âgées qui se trouvent spoliés d’un système 
de protection sociale ou de retraite décent). A l’Ouest, la politique de 
«modernisation» a conduit à de douloureux processus d’adaptation par 
l’application renforcée d’un principe de flexibilité du marché du travail 
(assorti de plus de précarité) et des délocalisations d’activités industriel-
les et de services (induisant davantage de chômage). Pareilles situations 
conduisent à mettre l’accent sur le rôle des institutions.

A l’époque contemporaine, une contribution majeure de ce rôle a été 
apportée par un récent prix Nobel d’économie (1993), en l’occurrence 
Douglas C. North, que l’on peut désigner comme un des principaux 

22. Voir L. Gallino, L’impresa irresponsabile, Einaudi, Turin, 2005.

23. S. Manzocchi, The Economics of Enlargement, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 
2003, p. 11.

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec1:293576 Tendances 17 FR.indd   Sec1:29 5/09/07   11:04:515/09/07   11:04:51



30

 représentants de l’école de «la nouvelle économie institutionnelle24». 
L’auteur rappelle que la théorie économique classique se préoccupe essen-
tiellement de l’affectation des ressources; mais lorsque l’on envisage le 
processus du changement économique dans un contexte mondial, com-
plexe, il convient d’élargir le champ d’observation. Pour ce faire, il faut 
notamment comprendre le rôle des institutions dans la structuration des 
interactions humaines (un préalable à la compréhension de la dynamique 
du changement socio-économique).

Selon North, la croissance économique nécessite le développement d’ins-
titutions de plus en en plus sophistiquées et la mise en place de structures 
de coopération efficaces. Ce sont les institutions, ainsi que la technologie 
utilisée, qui conditionnent la performance socio-économique. North défi-
nit les institutions comme l’ensemble des règles formelles (constitutions, 
lois, règlements) et des contraintes informelles (normes de comportement, 
conventions, codes de conduite), auxquelles il ajoute les mécanismes visant 
à assurer l’application de ces deux types de règles. Si les institutions consti-
tuent les règles du jeu socio-économique, les organisations représentent 
les joueurs (les acteurs). Il s’agit de groupes d’individus liés par un objec-
tif commun: des entreprises, des syndicats, des associations, des partis 
politiques, etc. Institutions et organisations interagissent mutuellement, 
influencées par leur héritage culturel, mais dans le même temps rien ne 
garantit, selon North, automatiquement, leur efficacité socio-économique 
dans le contexte d’une économie de marché. Il faut trouver une bonne 
gouvernance politique! Celle-ci ne répond pas d’un schéma universel, 
top-down, mais relève de la négociation et du dialogue, d’un chemin suivi 
spécifique (path dependency). 

On peut en déduire que Ouest et Est (deux sous-ensembles à géométrie 
variable) doivent construire leur modèle commun de changement insti-
tutionnel selon une démarche propre, incluant trois composantes: 1. la 
«réalité» d’un système socio-économique, constituée principalement des 
éléments démographiques, du stock de connaissances et du cadre insti-
tutionnel; 2. la perception de la réalité, c’est-à-dire les systèmes de valeur 
en présence; 3. les règles et les mécanismes de décision mis en place par 

24. Voir par exemple D. C. North, Institutions, Institutional Change and Economic 
Performance, Cambridge University Press, Cambridge, MA, 1990; Understanding 
the Process of Economic Change, Princeton University Press, Princeton, N.J., 2005 et 
«Institutions and the Process of Economic Change», in Management international/
International Management/Gestión Internacional, 9, 3, printemps 2005, pp. 1-7.
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les acteurs25. La construction d’une nouvelle architecture de ce type sup-
pose la mise en œuvre d’un système conjoint d’apprentissage (learning) 
tirant profit à la fois des expériences passées et des divers modèles d’in-
terprétation de la réalité, dans le but d’arriver à la réalisation d’un projet 
commun. 

La construction n’est pas aisée, non pas seulement parce que l’ouverture 
à la négociation et au dialogue n’est pas une caractéristique spontanée 
de tous les esprits, mais aussi parce que les données disponibles sur les 
expériences passées ou en cours, ainsi que sur leur validité en matière de 
performance recherchée, sont très imparfaites et partielles. Cette trappe 
méthodologique, nuisible à la qualité objective de la négociation, est bien 
soulignée dans le rapport présenté par l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT), en 2003, sous la plume de Sandrine Cazes et Alena Nesporova, 
sur le thème des marchés du travail en transition, à la recherche d’un équi-
libre entre flexibilité et sécurité26.

A titre d’illustration, on peut relever par exemple le fait que les informations 
concernant le contenu des négociations collectives réellement menées (à 
l’Est) sont incertaines, recouvrant essentiellement les aspects de rémunéra-
tion salariale et les conditions de travail des salariés effectifs, laissant de côté 
les problèmes des personnes à la recherche d’un emploi. Le rôle des syndicats 
est mal connu et reste ambigu. De plus, l’impact de la variable «fiscalité du 
travail» sur l’emploi est significatif selon les tests statistiques effectués, mais 
ne va pas dans le même sens que les effets des programmes d’activation 
décryptés (pour la population jeune en particulier). En matière d’embauche 
et d’emploi, les facteurs influents sont reconnus comme nombreux, mais les 
analyses «multivariées» restent limitées. Par ailleurs, les données sur l’offre 
de travail dans les pays de l’Est et de l’Ouest ne sont pas homogènes; il en 
va de même de la demande. On peut également déceler que les politiques 
procycliques et contracycliques pratiquées ne sont pas les mêmes à l’Est et 
à l’Ouest. Ces pratiques, décidées par les employeurs, et non pas par les 
travailleurs (qui sont dans une position d’asymétrie défavorable), modifient 
dès lors différemment la perception d’insécurité du travail. En somme les 
indicateurs relatifs à la flexibilité du travail et du marché du travail doivent 
être, selon l’OIT, maniés avec une extrême prudence; «ils sont loin d’être 
parfaits». Une question aussi importante que celle de la mesure des effets 

25. Voir notamment North, in Management international, op. cit., pp. 4-6.

26. S. Cazes et A. Nesporova, Labour markets in transition; Balancing flexibility & security 
in Central and Eastern Europe, OIT, Genève, 2003, pp. 123-143.

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec1:313576 Tendances 17 FR.indd   Sec1:31 5/09/07   11:04:515/09/07   11:04:51



32

de la législation du travail sur le niveau global de l’emploi n’est pas, à l’heure 
actuelle, susceptible d’être assortie d’une réponse claire. Ce constat n’est pas 
à même de faciliter un dialogue efficient entre employeurs (désireux de com-
poser avec un degré de flexibilité élevée du marché du travail) et travailleurs 
(fortement attachés à un niveau élevé de sécurité du travail).

Cependant, compte tenu des nombreuses investigations faites autour des 
évaluations empiriques (incomplètes), le rapport de l’OIT met l’accent sur 
un certain nombre de conclusions «politiques» jugées pertinentes27 qu’il 
nous semble important de présenter ici.

En guise d’observation générale, les auteurs soulignent tout d’abord que 
les pays de l’Est, en transition vers l’économie de marché de type occiden-
tal, ont connu des changements profonds en matière de gestion du travail, 
mais que les résultats ont été largement différents de ceux qui étaient 
attendus. Dix points résument les conclusions présentées.

a. L’emploi (après avoir été proche du plein emploi, par construction, 
sous le régime communiste) reste à un niveau largement insuffisant: le 
chômage continue de se situer à un niveau élevé.

b. Dans les pays en transition les plus avancés dans le processus, la structu-
ration de l’emploi par secteur d’activité va dans le sens observé dans les 
pays de l’Ouest: déclin des secteurs agricoles et industriels dans l’emploi 
total, augmentation de la part des services.

c. Contrairement aux attentes, le nombre des employeurs et des profes-
sions libérales (self-employed performing own-account activities) n’a que 
faiblement augmenté et ne contribue pas grandement à l’emploi total.

d. On observe une importante poussée des «formes flexibles d’emploi» 
(flexible forms of employment) à savoir: une activité salariée sous forme 
d’emplois multiples, ou un premier «job» combiné avec de seconds 
jobs, formels ou informels, situations de chômage officiellement enre-
gistré mais ne correspondant qu’à une inactivité formelle, fréquence 
de l’emploi précaire assorti de contrats privés sui generis non couverts 
par le droit du travail.

e. La flexibilité du marché du travail, mesurée par la vitesse de rotation 
des emplois (labour turn-over) est forte, intensifiée par la réduction 
des postes de travail stables offerts sur le marché.

27. Ibid., pp. 137-143.
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f. La législation de protection de l’emploi (EPL, Employment protection 
legislation) tend à se rapprocher dans ses principes entre l’Est et l’Ouest, 
mais des différences très significatives existent d’un pays à l’autre.

g. La législation de protection de l’emploi (EPL) ne semble pas avoir eu un 
impact important sur le niveau de l’emploi, mais influence grandement 
le degré de stabilité des emplois (lower labour turn-over). Cela se tra-
duit en définitive par une segmentation certaine du marché du travail 
entre insiders et outsiders, les premiers bénéficiant de davantage de 
stabilité de l’emploi, les seconds subissant davantage de précarité de 
l’emploi.

h. Les pays de l’Est ont adopté, depuis la fin du régime communiste, 
des institutions et des politiques de régulation du marché du travail 
comparables à celles de l’Ouest, à savoir: des systèmes de négocia-
tion collective, taux de taxation du facteur travail, dédommagements 
de chômage, politiques d’activation… Mais ces schémas analogues 
ont été appliqués avec des différences considérables entre l’Est et 
l’Ouest. Si les taux de syndicalisation des travailleurs est supérieur à 
l’Est,  l’influence syndicale y est plus réduite, notamment en raison de 
la fragmentation de la vie syndicale. Le taux de fiscalisation (en termes 
de pourcentage des prélèvements sur les salaires) est très élevé dans 
les pays en transition. Mais en contraste, le niveau des indemnités de 
chômage et la part du PIB (produit intérieur brut) dédiée aux politiques 
d’activation du marché du travail (LMP, Labour market policies) sont 
généralement faibles. 
[Cette caractéristique explique sans doute en partie les comporte-
ments et les perceptions de la force du travail par rapport au marché, 
à la flexibilité, à l’insécurité, au travail au noir… différents entre l’Est 
et l’Ouest.]

i. Les politiques de protection de l’emploi semblent avoir un impact dif-
férent: plutôt négatif à l’Ouest, plutôt positif à l’Est.

j. Tous les indicateurs de marché du travail analysés par l’OIT (degré d’in-
sertion dans le marché du travail (labour market participation), chô-
mage, chômage des jeunes, chômage de longue durée) sont affectés 
positivement par la qualité des négociations collectives et les mesures 
d’activation du marché du travail.

En définitive, cette étude de l’OIT démontre les difficultés d’application 
d’un nouveau modèle social en Europe. Le dialogue entre employeurs et 
travailleurs est important mais insuffisant; il a besoin d’être complété par 
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un dialogue entre législateur et partenaires sociaux, et par une attention 
ferme portée par les pouvoirs publics au respect concret des droits. Dans 
le cas contraire, c’est à une mauvaise utilisation du capital humain que l’on 
aboutit. Le rapport souligne aussi l’importance d’une croissance (macro-
économique et microéconomique) susceptible de stimuler la création 
d’emplois de bonne qualité (good-quality jobs) et de remplacer à terme 
les emplois anciens, à faible productivité (old, low-productivity jobs).

La stimulation de la croissance et la promotion de l’emploi par la qualité 
du travail et celle des infrastructures matérielles et immatérielles concernent 
aussi les pays de l’Ouest. Les politiques de dialogue social (dépassant les 
luttes de classe marxistes) et de stimulation de la demande globale (par une 
politique d’inspiration keynésienne) se montrent aujourd’hui de plus en plus 
inopérantes pour résoudre les problèmes induits par une économie et une 
finance globalisées: il y a trop de fuites dans le circuit économique. Les fron-
tières réduites d’un monde planétaire ouvert laissent passer d’un espace vers 
un autre le pouvoir d’achat, le pouvoir de décision, l’argent de la drogue et 
de la corruption, les maladies physiques et morales. Les leviers d’action sont 
à repenser.

3. A la recherche d’un modèle performant

Il paraît difficile, quasiment par définition, pour tout un chacun – respon-
sable politique ou économique important ou simple citoyen − d’y voir clair 
dans une situation complexe et chaotique comme celle que nous vivons 
actuellement. Les hésitations liées à l’incertitude s’expriment notamment 
dans les résultats électoraux des dernières années, à l’Ouest comme à 
l’Est. L’abstention, expression d’une perte de vitalité démocratique, aug-
mente presque partout. Les partis porteurs d’un message nationaliste, fri-
leux à l’égard de l’ouverture aux autres et au monde (y compris les zones 
voisines), gagnent du terrain. Le vent déstabilisant du grand large fait peur. 
Le repli identitaire devient plus vigoureux. A l’Est, l’électorat semble, au 
moins pour partie, désorienté par la transition postcommuniste; à l’Ouest 
les «révolutions» économiques (liées à la globalisation), scientifiques et 
technologiques, qu’elles soient informationnelles, génétiques ou autres, 
donnent à l’inconnu du futur (qui n’est plus véritablement «pensé» selon 
un schéma lisible) une allure parfois angoissante. Ce constat est aussi par-
tiellement vrai pour l’Est.

A l’Est comme à l’Ouest on cherche à trouver des repères, à se reporter 
à un modèle. L’Ouest européen ainsi que les Etats-Unis d’Amérique à un 
niveau plus global ont tendance à penser que leur modèle est le meilleur, 
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et qu’il convient donc de l’imposer, par la conviction ou la force. La démar-
che est un peu naïve ou arrogante et, dans le cas de l’Europe qui nous 
préoccupe ici, pas totalement fondée. En effet, que signifie par exem-
ple, concrètement, «la défense du modèle social européen28?» Comment 
juger de l’efficacité de l’économie sociale de marché et des performances 
de l’Union européenne selon la «Stratégie de Lisbonne» (définie en mars 
2000) visant un «développement durable» sous toutes ses formes, écono-
miques, sociales, intellectuelles, environnementales, mais sans calendrier 
opérationnel fondé sur des moyens dégagés? Comment crédibiliser un 
fonctionnement efficient de l’UE à 25 membres sans cadre politique et de 
gestion adéquat? Les discours incantatoires manquent d’enracinement; les 
faits, les chiffres sont, eux, têtus29.

Selon les sources ou les supports médiatiques, la flexibilité serait la «clé 
anglaise du plein emploi30», le libéralisme l’allié de l’emploi, la flexibilité 
une condition décisive de la croissance (et par la suite un potentiel  support 
d’un Etat providence généreux, comme le démontrent les pays scandi-
naves), tandis que le modèle social français est qualifié par les Français eux-
mêmes comme étant «à bout de souffle31», «la France sociale n’étant plus 
capable d’exporter autre chose que ses échecs32». L’Allemagne, elle, hésite 
entre libéralisme (appuyé sur un principe de solvabilité individuelle) et jus-
tice sociale (adossé au principe de solidarité), et recherche un compromis à 
ce sujet dans le cadre difficile d’une «grande coalition». Bref, la confusion 
règne dans les esprits et sur le terrain, avec comme facteur aggravant pour 
toute l’Europe élargie le vieillissement de la population, entraînant davan-
tage de coûts de financement de la santé et des retraites.

Les affirmations hâtives sont sans doute exagérées dans un sens comme 
dans l’autre, car à bien des égards l’Europe peut être fière de ses Etats pro-
vidence, mais il est également certain que des remises en cause critiques 

28. Voir S. Urban, «The European Welfare State under Pressure: between European and 
Global Integration. Some Critical Issues», in The European Union Review, 10, 2, 2005, 
pp. 7-43.

29. Voir Commission européenne, «The broad economic policy guidelines (for the 2005-
08 period)», in The European Economy, 4/2005; «The EU economy: 2004 review», 
in The European Economy, 6/2004, ainsi que «EMU after five years», in European 
Economy, Special Report 1/2004.

30. Les Echos, 22 juin 2005.

31. Le Monde, 3 juin 2005.

32. Le Monde, 30 mai 2005.
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s’imposent. L’autocritique d’un système n’est pas à interpréter comme un 
signe de faiblesse mais plutôt comme un témoignage de confiance dans 
la capacité de ce système d’être réformé d’une manière raisonnable, argu-
mentée et consensuelle.

L’exclusion du marché du travail est sans doute pour les personnes en âge 
d’être «actives» un phénomène qui interpelle les sociétés européennes 
tout particulièrement. Elle nuit à la cohésion sociale et donc à la paix. 
L’Europe souffre davantage de cette situation que d’autres zones dévelop-
pées (Canada, Etats-Unis, Japon) et l’application de la flexibilité du marché 
du travail ne représente pas vraiment une solution.

Dans un monde qui évolue rapidement, le principe même d’une néces-
saire flexibilité ne saurait être rejeté; il s’impose par la logique, mais pour 
cela il a besoin d’être balisé. Les expériences diverses faites en Europe 
fournissent des éléments de réflexion sur les mesures d’accompagnement 
nécessaires.

Ces mesures d’accompagnement varient aussi selon le type de flexibilité de 
marché du travail privilégié. La Commission européenne a défini les types 
suivants (qui sont à envisager selon une combinaison particulière à chaque 
circonstance sans qu’un modèle optimal général puisse être dégagé pour 
l’ensemble de l’UE33):

a. la flexibilité générale des salaires, d’application difficile, supposant entre 
autres des relations très coopératives et des points de vue  comparables 
entre les partenaires sociaux, ainsi qu’un fort degré de coordination 
entre les pays de l’UE;

b. une flexibilité des salaires relative, introduisant des différenciations 
salariales selon la productivité du travail et les conditions du marché du 
travail local; ce dispositif conduit à une coordination sectorielle et géo-
graphique par voie de négociations collectives, susceptibles de fixer 
aussi des rémunérations minimales;

c. la flexibilité basée sur la libre mobilité géographique de la main-
 d’œuvre au sein de l’UE;

d. la mobilité de l’emploi, impliquant la capacité et la volonté de la force 
de travail de changer d’activité;

33. Voir le rapport EMU after five years, op. cit., pp. 160-167.
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e. la flexibilité exprimée par la volonté effective de la force de travail 
potentielle (les chômeurs et inactifs) de rechercher un emploi et de 
s’adapter aux besoins des emplois proposés; cette attitude pouvant 
être stimulée par un dispositif institutionnel d’attribution des verse-
ments sociaux;

f. la flexibilité résultant d’un besoin d’ajustement du nombre des emplois 
aux conditions des marchés d’écoulement et d’approvisionnement des 
biens et services (Numerical flexibility); ce type de flexibilité se traduit 
par des contrats à durée limitée, des emplois précaires, du chômage 
partiel et temporaire;

g. la flexibilité fonctionnelle, exprimant une volonté de s’adapter à des 
tâches spéciales, exigées pour un temps au sein d’une organisation 
(tailor work organisation), grâce à des actions de formation, et suppo-
sant éventuellement un emploi à temps partiel;

h. la flexibilité des entreprises (entry or exit of firms) se soldant par des 
créations, des suppressions ou des délocalisations d’emplois.

Cette typologie, proposée par la Commission européenne, n’est évidem-
ment pas la seule envisageable; elle est notamment caractérisée par un 
raisonnement à dominante macroéconomique, mais ne s’appuie que peu 
sur des pratiques managériales effectives (ayant des répercussions sur les 
conditions de vie des travailleurs, en plus des effets sur les marchés, la 
compétitivité et la rentabilité des entreprises).

A ce sujet, l’analyse présentée par Luciano Gallino34 permet d’intéressants 
compléments d’éclairage sur les pratiques d’entreprises. Gallino insiste sur 
la distinction entre la flexibilité de l’emploi (assortie de différents contrats 
de travail), la flexibilité temporelle (avec des horaires de travail variés selon 
des périodes) et la flexibilité de la performance (avec des variations de 
performance exigée selon des périodes variables), ces trois types de flexi-
bilité ne s’excluant pas l’un l’autre. Dans la plupart des entreprises opérant 
sur des marchés de concurrence très compétitifs, les exigences de perfor-
mance et de productivité du travail ont été considérablement renforcées 
ces dernières années, au détriment de la santé et du bien-être de la force 
de travail. Le système productif consomme de la ressource humaine au-
delà du raisonnable, au point de la détruire (par le vieillissement précoce 
des travailleurs, le stress, l’angoisse existentielle… exigeant des périodes 

34. L. Gallino, op. cit.
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d’arrêt de travail, de traitements médicaux, ou de mise en retraite antici-
pée coûteux, représentant gaspillage de ressources et de compétences).

Il convient en outre de tenir compte, pour prendre la mesure du phéno-
mène de flexibilité (désormais érigé en système de gestion à l’Est comme 
à l’Ouest), de l’impact des transformations organisationnelles. Les entre-
prises (et tout particulièrement les grands groupes cotés en bourse) ont 
tendance à fractionner leur chaîne de création de valeur: leurs activités 
fonctionnelles et leurs actifs (tangible and intangible assets) sont désor-
mais dispersés sur des espaces socio-économiques particulièrement 
attractifs en termes de gains financiers. Il s’agit là d’un jeu à géométrie 
variable, car les règles et les cadres du jeu évoluent rapidement. La force 
de négociation des syndicats s’en trouve réduite; les emplois sont créés 
et détruits selon les décisions d’externalisation des fournitures, travaux et 
services (pratiques d’outsourcing ou d’offshoring). Les conditions de travail 
deviennent dès lors de plus en plus instables, incertaines, non négociées 
et présentées comme des fatalités qui ne peuvent être réfutées. Au-delà 
de la flexibilité du travail, c’est la flexibilité de l’ensemble du système pro-
ductif qui se réalise, avec le risque systémique qu’il comporte. Le degré 
élevé d’échec (en termes de performance socio-économique globale) d’à 
peu près la moitié des opérations de fusions-acquisitions réalisées dans le 
monde est éclairant à ce sujet.

Ces divers modes de flexibilité sont largement pratiqués par les principaux 
concurrents économiques de l’Europe, que ce soit en Amérique ou en 
Asie. L’Europe en quête de compétitivité ne peut donc pas s’en abstraire, 
mais elle se doit de définir les types prioritaires qu’elle entend promouvoir 
avec les mesures d’accompagnement nécessaires: politique fiscale, pro-
tection juridique et respect effectif des droits35, protection sociale, prise 
en charge mutualisée des coûts de mise en œuvre durant une période 
transitoire, etc. Ce sont ces mesures qui pourront définir un véritable 
«modèle social européen» fondé sur la cohésion sociale. En l’absence 
de cette réflexion, traduite par une volonté politique affirmée et effec-
tivement mise en œuvre, ce sont des mesures partielles induites par des 
 comportements fanatiques, de type intégrismes religieux, qui risquent de 
combler le vide, avec les dommages déjà visibles ou facilement imagina-
bles. L’Europe a introduit le principe de séparation de l’Eglise et de l’Etat 
dans de nombreux pays membres; cela devrait l’inciter à rechercher une 
solidarité principalement séculière, la solidarité religieuse étant laissée à 

35. Voir les analyses de Marie-Ange Moreau présentées dans le cadre du forum du 
Conseil de l’Europe des 17 et 18 novembre 2005.
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la libre discrétion des citoyens. Wolf Lepenies a présenté cette nécessité 
selon une formule synthétique (dans son discours de récipiendaire du prix 
de la Paix décerné par les éditeurs et libraires allemands à Francfort le 
8 décembre 2006) en appelant de ses vœux une démocratie respectant 
la liberté de pratique religieuse combinée à celle de s’abstenir de toute 
croyance religieuse (Religions Freiheit und Freiheit von der Religion).

4. Conclusion

En guise de conclusion, on peut se référer aux apports de la sociologie. 
Les individus comme les groupes, les citoyens comme les collectivités, ont 
besoin d’être motivés soit par des espoirs, des projets partagés, soit par 
des engagements rationnels fondés sur des résultats, des performances, 
que l’on peut observer. L’Europe se trouve à l’heure actuelle confrontée à 
ce double défi, de stimulation et de crédibilité, qui devrait mobiliser tous 
les esprits créatifs pour faire émerger un leadership innovant.

L’Europe, et singulièrement le Conseil de l’Europe, sont liés à la défense 
des valeurs démocratiques et libérales, au respect des droits de l’homme 
et de l’Etat de droit. La conjugaison de la performance libérale (pouvant 
suggérer un recours abusif à des leviers tels que la flexibilité du marché 
de travail dans certaines conditions) avec le respect de principes éthiques 
(tels que le respect de la dignité de l’homme dans l’exercice de son activité 
économique) peut s’avérer délicate, mais elle conditionne la vitalité d’un 
pouvoir démocratique. Une démocratie vivace ne peut être seulement 
imposée de l’extérieur ou par le haut (processus de top-down); elle doit 
être enracinée à la base dans les forces vives du système social (processus 
de bottom-up), et donc adossée à la cohésion sociale.

L’Europe n’est pas totalement «unie», elle reste multiple. Ces deux carac-
téristiques peuvent être considérées comme des pôles de tension utiles 
pour progresser. L’Europe est une sorte de «work in progress» qui n’est 
pas destiné à s’arrêter; elle doit bouger. Elle n’a pas, compte tenu de son 
histoire, de leçon à donner, mais des idées à faire valoir en s’appuyant sur 
l’«Est» comme sur l’«Ouest».
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II –  Flexibilité du travail et cohésion sociale 
en Europe centrale: une perspective historique

Jacek Kochanowicz, professeur d’histoire d’économie, 
université de Varsovie et université d’Europe centrale, Budapest

Introduction

La chute du socialisme d’Etat a-t-elle conduit à une flexibilisation du mar-
ché du travail en Europe? Si oui, celle-ci a-t-elle abouti à une détériora-
tion de la cohésion sociale? Si la réponse à la première question est évi-
dente, il est loin d’être facile de répondre à la deuxième. La flexibilisation 
du marché du travail – processus caractéristique de la récente phase de 
développement du capitalisme, et transposée en Europe centrale après 
la chute du communisme − n’est qu’un aspect d’une évolution plus vaste 
qui affecte la stabilité sociale de cette région. En d’autres termes, si on 
observe des signes d’affaiblissement des liens sociaux en Europe centrale, 
rien ne prouve que la flexibilisation du marché du travail en soit la seule 
et la principale cause. Ainsi, l’évolution des relations du travail doit être 
analysée comme l’un des nombreux processus sociaux parallèles et inter-
connectés, liés à la transformation postcommuniste. 

Le concept de cohésion sociale, auquel il est si largement fait référence en 
Europe occidentale, est rarement utilisé en Europe centrale, et pour l’es-
sentiel entre experts. Ainsi sa pertinence dans cette région demande qu’il 
soit replacé dans l’histoire, c’est-à-dire d’interpréter dans quels contextes 
et circonstances cette idée a émergé. En tant que concept théorique, «la 
cohésion sociale», intuitivement séduisante, n’est pas facile à définir, dans 
la mesure où cela suppose de faire référence à une sorte de théorie géné-
rale de la société1. Elle présuppose l’existence d’un tout social et suggère 
que, pour sa stabilité, les individus aient une identité collective, un senti-
ment d’appartenance et d’acceptation. La question se pose immédiate-
ment de savoir quelle sorte de tout nous avons à l’esprit et ce que nous 
entendons par «société». La sociologie classique fait plusieurs distinctions, 
dont la plus importante entre Gemeinschaft et Gesellschaft, ainsi qu’entre 
«société traditionnelle» et «société moderne», et beaucoup de travaux en 
sociologie traitent précisément des forces fédératrices et d’opposition de 

1. Sur le sujet, voir Methodological Guide − Concerted Development of Social Cohesion 
Indicators, Editions du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2005, pp. 3-28.
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la modernisation et des sociétés actuelles. Si les sociologues parlent géné-
ralement de «société» en termes abstraits, en pratique la société moderne 
a le plus souvent été traitée comme synonyme de nation, par exemple la 
«société britannique» ou la «société polonaise». Dans ce qui suit, nous 
ne ferons que des allusions incidentes aux théories sociologiques. Cette 
contribution repose plutôt sur une analyse historique comparative, bien 
que menée à un niveau relativement abstrait. 

L’accent est mis sur l’Europe centrale et sur la période de l’après-effondre-
ment de l’Etat socialiste. Mais il est difficile de comprendre la situation dans 
cette région durant cette période particulière sans faire quelques compa-
raisons et sans se replacer dans une perspective plus longue. La comparai-
son la plus parlante est celle avec l’Europe occidentale, pour deux raisons 
au moins. La première est que le concept de cohésion sociale y trouve son 
origine et y fait actuellement l’objet d’un débat. La seconde, plus évidente, 
tient à l’adhésion récente des pays d’Europe centrale à l’Union européenne. 
La mise en perspective à plus long terme requiert aussi une considération 
de la période de l’Etat socialiste. Dans ce chapitre, l’Europe centrale est 
définie comme comprenant la République tchèque, la Hongrie, la Pologne 
et la Slovaquie (et la plupart des exemples sont empruntés à la Pologne)2. 
Ces pays étaient historiquement et culturellement proches de l’Ouest, bien 
qu’ils aient développé des institutions économiques et sociales clairement 
distinctes (la plus occidentalisée, la moins «orientale», ayant été la Bohême 
qui constitue maintenant la partie principale de la République tchèque). 
Ainsi, au cours du dernier millénaire, ces territoires sont devenus chrétiens 
sous l’influence de Rome, ils ont élaboré des institutions juridiques médié-
vales sur le modèle allemand et ont été influencées par la haute culture 
européenne. En même temps, ils se sont distingués économiquement et 
socialement de l’Ouest (de façon moins nette dans le cas de la Bohême) 
par un deuxième servage de la paysannerie entre le XVIe et XIXe siècle, la 
faiblesse des villes et de la bourgeoisie, un retard de l’industrialisation et 
de la modernisation, et enfin, mais surtout, par l’expérience communiste 
de 1944 à 1989.

Nous traiterons tout d’abord de l’idée de cohésion sociale dans le contexte 
de l’Europe occidentale (ce point sert de cadre de référence aux trois points 
suivants qui traitent de l’Europe centrale), puis nous analyserons la cohé-

2. Il y a un long débat sur la délimitation possible de l’Europe orientale et de ses régions. 
Voir en particulier Larry Wolff, Inventing Eastern Europe: the Map of Civilization in 
the Mind of the Enlightenment, Stanford University Press, Stanford, 1994, et Mariia 
Todorova, Imaging the Balkans, Oxford University Press, New York, 1997.
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sion sociale en Europe centrale avant et après l’Etat socialiste, nous nous 
pencherons ensuite sur les changements structurels après la chute de l’Etat 
socialiste et leurs conséquences sur les relations du travail. Nous expose-
rons enfin les conséquences politiques de ces changements structurels. 

1. La cohésion sociale dans le contexte de l’Europe
occidentale

La notion de cohésion sociale a commencé d’être utilisée en Europe occi-
dentale au début des années 1980, précisément au moment où sont 
apparus les premiers signes de dysfonctionnement avec l’émergence de 
problèmes tels que le chômage chronique, la pauvreté (les nouveaux 
pauvres), l’exclusion sociale, etc. Ces problèmes révélaient le fait que le 
modèle social dit «européen», clairement lié aux institutions et aux idées 
de l’Etat providence développées après la seconde guerre mondiale pour 
réaliser la cohésion sociale des sociétés d’Europe occidentale, craquait aux 
entournures. 

L’Etat providence européen − un ensemble d’institutions et de politiques 
visant à préserver les citoyens des risques liés à l’économie de marché − a 
relativement bien fonctionné jusqu’au début des années 1970. Ensuite, les 
économies européennes occidentales sont entrées en stagflation et ont 
commencé à devoir faire face à des problèmes de recettes fiscales tandis 
que l’Etat providence arrivait de moins en moins à tenir ses promesses et, 
en conséquence, en venait à être considéré plus comme un problème que 
comme une solution. Les experts en sciences sociales opposaient le modèle 
capitaliste du continent européen à celui des Anglo-saxons, Royaume-Uni 
et Etats-Unis, qui s’appuyait sur une sécurité sociale moins protectrice et, 
entre autres, plus de flexibilité des marchés du travail3. La réorientation 
des chercheurs économistes néokeynésiens vers une approche néolibé-
rale et monétariste tournée vers l’offre, symboliquement renforcée par les 
prix Nobel obtenus par Friedrich Hayek et Milton Friedman, a renforcé la 
position des critiques de l’Etat providence. Bien que le modèle social n’ait 
pas été démantelé en Europe, il a fait l’objet de critiques presque partout 
au cours des trente dernières années et les économistes en particulier ont 
demandé de le réduire et de le réformer4. Pour replacer l’Etat providence 

3. Une des premières et très discutée publication est de Michel Albert, Capitalisme 
contre capitalisme, Seuil, Paris, 1991.

4. Voir une publication largement discutée à l’époque, de Pierre Rosenvallon, La crise de 
l’Etat providence, Seuil, Paris, 1981.
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dans un contexte historique, il est nécessaire de réfléchir, d’une part, aux 
raisons de son adoption initiale et, d’autre part, aux causes et conditions 
de son succès relatif jusqu’aux années 1970 et de son essoufflement par 
la suite. 

L’Etat providence trouve son origine dans la deuxième révolution industrielle 
(1870-1914) qui fut accompagnée d’un changement et d’un délitement 
social massifs. Mais le vrai grand bond en avant (facilement mesurable par 
une augmentation sensible de la part des dépenses sociales dans le PNB) 
est survenu après la seconde guerre mondiale. Déjà pendant la guerre, le 
rapport Beveridge (1942) posait les fondements conceptuels d’une pro-
tection sociale nationale universelle tandis que des auteurs comme Karl 
Polanyi avançaient qu’aucune société ne pouvait reposer uniquement sur 
une coordination des marchés sans risquer de détruire le tissu social et, en 
conséquence, de conduire à des mouvements radicaux contre l’économie 
de marché5. Ainsi, la montée de l’Etat providence après la seconde guerre 
mondiale (auquel de nombreuses idéologies et mouvements politiques, de 
la social-démocratie à la démocratie chrétienne, ont contribué) peut être 
interprétée comme une réponse aux périls vécus par les Européens entre 
1914 et 1945 comme le déclin de la démocratie et la montée des mouve-
ments nationalistes, fascistes et communistes6. La démocratie, maître mot 
du nouvel ordre à établir après la guerre, ne pouvait se maintenir que par 
l’ajout des «droits sociaux» aux «droits de l’homme» (égalité en droits) 
exprimés par les Lumières et aux droits politiques (suffrage universel) pro-
gressivement adoptés dans le courant de la seconde moitié du XIXe siècle. 

En ce sens précisément, l’Etat providence était un vecteur de réalisation et 
de préservation de la cohésion sociale. C’était une tentative pour rempla-
cer, ou plutôt améliorer, le mode antérieur utilisé pour créer la cohésion 
dans les sociétés modernes − le nationalisme développé au XIXe siècle et au 
début du XXe. Le nationalisme avait, quant à lui, remplacé les formes précé-
dentes d’identité collective, liées à une localité, un domaine royal (Stände), 
une religion ou encore une dynastie régnante par une identité fondée 
sur une culture commune − langue, coutumes, ensembles de croyances, 
mythes et idéologies. Selon les termes d’Ernest Gellner, le nationalisme est 
 une idéologie qui affirme que les domaines culturel et politique  doivent 

5. Karl Polanyi, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, 
Beacon Press, Boston, 1977 [1944].

6. Tony Judt, Postwar: A History of Europe since 1945, William Heinemann, Londres, 
2005, pp. 360-389.
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coïncider7. Sa montée a été l’un des aspects les plus importants de la 
modernité et il est bien sûr difficile d’imaginer l’histoire d’une grande par-
tie du monde moderne sans en tenir compte. Il a été véhiculé par les élites 
intellectuelles et l’Etat moderne8 qui, grâce à  l’alphabétisation de masse 
et à la scolarisation, mais également à l’armée, a contribué à construire ce 
nouveau type d’identité collective. Le nationalisme pouvait se décliner sous 
des formes plus ou moins ethniques ou au contraire nationales, être ouvert 
et tolérant mais aussi agressif, comme ce fut malheureusement le cas en 
Europe dans la première partie du XXe siècle où des idéologies nationalis-
tes extrêmes allaient être à l’origine des deux guerres mondiales. 

L’Etat providence fut une tentative de trouver un mode différent de 
construction de la cohésion sociale − sans rejeter l’idée de nation, mais 
en y ajoutant une forte dose de démocratie fondée sur l’idée des droits 
sociaux. Naturellement, dans tous les cas, l’Etat providence a été marqué 
d’une forte empreinte nationale et, à ce jour, les Etats membres de l’Union 
européenne jouissent d’une grande marge de liberté dans le domaine 
des politiques sociales. L’Etat providence a été construit sur les fonde-
ments de la solidarité sociale dont les limites ont été fixées, à la base, par 
la communauté nationale. Dans les années d’après-guerre, la tâche était 
relativement facile au sens où la plupart des pays européens étaient cultu-
rellement moins différenciés qu’ils ne le sont aujourd’hui. 

Mais la leçon de l’«Age des catastrophes», pour emprunter l’expression 
à Eric Hobsbawm, fut qu’assurer la cohésion sociale au sein d’une nation 
n’était pas suffisant9. Tirant la leçon de deux guerres dévastatrices, les 
Européens cherchaient des institutions qui sauvegarderaient non seule-
ment la cohésion intranationale, mais aussi internationale. La réponse fut 
l’idéal européen, frère jumeau de l’Etat providence. Les pères fondateurs 
de l’Europe unie espéraient qu’en établissant des institutions économiques 
communes, ils contribueraient à la création de nouvelles structures d’inté-
rêts matériels qui trouveraient plus d’avantages à coopérer qu’à entrer en 
conflit. Miraculeusement, l’idée a marché. Et si l’intégration européenne 
n’a pas mis fin à la nation, et n’a apparemment pas réussi à construire une 
identité européenne, éclipsant les identités nationales, elle a sans conteste 

7. Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Basil Blackwell, Oxford, 1983.

8. Sur le sujet, voir Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, 
Myth, Reality, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

9. Titre de la partie I de son ouvrage The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 
1914-1991, Joseph, Londres, 1994.
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diminué le poids de la nation. En outre, la guerre froide a renforcé le 
sens «occidental» (atlantique) de la communauté, défini par opposition à 
la menace du communisme. Les succès réels ou perçus du communisme 
− également dans le domaine des politiques sociales − ont donné aux 
gouvernements occidentaux de puissantes motivations pour trouver les 
moyens d’éviter les conflits sociaux qui pourraient être exploités par la 
partie adverse. 

Il ne fait pas de doute qu’un des facteurs qui explique les premiers succès 
de l’Etat providence ait été la croissance économique, son âge d’or coïn-
cidant avec les «Trente glorieuses10». De plus, les attentes à l’égard de ces 
institutions étaient relativement modestes dans la mesure où le peuple 
gardait en mémoire la pénurie de la Grande Dépression et des années 
de guerre alors que l’ère du consumérisme n’en était qu’à ses débuts. Le 
plein emploi ou presque régnait et l’espérance de vie était moins longue, 
ce qui limitait le nombre de personnes à financer par les allocations chô-
mage ou par les régimes de retraite et d’assistance sociale. Enfin, les socié-
tés européennes à cette époque étaient culturellement plus homogènes 
qu’aujourd’hui, ce qui rendait relativement facile les appels à la solidarité 
sociale (redistribution du revenu par l’impôt). 

Dans les années 1970, la croissance a stagné tandis que, dans le même 
temps, la génération née après guerre et n’ayant pas souvenir des épreu-
ves passées mais socialisée dans la culture du consumérisme arrivait à l’âge 
adulte. Les attentes à l’égard de l’Etat providence se sont faites plus exi-
geantes tandis que les possibilités de les financer n’augmentaient pas en 
proportion. Le vieillissement de la population a augmenté le nombre des 
non-productifs de la société. Ces problèmes ont été aggravés par l’évolu-
tion des économies européennes et par les tendances plus généralement 
à l’œuvre dans l’économie mondiale au cours du dernier quart de siècle. 
L’Europe a cédé son industrie manufacturière à l’Asie, évoluant de plus 
en plus vers une économie de services. La classe ouvrière traditionnelle 
a décliné et l’emploi à vie s’est fait de plus en plus rare. Le chômage a 
augmenté tandis que les marchés du travail ont évolué vers les emplois 
temporaires et à temps partiel. Dans le secteur des services, le marché du 
travail s’est fragmenté et hiérarchisé avec des «analystes conceptuels» au 
sommet, des exécutants au bas de l’échelle et une classe intermédiaire 

10. Herman Van der Vee, Prosperity and Upheaval: The World Economy 1945-1980, Viking, 
Harmondsworth, 1986, pp. 48-78.
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réduite11. En outre, la catégorie au bas de l’échelle sur le marché du tra-
vail est désormais composée d’immigrants mal intégrés dans la société 
d’accueil pour des raisons culturelles, religieuses et économiques. Ainsi, il 
n’existe pas de «classe ouvrière» homogène, solidaire, pour constituer la 
base politique de l’Etat providence, pas plus que les membres les plus pros-
pères de la société n’éprouvent beaucoup de solidarité envers les pauvres 
et les exclus, particulièrement lorsqu’ils sont ethniquement différents. 

Les conditions sont désormais différentes de ce qu’elles étaient dans les 
premières années de l’Etat providence. La flexibilisation du marché du 
travail, caractéristique de l’économie postindustrielle, n’est que l’un des 
facteurs d’érosion de la cohésion sociale. L’immigration de masse (qui 
affecte aussi les relations de travail, mais a des conséquences culturelles 
très importantes) fragmente les sociétés européennes occidentales et les 
déstabilise. L’Etat providence, tel qu’il a été créé par les années d’après-
guerre, a de plus en plus de mal à faire face à ces problèmes. Il y a un 
débat constant sur la nécessité des réformes, mais aussi une résistance à 
ces réformes, comme on le voit en France et en Allemagne. 

2. Cohésion sociale en Europe centrale avant et pendant 
le communisme

Avant le communisme, la cohésion sociale dans les sociétés d’Europe 
centrale − sauf pour les territoires tchèques, à dominance rurale – s’ar-
ticulait, comme dans de nombreux autres endroits, autour de l’idée de 
nation. Au XIXe siècle, ces pays n’avaient pas leur propre Etat (bien que la 
monarchie des Habsbourg accordât une autonomie culturelle considérable 
et une certaine autonomie politique à ses différents peuples, notamment 
les Hongrois), aussi l’idée de nation était l’œuvre principalement de l’élite 
intellectuelle et se manifestait dans l’art et la littérature. Déjà à cette épo-
que, elle avait souvent un caractère ethnique et exclusif car elle devait se 
positionner par rapport aux minorités ethniques. Cet aspect devint plus 
sérieux après 1918 lorsque les pays d’Europe centrale obtinrent leur indé-
pendance politique et lorsque la construction tardive de l’Etat (par rapport 
à l’Europe occidentale) devint la première des priorités. 

La seconde guerre mondiale et l’imposition du socialisme d’Etat ont 
changé en profondeur et de façon extrêmement douloureuse les sociétés 

11. Le terme d’«analystes symboliques» est de Robert B. Reich, The Work of Nations: 
Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism, Vintage Books, New York, 1992.
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d’Europe centrale. Il suffit d’énumérer l’extermination des Juifs, le dépla-
cement forcé de millions d’Allemands de contrées devenues la Pologne et 
la Tchécoslovaquie, et l’émigration en masse de centaines de milliers de 
Polonais des territoires annexés à l’Union soviétique et d’autres dizaines de 
milliers de Polonais en errance parce que leur domicile et lieux de travail 
avaient été détruits, pour voir combien le tissu social a pu être déchiré. Les 
nouveaux régimes totalitaires, établis avec le soutien de l’armée rouge, 
sont allés plus loin, dépouillant de leurs biens les membres de l’ancienne 
classe supérieure et moyenne supérieure, les affichant comme ennemis 
de classe, les jetant en prison et souvent les éliminant physiquement. Les 
anciens liens de cohésion sociale furent détruits, laissant le champ libre 
pour réaliser le projet social communiste. 

Son apport le plus important fut l’industrialisation, pour des raisons idéo-
logiques tout autant que pratiques. Idéologiquement, l’industrialisation 
était supposée faire avancer les sociétés soviétiques et d’Europe orien-
tale dans le sens du «progrès historique», créant ainsi une classe ouvrière 
industrielle, colonne vertébrale de la société socialiste du futur. Le but 
était aussi d’impressionner le monde non socialiste par les réalisations et 
la force du socialisme. En termes plus pratiques, l’industrialisation visait à 
moderniser ces sociétés agricoles arriérées et résoudre les différents pro-
blèmes du moment. En somme, c’était le projet d’un nouveau type de 
civilisation12.

Les résultats de ce projet de développement ont été, d’une certaine manière, 
impressionnants. En quelques décennies, l’Union soviétique et plus tard les 
pays d’Europe orientale se sont industrialisés et l’écart économique entre 
les pays socialistes et les pays occidentaux apparemment diminuait. Ce n’est 
que plus tard qu’il est apparu évident que cette industrialisation n’était rien 
de plus qu’une copie imparfaite du fordisme. Les résultats ont été tout aussi 
impressionnants dans le changement social déclenché par l’industrialisa-
tion. Malgré l’importance donnée à l’industrie lourde, il en est résulté une 
modernisation générale: urbanisation, augmentation du niveau de vie et 
d’instruction, amélioration du système de santé et facilité d’accès aux autres 
services sociaux. Au début des années 1960, de nombreux pays socialistes 
paraissaient bien avancés sur la voie de la modernisation. Les milieux spécia-
listes occidentaux de l’époque les considéraient juste comme des variantes 
des sociétés industrielles, peut-être en voie de converger avec les économies 

12. Stephen Kotkin, Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization, University of California 
Press, Berkeley, 1995.
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mixtes occidentales dans un futur pas si lointain. Ils projetaient une image 
de stabilité interne due à une absence de tensions sociales. 

Ce fut le cas, particulièrement après la mort de Staline, lorsque le régime 
s’est peu à peu assoupli. Le stalinisme avait tenté de constituer la cohésion 
sociale et sa propre légitimité par la logique totalitaire, par des campagnes 
de mobilisation récurrentes et par une incessante propagande idéologi-
que. Dans l’ère post-stalinienne, le marxisme prométhéen anti-impérialiste, 
militant, fut atténué et remplacé par un mélange d’idéologies nationa-
liste et modernisante qui, dans certains cas, comme dans la Roumanie de 
Ceausescu, pouvait aller jusqu’à prendre le nom de «communisme natio-
nal13». Dans la Pologne des années 1970, la propagande avait pour mot 
d’ordre «l’unité morale et politique de la nation», concept beaucoup plus 
proche du nationalisme d’avant-guerre que du marxisme. Mais l’institution 
de loin la plus importante pour réaliser l’unité sociale fut ce que l’on peut 
appeler l’Etat providence socialiste14. Les trois piliers de cet Etat étaient le 
plein emploi, le contrôle des prix combiné au rationnement et l’accessibilité 
universelle à l’éducation et à la santé, ainsi qu’à la retraite, aux indemnités 
de maladie, aux allocations familiales, aux congés de maternité, etc. 

Le plein emploi, c’est-à-dire le droit à un emploi fourni par l’Etat, donnait 
à la grande majorité de la population les moyens de gagner sa vie. Les 
prix et les salaires étaient fixés par le pouvoir administratif central et les 
biens de base (la nourriture mais aussi le logement) étaient subvention-
nés. Le rationnement sous forme ouverte ou déguisée permettait d’avoir 
accès aux denrées de base, mais rares. Enfin, les retraites, l’éducation et 
la santé, mais aussi différents avantages plus spécifiques étaient assurés 
par la machine d’Etat bureaucratique et centralisée. La protection sociale 
était normalisée et sa distribution centralisée, l’assurance sociale intégrée 
dans le budget de l’Etat, les soins médicaux assurés par le service de santé 
universel et distinct de l’assurance sociale15.

13. Katherine Verdery, National Ideology Under Socialism: Identity and Cultural Politics in 
Ceausesçu’s Romania, University of California Press, Berkeley, 1991.

14. Ivan T. Berend, Central and Eastern Europe 1944-1993: Detour from the Periphery to 
the Periphery, Cambridge University Press, Cambridge, 1996, pp. 165-169; Winicjusz 
Narojek, Socjalistyczne «Welfare State» (l’Etat providence socialiste), PWN, Varsovie, 
1991.

15. Michel Voirin, «Social Security in Central and Eastern Europe: Continuity and Change», 
in International Social Security Review, 46, 1, 1993.
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Le lieu de travail jouait un rôle très spécial dans ce système. Il servait 
autant d’unité de production que d’unité de contrôle social et aussi de 
voie d’accès aux rares biens et services, particulièrement dans le cas des 
grandes entreprises. Celles-ci avaient leurs propres cliniques, centres de 
vacances, programmes de logement et souvent distribuaient des biens 
de consommation durables hautement appréciés comme des voitures ou 
des télévisions en couleur. Ce système prit de l’importance avec le temps 
dans la mesure où, le plein emploi ayant été atteint, les entreprises se 
faisaient concurrence pour s’attacher la main-d’œuvre qualifiée en offrant 
non seulement un salaire, mais aussi des biens et services rares. Comme 
l’emploi dans un lieu donné était souvent un emploi à vie, la vie des gens 
était mêlée à l’entreprise de multiples façons et celle-ci devenait un cadre 
d’identité collective. Ainsi, de façon non intentionnelle, le communisme 
acquérait certaines caractéristiques du corporatisme, organisation sociale 
bien connue de l’Italie d’avant-guerre16. De façon tout aussi non intention-
nelle, cette identité collective allait servir de base politique au mouvement 
de contestation du système, comme ce fut le cas en Pologne en 1956 et 
en particulier en 1980-1981 lorsque les grandes entreprises sont devenues 
les places fortes du syndicat «Solidarité» pendant la révolution pacifique 
polonaise. 

L’Europe orientale était isolée de la partie occidentale du continent par le 
rideau de fer et vivait dans un système économique et politique radica-
lement différent. Toutefois, malgré le clivage et les différences, les deux 
régimes présentaient des aspects parallèles et des similarités sur la façon 
dont la cohésion sociale avait été conçue. Naturellement, l’Etat providence 
occidental était beaucoup plus sophistiqué et son histoire politique diffé-
rente puisqu’il était l’aboutissement d’ajustements étapes par étapes et 
n’était pas imposé par une dictature. Mais, dans les deux cas, la base 
économique était l’industrialisation et une croissance forte, la base sociale 
était la classe ouvrière manufacturière, et le mode opératoire la redistri-
bution du revenu. Peut-être n’est-il pas surprenant qu’avec le déclin de 
l’industrie, cette façon de réaliser la cohésion sociale se soit avérée de plus 
en plus inopérante tant en Europe orientale qu’en Europe occidentale. 

16. Daniel Chirot, «The Corporatist Model and Socialism», in Theory and Society, 9, 2, 
1980.
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3. Changement structurel après la chute du communisme

La disparition du socialisme d’Etat s’est produite, politiquement parlant, 
sur une période relativement courte, entre le milieu de 1989 (élections 
partiellement libres en Pologne) et 1992 (retrait de l’armée rouge de l’ex-
RDA après la chute de l’Union soviétique). Economiquement et socialement 
parlant, elle avait commencé beaucoup plus tôt, au début des années 1970 
environ. Si les économies de type soviétique pouvaient se vanter d’avoir 
une croissance relativement forte dans les années 1950 et 1960, les taux 
de croissance stagnèrent par la suite. Les économies de type soviétique 
étaient incapables de passer d’une «croissance extensive», alimentée par 
la main-d’œuvre bon marché arrachée à l’agriculture au profit des indus-
tries manufacturières, à la «croissance intensive» fondée sur l’augmen-
tation de la productivité du travail. Pour des raisons qui dépasseraient 
le champ de cet ouvrage, ces économies n’innovaient pas, du moins en 
dehors du secteur de l’armement, et restaient engluées dans des techno-
logies dépassées, copiées sur l’Occident. Cette incapacité à innover s’est 
révélée dramatique dans les années 1980 lorsque les économies occiden-
tales ont basculé de l’industrialisation à l’informatisation17.

La stagnation a entraîné des crises sociales et politiques auxquelles le sys-
tème a répondu parfois par des réformes partielles, parfois par la répres-
sion (Hongrie en 1956, Tchécoslovaquie en 1968, Pologne en 1981). Les 
pays du bloc soviétique ont aussi été d’autant plus impliqués dans l’éco-
nomie mondiale, dont ils devenaient de plus en plus dépendants par leur 
besoin de technologie étrangère pour maintenir la croissance et le déve-
loppement économiques et l’importation des céréales nécessaires à leurs 
populations, que l’Union soviétique pouvait financer ces importations par 
les exportations de pétrole et de gaz; les petits pays d’Europe centrale les 
finançaient principalement en s’endettant lourdement, ce qui, sur le long 
terme, rendait leur situation encore plus précaire. 

Ces difficultés ainsi que l’ouverture partielle à l’économie mondiale ont 
conduit à une fracture partielle du modèle social fondé sur l’Etat provi-
dence socialiste. Le plein emploi a été accompagné d’une pression infla-
tionniste sur les salaires et de pénuries, de plus en plus répandues, même 
de produits de première nécessité. Les réformes économiques ont donné 
plus de poids aux marchés officiels doublés en parallèle par des marchés 
gris et noirs. Dans certains pays, l’inflation cachée ou reconnue a  contribué 

17. Manuel Castells, The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. I «The Rise 
of the Network Society», Blackwell Publishers, Oxford, 1998.
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à faire des dollars des Etats-Unis et des marks allemands les deuxièmes 
monnaies. Ainsi, l’ouverture de l’économie aux valeurs de marché, avec 
pour conséquences sociales, entre autres, la prise d’importance de la 
petite entreprise ainsi que l’apparition de réseaux cachés liant les secteurs 
officiel et informel de l’économie, a commencé bien avant 1989. 

