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Résumé 

 

 La dégradation du marché du travail, importante en Europe, plus récente aux Etats-Unis, n’est ni 
purement conjoncturelle, ni propre aux seules économies développées.  Des mouvements contrastés affectent au 
Nord comme au Sud les salaires et les emplois, en nombre et en qualité. Les données  publiées par l’OIT et plus 
largement les statistiques concernant le marché du travail ne donnent qu’une vision superficielle  des causes  des 
dégradations constatées. Celles –ci doivent être recherchées en amont dans l’évolution des conditions de la 
production induite par l’essor d’Internet et ses répercussions sur l’organisation du travail. Les populations  des 
économies avancées sont inégalement armées notamment par les politiques de formation pour s’adapter à ces 
nouvelles conditions de travail. La formation initiale, la production de diplômés et la formation des seniors en 
cours de carrière sont directement en cause ans le cas de la France notamment.  
 

La dégradation du marché du travail, particulièrement importante en Europe et, plus récemment aux 

Etats-Unis, n’est ni purement conjoncturelle, ni exclusivement l’affaire des économies développées. Au Nord 

comme au Sud des mouvements de fond affectent les emplois tant en nombre que en qualité. Ils pèsent sur les 

salaires. Commençons par la partie visible de l’iceberg, celle qu’éclairent les séries statistiques de l’OIT. 

 

1. La dynamique des emplois. 

La crise que subissent l’Amérique et l’Europe depuis 2008 intervient dans un contexte économique 

mondial radicalement transformé par l’émergence de quelques dizaines de nations (Bienaymé, 2010). La 

croissance du produit mondial à des taux soutenus s’est accompagnée d’une augmentation du nombre total des 

emplois de 450 millions de personnes entre 1999 et 2009 sur un total actuel de 3 milliards. La part de l’UE et 

des autres pays développés s’est modestement limitée à une augmentation de 25 millions de travailleurs sur un 

total de 470 millions d’emplois. Mais dans le même temps, le nombre total officiel des chômeurs à la 

recherche d’un emploi a progressé de 175 à 210 millions de personnes (+1,2%) ;  et dans ce total, la part de 

l’UE et des autres pays développés s’est largement accrue  de 33 millions à 43 millions soit une augmentation de 

30% en dix ans (OIT, 2010).  

Ainsi, l’UE n’a pu enrayer la montée du chômage et la reprise amorcée en 2010 est restée sans grand 

effet, sauf en Allemagne. Le taux  de chômage  des Etats-Unis a doublé et rejoint celui du Vieux Continent 

depuis 2008 ; en 2009, 30,6 millions emplois ont disparu dans ce pays, pour seulement 25,1 créations sur un total 

de 154 millions d’emplois civils. Dès lors, le contraste entre ces pays et les économies émergentes qui ont résisté 

à la récession suggère à première vue ceci : la création destructrice fonctionne à l’échelle du monde et les 

économies développées semblent en faire les frais.  

On ne saurait s’en tenir à ce constat. Certes, les économies émergentes ont maîtrisé  jusqu’à présent 

les tensions sociales qu’une croissance rapide n’a pas manqué de susciter. Par exemple, les campagnes chinoises 

et les activités informelles de ce pays voient s’exiler un nombre considérable de jeunes en quête d’emplois dans 

les villes côtières. Plus généralement, les tensions sont exacerbées  par l’accès à l’âge actif de jeunes générations, 

souvent mieux éduquées que celles de leurs parents. Une course de vitesse s’est engagée entre les demandes et 

les créations d’emplois. De sorte que l’augmentation des emplois occupés n’évite pas celle du nombre des 

chômeurs. Et, si le problème du chômage est, selon le directeur du FMI particulièrement aigu en Europe, celui de 
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l’augmentation des salaires revêt de l’importance sous plusieurs aspects. Les politiques de modération salariale 

pratiquées  en Europe occidentale et en Amérique du Nord contrastent avec le doublement des salaires observé 

en Chine et le triplement en Asie centrale et en Europe Orientale (OIT déc. 2010).  La rémunération des travaux 

pénibles et peu qualifiés n’en menace pas moins la cohésion sociale des  économies émergentes1. 

Au-delà des tribulations de la conjoncture économique présente, trois tendances de fond se 

conjuguent  pour déséquilibrer de manière persistante et irrépressible les marchés du travail dans le 

monde. La première concerne « l’effritement  du modèle de société industrielle, avec son statut d’emploi 

salarié stable,…, et son organisation ternaire des temps sociaux et des âges de la vie selon la séquence 

immuable : formation pour la jeunesse, travail continu pour l’âge adulte et retraite pour la vieillesse » 

(Guillemard, p.16, 30). Ensuite, l’émergence chaotique d’une société de l’information et du savoir déprécie 

les compétences traditionnelles et éveille de nouvelles attentes, en matière de compétences et de comportements, 

sur le marché de l’emploi. En amont de ce dernier, l’organisation de la production induite par les nouvelles 

technologies sur les lieux d’activité modifie la donne concernant tant l’offre que la demande de travail. 

De son côté, l’équilibre de la population mondiale connaît un bouleversement. La population de la 

plupart des pays développés vieillit sous le double effet de l’allongement de la durée de vie et de la chute des 

taux de fécondité à des niveaux souvent insuffisants pour assurer le remplacement des générations. Leur main 

d’œuvre vieillit également en raison de la diminution de la proportion de jeunes entrant à l’âge actif, de 

l’allongement des durées d’études et des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Les pays en développement 

ont amorcé leur transition démographique à des dates différentes et connaîtront un « bonus »  au cours du siècle 

à des dates décalées. Ce bonus délimite la période de temps pendant laquelle la proportion des personnes d’âge 

actif dans la population totale atteindra son maximum (Vallin)2. Ces transformations dans la distribution des âges 

retentissent sur l’évolution du marché du travail.  

Autant de difficultés structurelles que la crise économique et financière  a récemment aggravées dans 

les économies industrialisées. Elles se manifestent sur le marché du travail, mais nullement dans toute leur 

ampleur. Si  les offres d’emplois enregistrent les contrecoups de la conjoncture économique, elles sont porteuses 

d’attentes auxquelles les chômeurs et les personnes découragées de chercher un emploi ne sont pas de leur côté 

également en mesure de répondre. Il y aura donc lieu de compléter le diagnostic conjoncturel traditionnel.     

