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réSUmé

L’analyse de l’évolution du marché du travail et de la construction so-
ciale de l’emploi au Japon nous amène à faire l’hypothèse selon laquelle 
la centralité de l’âge permet à la convention salariale de connaître une 
pérennisation malgré certaines évolutions importantes. Quatre séries 
d’indices empiriques sont mobilisées pour en rendre compte : une in-
dividualisation limitée des biographies, un régime de compétences qui 
articule finement compétences spécifiques à la firme et compétences 
générales, une relation positive entre salaire et âge/ancienneté qui se 
transforme mais qui reste en vigueur, et enfin une relation d’emploi qui, 
à travers le maintien d’une illiquidité soutenable, continue de donner la 
priorité à la mobilisation des salariés plutôt qu’à la protection de leur 
mobilité, principalement au détriment des salariés les plus jeunes.

motS-CLefS JeL

J24 – Human Capital ; Skills ; J42 – Segmented Labor markets ; J62 – Job, occupational, and 
intergenerational mobility 
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Introduction

Le débat sur « la fin de l’emploi à vie » dans le contexte japonais 
est presque aussi vieux que l’emploi à vie lui-même. La libérali-
sation des échanges commerciaux dans les années 1960, le flot-
tement du dollar au début des années 1970, les chocs pétroliers 
du milieu des années 1970, l’appréciation du yen dans les années 
1980 : autant de perturbations qui n’ont pas manqué de susci-
ter leur lot de remises en cause, d’imprécations et de critiques 
d’un système d’emploi par ailleurs sans cesse renaissant de ses 
cendres. La fin des années 1990 et les années 2000 n’échappent 
pas à la règle et sont marquées par un regain du débat, écho du 
questionnement occidental sur la fin de la stabilité et de la sécu-
rité de l’emploi.

L’espace de référence, qui est mis en question, est celui de la 
compétition entre salariés interne à l’entreprise, des pratiques 
d’emploi à long terme, de l’application d’une série de critères 
dans la détermination des salaires (ancienneté, capacité, éduca-
tion, description de poste), des ajustements de main-d’œuvre qui 
s’opèrent, dans ce modèle de marché interne, principalement par 
les mobilités intra-firmes ou intra-groupes.

De fait, plusieurs phénomènes affectant la structure économique 
et sociale se conjuguent pour faire évoluer le modèle d’emploi 
japonais et sa construction sociale. Parmi les forces nouvelles 
censées venir perturber l’ordre établi, on trouve la déréglemen-
tation financière qui s’opère à partir des années 1980 avec ses 
conséquences sur la re-segmentation du marché du travail qui 
suit durant les années 1990 (Lechevalier 2002) ; la technologie 
qui, associée à une organisation en réseau, comme c’est le cas par 
exemple des formules commerciales du type convenience stores, 
fait basculer les besoins de compétences ; la désindustrialisation et 
la diminution des emplois masculins de seishain – normalement 
garants du salaire familial – qui l’accompagne, et l’apparition 
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d’une rotation croissante de la main-d’œuvre fraîchement diplô-
mée ; la transition démographique qui renchérit les coûts du tra-
vail, facteur favorable au recours au marché externe, lui-même 
encouragé par une certaine libéralisation du marché du travail ; 
la tertiarisation des activités concomitante de la féminisation de 
la force de travail (Ribault 2000), et du recul de l’âge du mariage 
et de la primonatalité ; l’élaboration des politiques sociales et éco-
nomiques, avec l’entrée des femmes, des personnes âgées, et plus 
largement des mouvements civiques dans le débat public (Peng 
2002 ; Estevez-Abe 2002, 2003) ; enfin et plus largement l’ap-
parition de comportements individuels nouveaux, indices d’une 
recherche croissante de mieux-être au détriment du plus-avoir, 
qui se traduit notamment dans la sphère salariale par la prise 
en compte croissante d’éléments familiaux dans l’organisation 
du travail – problème de la séparation des employés transférés 
(changement ponctuel de région), désir des pères de s’occuper 
de leurs enfants, et politiques de conciliation des entreprises 
avec les familles des salariés (Imada 1997). 

Faut-il suivre ceux qui perçoivent dans ces évolutions les signes 
du déclin de « l’ancien système » au profit de l’émergence d’un 
« nouveau salaryman » (voir par exemple : Inagami 2003 ; Kono 
& Clegg 2001), ou d’autres analystes plus sceptiques, qui rap-
pellent que le lien entre l’ancienneté et la performance est loin 
d’être rompu (Koseki 2002 ; Takanashi 2002 ; Kawanishi & 
Mouer 2005)1 ?

Notre objectif est moins d’apporter dans ce débat une réponse 
tranchée que de chercher à approfondir l’analyse du système 
d’emploi japonais dans une direction relativement peu explo-
rée : celle de la place qu’y joue l’âge. Cette exploration peut en 
retour contribuer à éclairer le débat sur l’avenir de l’emploi à vie 
mais dans des termes peut-être nouveaux.
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L’hypothèse qui nous paraît déterminante pour une meilleure 
compréhension de la construction sociale de l’emploi au Japon 
et de sa dynamique, est la suivante : il existe trois niveaux de 
convention, entendue comme « une forme d’accord entre les 
personnes », qui ont pour dénominateur commun la « gestion 
sociale de l’âge », notion que nous empruntons à Nohara (1999). 
On peut reprendre ici la définition des conventions proposée par 
Jean Gadrey (2003 : 105) : ce sont des « cadres cognitifs large-
ment partagés, souvent implicites, qui ont en général une longue 
histoire. Ce sont des “grandeurs”, des valeurs, des conceptions 
du bien et du juste. On ne peut guère les repérer directement 
que dans des textes et des discours. Mais on peut les identifier 
indirectement sur la base de certains de leurs résultats (et de la 
faible contestation de ces résultats) dans les pays concernés, sur 
de longues périodes »2. Les trois niveaux que nous distinguons 
sont celui de la convention salariale, de la convention familiale 
et de genre, et de la convention de disponibilité temporelle : ils 
n’opèrent pas de manière autonome et peuvent en fait corres-
pondre à trois niveaux d’analyse du système de production et de 
reproduction (Ribault 2002). 

Que peut apporter une telle hypothèse à l’analyse des change-
ments à l’œuvre dans le système d’emploi japonais durant les 
deux dernières décennies ? 

La centralité de l’âge implique que c’est au carrefour des 
conventions salariale, de famille et de genre, et de disponibilité 
temporelle, avec l’âge comme élément synchronisateur de ces 
trois niveaux de convention, que s’effectue la construction socia-
le de l’emploi donc des temps de travail et hors travail, et de leur 
articulation. La synchronisation avec l’âge ne signifie cependant 
pas que les conventions sont figées. Un certain nombre de phé-
nomènes de désynchronisation, sous l’effet des chocs précités, 
méritent d’être étudiés, tout comme la manière dont ils remo-
dèlent les conventions existantes. On peut citer la montée du 
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nombre de familles monoparentales, le souci croissant de la part 
des jeunes à temps partiel, surtout les femmes, d’accéder à des 
statuts de « réguliers », l’insatisfaction croissante chez les jeu-
nes salariés à temps partiel quant à l’adaptation des horaires de 
travail à leur vie privée, ou encore le développement des recrute-
ments en milieu de carrière ou la prise en compte croissante de la 
performance dans les modes de rémunération. Mais c’est à l’ aune 
des évolutions affectant le degré de synchronisation avec l’âge 
des étapes salariales, des événements familiaux et des moments de 
disponibilité, que ces changements peuvent être analysés d’une 
manière qui nous paraît la plus pertinente. Nous nous concen-
trerons donc dans cet article sur la convention salariale japonaise 
et sur la manière dont la gestion sociale de l’âge continue de la 
structurer, laissant en friche le champ de l’analyse des conven-
tions familiales, de genre et de disponibilité temporelle. 

Nous proposons dans un premier temps, une présentation de 
l’hypothèse de centralité de l’âge notamment dans la conven-
tion salariale. Dans un second temps, nous verrons en quoi 
cette caractéristique freine l’individualisation des biographies. 
Puis nous analyserons le régime japonais de compétences afin 
de mieux comprendre les mécanismes économiques et sociaux 
qui sous-tendent cette situation de statu quo, avant d’examiner 
le degré de stabilité de la relation d’emploi. Nous concluons par 
l’absence d’une remise en cause fondamentale du caractère régu-
lateur de l’âge au sein de la convention salariale, absence particu-
lièrement douloureuse pour les classes d’âge les plus jeunes.

1. L’âge au cœur des conventions

L’attention particulière que nous souhaitons porter à la place de 
l’âge dans la structuration des conventions ne signifie pas que 
d’autres variables déterminantes ne puissent entrer en jeu. Ainsi, le 
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genre est certainement aussi structurant que l’âge et nous devons 
rester conscients des liens que ces deux déterminants entretien-
nent. Nous avons toutefois choisi de nous concentrer sur l’âge au 
détriment du genre pour trois raisons. Tout d’abord, la centralité 
de l’âge dans le fonctionnement économique et social du Japon 
a été très peu explorée jusqu’à présent, contrairement au genre 
qui fait l’objet de multiples travaux. Deuxièmement, les débats 
actuels sur la mise en cause de la pérennité de l’emploi à vie en 
lien avec la transition démographique, nous semblent refléter les 
interrogations nouvelles autour de l’opportunité de continuer à 
faire de l’âge le vecteur structurant de la vie salariale. Enfin, de 
manière plus large, se pose au Japon comme ailleurs, la question 
de la diversification des biographies dans une société qui aspire à 
des formes renouvelées d’articulation entre vie salariale, vie fami-
liale et vie individuelle : or là encore, c’est la (dé)synchronisation 
de l’âge et des modes de vie en société qui est en jeu. 

1.1. Une convention salariale qui repose  
 sur l’apprentissage et le salaire à vie

De nombreux travaux s’accordent à caractériser le système d’em-
ploi japonais par la place prédominante qu’y jouent le système 
de qualification de la main-d’œuvre et ses conséquences dua-
listes. Que nous apporte cette « entrée » du point de vue de 
l’exploration de la convention salariale et de ses modalités de 
changement ? 

Comme l’a montré H. Nohara (1999), la convention salariale 
japonaise contribue à créer une forme de marché interne qui se 
distingue de celle que l’on trouve par exemple en France. D’une 
part elle « renforce la compacité du salariat masculin en rédui-
sant les disparités salariales dues à la diversité de leurs situations 
professionnelles » : ainsi les effets de l’âge viennent modérer les 
disparités salariales générées par les différences de diplôme ou les 
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catégories socioprofessionnelles. D’autre part, cette convention 
salariale fondée sur l’âge « accentue considérablement la discri-
mination salariale au détriment des femmes ». L’interruption 
d’activité des femmes à la période de primonatalité marque en 
effet le début d’un processus de creusement des écarts de salaires 
entre hommes et femmes.

 La « gestion sociale de l’âge », qui se trouve au cœur de cette 
convention salariale, s’opère par deux mécanismes : tout d’abord 
la construction de la qualification par l’apprentissage – la qualifi-
cation a priori est rarement valorisée dans le court terme – ensuite 
le salaire à vie qui inclut l’ensemble des besoins de consomma-
tion fondamentaux, y compris les coûts de reproduction souvent 
à la charge des individus dans un contexte où l’État est peu inter-
ventionniste. Examinons ces deux mécanismes.

