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- Le contexte de l’analyse : la question centrale de la sécurité de 
l’emploi dans une perspective comparative, d’où est absente la 
configuration japonaise 
 

- Retour aux années 1980 : la place du « modèle d’emploi 
japonais » dans l’analyse comparée des rapports salariaux 
nationaux 
 

- L’évolution de la configuration japonaise depuis le début des 
années 1990, les différentes interprétations et les questions 
posées 
 

- Un problème méthodologique : comment étudier les inégalités 
de sécurité d’emploi ? 
 

- Perspective d’étude et plan de thèse 
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« Il n’est pas approprié de juger trop hâtivement que la protection de l’emploi 
institutionnalisée sous la forme de l’emploi à vie est, en comparaison avec les États-Unis, 
particulière au Japon. Il est bien des pays européens où l’emploi est protégé par des 
mesures législatives, et il n’y est pas rare de voir que la pratique du licenciement est 
largement restreinte, comme en Allemagne, par la présence puissante des syndicats. C’est 
ce qui rend légitime la question de savoir si ce qui est particulier n’est pas finalement un 
système comme celui des États-Unis. C’est un point qui nécessite une analyse 
comparative à la fois prudente et systématique. D’autant que, dans le cas du Japon, la base 
légale qui protège l’emploi est la jurisprudence. Celle-ci ne dépend pas de la législation. 
Autrement dit, il est légitime d’affirmer que la protection de l’emploi au Japon est moins 
institutionnalisée qu’ailleurs. La jurisprudence peut se modifier selon les tendances 
économiques et sociales. En effet, certains observateurs constatent que les jugements du 
pouvoir judiciaire sont en train de pencher vers la reconnaissance du downsizing pour 
cause de restructuration » (Hideo Otake, L’axe d’opposition de la politique japonaise - 
dans la métamorphose de la classe politique depuis 1993, Chuo-Koron, 1999 : 150). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le contexte de l’analyse : la question centrale de la sécurité de 
l’emploi dans une perspective comparative, d’où est absente la 
configuration japonaise 
 

L’analyse de la sécurité de l’emploi dans une perspective comparative 
L’emploi de long terme est-il une pratique du passé ? Cette question posée par David 

Neumark dans l’ouvrage collectif publié sous sa direction en 2001 est une façon synthétique 

de s’interroger sur les évolutions les plus marquantes ayant affecté les rapports salariaux 

nationaux depuis plus de 20 ans. Au-delà des préoccupations précises de l’auteur, elle renvoie 

en effet aux problèmes de stabilité et de sécurité de l’emploi, qui ont été marqués à la fois par 

le recours croissant aux contrats de travail non standard et par l’évolution des pratiques 

concernant les contrats à durée indéterminée. Cette question intègre également la montée du 

chômage et sa position au cœur du marché du travail, ce qui modifie considérablement les 

conditions de sécurité d’emploi.  

Le présent travail est parti d’une réflexion sur le chômage européen (français en 

particulier) et a visé à intégrer les autres aspects de la modification de la relation d’emploi 

(durée de la relation d’emploi et statut d’emploi notamment). Le pari a consisté à s’écarter 

autant que possible des configurations connues, pour étudier ce qui peut apparaître comme 

une configuration exemplaire, le cas japonais, marqué par la pratique dite de « l’emploi à 
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vie » et par des taux de chômage très bas jusqu’au début des années 1990. Le point de départ 

de cette recherche est donc le chômage européen ; la voie suivie est celle de l’analyse 

détaillée d’une configuration apparemment très différente, qui n’est pas considérée comme un 

modèle mais comme un point de comparaison. La question posée à propos du marché du 

travail japonais a en effet évolué sensiblement ces dernières années, en passant de « Pourquoi 

le taux de chômage est-il si bas ? » à « Assiste-t-on à un processus de convergence vers la 

configuration européenne ? ». 

De fait, la question posée par David Neumark est un point de convergence de 

nombreux programmes de recherche préoccupés par l’évolution des rapports salariaux 

nationaux. En Europe, les questions concernant la sécurité de l’emploi ont en effet donné 

naissance à plusieurs programmes de recherche, parmi lesquels on peut citer des approches 

aussi différentes que les modèles de recherche d’emploi et d’appariement (Pissarides, 2000) 

ou les marchés transitionnels (Gazier & Schmid, 2002), qui ont la particularité de mettre en 

leur cœur l’analyse des flux sur le marché du travail.  

Une autre caractéristique de ces analyses est de s’inscrire dans une démarche 

comparative pour mettre en évidence les particularités des différents contextes nationaux mais 

aussi leurs traits communs. C’est ce dont témoigne par exemple un numéro spécial 

d’Economie et statistiques (Collectif, 2000). La perspective comparative ne vise pas 

seulement à classer les pays suivant leurs plus ou moins bonnes performances 

macroéconomiques mais aussi et surtout à produire des faits stylisés concernant le 

fonctionnement des marchés du travail, en séparant ce qui est singulier de ce qui est commun 

à plusieurs pays. Est menée ainsi une analyse empirique au niveau désagrégé, du moins dans 

le cas des comparaisons transatlantiques. Car une autre particularité de ces approches est de 

faire des comparaisons entre les pays européens d’une part et entre l’Europe et les Etats-Unis 

d’autre part. Sur la base d’une comparaison France/Etats-Unis, est répliquée l’analyse 

bilatérale pour 3 autres pays, la Grande-Bretagne, l’Espagne et l’Allemagne. Cette étude, dont 

les principaux résultats sont résumés dans le chapitre 1, fait l’objet d’une tentative de réplique 

pour le cas japonais dans le cadre de cette thèse. Elle présente notamment l’intérêt de donner 

une autre image du problème du chômage et de la sécurité de l’emploi, en insistant sur les 

transitions entre différents états. Au passage, elle permet de dépasser en partie l’idée 

couramment admise au début des années 1990 d’un compromis divergent aux Etats-Unis et en 

Europe portant sur les inégalités salariales et le chômage.  
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La relative absence du Japon dans les comparaisons internationales du 
marché du travail en France 
De façon étonnante, le cas japonais est rarement intégré dans cette perspective comparative, si 

ce n’est sous la forme de comparaisons bilatérales, certes assez nombreuses (Etats-

Unis/Japon ; Allemagne/Japon). Il y a plusieurs raisons à cela.  

Si on met de côté le postulat illégitime de non comparabilité ou de singularité de la 

configuration japonaise, la première raison réside dans le fait que le toyotisme a « déçu » : 

l’entrée en crise du Japon a suivi de peu l’engouement dont son modèle d’emploi faisait 

l’objet, à tel point que celui-ci était érigé en modèle ; on comprend alors que, dans la 

perspective de la recherche d’un modèle, on ait eu tendance à oublier le Japon dans les années 

1990.  

Une autre raison fondamentale de la moindre attractivité de l’étude du système 

d’emploi japonais est que la question posée en Europe a évolué, à la fois sous l’impact 

d’évolutions importantes - révolution technologique, mondialisation, financiarisation des 

rapports salariaux, notamment – et suite à un changement dans la représentation théorique du 

marché du travail. Celle-ci est plus dynamique, en mettant l’accent sur les flux et les 

appariements (Cahuc & Zylberberg (2001). Il est moins question de flexibilité et plus de 

mobilité (Gautié, 2001, Auer, 2001). Or le marché du travail japonais ne semble pas un 

modèle en la matière, à tel point que certains auteurs n’hésitent pas à le décrire comme étant 

dans « l’âge de glace » (Yoshikawa, 2002), ce qui n’est pas sans rappeler « l’eurosclérose ».  

Enfin, une dernière raison tient peut-être à la difficulté relative d’accès aux données 

japonaises. Le problème ici n’est pas tant la richesse du système statistique japonais, tout à 

fait remarquable, que celui de l’accessibilité et de la comparabilité des enquêtes. Ce point fera 

l’objet d’une attention toute particulière dans le cadre de cette thèse. 

 

Motivation de la thèse 
Quoi qu’il en soit, cet oubli est d’autant plus dommageable que le Japon occupait encore dans 

les années 1980 une place capitale du point de vue de la comparaison des rapports salariaux 

nationaux (Tachibanaki, 1987, 1994). De plus, l’étude de son évolution depuis le début des 

années 1990 est d’autant plus passionnante que le marché du travail et le système d’emploi 

japonais ont subi des pressions inédites et ont connu des changements, dont il importe 

d’évaluer le sens.  

En outre, il apparaît que les situations en France et au Japon sont de plus en plus 

comparables – sans que cela signifie une quelconque convergence – à l’heure où le Japon doit 
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faire face pour la première fois depuis plus de 50 ans à un chômage de masse, même si le 

niveau apparaît encore modeste au regard des expériences européennes en la matière. 

Témoigne de cette comparabilité, l’intérêt croissant au Japon pour ce qui se passe en Europe 

et en France notamment. D’un côté, il y a un réel risque d’« européanisation » du marché du 

travail japonais, même si, vu du Japon, le chômage de masse en France apparaît d’autant plus 

exotique, qu’il entre apparemment en contradiction avec l’objectif affiché par les politiques 

d’emploi conduites depuis 30 ans en France à la fois au niveau public et au niveau des 

entreprises (Lechevalier, 2001b). D’un autre côté, on observe une « tentation européenne » au 

sein de la gauche japonaise, intéressée par le système de protection sociale (Otake, 1999) et 

les politiques de partage du travail (Le Monde de l’économie, 2002). En bref, on a tout à 

gagner à une perspective de comparaison internationale intégrant le cas japonais, dans la 

mesure où les conclusions se trouvent considérablement modifiées par rapport à une simple 

« perspective transatlantique », c’est-à-dire une comparaison entre l’Europe et les Etats-Unis. 

 Cette thèse se propose donc d’être une contribution à l’analyse de l’évolution des 

rapports salariaux contemporains du point de vue de la sécurité de l’emploi, par l’étude 

approfondie de la configuration japonaise depuis le début des années 1990, et ce dans une 

perspective européenne, qui sera précisée ultérieurement. L’objectif premier est donc bien 

d’intégrer le Japon dans une perspective comparative. Ce travail a déjà été fait par le passé 

(Sautter, 1996 ; Boyer, 1995a). Cette thèse cherche à prendre en compte les évolutions les 

plus récentes mais aussi, le cas échéant, à poser les questions différemment en tenant compte 

du changement de contexte, à la fois au Japon et en Europe. 
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Retour aux années 1980 : la place du « modèle d’emploi japonais » 
dans l’analyse comparée des rapports salariaux nationaux 

 

Dans le contexte du milieu des années 1980, alors que la rapport salarial fordiste est 

manifestement entré dans une crise durable et a atteint ses limites, un certain nombre de 

chercheurs ont essayé de lui trouver un successeur (Boyer & Durand, 1993). Il s’agit alors 

également de trouver une alternative au modèle de flexibilité externe, prôné notamment par 

l’OCDE (1986). On a alors vu dans le rapport salarial japonais un possible candidat à la 

succession du fordisme et une alternative à la flexibilité externe (Boyer, 2001). Ce rapport 

salarial, qualifié de « toyotiste », était caractérisé par une durée longue de la relation d’emploi 

et un investissement très conséquent de la firme dans la formation de ses employés effectuant 

des tâches variées (mobilité interne polyvalente). Il différait ainsi sensiblement à la fois du 

fordisme et du modèle de flexibilité externe. C’est bien un certain mode de flexibilité qui le 

caractérise au niveau de la firme mais aussi à celui du fonctionnement d’ensemble de 

l’économie (Aoki & Dore, 1994 ; Dore, 1988). 

 
Tableau I-1: Les différences de performances et de fonctionnement des marchés du travail au 
Japon, en Europe et aux Etats-Unis à la fin des années 1980 
 Europe Japon Etats-Unis 
Niveau    
Taux de chômage Elevé Bas Moyen 
Temps de travail (heures) Court Long Moyen 
Croissance de la 
productivité 

Faible Elevée Moyenne 

Taux de syndicalisation Moyen Moyen Bas 
    
Variabilité    
Taux de chômage Moyenne Basse Forte 
Production Moyenne Elevée Elevée 
Emploi Moyenne Faible Forte 
Temps de travail (heures) Moyenne Elevée Faible 
Salaires réels Faible Elevée Faible 
Source : Inspiré de Tachibanaki (1994), modifié par l’auteur. 
 

Mieux, le rapport salarial toyotiste semblait supérieur au modèle de flexibilité externe 

à la fois en termes de compétitivité (productivité et qualité) et de justice sociale (intégration 

des cols bleus, inégalités salariales réduites, sur la base d’un dualisme suivant le statut 

d’emploi et la taille de la firme, qui s’est fortement atténué en fin de période, notamment à la 

suite de l’extension des marchés internes au niveau des groupes d’entreprises (Sako & Sato, 

1997)). Ce rapport salarial produisait ainsi de meilleurs performances que le rapport salarial 

américain caractérisé par une faible croissance des salaires réels (en relation avec une faible 
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croissance de la productivité du travail) et des inégalités salariales croissantes. De plus, les 

exigences de justice sociale au niveau du salaire ne se traduisaient pas par un taux de 

chômage élevé comme en Europe. Les différences de performances, à la fin des années 1980, 

entre le Japon, l’Europe et les Etats-Unis sont résumés dans le tableau I-1, pour un certain 

nombre de variables, en niveau et en variabilité, ce dernier point permettant d’identifier la 

gestion de l’incertitude et le mode de flexibilité. 

Le rapport salarial toyotiste correspondait ainsi aux attentes des salariés japonais en 

termes de rémunération et de protection de l’emploi, si bien que d’aucuns prédisaient une 

possible convergence vers ce rapport salarial, notamment pour ses vertus d’incitations des 

salariés1. C’est là qu’apparaît la principale limite de cette approche, ce qui doit nous conduire 

à essayer de tirer brièvement les leçons des réussites et de l’échec de l’usage du concept de 

toyotisme. Le fait que ce rapport salarial ne se soit pas généralisé a conduit à en étudier les 

conditions de viabilité macroéconomiques et de source de compétitivité au niveau des firmes. 

Concernant ce dernier point, la divergence des performances et des pratiques entre deux 

entreprises emblématiques comme Toyota et Nissan suffit à prouver qu’à tout le moins ce 

modèle n’est pas généralisable à toutes les firmes. De plus, son efficacité dépend d’un certain 

nombre de conditions macroéconomiques, qui ont évolué depuis 20 ans : chute du taux de 

croissance, internationalisation de l’économie japonaise, perte de pouvoir de négociation des 

salariés dans le contexte d’un agenda politique tourné vers la dérégulation depuis le milieu 

des années 1980 et, enfin, financiarisation. A ces évolutions, on peut ajouter les innovations 

techniques, dont l’impact fait cependant l’objet d’évaluations contradictoires (Genda & 

Rebick, 2000 ; Yamada H., 2000).  

Cette évolution a conduit certains auteurs à conclure au retour du Japon à une certaine 

normalité, la situation précédente ayant été jugée spécifique, permise seulement par un 

environnement très favorable (taux de croissance de rattrapage, ouverture sélective du pays 

permettant de gérer au mieux la concurrence internationale, etc.). Cette idée a contribué à la 

remise en cause du « modèle » japonais. Selon nous, la leçon à tirer concerne plutôt la 

méthodologie de l’analyse comparative : plutôt que de chercher à présenter un modèle 

théorique transférable, il importe d’étudier l’évolution des rapports salariaux nationaux, de 

mettre en évidence les questions communes et la divergence des réponses apportées. C’est 

l’un des objectifs de cette thèse que de conduire une telle analyse comparative. 

                                                           
1 « En suivant cette argumentation, on peut prédire que les économies anglo-américaines vont commencer à 
mettre l’accent de façon croissante sur les contrats de long terme dans le futur » (Tachibanaki, 1994).  
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L’évolution de la configuration japonaise depuis le début des années 
1990, les différentes interprétations et les questions posées 

 

La crise japonaise et ses manifestations sur le marché du travail 
Non seulement, on n’a pas assisté à une convergence des rapports salariaux nationaux vers le 

rapport salarial toyotiste, mais ce dernier est à son tour entré en crise au début des années 

1990. Au passage, on doit souligner qu’en aucun cas, cela ne signifie que le rapport salarial 

toyotiste soit à l’origine de cette crise, comme en témoignent les résultats record d’entreprises 

emblématiques de ce rapport salarial (Toyota, Canon, par exemple). Sous les multiples 

pressions qui ont été décrites précédemment, le rapport salarial japonais s’est lui-même 

transformé, même s’il a longtemps résisté, jusqu’à la fin des années 1990 (Boyer & Juillard, 

1998 ; Boyer & Yamada, 2000). Cependant, même si le rapport salarial n’est pas à l’origine 

de la crise, l’évolution du marché du travail depuis le début des années 1990 ne peut pas être 

étudiée sans une vision globale de la crise japonaise (notamment sa chronologie, ses 

caractéristiques, ses causes)2. Réciproquement, selon nous, l’étude du marché du travail est 

la meilleure voie d’entrée pour comprendre la crise japonaise - et c’est là l’un des enjeux 

principaux de cette thèse que de le montrer - au delà de l’analyse du marché du travail et 

des inégalités. Plus précisément, notre propre analyse de la crise japonaise s’écarte 

sensiblement des interprétations qui mettent exclusivement l’accent sur des phénomènes 

financiers. En ce sens, elle plus proche de celles qui se concentrent sur l’analyse de la 

dimension réelle (voir Yoshikawa, 2002, notamment). Cependant, les facteurs financiers 

jouent un rôle décisif dans la dynamique de l’hétérogénéité des firmes, comme il sera précisé 

plus bas, et feront donc l’objet d’une attention particulière. 

Quoi qu’il en soit, cette évolution sur le marché du travail se traduit avant tout par une 

montée du chômage à des niveaux record (de l’ordre de 5,5% depuis plusieurs mois), à tel 

point que le taux de chômage au Japon a été supérieur à celui des Etats-Unis entre le début 

2000 et la fin 2002. On assiste également à une montée du travail atypique, notamment sous 

sa forme de travail à temps partiel, qui selon certaines estimations représenterait aujourd’hui 

près d’un quart de l’emploi total. Ces faits ont nourri des diagnostics en terme de fin du 

modèle d’emploi à la japonaise. Ce type d’analyse est surtout le fait d’économistes 

occidentaux. Ce n’est pas pour étonner, dans la mesure où ce sont eux qui ont largement 

théorisés ce modèle, dont la singularité a, depuis, été relativisée (Ito, 1992, Koike, 1995). Il y 

                                                           
2 On s’appuiera ici notamment sur les conclusions du colloque organisé à la Maison franco-japonaise le 1er 
février 2003 : « Japon. Une autre vision de la crise ». 
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a plusieurs interprétations contradictoires des évolutions récentes, basées sur des cadres 

théoriques et des tests empiriques très différents (tableau I-2, à la fin de cette introduction) : 

convergence vers le modèle américain c’est-à-dire vers plus de flexibilité externe, que celle-ci 

prenne la forme d’une croissance des taux de séparation (Suzuki, 1998) ou de la 

prépondérance des formes « atypiques » d’emploi (Kingston & Osawa, 1996) ; stabilité, en 

vertu de complémentarités institutionnelles (Boyer & Yamada, 2000 ; Uemura et alii, 1999), 

de politiques gouvernementales stabilisatrices (Genda & Rebick, 2000) ou du maintien des 

pratiques de flexibilité interne au niveau des firmes (Boyer & Juillard, 1998 ; Kato, 2001) ; 

« européanisation », la stabilité des pratiques (Yoshikawa, 2002) et des rapports de force 

(Tachibanaki et alii, 2000) entraînant le Japon sur la pente de « l’eurosclérose », dont une 

composante positive est toutefois d’assurer un compromis entre sécurité et flexibilité, 

acceptable par la majorité des travailleurs (Takahashi, 2000)3 ; diversification des formes 

d’emploi et de la main-d’œuvre (Sako & Sato, 1997 ; Tachibanaki et alii, 2000), des 

politiques d’emploi des firmes (Nitta, 1998), ou suite à l’émergence d’autres pôles d’emploi, 

tertiaire et féminin (Ribault, 2000), ou « professionnel » (Nikkeiren, 1995 ; Boyer & Juillard, 

1998).  

 

Montée des inégalités  
Dans le même temps, d’autres faits stylisés ont nourri des approches différentes des 

précédentes. On assiste en effet à une montée des inégalités de revenus et de patrimoines. 

Celle-ci ne date pas de la décennie perdue et ne concerne pas seulement le marché du travail. 

Mais un nouveau seuil semble avoir été franchi depuis le début des années 1990. Cela conduit 

à remettre en cause le mythe de la classe moyenne et cela signifie peut-être que le Japon est 

entré dans un nouvel âge des inégalités. L’étude des inégalités est surtout le fait 

d’économistes et de sociologues japonais. L’un des points de départ est la publication du livre 

de Toshiaki Tachibanaki (1998b), L’écart économique au Japon. Selon lui, le Japon a connu 

un tournant à l’époque de la bulle du point de vue de la montée des inégalités. Cette thèse est 

remise en cause, notamment par Fumio Ôtake (2000) qui explique cette tendance inégalitaire 

par un effet structurel, l’augmentation du nombre de ménages de personnes âgées et de 

célibataires, sans qu’aucune des tranches d’âge ne soit caractérisée par une montée des 

inégalités.  

                                                           
3 On accordera une attention particulière à cette interprétation (voir Lechevalier, 2001b, pour une présentation 
des enjeux). 
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A ce débat entre économistes, répond un autre débat, entre sociologues, qui porte cette 

fois sur les inégalités analysées du point de vue de la mobilité sociale. Un des ouvrages les 

plus marquants est celui de Toshiki Sato (2000), Le Japon : une société inégalitaire, qui se 

base sur l’enquête « Shakai kaisô to shakai ido zenkoku chosa – SSM chôsa » (National 

survey on Social Stratification and Social Mobility - SSM survey), pour mettre en évidence un 

phénomène de reproduction sociale au sein de la catégorie « cadres et directeurs ». Cette thèse 

est notamment critiquée par Kazuo Seiyama (2000), selon lequel l’échantillon utilisé par Sato 

n’est pas représentatif. 

Tout louable que soit le débat initié par Tachibanaki, il a le défaut de mettre l’accent 

sur les inégalités de revenus et de richesse en mettant de côté une dynamique d’inégalités tout 

à fait essentielle, celle qui se joue sur le marché du travail. Elle concerne spécifiquement la 

sécurité de l’emploi, dans un contexte de montée du chômage, qui introduit une rupture dans 

le fonctionnement du marché du travail. C’est là que trouve tout son intérêt le regard des 

économistes occidentaux, marqué par l’expérience du chômage de masse en Europe, ou aux 

Etats-Unis jusqu’au début des années 1990, et dont l’intérêt initial pour le Japon était lié aux 

performances remarquables de ce dernier en la matière. La clef est bien la sécurité de 

l’emploi, mais que l’on doit étudier dans sa complexité en analysant les structures 

différentielles sous-jacentes, dont les inégalités salariales ne sont que révélatrices. Le dialogue 

entre ces deux approches nous semble dès lors fructueux.  

Il est nécessaire ici de justifier ce qui vient d’être affirmé et notamment l’importance 

accordée à la sécurité de l’emploi dans cette thèse. Tout d’abord, la sécurité de l’emploi est au 

cœur du compromis d’après guerre. Le salaire à l’ancienneté et la sécurité de l’emploi ne sont 

pas sur le même plan : le premier est la condition d’incitation dans un rapport salarial dont le 

cœur est la seconde (Uemura et alii, 1999, Koshiro, 1992, Gordon, 1988)4. De plus, dans un 

contexte de crise, plusieurs enquêtes auprès des ménages ont montré que la crainte principale 

est la perte d’emploi et que les individus sont majoritairement prêts à accepter des baisses de 

salaire (bonus et paiement des heures supplémentaires) pour préserver l’emploi (Nippon 

Research Institute, Consumer’s Sentiment Index, voir également le graphique 1-2 dans le 

chapitre 1). Cette préservation de la sécurité de l’emploi est au cœur des négociations entre le 

patronat et les syndicats (Lechevalier, 2001a). Enfin, l’étude de la dynamique des inégalités 

sur le marché du travail proposée dans cette thèse justifiera ex post l’attention accordée aux 

conditions de sécurité d’emploi. 
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La perspective de la thèse : les inégalités de sécurité d’emploi au cœur de 
l’évolution du rapport salarial japonais 
Notre propos est de relier et de dépasser les deux types d’analyse précédemment distinguées, 

celles centrées sur l’évolution du rapport salarial et celles analysant les inégalités, en 

réinvestissant le concept de segmentation du marché du travail, qui nous semble idoine pour 

réaliser ce programme de recherche. On souhaite montrer que la clef des évolutions 

contemporaines n’est pas tant la fin du modèle de l’emploi à vie, que la remise en cause 

du compromis salarial d’après-guerre, qui portait sur le partage du risque et le degré 

acceptable d’inégalités5. Le signe manifeste en est la rupture du trend de ces inégalités, 

soulignée par Tachibanaki, mais dont les plus radicales et lourdes de conséquences semblent 

être celles sur le marché du travail et, parmi elles, moins les inégalités de revenus que celles 

de sécurité de l’emploi, au cœur du fonctionnement de la firme japonaise.  