Mais les véritables changements structurels profonds ont été causés uni-
quement par la chute du socialisme d’Etat. Si, à cette époque, le change-
ment économique était le plus souvent conceptualisé comme la transition 
vers une économie de marché, cette transformation était plus complexe et 
multidimensionnelle car elle poussait les économies d’Europe centrale non 
seulement vers un fonctionnement de marché, mais aussi dans le monde 
capitaliste postindustriel et la mondialisation sans qu’à l’origine les acteurs 
en aient peut-être vraiment eu conscience. Tous les pays d’Europe cen-
trale, à quelques variantes près, ont poursuivi des politiques de transfor-
mation similaires. Le modèle de ces politiques était proche de ce que l’on a 
appelé le consensus de Washington, tel qu’il a été appliqué envers les pays 
d’Amérique latine dans les années 198018. Si les politiques étaient élabo-
rées et mises en œuvre par les dirigeants politiques locaux,  l’influence 
externe exercée par les institutions financières internationales était forte, 
particulièrement celle de la Banque mondiale et du FMI. Comme certains 
pays (notamment la Pologne et la Hongrie) avaient accumulé une impor-
tante dette extérieure, le soutien de ces institutions était crucial pour faire 
en sorte que les créanciers envisagent d’un œil bienveillant et compréhen-
sif un rééchelonnement de la dette. Les éléments les plus importants de 
la transformation ont été l’ajustement macroéconomique (mesures anti-
inflationnistes), la déréglementation, la libéralisation extérieure et la pri-
vatisation. Si l’ajustement macroéconomique (libéralisation des prix, équi-
libre des budgets) et la libéralisation/ouverture ont été, en un sens, des 
réformes ponctuelles techniquement faciles à réaliser, la privatisation a été 
un long processus, qui n’est pas encore terminé.

Au cours de ces trente dernières années à peu près, la privatisation a 
été l’une des caractéristiques de l’évolution économique du monde, de 
l’ère Thatcher en Grande-Bretagne à bien d’autres pays moins développés. 
Mais la privatisation dans le monde postcommuniste avait un caractère 

18. John Williamson, «What Washington Means by Policy Reform», in John Williamson, 
Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, Institute for International 
Economics, Washington, DC,, 1990; Béla Greskovits, The Political Economy of Protest 
and Patience: East European and Latin American Transformation Compared, Central 
European University Press, Budapest, 1998.
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bien particulier. Avant ce changement, la presque totalité de l’activité éco-
nomique de ces pays, de l’extraction minière et l’industrie manufacturière 
jusqu’au commerce de détail, était aux mains de l’Etat. A quelques excep-
tions comme l’agriculture polonaise, la propriété foncière était très limitée. 
Sans exagérer, on peut dire que l’Etat était le seul propriétaire, le seul 
employeur et le seul distributeur. D’un point de vue technique, la privatisa-
tion dans les pays postcommunistes employait des moyens similaires à ceux 
utilisés ailleurs comme la vente de biens ou d’actions ou le rachat d’entre-
prises, le système de coupons étant peut-être une innovation locale. D’un 
point de vue sociologique, culturel et politique, toutefois, la privatisation a 
été à l’origine d’un changement révolutionnaire puisqu’elle a déclenché un 
transfert très étendu de richesses, a redessiné les significations, symboles 
et schémas cognitifs de la richesse, de la propriété, du travail et du statut 
social et parce qu’elle a influencé la formation de nouveaux modèles de 
comportement politique. 

De toute évidence, la privatisation a eu une conséquence importante pour 
la cohésion sociale: elle a créé la «classe» des propriétaires. Si les inéga-
lités sociales statistiquement quantifiables n’avaient pas inconsidérément 
augmenté en Europe centrale, les nouveaux riches se faisaient de plus en 
plus remarquer, notamment par leur consommation voyante. Comme on 
se doutait qu’une partie de cette nouvelle richesse avait été gagnée par 
des moyens illicites ou douteux (soit par le biais de postes privilégiés tenus 
par les membres de l’ancien establishment communiste, soit par la corrup-
tion et le crime), la nouvelle classe moyenne supérieure suscitait beaucoup 
de ressentiment, ce qui a contribué à ôter toute légitimité à l’ensemble 
du processus de transformation aux yeux de beaucoup et a alimenté des 
mouvements politiques populistes. 

L’ajustement macroéconomique, la déréglementation, la privatisation et 
l’ouverture de l’économie ont créé une situation totalement nouvelle pour 
les entreprises et, à long terme, ont conduit à des changements structu-
rels profonds. D’une part, les mesures anti-inflationnistes ont étouffé la 
demande intérieure. D’autre part, l’ouverture de l’économie a laissé péné-
trer la concurrence étrangère. En particulier, les entreprises publiques, en 
raison de la diminution des subventions, ont dû s’adapter à la rigueur finan-
cière et se sont vu contraintes d’appliquer de nouvelles stratégies commer-
ciales semblables à celles du secteur privé émergent. Comme les structures 
des économies d’Europe centrale étaient configurées selon les program-
mes  d’investissement antérieurs d’un système régulé de commandes semi-
 fermées plus particulièrement orienté sur les biens de production, et que la 
majorité de l’appareil productif était obsolète, le processus de  transformation 
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a inévitablement porté un coup dur à de nombreuses entreprises publiques 
qui sont entrées dans une récession dite «transformationnelle». La chute 
dramatique de la production est allée de pair avec l’apparition et la montée 
du chômage. Il fallut plusieurs années (environ trois en Pologne, le pays qui 
s’en est le mieux sorti) pour que la croissance reprenne. 

Un changement structurel important a suivi la reprise de la croissance. Le 
commerce extérieur s’est réorienté de l’Est vers l’Ouest. De nom breuses 
usines, particulièrement dans l’industrie lourde obsolète, ont fermé ou 
réduit leur production. De nombreuses marques locales de biens de 
consommation (généralement de qualité médiocre) ont disparu pour être 
remplacées par les biens de consommation durables et les vêtements à 
bas prix en provenance d’Asie. Avec le retour de la croissance, la produc-
tion manufacturière a cédé le pas aux services tandis que dans le secteur 
manufacturier ont commencé à coexister des entreprises étrangères qui 
produisent des pièces ou des biens finis grâce à des technologies et des 
pratiques de gestion modernes et quantité de petites entreprises locales 
dont quelques-unes (peu nombreuses) réussissent très bien. Toutefois, si 
les technologies modernes et les nouvelles règles de gestion ont permis 
d’augmenter la productivité du travail, le retour de la croissance n’a pas 
nécessairement entraîné une diminution du chômage. 

La nouvelle situation macroéconomique ainsi que la restructuration micro-
économique ont profondément affecté la situation des travailleurs. Avec 
la disparition des facilités budgétaires et comme la main-d’œuvre devenait 
un coût réel, les attentes quant à sa qualité et son engagement se fai-
saient plus pressantes par rapport aux pratiques de la période du socia-
lisme d’Etat. La structure des salaires s’ajustait aux conditions du marché 
avec pour résultat l’augmentation des reprises d’études notamment supé-
rieures. Comme pendant la période de restructuration, la situation était 
en constante évolution (avec des créations et des fermetures d’entreprises, 
des profils de production qui changeaient, les liens avec d’anciens marchés 
qui disparaissaient et de nouveaux qui se créaient, l’arrivée de nouveaux 
propriétaires), les entreprises ont dû inévitablement ajuster leurs structures 
et leur force de travail à ces conditions en constante évolution. Par ailleurs, 
la restructuration de l’économie donnait naissance à un secteur de bonne 
taille, jusque-là pratiquement inexistant, de petites et moyennes entre-
prises qui par nature ont un fort taux d’attrition naturelle, contribuant ainsi 
à rendre la situation du travail plus fluide. Ainsi, du côté de la demande, 
le marché du travail est devenu plus flexible qu’avant la transformation. 
L’apparition du chômage qui n’existait pas auparavant a affaibli le pouvoir 
de négociation des travailleurs et laissé une relative liberté de manœuvre 
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aux chefs d’entreprise pour recruter, licencier et déterminer les salaires, 
qui, ainsi, ne pouvaient pas augmenter plus vite que l’inflation19.

La transformation a eu inévitablement des conséquences sur les ménages. 
En schématisant, le socialisme d’Etat garantissait l’emploi à vie et un revenu 
très modeste, mais suffisant si l’on n’était pas très exigeant en termes de 
qualité du travail. En même temps, il plaçait les consommateurs sous la 
contrainte de pénuries constantes (atténuées parfois par le rationnement) 
et offrait des biens et services de médiocre qualité. Désormais, tout cela 
a changé. Relativement rapidement, les économies d’Europe centrale ont 
disposé en abondance de biens de consommation, mais en même temps 
l’emploi devenait précaire tandis que les prix atteignaient des niveaux 
comparables à ceux de l’Ouest. Et, pour couronner le tout, les différents 
programmes de l’Etat providence socialiste ont été réduits ou annulés à 
la suite des nouvelles politiques budgétaires de l’Etat. Les entreprises, en 
raison de la restructuration, ont aussi perdu leur fonction sociale.

Tout cela ne signifie pas que la situation des ménages devait nécessai-
rement se détériorer. A long terme (le «long terme» couvrant toute la 
période de transformation qui s’est étendue sur plus de quinze ans), la 
situation matérielle s’est améliorée en moyenne si l’on considère l’aug-
mentation du PIB par habitant et le choix maintenant abondant des biens 
et services. Mais «en moyenne» ne décrit que partiellement la situation 
de groupes particuliers de ménages et ne dit rien sur le sentiment main-
tenant dominant de l’insécurité. La transformation a eu naturellement un 
coût social considérable. On a observé une certaine montée des inégalités 
(même si, dans le cas de l’Europe centrale, elle n’a pas été dramatique) et 
une augmentation significative de la pauvreté touchant en particulier les 
chômeurs, les personnes isolées dans les régions en phase de désindus-
trialisation, les femmes de plus de 50 ans et les jeunes n’ayant pas encore 
travaillé20.

Comment les ménages ont-ils réagi en termes de comportement sur 
le marché du travail? Devant cette nouvelle situation (le paradis de 

19. Anders Åslund, Building Capitalism: The Transformation of the Former Soviet Block, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

20. Il existe une vaste documentation sur les différences de revenu et la pauvreté en 
Europe centrale. Pour la Pologne, voir par exemple Stanisława Golinowska, Polska 
bieda II. Kryteria, ocena, przeciwdziałanie (Pauvreté polonaise II: critères, évalua-
tion, contremesures), IPiSS, Varsovie, 1997, ou Tadeusz Kowalik, Nierówni i równiejsi 
(Inégal et plus égal), Fundacja Innnowacja, Varsovie, 2002.
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 la consommation autour de soi et la marchandisation partielle des services 
sociaux, d’une part, et les pénuries d’emploi et les nouvelles exigences du 
travail d’autre part), l’on aurait pu s’attendre (en dehors des négociations 
collectives) à une assez grande flexibilisation du marché du travail du côté 
de l’offre. Naturellement, l’observation empirique du marché du travail 
laisse entrevoir une très vive activité de la population essayant soit d’amé-
liorer ses chances dans la vie, soit simplement de survivre. Ces tentatives 
se manifestent dans le premier cas par l’augmentation rapide du nombre 
des étudiants à l’université. A l’autre bout de l’échelle sociale, il existe un 
marché apparemment important de travail non déclaré (techniquement 
illégal), notamment dans les services aux personnes, mais aussi dans le 
bâtiment et les petites entreprises. Entre ces deux extrêmes, on constate 
une émigration de masse vers les pays d’Europe occidentale qui a com-
mencé déjà avant la chute du socialisme d’Etat (dans les années 1980). 
Dès les années 1990, les émigrants acceptaient des emplois mal payés et 
beaucoup travaillent en dehors du marché officiel, généralement dans les 
services domestiques, le bâtiment ou comme saisonniers agricoles. Après 
l’adhésion à l’UE, certains pays (l’Irlande, le Royaume-Uni) ont ouvert leur 
marché du travail aux Polonais et l’on estime leur nombre à plusieurs cen-
taines de milliers. Si la plupart ont des emplois peu qualifiés et subalternes, 
d’autres atteignent la classe moyenne21.

Une étude systématique semble indiquer, toutefois, que le marché du tra-
vail est moins fluide que ces impressions ne pourraient le laisser croire22. 
Selon cette étude, la mobilité du travail entre les régions de Pologne a 
diminué dans les années 1990, principalement en raison des frais de réins-
tallation. La mobilité entre entreprises était également faible, sauf pour 
certains groupes (les jeunes travailleurs, les travailleurs peu qualifiés et les 
petites entreprises). Dans les grandes entreprises, particulièrement dans le 
secteur public, la mobilité était plus faible que dans les petites entreprises 
privées. L’étude semble aussi montrer la cristallisation d’un marché dual du 
travail. Un de ses segments comprend des emplois relativement stables, à 
qualifications élevées, hauts revenus et prestige. Le deuxième concentre 
les emplois peu qualifiés et à faible revenu. Ces deux segments  présentent 

21. Ewa Jaźwińska et Marek Okólski, Ludzie na huśtawce; Migracje między peryferiami 
Polski i Zachodu (Le peuple en marche: migrations entre les régions périphériques de 
la Pologne et l’Ouest), Scholar, Varsovie, 2001.

22. Elżbieta Kryńska, «Elastyczność polskiego rynku pracy» (Flexibilité du marché du tra-
vail polonais), in Bożena Balcerzak-Paradowska, Praca i polityka społeczna wobec 
wyzwań intgracji, IPiPS, Varsovie, 2003.
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des modèles différents de mobilité: ceux qui sont actifs sur le premier type 
de marché ne changent pas souvent d’entreprise, mais sont prêts à amélio-
rer leurs compétences, à changer de poste ou à travailler ailleurs si ce dépla-
cement est lié à une augmentation de revenu. Ceux qui sont piégés dans le 
deuxième type de marché ne sont pas géographiquement très mobiles et 
ne changent pas de profession mais changent très souvent d’employeurs. 

Les experts qui montrent que la mobilité du travail est relativement  faible 
observent l’existence de barrière à la demande tout comme à l’offre. Pour 
les travailleurs, il est difficile de chercher de nouveaux emplois en raison 
des coûts élevés que cela implique (recherche, voyages, réinstallation), mais 
les obstacles sont également culturels sous la forme d’attitudes passives23. 
La flexibilité insuffisante du marché du travail peut être un des facteurs qui 
explique le niveau élevé de chômage en Pologne. Une de ses composan-
tes est un chômage structurel élevé, c’est-à-dire un manque d’adéquation 
entre l’offre et la demande d’emplois24.

La première des explications possibles de cette insuffisance relative de la 
flexibilité du travail est l’héritage du socialisme d’Etat. Lorsqu’une popula-
tion était socialisée dans un système où il était facile d’obtenir un emploi, 
souvent à vie, il lui est difficile de se transformer en chercheurs d’emploi. 
Cette observation est confortée par l’étude qui montre des différences 
d’attitude et de perceptions considérables («culture économique») selon 
les tranches d’âge25. Les jeunes (plus actifs par nature, mais aussi ayant 
peu de souvenir du socialisme d’Etat et ayant acquis la plupart de leur 
expérience dans l’économie de marché) sont enclins à chercher activement 
un emploi et, récemment, cette observation a été vérifiée par l’émigration 
massive de la main-d’œuvre en Europe occidentale. 

Enfin, on peut se poser la question de savoir comment la transformation a 
affecté la signification du travail. L’idéologie officielle du communisme fai-
sait du travail l’une des vertus suprêmes, idéalisant les travailleurs manuels et 

23. Ibid., p. 81.

24. Voir Mieczysław Socha et Urszula Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia w 
Polsce (Fondement structurel du chômage en Pologne), PWN, Varsovie, 2000.

25. Cela est démontré par une étude actuelle sur la culture économique polonaise dans 
laquelle l’auteur est engagé, conduite dans le cadre d’un projet sur l’élargissement 
oriental – élargissement occidental: rencontres culturelles dans l’économie et la 
société européenne après l’adhésion – DIOSCURI. Sixième programme-cadre de la 
Communauté européenne (2002-2006), projet coorganisé par l’Institut des sciences 
humaines de Vienne et l’Université d’Europe centrale de Budapest.
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montrant tout le respect dû à l’apport de «l’intelligentsia du travail» au bien-
être général de la société, tout en stigmatisant ceux qui fuyaient le travail 
comme des parasites dangereux. En pratique, l’image était plus complexe, 
ambiguë et nuancée. La structure incitative de l’économie socialiste (le plein 
emploi et l’accent mis sur une production matérielle purement quantitative) 
contribuait peu à mettre en valeur la qualité du travail. L’expression «Ils font 
semblant de nous payer et nous faisons semblant de travailler» traduisait le 
sentiment populaire de ce qui se passait en réalité. Mais malgré les déroba-
des des tire-au-flanc, les subterfuges, les petites tricheries, la vie des gens 
était largement définie par la fonction qu’ils occupaient, particulièrement 
pour ceux qui étaient des ouvriers en col bleu plus spécialisés et les cols 
blancs. Les hiérarchies sociales informelles, comme de nombreuses études 
de l’époque en témoignent, étaient très liées au type d’emploi. La stabilité 
de l’emploi contribuait à la création d’une myriade de relations microsocia-
les et donnaient un ensemble de références à la vie quotidienne. Avec la 
nation et la famille, la communauté sur le lieu de travail constituait la troi-
sième couche d’identité des individus dans le socialisme d’Etat26. 

Compte tenu de tout cela, il n’est pas surprenant que beaucoup de per-
sonnes âgées regrettent parfois cette époque, oubliant les pénuries et la 
grisaille et idéalisant la sécurité et la stabilité sociales. Que signifie le travail 
pour la nouvelle génération qui est socialisée dans le nouvel environne-
ment postindustriel et de marché mondial? Il est difficile de répondre en 
raison des rares études systématiques et tout ce que l’on peut dire relève 
de la spéculation ou est fondé sur des faits anecdotiques27. Ainsi, le senti-
ment que l’emploi définit la position que l’on a dans la vie et la société est 
davantage la marque de la situation actuelle que sous le socialisme d’Etat. 

26. Stefan Nowak avançait dans son article qui a fait école («Values and Attitudes of 
the Polish People», in Scientific American, 1, 1981, pp. 45-53) que sous le socialisme 
d’Etat, qui interdisait les organismes sociaux intermédiaires autonomes, les Polonais ne 
développaient pas d’autres liens que ceux avec leur famille immédiate et la nation en 
général. L’expérience du mouvement Solidarité ainsi que les études récentes de jeunes 
chercheurs comme Eszther Bartha (thèse en cours à l’UEC, Budapest) ou Małgorzata 
Mazurek (Socjalistyczny zakład pracy (Le lieu de travail socialiste), Trio, Varsovie, 
2005) donnent, toutefois, bien matière à une thèse contradictoire selon laquelle la 
communauté sur le lieu de travail était une autre référence pour déterminer les iden-
tités. Les travaux de ces chercheurs mettent cela en évidence non seulement pour la 
Pologne, mais aussi pour la Hongrie et la RDA.

27. Beaucoup de ces informations se trouvent dans des rapports et essais qui décri-
vent les récentes expériences de travail en Europe centrale, y compris les sentiments 
ambigus des jeunes chanceux qui ont réussi à se faire embaucher par les entreprises 
transnationales.
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On est plus attentif à son travail parce qu’il est facile à perdre et difficile 
à obtenir. Ce qui semble nouveau et caractéristique de l’époque actuelle 
est le processus d’individualisation auquel nous assistons. Actuellement, 
on constate moins d’engagement dans l’entreprise et un relâchement des 
liens avec les collègues de travail. Au lieu de cela, on attache plus d’impor-
tance aux mérites individuels – la qualité du travail et le professionnalisme. 
Promouvoir sa carrière personnelle est au cœur d’une microstratégie de 
survie dans un environnement concurrentiel et en constante évolution. En 
ce sens, l’Europe centrale est entrée dans le même processus que celui que 
connaissent les sociétés avancées d’Europe occidentale28. 

4. Changement structurel et cohésion sociale

Il est difficile – voir impossible – de donner une réponse directe et sans 
équivoque à la question de la relation entre une plus grande flexibilité du 
marché du travail et le degré de cohésion sociale en Europe centrale en 
raison de l’ampleur considérable des changements (économiques, sociaux, 
politiques et culturels) qui ont suivi la chute du socialisme d’Etat, tous 
affectant la cohésion sociale. Isoler l’influence de chacun de ces facteurs 
est pratiquement impossible. 

La flexibilisation du marché du travail est une conséquence importante, 
mais loin d’être la seule, du changement économique, qui a produit ses 
«gagnants» et ses «perdants». Font partie des gagnants ceux qui ont 
fait des études, qui vivent en ville, tout comme les membres de l’ancien 
establishment qui ont prouvé leur capacité à convertir leur capital poli-
tique en capital économique29. Font partie des perdants les nombreux 
ouvriers des anciennes entreprises publiques, la population rurale isolée, 
les  ouvrières, les travailleurs semi-qualifiés, les petits paysans, les Roms. 
Toutefois, lorsqu’on évalue les coûts sociaux de la transformation, il faut se 
garder d’idéaliser le socialisme d’Etat bien qu’il ait offert une plus grande 
uniformisation sociale et une meilleure couverture sociale. Le socialisme 
d’Etat a seulement occulté les différences sociales et culturelles au sein 
de la société, comme un vernis passé au nom de la sécurité de l’emploi et 
l’Etat providence primaire, mais lissant tous les aspects sociaux. Une fois 

28. Sur le sujet, voir Richard Sennett, The Corrosion of Character: the Personal 
Consequences of Work in the New Capitalism, Norton, New York, 1998.

29. Sur cette dernière question, voir en particulier Gil Eyal, Iván Szelényi et Eleanor 
Townsley, Making Capitalism without Capitalists: The New Ruling Elites in Eastern 
Europe, Verso, Londres, New York, 1998.
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ce vernis disparu, toutes sortes de différences sociales et culturelles, accu-
mulées au fil de l’histoire, sont remontées à la surface. 

Un groupe de perdants, qui mérite que l’on s’y penche de plus près, est 
la classe ouvrière traditionnelle. Leur histoire est paradoxale. Ce groupe a 
été, dans une large mesure, une émanation de l’industrialisation socialiste 
et est devenu un symbole idéalisé et romancé du succès historique du 
communisme. En Pologne, toutefois, ce groupe a commencé à s’agiter 
et en 1956, 1970, 1976 et en 1981-1982, il était ouvertement militant. Le 
mouvement «Solidarité» au début des années 1980, puis sous une nou-
velle forme à la fin de la décennie, a agi, dans une large mesure en son 
nom. Pourtant, après la chute de l’Etat socialiste, la façon dont la théra-
pie de choc de la transformation a été conçue a énormément pénalisé 
les intérêts immédiats des ouvriers dans l’industrie. Des critiques ont été 
lancées à l’égard de l’élite intellectuelle, alliée des ouvriers dans leur résis-
tance au communisme, qui les abandonnait ou même les trahissait alors 
qu’elle-même jouissait des fruits du changement30. Mais si la transforma-
tion aurait peut-être pu être plus adoucie et progressive, il est difficile 
de soutenir l’idée qu’on pouvait échapper à ce moment ou à un autre 
au traumatisme du passage de l’ère industrielle à l’ère postindustrielle. 
La plupart des pays très industrialisés sont aussi passés par là. 

Mais le changement économique n’est qu’un des aspects à l’œuvre. Le 
changement culturel est tout aussi important, d’abord et avant tout lié 
à l’ouverture sans précédent de l’Europe centrale à l’Ouest. Alors que la 
culture de l’élite dans cette région a été définitivement occidentale pen-
dant tout le millénaire, la plus grande partie de la société (majoritaire-
ment la masse paysanne depuis la seconde guerre mondiale et la popu-
lation industrialisée et urbanisée seulement depuis le communisme) avait 
eu peu de contacts directs avec l’Ouest. Avec la chute du communisme, 
le changement a été radical: les idées politiques occidentales libérales, 
la tolérance sexuelle, le consumérisme et la culture de masse étaient à 
la portée de tous. Ces nouveautés, facilement acceptées par les classes 
moyennes supérieures des centres urbains et une partie de l’élite intel-
lectuelle, se heurtaient aux perceptions bien arrêtées que les générations 
plus âgées, les personnes peu instruites ou à l’écart des grandes villes 
avaient du monde. Naturellement, pour beaucoup, ces défis semblaient 
menacer leur identité, par exemple celle de Polonais traditionnellement 

30. A ce sujet, voir David Ost, The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist 
Europe, Ithaca, N.Y., Cornell University Press, 2005.
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religieux et patriotiques à l’excès. Ces influences et changements culturels 
(interprétés de façon différente par les membres les plus libéraux et les 
plus conservateurs des sociétés d’Europe centrale) ont contribué ainsi à 
détériorer la cohésion sociale. Le mouvement «Solidarité» de 1980-1981 
s’était construit sur le mythe de l’unité des ouvriers et des intellectuels. 
Après quinze ans de transformation, le fossé entre les intellectuels et les 
classes moyennes supérieures d’esprit libéral occidental, d’une part, et les 
classes moyennes et ouvrières traditionnelles conservatrices, d’autre part, 
semble irréductible. Par ailleurs, chez ces dernières, une combinaison de 
frustrations culturelles et économiques pourrait motiver un comportement 
politique hostile à la stabilité sociale. 

Beaucoup dépend toutefois des possibilités de mobilisation politique et 
de l’émergence de nouvelles idéologies capables de remettre en question 
le système qui a suivi le socialisme d’Etat. Les possibilités de mobilisation 
semblent être gênées par le manque de stabilité du paysage politique. Le 
remplacement du système socialiste monocentré, autocratique, par une 
démocratie pluraliste a donné une nouvelle dynamique à la vie politique, 
caractéristique des démocraties naissantes, pas encore bien établies. Si le 
changement de régime a permis aux sociétés de s’organiser en toute auto-
nomie et aux idées et intérêts de s’exprimer, les conditions profondes d’une 
démocratie stable et consolidée sont loin d’être remplies31. Les acteurs 
collectifs, syndicats et partis, en sortent donc affaiblis. Les syndicats ont 
joué un rôle important jusqu’à un certain point, mais au fur et à mesure 
que les privatisations progressaient et que le chômage montait, leur rôle 
diminuait. Ils sont absents des petites entreprises et à peine visibles dans 
les entreprises étrangères. Leurs places fortes sont les entreprises d’Etat et 
les services publics où ils représentent les intérêts corporatistes de quel-
ques professions comme les enseignants. De la même façon, les partis, 
particulièrement dans le cas polonais, présentent peu de stabilité, ceux qui 
avaient pris de l’importance ont été balayés de la scène politique. 

La mobilisation politique dépend aussi d’idéologies qui offrent à l’électorat 
une interprétation convaincante de l’état des affaires et un programme 
attractif pour le futur. La transformation postcommuniste a engendré des 
réponses idéologiques variées. L’une d’elles était un engouement (particu-
lièrement par les groupes les plus instruits de la société) pour  des variantes 

31. Voir Juan J. Linz et Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: 
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, The John Hopkins 
University Press, Baltimore, 1966.
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du néolibéralisme. Les partisans du libéralisme économique en Europe 
centrale ont souvent critiqué l’Etat providence de l’Europe occidentale. 
Dans la pratique, la rhétorique du capitalisme radical a été atténuée par 
des mesures de politique sociale officielles ou officieuses dans l’intention 
de calmer les agitateurs. Malgré cela, les coûts sociaux de la transforma-
tion ont fait naître une hostilité au changement radical du marché. C’est 
pourquoi, l’autre réponse idéologique a été de sensibiliser à l’importance 
du facteur social. Mais comme les gouvernements, qui étaient centrés sur 
l’importance des marchés, préservaient les éléments de protection sociale, 
ceux qui prônaient la sensibilité sociale essayaient de respecter les prin-
cipes de prudence budgétaire et ne changeaient pas grand-chose à la 
stratégie économique globale sur laquelle reposait la stabilité monétaire. 
L’écart entre les promesses et la réalité pourrait être une des raisons de 
l’usure des partis politiques et du désintérêt d’une partie de la population 
pour la politique. 

Les échecs des idéologies néolibérales et sociales-démocrates ont conduit 
à l’émergence d’un populisme nationaliste et conservateur. L’accent est 
mis sur l’identité nationale, l’importance de la religion et de la famille, la 
solidarité sociale et le besoin de moralité dans la vie publique. La droite est 
«eurosceptique», voyant en l’UE une association d’Etats-nations qui, par 
nécessité, ont des intérêts opposés. Sans être hostiles à la modernisation, 
les conservateurs en font un usage sélectif et veulent la combiner avec 
un renforcement des valeurs traditionnelles. Ce message semble trouver 
une audience captive car il traite de questions qui sont douloureuses pour 
beaucoup, mais aussi du changement social rapide et des phénomènes 
culturels (perçus comme venus d’Europe occidentale) comme la laïcisa-
tion, le féminisme ou les mouvements gay. La droite place prioritairement 
à son ordre du jour la lutte contre la corruption que l’on décrit comme 
étant le fait principalement de réseaux occultes, manipulés par les mem-
bres de l’ex-establishment communiste32. En termes de cohésion sociale, 
la nouvelle droite est quelque peu ambiguë car, tandis qu’elle insiste sur la 
solidarité nationale, son discours militant tend à laisser entendre qu’il faut 
exclure ceux qui ne méritent pas le nom de vrais patriotes. 

Le programme politique de la droite conservatrice, montrant des sympa-
thies pour un autoritarisme doux, n’est plus d’actualité. En même temps, 
elle envoie le message clair selon lequel la cohésion sociale compte, ce qui 

32. Ivan Krastev, Shifting Obsessions: Three Essays on the Politics of Anticorruption, UEC 
Press, Budapest, 2004.
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semblait trivial pour les partisans de la transformation libérale. Cela ne 
signifie pas, toutefois, que la droite conservatrice ait beaucoup à offrir 
en termes de solutions politiques concrètes et c’est pourquoi la symbo-
lique nationale et la lutte réelle et imaginée contre la corruption captent 
autant l’attention. Toutefois, le fait que la cohésion sociale soit au cen-
tre de l’attention de la droite et que les autres courants idéologiques et 
mouvements politiques négligent cette question peut assurer une certaine 
sympathie du public à la droite à l’avenir. 

5. Remarques en guise de conclusion

Dans les dernières phases du socialisme d’Etat, la cohésion sociale en 
Europe centrale a été maintenue en combinant un nationalisme doux et 
des politiques sociales visant à assurer un semblant d’égalité et un accès 
facile aux moyens d’existence élémentaires. La chute de ce système a 
entraîné une détérioration de ces politiques qui s’est manifestée dans les 
indicateurs statistiques et les modèles de comportement politiques. Les 
différences de revenu augmentent tout comme la pauvreté et les signes 
d’exclusion. L’évolution des marchés a créé des frustrations et une hosti-
lité à l’égard des nouveaux riches. Les idéologies politiques populistes et 
de droite radicale ont gagné la sympathie des laissés-pour-compte de la 
société. 

La flexibilisation du marché du travail et les changements des relations 
du travail en général expliquent pour partie cette détérioration. A cet 
égard, les processus enclenchés en Europe centrale sont semblables à 
ceux engendrés par l’évolution technologique et la mondialisation qui se 
produisent ailleurs. Comme dans les autres pays européens, on constate 
un déclin de la classe ouvrière manufacturière et l’apparition de nouveaux 
types de relation du travail et de structures sociales. La différence est que, 
dans le cas de l’Europe centrale, ces changements sont plus rapides, plus 
radicaux et plus dramatiques. Parce qu’ils affectent les différents groupes 
des sociétés postcommunistes de façon inégale, ces sociétés se polari-
sent, avec une minorité socialement mieux armée vivant dans la réalité 
postindustrielle avancée. En dehors de l’économie, les autres raisons de 
la détérioration de la cohésion sociale en Europe centrale sont de nature 
culturelle. L’effondrement du socialisme d’Etat a exposé ces pays à un défi 
culturel de taille et sans précédent, notamment à une variété de points 
de vue sur le monde et de systèmes de valeurs souvent conflictuels. Si 
quelques groupes sociaux ont bien accueilli cette ouverture, d’autres l’ont 
perçue comme une menace pour leurs identités établies et cherchent les 
moyens de la limiter. 
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La polarisation des sociétés d’Europe centrale a un lien direct avec les 
questions de cohésion sociale et de flexibilité des marchés dans la mesure 
où elle produit des systèmes de valeurs et modes de perception différents 
et rend donc difficile l’émergence d’un consensus sur le changement insti-
tutionnel désiré. En simplifiant, on peut dire que deux systèmes épistémo-
logiques et axiologiques fonctionnent côte à côte. L’un utilise le discours 
de la liberté et responsabilité individuelles, de l’efficacité du marché et de 
l’inéluctabilité de la mondialisation. Cette approche laisse peu de place à 
une appréciation de la question de la cohésion sociale; le besoin d’une 
plus grande flexibilité du travail est considéré comme une évidence dou-
loureuse et la croissance économique comme la solution à la plupart des 
problèmes sociaux. L’autre système parle de solidarité et de collectivité 
(comme c’est de plus en plus le cas en Pologne et en Hongrie où l’on parle 
de collectivité nationale), d’une responsabilité public dans la protection 
sociale de ses membres les plus vulnérables et de la nécessité du rôle 
régulateur de la tradition et de l’Etat. Implicitement plus qu’explicitement, 
la cohésion sociale est une partie importante de cette Weltauschaunung. 
Ces deux perspectives semblent avoir peu de choses en commun et c’est 
pourquoi il est difficile de parler d’une vision unique propre à l’Europe 
centrale. 

Mais étant donné l’étendue et la rapidité du changement économique, 
social, politique et culturel après la chute du socialisme d’Etat, l’érosion 
de la cohésion sociale et l’instabilité politique qui en est résulté n’ont pas 
pris une ampleur dramatique. Dans l’ensemble, pour l’Europe centrale, 
la transformation (comparée à de nombreux autres pays postcommu-
nistes), a été un succès remarquable malgré les coûts sociaux encourus. 
Néanmoins, maintenir la cohésion sociale reste un défi pour l’avenir, un 
défi qu’il n’est pas facile de relever. Contrairement à la reconstruction des 
institutions économiques comme les entreprises, les banques ou la ges-
tion des entreprises, il n’existe pas de bons modèles à suivre en politique 
sociale. L’Etat providence de l’Europe occidentale, qui a connu un succès 
considérable dans les années qui ont suivi la seconde guerre mondiale, a 
ses propres problèmes et nécessite une refondation et une restructuration 
à partir d’autres concepts. Par ailleurs, l’acteur principal dans le processus 
de réforme en Europe centrale, l’Etat, est faible en termes de capacité 
infrastructurelle, souvent incapable de dicter les priorités des réformes 
ni d’administrer les réformes déjà décidées. Enfin, le débat public sur les 
questions impliquées (bien que tout à fait animé) est souvent technique-
ment mal informé et trop embourbé dans les préoccupations politiques et 
stratégiques actuelles des groupes d’intérêt. 
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Tout cela ne signifie pas que rien ne peut être fait en termes de politiques 
aux niveaux local, régional, national et de l’Union européenne, mais sim-
plement qu’il n’existe pas de solution simple prête à l’emploi et universelle. 
Le premier des points qui s’impose à l’ordre du jour est le fait de tenir 
compte de la nécessité de suivre de près les questions de cohésion sociale 
et de faire prendre conscience au public de leur importance. Beaucoup est 
fait en matière de suivi en Europe occidentale et de plus en plus en Europe 
centrale. Mais il reste encore de la marge pour les améliorations, notam-
ment en termes de performance des organismes responsables et des 
normes techniques de collecte et d’agrégation des données, les modèles 
occidentaux doivent être adaptés à la situation locale. Sensibiliser le public 
est un enjeu plus difficile parce que la problématique inhérente à ces ques-
tions aboutit à ce qu’elles soient instrumentalisées à des fins populistes. 
Mais l’espoir qu’hommes politiques et gouvernements aient une attitude 
responsable ne doit pas être abandonné. 

Le deuxième point, directement lié à la question de la flexibilité du marché 
du travail, est la nécessité de reformuler les politiques sociales de façon 
à les rendre plus compatibles avec ces nouvelles formes de relations du 
travail. Les systèmes de protection sociale, en Europe occidentale et en 
Europe centrale (quoique différents) ont été élaborés dans le contexte du 
modèle industriel fordiste, en partant du principe que l’emploi est  stable, à 
plein temps et pour la vie. Ce n’est plus le cas. Ainsi, les politiques sociales, 
particulièrement les régimes de retraite et les assurances-maladie doivent 
être repensés afin de les rendre plus «acceptables». Ces systèmes devraient 
prendre en considération le fait que, de plus en plus, on va changer non 
seulement d’emploi mais aussi de profession et de pays de résidence, et 
tout aussi bien rester sans travail pendant certaines périodes ou avoir un 
emploi à temps partiel ou temporaire. Cette reformulation doit s’efforcer 
de ne pas laisser trop de gens complètement en dehors du système d’as-
surance sociale car cela signifierait qu’ils ne contribuent pas financièrement 
à son fonctionnement, tandis qu’en cas d’urgence ils utiliseraient de toute 
façon les ressources publiques. Les coûts de la réforme des politiques de 
protection sociale ne devraient pas non plus être trop élevés car cela gêne-
rait la flexibilité du travail ou pousserait les gens hors du système social. Si la 
démarche n’est pas facile puisque les politiques sociales actuelles consistent 
en une foison de règlements et de droits dont beaucoup sont âprement 
défendus par des groupes d’intérêt bien enracinés, elle est possible, mais 
elle demande de la patience, de la persévérance et une vision précise. 

Le troisième point évident à l’ordre du jour est l’éducation, particulière-
ment (mais pas seulement) dès les premières années. Les jeunes doivent 
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être socialisés de façon à être préparés à vivre dans un environnement 
de marchés tout en étant sensibilisés au fait qu’ils appartiennent à une 
communauté (ou plutôt, de plus en plus, qu’ils appartiennent à plusieurs 
communautés à un moment donné et pendant toute leur vie). Les insti-
tutions éducatives ont la responsabilité non seulement de transmettre la 
connaissance mais aussi d’enseigner ou plutôt d’instiller les qualités et la 
sensibilité sociale et de les y former en renforçant (pour reprendre l’idée 
d’Amartya Sen) les capacités de chacun. Les réformes de l’éducation s’ins-
crivent dans le long terme et ne sont de ce fait pas faciles à entamer en 
raison du mécanisme du cycle politique. Mais un changement au coup 
par coup est possible, on commence à le constater, car certains signes le 
démontrent33.

33. On peut citer ici l’exemple de la grande popularité de la version polonaise du 
 programme américain pour la réussite des jeunes qui les scolarise dans un esprit 
d’entreprise largement compris.
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III − Concilier flexibilité du travail, sécurité sociale et
 cohésion sociale en Europe centrale et orientale

Sandrine Cazes, Senior Specialist, emploi et politiques du marché 
du travail, Bureau international du travail (BIT)
Alena Nesporova, vice-directrice régionale pour l’Europe et l’Asie 
centrale (BIT)

Introduction

L’émergence de nouvelles technologies et les mutations des marchés 
nationaux et internationaux poussent les entreprises à adapter rapidement 
leurs modes et leurs coûts de production pour survivre et se développer 
face à leurs concurrents. Cette évolution concerne également la main-
d’œuvre. Une entreprise peut avoir besoin de nouvelles qualifications pro-
fessionnelles que son personnel ne possède pas et être amenée à investir 
dans la formation de ses employés ou à les remplacer; elle peut aussi être 
contrainte de réduire ses coûts par le biais de licenciements, d’une diminu-
tion du temps de travail ou de baisses de salaires. Toutes ces adaptations 
entraînent des coûts supplémentaires et c’est pourquoi les employeurs 
sont favorables à une flexibilité du marché de l’emploi, qui rendrait ces 
mesures plus rapides et moins coûteuses. Cependant, il n’est pas possible 
de satisfaire le besoin de flexibilité des entreprises sans prendre en consi-
dération l’importance de la stabilité et de la sécurité sur le marché du tra-
vail. Une telle réponse serait inefficace sur le plan social et pourrait même 
avoir des répercussions négatives sur les performances économiques (par 
exemple la productivité du travail), sans compter le préjudice causé au 
niveau des individus et des ménages. En outre, les rapports entre flexibilité 
et situation générale du marché de l’emploi font débat. Les institutions 
financières internationales et certains économistes libéraux pensent que 
le développement de la flexibilité peut relancer l’économie et l’emploi, et 
préconisent la libéralisation de la législation du travail et une diminution de 
l’intervention des autorités et politiques régissant le marché de l’emploi. 
D’autres institutions internationales et économistes spécialistes du travail 
contestent le fait que la législation puisse avoir un effet négatif sur la 
performance, et préconisent au contraire le renforcement de ces mêmes 
autorités et politiques. Dans ce contexte, ils militent pour un meilleur équi-
libre entre flexibilité et sécurité, connu sous le nom de «flexicurité».

Dans le présent article, nous commencerons par expliquer le concept de 
flexicurité et ses principales composantes. Nous présenterons ensuite 
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une synthèse de nos travaux sur les principaux enjeux pour les marchés 
de l’emploi des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) au cours des 
années 1990, et sur les conséquences des modifications des institutions 
et des politiques pour l’emploi. Puis nous comparerons ces résultats à 
ceux d’une analyse semblable réalisée pour la période post-1999, afin de 
déterminer si les différences entre les pays de l’OCDE et les PECO sont 
 restées identiques, se sont lissées ou se sont creusées. Nous terminerons 
par  quelques recommandations découlant de notre analyse. 

1. Le concept de flexicurité

L’origine du terme «flexicurité» remonte à une loi néerlandaise de 1999 (la 
Wet Flexibiliteit en Zekerheid) qui offre des perspectives d’emploi perma-
nent aux personnes travaillant pour des agences, au bout de deux années 
de travail temporaire, et crée donc un lien entre sécurité de l’emploi et 
flexibilité du placement de la main-d’œuvre. Depuis, l’acception s’est élar-
gie, et la flexicurité désigne de façon générale des modalités pour le mar-
ché de l’emploi qui garantissent plus de sécurité pour des relations de 
travail plus flexibles. Ce concept implique un compromis entre, d’une part, 
la sécurité de l’emploi, assurée dans l’entreprise par la législation pour 
la protection de l’emploi et la négociation collective, et, d’autre part, la 
protection sociale, offerte par le régime d’assurance-chômage et les poli-
tiques actives de l’emploi. Les partisans de la flexicurité prônent un nouvel 
équilibre entre protection dans l’entreprise et protection sociale en dehors 
de l’entreprise, afin de concilier au mieux la performance du marché du 
travail et la sécurité des travailleurs, sans pour autant nuire à la perfor-
mance économique (voir Auer, Berg et Coulibaly, 2004). Il n’existe pas de 
modèle unique de flexicurité, et diverses combinaisons entre protection de 
l’emploi et protection sociale (sous différentes formes, dont les politiques 
actives et passives de l’emploi) peuvent donner des résultats acceptables 
pour toutes les parties concernées, selon la culture, les traditions et la 
situation politique de chaque pays.

La protection de l’emploi et les politiques de l’emploi sont des facteurs 
importants pour assurer la sécurité des travailleurs. Sur des marchés expo-
sés à la mondialisation, il est souvent difficile de maintenir la protection 
de l’emploi et les licenciements sont fréquents. Les politiques de l’emploi 
interviennent alors pour limiter les répercussions de ces licenciements sur 
les revenus individuels et, par voie de conséquence, sur les dépenses de 
consommation et la demande globale. Les politiques de l’emploi jouent 
également un rôle essentiel de protection dans les périodes de transi-
tion et facilitent la mobilité sur le marché du travail. Les travailleurs ne 
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devraient pas se sentir pris au piège d’emplois médiocres parce qu’ils n’ont 
pas d’autre choix, ou accepter le premier emploi venu parce qu’ils n’ont 
pas de protection sociale. Pour ce qui est des entreprises, il ne faudrait pas 
que les coûts de licenciement soient trop élevés lorsqu’elles sont en diffi-
culté et doivent adapter leurs effectifs à l’évolution du marché.

Les politiques de l’emploi se répartissent en deux catégories: passives et 
actives. Les politiques passives fournissent des revenus de substitution 
pendant les périodes de chômage. Le versement de ces revenus dépend 
généralement d’une recherche d’emploi active, mais aussi parfois de la 
participation à un programme de formation ou d’activation du travail. Les 
politiques actives visent l’intégration au marché du travail en agissant sur 
l’offre ou la demande: formation, placement, mais aussi subventions pour 
stimuler la création d’emploi. Toutes ces politiques, passives et  actives, 
offrent une sécurité entre deux périodes d’activité, et devraient être modu-
lées selon les circonstances: revenus de substitution et recherche d’emploi 
au début de la période de chômage, puis mesures actives pour éviter le 
chômage de longue durée. 

Le dialogue social tripartite joue un rôle important pour la conception et la 
mise en œuvre de programmes efficaces favorisant à la fois la flexibilité et 
la sécurité. Les syndicats sont soucieux de la sécurité de l’emploi de leurs 
adhérents, mais ils sont susceptibles d’accepter des modifications du régime 
de protection dans l’entreprise lorsqu’une adaptation est nécessaire, si une 
protection acceptable est offerte en contrepartie par le biais du système 
de protection sociale. De leur côté, les employeurs, qui doivent de plus en 
plus s’adapter, sont aussi sensibles à l’argument d’une meilleure protection 
sociale pour les personnes licenciées. Quant à l’Etat, il serait prêt à mettre 
en place un dispositif de protection sociale renforcé, propre à améliorer 
l’adaptation et le redéploiement de la main-d’œuvre et la sécurité dans 
l’ensemble du système économique, notamment en raison de répercus-
sions macroéconomiques auxquelles les microacteurs ne sont pas attentifs. 
La formation illustre bien ce phénomène: si les besoins en formation des 
travailleurs et des entreprises sont négociés dans le cadre de politiques et 
d’institutions publiques efficaces, il est possible de remédier au problème 
inhérent de la formation spécialisée par les entreprises qui, en l’absence de 
négociations et d’institutions, sont réticentes à former leurs salariés au-delà 
du strict nécessaire, de crainte de les voir partir ou être débauchés par des 
concurrents. Par ailleurs, le dialogue social peut permettre de développer la 
flexibilité fonctionnelle. Si les rapports entre le personnel et la direction sont 
constructifs, les entreprises peuvent plus facilement adopter des technolo-
gies qui augmentent la productivité, car les négociations avec les syndicats 
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ne sont plus un obstacle. La flexibilité née d’une concertation, et non pas 
imposée aux salariés de façon unilatérale, est plus propice à la productivité, 
car elle est plus légitime. Le tripartisme est également important pour le 
financement des politiques de l’emploi, car il permet de répartir les coûts 
entre travailleurs, employeurs et pouvoirs publics. 

Des politiques de flexicurité ont été adoptées par différents systèmes 
nationaux et internationaux de gouvernance: la Stratégie de Lisbonne de 
l’UE1 et l’Agenda global pour l’emploi de l’OIT, les pays scandinaves, la 
Belgique et l’Autriche. Chaque pays met l’accent sur des aspects différents 
de la flexibilité et de la sécurité, deux concepts complexes. Au Danemark 
par exemple, la très grande flexibilité numérique externe est compensée 
par une très bonne sécurité des revenus: les travailleurs danois sont peu 
protégés contre le licenciement, mais leurs revenus sont protégés, et ils 
sont sûrs de retrouver un emploi rapidement grâce à un large accès à la 
formation, à la médiation et au reclassement professionnel. En Autriche, 
l’approche est nettement axée sur les politiques actives de l’emploi, avec 
un passage de la sécurité de l’emploi à la sécurité de l’employabilité: il 
s’agit de stimuler l’employabilité de la main-d’œuvre pour développer la 
flexibilité par le biais de la sécurité. En outre, la tradition autrichienne de 
dialogue bien organisé entre partenaires sociaux a permis de faciliter le 
processus d’adaptation et de promouvoir le concept de flexicurité. 

2. Europe centrale et orientale: les marchés de l’emploi 
en transition − Flexibilité, mais chômage2

Le processus de réformes économiques et sociales entamé au début des 
années 1990 en Europe centrale et orientale (PECO) a profondément 
influencé le fonctionnement et le mode d’adaptation des marchés de 
l’emploi dans cette région. Avant la transition, les entreprises de ces pays 
n’étaient pas soumises à la concurrence internationale et les travailleurs 
bénéficiaient d’une protection, d’une sécurité de l’emploi et d’une sta-
bilité extrêmement élevées. Avec l’ouverture aux marchés mondiaux au 
début des années 1990, les entreprises ont été contraintes d’adapter 

1. Les responsables politiques européens voient de plus en plus la flexicurité comme un 
moyen de préserver le modèle social européen, fondé sur un engagement commun 
en faveur de la prospérité économique, de la cohésion et de la solidarité sociales, 
sur des systèmes de santé et d’éducation accessibles à tous, et sur l’existence d’une 
protection sociale étendue et fiable et d’un dialogue social. 

2. Cette partie est basée sur notre livre, Cazes et Nesporova (2003).
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 leurs facteurs de production – notamment la main-d’œuvre et les techno-
logies – ainsi que leur production, à la demande. La flexibilisation du mar-
ché du travail fut alors envisagée dans le cadre d’un processus d’adapta-
tion nécessaire. De l’avis général, le plein emploi et les systèmes généreux 
de protection sociale ne pouvaient plus être maintenus. Les politiques pré-
conisées dans la région – avec l’appui des institutions financières interna-
tionales –  correspondaient donc à une conception classique du marché du 
travail: modification de la législation protectrice de l’emploi dans le sens 
d’une nette diminution de la protection des travailleurs, et forte réduc-
tion de l’assurance-chômage, très généreuse au début de la transition, 
au niveau des prestations, des conditions d’attribution et de la durée des 
droits3. Mais la plupart des pays de la région ont continué à pâtir de faibles 
taux d’activité et d’emploi, d’un chômage structurel et d’un niveau parti-
culièrement préoccupant de chômage de longue durée. Si l’on a d’abord 
attribué la médiocrité de ces résultats à la lenteur de la relance économi-
que, il est aujourd’hui de plus en plus manifeste que même dans les pays 
où la croissance économique a repris et a été relativement élevée pendant 
une période prolongée, le marché du travail n’a pas suivi le mouvement.

Nous avons cherché à déterminer dans quelle mesure les marchés de l’em-
ploi des PECO se sont adaptés et sont devenus plus flexibles au cours des 
années 1990. En ce qui concerne l’évolution des caractéristiques de l’em-
ploi, nous avons constaté une forte augmentation des formes d’emploi 
flexibles, et en particulier de la pluriactivité, formelle mais surtout infor-
melle (en complément d’un emploi principal, d’un chômage officiellement 
enregistré ou d’une inactivité officielle). Par ailleurs, le travail temporaire a 
nettement augmenté, non pas sous forme de contrats de travail de courte 
durée ou de durée déterminée, mais d’autres types de conventions ou 
contrats autres que des contrats de travail. Nous avons également analysé, 
sur la base de données microéconomiques, le processus de redéploiement 
des emplois et le passage des travailleurs d’un statut à l’autre sur le mar-
ché du travail. Nous avons mis en évidence une corrélation entre une aug-
mentation de la flexibilité, mesurée par la rotation de la main-d’œuvre, et 
les restructurations d’entreprises, et montré aussi que cette augmentation 
fluctue en fonction du cycle économique. 

3. Selon la théorie classique (orthodoxe), des revenus de substitution élevés influen-
cent le marché du travail de deux façons: d’une part ils dissuadent les chômeurs 
de chercher un emploi (en augmentant le salaire minimum accepté), d’autre part 
ils diminuent la «peur» du chômage, et accentuent donc la pression exercée par les 
employés pour une hausse de la rémunération (par l’intermédiaire des syndicats par 
exemple). 
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Nous avons également montré que la rotation de la main-d’œuvre, qui 
suit pourtant un schéma procyclique dans les économies avancées (en 
l’occurrence les pays de l’OCDE), évolue à contre-cycle dans les PECO. 
Nous expliquons ce résultat par la demande atone sur le marché du travail, 
mais aussi par le comportement des travailleurs, qui n’est pas le même 
dans les PECO et dans les pays de l’OCDE. En Europe centrale et orientale, 
les travailleurs, confrontés à l’affaiblissement de leurs droits, à la baisse 
de la protection de l’emploi et des revenus, et à un sentiment général de 
forte précarité, hésitaient à quitter volontairement leur emploi, même en 
période de reprise4. Nous avons aussi étudié les obligations légales des 
employeurs: les modifications de la législation pour la protection de l’em-
ploi (LPE) s’inspiraient à l’évidence des réformes adoptées dans les écono-
mies avancées, en particulier dans les pays de l’UE-15. Suivant la métho-
dologie de l’OCDE (OCDE, 1999), nous avons établi l’indice de rigueur de 
la LPE pour la région à la fin des années 1990. Nous avons constaté que, 
de manière générale, elle se situait dans la moyenne de l’UE-15, et légère-
ment au-dessus de la moyenne de l’OCDE. Toutefois, la faiblesse des insti-
tutions régissant le marché de l’emploi et des mécanismes de négociation 
collective, associée à une application médiocre de la législation, ont suscité 
à la fois une grande flexibilité du marché de l’emploi et un sentiment de 
précarité. 