 

 2. Le ou les marchés du travail. 

Les marchés du travail dans les pays industrialisés sont une réalité ancienne. Ils ont émergé et se sont 

organisés au prix de luttes sociales et de négociations dans lesquelles les syndicats ont pris une part décisive à 

l’époque des grandes concentrations ouvrières. Au cours des décennies qui ont suivi la seconde guerre mondiale, 

le capitalisme occidental, bien avant les dérives financières qui secouent le monde actuel, accoucha d’un pacte 

social. Sans trop idéaliser le passé, ce pacte combinait une croissance économique soutenue, un leadership 

technologique incontesté, des niveaux d’activité proches du plein emploi, une augmentation régulière du pouvoir 

d’achat des salariés, et l’expansion des droits du travailleur et de la sécurité sociale. Le progrès social 

accompagnait tant bien que mal le progrès économique. Ce système se délite depuis vingt ans.  

                                     
1 Un cantonnier de Iakoutie exposé à des froids polaires perçoit  aujourd’hui 25 € par m 3 de terre enlevée. 
2 Les moins de 25 ans représentent entre 40 et 60% de la population dans 19 sur  21 pays du MENA (Moyen 
Orient et Afrique du Nord) (The  Economist 19/02/2011). 
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Dans les pays industrialisés qui exploitent mal les « opportunités » ouvertes par la mondialisation, la 

concurrence sur les marchés des biens retentit en amont sur le marché du travail, pèse sur les salaires petits et 

moyens et menace de déclassement les salariés ayant retrouvé un emploi après une période d’inactivité. Enfin, 

les catégories sociales les plus pauvres, souvent victimes de handicaps cumulés, loin de  représenter une part 

négligeable de la population, dépendent de plus en plus pour leur survie des aides publiques et caritatives. Si, en 

tant que consommateur, le salarié bénéficie du bas prix des produits importés, ses craintes se portent plutôt le 

risque de perdre un emploi convenablement rémunéré. Cet état de fait forme un tout. 

Le marché du travail au sens strict n’est pas seul, ni même principalement responsable d’une situation 

aussi complexe. Mais il agit comme un révélateur. En effet, ce marché ne se dégrade pas également pour tous. 

Sont  plus vulnérables que d’autres, les jeunes de 15 à 25 ans, les seniors de plus de 50 ans, les travailleurs peu 

qualifiés, les femmes employées à temps partiel, les travailleurs intermittents, mais aussi les agriculteurs 

éleveurs et de polyculture, sans oublier les victimes de discrimination ethnique. Plus récemment, certains cadres 

qualifiés, ceux qui possèdent des compétences spécifiques dans des métiers traditionnels et très sensibles à la 

concurrence internationale, sont en position de faiblesse: une fois licenciés, le marché se dérobe à leur demande. 

Enfin, un nombre croissant d’emplois sont précarisés, par définition contre le gré des intéressés.  

La segmentation des marchés du travail par catégorie de demandeurs d’emplois « non satisfaits » 

rend relativement inopérantes les politiques uniformes telles que par exemple la relance de la demande des 

consommateurs, ou encore la réduction du temps de travail de 39 à 35 heures pour tous, comme la France en a 

fait la coûteuse expérience. Par conséquent, les solutions à rechercher doivent être affinées selon les cas, mais, et 

ceci ajoute à la difficulté, à la condition de ne pas stigmatiser les populations ciblées comme dans le cas de laloi  

CPE (contrats première embauche) que l’État Français fit voter, puis retira en 2006.  

De plus, la crise révèle l’inadéquation de nos systèmes de formation initiale au contenu comme à la 

répartition des emplois offerts par nos entreprises. À un bout du système, environ 20% des jeunes Français 

sortent de l’école démotivés, sans diplôme qualifiant, ni perspective d’embauche, des jeunes qui doutent de 

l’intérêt et de l’utilité des connaissances scolaires. Selon le Conseil d’Orientation de l’Emploi, 57% des 

3,1millions de personnes (hors migrants) ne maîtrisant pas les savoirs de base  travaillent, ce qui en dit long sur 

le destin des 43% illettrés et chômeurs ( COR, 2010). 

À l’autre bout de la chaine éducative, nos pays qui prétendent accéder à la société de la connaissance, 

dispensent à leurs élèves et à leurs étudiants des formations et des diplômes correspondant plus aux aspirations 

initiales et aux aptitudes supposées des candidats qu’aux besoins exprimés, souvent confusément, par les 

professions. D’où un afflux de diplômés dans des disciplines sans débouchés professionnels. Les diplômés 

surqualifiés pour le travail qu’on leur propose éprouvent trop tard une déconvenue et  conçoivent un sentiment 

légitime de frustration. Une enquête récente signale que environ un tiers des jeunes diplômés Français s’estiment 

à tort ou à raison victimes d’un déclassement. Ces analyses familières appellent des compléments concernant 

l’organisation du travail qui se met en place depuis quelque temps. Rappelons auparavant que les taux de 

chômage officiels sous – estiment la réalité, car ils ne tiennent pas compte des personnes découragées ou 

dispensées de rechercher un emploi, ni des personnes contraintes d’accepter un travail à temps partiel  faute de 

mieux (Le Monde, 27/01/2011).  
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3. En amont du marché, l’organisation du travail fait question. 

 Telle qu’elle se vit aujourd’hui, la concurrence sur les marchés de biens et services bouleverse leurs 

méthodes de production. Elle oblige les employeurs privés et publics à redéfinir la mission de leur entreprise et à 

réorganiser en conséquence leurs postes de travail. Les opérations de fusions – acquisitions dont les cessions 

d’actifs sont la contrepartie s’ajoutent aux externalisations pour rectifier les frontières des entreprises et 

littéralement désintégrer ce qui formait un tout dans des entreprises aux activités naguère diversifiées et 

cohérentes. Derrière le terme usuel de « restructuration », nombre d’activités sont sujettes à des (re)conversions 

souvent répétées. La doctrine managériale de la chaîne de valeur d’après laquelle il est important de ne 

conserver que les segments à haute valeur joutée fait son œuvre souvent destructrice. Il s’ensuit de ces mutations 

un flux important de changements de situations et des ruptures dans l’évolution des carrières qui retentissent sur 

les flux d’entrées et de sorties sur les marchés du travail.  