On fait ainsi référence au débat classique sur le dualisme du travail japonais. Celui-ci 

était tombé en désuétude au cours des années 1980 mais il revient de façon nuancée dans 

plusieurs analyses contemporaines (notamment dans Tachibanaki et al., 2000). Selon nous, ce 

débat est central pour comprendre l’évolution du système d’emploi japonais dans les années 

1990, les forces du changement actuel et le futur de la relation salariale japonaise. De plus, 

cette perspective est loin d’être neutre du point de vue de l’étude des inégalités. Elle s’oppose 

notamment à l’idée d’éclatement du rapport salarial en liaison avec la montée des inégalités 

intra groupes6. Cependant l’approche en terme de segmentation n’est pas sans défaut, le 

principal étant justement un certain flou conceptuel. C’est pourquoi la présentation des 

résultats commencera par l’analyse empirique de la décennie perdue, ce qui permettra au 

passage de tester la validité des différentes interprétations. Ce n’est que dans le cadre d’une 

mise en perspective historique que sera présenté et spécifié notre propre concept de 

segmentation, qui nous semble échapper à la plupart des critiques adressées habituellement 

aux théories de la segmentation. Quoi qu’il en soit, à ce stade, il importe de préciser d’ores et 

déjà le sens de la sécurité de l’emploi, tel qu’il est compris dans cette thèse. 

                                                                                                                                                                                     
4 Ce point sera particulièrement développé dans le chapitre 4. 
5 Pour le dire autrement, la méthode d’analyse consiste à ne pas se focaliser seulement sur les marchés internes 
mais à étudier également leurs liens avec les marchés externes. 
6 L’approche de cette thèse sur les inégalités au Japon est volontairement restreinte. On ne prétend pas tout dire 
sur celles-ci avec le concept de segmentation, qui présente toutefois un caractère de généralité, au-delà des 
contextes nationaux. Pour un panorama plus complet de la montée des inégalités au Japon dans les années 1990, 
intégrant notamment les inégalités de richesse liées à la propriété, l’impact de la bulle et de son éclatement, les 
déterminants en relation avec l’éducation ou le sexe ainsi que le caractère correctif du système fiscal, voir 
Dourille-Feer (2000). 
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Un problème méthodologique : comment étudier les inégalités de 
sécurité d’emploi ? 

 

Définition de la sécurité d’emploi 
Définir ce qui est compris dans le concept de sécurité de l’emploi permet de préciser au 

passage la conception du système d’emploi japonais sous-jacente à cette thèse. La sécurité de 

l’emploi n’est pas seulement un avantage acquis à la suite de luttes sociales et de compromis 

entre les travailleurs et les employeurs (Gordon, 1988), ou un paramètre du système d’emploi 

garanti par la législation du travail (Saint-Paul, 2000), mais renvoie également à une certaine 

modalité de la production dans laquelle le travail n’est plus un facteur variable mais 

quasi-fixe et partie intégrante de l’entreprise (Berger & Piore, 1980 : chap. 2 ; Arai, 1997). 

Cela n’est tenable que si ce facteur 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. Cela est également conditionné par 

l’horizon temporel de la firme, déterminé en partie à son tour par un environnement 

institutionnel, notamment financier, orienté vers le long terme, c’est-à-dire qui n’impose 

qu’une contrainte financière lâche sur la maximisation des profits de court terme.  

Cette définition générale nécessite plusieurs remarques et précisions. Tout d’abord, 

comme on le voit, cette définition essaye d’intégrer différentes perspectives (investissement 

dans le capital humain, contrats implicites, protection légale de l’emploi, etc.). Dans le cadre 

de ce travail, sur la base de la littérature théorique, sera proposée une formalisation mettant 

l’accent sur la perspective des incitations (chapitre 4). Cette dernière s’oppose en partie à celle 

de l’investissement en capital spécifique. Cependant, à ce stade, on propose une définition 

générale intégrant ces différents aspects, alors que la formalisation ne considérera qu’un 

mécanisme, que l’on juge de plus en plus central dans le contexte de la décennie perdue au 

Japon. En fait, le point central de notre perspective est bien de mettre l’accent sur la sécurité 

de l’emploi comme un élément caractéristique du modèle productif ou de l’organisation du 

travail, et non pas comme le résultat d’une législation exogène au marché du travail. 

Autrement dit, on se concentre sur la sécurité de l’emploi de facto et on ne traite que de façon 

marginale que la sécurité de l’emploi légale, qui ne correspond pas au cas japonais, comme le 

rappelle fort justement Hideo Otake dans la citation qui ouvre cette introduction. 
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Une analyse de la sécurité de l’emploi dans trois dimensions 
Il est possible d’analyser cette sécurité de l’emploi de facto suivant trois dimensions : le statut 

d’emploi, la mobilité  et le risque de chômage. Ces derniers sont souvent étudiés séparément 

et à l’aide de concepts différents (stabilité / sécurité / précarité, etc.). On retient au contraire 

une approche synthétique de la sécurité de l’emploi (notamment sur le modèle de Di Prete, 

Goux & Maurin, 2001 : 2), tout en opérant un certain nombre de distinctions pour chacun de 

ces trois aspects. Le statut d’emploi concerne essentiellement la distinction entre emploi 

régulier et non régulier ; l’évolution contemporaine est de fait marquée par la montée des 

emplois dit « atypiques », qui peut traduire une forme de précarité (Auer, 2001 ; Gautié, 

2001). En ce qui concerne la mobilité, il faut distinguer entre la sécurité et la stabilité de 

l’emploi, l’insécurité correspondant à une mobilité involontaire (Neumark, 2001) ; il n’est 

cependant pas toujours aisé de distinguer entre les deux d’un point de vue empirique. Enfin, le 

risque de chômage apparaît a priori comme le moins ambigu, même s’il importe de prendre 

en compte les différentes causes et dimensions du chômage, au-delà de la distinction de base 

entre ce qui est volontaire et ce qui ne l’est pas.  

Ces trois dimensions théoriques sont plus ou moins importantes dans la réalité des 

configurations nationales et varient également dans le temps. Ainsi, d’une part, le risque de 

chômage n’a pas la même importance aujourd’hui en France et au Japon : au-delà d’une 

question quantitative, cela renvoie à des différences de fonctionnement et de structure du 

marché du travail. D’autre part, le risque de chômage joue a priori plus aujourd’hui au Japon 

que dans les années 1960, quand il était de l’ordre de 2%, et quand la dimension la plus 

importante de l’insécurité était le statut d’emploi. Un enjeu de la thèse sera de déterminer si la 

montée du chômage a modifié les conditions de sécurité d’emploi au point d’en devenir la 

dimension principale. 

D’un point de vue empirique, ces trois dimensions de la sécurité d’emploi seront donc 

analysées successivement. On essayera également de procéder à une analyse synthétique par 

l’étude des vitesses d’ajustement de l’emploi à la production, qui est une résultante de ces 

trois dimensions (Hamermesh, 1993). Plusieurs études originales des cas européens et 

américains fournissent de plus une méthodologie précise, notamment du point de vue du 

risque de chômage (Cohen et alii, 1997 ; Di Prete et alii, 2001 ; Givord & Maurin ; 2003 ; 

Goux et Maurin, 2000). On essayera de les répliquer dans la mesure du possible, ce qui 

permettra de donner consistance à la dimension comparative de cette thèse.  
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Inégalités de sécurité d’emploi et inégalités de salaire 
Une dernière question se pose en relation avec la distinction et la hiérarchie établie 

précédemment : est-il possible d’analyser les inégalités de sécurité d’emploi sans étudier 

les inégalités de salaires ? La réponse est de toute évidence négative et ce pour plusieurs 

raisons. La première est qu’en se concentrant uniquement sur les inégalités de sécurité 

d’emploi, on oublie une dimension importante des inégalités. Ensuite, il importe de vérifier 

s’il y a un arbitrage entre les deux (par exemple des salaires moins élevés contre une 

sécurité de l’emploi plus forte) ou bien au contraire une conjonction, ce qui conforterait 

une analyse en terme de segmentation. Enfin, dans la mesure où, comme on le verra, la 

durée de la relation d’emploi reste une composante importante de la formation des salaires, 

l’étude des inégalités salariales pourra être une façon indirecte d’étudier les inégalités de 

sécurité d’emploi.  

C’est pour toutes ces raisons qu’il sera également question des inégalités de salaire 

dans cette thèse, notamment dans les chapitres 2, 3 et 4. A chaque fois, cela le sera de façon 

complémentaire aux inégalités de sécurité d’emploi, qui sont logiquement premières dans la 

dynamique du marché du travail japonais de la décennie perdue, comme cette thèse essayera 

de le montrer. Les salaires seront abordés essentiellement du point de vue des incitations, 

étant donnés les différentiels de durée de relation d’emploi, liés aux différences d’organisation 

productive au niveau des firmes. 

Pour finir tout à fait sur ce point, il faut souligner qu’une attention toute particulière 

sera prêtée à la distinction entre les effets individuels (sexe, âge, diplôme, etc.) et les effets 

firmes (taille, secteur, notamment) de ces inégalités. 
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Perspective d’étude et plan de thèse 
 

Diversité des méthodes d’analyse 
Pour analyser de façon conjointe l’évolution du rapport salarial japonais et de la montée des 

inégalités liées au marché du travail dans les années 1990, cinq angles d’étude sont adoptés de 

façon complémentaire. Il en découle une diversité de méthodes, dont on espère tirer un regard 

plus précis sur le sens des transformations complexes en cours. Le schéma explicatif proposé 

dans cette thèse peut alors être testé dans les meilleures conditions. 

La dimension comparative de cette thèse a déjà fait l’objet d’une présentation. De 

fait, on ne procède pas à une comparaison systématique. Mais l’ensemble du présent travail 

s’inscrit dans une telle perspective. Le cas japonais est analysé à la lumière de problématiques 

américaines ET européennes. L’apport consiste donc en un « nouveau » regard sur le cas 

japonais. En retour, l’objectif est de convaincre de l’intérêt de la prise en compte du Japon 

dans les comparaisons « internationales », qui se limitent souvent à un face à face entre 

l’Europe et les Etats-Unis. Tout au long de la thèse, la configuration japonaise est analysée 

avec les outils et les problématiques fournis par des études classiques ou récentes portant sur 

l’Europe et les Etats-Unis. Cette perspective comparative est d’autant plus justifiée dans un 

contexte où, encore une fois, il est question d’une européanisation du marché du travail 

japonais. Ce qui importe c’est donc bien le regard européen. En effet, les représentations et les 

analyses du marché du travail japonais auxquelles on a accès viennent essentiellement des 

Etats-Unis et sont biaisées, c’est-à-dire marquées par un point de vue comparatif singulier 

mais qui ne s’assume pas comme tel (Boyer & Souyri, 2001). D’un point de vue français, il 

s’agit donc d’étudier le système d’emploi japonais dans une perspective comparative, sans 

que cela signifie en aucune manière qu’il soit directement transposable. En effet, si les enjeux 

sont fondamentalement les mêmes, les questions apportées sont souvent très différentes7. 

Enfin, et c’est le point le plus important, l’objectif de ce travail est moins de mettre en avant 

les spécificités du marché du travail japonais par comparaison avec l’Europe et les Etats-Unis 

du point de vue des relations de long terme, que d’étudier les structures différentielles au 

                                                           
7 Un exemple parmi tant d’autres est la question du licenciement, encadré au Japon par la jurisprudence dite du 
« licenciement abusif » (Otake & Fujikawa, 2001). Cette situation très particulière – qu’il est très difficile de 
qualifier avec les indicateurs habituels sur la protection de l’emploi – a rencontré certaines limites récemment, 
notamment dans la vague de restructurations dans l’électronique. C’est dans ce contexte que s’est déroulé le 
débat virulent sur la question du licenciement au cours de l’année 2001, à la suite de la proposition de M. Suzuki, 
secrétaire général du Denki Rengo, la confédération rassemblant la majorité des syndicats d’entreprise du secteur 
de l’électronique, d’institutionnaliser le licenciement tout en facilitant la procédure (Lechevalier, 2002). 
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Japon, de ce même point de vue8. Ce dernier point vise en particulier à critiquer l’idée d’une 

uniformité du modèle japonais, simplification courante dans certaines comparaisons 

internationales. 

On aura également recours à une approche historique, et ce à plusieurs niveaux. On 

ne se concentre pas seulement sur les années 1990 : est proposée notamment une mise en 

perspective des évolutions récentes par rapport à l’ajustement de l’emploi dans les années 

1970. De plus, la structure des inégalités dans les années 1990 est comparée avec la 

configuration d’après guerre. En outre, les séries de données sont prolongées autant que faire 

se peut. Enfin, les différents débats concernant les évolutions contemporaines sont également 

mis en perspective historique.  

Une troisième caractéristique du présent travail est de se situer à un niveau 

intermédiaire et de mettre l’accent sur l’articulation entre niveaux micro et macro, pour 

pouvoir prendre en compte à la fois les régularités macroéconomiques et l’hétérogénéité 

micro. Au passage, le fait de mettre en évidence une certaine hétérogénéité au niveau micro 

n’est pas étonnant ou nouveau. Mais le point essentiel est de savoir comment celle-ci a évolué 

dans le temps (homogénéisation ou hétérogénéité croissante) et surtout de la relier aux 

inégalités.  

Une quatrième caractéristique est la dimension institutionnelle de l’analyse. On peut 

définir les institutions comme l’environnement dans lequel agissent et interagissent les 

acteurs. Dans cette conception, elles ne sont pas un obstacle à l’activité économique, bien au 

contraire. Mais leur transformation a un impact réel sur les comportements individuels. Cette 

perspective nécessite de prendre en compte la lenteur des changements structurels et ne pas 

conclure trop vite à la stabilité institutionnelle au vu des transformations en cours. 

Enfin, la dernière caractéristique de ce travail est de procéder à des études de cas à la 

fois sectorielles (en mettant l’accent sur le secteur de l’électronique) et de groupes d’individus 

(les femmes notamment), et de les confronter à l’évolution globale. Cela permet à la fois de 

tester la généralité de nos explications et de prendre en compte une forme d’hétérogénéité. 

 

                                                           
8 Ainsi, la source d’inspiration sera moins Tachibanaki (1994) qui opère une comparaison à 3 termes entre les 
configurations japonaise, européenne et américaine, que Tachibanaki et Taki (2000), dont l’un des buts est 
justement la mise en évidence des structures différentielles : « Ces exemples suggèrent qu’il y a une claire 
distinction sur les marchés des facteurs au Japon. D’un côté, il y a des agents qui s’engagent dans une relation 
contractuelle de long terme; d’un autre côté, il y a des agents qui ne s’engagent pas dans ce type de relations. Ce 
livre essaye de déterminer qui (c’est-à-dire quels travailleurs) et quelles firmes et banques s’engagent dans les 
relations de long terme et qui ne s’y engagent pas. » (pp. 1-2) 



 21

Sur la base de ces différentes perspectives, on essayera d’étudier les inégalités à trois 

niveaux différents, résumés dans le graphique I-1 à la fin de cette introduction :  

- étude des inégalités de sécurité d’emploi sur le marché du travail dans différentes 

dimensions en fonction des caractéristiques individuelles (sexe, âge, diplôme, etc.) ;  

- analyse de la structure sous jacente au niveau de l’hétérogénéité des politiques d’emploi des 

firmes et des déterminants des inégalités de sécurité d’emploi à ce niveau ;  

- analyse des facteurs structurels susceptibles d’expliquer l’évolution de l’hétérogénéité des 

firmes et par voie de conséquence les inégalités liées aux caractéristiques de celles-ci.  

Concernant ce dernier point, on teste une hypothèse explicative de la montée des 

inégalités relative au rôle des facteurs financiers. Cette hypothèse se situe au même niveau 

que les explications théoriques les plus couramment admises, l’impact de la mondialisation 

des échanges et du progrès technique (Aghion et alii, 1999). Ces deux explications théoriques 

ne seront pas testées systématiquement dans le cadre du présent travail. Cependant, au moins 

incidemment, on présente plusieurs éléments d’analyse tendant à prouver que ces deux 

facteurs ne jouent pas plus que les mécanismes financiers que l’on essaye de mettre en 

évidence dans cette thèse. 

 

Plan de thèse 
Le plan d’étude est établi en tenant compte de ces différents niveaux et des diverses 

méthodologies utilisées.  

Tout d’abord, à partir de données macro et micro, les principaux faits stylisés sont 

analysés, à la fois au niveau du fonctionnement du marché du travail (chapitre 1) et au niveau 

des politiques d’emplois des firmes (chapitre 2). Dans le chapitre 1, on analyse 

successivement la montée du chômage, la montée du travail atypique et la mobilité externe 

(caractérisée à la fois par une stabilité globale et une part croissance de la composante 

involontaire). On constate que la structure des inégalités de sécurité d’emploi a changé, avec 

un rôle de plus en plus prépondérant du risque de chômage, au détriment des inégalités de 

statut d’emploi. Puis un bilan des inégalités suivant les caractéristiques individuelles est 

proposé. On trouve alors une montée des inégalités intra groupes (distinguées suivant le sexe, 

l’âge, le diplôme, etc.). Plutôt que de s’arrêter à ce point, le raisonnement suit alors l’intuition 

selon laquelle cette montée des inégalités peut se jouer au niveau des firmes. 

Dans le chapitre 2, sont analysés les différents aspects précédents (recours au travail 

atypique, mobilité externe, etc.) au niveau des politiques d’emploi des firmes. Une 

hétérogénéité croissante de celles-ci est alors constatée. Au passage, cela constitue une 
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explication au paradoxe micro-macro. De plus, si on distingue les firmes suivant la taille et le 

secteur, on trouve également une hétérogénéité croissante, susceptible de générer des 

inégalités intra groupes9. On procède également à l’étude de cas du secteur de l’électronique 

et l’on confirme l’hétérogénéité croissante au sein d’un même secteur. Enfin, un certain 

nombre de facteurs explicatifs de l’hétérogénéité croissante, au premier rang desquels les 

facteurs financiers, font l’objet d’une présentation. Ceux-ci sont à la fois susceptibles de 

fournir une explication à l’hétérogénéité croissante mais également de former une ligne de 

clivage cohérente, en lieu et place du secteur ou de la taille. Cette hypothèse est examinée par 

la suite dans les chapitres 3 et 5. 

Au terme de ces deux chapitres, qui doivent être lus en continuité, dans la conclusion 

du chapitre 2, sont présentés cinq faits stylisés, qui servent de base à l’analyse conduite dans 

les chapitres suivants. 

Ensuite, dans le chapitre 3, on a recours à une perspective historique et 

institutionnelle. L’objectif de ce chapitre est multiple. Tout d’abord, il permet de fonder 

l’interprétation en terme de segmentation du marché du travail, par référence au débat sur la 

structure duale du marché du travail des années 1950 aux années 1970. Ensuite, sont mises en 

lumière les continuités et les ruptures intervenues depuis le début des années 1990, dans la 

dynamique des inégalités. Enfin, on procède à une comparaison entre, d’un côté, la 

resegmentation depuis le début des années 1990 sur la base de la polarisation des 

caractéristiques financières des firmes et, de l’autre côté, l’une des origines du dualisme des 

années 1950, à savoir le différentiel d’introduction de la technologie étrangère au niveau des 

firmes dans les années 1910-1920. 

Puis, dans le chapitre 4, sur la base d’une revue de littérature théorique, on présente 

une formalisation de l’impact de l’hétérogénéité des firmes (du point de vue de l’organisation 

productive) sur les inégalités de sécurité d’emploi et de salaire. Alors que la perspective 

d’ensemble de la thèse est empirique, il est en effet apparu nécessaire d’expliciter de façon 

formalisée les mécanismes sous-jacents à l’analyse conduite dans le chapitre 2. On insiste tout 

particulièrement sur la dimension incitative du salaire, formalisée par un mécanisme de salaire 

d’efficience, dans un contexte de chômage élevé. Sans remettre en cause la hiérarchie causale 

des inégalités de sécurité d’emploi et de salaire avancée dans cette thèse, ce chapitre met en 

évidence la nécessité d’une analyse conjointe de la sécurité d’emploi et des mécanismes 

d’incitations salariales associés. Le principal résultat est que la montée du chômage (supposé 

exogène dans le cadre de l’exercice de formalisation) entraîne une croissance des inégalités de 
                                                           
9 Ce point est précisé ultérieurement, d’un point de vue théorique, dans le chapitre 4. 
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sécurité d’emploi et de salaire dans deux types de firmes distingués suivant leur mode 

d’organisation (stabilité productive et salaire d’efficience versus flexibilité externe). 

Enfin, un dernier chapitre vise à étudier plus précisément la forme et la nature de 

l’hétérogénéité croissante à travers une analyse en panel de l’hétérogénéité de la vitesse 

d’ajustement de l’emploi dans le cas du secteur de l’électronique (chapitre 5). Un premier 

intérêt de cette méthode est de proposer un indicateur synthétique de la sécurité de l’emploi. 

Un deuxième apport est de donner un sens statistique précis au résultat d’hétérogénéité 

croissante par une étude de la distribution des vitesses individuelles dans une dimension 

temporelle suffisant longue pour permettre une comparaison entre les années 1970 et les 

années 1990. Enfin la méthode d’estimation retenue permet d’étudier la structure sous-jacente 

des déterminants de l’ajustement : on montre alors que la structure financière des firmes (en 

premier lieu la part de la banque principale dans la dette totale de la firme et la part des 

actionnaires étrangers dans le capital total) a un rôle de plus en plus discriminant dans 

l’ajustement, au détriment des facteurs non financiers comme la taille par exemple.  

Si ce travail contribue à une meilleure compréhension de l’évolution contemporaine au 

Japon et à un intérêt renouvelé en France pour celle-ci, alors une bonne partie des objectifs à 

l’origine de cette thèse auront été atteints. 
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Graphique I-1 : La resegmentation du marché du travail japonais dans les années 1990. Une 
synthèse 
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(chap. 2, 3 & 5)

Canal de transmission : contrainte financière / sensibilité aux profits négatifs 
(chap. 2, 3 & 5)

 
 



 25

Tableau I-2 : La multiplicité des interprétations de l’évolution contemporaine du rapport salarial japonais 
 
Ligne générale Auteurs Mécanismes et fondements 

théoriques 
Preuves Limites et problèmes 

Stabilité Boyer & Juillard 
(1998) ; Boyer & 
Yamada (2000) 

Stabilité du compromis salarial 
institutionnalisé ; 
Complémentarité institutionnelle. 

Pas de changement dans l’ajustement de 
l’emploi à la production au niveau macro 
(vitesse et modalités d’ajustement) ; 
Flexibilité du salaire réel et des heures de 
travail. 

Paradoxe micro – macro non résolu : 
ajustements importants au niveau des 
firmes individuelles ; 
Ne prend pas en compte les évolutions 
intervenues depuis 1998. 

 Genda & Rebick 
(2000) 

Une série de mécanismes contraires : 
impact du changement de la 
composition sectorielle de 
l’économie, de la stagnation de la 
productivité, vieillissement mais pas 
d’impact de la corporate 
governance. 

Pas de croissance de la mobilité ; 
Maintien des pratiques d’ancienneté dans la 
formation des salaires ; 
Politiques gouvernementales de stabilisation 
de l’emploi. 

N’étudie pas les structures 
différentielles du marché du travail, à 
l’exception du travail féminin qui 
n’est pas intégré directement à 
l’analyse. 

 Kato (2001) Stabilité du système d’emploi 
japonais et en particulier des 
pratiques d’emploi à vie. 

Stabilité des taux de rétention mesurés par les 
enquêtes nationales ; 
Etudes de cas de firmes japonaises 
(caractéristiques et pratiques d’emploi). 

Les taux de rétention sont une mesure 
conservatrice de l’état de la mobilité ; 
A ce stade pas d’analyse des 
politiques de transferts de main-
d’œuvre entre firmes, qui semblent en 
augmentation. 

 Uemura et alii 
(1999) 

Transformation progressive mais 
stabilité relative de la structure 
segmentée (Hierarchical Firm 
Market Nexus) 

Prise en compte des structures différentielles 
de l’économie et de leur complémentarité ; 
Analyse des mécanismes d’incitation (coût du 
changement d’emploi) et des modalités de 
flexibilité 

Postule sans prouver la stabilité de la 
structure des inégalités (clivage 
suivant la taille). 

Flexibilisation – 
américanisation 

Suzuki (1998) Plus grande fluidité du marché du 
travail. 

Part importante de la composante volontaire 
du chômage ; 
Baisse du coût de changement volontaire 
d’emploi (courbe de salaire en fonction de 
l’âge de plus en plus plate). 

La mobilité externe ne croît pas ! 

 Kingston & Osawa 
(1996) 

Le marché du travail japonais 
ressemblera dans l’avenir de plus en 
plus à ses marges (travail atypique). 

Le travail atypique est la seule forme 
d’emploi en croissance.  

La montée du travail atypique n’est 
pas nouvelle ;  
Elle ne concerne pas toutes les firmes. 
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Européanisation Takahashi (2000), 
Yoshikawa (2002) 

Dans une version pessimiste, « l’âge 
de glace » du marché du travail 
japonais peut s’apparenter à 
l’eurosclérose ; 
Dans une version optimiste, les 
compromis entre flexibilité et 
sécurité sont similaires en Europe et 
au Japon. 

Taux de séparation japonais plus proche des 
valuers européennes qu’américaines ; 
Montée du chômage et effet d’hystérèse ; 
Evolution du système de protection sociale. 

Pas de prise en compte des différences 
de politiques d’emploi des firmes en 
Europe et au Japon ; 
L’analyse n’intègre pas explicitement 
les différencees de politiques 
macroéconomiques en Europe (pacte 
de stabilité) et au Japon 
(keynésianisme du béton). 

 Tachibanaki et alii 
(2000) 

Logique inisders/outsiders : les 
Insiders résistent à la flexibilisation, 
ce qui accroit les inégalités ; 
L’évolution en cours peut donc 
conduire à la bipolarisation. 