Nous avons enfin évalué l’influence des autorités et des politiques sur la 
dynamique du marché de l’emploi dans les PECO. En nous appuyant sur 
différents travaux – Nickell (1997), Nickell et Layard (1999), OCDE (1999) – 
nous avons procédé à une analyse économétrique portant sur les effets de 
la LPE concernant la situation du marché du travail, les prestations d’assu-
rance-chômage, les institutions chargées de fixer les salaires, les politiques 
actives de l’emploi (PAE) et les charges sociales. La principale conclusion de 
ces recherches empiriques pour la fin des années 1990 est que la  rigueur 
de la LPE n’a statistiquement pas eu de conséquences sur le chômage 
(global, des jeunes et de longue durée) dans les PECO, mais qu’elle était 
en revanche étroitement corrélée au taux d’activité, ce qui suggère qu’une 
protection renforcée pourrait augmenter le nombre d’actifs sur le marché 
(formel) de l’emploi. Cela pourrait s’expliquer par le non-respect généralisé 
du droit du travail, ainsi que par l’importance du secteur informel. Les poli-
tiques actives de l’emploi et les mécanismes de négociation collective sont 

4. Constatation confirmée par une forte corrélation entre cycle conjoncturel et mouve-
ments sur le marché du travail – par exemple passage de l’emploi au chômage ou à 
l’inactivité – pour la majorité des PECO étudiés par les auteurs.
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les vecteurs qui, sur la période considérée, ont effectivement contribué à 
la hausse des taux d’activité et d’emploi, et à la baisse du chômage global, 
du chômage des jeunes et du chômage de longue durée. En revanche, ces 
trois indicateurs de chômage ont eu tendance à augmenter parallèlement 
à l’augmentation des charges sociales. 

On peut donc conclure que la politique de libéralisation mise en œuvre 
en Europe centrale et orientale n’a pas amélioré les résultats sur le marché 
du travail, et a même eu dans certains pays des répercussions négatives 
sur le taux d’activité – jadis l’un des plus élevés au monde, et aujourd’hui 
inférieur à la moyenne de l’OCDE –, sur l’emploi et sur le redéploiement 
de la main-d’œuvre. 

3. Comment les marchés de l’emploi d’Europe centrale 
et orientale se sont adaptés après 2000

Les PECO nouveaux membres de l’UE considérant que leur processus de 
transition est désormais achevé, nous avons décidé d’appliquer la méthode 
d’analyse utilisée pour les années 1990 à la période plus récente depuis 
1999, afin d’étudier la nature des changements survenus au niveau des 
autorités et des politiques régissant le marché de l’emploi. Notre analyse 
se concentre sur 11 pays, nouveaux membres de l’UE et pays candidats 
(UE-8+3), et nos résultats sont résumés ci-dessous5. 

Premièrement, nous avons constaté que la croissance économique s’est 
effectivement accélérée dans la région, parallèlement à la baisse du chô-
mage. Toutefois, le volume de l’emploi n’a augmenté que dans 5 des 
11 pays étudiés, et encore, très modestement. Il faut donc encore parler 
de croissance sans création d’emploi pour l’ensemble de la région. Le recul 
du chômage a contribué à alimenter la catégorie des inactifs plutôt qu 
celle des actifs: la proportion d’actifs a continué à baisser dans la plupart 
des pays, y compris dans deux des cinq pays ayant obtenu de bons résul-
tats sur le plan de l’emploi. 

La part du travail temporaire a augmenté et, contrairement au scénario 
des années 1990, sous forme de contrats courts ou à durée déterminée, 
et non plus sous forme de conventions ou contrats autres que des contrats 
de travail, limités par une position plus stricte des institutions financiè-
res et des autorités responsables de l’emploi dans beaucoup de pays. 
En revanche, le travail à temps partiel est resté marginal dans la plupart 

5. Ce point et les suivants s’inspirent de notre ouvrage, Cazes et Nesporova (2006).
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des pays, sauf pour les travailleurs les plus jeunes et les plus âgés, dont 
certains préfèrent en effet concilier un emploi à temps partiel avec leurs 
études ou leurs loisirs, ou avec leur pension de vieillesse ou d’invalidité. 
Contrairement à ce qui s’était passé dans les années 1990, la pluriactivité 
a diminué dans la majorité des PECO. On dispose de peu de données sur 
l’emploi non déclaré, mais elles indiquent un certain recul.

La rotation de la main-d’œuvre s’est ralentie depuis 2000 dans tous les 
pays pour lesquels nous disposons de données, ce qui montre une cer-
taine stabilisation des marchés de l’emploi. Les taux d’embauche et de 
cessation d’activité ont chuté, ce qui suggère que les entreprises n’ont 
plus recours à des licenciements collectifs (ou à des «départs volontaires» 
imposés), mais qu’elles ne sont toujours pas en mesure de créer beaucoup 
de nouveaux emplois, et les résultats de l’emploi demeurent médiocres. 
Cette situation explique la persistance d’un fort sentiment de précarité, 
comme l’indique l’évolution constatée d’une évolution toujours contra-
cyclique de la rotation de la main-d’œuvre. Même en période de reprise 
économique, les travailleurs sont moins disposés à démissionner pour un 
autre emploi nouvellement créé, car la capacité de création d’emplois de 
l’économie est faible et ils n’ont pas confiance dans la stabilité et la qualité 
de ces nouveaux emplois. Et, en période de récession, les entreprises se 
battent pour leur survie et renforcent leur compétitivité en augmentant la 
productivité de la main-d’œuvre et en diminuant le coût de cette dernière, 
notamment par des réductions d’effectifs.

Le mouvement de libéralisation de la législation protectrice de l’emploi, lancé 
dans les années 1990, s’est poursuivi. En 2003, la LPE dans les pays UE-8+3 
était en moyenne plus libérale que dans l’UE-15, même si elle restait moins 
libérale que dans les pays de l’OCDE. Quoi qu’il en soit, les différences sont 
minimes. Nous avons également montré que la rigueur de la législation 
n’a statistiquement pas de répercussion significative sur le taux d’activité, 
d’emploi ou de chômage. Les appels à une poursuite de la déréglementa-
tion du marché de l’emploi par le biais de la libéralisation de la LPE, dans 
l’espoir d’augmenter l’emploi et de réduire le chômage, ne semblent donc 
pas justifiés. Pour ce qui est de son impact éventuel sur l’augmentation de 
la productivité du travail et sur la réduction des coûts de production et de 
main-d’œuvre – qui constituent une priorité pour les employeurs –, la déré-
glementation en tant que telle n’entraîne ni augmentation de l’embauche 
ni amélioration de la situation sur le marché de l’emploi.

Des évolutions importantes se sont produites en revanche au niveau 
d’autres institutions et politiques du marché du travail. La protection de 
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l’emploi a diminué dans l’UE-8+3 en raison non seulement de la libéra-
lisation de la réglementation en matière de licenciement, mais aussi de 
l’érosion de la syndicalisation et de la portée des négociations collectives. 
La sécurité de l’emploi en dehors de l’entreprise a été renforcée dans la 
plupart des pays UE-8+3 par une amélioration des politiques actives et 
passives de l’emploi. Mais beaucoup de mesures passives servent à réduire 
l’offre de main-d’œuvre, notamment des personnes qui rencontrent des 
difficultés pour réintégrer le marché du travail. On déplore par ailleurs 
le manque de coordination au sein des organisations de travailleurs et 
employeurs, et leur capacité limitée à faire face aux défis du marché de 
l’emploi, qui restreignent de manière significative le rôle des partenaires 
sociaux dans la formulation et la mise en œuvre de politiques efficaces, 
alors que des mécanismes formels de participation existent. Enfin, les 
charges sociales ont été allégées, mais demeurent nettement supérieures 
à la moyenne de l’UE et de l’OCDE.

L’analyse «multivariée» de l’influence des institutions sur les principaux 
indicateurs du marché de l’emploi donne des résultats en partie différents 
de ceux des années 1990. Premièrement, il n’y a aucune différence entre 
les pays de l’UE-8+3 et les pays de l’OCDE s’agissant des facteurs qui 
expliquent l’activité, l’emploi et le chômage. Cela semble indiquer une 
convergence générale, certainement renforcée par le processus d’adhé-
sion à l’UE. La corrélation mise en évidence pour les années 1990 entre 
LPE, d’une part, et taux d’emploi et d’activité, d’autre part, est devenue 
non significative du point de vue statistique. De même, les répercussions 
notables des négociations collectives sur les taux d’activité, d’emploi et 
de chômage dans les années 1990 ont maintenant cessé. En revanche, 
on constate que l’action syndicale intensive a un effet négatif sur le chô-
mage des jeunes et le chômage de longue durée: il semblerait qu’une 
forte protection des effectifs permanents par les syndicats décourage le 
recrutement ou risque d’encourager la mise à pied de travailleurs moins 
compétitifs et de contribuer ainsi à l’augmentation du chômage des jeu-
nes et du chômage de longue durée. 

Les politiques actives pour l’emploi ont encore accru leurs effets positifs 
sur la promotion de l’activité économique et de l’emploi, ainsi que sur la 
réduction du chômage global, du chômage des jeunes et du chômage de 
longue durée, en comparaison avec la fin des années 1990. En revanche, 
le poids des charges sociales salariales semble contribuer non seulement à 
la hausse du chômage, mais aussi, et c’est nouveau, à la faiblesse des taux 
d’activité et d’emploi. Il ressort également de notre analyse que le verse-
ment d’indemnités de chômage sur une période  longue a  des répercussions 
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négatives: baisse de l’activité économique et de  l’emploi, et augmentation 
du chômage des jeunes et du chômage de longue durée. Dans ces condi-
tions, les jeunes et les travailleurs non qualifiés ou plus âgés, tout parti-
culièrement, ont des difficultés considérables à trouver du travail dans un 
contexte de demande déprimée qui persiste. Ils sont contraints de conti-
nuer à percevoir des indemnités de chômage aussi longtemps que pos-
sible, alors qu’ils sont en réalité demandeurs d’emploi passifs et relèvent 
donc de la catégorie des inactifs.

4. Conclusions

L’objectif le plus important des politiques de l’emploi dans la région est 
de remédier à la situation de croissance sans emplois. Il faut faire en sorte 
que la croissance économique se traduise par une création d’emplois nette 
suffisante, avec des emplois plus nombreux et de bonne qualité. Pour cela, 
une politique macroéconomique rigoureuse et équilibrée s’impose, afin de 
stimuler un développement économique durable par le biais d’interven-
tions sur l’offre et la demande.

Une politique macroéconomique judicieuse peut sans aucun doute sti-
muler la croissance économique et le développement des entreprises. 
Cependant, pour créer des débouchés meilleurs et plus nombreux, et pour 
une égalité des chances dans ce domaine pour tous les groupes sociaux, 
il faut aussi des politiques efficaces pour le travail et pour l’emploi. On 
constate par ailleurs une inadéquation marquée des qualifications: les per-
sonnes peu qualifiées ou spécialisées dans des domaines qui ne sont plus 
recherchés, ainsi que les jeunes sans expérience professionnelle, se retrou-
vent au chômage ou en dehors du marché du travail. Les réformes des sys-
tèmes éducatifs nationaux devraient donc mettre l’accent sur l’augmen-
tation du niveau d’instruction et des qualifications de la population, mais 
aussi mettre en place des conditions propices à une adaptation constante 
des compétences, selon le principe d’apprentissage tout au long de la vie, 
par le biais d’une éducation universelle générale de grande qualité et d’un 
accès équitable à l’enseignement supérieur. 

Nous soutenions dans notre introduction que la conciliation de la flexibilité 
et de la sécurité se justifie pour des raisons d’ordre à la fois économique et 
social. Notre examen de l’évolution des principales institutions et politiques 
pour l’emploi après 2000, et de leurs effets sur la dynamique du marché 
du travail, montre qu’en dépit d’une nette libéralisation de la législation, 
son application lacunaire demeure problématique. En outre, plusieurs 
aspects de la protection et de la promotion de l’emploi, qui  dépassent 
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les garanties légales de base, pourraient être abordés efficacement dans 
le cadre de négociations collectives. Il faudrait cependant pour cela ren-
forcer le dialogue social, en particulier aux niveaux sectoriel et régional, et 
 développer les capacités des partenaires sociaux. 

Le poids des charges sociales est considéré – en dépit de la légère réduc-
tion récemment observée dans de nombreux pays étudiés – comme un 
paramètre important, expliquant la mauvaise performance du marché du 
travail et contribuant au développement de l’emploi non déclaré. Les pou-
voirs publics devraient donc envisager de réduire encore ces charges, en 
réorientant certaines dépenses sociales vers la fiscalité générale et en amé-
liorant la collecte de l’impôt.

Autre facteur négatif pour le marché de l’emploi, la durée des droits aux 
prestations d’assurance-chômage. Dans ce domaine, il semblerait perti-
nent d’adopter une position plus stricte pour l’assurance-chômage, en 
particulier pour les groupes vulnérables. Toutefois, étant donné que le 
problème majeur n’est pas la générosité des indemnités de chômage, fai-
bles dans la région par rapport à la moyenne de l’UE-15, mais le manque 
de possibilités d’emploi pour les travailleurs moins compétitifs dans un 
contexte persistant de demande atone, la solution passe par une straté-
gie d’activation. Les services publics de placement devraient se concentrer 
davantage sur les candidats les plus difficiles à intégrer, afin de compren-
dre les obstacles spécifiques qu’ils rencontrent dans leur recherche d’em-
ploi, et y remédier par le biais de projets personnalisés comprenant par 
exemple une aide ou une formation intensive à la recherche d’emploi, le 
placement temporaire sur des emplois aidés, le reclassement professionnel 
ou d’autres types d’assistance en fonction des besoins de chacun. Il serait 
également bon d’envisager des mesures d’incitation pour les travailleurs, 
comme des primes pour ceux qui acceptent rapidement un emploi, et 
pour les employeurs, sous forme de subventions salariales, d’aides ou de 
déductions d’impôt.

Le rôle des politiques actives de l’emploi pour la relance de l’activité éco-
nomique et la réduction du chômage (global, des jeunes et de longue 
durée) semble s’être encore renforcé depuis les années 1990. Bien que 
les PAE n’aient qu’une capacité limitée à créer de nouveaux emplois, leur 
principale contribution consiste à élargir l’offre de main-d’œuvre et à amé-
liorer sa qualité, en facilitant les transitions sur le marché du travail, en 
réduisant les déséquilibres et le chômage intermittent et structurel, et en 
s’attaquant aux problèmes d’égalité des chances mentionnés plus haut. 
Tout cela souligne l’importance d’une intervention sur le marché du travail, 
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recommandée par la Stratégie européenne pour l’emploi. Il conviendrait 
d’élargir la portée des PAE – afin de couvrir tous les demandeurs d’emploi 
ayant besoin d’assistance – et d’ajuster leur application pour proposer une 
assistance adaptée mais aussi à un coût acceptable en vue d’une réinser-
tion réussie. 

L’accent est mis de plus en plus au sein de l’UE sur la recherche d’un 
meilleur équilibre entre flexibilité et sécurité, comme une stratégie indis-
pensable pour améliorer la compétitivité tout en préservant le modèle 
social européen. Notre analyse confirme la pertinence du concept de 
flexicurité également en Europe centrale et orientale. Les PECO doivent, 
pour cela, réformer à la fois leur marché de l’emploi et leurs structures 
institutionnelles, leur système éducatif et leur protection sociale, comme 
nous l’avons vu plus haut. Cette stratégie de valorisation des ressources 
humaines et d’activation de l’emploi, accompagnée d’une garantie de 
revenus décents pour les personnes qui recherchent activement un emploi 
ou ne sont pas en mesure de travailler, a évidemment un prix. Même si 
les ressources disponibles étaient utilisées de la manière la plus efficace 
possible, il faudrait les augmenter, en particulier dans les pays où le taux 
de chômage est élevé. Dans le contexte des pressions exercées actuelle-
ment pour la réduction des budgets publics et l’équilibre des finances, 
dans le cadre des critères de Maastricht, une telle recommandation peut 
sembler irréaliste. Mais cette question ne doit pas être réservée aux poli-
ticiens: elle doit faire l’objet d’un dialogue social. C’est au gouvernement, 
aux partenaires sociaux et aux représentants des groupes vulnérables et 
des personnes sans emploi qu’il appartient de déterminer l’orientation du 
développement social et des politiques de l’emploi dans leur pays. Par le 
dialogue, ils doivent décider si le développement doit s’accélérer confor-
mément à la Stratégie de Lisbonne de l’UE et à l’Agenda pour le travail 
décent de l’OIT – avec un triple objectif: le plein emploi, avec des emplois 
décents, la productivité, et la cohérence et l’inclusion sociales –, ou s’il doit 
continuer à être motivé par des objectifs essentiellement économiques.
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PARTIE II –  ENJEUX ET SPÉCIFICITÉS DE L’EUROPE CENTRALE

ET ORIENTALE

I −  Flexibilité du travail et défi de la mondialisation:
quelles voies de progression pour les pays
en transition? 

Sanja Crnković-Pozaić, ancienne directrice du service de l’emploi 
croate

1. Le défi

Dans un contexte de plus en plus mondialisé, les économies des pays en 
transition, plus que les autres, sont amenées à s’adapter et à se restructu-
rer à un rythme soutenu et à moindre coût. La flexibilité est un impératif: 
tel est le message des derniers défenseurs de la théorie néoclassique aux 
cohortes d’étudiants de tous niveaux, depuis le collège jusqu’aux niveaux 
d’études de spécialité les plus élevés, envers et contre un ensemble entiè-
rement nouveau de politiques et de stratégies orientées vers le capital 
humain. Différentes formes de flexibilité dans les modes de travail ont 
été déclarées indispensables; elles semblent en effet constituer la réponse 
aux besoins des employeurs, qui veulent rester réactifs et s’ajuster à des 
circonstances changeantes. Simultanément, nombreux sont ceux qui, 
sans conviction, prônent des théories sur le développement des ressour-
ces humaines comme étant la panacée supposée apporter un avantage 
concurrentiel dans une société fondée sur la connaissance. Ces deux 
 tendances coexistent difficilement et nécessitent quelques explications. 
On est en droit de se poser quelques questions:

• le fait qu’un employeur puisse licencier facilement et à moindre coût 
le rend-il plus disposé et plus apte à créer de nouveaux emplois?

• le faible coût des licenciements est-il de nature à inciter l’employeur 
à engager plus de personnel dans la mesure où il sait qu’il peut s’en 
défaire à tout moment et à moindre coût?

• un travailleur licencié est-il plus mobile qu’un travailleur en activité?

• le fait que les femmes semblent concilier travail et vie familiale en 
privilégiant cette dernière signifie-t-il qu’elles préfèrent occuper 
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 des emplois à court terme, souvent dépourvus d’intérêt et sans pers-
pective de carrière?

Par ailleurs, les gourous du management parlent du nouveau paradigme de 
l’activité économique. L’auto-organisation, le management de la connais-
sance et les structures «apprenantes» sont des concepts qui dépendent 
largement du capital humain pour la mise en œuvre de solutions viables 
dans l’entreprise. Ainsi le principal défi pourrait-il reposer sur la réponse 
aux questions suivantes:

• d’une part, si les gens sont la principale source d’excellence profes-
sionnelle, comment être motivé dans un environnement où l’on peut 
du jour au lendemain se retrouver à la rue?

• d’autre part, l’incertitude, l’insécurité et la crainte peuvent-elles être 
la force motrice de l’entreprise de demain, orientée sur le capital 
humain?

Les dix dernières années nous ont enseigné quelques leçons. Tout d’abord, 
une croissance économique saine peut coexister avec le chômage. Celui-
ci peut augmenter et pour beaucoup il constitue un aller simple vers la 
pauvreté. La flexibilité du travail n’a pas contribué à créer des emplois 
pour les cohortes de chômeurs. Les taux de participation ciblés par la SEE 
(Stratégie européenne pour l’emploi) sont calculés en utilisant des critères 
d’emploi internationaux, à savoir une heure de travail sur la période de 
référence. L’incidence de la flexibilité du travail ne satisfait pas nécessaire-
ment à cette exigence, sauf à tenir compte des équivalents en participa-
tion à plein temps. La rigidité de la législation du travail et l’Etat social sont 
dénoncés pour leurs conséquences: faible mobilité, emplois protégés et 
inaptitude à pourvoir les postes disponibles. Mais au cours de ces dix der-
nières années, le recul de ces deux politiques n’a pas tellement contribué 
à augmenter les chances de retour à l’emploi pour de nombreux groupes 
sociaux parmi les plus vulnérables. Les politiques actives de stimulation du 
marché de  l’emploi ont gagné en popularité et ont été affinées afin de 
réduire les effets bien connus de poids mort et de substitution, typiques 
des politiques pour l’emploi de la première génération. Elles ont occa-
sionné des dépenses énormes et l’activation est devenue un mot magique. 
Préparation à la recherche d’emploi, développement de la confiance en soi, 
renforcement de la compétence et autres remèdes sont maintenant com-
binés aux habituelles mesures de la Stratégie européenne pour l’emploi, et 
les méthodes de conception, de surveillance et d’évaluation deviennent de 
plus en plus fines. Dans quelle mesure ces remèdes fonctionnent-ils dans 
les pays en transition?
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2. Spécificité du marché croate du travail

En Croatie, le marché du travail traverse actuellement une période de 
profonde mutation. Les récentes évolutions de la législation du travail, 
la réduction de la fiscalité, la consolidation des capacités institution nelles 
et les premières tentatives pour faciliter un meilleur dialogue social et 
une compétence plus poussée afin de concevoir des politiques efficaces 
œuvrent de concert, provoquant des changements considérables au sein 
du système.

Ces changements interviennent dans un contexte de recul du chômage, 
enregistré au niveau du pays et par l’OIT, ainsi que d’une croissance de 
l’emploi timide, mais soutenue. On peut largement attribuer cet environ-
nement macroéconomique favorable à l’augmentation de la production 
industrielle, au développement du tourisme, à la hausse de la consomma-
tion et à l’importance croissante de l’investissement, dont le gouverne-
ment consacre une part considérable aux infrastructures et notamment à 
la construction de routes et de logements.

Le marché croate du travail est segmenté et relativement peu développé. 
Il présente un faible niveau de mobilité géographique et intersectorielle 
mais une rotation croissante du personnel et des postes avec, d’une part, 
le secteur formel relativement rigide, réglementé par le droit interne et, de 
l’autre, un secteur informel flexible, pour une part légal mais non déclaré, 
et pour une autre part ni déclaré, ni légal. Les deux segments sont liés et 
réagissent aux dispositions politiques comme deux vases communiquants. 
Une accentuation de la rigidité et le manque de postes au sein du sec-
teur formel débouchent sur l’accroissement de l’activité dans le secteur 
informel.

En Croatie, les variations sur le long terme de l’emploi et du chômage illus-
trent les caractéristiques bien connues des économies en transition, avec 
certaines variantes spécifiques liées aux conséquences de l’agression de la 
Serbie-Monténégro. Le graphique 1 illustre les mouvements du marché du 
travail en Croatie sur les quarante dernières années.
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Graphique 1 −  Evolution annuelle de l’emploi, du chômage 
et de la main-d’œuvre en Croatie, de 1963 à 2004

Source: CES1, CBS2, calculs de l’auteur.

Au cours de la période socialiste, l’emploi a augmenté de façon régulière, 
avec des fluctuations liées aux réformes de libéralisation des années 1960 
et aux chocs pétroliers des années 1970. Le chômage ne semblait pas très 
fortement lié aux fluctuations de l’emploi. De fait, les périodes de créa-
tion d’emploi se sont habituellement accompagnées d’une augmentation 
du chômage3. En effet, la main-d’œuvre augmentait, alimentée par les 
nouvelles opportunités d’emploi. Il est intéressant de noter que la chute 

1. CES – Agence croate pour l’emploi. 

2. CBS – Bureau croate des statistiques. 

3. Depuis longtemps, la Croatie connaît une inadéquation de la demande et de l’offre 
en termes d’emploi, ce qui est bien mis en évidence dans les taux de participation 
relativement faibles. Cela signifie que la main-d’œuvre potentielle était inactive du 
fait d’une faible demande de travail; elle tendait à devenir active dans les pério-
des de plus forte création d’emplois. Ces augmentations de la main-d’œuvre étaient 
 évidentes à la fois dans les chiffres de croissance de l’emploi et du chômage, ce qui 
explique pourquoi ces deux groupes présentent une augmentation simultanée.
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de l’emploi et l’augmentation du chômage ont débuté à la fin des années 
1980 et qu’elles n’ont fait que s’accentuer du fait de la transition et de la 
guerre. L’ex-Yougoslavie connaissait alors, et depuis un certain temps, une 
période de profonde récession. D’ailleurs, cela a probablement fait partie 
des éléments qui ont conduit à l’agression4. En Croatie, les niveaux d’acti-
vité étaient et restent faibles si on les compare aux normes européennes. 
Dans les années 1970, le niveau d’activité était de 54 %; dans les années 
1980, il était de 46 % et dans les années 1990 il avait chuté à 45 %. Ce 
chiffre est inférieur au niveau réel du fait de problèmes dans les mesures5; 
le taux le plus représentatif est celui du LFS6 avec 50,9 % en 2002.

Le niveau d’emploi est également relativement faible à 43,4 % (50,7 % 
pour les hommes et 37,1 pour les femmes), mais il augmente lentement.

Le graphique 2 montre que, selon les deux sources, les tendances de l’em-
ploi observées sont très différentes, voire divergentes.

4. L’une des causes de l’agression en ex-Yougoslavie a été la position économique affai-
blie des deux républiques, à savoir la Slovénie et la Croatie, ce qui expliquait en 
grande partie le PIB du pays. La plupart des autres pays étaient des bénéficiaires 
nets des transferts par le biais d’un système de soutien aux républiques les plus 
défavorisées et leur position est devenue de plus en plus précaire en l’absence de ce 
soutien.

5. Pendant la période socialiste, la couverture par des sources statistiques officielles de 
l’ensemble des activités économiques de la population laissait à désirer. En effet, elle 
ne mesurait l’emploi que dans le secteur public. Lorsque de grosses entreprises ont 
commencé à déposer le bilan, leur surreprésentation dans les échantillons étudiés a 
entraîné une baisse des chiffres de l’emploi plus radicale qu’elle ne l’a été en réalité. 
En effet, il n’existait pas d’instruments pour mesurer les créations d’emploi dans le 
secteur des petites et moyennes entreprises. Ces problèmes ont fait l’objet d’amé-
liorations successives, mais les enquêtes sur la main-d’œuvre restent la seule source 
permettant de fournir une indication de la véritable portée de l’activité économi-
que. Cependant, même cette source présente un niveau d’activité relativement faible 
 tandis que les réserves de main-d’œuvre restent élevées.

6. LFS – Labour Force Survey (enquête sur la main-d’œuvre).
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Graphique 2 −  L’emploi selon les données officielles 
et celles de laLabour Force Survey, de 1996 à 2004

Source: LFS 1996-2002, Priopćenja, Bureau croate des statistiques.

Les données du LFS révèlent un niveau d’emploi systématiquement plus 
élevé, contrairement aux sources officielles. En partie, on peut attribuer 
cette différence au fait que les sources officielles ne recensent que les 
employés disposant d’un contrat de travail, les agriculteurs et les arti-
sans. Pour sa part, le LFS couvre tous les types d’activités économiques à 
 l’intérieur de la frontière de production de la zone ONU, ce qui inclut les 
travailleurs indépendants, les membres de la famille participant à l’activité, 
ainsi que les retraités actifs et les «chômeurs» qui travaillent. D’autre part, 
les sources officielles, qui reposent sur une enquête mensuelle portant sur 
toutes les grosses entreprises et un nombre sous-représenté de petites et 
moyennes entreprises, surestiment les pertes d’emploi et sous-estiment 
les créations. Récemment, l’échantillon a fait l’objet de plusieurs correc-
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de l’assurance-retraite et de l’assurance-santé) montre un niveau d’emploi 
plus élevé dans le secteur officiel7.

Graphique 3 – Le chômage selon deux sources, 1988-2004
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Il reste qu’avec le temps les chiffres du chômage publiés par le CES (Agence 
croate pour l’emploi) et le LFS se mettent à converger. L’analyse des don-
nées du LFS, qui fait également apparaître les personnes inscrites en tant 
que chômeurs auprès du CES, porte à croire que la différence est due à 
la possibilité de rester inscrit au chômage tout en travaillant sur la base de 
contrats de courte durée dans l’économie parallèle et dans l’agriculture en 

7. Les deux sources de données administratives connaissent également leurs limites. 
Par exemple, le Bureau croate de l’assurance-retraite recense un certain nombre 
de bénéficiaires appartenant au personnel d’entreprises situées dans les ancien-
nes zones occupées en Slavonie orientale, mais qui n’avaient pas travaillé depuis le 
début de l’occupation. Il existe également des personnes pouvant cotiser pour une 
 complémentaire retraite alors qu’elles n’ont pas d’emploi. Le Bureau des statistiques 
a prévu, dans un avenir proche, de procéder à des ajustements et à des améliorations 
conséquents des sources d’élaboration des statistiques.
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tant que membre de la famille. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle 
loi sur l’emploi, il n’existait pas de disposition permettant de contrôler le 
comportement des chômeurs en matière de recherche d’emploi, d’une 
part, et l’offre de postes, d’autre part. Ces deux éléments, combinés à 
l’absence de travail, constituent la norme internationale pour la définition 
du statut de chômeur.

Le graphique illustre une série de chiffres du chômage issus des registres 
du CES et du LFS. La forte augmentation du chômage déclaré se reflète de 
manière tangible dans la dynamique du chômage relevée par le LFS, mais 
le niveau lui-même est régulièrement inférieur.

Au second semestre 2002, 15 500 chômeurs enregistrés avaient un 
emploi d’après les critères OIT, soit 4,3 % du total. 49 400 personnes, 
soit 13,7 %, ne recherchaient pas d’emploi; 8,2 % n’étaient pas dispo-
nibles pour occuper un poste et 6,5 % n’étaient même pas désireuses de 
 travailler. Par ailleurs, 32 000 chômeurs (critères OIT) n’étaient pas inscrits 
auprès du CES. La différence entre ces deux décomptes du chômage était 
de 116 000.

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la médiation et les indem-
nités de chômage, le CES effectue un suivi des recherches actives, des 
postes disponibles et de l’incidence de l’emploi. Cette pratique a débou-
ché sur une augmentation des radiations concernant essentiellement les 
personnes ayant travaillé le mois précédent8.

8. Le CES échange des données avec le REGOS et les institutions responsables du suivi 
des paiements des contributions qui sont désormais prélevées tant sur les contrats de 
travail que sur les contrats de courte durée.
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Graphique 4 –  Chômage mensuel moyen de 2000 à 2004 
et chiffres pour 2005
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Les radiations qui n’étaient pas dues à l’accès à un emploi ont été attribuées 
à la mise en œuvre de la nouvelle loi. Depuis son entrée en vigueur, environ 
800 personnes (0,2 %) par mois ont été radiées parce qu’elles avaient des 
revenus supérieurs au maximum légal, parce qu’elles n’étaient pas actives 
dans leur recherche d’emploi ou pour inaptitude au travail. Pendant les 
mois d’été de 2003, ce chiffre a dépassé les 4 500, ce qui est essentielle-
ment dû aux emplois saisonniers pendant la période touristique.

La mise en œuvre de la nouvelle loi pose un problème: certaines activités 
du marché du travail vont commencer à échapper au champ du CES. Etant 
donné que les déclarations de postes à pourvoir, qui étaient obligatoires 
pour les employeurs, sont devenues volontaires, le CES a vu se réduire 
son fichier de manière considérable. Cette situation inédite devrait trouver 
une issue, mais cela nécessitera un énorme effort de communication ainsi 
qu’une amélioration de la qualité du service proposé aux employeurs par 
le personnel du CES.

En conclusion, le marché du travail de la période de transition présente cer-
taines particularités qu’il convient de prendre en considération pour effec-
tuer des comparaisons avec les pays développés. L’emploi du secteur infor-
mel fait office d’amortisseur face à l’inadéquation de la création d’emplois 
dans le secteur formel, mais les aides sociales, les indemnités de chômage 
et les prestations sociales ne sont accordées que si l’on est officiellement 
enregistré comme chômeur. Ces éléments génèrent un niveau de vie de 
facto plus élevé que ne permettent de l’établir les statistiques officielles. 
Les véritables chiffres du chômage et de l’emploi sont sous-estimés. Cela a 
des incidences sur la manière d’appliquer les mécanismes de correction.

2.1. Performance du marché du travail et stabilité/flexibilité
de l’emploi

Ce chapitre entend décrire les types dominants de relations de travail en 
Croatie, en fonction de leur degré de flexibilité et/ou stabilité. Dans le 
secteur formel, il existe toujours des contrats de travail qui peuvent être à 
durée indéterminée ou déterminée. Aujourd’hui, plus de 75 % des nou-
veaux contrats de travail sont à durée déterminée9. Ainsi, les employeurs 
se protègent des coûts de licenciement liés aux contrats de travail à durée 
indéterminée (versement d’indemnités et frais de procédure nécessai-
res pour établir une faute professionnelle ou une inaptitude à remplir 

9. Source: CES, Bulletin mensuel, tableau 2.

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec4:903576 Tendances 17 FR.indd   Sec4:90 5/09/07   11:05:045/09/07   11:05:04



91

 les exigences d’un poste). La loi10 établit qu’une personne ne peut tra-
vailler sur la base d’un contrat à durée déterminée au-delà de trois ans et 
qu’il ne peut s’agir que de postes temporaires par nature. Une personne 
ne peut se voir proposer un nouveau contrat à durée déterminée dans les 
six mois suivant le dernier contrat de même nature.

Les contrats de courte durée ne peuvent être utilisés que si la nature de 
l’activité est exceptionnelle et non liée aux processus normaux de l’activité. 
Ce type de contrat est légal et, en vertu de la nouvelle loi sur les contri-
butions obligatoires, il offre une plus grande protection sociale au tra-
vailleur dans la mesure où l’employeur doit cotiser aux caisses obligatoires 
d’assurance-maladie et de retraite. La seule assurance dont ne bénéficient 
pas les travailleurs de courte durée est l’assurance-chômage. En effet, les 
travailleurs de courte durée pourraient se trouver déstabilisés et se mettre 
volontairement au chômage dès qu’ils ont travaillé un nombre d’heures 
suffisant pour bénéficier des prestations. Bien entendu, ces contrats sont 
également temporaires et ne sont protégés par aucun autre droit prévu 
par la législation du travail.

Les fournisseurs de prestations à contenu intellectuel et auteurs d’œuvres 
de l’esprit, tels que les chercheurs, consultants, artistes et écrivains, béné-
ficient d’un type de contrat spécifique, exempté des dispositions de la loi 
sur les contributions obligatoires, essentiellement du fait des fortes pres-
sions exercées par les utilisateurs de ces types de contrats11.

Le quatrième type de contrat concerne les élèves et étudiants; il s’agit là du 
type de contrat de travail légal le moins coûteux. Les rémunérations payées 
au titre de ces contrats ne sont assujetties ni à l’impôt sur le revenu, ni aux 
cotisations sociales, ne supportent que les coûts d’intermédiation payables 
aux services des universités ou des lycées habilités à valider cette catégorie 
de contrat sur le marché du travail. Techniquement, seuls les étudiants ins-
crits sont autorisés à travailler. S’il arrive que des étudiants «vendent» leurs 
droits à des non-étudiants, le phénomène n’est pas très répandu.

10. Loi du travail, article 10.

11. La plupart des institutions de recherche survivent partiellement grâce à des projets 
dans lesquels le principal moyen de rémunération est la contribution des auteurs. 
Par conséquent, les auteurs sont souvent employés et ne paient que l’impôt sur le 
revenu. Les auteurs indépendants, tels que les peintres ou les pigistes, sont souvent 
assurés par le biais de leurs associations professionnelles.
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Tous les autres types de travail sont illégaux dans la pratique, mais repré-
sentent une part non négligeable du marché du travail. Le tableau 1 décrit 
les différents statuts d’activité au cours du second semestre 2002.

Tableau 1 – Statut des activités formelles en 2002, 2004

Nombre 
d’employés

Employés  (salariés, 
 travailleurs 

 indépendants, 
 agriculteurs, membres 

de la famille participant 
à l’activité et artisans)

Inactifs 
 officiels 

(retraités,
étudiants,
femmes 
au foyer)

Chômeurs 
(inscrits 
et non 
 inscrits 

sans 
emploi)

2002 1 533 655 1 400 392 96 837 36 426
2004 1 542 437 1 431 669 72 433 17 084
2002 (%) 100 91,3 6,3 2,4
2004 (%) 100 92,8 4,7 1,1

Sur une population active de 1,5 million (critères OIT) en 2002, 91,1 % s’étaient 
déclarés en activité, 6,3 % étaient des élèves, des étudiants, des femmes au 
foyer ou des retraités, 2,4 % étaient «au chômage» et 0,3 % étaient des tra-
vailleurs temporaires ou indépendants, ce qui signifie que 10 % au moins de 
la main-d’œuvre ne figure pas dans les statistiques de l’emploi établies par les 
sources officielles. Ce pourcentage représente le travail légal non enregistré 
ou le travail illégal en Croatie. En ajoutant les membres de la famille aidant et 
les travailleurs temporaires de court durée au inactifs et chômeurs «officiels», 
on obtient l’estimation de 165  800 personnes travaillant dans  l’économie 
 informelle. Il faut considérer cela comme une petite partie, la partie mesu rable, 
du véritable secteur informel. Une étude conduite en 2004 montre que la part 
des retraités en activité et celle d’autres catégories d’inactifs ainsi que celle 
des chômeurs officiels est passée en dessous de la barre des 6 %12.

2.2. Salaires et prestations

On peut mesurer le niveau de sécurité actuel des travailleurs en exami-
nant les types de droits et les prestations dont ils bénéficient. Comme le 

12. Ce calcul a été rendu possible grâce à un questionnaire spécialement conçu pour 
l’enquête sur la main-d’œuvre; celle-ci applique les normes OIT pour l’activité écono-
mique. Tout d’abord, les employés sont identifiés par des critères internationaux et 
on demande à ces personnes d’autoévaluer leur statut officiel. Cela a permis d’établir 
que de nombreux retraités, étudiants, femmes au foyers et chômeurs inscrits ont une 
activité économique. Un examen encore plus approfondi des actifs permet d’établir 
une estimation de l’emploi dans l’économie parallèle. 
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montre le tableau, 2,77 % des employés bénéficient de rémunérations 
ou de salaires ainsi que de l’ensemble des prestations sociales garanties 
par la législation du travail (assurance-maladie, assurance-retraite et assu-
rance-chômage). Les 32,1 % restants n’ont bénéficié que d’une partie de 
ces prestations: certains bénéficient seulement de l’une ou l’autre de ces 
assurances; d’autres ne touchent pas de salaire.

Tableau 2 – Employés par rémunération et prestations sociales
 en 2002
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La sécurité est plus élevée dans le secteur public que dans le secteur privé 
(90,7 % de couverture sociale complète contre 88,1 %), mais la part des 
retours à un emploi stable est inférieure pour les personnes travaillant 
à durée déterminée, ainsi que pour les personnes à leur compte (5 % 
de couverture) et pour les travailleurs indépendants (40 % de couver-
ture). Depuis que l’assurance-maladie est un droit constitutionnel pour les 
citoyens croates, la couverture de ce type de prestation n’est plus seule-
ment assurée dans le cadre d’un travail salarié, mais peut être obtenue par 
d’autres types de statuts. Pour certaines personnes interrogées, le fait de 
déclarer qu’ils n’ont pas d’assurance-maladie garantie par leur travail ne 
signifie pas nécessairement qu’ils en soient dépourvus13. D’autre part, le 
régime de retraite, tel qu’il est conçu, privilégie les formes de travail à plein 
temps et toutes les autres formes de travail à temps partiel sont recalculées 
en «équivalents plein temps». Il en résulte que les personnes occupant des 
emplois à temps partiel doivent cumuler un nombre plus élevé d’années 
de service, quel que soit le montant cotisé, afin de percevoir une retraite 
complète. Il s’agit d’un manque de flexibilité systémique qui a été rectifié 
grâce à l’assouplissement des contributions obligatoires pour les postes 
à temps partiel et temporaires. Avant ces amendements, le système de 
protection sociale pénalisait les emplois atypiques.

2.3. Contrats à durée indéterminée, à durée déterminée
et de courte durée

Les types de contrat par durée proposés aux travailleurs sont un autre 
élément constitutif de la sécurité sur le marché du travail. Le tableau 3 pré-
sente les quatre types de contrats classiques que l’on a pu identifier sur le 
marché du travail croate en 1997 et en 2002. Au sein de l’économie, une 
part importante des contrats à durée indéterminée indique que le degré 
de sécurité de la relation de travail reste élevé, comme dans la plupart des 
autres pays européens. En 1997, la part des contrats à durée indétermi-
née était de 88,3 %. Elle a très légèrement chuté, passant à 87,5 % sur 
les cinq dernières années, mais la part des contrats à durée déterminée 
est passée de 6,7 % à 9,7 %. Cela illustre une tendance alimentée par la 
pratique des employeurs qui pourvoient les nouvelles embauches dans le 
cadre de contrats à durée déterminée.

13. L’assurance-maladie est un droit constitutionnel, chacun peut en bénéficier, soit par 
le biais d’un membre de la famille qui travaille, soit grâce aux collectivités locales, en 
l’absence de membre de la famille en activité.
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Tableau 3 – Types de contrats par durée, 1997, 2002, 2004

2004/2 % 2002/2 % 1997 %

Contrats
à durée
indéterminée

1 071 707 87,6 1 092 040 87,5 1 147 803 88,3

Contrats
à durée
déterminée

125 498 10,3 121 161   9,7 87 416   6,7

Contrats
saisonniers 
(également 
à durée
déterminée)

15 582   1,3 16 034   1,3 25 948   2,0

Contrats de 
courte durée 10 170   0,8 18 905   1,5 38 107   2,9

Total* 1 222 957 100 1 248 140 100 1 299 274 100

* Seuls les employés et les membres de la famille participant à l’activité sont 
comptabilisés.

Tableau 4 – Durée des contrats à durée déterminée

1997 % 2002/2 % 2004/2 %

Contrats
à durée
déterminée

151 471 100 155 242 100 151 250 100

Durée
du contrat

Inférieure
à un mois 4 402   2,9 4 851   3,1 3 118   2,1

1 à 5 mois 30 678 20,3 80 046 51,6 81 762 54,2

6 à 12 mois 31 773 21,0 24 406 15,7 26 305 17,4

Supérieure
à 12 mois 22 934 15,1 13 830   8,9 14 176   9,4

A la demande 61 685 40,7 32 109 20,7 23 713 15,7

Source: LFS 1997, 2002/2, 2004/2, CBS, et calculs de l’auteur.
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Jusqu’au milieu des années 1990, plus de 50 % des nouvelles embauches 
se faisaient par des contrats à durée indéterminée. Ce chiffre est désor-
mais descendu à un peu plus de 20 % et la tendance reste à la baisse. 
Cette part chute à un peu plus de 10 % pendant la saison touristique, 
lorsque la plupart des embauches sont temporaires. On observe égale-
ment – et notamment en 2004 – une tendance à l’augmentation de la 
part des contrats à durée déterminée dans le groupe des employés.

La durée des contrats à durée déterminée constitue également un indica-
teur intéressant de la stabilité de la relation de travail. Les chiffres qui pré-
cèdent démontrent une augmentation des contrats à durée déterminée, 
mais une tendance parallèle se manifeste: ce sont des contrats de durée 
plus courte.

Dans le tableau 4, le nombre de contrats de 1 à 5 mois est passé de 
30 600 en 1997 à 82 000 en 2004, ce qui a fait passer leur part de 20,3 
à 54,2 % de l’ensemble des contrats à durée déterminée. Simultanément, 
les contrats de 6 à 12 mois et de durée supérieure ont perdu du terrain: en 
2004, seuls 9,4 % des contrats avaient une durée supérieure à 12 mois. 
On constate également une importante réduction des contrats à durée 
déterminée dits sans date de fin, dont la durée dépend des exigences du 
poste, qui ne représentent plus que 15,7 % contre 40,7 % auparavant.

Cela révèle une augmentation du nombre d’emplois temporaires sur le 
marché, mais également une détérioration de la position des travailleurs, 
en concurrence plus forte pour obtenir un emploi. Une rotation plus 
importante est également notée au niveau des inscrits au chômage dans 
la mesure où ils se réinscrivent plusieurs fois par an entre deux emplois de 
courte durée, temporaires et généralement à durée déterminée. La légis-
lation sur l’intermédiation et les prestations a reconnu cette tendance et a 
facilité l’accès aux prestations pour les personnes qui travaillent majoritai-
rement sur la base de contrats à court terme. Précédemment, ces person-
nes devaient avoir travaillé au moins 12 mois sur une période de 24 mois 
pour prétendre aux prestations. Aujourd’hui, elles doivent avoir travaillé 
9 mois et l’on n’applique plus de période de référence si le nombre de 
mois travaillés est atteint.

Les travailleurs en contrat de courte durée se trouvent dans une position 
moins enviable que les employés à durée indéterminée. En effet, ils ne 
peuvent bénéficier de l’assurance-chômage et par conséquent ils ne peu-
vent pas prétendre aux indemnités de chômage, même s’ils conservent le 
droit à l’assurance-maladie et à l’assurance-retraite.
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2.4. Durée de l’emploi auprès d’un même employeur

La permanence des contrats, même si elle est un indicateur de l’intention 
de l’employeur au début de la relation de travail, ne protège pas des licen-
ciements. La plupart des 800 000 travailleurs ayant perdu leur emploi au 
cours de la période de transition avaient, sans exception, des contrats à 
durée indéterminée. Il est donc important d’étudier la durée de l’emploi 
auprès d’un même employeur afin d’en dégager des tendances étroite-
ment liées à l’état de l’économie et à d’autres facteurs d’influence sur l’ac-
tivité des entreprises. Chaque entreprise a un noyau dur de main-d’œuvre 
qui garantit la stabilité de sa capacité de production. Les autres employés 
sont plus ou moins permanents.

65 % des personnes occupant un emploi en 2002 avaient trouvé leur 
poste depuis le début des années 1990. 16,7 % sont en place depuis 
les années 1980, ce qui représente un total de plus de 88 % de la main-
d’œuvre en activité. Les 11,7 % restants occupent leur poste depuis plus 
de vingt-cinq ans.

Pour dégager les principales tendances de la durée de l’emploi, le graphi-
que 5 reprend la durée des emplois en 1998 et en 2002. Presque la moitié 
des employés sont chez leur employeur actuel depuis moins de dix ans et 
leur part augmente légèrement.

Graphique 5 − Durée de l’emploi, 1998 et 2002

Source: LFS 1998 et 2002/2, CBS, et calculs de l’auteur.
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Graphique 5 – Source: LFS 1998 et 2002/2, CBS, calculs de l’auteur. 
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Au cours de la période, la part des employés affichant entre 11 et 20 ans 
de services a chuté de 23,6 à 20,3 %. La tendance inverse concerne les 
catégories de travailleurs situés aux deux extrémités de la courbe. La pro-
portion de ceux qui travaillent depuis moins d’un an et de ceux qui ont 
plus de 20 ans d’ancienneté est en augmentation. Parmi les chômeurs 
qui doivent leur situation à des licenciements de restructuration, les tra-
vailleurs les plus âgés prédominent (en décembre 2003, 31 % des chô-
meurs avaient plus de 45 ans); la part croissante des personnes présentant 
plus de 20 ans de services est sans doute un phénomène démographique 
dû à la génération du baby-boom, qui reste en poste avec plus de 20 ans 
d’ancienneté.

2.5. Durée de l’emploi par genre

Globalement, on n’observe pas de grandes différences de durée d’emploi 
entre les hommes et les femmes. La part des hommes est plus importante 
que celle des femmes pour les emplois de courte durée. Le contraire est 
vrai pour les emplois de durée plus longue, où la part des femmes est 
légèrement supérieure.

Graphique 6 – Durée de l’emploi par genre

Source: LFS 2002/2, CSB, 2003, et calculs de l’auteur.
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Lorsqu’on établit la relation entre les caractéristiques du chômage et le 
sexe, on observe que les hommes étaient plus sujets au risque du chô-
mage au début de la transition et pendant la guerre. Cependant, après 
le milieu des années 1990, la tendance traditionnelle à la prédominance 
des femmes parmi les chômeurs a réapparu et les femmes inscrites au 
chômage sont désormais majoritaires; elles attendent plus longtemps un 
emploi et cette tendance s’accentue avec l’âge.

Plus de la moitié des hommes (57,9 %) et des femmes (54,2 %) en acti-
vité ont trouvé leur poste actuel depuis le début de la transition. Si l’on 
tient compte des cinq années ayant précédé la transition, on observe que 
71,7 % des hommes et 65,4 % des femmes occupent leur poste depuis 
plus de quinze ans.

On peut également tirer d’autres conclusions en matière d’incidence du 
sexe sur l’emploi dans les graphiques 7 et 8 suivants, où la durée de l’em-
ploi est mise en corrélation avec l’âge moyen et les revenus.

Graphique 7 – Durée de l’emploi pour les hommes (selon l’âge)
 et revenus

Source: LFS 2002/2, CBS.
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Graphique 8 –  Durée de l’emploi pour les femmes (selon l’âge) 
et revenus

Source: LFS 2002/2, CBS.
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Il ressort de cette analyse que, sur le marché du travail, les différences 
entre hommes et femmes sont considérables en termes de revenus nets, 
en dépit du fait que les durées d’emploi ne font pas apparaître d’énormes 
différences.

2.6. Emplois multiples

Il suffit de comparer les revenus mensuels moyens et le coût de la vie, 
relativement élevé en Croatie, pour en déduire que certains travailleurs, et 
même d’autres groupes d’actifs en âge de travailler tels que les chômeurs 
inscrits doivent travailler pour «joindre les deux bouts». Le tableau 5 
 illustre l’incidence des emplois multiples en 1998 et en 2002 selon le 
 statut professionnel, le nombre d’heures travaillées et la régularité.

Tableau 5 – Caractéristiques de l’emploi multiple

1998 2002

Nombre d’employés 1 549 237 100 1 533 657 100

Personnes occupant des emplois multiples 72 008   4,6 44 807 2,9

Régularité % %

Personnes occupant des emplois
multiples de manière régulière 33 909 47,1 22 289 49,7

Saisonnière 14 204 19,7 9 265 20,7

Occasionnelle 23 895 33,2 13 254 29,6

Heures travaillées % %

de 1 à 10 31 830 44,2 16 929 38,0

de 11 à 20 23 659 32,9 18 639 41,8

20 et plus 16 519 22,9 8 984 20,2

Statut professionnel % %

Employés du secteur public 38 523 53,5 19 111 42,7

Employés du secteur privé 21 159 29,4 19 552 43,6

Employés du secteur mixte 4 639   6,4 1 210   2,7

Agriculteurs 3 369   4,7 1 682   3,8
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Membres de la famille participant 
à l’activité 1 688 2,3 716 1,6

Artisans 1 359 1,9 941 2,1

Chefs d’entreprise 1 039 1,4 631 1,4

Travailleurs à leur compte 232 0,3 238 0,5

Professions libérales 0,0 188 0,4

Source: LFS 1998, 2002/2, CBS, calculs de l’auteur.

Depuis 1998, on observe un recul évident des emplois multiples, qui 
concernent désormais de 4,6 à 2,9 % des actifs. Cependant, les carac-
téristiques liées à la régularité n’ont pas changé de manière significative, 
environ la moitié des travailleurs concernés occupant un deuxième emploi 
de façon régulière, un tiers de façon occasionnelle et environ 20 % de 
façon saisonnière.

En termes d’heures travaillées, la durée du deuxième emploi a augmenté 
dans la mesure où, en 2002, la majorité des travailleurs y consacraient 
entre 11 et 20 heures, tandis que la part de ceux y consacrant entre 1 et 
10 heures a diminué.

La structure des travailleurs occupant des emplois multiples en fonction 
de leur statut professionnel montre que ceux qui ont déjà un emploi «au-
dessus de la moyenne» en termes de stabilité, ainsi qu’un salaire régulier, 
constituent également le plus gros contingent des pluri-employés. Il s’agit 
des employés du secteur public, avec une part de 42,7 %, et de ceux du 
secteur privé, avec une part de 43,6 %. La raison en est évidente: par 
nature, les employés ont des heures de travail plus ou moins fixes, ce qui 
leur permet de consacrer du temps libre à des activités à caractère écono-
mique. En revanche, les catégories susceptibles d’avoir le plus besoin de 
revenus complémentaires consacrent déjà à leur emploi principal un temps 
supérieur à la moyenne des heures travaillées et il leur reste peu de temps 
pour se procurer des sources de revenus supplémentaires.

2.7. Conclusion

Les caractéristiques de flexibilité de la main-d’œuvre ont été examinées ici 
en tenant compte de cinq indicateurs différents. Nous avons commencé 
par étudier la structure des actifs en fonction du statut professionnel, qui 
peut relever du secteur formel ou informel. De 6 à 10 % des actifs environ 
n’auraient normalement pas dû travailler car étant à la retraite, intervenant 
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au sein de l’économie parallèle ou chômeurs, etc. Le deuxième indicateur 
concerne les salaires et les prestations en fonction du statut professionnel. 
Là, 32 % de l’ensemble des actifs bénéficiaient d’une partie des presta-
tions ou n’avaient pas perçu de rémunération au cours de la période de 
référence. Naturellement, les actifs du secteur informel se trouvaient dans 
une position moins enviable. Pour ces personnes, les contrats de courte 
durée et les travailleurs indépendants présentaient les pourcentages les 
plus élevés parmi les actifs touchant des prestations partielles.