Dès le départ, la hiérarchie dans la firme repose sur les compé-
tences accumulées par les jeunes (hommes et femmes), et non 
comme en France sur le système de classification lié à la notion 
de poste de travail. Les jeunes sont donc triés selon leur capa-
cité à apprendre puis reçoivent des formations en interne. C’est 
cet investissement co-construit dans le capital humain qui va 
attribuer à l’âge un poids particulier dès le début de la carrière 
salariale. De fait, le système de salaire va être fortement lié à 
l’âge et/ou à l’ancienneté, afin de garder les salariés ayant reçu 
une formation. Selon Nohara (1999, 2007) ce principe de co- 
investissement de long terme différencie fortement les hommes 
et les femmes sur le marché japonais du travail, car les firmes 
investissent beaucoup moins dans la formation des femmes, et 
ce dès le début de leur vie professionnelle, alors que les hommes 
connaissent très vite une intégration dans l’entreprise et peuvent 
ainsi évoluer à l’intérieur du marché interne : « en l’absence de 
certification homologuée des compétences que la formation 
maison est incapable de créer, le passage par le marché externe 
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devient systématiquement pénalisant » (1999 : 549). Ainsi, 
selon des données de 1992, 67 % des salariés âgés de 40-44 ans 
ont plus de 15 ans d’ancienneté dans la même entreprise, contre 
51 % en France. De même, 64 % des salariés de 45-49 ans ont plus 
de 20 ans d’ancienneté, contre 45 % en France. Nous reviendrons 
plus loin sur les tendances plus récentes relatives à l’ancienneté.

Dans le cas de la France, la notion d’équité salariale se fonde 
essentiellement sur l’adéquation entre le poste de travail et la qua-
lification définie par l’ancienneté, le diplôme ou l’expérience pro-
fessionnelle (Nohara 1999 : 553). Au Japon, l’interaction posi-
tive entre l’âge et l’ancienneté minimise l’effet du diplôme : « les 
institutions n’ont jamais réussi à définir ni la valeur du diplôme 
professionnel ni le système de certification de la qualification, à 
l’exception de quelques professions réglementées ». Il n’y a donc 
pas la standardisation sociale des qualifications que l’on rencon-
tre dans d’autres pays, et qui est d’ailleurs souvent favorable à un 
traitement plus équitable des hommes et des femmes du point de 
vue salarial. Au Japon, même si les jeunes sont classés selon leur 
potentiel (en lien avec des diplômes qui sont hiérarchisés selon 
les écoles et les universités), l’apprentissage atténue largement les 
effets de signalement du diplôme, dans un contexte de dissocia-
tion entre les qualifications formelles et le salaire. L’évolution du 
salaire selon l’âge renvoie à la validation de cet apprentissage.

Le « salaire à vie » traduit de son côté l’intégration de l’ensemble 
des besoins fondamentaux dans le salaire direct. La firme japo-
naise opère une péréquation intergénérationnelle en matière 
de salaire. De fait, le salaire s’accroît très rapidement avec l’âge 
jusqu’à 50 ans, puis se stabilise. Cette évolution salariale ren-
voie à la pratique qui consiste à retarder le paiement de la main-
 d’œuvre jeune qui se trouve alors en quelque sorte sous-payée, 
au bénéfice des salariés plus âgés qui se trouvent sur-payés. Si on 
se réfère aux travaux de Lazear (1979) ou de Higuchi (1996) on 
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peut caractériser un tel modèle de capital humain spécifique à la 
firme par le fait que le salaire du travailleur formé y sera inférieur 
à la valeur de son produit marginal lorsqu’il est jeune, tandis 
qu’il devient supérieur à son produit marginal lorsque le salarié 
vieillit. La fixation d’un âge de retraite obligatoire est d’ailleurs 
l’outil qui permet de mettre fin à cette situation, afin que le sala-
rié âgé ne puisse prolonger une situation où il rapporte moins 
qu’il ne coûte. Cette pratique de survalorisation salariale du pro-
duit marginal avec l’âge, renvoie à l’évolution des dépenses du 
ménage selon les étapes du parcours de vie : le salaire moyen des 
hommes fait plus que doubler entre le début et la fin de carrière. 
Par ailleurs l’État japonais est peu interventionniste et les dépen-
ses sociales publiques sont donc faibles : en 2008, elles représen-
tent 18 % du PIB au Japon contre près de 29 % en France. Quant 
aux allocations familiales elles représentent 3 % des dépenses 
sociales publiques au Japon contre 10 % en France3.

1.2. Convention familiale et de genre  
 et convention temporelle

Même si ces deux autres niveaux de convention ne feront pas ici 
l’objet d’une analyse spécifique, il nous faut les mentionner tant 
ils sont intimement liés à la convention salariale. 

La convention familiale d’une part, se caractérise au Japon 
par une autonomie relative de l’espace familial comme lieu de 
reproduction et par conséquent comme producteur de services 
domestiques. Ce trait renforce « la division sexuelle des tâches 
entre homme et femme au sein de la famille considérée com-
me un espace privé » (Nohara 1999). On peut donc parler de 
convention de famille et de genre, dans la mesure où il est question 
à l’intérieur de la vision conventionnelle des rôles respectifs des 
membres de la famille, de la répartition des rôles masculins et 
féminins. De fait, les politiques sociales et fiscales fondées sur le 
foyer plutôt que sur les personnes reposent fondamentalement 



le
s 

ca
hi

er
s 

d’
eb

is
u 

n°
 2

83

sur le modèle de l’apporteur principal de ressource (male bread-
winner) et de l’inégalité des responsabilités sociales des hommes 
et des femmes. Les pratiques de l’emploi à vie et du système 
de rémunération à l’ancienneté, ont permis de développer une 
forme d’assistance au salarié (à temps plein) et à son environne-
ment familial (allocations pour la famille, logement d’entreprise, 
allocations pour le logement dispensées par l’entreprise), tout en 
mettant le plus possible la famille en quarantaine du fonctionne-
ment quotidien de l’entreprise. La famille apparaît certes comme 
un élément de base, comme l’air ou l’eau, qui structure et rend 
possible l’organisation productive, mais en aucun cas elle n’est 
considérée comme faisant partie de l’organisation productive 
elle-même, notamment en matière de formulation des règles 
relatives à l’emploi. Ainsi, le principe de gestion sociale de l’âge 
est cohérent avec une répartition sexuelle des statuts entre les 
hommes et les femmes fondée sur le modèle du breadwinner. 

La convention de disponibilité temporelle d’autre part, garantit 
l’articulation entre le temps de travail et le temps hors travail. 
Elle renvoie, au Japon, à l’existence d’un « régime temporel » 
à géométrie variable, notamment en fonction de l’âge. Alors 
que certains auteurs tentent de décrypter en Europe (Devetter 
2001), les traces du passage d’un régime temporel fordiste à un 
régime post-fordiste, nous devons insister, dans le cas du Japon, 
sur l’émergence d’un régime temporel très diversifié et de plus 
en plus complexe depuis les années 1980 (Ribault 2006). Il est 
diversifié parce qu’il ne privilégie plus (l’a-t-il déjà fait ?) une 
norme unique de disponibilité. On est en présence d’un faisceau 
de normes qui renvoient à des étapes différentes du parcours de 
vie des individus – jeunes femmes ou jeunes hommes diplômés 
ou pas, en étude ou pas, femmes d’âge moyen, hommes d’âge 
mûr, femmes âgées, hommes âgés – ce qui n’empêche pas cette 
diversité de micro-régimes d’être orchestrée par l’âge. De fait, 
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on rencontre là aussi un calendrier rigide des disponibilités tem-
porelles selon l’âge. 

Les trois niveaux de convention repérés renvoient à des carac-
téristiques fondamentales des sphères de la production et de la 
reproduction de l’économie japonaise. La convention salariale 
renvoie notamment à l’emploi à vie et à l’accumulation des quali-
fications par l’apprentissage ; la convention familiale et de genre 
renvoie à une relation d’autonomie de la famille par rapport aux 
instances publiques nationales ou locales et à une forte inter-
dépendance entre les membres du foyer – donc à des formes 
de solidarité plutôt internes qu’externes à la famille ; tandis que 
la convention de disponibilité temporelle renvoie à un régime 
temporel segmenté et complexe qui contribue à la mise en cohé-
rence des conventions salariale et familiale. Les calendriers des 
étapes de la vie salariale, des événements de la vie familiale et des 
moments de disponibilité temporelle sont en synchronie avec 
l’âge, ce qui signifie que les éléments autobiographiques des 
individus ont une influence mineure sur l’agencement de ces 
calendriers. Ainsi, non seulement les temps sociaux (travail, vie 
domestique, loisir, solidarité) se structurent ou sont investis avec 
des intensités ou des fréquences différentes selon l’âge des indi-
vidus, mais aussi l’âge structure les biographies individuelles et 
donc les calendriers des étapes salariales, des événements fami-
liaux et des moments de disponibilité temporelle. Autrement dit, 
l’individualisation des biographies apparaît très limitée.

2. Une individualisation limitée  
 des biographies4

Prenons, par contraste, le cas de la Suède. Il s’agit d’un contexte de 
relative désolidarisation des étapes salariales, des événements de 
la vie familiale et des moments de disponibilité temporelle, d’avec 
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l’âge, qui s’opère notamment par une « pleine individualisation 
de la société » (Daune-Richard & Nyberg 2003 ; Johansson & 
Hvinden 2003). Autrement dit, le début des études, le départ du 
foyer parental, le mariage, la première naissance, la fin des études, 
l’accès à un premier emploi, autant d’événements qui scandent 
le parcours de vie, ne sont plus en phase – ils sont donc désyn-
chronisés – avec un calendrier rigide5. Cette désynchronisation, 
qui n’est pas propre à la Suède, contribue d’ailleurs largement à 
l’émergence de nouveaux risques sociaux dans les pays qui n’y 
sont pas préparés (Taylor-Gooby 2005). Qu’en est-il au Japon ?

2.1. Un contexte d’hermétisme  
 aux caractéristiques individuelles

Dans le référentiel japonais des politiques sociales et familiales, 
les pouvoirs publics interfèrent peu dans l’espace autonome de 
la famille comme productrice de services domestiques6. Des 
travaux sociologiques montrent que l’idéologie de la stricte 
séparation entre sphère domestique et sphère publique est très 
prégnante, même si elle est particulièrement portée par les 
hommes des classes sociales supérieures, alors que les femmes 
seraient, quel que soit leur milieu social, plus favorables à un 
recours aux professionnels que ce soit dans le domaine des ser-
vices aux personnes âgées ou dans celui de la prise en charge des 
enfants (Yamato 2000). Il n’y a pas d’équivalent japonais d’un 
« service public de l’enfance » tel qu’on peut le trouver en Suède 
(Letablier 2003). L’autonomie de la famille renforce l’inégalité 
de la division sexuée des tâches domestiques, déjà largement 
appuyée par la domination du modèle de l’apporteur principal 
de ressources (male breadwinner) (Ribault 2009b). Par ailleurs, 
dans la famille japonaise, les enfants ne sont pas au cœur des pré-
occupations des parents en tant qu’individus autonomes ayant 
des droits, comme c’est le cas en Suède, ce qui n’empêche pas 
l’idée selon laquelle les soins maternels sont irremplaçables pour 
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les enfants en bas âge d’être prégnante7. Enfin, la relation entre 
les étapes salariales et les biographies individuelles est largement 
structurée autour d’un calendrier relativement rigide (Brinton 
1988) où la synchronisation forte avec l’âge des individus 
contribue certainement à minimiser l’émergence de nouveaux 
risques sociaux tels qu’on les observe dans les pays occidentaux. 
Les qualifications, le niveau d’éducation, le métier ou l’origine 
sociale ont, dans un tel contexte, un impact limité sur les choix 
de vie. Tsuya, Bumpass et Kim Choe (2000), montrent que 
contrairement à la situation des États-Unis, au Japon, le niveau 
d’éducation des épouses n’est pas positivement corrélé à la parti-
cipation des hommes aux tâches domestiques donc avec l’égalité 
de la répartition de ces tâches. De même, Fujino (2002) démon-
tre que les femmes les plus diplômées sont le plus en phase et 
confortent le plus le modèle male breadwinner, leur attitude ren-
forçant la division sexuelle des rôles. Une telle situation d’her-
métisme aux caractéristiques individuelles constitue un premier 
indice du faible degré d’individualisation des biographies. Nous 
proposons d’en fournir un second, plus quantitatif, en recourant 
au taux d’absence au travail.