La demande de travail atypique par les firmes 
excède l’offre mais le salaire de cette 
catégorie baisse : la loi de l’offre et de la 
demande ne s’applique pas. 

Qui sont les Insiders ? 
Ce scénario n’est pas certain et dépend 
en partie de la capacité des Insiders à 
manipuler les rentes dont ils 
bénéficient.  

Diversification du 
rapport  salarial 
japonais 

Tachibanaki et alii 
(2000) ; Sako & 
Sato (1997) 

Diversification des formes et des 
opportunités d’emploi et intégration 
de nouvelles catégories de 
travailleurs au sein de la firme. 

Analyse de l’emploi des jeunes, des femmes 
et des travailleurs âgés. 

Cette diversification de l’emploi 
n’exclut pas un scénario de 
segmentation (voir précédemment). 

 Nitta (1998) Diversification des réponses des 
firmes à la récession actuelle. 

Analyse des pratiques d’ajustement des 
firmes sur la base du Survey on Employment 
trends (koyo doko chosa) qui distinguent les 
firmes suivant la taille et le secteur. 

Pas d’étude systématique des 
pratiques d’emploi au niveau des 
firmes individuelles sur la base d’un 
panel ou de plusieurs études de cas. 

 Nikkeiren (1995), 
Boyer & juillard 
(1998) 

« Triisme » par émergence d’un pôle 
de professionnels, à côté de la 
stabilité polyvalente et de la 
flexibilité externe. 

Recommendations renouvelées pour dépasser 
le problème de la mobilité  par la promotion 
d’une mobilité de type « professionnel ». 

Cette profession de foi ne s’est pas 
réalisée jusqu’à présent. 

 Ribault (2000) Emergence et montée en puissance 
d’un pôle daiéiste, c’est à dire 
féminisation et économie de service, 
avec pour impact une modification 
des formes d’emploi.  

Féminisation de la main-d’œuvre, part 
prépondérante des services et montée du 
travail à temps partiel. 

Le timing du changement structurel 
(féminisation et tertiarisation) 
n’explique pas les transformatiosn 
contemporaines liées à la crise depuis 
le début des années 1990. 
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Chapitre 1 : Le marché du travail japonais au 
cours de la décennie perdue : dégradation des 
conditions de sécurité d’emploi et inégalités 
suivant les caractéristiques individuelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 La montée du chômage : un impact très négatif sur les 
conditions de sécurité d’emploi mais pas d’inégalités croissantes 
suivant les caractéristiques des travailleurs 
 

1.2 La montée massive du travail atypique au Japon : ni le modèle 
dualiste à l’espagnole, ni le scénario de partage du travail à la 
hollandaise 
 

1.3 Stabilité de la durée de la relation d’emploi, montée de la 
composante involontaire de la mobilité et mauvais appariements 
croissants 
 

1.4 Qui sont les gagnants et les perdants en termes d’inégalités de 
sécurité d’emploi ? 
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Introduction 
 
Le bouleversement des performances du marché du travail japonais depuis le 
début des années 1990 
Jusqu’au début des années 1990, le marché du travail japonais était caractérisé par des 

performances exceptionnelles, notamment du point de vue du taux de chômage (graphique 1-

1). Son fonctionnement apparaît alors comme sensiblement différent de celui des marchés du 

travail américain et européen (Tachibanaki, 1994). Plus précisément, l’adaptation aux chocs 

des années 1970 a révélé des formes originales de flexibilité du salaire réel et de l’emploi via 

les heures de travail et la mobilité interne sous une forme conjointe et complémentaire (Boyer 

& Juillard, 1998 ; Tachibanaki, 1987). 

 
Graphique 1-1 : Comparaison de l’évolution des taux de chômage en France, au Japon, aux 
Etats-Unis (1960-2003) 
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Depuis le début des années 1990, le marché du travail japonais a connu des 

transformations progressives mais sensibles, notamment du point de vue de ses performances. 

Les faits les plus marquants sont la montée remarquable du chômage, celle du travail dit 

« atypique » 10, celle de la composante involontaire de la mobilité et un mauvais appariement 

croissant. De plus certaines modalités de la flexibilité (salaire réel, heures de travail) semblent 

avoir atteint leur limite depuis la toute fin des années 1990, ce qui nécessite, dans un certain 

nombre de cas, de passer à une forme de flexibilité apparemment inédite au Japon, 
                                                           
10 Défini ici par opposition au travail « régulier », caractérisé notamment par un contrat à durée indéterminée. La 
notion de travail atypique comprend principalement le travail à temps partiel, le travail de type arubaito (qui 



 29

l’ajustement du niveau d’emploi (Nitta, 2003). Cette série d’évolutions ne fait pas l’objet de 

débat en tant que tel. Celui-ci commence au niveau des interprétations, qui ne manquent pas, 

comme on l’a vu dans l’introduction générale. On précise ici notre propre interprétation, qui 

guide notre travail empirique, et qui sera affinée au gré des résultats obtenus. 

 

Une interprétation centrée sur les inégalités de sécurité d’emploi 
On a vu en introduction la pluralité des interprétations de l’évolution contemporaine du 

rapport salarial japonais, qui, sur la base d’orientations théoriques et empiriques différentes, 

peuvent être regroupées suivant le diagnostic de la stabilité ou de la transformation de celui-

ci. Selon notre propre interprétation, l’ensemble des évolutions contemporaines sur le 

marché du travail japonais convergent vers la transformation des conditions de sécurité 

d’emploi, qui étaient au cœur du compromis social, mis en place après guerre (Gordon, 1988) 

et qui s’est progressivement institutionnalisé pendant la période de haute croissance (Boyer, 

1995b). C’est cette transformation qui définit le compromis social émergent, et, avec lui, 

la structure des inégalités (Lechevalier, 2001a). Notre interprétation met en effet l’accent à 

la fois sur la question de la sécurité de l’emploi et sur l’analyse des structures différentielles. 

C’est pourquoi le cœur en est l’analyse de l’évolution des lignes de clivage du rapport salarial. 

Cette interprétation conduit à poser un certain nombre de questions. Quelles sont les 

conditions de sécurité d’emploi au Japon ? Assiste-t-on un simple glissement de la frontière 

de la sécurité ou à une redéfinition des lignes de clivage ? Quelles sont ces dernières suivant 

les caractéristiques des individus, tels que le sexe, l’âge ou le niveau d’éducation ? Quelle est 

la forme privilégiée de l’insécurité de l’emploi dans un contexte de montée simultanée du 

chômage et du travail atypique ?  

 

Plan d’étude et données mobilisées 
Pour répondre à ces questions, on procède de la façon suivante. On analyse tout 

d’abord, successivement les trois dimensions de la sécurité de l’emploi - le chômage, 

l’emploi atypique et la mobilité - en se concentrant sur la décennie perdue (§ 1 à 3)11. On 

étudie séparément ces trois dimensions car elles ont fait l’objet d’études distinctes ; de plus, 

on soupçonne que les structures inégalitaires ne sont pas les mêmes suivant les critères que 

l’on envisage ; on essaye également d’évaluer l’intensité du clivage suivant chacun de ces 

                                                                                                                                                                                     
correspond principalement aux jobs d’étudiants), le travail temporaire et le travail journalier. Voir le chapitre 3 
pour une typologie plus précise (§ 3-1). 
11 On mettra en perspective historique ces résultats dans le chapitre 3. 
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critères. Puis, dans un dernier paragraphe (1-4), on propose un bilan sur les déterminants 

individuels (sexe, âge, diplôme) des inégalités de sécurité d’emploi en menant une analyse de 

type perdants/gagnants, les « candidats » ayant été distingués à la suite de l’analyse menée 

dans les paragraphes précédents. On prend alors bien soin de distinguer l’évolution relative et 

la situation absolue.  

Au terme de ce chapitre, on peut conclure en ce qui concerne l’évolution des 

conditions de sécurité d’emploi et des lignes de clivage suivant les caractéristiques 

individuelles, ce que l’on résume par deux faits stylisés, qui seront précisés et complétés dans 

le chapitre 2. En attendant, à la fin du chapitre 1, il est d’ores et déjà possible de discriminer 

entre plusieurs interprétations de l’évolution contemporaine du marché du travail. En 

particulier, tout au long de ce chapitre, on prend au sérieux l’hypothèse d’une européanisation 

du marché du travail japonais (Lechevalier, 2001b). C’est pourquoi, on essaye de confronter, 

autant que faire se peut, les analyses japonaises aux analyses européennes, en particulier 

françaises. 

Enfin, on apporte ici une précision sur les données mobilisées. Dans le cadre de ce 

chapitre, on a essentiellement recours aux statistiques du Ministère du travail japonais. On 

fera également référence à des études récentes sur le Japon, notamment celles qui mobilisent 

des données micro, et à des analyses des cas européens (essentiellement français) et 

américains. L’intérêt est d’opérer des comparaisons mais aussi et surtout d’appliquer les 

mêmes méthodologies dans le cas japonais, ce qu’il n’a pas été toujours possible de faire, le 

plus souvent à cause de problèmes d’accessibilité des données12.  

 

 

 

                                                           
12 Pour la présentation des caractéristiques des données utilisées dans l’ensemble de la thèse et plus généralement 
du système statistique japonais, avec des précisions sur les disponibilités des données, voir l’annexe à la fin de la 
thèse. 
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1.1 La montée du chômage : un impact très négatif sur les conditions 
de sécurité d’emploi mais pas d’inégalités croissantes suivant les 
caractéristiques des travailleurs 

 
La montée globale du chômage et son impact très négatif sur les conditions de 
sécurité d’emploi 
La montée du chômage est le fait marquant de la décennie perdue. Même s’il est encore faible 

par rapport aux critères européens, il a atteint un niveau exceptionnel, le plus élevé depuis que 

des statistiques comparables existent au Japon (1953) et plus du double par rapport au début 

des années 1990. On compte désormais plus de 3 millions de chômeurs au Japon ; le taux de 

chômage est passé quand à lui de 2,1% en 1991 à 5,5% début 2003. Ce taux de chômage a 

même symboliquement dépassé pendant quelques mois le taux de chômage aux Etats-Unis 

(début 2000 – fin 2002)13.  

Cette évolution modifie profondément les conditions de sécurité d’emploi, jusqu’à 

présent définies essentiellement par les statuts d’emploi. L’insécurité de l’emploi concernait 

en effet avant tout les travailleurs non réguliers. Or, alors que l’insécurité liée au travail 

atypique était bien délimitée et hiérarchisée, la montée du chômage semble concerner a priori 

une portion plus importante de la population active, ce qui a un effet dépressif majeur 

susceptible d’expliquer le caractère atone de la consommation et de renforcer la spirale 

déflationniste (Yoshikawa, 2002). De fait, un certain nombre d’enquêtes montrent que la 

crainte devient de plus en plus générale : ainsi l’enquête menée par le Japanese Research 

Institute montre que le pourcentage de personnes craignant qu’elles-mêmes ou qu’un membre 

de leur famille tombe au chômage dans l’année à venir était encore de 47% au début de 1993 

et de 63% au début de l’année 1999, en pleine récession (graphique 1-2).  
 
                                                           
13 On n’insistera pas ici sur les débats concernant la réalité des chiffres du chômage japonais et notamment sur 
les analyses qui expliquent les différences de niveau de chômage au Japon, aux Etats-Unis et en Europe par les 
différences de calcul. D’une part, cet argument est moins populaire depuis que le taux de chômage au Japon a 
dépassé celui des Etats-Unis. D’autre part, il s’avère que le mode de calcul au Japon est très proche de celui en 
vigueur aux Etats-Unis, en particulier depuis le changement qu’a connu ce dernier en 1994. La définition d’un 
chômeur au Japon renvoie à celle du BIT et est précisément la suivante « personne sans travail, actuellement 
disponible pour travailler, qui veut travailler et qui est activement à la recherche d’un emploi (en excluant les 
personnes engagées dans un travail salarié pour au moins une heure dans la période d’enquête) ». La source 
principale des statistiques du chômage est le Monthly report on the Labor Force survey qui porte sur un 
échantillon d’environ 40000 ménages pour une période d’une semaine (les 7 derniers jours de chaque mois). Des 
problèmes plus techniques se posent pour la prise en compte de certaines catégories de travailleurs, notamment 
ceux dits « découragés » et il existe plusieurs indicateurs alternatifs dans les statistiques japonaises. On retiendra 
que les marges du chômage au Japon ne sont pas plus floues qu’en France (Demazière et alii, 2001). Sur ces 
questions, on peut notamment consulter Yoshikawa (1995) – notamment le chapitre 5 et le tableau 5-10 qui 
offrent une comparaison systématique entre les définitions des taux de chômage et les modalités de calcul au 
Japon, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et au Canada - et Yamagami (2002), 
pour une comparaison détaillée et plus technique entre le Japon et les Etats-Unis. 
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Graphique 1-2 : Evolution du pourcentage de personnes préoccupées par le chômage 
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Source : Nippon Research Institute (1999), Consumer’s Sentiment Index. 
 

Quelle est la réalité de la place du chômage sur le marché du travail ? On peut en avoir 

une idée à travers l’analyse des flux sur le marché du travail. Si on compare les flux 

trimestriels moyens avant l’éclatement de la bulle (début 1987 – fin 1992) et au cours de la 

décennie perdue (début 1993 – début 2001), on constate de façon générale une augmentation 

de tous les flux vers le chômage et en provenance du chômage (tableau 1-1). Mais cette 

hausse est inégale suivant les flux : on note une augmentation très forte des flux de l’emploi 

vers le chômage, qui passent de 2,2 millions à 3,6 millions (+ 63%), et du chômage vers 

l’inactivité, qui passent de 1,9 millions à 2,8 millions (+ 47%), ce qui permet au passage de 

caractériser le sens des flux principaux, de l’emploi vers le chômage et du chômage vers 

l’inactivité. L’augmentation des autres flux impliquant le chômage est plus modeste (+ 10% 

environ).  
 
Tableau 1-1 : Comparaison des flux trimestriels moyens en provenance et vers le chômage 
entre l’avant crise et la décennie perdue 
moyennes E→U U→E U→OLF OLF→U 
1987/1-1992/4 2,2 2,8 1,9 2,4 
1993/1-2001/1 3,6 3,1 2,8 2,6 
% de variation 63,6 10,7 47,4 8,3 

Source : Calculs de l’auteur à partir du Labor Force Survey. 
Notes : l’unité est le million. E = emploi ; U = chômage ; OLF = inactivité. 
 

On obtient également une confirmation de l’importance du chômage dans le 

fonctionnement du marché du travail japonais au cours de la décennie perdue en analysant les 

flux trimestriels cumulés entre emploi, chômage et inactivité (graphique 1-3). Les flux entre 

emploi et inactivité sont certes plus importants que tous les autres flux (environ 90 millions 
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cumulés sur 10 ans, alors que les autres sont de l’ordre de la vingtaine de millions). Mais la 

place centrale du chômage apparaît quand on considère les balances fictives de ces flux 

cumulés, le chômage connaissant un « excédent » de 1,9 millions contre un « excédent » de 

1,1 millions pour l’emploi et un « déficit » égal à la somme de ces deux excédents pour 

l’inactivité (3 millions).  

La question est alors de savoir si cette place croissante du chômage sur le marché du 

travail, qui se traduit par une montée de l’insécurité de l’emploi liée au chômage, aboutit à un 

creusement des inégalités du point de vue du risque de chômage entre les travailleurs 

japonais. Si une telle montée des inégalités est observée, il faut alors essayer de déterminer 

quelles sont les caractéristiques individuelles les plus discriminantes. 

 
Graphique 1-3 : Flux sur le marché du travail dans les années 1990 (flux trimestriels cumulés 
entre janvier 1992 et janvier 2001) 

 
Source : Calculs de l’auteur à partir du Labor Force Survey. 
Notes : l’unité est le  million. 
 
 
 
L’absence de forte croissance des inégalités face au chômage suivant les 
caractéristiques individuelles des salariés (1) : comparaison des taux de 
chômage 
On peut obtenir une première approximation des inégalités de risque de chômage par une 

étude des différentiels de taux de chômage suivant les groupes (Tableau 1-2).  
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Tableau 1-2 : Evolution du taux de chômage selon le sexe, le statut, le niveau d’éducation et 
l’âge entre 1990 et 2002 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ensemble* 2,0 2,2 2,1 2,3 2,9 3,1 3,2 3,3 3,8 4,7 4,8 4,7 5,2 
Hommes* 2,1 2,2 1,9 2,2 2,8 3,0 3,3 3,2 3,9 4,8 5,1 4,9 5,3 
Femmes* 2,2 2,2 2,2 2,4 2,8 3,1 3,5 3,3 3,9 4,5 4,6 4,5 4,9 
Salariés réguliers 1,7 1,6 1,8 2 2,4 2,6 3,1 3,1 3,2 3,2 4,3 3,0 3,6 
Salariés non réguliers 3,3 3,2 2,9 3,6 4,5 4,3 4,3 4,6 4,7 4,4 5,7 3,2 4,6 
Hommes (15-29 ans)* 3,3 3,4 3,5 3,9 4,4 4,9 5,4 5,4 6,4 7,8 7,9 8,0 8,6 
Hommes (30-54 ans)* 1,3 1,2 1,3 1,5 1,9 2,0 2,1 2,2 2,7 3,3 3,4 3,8 4,1 
Hommes (55-64 ans)* 3,4 3,0 3,2 3,8 4,5 4,7 5,1 5,0 6,3 6,7 6,9 7,0 7,4 
Femmes (15-29 ans)* 4,0 4,1 3,9 5,0 5,3 5,7 6,2 6,3 7,0 7,7 7,3 8,0 8,4 
Femmes (30-54 ans)* 1,8 1,8 1,8 2,1 2,3 2,6 2,6 2,6 3,3 3,7 3,8 4,1 4,3 
Femmes (55-64 ans)* 1,4 1,6 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,2 2,9 3,3 3,6 3,7 3,9 
Lycée et moins 2,5 2,3 2,2 2,6 3,1 3,3 3,5 3,9 4 5,1 5,4 5,5 6,2 
Université 2 ans et école 2,1 2 2,2 2,7 3,1 3,4 4,5 3,4 3,9 5,2 4,8 4,2 5 
Université 4 ans et plus 1 1 1,4 1,4 1,8 1,8 2,3 2,1 2,4 2,7 3,1 3 3 
Sources : Ministry of Labour, Monthly Labour Statistics (*Taux de chômage en mars de chaque année, 
ajustement saisonnier) & Labor Force survey. 
Note: Les taux de chômage calculés dans ces deux enquêtes ne coïncident pas, à cause de différences de 
recensement. Voir aussi la note du graphique 1-6. 
 
 

Un premier différentiel apparaît suivant le sexe : en 2002, le taux de chômage est 

plus élevé chez les hommes que chez les femmes (5,3% contre 4,9% en 2002). Depuis le 

début des années 1990, on a en fait assisté à une inversion de ce différentiel, qui  était 

favorable aux hommes dans les années 1980 et ce jusqu’en 1997. Ce fait a alimenté la thèse 

d’une amélioration de la situation relative des femmes sur le marché du travail, comme on le 

verra dans le paragraphe 1-4. A ce stade, on doit souligner tout d’abord qu’on a déjà observé 

une telle inversion du différentiel dans les années 1970. Cela s’explique essentiellement par 

les caractéristiques de l’offre de travail des femmes japonaises, qui se retirent du marché du 

travail quand celui-ci devient plus tendu ou quand elles se retrouvent au chômage. Ainsi, 

Tachibanaki et alii (2000) proposent une évaluation d’un taux de chômage corrigé par la prise 

en compte des retraits du marché du travail : sans surprise, la situation des femmes est alors 

moins bonne que celle des hommes. Ceci dit, on observe une évolution sensible dans le 

comportement de l’offre de travail féminine, qui tend à être moins élastique aux conditions 

sur le marché du travail, comme le montre une analyse de la participation des femmes sur le 

marché du travail (Arai & Lechevalier, 2002). S’il est difficile de discriminer entre une 

amélioration relative de la situation des femmes et un comportement de retrait de la vie active, 

il apparaît toutefois que le second effet a tendance à être moins fort dans les années 1990 par 

rapport aux années 1970. 
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Graphique 1-4 : Evolution de la fréquence et de la durée du chômage suivant le sexe entre 1970 
et 2001 
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Source: Ministry of Labor, Management and Coordination Agency, Labor Force Survey. 
Note: fréquence du chômage = nombre de personnes devenant chômeurs dans le mois / population active ;  
Durée du chômage = nombre moyen de mois entre le début et la fin de la période de chômage. 
 

En fait, la grande différence homme / femme de ce point de vue s’exprime autrement : 

la fréquence du chômage (entendue comme le pourcentage de la population active qui tombe 

au chômage dans le mois courant) est plus forte chez les femmes que chez les hommes 

(1,56% contre 1,02% en 2001), alors que l’on observe l’inverse pour la durée du chômage, 

plus longue chez les hommes que chez les femmes (5,55 mois contre 3,11 mois en 2001), 

comme on peut le voir sur le graphique 1-414. De plus, l’écart de fréquence entre les hommes 

et les femmes a été multiplié par 3,5 entre 1970 et 2001 (0,14 à  0,5) tandis que l’écart de 

durée a été multiplié par 1,7 (de 1,43 mois à 2,44). Ces évolutions ont donc tendance à se 

compenser. 

                                                           
14 On retrouvera ces résultats plus loin quand on analysera les flux entre le chômage et l’emploi.  
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Graphique 1-5 : Evolution du taux de chômage par tranche d’âge et par sexe entre 1970 et 2001 
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Source: Ministry of Labor, Labor Force Survey. 
 

La seconde forme d’inégalité concerne l’âge. Là encore le profil est différent pour 

les femmes et pour les hommes (graphique 1-5). Les taux de chômage les plus élevés sont 

observés au début et à la fin de la vie active chez les hommes (8% chez les 15-29 ans et 7% 

chez les 55-64 ans pour une moyenne de 4,9% en 2001, alors que le taux de chômage des 30-

54 ans est seulement de 3,8%), au début seulement chez les femmes (8% chez les 15-29 ans 

pour une moyenne de 4,5% en 2001). On a reproduit en annexe l’évolution du taux de 

chômage pour les catégories les plus touchées, en la comparant à l’évolution moyenne 

(graphique 1-A1 en annexe). On constate, qu’en dehors de la catégorie des hommes de 60-

64ans, l’évolution est particulièrement marquée pour les jeunes. Il y a là une rupture, dans la 

mesure où, jusqu’au milieu des années 1990, le Japon était parmi les pays dont le taux de 

chômage des jeunes était relativement faible, que l’on prenne comme indicateurs le ratio du 

taux de chômage des jeunes sur celui des adultes ou la part des jeunes chômeurs dans le total 

des chômeurs. Ces chiffres sont respectivement de 2,1% et 22,6% en 1998 contre 3% et 36% 

aux Etats-Unis en 1997, l’Allemagne se distinguant par la situation sensiblement meilleure 
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des jeunes à l’époque, avec un taux de chômage des jeunes identiques au taux de chômage des 

adultes et une part des jeunes chômeurs de 12,1% (tableau 1A en annexe). 

Ceci dit, si on se concentre sur les évolutions relatives, la catégorie des hommes de 30 

à 54 ans connaît l’évolution la plus dramatique de son taux de chômage, même si celui-ci 

reste le plus bas parmi toutes les catégories d’âge : pour les 35-54 ans, il est multiplié par près 

de 3 entre 1990 et 2001 contre respectivement 2,4 et 2 pour les catégories 15-29 et 55-64 ans. 

Quant aux femmes, c’est la catégorie des 55-64 ans qui est la plus affectée relativement par la 

montée du chômage, puisque le taux de chômage est multiplié par 2,6 contre 2 et 2,3 pour les 

autres tranches d’âge (tableau 1-2).  

 

On observe également un différentiel suivant le niveau d’éducation, le diplôme 

apparaissant comme une protection contre le chômage. Ainsi, en 2002, le taux de chômage est 

respectivement de 6,2%, 5% et 3% pour les niveaux d’éducation correspondant à peu près au 

lycée, à l’université de 2 ans (et école professionnelle) et à l’université de 4 ans. Cependant, si 

on revient aux évolutions relatives, c’est la catégorie des individus avec le niveau d’éducation 

le plus élevé, qui subit la plus forte dégradation de sa situation, le taux de chômage étant 

multiplié par 3 contre environ 2,5 pour les autres catégories (tableau 1-2). 

 

La situation différenciée des taux de chômage au Japon telle qu’elle vient d’être 

analysée suivant les caractéristiques individuelles est-elle exceptionnelle d’un point de vue de 

comparaison internationale ? On prend ici pour base les résultats de Collectif (2000). D’une 

part, le chômage est un phénomène très inégalitaire en Europe comme aux Etats-Unis : il 

touche plus les femmes, les moins de 30 ans, les plus de 50 ans et les peu diplômés. La 

configuration japonaise est donc sans surprise de ce point de vue, à l’exception notable du cas 

des femmes. D’autre part, les inégalités face à l’emploi ne sont pas de la même ampleur des 

deux côtés de l’Atlantique : les inégalités selon l’âge et le sexe semblent plus marquées en 

Europe alors que les inégalités selon le diplôme paraissent plus fortes aux Etats-Unis. Au 

Japon, c’est l’âge qui apparaît comme la variable la plus importante de ce point de vue. 

Cependant, à ce stade, les inégalités face au chômage au Japon telles qu’elles sont révélées 

par l’analyse des taux de chômage semblent moins marquées qu’ailleurs.  