Le troisième indicateur est lié au type du premier contrat des actifs. Bien 
que les personnes actuellement en activité aient essentiellement béné-
ficié de contrats à durée indéterminée, seuls 15 à 20 % des nouveaux 
arrivants sur le marché du travail parviennent actuellement à obtenir de 
tels contrats, les autres n’obtenant que des contrats à durée déterminée 
ou des contrats de courte durée. Si cette tendance se poursuit, la part 
des employés bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée s’effritera 
rapidement. La faible diminution de la part des contrats à durée indéter-
minée depuis 1997 s’explique de la manière suivante: bien que de nom-
breux emplois à durée déterminée soient créés tout au long de l’année, 
et notamment pendant l’été, on constate que la plupart de ces emplois 
disparaissent et que ces variations s’annulent lorsque l’on considère les 
moyennes annuelles. Il est probable que les dispositions plus strictes de la 
législation du travail en matière de contrats à durée déterminée compli-
quent la tâche des employeurs tentés de mettre à profit ce type de contrat 
pour pourvoir des postes permanents, et qu’elles pourront contribuer à 
réduire le recours aux contrats à durée déterminée.

Le quatrième indicateur est celui de l’ancienneté chez l’employeur actuel. 
Nous avons étudié cette caractéristique en fonction de l’âge, du sexe et 
du statut professionnel. Les conclusions révèlent que 65 % des employés 
ont trouvé leur emploi actuel depuis le début de la transition. Cependant, 
l’âge moyen de la population active se situe au-dessus de 40 ans pour les 
hommes et les femmes, ce qui indique que les jeunes souffrent d’un han-
dicap majeur en termes d’accès au marché du travail. Le sexe ne semble 
pas jouer un grand rôle quant à la durée de l’emploi et les femmes sem-
blent prédominantes dans les durées les plus longues. Cependant, elles 
gagnent moins quel que soit le poste occupé et les années de service. Les 
femmes âgées ont des revenus particulièrement faibles: elles gagnent trois 
fois moins que les hommes. L’analyse sectorielle montre que les durées 
d’emploi les plus longues concernent les agriculteurs et les membres de la 
famille participant à l’activité, tandis que les durées les plus courtes concer-
nent les emplois de courte durée et les emplois dans le secteur privé.
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En tant qu’indicateur de la nécessité de compléter les revenus de l’emploi 
principal afin de subvenir à ses besoins, l’emploi multiple est en déclin. Les 
personnes concernées occupent déjà un emploi au-dessus de la moyenne, 
soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, et pas nécessaire-
ment dans le cadre de l’économie parallèle.

En conclusion, l’hypothèse de base d’une flexibilité accrue de l’emploi, 
caractérisée par de fréquents changements d’emploi, des prestations socia-
les partielles, une protection sociale insuffisante et des durées  d’emploi 
plus courtes, se vérifie parfois dans le secteur formel et plus particulière-
ment dans le secteur formel privé. Elle reste cependant plus marquée dans 
le secteur de l’économie parallèle. Ces conclusions confirment  l’hypothèse 
selon laquelle ces deux segments du marché du travail présentent des 
caractéristiques bien différentes et que l’un est nettement plus précaire 
que l’autre.

3. Flexibilité sur le marché du travail et sécurité des revenus

Des systèmes de l’emploi et de la protection sociale qui intéragissent 
convenablement sont une caractéristique importante pour un marché du 
travail flexible. Si la protection des emplois se réduit, ce déficit doit être 
compensé dans le domaine de la protection sociale. Dans le concept d’Etat 
social, le modèle de protection sociale était important, mais essentielle-
ment sous des formes passives. On y trouvait un système de compensa-
tion des revenus, qui assurait un niveau élevé de remplacement des salaires 
ainsi qu’un système actif de soutien du marché du travail. Cela augmentait 
les chances de redéploiement de certains groupes d’actifs. Bien que la plu-
part des systèmes aient instauré des objectifs de protection sociale relati-
vement ambitieux ainsi que des mesures passives associées à une politique 
active de soutien du marché du travail, ces dispositions légales n’étaient 
pas considérées comme faisant partie intégrante d’un système. Par exem-
ple, la protection de l’emploi est assurée par le Code du travail, tandis que 
les politiques actives de soutien du marché du travail sont intégrées au 
Code de l’emploi et que tous les autres aspects de la protection sociale 
relèvent d’autres textes du domaine de la protection sociale. Bien que le 
système veille à ce que personne ne soit exclu de l’aide sociale en faisant 
en sorte, d’une modification législative à l’autre, de préserver la solidarité 
intergénérationnelle, la politique sociale a rarement réussi à rationaliser 
les instruments juridiques. Ce qui a changé depuis, dans la réflexion théo-
rique et dans la pratique, c’est que l’on attend des personnes qu’elles 
prennent la responsabilité de leurs propres vies, la recherche de compé-
titivité doit dégager les entreprises de la grosse part de responsabilité de 
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la protection sociale. Cela est indispensable si l’on veut que les entreprises 
créent de nouveaux emplois. Le rôle du gouvernement est de prendre en 
charge certains des coûts liés à la restructuration du marché du travail 
et pesant actuellement sur les employeurs. Par conséquent, l’accès aux 
prestations sociales devient dépendant du comportement de l’individu, la 
politique de soutien au marché de l’emploi est beaucoup mieux ciblée sur 
les groupes risquant de devenir chômeurs de longue durée. En outre, les 
coûts des licenciements et des restructurations ont été partiellement pris 
en charge par le gouvernement et la compensation aux bénéficiaires s’est 
faite sous forme d’aides visant à améliorer les prestations chômage ainsi 
que leur durée. En revanche, si l’accès aux prestations n’est pas le même 
pour tous, l’ensemble du mécanisme sera inefficace et ne produira pas les 
effets compensatoires voulus.

4. Recommandations politiques: relever le défi

Dans un marché global, les entreprises doivent affronter davantage de 
turbulences du fait de la concurrence et leur survie est devenue incertaine. 
S’adapter ou mourir est le credo d’aujourd’hui. Cette situation a entraîné 
une certaine pression pour plus de flexibilité sur le marché du travail, le 
poids de l’insécurité s’étant reporté des entreprises sur les travailleurs. 
Il n’est pas étonnant que, dans un monde où la tradition des droits du 
travailleur est profondément enracinée (qu’il s’agisse de l’économie socia-
liste ou des économies européennes capitalistes), ce processus provoque 
de fortes résistances. La question se pose alors de savoir si les travailleurs 
peuvent être protégés alors que leurs entreprises sont confrontées à la 
concurrence. Les lois nationales, les syndicats de travailleurs, les organisa-
tions de défense des droits de l’homme, qu’elles soient internationales ou 
nationales, ont défini des normes très élevées en matière de droits de l’in-
dividu, tant dans la sphère privée que dans le monde du travail. Comment 
ces objectifs louables peuvent-ils être atteints dans un contexte national 
et européen? L’effet le plus nocif de la mondialisation est l’aggravation du 
clivage entre, d’une part, les actifs qualifiés, qui disposent d’opportunités 
d’apprentissage dans le cadre de leur activité professionnelle ou ailleurs 
(notamment les employés des secteurs de haute technologie) et, d’autre 
part, les personnes dépourvues de qualification ayant peu d’opportunités 
de les acquérir.

Aujourd’hui, la compétitivité dépend essentiellement de la qualité du tra-
vail fourni, de l’aptitude à innover, de l’ingéniosité et de la vision glo-
bale. D’autre part, le développement de la société, économique ou social, 
est une condition préalable pour une croissance économique durable. 
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Or des coûts sociaux élevés en accroissement rapide et non accompagnés 
d’une amélioration de la qualité de vie de la majorité peuvent faire obsta-
cle à la poursuite de la croissance. Dans un contexte aussi complexe, une 
évolution vers plus de flexibilité peut-elle être la réponse?

Avant, dans les pays en transition, la sécurité de l’emploi était totale. Ces 
pays illustrent bien la manière dont le manque de concurrence et la «sécu-
rité» qui l’accompagne peuvent conduire à la stagnation. Il reste que ces 
pays font montre d’une forte flexibilité au sein de leurs économies paral-
lèles. Pour autant, rien ne prouve que les secteurs informels présentent un 
niveau de performance dépassant celui du secteur formel. Il s’agit géné-
ralement d’une activité économique à laquelle les actifs ont recours en 
l’absence de solutions plus favorables au sein du secteur formel et qui 
présente des niveaux de productivité inférieurs.

Dans les pays en transition, la segmentation du marché du travail induite 
par ces spécificités de l’environnement de travail exige des choix politiques 
pour la réduire. Cela pourrait signifier que la législation du travail, au sein 
du secteur formel, nécessite une dérégulation et que des efforts soient 
consentis pour améliorer, autrement dit pour légaliser et/ou tenter d’éli-
miner les activités économiques du secteur informel. Cela doit se faire de 
façon à ce que tous les types d’emplois assurent des niveaux équivalents 
de protection sociale. Or, l’on ne pourra atteindre cet objectif qu’en agis-
sant sur la fiscalité, la législation du travail et les dispositions relatives à la 
sécurité sociale. Le comportement des employeurs dans des conditions 
de main-d’œuvre abondante aboutit à ce que de nombreux travailleurs 
soient dépourvus de couverture sociale de base, à ce que les salaires ne 
soient pas garantis et à ce que le travail ne soit souvent pas rémunéré de 
manière correcte. Une fois que le droit du travail aura placé tous les types 
d’emplois sur un pied d’égalité, les inspections du travail devront être plus 
largement présentes et habilitées à fermer les entreprises employant du 
personnel non déclaré aux caisses obligatoires. Il conviendrait de faire dis-
paraître la dichotomie entre les contrats à durée indéterminée et indé-
terminée. Tous les contrats devraient être à durée indéterminée, mais les 
procédures de licenciement devraient être allégées, tout comme les coûts 
de licenciement.

L’assurance-chômage devrait permettre aux demandeurs d’emploi de sub-
sister avec leurs indemnités et non pas inciter au travail au noir.

La Croatie a considérablement modifié ses lois et celles-ci vont dans le sens 
d’une plus grande égalité de tous face au travail. Les questions de protec-
tion sociale ont également été résolues pour que toutes  les personnes 
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 travaillant sur la base de contrats de courte durée et qui, auparavant, 
n’avaient pas accès à la protection sociale bénéficient désormais de 
ce droit.

Il subsiste quelques points faibles dans le domaine de la protection sociale 
des travailleurs, d’énormes retards dans la résolution des affaires portées 
aux conseils des prud’hommes, des lacunes dans l’inspection du travail 
et une faible activité syndicale dans le secteur privé et sur le marché de 
l’économie parallèle. La nouvelle loi a permis certains progrès en rendant 
prioritaires les créances salariales lors des liquidations d’entreprises. Il est 
clairement nécessaire de faire davantage pression sur les employeurs si 
l’on veut renforcer l’efficacité de la protection des droits des travailleurs. 
En même temps, il s’agit de trouver le bon compromis entre le coût des 
restructurations et des indemnités de licenciement, entre autres les coûts 
de mobilité, d’une part, et des prestations de chômage portant sur des 
durées plus longues et progressivement plus élevées, d’autre part. Si les 
prestations ne sont pas assez élevées par rapport au coût de la vie, les 
marchés informels devront combler la différence et cela contribuera à ali-
menter l’économie parallèle. Ce cercle vicieux ne pourra être enrayé que si 
l’on parvient à créer davantage d’emplois et si les chômeurs peuvent, de 
manière réaliste, trouver du travail. Il n’existe pas d’autre possibilité.

Il convient également de se poser une question supplémentaire en termes 
de recommandations politiques: celle du lien entre employabilité, sécurité 
de l’emploi et revenus. Aujourd’hui, la sécurité ne peut plus être liée à 
la préservation à tout prix des emplois existants. La mobilité est propice 
au développement. Elle devrait être valorisée, notamment dans les pério-
des de changement structurel accéléré. La principale source de stabilité, 
ainsi que les potentiels de revenus, découlent de l’employabilité plutôt que 
d’une protection assurée par un cadre juridique rigide, des syndicats et des 
conseils des prud’hommes favorables aux travailleurs. Certains défendent 
encore des positions qui tendent à priver les entreprises de leur capacité 
d’adaptation à des circonstances nouvelles au prix d’une réduction de leur 
masse salariale. En effet, les entreprises ne licencient pas pour affirmer 
leur affranchissement des lois, mais bien plutôt pour s’adapter sur le court 
terme et maintenir leur activité en vie.
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Rôle de la Stratégie européenne pour l’emploi en matière
de sécurité de l’emploi

Afin de faciliter les restructurations sur des marchés de l’emploi flexibles, 
il conviendrait:

• de créer des cellules de mobilité ou de reclassement pour les licen-
ciements massifs en cours. L’objectif serait ici de faciliter le retour à 
l’emploi des personnels licenciés;

• d’identifier les chômeurs appartenant aux catégories de chômage de 
longue durée et les aider à retrouver des compétences recherchées 
sur le marché de l’emploi;

• de mettre l’accent sur le principe d’activation, ce qui requiert des 
services plus individualisés ou orientés sur des groupes au sein de 
l’Agence nationale pour l’emploi;

• d’introduire des principes de plan de carrière pour les bénéficiaires 
du système de prestations sociales de façon qu’ils puissent se former 
pendant les périodes travaillées;

• de développer des partenariats public-privé afin de faciliter l’identifi-
cation des réseaux de parties prenantes dans le domaine de l’emploi, 
du développement et de la formation;

• d’instaurer des mécanismes efficaces pour soutenir les chercheurs 
d’emploi dans leur recherche et dans leur évolution de carrière.

Rôles des individus, des entreprises, des partenaires sociaux,
des institutions du marché de l’emploi et de l’Etat dans un marché 
du travail en évolution

Les individus

Chacun doit désormais s’impliquer de manière plus active dans la recher-
che et l’obtention d’un emploi. En effet, les sources d’information sont 
aujourd’hui plus accessibles pour qui se donne la peine de s’informer. Le 
paternalisme d’Etat a vécu et la responsabilité individuelle est devenue la 
règle, surtout pour les personnes qui, malheureusement, se trouvent sans 
travail.

Les entreprises

On assiste aujourd’hui à une refonte complète du monde des affaires. La 
corruption et la concurrence effrénée ont infiltré les plus grosses entre-
prises et les questions d’éthique sont à nouveau posées. Le capital humain 
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prend une place centrale dans l’obtention d’avantages concurrentiels et 
cette tendance va faire disparaître les entreprises qui n’auront pas été 
capables de mobiliser un personnel motivé, capable et créatif. De ce fait, 
les actifs seront en meilleure position sur le marché du travail en cas de 
perte d’emploi.

Partenaires sociaux

Actuellement, les syndicats cherchent à freiner, voire à stopper, le proces-
sus de réforme du marché de l’emploi. Cela doit changer afin de fixer des 
normes de protection qui soient les mêmes pour tous les travailleurs et non 
pas réservées à certains d’entre eux seulement. Le véritable défi consiste 
à trouver le moyen d’offrir une protection aux travailleurs de l’économie 
parallèle plutôt que d’envisager une augmentation du niveau de protec-
tion dans un secteur public déjà fortement protégé. Le second défi majeur 
est de placer la formation au centre des obligations de l’employeur et 
d’introduire cet élément dans la législation du travail ainsi que dans l’offre 
de soutien et de service en direction des employés.

Institutions du marché de l’emploi

Les institutions publiques et privées, telles que les agences de travail tem-
poraire et l’Agence nationale pour l’emploi, doivent œuvrer de concert 
afin d’améliorer l’accès à l’information. De plus, l’Agence nationale pour 
l’emploi doit développer sa compétence d’identification des catégories de 
demandeurs d’emploi en danger d’exclusion et coopérer plus étroitement 
avec le système de protection sociale, les organisations non gouverne-
mentales et tous ceux qui sont concernés par la population ciblée. Quand 
aux agences pour l’emploi de demain, elles devront, d’une part, se mon-
trer plus impliquées dans les initiatives de développement et, d’autre part, 
mettre en place des travaux d’intérêt public.

L’Etat

Le rôle de l’Etat devrait se cantonner aux politiques macroéconomiques 
propres à instaurer un environnement stable et prévisible, au sein duquel 
les démarches administratives visant à fournir des services aux citoyens, 
aux entreprises et aux organismes devraient être aussi réduites que pos-
sible. Le système d’imposition doit promouvoir la valeur du travail et avoir 
l’assiette la plus large possible. Les aides à la création d’entreprise et un 
environnement favorisant les affaires sont des facteurs fondamentaux. 
Cependant, la plus importante obligation de l’Etat consiste à investir dans 
un bon système de formation ainsi qu’à soutenir la recherche  scientifique. 
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Il est essentiel de moderniser le système de formation des adultes. Celui-ci 
devra être en mesure de fournir les compétences recherchées sur le mar-
ché du travail. De plus, un système sophistiqué de collecte de  données 
auprès des entreprises, des établissements de formation, des agences pour 
l’emploi et du gouvernement doit être mis en place de manière à créer et 
à développer un système d’information efficace à destination du marché 
du travail.

Si l’on veut à tout prix faire reposer la sécurité des travailleurs sur leur adap-
tabilité au regard des postes à pourvoir, cela posera des problèmes pour 
assurer une compétitivité globale au sein d’une petite économie ouverte. 
La sécurité sur le marché de l’emploi repose sur trois éléments fondamen-
taux: la formation, le développement personnel et l’activation.
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II − Flexicurité dans les petites économies ouvertes
 et en transition – Les Etats baltes

Raul Eamets, professeur d’économie, université de Tartu (Estonie)

Introduction

L’élargissement à l’Est de l’Union européenne et les contraintes de l’Union 
économique et monétaire (UEM) renforcent la pression pour la flexibi-
lité du marché du travail au sein des Etats membres de l’UE-15 et des 
nouveaux Etats membres de l’Union. Dans le cadre de l’UEM et afin de 
respecter les exigences d’une union monétaire optimale, la flexibilisation 
des marchés du travail est souhaitable. Elle contribue en effet à absorber 
les chocs asymétriques, notamment quand le recours à d’autres moyens 
de redressement tels que les politiques budgétaire et monétaire est limité. 
Si les marchés et institutions du travail ne deviennent pas plus flexibles, le 
déséquilibre du marché risque de s’accentuer à la fois dans les pays mem-
bres de l’UE-15 et dans les nouveaux Etats membres. 

La flexibilité revêt donc aussi une importance accrue en termes de politique 
économique. Les trois Etats baltes sont connus pour leurs politiques bud-
gétaires et monétaires strictes. Le système de caisse d’émission (currency 
board) en place en Lituanie et en Estonie restreint considérablement les 
fonctions des banques centrales; l’équilibrage annuel des budgets limite 
également la mise en œuvre d’instruments de politique budgétaire par les 
gouvernements. Dans une telle situation économique, ces derniers devraient 
prévoir des mécanismes amortisseurs en cas de choc macroéconomique 
(hausse mondiale du prix du pétrole par exemple). Lorsque les marchés du 
travail s’adaptent relativement vite aux changements de l’environnement 
macroéconomique, la flexibilité joue alors ce rôle d’amortisseur.

Les pays Baltes sont confrontés à de graves dilemmes: comment maintenir 
un taux de croissance élevé, nécessaire à leur rattrapage économique, 
comment concilier économie libérale et restrictions telles que celles men-
tionnées ci-dessus, et garantir la flexibilité du travail? En effet, plus cette 
dernière est poussée, plus les conséquences sont grandes du point de vue 
de la protection sociale et, plus largement, de la cohésion sociale. 

Il ne fait guère de doute que les marchés du travail européens (dans les 
«anciens» pays de l’Union comme les nouveaux) auront bientôt d’impor-
tants défis à relever. D’une part, les attentes sont grandes sur le plan de 
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la compétitivité de l’économie européenne, ce qui va dans le sens d’une 
flexibilisation des marchés de l’emploi. De l’autre, le modèle social euro-
péen offre un degré élevé de protection sociale et de cohésion sociale. Pour 
concilier ces deux éléments, on a dégagé un concept relativement nouveau: 
la «flexicurité». Wilthagen et Rogowski (2002, p. 250) l’ont définie comme 
«une stratégie politique qui de façon synchronisée et délibérée, tend à amé-
liorer la flexibilité des marchés du travail […] tout en accroissant la sécurité 
− sécurité des emplois et sécurité de la protection sociale – notamment en 
faveur des groupes plus vulnérables dans et hors du marché du travail». 

Ce concept, nouveau pour l’Union européenne également, ne fait pas 
l’unanimité au sein de tous les Etats membres. Nous pensons que l’un des 
avantages de l’économie des pays Baltes est que les marchés du travail y 
sont encore flexibles. L’importance de la protection sociale n’est pas bien 
reconnue dans cette région, en partie parce que les syndicats n’y exercent 
qu’une faible influence. Nous sommes cependant persuadés que cet état 
de choses est appelé à changer et que de plus en plus d’employés vont 
souhaiter un meilleur niveau de protection sociale. Pour l’instant, cette 
question est encore relativement nouvelle et inexplorée.

Dans les pays où le dialogue social est bien développé, les partenaires 
sociaux, entre autres activités, participent notamment aux négociations 
sur le droit du travail. Ainsi, plus les syndicats sont puissants, plus l’on 
pourrait s’attendre à une législation généralement protectrice des salariés. 
Or, en Europe centrale et orientale, il est nécessaire d’améliorer le droit du 
travail, non seulement parce que les salariés sont en situation de vulnéra-
bilité dans leur relation avec l’employeur, mais aussi parce que les syndicats 
sont faibles et absents de la plupart des entreprises. 

La présente contribution a pour but d’analyser les dilemmes posés par 
la flexicurité aux nouveaux Etats membres de l’Union. Nous nous base-
rons sur des exemples tirés de chacun des trois pays Baltes et en par-
ticulier de l’Estonie, qui peut être considérée comme un cas d’école en 
matière de conciliation d’un grand libéralisme et de réussite des réformes 
économiques. Nous présenterons également des données comparatives 
avec d’autres pays d’Europe centrale et orientale et les moyennes de l’UE. 
Nous décrirons divers aspects de la flexibilité, de la sécurité de l’emploi et 
des dernières réformes menées dans ces pays en matière de marché du 
travail et de protection sociale. Nous observerons les effets de la flexibi-
lisation du travail, notamment sur la sécurité de l’emploi et la cohésion 
sociale. Plus spécifiquement, nous nous demanderons quels sont les méca-
nismes actuels d’ajustement du marché du travail, et dans quelle mesure 

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec5:1123576 Tendances 17 FR.indd   Sec5:112 5/09/07   11:05:095/09/07   11:05:09



113

 la flexibilité constitue une condition d’amélioration de la compétitivité des 
Etats baltes. Nous terminerons par quelques recommandations politiques.

1.  Considérations théoriques relatives à la flexibilité 
et à la sécurité

Quatre aspects différents de flexibilité du travail sont généralement 
envisagés (OCDE, 1999): 

• la flexibilité numérique externe correspond à la capacité des employeurs 
d’ajuster le nombre des salariés à leurs besoins du moment. En d’autres 
termes, il s’agit de la latitude dont les entreprises disposent pour recru-
ter et licencier, qui se manifeste dans la mobilité de la main-d’œuvre 
entre sociétés (rotation externe du personnel);

• la flexibilité numérique interne correspond à la capacité des employeurs 
d’ajuster les horaires et la répartition du travail des salariés sans chan-
ger leur nombre;

• la flexibilité fonctionnelle correspond à la capacité des employeurs 
d’affecter les salariés à des tâches ou à des services différents, ou 
de modifier le contenu de leur travail. Cela reflète la mobilité des 
employés au sein des entreprises (rotation interne du personnel);

• la flexibilité salariale permet aux employeurs d’ajuster les salaires par 
rapport à l’évolution du marché et aux conditions de la concurrence.

A ces aspects de la flexibilité vient s’ajouter l’externalisation, évoquée par cer-
tains auteurs (Keller et Seifert, 2004; Vielle et Walthery, 2003). L’externalisation 
est la capacité des employeurs de recourir à la sous-traitance (particuliers ou 
entreprises) par le biais de contrats commerciaux et non de contrats de travail 
(par exemple travail à distance, télétravail, entreprises virtuelles, etc.). 

Le défaut d’une telle approche est de sous-estimer le rôle des institu-
tions (ou de mal le cerner). On peut dire que la flexibilité numérique 
reflète directement l’influence des questions touchant aux institutions, à 
la protection du travail et au marché du travail. Cependant, il n’en va pas 
toujours ainsi. Par exemple, la protection du travail est bien développée 
dans les pays Baltes – l’indice LPE (législation protectrice de l’emploi) y 
est  proche de la moyenne de l’UE. Mais si l’on compare les changements 
intervenus sur le marché du travail, l’on observe que dans les Etats baltes 
les  restructurations sont beaucoup plus rapides et la rotation du personnel 
beaucoup plus élevée que dans les «anciens» pays de l’UE. Cela s’explique 
peut-être en partie du fait que même s’il existe un droit du travail, il n’est 
pas appliqué avec une grande rigueur (voir aussi plus loin).
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Dans notre analyse, nous nous focaliserons sur ces aspects institutionnels, 
car les individus sont directement influencés par la politique du travail et 
la politique sociale mises en œuvre par le gouvernement. Les systèmes 
de sécurité sociale sont réellement l’une des expressions institutionnelles 
majeures de la solidarité et de la cohésion sociales. 

Nous adopterons une approche relativement nouvelle de la flexibilité du 
marché du travail. Nous partirons du point de vue que cette flexibilité 
devrait être mesurée à deux niveaux distincts: le niveau macroéconomique 
et le niveau microéconomique (voir aussi Eamets et al., 2003). 

La flexibilité macroéconomique se subdivise en deux aspects: flexibilité 
institutionnelle et flexibilité salariale. La première reflète le degré de parti-
cipation des institutions publiques et des syndicats au processus de régu-
lation du marché du travail. On peut la mesurer grâce à divers indicateurs, 
le plus complet étant l’indice LPE. L’influence des syndicats est mesurée 
par le taux de couverture des négociations collectives et le taux de densité 
syndicale. Le niveau d’interaction de l’Etat avec le marché de l’emploi se 
mesure au pourcentage du PIB consacré à la politique en faveur de l’em-
ploi (très souvent, le pourcentage du PIB consacré à la politique active du 
marché de l’emploi est présenté séparément). La flexibilité salariale reflète 
la faculté d’ajustement des salaires aux fluctuations du marché; différents 
indices permettent de mesurer cette élasticité. 

La flexibilité microéconomique se rapporte à trois types de mobilité sur 
le marché du travail: mobilité de la main-d’œuvre, mobilité des emplois 
et mobilité temporelle et modale sur le lieu de travail. Les flux de main-
d’œuvre reflètent les flux de l’emploi entre les différents états du marché 
du travail (chômage, emploi et inactivité). Mais la mobilité géographique 
et la mobilité en cours d’emploi entrent également en ligne de compte. La 
mobilité géographique se subdivise en deux aspects: national – à l’intérieur 
des frontières – et international. La mobilité en cours d’emploi recouvre le 
nombre de personnes changeant d’activité, au sein de l’entreprise (mobi-
lité fonctionnelle) ou d’une entreprise à une autre1. La mobilité des emplois 
pourrait être caractérisée comme le degré de création et de suppression 

1. Une mobilité occupationnelle élevée reflète un haut niveau de capital humain et/ou 
des activités bien développées de formation et d’apprentissage tout au long de la vie, 
facilitant le reclassement des salariés. Cependant, cela peut également indiquer des 
changements structurels rapides dans l’économie, causés par des chocs externes tels 
que le choc transitionnel subi par les pays d’Europe centrale et orientale. Une pro-
portion considérable de salariés ont dû changer d’activité à la suite de la destruction 
pure et simple de leur emploi. 

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec5:1143576 Tendances 17 FR.indd   Sec5:114 5/09/07   11:05:105/09/07   11:05:10



115

d’emplois, c’est-à-dire être considérée comme représentative du nombre 
d’emplois créés ou supprimés sur une période donnée. Le troisième type 
de mobilité en rapport avec la flexibilité microéconomique est la mobilité 
temporelle (reflétant les possibilités en matière d’heures supplémentaires, 
de travail à temps partiel, de travail posté, etc.) et modale (reflétant le 
niveau d’utilisation des divers modes de travail tels que télétravail, travail 
temporaire, travail intérimaire, travail à façon, etc.).

La sécurité a elle aussi divers aspects. Wilthagen, Tros et Vanlieshout 
(2003) ont limité leur étude aux trois types suivants:

• la sécurité de l’emploi, principal thème de la législation protectrice 
de l’emploi, qui constitue une garantie contre les licenciements et la 
dégradation des conditions de travail;

• la sécurité de l’emploi en tant qu’employabilité qui reflète le degré de 
certitude que les employés peuvent avoir de conserver leur emploi. 
Elle signifie également que les personnes licenciées ou au chômage 
pourront retrouver un emploi correspondant à leurs qualifications, 
ainsi que des conditions de travail équivalant à celles dont ils jouis-
saient précédemment. L’employabilité des demandeurs d’emploi peut 
être améliorée par exemple par des formations tout au long de la 
vie, par des programmes de formation dans le cadre des politiques 
 actives en faveur de l’emploi, etc.;

• la sécurité des revenus qui renvoie à la protection du niveau de salaire 
par la réglementation du revenu minimum garanti, l’indexation des 
salaires, la politique sociale, la fiscalité, etc.;

• la combinaison de diverses formes de sécurité qui garantit la possibi-
lité d’occuper un emploi rémunéré tout en assumant d’autres respon-
sabilités et obligations sociales (elle concerne donc l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle, les horaires modulables, l’orga-
nisation des congés, etc.).

Un des aspects les plus importants du concept multidimensionnel de flexibilité 
est la réglementation de la protection sociale. Le point de vue institutionna-
liste, relativement aux employés, met l’accent sur la nécessité d’une législation 
protectrice des travailleurs qui fasse contrepoids à leur faible pouvoir de négo-
ciation dans la relation de travail et au manque de garanties contre le risque 
de licenciement. Cette approche a pour but d’atténuer les conséquences des 
licenciements sur la demande agrégée et de stimuler l’investissement dans le 
capital humain, donc l’augmentation de la productivité. Les détracteurs de 
cette législation mettent en avant les avantages des mécanismes du marché 
et prétendent qu’une grande rigueur en matière de LPE incite à un marché 
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du travail à deux vitesses en favorisant les personnes qui possèdent déjà un 
emploi (travailleurs réguliers), qu’elle augmente les coûts salariaux effectifs, 
qu’elle décourage l’embauche et gêne l’ajustement aux chocs économiques. 
En conséquence, afin d’éviter les incidences négatives que la LPE pourrait 
exercer sur le marché du travail, il importe de trouver le bon compromis entre 
protection des salariés et flexibilité du marché du travail.

2. Contexte économique 

2.1. Contexte macroéconomique

Jusqu’en 1989, l’économie des pays Baltes était intégrée à celle de l’Union 
soviétique et étroitement dépendante de ses matières premières et de son 
marché de produits. En conséquence, au début de la période de transi-
tion, la structure de l’emploi dans les trois Etats baltes reflétait la structure 
artificielle des besoins de l’économie soviétique. Depuis 1989, l’économie 
de ces pays a profondément changé. Entre 1989 et 1991, elle était encore 
intégrée à l’économie soviétique mais ses premières réformes macroécono-
miques, telles que la libéralisation des prix, avaient déjà été mises en place. 
Cette première phase a été suivie d’une deuxième, jusqu’à 1993, caracté-
risée par des changements radicaux. En 1992-1993, chacun des Etats s’est 
doté de sa propre monnaie, prenant en parallèle d’importantes décisions 
importantes: dans le cas de l’Estonie, elles ont porté sur la libéralisation 
complète du commerce extérieur et sur l’inscription dans la Constitution 
de l’exigence d’équilibrage du budget de l’Etat. Cela a créé un environ-
nement entièrement nouveau pour les activités économiques du pays et 
marque le début des réformes économiques en Estonie. Conséquence du 
train de réformes macroéconomiques de l’économie estonienne, le pays 
s’est tourné vers des partenaires occidentaux. Le même phénomène s’est 
produit en Lettonie, et dans une moindre mesure en Lituanie. Les deux 
pays ont instauré certaines barrières commerciales. Le taux de croissance 
du PIB des pays Baltes a connu un pic en 1997. Après une courte période 
de récession due à la crise financière russe de 1999, les trois Etats baltes 
sont parvenus à stabiliser leur croissance économique; leur PIB affiche un 
taux de croissance de 6 à 8 % par an. 

2.2. Tendance générale des marchés de l’emploi dans les pays Baltes

Ainsi que dans la plupart des autres économies d’Europe de l’Est, le 
taux d’activité (pourcentage de la population active par rapport à la 
population totale) a fortement baissé dans chacun des trois Etats baltes. 
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Ces derniers présentent quelques petites différences dans les variations 
de leurs taux d’activité et taux de participation à la vie active dans les 
différents groupes (hommes, femmes, âge). Les taux par sexe et par âge 
sont globalement similaires d’un pays à l’autre, mais certaines tendan-
ces se dessinent nettement. Le taux de participation en Estonie et en 
Lettonie sur les quatre dernières années, pour les personnes âgées de 
plus de 15 ans (ou ayant entre 15 et 64 ans), est à peu près le même 
pour les hommes et pour les femmes, alors qu’en Lituanie le taux de 
participation en recul des hommes a été largement dépassé par celui 
des femmes, en hausse. En ce qui concerne les divers groupes d’âges, les 
principaux changements dans la participation concernent les groupes les 
plus jeunes et les plus âgés. 

L’ampleur de la baisse de l’activité et de l’emploi est bien entendu inverse-
ment proportionnelle à la montée du chômage.

Les Etats baltes ont connu des taux de chômage parmi les plus élevés 
d’Europe de l’Est, plafonnant à 13,7 % en Estonie en 2000, à 19,4 % 
en Lettonie en 1996 et à 17,1 % en Lituanie en 1995. En 2000, les taux 
étaient globalement similaires dans les trois pays, entre 13 % et 15 %, 
puis ont peu à peu baissé depuis 2001. En 2005, ils étaient proches des 
moyennes de l’UE-25, soit entre 7 et 9 %.

L’analyse des chiffres révèle que les pertes d’emplois sont principalement 
survenues dans les secteurs de l’industrie (Lettonie et Lituanie) et de 
l’agriculture (pour les trois pays). Dans ce dernier secteur, c’est l’Estonie 
 surtout qui a connu les pertes les plus importantes, puisqu’il est passé de 
140 000 emplois en 1989 à 30 000 en 2001. Cela représente une diffé-
rence de 80 %, soit une baisse extrêmement sévère. En conséquence, on 
peut observer une augmentation du chômage de longue durée dans de 
nombreuses zones rurales d’Estonie. 

3. Réglementation du marché de l’emploi dans les Etats 
baltes

3.1. Secteur privé

Nous nous penchons maintenant plus en détail sur le degré de rigueur du 
droit du travail en Estonie, en Lettonie et en Lituanie, étudié sous l’angle 
de l’incidence sur la flexibilité. Dans les Etats baltes, la réglementation 
des relations de travail respecte pour l’essentiel les normes internationa-
les, ces pays ayant ratifié la plupart des conventions importantes de l’OIT, 
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et leur législation garantit la protection des droits fondamentaux des tra-
vailleurs en ce qui concerne le temps de travail, la rémunération, les congés 
et la rupture du contrat de travail, la protection des employés bénéficiant 
de conditions de travail moins favorables, etc. Les Etats baltes ont toutefois 
ratifié en moyenne bien moins de conventions de l’OIT (37) que les pays 
d’Europe centrale et orientale et que l’UE (62 et 88 respectivement; voir 
aussi le tableau 1).

Tableau 1 −  Réglementation du travail et syndicalisation 
dans les pays d’Europe centrale et orientale

Pays

Nombre de 
conventions 

de l’OIT 
ratifiées au 
31 décem-
bre 2002

Année 
d’adoption de 
la  législation 

nationale 
correspondante

Taux de 
syndicalisa-
tion en %*

Taux de 
couverture 
des négo-
ciations 

collectives 
directes 
en %**

Lettonie 45
Code du travail
de 1972; loi sur
le travail 2002

30 < à 20

Lituanie 34
Loi sur le contrat de 
travail 1991; Code 
du travail 2003

15 10 à 15

Estonie 31
Loi relative aux 
contrats de travail 
1992

< à 15 29

PECO 62 − 25,8 45,2

UE-15 88 − 43,8 78

Etats-Unis 14 13,5 15

Source: Carley, 2002.

* Pourcentage de salariés syndiqués.

** Proportion de travailleurs dont la rémunération et les conditions de travail sont défi-
nies, au moins dans une certaine mesure, par le biais des conventions collectives. 
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En ce qui concerne les lois, la plupart sont nées d’un besoin de réglemen-
ter les relations de travail (elles ne trouvent donc pas leur origine dans la 
Constitution); ces relations sont régies par le contrat de travail, sauf pour 
les fonctionnaires2. Les Etats baltes présentent plusieurs similarités: inter-
diction des traitements différentiels, plafonnement des heures de travail 
normales, des heures supplémentaires et des heures de travail nocturne, 
congés réguliers et autres types de congés réglementés et rupture de 
contrat soumise à conditions, telles que l’obligation de préavis, versement 
d’indemnités, etc. Sur tous ces points, la législation y est équivalente à 
celle des pays de l’UE. 

La période obligatoire de préavis varie en Lettonie de dix jours (en cas 
de faute de l’employé) à un mois (en cas de licenciement économique). 
En Lituanie, elle est de deux mois (quatre mois pour les mineurs et les 
employés avec enfants, etc.). En Estonie, elle varie de deux semaines (en 
cas d’invalidité prolongée de l’employé) à quatre mois (en cas de licen-
ciement économique d’employés ayant plus de dix ans d’ancienneté). La 
durée d’indemnisation varie de un à quatre mois en Lettonie, le salaire 
moyen dépendant de l’ancienneté dans l’entreprise (selon le Code du 
travail en vigueur jusqu’au 1er juin 2002, l’indemnisation ne devait pas 
être inférieure à un mois de salaire moyen et le préavis devait être d’un 
mois au minimum). En Lituanie, l’indemnisation va de un à douze mois de 
salaire moyen, en fonction du motif du licenciement et de l’ancienneté. 
En Estonie, l’indemnisation en cas de licenciement couvre de un à quatre 
mois de salaire moyen.

2. Pour plus de détails, voir la loi sur le travail de la République de Lettonie (http://www.
ttc.lv/en/default-translations-lr.htm), la loi sur le contrat de travail de la République de 
Lituanie (http://www3.lrs.lt/c-bin/eng/) et la loi relative aux contrats de travail de le 
République d’Estonie (http://lex.andmevara.ee/estlex/).
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Tableau 2 −  Période de préavis et indemnisation 
en cas de licenciement dans les Etats baltes 

Source: loi estonienne relative aux contrats de travail; loi lettonne sur le travail; loi litua-
nienne sur le contrat de travail. Remarque: en Lituanie, l’indemnisation du licenciement 
économique la plus élevée est accordée lorsque le licenciement est dû à d’autres causes 
que la faillite ou la réduction de la production (ou autres causes similaires).
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3.2. Statut des fonctionnaires

Dans les Etats baltes, le statut des fonctionnaires étant réglementé par 
des lois distinctes, nul n’est censé conclure de contrat de travail avec eux, 
ainsi que le précisent la loi de la République de Lettonie sur le service civil 
(1er janvier 1996), la loi sur le service public (1er janvier 1996) et la loi de 
la République de Lituanie sur le service public (8 juin 1999). Les fonction-
naires jouissent de certains avantages mais ont également plus d’obliga-
tions à respecter. Leurs postes sont répertoriés en différentes catégories et 
eux-mêmes font l’objet de notations (Lituanie, Estonie) et de classements 
selon la compétence (Lettonie). En ce qui concerne l’accès aux postes de 
fonctionnaire, il existe plusieurs restrictions similaires dans les trois pays 
Baltes, concernant la citoyenneté, la maîtrise de la langue officielle, le 
niveau d’instruction et l’âge.

Les fonctionnaires perçoivent un traitement dont le montant dépend de 
leur notation, de leur position dans le classement et de leur place dans la 
hiérarchie. Ils bénéficient de congés annuels garantis ainsi que d’autres 
types de congés. Ils ont droit à des indemnisations en cas de décès ou d’ac-
cident du travail; ils ont droit à ce que leur formation et leur remise à niveau 
soient financées par l’Etat, la municipalité ou autres budgets publics. Les 
fonctionnaires sont soumis à des restrictions et à des obligations spéciales, 
par exemple sur leurs possibilités de travailler à temps partiel ailleurs que 
dans la fonction publique et de s’affilier politiquement (Estonie), ou sur les 
responsabilités spéciales qui leur incombent relativement à leur conduite 
(en Lettonie, à l’abstention d’agir). Nous pouvons donc conclure que, glo-
balement, le statut des fonctionnaires est plus réglementé que le statut 
des salariés non fonctionnaires soumis à des contrats de travail. 

3.3. Niveau global de rigueur de la législation protectrice de l’emploi

Les Etats baltes appliquent les principales normes internationales en 
matière de droit du travail et ont adopté la plupart des directives de l’UE 
concernant les relations de travail. Dans l’ensemble, le niveau de rigueur 
de leur législation est proche de celui des pays de l’UE. Cependant, il 
existe des différences entre les trois pays Baltes. La réglementation des 
licenciements individuels est moins souple en Lettonie qu’en Estonie et 
en Lituanie;  l’indicateur des licenciements collectifs pour les pays Baltes 
est plus élevé que la moyenne de l’Union européenne (pour les détails, 
lire Eamets et Masso, 2005). En revanche, le travail temporaire fait  l’objet 
de moins de restrictions dans les Etats baltes que dans l’UE, et moins 
en Lettonie qu’en Lituanie et qu’en Estonie. C’est dans ce domaine que 

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec5:1213576 Tendances 17 FR.indd   Sec5:121 5/09/07   11:05:115/09/07   11:05:11



122

les variations d’un pays à l’autre sont les plus fortes dans le groupe des 
pays d’Europe centrale et orientale. Dans les trois Etats baltes, la régle-
mentation des licenciements collectifs est plus stricte que dans l’Union 
européenne en moyenne (de fait, cela est caractéristique de l’ensemble 
des pays d’Europe centrale et orientale). Malgré les différences entre la 
plupart des indicateurs précis, la rigueur globale de la LPE ne semble pas 
varier beaucoup d’un pays Balte à l’autre (en Lettonie, elle serait même 
plus favorable aux salariés).

Dans les PECO, la LPE est d’une rigueur généralement équivalente à celle 
des pays de l’UE en moyenne, puisque ces derniers affichent un indice des 
licenciements collectifs de 2,5 et les pays d’Europe centrale un indice moyen 
de 2,43 pour neuf d’entre eux: Etats baltes, Pologne, Hongrie, Slovaquie, 
République tchèque, Slovénie et Bulgarie. La raison en est que dans les années 
1990, les économies en transition ont établi diverses formes de LPE, sur les 
modèles des pays d’Europe continentale, et ont rejeté le modèle anglo-saxon 
de «liberté totale d’embauche et de licenciement4», de sorte qu’à la fin des 
années 1990 les législations ressemblaient dans leurs grandes lignes à celles 
des pays de l’UE (Riboud, Sanchez-Paramo, Silva-Jauregui, 2002). 

D’un point de vue formel, les Etats baltes semblent avoir mis en place 
une solide législation protectrice de l’emploi, offrant même un niveau de 
protection supérieur à celui des pays de l’UE. Mais dans la pratique cette 
législation n’est pas toujours respectée dans le secteur privé; et les entre-
prises baltes commettent manifestement de nombreuses infractions. 

3. Ces calculs ont été effectués selon la méthode décrite dans la publication Perspectives 
de l’emploi de l’OCDE (1999) et la méthode mise au point par Nicoletti et al. (2000). 
Le calcul de cet indice s’effectue comme suit: tout d’abord, chaque indicateur de 
base est converti selon une échelle allant de 0 à 6. Ces indicateurs échelonnés sont 
pondérés puis additionnés à des indicateurs de second niveau. En ce qui concerne 
les contrats réguliers (à durée indéterminée), la méthode de l’OCDE distingue trois 
indicateurs de second niveau: exigences procédurales; préavis et indemnités de licen-
ciement; et obstacles au licenciement. Dans la méthode de Nicoletti et al. (2000), 
les données sont agrégées en trois facteurs: lourdeurs procédurales; coûts directs 
de licenciement; et préavis de licenciement et période de probation. Dans la pre-
mière méthode, l’indice de rigueur globale de la législation s’obtient en calculant la 
moyenne des trois indicateurs de second niveau; dans la deuxième, les facteurs sont 
pondérés. L’indice final est compris entre 0 et 6; une valeur faible correspond à une 
LPE souple et une valeur se rapprochant de 6 à une législation stricte.

4. L’une des raisons de ce choix est vraisemblablement que les syndicats ont perdu de 
leur influence rapidement après le début des réformes économiques. Afin de proté-
ger les salariés, le pays a commencé à se doter d’une LPE.
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Tableau 3 −  Application de la LPE dans les pays Baltes 
et dans les pays de l’UE

Année

Nombre de 
recours auprès 
de l’inspection 

du travail
(tribunaux)/ 

nombre
d’employés (%) 

Décisions
favorables

aux employés 
(%)

Rigueur de la 
définition du 
licenciement 

abusif
(échelle de

0 à 3)

Lettonie 2000 0,19 88 2

Lituanie 2000 0,22 68 1

Estonie 2000 0,54 65 2

Etats baltes 2000 0,32 73 1,7

UE 1995 0,21 50 0,9

Etats-Unis 1995 0,02 48 0

Source: Eamets et Masso, 2005; Bertola, Boeri et Cazes, 1999. Tööinspektsioon
(www.ti.ee), Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija (www.vdi.lt), Inspection du 
travail de l’Etat de Lettonie (www.vdi.lt). OCDE (1999), notation: 0 – la compétence de 
l’employé ou la suppression du poste sont des raisons suffisantes pour licencier l’employé; 
1 – des considérations telles que la situation sociale de l’employé, son âge ou son ancien-
neté doivent, dans la mesure du possible, être pris en compte dans la désignation des sala-
riés licenciés; 2 – on doit s’efforcer d’affecter l’employé à un autre poste ou lieu de travail, 
ou de lui proposer une formation de requalification avant d’envisager le licenciement; et 
3 – la compétence de l’employé ne saurait constituer une cause de licenciement.

Bertola et al. (1999) ont remarqué qu’il est difficile de mesurer le niveau 
de mise en œuvre de la LPE du fait que les statistiques sont rares et for-
tement biaisées par le système de tri, et que les instances de recours sont 
affectées par les conditions sous-jacentes du marché du travail, autrement 
dit que le système devient endogène (par exemple les décisions judiciaires 
sont plus favorables aux employés en période d’emploi difficile). Gardant 
ces restrictions à l’esprit, nous pouvons en déduire, d’après le tableau 3, 
que les salariés des pays Baltes se sont montrés plutôt actifs en matière 
de recours à l’inspection du travail, et qu’ils ont souvent eu gain de cause 
(par rapport à ceux des pays de l’UE – quoique cette différence soit peut-
être à relativiser au vu du grand nombre de violations du droit du travail 
dans les pays Baltes). Le nombre bien plus réduit de recours devant les 
tribunaux est dû au fait qu’en cas de litige il est d’abord fait appel à des 
instances de conciliation, peut-être également du fait de la capacité limi-
tée des tribunaux. En ce qui concerne la Lettonie, il a été mentionné que 
la résolution des conflits de travail devant des tribunaux du travail est peu 
répandue. Bien que, selon Bertola et al. (2000), plus le nombre d’actions 
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devant les tribunaux est élevé dans un pays, plus le pourcentage de déci-
sions favorables aux employés est important, cela ne semble pas être le 
cas en ce qui concerne les trois Etats baltes. La définition du licenciement 
abusif est susceptible d’encourager à la fois les employés à faire appel et 
les employeurs à résoudre le conflit à l’amiable avant la décision de justice, 
de sorte qu’il est difficile de savoir quel rôle joue cette définition dans le 
taux élevé de recours dans les pays Baltes.

Si l’on en juge d’après les quelques éléments disponibles en matière d’ap-
plication de la LPE, nous pouvons donc conclure que l’indice dans ce 
domaine est relativement plus élevé dans les Etats baltes que dans les pays 
de l’UE – ce qui s’explique aussi du fait des violations plus nombreuses. Le 
problème est que les recours peuvent refléter une petite partie seulement 
de toutes les infractions commises. On a d’autres raisons de penser que 
le nombre d’infractions non signalées est plus élevé encore; par exemple, 
il est fréquent que les démissions soient rapportées comme des ruptures 
volontaires. Or il est connu que d’autres contrats sont passés en parallèle, 
l’employeur faisant signer à l’employé une lettre de démission qu’il datera 
ensuite à sa convenance. En d’autres termes, l’employé et l’employeur 
pourraient signer un deuxième contrat de travail, par lequel l’employé 
renonce à certains de ses droits au profit de l’employeur.

Du point de vue de la rigueur de la LPE, il est important de déterminer 
quelle proportion de la population active bénéficie réellement de cette 
protection. Dans les Etats baltes, il ressort que la proportion de contrats à 
durée indéterminée est proche de celle de l’UE, mais que l’emploi tempo-
raire y est plus répandu (ce qui indique davantage de flexibilité). 

4.  Politiques et institutions du marché de l’emploi 
dans les Etats baltes5

Par rapport aux pays de l’UE, les politiques du marché du travail des Etats 
baltes sont plutôt sous-financées. En 2001, le pourcentage de PIB consa-
cré à la politique en faveur de l’emploi correspondait à 0,22 % en Estonie, 
à 0,64 % en Lettonie et à 0,27 % en Lituanie, ce qui est peu comparé au 
taux moyen de 2,48 % des pays de l’UE et à ceux des trois pays candidats 
présentés dans le tableau 4. 

De même, la part des mesures actives est relativement faible dans le 
niveau des dépenses consacrées à l’emploi et dans la participation 

5. Ce texte est en grande partie basé sur l’étude de Paas et al. (2003). 
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 aux programmes pour l’emploi. En Lituanie, en Lettonie et en Estonie, 
 respectivement 34,1 %, 22 % et 28 % de l’enveloppe destinée aux poli-
tiques de l’emploi sont alloués aux mesures actives, contre près de 40 % 
dans les pays de l’UE en moyenne. Parallèlement, le niveau global de prise 
en charge des chômeurs par le système d’indemnisation du chômage reste 
faible dans les trois Etats baltes. 

Tableau 4 − Dépenses engagées en 2000 pour les programmes
 du marché du travail par les pays de l’UE 
 et pays candidats 

Dépenses totales 
(% du PIB)

Dépenses pour 
mesures actives 

(% du PIB)

Dépenses pour 
mesures actives 
(% des dépenses 

totales)

Estonie 0,22 0,06 27

Lettonie 0,76 0,15 20

Lituanie 0,27 0,09 33,1

République
tchèque 0,52 0,22 42,9

Hongrie 0,87 0,39 45,3

Pologne 2,25 0,54 24

Union
européenne 2,48 1,12 39,8

Sources: Martin et al., 2001, p. 7, Conseil estonien du marché du travail, ministère de la 
Protection sociale et du Travail de la République de Lituanie, «Evaluation conjointe des 
priorités en matière d’emploi en Lettonie» (projet).

4.1. Assurance-chômage

Les taux de remplacement sont également bas par rapport aux 60 % affi-
chés par les pays de l’Union. Il convient de relever les légères différences 
existant entre les trois pays Baltes: le taux de remplacement est faible 
en Estonie et en Lettonie mais sensiblement plus élevé en Lituanie, où il 
avoisine la moyenne de l’UE dans certains cas. Il convient tout de même 
de faire remarquer que dans les trois pays, le système d’indemnisation des 
chômeurs a dans une certaine mesure tempéré leur ardeur à retrouver 
du travail. Le système d’indemnisation exerce une influence moindre que 
dans les pays européens d’économie bien développée où le taux de rem-
placement est suffisamment élevé pour stimuler sensiblement la recher-
che d’emplois, donc la flexibilité. Cependant, pour des raisons politiques, 
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la générosité du système se maintient et les indemnités de chômage ne 
font l’objet que de réductions marginales. En revanche, les conditions 
d’ouverture de droits aux prestations sont plus sévères et l’accent est mis 
sur le développement de stratégies d’activation pour les chômeurs. Les 
Etats baltes sont engagés dans cette même voie.

A l’heure actuelle, la participation des demandeurs d’emploi enregistrés aux 
mesures actives de politique de l’emploi est insuffisante. Conformément 
aux lignes directrices de l’Union européenne en matière d’emploi, il s’agit 
d’atteindre le taux de 20 % (voir «Evaluation conjointe des priorités des 
politiques d’emploi», 2001). Ce taux est plus élevé en Estonie (10%) qu’en 
Lettonie (4%) et en Lituanie (3%). On ne sait pas précisément si le recru-
tement pour les programmes est correctement ciblé. Les groupes de sala-
riés couverts par ces programmes ne sont pas nécessairement ceux qui 
seraient le plus prioritaires à la lumière des changements survenus sur le 
marché du travail. Apparemment, il serait utile d’effectuer des analyses 
détaillées sur les effets produits par les programmes existants. De telles 
informations sont en fait indispensables pour développer des programmes 
ciblés et efficaces à l’avenir. 