Le marché du travail ne comble pas ces déséquilibres spontanément. Les syndicats de salariés ont 

tendance à défendre les insiders pourvus d’un emploi au détriment des candidats extérieurs ; et il se trouve que 

ce sont les collaborateurs que l’employeur  connaît le mieux. L’entreprise s’apparente à un restaurant ouvert sur 

la rue par un tourniquet : on ne peut comprendre ce qui se passe dans la rue, sur le marché externe du travail, 

sans tenir compte des évolutions touchant la vie intérieure du restaurant.  De plus, ce marché règne sur une 

situation où la brutalité des changements auxquels le travail est soumis contraste avec la rigidité des réglements. 

L’infini détail avec lequel la loi régit le droit des travailleurs génère des coûts de transaction qui dissuadent 

souvent les entreprises de recruter les talents dont elles auraient besoin.  C’est pourquoi, il faut approfondir le 

diagnostic en examinant de près la relation de travail entre l’employé, l’employeur et l’environnement qui les 

entoure. 

Le modèle de relations de travail qui détermine en amont les emplois offerts et leurs rémunérations 

renvoie au principe d’efficience qui inspire la gestion des entreprises, leurs politiques de ressources humaines 

et les agences de spécialisées de conseil en ce domaine. À travers ces lunettes, lesdites ressources y sont évaluées 

dans une perspective strictement utilitariste et pour tout dire réductrice. Le principe d’efficience, sacro-saint en 

micro-économie, débouche paradoxalement sur le pire des gaspillages : celui qui touche, à travers le chômage de 

masse le patrimoine et le potentiel humain de nos vieux pays.  

Sans trop généraliser, les gens mieux éduqués aujourd’hui qu’autrefois redoutent de travailler à des 

tâches qu’ils estiment à tort ou à raison dégradantes, bien qu’elles fournissent des services et des biens dont, par 

ailleurs, en tant que consommateurs, ils ont besoin. Et quand ils acceptent leur sort d’employés, les salariés sont 

perturbés par des conditions de travail éloignées de leurs espérances, par exemple tout banalement en termes de 

temps contraint de transport domicile – lieu de travail. Le stress professionnel qui affecte à des degrés divers 

(Chanlat, 1999 ; Dejours, 2011) les personnels employés dans les entreprises et les administrations révèle  un 

syndrome d’adaptation mutuelle.  Ce malaise diffus, plus ou moins intense selon les pays, inspire en partie les 

interrogations sur un bonheur que le seul PIB est impuissant à offrir.  C’est pourquoi il convient d’approfondir 

l’analyse des rapports entre l’entreprise, son personnel et la société. Commençons par les pressions exercées 

sur la société économique mondiale. 
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4. « Modernisation »  de la gestion et coûts du travail.  

Avec la mondialisation la concurrence internationale a franchi une nouvelle étape. Les entreprises 

marchandes affrontent de nombreux concurrents d’un nouveau type et se précipitent en foule sur les marchés 

émergents en usant autant que faire se peut d’une avance technologique de plus en plus contestée. Le secteur 

abrité de la concurrence diminue comme une peau de chagrin. Les services publics des postes, des transports et 

communications,  de la santé et les administrations (Wüstner) suivent la tendance présentée comme une nécessité 

de « moderniser » leurs stratégies et leurs pratiques. Compétitivité et « benchmarking » font la loi dans nos 

sociétés saisies par la mode du comparatisme international. Bref, la modernisation se résume dans un 

impératif à court terme  - réduire les coûts - et à moyen terme – innover-.  

En fait, la pression se concentre plus sur les coûts du travail que sur les autres dépenses. La 

principale raison en est que le travail est beaucoup moins mobile que le capital. Les travailleurs de tous pays sont 

mis en concurrence par déplacements de capitaux interposés. De plus, les salariés employés dans une industrie 

exposée à la concurrence extérieure perçoivent des revenus qui, aux inégalités près, évoluent en phase avec le 

revenu moyen et la productivité moyenne tous secteurs confondus de leur pays. Certes, la productivité des 

ingénieurs chinois est de mieux en mieux rémunérée, mais leurs salaires ne peuvent s’élever indéfiniment au-

dessus du salaire moyen de leurs compatriotes, alors que par exemple les écarts observés dans les revenus 

moyens des Chinois des régions rurales et maritimes dépassent de 1 à 10.   

Aucun autre poste de dépense n’offre de marge de manœuvre équivalente : les chefs d’entreprise ne 

commandent ni les prélèvements obligatoires, ni les politiques tarifaires concernant l’énergie, les transports ; les 

économies sur les matières premières  sont imitables par les concurrents et leurs prix sur le marché mondial est 

quasi uniforme.  

La concurrence exerce donc sa pression là où les employeurs ont la plus grande latitude d’action : sur la 

minimisation du coût salarial par unité produite. Ces comportements ne sont pas  nouveaux, mais ils sont 

exacerbés dans les conditions actuelles de la concurrence mondiale et de l’évolution des techniques. Nous 

proposons ci-après une analyse des rapports entre l’employé, son employeur et l’environnement qui nous permet 

d’éclairer les changements intervenus depuis une vingtaine d’années. 

 

5. Visions successives des rapports employé - employeur. 

La relation entre l’employeur et l’employé évolue non seulement avec les droits et devoirs inscrits 

dans les Codes  de travail et les systèmes de protection sociale, mais aussi en fonction des stratégies adoptées par 

les entreprise pour affronter la concurrence. Une partie des difficultés observables sur le marché du travail tient 

aux dispositifs  de production mis en œuvre. Trois types de modèles stylisés ont fait successivement leur 

apparition que nous baptiserons respectivement l’entreprise tout - marché, l’entreprise cocon, l’entreprise 

poreuse et volatile. Ce qui peut nous éclairer sur la situation de l’emploi et du chômage. 

5.1 Visions pré – contemporaines  des rapports employeur - employé. 

a) L’entreprise tout - marché  

Le modèle néo-classique traite le travail et le capital comme deux marchandises interchangeables. 

Mais il les considère aussi comme complémentaires en tant que facteurs de production. En avenir certain, dans 

un univers comprenant des individus entrepreneurs sans véritable entreprise, nulle mention n’est  faite des 

risques qui affectent tout processus de production, ni des profits dont l’espoir justifie que ces aléas soient 
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assumés. Le modèle souligne les avantages de la liberté contractuelle qui préside aux rapports entre le salarié et 

son employeur d’un jour, d’une semaine, d’un mois ou plus, sans précision de durée.  Le salaire qui égalise 

l’offre et la demande de travail exclut tout chômage involontaire.  