 

Au-delà de ces différentiels de taux de chômage en fonction des caractéristiques 

individuelles, il faut souligner trois éléments marquants : 
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- tout d’abord, l’insécurité de l’emploi du point de vue du risque de chômage n’est pas 

indépendante du statut d’emploi. Le taux de chômage est plus élevé chez les travailleurs 

non réguliers, il a augmenté fortement à la suite de la récession de 1998 pour atteindre 4,6% 

contre 3,6% pour les travailleurs réguliers en 2002. Surtout il fluctue beaucoup plus chez les 

travailleurs non réguliers (tableau 1-2 et graphique 1-6)15. Cela se traduit par des atténuations 

temporaires du différentiel entre les salariés réguliers et non réguliers, qui passe ainsi de 1,3 à 

1 point entre 1990 et 2002, et non pas par un trend croissant, comme on aurait pu s’y 

attendre ; 

 
Graphique 1-6 : Evolution du taux de chômage suivant le statut d’emploi (1984-2002) 
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Source: Ministry of Labor, Labor Force Survey. 
Note: La catégorie “salariés à temps partiel” inclut les salariés à temps partiel, les « arubaito », les 
« shokutaku » et autres. Le taux de chômage pour chaque forme d’emploi (total, régulier, temps partiel) est 
calculé en divisant « le nombre de chômeurs qui avaient auparavant un emploi dans chaque forme d’emploi 
(total, régulier, temps partiel) et ont quitté leur emploi dans les trois années précédentes » par « le nombre 
salariés occupant un emploi dans chaque catégorie + le nombre de chômeurs qui avaient précédemment un 
emploi dans chaque forme et qui ont quitté leur emploi dans les trois années précédentes ». 
 

- ensuite, on assiste à un déplacement de la frontière de la sécurité du point de vue du 

risque de chômage, ce qui peut justifier en partie la montée générale du sentiment 

d’insécurité : les cols blancs de plus de 50 ans ont été au cœur du processus de restructuration 

après 1998 et de la réduction des coûts salariaux (Nohara, 1999a, Tachibanaki & alii, 2000 ; 

Nitta, 1998). Dans ces conditions, il n’est pas étonnant de  voir leur situation relative se 

dégrader. L’élargissement de la sphère du risque résulte également de l’augmentation 

                                                           
15 Ces chiffres sont sensiblement inférieurs à ceux tirés du Monthly report on Labor Force survey car la méthode 
de calcul est différente et a tendance à sous-estimer les taux de chômage (voir la note en bas du graphique 1-6). 



 39

considérable du nombre de faillites d’entreprises16. De fait, le pourcentage de chômeurs qui se 

retrouvent au chômage suite à une faillite d’entreprise a fortement augmenté ; 

- enfin, le dernier élément à prendre en compte est l’allongement de la durée du chômage. 

Le nombre de chômeurs au chômage depuis plus d’un an a ainsi triplé depuis 1994 et 

représente en 2003 plus de 20% du nombre total de chômeurs. Il est de fait plus difficile de 

sortir du chômage au Japon qu’aux Etats-Unis, mais moins qu’en France : en 1994, les taux 

de sortie mensuels du chômage étaient en effet respectivement de 14,4%, 37,6% et de 3% en 

1994 (tableau 1-3). La question est de savoir comment ont évolué ces taux de sortie avec la 

montée du chômage dans les années qui ont suivi. Une étude plus systématique des flux est 

susceptible de changer l’image des inégalités face au chômage au Japon telle qu’elle est 

donnée par la seule analyse des taux de chômage, comme l’ont montré des comparaisons 

internationales portant sur l’Europe et les Etats-Unis (Collectif, 2000).  

 
Tableau 1-3: Comparaison internationale des flux d’entrée et de sortie du chômage en 
pourcentage de la population d’origine (France, Etats-Unis, Japon, Royaume-Uni, Allemagne) 
Pays Années Entrées Sorties 
France 1979 0,3 6,1 
 1985 0,32 3,7 
 1994 0,37 3 
Etats-Unis 1979 2,18 47,4 
 1985 2,45 41,4 
 1994 1,73 37,6 
Japon 1979 0,26 19,5 
 1985 0,33 16,6 
 1994 0,37 14,4 
Royaume-Uni 1983 0,48 NA 
 1993 0,67 9,3 
Allemagne 1983 0,22 NA 
 1993 0,57 9 
Source : OCDE (1995), Perspectives de l’emploi. 
 
 

L’absence de forte croissance des inégalités face au chômage suivant les 
caractéristiques individuelles des salariés (2) : analyse des flux d’entrée et de 
sortie du chômage 
La remarque précédente conduit en effet à dépasser l’étude des taux de chômage, qui ne 

donne qu’une image partielle, par l’analyse des flux entre le chômage, l’emploi et l’inactivité. 

                                                           
16 Ce nombre est passé de 6500 en 1991 à près de 19000 en 1998 et se maintient aujourd’hui entre 15000 et 
16000. Les plus touchées sont les petites firmes, souvent sous-traitantes, notamment dans le secteur de la 
construction. Mais de grandes entreprises dans les secteurs de la banque et de la distribution sont également 
touchées. C’est une évolution essentielle dans un pays caractérisé par une très forte aversion à l’égard de la 
faillite, comme en témoignait la législation qui n’a été assouplie que très récemment.  
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Avant d’étudier le cas japonais, il est intéressant de se référer à l’étude déjà citée de 

comparaison internationale entre la France, les Etats-Unis, l’Allemagne, la Grande-Bretagne 

et l’Espagne, mais dont le Japon était étonnamment absent (Collectif, 2000). On peut résumer 

qualitativement comme suit les principaux résultats de cette étude. Dans une première étape, 

on procède à une comparaison des risques de chômage (ou des sécurités associées). On trouve 

tout d’abord des similarités de part et d’autre de l’Atlantique : le taux de perte d’emploi (ou 

« sécurité de l’emploi micro » pour reprendre la terminologie de Lindbeck & Snower, 1988b) 

décroît avec l’âge et avec le niveau d’éducation et est plus fort pour les femmes. Mais il y a 

également des différences sensibles entre les Etats-Unis et l’Europe : le taux d’accession 

(« sécurité d’emploi macro » chez Lindbeck & Snower, 1988b) baisse avec l’âge dans tous les 

pays, augmente avec le niveau d’éducation en Allemagne et en France mais décroît en 

Espagne et aux Etats-Unis17. Les différences sont plus nettes suivant l’âge en Europe et 

suivant le diplôme aux Etats-Unis.  

Dans une seconde étape, ces données de flux sont lues suivant une interprétation en 

termes de plus ou moins grande flexibilité, ce qui permet de critiquer l’idée de rigidité 

supposée des marchés du travail européens, celle-ci étant entendue ici comme la faible 

mobilité à partir des situations d’emploi et de chômage, autrement dit les niveaux de sécurité 

micro et macro. Si apparemment les taux de sortie de l’emploi et du chômage sont, dans 

l’ensemble, plus élevés aux Etats-Unis que dans les différents pays européens, ce qui fait du 

premier un marché plus fluide, il n’en va pas de même pour tous les segments. La différence 

essentielle entre les USA et l’Europe réside en fait dans la répartition de la charge de la 

flexibilité entre les groupes d’individus, distingués par le sexe, l’âge et le diplôme. Et, sous 

cet angle, le marché du travail américain apparaît plus égalitaire. Les segments de main-

d’œuvre flexible en Allemagne sont composés des jeunes, comme en France, mais aussi des 

hommes très qualifiés, contrairement à ce que l’on observe en France.  

 

Comment se situe le Japon par rapport aux configurations américaines et européennes 

du point de vue des flux ? On doit tout d’abord préciser la nature des données mobilisées. 

Celles-ci proviennent du Labor Force survey. On n’a pas eu accès aux données individuelles. 

De plus, on n’a pas pu obtenir de données avec des distinctions suivant le diplôme et l’âge. 

On se limite donc à l’analyse des différences suivant le sexe. 

                                                           
17 Les taux de perte d’emploi et d’accession (sécurité de l’emploi micro et macro) seront les variables clefs de 
l’essai de formalisation du chapitre 4. 
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Etant données ces limitations, quels enseignements peut-on tirer de l’étude du cas 

japonais ? Dans un premier temps, on compare l’évolution des flux en niveau entre les 3 

situations (emploi, chômage et inactivité) pour les hommes et pour les femmes depuis la fin 

des années 1980. Le premier point concerne les flux entre emploi et inactivité qui sont 

supérieurs pour les femmes, dans un sens comme dans un autre (graphique 1A-2 en annexe). 

Tout au long des années 1990, on n’observe pas d’évolution sensible des ces flux (notamment 

ceux de l’emploi vers l’inactivité) susceptible de révéler un comportement de retrait des 

femmes du marché du travail quand celui-ci se tend. Le second point concerne les flux entre 

chômage et emploi, dont on constate une croissance sensible pour les femmes comme pour les 

hommes, mais avec un écart plus sensible pour les femmes entre les deux, les flux de l’emploi 

vers le chômage étant plus importants (graphiques 1-7). Enfin, les flux entre le chômage et 

l’inactivité sont sensiblement plus importants pour les femmes que pour les hommes. De plus, 

alors que les flux dans les deux sens restent comparables pour les hommes sur toute la 

période, on constate, à partir de 1993, que les flux du chômage vers l’inactivité dépassent 

sensiblement les flux en sens inverse pour les femmes, ce que l’on peut interpréter comme la 

montée du nombre de salariées découragées.  

 
Graphiques 1-7 : Evolution des flux en niveau pour les hommes et les femmes au Japon en 
provenance et à destination du chômage entre janvier 1989 et janvier 1999 
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Flux trimestriels entre emploi et chômage et entre chômage et 
inactivité (1989/1-2000/1) - femmes
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Source: Ministry of Labour, Labour Force Survey. 
Notes : E = emploi ; U = chômage ; OLF = inactivité. 
 

On étudie ensuite les probabilités mensuelles de transition entre les différents états en 

faisant une comparaison entre les hommes et les femmes au début des années 1990 (avant le 

début de la crise) et en 2000 (tableau 1-4).  

 
Tableau 1-4: Evolution des flux sur le marché du travail entre 1990 et 2000 : probabilités de 
transition entre emploi, chômage et hors population active pour les hommes et les femmes (en 
%) 
En 2000  
 
 

hommes 
(situation 
d'arrivée) emploi chômage

en dehors 
de la 
population 
active femmes emploi chômage 

en dehors 
de la 
population 
active 

(situation de départ)          
emploi   98,61 0,6 0,79  97 0,67 2,33 
chômage   10,68 83,06 6,26  11,06 72,9 16,04 
en dehors de la 
population active   2,53 0,92 96,55  2,32 0,56 97,12 

En 1990  
 
 

hommes 
(situation 
d'arrivée) emploi chômage

en dehors 
de la 
population 
active femmes emploi chômage 

en dehors 
de la 
population 
active 

(situation de départ)         
emploi  99,08 0,28 0,64  97,1 0,26 2,64 
chômage  13,53 79,91 6,56  19,51 64,66 15,83 
en dehors de la 
population active  2,69 0,56 96,74  2,69 0,53 96,77 
Source : Calculs de l’auteur à partir du Labour Force Survey. 
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On commence par l’année 1990. On constate tout d’abord des valeurs « diagonales » 

plus élevées pour les hommes que pour les femmes, ce qui dénote pour les premiers une plus 

grande stabilité des situations, quelles qu’elles soient. C’est particulièrement vraiment pour 

les individus au chômage, leur probabilité d’être au chômage un mois plus tard étant de 79,9% 

pour les hommes et de 64,6% pour les femmes. La contrepartie est que la  probabilité de sortie 

du chômage pour les femmes est plus élevée : sans surprise, c’est vrai pour le passage du 

chômage vers l’inactivité (presque 9 points de plus par rapport aux hommes) ; mais c’est aussi 

vrai pour le passage du chômage vers l’emploi (6 points de plus par rapport aux hommes). En 

revanche, la probabilité de tomber au chômage quand on a un emploi est équivalente pour les 

deux sexes (0,26% et 0,28%). On confirme enfin des passages plus importants vers 

l’inactivité pour les femmes quelle que soit la situation de départ.  

Dix ans plus tard, en 2000, qu’est-ce qui a changé ? Le fait le plus marquant est que, 

pour les hommes comme pour les femmes, la probabilité de transition de l’emploi vers le 

chômage a plus que doublé (respectivement 0,6% et 0,67%). De plus, la probabilité de rester 

au chômage quand on y est le mois précédent a elle aussi fortement augmenté (respectivement 

83% et 73%), tandis que la probabilité de sortie du chômage vers l’emploi a baissé dans les 

deux cas, plus fortement pour les femmes, tout en restant plus fortes chez ces dernières. Quant 

à la probabilité de passage de l’emploi vers l’inactivité, elle a baissé pour les femmes (2,33%) 

alors qu’elle a augmenté pour les hommes, tout en restant nettement plus faible que pour les 

femmes (0,79%). Enfin, la probabilité de passage du chômage vers l’inactivité est 

approximativement stable pour les hommes et pour les femmes, ce qui confirme l’absence de 

retrait massif des femmes du marché du travail depuis le début de la crise. 

Pour résumer, on a donc la confirmation de la différence de nature du chômage entre 

les hommes et les femmes (plus fréquent et moins long chez ces dernières). On constate 

également une montée très sensible du risque de chômage et une baisse de la possibilité 

d’en sortir, ce qui constitue selon nous une rupture du point de vue des conditions de sécurité 

d’emploi. En revanche, il n’y pas de signe fort d’une inégalité croissante entre les hommes 

et les femmes de ce point de vue18. 

                                                           
18 Ces résultats sont à comparer avec ceux obtenus par Tachibanaki & Taki (2000 : chapitre 3) à partir de 
l’Employment status survey (1982). Outre la différence de source, l’intérêt de cette étude est qu’elle repose sur 
l’analyse de données individuelles (le nombre d’observations initiales étant 800000 et ayant été réduit à un 
échantillon de 40000). Globalement, les résultats sont comparables à ceux obtenus pour 1990. On souligne les 
principales différences. Cette enquête permet tout d’abord de prendre en compte l’emploi non salarié, catégorie 
particulièrement importante au Japon et dont le déclin depuis plus de 20 ans a fortement affecté les flux sur le 
marché du travail (Genda & Kambayashi, 2002). Dans le cas des hommes, on observe que la somme des 
probabilités de transition de l’emploi salarié vers l’emploi non salarié est non négligeable tandis que les 
probabilités de transition de l’emploi non salarié vers le chômage et l’inactivité sont très faibles, ce qui peut 
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 En conclusion, la montée du chômage se traduit à la fois par une montée de 

l’insécurité et une modification des conditions de sécurité d’emploi, ce dernier point 

nécessitant d’être confirmé par l’analyse des autres aspects de la sécurité de l’emploi étudiés 

dans les deux paragraphes suivants. On a ensuite constaté des inégalités face au chômage, les 

plus importantes étant suivant l’âge, le diplôme ayant un impact très relatif. Quant au sexe, 

plus qu’une ligne de clivage inégalitaire, il traduit une différence de nature entre le chômage 

des hommes et celui des femmes (plus fréquent et moins long chez ces dernières). Dans 

l’ensemble ces inégalités semblent moins fortes qu’aux Etats-Unis ou en Europe, si on 

considère les caractéristiques des individus (sexe, âge, diplôme). D’un point de vue 

méthodologique, l’analyse des inégalités face au chômage est enrichie quand on ne se limite 

pas aux taux de chômage et qu’on prend en compte les flux.  

                                                                                                                                                                                     
expliquer le faible taux de chômage à l’époque. Tachibanaki & Taki analysent également les différences par âge 
et mettent notamment en évidence une probabilité de sortie du chômage décroissante avec l’âge. Enfin, ils testent 
l’impact du niveau d’éducation sur les caractéristiques de la mobilité (en régressant les probabilités de transition 
d’un état à un autre sur un ensemble de variables explicatives, dont le niveau d’éducation), qui s’avère faible. 
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1.2 La montée massive du travail atypique au Japon : ni le modèle 
dualiste à l’espagnole, ni le scénario de partage du travail à la 
hollandaise 

 

Un certain nombre d’analyses font de la montée du travail atypique le cœur de la 

transformation contemporaine du marché du travail japonais et de la montée de l’insécurité 

(Kingston & Osawa, 1996 ; Houseman & Osawa, 1995 ; Ribault, 2000). Cette perspective est 

justifiée par le fait que le statut d’emploi atypique est le mode traditionnel de l’insécurité au 

Japon, depuis l’après-guerre : les salariés non réguliers ont une fonction de tampon en 

présence de fluctuations marquées de l’économie (voir chapitre 3). Cette idée repose 

également sur l’importance quantitative de la montée du travail atypique. D’après certaines 

estimations, la part de l’emploi atypique dans l’emploi total est depuis 2001-2002 de plus 

de 25%, alors qu’elle n’était que de moins de 10% en moyenne au début des années 1970 

et d’environ 20% au début des années 199019. D’autres analyses soulignent de plus que 

l’emploi atypique aurait tendance à remplacer l’emploi régulier, ce qui va dans le sens de la 

thèse de la fin des marchés internes20. Qu’en est-il réellement ? Est-ce que la modalité 

privilégiée de l’insécurité croissante sur le marché du travail japonais depuis le début des 

années 1990 est bien le travail atypique ? La question se pose de savoir si l’apparition d’un 

chômage de masse, analysée dans le paragraphe précédent, ne modifie pas sensiblement les 

conditions de l’insécurité, et si la nature du travail atypique n’a pas changé depuis une 

vingtaine d’année. Enfin, un dernier enjeu concerne les interprétations de l’évolution générale 

du marché du travail. En effet, la montée du travail atypique est souvent au cœur des analyses 

inspirées par l’approche Insider-Outsider. On est alors incité à comparer le cas japonais avec 

les situations de deux pays européens, les Pays-Bas et l’Espagne, qui ont des expériences 

contrastées en la matière. 

 

Une montée du travail atypique inégale suivant les formes d’emploi et les 
caractéristiques individuelles mais une forme commune d’insécurité 
Pour répondre à ces questions, il faut en premier lieu évaluer quantitativement la montée du 

travail atypique. Il importe tout d’abord de déterminer les formes d’emploi atypique les plus 

importantes au Japon. En l’occurrence, c’est le travail à temps partiel qui connaît la plus 

forte progression : les travailleurs à temps partiels représentent en effet près de 60% de 
                                                           
19 Estimation de la part des travailleurs non-réguliers en 2003 par le Japan Institute of Labour. 
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l’ensemble des travailleurs non réguliers et contribue à hauteur de 80% à la croissance de 

l’emploi atypique total entre 1987 et 1994 ; la proportion est du même ordre de grandeur, plus 

de 75%, entre 1994 et 1999 (DEF survey).  

Il faut ensuite souligner qu’il y a un problème de comparabilité des définitions suivant 

les pays : ainsi, aux Etats-Unis, les individus sont classés comme travailleurs à temps partiel 

s’ils travaillent moins de 35 heures par semaine (Current Population Survey), tandis qu’au 

Japon, il y a plusieurs critères, pas toujours concordants. Un premier critère est une durée de 

travail, journalière ou hebdomadaire, moins longue que celle des travailleurs réguliers. Un 

autre critère est d’être désigné comme tel sur le lieu de travail ; ainsi, de fait, la définition 

japonaise inclut parfois des individus travaillant plus de 35 heures par semaine !  

L’évaluation de la montée du travail atypique au Japon est encore compliquée par le 

fait qu’il y a de grandes différences suivant les enquêtes, comme le montre le tableau 1-5, qui 

compare les définitions et les évaluations dans l’Employment status survey et le Labor Force 

survey21.  

 
Tableau 1-5 : Evolution du nombre de travailleurs non réguliers entre 1982 et 1997 

Pâto, Arubaito et autres Haken-rôdôsha et rinji-hyatoi 

Année Total Pâto Arubaito Autres Total 
Haken-
rôdôsha 

Rinji-
hyatoi 

1982 15.8 - - 4.8 11.5 7.9 3.7 
1987 18.4 10.1 4.1 4.2 12.0 8.9 3.1 
1992 20.0 11.3 4.8 3.9 11.2 8.4 2.8 
1997 24.4 13.6 6.5 4.3 12.6 9.8 2.8 
Sources: Ministry of Labor, Employment Status survey & Labor Force Survey. 
Note : La première (resp. seconde) partie du tableau correspond à la première (resp. seconde) enquête. Dans les 
deux cas, les travailleurs indépendants sont exclus. Les pourcentages sont donc donnés par rapport à l’emploi 
salarié, dont sont exclus les dirigeants. La différence principale entre les deux enquêtes est que le Labour Force 
Survey, enquête mensuelle, ne comptabilise pas les travailleurs à temps partiel, catégorie qui augmente pourtant 
le plus depuis le début des années 1970. Quant à l’Employment Status survey, elle est réalisée tous les 4 ans et 
souffre donc d’une discontinuité. Ces deux enquêtes ne se recoupent donc pas. 
 

De plus, un constat s’impose, celui de l’inégalité des individus face au statut 

d’emploi. Le travail atypique ne concerne pas également toutes les catégories de la 

population active, quand on opère des distinctions suivant le sexe et l’âge. Les travailleurs à 

temps partiels sont essentiellement des femmes (68% du total des travailleurs à temps 

partiel en 1997) - en général mariées et âgées de 25 à 60 ans (Employment Status Survey, 

                                                                                                                                                                                     
20 Voir notamment Kingston & Ozawa (1996) : « Le futur système d’emploi japonais ressemblera probablement 
plus aux ajustements qui ont lieu à la marge qu’au cœur que ces ajustements sont censés protéger. » 
21 Voir également Houseman & Osawa (1996) pour une comparaison plus systématique des différentes 
définitions et centrée sur le travail à temps partiel. 
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1997). Elles constituent la base de la main-d’œuvre atypique. Cette inégalité suivant le sexe 

est confirmée par une autre source. Selon le Survey on Diversification of Employment Forms 

(MOL, 1987, 1994, 1999) et le Survey on Part-time workers (2001)22, le ratio de travailleurs 

atypiques est de 13,4% pour les hommes et de 39,7% pour les femmes en 1999. De plus, pour 

chacune de ces catégories, l’augmentation respective depuis 1992 a été de 2,8 et de 4,9 points 

entre 1992 et 1999. L’écart a donc tendance à se creuser. Quant à l’âge, on note une 

surreprésentation des travailleurs jeunes et âgés, mais, avec à chaque fois des formes d’emploi 

spécifiques (arubaito pour les plus jeunes et travail temporaire pour les plus âgés). 

 
Graphique 1-8 : Variations de l'emploi régulier et de l'emploi à temps partiel entre 1976 et 2000 
(pourcentage de variation par rapport à l'année précédente) 
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Source : Ministry of Labour, Survey on Employment Trends (données annuelles, tous secteurs, sauf construction). 
 

La représentation du travail atypique comme principale manifestation de l’insécurité 

du travail est justifiée par l’idée que la véritable distinction entre travailleurs réguliers et non 

réguliers n’est pas affaire de durée de travail, comme pourraient le laisser croire certaines des 

définitions données précédemment, mais de statut : les travailleurs réguliers sont les seuls à 

bénéficier d’une garantie contractuelle (implicite) de sécurité d’emploi. Au contraire, les 

travailleurs atypiques ont essentiellement une fonction de tampon en cas de fortes fluctuations 

de la demande (graphique 1-8). Ceci est toujours vrai dans les années 1990, même si 

l’évolution des années 1970 et 1980, marquée par un allongement de la durée d’emploi de ces 

catégories, a pu alimenter l’idée selon laquelle ils avaient tendance à devenir quasi-membre 
                                                           
22 Ces différentes enquêtes constituent en fait une même enquête annuelle, le Survey on Employment Structure, 
qui change de thème chaque année. Voir l’annexe consacré à une brève présentation du système statistique 
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de la firme (Sako & Sato, 1997)23. De plus, ils n’ont pas le droit à un certain nombre 

d’allocations offertes par les firmes aux travailleurs réguliers (maladie, chômage, retraite), ni 

à la formation interne, et n’ont pas de véritables perspectives de carrière. Enfin, la relative 

absence de ponts entre les deux types de statut est frappante (Suzuki & Ogura, 2000). Il 

semble donc bien que l’on puisse interpréter la montée du travail atypique comme un signe 

d’insécurité croissante. 

 

Relativiser la montée du travail atypique comme principale manifestation de 
l’insécurité de l’emploi 
Cependant, on doit relativiser cette interprétation. Tout d’abord, une mise en perspective 

historique montre que cette montée du travail atypique n’est pas nouvelle : elle remonte au 

début des années 1970 et n’est pas directement liée au tournant des années 1990, comme on 

peut le voir sur le graphique 1-9.  

 
Graphique 1-9 : Evolution des parts respectives des salariés à temps partiel et des travailleurs 
temporaires (et journaliers) dans la population active totale entre 1970 et 2000 (en %) 
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Sources: Ministry of Labor, Employment Status survey & Labor Force Survey. 
 

On a tout d’abord la confirmation que la montée du travail atypique concerne en fait 

essentiellement une forme, le travail à temps partiel. Si on se concentre sur cette dernière 
                                                                                                                                                                                     
japonais, placé en fin de thèse. 
23 On renvoie au chapitre 3 pour plus de précisions sur ce point. Au passage, l’allongement de la durée d’emploi 
pour le travail atypique peut être interprété inversement comme le signe qu’il est une situation dont on a de plus 
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forme, on voit que les progressions les plus fortes sont enregistrées entre 1970 et 1975 (+ 

50%) et entre 1985 et 1990 (+ 37%) : la montée du travail atypique correspond 

fondamentalement à des phases hautes des cycles. Dans les années 1990, la progression est 

réelle mais de moindre ampleur (+ 15% tous les 5 ans), et surtout inférieure au trend de 

progression depuis le début des années 1970 (+ 20% tous les 5 ans).  