4.2. Législation en matière d’emploi

De toute évidence, des réformes sont nécessaires dans les pays Baltes en 
matière de politique de l’emploi, surtout depuis l’adhésion à l’UE. Celle-
ci a procédé à diverses évaluations dont il est ressorti qu’en Estonie, l’un 
des problèmes principaux est le mauvais ciblage des programmes (voir 
Evaluation conjointe des priorités des politiques d’emploi en Estonie, 
2001). Etant donné les ressources limitées, il importera de s’assurer que 
ces programmes s’adressent bien aux régions et demandeurs d’emploi les 
plus défavorisés et de veiller à ce que leur impact fasse l’objet d’un étroit 
contrôle. 

Le rapport d’évaluation conjointe des priorités de l’emploi en Lituanie 
(2002) indiquait qu’il était nécessaire d’étendre les programmes actifs du 
marché du travail et de les étoffer et réorienter l’offre du travail (moins de 
recours au travail temporaire, davantage de formations et autres mesu-
res visant à accroître l’employabilité des personnes.) Les politiques pas-
sives doivent également faire l’objet de réformes, notamment en ce qui 
concerne les prestations de chômage et l’aide sociale aux demandeurs 
d’emploi, en vue de permettre une couverture plus équitable, d’éliminer 
les facteurs de démotivation et de mettre l’accent sur l’activation plu-
tôt que sur la réception passive d’indemnités. Le Bureau national pour 
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 l’emploi devrait jouer un rôle plus actif dans la réintégration des chômeurs 
dans la vie active; il devrait d’ailleurs lui aussi faire l’objet de réformes (avec 
l’élaboration d’un plan d’action détaillé à cet effet) et se voir allouer des 
ressources supplémentaires.

Le rapport d’évaluation conjoint de la Lettonie et la Commission euro-
péenne des priorités des politiques d’emploi en Lettonie (2002) indiquait 
les domaines où le pays devait concentrer ses efforts:

• le système actuel des prestations de chômage doit être développé 
davantage et la couverture sociale des chômeurs n’ayant pas droit 
aux prestations doit être améliorée;

• une stratégie active d’aide à la recherche d’emploi et d’améliora-
tion de l’employabilité doit être mise en place; pour cela, il convient 
d’inciter davantage les demandeurs d’emploi à s’inscrire auprès de 
l’Agence nationale pour l’emploi; 

• les programmes actifs du marché du travail devraient être étendus 
aux groupes défavorisés en privilégiant les mesures en faveur des 
formations et des ressources humaines plutôt que celles relatives à la 
seule création d’emplois publics temporaires. 

Nous pouvons conclure que les prestations de chômage sont peu élevées 
car les politiques du marché de l’emploi dans les pays Baltes sont insuffi-
samment financées; elles ne peuvent donc pas contribuer à réduire la flexi-
bilité. En revanche, mettre davantage l’accent sur les programmes actifs du 
marché de l’emploi permettrait d’augmenter l’impact positif de la politique 
de l’emploi sur la flexibilité. Dans ce contexte, il convient d’accorder plus 
d’attention à l’éducation et aux formations, notamment à l’apprentissage 
tout au long de la vie, devenu une priorité aujourd’hui pour l’ensemble des 
pays de l’UE. Cela renforcera également la sécurité de l’emploi et aidera 
ceux qui perdent leur emploi à en retrouver un. 

4.3. Rôle des syndicats et flexibilité des salaires

Dans la plupart des pays d’Europe occidentale et du Nord, les syndicats 
jouent un rôle important dans la détermination des salaires. Malgré de 
grandes différences dans la proportion d’employés syndiqués d’un pays 
à l’autre (de presque 80 % en Europe du Nord à moins de 20 % en 
Europe du Sud), les dispositions des conventions collectives sont géné-
ralement étendues aux travailleurs non syndiqués. Dans les Etats baltes, 
de même que dans les autres pays d’Europe centrale et orientale, le rôle 
des syndicats est moins important. Comme l’indique le tableau 2, à la fin 
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 des années 1990, la tendance partielle à une baisse du syndicalisme est 
devenue générale. En moyenne, dans les pays de l’Union, le nombre de 
travailleurs syndiqués est passé de 32,6 % en 1995 à 26,4 % en 2001, ce 
qui correspond à une baisse de un point de pourcentage par an; ce recul 
est encore plus marqué si l’on ne considère que les pays ayant récemment 
rejoint l’UE. En fait, le syndicalisme décline dans tous les PECO depuis les 
années 1980. Alors qu’à la fin de cette décennie la population active était 
pratiquement entièrement syndiquée, au milieu des années 1990 cette 
proportion s’était réduite à 30-60 %. A la fin des années 1990, elle était 
en moyenne inférieure à 35 % dans toutes les économies en transition, 
exception faite de la Slovénie.

Tableau 5 − Pourcentage de salariés syndiqués (%) 

Pays 1990 1995 2001 2002

Estonie 90,6 31,6 16,6 −

Lettonie − 30a − 20

Lituanie − 40a − 16

Moyenne
EU-25

− 32,6 26,4 −

Moyenne
EU-15

32,8 31 27,3 −

Moyenne
EU-10

− 42,7 20,4 −

Source: Commission européenne, 2004, p. 19; a. Riboud et al., 2002.

Les Etats baltes ont mis en place des mécanismes de négociation collec-
tive au niveau national dès le début du processus de transition, sur une 
base principalement tripartite où sont représentés l’Etat, le patronat et les 
syndicats. L’un des buts principaux de ces négociations est de déterminer 
le niveau de salaire minimum. Aujourd’hui, du moins en Estonie, elles ont 
lieu uniquement entre partenaires sociaux, en dehors du gouvernement. 
D’autres questions traitées dans les négociations collectives sont les réfor-
mes de la législation relatives au marché du travail, les réformes sociales 
et les pensions. 

En marge des accords de niveau national, les accords d’entreprise sont cou-
rants dans les pays Baltes. L’initiative de la négociation est généralement 
prise par les syndicats. Il convient de noter que les employeurs n’ont aucun 
intérêt à conclure des accords collectifs mais y sont légalement tenus si 
les employés le demandent. Dans la pratique, les conflits sont fréquents 
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lorsque les employeurs s’efforcent d’éviter ce type d’accords. La plupart 
des accords d’entreprises sont signés dans le secteur public, dans les gran-
des entreprises publiques ou dans les entreprises privatisées. Ce type de 
négociation est beaucoup moins utilisé en ce qui concerne les entreprises 
étrangères (Due et Mailand, 2001).

Les estimations sur la couverture des accords d’entreprises varient d’un 
Etat balte à l’autre: 

• selon Due et Mailand (2001), cette couverture est de 6 à 14 % en 
Estonie. Les données fournies par le plus grand syndicat du pays pour 
l’année 2000 indiquent qu’environ 14 % des employés sont couverts 
par ce type d’accord. (Cette même source indique que 16 % des 
employés estoniens sont affiliés à un syndicat);

• en Lettonie, Due et Mailand (2001) font état d’un taux de couverture 
de 10 à 30 % pour un taux de syndicalisation de 10 à 40 %. (Selon 
Antila et Ylöstalo (1999), la Lettonie est le pays Balte où ce taux est le 
plus élevé en moyenne: 25 %);

• en Lituanie, Due et Mailand (2001) signalent un taux compris entre 10 
et 30 %. (Antila et Ylöstalo (1999) indiquent que le taux de syndica-
lisation en Lituanie est de 15%). 

On peut conclure que le syndicalisme dans les Etats baltes est relativement 
faible à la fois en termes de proportion de travailleurs syndiqués et de 
couverture des conventions collectives. Ces dernières sont plus courantes 
au niveau de l’entreprise et au niveau national, et moins aux niveaux sec-
toriel et régional. Nous en inférons que le contrat de travail individuel est 
la norme pour la plupart des employés des pays Baltes. Etant donné que la 
majorité des travailleurs n’est pas couverte par les accords collectifs, l’effet 
de ces derniers sur la flexibilité est actuellement marginale. 

Le peu de vigueur du syndicalisme dans les pays Baltes provient de l’évolu-
tion générale du marché du travail. Dans les années 1990, l’emploi dans le 
secteur industriel a connu une forte baisse, ce qui a directement entraîné 
une chute du taux de syndicalisation. Cette chute n’a pas été compensée 
par le secteur des services étant donné que dans les pays Baltes, comme 
dans la plupart des autres pays, le niveau de pénétration des syndicats 
est faible. La multiplication des petites entreprises dont les employés, peu 
nombreux, ne se syndicalisent guère, a également contribué à la baisse du 
nombre global d’affiliés. Ce recul occasionne des problèmes de finance-
ment pour les organisations syndicales. Enfin, il faut voir dans la montée 
du chômage de ces dix dernières années une des raisons principales de la 
perte d’influence des syndicats dans les Etats baltes. 
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4.4. Flexibilité des salaires

Logiquement, dans les Etats baltes, à la faiblesse des syndicats correspond 
une certaine flexibilité des salaires.

Si l’on analyse cette flexibilité, on peut constater que dans l’ensemble les 
systèmes de salaires sont plutôt souples, mais qu’il existe des différences 
entre pays et entre secteurs économiques. C’est en Lituanie que les  salaires 
nominaux sont le plus rigides et en Estonie qu’ils sont le plus souples. Dans 
le même temps, c’est en Estonie que le salaire minimum garanti est le plus 
bas et en Lituanie qu’il est le plus élevé. 

De façon surprenante, dans les pays Baltes, les salaires nominaux peuvent 
même varier à la baisse (flexibilité vers le bas). Après les crises financières 
russes de 1998, dans certains secteurs tels que le bâtiment, mais égale-
ment dans la pêche, l’agriculture, l’hôtellerie et la restauration, les salaires 
nominaux ont en moyenne baissé. C’est dans le secteur public et dans le 
secteur financier que les salaires sont le moins flexibles. 

Les données confirment également que la flexibilité est maximale dans 
les bas salaires. Dans le contexte de l’élargissement de l’UE, il se peut que 
les salaires des secteurs les plus flexibles convergent rapidement vers les 
salaires moyens équivalents dans les pays de l’UE si les politiques de l’em-
ploi de l’UE sont libéralisées. Il se peut également que, si les pays Baltes 
décident de réglementer le marché du travail autant que dans les pays de 
l’UE, la flexibilité des salaires s’atténuera dans les trois pays, mais surtout 
en Estonie. Cette dernière option est la plus réaliste. 

5. Flexibilité et flux de main-d’œuvre

5.1. Flux entre les trois marchés baltes

Dans cette section, nous analyserons les flux entre les trois pays Baltes. 
Alors que de nombreuses études ont été entreprises dans ce domaine 
dans ces pays, il n’existe de rapports que pour l’Estonie. Grâce à la qualité 
des statistiques relatives au marché du travail en Estonie, plusieurs rapports 
ont été publiés sur ce thème. Des études sur la flexibilité du marché du tra-
vail estonien ont également été publiées, telles que celles de Haltiwanger 
et Vodopivec (2002), Juraida et Terrell (2001), Arro et al. (2001), Faggio et 
Konings (2003). Ces travaux font un constat commun: dans les premières 
années de transition, le marché du travail en Estonie se caractérisait par 
des taux de transition relativement élevés, tant du point de vue de l’emploi 
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que de la main-d’œuvre. Si l’on compare ces résultats avec l’augmentation 
relativement modérée du chômage dans la même période, on peut en 
conclure de manière significative que ce faible niveau de chômage était 
dû en partie à la mobilité élevée du marché du travail, à la fois en termes 
de flux de l’emploi et de flux de la main-d’œuvre. 

Tableau 6 − Principaux flux entre les marchés du travail 
 des trois pays Baltes

Estonie Lettonie Lituanie

1997/
98

1998/
99

1999/
2000

1997
/98

1998/
99

1999-
2000

1999/
2000

MM 0,932 0,906 0,905 0,904 0,911 0,901 0,883

MD 0,032 0,050 0,054 0,058 0,055 0,039 0,059

MP 0,037 0,044 0,041 0,039 0,034 0,061 0,058

DM 0,332 0,320 0,279 0,272 0,265 0,304 0,340

DD 0,599 0,604 0,652 0,586 0,544 0,483 0,459

DP 0,069 0,076 0,069 0,142 0,191 0,213 0,201

PM 0,079 0,059 0,061 0,050 0,044 0,061 0,077

PD 0,028 0,025 0,032 0,038 0,029 0,017 0,042

PP 0,893 0,916 0,908 0,913 0,927 0,922 0,882

M: main-d’œuvre; D: demandeurs d’emploi; P: population non active.

De même que dans d’autres pays en transition, les groupes «main- d’œuvre» 
(MM) et «population non active» (PP) n’ont guère varié en proportion, du 
fait de la probabilité relativement élevée que salariés et non-participants 
à la vie active restent dans leurs groupes respectifs. Dans le même temps, 
le groupe «demandeurs d’emploi» varie sensiblement d’un pays Balte à 
l’autre. La probabilité de rester demandeur d’emploi est élevée en Estonie 
(0,656), mais nettement plus faible en Lettonie (0,48 en 1999-2000) et 
davantage encore en Lituanie (0,467). En Lettonie, elle a reculé de 0,58 à 
0,48 pendant les trois années d’observation. Une explication possible pour 

6. Cela signifie que 65 % des personnes au chômage en janvier de l’année passée le 
sont encore en janvier de cette année.

7. Pour les détails de cette étude, voir Eamets (2004).
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cette différence entre l’Estonie et les deux autres pays Baltes est que le 
nombre de chômeurs découragés est probablement de plus en plus élevé 
en Lettonie et en Lituanie. 

Si l’on observe le flux «demandeurs d’emploi vers population non active» 
(DP), on constate une hausse brutale en Lettonie. La probabilité de passer 
du groupe «demandeurs d’emploi» au groupe «population non active» 
est également relativement élevée en Lituanie (0,201), contre seulement 
0,069 en Estonie, où ce chiffre est assez stable.

Pour résumer les résultats de ces travaux antérieurs, on peut dire que 
les flux de main-d’œuvre étaient assez importants au début des années 
1990, puis ont commencé à baisser, mais qu’ils se maintiennent cepen-
dant encore aujourd’hui à un niveau supérieur à celui de la moyenne des 
pays de l’UE.

5.2. Flux d’emploi

On commencera cet examen des résultats empiriques par les indicateurs 
de flux d’emplois (création et destruction d’emplois). Cet axe de recher-
che empirique a gagné de l’importance depuis la publication de l’étude 
de Davis et Haltiwanger (1992), fournissant des informations abondan-
tes sur les pays occidentaux. Aujourd’hui, plusieurs études sur les flux 
d’emplois dans les économies en transition ont été publiées (par exemple 
Konings et al. (1996) sur la Pologne; Basu et al. (1997) et Estrin et Svejnar 
(1998) sur la République tchèque, la Slovaquie et la Pologne; Brown et 
Earle (2002) sur la Fédération de Russie, Rutkowski (2003) sur la Lituanie). 
Les principaux constats de ces études, compilées par Haltiwanger et al. 
(2003), sont les suivants: 1. au début de la période de transition, la des-
truction d’emplois est supérieure à la création mais elles s’équilibrent par 
la suite; 2. les flux de main-d’œuvre8 ont fortement augmenté en début 
de période de transition; 3. les petites et les jeunes entreprises privées 
contribuent de façon considérable à la création d’emplois tandis que la 
plupart des destructions ont lieu dans les entreprises publiques; 4. dans 
des secteurs industriels très précis, il existe une grande hétérogénéité de 
création et de destruction d’emplois, mais le reclassement des salariés 

8. Les flux de main-d’œuvre sont liés aux flux de l’emploi de la manière suivante: la 
somme du nombre d’emplois créés et du nombre d’emplois détruits donne le nom-
bre maximal de possibilités de reclassement (des salariés) induites par le flux des 
emplois entre sociétés; la différence de ces deux nombres indique, quant à elle, le 
nombre minimal de possibilités de reclassement (Davis et al., 1997).
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entre les différents secteurs reste encore plus important que dans les 
économies occidentales. 

La littérature empirique sur la question montre que la création et la
destruction d’emplois sont des processus en majeure partie simultanés; 
c’est là également ce qu’indiquent les données dont nous disposons (gra-
phique 1)9. Le taux moyen de flux bruts d’emplois, que nous estimons 
à 26 %10, est relativement élevé par rapport au taux de certains autres 
pays; il est proche de celui des Etats-Unis. L’indicateur le plus important 
en matière de flux d’emplois, le pourcentage d’excès, est de 24 %, ce 
qui indique une flexibilité du marché du travail plutôt élevée en Estonie 
par rapport aux pays d’Europe centrale et orientale et aux pays d’Eu-
rope occidentale (voir graphique 1). Le pourcentage d’excès moyen était 
de 18 % aux Etats-Unis, de 9 % au Royaume-Uni et de 6 % seulement 
en Allemagne. Il est quelque peu inférieur en Estonie si l’on ne tient pas 
compte des PME, mais tout de même presque équivalant à celui des Etats-
Unis. De façon similaire, des pourcentages d’excès élevés ont été constatés 
par Rutkowski (2003) en Lituanie (1996-2000) et en Fédération de Russie 
(à un stade tardif de transition) (respectivement 25 % et 24 %).

9. Une analyse plus détaillée des flux de l’emploi en Estonie est présentée dans le docu-
ment de travail de Masso et al. (2004).

10. Les flux bruts d’emploi en Estonie ont été évalués par divers auteurs à l’aide de diffé-
rents jeux de données (par exemple par Faggio et Konings en 2003, par Haltiwanger 
et Vodopivec en 2002, par Eamets en 2003 et par Venesaar en 2003). Les ana-
lyses réalisées antérieurement, basées sur d’autres jeux de données d’entreprises 
(AMADEUS, base de données du Bureau des statistiques, etc.), sont probablement 
en dessous de la réalité en ce qui concerne les flux d’emplois, car ces ensembles 
de données tenaient compte surtout des grandes entreprises et d’un nombre assez 
 restreint de PME. 
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Graphique 1 −  Indicateurs des flux d’emplois en Estonie 
par rapport aux flux d’autres pays 
(en % du nombre total d’emplois)

Remarque: les données sur l’Estonie couvrent la période 1995-2001; pour les Etats-Unis, 
il s’agit de la période 1973-1988; Belgique: 1989-1995; Pays-Bas et l’Allemagne: 1988-
1995; Royaume-Uni: 1987-1995; Roumanie: 1995-1997; Pologne, Slovénie et Bulgarie: 
1994-1997; et Lituanie: 1996-2000. «Estonie*» correspond aux résultats calculés à partir 
des données du Registre des entreprises estoniennes, où ne sont recensées que les socié-
tés comptant au moins 100 employés.

Sources: pour l’Estonie, les calculs de l’auteur; pour les Etats-Unis, Davis et al., 1997; pour 
la Lituanie, Rutkowski, 2003; pour les autres pays, Faggio et Konings, 2003. 

6. Paradoxe de la flexicurité dans les Etats baltes

Le concept de flexicurité en tant que choix politique n’est pas très aisé 
à mettre en œuvre dans les économies en transition. La plupart de ces 
pays bénéficiaient d’un haut niveau de protection des salariés et d’un sys-
tème de prestations sociales généreux du temps de l’économie planifiée. 
L’ouverture à la concurrence mondiale a poussé les entreprises natio nales 
à ajuster leurs dépenses, y compris de main-d’œuvre, à la demande du 
marché. Dans le cadre de l’ajustement structurel, l’adoption du principe 
de flexibilité et l’abaissement du niveau de protection sociale ont été pré-
sentés, dans la plupart des cas, comme les seules options disponibles pour 
adapter le marché de l’emploi aux nouvelles conditions du marché. En 
conséquence, la capacité administrative insuffisante des institutions du 
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marché du travail et la faiblesse du syndicalisme, combinées avec une 
application médiocre de la loi, ont contribué dans les faits à augmen-
ter la flexibilité du marché du travail et le sentiment d’insécurité chez les 
salariés. Il importe de comprendre qu’afin que les économies de ces pays 
convergent vers celles des pays occidentaux, elles doivent rester relative-
ment libérales, ce qui signifie flexibilisation du marché du travail et rigueur 
monétaire et budgétaire. Selon des estimations optimistes, il faudra bien 
quinze à vingt-cinq ans pour parvenir à une convergence réelle.

Nous tirons de notre analyse de quelques indicateurs de flexicurité, tels 
que le niveau de protection des salariés, l’influence des syndicats et les flux 
de l’emploi et de la main-d’œuvre, certaines conclusions.

Les marchés du travail sont extrêmement flexibles en termes de flux, 
notamment de flux de l’emploi. D’après les données dont nous disposions, 
relatives à la Lituanie et à l’Estonie uniquement, nous avons pu constater 
que les taux de création et de destruction d’emplois sont beaucoup plus 
élevés que dans les «anciens» pays membres de l’UE, et même qu’aux 
Etats-Unis où le marché du travail est considéré comme extrêmement 
flexible.

D’un point de vue formel, la réglementation du marché du travail semble 
bien en place dans les pays Baltes, et les salariés même mieux protégés que 
dans l’UE. Mais, dans la pratique, les lois ne sont pas toujours appliquées 
dans le secteur privé. Il existe de nombreuses preuves d’infractions aux 
dispositions légales dans les entreprises baltes. Les salariés font souvent 
appel auprès de l’inspection du travail et les décisions prononcées dans le 
cadre de conflits du travail sont largement exécutées, ce qui indique que 
la loi n’est pas si médiocrement appliquée. 

Du point de vue de la cohésion sociale, il convient de reconnaître que les 
pays Baltes ont encore un chemin considérable à parcourir. L’Estonie a 
le plus haut coefficient de Gini dans l’Union européenne; cela vaut aussi 
pour la Lettonie et la Lituanie. L’Estonie est allée très loin dans l’applica-
tion d’une politique économique libérale privilégiant les forces du marché, 
puisqu’elle a baissé son taux d’imposition du revenu des personnes physi-
ques de 26 % en 2004 à 23 % en 2006. Etant donné qu’il s’agit d’un taux 
d’imposition unique, baisser ce taux n’aidera probablement pas à baisser 
le coefficient de Gini.

La situation sociale se caractérise par des disparités croissantes, un écart 
salarial important entre les hommes et les femmes et des niveaux de reve-
nus peu élevés. En dépit de l’existence de systèmes de politique sociale, 
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le niveau de salaire moyen est très faible. Par exemple, en Estonie, le salaire 
minimum garanti est à 34 % du salaire moyen. Cette proportion est un 
peu plus forte en Lettonie et c’est en Lituanie qu’elle est la plus forte 
(environ 40 %). Un faible niveau général des revenus – et notamment du 
salaire minimum – n’incite guère à la recherche d’emploi. Kuddo et al. 
(2002) ont calculé les taux de remplacement des prestations sociales et 
allocations familiales pour différentes catégories de ménages en 2000. 
Le taux de remplacement du salaire net moyen11 était de 33 % pour les 
personnes seules12, de 27 % pour les couples, de 39 % pour les couples 
avec deux enfants et de 48 % pour les parents isolés avec un enfant à 
charge. Ces chiffres ne baissent pas avec le temps. Si l’on calcule main-
tenant le taux de remplacement du salaire minimum, on s’aperçoit qu’il 
est de 100 % pour les parents isolés avec un enfant à charge et de 85 % 
pour les couples avec deux enfants. De façon assez compréhensible, les 
emplois rémunérés au salaire minimum ne sont pas très attrayants pour 
ces ménages (Kuddo et al., 2002).

Le soutien financier familial existe également, notamment envers les jeu-
nes. Les enfants restent souvent à la charge des parents un certain temps 
après la fin de leurs études, pendant leurs premières années dans la vie 
active. Mais ce soutien diminue et ce lien social se desserre du fait que les 
enfants tendent à quitter plus tôt leur famille, dès qu’ils en ont la possibilité 
matérielle. Tel est le cas dans tous les pays développés, surtout en Europe 
centrale et en Europe du Nord – moins en Europe du Sud. Les Etats baltes 
se rapprochant culturellement de l’Allemagne et des pays scandinaves, ce 
type de lien est inévitablement appelé à perdre de son importance. 

Si l’on souhaite augmenter la flexicurité, il convient de tabler sur deux 
facteurs: le temps et les politiques gouvernementales. Il faut en effet 
tenir compte du temps nécessaire aux économies baltes pour parvenir 
à la convergence réelle et nominale avec les pays occidentaux. Or ce 
n’est pas chose facile d’expliquer aux ouvriers d’un pays de bas salaires, 
qui veulent travailler davantage afin d’augmenter leurs revenus, que le 
travail temporaire est une bonne chose et qu’il est indispensable pour 
accroître la flexibilité du marché de l’emploi. Près de 50 % des ouvriers 
employés à temps partiel en Estonie n’auraient pas volontairement choisi 
cette situation. 

11. Soit 66,7 % du salaire moyen de l’ouvrier de production.

12. Le taux de prestations de chômage correspondant aux 66,7 % du salaire moyen de 
l’ouvrier de production était de 16 %. 
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Il existe cependant des aspects de la flexibilité sur lesquels on peut agir 
sans attendre. Comme souligné précédemment, les politiques en faveur 
de l’emploi sont insuffisamment financées par l’Etat. Des politiques plus 
actives en faveur du marché de l’emploi sont indispensables. Les tendances 
sont allées dans le bon sens ces deux dernières années. Grâce en grande 
partie à l’aide financière de l’UE, la part des dépenses consacrées au 
 marché de l’emploi est passée en Estonie de 0,19 % en 2002 à 0,32 % en 
2004. Ce changement est certes significatif, mais l’écart avec la moyenne 
correspondante pour les pays de l’UE reste considérable. 

Si les mesures actives en faveur de l’emploi sont encore peu développées, il 
en va de même pour la formation en cours d’emploi. Les entreprises n’ont 
pas un intérêt particulier à organiser des formations en interne. Les enquê-
tes que nous avons menées en Estonie ont montré que seules les grandes 
entreprises dispensent des formations satisfaisantes à leurs employés. La 
majorité des sociétés estoniennes et lettonnes sont de petite taille (moins 
de dix employés). Dans ces circonstances, seule une poli tique du marché 
du travail orientée vers la formation permettra de mettre en œuvre des 
instruments de formation tout au long de la vie. La part allouée aux politi-
ques actives en faveur de l’emploi dans les trois Etats baltes est aujourd’hui 
plus importante grâce à l’aide financière de l’UE. Malheureusement, les 
petits pays sont souvent confrontés à des pénuries de main-d’œuvre qua-
lifiée; d’autre part, certaines sociétés font jouer leurs droits afin de béné-
ficier d’une aide financière supplémentaire. C’est la faible capacité admi-
nistrative du secteur public d’absorber et d’utiliser à bon escient des aides 
fournies par l’Union qui est en cause.

L’un des points très importants sur lesquels on insiste dans les stratégies de 
flexicurité est la confiance mutuelle. Employeurs et employés devraient se 
faire confiance et réaliser qu’il est possible de mettre en œuvre des  mesures 
d’accroissement de la flexibilité, puisque cela a été fait au Danemark et 
aux Pays-Bas13. Un simple examen de la situation des pays Baltes suffit 
pour reconnaître qu’elle n’est pas satisfaisante. Si moins de 20 % des sala-
riés sont affiliés à un syndicat et si les accords collectifs ne couvrent que 
30 % des salariés, il est effectivement difficile de parler de partenariat, 
de compréhension et de confiance mutuelle. Il existe bien des secteurs où 

13. C’est un point très important. Ces idées sont en effet très difficiles à mettre en 
œuvre, du moins en ce qui concerne les Etats baltes, et cela ne se fera pas en un 
jour. Il est évident qu’il convient en premier lieu de parvenir à l’égalité entre parte-
naires du dialogue social. Ensuite seulement pourra-t-il être question de confiance 
réciproque.
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les négociations collectives sont relativement bien développées, tels que 
l’éducation, la santé (dans certains cas), les transports et l’industrie minière. 
Mais ils constituent l’exception et non la règle. Dans certains  secteurs, et 
non des moindres, aucun syndicat ne s’est implanté (tel est le cas, par 
exemple, en Estonie pour le bâtiment et le secteur bancaire, et les syndi-
cats jouent encore un rôle marginal dans le secteur commercial). 

7. Incidences sur les politiques

Comme le mentionne Wilthagen (2004), «le principal message véhiculé 
par le concept de flexibilité est que sur les marchés du travail actuels la 
flexibilité devrait être définie (aussi) en termes de sécurité, et la sécurité 
(aussi) en termes de flexibilité. Autrement dit, la flexibilité et la sécurité ne 
sont pas incompatibles mais devraient plutôt être vues comme la condition 
de l’existence l’une de l’autre – les deux faces d’une même médaille […]».

De cette déclaration, on peut conclure que les marchés du travail flexibles 
nécessitent davantage de sécurité, mais d’un type différent de celle que 
l’on connaît aujourd’hui, et réciproquement (Wilthagen, 2004).

En termes de choix politique, cela tend à signifier que chaque mesure poli-
tique et moyen d’action institutionnel peuvent être envisagés sous deux 
aspects, celui de la flexibilité et celui de la sécurité. Il est possible de pré-
senter cette conception sous forme de tableau reliant la mesure/le moyen 
d’action à chacun des deux aspects de la flexicurité (voir tableau 7).

Les deux derniers instruments du tableau revêtent une importance par-
ticulière dans le cas des Etats baltes. Par exemple, l’Estonie a de plus en 
plus recours à la préretraite. Dans les «anciens» membres de l’UE, cette 
tendance est encore plus prononcée. Nombreux sont ceux parmi les nou-
veaux pays membres de l’UE qui offrent un niveau très bas de prestations 
sociales et qui ne parviennent même pas à garantir le niveau minimum de 
survie. En ce qui concerne l’Estonie, après calcul de la moyenne arithmé-
tique des prestations sociales pour 2004, il est apparu que celles-ci cor-
respondent à environ 7 % du salaire moyen. Ce n’est pas suffisant pour 
couvrir les dépenses de base des ménages. 

Plusieurs aspects figurant dans le tableau 7 sont inégalement développés 
selon les nouveaux Etats membres de l’UE. Par exemple, de nombreux 
emplois sont trouvés par le biais d’agences d’intérim en Lettonie, alors 
que, d’après les données existantes, ce mode de travail n’est encore très 
usité en Estonie. En tout état de cause, de nombreux aspects supplémen-
taires mériteraient d’entrer dans ce tableau; c’est pourquoi il convient de 
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 le considérer comme un simple exemple de la manière dont les instru-
ments de politique du marché du travail peuvent être mis en œuvre pour 
développer la flexicurité. Bien que les autres pays de l’Union puissent pré-
senter des problèmes communs et recourir à des solutions similaires, nous 
sommes d’avis que les instruments et les choix politiques de chaque pays 
devraient être spécifiques au pays concerné.

Tableau 7 − Instruments de politique envisagés dans le cadre
 de la flexicurité 

Instrument de politique Flexibilité Sécurité

LPE ou législation
protectrice de l’emploi

Raccourcir la période de 
préavis et réduire les indem-
nités de licenciement.

Renforcer les garanties pour 
les salariés temporaires et 
intérimaires.

Syndicats Assouplir les politiques de 
migration de main-d’œuvre 
(entre Etats membres de 
l’UE). Adopter une attitude 
plus ouverte.

Parvenir à des accords col-
lectifs sur les garanties 
concernant les groupes 
d’employés les plus vul-
nérables: travailleurs tem-
poraires, main-d’œuvre à 
temps partiel, jeunes, etc. 

Politique sociale Retraites: réduire le recours 
à la préretraite et les  régimes 
variables.

L’Etat devrait prendre en 
charge la population inac-
tive dépourvue de revenus 
et les chômeurs de longue 
durée de façon à subvenir 
au moins à leurs besoins 
essentiels.

Politique de l’emploi Raccourcir la période d’indem-
nisation du chômage.

Mettre l’accent sur les pro-
grammes actifs en faveur 
de l’emploi, tels que les for-
mations. Aide de l’Etat aux 
PME pour leur permettre 
de d’organiser leurs pro-
pres formations. 

8. Conclusion

Nous pouvons dire que le modèle social européen où fonctionnent 
la solidarité entre salariés et la protection de l’emploi est intrinsèque à 
l’Union européenne d’aujourd’hui. Parallèlement à cela, l’économie euro-
péenne perd du terrain sur les marchés mondiaux, face à la concurrence. 
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Les entreprises de main-d’œuvre délocalisent en Asie; quant aux innova-
tions et aux réussites technologiques, elles sont concentrées aux Etats-
Unis. L’un des moyens dont dispose l’Europe pour lutter sur le terrain de la 
compétitivité économique est de rendre ses marchés du travail plus flexi-
bles. Cela est vrai surtout en ce qui concerne les «anciens» Etats membres 
de l’UE. 

Comme nous avons essayé de le démontrer dans les sections précé dentes, 
il est possible de développer davantage la flexibilité en améliorant la pro-
tection des groupes vulnérables du marché de l’emploi. Cela requiert un 
changement d’attitude et des efforts de compréhension mutuelle. Si les 
acteurs sociaux concernés ne cherchent pas à avancer ensemble et n’éta-
blissent pas un climat de confiance mutuelle, toute mise en œuvre des 
principes de flexicurité est vouée à l’échec. 

Les Etats baltes constituent d’une certaine manière un cas à part dans 
l’Union européenne. Ces petites économies ouvertes ont procédé à des 
changements économiques profonds. Les marchés du travail y sont en 
général très flexibles. Malgré une bonne protection formelle de l’emploi, 
le droit du travail est souvent enfreint. De plus, les institutions publiques 
(inspection du travail et sécurité sociale), qui jouent un rôle moteur dans 
l’évolution de la législation, ne sont pas suffisamment développées ni puis-
santes, et le rôle des syndicats reste marginal.

Cela peut sembler paradoxal, mais afin d’augmenter le niveau de flexicu-
rité dans les Etats baltes, les marchés du travail de ces pays doivent devenir 
plus rigides dans un premier temps, pour que puisse augmenter le niveau 
de protection de l’emploi et des employés. Comme mentionné plus haut, 
nous avons besoin de deux choses: du temps et des politiques actives de 
la part des pouvoirs publics: du temps pour parvenir à la convergence 
réelle et nominale; des politiques actives en faveur de l’emploi pour que 
la main-d’œuvre s’adapte plus rapidement aux chocs externes par le biais 
d’activités de formation.
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III − Concilier la flexibilité du travail avec les valeurs
 de la cohésion sociale dans les pays
 de l’Europe de l’Est − Le cas de la Bulgarie

Katia Vladimirova, professeur de gestion des ressources humaines 
à Université d’économie nationale et mondiale (UNSS) de Sofia 
(Bulgarie)

Introduction

Le sentiment d’insécurité est lié au manque d’accès à l’emploi et à la for-
mation, au manque de revenus pour assurer la vie quotidienne et repose 
ultimement sur la peur de la pauvreté, de la faim et de la violence. Par 
conséquent, la sécurité dépend de la protection sociale, de la sécurité 
de l’emploi et de la sécurité en cas de chômage, ainsi que de la sécu-
rité du revenu et du travail1. Le sentiment personnel de sécurité est donc 
déterminé par la protection des droits individuels, notamment des droits 
donnant accès au travail rémunéré, à la protection sociale, à un revenu 
permettant de vivre dans la dignité. En un mot, la sécurité repose sur le 
respect des droits fondamentaux. 

Dans les pays d’Europe centrale et orientale, la législation constitution-
nelle, et même, pour une grande part, la législation du travail contiennent 
toutes les dispositions importantes sur la garantie du droit au travail, ainsi 
que sur la liberté et la protection du travail. L’Etat a l’obligation de créer 
les conditions pour la réalisation de tous ces droits, qui créent la sécurité 
et la liberté. Cependant, comme le démontre la réalité de la flexibilité du 
travail dans ces pays, ces droits ne sont souvent pas réalisés ni accessibles 
à tous. 

De plus, pour parler de la réalité de la cohésion sociale en Europe de l’Est, 
il faut prendre en compte le fait que ces pays ne forment plus cette entité 
que beaucoup ont considéré comme homogène. Chacune des sociétés de 
la région a entrepris une transformation spécifique.

Le changement du système politique et économique dans ces pays a créé 
beaucoup de possibilités, mais a engendré en même temps beaucoup 

1. L’insécurité est définie comme un «manque de sécurité» et la sécurité comme la 
«situation objective dans laquelle il n’y a aucun danger, situation d’une personne qui 
se sent a l’abri du danger», Larousse, Paris, 2001, pp. 455 et 782.
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d’insécurité. Tant la société que les différents individus n’y étaient pas pré-
parés. Les gens étaient socialisés pour un autre système. Le passage vers 
un autre système d’organisation de la société et du travail, vers un autre 
système de valeurs et de comportement propre à l’économie de marché, 
n’est dans aucun cas facile. Il demande du temps et des efforts de la part 
des groupes sociaux et des individus. 

La transition vers la démocratie et l’économie de marché en Bulgarie 
à été accompagnée d’une haute inflation, de faillites bancaires, de la 
perte de l’épargne et du travail. Elle a donné le jour à des stratégies 
individuelles pour y faire face, pour survivre. Elle a amené beaucoup au 
repli sur soi et dans la famille. Le mode collectif de vie, la subordination 
des objectifs individuels aux buts collectifs et publics se sont trouvés vite 
détruits. 

A la fin des années 1990, l’avenir a pris des contours plus clairs, le proces-
sus d’intégration du pays à l’Union européenne a débuté. C’est une des 
rares idées qui rallie la société et qui reflète un désir auquel la majorité de 
la population souscrit. Cependant, pour une majeure partie de la popula-
tion, le partage de valeurs communes, une vision des politiques et de la 
cohésion sociale incluant une certaine sécurité sociale et un taux d’emploi 
élevé, en somme ce qu’on peut appeler le modèle social européen, restent 
méconnus ou mal conçus.

Le marché du travail bulgare est caractérisé par une flexibilité relative-
ment grande de l’emploi. Le peu de sécurité que perçoivent les citoyens 
est limité à la sécurité et au montant des revenus de ceux qui travaillent, 
et diminué par le retard du paiement des salaires, par le bas degré des 
indemnités sociales et des aides sociales. L’insécurité comprend ainsi une 
partie considérable de la population: ceux qui touchent des bas salaires, 
ceux qui travaillent sans contrat de travail et/ou dans l’économie infor-
melle, les chômeurs et surtout les inactifs. Une grande partie de la popu-
lation se trouve en dehors du monde du travail (inactive ou au chômage) 
ou avec de bas revenus (retraités et bénéficiaires des aides sociales), et 
donc dans une situation d’insécurité sociale. A cela s’ajoute l’insécurité 
physique dans la rue, pour ses biens et pour sa vie. Tout cela crée une insé-
curité  collective étendue et démontre des défaillances importantes dans la 
 cohésion sociale.

C’est à partir de l’année 2000 que le gouvernement a commencé à s’inté-
resser au sujet de la flexibilité du travail, mais uniquement comme une des 
possibilités de réduire le chômage. 
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Cependant, le développement économique fondé sur la flexibilité et l’in-
sécurité a pour l’instant freiné la solidarité sociale et l’harmonie entre les 
générations. L’insécurité a fait apparaître la concurrence et la confronta-
tion en matière de travail. En fin de compte, les valeurs sur lesquelles la 
cohésion sociale est fondée ont été mises en question.

La pratique relativement répandue de rapports de travail non réglementés 
et de sécurité sociale défaillante dans de nombreuses entreprises, la rému-
nération insuffisante et irrégulière, le manque de lien entre la quantité, 
la qualité du travail fait et les résultats acquis, les conditions défavorables 
du travail sont quelques-unes des raisons fondamentales du changement 
de l’attitude à l’égard du travail. Dans le système de valeurs bulgare, la 
place du travail a considérablement changé, surtout parmi les jeunes. Pour 
une grande partie d’entre eux il n’est plus la source du bien-être et de la 
réalisation personnelle. Ce qui signifie que les incitations et la motivation 
des chômeurs et des «découragés» à rejoindre le monde du travail sont 
relativement faibles. Des études montrent qu’une partie des personnes 
découragées et des chômeurs préfèrent profiter durablement des possibi-
lités offertes par les revenus alternatifs (aides sociales et/ou emploi dans le 
secteur informel).

La situation bulgare ressemble donc plutôt à un cercle vicieux, à une spirale 
vers le bas, au lieu d’un chemin qui amènerait à travers la flexibilité vers 
la prospérité et la cohésion sociale. La question clé posée ici est de savoir 
comment concilier flexibilité du travail et cohésion sociale dans ce contexte 
particulier qui est celui de l’Europe orientale. Pour pouvoir y trouver une 
réponse, il faut d’abord analyser le contexte institutionnel et historique, 
ce qui sera le sujet des prochaines parties. Cette conciliation n’est pas 
seulement nécessaire pour améliorer la situation sociale, mais comme on 
peut le voir à travers le texte elle contribuerait à briser ce cercle vicieux qui 
s’installe trop souvent en trouvant des stratégies où performances sociale 
et économique se renforcent mutuellement. 

1. La transition vers l’économie de marché 
et les changements de valeurs

Le passage vers une économie de marché a connu une dynamique et 
des approches différentes et a eu des conséquences sociales distinctes 
selon les pays. La première moitié des années 1990 a été pour tous une 
période de réformes économiques profondes. Il fallait créer et développer 
les marchés, y compris le marché du travail, changer le modèle de l’emploi 
et élaborer des politiques adéquates pour faire face aux problèmes sociaux 
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découlant de la privatisation, des réformes structurelles et du chômage, de 
l’appauvrissement de la population. 

Pour la plupart des pays, la transition vers l’économie de marché s’est 
avérée longue et d’un prix social élevé. Les modèles et approches choisis 
pour les réformes et la restructuration des économies ont réduit la pro-
duction et l’emploi, et ont compressé la demande du travail. La mise en 
place du marché du travail et des politiques de l’emploi s’est faite rela-
tivement sans problèmes, mais il existait des limites pour faire face aux 
conséquences sociales de ces réformes. L’emploi jusqu’en 1990 a été très 
protégé. Le système existant de formation professionnelle et de recyclage, 
tout comme l’assurance sociale et l’assurance-maladie donnaient un senti-
ment de sécurité aux travailleurs. En revanche, il engendrait des conditions 
qui ne stimulaient pas la croissance de la productivité et le développement 
économique. Le changement du modèle d’emploi a eu comme résultats 
généraux une augmentation de la flexibilité et de l’exclusion sociale ainsi 
qu’une diminution de la sécurité et de la solidarité.

Un changement radical dans les valeurs est intervenu en même temps: 
le passage d’une sécurité sociale élevée assurée par l’Etat à un modèle 
où l’individu doit se débrouiller seul. Il a laissé un sentiment d’insécurité. 
La passivité développée pendant des décennies dans le système socialiste 
et le manque d’expérience pour affronter les défis du marché ont accru 
encore davantage l’exclusion et l’insécurité.

1.1. La transformation économique: une rupture géographique 
et identitaire 

La Bulgarie compte parmi les pays qui accusent les défaites les plus 
 cuisantes de la transition2. Le processus de croissance économique relati-
vement élevée et de lente augmentation de l’emploi qui commence après 
l’année 2000 n’est pas encore de nature à atteindre le niveau de pro-
duction de 1988. Les licenciements massifs à la suite de la liquidation 
ou privatisation des entreprises et la chute de la demande de travail ont 
augmenté le chômage, qui est devenu massif et dramatique pour nombre 
de groupes socioprofessionnels. Dans l’ensemble, le chômage en Bulgarie 
est resté élevé pendant toute la période, en moyenne entre 12 % et 21 %, 
avec des pics beaucoup plus hauts pour certaines professions, groupes 

2. La baisse dramatique dans la production s’est poursuivie pendant dix ans environ 
(en 1997, le PIB s’élève à 45,2 % de sa valeur en 1988). Annuaire statistique, Institut 
national statistique, 1999.
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d’âge ou ethniques. Comparée aux autres pays en transition, la Bulgarie 
enregistre la baisse la plus marquée de l’emploi 3. 

Avec l’annulation des restrictions administratives de circulation de la main-
d’œuvre à l’intérieur et à l’extérieur du pays et avec le début de la profonde 
et durable crise économique, la migration extérieure puis la migration inté-
rieure ont augmenté de façon explosive. Le but principal de cette flexibilité 
géographique était de trouver du travail et/ou une rémunération plus éle-
vée4. Ce processus a considérablement réduit la population dans beaucoup 
de villes et villages et a encore accéléré le vieillissement, le dépeuplement, la 
paupérisation et l’exclusion dans de nombreuses régions. Le «brain drain» 
pèse lourd sur les perspectives du développement de la Bulgarie.

La grande circulation de la main-d’œuvre entre les secteurs, les branches 
économiques et les régions s’est souvent imposée. Elle ne reflète guère des 
choix volontaires. La plupart des travailleurs flexibles n’avait pas d’autres 
perspectives.

La mobilité, à présent, va principalement du secteur public vers le privé, 
des branches industrielles vers les services, mais aussi vers le chômage 
et l’exclusion du marché du travail5. La forte dynamique de la mobilité 
imposée entre les secteurs économiques et entre les branches a accru 
l’insécurité dans le travail. La rapidité du processus de désindustrialisation 
a jeté une grande partie de la main-d’œuvre dehors, la laissant sans travail 
et sans revenu.

En même temps, des restructurations du statut de l’emploi ont augmenté 
la flexibilité, mais aussi l’insécurité. De nouvelles structures sont apparues 
ainsi que de nouvelles notions pour des structures existantes: employeurs, 
entrepreneurs (self-employed), salariés et travailleurs non rémunérés. Dans 
certain cas, les nouveaux employeurs (nationaux et étrangers) ont diminué 
les garanties et augmenté l’insécurité, et les conditions de travail se sont 
détériorées.

3. Pour la période de 1989-2000, la baisse accusée est de 34,3 %, étant pour la 
Roumanie de l’ordre de 17 % (1987-1990), de 9 % pour la Hongrie (1992-1998), 
de 4 % en République tchèque (1985-1993), voir Vladimirova, 2004, p. 57; Emploi 
et chômage/Employment and unemployment, 2/2004, Institut national statistique, 
2004, p. 28.

4. Pour la période de 1989-2003, plus de 690 000 personnes ont quitté le pays, ce qui 
représente 7 % de la population du pays en 1989, voir dans Kaltchev, 2005.

5. Vladimirova, 2003, pp. 237-258.
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Avec le développement du secteur privé, la flexibilité et l’insécurité de 
l’emploi ont augmenté. L’accroissement de la flexibilité et de l’insécurité 
a aussi une cause structurelle, le changement des relations industrielles 
entre les grandes et les petites entreprises. Une partie considérable des 
grandes et moyennes entreprises du secteur étatique ont été liquidées. 
Les entreprises nouvellement créées sont dans la majeure partie petites 
ou très petites. Dans ses réformes pour mettre en place une économie 
de marché, la Bulgarie tablait sur les petites et moyennes entreprises pri-
vées pour accroître l’emploi et la flexibilité, et pour augmenter l’efficacité 
économique de la production6. La flexibilité de l’emploi dans les PME est 
élevée, mais la sécurité du travail est relativement basse. En Bulgarie, la 
taille de l’entreprise est un facteur déterminant de la flexibilité de la main-
d’œuvre et de la sécurité des emplois. En principe, dans les grandes entre-
prises, la sécurité des emplois est plus haute, tandis que dans les petites 
et moyennes entreprises la flexibilité est élevée, et le turn-over est grand. 
Ces dernières années, le nombre des licenciés des petites entreprises a été 
plus élevé.

Ces changements pèsent socialement dans la mesure où la restructuration 
rapide et profonde de l’économie a modifié la structure professionnelle et 
l’emploi en fonction du sexe dans les différentes professions. La chute de 
moitié des effectifs dans l’industrie (de 44 % à 26 %) et l’augmentation 
brusque de la part des salariés dans le tertiaire ont rompu les carrières 
professionnelles d’un grand nombre d’hommes et, surtout, de femmes. 
La plupart des ingénieurs, des techniciens et des spécialistes en agriculture 
(détenteurs de diplômes d’études supérieures ou secondaires) ont perdu 
leur travail et n’ont jamais pu y revenir par la suite. Une partie d’entre 
eux s’est orientée vers les services, d’autres sont devenus des chômeurs 
de longue durée. En plus d’une énorme perte de capital humain et de 
connaissances spécifiques, ces gens ont perdu l’identification avec leur 
profession et ainsi une partie de leur propre identité. Ils se sont mis à 

6. En 2002, elles représentent 99 % du nombre total des entreprises et comprennent 
54 % du total des travailleurs. La part des microsociétés est de 91 % de tout le sec-
teur des petites et moyennes entreprises (PME), mais leur apport dans l’emploi est 
de 48 % seulement dans les PME. Cela signifie que la partie prédominante revient 
aux microsociétés (avec 1 ou 2 employés). Les petites sociétés représentent 6,7 % du 
nombre total des PME, la part des employés y afférente étant de 34 % du nombre 
des employés dans les PME; tandis que la part des entreprises moyennes est insi-
gnifiante (1,1 % du total avec 17 % d’employés dans les PME), voir «Le développe-
ment des PME en Bulgarie», rapport de l’Agence des petites et moyennes entreprises, 
2000, p. 55, et 2000-2002, p. 40.
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 travailler dans des domaines qui ne répondaient ni à leur niveau d’édu-
cation, ni à leur formation et expérience professionnelles. Pour eux, tout 
emploi est devenu quelque chose d’aléatoire et de précaire, et il n’assigne 
plus un rôle clair dans la société.

Les femmes ont été sévèrement touchées par cette perte de leur rôle social: 
les fortes restrictions budgétaires, en même temps que les processus de 
baisse et de restructuration de la production, ont abouti à une réduction 
considérable du nombre des salariés dans le domaine de la recherche, où 
les femmes prévalaient. 

1.2. Accès au marché du travail limité: de grands groupes 
au chômage ou découragés créent un sentiment collectif 
et individuel d’insécurité

Au cours des années de la transition, une des formes les plus répandues 
de «mobilité» a été le passage de l’emploi au chômage ou à l’inactivité. 
Cela a fait naître et développer d’autres formes d’insécurité7. Pendant 
toute cette période, le nombre des sans-emplois dépasse plusieurs fois 
le nombre des offres d’emploi du secteur privé. Parmi les chômeurs enre-
gistrés, ce sont les femmes, les jeunes et les personnes âgées de plus de 
50 ans, les personnes sans formation, les chômeurs de longue durée qui 
prédominent8. Ces derniers représentent plus de la moitié des chômeurs 
et la plupart d’entre eux cumulent les désavantages. Ils sont sans profes-
sion, ont un niveau bas d’éducation, sont souvent des personnes âgées, 
des jeunes ou des Roms.

Le chômage enregistré a diminué ces dernières années, ce qui s’explique 
en partie par l’augmentation du nombre des découragés qui quittent le 
marché du travail. L’augmentation des inactifs, du nombre des ayants 
droit à des aides sociales et des marginaux témoigne de la restructura-
tion de la population de l’actif vers l’inactif, et à un moindre degré du 
chômage vers l’emploi. La Bulgarie possède l’un des niveaux les plus bas 
de l’emploi et l’un des niveaux les plus élevé de chômage et de «décou-
ragés». Une grande partie de la population d’âge actif reste en fait en 

7. En Bulgarie, le niveau moyen annuel du chômage pour les dernières années est supé-
rieur à 10 % pour la population active (17,9 % en 2000 et 2001; 16,3 % en 2002, 
13,5 % en 2003 et 12,2 % en 2004), Annuaire statistique, Institut national statis-
tique, 2005, p. 63.

8. Selon les données de l’Agence sur l’emploi auprès du ministère du Travail et de la 
Politique sociale, 2003.
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dehors du monde du travail et ainsi de la sécurité sociale. Leur nombre 
total a dépassé un million, au milieu de l’année 2004, et il s’agit encore 
aujourd’hui de près de 800 000 personnes pour moins de 3 millions 
 d’employés au total. Il s’agit notamment des jeunes et des personnes 
âgées, qui comptent pour plus de 20 %. A partir de l’âge de 55 ans, 
il y a plus de personnes découragées que de chômeurs parce que ces 
 personnes sont celles qui ont le moins de chances de trouver un emploi 
dans la nouvelle économie. 

Une grande partie des hommes et des femmes découragés ont perdu leurs 
emplois. Cependant, le nombre des personnes, notamment des jeunes, 
découragées qui n’ont jamais pu entrer dans le marché du travail dépasse 
aujourd’hui le nombre des sortants. Cette tendance est fortement néga-
tive, puisqu’elle démontre que rien de positif n’arrive pour ces gens dans 
l’espace socio-économique du pays. Ils perdent l’espoir d’obtenir un jour 
un statut leur permettant d’avoir un travail stable avec une rémunération 
supérieure au salaire minimal. 

Ainsi, comme il s’agit d’une partie importante de la population, toute la 
société et son développement sont mis à l’épreuve. La pauvreté et l’anal-
phabétisme se reproduisent avec les générations. L’insécurité est élevée 
pour une partie considérable de la population et, de là, pour la société 
dans son ensemble, ce qui aboutit à un sentiment collectif et individuel 
d’insécurité. La part élevée de pauvres et surtout de très pauvres accroît la 
délinquance et la non-observation des normes adoptées.

La baisse du chômage au cours des dernières années est également liée 
à l’accalmie des processus de la privatisation et à la liquidation des entre-
prises perdantes, mais surtout à un certain type de politique active de 
l’emploi, proposant des emplois subventionnés qui ne dépassent souvent 
pas quelque mois. Ces emplois aidés s’avèrent être beaucoup plus une 
mesure statistique qu’un indicateur de l’activité économique. Le dévelop-
pement de ce «marché secondaire» dans sa forme actuelle a tendance à 
augmenter l’insécurité des demandeurs d’emploi et pose la question du 
prix économique et du prix social des emplois créés pour les chômeurs de 
longue durée9.