2.2. Les absences au travail : un indicateur  
 de l’individualisation des biographies

Le Japon est ici situé par rapport à la Suède, et pour mémoire, 
à la France, à l’Espagne et aux États-Unis. En Suède, le recours 
à la protection sociale pour couvrir les risques professionnels 
et l’émancipation à l’égard du marché du travail, permet d’évi-
ter l’exclusion des individus – notamment les femmes mais pas 
 seulement – de ce marché, et aboutit à un taux d’emploi très 
élevé. A priori le mécanisme inverse semble prévaloir en Espagne 
ou au Japon, souvent considérés sous cet angle comme des anti-
 modèles sociaux. 



Cette protection, qui participe de la démarchandisation de la 
relation salariale, renvoie au degré de réduction de l’emprise des 
forces du marché sur la vie des individus qu’entraîne l’État social 
(Esping Andersen 1990). Elle est généralement mesurée par le 
taux de remplacement des revenus salariaux par les bénéfices 
sociaux. Une autre manière d’appréhender la démarchandisa-
tion consiste à mesurer l’importance relative des absences chez 
les personnes en emploi. C’est ce qui figure dans le tableau 1 
(Ribault 2008). 

Qu’observe-t-on ? Une fois écartés les absents, certes en emploi, 
des actifs occupés, les taux de présence en emploi chutent très 
fortement, notamment pour les femmes, dans les pays qui 

Suède France Espagne États-Unis Japon
h f h f h f h f h f

Maladie,  
accidents du travail 2,1 % 3,4 % 1,5 % 1,7 % 1,2 % 0,9 % - - - -
Vacances 6,1 % 6,4 % 6,6 % 5,9 % 1,5 % 1,1 % - - - -
Congé parental,  
soin aux enfants  
malades et maternité 0,5 % 2,8 % 0,2 % 1,1 % 0,0 % 0,4 % - - - -
Formation 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % - - - -
Autres congés 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % - - - -
Raisons liées  
au marché du travail 0,4 % 0,3 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % - - - -
Organisation  
des horaires 0,8 % 0,7 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % - - - -
Autres 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % - - - -
Total (a) 10,3 % 14,3 % 8,6 % 9,0 % 3,0 % 2,7 % 2,2 % 2,7 % 0,9 % 0,9 %
Taux d’emploi (b) 75,0 % 71,8 % 68,2 % 56,2 % 75,4 % 49,7 % 69,6 % 56,2 % 80,0 % 58,0 %
Taux de présence  
en emploi (b-a) 64,7 % 57,5 % 59,6 % 47,1 % 72,4 % 47,0 % 67,4 % 53,5 % 79,1 % 57,0 %

Lecture : 14,3 % des femmes suédoises de 16 à 64 ans sont des actives occupées absentes de 
leur travail, et 0,5 % le sont pour des raisons de formation.

NB : en france la catégorie « congé parental soin aux enfants malades et maternité » cor-
respond à la catégorie « congé non-rémunéré par l’employeur (congé parental, congé sans 
solde, congé individuel de formation) » d’une part, et à la catégorie « congé de maternité ou 
de paternité », d’autre part (source insee, enquête emploi). en espagne, la catégorie « congé 
parental soin aux enfants malades et maternité » correspond essentiellement au congé de 
maternité.

Tableau 1
impact des absences 
sur le taux d’emploi 
des 16-64 ans  
(en point  
de taux d’emploi)
Source :  
calculs à partir  
de Labour force 
Survey 2004 pour 
Suède, france, 
espagne, Japon.  
Current Population 
Survey 2004 pour  
les états-Unis.
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sécurisent les parcours professionnels : – 14 points de taux d’em-
ploi pour la Suède (– 10 points pour les hommes), – 9 pour la 
France (– 9 pour les hommes), contre seulement – 3 pour l’Es-
pagne (– 3 pour les hommes), – 3 pour les États-Unis (– 2 pour 
les hommes) et – 1 pour le Japon (– 1 pour les hommes)8. Ainsi 
les taux de présence en emploi se retrouvent dans une fourchette 
qui n’a plus rien à voir avec les écarts initiaux de taux d’emploi 
qui sont considérables. Selon cette modalité de calcul, le taux 
d’emploi « effectif » des Japonaises rejoint même celui des 
Suédoises9.

Pour un pays comme la Suède on peut voir dans cet indicateur 
le signe d’une intégration du non-travail dans le système de 
l’emploi, et diagnostiquer, à l’instar de U. Beck, un « rétrécis-
sement systématique de la société du travail rémunéré au cours 
du xxe siècle » (2001 : 307-308). Nous proposons une lecture 
qui n’est pas étrangère à celle de Beck mais qui s’en distingue 
par l’importance accordée à la gestion des âges. De fait, l’estima-
tion de la démarchandisation à l’aide des taux d’absence nous 
fournit un indicateur du poids de l’âge dans la convention sala-
riale d’un système d’emploi donné, même si cet indicateur n’en 
épuise pas toute la représentation. On peut en effet interpréter le 
taux d’absence au travail comme un indicateur de différenciation 
biographique des salariés : plus ce taux est élevé plus la différen-
tiation biographique est importante. Ainsi un taux d’absence en 
emploi faible renvoie à une faible démarchandisation – comme 
c’est le cas au Japon – ce qui correspond à la persistance d’un lien 
fort entre classes d’âge et rôles sociaux (étapes salariales notam-
ment), tandis qu’un taux d’absence élevé renvoie à une démar-
chandisation importante – cas typique de la Suède – et renvoie 
à une altération relative du lien entre âge et rôles sociaux, dans la 
mesure où les individus ont à leur portée des dispositifs institu-
tionnels permettant de maîtriser leur biographie, de complexi-
fier leur parcours et de désolidariser les âges des étapes salariales 
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censées leur correspondre quasi-linéairement. Ces dispositifs 
sont par exemple les systèmes de congés pour accidents ou mala-
die, les congés payés, les congés parentaux, pour prendre soin 
d’un enfant ou de maternité, les congés de formation, ou encore 
les dispositifs permettant d’organiser et d’aménager les horaires 
de travail. Autant de dispositifs, qui dans le cadre de l’activité, 
donnent à l’individu accès à des droits qui tout au long de sa vie 
seront activables en fonction des risques qu’il encourt et de ses 
besoins quel que soit son âge (Nicole-Drancourt 2006).

Sur la base de ce constat d’une individualisation limitée des bio-
graphies dans le contexte salarial japonais10, il nous faut mainte-
nant approfondir l’analyse des mécanismes – notamment écono-
miques – qui sous-tendent cette situation de statu quo, où l’âge 
continue de jouer un rôle prépondérant dans la structuration des 
calendriers individuels malgré les chocs exogènes.

3.  Convention salariale, welfare  
 et régimes de compétences

Examinons dans un premier temps la nature et le rôle du régime 
japonais de compétences qui, nous le verrons, tire sa force de sa 
variété. Voyons ensuite comment la relation ancienneté-salaire 
a été partiellement redéfinie durant les années 1990, avant de 
rendre compte des métamorphoses plus récentes du dualisme 
salarial japonais. 

3.1. Compétences : la force de l’articulation  
 du spécifique et du général

Un régime de compétences générales est souvent associé à un 
régime de welfare où ni la protection de l’emploi ni celle du chô-
mage ne sont développées. Les salariés sont alors fortement 
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incités à se protéger eux-mêmes contre l’insécurité du marché 
du travail en investissant principalement dans des compétences 
« portables ». À l’opposé de cette combinaison institutionnelle, 
lorsque la protection de l’emploi et/ou celle du chômage sont 
développées, les salariés peuvent trouver plus attractif d’investir 
dans des compétences spécifiques à une firme ou à un secteur. 
Précisons la position du Japon par rapport à ces deux pôles.

3.1.1. Deux caractéristiques du régime japonais  
  de compétences

Une première grande caractéristique du régime japonais de 
compétences spécifiques à la firme réside dans le fait qu’il s’ap-
puie sur un régime de protection sociale dans lequel le salarié 
bénéficie d’un statut de breadwinner qui ne lui garantit pas tant 
une sécurité de revenu qu’une sécurité d’emploi selon la taille 
de son entreprise, les salariés des PME étant soumis à une forte 
vulnérabilité dans ce système. 

Il s’agit donc, du point de vue du welfare, d’un régime de 
strong breadwinner, dont les modalités fiscales et de protection 
sociale témoignent à elles seules des freins qu’il présente au 
développement de l’emploi féminin à temps plein, et qui confè-
re une dynamique particulière à l’emploi des femmes. De fait, 
lorsque s’opèrent des restructurations dans le tissu productif, les 
salariés licenciés doivent au plus vite retrouver un emploi dans 
un secteur émergent car ils ne bénéficient pas d’indemnités de 
chômage élevées et durables. Concrètement, lorsque les maris 
connaissent une remise en cause de la sécurité de leur emploi ou 
une diminution de leur salaire, les épouses sont mobilisées sur le 
marché du travail pour compenser la perte de revenu associée. 
Cette mobilisation s’effectue dans un contexte où les coûts de 
protection sociale sont faibles, étant donné le développement 
limité des programmes publics en la matière. Les employeurs des 
secteurs à forte composante de force de travail à compétences 
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générales peuvent ainsi disposer d’une main-d’œuvre nom-
breuse et aux conditions d’embauche peu contraignantes, ce qui 
explique la forte progression de ces emplois durant les années 
1990, notamment dans les services. 

Seconde caractéristique, la contrainte démographique pèse 
d’autant plus lourdement sur un tel régime de compétences, 
que l’âge y est un élément structurant des différents niveaux de 
conventions salariale, familiale et de disponibilité temporelle. 
Comme le rappelle Estevez-Abe (1999 : 36), « le Japon est plus 
vulnérable dans le long terme à une pénurie de main-d’œuvre 
jeune et masculine car il doit s’efforcer de garder un âge moyen 
de la force de travail relativement jeune ». C’est d’ailleurs ce qui 
explique le recours plus intense à la main-d’œuvre féminine en 
période de pénurie de main-d’œuvre jeune, de diminution de 
l’offre de travail en général, ou d’inadaptation (mismatch) entre 
l’offre et la demande de travail. Durant les années 1960, l’évolu-
tion démographique ainsi que l’allongement sans précédent de 
la durée des études ont contribué à une baisse significative de 
l’offre de travail des jeunes hommes diplômés. Or, au fur et à 
mesure que la fréquence d’entrée des jeunes diplômés à un âge 
tardif s’accroît, l’âge moyen des salariés augmente lui aussi, ce qui 
exerce un effet inflationniste sur les coûts salariaux. La politique 
d’immigration étant peu favorable à une ouverture, les femmes se 
sont alors vues proposer de considérables opportunités d’emploi, 
dont, pour celles d’entre elles qui ont pu accéder à la formation 
nécessaire, des emplois qualifiés. Ainsi, dans un système d’emploi 
qui se caractérise par une accumulation des compétences stimu-
lée et récompensée par le salaire à l’ancienneté et l’emploi à vie, 
la pénurie de main-d’œuvre donne naissance dans les entrepri-
ses à une problématique inédite : comment garder l’âge moyen 
des salariés le plus bas possible afin de ne pas faire exploser les 
coûts de main- d’œuvre11 ? La salarisation des femmes à partir 
des années 1970-1980 peut également s’expliquer en partie par 
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le renchérissement des coûts de la main- d’œuvre masculine. Les 
années 1990 confirment cette pratique : le principal moyen de 
régulation de l’emploi est la restriction des embauches de nou-
veaux salariés réguliers, principalement issus du vivier des sortants 
du lycée et de l’université. Ainsi, les offres d’emplois sur statut 
régulier proposées aux sortants du lycée sont passées de 1,3 mil-
lions en 1990 à 640 000 en 1995, puis à 270 000 en 2000, et les 
statuts de non-réguliers, notamment féminins mais aussi pour les 
hommes jeunes, ont pris le relais des créations d’emplois (Honda 
2005), une des caractéristiques communes de ces embauches 
étant précisément de découpler âge et rémunération.