Le principe de justice commutative (à chacun selon son apport à la production, tel que mesuré par la 

productivité marginale en valeur du travail) établit que les travailleurs perçoivent un revenu égal au produit 

d’une combinaison flexible entre le nombre d’heures de travail et le taux de salaire horaire. On y travaille plus 

longtemps pour gagner autant (baisse du taux de salaire à la pièce ou à l’heure) et inversement on y travaille 

moins pour gagner autant (hausse du taux de salaire) ! Tout dépend  des quantités relatives de travail et de capital 

utilisées par l’entreprise, lesquelles sont commandées par leurs prix relatifs et influencent en retour leurs 

productivité s respectives. Ce modèle décrit rationnellement un monde sans profit  qui laisse perplexe. 

Pour autant, ce modèle préindustriel, caricatural inadapté aux pays riches d’aujourd’hui, reflète 

les contraintes d’une économie de pénurie au potentiel technique limité par la barrière des connaissances, la 

petite taille des entreprises  et  de faibles vocations entrepreneuriales. Il pouvait convenir dans les ateliers des 

années 1700-1850 et dans des pays fort démunis. Pour des raisons de simplicité, la théorie néo-classique qui sous 

tend le modèle ne s’embarrasse pas de considérations sur les différences de qualification des personnels 

employés. Le travail est supposé de qualité homogène, sans surprise pour l’employeur. Le modèle néglige la part 

de subjectivité du travailleur qui s’implique avec sa force physique, dominante dans les activités de l’époque 

(Dibiaggio, Dieuaide).  

En concurrence pure et parfaite, l’entreprise est une maison de verre, transparente aux yeux de tous  

et a accès aux meilleures techniques de production du moment. Enfin, s’agissant  de relations purement 

marchandes, la question de la fidélité  du salarié à son employeur est sans objet. Dans la célèbre trilogie d’Albert 

Hirschmann, le travailleur mécontent exprime son désaccord en quittant son entreprise sans autre considération 

que la certitude de retrouver un emploi ailleurs (Exit).  

 À trop insister sur un modèle d’équilibre complet des marchés conçu dans les années 1870, les manuels 

d’économie exposent leurs lecteurs au danger de ne rien comprendre aux réalités actuelles, sauf une leçon qui 

revient aujourd’hui sous d’autres formes dans les traités de gestion des entreprises: une leçon qui vante les 

avantages du retour à une plus grande flexibilité dans les rapports employeur –employé et la nécessité 

d’arbitrer entre le niveau des salaires et la quantité de travail que peut employer l’entreprise plongée dans une 

intense concurrence. Ces avantages sont toutefois discutables : ainsi les entreprises américaines qui cèdent aux 

chimères du court terme ont un taux de rotation du personnel élevé, ce qui entraine des effets pervers et peut 

nuire à leur performance collective (Baron & Kreps, 1999). 

 

b) L’entreprise cocon 

Le modèle hiérarchique d’organisation du travail symbolisé par cette expression découle des 

conceptions développées par Ronald Coase (1937) et Oliver Williamson (1975). On savait déjà, à la suite de 

Frank Knight (1921), que l’entreprise affronte des types de risques (techniques, commerciaux, socio - politiques) 

dont la conjonction peut entraîner des pertes inassurables et qu’il incombe à ses propriétaires d’en assumer le 

coût sur leurs capitaux. En revanche l’entreprise se doit d’abriter les salariés des aléas conjoncturels. Elle assure 

à l’employé par un contrat à long terme le versement d’un revenu fixe pour un emploi d’une durée fixe ou 

indéterminée. L’employeur économise grâce à cette méthode les coûts de transaction qu’il encourrait s’il devait 
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embaucher et débaucher au jour le jour la force de travail et les talents dont il aurait besoin. Et l’employé y 

gagne la sécurité de son emploi sur une certaine durée..  

En contrepartie de cette garantie d’emploi, l’entreprise paie un salaire plus ou moins inférieur au revenu 

que le travailleur recevrait en moyenne, mais avec une forte volatilité, s’il travaillait à son compte, avec des 

débouchés incertains, des horaires variables, en risquant son propre capital, par exemple comme auto – 

entrepreneur (Azaïs, p.168 -). Le salaire d’efficience est en certains cas supérieur au salaire d’équilibre du 

marché si l’employeur entend conserver « à tout prix » un collaborateur jugé indispensable aux succès de la 

firme. L’intégration des salariés à l’intérieur d’une hiérarchie, d’une « structure de gouvernance », permet 

d’organiser leur travail de manière à en accroître la productivité et à  favoriser l’apprentissage des responsabilités 

en cours de carrière. Ce au prix de restrictions imposées à l’autonomie du salarié. 

En insistant sur la différence  opposant ces deux modes de coordination des activités que sont le marché 

« anarchique » et l’entreprise « organisée, hiérarchisée », ce modèle souligne le fait que le temps du marché 

est plus court que celui de l’entreprise porteuse de projets d’avenir et soucieuse de survivre dans la durée.  

Parvenue à ce stade, la grande entreprise - cocon développe un véritable marché interne du travail. 

Ce dernier regroupe « les mécanismes d’allocation (administrative) de la main-d’œuvre internes aux entreprises, 

qui définissent l’ensemble des postes, des affectations et des rémunérations et qui règlent les mouvements des 

travailleurs au sein de cet ensemble » (Gazier ; Baron & Kreps). On entre dans l’entreprise par le tourniquet, 

généralement à un âge jeune et aux échelons de responsabilité inférieurs. Les salariés insatisfaits de leur sort 

conservent leur fidélité à l’entreprise et à leur emploi  dans l’espoir d’y faire carrière (Loyalty), quitte à 

manifester ouvertement leur mécontentement par des revendications et par des grèves (Voice) (Hirschmann). 

Ce modèle élaboré avant que le paradigme des asymétries d’information ne domine les recherches 

contemporaines, suppose que les compétences offertes sur le marché du travail sont parfaitement lisibles pour 

l’employeur qui recrute son personnel. Or, les offres d’emplois, même éclairées par le signal que fournissent les 

diplômes, ne protègent pas l’employeur contre les mauvaises surprises. Et nombreuses sont les situations d’aléa 

moral et de hold-up dans lesquelles, tantôt l’employeur, tantôt le salarié,  sont tentés de tirer avantage d’un 

rapport de forces inégal. L’un et l’autre se déterminent en fonction des  appréciations qu’ils portent sur les 

perspectives du marché du travail à l’extérieur et en interne. Les conflits ne se résolvent pas toujours par l’Exit. 