9. Parmi les postes vacants déclarés à l’Agence nationale de l’emploi en 2002-2004, par 
exemple plus de 40 % sont dans le cadre de programmes de la politique active de 
l’emploi; cela signifie que les programmes sur l’encouragement de l’emploi influen-
cent forcement le marché du travail (données de l’Agence de l’emploi près le minis-
tère du Travail et de la Politique sociale, 2003).
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La part des chômeurs dans une situation défavorable sur le marché du tra-
vail est grande (jeunes, femmes, handicapés, seniors, groupes ethniques). 
Les caractéristiques de l’individu comme l’âge, le sexe, l’appartenance eth-
nique, la santé physique et mentale offrent suffisamment de prétextes 
pour l’exclure du marché du travail. La demande de travail fortement limi-
tée accroît beaucoup la concurrence entre ceux qui cherchent du travail. 
Dans cette situation, ceux qui ont des chances moindres sur le marché 
du travail peuvent se trouver exclus et rester en dehors du travail et de 
la sécurité sociale. Ces processus d’exclusion ont un effet multiplicateur 
pour une partie des représentants de ces groupes. Ils restent longtemps 
au chômage et beaucoup d’entre eux quittent «découragés» le marché du 
travail, rejoignant la population inactive du pays, déjà nombreuse, y com-
pris la population inactive qui reste en dehors du monde du travail sans 
revenus réguliers ou avec des bas revenus, sans sécurité sociale. Cela crée 
un cercle vicieux de l’exclusion, de désintégration sociale, de pauvreté, 
d’insécurité, et très souvent de délinquance duquel beaucoup ne peuvent 
plus se libérer.

Le non-paiement des nombreuses charges et impôts par des groupes, 
en particulier les Roms qui ne travaillent que rarement dans l’économie 
officielle, et la délinquance élevée (vols) divisent et opposent encore plus 
la population, développent la xénophobie, la haine et les stéréotypes 
négatifs.

La conséquence du chômage massif et de longue durée, de la haute infla-
tion (voire temporairement l’hyperinflation) et de la restriction des trans-
ferts des dépenses de l’Etat a été une baisse dramatique des revenus réels 
de la population (baisse de plus de 50 % par rapport à 1989). Les reve-
nus en provenance du travail ont diminué, la part des revenus en prove-
nance des fonds sociaux et de la production familiale s’est accrue. Une 
partie considérable de la population s’est appauvrie, une autre, et non la 
 moindre, est passée au-dessous du seuil de pauvreté, tandis qu’une infime 
partie s’est considérablement enrichie. La segmentation sociale, la désin-
tégration et la marginalisation se sont accrues.

Les problèmes de la sécurité de l’emploi ont été sous-estimés parce 
que les changements radicaux ont été seulement perçus comme des 
moyens nécessaires à la transition vers l’économie de marché, sans que 
soient pris en compte les effets secondaires et sans que soit posée la 
question de savoir si les objectifs étaient susceptibles d’être atteints par 
ces moyens.
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1.3. L’économie informelle comme source d’insécurité 
et de flexibilité

La présence d’une forte économie informelle est propre aux pays en tran-
sition et la Bulgarie ne fait pas exception à cette règle. Sa part était conçue 
comme considérable au milieu des années 1990 (jusqu’à 35-40 % du PIB); 
elle a diminué ces dernières années (de 16 à 25 %) selon les différentes 
études réalisées dans le pays10. 

Les employés dans le secteur informel, c’est-à-dire «l’emploi caché11», 
représentent une partie considérable de la main-d’œuvre embauchée sur 
des postes temporaires, habituellement sans sécurité du travail. Les princi-
pales branches ayant un niveau élevé d’emploi caché sont l’agriculture, les 
services, la construction, le tourisme, l’agriculture, l’industrie, en somme 
presque toutes les branches sauf le secteur public12. Il existe quelques 
formes typiques d’emploi informel: second emploi, mais sans contrat, 
souvent nécessaire en raison des bas salaires officiels; employés déguisés 
en «entrepreneurs» ou travaillant dans l’entreprise familiale sans contrat, 
sans cotisations et sans enregistrement de leurs revenus. Il existe aussi des 
cadres hautement qualifiés qui travaillent sans contrat et sans cotisations, 
bien qu’ils touchent de hauts salaires. 

Au cours des dernières années, le gouvernement a entrepris des mesures 
dans le but de limiter l’emploi non officiel, en obligeant les employeurs à 
enregistrer les contrats de travail et par un contrôle plus strict des verse-
ments des cotisations sociales13, etc. La réforme du système de santé doit 
permettre, elle aussi, de limiter l’emploi informel et d’accroître l’emploi 
officiel et la sécurité sociale. Un des facteurs qui stimule l’emploi «caché» 
est le niveau de l’imposition fiscale du travail et le montant des cotisations 
pour la sécurité sociale. L’emploi des travailleurs à domicile reste encore 

10. Flexibilité du marché du travail…, 2004; L’économie cachée en Bulgarie, 2004.

11. L’emploi informel est défini comme un emploi sans contrat de travail ou comme un 
emploi sans déclaration du montant total de la rémunération, sans paiement des 
cotisations sociales ou leur paiement au niveau minimal.

12. Selon les données d’une étude faite en 1999, les sociétés ne déclarent pas 35 % 
environ des dépenses pour l’emploi et 10 à 50 % de leurs revenus, voir L’économie 
de l’ombre en Bulgarie, projet de l’Agence pour les analyses économiques, Institut 
sur l’économie de marché, université Harvard, 2000.

13. En 2003, par la loi sur la sécurité sociale obligatoire, un nouvel enregistrement des 
contrats de travail a été fait dans le but de comprendre de façon plus complète les 
embauchés dans le pays dans le système de la sécurité sociale.
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non réglementé. Pratiquement aucun d’entre eux n’a de contrat de travail 
et n’est assuré. Une partie reçoit des revenus sensiblement en dessous du 
revenu minimum.

1.4. Changements de valeurs

Les nouvelles constitutions adoptées en Europe centrale et orientale insis-
tent désormais sur les droits de l’individu. Il y a donc eu une réorien-
tation en profondeur, puisqu’on est passé de structures institutionnelles 
collectivistes à un individualisme institutionnalisé. L’individualisation par 
voie de privatisation dans les pays des Balkans a entraîné chômage, pau-
vreté, heurts ethniques et nouvelles formes d’aliénation. L’insécurité a rapi-
dement gagné du terrain. La privatisation des moyens de production a 
eu lieu sans que l’ensemble de la communauté ait été convenablement 
indemnisée, si tant est qu’elle le fût. La montée de la criminalité, qui s’est 
manifestée pendant la transformation, est la plus grave des dérives patho-
logiques de l’individualisme14. 

Les transformations ont ébranlé deux piliers essentiels de la tradition de 
l’Europe orientale: l’égalitarisme et le rôle essentiel attribué à l’Etat, dont 
la société attend tout.

De nombreuses couches de la population souffrent de la déstabilisation 
des institutions et de l’augmentation de la criminalité. La principale rai-
son de l’instabilité est la régression sociale de groupes importants de la 
population, et leur stabilisation au bas de l’échelle sociale. Confronté à 
ce genre de mobilité sociale, les gens sont davantage enclins à réagir à la 
précarité sociale en adoptant des modes de pensée et de comportement 
particularistes. Dans cette situation, il y a peu de place pour la solidarité. Il 
faudra du temps aux sociétés pour surmonter les risques de l’extrémisme 
et de la dépréciation des valeurs et des normes, et atteindre un dévelop-
pement économique stable, fondé sur l’initiative et la responsabilité dans 
le respect de la morale et du droit. A cet égard, les politiques de l’emploi 
et la stratégie de la cohésion sociale pour Europe orientale ont un rôle 
essentiel à jouer.

Des années durant, une grande partie de la population n’a pas dû et n’a 
pas développé les moyens de s’adapter à une nouvelle situation sociale et 
économique évoluant de façon dynamique. La société totalitaire a créé et 

14. Genov, N., «Les transformations des sociétés en Europe de l’Est», in Revue interna-
tionale des sciences sociales, 166, Erès, Paris, 2000, pp. 605-613.
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formé des générations de gens passifs et dépendants. On pourrait déga-
ger un certain parallélisme entre les variations du nombre des découragés 
et celles du nombre des chômeurs, en fonction de la situation économi-
que, mais surtout en fonction des changements dans les normes régle-
mentant le marché du travail, ce qui permettrait de dégager un processus 
de convergence entre ces deux groupes et l’émergence d’une catégorie 
unique de personnes sans emploi, travaillant dans certaines sphères de 
l’économie informelle15. Durant les années de transition, une partie de la 
population active s’est transformée en un ensemble de gens découragés 
qui en fait désirent travailler mais ne cherchent pas de travail car ils sont 
convaincus qu’ils n’arriveront pas à en trouver16. 

2. Flexibilité du travail ou sécurité au prix d’un bas salaire

En Bulgarie, la norme reste le travail à temps plein et il est difficile, même 
pour ceux et celles qui le souhaitent, de trouver un travail à temps partiel. 
Dans les cas d’un vrai contrat de travail à durée indéterminée, on pourrait 
parler d’une sécurité relative. Cependant, la rémunération du travail est 
très basse (la plus basse parmi les Etats membres de l’Union européenne 
des 25 pays et des pays adhérant prochainement17). Il semble qu’en contre-
partie les gens doivent payer très cher pour un peu de sécurité et accepter 
un travail prolongé ou dans plusieurs entreprises.

Cependant, la flexibilité de l’emploi s’est accrue à travers les amendements 
du Code du travail et les nouvelles formes utilisées pour les contrats de 
 travail, le temps de travail, les procédures de licenciement et  d’embauche, 
la mobilité de la main-d’œuvre entre les secteurs, les professions, les 
régions et autres, tandis que la sécurité de l’emploi continue de baisser. 
La législation du travail a été fortement libéralisée pendant les dernières 
années, ce qui permet une flexibilité relativement élevée. Selon les débats 
en Bulgarie, une future libéralisation conduirait à faire baisser encore plus 
la sécurité du travail. Ce sont les questions de la libéralisation du marché 
du travail et de la législation du travail, ainsi que du relèvement de la flexi-
bilité du travail qui prévalent; à un degré beaucoup moindre, on se penche 

15. Voir Chopov, Michev et Bogdanov, 2005.

16. Dans la littérature économique on parle de chômage résiduel. C’est un noyau dur de 
gens que l’on ne peut pas embaucher, probablement en raison de leur incapacité de 
s’intégrer dans le monde actuel (Guide des indices économiques, 2000, p. 93).

17. Au moment de la rédaction de cette contribution, la Bulgarie et la Roumanie n’avaient 
pas encore adhérer à l’Union européenne. 
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sur les questions de la sécurité et de l’inclusion des personnes ayant un 
accès limité au travail.

La prolongation de la semaine de travail et de la journée de travail, devenue 
une tendance durable qui va augmentant, ainsi que le travail sous contrat 
à durée déterminée et pour un travail permanent limitent fortement la 
possibilité d’accès au travail payé pour plusieurs groupes de la population, 
qui restent au chômage de façon durable ou découragés (jeunes et per-
sonnes de plus de 50 ans, personnes handicapées ou mères seules, Roms 
et surtout tous ceux possédant un niveau faible d’éducation et qui sont 
sans profession). Ainsi, l’inégalité et l’injustice s’approfondissent, la margi-
nalisation, la confrontation et la flexibilité augmentent.

Les employeurs du secteur privé cherchent à préserver des charges de  travail 
relativement basses et c’est pour cette raison qu’ils utilisent les  différentes 
formes de flexibilité. Ainsi, ils évitent d’embaucher, si cela est possible, 
des personnes titulaires de diplômes supérieurs et des personnes âgées. 
Ils préfèrent embaucher des personnes âgées de 25 à 34 ans, les jeunes 
n’entrant pas non plus dans le groupe préféré d’embauche18. On peut dire 
qu’en fait ils ne s’intéressent pas à leurs capacités ou à leur productivité. Ils 
ont plutôt une stratégie de survie à court terme. Ils n’investissent pas dans 
la main-d’œuvre qualifiée sauf dans les cas où cela s’impose. Pour eux, ce 
sont uniquement les bas salaires qui comptent, leur stratégie reste presque 
uniquement axée sur les prix. Une telle vision est non seulement à court 
terme sur le plan économique, puisqu’on trouvera toujours des salaires 
encore plus bas dans le monde, mais plus gravement elle ne suit pas le 
modèle social européen. Selon cette logique entrepreneuriale, il faut tirer 
le maximum de ses salariés et ignorer le contexte social. Or on sait que le 
modèle social européen entend concilier besoins économiques et sociaux, 
trouver des arrangements mutuellement bénéfiques, de forte valeur ajou-
tée, utilisant à bon escient le capital humain disponible. Le bien-être des 
salariés renforce considérablement la performance de  l’entreprise, dont 
profitent à leur tour les salariés. La stratégie la plus répandue en Bulgarie, 
celle fondée exclusivement sur une main-d’œuvre peu chère, entretient 
une spirale négative et éloigne le pays des critères de cohésion sociale et 
de la compétitivité économique. 

18. «Le temps de travail, les conditions du travail, le comportement démographique», 
étude sociologique, Centre d’étude de la population auprès de l’Académie bulgare  
des sciences, Agence sur l’emploi près le ministère du Travail et de la Politique sociale, 
2003, et l’auteur (K. Vladimirova).
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2.1. Contrats de travail et temps du travail: plus d’insécurité, 
pas de «flexibilité active»

La plus grande part des employés en Bulgarie travaillent sous contrat de 
travail, la part des femmes étant un peu plus élevée que celle des hommes 
et plus élevée dans le secteur public que dans le secteur privé19. Durant 
les premières années de la transition, il y avait une forte tendance à limiter 
l’embauche sous contrat de travail, mais à la suite des changements dans 
la législation du travail, sous la pression des syndicats, la part de ceux qui 
travaillent dans des conditions de relative sécurité s’est accrue au cours des 
dernières années (un peu plus pour les hommes que pour les femmes)20. La 
part des employés sous contrats civils (contrats pour une tâche fixe) n’est 
pas très importante, mais ce type de contrat engendre une grande insécu-
rité. Parmi ceux qui travaillent sous de tels contrats, la part des hommes est 
plus élevée que celle des femmes et la plupart sont dans le secteur privé.

Néanmoins, la part des employés sans contrat, ceux qui subissent le plus 
haut degré d’insécurité, reste relativement élevée. En fait, ils ne sont pas 
inclus dans le système des cotisations sociales, avec toutes les conséquences 
qui en découlent à court et à long termes – pour eux et pour leurs familles.

L’étude sur les changements dans le temps du travail et les conditions du 
travail montre que les contrats de travail à durée déterminée sont princi-
palement destinés aux jeunes, aux personnes âgées et non mariées. Ils 
conduisent à l’insécurité, ce qui a, dans le cas des jeunes, des conséquen-
ces démographiques directes, parce qu’ils vont reporter, limiter ou annuler 
leur décision de créer une famille. Pour le deuxième groupe, l’emploi est 
en principe réglementé par des contrats à durée déterminée et reflète 
d’une part l’impossibilité d’avoir une sécurité dans l’emploi pour les per-
sonnes actives quelques années avant le droit à la retraite, et de l’autre 
la nécessité de compléter les bas revenus de la pension par l’emploi21. Ce 
sont d’abord les personnes entre 51 et 60 ans qui travaillent sous contrat 

19. Emploi et chômage/Employment and unemployment, 2/2004, Institut national 
statistique.

20. Conformément à la législation bulgare, les formes suivantes de contrats de travail 
sont appliquées: des contrats de travail (à durée déterminée et à durée indétermi-
née); des contrats appelés civils ou des contrats pour un travail déterminé; autres 
contrats; emploi sans contrat (écrit). Les trois dernières formes de contrats sont consi-
dérées comme plus flexibles, étant plutôt temporaires et faciles à casser.

21. En 2004, plus de 5 % des employés dans le secteur privé sont sans contrat. Voir 
«Le temps de travail, les conditions du travail, le comportement démographique», 
op. cit.
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civil, suivis des personnes âgées de 41 à 50 ans. Pour beaucoup, c’est 
leur deuxième ou troisième contrat de travail, mais pour une part non 
négligeable c’est l’unique possibilité de travail et d’avoir des revenus, en 
particulier pour ceux ayant un bas degré d’éducation, pour ceux aussi qui 
ont été licenciés. Parmi les personnes déclarées sans contrat, la part des 
moins de 30 ans et des plus de 60 ans est la plus grande. Selon les études, 
le contrat de travail à durée déterminée, en tant que forme d’embauche 
moins sûre, est destiné aux personnes ayant le plus bas degré d’éducation 
et aux analphabètes. Avec le rehaussement du niveau de l’éducation, la 
part de ceux qui travaillent sous contrat à durée déterminée diminue. 

Le temps partiel n’est que rarement choisi et dans ces cas souvent comme 
complément d’un autre salaire. Le plus souvent, il est le résultat du man-
que d’autres possibilités pour les jeunes et pour les femmes et avant tout 
pour les nouvelles générations. Un cinquième des jeunes (jusqu’à l’âge 
de 30 ans) a déclaré avoir un travail de ce type. Parmi les femmes, il s’agit 
principalement des jeunes femmes, c’est-à-dire des femmes potentielle-
ment fertiles ou des jeunes mères qui travaillent à temps partiel. Ce sont 
surtout les hommes qui choisissent volontairement le temps partiel, mais 
comme un second ou énième emploi. Pour certains retraités et certains 
jeunes, notamment sans qualification, le travail à temps partiel reste l’uni-
que choix.

Durant toutes les années de la transition, le rôle dominant de l’emploi à 
plein temps garantissant en principe une plus grande sécurité du lieu, des 
revenus, et du travail lui-même a été préservé en Bulgarie. Cependant, le 
nombre des personnes qui avaient accès à un emploi payé et, corrélative-
ment, à la sécurité a été considérablement restreint22.

22. En 2004, 96 % des employés travaillent à temps plein et l’écart par sexe est insi-
gnifiant (95,8 % d’hommes et 96,3 % de femmes). Au cours des dernières années, 
on observe une tendance au rehaussement de la part des employés à plein temps 
(8,9 % de 2001 à 2004). La part des employés à temps partiel est assez basse (1,8 % 
seulement des employés en 2004). La part des femmes à temps partiel est légère-
ment plus élevée (2,2 %). La plus grande partie de ceux travaillant sous ce régime 
déclarent travailler à temps partiel, ne pouvant trouver un emploi à plein temps. Les 
données sur la répartition des employés à temps plein et à temps partiel devraient 
être prises avec une certaine réserve car la part des employés qui n’ont pas indiqué le 
type de temps de travail est considérable. Les données sont issues d’une observation 
représentative nationale sur la main-d’œuvre faite par trimestre et en conformité 
avec les prescriptions d’Eurostat en la matière.
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La journée de travail et la semaine de travail sont officiellement − et encore 
plus non officieusement − prolongées pour une partie prédominante des 
travailleurs. Cela permet une durée du travail beaucoup plus longue que 
celle fixée par le législateur, ainsi que la possibilité de travailler aux termes 
de plus d’un contrat. L’insécurité reste pourtant grande: préserver le mode 
de vie habituel et dans beaucoup de cas même payer les obligations pécu-
niaires et assurer l’alimentation de la famille s’avère impossible.

La prolongation de la semaine de travail et de la journée de travail est 
devenue une tendance durable qui diminue le volume du travail demandé. 
Et ce sont de nouveau des groupes vulnérables − comme les jeunes, les 
personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes handicapées, les mères 
seules, les Roms et surtout tous ceux qui ont une éducation faible − qui 
voient leurs chances d’obtenir un emploi encore s’affaiblir. Ainsi, l’inégalité 
et l’injustice s’approfondissent, la marginalisation et la confrontation aug-
mentent avec la flexibilité.

La durée moyenne du temps de travail hebdomadaire est élevée (41 à 
41,8 heures en 2004) et sans différence essentielle par sexe, mais légè-
rement plus élevée dans le secteur privé. On n’a pas observé de chan-
gements essentiels pour toute la période de la transition. En pratique, la 
durée est plus élevée, surtout dans le secteur privé. En même temps, la 
durée moyenne du temps de travail hebdomadaire des employés à temps 
partiel est approximativement deux fois inférieure à celle indiquée plus 
haut (environ 21 heures pour 2004 sans différence par sexe). Le travail à 
temps réduit ou d’une durée plus élevée que la normale légalement établie 
concerne principalement le secteur privé. La durée du temps de travail est 
prédéterminée par la législation en vigueur et par les garanties données 
pour son application. La pratique largement répandue consiste en une 
journée de travail prolongée et un travail hebdomadaire de six jours. Pour 
une grande part, ce travail n’est pris en compte ni comme un travail pro-
longé, ni comme un travail supplémentaire. Ce fait qui semble paradoxal, 
dans la mesure où les horaires supplémentaires étaient censés augmenter 
le revenu total, s’explique par l’insécurité ressentie qui pousse les employés 
à accepter ces conditions, ce qui illustre à nouveau le cercle vicieux. La 
rémunération est le plus souvent mensuelle et le prix du travail par heure 
baisse sensiblement, sans compter d’autres inconvénients: une charge de 
travail excessive, la fatigue et l’impossibilité de restaurer ses forces. 

Dans ces conditions d’emploi, les problèmes des femmes sont considé-
rables. Beaucoup d’entre elles sont face au dilemme famille ou travail, 
c’est-à-dire la pauvreté ou la surcharge de travail (travail payé et travail 
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pour la famille), avec la culpabilité de s’occuper moins des autres mem-
bres de la famille, du travail domestique et de la production familiale. 
Certaines sont surchargées de travail, manquent de temps pour se reposer 
et se former, ce qui accroît le stress, les maladies professionnelles, etc. 
L’épuisement et l’état de santé qui s’ensuit ont leur impact sur la sécurité 
de l’emploi rémunéré et sur son statut. D’autre part, leur occupation éle-
vée dans le travail non payé limite souvent leurs possibilités de garder un 
emploi payé ou d’avoir accès à l’emploi. D’un autre côté, l’insécurité éle-
vée de l’emploi payé a engendré et a imposé la nécessité de développer 
la production domestique, le travail dans le secteur informel ou le travail 
à plus d’un emploi rémunéré. Le cas des femmes en particulier montre 
qu’une flexibilité du travail est souhaitable, mais une flexibilité permettant 
par exemple de concilier travail et vie privé. Une telle flexibilité positive en 
Bulgarie demeure encore impossible.

2.2. Rémunération du travail: flexibilité ou insécurité?

La politique nationale de restriction de l’augmentation du salaire réel et de 
l’écart entre l’augmentation de la productivité du travail et l’augmentation 
du salaire réel a contribué au maintien d’un prix artificiellement bas de la 
main-d’œuvre. Probablement en raison du manque de pouvoir d’achat et 
de la demande, cette situation n’a pas réussi à équilibrer le marché. Elle a 
diminué la motivation au travail et a influencé le choix d’un travail rému-
néré, le travail à plusieurs endroits et/ou le temps de travail prolongé ou la 
semaine prolongée. Cela se manifeste de façon très marquée chez les jeu-
nes et chez les travailleurs à faible qualification, et, si les circonstances res-
tent les mêmes, amène à un accroissement de l’intérêt pour les indemnités 
et les aides sociales, très souvent au détriment de l’emploi et des revenus 
du travail. Le bas prix de la main-d’œuvre n’incite pas les employeurs à 
mettre à profit pleinement les ressources humaines dont ils disposent, ne 
les obligent pas à saisir les possibilités que leur offrent les formes flexibles 
de l’emploi. Tout cela n’a pas une incidence favorable sur la flexibilité du 
marché du travail et sur l’efficacité de l’économie.

Le marché du travail libéralisé après les changements dans la réglemen-
tation juridique a donné plus de liberté aux employeurs pour réagir aux 
 secousses économiques internes et externes au moyen d’une flexibilité du 
travail accrue, au détriment de la sécurité des revenus et de l’emploi. En 
réalité, les employeurs ont su survivre dans des conditions de concurrence 
économique principalement du fait du maintien des charges patronales à 
un niveau relativement bas, limitant l’amélioration des conditions de travail. 
En même temps, la demande réduite de main-d’œuvre a limité  les possibilités 
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pour les syndicats d’obtenir des décisions de compromis significatives 
en matière de flexibilité et de sécurité par le biais du dialogue social.

C’est la flexibilité «active» qu’il faut augmenter, celle qui permet aussi aux 
employés de se développer. Un potentiel existe pour augmenter la flexibi-
lité et l’individualisation des salaires, ce qui permettrait dans certains cas 
une augmentation des salaires et une adaptation de la flexibilité aux cas 
particuliers. Mais le contexte d’une présence syndicale réduite et une posi-
tion faible des employeurs rendent une telle individualisation des relations 
de travail risquée. Cela demande dans la pratique l’utilisation de différents 
systèmes et modèles pour la rémunération du personnel. Les modèles 
pourraient inclure plusieurs facteurs, tels que la quantité et la qualité du 
travail effectué, le temps de travail, la productivité individuelle. Pour y par-
venir, un consensus public est indispensable, ainsi que l’acceptation de 
certaines valeurs de solidarité et de cohésion sociale.

Un salaire plus élevé stimulerait l’insertion dans l’emploi d’une grande par-
tie des «découragés», et la création de régimes de travail plus souples 
contribuerait à l’insertion d’une autre catégorie de personnes actuellement 
non actives, qui en réalité s’occupent des autres membres de la famille, 
enfants, malades, etc. Des prélèvements fiscaux plus bas sur les salariés 
pourraient par ailleurs contribuer à l’augmentation de l’emploi déclaré et 
sûr, des revenus réels de la population et de son pouvoir d’achat. 

3. Politiques sur le marché du travail et cohésion sociale

Pendant les premières années de la transition vers l’économie de marché, 
les mesures de la politique dite passive ont prédominé, préconisant la défi-
nition et le paiement des indemnités et des aides sociales pour certains 
groupes de chômeurs, l’incitation à la préretraite et le retrait du marché 
du travail d’une partie de la population en âge productif. 

Avec les réformes pour la mise en place d’une économie de marché viable, 
et en particulier avec les préparatifs pour l’adhésion à l’Union européenne, 
la situation a changé, une restructuration de la politique commence à se 
faire jour à l’égard du marché du travail par l’accroissement de la part des 
mesures et programmes d’activation dans la politique de l’emploi.

3.1. Politique active de l’emploi et «activisation» des institutions 
et des chômeurs 

Les premières années, les indemnités de chômage étaient généreuses et 
dépendaient de la rémunération reçue jusqu’au licenciement. Très vite, 
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pourtant, un système plus restrictif a été adopté23. Des restrictions encore 
plus grandes ont été introduites les années suivantes, dans le but d’inciter 
les chômeurs à revenir vers l’emploi. La pratique existante selon laquelle les 
employeurs pouvaient assurer les travailleurs sur la base du salaire minimal 
ou un peu plus conduit automatiquement à des indemnités minimales. 

Cette politique généreuse comprenait plusieurs aides sociales, en grande 
partie reçues par des personnes sans cotisations: des jeunes qui, après la 
fin de leurs études, se sont enregistrés comme chômeurs, des  chômeurs 
de longue durée, des chômeurs avec des enfants en bas âge, à charge, 
etc. Avec l’adoption de la loi spécialisée en la matière, les prestations 
 sociales ont été limitées et réduites. L’objectif visé est d’inciter  les chômeurs 
 à rechercher du travail.

La politique passive avait avant tout un caractère social, faisant partie de 
la politique sociale de l’Etat et constituait une sorte de prolongation de la 
politique de l’Etat avant 1989. Une telle politique n’est pas forcément à 
même de contribuer à faire baisser le chômage si elle renforce la passivité, 
qui a été pendant longtemps associée à l’intervention de l’Etat. Cependant, 
dans une perspective de concilier flexibilité et sécurité du travail, ces indem-
nités sont prévues pour augmenter l’autonomie de l’individu et lui permet-
tre de traverser dignement la transition vers un autre emploi. Toutefois, 
surtout pour ceux qui n’ont pas une position favorable sur le marché du 
travail et qui ne peuvent pas aspirer à gagner plus que le salaire minimum, 
il faut compléter et réorienter ces politiques vers des mesures actives qui 
aident à la construction des passerelles pour des transitions réussies. De 
telles mesures se sont développées ces dernières années: les politiques de 
l’emploi sont maintenant axées sur une participation plus grande de l’Etat 
et des autorités locales en vue d’accroître l’emploi et surtout de faire dimi-
nuer le chômage. De nombreuses actions ont été entreprises, qui reflètent 
le changement de stratégie à l’égard de l’offre d’emploi: on est passé des 
mesures passives aux mesures actives, des mesures et programmes isolés 
à des plans nationaux d’action de l’emploi dans le cadre de la Stratégie 
européenne pour l’emploi. 

23. Les indemnités perçues étaient déterminées à 60 % de la rémunération brute perçue 
avant le licenciement (non inférieur à 80 % et non supérieur à 150 % du salaire 
minimal pour le pays) en vertu de la loi de 2001 en vigueur relative à la protection en 
cas de chômage et à l’incitation à l’emploi, la durée maximale étant fixée en fonction 
de l’ancienneté et ne dépassant pas les douze mois. Selon les derniers changements 
dans la loi, le montant maximal de l’indemnité est de nouveau égal au salaire minimal 
(pour 2006).
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Une des grandes réorientations de la pratique récente est l’emploi subven-
tionné (aidé), c’est-à-dire la création d’emplois aidés pour les chômeurs 
(appelé en Bulgarie le marché secondaire du travail).

3.2. Barrières de la politique publique d’emploi 
pour la cohésion sociale 

Les principales priorités de la politique sont liées à l’augmentation de l’em-
ploi par l’application de mesures actives sur le marché du travail visant à 
une intégration sociale et économique des personnes défavorisées, sur-
montant ainsi leur exclusion sociale, améliorant leurs chances sur le mar-
ché de l’emploi.

Les résultats escomptés de ces politiques sont un nombre plus élevé de per-
sonnes embauchées ainsi qu’une diminution d’ensemble du chômage. Mal-
gré tout, le niveau et la dynamique de l’embauche des personnes sur le 
marché du travail sont insuffisants. Le nombre et la part des personnes 
encadrées par les principaux programmes du marché du travail restent 
bas. Il existe aussi un potentiel non utilisé, des lacunes dans l’application, 
et peut-être la nécessité de réorganiser ces mesures.

Durant les dernières années, les différentes mesures adoptées et appli-
quées en matière de politique active de l’emploi mettaient l’accent sur la 
création du marché secondaire (emplois aidés) et non sur l’encouragement 
de l’activité économique et de l’investissement pour créer des emplois par 
la croissance économique. Une des faiblesses de ces programmes d’em-
plois aidés est la possibilité restreinte pour les gens concernés de passer 
d’un emploi temporaire à un emploi permanent, c’est-à-dire un «emploi 
durable»; ces programmes dans leur état actuel ne peuvent donc pas être 
considéré comme effectifs, leur effet reste avant tout social et à court 
terme (pour la période de l’action et pour un nombre limité de mois). 

La portée des politiques actives sur le marché du travail reste restreinte. Les 
politiques actives d’emploi concernent presque entièrement des groupes 
de chômeurs défavorisés, et sont orientées principalement vers leur réin-
tégration dans les postes de travail temporaires de certains programmes 
spécifiques. Plusieurs chômeurs de longue durée, en général sans forma-
tion et qualification professionnelle, trouvent un emploi temporaire avec 
une rémunération minimale, dans des secteurs professionnels demandant 
peu de qualifications, peu attrayants, mal payé et peu sûrs. C’est un fac-
teur important du refus de réinsertion dans les programmes de la politi-
que active, du retrait du marché du travail officiel et de la diminution de 
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 l’activité de la population à l’âge actif. Pour une partie de ce groupe, les 
alternatives, à savoir les allocations sociales ou l’activité non formelle et 
même criminelle, peuvent sembler préférables. Ainsi, la société se divise 
en deux catégories: des personnes ayant un accès à l’emploi, des revenus 
et des ressources économiques, et des personnes aux possibilités très limi-
tées et poussées vers la désintégration, la délinquance, la migration. 

Il est nécessaire que soit mise sur pied une nouvelle politique de revenus 
et d’emploi, l’obtention d’un meilleur rapport entre revenus du travail et 
revenus d’allocations sociales au profit de l’emploi. De cette façon sera 
surmontée la division, établie par la pratique, entre une politique d’aug-
mentation de l’emploi en direction de ceux qui ont déjà un emploi ou les 
chômeurs les plus aptes sur le plan professionnel, et des politiques acti-
ves d’emploi qui sont, elles, adressées aux groupes en situation précaire 
sur le marché du travail. Une telle division augmente la polarisation et la 
désintégration. Aux premiers sont réservés les emplois plus prestigieux, 
les plus stables et les mieux payés; aux autres, les postes temporaires des 
programmes de la politique active, à faible rémunération et n’exigeant pas 
une connaissance professionnelle ni une augmentation de la formation.

L’augmentation de l’activité et de l’emploi doit passer par un change-
ment des valeurs concernant le travail dans la société, l’augmentation de 
 l’aptitude de la population au travail par l’étendue de la formation, ainsi 
que par la qualité de la formation, par la garantie des conditions d’intégra-
tion sociale et économique pour la population en situation de précarité, 
par la transformation de l’emploi informel et formel, et par une utilisation 
plus large de la base normative, des mécanismes fiscaux et financiers pour 
l’augmentation de l’emploi. Il est crucial d’orienter la croissance écono-
mique vers la création de postes et vers un emploi durable. Une telle poli-
tique qui vise le plein emploi à long terme et la cohésion sociale devrait 
être orientée non seulement vers les chômeurs, mais également vers les 
personnes inactives d’âge actif qui veulent travailler. Le niveau total de 
l’emploi ne peut s’élever de manière considérable si la politique d’emploi 
ne vise pas à la limitation de l’économie informelle, à l’augmentation de 
la motivation de travail, aux changements dans le système de valeurs par 
rapport au travail. Cela pourrait contribuer à l’application d’une politique 
sociale plus juste et à l’obtention d’une cohésion sociale dans la société 
bulgare.
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4. Conclusions et recommandations pour des actions 
politiques

Il est facile de voir que l’état de la cohésion sociale en Bulgarie n’est pas 
optimal. Une des illustrations récentes de la décomposition sociale est l’ap-
parition d’un parti extrémiste au discours populiste, qui fait de certains 
groupes ethniques, comme les Roms, des boucs émissaires et qui bénéficie 
d’une grande popularité auprès de différentes couches de la population.

C’est en partie une flexibilité du travail mal employée et surutilisée qui 
crée de l’insécurité et contribue à une situation qui ressemble à une spirale 
vers le bas: problèmes économiques, flexibilisation et exploitation de la 
main-d’œuvre, stress, démotivation, perte de l’identité professionnelle et 
sociale, peu d’investissement dans le capital humain, perte de l’employabi-
lité et de la productivité, méfiance et exclusion sociale, criminalité…

Or ce qu’il faut trouver est une spirale vers le haut, ou flexibilité et sécurité 
se renforcent mutuellement. On peut trouver des pistes pour la concilia-
tion entre flexibilité et cohésion sociale. 

Une fois enfermé dans un cercle vicieux, comme l’est la situation bulgare, il 
est difficile de s’en échapper. L’analyse décrite ci-dessus préconise de par-
tager davantage le travail, de rassembler les forces pour un véritable dialo-
gue social, d’utiliser au mieux le capital humain disponible. Cependant, si 
l’on considère chaque aspect de façon isolée, la seule solution qui apparaît 
est celle de la sortie par le bas, l’inverse de ce que souhaitent finalement 
les entreprises et les citoyens. De plus, dans les pays d’Europe centrale 
et orientale, et la Bulgarie en particulier, l’idée de cohésion sociale a une 
connotation négative, rappelant le système socialiste d’hier. Il faut donc 
une stratégie inclusive, envisageant la cohésion sociale dans toutes ses 
dimensions, une stratégie à long terme. Etant donné l’influence du passé, 
se contenter d’attendre que les choses s’améliorent économiquement 
avant d’essayer de régler les problèmes sociaux serait inapproprié.

Les possibilités pour augmenter l’activité et l’emploi en vue de réinté-
grer les groupes marginalisés de la population dans le marché du travail 
devraient être envisagées dans le cadre de la mise en place de formes flexi-
bles d’emploi, y compris à temps partiel. L’accès au monde du travail et aux 
différentes formes d’emploi demande un changement dans la politique 
de formation et de qualification professionnelle menée dans le système 
éducatif et les services de l’emploi, afin d’augmenter l’adaptabilité profes-
sionnelle des chômeurs et des personnes découragées, et de les préparer 
au développement des affaires et à ses exigences. 
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L’augmentation du niveau de l’emploi de la population âgée de 40 à 50 ans 
suppose une politique d’emploi au niveau public et au niveau de l’entreprise 
combinant travail à temps flexible et formation. Une telle politique est éga-
lement nécessaire pour les jeunes mères et femmes qui retournent au travail 
après un congé prolongé ou après avoir prodigué des soins à un proche. Des 
sociétés vieillissantes comme la société bulgare ont besoin de la flexibilité 
du travail pour assurer la conciliation entre vie professionnelle et vie privée. 
Les moyens pour augmenter la flexibilité du marché du travail devraient être 
trouvés pour les entreprises en augmentant la flexibilité de l’embauche, la 
rémunération, la durée du temps de travail, l’application de formes atypiques 
d’emploi et en promouvant une organisation flexible du travail. 

Pour augmenter la motivation au travail, il y a lieu de trouver une adé-
quation entre le salaire minimum et le montant des aides sociales et 
des indemnités: on stimulera de cette manière le retour des chômeurs 
et des personnes découragées vers l’emploi. Pour les prochaines années, 
des changements dans la politique des revenus et surtout une hausse 
des revenus provenant du travail par rapport aux revenus provenant des 
diffé rentes formes d’aides sociales seront nécessaires. Une telle politique 
apparaît d’autant plus utile si l’on considère l’évolution de la flexibilité du 
marché du travail et de l’emploi. 

Pour profiter largement des formes flexibles d’emploi, il faudrait chercher 
des possibilités supplémentaires en vue de libéraliser l’accès des travailleurs 
et des personnes embauchées à temps partiel aux systèmes d’indemnités 
et d’assistance sociale, de sorte qu’ils soient à même de subvenir, avec les 
revenus de leur travail et les indemnités d’aides sociales perçues, à leurs 
besoins et à ceux de leur famille. Cela rendra possible la recherche d’un 
travail payé et les personnes ainsi embauchées compteront sur leur travail 
et non sur les suppléments et indemnités du système de l’aide sociale. 
Pour y parvenir, il est très important d’établir et de soutenir un niveau 
d’aides sociales qui garantisse la possibilité pour les «travailleurs pauvres» 
de satisfaire leurs besoins vitaux, mais aussi de créer un certain «incon-
fort» qui les incite à essayer d’augmenter leurs revenus.

Dans les politiques d’emploi, des mesures et des programmes pour 
 les jeunes chômeurs existent. Mais elles ne peuvent pas résoudre les pro-
blèmes de l’émigration et du phénomène du «brain drain». Une autre 
politique de l’emploi est nécessaire, fondée sur des emplois qualifiés et 
les nouvelles technologies, aboutissant à un autre standard de vie et à 
l’intégration des jeunes dans le travail ainsi qu’à leur adhésion aux valeurs 
de la cohésion sociale.
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Des moyens non encore exploités existent pour augmenter l’emploi à tra-
vers la durée et le temps de travail. La base normative existante et avant 
tout la pratique sociale de journées et de semaines de travail prolongées, 
de travail supplémentaire, ainsi que l’embauche sur plus d’un contrat de 
travail, réduisent l’offre d’emploi déjà compressée. C’est aussi une possibi-
lité pour augmenter la cohésion sociale et la solidarité entre les différents 
groupes de la population.

Ces dernières années, on assiste en Bulgarie à une politique clairement 
exprimée de diminution du coût du travail en faveur des entreprises, qui 
comprend plusieurs éléments de confrontation entre les employés et les 
chômeurs, les jeunes et les travailleurs âgés, les travailleurs soumis à dif-
férentes conditions de travail, les assurés et les non-assurés, les salariés et 
ceux qui touchent des aides sociales et des indemnités, qui, avec l’appau-
vrissement, augmentent l’insécurité et ruinent la frêle solidarité au sein de 
la société bulgare.

Une telle stratégie fondée uniquement sur les bas salaires et la confronta-
tion entre les salariés ne suffit pas, ni pour la cohésion sociale ni pour le 
développement économique à long terme. Il faut tenter d’éviter une sortie 
vers le bas au moyen d’une stratégie de cohésion sociale qui, conjointe-
ment aux efforts pour éradiquer le travail au noir, renforce les aspects 
sociaux, une stratégie où flexibilité du travail et cohésion sociale vont de 
pair. Il faut s’engager sur le «high road to economic development».
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IV − Flexibilité et sécurité du marché du travail –
 La méthode russe

Vladimir Gimpelson, directeur du Centre d’études sur le marché 
du travail à la «Higher School of Economics», Moscou
(Fédération de Russie)

Introduction

Le dosage entre flexibilité et sécurité est l’un des nombreux critères utilisés 
lorsqu’on compare les marchés du travail de différents pays1. Solidement 
ancré dans les institutions, il tend implicitement à concilier ces deux 
concepts. Toute tentative de modification de ce dosage a de grandes 
chances de rencontrer de fortes résistances politiques en raison de son 
incidence sur l’équilibre institutionnel et de ses conséquences redistribu-
tives. Dans ces conditions, le cas des économies en transition est particu-
lièrement intéressant, dans la mesure où les changements institutionnels 
liés au phénomène de transition sont loin d’être achevés.

Nous nous intéresserons ici plus particulièrement à la situation russe. Dans 
son étude sur l’emploi et le chômage en Russie, publiée au milieu des 
années 1990, l’éminent économiste britannique Richard Layard a forgé 
l’expression «méthode russe d’ajustement du marché du travail» pour met-
tre en évidence les spécificités du modèle russe par rapport à des modes 
d’ajustement plus classiques. La situation a beaucoup évolué en Russie 
depuis cette époque, mais le marché du travail n’a pas dévié de cette 
trajectoire. La caractéristique principale et distinctive de ce modèle est 
que les salaires sont très flexibles alors que l’emploi est rigide; or une telle 
association va à l’encontre de ce qu’on lit généralement dans les manuels 
d’économie. Ce modèle révèle par conséquent un dosage non classique 
– inversé – de flexibilité et de sécurité.

Le noyau institutionnel de ce modèle est un «cocktail» associant des règles 
formelles très rigides fixées par la législation du travail, un faible respect 
des lois et des contrats et des mécanismes salariaux liant les rémunéra-
tions individuelles aux résultats financiers des entreprises. Ce type de mar-
ché du travail absorbe les chocs externes grâce à une extrême flexibilité 

1. R. Freeman, «War of the models: which labour market institutions for the 21st cen-
tury?», in Labour Economics, 5, 1998, pp. 1-24.
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 des salaires à la baisse, ce qui permet d’aplanir les fluctuations de l’emploi 
et du chômage. Chacune des trois crises macroéconomiques qu’a connues 
la Russie au cours des années 1990 (1992, 1994, 1998) a largement taillé 
dans le salaire réel moyen mais n’a que très peu influé sur l’emploi global. 
A l’issue de cette période de turbulences, la Russie est apparue étonnam-
ment performante sur le front de l’emploi.

Si l’on se place dans la perspective du «modèle russe», on s’explique mieux 
divers paramètres de l’évolution du marché du travail et des politiques 
sociales, parmi lesquels l’importance des inégalités et la prolifération de la 
pauvreté dans la population active. Dans une situation «classique», la pro-
babilité d’être pauvre est plus forte chez les chômeurs de longue durée, peu 
éduqués et peu qualifiés. A l’inverse, dans le modèle russe, la pauvreté se 
propage dans la portion la mieux éduquée de la population active, notam-
ment chez les enseignants, les médecins et les chercheurs. En stimulant les 
inégalités et l’ajustement individuel, on détruit la cohésion et la solidarité 
dans la société. Ni la récente croissance économique ni la nouvelle législa-
tion du travail promulguée en 2002 n’ont modifié le noyau systémique du 
modèle russe en matière d’ajustement du marché du travail.

Notre étude s’articule de la manière suivante: dans la première section, 
nous examinerons quelques propriétés et mesures quantitatives de la flexi-
bilité du marché du travail en Russie. Dans la deuxième section, nous pré-
senterons le cadre réglementaire qui explique les rigidités normatives du 
marché du travail. Dans la troisième section, nous tenterons d’expliquer 
l’écart important qui existe entre la situation réelle et le cadre norma-
tif. Dans la quatrième section, nous proposerons, en guise de synthèse, 
un bilan des avantages et des inconvénients de ce type de flexibilité. En 
conclusion, nous formulerons quelques recommandations concernant les 
politiques à mettre en place.

1. L’ajustement du marché du travail: la «méthode russe»

Dans un premier temps, nous examinerons comment le marché russe du 
travail a évolué depuis les perturbations du début des années 1990 et a 
traversé la période de transition2.

2. V. Gimpelson et D. Lippoldt, The Russian Labour Market: Between Transition and 
Turmoil, Rowman and Littlefield, Lanham, MD, 2001; R. Kapeliushnikov, The Russian 
Labour Market: Adjustment Without Restructuring, Moscow State University, 
Moscou, 2001.
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On peut distinguer deux phases distinctes dans l’histoire de l’ajustement du 
marché du travail depuis le début des années 1990. Pendant la première 
phase, qui a duré jusqu’à la fin de 1998, la plus importante récession transfor-
mationnelle a fait baisser le PIB global de 40 %. Le marché du travail n’a réagi 
à cette très forte chute que par un léger recul de l’emploi (seulement 14 % 
d’emplois en moins). Mais si l’augmentation du chômage déclaré est restée 
modeste, les heures de travail et les salaires réels ont considérablement dimi-
nué. Pendant la seconde phase (depuis 1999), l’économie a entamé, à la suite 
de cette transformation, une période de reprise. En 2006, le PIB a augmenté 
de presque 50 % pour atteindre le niveau de 1998. Alors que la plupart des 
grands indicateurs du marché du travail ont réagi de manière légèrement 
positive, les salaires réels ont augmenté de manière spectaculaire.

Ces caractéristiques inhabituelles de l’ajustement du marché du travail en 
Russie (et plus généralement dans les pays de la CEI) s’opposent radicale-
ment aux situations observées dans les pays d’Europe centrale et orientale 
(PECO) et dans les pays Baltes3. Le marché du travail dans ces pays s’est com-
porté de manière plus ou moins classique, malgré quelques variations régio-
nales. En effet, c’est généralement l’emploi qui fait les frais de l’ajustement, 
sans que les salaires soient touchés. En Russie et dans les pays de la CEI, la 
flexibilité des salaires s’oppose à la rigidité et à la solidité de l’emploi.

Passons maintenant en revue les principaux aspects de l’ajustement du 
marché du travail en Russie.

L’activité économique de la population russe est restée élevée. Le taux 
d’activité (qui, en Russie, est par convention mesuré pour la tranche des 
15-72 ans) est passé de 70,3 % en 1992 à 61,1 % en 1998, mais il a rega-
gné le niveau de 66 % en 2002-2003 après le redressement des salaires 
qui a suivi la crise. La baisse cumulée de l’activité sur l’ensemble de la 
période est restée inférieure à cinq points de pourcentage, sans disparité 
entre les sexes. En effet, l’ampleur de la baisse a été de la même impor-
tance pour les femmes et pour les hommes. Malgré la profonde récession 
économique, la Russie a réussi à éviter l’hémorragie du marché du travail 
qu’ont connue certains PECO (par exemple la Hongrie). Le taux d’activité, 
recalculé pour la tranche d’âge plus habituelle des 15-64 ans, atteint en 
Russie 70 %, soit l’un des plus élevés de toutes les économies en transi-
tion. Recalculé en fonction de l’âge légal de la retraite, soit 55-60 ans, le 
taux d’activité devient l’un des plus élevés au monde.

3. Voir par exemple J. Rutkovsky et S. Scarpetta, Enhancing Job Opportunities. Eastern 
Europe and Central Asia, Banque mondiale, Washington, DC, 2005.
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Le rapport emploi/population (taux d’emploi ou rapport e/p) est égale-
ment resté stable et relativement insensible aux multiples chocs exogènes. 
Tout au long de la période des réformes, la diminution globale du taux 
d’emploi n’a jamais dépassé 15 % (par rapport au niveau initial d’avant la 
transition), ce qui est visiblement très faible si on compare ce chiffre à la 
baisse du PIB, presque réduit de moitié. Le rapport e/p se situe actuelle-
ment aux alentours de 65 % pour l’ensemble de la population et de 70 % 
pour la population en âge de travailler (groupe d’âge des 15-64 ans). C’est 
un résultat surprenant étant donné que l’emploi, dans la plupart des PECO, 
a étroitement suivi les tendances du PIB. Il a baissé en même temps que 
le PIB et s’est ensuite stabilisé quand ce dernier a recommencé à croître. 
Le décalage évident entre l’évolution du PIB et celle de l’emploi dans la 
première moitié des années 1990 témoigne d’une chute brutale de la pro-
ductivité que la plupart des PECO ont évitée.

La relance économique qui a suivi la crise financière de 1998 a entraîné 
la reprise de la croissance de l’emploi. Selon diverses estimations, l’emploi 
global aurait progressé de 3 à 5 millions de personnes. La plupart de ces 
emplois ont été créés dans le secteur des services, et notamment dans 
les petites entreprises, les entreprises non constituées en sociétés et le 
secteur de l’emploi indépendant. Globalement, l’économie russe n’a par 
conséquent pas connu la «croissance sans création d’emplois» typique de 
nombreux PECO; en revanche, le secteur des grandes entreprises a dans 
une large mesure ressenti ce phénomène. Les grandes et moyennes entre-
prises ont perdu entre 2 et 3 millions d’emplois, alors que les petites entre-
prises non constituées en société et le secteur de l’emploi indépendant en 
créaient. Ces créations ont compensé les pertes des plus grandes entre-
prises et fait augmenter le taux d’emploi global. L’avance importante des 
taux de croissance du PIB sur les taux de croissance de l’emploi a entraîné 
une augmentation rapide de la productivité pendant la période de reprise.

Etant donné l’échelle inédite de la récession transformationnelle en Russie, 
ce pays aurait dû, selon toute attente, battre des records en matière de 
chômage. L’association d’une proportion initialement élevée d’emplois 
industriels et d’une population rurale relativement peu importante aurait 
dû augmenter le risque qu’un tel scénario se réalise4. Or la Russie n’a jamais 
été au bord d’une explosion du chômage, ni au début de la transition vers 
l’économie de marché ni dans la phase ultérieure. En ce sens, la réaction 
du marché a également été atypique.

4. L’agriculture de subsistance peut absorber un fléchissement du marché du travail dû 
à la réduction des effectifs des industries ayant un excédent de main-d’œuvre.
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La montée du chômage en Russie a été progressive et s’est étalée sur une 
assez longue période. Il a fallu cinq ans de réformes du marché et une 
chute du PIB de 40 % pour que le taux de chômage dépasse 10 % de la 
population active. Le pic de chômage, qui s’est établi à quelque 14 %, a 
été atteint au début de 1999, au cours de la huitième année consécutive 
de transition. Depuis, le chômage n’a cessé de baisser et s’est aujourd’hui 
stabilisé en dessous des 8 % de la population active. Ce résultat peut 
être considéré comme une très bonne performance, si on laisse de côté 
d’autres aspects de la question.

Plusieurs raisons nous font penser que cette évolution du chômage est aty-
pique en comparaison de ce qui se passe dans d’autres pays en transition: 
a. l’évolution du chômage est restée graduelle, sans les augmentations et 
baisses brutales que provoquent les licenciements collectifs; b. son taux 
n’a jamais atteint les niveaux records qu’ont connus les autres anciens pays 
socialistes; c. il a diminué plus rapidement que dans les autres économies 
en transition lorsque la reprise économique s’est amorcée; d. son taux 
actuel (qui est d’environ 7,5 %, d’après l’enquête sur la population active) 
fait de la Russie l’une des économies en transition les plus performantes; le 
taux de chômeurs inscrits est pratiquement négligeable (2 % de la popu-
lation active); e. le chômage de longue durée est moins fréquent et a une 
durée plus courte que dans les autres PECO.

En Pologne, pays dont l’économie est habituellement considérée comme 
l’une des plus performantes dans la région des PECO, le chômage atteint 
presque 20 %. Les chiffres de la Slovaquie et de la Bulgarie sont également 
proches de ce niveau. Les autres indicateurs du marché du travail confirment 
ce tableau. En Russie, les chômeurs de longue durée représentent un tiers 
des chômeurs, contre plus de la moitié dans la plupart des PECO. A l’heure 
actuelle, la Russie connaît ainsi un taux de chômage de longue durée de 
2,7 %, l’un des plus bas parmi toutes les économies en transition.

Le caractère atypique de l’ajustement s’est aussi manifesté par la flexibilité 
du temps de travail pendant toute la période. Durant la première moitié 
des années 1990, le nombre annuel moyen de jours de travail dans le 
secteur industriel a diminué de près d’un mois. Depuis, le nombre annuel 
moyen d’heures de travail par travailleur a légèrement augmenté, mais il 
reste inférieur à ce qu’il était avant le début des réformes. Cela suggère 
que les coûts quasi fixes seraient plus faibles que les coûts de licencie-
ment. En revanche, dans les PECO, les chiffres relatifs au temps de travail 
sont restés plutôt stables et n’ont guère changé par rapport à la période 
 antérieure aux réformes.
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Les différences entre les salariés sont également remarquables en ce qui 
concerne les heures réelles de travail. Ceux-ci ont réagi avec souplesse aux 
fluctuations de la demande de main-d’œuvre et ont ainsi facilité l’ajus-
tement. Environ 15 à 20 % des salariés travaillent plus que les quarante 
heures hebdomadaires standard.