3.1.2.  Du spécifique au général ?

L’évolution du nombre de salariés sous statuts d’emploi « non-
réguliers12 » constitue un indicateur représentatif, bien qu’im-
parfait, de la montée du poids des emplois à compétences géné-
rales dans l’économie japonaise. Ces deux catégories ont au 
moins en commun de mobiliser des salariés dont l’ancienneté 
est relativement faible, dont les contrats sont à durée détermi-
née et dont le niveau hiérarchique est plutôt bas, tout comme 
le niveau des salaires. Dans le cas du Japon, cette évolution est 
particulièrement spectaculaire pour les femmes, mais elle ne l’est 
pas moins pour les hommes surtout à partir du milieu des années 
1990 : entre 1982 et 2007, on passe, pour les femmes, de 31 % 
à 55 % des emplois salariés sur statuts « non-réguliers », tandis 
que l’on passe de 8 % à 20 % pour les hommes. Au total, 36 % 
de la main-d’œuvre salariée sont sur statut irrégulier en 2007, 
contre 19 % vingt-cinq ans auparavant.

Cette montée de l’emploi « non-régulier » a été soutenue par la 
tertiarisation : la croissance de ces emplois est particulièrement 
forte dans les transports et les communications, les services aux 
personnes et aux entreprises, et les activités du commerce et de 
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la restauration, même si elle touche aussi les industries manu-
facturières (tableau 2). Plus de 85 % du solde des 11 millions 
d’emplois salariés créés durant les deux décennies 1982-2002 
sont des emplois non-réguliers. À lui seul, le solde des emplois 
non-réguliers occupés par des femmes est de 6,8 millions sur la 
période, soit près des trois-quarts de l’ensemble des nouveaux 
emplois non-réguliers.

Parmi les personnes détentrices d’un emploi « régulier » qui 
ont changé d’emploi entre 2002 et 2007, 36,6 % (2 millions 
de personnes) l’ont fait pour un emploi non-régulier (37,3 % 
entre 1997 et 2002) ; tandis que parmi les personnes détentri-
ces d’un emploi non-régulier qui ont changé d’emploi durant la 
même période, seulement 26,5 % d’entre elles (1,5 million de 
personnes) sont passés à un emploi régulier (25,5 % entre 1997 
et 2002). Selon cet indicateur, on assiste donc bien à un glisse-
ment des emplois à compétences spécifiques vers les emplois à 
compétences générales, les mobilités professionnelles s’opérant 
majoritairement en faveur des seconds. Cette transformation 
importante de la structure de la main-d’œuvre s’accompagne en 
outre de phénomènes de polarisation des emplois en termes de 
jours et d’heures de travail. 

La prise en compte de la distribution de l’ancienneté des sala-
riés selon les secteurs économiques complète cet éclairage sur 
les changements dans la structure de la main-d’œuvre13. D’après 
l’Enquête sur les statuts d’emploi de 2007 (la plus récente), 

Tableau 2 
évolution  
de l’emploi salarié 
1982-2002
Source : calculs  
à partir des 
enquêtes sur les 
statuts d’emploi, 
Agence de 
coordination 
administrative.

Réguliers Non-réguliers
Total emploi salarié 

hors cadres
Industrie – 16 % 45 % – 7 %
Commerce, restauration – 2 % 201 % 47 %
Finance, immobilier – 5 % 258 % 16 %
Transport communication 25 % 448 % 52 %
Services 54 % 228 % 85 %
Ensemble de l’économie 5 % 142 % 28 %



Ancienneté moyenne (années)

Personnes  
en emploi  

selon l’ancien-
neté

Salariés  
selon l’ancien-

neté 

Part  
dans l’emploi  

salarié

Personnes  
en  

emploi
Salariés

Dont  
réguliers

Dont  
non  

réguliers
< 1 an > 10 ans < 1 an > 10 ans Femmes

Non  
réguliers

Total  13.4  11.9  13.7  6.1 11  % 46 % 13 % 43 % 43 % 33 %

Agriculture  29.0  17.1  19.6  13.5 4 % 72 % 9 % 50 % 57 % 47 %

Forêt  17.6  15.9  16.9  12.3 10 % 54 % 11 % 51 % 13 % 33 %

Pêche  27.4  20.1  20.9  16.7 3 % 77 % 6 % 66 % 30 % 29 %

Mine  16.3  16.3  15.1  15.4 7 % 58 % 8 % 59 % 12 % 11 %

Bâtiment  17.0  15.6  14.5  12.0 7 % 60 % 8 % 57 % 17 % 17 %

Industrie  14.3  13.8  15.0  7.4 9 % 52 % 10 % 51 % 31 % 25 %

Electricité, 
gaz,  
chauffage

 17.8  17.8  18.8  7.7 5 % 71 % 5 % 71 % 11 % 9 %

Information 
et communi-
cation

 10.7  10.7  12.3  5.2 13 % 40 % 13 % 40 % 28 % 23 %

Transports  11.8  11.7  13.0  6.9 11 % 44 % 11 % 43 % 19 % 27 %

Commerce  12.5  10.9  12.9  5.6 13 % 42 % 14 % 39 % 52 % 43 %

Finance  
et assurance

 12.1  12.0  13.6  6.1 12 % 48 % 12 % 47 % 54 % 24 %

Immobilier  12.7  11.5  10.2  5.5 10 % 44 % 11 % 40 % 40 % 26 %

Hôtellerie  
restauration

 9.5  7.1  10.9  4.3 20 % 32 % 24 % 23 % 61 % 66 %

Santé,  
aide sociale

 9.3  8.8  10.4  5.4 14 % 33 % 14 % 31 % 79 % 35 %

Education  
formation

 13.6  13.3  17.0  5.4 11 % 51 % 12 % 50 % 53 % 32 %

Services  
coopératifs  
profes-
sionnels

 14.9  14.9  17.1  7.5 9 % 58 % 9 % 58 % 37 % 23 %

Services aux  
personnes 
et aux  
entreprises

 11.6  9.9  11.4  5.7 13 % 40 % 15 % 36 % 43 % 38 %

Services  
publics

 17.7  17.7  19.4  5.7 6 % 68 % 6 % 68 % 23 % 12 %

Autres  9.4  8.5  12.1  4.7 15 % 24 % 17 % 24 % 47 % 50 %

Tableau 3 Ancienneté, secteurs d’activité et statuts d’emploi
Source : calculs à partir de l’enquête sur les statuts d’emploi 

2007, Agence de coordination administrative.

Lecture : en 2007, dans le secteur de la santé et de 
l’aide sociale, 33 % des personnes en emploi ont plus 
de 10 ans d’ancienneté.
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d’une part les salariés des activités tertiaires présentent des 
anciennetés moyennes plus courtes que dans l’industrie ou le 
bâtiment, et d’autre part ils sont, comparativement à l’industrie, 
beaucoup plus nombreux à avoir une ancienneté courte (infé-
rieure à un an) et beaucoup moins nombreux à avoir une ancien-
neté longue (plus de 10 ans) (tableau 3). Ces deux indices sont 
cohérents avec trois faits majeurs :

– tout d’abord plus les femmes sont présentes dans un sec-
teur, plus le régime de compétences spécifiques à la firme y est 
érodé, donc également la relation âge/ancienneté et salaire. La 
même remarque vaut pour les secteurs où les salariés irréguliers 
sont relativement nombreux. Hori (2009) montre que le salaire 
des hommes et des femmes dans un secteur ou une profession 
donnés diminue avec la croissance de la part des femmes dans 
l’emploi total de ce secteur ou de cette profession ;

– deuxièmement, le régime de compétence spécifique à la fir-
me est relativement plus prégnant dans le secteur manufacturier 
que dans les services, avec bien sûr des nuances selon les activi-
tés de service considérées ;

– troisièmement, une expansion du tertiaire devrait entraîner 
une expansion du régime d’emplois à compétence générale, régi-
me peu favorable au maintien d’un lien fort entre âge/ancien-
neté et salaire, ou âge et promotion. 

Peut-on affirmer pour autant que le régime de compétence 
dominant au Japon a basculé du spécifique au général ? Malgré la 
forte montée des emplois à compétences générales, le régime de 
compétences dominant continue d’être décrit comme un régime 
de construction et de valorisation des compétences spécifiques à 
la firme (Aoki 1988 ; Koike 1994 ; Estevez-Abe 1999 ; Estevez-
Abe et al. 2001). Il requiert la garantie de la sécurité d’emploi du 
salarié pour inciter celui-ci, ainsi que la firme, à investir dans des 
compétences que seule cette dernière peut valoriser. Lechevalier 
(2002) rappelle justement que la sécurité de l’emploi n’est pas un 
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avantage acquis mais renvoie à une certaine modalité de la pro-
duction dans laquelle le travail n’est plus un facteur variable mais 
quasi-fixe et partie intégrante de l’entreprise. Cela n’est tenable 
que s’il fait l’objet d’un investissement réciproque de la part du 
travailleur et de l’employeur, ce qui donne aux compétences une 
nature spécifique à la firme et ce qui fait l’objet d’un contrat au 
moins implicite. 

La sécurité d’emploi peut être garantie par la loi ou les accords 
collectifs, mais elle peut aussi être garantie par des dispositifs 
non-juridiques comme le transfert des salariés dans les filiales. 

Ainsi les firmes assurent une forte protection de l’emploi à un 
segment central de leurs salariés dans un contexte de faible pro-
tection du chômage, ce qui incite ces derniers à saisir les oppor-
tunités de carrière qui leur sont offertes en interne en investis-
sant lourdement dans des compétences spécifiques à la firme 
(Estevez-Abe et al. 2001). Miura (2001) parle de l’apparition 
d’une « déréglementation asymétrique » pour traduire le fait 
que la protection des salariés réguliers est restée stable durant les 
années 1990 tandis que sur la même période, la déréglementa-
tion du marché du travail a battu son plein pour les statuts d’em-
ploi atypiques. Les institutions du marché du travail et la structu-
re des syndicats auraient ainsi créé un clivage entre les insiders et 
les outsiders, aboutissant à une segmentation forte selon le statut 
d’emploi, jugée nécessaire à la survie du système.

3.1.3. Deux paradoxes

Théoriquement, la prédominance du régime de compétences 
spécifiques à la firme constitue un frein au développement des 
emplois à compétences générales, donc notamment au dévelop-
pement d’un certain nombre d’emplois de services. En réalité, 
on a vu que l’évolution de l’emploi depuis la fin des années 1970 
au Japon se caractérise précisément par le développement des 
emplois de services à compétences générales. Nombre d’enquêtes 
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de terrain et d’enquêtes statistiques plus larges ont certes montré 
qu’une partie de ces emplois, y compris à temps partiel, relève 
plus d’un « quasi-marché interne » que d’un véritable régime de 
compétences générales (Gadrey et al. 1999). L’observation d’an-
ciennetés particulièrement élevées parmi cette catégorie de sala-
riés abonde dans ce sens : en 2007, selon les secteurs de services, 
entre 15 et 20 % des salariés non-réguliers affichent une ancien-
neté moyenne supérieure à 10 ans, pourcentage relativement sta-
ble sur les quinze années qui précèdent. Toutefois, en l’absence 
de garantie d’un niveau de salaire suffisamment élevé pour sub-
venir aux besoins d’une famille, autrement dit compte tenu du 
caractère complémentaire des ressources financières générées 
par ce type d’emploi, on ne peut véritablement les considérer 
comme relevant d’un régime de compétences spécifiques à la 
firme malgré leur ancienneté avancée. Par ailleurs, on sait que les 
opportunités d’évolution de carrière dans ce type d’emploi sont 
incomparables à celles qui s’offrent aux seishain masculins. On est 
donc face à un premier paradoxe : le régime dominant de compé-
tences au Japon, à savoir celui de la spécificité des compétences par 
rapport à la firme, ne semble pas freiner le développement des emplois 
à compétences générales, notamment dans les services, au contraire.