Ce modèle de relations de travail a longtemps dominé la littérature sans partage.  

Toutefois, l’évolution des technologies et les perspectives ouvertes du fait de la mondialisation 

compromettent sa pérennité.  À mesure que l’entreprise s’agrandit, les coûts administratifs augmentent et 

surpassent au-delà d’un seuil critique les économies obtenues sur les coûts de transaction. Pour Coase, 

l’entreprise atteint sa taille optimale en minimisant la somme des coûts de transaction et de coordination. Quand 

ce seuil est dépassé, les coûts unitaires et les frais généraux du siège s’alourdissent. Et surtout la distance 

moyenne entre le personnel de la grande entreprise et ses clients s’allonge. Les personnels commerciaux et les 

directions d’achat en contact direct avec les clients et les fournisseurs sont soumis aux procédures 

bureaucratiques du groupe. Ces tendances vont à contre-courant des exigences des consommateurs en matière de 

qualité, de services à la vente, de conditions de financement, etc.  

Pour répondre à ces défis, un nouveau système de production s’installe et à sa suite, un nouveau type 

d’entreprise et de relation de travail est en train de se propager dans le tissu économique mondial. 
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Ainsi, comme le montrent les études les plus récentes, une extension de la problématique de 

l’organisation du travail s’impose. Elle nous aventure au-delà  du modèle néo-classique d’économie purement 

marchande, comme du rapport protecteur et hiérarchique entre loueur et vendeur de services (Azaïs  & al.).  

5.2. L’entreprise poreuse  et volatile d’aujourd’hui 

Le lieu de travail que constitue l’entreprise connaît une mutation. Aucun secteur d’activité n’est 

épargné, même si les entreprises les plus directement exposées à la concurrence mondiale donnent l’impulsion. 

Deux caractéristiques s’en dégagent: le retour en force du marché et l’usage intensif des TIC. 

Les réflexes de marché pénètrent l’entreprise de l’intérieur. Le consumérisme ambiant accentue la 

pression des marchés et, contrairement au modèle précédent, cette pression se fait sentir aux différents étages de 

sa hiérarchie. Des méthodes de plus en plus raffinées sont utilisées pour traquer les goûts des clients, les 

devancer et satisfaire un inextinguible besoin de nouveauté. Le marketing et les innovations de produits épousent 

l’air du temps qui marquent le triomphe de l’individualisme, de l’hédonisme et de l’éphémère (Lipovetsky). Une 

culture qui rend parfois même l’entreprise amnésique ; ainsi a-t-on a oublié les secrets techniques qui ont fait la 

beauté des vitraux de nos cathédrales comme les performances du supersonique Concorde. Les ordinateurs ne 

nous immunisent pas contre les oublis. Et dans le même temps les entreprises les plus avancées sur cette voie 

confient aux médias électroniques le soin de veiller à leur image et à leur réputation 

L’usage intensif des TIC auquel la population s’accoutume dans des proportions variant selon les 

générations renforce l’omniprésence des marchés. La frontière qui entourait les firmes et filtrait soigneusement 

les échanges d’information avec l’extérieur devient beaucoup plus ténue. L’outil des TIC facilite la 

désintégration des entreprises, leurs transformations en réseaux plus ou moins durables; il éclaire les dirigeants 

sur l’intérêt stratégique des différents maillons de la chaîne de valeur et sur l’opportunité d’en céder le contrôle à 

des acteurs extérieurs. Ces évolutions retentissent sur  les méthodes de production, l’ambiance au travail et 

entretiennent un climat d’incertitude qui n’épargne aucune fonction, aucun département, aucune équipe de 

projet. Incertitude sur les missions futures, sur les emplois, sur les compétences demandées, sur les sites de 

production, sur la rémunération correspondant à l’individualisation des salaires, etc… Les entreprises qui ont le 

souci de conserver leurs équipes sont amenées dans les coups durs de la conjoncture à réduire sensiblement les 

salaires de leur personnel (Collomb  & Drancourt, p.94,190, 306). Ces derniers temps, on a vu gagner du terrain 

la vision de l’entreprise citoyenne socialement responsable de son personnel. Mais, au-delà du discours 

sympathique pour les insiders qu’il privilégie, les pratiques restent malgré tout d’une portée limitée ; quand 

l’entreprise est fortement concurrencée, ses intérêts stratégiques lui dictent des mesures sélectives qui bénéficient 

à certains cols blancs (Capellin). À l’appui de ces mesures, la gestion des ressources humaines, la valorisation du 

capital humain (recrutements, évaluation des compétences, affectations, promotions, suppression de postes, 

licenciements, formation continue…)  recourent à des critères dont la rigueur présumée sont dérangeants pour les 

personnels intéressés.   

Quelle est l’ampleur du domaine recouvert par ce modèle émergent ? Il est difficile de répondre 

directement à la question. Car le périmètre des activités proactives est fonction des métiers, des qualifications, 

des secteurs d’activité ; le monde digital en pleine expansion traverse les secteurs en séparant provisoirement 

parmi les firmes concurrentes, l’avant garde des pionniers et le peloton des suiveurs. Le simple fait pour une 

entreprise d’être abonnée à Internet haut débit (94% des entreprises françaises le sont) n’est pas un critère assez 

discriminant.  En revanche, l’usage qu’elles font  des technologies du Web 2.0 (services Internet, activités de 
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réseautage peer to peer -P2P-, etc.) ainsi que les investissements qu’elles comptent leur consacrer sont plus 

révélateurs. D’après un échantillon constitué en 2007 par McKinsey, 80% des dirigeants interrogés en Inde et de 

60 à 70% des dirigeants des autres régions du monde (Mc Kinsey) prévoyaient d’investir dans ces technologies 

au cours des trois années à venir. Environ les trois quarts s’en servent pour communiquer avec leurs clients et 

leurs personnels internes et plus de la moitié pour communiquer avec partenaires et fournisseurs. Le modèle se 

diffuse bien au-delà des secteurs liés directement à Internet  (équipements informatiques, FAI, e-commerce, 

entreprises de protection des données,…), et touche des franges croissantes d’activités, notamment dans les 

services aux entreprises (The Economist, 26/02/2011).  