La caractéristique la plus singulière du modèle russe du marché du tra-
vail est toutefois liée au comportement des salaires. L’ampleur de la fluc-
tuation des salaires qui a été observée sur de courtes périodes semble 
être sans précédent. Cette flexibilité s’inscrit en opposition à la rigidité 
de l’emploi. La flexibilité des salaires s’est manifestée au niveau macro-
économique aussi bien qu’au niveau microéconomique, ce qui contredit 
la théorie de la rigidité à la baisse habituellement défendue par les écono-
mistes. Au cours des années 1990, le salaire moyen a baissé des deux tiers 
en valeur réelle. Cette «perte» ne s’est pas produite progressivement sur 
une longue durée, mais s’est essentiellement concentrée sur trois épisodes 
particuliers correspondant à des chocs majeurs. La libéralisation des prix, 
en janvier 1992, a diminué les salaires réels d’un tiers, la crise financière 
d’octobre 1994 les a réduits d’environ un quart, et enfin la crise financière 
d’août 1998 les a encore fait baisser de plus de 30 %.

La flexibilité des salaires a encore été renforcée par le recours généralisé 
aux arriérés de salaires pendant les années 1990 ainsi qu’à diverses for-
mes de paiements informels ou non déclarés pendant toute la période. La 
partie cachée de la rémunération globale du travail a généralement été la 
première à réagir à l’évolution de la situation économique. Cet ajustement 
des salaires à grande échelle a permis de surcompenser l’accroissement 
des coûts globaux de main-d’œuvre survenu avant la crise et a diminué la 
pression sur l’emploi. Chaque crise a été suivie d’un redressement immé-
diat et partiel des salaires. Pendant la période 1999-2005, la croissance 
annuelle des salaires réels a atteint des valeurs à deux chiffres et les reve-
nus réels ont par conséquent presque doublé.

Le graphique 1 illustre la dynamique de l’emploi et des salaires pendant 
toute la période considérée. Il montre clairement l’insensibilité et l’inertie 
de l’emploi, et la flexibilité de la réaction des salaires.

Dans tous les anciens pays socialistes, le changement systémique a accen-
tué l’inégalité des revenus. En Russie, cet effet a été particulièrement 
important. Le coefficient de Gini a fait un bond, passant de 0,32 en 1991 
à 0,40-0,45 dix ans plus tard. Cela est le signe d’une flexibilité considé-
rable des salaires relatifs et de l’existence d’un lien entre l’inégalité des 
revenus et les règles de fixation des salaires (voir ci-après).

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec7:1763576 Tendances 17 FR.indd   Sec7:176 5/09/07   11:05:245/09/07   11:05:24



177

Graphique 1 – Dynamique mensuelle de l’emploi et salaires réels
 en Russie, 1991-2002, janvier 1991 = 100%

Ces inégalités sont toutefois dues pour une large part à l’immensité du 
territoire russe et à la très grande diversité des structures économiques. 
Les disparités régionales expliquent environ un cinquième de l’inégalité 
totale. En fait, au niveau intrarégional, les coefficients de Gini sont pour 
la plupart beaucoup moins élevés et proches de ceux enregistrés dans les 
pays de l’Europe centrale et orientale, à l’exception notable des régions 
de production pétrolière et gazière de la partie sibérienne du pays qui 
connaissent davantage d’inégalité. On ne peut toutefois s’attendre à ce 
que des économies basées sur l’exploitation de matières premières engen-
drent une faible inégalité dans la distribution des salaires.

Durant toute la période de transition, l’économie russe a connu une rota-
tion intensive de la main-d’œuvre qui, si on la définit comme la somme des 
taux de recrutement et de cessation d’emploi, a atteint 43-55 % du per-
sonnel dans les grandes et moyennes entreprises et 45-60 % dans le sec-
teur industriel. Ces taux de rotation sont nettement plus élevés que dans la 
plupart des PECO. Il est intéressant de constater que, pendant toute cette 
période, les licenciements ont été relativement limités et que les nouvel-
les embauches se sont maintenues à un rythme soutenu. Même pendant 
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les années les plus difficiles, le taux de recrutement est resté régulière-
ment élevé en Russie, ce qui semble indiquer que les employeurs avaient 
confiance dans leur propre capacité à maîtriser, au besoin, les coûts de 
main-d’œuvre.

La prédominance des départs volontaires dans la structure de la rota-
tion de la main-d’œuvre ne paraît pas moins paradoxale, alors que les 
cessations d’emploi non volontaires ne représentent qu’une infime par-
tie de la rotation globale. Les licenciements n’ont touché que 1 à 2,5 % 
des effectifs des entreprises et représenté 4 à 10 % des cessations d’em-
ploi. Parallèlement, les départs (volontaires) ont concerné 16 à 20 % de la 
main-d’œuvre, soit 65 à 74 % des cessations d’emploi. Même si l’on sup-
pose qu’une certaine proportion des licenciements a pu être maquillée en 
départs volontaires, cela ne change pas grand-chose aux conclusions qui 
s’imposent. Il est en effet peu probable que la plupart des départs soient 
des licenciements dissimulés.

Les taux élevés de rotation de la main-d’œuvre ont entraîné un raccourcis-
sement de la durée d’occupation des emplois et une augmentation de la 
proportion de travailleurs employés pour de courtes durées sur le marché 
russe du travail. A la fin des années 1990, la durée moyenne d’occupa-
tion des emplois était inférieure à neuf ans et la proportion de travailleurs 
employés pour moins d’un an représentait 17 % des employés. Au point 
que H. Lehmann et J. Wadsworth ont intitulé un article sur ce sujet: «Des 
durées d’occupation des emplois qui ont fait trembler le monde». Les deux 
indicateurs (durée moyenne d’occupation des emplois et pourcentage de 
travailleurs employés pour de courtes durées) différencient nettement la 
Russie des autres économies de l’Europe centrale et orientale, et tendent à 
confirmer qu’il s’agit d’un pays à forte mobilité professionnelle.

Cette forte rotation de la main-d’œuvre s’est accompagnée d’un processus 
à grande échelle de réaffectation intersectorielle des emplois. Au début 
des années 1990, le secteur des services représentait environ 40 % des 
emplois dans l’économie russe; dix ans après, cette proportion atteignait 
60 %. Ce glissement structurel de 20 %, appelé par K. Sabirianova «la 
grande réaffectation du capital humain5», a entraîné une vaste muta-
tion professionnelle. Selon cette économiste, 42 % des travailleurs ont 
changé de métier entre 1991 et 1998, et les deux tiers d’entre eux l’ont 

5. Sabirianova, Klara Z., «The Great human Capital Reallocation: A Study of Occupational 
Mobility in Transitional Russia», in Journal of Comparative Economics, 30, 1, 2002, 
pp. 191-217.
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fait  pendant la première phase de la période de réforme, c’est-à-dire entre 
1991 et 1995. Cela pourrait refléter le fait qu’il existe dans la population 
russe un stock considérable de capital humain à compétences générales, 
alors que la composante spécialisée de ce capital serait maintenant dépas-
sée ou fortement dépréciée. La réaffectation massive de la main-d’œuvre 
appuie la théorie selon laquelle le marché russe du travail permet une 
remarquable flexibilité externe.

L’utilisation généralisée de formes d’emploi «atypiques» montre un autre 
aspect de la flexibilité tant externe qu’interne du marché du travail, qui 
favorise la sécurité de l’emploi au détriment de sa qualité.

Par emplois atypiques, on entend généralement diverses formes d’emploi 
fondées sur des contrats de travail à temps partiel ou de courte durée. 
L’emploi indépendant, le travail temporaire et divers types de sous-traitance 
individuelle, ou encore des panachages de ces systèmes, entrent également 
dans cette catégorie. En outre, pendant les années 1990, les employeurs 
russes ont eu largement recours à d’autres formes atypiques d’emploi et de 
rémunération telles que le travail à temps partiel et les congés administra-
tifs imposés, les arriérés de salaire et le paiement en nature. Ces méthodes 
n’étaient pas expressément prévues par la législation mais sont apparues 
spontanément par suite de la non-application des règles rigides.

En quelques années, près d’un quart du personnel des grandes et moyen-
nes entreprises a vu ses heures de travail diminuer ou s’est retrouvé en 
congé administratif. La rémunération informelle (non déclarée et non 
imposée) a représenté jusqu’à 50 % de la rémunération officielle. Par 
moments, les arriérés de salaire touchaient presque les trois quarts de 
la population active du pays. Bien que les diverses formes «atypiques» 
d’ajustement soient devenues beaucoup plus rares depuis la reprise (par 
exemple, le taux d’emploi à temps partiel non volontaire est passé en 
dessous de 1 %), elles n’ont pas disparu et concernent une partie non 
négligeable de la population active en Russie.

La plupart des mécanismes d’ajustement «atypiques» ont en commun une 
importante caractéristique. Ils sont informels ou semi-formels, ce qui per-
met de contourner la protection de l’emploi et de remplacer les contrats de 
travail formels par des rapports informels. Dans leur ensemble, les formes 
de travail atypiques ont participé de manière significative à l’ajustement du 
coût de la main-d’œuvre pendant les périodes difficiles.

En résumé, le marché russe du travail s’est caractérisé par une relative 
stabilité de l’emploi et un chômage modeste, une flexibilité du temps de 
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travail et une très grande flexibilité des revenus, une rotation intensive 
de la main-d’œuvre et une multiplication des relations de travail «atypi-
ques». Il s’est ainsi montré capable d’absorber les nombreuses crises qui 
ont accompagné la transformation systémique.

2. La flexibilité du marché du travail: le cadre normatif

Il serait tentant de conclure, à partir du tableau présenté dans le chapitre
précédent, que ce marché du travail n’est pour ainsi dire pas réglementé. Ce 
serait une conclusion erronée. Un examen plus précis du cadre législatif du 
marché russe du travail révèle même une situation complètement inverse, puis-
qu’il s’agit en fait de l’un des marchés du travail les plus réglementés du monde 
moderne. Cette réglementation est restrictive dans tous les secteurs principaux 
et laisse peu de place à la flexibilité si elle est strictement appliquée.

Du point de vue institutionnel, les possibilités de flexibilité sont en grande 
partie déterminées par la législation sur la protection de l’emploi (LPE). Le 
Code des lois du travail (KZOT) qui était en vigueur en Russie tout au long 
des années 1990 a été adopté à l’époque soviétique (1971) et appliqué jus-
qu’en 2002, même s’il a subi de multiples modifications partielles. Produit 
du système de planification centralisée, il répondait à ses besoins et à son 
esprit et n’avait pas grand-chose à voir avec l’économie de marché.

Le KZOT prescrivait aux employeurs d’embaucher des travailleurs dans 
le cadre de contrats standard à durée indéterminée pour des semaines 
de travail à temps complet. Il offrait au personnel régulier un niveau très 
élevé de protection formelle du travail. Dans le cadre de cette législation, 
les organisations syndicales bénéficiaient d’un droit de veto pour tous les 
licenciements d’ordre économique. Même si les syndicats ne s’opposaient 
pas au licenciement du personnel superflu, le coût des licenciements 
était prohibitif pour les employeurs. Les syndicats et les pouvoirs locaux 
devaient être avertis deux mois à l’avance et les indemnités de départ se 
montaient à trois mois de salaire moyen quelle que soit l’ancienneté du 
travailleur. Dans le cas des salariés travaillant dans la partie septentrio-
nale du pays (environ 10 % de l’ensemble des emplois), les indemnités 
de départ pouvaient représenter jusqu’à cinq mois de salaire moyen. En 
ce qui concerne le personnel permanent, la durée totale de préavis et le 
montant des indemnités pouvaient aller jusqu’à huit mois.

Le KZOT imposait de sérieuses restrictions à l’utilisation de contrats de 
travail atypiques; les contrats à durée déterminée, par exemple, n’étaient 
autorisés que dans certains cas précis. Les heures supplémentaires étaient 
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officiellement permises, mais leur durée était strictement limitée à 120 heu-
res par an. En outre, la législation du travail était surchargée par diverses 
dispositions portant sur des avantages et garanties sociaux, qui étaient à 
la charge de l’employeur. Les multiples amendements qui ont été apportés 
au Code du travail au cours des années 1990 n’ont pas changé la nature 
fondamentale de cette législation, qui est restée très rigide mais pleine de 
contradictions internes.

Le nouveau Code du travail adopté en 2001 est entré en vigueur au début 
de 2002. Bien qu’il ait aboli de nombreuses dispositions contradictoires et 
désuètes, la partie concernant la LPE a très peu changé. Parce qu’il est le 
résultat d’un compromis politique, il a fondamentalement hérité de toutes 
les principales rigidités de l’ancien KZOT. Il n’est donc pas surprenant que 
le Code du travail reflète les réalités de l’économie de marché tout en 
préservant des restrictions héritées du passé soviétique6. Cette conclusion 
s’applique à la législation du travail en général et à la LPE en particulier.

Les coûts de licenciement restent aussi prohibitifs qu’auparavant et l’utili-
sation des contrats temporaires est encore excessivement réglementée. Le 
Code du travail comporte une liste close des motifs permettant d’établir des 
contrats temporaires. Au printemps 2004, la Cour suprême de la Fédération 
de Russie a émis des directives spéciales qui excluent une interprétation plus 
libérale de cette partie du Code du travail et préconisent un usage plus res-
trictif des contrats temporaires. Les contrats à durée déterminée, s’ils sont 
passés dans des conditions illégales, doivent être traités comme des contrats 
à durée indéterminée. Dans les litiges portant sur les contrats de travail, les 
tribunaux rendent en général des jugements en faveur des travailleurs.

En 2002-2003, nous avons réalisé une enquête auprès de 900 entreprises 
industrielles pour tenter de comprendre la réaction des employeurs aux 
changements apportés par la nouvelle LPE. La principale conclusion est 
que les chefs d’entreprise n’ont pas constaté de répercussions notables de 
la modification de la LPE sur le comportement des entreprises à l’égard du 
marché du travail.

Le taux élevé de syndicalisation, la centralisation des négociations et 
 l’importance de l’écart fiscal sur les salaires augmentent encore la ten-
dance à la rigidité d’un marché du travail que les institutions formelles 
rendent déjà peu flexible.

6. Le principal changement positif porte sur l’abolition du droit de veto des syndicats en 
cas de licenciements collectifs.
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Nous pouvons soumettre la LPE russe à une étude comparative inter-
nationale en utilisant un ensemble d’indicateurs de la rigueur de cette 
législation. Ces indicateurs, mis au point par plusieurs organisations éco-
nomiques internationales (Banque mondiale, OCDE, BIT) emploient des 
méthodes différentes et ne visent pas tous les mêmes pays. Néanmoins, ils 
montrent tous sans équivoque que la réglementation formelle du marché 
du travail en Russie se situe parmi les plus rigides au monde.

Sur l’échelle des LPE de la Banque mondiale (2003), la Russie obtient 
61 points, contre 45 points en moyenne pour les pays de l’OCDE. Plus le 
score est élevé, plus le marché du travail est protecteur et rigide. Si l’on 
ne prend que la réglementation en matière de licenciements en considé-
ration, l’écart entre la Russie et l’OCDE s’amplifie encore avec un score de 
71 points contre une moyenne de 28 points.

L’échelle des LPE de l’OCDE donne 3,2 points à la Russie, contre 2 points en 
moyenne pour les pays de l’OCDE, 2,4 points pour les pays de l’ancienne 
CE et 2,5 pour les économies en transition7. Ces estimations portent sur 
l’année 1999 et ne tiennent pas compte des modifications introduites ulté-
rieurement dans la législation du travail de la Russie, de la Pologne et de la 
Slovénie. Dans ces deux derniers cas, la LPE a été considérablement assou-
plie, alors que le nouveau Code du travail russe n’a que très peu changé 
la position du pays sur l’échelle générale des LPE. Cela signifie que l’écart 
entre la Russie et les autres pays en transition devrait encore augmenter à 
cet égard. Or il ne faut pas oublier que la flexibilité du marché du travail est 
l’un des facteurs les plus importants pour la création d’un climat favorable 
à l’investissement.

3. Pourquoi la situation réelle diffère-t-elle de la situation 
normative?

Nous avons vu que la situation réelle en matière de flexibilité s’oppose 
radicalement au cadre normatif. Comment concilier deux tableaux si dif-
férents? Comment le marché du travail peut-il se comporter aussi sou-
plement si toute la réglementation qui l’encadre est aussi rigide qu’il y 
paraît?

7. S. Cazes et A. Nesporova, Balancing flexibility and security in Central and Eastern 
Europe, BIT, Genève, 2003, p. 100. Voir aussi Employment Outlook for Russia, vol. 1 
(1991-2000), annexe 3.
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La réponse semble assez évidente. Cette réglementation est peu appli-
quée et les employeurs comme les salariés considèrent que le cadre formel 
n’est ni crédible ni contraignant. Durant les années 1990, non seulement 
l’Etat russe n’a pas été capable de faire appliquer la législation du travail, 
mais il était le premier à l’enfreindre, ce qui a transformé les contraintes 
et les motivations pour tous les acteurs du marché du travail8. La récente 
étude de la Banque mondiale souligne en particulier que la flexibilité du 
marché du travail dans les pays de la CEI est foncièrement due à l’applica-
tion «flexible» des règles rigoureuses de la LPE9.

Les choses vont toutefois bien au-delà de la simple non-application de la 
réglementation. La «règle de droit» actuelle est sélective et varie selon 
les régions, les secteurs, l’ancienneté des entreprises et aussi les diverses 
composantes de la LPE10. Dans les grandes entreprises syndiquées (qui 
représentent environ deux tiers de l’emploi total en Russie), la LPE est rela-
tivement mieux appliquée mais les petites entreprises s’en affranchissent 
presque complètement. Au lieu de diminuer les incertitudes, la LPE (en 
n’étant pas appliquée) les augmente et introduit des différences entre les 
entreprises au niveau du coût obligatoire de la main-d’œuvre. Les entre-
prises qui appliquent la LPE à discrétion peuvent priver certains travailleurs 
de toute protection sociale. Celles qui suivent les règles s’abstiennent de 
créer de nouveaux emplois et appliquent une politique de bas salaires. 
Les grandes et moyennes entreprises qui respectent formellement la loi 
utilisent souvent les petites entreprises comme des fournisseurs flexibles 
de main-d’œuvre.

Cette flexibilité sélective se reflète dans la dynamique globale de l’emploi 
et dans l’élasticité emploi/production durant la période 1999-2005 (ou la 
période qui a suivi la crise de 1998). Depuis 1999, le PIB global a augmenté 
d’environ 50 % alors que l’emploi total a gagné quelque 9 %, avec 5 mil-
lions de chômeurs en moins. Dans le même temps, le segment réglementé 
des grandes et moyennes entreprises (l’élément moteur du redressement 
du PIB) a perdu 2 à 3 millions d’emplois. Cela signifie que l’emploi a réagi 
négativement à la croissance de la production dans ce segment, alors que 

8. V. Gimpelson. «The Politics of the Labor Market Adjustment (the case of Russia)», in 
J. Kornai, S. Haggard. et R. Kaufman, Reforming the State: Fiscal and Welfare Reform 
in Post-Socialist Countries, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

9. J. Rutkovsky et S. Scarpetta, op. cit.

10. Par exemple, la réglementation relative aux licenciements est mieux appliquée que 
celle qui régit les heures supplémentaires.

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec7:1833576 Tendances 17 FR.indd   Sec7:183 5/09/07   11:05:265/09/07   11:05:26



184

la croissance réelle de l’emploi (qui a compensé les pertes d’emplois dans 
les entreprises) s’est produite en dehors du segment réglementé.

Cette flexibilité faussée a également été facilitée par certaines institutions 
et politiques de fixation des salaires dans les secteurs public et privé. Le 
salaire du marché reflète habituellement la productivité marginale du tra-
vail et dépend du capital humain du travailleur. Le principe qui prévaut en 
matière salariale lie les salaires des employés du secteur public à ceux du 
secteur privé. Alors que les salaires sont habituellement rigides à la baisse 
et peu sensibles aux chocs exogènes, en Russie ils ne résistent pas du tout 
en cas de crise et réagissent avec souplesse à toutes les fluctuations des 
résultats financiers.

Commençons par la fixation des salaires dans le secteur privé. Dans le cas 
de la Russie, les mécanismes salariaux permettent une grande fluctuation 
des salaires individuels. L’une des principales raisons de ces fluctuations est 
le lien qui existe entre les salaires et les résultats financiers des entreprises. 
En moyenne, la base (barémique) des salaires individuels, qui est de fait 
rigide à la baisse, constitue environ la moitié du total, alors que le reste de 
la rémunération représente une sorte de prime ou d’avantage de salaire 
qui reflète indirectement les résultats financiers de l’entreprise. Parce que 
ceux-ci varient selon les périodes (et les entreprises) et que l’emploi résiste 
au changement pour des raisons d’inertie, les avantages de salaire peu-
vent augmenter dans les périodes favorables (et dans les bonnes entrepri-
ses) et diminuer dans les périodes difficiles (et dans les mauvaises entre-
prises). Dans les compagnies obtenant les meilleurs résultats, l’avantage 
de salaire peut être un multiple du salaire de base (barémique). En outre, 
la répartition de ces avantages salariaux entre les travailleurs traduit leurs 
différences relatives en ce qui concerne non pas leur capital humain mais 
plutôt leur pouvoir individuel de négociation. Ce dernier résulte de nom-
breux facteurs, dont les compétences particulières de leur entreprise, les 
paramètres de l’offre et de la demande, les offres d’emploi à l’extérieur, 
certaines considérations sociales, les relations informelles, etc. Tout cela 
entraîne une remarquable flexibilité des salaires mais aussi une inégalité 
considérable à l’intérieur même des entreprises.

Il faut préciser que les entreprises sont absolument libres de choisir leur 
système de fixation des salaires. Néanmoins, les entreprises anciennes sont 
nombreuses à utiliser une sorte de barème implicitement liée au salaire 
minimum national. Le salaire minimum définit la limite inférieure appli-
cable à tous les barèmes, mais ceux-ci peuvent être beaucoup plus élevés. 
Le salaire minimum national étant fixé à un niveau modeste, la part rigide 
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du salaire individuel global est relativement faible, alors que la part flexi-
ble ou variable est au contraire assez importante et dépend  des résultats 
financiers de l’entreprise.

Les marchés du travail des secteurs privé et public interagissent et s’influen-
cent mutuellement. Examinons maintenant le secteur public, qui est encore 
assez important en Russie, tout particulièrement dans les domaines de 
l’éducation, des soins de santé et de l’administration publique. Cela signi-
fie-t-il que c’est le gouvernement qui, en dernier ressort, fixe les salaires 
dans le secteur public? La fixation des salaires dans le secteur public a-t-elle 
une incidence sur la fixation des salaires dans le secteur privé et laquelle? 
Quelles sont les répercussions sur la flexibilité du marché du travail?

Dans le secteur public, la rémunération se fonde sur ce qu’on appelle le 
barème salarial uniforme qui est directement lié au salaire minimum. Les 
organismes publics (écoles publiques, hôpitaux, musées, établissements 
de recherche, etc.) reçoivent des fonds budgétaires obligatoires établis sur 
la base du barème salarial uniforme. Celui-ci fixe la limite inférieure de 
la rémunération mais n’exclut pas un ajustement salarial à la hausse si 
des fonds supplémentaires le permettent. Tous les fonds supplémentaires 
– non budgétaires – peuvent, le cas échéant, se traduire par des augmen-
tations de salaire complémentaires. L’accès aux ressources supplémentai-
res n’est pas uniformément réparti parmi les organismes du secteur public 
car les grandes villes et les régions économiquement prospères sont favo-
risées dans ce domaine. En outre, de nombreux organismes ont des acti-
vités commerciales, dont le produit peut servir à financer les avantages de 
salaire. Les modalités de répartition de ces avantages entre les organismes 
et à l’intérieur des organismes sont fonction de décisions décentralisées 
au niveau de chaque région et de chaque organisme. En résumé, plusieurs 
facteurs interviennent dans la différenciation des salaires: le barème salarial 
uniforme, les fonds spécifiques régionaux et municipaux, les fonds propres 
aux organismes et la position de négociation de chaque individu. Le salaire 
d’un travailleur donné du secteur public prend la forme d’un gâteau à 
couches multiples dans lequel seule la partie fondée sur le barème salarial 
uniforme est fixée par l’administration centrale. Cela explique en partie la 
différenciation marquée des salaires, même au sein du secteur financé par 
les budgets publics.

Pour illustrer ce propos, nous pouvons présenter les résultats de l’enquête 
réalisée en 2004 par notre centre d’études sur le marché du travail auprès 
de 400 établissements publics d’enseignement secondaire. Les établisse-
ments scolaires publics sont homogènes en ce sens qu’ils sont régis par 
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la même réglementation et la même grille de salaires. Or un rapport supé-
rieur à quatre a été constaté entre les salaires moyens les plus hauts et 
les plus bas (dans les établissements examinés), alors que les six régions 
de référence se situent vers le milieu de la distribution et ne sont ni par-
ticulièrement riches, ni particulièrement défavorisées. Une simple analyse 
économétrique montre que l’appartenance à une région particulière est le 
facteur le plus déterminant du niveau de salaire dans les établissements 
scolaires, qui reflète la situation financière des régions. Le rapport des 
salaires moyens les plus hauts et les plus bas dans le secteur de l’ensei-
gnement (essentiellement public) est de l’ordre de cinq entre les régions. 
On observe la même disparité des salaires pour les autres activités écono-
miques du secteur public. Cela remet aussi en question l’hypothèse de la 
forte centralisation du système salarial.

Le salaire minimum légal et le barème salarial uniforme ne sont pas diffé-
renciés selon les régions malgré leur très forte hétérogénéité. La régiona-
lisation du salaire minimum accroîtrait probablement la disparité des salai-
res dans le secteur public, mais même avec un salaire minimum uniformisé 
toutes les régions ne sont pas à égalité en termes de salaire réel. Puisque 
la fixation du salaire minimum doit tenir compte de la situation du marché 
du travail dans les régions de manière à préserver l’emploi dans les terri-
toires particulièrement à la traîne, le minimum est généralement fixé à un 
niveau abordable pour les régions les plus défavorisées. Ce niveau paraît 
trop faible pour provoquer un effet d’entraînement à la hausse dans tou-
tes les autres régions (qui sont relativement plus prospères). C’est plutôt le 
contraire qui se produit. Le niveau plus élevé des salaires proposés dans le 
secteur privé peut entraîner les salaires du secteur public à la hausse mais 
cela oblige les budgets régionaux à faire face à cette demande supplé-
mentaire, dans toute la mesure possible. Ainsi, les organismes du secteur 
public diffèrent à la fois par les salaires réellement payés et par la propor-
tion du salaire qui est déterminée par le barème salarial uniforme établi 
par l’administration centrale.

En Russie (et dans d’autres pays de la CEI), la rémunération dans le sec-
teur public est beaucoup plus faible que dans le secteur privé. Les salaires 
relativement bas du secteur public ne peuvent réellement avoir un effet 
de déplacement de l’emploi, mais pourraient entraîner le développement 
d’emplois peu rémunérés dans le secteur privé. L’expérience a régulière-
ment montré que l’emploi dans le secteur public dans toutes les régions 
de Russie est en corrélation négative avec le PIB par habitant et avec la 
situation financière de la région. L’emploi dans le secteur public de l’ensei-
gnement, des soins de santé, etc., occupe une place très importante dans 
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les régions les plus défavorisées. Dans certaines régions, les établissements 
d’enseignement représentent 20 % (!) de l’emploi total. Cela donne au 
secteur public, dans certaines régions, le rôle de plus grand employeur 
et de principal responsable de la fixation des salaires. Les entreprises du 
secteur privé sont en ce sens, avec la pression à la baisse, des «preneurs 
de salaires». Par conséquent, le secteur public a un effet d’ancrage sur les 
salaires et participe ainsi à l’inégalité générale des revenus.

L’une des questions qui peut se poser à ce stade de l’étude est celle du rôle 
des syndicats dans la fixation des salaires et dans l’application de la LPE. 
On pourrait supposer, d’après le tableau que nous avons brossé jusqu’à 
présent, que nous analysons une économie où les syndicats sont pratique-
ment inexistants. C’est encore une fois, d’un point de vue formel, tout à 
fait le contraire puisque le taux de syndicalisation est très élevé dans le sec-
teur des anciennes entreprises et le secteur public et que les conventions 
collectives couvrent un nombre de salariés relativement élevé. Néanmoins, 
ces conventions ne sont pas réellement contraignantes et connaissent les 
mêmes problèmes d’application que la LPE. Ainsi, la voix collective ne par-
vient guère à se faire entendre, ce qui laisse les travailleurs isolés et sans 
autre choix que de quitter leur emploi.

Il ne fait pas de doute que la grande flexibilité et l’adaptabilité du marché 
russe du travail sont la conséquence de la non-application de la réglemen-
tation et de systèmes particuliers de fixation des salaires influant sur tous 
les secteurs de l’économie, plutôt que de la flexibilité des institutions.

4. Quelles sont les principales répercussions 
sur la protection et la cohésion sociales?

Quelle appréciation porter sur ce modèle? Quels sont au bout du compte 
les avantages et les inconvénients de ce type de flexibilité du travail? 
Quelles sont en particulier ses répercussions sur la protection et la cohé-
sion sociales? La précédente étude permet de dresser le bilan suivant. Il 
va de soi que ces résultats restent très approximatifs et que l’analyse doit 
encore être approfondie.

L’aspect positif est la bonne tenue inattendue du marché du travail, si l’on 
en juge par tous les grands indicateurs quantitatifs de l’emploi et du chô-
mage. Ces effets positifs se font sentir pour la plupart à court ou moyen 
terme.

La flexibilité «à la russe» a permis au pays de laisser passer l’orage de la 
première phase de la transition en évitant un chômage massif. Les taux 

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec7:1873576 Tendances 17 FR.indd   Sec7:187 5/09/07   11:05:265/09/07   11:05:26



188

d’emploi et d’activité ont pu rester suffisamment élevés et le chômage n’a 
jamais atteint de niveaux dramatiques. Les avantages de cette flexibilité 
sont économiques et sociaux. Celle-ci a permis, d’un point de vue macro-
économique, de soulager la pression budgétaire et, d’un point de vue 
social, d’étaler la période d’ajustement pour les ménages et les individus, 
d’éviter le chômage, de maintenir le lien social et les revenus minimums 
garantis, etc.

L’aspect négatif est la multiplicité des pertes subies, à moyen et long ter-
mes. La flexibilité du marché du travail selon la méthode russe ne sti-
mule pas la croissance économique et ne facilite pas la restructuration des 
entreprises. Elle sauvegarde les anciens emplois aux dépens de la création 
de nouveaux emplois. Elle fait proliférer la pauvreté et crée des inégalités 
parmi les travailleurs et les personnes à haut niveau d’éducation, prive les 
personnes de la protection sociale formelle/institutionnelle et détruit la 
cohésion sociale dans la société.

La préservation du niveau de l’emploi s’est essentiellement faite au prix 
de la baisse des salaires moyens. Le maintien d’emplois peu rémunérés 
permet de protéger l’emploi formel et offre une alternative aux indemnités 
de chômage. Les emplois peu rémunérés peuvent être complétés par des 
activités d’appoint et des emplois de faible rendement dans le secteur non 
structuré. Tout cela aboutit à une utilisation inefficace du capital humain.

La faible transparence du marché du travail et la forte asymétrie de l’in-
formation sur les emplois vacants et la productivité individuelle font que 
cette information, de bien public, devient un bien privé. Tout individu qui 
cherche un emploi ou prend un emploi rémunéré dans un tel marché du 
travail se trouve dans une grande incertitude puisqu’il ne peut anticiper ses 
revenus futurs. Cela augmente le coût individuel de recherche et d’ajuste-
ment, y compris le coût moral lié au comportement de recherche, entraîne 
un brassage intensif et inefficace de la main-d’œuvre (concordance à court 
terme des emplois et des travailleurs) et nuit à une réaffectation judicieuse 
des ressources humaines.

Ce type de flexibilité dévalue les contrats formels qui sont essentiels dans 
l’économie moderne. Cette dévaluation sape la confiance et décourage 
fortement l’investissement dans un capital humain spécifique. Au lieu d’in-
vestir dans un capital humain spécifique, l’employeur préfère embaucher 
des candidats dotés d’un meilleur capital humain général, souvent consi-
déré comme le seul signe fiable sur le marché du travail. Cette situation 
fausse à son tour les perspectives du système éducatif. Le fait de lier les 
salaires aux résultats financiers et au pouvoir individuel de négociation 
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favorise une forte inégalité des revenus. Ce système récompense mani-
festement l’ajustement individuel et affaiblit la propension à l’action col-
lective, provoque la segmentation et l’atomisation des individus et détruit 
les valeurs de solidarité et de cohésion. La faible durée d’occupation des 
emplois et le taux de rotation élevé sont également responsables d’une 
perte de cohésion sociale et d’un affaiblissement de la solidarité.

C’est un mauvais modèle qui ne permet ni d’atteindre l’efficience éco-
nomique ni d’assurer la cohésion sociale. Il entrave la création d’emplois 
dans le secteur structuré et maintient une productivité faible et obsolète 
et des emplois mal rémunérés. Le bilan global laisse à penser qu’on a déjà 
quasiment ou complètement épuisé les effets partiellement positifs de ce 
modèle, alors que ses conséquences négatives vont continuer à se faire 
sentir. Cela signifie que le modèle en vigueur doit être remplacé ou radi-
calement restructuré, ce qui suppose une forte demande de réforme en
profondeur du marché du travail. Une telle réforme a peu de chances d’être 
populaire et ne peut être imposée à la manière d’une thérapie de choc; elle 
exige que la classe politique ait une vision stratégique à long terme.

5. Conclusions: principaux enseignements sur le plan
des politiques à mener

L’équilibre institutionnel qui détermine la flexibilité du marché du travail «à 
la russe» ne se soucie ni de la croissance économique, ni de la cohésion 
sociale. Il distribue les principaux produits de la croissance au prix d’un 
considérable recul social. Je suis convaincu qu’un cadre institutionnel qui 
favorise ce type de flexibilité mérite d’être restructuré en profondeur mal-
gré tous les coûts et risques politiques d’une telle réforme.

A l’évidence, une grande partie des mesures nécessaires doivent être prises 
en dehors du marché du travail proprement dit. En premier lieu, la crois-
sance économique et la restructuration de l’économie qui faciliteraient 
ce type de réforme sont elles-mêmes subordonnées à toute une série de 
politiques et de mesures particulières. Cette constatation vaut aussi pour 
la création d’emplois dans le secteur structuré. Il faudrait au moins radica-
lement améliorer le climat d’investissement, et ce à de multiples niveaux 
(politique et administration fiscales, législation antitrust, élimination des 
barrières administratives à la création d’entreprise, protection des droits de 
propriété, respect des lois et des contrats, etc.).

Une réforme du marché du travail pourrait avoir comme objectif princi-
pal un changement des fondements institutionnels des politiques afin de 

3576 Tendances 17 FR.indd   Sec7:1893576 Tendances 17 FR.indd   Sec7:189 5/09/07   11:05:275/09/07   11:05:27



190

favoriser non plus la rigidité de l’emploi et les bas salaires, mais la flexibilité 
de l’emploi et de bons niveaux de rémunération. Il faut encore assouplir la 
législation sur la protection de l’emploi tout en améliorant fortement l’ap-
plication des lois et des contrats. Cela nécessite que la voix des travailleurs 
se fasse mieux entendre, par le biais d’un renforcement du rôle des syndi-
cats et d’une réforme judiciaire, entre autres mesures. Les mécanismes de 
fixation des salaires doivent être réformés pour permettre à un marché du 
travail concurrentiel de déterminer les salaires en laissant aux employeurs 
individuels le soin de jouer le rôle de «preneurs de prix» mais pas de «fai-
seurs de salaires». La réglementation du salaire minimum doit aussi être 
profondément remaniée. La fixation des salaires minimums devrait être 
régionalisée et dépolitisée, après quoi le salaire minimum pourrait être 
augmenté dans la plupart des régions. Cela apportera la rigidité nécessaire 
dans la fixation des salaires et contiendra une trop grande flexibilité de 
ces derniers. La réforme de ces mécanismes nécessitera des changements 
radicaux dans le secteur financé par les budgets publics, qui a eu jusqu’à 
présent un effet d’ancrage sur les salaires. Toutes ces mesures apporteront 
aussi davantage de transparence dans le fonctionnement du marché du 
travail.

Le service public de l’emploi pourrait améliorer la transparence des signaux 
émis par le marché du travail, mais il devrait concentrer son effort sur la 
collecte et la diffusion de l’information concernant les emplois vacants, la 
mise en relation entre les demandeurs d’emploi et les employeurs poten-
tiels et le conseil. Pour ce qui est de la formation professionnelle et des 
emplois subventionnés, ils ne peuvent être efficacement traités alors que 
la création d’emplois est très restreinte et que le service public de l’emploi 
n’a qu’une faible capacité de ciblage. Etant donné toutes les contraintes 
administratives et financières, on ne peut s’attendre à ce que le service 
public de l’emploi puisse offrir beaucoup plus.

La réforme radicale du marché du travail, fondée sur la déréglementation 
de la protection de l’emploi et une refonte de grande ampleur des méca-
nismes de fixation des salaires dans toute l’économie, est un programme 
extrêmement ambitieux, qui ne saurait être mené à bien d’un seul coup 
mais nécessite une politique réfléchie et une planification progressive et 
mûrement pesée. La principale conclusion qui s’impose à moi à l’issue de 
la brève analyse présentée ci-dessus est qu’il convient malgré tout d’entre-
prendre cette réforme de toute urgence.
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V −  Comment aborder le défi de concilier 
flexibilité du travail et sécurité de l’emploi 
en Turquie1

Hakan Ercan et Aysit Tansel2, professeurs d’économie, Université 
technique du Moyen-Orient, faculté d’économie, Ankara, Turquie 

Introduction

Le premier objectif de ce chapitre est de présenter de manière concise l’en-
vironnement institutionnel dans lequel s’inscrivent la flexibilité du travail 
et l’insécurité de l’emploi en Turquie. Ensuite, notre analyse, à la lumière 
des récentes réformes du marché de l’emploi, pour l’essentiel introduites 
du fait du processus d’adhésion à l’UE tel que perçu en Turquie, posera 
le cadre pour des recommandations politiques à long terme en matière 
d’emploi.

L’importance du thème est évidente, puisque la flexibilité de l’emploi est 
de manière générale associée, implicitement ou explicitement, à la perfor-
mance de la croissance économique. Le lien entre les deux a été renforcé 
dans l’environnement économique mondial fluctuant des années 1990, la 
décennie de la libre circulation des capitaux provenant à la fois de l’inves-
tissement direct et de toute la gamme des investissements en portefeuille. 
Du fait des liens financiers nouveaux qui se sont établis, les crises régio-
nales sont désormais plus aptes à se répandre d’un continent à l’autre 
parmi les économies de marché en émergence. La fréquence des crises, 
ayant un impact mondial fort ou faible, a apparemment augmenté.

Dans ces conditions économiques, quel est alors l’équilibre optimal entre 
la nécessité économique d’une flexibilité et la nécessité pour chaque tra-
vailleur de bénéficier de la sécurité de l’emploi? Ce concept, important en 
Europe depuis quelques années maintenant, est connu sous le nom de 
flexicurité. L’Europe, qui n’est ni collectivement ni historiquement prête à 
adopter le modèle américain d’institutions souples du marché de l’emploi 
et d’une protection de l’emploi relativement faible, a ainsi mis en place son 
propre modèle.

1. Contribution du groupe d’experts turc au Forum 2005 du Conseil de l’Europe 
(Strasbourg): «Concilier flexibilité du travail et valeurs de la cohésion sociale».

2. hercan@metu.edu.tr; atansel@metu.edu.tr.
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L’expérience de la Turquie, à l’économie marquée par de nombreuses 
 crises mondiales et nationales, une inflation chroniquement élevée et 
des programmes de stabilisation soutenus par le FMI qui semblent avoir 
enfin porter leurs fruits à grands frais sur le plan social et politique, motive 
amplement ce rapport. La croissance économique s’est concrétisée après 
des années de difficultés, mais sans emplois. La flexibilité, qui a abouti à 
un recul des salaires en termes réels et à des pertes d’emplois, y compris 
sur le marché de l’emploi informel, s’est imposée clairement, malgré les 
lois protectrices qui n’ont pas été ou non pas pu être appliquées. En 2001, 
les diplômés universitaires turcs qui travaillaient dans le secteur financier 
ont été licenciés en masse, événement sans précédent dans le segment de 
main-d’œuvre turque ayant une éducation supérieure.

L’impact de cette crise grave au niveau social et sur les jeunes diplômés uni-
versitaires se fait encore sentir. Les salaires à l’entrée ont chuté, tout comme 
ceux des travailleurs qui retrouvent un emploi. Beaucoup poursuivent 
des études supérieures, restant en retrait de la main-d’œuvre employée. 
Malgré cela, le niveau d’emploi n’a augmenté qu’assez récemment.

Cette discussion sur la flexicurité en Turquie arrive donc à point nommé. Le 
débat économique au quotidien ne s’est pas encore emparé de ce terme, 
mais cela ne saurait tarder. C’est pourquoi il est désormais temps de faire 
le point, à la lumière des quelques rares études déjà effectuées dans ce 
domaine, sur les questions qui font actuellement débat au sein des cadres 
et des employés ainsi que sur certaines statistiques concernant le marché 
de l’emploi.

Les auteurs espèrent contribuer au débat en Turquie, tout d’abord en pré-
sentant de manière systématique le point de vue de la flexicurité dans les 
discussions sur la question de l’économie informelle, ensuite, en réfléchis-
sant à voix haute sur les instruments de flexicurité qui seraient «appro-
priés», «faisables» et «utiles» pour la Turquie. Les auteurs, spécialistes de 
l’économie du travail, se sont pour l’essentiel limités à la flexibilité du tra-
vail et aux recommandations politiques en faveur de l’emploi. Même si une 
partie de cela peut être targué de «politique sociale», les auteurs n’abor-
deront pas la politique de la famille, qui relève d’un domaine  d’expertise 
particulier.

La première section de cette contribution traite des récentes évolutions 
du marché de l’emploi dans le contexte des crises et programmes de sta-
bilisation récents. Elle donne les éléments contextuels nécessaires pour 
comprendre pourquoi la nouvelle loi du travail a abouti aux conséquences 
que l’on sait. La deuxième section traite de la flexibilité de l’emploi et de 
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la sécurité de l’emploi à la lumière des récentes réformes sur le marché de 
l’emploi. La troisième concerne l’emploi informel, qui conforte l’argument 
selon lequel l’existence de réglementations juridiques rigides du marché de 
l’emploi n’implique pas nécessairement qu’elles soient appliquées. La qua-
trième section aborde les obstacles institutionnels et structurels dépendant 
des divers secteurs, qui s’opposent à la conciliation entre flexibilité et droits 
sociaux. Enfin, la dernière section conclut par des recommandations.

1. Récentes évolutions sur le marché de l’emploi

En 2004, la performance de la croissance en Turquie a été très bonne, 
puisqu’elle s’établissait à 9,9 %. 2003 avait également été marquée par 
une forte croissance. Les niveaux d’inflation visés, 12 % pour 2004 et 8 % 
pour 2005, avaient été atteints en fin d’année malgré la hausse des prix 
du pétrole. La Turquie a connu des crises financières majeures en 1988, 
1994, 1999 et 2001. Elle ne s’est reprise que très récemment, en 2002. La 
consommation privée est le principal moteur de cette récente reprise de 
la croissance. La demande des consommateurs, qui n’avait pu s’exprimer 
entre 2001 et 2002, ne s’est pas libérée en 2003 mais a commencé à 
pointer en 2004. Ce bond en avant a été alimenté par un recul des taux 
d’intérêt sur les prêts à la consommation. La croissance économique n’est 
toutefois pas parvenue à générer une croissance de l’emploi. En 2004, le 
taux d’emploi global s’établissait à 10,3 %. L’emploi dans le secteur public, 
qui représente 13,1 % de l’emploi total, a reculé également, chutant de 
9,5 % en 2004 par rapport à 2003.

1.1. Une croissance sans emplois

Les répercussions d’une reprise économique et d’une croissance sans 
emplois ont déclenché un débat public animé. Les organisations patro-
nales ont été promptes à critiquer la nouvelle loi du travail (2003), qui était 
venue remplacer l’ancienne loi en place depuis des décennies. Les clauses 
sur la sécurité de l’emploi (l’équivalent d’une taxe au licenciement d’un 
salarié) ont été montrées du doigt comme étant la cause de la réticence 
des employeurs à embaucher. La capacité d’application des clauses sur la 
sécurité de l’emploi est plutôt limitée toutefois (voir ci-après). En outre, la 
nouvelle loi du travail prévoit, pour la première fois en Turquie, le travail à 
temps partiel et des dispositions réglementaires sur le travail flexible. Les 
syndicats se sont opposés fortement à ces dispositions, et ont contesté 
vivement l’argument de la sécurité de l’emploi avancé par les employeurs, 
leur reprochant, maintenant qu’ils avaient obtenu toute la flexibilité qu’ils 
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réclamaient depuis des décennies, de n’être toujours pas parvenu à créer 
des emplois3.

La raison spécifique de cette performance en demi-teinte de l’emploi de 
2002 à 2004 est cependant une augmentation partielle de la productivité 
de la main-d’œuvre (Ercan, 2005). La productivité s’est améliorée dans le 
secteur privé de la production en Turquie, alors que les salaires en termes 
réels ont baissé. Pratiquement deux ans après la reprise macroécono mique, 
les employeurs ont commencé à nouveau à embaucher, après avoir investi 
en équipement et matériel. Cette observation est étayée par l’augmen-
tation des importations en biens d’immobilisations, qui est un indicateur 
de future augmentation de la production et de la productivité.

La récente hausse des niveaux de productivité de la main-d’œuvre (7,5 % 
au cours du premier semestre de 2004, contre une moyenne de 6,3 % par 
an entre 2001 et 2003) est sans nul doute le facteur qui contient les pres-
sions inflationnistes, malgré l’augmentation de la demande de la consom-
mation. La croissance moyenne annuelle de la productivité de la main-
d’œuvre du secteur privé au cours des années 1990 a été de 2,3 % (Ercan, 
1999). Ces chiffres pourraient préfigurer une nouvelle hausse pour la ten-
dance de la productivité. Si tel est le cas, le taux de croissance potentielle 
à long terme pour la Turquie pourrait bien s’être également élevé. C’est de 
bon augure pour l’emploi à l’avenir, mais la Turquie vient de traverser une 
période d’aggravation de l’exclusion sociale du fait de la mauvaise perfor-
mance en termes de créations d’emplois. Cela a eu un effet négatif crucial 
sur le débat public et sur le ressenti au niveau social. L’inflation, depuis des 
années classée numéro un des problèmes économiques dans les sondages 
sur le chômage, est passée au second plan.

En tout état de cause, il est maintenant possible d’évaluer l’impact de la 
nouvelle loi du travail. Maintenant que les employeurs ont recommencé à 
embaucher, les économistes du travail seront, dans un an ou deux, capa-
bles de faire une première évaluation de l’impact de la loi sur le marché 
de l’emploi. Du fait du facteur d’augmentation récente de la productivité, 
il n’est pas encore possible de discuter sur le fait de savoir si la nouvelle loi 
du travail est équilibrée en termes de flexibilité et de sécurité de l’emploi, 
en d’autres termes de «flexicurité», pour la Turquie. Les questions d’activa-
tion et le débat sur la cohésion sociale liés au dosage de flexicurité devront 
attendre encore un peu.

3. Extrait d’un discours de Salim Uslu, dirigeant de l’une des trois principales confédéra-
tions syndicales, Hak-Is (les deux autres étant Türk-Is et DISK).
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Quoi qu’il en soit, nous pouvons envisager de procéder à une évaluation 
temporaire. Au cours du deuxième semestre de 2004, l’emploi a com-
mencé à augmenter et, cette année-là, 644 000 nouveaux emplois ont 
été créés. L’Institut national turc de la statistique (INS) a signalé que le 
nombre de personnes non enregistrées (voir plus loin) est passé de 51,7 % 
à 53 % de l’ensemble de la main-d’œuvre sur la période allant de 2003 à 
2004. La plupart d’entre eux sont des ouvriers agricoles travailleurs fami-
liaux qui ne sont pas rémunérés. Dans les zones urbaines, 37 % de l’en-
semble des travailleurs ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale. 
Ces chiffres impliquent que seuls 30 000 des 644 000 nouveaux emplois 
ont été déclarés à la sécurité sociale! La nouvelle loi du travail a introduit 
des dispositions juridiques concernant le temps partiel et les modes flexi-
bles d’emploi, indiquant qu’il est nécessaire de créer des emplois officiels 
plutôt que d’avoir un large secteur de l’emploi informel. S’il fallait ne juger 
la performance de la loi du travail que par rapport aux seules données de 
2004, le bilan ne serait pas idéal.

1.2. Les marchés de l’emploi

Il convient de garder à l’esprit, lorsqu’on examine les données sur la 
Turquie, le fait que le marché de l’emploi turc est dichotomique. Le secteur 
principal se compose d’un secteur privé formel important et du secteur 
public. Dans les zones urbaines, 37 % des personnes en activité n’ont pas 
de couverture sociale et constituent le segment secondaire du marché 
de l’emploi. De l’avis général, il semble que les ajustements du marché 
de l’emploi durant les crises fréquentes se soient faits dans ce segment 
informel flexible de la main-d’œuvre qui n’a pas de sécurité de l’emploi. 
L’INS, dans son étude sur la main-d’œuvre familiale, indique que 40 % 
des employeurs du monde agricole et les travailleurs indépendants sont 
dans le secteur informel. La part de l’agriculture dans l’emploi total est 
élevée (35 %) en Turquie. Du fait de la présence de travailleurs familiaux 
non rémunérés, les niveaux de participation et d’emplois sont élevés dans 
ce secteur, ce qui améliore favorablement les chiffres globaux. Pour pou-
voir effectuer des comparaisons valables avec l’UE, il conviendrait donc 
de se servir des statistiques urbaines du marché de l’emploi, hors secteur 
agricole.

L’INS a récemment revu sa méthodologie pour la collecte des données afin 
de la mettre en conformité avec les normes et pratiques d’Eurostat. Son 
étude couvre maintenant 37 000 ménages, contre 23 000 auparavant. 
Il a également doublé le nombre des questions, passées de 47 à 98, et 
affiné sa classification de l’emploi et du chômage. La différence la plus 
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significative par rapport à la pratique suivie auparavant concerne les tra-
vailleurs familiaux non rémunérés. Cette catégorie générale  couvre tous 
les membres d’un ménage rural agricole considérés par défaut comme 
employés. Les travailleurs occasionnels (qui perçoivent un salaire journa-
lier) et les travailleurs familiaux non rémunérés doivent désormais avoir 
travaillé pendant au moins une heure dans la semaine de référence pour 
être considérés comme employés. Il convient de noter que c’est là une 
norme de l’OIT et que celle suivie par Eurostat est plus proche de la pra-
tique auparavant suivie par l’INS.

En 2004, l’emploi total s’élevait à 22,2 millions; les personnes sans emploi 
étaient au nombre de 2,27 millions. Le taux de participation totale de 
la main-d’œuvre était de 49,2 %, ce qui est très bas par rapport aux 
pays de l’UE. On trouvera un «instantané» de l’emploi dans le tableau 1 
ci-après.

Tableau 1 − Emploi par activité économique, sexe et statut
 socioprofessionnel en 2004 

Total Hommes Femmes

Emploi % Emploi % Emploi %

Statut socio-
professionnel 22 188 100 16 212 100 5 976 100

Salarié 9 114 41,1 7 244 44,7 1 870 31,3

Salaire
occasionnel 1 949   8,8 1 577 9,7 372   6,2

Employeur 1 001   4,5 959 5,9 42   0,7

Travailleur 
indépendant 5 476 24,7 4 903 30,2 573   9,6

Familial, non 
rémunéré 4 648 20,9 1 529 9,4 3 119 52,2

Activité
économique 22 188 100 16 212 100 5 975 100

Agriculture 7 820 35,2 4 307 26,6 3 512 58,8

Industrie 3 961  17,9 3 217 19,8 744  12,4

Bâtiment 1 073   4,8 1 053 6,5 20   0,3

Services 9 334 42,1 7 635 47,1 1 699 28,4

Source: Résultat de l’étude sur la main-d’œuvre de l’INS.
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Le tableau 1 montre bien la structure générale de l’emploi. Les femmes 
entrepreneurs sont rares et le taux de travail indépendant des hommes est 
égal à 2,5 fois celui des femmes. La moitié de l’ensemble des femmes sont 
des travailleurs familiaux non rémunérés, et 59 % des femmes travaillent 
dans l’agriculture. La part de l’agriculture dans l’emploi total est élevée, 
puisqu’elle s’établit à 35 %. L’emploi dans l’industrie reste stable, autour 
de 18 %, depuis quelque temps. Le bâtiment reste toujours à la traîne, 
avec un creux historique à 6,5 %. Dans les bonnes périodes, il monte à
12 %. En 2005, la construction de logements d’habitation et l’emploi se 
sont légèrement repris.