Une seconde façon de relativiser l’interprétation précédente est de vérifier si l’emploi 

atypique se substitue au travail régulier, dans une perspective de remise en cause de l’emploi 

à vie et de « flexibilisation » généralisée du rapport salarial japonais. Certes, depuis 1998, le 

nombre de travailleurs réguliers baisse en valeur absolue et pas seulement relative. Ainsi, en 

1999, dans la continuité de la récession de 1998, le nombre de travailleurs réguliers a diminué 

de 580000 tandis que celui des travailleurs à temps partiel a augmenté de 540000. C’est la 

première fois que l’on observe un tel phénomène depuis la mise en place de ces statistiques en 

1954 (Yamakawa, 1999).  

 
Graphique 1-10 : Comparaison des contributions de l’emploi régulier et de l’emploi à temps 
partiel à l’évolution de l’emploi total et par type de firmes en 1998 
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Source : Calcul de l’auteur à partir du Survey on Employment Trends (1998). 
Note : On a considéré seulement les cas d’entreprises qui ont enregistré une évolution (à la baisse ou à la 
hausse) de leur emploi. On n’a donc pas pris en compte le cas d’entreprises où l’emploi a été stable en 1998 
(9,9% des cas). Cas 1 : entreprises où l’emploi régulier et l’emploi à temps partiel ont tous deux augmenté ; cas 
2 : croissance de l’emploi régulier et décroissance de l’emploi à temps partiel ; cas 3 : décroissance de l’emploi 
régulier et croissance de l’emploi à temps partiel (hypothèse de remplacement) ; cas 4 : baisse conjointe des 2 
formes d’emploi. 
Lecture : dans le cas 1, l’emploi a augmenté de 8% au total, avec des contributions respectives de l’emploi 
régulier et de l’emploi non régulier de 2% et de 6% environ. 

                                                                                                                                                                                     
en plus de mal à sortir. Pour trancher entre ces deux interprétations, il faut des données d’enquêtes sur les 
souhaits des individus de changer de position, dont on ne dispose pas ici.  
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Mais, il y a en fait peu de substitution de travailleurs atypiques aux travailleurs 

réguliers, comme le confirme le graphique 1-10, établi à partir des données du Survey on 

Employment trends pour l’année 1998. Globalement, si on considère toutes les firmes, on 

constate une croissance de l’emploi de l’ordre de 0,7% par rapport à l’année précédente. Ce 

chiffre global est le résultat d’une contribution positive de l’emploi à temps partiel (+1,6%) et 

d’une contribution négative de l’emploi régulier (-0,9%). A ce stade, on a la confirmation 

apparente que l’emploi à temps partiel se substitue à l’emploi à régulier. Mais la réalité est 

toute autre et apparaît si on divise les entreprises en 4 groupes, celles où l’on observe 

effectivement un remplacement de l’emploi régulier par l’emploi à temps partiel (cas 3), 

celles où on observe une baisse ou une hausse conjointe de ces deux formes d’emploi (cas 1 & 

4) et enfin celles où l’emploi régulier augmente alors que l’emploi à temps partiel diminue 

(cas 2). Le premier constat d’importance est que les firmes caractérisées par un remplacement 

des travailleurs réguliers par des travailleurs à temps partiel sont extrêmement minoritaires 

(8%) et que leur contribution à l’évolution totale de l’emploi est minime (+2,8% pour 

l’emploi à temps partiel et -0,3% pour l’emploi régulier). Les deux cas les plus importants 

sont ceux de firmes où l’on assiste à baisse ou à une hausse conjointe des deux formes 

d’emplois (respectivement 40,7% et 33,5%), ce qui invalide largement la thèse du 

remplacement. 

En outre, l’argument le plus convaincant pour relativiser l’interprétation en terme 

d’insécurité tient au fait que la montée du travail à temps partiel, essentiellement féminin, a 

pris place en même temps qu’un fort déclin du travail indépendant (dont l’importance était 

une spécificité, souvent négligée, du marché du travail japonais), de 26,6% à 17% entre 1982 

et 1997 (Nitta, 1999). De plus, un certain nombre de femmes n’étaient pas comptabilisées 

dans la population active mais aidaient activement leur époux, petit artisan ou commerçant. 

Ainsi, pour un certain nombre d’entre elles, l’accession à un travail à mi-temps a correspondu 

à un mieux être. De façon plus générale, le temps partiel est souvent une modalité privilégiée 

pour les femmes dans un environnement peu favorable à la conciliation de la vie de famille et 

de la vie professionnelle à temps plein.  

On assiste de plus à une diversification de l’emploi atypique, pour une part en liaison 

avec une évolution de la législation (assouplissement de la législation concernant l’activité 

des agences de travail temporaire) et pour une part dans la pratique, un certain nombre de 

travailleurs à temps partiel bénéficiant désormais d’un meilleur statut, notamment dans le 

commerce de détail, où on leur donne plus de responsabilité (Gadrey et alii, 1999). 
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Un essai de comparaison internationale : ni le modèle espagnol, ni le modèle 
hollandais 
Pour essayer de trancher entre les différentes interprétations de la montée du travail atypique 

au Japon, il est utile de recourir à des comparaisons internationales, en l’occurrence avec des 

pays européens (Suzuki, 1999 ; Suzuki & Ogura, 2000). Dans deux pays européens, les Pays-

Bas et l’Espagne, on a observé une montée très importante du travail atypique depuis 20 ans, 

sous des formes différentes et dans des registres de flexibilité opposés, flexibilité partagée aux 

Pays-Bas contre flexibilité inégalitaire en Espagne, pour simplifier les résultats obtenus 

respectivement par Jean et Saint-Paul (in Collectif, 2000).  

Le Japon est apparemment plus proche du modèle hollandais (augmentation du temps 

partiel, modération salariale et baisse adaptative de la productivité du travail). La montée 

spectaculaire du travail à temps partiel aux Pays-Bas conduit de fait à relativiser la spécificité 

japonaise en la matière : d’un niveau modeste au début des années 1970 (4,4% en 1973 contre 

5,1% en France), il a ensuite régulièrement augmenté pour atteindre un niveau inégalé dans le 

reste du monde, 38,4% en 1997 (contre 17,6% en France). Si une portion des hommes 

travaillent maintenant à temps partiel (16,7%), cette évolution générale est avant tout liée à 

l’entrée massive des femmes sur le marché du travail : 68,1% d’entre elles travaillaient à 

temps partiel en 1997 (soit plus de 80% des femmes mariées ayant un emploi). L’évolution 

semble comparable à ce qu’on a observé au Japon, tout en étant plus sensible. Mais une 

différence importante est que ce développement du temps partiel aux Pays-Bas doit se 

comprendre dans une logique de partage du travail, ce qui n’est pas le cas au Japon, puisque la 

montée du travail atypique se fait conjointement à l’augmentation des heures de travail 

supplémentaires, après une baisse sensible dans la première partie des années 1990 (Rengo, 

2000 ; Ogura, 2002). La montée du travail atypique au Japon est donc assez différente de ce 

qu’on observe au Pays-Bas de ce point de vue. 

Le fait que le cœur de la flexibilité soit la main-d’œuvre atypique semble justifier a 

priori une comparaison entre le  Japon et l’Espagne, qui partagerait une même structure duale 

(Cadiou et al., 1999). On a ainsi assisté en Espagne au développement des contrats à durée 

déterminée, qui représentent 30% de l’emploi total à la fin des années 1990, suite à une 

modification de la législation, et qui garantit la flexibilité (mal partagée) du marché du travail. 

Mais la pertinence de la comparaison s’arrête là, dans la mesure où, comme on l’a vu, la 

montée du travail atypique au Japon n’est pas récente et ne s’explique que marginalement par 

une modification de la législation en la matière, limitée dans le cas japonais à la levée des 
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restrictions concernant l’activité des bureaux de placement privés (2000). De plus, les 

performances du marché du travail japonais, malgré une certaine dégradation, sont encore très 

éloignées de celles du marché du travail espagnol, avec notamment un taux de chômage 

record (proche de 20% dans la seconde moitié des années 1990). 

 En conclusion, le travail atypique est une dimension essentielle de l’insécurité de 

l’emploi au Japon. Mais sa progression n’a pas connu de rupture depuis le début des années 

1990. Si on tient compte également du fait que sa réalité est moins univoque que ce qui 

apparaît dans certaines analyses, on ne peut pas en faire le cœur de la montée des inégalités de 

sécurité d’emploi ou d’une structure dualiste sur le modèle espagnol. 
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1.3 Stabilité de la durée de la relation d’emploi, montée de la 
composante involontaire de la mobilité et mauvais appariements 
croissants 

 

L’idée d’une absence de mobilité dans le Japon de la haute croissance est fausse tant la 

mobilité interne était importante, et ce d’autant plus que les firmes étaient grandes, et dans la 

mesure où la mobilité externe n’était pas négligeable jusque dans les années 1960, même si 

elle était moindre par rapport à l’avant-guerre (Koike, 1995 ; Sato, 1996).  

La mobilité interne reste très importante depuis le début de la décennie perdue24. En 

outre, dans un contexte de changement structurel, on prône un recours plus fréquent à la 

mobilité externe, qui est censée favoriser une réallocation plus rapide de la main-d’œuvre. 

C’est de fait ce que l’on a observé dans les années 1950, juste avant le début de la période de 

haute croissance.  

Se posent dès lors un certain nombre de questions. Observe t-on une augmentation de 

la mobilité externe dans les années 1990 ? Si non, pourquoi ? Quelles sont les parts 

respectives des mobilités volontaire et involontaire ? Qui est mobile et pour quelles 

conséquences (mobilité ascendante versus descendante) ? Observe-t-on des inégalités face à la 

mobilité involontaire ? Au cœur de toutes ces questions on retrouve la distinction entre la 

stabilité de l’emploi, qui se réfère à la durée de la relation d’emploi, au taux de rétention ou à 

la probabilité de quitter un emploi, et la sécurité de l’emploi, qui renvoie à la probabilité de 

faire l’expérience d’une perte d’emploi involontaire (voir Neumark, 2000). Le présent 

paragraphe se concentre sur la seconde, mais les données disponibles ne permettent souvent 

de traiter que de la première. 

 

Une stabilité de la mobilité externe… 
Avant les années 1990, en dehors de la mobilité interne, il y a une mobilité externe non 

négligeable, notamment pendant la période de haute croissance, comme l’a montré 

notamment Koike (1995), et comme on peut le constater à partir de l’étude des taux de 

séparation par âge en 1970 (graphique 1-A3 en annexe) : si les taux de séparation sont 

effectivement faibles pour les travailleurs entre 25 et 45 ans (de l’ordre de 6%), ils sont élevés 
                                                           
24 On n’insistera pas sur ce point dans ce paragraphe qui est centré sur la mobilité externe. Il suffira de noter que 
les entreprises privilégient de plus en plus le tenseki par rapport au shukko, c’est-à-dire les transferts permanents 
aux transferts temporaires. Dans ce dernier cas, le contrat d’emploi initial reste valable, tandis que dans le 
premier, le transfert est définitif et le contrat de travail révisé (Sato, 1996). Quant aux pourcentages de firmes 
ayant eu recours à l’une ou l’autre des ces deux formes de transferts entre 1992 et 1994, il est de 86,8% pour les 
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pour les jeunes travailleurs (entre 20 et 35% par an suivant la taille des entreprises, pour les 

travailleurs de moins de 25 ans) et les travailleurs plus âgés (le taux de séparation est 

multiplié par 4 après 55 ans dans les entreprises de plus de 1000 salariés, pour cause de 

transferts vers des sous-traitants et de départs à la retraite anticipés, tandis qu’il reste stable 

pour les plus petites entreprises, de moins de 100 salariés)25.  

 Qu’en est-il depuis le début des années 1990 ? Une première mesure de l’état de la 

mobilité externe (ou inversement de la stabilité) de l’emploi peut passer par l’étude de 

l’évolution de la durée de relation d’emploi, pour différentes catégories d’individus 

distingués par l’âge et le sexe. La méthode, inspirée de Topel (1982), a été utilisée par 

Hashimoto & Raisian (1985) dans le cadre d’une comparaison entre le Japon et les Etats-Unis, 

puis par Kato (2001). On la prolonge ici par la prise en compte de l’évolution qui suit 

l’éclatement de la bulle au début des années 1990 en utilisant l’Employment Status survey. On 

utilise ici les enquêtes de 1977, 1982, 1987 et 1997 (cette enquête ayant lieu tous les 5 ans) 

avec des suppléments non publiés qui permettent de calculer les taux de rétention sur 10 ans 

et 15 ans26. Cette enquête fournit donc un équivalent aux compléments « durée de la relation 

d’emploi » de l’enquête CPS aux Etats-Unis.  

 
Graphique 1-11: Comparaison Japon/Etats-Unis des taux de rétention à 15 ans dans les années 
1980 et 1990 par tranches d’âge 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

15-19
(0-4)

20-24
(0-4)

20-24
(5+)

25-34
(0-4)

25-34
(5+)

35-39
(0-4)*

35-39
(5+)*

(%)

Japon (1982-1997)

Etats-Unis (1983-1998)
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de 5 ans et plus de 5 ans). 

                                                                                                                                                                                     
grandes firmes et de 12,2% pour les firmes qui ont entre 30 et 99 salariés, d’après le General Survey on wages 
and working hour systems (1995).  
25 A ce stade, on n’insiste pas sur le différentiel de taux de séparation suivant la taille de l’entreprise, sur lequel 
on reviendra dans le chapitre 2. 
26 Un taux de rétention à 15 ans mesure la probabilité qu’a un salarié présent dans l’entreprise à une date t d’être 
toujours dans cette entreprise à la date t + 15. 
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Tout d’abord, pour information et pour mémoire, la durée d’emploi au Japon continue 

à être beaucoup plus longue qu’aux Etats-Unis si on compare les taux de rétention sur 15 ans 

entre ces deux pays entre 1982 et 1997 pour le Japon et entre 1983 et 1998 pour les Etats-Unis 

(graphique 1-11) : par exemple, pour la catégorie des salariés masculins de 25-34 ans avec 

une durée de relation d’emploi de 5 ans et plus au début des années 1960, 73% avaient le 

même emploi 15 ans plus tard contre 47% aux Etats-Unis ; pour la période suivante on trouve 

respectivement 74% et 48%27.  

Si on se concentre sur le cas japonais et si on utilise une mesure basée sur les taux de 

rétention sur 10 ans, on peut faire une comparaison entre la période de la bulle et la période de 

l’après bulle (tableau 1-6). En ce qui concerne l’âge, on voit qu’il y a très peu de changements 

pour les employés qui constituent le cœur de l’entreprise (salariés entre 30 et 44 ans avec 5 

ans et plus de durée de relation d’emploi en début de période) puisque le taux de rétention 

reste aux alentours de 80%. En revanche, le taux de rétention a baissé de façon sensible pour 

les travailleurs les plus jeunes (de 20 à 29 ans) et pour les salariés d’âge moyen (de 30 à 44 

ans) avec une faible durée de relation d’emploi (entre 0 et 4 ans). Ce sont visiblement ces 

catégories qui ont dû subir le poids le plus important des restructurations dans les années 

1990.  

 
Tableau 1-6 : Comparaison des taux de rétention à 10 ans au Japon entre 1977-1987 et 1987-
1997 

Age
Durée de la 
relation d'emploi

1977-1987, 
Ensemble

1987-1997, 
Ensemble

1977-1987, 
hommes

1987-1997, 
hommes

1977-1987, 
femmes

1987-1997, 
femmes

15-19 (25-29) 0-4 32,9 31,2 54,2 45,4 14,4 17
20-24 (30-34) 0-4 41,3 36,8 64,1 55,4 19,3 18,6

5 + 46,4 40,4 63 57,6 18,1 18,27
25-29 (35-39) 0-4 55,0 50,4 65,4 64,2 35,3 28,1

5 + 68,0 60,5 73,6 700 48,1 40,2
30-34 (40-44) 0-4 56,2 47,1 62,3 56,2 48,6 37,6

5 + 80,0 77,4 81,6 79,6 72,4 70
35-39 (45-49) 0-4 57,9 45,7 58,6 54,3 57,3 40,7

5 + 83,4 81,4 86,2 84,1 73,4 73,4
40-44 (50-54) 0-4 60,3 48,2 66,9 60,6 56 42,6

5 + 79,8 79,3 84,5 84,6 67,7 66,5  
Source: Ministry of Labor, Employment Status Survey, 1977, 1987, 1997. 
Note: Dans la colonne âge, on a reproduit l’âge en 1977 et, entre parenthèses, l’âge en 1987 (soit 10 ans plus 
tard).  
 
                                                           
27 Autrement dit, le salarié moyen dont l’âge est compris entre 25 et 34 ans et qui a une durée de relation 
d’emploi de 5 ans en début de période (en 1982) a 73% de chance d’être toujours chez le même employeur 15 
ans plus tard au Japon. Au passage, il faut préciser que dans le calcul du taux de rétention, on ne tient pas compte 
des parcours d’individus qui quittent momentanément leur entreprise pour y revenir avant la fin de l’intervalle 
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Du point de vue du sexe, il y a sans surprise le maintien d’un différentiel dans la 

période de post-bulle : ainsi, pour la catégorie des 20-24 ans, le taux de rétention est 3 fois 

supérieur chez les hommes, quelle que soit la durée d’emploi initialement retenue. Mais ce 

qui est frappant, c’est une forme de polarisation au sein des femmes, visible si l’on compare 

les taux de rétention pour les femmes âgées de 35 à 39 ans avec une durée de relation 

d’emploi respectivement de moins de 4 ans et de plus de 5 ans : pour la première catégorie, ce 

taux de rétention passe de 57,3% à 40,7% tandis que pour la seconde catégorie il est stable à 

73,3%. Pour résumer, suivant ce critère, il n’y a pas d’indice de fin de l’emploi à vie, 

notamment pour les catégories qui constituent le cœur de la main-d’œuvre protégée 

(salariés hommes entre 30 et 44 ans et avec plus de 5 ans de durée de relation d’emploi). 

Quand il y a une baisse de la durée de la relation d’emploi, elle est de faible ampleur et 

concerne les catégories les moins privilégiées avant la crise, l’âge et la durée de la 

relation d’emploi jouant plus que le sexe du point de vue des inégalités. 

 On peut compléter cette étude des taux de rétention par le recours aux données du 

Basic survey on Wage Structure, où les individus sont distingués suivant le sexe, l’âge et le 

diplôme (tableau 1-7). On se concentre sur l’année 2001 et sur la variable « diplôme », les 

données concernant le sexe et l’âge, non reproduites ici confirmant ce qui vient d’être vu à 

partir des données de l’Employment Status survey. On ne distingue pas ici suivant la taille des 

firmes (ce qui sera fait dans le chapitre 2). La durée moyenne de la relation d’emploi pour les 

hommes est de 13,6 ans. Le principal constat est que la durée de la relation d’emploi décroît 

suivant le niveau de diplôme. Elle est de 18,4 ans pour les salariés qui n’ont pas poursuivi 

leurs études au delà du lycée alors qu’elle n’est plus que de 12,4 ans pour les diplômés des 

universités. On retrouve de plus les mêmes résultats pour les femmes (respectivement 8,9 ans, 

13,7 ans et 6,3 ans).  

 
Tableau 1-7 : Comparaison des taux de rétention à 10 ans au Japon entre 1977-1987 et 1987-
1997 suivant le sexe et le diplôme 
  hommes femmes 
Tous diplômes 13,6 8,9 
Ecole élémentaire et collège 18,4 13,7 
Lycée 14,1 9,9 
Universités en 2 ans et 
équivalents 10,3 7,2 
Université 12,4 6,3 

Source: Ministry of Labour, Basic survey on Wage structure (2001). 
Note: les données sont pour toutes les tailles d’entreprise. 

                                                                                                                                                                                     
d’étude. Ce faisant, on a tendance a surestimer l’emploi de long terme au Japon, mais diverses estimations 
montrent que le biais n’est pas très important (Kato, 2001). 



 57

 

Cependant ce constat est difficile à interpréter. On peut proposer plusieurs 

explications. La première est un effet de composition lié à la génération : les nouvelles 

générations dont la mobilité est plus forte sont aussi plus diplômées. Une seconde explication 

tient à la nature du capital humain : la formation sur le tas (on the job training) est 

relativement plus importante pour les moins diplômés, ce qui contribue à diminuer leur 

mobilité en vertu d’un argument de type accumulation de capital humain spécifique. Enfin, 

une dernière explication repose sur la part plus importante de la mobilité volontaire pour les 

diplômés : une mobilité plus importante chez cette catégorie ne signifie pas pour autant une 

insécurité de l’emploi plus forte, bien au contraire. On touche là une limite de cette approche, 

qui sera dépassée plus loin, au moment de l’étude de la mobilité involontaire. 

 

 De plus, cette mesure de la mobilité par les taux de rétention ou la durée de la relation 

d’emploi est conservatrice, au sens où elle ne prend en compte que partiellement et avec un 

temps de retard les modifications sensibles de la mobilité externe, liées notamment aux 

programmes de restructurations qui ne sont intervenus qu’à partir de la fin des années 1990. 

C’est pourquoi, il est intéressant de compléter l’étude précédente par l’analyse des taux de 

rotation. Or la stabilité des taux d’embauches et de cessations d’emploi depuis le début 

des années 1990 est remarquable, quelle que soit la méthode de calcul (graphiques 1-12)28. 

La baisse historique de ces taux à la fin des années 1960 n’a jusqu’à présent pas été remise en 

cause par une évolution en sens contraire. Pour une part, cela renvoie à une certaine politique 

d’emploi des firmes, qui diminuent de façon marquée les taux d’embauche, pour favoriser un 

ajustement de l’emploi par attrition. 

 

 

                                                           
28 Au passage, on doit souligner le grand décalage entre la mesure donnée par leMonthly labour statistics et celle 
établie par le(Survey on Employment trends, la première se situant autour de 2% et la seconde aux environs de 
15% (données mensuelles). Dans le Survey on Employment Trends, le taux d’embauche (respectivement 
séparation) est défini par le rapport entre le nombre de travailleurs embauchés (respectivement quittant 
l’entreprise) sur le nombre total de travailleurs réguliers. L’expression « travailleurs réguliers » inclut les salariés 
au contrat atypique (temps partiel par exemple) mais employés sur une base stable. Les « salariés embauchés » 
sont ceux qui signent un nouveau contrat d’emploi ; dans les « salariés quittant l’entreprise », on comprend les 
salariés transférés vers d’autres compagnies du groupe. Dans les Monthly Labour Statistics, le taux d’embauche 
(resp. séparation) est défini par le rapport entre la croissance (resp. décroissance) mensuelle du nombre total de 
salariés sur le nombre total des salariés. L’intérêt d’utiliser les Monthly Labour Statistics est d’avoir des séries 
longues : dans le graphique 1-12a, on a pu représenter l’évolution depuis 1955. En revanche, pour les 
comparaisons internationales, on le voit, il est préférable d’avoir recours au Survey on Employment Trends, la 
contrepartie étant que les données ne sont disponibles que depuis le début des années 1970. 
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Graphique 1-12a : Taux d’embauche et de séparation entre 1955 et 1999 (tous secteurs, 
entreprises de plus de 30 employés) 
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Graphique 1-12b : Taux d’embauche et de séparation entre 1971 et 1999 (tous secteurs, 
établissements de plus de 30 employés) 
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Source: Ministry of Labour, Survey on Employment Trends (Koyo Doko Chosa). 
 

Les taux d’embauches et de cessations d’emploi ne sont pas les meilleurs indicateurs 

de l’insécurité. Il faut étudier d’une part les flux d’emploi et d’autre part le turnover « pur » 

(c’est-à-dire les mouvements sur un même poste)29. La contribution de la rotation des emplois 

(somme des destructions et créations d’emploi) à la rotation des employés (somme des 

accessions et des séparations) était d’environ 20% sur la période 1988-1992, ce qui est 

inférieur de 7,5 points à la moyenne de l’OCDE (OCDE, 1994a). Le manque de données ne 

permet pas d’étudier l’évolution au cours de la décennie perdue, mais on peut penser que cette 

                                                           
29 Pour résumer, on doit donc distinguer au sein du taux de rotation (flux de travailleurs), ce qui est dû à la 
destruction ou la création d’un emploi (flux d’emplois) et ce qui est dû au turnover des salariés sur un même 
poste. 
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contribution a fortement augmenté, à la mesure de l’augmentation du processus de 

création/destruction d’emplois. Quoi qu’il en soit, la contrepartie de ce résultat est que le 

principal contributeur au taux de rotation, aussi faible soit-il dans l’absolu, est le « turnover 

pur », ce qui vient contredire en partie une interprétation de type Insider-Outsider qui postule 

que les Insiders ont justement la possibilité de limiter le turnover sur un poste donné. 

 En ce qui concerne la répartition des taux de création et de destruction d’emplois par 

catégorie de travailleurs, Genda (1998a) a montré que, sans surprise, ces taux sont plus bas 

pour les salariés réguliers masculins et à temps plein et plus élevés pour les salariés 

temporaires, à temps partiel et les femmes. Malheureusement, cette étude, basée sur le recours 

aux données individuelles du Survey on Employment trends (Koyo Doko chosa), ne porte que 

sur les années 1991 à 1995 et, à notre connaissance, il n’existe pas d’élément de comparaison 

avec la fin de la période. 