McKinsey fournit une première estimation des incidences d’internet estime sur la production et 

l’emploi en France. Ce secteur contribue pour 60 milliards d’euros au PIB (3,2%) et pour un quart de son taux 

de croissance. Sur ces 60 milliards d’euros, la consommation domestique privée compte pour 32 M.. Internet a 

entrainé une augmentation  nette de 700 000 emplois  de 1995 à 2009 en permettant  de créer 1,15 million 

d’emplois (4 ,2% de la population active) dont il faut retrancher les 450 000 emplois déplacés. À partir d’un 

échantillon de 407 PME françaises, McKinsey établit une relation positive entre l’intensité web  de ces 

entreprises (site Internet, messagerie, marketing on line…) et la croissance de leur chiffre d’affaires des trois 

dernières années ainsi que la part de leur CA réalisée à l’exportation. 

Dans ces conditions, la capacité de la population d’un pays à s’adapter aux propriétés des TIC 

influence aujourd’hui de manière déterminante la progression de l’emploi sur le marché du travail. Si le 

terme  de New Labour n’avait pas été préempté par les travaillistes britanniques, on serait tenté de dire qu’un 

new labour s’installe sur les lieux de travail au Nord comme au Sud de notre monde. 

 

6. Le « new labour » 

Les études consacrées à la transformation des conditions et des relations de travail n’évitent pas le 

manichéisme. Aux vues optimistes émanant des manuels de gestion destinés à la formation de futurs dirigeants, 

s’opposent celles d’enquêteurs souvent plus proches du terrain et de la base pour qui « plus ça change, moins ça 

change ». Les premiers adoptent une position normative lointainement héritée des critères du calcul économique 

rationnel. Les seconds expriment des constats plus à l’écoute du vécu des employés et de ce fait inévitablement 

plus critiques à l’encontre de ce qui leur paraît être une néo - taylorisation du travail. 

Le premier courant souligne les bienfaits d’une organisation flexible de la production et d’u 

rendu plus autonome. L’orientation - client, le service au client, l’interaction avec le client sont le leitmotiv. La 

mode pousse les entreprises à se concevoir comme des portefeuilles renouvelés de projets (Aurégan &  Joffre). 

Pour mieux devancer l’évolution des marchés, stimuler l’esprit d’initiative et la réactivité, certaines entreprises 

industrielles confient la conception des projets  et leur mise en œuvre à de petites équipes dotées de budgets 

affectés. Et comme le client est versatile, et qu’il y a toujours des niches à dénicher, l’autonomie des équipes 

affectées à ces projets leur laisse espérer pouvoir s’adapter aux caprices du marché. La marge de manœuvre des 

individus qui en sont membres est supposée favoriser la mobilisation  des talents,  des connaissances, des 

informations et des savoirs faire (Dieuaide). La verticale du pouvoir hiérarchique s’allège.  

Les connaissances requises diffèrent selon que les missions à accomplir concernent des situations 

simples, problématiques ou complexes (Dibaggio). Tout dépend de la réflexibilité demandée à l’employé pour 

accomplir sa mission. Les itérations du cogito ont plus d’importance quand il lui faut par exemple imaginer le 
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type de produit ou de service destiné à la clientèle. On en conclut que le travail gagne en intérêt par rapport aux 

tâches traditionnelles, répétitives, codifiées et aux résultats prévisibles. Les robots se chargeant de ces dernières 

avec un haut degré de fiabilité, le manpower mué en brainpower peut enfin s’atteler à des occupations plus 

nobles, voire parfois ludiques. Sur ce versant  de la réalité, l’entreprise poreuse et volatile présente  l’attrait de  la 

nouveauté, de  la souplesse, de l’attention portée aux savoir faire et aux aspects intellectuels du travail. À la 

limite, le salarié est invité à se comporter comme un entrepreneur. Tout en favorisant le travail en réseau, les TIC 

changent la perception du travail qui est considéré plus en termes de mission qu’en  temps de présence (Postel 

Vinay). Ce qui n’est certes pas du goût de tout salarié, mais peut  aussi encourager certains d’entre eux à 

satisfaire leur soif d’indépendance en créant leur propre entreprise. Ainsi, à mesure que la crise se prolonge, le 

nombre de créations a doublé en France (622 000 en 2009 contre une moyenne de 314 000 dans les années 2006-

2008 selon l’Agence pour la création d’entreprises. 

Dans une perspective plus critique, parfois inspirée des concepts hérités de Marx, on doit objectivement 

souligner aussi les difficultés propres à ce mode d’organisation du travail. L’instabilité des techniques et des 

marchés plonge le travailleur dans l’incertitude. On ne saurait sous - estimer le besoin qu’éprouvent beaucoup 

pour la sécurité de leur emploi et de leur salaire. Il n’est pas à la portée de tout travailleur d’endosser le rôle d’un 

entrepreneur. Mais la mobilité  accrue observée dans le monde du travail lui est largement imposée. Ainsi, la 

vitesse d’ajustement de l’emploi s’est accélérée : selon les calculs de M. Lemoine et É. Wasmer : «  si, en 2008-

2009, le cycle de productivité avait été similaire, le nombre des destructions d’emplois aurait été inférieur de 

40% à ce qu’il a été ». Ce fait résulte en particulier de la forte augmentation e la part des salariés en contrats 

temporaires  (15,3% en 2007, contre 6,6% en 1982) à l’accélération de la rotation de cette main d’œuvre.. 

De plus, les méthodes de travail en équipe et en réseau soumettent chaque individu à un aléa moral que 

tous n’assument pas facilement. Une entreprise s’analyse comme une suite de rendez vous à respecter et de 

comptes à rendre. Il demeure donc qu’un équilibre délicat est à rechercher entre l’autonomie confiée aux 

individus et leur intégration dans le projet collectif. De sorte que l’autonomie conquise est contrebalancée par 

des dispositifs de contrôle contraignants. Ainsi, la liberté conférée au travailleur lui est plus imposée par les 

techniques de gestion qu’elle ne fait l’objet de négociations collectives avec les syndicats. Elle concerne la 

gestion de son temps sans pour autant le rendre moins dépendant de la demande du client. Elle n’exclut pas 

l’instauration de méthodes surveillance électroniques souvent peu appréciées (Rosenfeld, Henning, Murray & 

Peetz).  