Il est vrai que le régime de welfare japonais qui se caractérise par 
une protection du chômage relativement faible et par une pro-
tection de l’emploi relativement élevée (notamment de l’em-
ploi masculin à temps plein), joue doublement en faveur d’un 
développement des emplois à compétences générales. D’un 
côté, comme on l’a évoqué plus haut, dans le modèle du strong 
breadwinner, toute remise en cause du salaire familial constitue 
une menace, ce qui signifie qu’en cas de crise (et de remise en 
cause du niveau des salaires), les femmes sont mobilisées sur le 
marché du travail sur des emplois à compétences générales, pour 
compenser les pertes éventuelles de revenu du foyer. D’un autre 
côté, toute pénurie de main-d’œuvre ou tension sur le marché du 
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travail (quantitative ou qualitative) – la vulnérabilité du système 
japonais d’emploi par rapport à l’âge étant particulièrement aiguë 
– est favorable à une mobilisation des femmes sur des emplois à 
compétences générales. 

On note avec intérêt – second paradoxe – que cette mobilisation 
est accompagnée du développement d’infrastructures publiques de 
garde des enfants. Il s’agit là encore d’un paradoxe, car les théo-
ries « classiques » de l’État providence nous enseignent qu’un 
modèle de strong breadwinner comme celui en vigueur au Japon 
n’est pas favorable au développement d’infrastructures de prise 
en charge des enfants en bas âge. Or on constate que le Japon 
s’est doté de telles infrastructures pour la plupart publiques ou 
en partie financées par les pouvoirs publics, et dont ni la quantité 
ni la qualité n’ont à envier à celles des pays d’Europe (même si 
les pays nordiques se distinguent) et encore moins à celles des 
États-Unis14. Il peut donc paraître surprenant, qu’un contexte de 
pénurie de main-d’œuvre aux compétences spécifiques à la firme 
puisse être favorable à la mise en place d’éléments de politique 
sociale relevant « normalement » d’une conception women 
friendly. Il est vrai que l’arrivée massive des femmes sur le marché 
du travail a vite rendu indispensable la mise en place d’infras-
tructures de prise en charge des jeunes enfants, d’une part pour 
que les femmes qui ne travaillaient pas encore puissent envisager 
de le faire, d’autre part pour que celles qui travaillaient déjà puis-
sent être formées et maintenir la continuité de leur emploi après 
la naissance de leur(s) enfant(s).

On retient donc que la multiplication des emplois à compéten-
ces générales et les mesures d’accompagnement social de ces 
emplois, loin d’avoir entraîné un bouleversement des conven-
tions existantes, semblent au contraire constituer de nouvelles 
garanties de leur pérennité.
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Le passage progressif d’un régime de compétences spécifiques 
à la firme à un régime de compétences générales, peut entraîner 
des modifications importantes dans les modalités d’évolution 
des conventions. En principe l’expansion des emplois à com-
pétences générales, plutôt favorable à l’emploi féminin, devrait 
exercer un impact négatif sur le système de protection des sala-
riés masculins détenteurs de compétences spécifiques. De fait, 
le coût lié au maintien d’une telle protection s’accroît au fur et 
à mesure que le système d’emploi bascule d’un régime à l’autre. 
Autrement dit l’accroissement du degré de portabilité des com-
pétences mobilisées et valorisées fait peser des contraintes éco-
nomiques de plus en plus lourdes sur le modèle de départ et vient 
remettre en cause le statut de breadwinner des salariés spéciali-
sés, ce qui en retour vient encourager l’emploi féminin. Il revient 
alors à la rationalité politique de venir ou pas contrecarrer une 
telle évolution économique par des dispositifs de protection tels 
ceux que l’on observe dans les démocraties sociales du Nord de 
l’Europe : l’État providence peut alors devenir lui-même l’em-
ployeur d’une main-d’œuvre requalifiée et prendre l’initiative de 
mesures de protection sociale adaptées à la fois à son souci de 
maintenir l’assise économique et sociale des salariés à compé-
tences spécifiques, et à celui de promouvoir l’égalité des genres 
d’une manière compatible avec cette assise. 

Dans le cas du Japon on a vu que les spécificités des régimes de 
compétences et de welfare se combinent d’une manière plutôt 
favorable au développement des emplois féminins à compé-
tences générales, notamment dans les services personnels et 
commerciaux, ce développement ne semblant pas remettre en 
cause fondamentalement le système d’emploi et son mode de 
construction sociale. Notre interprétation est qu’une des expli-
cations de cette « stabilité en mouvement » réside dans la place 
que continue de jouer l’âge au sein des conventions notamment 
de la convention salariale, ceci n’excluant pas l’influence de 



Th
ie

rr
y 

Ri
ba

u
lT

100

déterminants politiques situés en amont. Dans un système où le 
calendrier des étapes salariales est régi principalement par l’âge, 
le mode dominant de construction et d’accumulation des com-
pétences le plus cohérent est celui qui privilégie les compétences 
spécifiques à la firme, ce qui n’empêche pas de garder une marge 
de manœuvre fournie par un volant de main-d’œuvre à com-
pétences générales plus ou moins important selon les secteurs. 
Cette combinaison permet avec le plus de finesse qualitative et 
quantitative d’ajuster l’offre et les besoins de main-d’œuvre selon 
les disponibilités offertes et requises. Elle permet aussi de limiter 
le découplage âge/étapes salariales/rémunération à une partie 
des salariés, l’autre partie pouvant ainsi continuer d’évoluer dans 
le cadre des principes de l’emploi à long terme, même revisités.

3.2. La fin du salaire à l’ancienneté ?

Quand bien même le régime de compétences spécifiques à la 
firme continuerait de marquer profondément de son empreinte 
le système d’emploi japonais, assiste-t-on à une remise en cause 
de la relation entre l’âge et la rémunération dans le cadre des 
emplois relevant de ce régime ? Les trois dernières décennies, 
et l’émergence des nouveaux critères de rémunération et d’éva-
luation des performances des salariés qui les ont accompagnées, 
ont-elles fondamentalement entamé la relation positive entre les 
salaires et l’âge ou l’ancienneté ?

Rappelons que ce qui caractérise le Japon, du point de vue de 
son système d’emploi, par rapport à ses partenaires économi-
ques, c’est moins l’existence d’une relation positive entre ancien-
neté/âge et rémunération, que l’intensité de cette relation. En 
effet, pour chaque année d’ancienneté supplémentaire, la rému-
nération d’un salarié japonais augmente proportionnellement 
plus que celle d’un salarié d’un autre pays (Tachibanaki 1975 ; 
Hashimoto & Raisian 1985 ; Abe 2000). Par ailleurs la spécificité 
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du système d’emploi japonais réside aussi dans le fait que cette 
relation étroite entre rémunération et ancienneté ne s’applique 
pas seulement au cas des cols blancs mais aussi à celui des cols 
bleus (Ono & Rebick 2002). 

Si les réductions d’emploi, la hausse des statuts d’emploi atypi-
ques, et l’intégration de la performance et des compétences dans 
les modes de rémunération, sont autant de facteurs qui affectent 
indéniablement le système japonais d’emploi, pour autant, leur 
impact ne doit pas être surestimé. Deux indices relativisent les 
généralisations hâtives qui ont été faites lorsque certaines firmes 
ont annoncé dès le début des années 1990 la transformation de 
leurs principes de gestion de ressources humaines, notamment 
la remise en cause de la rémunération à l’ancienneté : le premier 
est l’évolution des salaires selon l’âge ; le second est l’évolution 
de l’ancienneté et sa relation avec la rémunération. 

En prenant comme population de référence la classe d’âge des 
25-29 ans, on constate qu’entre 1990 et 2002, la courbe des 
salaires selon l’âge ne s’est pas aplatie, mais a vu, au contraire, sa 
pente se redresser (Sparks 2004). On note d’ailleurs avec inté-
rêt que l’amélioration de la situation des femmes sur le marché 
du travail contribue largement à l’amélioration globale mesurée 
pour l’ensemble des salariés. Autrement dit, lorsque les salariés 
vieillissent, l’avantage salarial dont ils bénéficient par rapport à 
la classe d’âge des 25-29 ans est plus important en 2002 qu’en 
1990. Cette caractéristique est vérifiée dans la plupart des sec-
teurs d’activité, y compris dans les secteurs manufacturiers, et est 
particulièrement évidente dans les petites et moyennes entrepri-
ses, la pente de la courbe n’ayant pas changé dans les grandes 
entreprises, dont font pourtant partie les firmes comme Nissan, 
Toyota ou N.E.C qui ont été les premières à annoncer des chan-
gements dans leur gestion des ressources humaines. 
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Du côté de l’ancienneté, les choses sont moins évidentes. Tout 
d’abord l’ancienneté moyenne continue d’être particulièrement 
élevée au Japon comparativement à ses partenaires (graphi-
que 1). Nous reviendrons plus loin sur l’ancienneté et son évo-
lution récente.

Dans un système qui lie intimement ancienneté et niveau de 
rémunération, lorsque l’ancienneté moyenne décline, on devrait 
s’attendre à une diminution des salaires moyens, à moins que 
l’on assiste à une remise en cause du rôle de l’ancienneté dans 
le mécanisme de détermination des salaires. Dans les faits, mal-
gré un ralentissement des salaires durant les années 1990, on 
observe un allongement de l’ancienneté moyenne des salariés 
japonais, pour atteindre un niveau record en 2007. Si cette mon-
tée de l’ancienneté est, pour partie, liée au vieillissement de la 
population active, c’est loin d’être le seul facteur explicatif, car 
les données sur l’évolution de l’ancienneté moyenne par classe 
d’âge aboutissent au même constat. Même les classes d’âge jeu-
nes et moyennes (des 25-29 ans aux 45-50 ans) n’ont pas connu 
de diminution de leur ancienneté moyenne malgré la précarisa-
tion de leur situation d’emploi (Sparks 2004). Ce n’est donc pas 
une remise en cause de l’emploi à long terme, via une diminution 
de l’ancienneté, qui explique le ralentissement des salaires à par-
tir des années 1990 au Japon, même si on assiste à une remise 
en cause partielle du salaire à l’ancienneté : de fait pour chaque 
classe d’âge, la croissance du salaire ralentit avec l’allongement 
de l’ancienneté.

Il est vrai que les montants moyens de bonus, qui représentent 
une part importante de la rémunération globale au Japon (envi-
ron 20 % contre 10 % dans les autres pays), et qui ne font pas 
partie des négociations collectives annuelles, ont chuté durant 
les années 1990, tout comme le ratio bonus/rémunération 
de base. Cette chute est particulièrement importante dans les 



secteurs de la finance et de l’assurance, et de la distribution de 
gros et de détail. Tous les niveaux de qualification sont touchés, 
les hommes comme les femmes, et les cols bleus comme les cols 
blancs. Cela pourrait entraîner à l’avenir un aplatissement relatif 
de la courbe des salaires selon l’âge car, alors que dans le passé, le 
ratio de bonus augmentait avec l’âge, cette relation n’existe plus 
aujourd’hui au-delà de 40 ans. On assiste donc bien à une modé-
ration du coût du travail et à un assouplissement de la gestion de 
la pyramide des âges, mais qui s’opèrent par un maintien du lien 
positif entre salaire et âge et par une remise en cause partielle du 
rôle de l’ancienneté dans l’évolution des salaires, notamment via 
les bonus. 

3.3. métamorphose du dualisme salarial

Les exemples abondent de grandes entreprises (Toyota, Canon, 
Nihon Densan) dont la réforme du système de rémunération a 
été mise en place en partie pour préserver le système d’emploi 
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à long-terme. Ce type d’ajustement, qui n’est pas à proprement 
parler un changement structurel des modes de gestion et du sys-
tème d’emploi, a d’ailleurs déjà eu lieu dans le passé, notamment 
durant les années 1970 après le premier choc pétrolier. Ainsi, 
on peut interpréter la remise en question partielle du salaire à 
l’ancienneté comme relevant moins d’une offensive néolibérale 
contre le travail que d’un souci croissant, de la part des gran-
des firmes, de mieux rémunérer leurs salariés afin de préser-
ver l’emploi et leurs capacités d’innovation (Thelen & Kume 
2003). Il s’agit donc pour elles de mettre en place un mécanisme 
visant à se procurer un avantage sur les autres entreprises dans 
la concurrence pour les meilleures nouvelles recrues, tout en 
rendant la main-d’œuvre plus âgée moins coûteuse. Autrement 
dit, les firmes considèrent ces réformes comme nécessaires à la 
préservation de la stabilité du système d’emploi à long terme. 
Ainsi, l’introduction des systèmes de rémunération selon les 
performances permet au management d’attirer une main-d’œu-
vre plus jeune, donc plus adaptable aux exigences des nouvelles 
technologies, mais aussi une main-d’œuvre très qualifiée et très 
bien payée. 