 

… mais une montée de la composante involontaire 
En fait, la clef de la montée de l’insécurité est le recours aux licenciements ou la perte 

d’emploi en liaison avec les faillites d’entreprises30. On observe bien une montée de la 

pratique des licenciements dans le contexte d’une dépression plus longue (et non pas plus 

forte) que celle des années 1970 : entre janvier 1975 et juin 1978, on estime à 700000 le 

nombre de salariés licenciés (sous quelle que forme que ce soit) dans le seul secteur 

manufacturier et à environ 1,6 million pour l’ensemble des secteurs (Koyo hendo, Sogo 

Chosa, 1979), tandis qu’entre janvier 1998 et juin 2000 ce dernier chiffre s’élève à 2,1 

millions (Sangyo Rodo Jijo Chosa, 2000). On peut prévoir une nouvelle augmentation à 

l’avenir, dans un contexte d’assainissement du secteur financier qui devrait se traduire par une 

accélération du processus d’écriture des mauvaises dettes. L’impact de celui-ci sur l’emploi a 

été estimé dans un rapport du Cabinet Office (2001). On estime ainsi de 390000 à 600000 le 

nombre de salariés susceptibles d’être affectés, la trajectoire future de ceux-ci pouvant être 

répartie en 3 cas représentant approximativement 1/3 à chaque fois : un nouvel emploi, le 

chômage et le fait de quitter le marché du travail. Cependant, d’après plusieurs instituts de 

recherche privés, ces chiffres semblent avoir été sous-estimés. 

                                                           
30 Au passage, parmi les départs involontaires, on distingue en japonais comme en anglais les dismissals, qui 
sont les conséquences de faillites et donc de la fragilité de certaines firmes, et les lay-offs, qui sont un mode de 
management des ressources humaines, dans une stratégie radicale de réduction des coûts. Toutefois, quelles que 
soient les différences entre ces deux formes de licenciement, les conséquences peuvent être quasiment les mêmes 
pour le moral des travailleurs et les possibilités futures de coopération au sein de l’entreprise. 
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Quoi qu’il en soit, à ce jour, les taux de cessation d’emploi31 liés au licenciement 

restent très faibles (0,6% en 1984-1985 et 0,7% en 1996, d’après le Report on the Special 

Survey of the Labour Force Survey), surtout en comparaison avec les pays de l’Union 

européenne et les Etats-Unis, où ces chiffres sont respectivement de 3,2% et 3,1% pendant le 

creux des années 1990 (OCDE, 1997). Mais le portrait change quand on interroge les 

personnes au chômage sur les raisons de leur situation : dans 47% des cas ce sont, celles-ci 

sont liées au licenciement ou à la faillite de l’entreprise (Survey of Labour Force Survey, 

1999). On a ici une confirmation que la montée du chômage est au cœur des 

transformations du marché du travail japonais depuis le début des années 1990 et que 

son impact sur les conditions de sécurité d’emploi est très négatif. On reviendra sur ce 

point particulièrement important pour notre raisonnement à la fin du paragraphe 1-4. 

 

La faible mobilité comme facteur renforçant du caractère structurel des 
inégalités et comme source des problèmes croissants de mauvais appariement 
Un premier effet de la faible mobilité est de renforcer les inégalités. Cet effet a été 

particulièrement bien mis en évidence dans le cadre des théories de la segmentation (Berger & 

Piore, 1980). La faible mobilité est une condition de la segmentation car elle renforce la 

stabilité des situations, en particulier celles qui sont défavorables. Au contraire, une plus 

grande fluidité est susceptible sinon de diminuer les inégalités de sécurité d’emploi du moins 

d’en atténuer les effets, comme l’a montré la comparaison entre la France et les Etats-Unis 

(Cohen et alii, 1997). 

 
Graphique 1-13 : Comparaison de la durée moyenne de recherche d’emploi et de la fluctuation 
du salaire pour des changements d’emploi au sein du même secteur et entre des secteurs 
différents 

 
Source: Ministry of Labour, Survey of Employment Trends (1997). 
 

                                                           
31 Flux mesurant le pourcentage de chômeurs ou de personnes non comptées dans la population active ayant 
cessé de travailler au cours des six derniers mois par rapport à l’effectif total (OCDE, 1997). 
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D’autre part, depuis le début des années 1990, on observe un déplacement vers le haut 

de la courbe de Beveridge ce qui traduit des problèmes d’appariement : pour un taux de 

chômage donné, il faut plus d’emplois vacants pour réduire le taux de chômage d’un point 

(graphique 1-A4 en annexe). Se pose un réel problème d’« illiquidité » du marché du travail 

(Yoshikawa, 2002). Cela explique la difficulté sensiblement plus grande pour un individu de 

trouver un emploi dans un autre secteur que dans le même secteur, ce qui s’exprime à travers 

la durée de séparation et la perte en terme de salaire (graphique 1-13).  

Au niveau du fonctionnement global du marché du travail, cela permet de comprendre 

le faible développement d’un marché de « professionnels » (travailleurs à compétences 

spécifiques, hauts salaires et à mobilité élevée et ascendante), malgré les souhaits réitérés 

d’une partie du patronat, tel que cela apparaît dans un rapport du Nikkeiren (1995), à 

l’instigation de M. Okuda, PDG de Toyota, et malgré les recommandations convergentes de 

plusieurs analyses soulignant l’efficience de ce type de marché du travail dans la 

configuration japonaise (Boyer & Juillard, 1998, par exemple). La difficulté de la mise en 

place d’un marché de professionnels est révélée par une comparaison internationale des 

histoires individuelles de changement d’emploi, sur la base d’une enquête réalisée par le 

Japan Institute of Labour (graphiques 1-A5 en annexe). Le Japon se distingue à la fois des 

Etats-Unis et de l’Allemagne par le pourcentage d’individus qui n’ont jamais connu de 

changement d’emploi (respectivement plus de 80% contre 18% et moins de 30%). De plus 

parmi les individus qui ont changé d’emploi, dans moins de 20% des cas, l’entrée dans la 

nouvelle entreprise a eu lieu entre 30 et 49 ans, alors que ce pourcentage dans le cas des Etats-

Unis et de l’Allemagne est comparable et de l’ordre de 60%. Il y a donc bien une spécificité 

japonaise en la matière, au regard des expériences américaines et allemandes, ce qui conduit à 

rechercher des explications à la faiblesse de la mobilité externe au Japon. 

 

Pourquoi la mobilité externe est-elle si faible ? 
On touche ici au cœur des dysfonctionnements potentiels du marché du travail japonais. Cela 

permet également de tester certaines explications des inégalités. Ainsi, l’explication de type 

Insider-Outsider met l’accent à la fois sur des obstacles légaux et institutionnels (concernant 

la protection de l’emploi notamment) et sur la manipulation des coûts de turnover par les 

Insiders. 

Or ces deux éléments d’explication sont peu pertinents dans le cas japonais. La 

législation est très peu limitative dans ce domaine, notamment en comparaison internationale 

(Cadiou et alii, 1999). La principale raison tient non pas à une manipulation de la part des 
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insiders mais à un intérêt commun des firmes et des travailleurs, en relation avec la forme de 

compétence accumulée. En effet, le caractère spécifique à la firme des compétences 

accumulées est renforcé par une absence de codification du savoir et des qualifications, ce à 

quoi le ministère du travail a tenté de remédier récemment, par la mise en place d’une grille 

nationale des occupations, mais sans encore de résultats visibles32.  

Deux autres raisons au moins tiennent respectivement à l’intérêt des travailleurs et des 

entreprises et convergent vers le constat que la mobilité externe ne se décrète pas. Du point de 

vue des travailleurs, il y a la persistance d’un coût de perte d’emploi élevé : dans les 

conditions actuelles de fonctionnement du marché du travail, la mobilité est avant tout 

descendante. Cela débouche sur un cercle vicieux : au niveau micro, personne n’a intérêt 

à bouger, alors que l’on a besoin plus que jamais de mobilité au niveau du 

fonctionnement d’ensemble du marché du travail (Yoshikawa, 2002). Une seconde raison 

tient spécifiquement aux politiques d’emploi des firmes, et à leurs pratiques d’ajustement, qui 

privilégient l’attrition. Ce point nécessitera d’être précisé et vérifié dans le chapitre 2. 

 

                                                           
32 Nikkei (10/3/2002), “Government to expand Job-Skill-Certification System”.  



 63

Transition 
 

Au terme de l’étude des différentes dimensions de l’insécurité de l’emploi (§ 1.1 à 1.3), on 

peut tirer les conclusions suivantes.  

 

1) La principale rupture intervenue depuis le début des années 1990 concerne la 

montée du chômage qui modifie radicalement les conditions de sécurité d’emploi. L’impact 

négatif du chômage, quelle que soit la façon dont on le mesure (impact sur la carrière future, 

sur le salaire futur, etc.) est très important. Si le taux de chômage est encore nettement 

inférieur à ce qu’on observe dans la majeure partie des pays européens, son impact n’en est 

pas moins très négatif, et ce d’autant plus que plusieurs études prédisent sa montée dans les 

années à venir (Genda & Rebick, 2000 ; Hattori & Maeda, 2000). Cela apparaît tout 

particulièrement quand on étudie l’évolution des flux sur le marché du travail, parmi 

lesquelles les flux impliquant le chômage sont de plus en plus importants. 

 

2) Quant à la montée du travail atypique, elle n’est pas nouvelle et n’est pas 

synonyme de montée de la précarité. Certes, globalement, la différence entre emploi 

régulier et non régulier est une affaire de statut, mais le phénomène « emploi atypique » est 

trop divers pour procéder à un amalgame. L’étude des pratiques au niveau des firmes dans le 

chapitre 2 viendra apporter des nuances et des confirmations importantes. 

A ce stade, on doit faire une remarque importante. Le paradoxe d’une insécurité de 

l’emploi associée principalement à un taux de chômage de l’ordre de 5% plutôt qu’à l’emploi 

atypique estimé à 25% s’explique en partie, en dehors des problèmes d’évaluation des deux 

phénomènes, par le fait que le second est « localisé » et accepté même s’il n’est pas désiré, 

alors que le premier relève du stigmate social. L’analyse conjointe des différentes dimensions 

de la sécurité de l’emploi va donc à l’encontre de plusieurs analyses, notamment celles 

mettant l’accent sur l’emploi atypique. Reste plusieurs interprétations entre lesquelles on ne 

peut pas trancher à ce stade : assiste-t-on à une réelle diversification sur le marché du travail 

ou bien celle-ci cache-t-elle une polarisation en cours (Tachibanaki et alii, 2000) ? Est-ce la 

stabilité qui l’emporte ou bien le marché du travail japonais connaît-il une transformation 

structurelle, aussi lente soit-elle (Boyer & Juillard, 1998) ? 

 

3) Globalement, la mobilité externe n’est pas le facteur majeur d’insécurité, même si 

la faible mobilité est certainement un facteur aggravant des inégalités. C’est dans ce 
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domaine que l’on observe la plus grande stabilité, ce qui conduit à douter de la pertinence des 

analyses en termes de fin d’emploi à vie. Cependant, la conclusion est sensiblement modifiée 

quand on distingue, autant qu’il est possible avec les données dont on dispose, la mobilité 

volontaire et la mobilité involontaire. La première a sensiblement baissé tandis que la seconde 

a augmenté et se traduit des conséquences très négatives. On rejoint en fait ici la question du 

chômage. 

 

4) Une autre leçon de l’étude des conditions de sécurité d’emploi est que la structure 

des inégalités de sécurité d’emploi est différente suivant le critère analysé (chômage, 

statut d’emploi, mobilité involontaire d’emploi). On n’obtient pas les mêmes résultats pour les 

caractéristiques individuelles (âge, sexe et niveau de diplôme) suivant le type d’insécurité 

étudié. Alors que les femmes apparaissent les plus défavorisées du point de vue du statut 

d’emploi, c’est l’âge qui est la variable essentielle pour le risque de chômage. Quant à la 

mobilité involontaire, il apparaît d’ores et déjà qu’elle dépend fortement des caractéristiques 

de l’entreprise : il s’agira de déterminer dans le chapitre 2 le critère pris en compte pour 

sélectionner les salariés visés dans les plans de restructuration. Le risque de chômage apparaît 

donc désormais prépondérant, mais sa seule étude ne fournit pas un panorama complet des 

inégalités de sécurité d’emploi. 

 

C’est pourquoi au-delà de l’étude des déterminants individuels du chômage, menée 

précédemment, on adopte une stratégie plus globale pour déterminer les lignes de clivage de 

l’insécurité de l’emploi. En l’occurrence, on cherche dans le dernier paragraphe de ce chapitre 

à déterminer qui sont les « gagnants » (du moins relatifs) et les perdants de l’évolution 

contemporaine.  
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1.4 Qui sont les gagnants et les perdants en termes d’inégalités de 
sécurité d’emploi ? 

 

Au terme de cette analyse des formes d’insécurité d’emploi, il importe d’évaluer les inégalités 

qui en résultent. La voie choisie, l’étude des gagnants et des perdants, nécessite d’être 

justifiée. Tout d’abord, cette stratégie est en partie conditionnée par les données disponibles, 

dont on a vu les limitations dans les paragraphes précédents. Mais de façon plus positive, elle 

correspond au constat de la pluralité des dimensions de la sécurité d’emploi et du 

caractère restrictif d’une étude centrée sur une seule de ces dimensions, et à la nécessité 

d’une approche globale. Elle permet de plus de faire le point sur plusieurs débats récents au 

Japon concernant les transformations en cours du marché du travail.  

Cette méthode requiert d’identifier préalablement les « candidats » au titre de perdants 

de la décennie perdue. Cela peut être fait aisément au terme de l’étude menée dans les 

paragraphes précédents sur les conditions de sécurité de l’emploi. On envisage ainsi 

successivement le cas des femmes, des jeunes, des travailleurs âgés, des travailleurs les moins 

qualifiés, des travailleurs non réguliers, des cols blancs intégrés, et des individus ayant connu 

une interruption dans leur carrière liée au chômage, ce qui est une autre façon d’étudier 

l’impact des déterminants individuels que sont le sexe, l’âge, l’éducation, etc.  

Enfin, on doit souligner que cette méthodologie est loin d’être neutre, du point de vue 

des interprétations. Elle contredit en particulier l’idée d’une pure diversification du marché du 

travail, au cœur de l’ouvrage de Sako et Sato (1997), dont une partie est consacrée à l’analyse 

de différentes catégories de la main-d’œuvre distinguées suivant le sexe, l’âge voire la 

nationalité. Pour Sako & Sato, l’enjeu principal est de remettre en cause la thèse d’un système 

d’emploi japonais uniforme. Notre perspective vise également à prendre en compte 

l’hétérogénéité des situations sur le marché du travail, mais en mettant l’accent sur les 

inégalités. De plus, il s’agit de prendre en compte les discontinuités, notamment celles 

introduites par la montée du chômage. Dans ces conditions, les lignes de clivage ont 

certainement évolué, ce qui justifie une étude systématique.  

 

Les femmes au travail : une catégorie en cours de polarisation interne 
L’évaluation de la situation des femmes depuis le début de la décennie perdue fait l’objet d’un 

véritable débat33. D’un côté, on trouve l’image classique des femmes comme principales 

                                                           
33 Ce paragraphe est un résumé des conclusions d’une étude systématique menée sur le travail des femmes (Arai 
& Lechevalier, 2004). 
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perdantes de la récession. De fait, les femmes sont les principales victimes dans un premier 

temps de la crise, comme elles l’avaient été dans les années 1970 (Nohara, 1999 ; Tachibanaki 

et alii, 2000). Concrètement, dans une première phase (1992-1994), ce sont les premières 

concernées par les restructurations d’entreprise. C’est un choc pour beaucoup d’entre elles, 

dans la mesure où les années 1980 avaient contribué à leur intégration à la firme (Sako & 

Sato, 1997). De façon plus structurelle, on observe un décalage grandissant entre 

l’amélioration remarquable du niveau d’éducation des femmes et l’accession de celles-ci à des 

postes permettant d’espérer une carrière dans l’entreprise, ce qui traduit une logique 

proprement discriminatoire. En effet, d’un côté, on observe une augmentation sensible du taux 

d’inscription scolaire des femmes à l’université depuis la fin des années 1980, la proportion 

pour les femmes dépassant même celle des hommes au début des années 1990 (graphique 1-

1A6 en annexe). D’un autre côté, si les différentiels de salaire et de durée de relation d’emploi 

hommes/femmes sont décroissants en fonction du diplôme, il n’y pas d’évolution majeure 

entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990. Ainsi les différentiels de salaire et de 

durée de relation d’emploi entre les hommes et les femmes diplômés d’université sont stables 

entre 1977 et 1997 : le premier différentiel est d’environ 68% à ces deux dates et le second de 

50% (base 100 pour les hommes). Cela explique certainement le fait qu’au Japon, l’accession 

à des études supérieures par les femmes n’augmente pas sensiblement leur taux de 

participation, contrairement à ce que l’on observe aux Etats-Unis, en France ou en Allemagne 

(graphique 1-1A7 en annexe). Mais le fait le plus marquant à l’appui de la thèse de la 

dégradation de la situation des femmes sur le marché du travail est la montée du travail à 

temps partiel féminin, qui contribue pour les ¾ à la montée globale du travail atypique, et qui 

se traduit par une situation où plus de 2/3 des travailleurs à temps partiel sont des femmes et 

où près de 40% des femmes qui travaillent ont un statut d’emploi « atypique ». 

De l’autre côté, il est courant de rencontrer la thèse selon laquelle les femmes sont les 

gagnantes relatives de la crise, que ce soit sous l’impact des lois de promotion de l’égalité 

entre les hommes et les femmes sur le marché du travail (lois de 1985 et de 1997) ou des 

transformations de celui-ci34. Outre l’analyse du différentiel de taux de chômage et de la 

modification du comportement d’offre de travail des femmes (suite à la remise en cause de 

facto du modèle de breadwinner), la thèse d’une amélioration relative de la condition des 

femmes sur le marché du travail depuis la seconde moitié des années 1990 s’appuie sur 

                                                           
34 Voir notamment plusieurs articles du Nikkei Weekly : “Employment trend favors women” (14/1/2002), “Job 
Market sees influx of female university graduates” (25/6/2001), “Gender losing relevance in workplace” 
(5/6/2000). 
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l’analyse de deux transformations majeures, qui non seulement conduisent à une amplification 

de la féminisation du marché du travail mais aussi assurent que celle-ci se fasse dans des 

conditions relativement favorables, malgré le contexte de crise sur le marché du travail. La 

première concerne la transformation sectorielle, plus précisément la tertiarisation, de la 

structure de l’emploi au Japon. Certes la montée de la part des services dans l’emploi n’est 

pas nouvelle. Mais le fait frappant est qu’il soit le seul à créer des emplois, alors que l’emploi 

manufacturier diminue fortement, notamment à partir de la seconde moitié des années 1990 

(Ministère du travail, Report on Employment service). Or l’emploi féminin est plus 

« tertiarisé » que l’emploi masculin, les femmes salariées représentant ainsi en 2000 

respectivement 51%, 47,6% et 53% de l’emploi salarié total dans la distribution, dans 

l’ensemble constitué par finances, assurances et immobilier et dans les services alors que ce 

pourcentage n’est que de 40% en moyenne pour l’ensemble des secteurs. De plus, si on 

analyse plus précisément l’emploi tertiaire, on voit que le type d’occupation ne se limite pas 

au secrétariat ou à la vente en magasin mais intègre également des responsabilités croissantes 

pour les femmes (Gadrey et alii, 1999). La seconde évolution concerne l’emploi dans les 

firmes étrangères dont l’environnement est perçu comme plus favorable aux femmes, et dont 

le poids dans l’économie a augmenté depuis le début des années 199035. Un exemple souvent 

cité est celui d’IBM Japon. Cette tendance s’explique en partie par des traditions managériales 

différentes, en partie par la recherche de compétences comme la maîtrise des langues 

étrangères plus répandue chez les femmes. 

Est-il possible de réconcilier deux points de vue aussi antagonistes ? En fait, la 

variable sexe ne nous apparaît pas comme la plus déterminante pour analyser la montée 

des inégalités sur le marché du travail. Pour preuve, l’inégalité croissante parmi les 

femmes. Une indication de cette polarisation a déjà été mise en évidence précédemment au 

niveau de l’étude des taux de rétention (§ 1-3). On peut ajouter une autre dimension de la 

cette polarisation en étudiant le différentiel de salaire horaire entre les femmes travaillant à 

temps plein et les femmes travaillant à temps partiel : celui-ci passe en effet de 78,4% en 1975 

à 71,4% en 1985 et à 66,9% en 2000 (graphique 1-14).  

Pour conclure, les femmes sont toujours dans une situation défavorisée mais le 

discours qui centre les inégalités contemporaines au Japon sur le clivage entre les sexes ne 

                                                           
35 D’après le Ministère du travail, l’emploi dans les firmes étrangères opérant au Japon représente environ 1 
million de postes, soit 2,3% de la population active, ce qui est encore faible par comparaison avec les autres pays 
de l’OCDE, mais en progression sensible depuis une dizaine d’années. 
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tient pas compte d’une réelle amélioration de la position des femmes36. On retient donc à ce 

stade que le sexe est aujourd’hui moins une ligne de clivage inégalitaire qu’au début des 

années 1990, quand on se concentre sur la dynamique du marché du travail. 

 
Graphique 1-14 : Evolution du différentiel de salaire horaire entre les femmes travaillant à 
temps plein et celles travaillant à temps partiel (base 100 = salaire temps plein) 
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Source: Ministry of Labour (1994), Survey on the Diversification of Employment Forms. 
 

 

Les jeunes sont bien les principales victimes de la crise, mais il est encore trop 
tôt pour dire si la variable déterminante est l’âge ou la génération 
Dans l’analyse de l’impact de la crise sur le marché du travail, l’accent a été mis sur les 

travailleurs âgés ou les travailleurs intégrés dont la situation a de fait radicalement changé 

(voir plus bas). Ce n’est que récemment que la dégradation de la situation des jeunes sur le 

marché du travail a suscité des études systématiques (Genda, 2000). Une explication est que 

le taux de chômage des jeunes reste faible en comparaison internationale (tableau 1-A). Mais 

la raison plus fondamentale est l’idée fort répandue selon laquelle le rapport des jeunes au 

travail a changé, ce qui expliquerait le taux de chômage volontaire très élevé pour cette 

catégorie. Une analyse sociologique consacrée aux « célibataires parasites » (Yamada, 1999) 

est très représentative de cette idée. Selon cette étude, on assiste à une montée très sensible du 

nombre de jeunes qui repoussent l’âge du mariage et du départ du domicile familial, et qui 

bénéficient de ce fait du maintien de leur niveau de vie. Dans ce contexte, le travail n’apparaît 

pour ces individus que comme un surplus de revenu non vital ; quant à l’expérience du 

                                                           
36 Celle-ci concerne le marché du travail. Toutefois, il faut noter que, quand on intègre la sphère domestique 
(partage des tâches ménagères ou des charges d’éducation des enfants) dans l’analyse, alors l’inégalité hommes/ 
femmes apparaît comme plus flagrante (Arai, 2002). Mais tel n’est pas notre objet ici. 
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chômage, elle n’est jamais aussi dramatique que pour le salaryman de 50 ans qui vient de 

perdre son emploi. Le choix des emplois s’oriente donc vers des postes qui correspondent à 

leurs intérêts du moment plutôt qu’à emplois stables avec perspective de carrière. Cette 

relation au travail est caractéristique des freeters, ces individus qui enchaînent les petits 

boulots, sans référence au modèle de l’entreprise. Globalement, on a donc tendance à 

interpréter la dégradation de la situation des jeunes comme correspondant à une évolution de 

l’offre de travail de cette catégorie, qui serait marquée par une baisse de l’éthique du travail, 

censée caractériser le salaryman japonais moyen.  

Une première façon de critiquer l’analyse précédente consiste à souligner que les taux 

de turnover élevés chez les jeunes ne sont pas une nouveauté, comme le montre le graphique 

1-A3, établi à partir des données du Survey on Employment trends : dans les années 1960 et 

1970 la mobilité externe était déjà concentrée sur ces catégories avec des taux de séparations 

deux fois supérieurs pour les moins de 24 ans par rapport aux salariés âgés entre 30 et 45 ans, 

et ce quelle que soit la taille de l’entreprise.  

En fait, l’élément le plus essentiel à prendre en compte est la modification des 

conditions d’insertion sur le marché du travail pour les jeunes. Si on décompose la population 

active par catégories d’âge plus précises que dans le tableau 1-2, on voit que, parmi les jeunes, 

ce sont les 15-19 ans et les 20-24 ans qui sont les principales victimes du chômage, 

notamment par rapport aux 25-29 ans (graphiques 1-A1 en annexe). De plus, Genda & 

Kurosawa (2001), sur la base du Survey on Young Employees (enquête conduite par le 

Ministère du travail en 1997, portant sur des jeunes âgés entre 15 et 29 ans, entrés sur le 

marché du travail entre 1982 et 1997) étudient l’impact de la montée du chômage agrégé sur 

l’expérience future des jeunes employés. Ils montrent que cet impact est négatif à la fois sur la 

probabilité d’accéder à un emploi régulier à temps plein et sur la qualité de l’appariement, ce 

qui se traduit par une augmentation ultérieure des taux de séparation.  

Un autre effet, que l’on pourrait qualifier d’Insider-Outsider, semble jouer pleinement 

(Tachibanaki et alii, 2000). Sans se référer à ce cadre d’analyse théorique, Genda (2000) 

confirme de fait que les jeunes sont les principaux perdants de l’évolution depuis le début des 

années 1990. Dans son étude des flux d’emploi, il met en évidence un effet de déplacement 

d’emploi : les jeunes perdent des opportunités d’emploi dans un système avec peu de 

nouvelles créations d’emploi et où l’on s’attache à préserver l’emploi des personnes en place. 