Le système est ambigu à plusieurs points de vue. L’autonomie du travailleur rivé à son ordinateur et à 

son téléphone mobile, voire vidéo - surveillé en certains cas,  autorise bien des empiètements sur la vie privée. 

La relation employeur –employé devient floue dans la mesure où le premier délègue au second une part non 

précisée de sa responsabilité d’entrepreneur  vis – à - vis des clients. Une système trop confiant dans le savoir 

faire des employés laisse planer une incertitude sur la qualité du service rendu au client, notamment pour l’achat 

de produits complexes. D’une part, les vendeurs ont souvent affaire à des consommateurs plus expérimentés et 

qui ont accumulé par Internet nombre d’informations sur les produits concurrents. Un jugement global 

d’incompétence est ainsi formulé par les trois quarts des 8700 consommateurs interrogés par TNS Sofres pour le 

compte de l’Observatoire Cetelem de la consommation (février 2011).  D’autre part, en déléguant à l’infini, à des 

sous –traitants, l’exécution des opérations de production, d’assemblage, de livraison et de règlement financier, le 

décideur dilue les responsabilités et s’en défausse sur d’autres pour le plus grand malheur du client de base. Les 
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contentieux confiés par les tribunaux aux conciliateurs de justice fourmillent de litiges en ce domaine 

(défaillances des matériels et du service après vente, facturations obscures, difficultés de communication avec les 

responsables, etc .). 

Le modèle d’emploi qui émerge  soumet le salarié aux aléas du marché et brouille ses perspectives 

de carrière. En retour quand on dit aux jeunes qu’ils auront à changer x fois de métier au cours de leur vie, il 

n’est pas surprenant qu’ils soient moins motivés au bureau, à l’atelier ou à l’usine. D’où cette contradiction 

paradoxale entre le fait que le modèle de travail demande une implication plus complète de la personne du 

travailleur et cet autre fait qu’une partie des personnels reste peu disposée à s’engager autant et aussi 

durablement dans les missions sans lendemain suffisamment assuré qui leur sont confiées. Dans ce contexte, où 

le salarié mécontent peut-il s’exprimer ?  Auprès de qui protester ? Est-il opportun de garder fidélité à des 

équipes en renouvellement incessant ? Est-il raisonnable de quitter son emploi du moment alors que le marché 

de l’emploi est saturé de demandes ? 

 

7. Le grand tourniquet du marché de l’emploi 

Le PIB dépend principalement de l’activité des travailleurs âgés de 25 à 64 ans, soit les tranches d’âge 

communément retenues dans les statistiques internationales de la population active. Par conséquent, si l’on fait 

abstraction des changements de postes, d’emplois et d’employeurs au cours de la vie active, c’est à  l’entrée et à 

la sortie  de cette période de vie que l’essentiel des entrées et des sorties du marché du travail s’observent. Cette 

hypothèse correspond au fait que, sauf exceptions, les entreprises recrutent les nouveaux arrivants à un jeune âge  

et promeuvent leurs personnels après avoir jaugé leurs compétences. Cette stratégie permet de rentabiliser sur 

une plus longue durée les dépenses de formation nécessaires à la tenue des emplois requérant des connaissances 

spécifiques (Baron  & Kreps, chap. 8).  Nous limiterons donc notre analyse aux entrées et aux sorties de la vie 

active sans ignorer que, dans une proportion encore mal connue, bon nombre de salariés ayant atteint les âges de 

25 à 55 ans peuvent éprouver au cours de leur vie professionnelle des périodes de déclassement.  

Les statistiques du chômage recensent les travailleurs ayant perdu leur emploi, disponibles et à la 

recherche effective d’un emploi. L’information nécessaire pour éclairer le marché du travail et son 

environnement immédiat doit aussi tenir compte des personnes qui, pour une raison  ou une autre, définitive ou 

provisoire (formation, maladies, découragement, dispenses réglementaires de rechercher un nouvel emploi,  

allocations ciblées, préretraites…) ne sont pas, ou pas encore à la recherche d’un emploi. En rapportant ces 

personnes à la population de leurs classes d’âge respectives, on obtient la mesure des taux d’inactivité au cours 

de la vie. Nous extrayons du livre d’A.-M. Guillemard quelques uns de ces taux  calculés en séries annuelles 

depuis 19703.  

                                     
3 Nous n’avons retenu que trois dates, quatre pays et l’UE-15  à partir de tableaux portant sur 14 pays et dix 
années. Pour compléter l’information voir Guillemard, p. 57-58). 
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Taux d’inactivité  des hommes selon le groupe d’âge 1970 -2008 en % 

__________________________________________________________________ 

Hommes ( 15-24 ans) 

   1970    1995     2008 

Allemagne  24,5     43,2     44,4 

France    39,7     67,6     59,2 

UE-15        47,8     47,6 

É.-U.   30,6     29,8      38,9 

Japon   42,3     52     54,9 

__________________________________________________________________ 

Hommes 35 – 44 ans 

1970    1995    2008 

Allemagne                    1,1    4,1     4,0 

France     2,2    3,6     3,9 

UE-15         4,6     5,3 

É.-U.     3,1    7,7     7,8 

Japon    2,3    2,1      3,2 

___________________________________________________________________ 

  Hommes 45-54 ans 

  1970    1995    2008 

Allemagne  4,0    7,5    7,1 

France   4,8    6,6    7,6 

UE-15        9,4     8,6 

É.-U.      5,8    11,2      12 

Japon   3,5    2,5     3,6 

____________________________________________________________________   

 Hommes de 55-64 ans 

   1970    1995   2008 

Allemagne  19,8    46,1   32,8 

France   24,6    58,5   57,4 

UE-15       47,8   40,9 

É.-U.   17,0    34   29,6 

Japon   13,4    15,2   14,9 

Source : A.-M. Guillemard, p. 57-58. 
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Ces données nous montrent : 

1) pour la classe d’âge des juniors de 15 à 24 ans : 

- que les taux d’inactivité sont sensiblement plus élevés à l’entrée dans la vie active,  

- que ces taux augmentent fortement entre 1970 et 1995 pour se stabiliser en Europe et au Japon, tandis qu’ils 

augmentent depuis cette dernière date aux É.-U., 

- que la France se distingue par des taux d’inactivité systématiquement plus élevés, 

2) pour les classes d’âge de 35 à 54 ans : 

- que les taux d’inactivité  sont très faibles et modérément croissants depuis 1970, 

3) pour les seniors de 55-64 ans : 

- que les taux d’inactivité sont sans surprise plus importants,  sauf au Japon,  

- qu’ils ont fortement augmenté entre 1970 et 1995 avant de se stabiliser ou de décroître légèrement depuis lors. 