Par ailleurs, il faut rappeler que les firmes pionnières dans la 
réforme de leur système de rémunération comme Mitsubishi 
Engineering ou Fujitsu (qui avait mis en place un système de 
rémunération selon la performance dès 1993), constatant un 
échec lié notamment à l’intérêt croissant de leurs salariés pour 
des objectifs de court terme au détriment de la capacité de la 
firme à développer des produits compétitifs, préfèrent se réo-
rienter à la fin des années 1990 vers un système de rémunération 
fondé sur le potentiel des salariés plutôt que sur leur performance 
proprement dite en termes de résultat. Tandis que le salaire selon 
la performance renvoie au travail effectué par le salarié, la rému-
nération selon le potentiel renvoie à son niveau de compétence 
et est donc plus proche de l’ancienneté, dans la mesure où les 
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compétences s’accroissent avec la présence dans l’entreprise. 
Dans un système de rémunération fondé sur le potentiel, les 
salariés ayant le même niveau de compétence sont rémunérés 
de manière identique, même s’ils utilisent effectivement plus 
ou moins pleinement ce potentiel dans leur travail. Ce système 
bien que plus coûteux, à l’instar de la rémunération à l’ancien-
neté, permet d’encourager les salariés à développer leurs compé-
tences. Du point de vue du management, il présente l’avantage 
de promouvoir un volant important de main-d’œuvre qualifiée, 
disponible pour la production flexible. Nombre d’entreprises, au 
rang desquelles on trouve Nippon Steel Corporation, Toyota, 
Nissan, ou Fujitsu, ont donc opté pour une réforme de leur 
système d’emploi et de rémunération prudente, et adaptée au 
contexte national d’organisation collective du travail. 

Cette évolution n’exclut pas les menaces qui pèsent sur la coor-
dination des entreprises dans la détermination des salaires et de 
leur évolution. De fait, le système de la négociation collective des 
salaires est mis à mal par une diversification des modes de rému-
nération, donc des augmentations de salaires, entre les firmes 
d’un même secteur, et surtout par le rôle croissant que jouent les 
profits dans la détermination des salaires. Les efforts de préser-
vation du système d’emploi dans les grandes entreprises ne sont 
donc pas sans conséquence sur les entreprises plus petites ou 
plus faibles, qui tendent à s’éloigner des pratiques traditionnelles 
d’emploi. Ainsi, les formes classiques de coordination s’estom-
pent au profit d’une re-coordination entre management et sala-
riés sur des bases nouvelles qui mettent en difficulté les entre-
prises les plus faibles qui se retrouvent contraintes de mettre 
en place des systèmes d’emploi qui ne leur garantissent pas une 
viabilité de long terme. La solidarité inter-entreprises est donc 
remise en cause à travers l’effritement du mode de coordination. 
Contrairement à une vision plutôt simpliste que l’on retrouve 
dans la littérature sur la variété des capitalismes, selon laquelle 
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les entreprises sont relativement homogènes dans leurs intérêts 
et dans leur manière de percevoir les institutions et leur stabilité, 
on découvre que l’intensification de la coopération au sein des 
institutions traditionnelles dans certains secteurs et dans certai-
nes entreprises peut, en fait, peser sur les capacités des autres sec-
teurs et des autres firmes à suivre les évolutions. On assiste ainsi 
à une déstabilisation du système précisément à cause de ce que la 
littérature sur la variété des capitalismes considère comme étant 
les forces qui soutiennent le système (Thelen & Kume 2005 ; 
Bosch 2005). On voit ainsi réapparaître un nouveau dualisme où 
les firmes (ou les secteurs d’activité) intensifient la coopération 
entre le management et les salariés, cette coopération étant faci-
litée, voire soutenue, par un fossé grandissant entre d’un côté les 
pratiques et les résultats au sein du nouveau noyau et de l’autre, 
ceux en dehors de ce noyau. Autrement dit, les capacités de coor-
dination des uns reposeraient de plus en plus sur les difficultés de 
coordination des autres.

4. La stabilité de la relation d’emploi  
 en question

Nous avons déjà repéré plusieurs indices qui militent en faveur de 
la thèse d’une relative pérennité de la relation d’emploi au Japon 
durant les vingt dernières années, malgré un contexte favorable 
à des évolutions dans la convention salariale : une individuali-
sation limitée des biographies, une complémentarité entre les 
régimes de compétences spécifiques à la firme et de compéten-
ces générales, une relative préservation du rôle de l’ancienneté 
dans la définition des salaires, et les capacités de métamorphose 
du dualisme salarial. Ces indices convergent vers l’absence d’une 
remise en cause fondamentale du caractère régulateur de l’âge au 
sein de la convention salariale.
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Si une société qui place l’âge au cœur de sa convention sala-
riale peut présenter l’inconvénient majeur de soumettre le sys-
tème socio-économique aux aléas des évolutions démographi-
ques (voir par exemple l’effet du vieillissement de la population 
sur les coûts salariaux), elle présente aussi l’avantage – dans la 
mesure où l’âge, contrairement au genre, est un état tra nsitionnel 
– de pouvoir s’adapter aux évolutions de cette variable sans 
modifier structurellement le système d’ensemble. Du côté sala-
rial, les âges d’entrée dans l’entreprise, de mise à la retraite ou 
de fin de carrière des seishain peuvent être reculés ou avancés, et 
les coûts relatifs à de tels changements peuvent être compensés 
par le recours à une plus grande flexibilité pour une partie de la 
main- d’œuvre, au risque de perpétuer ou de faire naître un cer-
tain nombre d’inégalités notamment en termes de stabilité de la 
relation d’emploi. C’est ce dernier indice que nous souhaiterions 
aborder dans la quatrième partie de cette conribution. Qu’en est-
il de la stabilité de la relation d’emploi dans le Japon des années 
1990 et 2000 ?

4.1. mobilité et intégration des salariés

Le Japon fait partie des pays ayant la proportion la plus impor-
tante de salariés avec plus de 10 ans d’ancienneté (46 % en 2007) 
(indice de stabilité), et la proportion la plus faible ayant moins 
d’un an d’ancienneté (11 % en 2007) (indice de flexibilité), avec 
des nuances selon le genre et le statut d’emploi15.

La distribution de l’ensemble des personnes en emploi selon 
les classes d’ancienneté s’est peu modifiée entre 1992 et 2007. 
Tout au plus assiste-t-on, particulièrement du côté des hommes, 
à un léger recul des classes d’ancienneté supérieures à 5 années. 
Les évolutions sont toutefois plus contrastées lorsqu’on s’inté-
resse aux sous-catégories de salariés que sont les réguliers (hors 
cadres) et les non-réguliers (tableau 4).
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Tableau 4
Statut d’emploi et 

ancienneté
Source :  

calculs à partir  
de employment 

Status Survey 1992, 
2002, 2007,  

Statistics Bureau.

Lecture :  
en 2007, 46,2 % des 

personnes en emploi 
ont plus de 10 ans 

d’ancienneté. 
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Voyons d’abord les hommes. Un premier contraste apparaît 
entre les réguliers qui, durant la période 1992-2007, voient leur 
classe d’ancienneté de 10 ans et plus s’accroître (de 54 % à 56 %), 
et les non-réguliers qui voient la leur s’affaiblir (de 21 % à 17 %). 
C’est la part des réguliers ayant une ancienneté entre 15 et 19 ans 
qui vient alimenter la hausse d’ancienneté de cette catégorie de 
salariés (13,2 % en 2007 contre 10,6 % en 1992), et 30 % ont 
une ancienneté supérieure à 20 ans, chiffre stable sur les quinze 
années. Pendant ce temps, les non-réguliers voient leur poids 
s’accroître dans deux classes d’ancienneté opposées mais non 
extrêmes : celle de 1 à 2 ans et celle de 5 à 9 ans. Alors que 12,4 % 
des non-réguliers ont plus de 20 ans d’ancienneté en 1992, ils ne 
sont plus que 9,5 % dans cette situation en 2007. Et si la classe 
des moins d’un an d’ancienneté a grossi ses rangs entre 1992 et 
2002, les données de 2007 témoignent au contraire d’un repli de 
cette classe de 29 % à 25 %.

Du côté des femmes les évolutions sont plus marquées. 63 % des 
salariées régulières ont plus de 5 ans d’ancienneté en 2007, contre 
55 % quinze ans plus tôt. Ce sont les classes d’ancienneté les plus 
élevées qui contribuent à cette évolution, notamment celle de 
plus de 20 ans d’ancienneté qui regroupe 21 % des salariées régu-
lières en 2007 contre moins de 14 % quinze ans auparavant. Les 
femmes salariées non-régulières voient, à l’instar de leurs homo-
logues masculins, leurs effectifs grossir la classe d’ancienneté de 
1 à 2 ans. Pour autant, ce sont dans les classes d’ancienneté plus 
élevées qu’elles continuent à peser le plus lourdement : ainsi plus 
de 37 % des femmes non-régulières ont plus de 5 années d’an-
cienneté en 2007.

En résumé, du côté des femmes, les salariées régulières voient leur 
intégration professionnelle se traduire par une montée de leur 
poids dans les classes d’ancienneté les plus élevées, tandis que 
les non régulières sont pour partie de plus en plus nombreuses 



Age (ancienneté)

Hommes Femmes

Taux d’emploi
Salariés  
intégrés

Salariés  
mobiles
(<3 ans)

Taux d’emploi
Salariées  
intégrées

Salariées  
mobiles
(<3 ans)

2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007 2002 2007
15-24 (> 3 ans) 42 % 43 % 25 % 21 % 75 % 78 % 44 % 45 % 19 % 17 % 81 % 82 %
25-34 (> 5 ans) 91 % 92 % 59 % 54 % 26 % 29 % 63 % 68 % 42 % 40 % 42 % 43 %
35-44 (> 12 ans) 95 % 95 % 63 % 60 % 12 % 13 % 65 % 68 % 27 % 28 % 35 % 35 %
45-54 (> 18 ans) 93 % 94 % 66 % 65 % 10 % 10 % 69 % 73 % 25 % 25 % 22 % 22 %
55-64 (> 18 ans) 78 % 83 % 56 % 56 % 19 % 17 % 49 % 53 % 35 % 36 % 17 % 17 %
65 et plus (> 18 ans) 34 % 32 % 45 % 43 % 14 % 14 % 15 % 15 % 50 % 52 % 10 % 11 %

Lecture : en 2007, 60 % des salariés masculins de 35-44 ans ont plus de 12 ans d’ancienneté 
contre 63 % en 2002 ; en 2007, 43 % des salariées de 25-34 ans ont moins de 3 ans d’ancien-
neté contre 42 % en 2002.

Tableau 5
intégration et mobi-

lité des salariés
Source : 

calculs à partir  
de employment 

Status Survey 
2002 et 2007. dans les classes d’ancienneté les plus limitées (notamment de 1 

à 2 ans)16 et accroissent pour une autre partie leur poids dans les 
classes d’ancienneté les plus élevées (notamment 15-19 ans et 
plus de 20 ans d’ancienneté). Quant aux hommes, ils connaissent 
pour les salariés réguliers un poids de leurs classes d’ancienneté 
les plus élevées en très légère hausse (notamment 15-19 ans), 
tandis que les non-réguliers viennent plutôt grossir les classes 
d’ancienneté plus courtes, notamment de 1 à 2 ans.