Enfin, si on prend au sérieux l’hypothèse d’un changement durable de la relation au 

travail chez les jeunes, on peut en donner une autre explication que celle habituellement 

retenue. Plus qu’à un rejet de « l’emploi à vie » en tant que tel et du modèle « micro-
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corporatiste » qui lui est associé, cela semble plutôt correspondre à un effet « collatéral » de la 

perte d’emploi du père, à qui on avait promis un emploi à vie. On est tout à fait ici dans une 

logique de rupture de confiance (breach of trust) telle que celle mise en évidence par Shleifer 

& Summers (1988). Cette interprétation est confirmée par des enquêtes et des analyses 

sociologiques sur les souhaits des formes d’emploi des jeunes et sur l’évaluation de la 

confiance qu’ils ont en l’institution « entreprise » (Démazière et alii, 2000). Le changement 

d’attitude des jeunes face au travail, dont il ne faut pas exagérer l’importance, 

correspond donc avant tout à une réaction face aux modifications des conditions 

générales sur le marché du travail. Le sens de causalité n’est donc pas forcément celui 

qu’on croit. 

Si les jeunes sont bien parmi les principales victimes de la dégradation des conditions 

de sécurité d’emploi, il reste enfin à savoir si l’impact sera durable pour les générations 

entrées sur le marché du travail depuis le début des années 1990. Autrement dit, la variable 

clef est-elle l’âge (impact durable) ou bien la génération (impact transitoire) ? L’étude, déjà 

mentionnée, de Genda & Kurosawa (2001) essaye en partie de répondre à cette question mais 

se heurte à un problème de manque de données longitudinales permettant de suivre les 

cohortes concernées. Ce point constitue donc encore une question ouverte et une piste de 

recherche. 

 

Les travailleurs âgés : un problème plus général que la question des inégalités 
de sécurité d’emploi 
L’analyse des inégalités de sécurité d’emploi du point de vue de l’âge incite également à 

étudier de façon plus systématique la catégorie des travailleurs âgés. D’un côté, en vertu d’un 

vieillissement avancé de la population et d’un souci du maintien de l’équilibre du système des 

retraites, on repousse progressivement à 65 ans l’âge à partir duquel on peut toucher une 

pension, ce qui peut sembler bénéfique d’un point de vue macro. Mais cela pose un problème 

d’un point de vue micro : les travailleurs de plus de 60 ans sont en effet les principales 

victimes des plans de restructuration des firmes, qui visent à réduire les coûts salariaux (Keese 

& Yagi, 2003 ; Iwata, 2002). 

 Dès lors, le résultat est sans surprise. Si on revient à la décomposition des taux de 

chômage par âge et que l’on subdivise la catégorie des 55-64 ans en deux catégories, il 

apparaît très nettement que c’est la catégorie des 60-64 ans qui a connu la plus forte 

dégradation de sa situation, comme le montre une comparaison de la pente de l’évolution du 

taux de chômage pour ces deux catégories (graphiques 1-A1 en annexe). Plus que la catégorie 
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des travailleurs âgés dans son ensemble, c’est donc bien cette catégorie qui est l’une des 

principales victimes de la crise sur le marché du travail, pour des raisons à la fois de gestion 

des coûts de main-d’œuvre au niveau de l’entreprise et des raisons institutionnelles et 

macroéconomiques. 

 Sans vouloir systématiquement relativiser ce problème, on doit toutefois souligner que 

l’impact de cette montée du chômage pour les 60-64 ans, tout dramatique qu’il soit pour cette 

catégorie, est moindre que pour les jeunes. Cela se traduit selon tout évidence par une montée 

des inégalités au sein de cette catégorie dans la mesure où le système de séniorité reste bien 

établi et conduit à une concentration des pouvoirs chez les plus de 60 ans, du moins une partie 

d’entre eux. Le problème posé par les travailleurs âgés est de fait plus général que la question 

des inégalités de sécurité d’emploi : c’est celle du vieillissement d’une société, qui ne parvient 

plus à offrir une place aux jeunes générations. Le problème est donc avant tout celui d’une 

surreprésentation des seniors à la fois au niveau des relations industrielles mais aussi au 

niveau politique (Bouissou, 2002). 

 

Les japonais faiblement qualifiés s’en sortent relativement mieux que leurs 
équivalents européens et américains ? 
D’un côté, l’éducation n’est pas apparue comme la principale variable explicative des 

inégalités de sécurité d’emploi dans l’analyse menée précédemment. D’un autre côté, on a 

vu que parmi les jeunes, les moins diplômés sont les principales victimes de la crise. Est-il 

possible de tirer une conclusion permettant de dépasser ces deux résultats contradictoires ? 

C’est d’autant plus important que les travailleurs non qualifiés sont perçus comme les 

principaux perdants des évolutions contemporaines, que le moteur soit la croissance du 

commerce international ou la nature du progrès technique dans un contexte d’amélioration 

générale du niveau d’éducation (Aghion et alii, 1999).  

L’impact du niveau de formation sur les inégalités dépend en partie de l’équilibre entre 

formation générale initiale et formation interne à l’entreprise. Or cet équilibre n’est pas le 

même au Japon et dans un pays comme la France (OCDE, 1999 ; Caroli, 1998) : la 

configuration japonaise peut être en effet caractérisée par un niveau élevé de formation 

initiale complétée par une formation en entreprise tout à fait essentielle. Dès lors c’est 

l’importance de la formation sur le tas au niveau de l’entreprise, qui expliquerait qu’à ce jour 
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les individus avec un faible niveau d’éducation n’aient pas subi une forte croissance des 

inégalités de sécurité d’emploi37.  

Si ce système a été relativement favorable aux peu qualifiés jusqu’à présent, il se peut 

qu’il ait atteint aujourd’hui ses limites, en particulier dans un contexte de délocalisations 

industrielles croissantes vers le Sud-est asiatique et la Chine (Lechevalier, 2002). De plus, le 

caractère fortement idiosyncrasique des formations sur le tas au niveau des entreprises 

explique en grande partie le mauvais appariement (mismatching) croissant et aura un impact 

négatif de plus en plus important sur les salariés subissant un plan de restructuration et ne 

parvenant qu’avec grande difficulté à se reconvertir. C’est pourquoi il semble que, dans le cas 

du Japon, c’est plus le commerce international et surtout la délocalisation de la production 

qu’un progrès technique biaisé qui aura un impact négatif sur la situation relative des 

travailleurs non qualifiés. Cependant, il va sans dire que cette hypothèse mérite d’être testée. 

Quoi qu’il en soit, à ce jour, les travailleurs peu qualifiés ne sont pas les principales 

victimes de la décennie perdue. 

 

La main-d’œuvre atypique : une catégorie bien trop hétérogène pour être 
considérée comme perdante dans son ensemble 
Le statut d’emploi a cette particularité d’être à la fois une dimension de l’insécurité de 

l’emploi mais aussi, dans une certaine mesure, une caractéristique individuelle au regard de 

laquelle on peut analyser les autres dimensions de la sécurité, et ce d’autant plus que la 

dimension du statut d’emploi est relativement stable du point de vue des individus, comme on 

a pu le voir notamment dans le cas des femmes. 

Quoi qu’il en soit, sur la base de la classification et de la quantification des travailleurs 

atypiques auxquelles on a procédé plus haut (§ 1-2), on doit souligner le processus de 

diversification de la main-d’œuvre atypique, même si la grande majorité est constituée par des 

femmes travaillant à temps partiel. Pour cette catégorie, on rejoint le problème du travail 

féminin, et on vient de voir le clivage croissant entre les femmes qui choisissent de faire 

carrière et celle qui optent, parfois de façon forcée, pour le travail à temps partiel. 

Le reste de la main-d’œuvre atypique est varié. Pour un certain nombre de travailleurs, 

c’est une situation de passage. C’est le cas des jeunes qui ont un statut d’arubaito, même si le 

mythe des freeters alimente l’idée que cela a tendance à devenir un statut permanent pour un 

certain nombre de jeunes. Il est vrai qu’un travail d’arubaito n’est pas toujours valorisé pour 

                                                           
37 A cela s’ajoute le fonctionnement du système scolaire et universitaire qui est nettement moins excluant que le 
système français (Harayama, 2000). 
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l’accession à un poste régulier, mais on rejoint ici la question plus globale de l’insertion sur le 

marché du travail. Une autre catégorie est constituée par les travailleurs âgés, qui occupent 

souvent des postes de travailleurs temporaires, après avoir quitté leur dernier emploi 

régulier38. Le reste de la main-d’œuvre atypique, qui regroupe notamment des salariés 

masculins d’âge moyen est dans une situation inégalitaire caractérisée, mais qui n’est pas 

nouvelle. On a mentionné déjà l’allongement de la durée d’emploi pour ces catégories que 

l’on peut interpréter en deux sens : d’un côté cela témoigne d’une stabilisation ; d’un autre 

côté, c’est le signe que c’est de moins en moins transitoire. 

En conclusion, la diversification de la main-d’œuvre atypique ne permet pas de 

considérer que le statut d’emploi soit le meilleur angle d’analyse des inégalités d’emploi, 

même s’il est un aspect majeur de ces inégalités. 

 

L’idée que les cols blancs intégrés sont les principaux perdants de la crise 
n’est qu’un mythe 
La montée du chômage chez les travailleurs réguliers d’âge moyen et le fait qu’ils aient été 

visés dans certains plans de restructuration dont l’objectif était la réduction du niveau global 

élevé des coûts salariaux, dont ils étaient la principale source est à la base de la thèse selon 

laquelle ils seraient les principaux perdants de la crise (Sato, 1994). Cette idée a été relayée à 

la fois par ceux qui espéraient trouver là le signe de la fin de l’emploi à vie et par les syndicats 

(Rengo, 2000), dont ils constituent la majorité des membres. Dès lors on comprend le succès 

de cette thèse. 

Celle-ci a été de plus présentée de façon systématique par Seiyama (2000), éminent 

sociologue qui a participé activement au grand débat sur les inégalités à la fin des années 

1990. Dans son livre intitulé La montée des inégalités au Japon n’est qu’un mythe, Seiyama 

prétend mettre en évidence la fin du dualisme du marché du travail japonais grâce à l’idée que 

le cœur du système d’emploi qui était protégé ne l’est plus. A l’appui de cette thèse, il 

convoque l’analyse des plans de restructuration de la fin des années 1990, qui ont 

effectivement touché les hommes de plus de 45 ans. 

Mais d’autres analyses montrent que ce sont surtout les travailleurs âgés (55 ans et 

plus) qui sont visés par ces plans de restructurations et non pas les travailleurs âgés de 45 à 54 

                                                           
38 Cette pratique s’explique en partie par le décalage croissant, déjà évoqué, entre le départ obligatoire à la 
retraite fixé par l’entreprise et l’âge auquel on touche la pension, qui est fixé au niveau national. Quand les deux 
moments ne coïncident pas, et en particulier quand le premier précède le second, il y a une très forte incitation à 
chercher un autre emploi, qui sera souvent de type temporaire, en fonction de l’offre qui est faite par les 
entreprises. 
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ans (Keese & Yagi, 2000). De plus, des études de cas menées par l’auteur de ces lignes a 

montré une évolution sensible des pratiques de ressources humaines centrées sur la 

performance : alors que celle-ci était un critère d’avancement de la carrière par le passé, son 

absence a tendance à devenir le critère de désignation dans les plans de restructuration39. De 

façon plus structurelle, l’analyse des taux de rétention de main-d’œuvre a précédemment 

permis d’établir l’absence de rupture pour cette catégorie, le taux se situant à environ 80%. Il 

semble en fait qu’il y ait une confusion entretenue entre les cols blancs qui ont été de fait 

affectés par les plans de rationalisation au niveau des firmes (Nitta, 1998) et le cœur de la 

main-d’œuvre intégré qui ne doit pourtant pas être confondu avec la catégorie précédente, 

définie par des critères d’occupation. Enfin, par définition, cette catégorie échappe au travail 

atypique qui est un indicateur d’insécurité de l’emploi. Ce n’est donc pas dans cette catégorie 

qu’il faut chercher les grands perdants des évolutions en cours. 

 

Le vrai perdant : celui qui a connu une rupture dans sa trajectoire 
professionnelle 
Etant donné le fonctionnement actuel du marché du travail japonais, marqué notamment par 

une faible mobilité externe, on pressent que la catégorie qui a perdu le plus depuis le début 

des années 1990 correspond à ceux qui ont connu une rupture involontaire dans leur carrière 

professionnelle. C’est cette catégorie qui a perdu le plus aux changements de condition de 

sécurité de l’emploi, marquée notamment par la montée du chômage. On peut ici donner des 

indications en précisant le salaire futur ainsi que l’emploi futur, après un départ involontaire 

de l’emploi initial. Ainsi, les perspectives d’emploi de personne ayant quitté leur emploi dans 

le cadre d’un programme de restructuration sont très sombres : 50% d’entre eux sont encore 

au chômage un an après le plan de restructuration, dont plus d’1/4 sans allocations chômage 

(graphique 1-15). Quant aux pertes en termes de salaire annuel, elles sont également très 

importantes pour les salariés qui ont retrouvé un emploi. Cette perte est estimée à 25% pour 

l’ensemble des employés et à 37% pour les employés qui ont entre 50 et 59 ans (Rengo, 

2000). 

A notre connaissance, il n’existe pas d’étude systématique et synthétique sur l’impact 

de la perte d’emploi pour un salarié donné. On peut toutefois mener un raisonnement 

qualitatif en prenant comme exemple le calcul qui est fait pour les femmes qui se retirent du 

marché du travail pendant quelques années après avoir travaillé sous la forme d’un emploi 

                                                           
39 Cette observation importante faite dans plusieurs entreprises, visitées par l’auteur entre 2000 et 2002, sera 
reprise dans le cadre du chapitre 4. 
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régulier (voir Arai & Lechevalier, 2004). On peut alors présenter ce différentiel en terme de 

coût lié à la perte d’emploi (job loss cost) en introduisant le cycle de vie, et en prenant en 

compte à la fois le versement de la retraite, l’absence de salaire pendant le retrait du marché 

du travail, l’effet ancienneté dans le salaire postérieur et la forme d’emploi au moment du 

retour sur le marché du travail. Il faut de plus ajouter que les conditions de réemploi des 

hommes sont forcément moins bonnes car le travail à temps partiel ne leur est pas destiné en 

priorité et il faut aussi évaluer un coût en terme de perte de compétence. 

 
Graphique 1-15 : Situation d’emploi courante des individus qui ont quitté leur emploi suite à un 
plan de restructuration l’année précédente 
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Pour mener une étude quantitative sur cette question de l’impact du chômage sur la 

carrière future, il faut recourir à des données individuelles longitudinales, auxquelles on n’a 

pas eu accès. On se contente ici de se référer à des études portant sur les cas français et 

américain, qui fournissent à la fois des éléments de comparaison et des pistes 

méthodologiques. Ainsi, Cohen et alii (1997) estiment à 20% la perte de salaire induite par le 

passage au chômage entre 2 emplois pour les actifs de 25 à 49 ans aux Etats-Unis et en 

France, ce qui est sensiblement inférieur aux résultats donnés précédemment pour le Japon. 

D’un point de vue méthodologique, l’étude de Bacache et alii (1994), qui estime à 12% du 
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salaire, sur les années 1990-1994, le désavantage moyen pour le salarié qui était au chômage 

l’année précédente par rapport à celui qui occupait un emploi, présente l’intérêt de 

différencier les résultats en tenant compte de l’ancienneté, ce qui est particulièrement 

important dans le cas japonais. On a là une piste empirique intéressante, conditionnée à 

l’accès aux données. 

Ainsi, malgré la limitation des analyses sur le sujet, il apparaît que les principaux 

perdants de la décennie perdue sur le marché du travail sont ceux qui ont connu une 

interruption de carrière liée au passage par le chômage. On rejoint ici l’idée que le 

principal facteur d’insécurité d’emploi et d’inégalités est bien le chômage. 
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Conclusion du chapitre (Faits Stylisés 1 & 2) 
 

Le premier résultat de l’analyse menée dans ce chapitre est que le risque de chômage est 

désormais la dimension la plus importante de l’insécurité sur le marché du travail 

japonais (fait stylisé 1 : FS 1). Certes, dans une perspective de comparaison internationale, le 

chômage n’est pas aussi massif et central dans le fonctionnement du marché du travail 

japonais, que dans le cas de certains pays européens comme la France. De plus, l’emploi 

atypique reste un bon indicateur de l’insécurité dans l’économie et une force de clivage 

importante entre ceux qui sont protégés et ceux qui ne le sont pas. Mais la croissance de 

l’emploi à temps partiel au cours de la décennie perdue n’est pas en rupture avec les périodes 

précédentes et surtout celui-ci n’est pas central dans le fonctionnement du marché du travail.  

L’importance que l’on accorde à la montée du chômage peut être justifiée par les 

arguments suivants : 

- le chômage est désormais central dans le fonctionnement du marché du travail japonais, 

comme l’a montré l’analyse des flux. Ce point sera confirmé d’un point de vue plus qualitatif, 

en ce qui concerne la relation de la firme et de son environnement, avec notamment la 

modification du schème d’incitation dans la firme, ce qu’on essayera de formaliser dans le 

chapitre 4 ; 

- le phénomène nouveau depuis le début des années 1990, c’est l’insécurité grandissante pour 

les employés réguliers, via la montée de la mobilité externe involontaire, autrement dit du 

risque de licenciement pour raison économique ou de perte d’emploi en liaison avec une 

faillite d’entreprise ; 

- le contexte général de chômage élevé participe également à une redéfinition des conditions 

de la sécurité, et ce d’autant plus que le passage par le chômage a des conséquences 

dramatiques sur la carrière future (graphique 1-15) ; 

- cela rejoint pour une part le fait que le problème de l’emploi au Japon est un problème de 

mobilité externe. Jusqu’à présent, cette dernière a surtout pris la forme d’une mobilité 

involontaire et descendante. Il y a là une impasse qui ne peut être dépassée que par une 

politique de réformes structurelles. Sortir de la situation de « glaciation » dans laquelle se 

trouve le marché du travail japonais (Yoshikawa, 2002), qui peut s’apparenter à une forme 

équivalente à « l’eurosclérose », est donc une priorité.  

 

Le second résultat de ce chapitre concerne les déterminants individuels des inégalités 

de sécurité d’emploi. A un premier niveau d’analyse, on peut dire que l’âge est la 
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principale variable explicative des inégalités de sécurité d’emploi, au détriment des 

travailleurs les plus âgés et surtout des jeunes. La variable âge était déjà au cœur de la 

gestion de la main-d’œuvre pendant la période de haute croissance, notamment du point de 

vue de la détermination du salaire (Nohara, 1983). La nouveauté est qu’elle est désormais une 

ligne de clivage importante dans la formation des inégalités. Mais, jusqu’à présent, ceci est 

vrai pour des catégories d’âge très limitées, essentiellement les 20 – 24 ans et les 60 – 64 ans, 

et la question de conséquences négatives pour des générations entières reste ouverte. Quant au 

sexe, il a été, dans l’après-guerre, au cœur de la segmentation du marché du travail japonais 

(Arai & Lechevalier, 2004). La situation a sensiblement changé depuis le début des années 

1990 puisque le fait marquant est un clivage croissant parmi les femmes, entre celles qui 

travaillent à temps plein et ont un plan de carrière, souvent au détriment de leur vie 

personnelle, et celles qui travaillent à mi-temps. Enfin, le diplôme n’est pas un déterminant 

essentiel des inégalités de sécurité d’emploi au Japon, en particulier dans une perspective de 

comparaison internationale intégrant notamment les Etats-Unis. 

A un second niveau d’analyse, la détermination des perdants suivant les 

caractéristiques des individus pose problème (fait stylisé 2 : FS 2). La montée du chômage 

et du risque associé introduit une telle rupture qu’il importe de redéfinir les catégories, comme 

l’a montré l’analyse des individus ayant connu une rupture dans leur trajectoire 

professionnelle. Cela nous conduit à envisager une approche à la fois alternative et 

complémentaire, au niveau de l’entreprise, que l’on adopte dans le chapitre 2. Il s’agit de 

définir la probabilité de la perte d’emploi en fonction du type de relation d’emploi dans une 

entreprise donnée, en fonction de la politique d’emploi de cette dernière, mais aussi de sa 

probabilité de faillite, qui n’est plus négligeable dans le contexte actuel. A ce stade, il semble 

que les conditions de sécurité d’emploi se définissent de plus en plus à ce niveau, ce qui reste 

à être confirmé par une analyse plus systématique. Cette perspective est également justifiée 

par le fait que la notion même de marché du travail est problématique au Japon, dont le 

rapport salarial a été défini comme « micro corporatiste » (Yamada T., in Boyer & Yamada, 

2000)40.  

 

                                                           
40 Au passage, on doit souligner un problème méthodologique posé par notre approche : l’étude successive de 
l’impact des déterminants individuels et de ceux liés aux caractéristiques des firmes ne permet pas a priori de 
prendre en compte les corrélations entre les caractéristiques individuelles et les caractéristiques des firmes 
(chapitre 2, graphique 2-1). Or, on peut penser que ces corrélations sont non négligeables puisque, comme 
l’indique le fait que, par exemple, le travail féminin est surreprésenté dans les petites firmes (Arai & Lechevalier, 
2004).  
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Enfin, avant d’étudier les déterminants des inégalités de sécurité d’emploi au niveau 

des caractéristiques des firmes, on présente un troisième résultat de ce chapitre, du point de 

vue de la validité des interprétations théoriques de l’évolution contemporaine sur le 

marché du travail japonais. On peut en effet d’ores et déjà tirer un certain nombre de 

conclusions.  

Tout d’abord, si l’interprétation en terme d’« européanisation » a pu guider 

initialement notre étude des inégalités de sécurité d’emploi, ce chapitre a permis de 

mettre en évidence les limites de cette grille de lecture. On peut en effet distinguer deux 

grands types de différences entre les configurations japonaises et européennes. D’une part, en 

dehors de la question des inégalités, la politique macroéconomique japonaise apparaît 

fortement opposée au modèle européen des années 1980 et 1990, puisque basée sur des 

politiques de relance keynésienne, qui ont certainement permis d’éviter une dégradation plus 

importante des conditions sur le marché du travail. De ce point de vue, paradoxalement, on 

n’est pas très éloigné d’une conception américaine de la politique économique (notamment 

monétaire), beaucoup plus pragmatique que les pratiques européennes, même si la différence 

avec les Etats-Unis en matière d’efficience est marquée (Fitoussi, 2002 ; Cohen, 2002 ; Brière 

et alii, 2002). D’autre part, au niveau des firmes, le mot ressources humaines semble être 

moins vide de sens au Japon qu’en Europe (Lechevalier, 2001b).  

Ensuite, de façon sous-jacente, l’analyse menée dans ce chapitre a conduit à 

invalider une interprétation de type Insider-Outsider. Certes, on observe un maintien 

apparent des avantages des salariés protégés et la dégradation de la situation des employés 

non protégés, notamment ceux au statut d’emploi atypique. Mais cette thèse ne résiste pas à 

une analyse plus systématique des conditions de sécurité d’emploi, qui prend notamment en 

compte la montée du chômage. Reste cependant à envisager une autre version de cette 

hypothèse qui intègre le processus politique : les Insiders ne mobilisent pas seulement leur 

pouvoir de négociation sur le marché du travail, mais aussi au niveau des élections (Saint-

Paul, 2000). On peut avancer que cette version semble plus pertinente, dans la mesure où une 

coalition conservatrice est en mesure de bloquer les velléités de réforme gouvernementale 

(Bouissou, 2002). La validation de cette hypothèse nécessite cependant une étude plus 

approfondie de la composition de la majorité conservatrice, qui va bien au delà des catégories 

de salariés protégés au sein des grandes entreprises, ce qui dépasse notre champ d’étude. 
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Annexe statistique et graphique 
 
 
Graphique 1-A1 : Evolution du taux de chômage pour les catégories d’âge les plus touchées 
par le chômage 
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Source: Ministry of Labor, Labor Force Survey. 
 