2. Flexibilité légale, sécurité de l’emploi et marché 
de l’emploi; réformes de l’Etat providence

Le processus d’adhésion à l’UE a fortement incité à introduire diverses 
modifications institutionnelles en Turquie. Les réglementations du marché 
du travail et les politiques de l’emploi ont été l’un des domaines les plus 
importants dans lesquels la Turquie a adopté l’acquis communautaire. Les 
récents changements dans le Code du travail turc modifieront de manière 
significative le fonctionnement du marché du travail, avec des consé-
quences cruciales pour les travailleurs, les entreprises et la  performance 
économique à long terme.

Ce qui fait l’originalité de la nouvelle loi du travail, en ce qui concerne la 
Turquie, c’est qu’elle prévoit enfin des dispositions encadrant la flexibilité 
et les formes atypiques d’emploi, en conformité avec l’acquis communau-
taire. Ces dispositions n’étaient pas reconnues dans la précédente loi du 
travail. (Ces changements se sont heurtés à l’opposition des syndicats.)

Avant la nouvelle loi du travail, la Turquie était dotée d’un système rigide 
de protection de l’emploi avec des modalités non réglementées pour le 
travail flexible. Cela constituait l’un des facteurs qui incitaient à recourir à 
des modalités informelles d’emploi. Les employeurs demandaient depuis 
longtemps que l’on réglemente l’emploi flexible. Les syndicats y étaient 
hostiles, faisant valoir que ces dispositions pénaliseraient les conditions de 
travail et porteraient atteinte à la syndicalisation (qui connaissait, de toute 
façon, une tendance au déclin)4. Il convenait donc de trouver un équilibre 
entre les objectifs consistant à rendre les entreprises plus compétitives et 

4. En 2003, les négociations collectives ont concerné 420 000 ouvriers. En 2005, le 
processus en couvrait 385 000.
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plus productives grâce à des formes flexibles d’emplois, d’une part, et les 
revendications des travailleurs pour la sécurité de l’emploi, d’autre part. 
Ce dilemme est précisément le même que celui auquel est confrontée 
l’Europe actuellement.

Cette section se concentre sur les réglementations concernant la flexibilité 
du marché du travail et la sécurité de l’emploi. Elle présentera une synthèse 
des récentes évolutions du droit du travail en Turquie, le cadre juridique 
pour la flexibilité du marché du travail et pour finir le cadre juridique pour 
la sécurité d’emploi.

2.1. La nouvelle loi du travail

Le nouveau Code du travail a pris quelques années à être élaboré. Il a été 
rédigé par un collège de chercheurs universitaires (nommés par le gouver-
nement, les organisations patronales et syndicales) et le processus a donné 
lieu à un débat intense ainsi qu’à une consultation des cadres et employés. 
Les employeurs sont, de manière générale, satisfaits de la loi, excepté pour 
ce qui concerne les dispositions relatives à la sécurité de l’emploi et le 
fait que l’indemnité de licenciement n’ait pas été supprimée (malgré le 
régime d’assurance-chômage récemment institutionnalisé). Pour les syn-
dicats, ce sont là deux points sur lesquels ils ont eu gain de cause dans le 
processus.

La caractéristique innovante de la nouvelle loi est qu’elle introduit de 
manière formelle de nouveaux modes d’emploi, au moyen, par exemple, 
de réglementations régissant le travail à temps partiel et la possibilité d’ho-
raires de travail flexibles (ou, dans certains cas, l’acceptation officielle de 
pratiques préexistantes). Le nouveau code s’efforce à dessein d’amener les 
pratiques du marché du travail en conformité avec les évolutions politiques 
et les priorités au niveau de l’UE.

La récente crise et la vague de chômage qu’elle a entraîné ont amené les 
décideurs politiques à se pencher de près sur de nouvelles possibilités en 
matière de temps de travail et de formules d’emploi.

Les pressions ont été intenses de la part des syndicats comme des associa-
tions patronales. Etant donné que la croissance économique n’avait repris 
qu’après des années de difficultés, et sans création d’emplois, de nou-
velles restrictions ont été instaurées au licenciement d’employés dans les 
grosses entreprises (auparavant, seuls les personnels syndiqués pouvaient 
en bénéficier), et l’indemnité de perte d’emploi a été conservée en tant 
qu’institution du marché du travail. En outre, les pressions des syndicats 
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ont abouti à des résultats satisfaisants en ce qui les concerne, puisque les 
réglementations suggérées régissant les agences de travail temporaire ont 
été révisées en leur faveur. Les pressions exercées par le patronat ont éga-
lement porté leurs fruits, puisque des dispositions favorables à  davantage 
de sécurité de l’emploi ont été limitées aux établissements employant 
30 salariés ou plus. Il convient de noter que plus de 90 % des entreprises 
du secteur manufacturier, sans compter les sociétés commerciales et le 
secteur des services, n’emploient pas autant de salariés. On peut bien 
entendu estimer que leur demande de flexibilité a prévalu sur les revendi-
cations pour la sécurité de l’emploi (on trouvera dans la section suivante, 
sur l’emploi informel, un complément d’analyse à ce sujet).

La nouvelle loi du travail (no 4857) est entrée en vigueur le 10 juin 2003. 
Elle a abrogé la loi no 1475, en vigueur depuis des décennies. La loi sur la 
sécurité de l’emploi (no 4773) a été adoptée avant les élections générales 
de novembre 2002 et est entrée en vigueur le 13 mars 2003. Elle a été 
ensuite fusionnée dans la nouvelle loi du travail. La loi sur la sécurité de 
l’emploi faisait bien entendu partie de la nouvelle législation du travail, 
mais, à l’époque, il avait été jugé opportun que le gouvernement l’adopte 
sous forme d’une loi distincte, de plein droit, juste avant les élections (les 
partis de coalition au gouvernement ayant malgré cela perdu le pouvoir à 
la suite des élections). La Convention de l’OIT sur la cessation d’emploi a 
servi de modèle pour la loi sur la sécurité de l’emploi, qui augmente la pro-
tection à l’encontre des licenciements en améliorant la loi du travail précé-
dente et la loi existante sur les syndicats. La loi sur la sécurité de l’emploi 
a été sévèrement critiquée par la Confédération patronale turque (TISK) 
pour être allée trop loin dans la protection des travailleurs contre la perte 
d’emploi et pour avoir placé la charge de la preuve sur les employeurs.

2.2. Flexibilité du marché de l’emploi dans le cadre de la nouvelle 
loi turque

Cette section traite du temps de travail flexible et des modalités flexi-
bles du travail dans le cadre des dispositions de la nouvelle loi du travail 
(no 4857)5. Les employeurs sont favorables aux modalités flexibles du tra-
vail, les  syndicats s’opposant quant à eux à la déréglementation, à la flexi-
bilité et la privatisation. La nouvelle loi du travail ne prévoit rien concer-
nant les travailleurs à domicile, les employés domestiques et les travailleurs 
familiaux non rémunérés.

5. Pour plus de détails, voir Süral (2005b) et TISK (2005).
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2.2.1. Flexibilité du temps de travail

Horaires souples

Les confédérations patronales demandaient davantage de flexibilité du 
temps de travail, de manière à pouvoir supprimer les heures supplémen-
taires et ainsi réduire le coût de la main-d’œuvre. Les syndicats sont contre 
l’introduction d’horaires souples. La section 63 de la loi prévoit que le 
temps de travail normal hebdomadaire ne saurait excéder 45 heures. Le 
total doit être réparti sur la semaine de travail de manière à ne pas dépas-
ser 11 heures par jour. La répartition doit être égale sur toute la semaine 
travaillée, sauf accord spécifique. Les écarts sont autorisés: les périodes de 
référence permettent une flexibilité. Le travail régulier peut être augmenté 
ou diminué dans la mesure où la moyenne du temps travaillé sur deux ou 
quatre mois respecte les dispositions. Ces modalités d’horaires flexibles ne 
sont pas très utilisées dans la pratique. En effet, la répartition du temps 
travaillé sur la semaine de travail est laissée à l’initiative de l’employé et de 
l’employeur, qui doivent en convenir. Il n’est pas possible d’introduire des 
modalités d’horaires souples sans l’accord des deux parties. Dans le secteur 
informel ou dans des établissements plus petits (les deux sont habituelle-
ment synonymes), les horaires souples sont de toute façon la norme.

Travail compensatoire et travail partiel

Les travailleurs peuvent être amenés à travailler en rattrapage sur une 
période de deux mois pour compenser les arrêts de travail occasionné par 
des raisons impératives, l’extension de congés nationaux ou publiques et 
des congés accordés à l’employé à sa demande. Les heures de compen-
sation ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires 
et ne peuvent pas être travaillées durant les jours de repos (tous les tra-
vailleurs sont autorisés à prendre une période de repos ininterrompue d’au 
moins 24 heures par semaine).

Dans le cas de modalités de réduction du temps de travail, il est possible 
de diminuer temporairement le temps de travail pour éviter des mises au 
chômage immédiates. La section 65 prévoit que les établissements doi-
vent être dans des situations de détresse du fait d’une crise écono mique 
généralisée ou pour toute autre raison impérative, les difficultés ne devant 
pas être liées à l’établissement lui-même ou à une crise sectorielle. Les 
employeurs qui fonctionnent selon des modalités de travail de courte durée 
doivent déclarer la situation et les raisons qui l’ont motivée au Service de 
l’emploi et aux syndicats. Les travailleurs qui ne font pas leur temps de 
travail normal sont cependant considérés comme employés, et ils peuvent 
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percevoir des indemnités compensatoires pour réduction de leur temps de 
travail, s’ils y ont droit, qui seront versées par l’organisme d’assurance-chô-
mage. La période de réduction du temps de travail ne peut pas dépasser 
trois mois.

2.2.2. Modalités d’emploi flexible

Les modalités d’emploi flexible, également appelé travail atypique ou tra-
vail hors normes, comprennent l’emploi à temps partiel, les contrats de 
durée déterminée et les emplois temporaires. Les employeurs y sont favo-
rables. En revanche, les syndicats sont opposés à la déréglementation et la 
flexibilité. Ce type d’arrangement permet plus facilement aux entreprises 
d’embaucher des travailleurs, notamment des femmes, des personnes à la 
recherche d’un premier emploi, des retraités et des handicapés. L’on sait 
bien que le travail à temps partiel permet de combiner activités profes-
sionnelles et responsabilités familiales, ce qui accroît la participation des 
femmes mariées au marché du travail.

Les contrats de durée déterminée

Un contrat de durée déterminée est un contrat d’emploi auquel il est mis 
fin pour une raison objective telle que l’échéance d’une date spécifique 
ou l’achèvement d’une mission spécifique. Les sections 5 et 12 prévoient 
que les employés sous contrat de durée déterminée ne doivent pas faire 
l’objet de discrimination pour ce motif, et doivent être traités de la même 
manière que les agents permanents de statut comparable, à moins qu’un 
traitement différencié ne soit justifié pour des motifs objectifs. Il n’est 
pas possible de renouveler les contrats de durée déterminée, sauf raisons 
impératives. Cette règle est prévue pour éviter les abus sous forme de 
contrat de durée déterminée répétitifs.

Travail à temps partiel et travail à la demande

Les horaires de travail d’un travailleur à temps partiel sont substantielle-
ment plus courts que les heures normales de travail pour un travailleur 
à temps plein dans une situation comparable. Les sections 5.b et 13/2 
prévoient que les travailleurs à temps partiel ne doivent pas faire l’objet 
d’une discrimination de ce fait et doivent être traités comme les travailleurs 
à temps plein en situation comparable, sauf si un traitement différen-
tiel est justifié pour des motifs objectifs. La section 13/4 prévoit que les 
employeurs devraient tenir compte des demandes émanant des employés 
pour passer d’un temps plein à un temps partiel et vice versa, si cela est 
possible dans l’entreprise.
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La section 14 réglemente le travail à la demande. Il s’agit d’un emploi à 
temps partiel où le travailleur est appelé lorsqu’il y a du travail. La durée 
de travail est de 20 heures hebdomadaires, sauf dispositions contraires 
prévues par les parties. Le travailleur doit être prévenu au moins quatre 
jours avant le jour où il est censé venir travailler. La durée du travail doit 
être d’au moins quatre heures consécutives par jour, sauf dispositions dif-
férentes prévues par les parties.

Emploi temporaire

Une relation d’emploi temporaire lie une entreprise utilisatrice, une agence 
de travail temporaire et le travailleur temporaire. L’agence sert d’intermé-
diaire. Le travailleur a un contrat avec l’agence et non avec l’entreprise utili-
satrice, et est mis à disposition par l’agence dans l’entreprise utilisatrice qui 
a besoin de main-d’œuvre. Durant la phase de négociation, la proposition 
concernant cette forme d’emploi a suscité une considérable opposition 
de la part des syndicats et du parti d’opposition. En définitive, sa portée 
a été changée. La section 7 prévoit que les employeurs peuvent mettre à 
disposition des travailleurs sur un autre lieu de travail pendant six mois au 
maximum, pour un emploi similaire. Cet accord est renouvelable deux fois 
seulement, et est connu sous le nom de travail temporaire.

2.3. Réglementation relative à la sécurité de l’emploi

Les dispositifs ci-après sont destinés aux personnes qui occupaient aupa-
ravant un emploi et les prestations sont définies en fonction des cotisa-
tions. Il n’y a pas de programme de transferts sociaux sous condition de 
ressources destinés aux personnes dans le besoin en Turquie. L’étude sur 
la pauvreté menée par l’INS en 2002 a identifié comme pauvres (sujets à 
l’exclusion sociale) les femmes sans travail (rurales), la main-d’œuvre sans 
instruction (non qualifiée) dans tous les groupes d’âges et pour l’un et 
l’autre sexes, ainsi que les travailleurs occasionnels payés à la journée qui 
ne sont couverts par aucun régime de sécurité sociale.

2.3.1. Cessation de l’emploi6

La rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur après une 
période de préavis est soumise à deux ensembles de règles: l’une pour 
les travailleurs qui jouissent d’une sécurité d’emploi renforcée, l’autre pour 

6. Pour plus de détails sur les pratiques en la matière, voir Süral (2005a), TISK (2005) et 
Tunali et al. (2004).
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ceux qui ne sont pas dans ce cas. Les travailleurs employés selon un contrat 
de durée indéterminée jouissent d’une sécurité plus forte de l’emploi. Ils 
doivent avoir travaillé pendant au moins six mois dans un établissement 
employant au minimum 30 salariés. L’employeur doit aviser par écrit 
 l’employé du licenciement. La section 17 prévoit l’observation d’une période 
de préavis en cas de licenciement. Si la durée du service est inférieure à 
six mois, la période de préavis correspondante est de deux semaines; si la 
durée de service est comprise entre six mois et un an et demi, le préavis est 
plus long, etc., et peut ainsi atteindre huit semaines. Ces périodes de préa-
vis minimum sont données à titre indicatif. Elles peuvent être augmentées 
par des accords individuels ou collectifs. Si les employeurs ne respectent 
pas la période de préavis, ils doivent verser un dédommagement.

Contrairement à un contrat de durée indéterminée, un contrat de durée 
déterminée s’achève à une date précise, lorsque une tâche spécifique est 
achevée ou lors de la survenance d’un événement spécifique. Les contrats 
de travail de durée déterminée ne peuvent pas être renouvelés. S’ils le 
sont, ils seront alors requalifiés en contrat de travail de durée indétermi-
née. L’expiration d’un contrat de durée déterminée est le deuxième mode 
de cessation de contrat de travail.

Les dispositions régissant les travailleurs qui ne jouissent pas d’une sécurité 
renforcée de l’emploi sont conçues pour éviter de pénaliser la croissance 
des petites et moyennes entreprises et la création d’emplois dans ces der-
nières. Au titre de la section 17, un travailleur qui n’est pas couvert par des 
dispositions protectrices de l’emploi peut être licencié pour tous motifs, 
voire sans motif. L’employeur n’est pas légalement obligé de motiver le 
licenciement. Toutefois, il ne peut pas licencier le travailleur de manière 
abusive. En revanche, la charge de la preuve d’un licenciement abusif sera 
supportée par l’employé. Celui-ci aura droit à une prime de licenciement 
s’il a été au service de l’employeur pendant au moins un an.

Les dispositions relatives à la sécurité renforcée de l’emploi prévoient qu’un 
employeur ne peut pas mettre fin à l’emploi d’un salarié sans raison vala-
ble liée à la capacité de ce dernier ou à sa conduite, ou aux besoins opé-
rationnels du lieu de travail ou du travail. L’employeur doit préciser le motif 
de licenciement clairement par écrit. L’employé doit avoir la possibilité de 
se défendre contre la justification invoquée. L’employé peut, dans le mois 
qui suit la lettre de licenciement, saisir les prud’hommes. Il peut faire valoir 
soit que le licenciement est sans motif, soit que les motifs invoqués ne sont 
pas recevables. La charge de la preuve repose sur l’employeur. En revan-
che, elle reposera sur l’employé si celui-ci affirme que le licenciement est 
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fondé sur un autre motif que celui invoqué. La section 21 prévoit que les 
tribunaux ou le tribunal d’arbitrage peuvent déclarer que le licenciement 
est infondé et ordonner la réintégration de l’employé. Si l’employé n’est 
pas réintégré, l’employeur doit lui verser une dédommagement allant de 
quatre à huit mois de salaire.

La section 25 régit les licenciements justifiés et s’applique aux contrats 
de durée indéterminée comme déterminée. Dans ce cas, la cessation est 
immédiate et aucun préavis n’est requis. Parmi les causes justifiées on 
citera les raisons de santé, la faute de conduite grave et le comportement 
immoral de la part de l’employé (dans ces conditions, ce dernier ne peut 
pas demander d’indemnités de licenciement), d’autres motifs impératifs et 
l’abandon de poste dû à l’arrestation ou à la détention de l’employé.

2.3.2. Indemnité de perte d’emploi

L’indemnité de perte d’emploi était en générale très importante dans le 
système de relations de travail turc, car il n’y avait pas de système d’assu-
rance-chômage avant 1999. La question de savoir si l’indemnité de perte 
d’emploi devait être conservée comme par le passé a fait débat lors de la 
création du système d’assurance-chômage. Toutefois, aucune modifica-
tion au système existant n’a été introduite dans la nouvelle loi du travail. 
La section 14 de la loi précédente concernant l’indemnité de perte d’em-
ploi reste toujours en vigueur. La section provisoire 6 prévoit l’établisse-
ment d’un fonds pour les indemnités de perte d’emploi. Jusqu’à la mise en 
œuvre de ce fonds, la section 14 de l’ancienne loi du travail régira le droit 
des travailleurs à une indemnité de perte d’emploi.

L’indemnité de perte d’emploi est une somme forfaitaire versée à l’em-
ployé qui a travaillé pendant au moins un an pour son employeur, s’il est 
mis fin à son contrat de travail dans des conditions précises: décès de 
l’employé; service militaire obligatoire de l’employé; droit à la couverture 
retraite ou aux prestations de handicapés, travailleuse donnant sa démis-
sion pour motif de mariage, démission de l’employé pour une raison moti-
vée au titre de la section 24, licenciement de l’employé par l’employeur 
pour des  raisons autres que la conduite grave ou un comportement immo-
ral, démission de l’employé qui a travaillé toute la période requise par le 
système d’assurance sociale pour toucher une pension de retraite, même 
s’il n’a pas encore atteint l’âge légal de départ à la retraite.

L’indemnité de perte d’emploi correspond à 30 jours de salaire par année 
de service dans l’entreprise concernée. La durée de 30 jours peut être 
modifiée par accords individuels ou collectifs. L’indemnité est calculée sur 
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la base du dernier salaire brut journalier du bénéficiaire, auquel viennent 
s’ajouter les éléments extrasalariaux ou de nature permanente. L’indemnité 
de perte d’emploi est plafonnée: le montant annuel ne peut pas dépasser 
le montant de la prime de retraite du fonctionnaire le plus élevé, c’est-à-
dire le sous-secrétaire du Premier ministre.

2.3.3. Régime d’assurance-chômage

La loi no 4447 régissant les prestations de chômage remonte au 25 août 
1999. Les premières prestations ont commencé à être versées en mars 
2002. Les travailleurs affiliés au régime et qui perdent leur emploi sont 
assurés par le régime d’assurance-chômage, qui ne couvre pas les fonc-
tionnaires et les travailleurs indépendants. Le taux de couverture dépend 
des cotisations versées. La section 50 prévoit que la prestation s’élève à
50 % du revenu journalier net du travailleur. Elle ne peut dépasser le 
salaire minimum net pour les travailleurs âgés de 16 ans et plus. Pour pou-
voir bénéficier de la prestation chômage, le travailleur doit avoir travaillé 
et cotisé pendant au moins 600 jours au cours des trois années précédant 
la fin du contrat, sans interruption, et avoir versé des cotisations pendant 
au moins 120 jours avant la fin de son contrat. Le travailleur doit s’inscrire 
personnellement auprès de l’Agence nationale turque de l’emploi, et se 
déclarer prêt à accepter un autre emploi.

La résiliation du contrat doit relever de l’une des catégories suivantes: 
licenciement par l’employeur avec préavis, ou pour une cause licite, sauf 
en cas de conduite grave ou de comportement immoral de la part de 
 l’employé; démission pour une cause légitime ou à la fin d’un contrat de 
durée déterminée; licenciement économique dû à une privatisation. La 
durée du versement dépend de la durée des années de service et des coti-
sations cumulées. Ceux qui ont versé des cotisations pendant 600 jours 
au cours des trois années précédentes bénéficient de prestations pendant 
six mois; le versement de cotisations pendant 900 jours au cours des trois 
années précédentes porte les droits à prestations à huit mois et, pour une 
durée de cotisation de 1 080 jours au cours des trois années précédentes, 
la durée de couverture est étendue à 10 mois.

Outre ces prestations, le chômeur peut également prétendre à une cou-
verture d’assurance-santé et maternité, à une formation professionnelle, 
à une aide au développement professionnel et des services de remise 
à niveau ainsi qu’à une aide à la recherche d’emploi. Ces services sont 
fournis par l’Agence nationale turque de l’emploi. La Caisse d’assurance 
sociale turque (SSK) est l’organe responsable de la collecte des cotisations 
 d’assurance-chômage. Un comité composé de représentants du patronat, 
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des salariés et du Trésor, sous la direction du directeur général de l’Agence 
nationale turque de l’emploi, gère le régime d’assurance-chômage.

Il est apparu très rapidement qu’un nombre trop peu important de tra-
vailleurs pouvait prétendre aux prestations. Le fonds augmentait beau-
coup plus vite que les versements des prestations. Une commission par-
lementaire examine actuellement un amendement destiné à assouplir les 
critères d’éligibilité et à augmenter les prestations.

2.3.4.  Indemnisation pour perte d’emploi 
dans les établissements du secteur privé

La loi no 4046 du 24 novembre 1994 sur la privatisation régit l’indemni-
sation pour perte d’emploi concernant des employeurs qui travaillaient 
dans des entreprises publiques ayant ensuite été privatisées. La section 21 
prévoit que l’indemnisation pour perte d’emploi est une rémunération 
supplémentaire et ne remplace aucune des autres prestations compensa-
toires. Elle est versée par le fonds pour la privatisation. Le travailleur doit 
s’inscrire personnellement auprès de l’Agence nationale turque de l’emploi 
et ne pas percevoir de prestations de sécurité sociale. L’inscription sert 
également à monter le dossier de demande pour la prestation de chô-
mage. L’indemnisation pour perte d’emploi est égale au salaire net jour-
nalier. Elle est payée pendant 90 jours si la personne avait été employée 
sur une période ininterrompue d’au moins 550 jours au moment de son 
licenciement, pendant 120 jours pour une durée d’emploi d’au moins 
1100 jours, pendant 180 jours pour une durée d’emploi préalable d’au 
moins 1 650 jours et 240 jours pour les périodes d’emploi préalable d’au 
moins 2 200 jours. Le travailleur qui fait l’objet d’un licenciement écono-
mique reçoit également une aide pour trouver un autre emploi, se former 
pour acquérir de nouvelles compétences et une aide à l’orientation profes-
sionnelle. Ce programme est l’un des rares existant en Turquie en matière 
de politique active en faveur du marché de l’emploi.

3. Le secteur informel: un mécanisme d’ajustement 
indésirable du marché de l’emploi7

La section précédente décrivait les institutions de marché de l’emploi 
concernant les grandes entreprises enregistrées, le premier segment de 
l’économie. Les entreprises manufacturières dans ce segment génèrent 

7. Cette section s’inspire largement de la prochaine publication d’Ercan.
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le plus gros des exportations turques. Dans cette section, nous allons 
nous pencher sur un autre segment. Il convient de noter que l’économie 
informelle (non enregistrée) ne concerne pas nécessairement des petites 
entreprises clandestines. Dans bon nombre d’établissements ayant par 
ailleurs pignon sur rue, il est courant d’enregistrer les travailleurs au salaire 
minimum et de leur donner le complément en espèces, de la main à la 
main. Cette pratique est également développée pour la sous-traitance. De 
grandes entreprises officielles confrontées à la concurrence mondiale sous-
 traitent à des entreprises qui emploient des travailleurs non enregistrés, 
pour réduire les coûts et gagner en flexibilité. Les charges salariales sont 
élevées en Turquie. Le salaire net représente environ la moitié du salaire 
brut, et 40 % seulement du salaire net pour des grandes entreprises bien 
établies sont liés aux heures véritablement travaillées. Le reste est constitué 
de charges fixes. Cette situation, abordée dans la section 1 ci-dessus, et 
les éléments de réflexions qui vont suivre concernant l’économie informelle 
mettent en évidence les inconvénients en termes d’inclusion sociale.

Le concept du «travail non déclaré8» utilisé par l’UE est très proche de 
l’expression turque «kaçak isçilik» (littéralement main-d’œuvre clandestine 
ou illicite) ou «kaçak çalisma» (travail/main-d’œuvre clandestins/illicites). 
Le débat national de fond sur ce thème fait la distinction entre le travail 
non déclaré et «l’emploi informel (non enregistré)». Ce dernier couvre les 
travailleurs qui ne sont pas connus des autorités. Tout emploi informel est 
donc du travail non déclaré, mais la véritable portée du travail non déclaré 
est bien plus large que les seuls emplois non enregistrés. Le concept de 
travail non déclaré ne couvre pas, par exemple, les activités criminelles.

Du fait des crises économiques fréquentes au cours des dernières années, 
déjà évoquées dans la première section, et des mesures d’austérité qui 
ont dû être prises avec l’aval du Fonds monétaire international (FMI) sur le 
front de l’emploi, l’économie turque n’a pas donné des résultats satisfai-
sants. La récente reprise macroéconomique n’a pas entraîné d’augmenta-
tion des emplois. La disparition programmée des subventions agricoles et 
de grandes disparités régionales dans les revenus devraient entraîner une 
autre vague d’exode rural vers les villes.

8. Le concept est défini dans la Communication de la Commission de 1998 sur le travail 
non déclaré et est souvent cité dans les documents ultérieurs de l’UE. L’expression 
recouvre toute activité rémunérée, licite par nature, mais non déclarée aux autorités 
publiques, en gardant à l’esprit les différences dans les systèmes réglementaires des 
Etats membres. Si l’on applique cette définition, les activités criminelles ne sont pas 
couvertes, tout comme le travail qui n’a pas à être déclaré (traduction libre). 
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La majorité des travailleurs (en particulier parce qu’ils ont un faible niveau 
d’éducation) manquant de compétences à proposer, l’environnement du 
travail est propice au travail non enregistré. Le non-respect des règles auto-
rise la flexibilité (coûts d’embauche et de licenciements minimaux) pour les 
travailleurs sans qualifications dans des activités à faible valeur ajoutée et à 
faible productivité, par exemple le travail à domicile dans le secteur du tex-
tile et la production de vêtements griffés dans des petites entreprises. Plus 
l’entreprise est petite, moins elle est encline à respecter la réglementation 
du travail et les dispositions fiscales en vigueur. Les entreprises plus gran-
des peuvent s’enregistrer, mais ne le font pas forcément pour tous leurs 
travailleurs. Bon nombre de travailleurs déclarés reçoivent en espèces la 
partie de leur salaire au-delà du minimum obligatoire. Cet arrangement se 
retrouve également de manière habituelle dans les pays d’Europe centrale 
et orientale (PECO). Ce type de travail totalement ou partiellement non 
déclaré représente vraisemblablement le gros du phénomène en Turquie.

Les mesures visant à lutter contre le travail non déclaré ne sont que fai-
blement appliquées en Turquie. Il est illégal pour un employeur de faire 
travailler les salariés sans couverture sociale. La sanction est une amende 
pouvant s’élever à trois fois le salaire minimum mensuel pour chaque 
travailleur non affilié. Toutefois, cette loi est faiblement appliquée étant 
donné le peu de risque d’être épinglé par les inspecteurs du travail. En 
outre, avant des élections générales, il est pratiquement habituel pour le 
gouvernement en poste d’amnistier les employeurs qui n’ont pas versé 
leurs cotisations à la sécurité sociale et de les dispenser de ces amendes. 
En février 2006, une fois encore, la proposition d’amnistie est à l’ordre 
du jour des travaux parlementaires. Dans ce cas, pourquoi respecter les 
dispositions légales?

Une lecture attentive des études existantes et de leur méthodologie laisse 
à penser que l’économie non déclarée représente, et c’est un point de vue 
pessimiste, mais réaliste, 20 % de l’ensemble de l’économie, ce qui place 
la Turquie dans le même camp que la Grèce et l’Italie. Le chiffre réel est 
vraisemblablement supérieur à 30 %, ce qui rapproche la Turquie de la 
Bulgarie et de la Roumanie. Le vrai chiffre pourrait même être supérieur: 
selon les employeurs et les syndicats, l’économie souterraine représenterait 
de la moitié aux deux tiers de l’économie légale. Toutefois les  méthodes 
utilisées ne sont pas ou peu explicitées.

Il convient de noter que, sur le papier, la Turquie est dotée de dispositions 
législatives strictes pour la protection de l’emploi, pratiquement aussi stric-
tes que celles du Portugal. On se doute toutefois que, dans la pratique, 
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la situation est différente. Un marché du travail aussi segmenté produit une 
forme de flexibilité dont on se passerait bien, autrement dit une relation 
de travail sans sécurité de l’emploi ni couverture de sécurité sociale. Les 
emplois du secteur informel, non seulement sont moins bien rémunérés 
et ne permettent pas de garantir les prestations de retraite et de maladie 
mais, en outre, privent les travailleurs d’un certain nombre d’avantages non 
financiers tels que la sécurité de l’emploi, un contrat de travail, des congés 
payés ainsi que d’autres avantages annexes. Les travailleurs du secteur 
informel sont ceux qui risquent le plus d’être temporaires. Les environne-
ments de travail dans ce secteur peuvent également être déréglementés, 
et les conditions de travail pénibles et dangereuses pour la santé.

Les retombées du travail informel, sur le plan social, n’ont rien de surpre-
nant, et le bilan est sévère. Certains des symptômes sont par exemple 
une main-d’œuvre peu fidélisée, un capital humain peu développé qui se 
perpétuera à la génération suivante, des conditions et lieux de travail peu 
enviables qui ne prévoient pas des avantages tels que les haltes-garderies 
(ce qui limite d’autant les taux de participation des femmes mariées urbai-
nes non spécialisées). Sur le plan sociologique, il conviendrait de mention-
ner que ce type de travail entraîne une perte d’estime de soi et aboutit 
à une ghettoïsation des personnes à faibles revenus − autrement dit une 
impression générale de mise à l’écart. Dans des villes telles qu’Istanbul, 
Ankara, Izmir et Mersin, points de chute des immigrants, cela constitue un 
mélange explosif. Du reste, la criminalité y est en hausse.

3.1. Répartition et champs sectoriels

L’emploi informel en Turquie concerne les secteurs traditionnels d’une éco-
nomie en développement, tels que la production textile à domicile, les 
petites et moyennes entreprises et les services aux personnes. L’une des 
caractéristiques (mais ce n’est pas la seule) du secteur informel est que 
les travailleurs ne sont couverts par aucun régime de sécurité sociale9. 
Toutefois, le travail non déclaré reste malgré tout légal du fait que le sys-
tème juridique turc exonère de l’impôt les petits fermiers, petits commer-
çants et les artisans ainsi que tous les vendeurs de rue. Les vendeurs et 

9. En Turquie, le système de sécurité sociale est constituée de trois branches. Le régime 
des retraites, établi dans les années 1940, prévoit la couverture sociale des fonc-
tionnaires et du personnel des armées. L’Organisation de sécurité sociale, établie 
en 1964, assure la couverture des ouvriers des secteurs public ou privé. Bagkur, 
établie en 1972, assure la sécurité sociale des travailleurs agricoles et travailleurs 
indépendants. 
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artisans qui travaillent à deux ou trois ne sont pas couverts par la législa-
tion du travail, et cela vaut également pour l’agriculture.

De manière générale, la production d’un tiers du total de la main-d’œuvre 
(ceux qui travaillent dans l’agriculture) ne peut pas être observée. La pres-
que totalité des travailleurs indépendants en Turquie a de fortes chances 
soit de ne pas être enregistrée, soit d’être partiellement ou totalement non 
déclarée. Cela s’applique aussi probablement à la majorité des professions 
libérales telles que les médecins et les juristes; ces groupes ne déclarent 
souvent que des revenus minimums. En outre, plus de la moitié de l’emploi 
urbain concerne les services. Tout cela amène à dire que l’environnement 
du travail en Turquie incite fortement au travail non déclaré.

L’importance des secteurs de la vente au détail et de la restauration dans 
le travail non déclaré est identique à celle que l’on retrouve dans les PECO. 
En revanche, contrairement à ces derniers, l’économie informelle est très 
présente dans le secteur manufacturier. En effet, en Turquie, la plus grosse 
partie de la production se fait à petite échelle, voire à un microniveau, 
et le textile est très important en termes de recettes et d’exportations 
industrielles.

L’INS a mené, en 2000, une étude du secteur informel dans les petites 
entreprises urbaines. Cette étude a conclu que l’emploi du secteur infor-
mel se répartissait comme suit: 20,3 % dans l’industrie, 58,4 % dans le 
commerce et 21,3 % dans le secteur des services. Dans ses études sur 
la main-d’œuvre familiale, l’INS se penche également sur le pourcentage 
de travailleurs qui ne sont couverts par aucun régime de sécurité sociale. 
En 2005, 19 % des personnes ayant une activité rémunérée, 80 % des 
employés occasionnels, 17 % des employeurs, 69 % des professions libé-
rales et 98 % des travailleurs familiaux non rémunérés (que l’on trouve de 
manière prédominante dans l’agriculture) étaient dans ce cas. Au total, 
55,7 % des travailleurs (y compris dans l’agriculture) ne bénéficiaient 
d’aucune sécurité sociale.

Selon ces mêmes études, le secteur informel employait 1,34 million de 
personnes en 2004 (12,5 % de l’emploi urbain non agricole). Ce chiffre 
faible est le résultat de l’application d’une définition strictement limitée 
du secteur informel, défini comme couvrant les entités économiques non 
agricoles qui ne sont pas constituées en sociétés (propriété personnelle 
ou partenariat simple) et qui, soit ne paient pas d’impôts, soit s’acquittent 
d’un impôt forfaitaire lié à l’occupation plutôt qu’aux revenus. Cette défi-
nition nie catégoriquement l’existence de l’emploi informel ou du travail 
non déclaré dans des entreprises officiellement constituées et ne cherche 
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pas à le mesurer. Cette définition ignore également le statut en termes 
de sécurité sociale, enregistré pourtant par ailleurs par l’INS. L’étude sur la 
main-d’œuvre menée en 2004 a révélé que 4,5 millions de travailleurs non 
agricoles n’avaient aucune couverture sociale du tout, ce qui représente 
30 % des 15 millions de travailleurs dans cette catégorie.

La situation n’est pas bonne en termes de qualité de vie. Selon Tansel 
(2000b), les hommes qui occupent un emploi rémunéré enregistrés 
gagnent plus que ceux qui ne sont pas enregistrés et que les travailleurs 
indépendants (à l’exclusion des professions libérales et des techniciens). 
Parmi les personnes en activité occupant un emploi rémunéré qui sont 
enregistrées, les prévisions salariales pour les hommes sont le double de 
celles des femmes, ce qui pourrait accréditer la thèse d’une discrimina-
tion salariale ou d’une ségrégation professionnelle. Pour ce qui est des 
 personnes occupant un emploi rémunéré qui ne sont pas enregistrées, les 
salaires des hommes sont quasiment identiques à ceux des femmes. En 
termes de pauvreté, l’égalité des sexes prévaut.

4. Difficultés structurelles à concilier flexibilité 
et droits sociaux

Les fonctionnaires du ministère turc des Finances et de celui du Travail s’élè-
vent régulièrement contre l’économie informelle et le travail non déclaré, 
qui est la composante flexible de l’économie du pays. Le fait de ne pas 
payer d’impôts et de cotisations sociales crée une concurrence déloyale 
à l’égard des entreprises qui respectent la loi, depuis des entreprises à 
faible productivité jusqu’à de grandes compagnies officiellement enregis-
trées et syndicalisées, dans les secteurs très concurrentiels de l’alimentaire, 
du textile et de la confection. C’est pourquoi les ministres se penchent 
régulièrement sur le problème lors de rencontres avec les organisations 
patronales.

Toutefois, la pratique de l’amnistie pour fraude fiscale ou à la sécurité 
sociale par prescription empêche réellement de progresser pour éliminer 
l’évasion fiscale et les activités non déclarées. Les partis politiques pro-
posent en général de telles amnisties avant les élections. Ces pratiques, 
et d’autres, telles que la déclaration sous-estimée de revenus, ont sapé la 
confiance du public dans la capacité des pouvoirs publics à traiter le pro-
blème du travail non déclaré.

Comme indiqué plus haut, un tiers de l’emploi total en Turquie se trouve 
dans le secteur agricole. Dans ce secteur, les travailleurs tendent à être peu 
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éduqués et peu formés. Lorsqu’ils s’en vont en ville (car les soutiens aux 
prix agricoles ont été pour l’essentiel supprimés), dans un premier temps, 
les femmes ont peu de chances de trouver un travail. Les plus  jeunes 
 d’entre elles suivent en majorité une scolarité ou trouvent un emploi dans 
le secteur du textile jusqu’à ce qu’elles se marient. Quant aux hommes, les 
jeunes sans formation travaillent dans le bâtiment, s’ils le peuvent. Cela 
veut dire que l’emploi peu spécialisé dans le secteur agricole et l’urbani-
sation continueront d’être un terreau fertile pour l’emploi informel et le 
travail non déclaré pendant au moins une décennie − et peut-être plus − 
en Turquie. C’est la raison pour laquelle les autorités ne sévissent pas 
davantage à l’encontre du travail non déclaré. La performance de l’emploi 
déclaré et de la croissance a été très mauvaise en Turquie, par rapport à 
la croissance de la population en âge de travailler et sans formation. L’une 
des stratégies peut alors être de fermer les yeux sur le problème en espé-
rant qu’il va disparaître. Pour l’instant, cette stratégie peut être efficace, 
jusqu’à ce que la Turquie étende la scolarité obligatoire (de 8 à 12 ans) et 
éduque sa jeunesse10.

La deuxième cause possible et importante de la permanence de l’emploi 
informel est la prédominance des petites et micro-entreprises en Turquie 
(SPO, 2001). Un capital humain et physique peu développé implique une 
faible productivité. Les exonérations prévues dans le Code des impôts et 
la législation du travail à l’attention des artisans et des micro-entreprises 
entraînent la persistance d’un secteur non agricole informel. En tout état 
de cause, il est difficile de surveiller le segment à petite échelle du secteur 
manufacturier et des services. On peut donc considérer que les exoné-
rations sont une sorte de reconnaissance tacite par les pouvoirs publics 
qu’il n’y a pas suffisamment de ressources pour encadrer efficacement le 
système.

Le rapport SPO (2001) indique que le laxisme des autorités à l’égard de 
l’économie non enregistrée remonte à plusieurs décennies. Dans le pro-
cessus d’accumulation de capital et de mise en place de mesures incita-
tives pour les entrepreneurs, de nombreuses exonérations d’impôts ont 
été octroyées et le secteur privé turc s’est pour l’essentiel constitué en 
demandant automatiquement un traitement préférentiel tel que celui-
ci. De tels comportements sont désormais bien enracinés, renforcés par 

10. Cette opinion pragmatique n’engage que l’un des auteurs et se heurte en général 
à la résistance d’autres chercheurs. Les opposants ont raison sur un point: chacun 
a droit à des droits sociaux tels qu’une couverture de sécurité sociale décente et 
les prestations qui en découlent. 
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 les fréquentes amnisties en matière d’impôts et de cotisations sociales. Le 
système de collecte de l’impôt, devenu totalement dévoyé, est en perma-
nence révisé et modifié. La perception de l’équité a été sacrifiée à mesure 
que les gouvernements collectaient des taxes «supplémentaires» pour 
une raison ou une autre. La situation ne pourra s’améliorer que lorsque 
la confiance aura été rétablie entre les citoyens et le gouvernement. Cela 
dépendra de la stabilité macroéconomique.

Enfin, les organisations patronales se plaignent d’un excès de bureaucra-
tie et de coûts de main-d’œuvre non salariaux11, deux facteurs lourds en 
Turquie par rapport aux moyennes de l’OCDE. La Confédération patro-
nale turque (TISK) milite activement pour une simplification des règles 
et réglementations en vue de réduire la charge administrative pesant sur 
les employeurs. Elle fait valoir que ces coûts financiers et administratifs 
encouragent l’emploi informel et découragent l’entrepreneuriat. Les éta-
blissements qui respectent la loi sont en conséquence confrontés à une 
concurrence déloyale. Les syndicats rétorquent avec l’argument du niveau 
salarial. Même si environ 40 % seulement du coût salarial du secteur for-
mel turc est comptabilisé pour ce qui est du salaire de base, autrement 
dit le salaire rémunérant les heures véritablement travaillées (le reste étant 
constitué de primes et cotisations sociales), le coût du salaire horaire en 
Turquie ne représente qu’une fraction de celui d’autres pays industrialisés. 
En 2003, dans le secteur privé formel, syndiqué, le salaire brut horaire était 
de 7,1 YTL (nouvelle lire turque) (5,1$ à 1,4 YTL/$, ou 3,9€ à 1,8 YTL/€) 
(TISK, 2004). Même s’il est correct dans les faits, cet argument ne prend 
toutefois pas en compte les différences internes dans le pays en matière 
de productivité, ni le fait que l’employeur devrait verser des salaires consé-
quents même en période de non-production.

La situation décrite plus haut a une répercussion importante sur la pro-
ductivité. L’emploi informel et la majorité du travail non déclaré en Turquie 
sont associés à un capital humain peu développé. Il s’ensuit donc que 
l’éducation est un déterminant important dans les choix entre emploi for-
mel et emploi informel. Les travailleurs salariés mieux éduqués sont plus 
à même de bénéficier d’une couverture sociale (Tansel, 2000a et 2000b). 
Parmi les travailleurs non enregistrés, une forte proportion d’entre eux 

11. Le site web de la Confédération patronale turque (TISK) (www.tisk.org.tr) présente 
plusieurs bulletins et rapports sur ce thème. TISK a déclaré que l’économie non enre-
gistrée représenterait 66 % de l’économie enregistrée en 2003, contre 40 % en 
2001. La méthodologie de calcul et les motifs de cet écart ne sont pas discutés dans 
les sources de TISK.
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est illettrée ou n’a aucune qualification par rapport aux travailleurs enre-
gistrés. Au contraire, dans cette dernière catégorie, les diplômés d’études 
secondaires et universitaires sont fortement représentés. La décision de 
prolonger la scolarité obligatoire de cinq à huit ans, en 1997, constituait 
un pas dans la bonne direction. Il convient de noter que la base de capital 
humain étant peu développée, même si l’investissement financier par tra-
vailleur augmente (ce qui s’est produit depuis la fin de 2003), les vendeurs 
ou opérateurs de saisie sur ordinateur ne seront pas en mesure de tirer 
pleinement avantage d’une telle augmentation. Il y a une corrélation posi-
tive entre des niveaux plus élevés d’éducation et de formation, d’une part, 
et la croissance ainsi que la poursuite du développement des ressources 
humaines, d’autre part, et cela permettrait de lutter contre le travail non 
déclaré et l’économie informelle, qui sont concentrés dans des secteurs à 
faible niveau de qualification. Cela permettrait d’améliorer la couverture 
de sécurité sociale et d’augmenter les recettes fiscales.

4.1. Mesures prises pour lutter contre le travail non déclaré

Les pouvoirs publics font preuve de laxisme à l’égard du travail non déclaré, 
comme on l’a indiqué plus haut. Historiquement, ils ont toujours été com-
préhensifs, et cela n’a pas changé aujourd’hui. Dans le même temps, les 
ministres des Finances et du Travail sont obligés de convenir avec le patro-
nat et les syndicats que les autorités devraient s’attaquer au problème de 
l’emploi non enregistré. Certaines mesures importantes telles que l’assu-
rance-chômage et les programmes de formation pour les personnes ayant 
perdu leur emploi du fait de privatisations ont été mises en place pour 
s’attaquer à l’économie informelle et contribuer à établir des droits sociaux 
pour les travailleurs. Elles restent cependant encore peu nombreuses.

Avec le temps, des mesures qui ne sont pas nécessairement destinées 
à lutter contre le travail non déclaré contribueront à terme à réduire ce 
phénomène. Comme l’indiquait le rapport de la Commission européenne 
sur le travail non déclaré (2004), dans les nouveaux Etats membres et pays 
candidats moins avancés il conviendrait de cibler les efforts en direction 
de la formation de l’Etat, du développement d’institutions démocratiques 
et de la stabilisation de la situation socio-économique en général. Ce n’est 
que dans un deuxième temps qu’il conviendra d’élaborer une politique de 
lutte contre le travail non déclaré. Si l’on remplace la «formation de l’Etat» 
par «l’établissement d’institutions» et le «développement d’institutions 
démocratiques» par «le renforcement d’institutions démocratiques», l’on 
pourrait parvenir à la même conclusion en ce qui concerne la Turquie.
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5. Conclusion

En guise de synthèse, on peut récapituler les facteurs socio-économiques 
qui alimentent l’existence du travail non déclaré et de l’emploi non enre-
gistré en Turquie12:

• le pays connaît depuis longtemps une instabilité macroéconomique 
et une croissance erratique. Une série de programmes du FMI desti-
nés à lutter contre l’inflation et à contenir la demande a finalement 
abouti à une réduction de l’inflation et à une reprise de la croissance, 
qui n’a cependant jusqu’ici pas réussi à créer des emplois;

• le fait que l’environnement économique ne soit pas propice à l’inves-
tissement direct étranger est un facteur aggravant, étant donné que 
les capitaux étrangers respectent les règles et se tiennent à l’écart du 
travail non déclaré (CE, 2004);

• le chômage reste élevé, ce qui pousse les gens à accepter plus facile-
ment des contrats de travail informel;

• les subventions agricoles ont été dans une large mesure éliminées. 
L’exode rural vers les villes de travailleurs agricoles sans formation 
pourrait s’accélérer;

• la privatisation a précarisé une certaine catégorie d’emplois qui rele-
vaient anciennement du secteur public;

• les réglementations turques trop souples en ce qui concerne l’âge de 
la retraite ont été récemment resserrées. Toutefois, il existe encore 
des couches de population jeune et à la retraite, âgées entre 40 et 
50 ans, qui sont plus enclines à prendre un travail non déclaré pour 
compléter leur retraite;

• la distribution des revenus est fortement biaisée. La couche des 20 % 
de ménages ayant les plus forts revenus concentre la moitié de ces 
derniers. Les 20 % les moins bien lotis ne représentent que 6 %. La 
pauvreté est un moteur puissant derrière le travail non déclaré.

Des facteurs institutionnels contribuent également à l’importance du tra-
vail non déclaré:

• la charge fiscale et les contributions sociales sont très lourdes sur l’emploi. 
L’Etat ne prévoit rien pour les individus, toutefois il finit par payer la note 
globalement dans le budget. Le déficit de la sécurité sociale représente 
déjà 4,5 % du PIB, malgré des tendances démographiques favorables;

12. Certains points n’ont pas été abordés dans un souci de concision. La même présen-
tation est suivie dans Ercan (à paraître).
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• les contrôles fiscaux sont inadéquats. Jusqu’ici le gouvernement n’a 
jamais voulu contrôler les petits entreprises, qui représentent le gros 
de l’emploi;

• la bureaucratie est excessive. Selon la Confédération patronale tur-
que, il faut 172 signatures pour constituer l’entreprise et le processus 
prend deux mois et demi. En outre, cette bureaucratie excessive tend 
à freiner l’activité entrepreneuriale.

Il convient également de citer des facteurs culturels:

• la population en est venue à se méfier du fisc (et du gouvernement). 
Les taxes «complémentaires» sont habituelles, et les taxes «tempo-
raires» se pérennisent par la suite;

• les contrevenants ont été trop souvent amnistiés de leur fraude fis-
cale et à la sécurité sociale. Cela a abouti à un sentiment profondé-
ment enraciné d’injustice parmi la population et les entreprises qui 
respectent la loi. L’Etat ne se contente pas de laisser simplement le 
marché éliminer des entreprises inefficaces, et les gouvernements 
cèdent régulièrement à la demande populaire. A plus long terme, 
cela est nuisible pour l’environnement des affaires.

• les anciens travailleurs agricoles n’ont pas l’habitude de faire valoir 
leurs droits.

Il convient de noter que la presque totalité des points ci-dessus nécessiterait 
des recommandations de nature politique. La stabilité macroéconomique 
s’est améliorée, et cela permettra progressivement de prendre davantage 
de mesures structurelles. Le processus d’adhésion à l’UE devrait drainer 
davantage d’investissement étranger direct, ce qui contribuera à mieux 
faire respecter le droit du travail. Le principal obstacle en termes d’inclu-
sion sociale reste cependant le chômage. A cet égard, la seule perspective 
est une augmentation progressive pour des raisons démographiques, et 
aussi pour l’exode rural vers les villes. Il n’y a pas de solution simple. Un 
effort concerté est nécessaire pour garantir une meilleure éducation mini-
male et formation professionnelle, des politiques de l’emploi plus actives, 
moins de bureaucratie autour de la création d’emplois, des prélèvements 
fiscaux raisonnables sur le travail salarié et davantage de mesures de sécu-
rité sociale pour les groupes inévitablement démunis. Le grand perdant 
dans cette bataille sera vraisemblablement l’égalité des revenus, puisque 
qui dit davantage d’emplois dit en général des emplois de faible qualité 
(dans le secteur des services) qui ne paient pas beaucoup.

Sans surprise, jusqu’ici la Turquie n’a pas eu beaucoup de résultats dans 
sa lutte contre le travail non déclaré, ce qui révèle une préférence de facto 
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pour la flexibilité du marché de l’emploi au détriment de l’inclusion sociale. 
Les organisations patronales insistent sur l’importance des réductions fis-
cales et des cotisations sociales, tandis que les syndicats prônent la syndi-
calisation obligatoire. Toutes ces pistes sont pour l’essentiel des approches 
économiques de l’emploi, et les défenseurs des groupes défavorisés et 
les sociologues devraient avoir davantage leur mot à dire dans ce débat. 
Les attitudes culturelles à l’égard des droits sociaux ne sont pas suffisam-
ment débattues. Avec une plus grande urbanisation et un relèvement des 
niveaux d’éducation, les comportements culturels vont peut-être évoluer. 
Des familles urbanisées, plus petites, coupées de leur cercle familial étendu 
et de leurs structures de soutien social, devraient former des individus 
mieux outillés pour s’informer et défendre leurs droits, et plus exigeants 
à cet égard.

Comme on l’indiquait dans la section sur la croissance sans emplois, le 
débat sur la flexibilité de l’emploi et la cohésion sociale devra nécessaire-
ment inclure l’impact de la nouvelle loi du travail. Il faudra pour cela un 
certain temps, car on ne voit pas clairement si la nouvelle modulation intro-
duite par les clauses de flexibilité officielle et de sécurité de l’emploi par-
viendra à impulser un essor à l’emploi formel, enregistré, présenté comme 
la condition préalable à la cohésion sociale, à moyen et long termes.

Cela étant dit, toutefois, les auteurs ne prévoient pas un avenir plus dur 
en termes d’exclusion sociale. L’analyse a fait référence à l’éducation et à 
l’urbanisation. La transition du monde rural au monde urbain facilite l’ins-
truction, et des personnes mieux instruites seront davantage à même de 
trouver un emploi dans le secteur formel. Il convient également de men-
tionner à ce stade que les exportations textiles de la Turquie, qui restent 
pour l’instant le premier secteur national d’exportation, commencent à 
perdre un peu de leurs parts de marché au profit des produits automo-
biles et de consommation durable. Le secteur du textile est beaucoup plus 
enclin à être flexible, informel et non enregistré que ces deux nouveaux 
secteurs en plein essor, qui offrent une meilleure sécurité de l’emploi et 
des emplois déclarés. Même le secteur de la construction non déclarée de 
logements, actuellement en pleine essor, servira de sas pour les jeunes tra-
vailleurs sans formation, nouvellement arrivés en ville, pendant que leurs 
frères et sœurs sont scolarisés.

Avec le temps, les conditions sociales et du travail devraient s’amélio-
rer régulièrement en Turquie. Etant donné sa proximité avec l’UE et ses 
perspectives d’adhésion, la Turquie ne peut pas s’engager pleinement 
à poursuivre une croissance qui aurait un coût social élevé (sous forme 
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d’une inégalité des revenus et d’exclusion sociale) − dans la mesure où 
une croissance sans coût est possible − alors qu’elle est en apparence 
toute disposée à adhérer aux normes sociales prônées par l’UE. Qui sait, 
dans quelques années, la Turquie pourrait même se doter de son premier 
programme de transferts sociaux sous conditions de revenus.
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