- que la France se distingue une seconde fois par des taux d’inactivité particulièrement élevés, la précocité des 

dispositifs de préretraite, d’allocations avec dispense de recherche d’emploi, et de mise à la retraite. 

Selon A.-M. Guillemard,  la France  se singularise par l’inactivité de ses seniors et de ses juniors. 

Ce pays a développé « une culture de l’âge » fortement discriminante. L’analyse comparative internationale de 

cet auteur démontre que la sortie précoce  a été systématiquement encouragée par les acteurs dominants du 

marché français du travail. Elle découle d’un consensus entre entreprises, syndicats, seniors et autorités 

publiques, notamment au nom de l’illusion que les départs précoces à la retraite créent des emplois pour les 

jeunes. Il n’en a rien été.  

D’une part, les destructions d’emplois se traduisent par des sorties massives  de seniors et  se 

concentrent dans les secteurs déclinants (Aubert). Tel qu’il est conçu, le système de protection sociale mis en 

place en France joue contre la reprise d’un emploi par les actifs vieillissants. Ce système indemnise les chômeurs 

pour la perte de leur emploi plus qu’il ne prévient ce risque. Il assure un revenu de remplacement relativement 

élevé et il est financé par des cotisations sociales assises sur les salaires. Autant d’éléments qui organisent une 

spirale de l’inactivité en fin de carrière (Guillemard, p.128 et s.)  

Nos entreprises sont trop peu incitées à avoir plus d’imagination sur l’évolution des compétences et sur 

les façons d’entretenir l’employabilité des salariés en cours de carrière. L’État devrait les conduire à 

s’investir systématiquement dans la formation permanente des personnels en début de seconde partie de carrière. 

On observe en effet que si dès 55 ans les seniors sont « poussés » vers la sortie, ces départs anticipés 

rétroagissent sur la classe d’âge des 45 – 55 ans. Les motivations de ces personnels s’en trouvent affectées. Les 

pays scandinaves ont,  d’après les comparaisons systématiques auxquelles il été procédé, obtenu des résultats 

positifs sans que le maintien en activité des seniors ait désavantagé les juniors. C’est donc une véritable politique 

de l’emploi en fin de carrière qui s’impose aux nations d’Europe continentale dont les politiques sociales 

privilégient les transferts financiers au détriment du maintien de l’employabilité des actifs.  Les seniors ne seront 

pas de trop,  comme le dit C. Vimont qui évoque à ce propos le concept de mature worker mis en pratique aux 

Etats-Unis. 

D’autre part, les hauts taux d’inactivité des juniors proviennent, dans des proportions variables selon les 

pays, de l’allongement des études scolaires et universitaires et de l’inscription au chômage des candidats qui 

n’ont acquis qu’une brève expérience professionnelle. La comparaison des taux d’inactivité et des taux de 

chômage des juniors  peut nous éclairer sur ce point. Ainsi entre le Japon et la France les taux d’inactivité des 
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jeunes hommes sont très proches (respectivement 54,9 et 59,2). En revanche les taux de chômage   de cette 

classe d’âge (ensemble de la population) sont significativement différents : soit respectivement 7,2 et 18,1. Dans 

le cas de la France, la forte proportion d’illettrés (20%) et de jeunes  qui sortent de la scolarité sans diplôme4, un 

sérieux handicap reste à surmonter. Ces écarts suggèrent que les juniors inactifs occupent différemment leur 

temps et que  ces deux pays sont inégalement disposés à les accueillir dans des formations appropriées au monde 

du travail dont on a décrit quelques caractéristiques.  

Le combat contre l’illettrisme ne se limite pas à faire progresser les esprits sur la voie classique : lire, 

écrire, compter. À l’ère d’Internet et des medias de toute nature, il faut également apprendre aux jeunes à 

raisonner, à parler, à développer l’esprit d’investigation. (Serres, Lena, Darcos). Apprendre à raisonner et à 

s’exprimer demande que l’école ait moins de complaisance pour des méthodes pédagogiques trop parfaitement 

en phase avec les facilités techniques offertes par les TIC (questionnaires avec réponses fermées oui- non, QCM, 

vidéos et slides etc…) (Frommer). Des facilités qui négligent les vertus de l’observation et de l’argumentation. 

Il faut semble –t-il se garder ici de l’idée selon laquelle , la génération des 25-35 ans serait homogène et 

radicalement différente de celles de leurs aînés : « Croisée mécaniquement avec l’apparition des novelles 

technologies, la question des générations n’en prend que plus d’ampleur. Selon moi, les 25-35 ans cadres à la 

Défense, les ruraux et les jeunes des quartiers partagent la même génération mais grand chose d’autre » 

(Pralong). Dans le cas français, il convient rompre avec les politiques d’écrémage des meilleurs et de distillation 

fractionnée qui réussit à former les élites, mais « boute hors du système trois cinquièmes des jeunes entre la fin 

du collège et l’obtention d’une licence »( le Monde, 9/3/2011).  

 

Cette analyse a montré bien des transformations dans l‘organisation de la production et du travail 

auxquelles les mentalités ne sont pas toutes préparées, ni toutes également favorables. Le chômage qui affecte 

plus sélectivement certaines catégories de la population active trahit une sous-utilisation des ressources 

humaines nocive du point de vue de l’équité, comme de la croissance potentielle des économies développées. La 

conjonction entre des entrées tardives, des sorties précoces et la proportion croissante des populations âgées de 

45 ans et au-delà menace le continent européen d’un sérieux décrochage par rapport à l’économie mondiale. 

Devant une crise qui pèse sur le marché du travail dans une économie mondialisée, les pays sont inégalement 

armés. Mais on n’aura garde d’oublier que les succès d’un jour (cf les modèles scandinaves, japonais, allemand) 

peuvent pâlir. Le seul tort pour un pays est de ne pas assez parier sur l’humain. 

 

 

                                     
4 Plus de 17%  des jeunes sortent  du système scolaire sans diplôme et pout un tiers d’entre eux se trouvent 
encore au chômage trois ans plus tard (CEREQ, cité in Guillemard, p.56). 
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