Au total on peut dire que, si l’on assiste sur la période 1992-
2007 à un rattrapage des femmes et à une reconfiguration limi-
tée de l’emploi des hommes, on ne peut pas à proprement par-
ler de révolution de la stabilité de l’emploi vue sous cet angle. 
L’intégration reste forte pour les hommes salariés réguliers, leur 
mobilité se développant modérément, tandis que l’intégration 
s’accroît aussi pour les femmes régulières et se prolonge pour 
les non régulières. Quant aux hommes salariés non-réguliers, ils 
connaissent un accroissement relativement important de leur 
mobilité (un recul de leur intégration au regard de l’ancienneté 
en tout cas).

Il nous faut toutefois examiner les évolutions par classes d’âge 
pour voir plus précisément qui les portent, et en tirer des 
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éléments pour notre analyse qui place l’âge au cœur de la conven-
tion salariale.

Que nous apprend le tableau 5 ? Il indique pour les années 2002 
et 2007, et pour les salariés masculins et féminins, la part de ceux 
et celles que l’on peut considérer comme « mobiles » (ancien-
neté inférieure à 3 ans) et la part que l’on peut considérer comme 
« intégrés » (ancienneté supérieure à 3, 5, 12 ou 18 ans selon les 
classes d’âge) dans une cohorte d’âge donnée. On parvient ainsi 
à une représentation stylisée du rôle du marché interne dans les 
trajectoires professionnelles des hommes et des femmes17.

Même si nous ne pouvons strictement comparer nos estima-
tions avec celles réalisées par Nohara (1999) sur des données de 
1992, on peut dire que l’on observe, entre 1992 et 2007, chez 
les hommes comme chez les femmes, une extension de la part 
des salariés mobiles et une rétraction de celle des salariés inté-
grés. Toutefois ces évolutions sont très lentes, et elles ne placent 
toujours pas le Japon de 2007 à parité avec la France de 1992 du 
point de vue du poids relatif des salariés intégrés et des salariés 
mobiles18.

Plus précisément, pour 2007, comme pour 2002, d’une part, 
la mobilité diminue lorsqu’on avance dans les classes d’âge, pour 
les hommes comme pour les femmes, avec toutefois une reprise 
chez les hommes à partir de 55 ans. Le fait que ce schéma soit 
commun aux hommes et aux femmes nous incite à penser que 
le modèle de référence de la carrière salariale au Japon est bien 
encore celui de l’intégration plutôt que celui de la mobilité, 
même en 2007. 

D’autre part, l’intégration suit deux profils très différents selon 
le genre : chez les hommes elle progresse régulièrement tout au 
long des classes d’âge de moins de 55 ans pour décroître légè-
rement ensuite ; chez les femmes l’intégration est ascendante 
jusqu’à 35 ans, pour chuter ensuite brutalement et retrouver 
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après 55 ans un niveau qui va même dépasser celui des hommes 
pour les plus de 65 ans, l’écart se creusant d’ailleurs avec le temps, 
puisqu’en 2007 on compte un taux d’intégration de 52 % pour les 
femmes salariées de 65 ans et plus contre 43 % pour les hommes, 
alors que ces ratio sont respectivement de 50 % et 45 % en 2002.

On a donc bien, en 2007 et en 2002, comme en 1992, une diffé-
renciation avec l’âge des trajectoires professionnelles des hom-
mes et des femmes, hormis durant leur période d’insertion et 
leur tout début de carrière. La transition étude-entreprise conti-
nue d’être fortement institutionnalisée, jeunes hommes comme 
jeunes femmes ne détenant pas de compétences immédiatement 
mobilisables. Les marchés internes s’ouvrent donc d’une manière 
relativement égalitaire, sur la base de la capacité à apprendre des 
candidats. Les entreprises développent ainsi un système où le 
salaire est très lié à l’âge et/ou à l’ancienneté, afin de garder les 
salariés pour lesquels elles ont investi en formation.

Les hommes, bien intégrés dès leur arrivée, vont alors généra-
lement construire leur carrière sur le marché interne de l’entre-
prise : en 2002, 63 % des salariés masculins de 35-44 ans ont plus 
de 12 ans d’ancienneté, et 66 % des 45-54 ans ont plus de 18 ans 
d’ancienneté. Et même si on constate une relative érosion de 
ces ratio lorsqu’on les mesure en 2007 – respectivement 60 % et 
65 % – a contrario, la part des salariés mobiles reste relativement 
faible (deux fois moindre que la part qu’elle occupe en France en 
1992 d’après Nohara, 1999), à l’exception du tout début de car-
rière. Du côté des hommes salariés, on observe donc une dimi-
nution générale du taux d’intégration, mais qui touche particu-
lièrement les classes d’âge les plus jeunes : 15-24 ans et 25-34 ans 
et aussi 35-44 ans, et ce dans un contexte d’augmention des taux 
d’emploi. Autrement dit, si avec le temps, la mobilité s’accroît surtout 
pour les hommes les plus jeunes, elle tend à stagner voire à décroître 
parmi les classes d’âge les plus élevées.



le
s 

ca
hi

er
s 

d’
eb

is
u 

n°
 2

113

Les femmes suivent une évolution très différente malgré un début 
de carrière proche. Leur intégration, certes légèrement moindre 
que chez leurs homologues masculins, est très nettement freinée 
à partir du milieu de la trentaine, pour la naissance et la prise en 
charge du premier enfant : en 2007, seulement 28 % des sala-
riées de 35-44 ans ont plus de 12 ans d’ancienneté, et 35 % des 
salariées de cette même classe d’âge ont moins de 3 ans d’ancien-
neté. Dans une situation de montée de leur taux d’emploi, quelles 
que soient les classes d’âge, ce sont encore plus nettement que pour 
les hommes, les salariées les plus jeunes qui voient leur intégration 
fléchir, tandis que leur mobilité s’accroît.

En résumé outre une remarquable stabilité dans le temps de la 
relation entre l’âge et le degré d’intégration ou de mobilité des 
salariés, on retient que l’âge, en interaction avec l’ancienneté, 
continue de structurer la distribution des salariés selon leur degré 
de mobilité ou d’intégration, même si cette structuration s’effec-
tue selon des schémas différentiés selon le genre, et si elle tend 
à fragiliser principalement la relation d’emploi des salarié(e)s  
les plus jeunes.

4.2. Protéger l’emploi plutôt que la mobilité

Les pays présentant les anciennetés moyennes les plus élevées 
sont aussi ceux où le taux de transition de l’emploi non-régulier 
vers l’emploi régulier est le plus faible (Auer 2005). Cette rela-
tion est particulièrement vérifiée dans le cas du Japon : seulement 
26 % des détenteurs d’emploi non-régulier en 2002 ayant changé 
d’emploi sont passés à un emploi régulier en 2007. Ces taux sont 
de l’ordre de 60 % au Royaume-Uni, 45 % en Allemagne, 40 % 
en France.

On peut interpréter ces différences par le fait que les transitions 
d’emploi et les mobilités sont, dans le cas du Japon, fortement 
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institutionnalisées par l’âge, ainsi que par le genre. De fait elles 
sont relativement faibles dans le sens des non-réguliers vers les 
réguliers, particulièrement pour les pāto et les arubaito : respec-
tivement 5 % et 16 % d’entre eux sont devenus réguliers entre 
1997 et 2002, 4 % et 7 % pour les seules femmes, les chiffres étant 
proches pour la période 2002-2007. En l’absence de données 
détaillées nous ne pouvons pas mesurer les transitions selon 
l’âge, mais les catégories pāto et arubaito renvoient de fait à des 
profils d’âge (et de genre) relativement spécifiques, même si ce 
sont des catégories mouvantes, ce qui nous donne déjà une indi-
cation : les pāto sont plutôt des femmes d’âge moyen de retour 
sur le marché du travail après une interruption souvent due au 
soin d’un enfant en bas âge, tandis que les arubaito sont plutôt 
des jeunes hommes et femmes, pour partie en étude. On peut 
donc en déduire que les transitions se raréfient surtout pour une par-
tie des jeunes et pour les salariés d’âge moyen, particulièrement  – 
mais pas seulement – pour les femmes qui réintègrent le marché du 
travail après 35-40 ans.

Les résultats des études du ministère du Travail qui se concen-
trent sur la catégorie des 15-34 ans, vont dans le même sens : 
entre 1988 et 2004, on assiste à une montée des transitions des 
réguliers et des non-réguliers vers les non-réguliers, au détriment 
des transitions vers les réguliers19. La création d’une nouvelle 
catégorie d’emploi appelée « freeters » reflète cette situation. 
Les freeters sont officiellement des jeunes de 15 à 34 ans, non-
étudiants, en emploi et qui sont appelés arubaito (temporaire) 
ou pāto (temps partiel) sur leur lieu de travail20. Ils viennent 
perturber la linéarité de la relation âge/étapes salariales, car ils 
prolongent la phase d’intégration dans l’entreprise bien au-delà 
de 30 ans, et leur niveau de revenu à l’échelle d’une vie est de 
l’ordre du quart de celui d’un salarié régulier, ce qui signifie une 
quasi-absence de progression salariale avec l’âge. Ils étaient esti-
més à plus de deux millions en 2004, contre 500 000 en 1982. 
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Au milieu des années 2000, les experts prévoyaient que leur 
nombre atteindrait les 5 millions en 2010, et représenterait un 
quart des 15-34 ans (Honda 2005). En fait, selon les données 
récentes (Labour Force Survey 2010), le nombre de freeters a 
diminué depuis 2002, passant à 1,7 million en 2010. Mais cette 
baisse est en partie le fruit d’un artifice statistique qui repose 
sur la définition de cette catégorie. De fait d’une part le nombre 
d’arubaito et de pāto entre 15 et 34 sans est resté stable à environ 
3,7 millions depuis le début des années 2000 (jusqu’en 2010), 
et par ailleurs leur part dans l’emploi des 15-34 ans est en aug-
mentation passant de 20% à 22%. En fait, la sous-catégorie qui a 
diminué parmi les freeters ce n’est pas le nombre de personnes 
appelées de cette manière sur leur lieu de travail (catégorie 1) 
mais ce sont les personnes qui, dans la classe d’âge 15-34 ans, 
parmi les chômeurs et parmi les personnes n’appartenant pas à la 
force de travail, souhaitent trouver un travail sur un statut de pāto 
ou d’arubaito (catégories 2 et 3). La baisse apparente du nom-
bre de freeters peut donc être interprétée comme l’indice d’une 
forme de démission de la part d’une partie croissante des jeunes 
vis-à-vis de l’emploi non-régulier.

Il est vrai que le statut de non-régulier n’est pas dans le contexte 
japonais une voie de passage vers le statut de régulier qui équi-
vaudrait en France au contrat à durée indéterminée, théorique-
ment considéré comme un tremplin vers un contrat à durée 
déterminée : il s’agit d’un statut d’emploi en soi, qui renvoie à un 
type de mobilisation au travail particulier, qui renvoie aussi à des 
contraintes de disponibilité temporelle au travail spécifiques et 
plus largement à un statut social (Gadrey et al. 1999).

Selon Auer (2005), on repère une forte mobilité – mesurée par les 
transitions de l’emploi non-régulier vers l’emploi régulier – dans 
les pays ayant une protection de l’emploi faible (faible ancien-
neté) et une protection sociale forte (dépenses des politiques 
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publiques de l’emploi importantes). C’est notamment le cas du 
Danemark, des Pays-Bas, de la Finlande ou de la Belgique, où le 
support institutionnel à la qualité de l’emploi favorise les tran-
sitions et la mobilité. Auer parle de mobilité protégée pour qua-
lifier un tel modèle d’emploi, le Danemark en étant l’emblème. 
Flexibilité, stabilité et sécurité y sont conçues de manière dyna-
mique et réparties au cours de la vie des individus. Protéger la 
mobilité signifie que, l’emploi étant moins stable au niveau de 
la firme, ce déficit de sécurité d’emploi est compensé par une 
meilleure sécurité sur le marché du travail grâce notamment à 
des politiques publiques d’emploi adaptées. Cette combinaison 
est censée mener à une meilleure performance du marché du tra-
vail, à un degré plus élevé de sécurité de l’emploi telle qu’elle est 
perçue par les salariés, ainsi qu’à une meilleure qualité d’emploi.

Le Japon présente de son côté une forte protection de l’emploi 
et des dépenses publiques de politique de l’emploi minorées : en 
2008, elles sont de 0,6 % du PIB (0,7 % en 1998), contre 1,5 % 
en Suède (2,9 % en 1998), 2 % en France (2,7 % en 1998), 1,9 % 
en Allemagne (3,5 % en 1998) et 2,5 % au Danemark (4,5 % en 
1998)21. Au Japon, depuis 1990, la structure des dépenses publi-
ques de politique de l’emploi (part égale des dépenses actives 
et passives) et leur poids relatif dans le PIB n’ont guère changé, 
malgré un pic des dépenses passives à 0,55 % du PIB en 2000.

Aussi, par contraste avec la notion de mobilité protégée, on peut 
avancer dans le cas du Japon la notion d’illiquidité soutenable. 
Cette soutenabilité repose pour une part sur la gestion sociale 
des âges et pour une autre part sur l’inégalité de genre - on peut 
parler là aussi de gestion sociale du genre.



le
s 

ca
hi

er
s 

d’
eb

is
u 

n°
 2

117

Conclusion

Malgré la rhétorique sur la fin de l’emploi à vie et sur la néces-
saire recherche de flexibilité d’un mode de gestion de la main-
d’œuvre jugé archaïque et trop rigide, on peut se demander si la 
centralité de l’âge dans la convention salariale japonaise n’est pas 
plus porteuse de flexibilités qu’on ne l’imagine souvent. L’âge 
serait ainsi, au même titre qu’une institution, un facteur central 
de régulation de l’emploi, y compris de sa protection, en l’ab-
sence relative de politiques publiques d’emploi.

Nous avons d’abord montré qu’au Japon l’individualisation des 
biographies est circonscrite d’un côté par un système qui valorise 
relativement peu les signaux autres que ceux associés à l’âge des 
salariés, et d’un autre côté par une démarchandisation limitée de 
la relation salariale. On a vu ensuite que l’émergence d’un régime 
de compétences générales, portée par l’expansion des emplois 
non-réguliers (notamment dans le tertiaire), loin d’être incom-
patible avec le régime de compétences spécifiques à la firme, est 
au contraire en complémentarité institutionnelle avec lui. Nous 
n’avons, par ailleurs, pas observé de remise en cause fondamen-
tale de la relation salaire-ancienneté/âge. Quant à la stabilité de 
la relation d’emploi, elle est plus que jamais réelle et constitue 
encore le modèle de référence dans le système actuel, même si 
elle repose en partie sur une segmentation de moins en moins 
favorable aux jeunes.

Le système japonais d’emploi présente toutefois moins les 
caractéristiques d’une gérontocratie que celles d’un système 
fondé sur l’âge qui joue simultanément le rôle d’un système de 
protection sociale. Ainsi notre approche rend moins compte 
d’une guerre des âges – qui agite depuis quelques années le 
débat public japonais et qui oppose défenseurs des jeunes et 
contempteurs des « célibataires parasites » – que de la manière 
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spécifique avec laquelle le Japon met en œuvre sa propre dyna-
mique intergénérationnelle.

Les spécialistes de l’État social distinguent deux modèles de pro-
tection et d’individu dans les économies développées (Nicole-
Drancourt 2009). D’un côté l’individu patrimonial, qui a des 
compétences transférables sur les marchés, doté du patrimoine 
nécessaire à sa mobilité, doit gérer et faire fructifier son capi-
tal sur l’ensemble du cycle de vie, avec un État principalement 
garant des certifications et de la transférabilité des formations. 
D’un autre côté, pour l’individu transitionnel, la possession de 
capitaux ne suffit pas à sécuriser sa trajectoire, et le portage de 
ses capacités individuelles nécessite la garantie apportée par les 
politiques publiques du marché du travail.

Par rapport à ces deux modèles, le Japon présente une troi-
sième option : celle de l’individu mobilisé, ou de l’individu investi. 
Dans un contexte de protection centré sur la famille et la firme et 
sur un marché du travail caractérisé par une illiquidité soutenable, 
il s’agit moins de protéger la mobilité du salarié que de garantir 
sa mobilisation. La maximisation de la disponibilité temporelle 
du salarié auprès de l’entreprise est requise dans un système qui 
investit lourdement dans le développement de compétences 
dédiées à la firme. Une telle configuration n’empêche pas de voir 
émerger selon les périodes, des regains de mobilité de la main-
d’œuvre comme cela semble d’ailleurs être le cas depuis le début 
des années 200022. Toutefois, une mobilité en hausse ne signifie 
pas nécessairement un changement structurel – on a d’ailleurs 
observé une telle hausse durant les années 1980 – et n’est pas 
incompatible avec une ancienneté qui s’accroît pour certaines 
classes d’âge. Autrement dit même si on assiste à une croissance 
de la mobilité qui renvoie pour partie à une autonomisation des 
biographies et à une croissance des risques supportés par les 
individus, le modèle de l’illiquidité soutenable du marché du tra-
vail, ou de la mobilisation garantie, ne se trouve pas pour autant 
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compromis et peut même puiser des sources de ré- génération 
dans la mobilité croissante de certains groupes de salariés. Sans 
doute faut-il ainsi moins s’inquiéter de la fin du système d’emploi 
japonais que de l’érosion de la soutenabilité des inégalités dont 
il est constitué et de leur transformation en inégalités insoute-
nables. Une analyse approfondie des changements à l’œuvre au 
niveau des autres conventions que nous avons ici volontaire-
ment écartées – conventions familiale, de genre et de disponi-
bilité temporelle notamment – pourrait sans doute nous éclairer 
sur cette question.
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1. reinoud Bosch (2005) propose un survey 
très complet des partisans des deux camps.
2. olivier favereau (1989) parle de « ca-
dre cognitif collectif » et françois eymard-
 Duvernay (2004) de « conventions consti-
tutives » qui soutiennent le jugement, 
« formées historiquement et socialement 
(et portées par des objets, du vocabulaire, 
des documents) et qui imprègnent de façon 
plus ou moins consciente les façons de pen-
ser (…) le calcul rationnel ne pouvant s’exer-
cer qu’une fois qu’elles sont établies ».
3. Source : Dépenses sociales : données 
agrégées, Statistiques de l’oCDe sur les dé-
penses sociales (base de données) 2010.
4. Nous retenons ici une définition de 
l’individualisation qui ne renvoie pas uni-
quement à l’émancipation de l’individu 
dans l’affirmation de sa singularité mais qui 
prend aussi en compte la perte de stabilité 
qu’implique l’individualisation, ainsi que la 
dimension du contrôle ou de la réintégra-
tion qu’elle contient à travers l’instauration 
d’une nouvelle forme de lien social (Beck 
2001 : 277).
5. Ce qui n’empêche pas le référentiel 
d’égalité des droits et des obligations au 
regard des engagements professionnels et 
familiaux d’être lui-même générateur d’iné-
galités (voir estevez-Abe 1999 ; Lallement 
2002 ; Daune-richard 2003).
6. Ce trait n’est pas incompatible avec une 
politique nataliste à peine déguisée dont 
un des instruments est la persistance des 
réticences du ministère de la Santé vis-à-vis 
de l’introduction de la pilule contraceptive. 
mais il est vrai que la convention salariale ja-
ponaise est, comme nous le verrons, plutôt 
axée sur une logique de mobilisation de la 
main-d’œuvre.
7. D’une part les taux d’allaitement des 
enfants en bas âge sont aussi élevés qu’en 
Suède, d’autre part, une enquête menée en 
2001 dans la région de tokyo montrait que 
60 % des femmes adhèrent à ce que certains 
analystes appellent le « mythe de l’enfant de 
3 ans » selon lequel un enfant doit être pris 
en charge par sa mère jusqu’à l’âge de 3 ans 
(JiL 2003).
8. Source : Annual report on the Labour 

force Survey, résultats détaillés, 2003. il 
n’y a pas de système de congé maladie au 
Japon, hormis les accords contractuels in-
dividuels, et les absences de ce type sont 
généralement prises sur les congés payés : 
officiellement environ 10 jours par an, mais 
dans la pratique 5 jours sont pris en moyen-
ne (ogura 2010). D’après eiichi ohki (2006) 
la proportion des entreprises mettant à 
disposition de leurs salariés un système de 
congés payés de formation est passé de 9 % 
en 1994 à 5 % en 2003.
9. Nos estimations menées sur la popula-
tion des femmes ayant au moins un enfant 
de moins de 7 ans aboutissent à des résul-
tats allant dans le même sens mais avec en-
core plus d’impact : une baisse de 25 points 
du taux d’emploi en Suède ramène en effet 
ce taux de 75 % à 50 %, ce qui le rapproche 
fortement des taux en vigueur dans nombre 
de pays dont les institutions sont réputées 
patriarcales tels que l’Allemagne (57 %), le 
royaume-Uni (57 %), l’italie (53 %), l’irlande 
(52 %), l’espagne (51 %) ou le Japon (35 %) 
(ribault 2009b).
10. Voir aussi ribault 2009a, pour une 
analyse de l’individualisation biographique 
au Japon à partir des données de budget-
temps.
11. C’est ainsi que la hausse des salaires 
de 2 % par an durant les années 1990 a 
été jugée incompatible avec la montée de 
la concurrence extérieure (Dourille-feer 
2004).
12. Les emplois « non-réguliers » rassem-
blent ici les différentes formes de contrats 
à durée déterminée dont le temps partiel, 
le travail temporaire et journalier, le travail 
à contrat et l’emploi via les agences de pla-
cement. Source : enquêtes sur les statuts 
d’emploi, ministry of Public management, 
Home Affairs, Posts and telecommunica-
tions 1982-2007.
13. La définition de l’ancienneté (durée 
d’emploi) de l’employment Status Survey est 
la suivante : il s’agit du nombre d’années pas-
sées dans le même emploi, quels que soient 
les changements survenus en matière de 
poste de travail dans la même entreprise.
14. Ce qui n’exclut pas que des problèmes 
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importants demeurent au sujet de ces infras-
tructures (horaires d’ouverture, listes d’at-
tentes). Ces problèmes renvoient toutefois 
plutôt au fait qu’elles ne sont pas adaptées à 
l’instauration d’une véritable égalité profes-
sionnelle entre hommes et femmes.
15. Ces proportions sont en 2009, respecti-
vement de 43 % et 14 % en france, 42 % et 
13 % en Allemagne, 42 % et 13 % en Suède, 
27 % et 20 % au Danemark, 31 % et 14 % au 
royaume-Uni (source : oeCD Statistical Data-
base, 2011).
16. Arai et Lechevalier (2005) insistent sur la 
montée des inégalités salariales et statutai-
res entre les femmes.
17. Nous reprenons ici une méthode qu’avait 
développée Nohara (1999) sur des données 
de 1992, mais les classes d’âge sont en partie 
différentes. Comme le rappelle Nohara, la 
principale limite de cette approche est d’oc-
culter l’effet des générations, dans la mesure 
où les données analysées sont transversales 
et non longitudinales. 
18. Nohara (2007) confirme ce résultat, les 
taux de maintien en emploi entre 1982-1992 
et 1992-2002 restant relativement élevés au 
Japon.
19. il s’agit des personnes ayant quitté et re-
trouvé un emploi durant l’année précédent 
l’enquête. Source : Labour force Survey, Sta-
tistics Bureau.
20. Les « freeters » sont des personnes de 
15-34 ans, diplômées, non-mariées dans le 
cas des femmes, appartenant à l’une des 
catégories suivantes : 1. travailleurs dont le 
statut d’emploi est défini par leur employeur 
comme étant « part-time » ou « arubaito » ; 
2. personnes actives sans emploi cherchant 
un emploi de part-time ou d’arubaito ; 
3. personnes non actives qui souhaitent tra-
vailler comme part-time ou arubaito, et qui 
ne sont ni engagées dans les tâches domesti-
ques, ni dans le système éducatif.
21. Source : oeCD/eurostat Labour market 
Programme database, 2011.
22. D’après le Survey on employment trend, 
ministry of Health, Labour and Welfare.