 
 
 
Tableau 1-A : Comparaison du taux de chômage des jeunes dans 5 pays 
 

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female
Japan 1980 3.7 4.1 3.3 2.0 2.2 1.9 22.1 19.8 26.0 1.6 1.8 1.5

1990 4.4 4.7 4.1 2.5 2.8 2.3 27.4 25.8 30.3 1.9 2.1 1.9
1995 6.4 6.4 6.2 2.3 2.3 2.3 26.0 23.4 29.7 3.0 3.1 2.9
1998 8.1 8.7 7.5 2.1 2.2 2.0 22.6 21.0 25.3 3.9 4.3 3.5

USA 1980 13.8 14.6 13.0 2.7 3.1 2.4 45.9 46.6 45.0 9.4 10.9 8.0
1990 11.2 11.6 10.7 2.5 2.6 2.5 35.6 35.4 35.9 7.5 8.3 6.7
1995 12.1 12.5 11.6 2.8 2.9 2.6 35.0 35.6 34.3 8.0 8.7 7.3
1997 11.3 11.8 10.7 3.0 3.3 2.7 36.0 37.2 34.6 7.4 8.0 6.7

UK 1980 - - - - - - - - - - - -
1990 10.1 11.1 9.0 1.7 1.8 1.6 30.7 30.9 30.3 7.9 9.2 6.5
1995 15.3 17.9 12.2 2.1 2.1 2.1 28.8 28.1 30.2 10.7 13.3 7.9
1997 13.5 15.6 11.0 2.3 2.3 2.3 29.9 29.2 31.0 9.5 11.6 7.3

Germany *1980 4.1 3.3 5.2 1.4 1.4 1.3 27.3 24.0 30.3 2.5 2.0 2.9
    (*: West) *1990 5.6 5.3 6.0 0.9 1.0 0.8 15.8 15.5 16.0 3.4 3.3 3.4

1995 8.2 8.3 8.0 1.0 1.2 0.8 12.4 13.7 11.1 4.4 4.7 4.0
1997 10.0 10.3 9.6 1.0 1.2 0.9 12.1 13.3 10.8 5.2 5.8 4.6

France 1980 15.1 9.7 21.8 3.5 3.2 3.5 41.7 37.0 44.9 7.2 5.0 9.4
1990 19.1 15.3 23.9 2.5 2.6 2.3 25.8 26.4 25.3 7.0 6.1 7.9
1995 25.9 21.0 32.2 2.6 2.4 2.7 20.7 20.2 21.2 7.7 6.9 8.6
1997 28.1 24.6 32.8 2.6 2.6 2.6 19.3 19.8 18.9 7.9 7.7 8.1

Youth Unemployment Rate (%)
Ratio of

Youth Unemployment Rate
to Adult Unemployment Rate

Share of Youth Unemployed to
Total Unemployed (%)

Share of Youth Unemployed to
Youth Population (%)

 
Source: Key Indicators of the Labor Market 1999, International Labor Organization. 
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Graphique 1-A2 : Evolution des flux en niveau pour les hommes et les femmes au Japon entre 
emploi et inactivité entre janvier 1989 et janvier 1999 
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Source: Ministry of Labour, Labour Force Survey. 
Note : E = emploi ; U = chômage ; OLF = inactivité. 
 
 
 
Graphique 1-A3 : Taux de séparation annuels par âge et taille d’entreprise dans l’industrie 
manufacturière en 1970 (hommes) 
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Source: Ministry of Labour (1970), Survey on Employment trends. 
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Graphique 1-A4 : Courbe de Beveridge : Un mauvais appariement croissant sur le marché du 
travail 
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Sources: Ministry of Labor, Labor Force Survey, Management and Coordination Agency Report on Employment 
Service. 
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Graphiques 1-A5 : De la difficulté de la mise en place d’un marché de professionnels au 
Japon : une comparaison internationale des changements individuels d’emploi 
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Graphique 1-A5b : Age des individus qui ont changé d'emploi au 
moment d'entrer dans la firme courante
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Source: Japan Institute of Labor (1997), Human Resource Development of Professional and Managerial Worker 
in Japan, the UK, the US and Germany. 
Note : 1 = Japon; 2= Etats-Unis; 3= Allemagne. 
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Graphique 1-A6 : Evolution du niveau d'inscription scolaire chez les hommes et les femmes 
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Source : Ministère de l’éducation nationale. 
 
 
Graphique 1-A7 : Comparaison internationale du taux de participation féminine suivant le 
diplôme 
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Chapitre 2. L’hétérogénéité croissante des 
politiques d’emploi des firmes depuis le début 
de la décennie perdue : nouvelles lignes de 
clivage et impact en termes d’inégalités 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Le fait stylisé : l’hétérogénéité croissante des performances et 
du management des ressources humaines depuis le début des 
années 1990, suivant des lignes de clivages en partie 
renouvelées  
 

2.2 Restructurations et évolution du management des ressources 
humaines dans le secteur de l’électronique : un cas exemplaire 
d’hétérogénéité intra-sectorielle 
 

2.3 A la recherche des facteurs explicatifs de l’hétérogénéité 
croissante du management des ressources humaines au Japon : 
faits et théories 
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Introduction 
 

L’ambition de ce chapitre, dans la continuité du chapitre précédent, est d’étudier les 

déterminants des inégalités de sécurité d’emploi du point de vue des caractéristiques des 

firmes. De façon préalable, il importe de revenir à la question du modèle japonais. Outre 

l’intérêt de situer la présente contribution par rapport aux visions « classiques » de la firme 

japonaise, ce détour est nécessaire dans la mesure où l’hétérogénéité des firmes est une 

condition nécessaire à l’explication des inégalités en fonction des caractéristiques de celles-ci.  

Puis, on s’interroge sur la portée des évolutions contemporaines du point de vue de ce 

modèle : conduisent-elles à une rupture ? Si oui, cette rupture doit-elle s’interpréter comme la 

fin du modèle japonais au sens de sa convergence vers un autre modèle ? Ou bien correspond-

elle à une hétérogénéité croissante, qui ne soit pas qu’un équilibre temporaire ?  

Si une telle hétérogénéité croissante est avérée, la question suivante concerne alors la 

détermination des lignes de clivage : celles-ci sont-elles « classiques », suivant la taille et le 

secteur, ou bien assiste-t-on à l’émergence de nouvelles, à déterminer ? On le voit, les 

questions traitées dans ce chapitre dépassent le cadre de la seule étude des inégalités.  

 

Retour aux théories de la firme japonaise : une hétérogénéité des firmes 
préexistante à la décennie perdue 
Il existe une grande diversité des théories de la firme japonaise et du modèle d’emploi à la 

japonaise41. Parmi elles, on peut distinguer deux grandes catégories suivant la question de 

l’homogénéité du modèle.  

Une première série de théories, diverses à bien des égards, présentent le trait 

commun de mettre l’accent sur l’homogénéité du modèle, pour mieux souligner sa spécificité 

par rapport aux configurations américaines ou européennes, plus généralement, aux 

représentations canoniques de la firme par la théorie économique (Aoki, 1990a&b)42. Parmi 

elles, on peut retenir les quatre suivantes, sans que la liste ne soit exhaustive. 

1) La représentation la plus commune est celle des 3 trésors (emploi à vie ; salaire à 

l’ancienneté ; syndicat d’entreprise), auxquels on a adjoint parfois d’autres spécificités 

(importance des bonus, augmentation coordonnée des salaires lors de l’offensive de 

printemps, le shunto, notamment). Ce n’est pas à proprement une théorie mais un constat 

                                                           
41 Voir l’introduction d’Aoki (1990a) pour une liste complète des principaux programmes de recherche à la fin 
des années 1980.  
42 « Le modèle qui émerge pour répondre à ces questions apparaît comme contraire au modèle contractuel 
standard de la firme, qui prévaut aujourd’hui dans la littérature théorique anglo-américaine. » (Aoki, 1990a). 
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empirique sur les pratiques d’emploi dans les firmes japonaises de la haute croissance 

(Sautter, 1996 ; Ito, 1992). 

2) Plusieurs auteurs ont par la suite essayé de relativiser ces spécificités. La 

contribution la plus importante est certainement celle de Koike (1988, 1995), qui opère en 

deux temps. Tout d’abord, il s’agit de démystifier le modèle précédent : les différences entre 

les firmes japonaises et les firmes américaines ou européennes sont de degré et non pas de 

nature. Ainsi, les courbes de salaire ont un profil assez proche ; il en va de même pour les taux 

de rétention de main-d’oeuvre. Selon Koike, ce qui différencie vraiment les firmes japonaises 

des autres firmes c’est le traitement réservé aux ouvriers, qu’il résume sous l’expression 

« white collarization of the blue collar workers ». Dans un second temps, il s’agit pour Koike 

d’avancer une représentation de la firme japonaise mettant l’accent sur l’accumulation d’une 

certaine forme de capital humain, un type de compétence élevée qui s’accroît avec le temps et 

la pratique, ce qui a justifié la mise en place des marchés internes (type C dans la typologie 

retenue par Koike, qui compte 4 catégories). 

3) Quant à la représentation théorique la plus connue, c’est certainement celle 

proposée par Aoki (1984, 1986, 1990a & b, 1994). Il y a en fait plusieurs versions de cette 

approche. Pour résumer, on peut dire que, dans un premier temps, Aoki analyse les différents 

aspects de la firme japonaise (Aoki, 1984), puis qu’il étudie ensuite les liens entre eux, par 

exemple, à travers une analyse de la firme japonaise comme un nœud de contrats financiers et 

d’emploi (Aoki, 1989), avec le souci de présenter une vue unifiée des différents attributs de la 

firme japonaise. Ces deux perspectives sont synthétisées dans Aoki (1990a). Par opposition à 

la firme américaine, la firme J est caractérisée par un système d’information horizontal et un 

système d’incitation basé sur la hiérarchie de rang, le long de laquelle les salariés entrent en 

compétition pour une promotion plus rapide. On pourrait ajouter d’autres caractéristiques 

comme la sous-traitance, la banque principale et les participations croisées. Mais ce qui fait la 

spécificité de la firme japonaise c’est la complémentarité entre ces différents attributs. Dans la 

suite de ce chapitre, on insistera notamment sur les liens entre caractéristiques financières et 

système d’emploi interne à la firme (paragraphe 2.3). Enfin, il faut souligner que cette théorie 

a subi récemment de nombreuses critiques, qui ont conduit à sa réévaluation (Miwa, 1996 ; 

Kaneko, 2001). 

4) On peut enfin distinguer une dernière approche qui dépasse le cadre de l’analyse de 

la firme japonaise mais qui lui est liée. Il s’agit de l’approche en terme d’organisation du 

travail et de la distinction entre firme organique et firme néo-classique (Thesmar & Thoenig, 
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1999 ; Lindbeck & Snower, 1996). Cette approche de la firme prend de fait en compte la 

diffusion des pratiques managériales de type toyotiste dans le reste du monde (Boyer, 1991). 

 

Une seconde catégorie de théories de la firme japonaise ont eu tendance à mettre 

l’accent sur la diversité de ce modèle, par opposition à la première catégorie distinguée. Dans 

le cadre de notre présentation, forcément simplifiée, on retiendra 5 approches, qui parfois vont 

bien au-delà d’une théorie de la firme japonaise.  

1) La première est historique et montre la construction dans le temps du modèle de la 

firme japonaise tel qu’il a été présenté précédemment (Gordon, 1988 ; Nishiguchi, 1994 ; 

Boyer, 1995a ; Okazaki, 1992). Le « modèle » japonais émerge dans l’Entre-deux-guerres 

sous l’impulsion du management, qui cherche à stabiliser la main-d’œuvre. La guerre puis 

l’occupation américaine contribuent à développer ses qualités en termes de mobilisation des 

ressources et de compromis social. Ce modèle continue à évoluer par la suite au gré des défis 

qu’il aura à affronter (haute croissance, rareté de la main-d’œuvre, crise des années 1970, 

etc.), comme on le verra dans le chapitre 3.  

2) La deuxième approche et la plus classique renvoie à l’idée du dualisme (Shinohara, 

1970). A la base, le système ne s’applique pas à toutes les entreprises. Si on va plus loin, on 

peut montrer que ce clivage est au cœur du système d’emploi : le maintien du système 

d’emploi dans les grandes entreprises serait permis par l’existence d’un pool d’entreprises 

hyper flexibles et surtout par l’existence d’un lien de complémentarité qui existe entre ces 

deux portions de l’économie (Uemura et alii, 1999).  

3) La troisième approche est à la fois dynamique et sectorielle (Akamatsu, 1961, 

Sautter, 1996). Elle vise à prendre en compte l’évolution de la structure sectorielle de 

l’économie suite aux vagues industrielles successives. Elle conduit aussi à souligner la 

coexistence des firmes opérant dans les différentes vagues mais aussi et surtout une 

hétérogénéité en perpétuel renouvellement. 

4) Une autre façon de reconnaître une forme d’hétérogénéité des firmes japonaises est 

passée par l’étude des modèles productifs. Les travaux du GERPISA ont conduit à insister sur 

la diversité des stratégies et des modèles productifs associés, ce qui n’est spécifique ni aux 

entreprises japonaises, ni au secteur de l’automobile, auquel ces recherches ont été consacrées 

(Boyer & Freyssenet, 2000). La raison fondamentale est qu’à la diversité des produits doit 

répondre la diversité des modèles productifs (Fujimoto, 2001) : le modèle productif typique 

de l’assemblage pourra produire efficacement un produit à l’architecture « intégrée fermée » 

(automobile, mais aussi semi-conducteurs) mais sera moins performant face au défi posé par 
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une architecture « modulaire ouverte » (services sur Internet, PC). Au delà de ces différences 

de produits et de secteurs, les travaux du GERPISA ont également conduit à mettre en 

évidence des différences de modèles productifs intra sectorielles liées à des différences de 

stratégie de profit. Le cas le plus connu est la différence profonde entre le modèle de Toyota 

centré sur la réduction permanente des coûts et le modèle de Honda qui essaye d’associer 

innovation et flexibilité. Dans ses conclusions les plus radicales, cette approche débouche sur 

l’idée que le modèle japonais n’a jamais réellement existé (Freyssenet, 2001).  

5) A sa façon, la théorie de la Régulation a elle aussi mis en avant l’idée de 

l’hétérogénéité des firmes, et ce, sous plusieurs formes. La première perspective insiste sur les 

conséquences d’une accumulation de capital humain spécifique à la firme (en partie en 

référence aux travaux de Koike précédemment cités) et du caractère idiosyncrasique de 

l’organisation du travail (Boyer, 1995a). Une seconde perspective, proche de la précédente, 

avance l’hypothèse du micro corporatisme, c’est-à-dire le primat du compromis entre les 

salariés et les entrepreneurs au niveau des firmes, en l’occurrence la sécurité de l’emploi 

contre le plein investissement des salariés dans leur entreprise, conditionné par le 

fonctionnement macroéconomique et institutionnel (Yamada, in Boyer & Yamada, 2000). 

Dans les deux cas, on le voit, on a bien la reconnaissance d’une forme d’hétérogénéité de la 

firme japonaise, même si, par ailleurs, l’analyse est conduite essentiellement à un niveau 

macroéconomique et ne met pas en son cœur cette question de l’hétérogénéité. 

 

Sous forme de bilan, on peut donc dire que la vision du système d’emploi à la 

japonaise au niveau de la firme a été considérablement révisée, avant même les 

transformations de la fin des années 1990, ce qui n’est pas forcément visible dans l’usage qui 

en est fait dans les comparaisons internationales, qui ont insisté sur la singularité de la firme 

japonaise, quitte, parfois, à en présenter une vision simplifiée. La question est de savoir si ces 

révisions sont à la hauteur de l’ampleur des évolutions contemporaines. On soutient que non, 

ce qui implique de proposer une analyse renouvelée de l’hétérogénéité des firmes japonaises. 

 

Les transformations contemporaines de la firme japonaise : vers la fin du 
modèle japonais ? Le paradoxe micro-macro 
Apparemment, les transformations affectant le modèle de management des ressources 

humaines (HRM) à la japonaise au niveau des entreprises ont été nombreuses et profondes, 

notamment depuis le milieu des années 1990. En témoignent le nombre et l’ampleur des plans 

de restructurations. Ces changements sont souvent analysés en terme de rupture, si bien que 
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plusieurs auteurs considèrent qu’on assiste à la fin du système d’emploi à la japonaise (Suzuki 

R., 1999 ; Yamada H., 2000).  

 Cependant, les analyses menées au niveau macro montrent l’absence de rupture, tant 

du point de vue de l’ajustement de l’emploi agrégé au cours des années 1990 (Boyer & 

Juillard, 1998) que de celui, plus général, du fonctionnement du marché du travail (Genda & 

Rebick, 2000 ; Hattori & Maeda, 2000), exception faite de la montée du chômage, comme on 

l’a vu dans le chapitre 1. Ce décalage entre ces dernières analyses et les constats précédents 

peut conduire à parler de « paradoxe micro-macro ». Celui-ci ne concerne pas seulement le 

Japon, et a été constaté dans le cas de plusieurs autres marchés du travail nationaux (Marsden, 

1999). 

Cependant, la spécificité japonaise en la matière est que l’idée de la fin du système 

d’emploi à la japonaise est également invalidée par une étude approfondie au niveau micro. 

Les contre-exemples d’absence de changements de modèle voire de renforcement des 

caractéristiques antérieures au niveau des firmes abondent et ne se limitent pas aux cas 

les plus connus que sont Toyota et Canon. En fait, l’idée de la fin du modèle d’emploi à la 

japonaise va de pair avec l’idée de l’homogénéité de celui-ci, largement contredite par les 

analyses de la firme japonaise, comme on vient de le voir. Elle est associée également à la 

thèse d’une convergence des différents systèmes nationaux vers un système qui lui est 

supérieur, en l’occurrence, le mode de management anglo-saxon. Cette dernière idée est de 

fait largement contredite par des analyses institutionnelles et historiques (Boyer, 1996). 

Pour analyser l’évolution du système d’emploi à la japonaise, on se propose donc de 

partir de l’idée d’hétérogénéité. Cela nous conduit à changer sensiblement de méthodologie 

par rapport aux études macro que l’on vient de citer.  

 

Une analyse alternative de la décennie perdue : des interprétations de la crise à 
la mise en avant de l’hétérogénéité croissante comme rupture 
La méthode proposée ici s’inspire en large partie de l’analyse de la crise proposée par 

Yoshikawa (2002). La perspective de ce dernier est macroéconomique mais, dans le même 

temps, l’auteur met au cœur de son analyse de la crise les différences croissantes de 

productivité entre l’industrie manufacturière et le reste de l’économie43. D’autre part, de 

nombreuses analyses opposent le fonctionnement des PME et des grandes entreprises, dans un 

contexte de changement institutionnel et macroéconomique (Brender & Pisani, 2000 ; 

                                                           
43 Ainsi, dans le premier cas, elle est passée de 0,5 à 0,4% entre les années 1980 et les années 1990, alors que 
dans le second cas, elle est passée de 0,9 à – 0,5%. 
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Yamada, 2000 ; Fujimoto, 2001, Kaneko, 2001). De façon générale, depuis le début des 

années 1990, l’hétérogénéité des firmes japonaises fait l’objet de nombreuses analyses dans la 

perspective de l’analyse de la crise, ce qui dépasse très souvent l’analyse du management des 

ressources humaines. Un point commun à ces analyses est l’idée d’une hétérogénéité 

croissante : si une certaine hétérogénéité préexistait, comme on l’a vu, elle semble s’être 

accrue depuis le début des années 1990. Et c’est à ce niveau que réside la vraie rupture 

intervenue au cours de la décennie perdue. 

La question suivante est de déterminer selon quelles lignes de clivage cette 

hétérogénéité croissante se manifeste. Dans les études que l’on vient de citer, les lignes de 

clivage analysées sont classiques (taille, secteur, etc.). On suppose donc implicitement que 

celles-ci sont invariantes. Or elles sont susceptibles d’avoir changé, comme le montrent les 

exemples d’hétérogénéité intra sectorielle pour des firmes de taille identique : Toyota versus 

Nissan dans l’automobile, Canon versus Fujitsu dans le secteur de l’électronique, Daié versus 

Ito-Yokado dans la distribution, etc. La rupture se situe donc au niveau de la croissance de 

l’hétérogénéité mais aussi, potentiellement, au niveau du changement des lignes de clivage 

entre les firmes, ce qui reste à prouver. 

On peut alors classer les différentes interprétations de la crise japonaise présentées en 

introduction (tableau I-2) en les situant par rapport à notre propre démarche, non seulement 

suivant l’axe « stabilité/rupture » mais aussi suivant l’axe « macro-micro » :  

 
Tableau 2-0 : 4 interprétations de la crise japonaise sur le marché du travail distinguées 
suivant les critères homogénéité/hétérogénéité et stabilité/rupture 

 H1 : stabilité H2 : rupture. 
Ha : 
homogénéité 

H1a : stabilité au niveau 
macro, l’évolution au 
niveau micro étant 

indéterminée. 

H2a : fin du système d’emploi à 
la japonaise supposé 

homogène et convergence vers 
le modèle anglo-saxon. 

Hb : 
hétérogénéité 

H1b : stabilité au niveau 
micro, dans l’absolu 

(hétérogénéité stable) ou 
relativement 

(hétérogénéité croissante 
suivant des lignes de 
clivage classiques). 

H2b : hétérogénéité 
croissante des firmes 
japonaises, suivant de 

nouvelles lignes de clivage. 

 

L’hypothèse défendue dans ce chapitre et dans l’ensemble de la thèse est 

l’hypothèse H2b : la décennie perdue correspond bien à une rupture. Mais plutôt que la 

fin du modèle japonais (H2a), ce qui s’impose c’est l’idée d’une hétérogénéité croissante 
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des modèles de management des ressources humaines au niveau des entreprises. Il ne 

s’agit donc pas seulement de la révélation ou de l’approfondissement d’une hétérogénéité 

préexistante (H1b), dans un contexte de crise ou dans une perspective critique des théories 

mettant en avant l’homogénéité du modèle. En effet, cela correspond à l’émergence de 

nouvelles lignes de clivage, qui restent à déterminer. L’analyse proposée ici insistera 

particulièrement sur la structure financière des entreprises. Une dernière caractéristique de 

cette hypothèse est de s’opposer à l’idée de convergence du modèle japonais vers un modèle 

qui lui serait supérieur, en l’occurrence le modèle anglo-saxon. Ceci dit, on espère que l’étude 

menée ici a une portée générale. L’évolution analysée est loin d’être spécifiquement japonaise 

et apparaît dans d’autres pays comme le montrent Katz & Darbishire (2000), notamment dans 

le chapitre 7 de leur livre (“Summary: Increased Variations within Countries but Similarities 

across Countries.”). On rejoint donc ici l’ambition comparative de cette thèse, présentée en 

introduction. 

 

Retour à l’enjeu de l’analyse des inégalités 
On vient de voir qu’un enjeu de l’analyse proposée dans ce chapitre est la compréhension des 

évolutions au Japon depuis le début de la décennie perdue, autrement dit la résolution du 

paradoxe micro-macro, dans l’analyse au niveau des firmes des grandes tendances du marché 

du travail japonais mises en évidence dans le chapitre précédent. 

Un autre enjeu d’importance est l’étude des déterminants des inégalités, en fonction 

des caractéristiques non plus des individus mais des firmes. On a terminé le chapitre 

précédent par la reconnaissance que les déterminants individuels classiques (âge, sexe, 

diplôme, notamment) n’expliquaient pas à eux seuls la structure des inégalités de sécurité 

d’emploi, dominée par l’importance du risque de chômage. On a mis également en évidence 

que les principaux perdants de l’évolution depuis le début des années 1990 étaient ceux qui 

avaient connu une interruption de leur trajectoire professionnelle et que le déterminant de 

celle-ci se jouait donc, dans le cadre du rapport salarial micro corporatiste, au niveau de la 

relation avec la firme et donc des déterminants de celles-ci. La question posée dans ce 

chapitre, outre la mise en évidence de la montée de l’hétérogénéité des firmes sera donc bien 

de vérifier si les caractéristiques des firmes contribuent à mieux expliquer la structure des 

inégalités de sécurité d’emploi depuis le début des années 1990. Plus précisément, on retient 

habituellement deux déterminants des firmes, la taille et le secteur. Une histoire « simple » de 

la structure des inégalités de sécurité d’emploi sur la base de ces deux caractéristiques est-elle 
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confirmée par les faits ? Ou bien doit-on prendre en compte d’autres caractéristiques des 

firmes ? 

 Au passage, on doit faire la remarque suivante sur le choix des questions traitées dans 

ce chapitre, dans la continuité du précédent. En vertu des résultats du chapitre 1 que l’on vient 

de rappeler, une méthode aurait pu consister en l’étude de l’origine des chômeurs suivant les 

caractéristiques des firmes. Or notre analyse de l’hétérogénéité des politiques d’emploi au 

niveau des firmes reprendra les questions du recours au travail atypique et de la mobilité 

externe, dont on a vu qu’elles n’étaient pas les critères les plus importants dans la formation 

des inégalités de sécurité d’emploi depuis le début des années 1990. La principale raison de ce 

choix tient au fait qu’à notre connaissance, il n’existe pas de séries statistiques sur les 

caractéristiques des firmes dont sont issus les chômeurs, en dehors d’études ponctuelles 

limitées dans le temps et l’espace. Une autre raison tient au fait que ce chapitre veut analyser 

de la façon la plus systématique possible les dimensions de l’hétérogénéité des firmes. On 

traitera cependant également la question du risque de chômage en analysant notamment les 

différences de pratique de licenciement suivant les firmes (§ 2-1) ainsi que les modalités de 

restructuration (§ 2-2). On doit souligner enfin que l’analyse des inégalités de sécurité 

d’emploi sur la base des caractéristiques des firmes est menée ici de façon implicite, au sens 

où l’on ne propose pas d’évaluation synthétique de la sécurité d’emploi des individus en 

fonction des caractéristiques des firmes dans lesquelles ils travaillent. 

 

 

Méthodologie, données mobilisées et plan d’étude 
Ce dernier point conduit à justifier la méthodologie adoptée dans ce chapitre. Pour les raisons 

évoquées ci-dessus (pas d’analyse systématique du risque de chômage suivant les 

caractéristiques des firmes, lien seulement implicite entre hétérogénéité des firmes et 

inégalités de sécurité d’emploi), celle-ci est imparfaite. Un premier élément de justification 

tient au fait que cette méthodologie correspond à l’état du traitement de la question, qui fait 

l’objet de nombreux débats, comme on vient de le voir. De plus, elle doit se comprendre dans 

sa complémentarité avec les approches proposées dans le reste de la thèse : ainsi, dans le 

chapitre 4, on précisera le lien théorique entre hétérogénéité des firmes et inégalités ; dans le 

chapitre 5, on proposera une analyse plus systématique des liens entre sécurité d’emploi et les 

caractéristiques des firmes, mais aussi plus limitée (nombre restreint de firmes et approche de 

la sécurité en terme d’ajustement de l’emploi). Enfin, le choix de cette méthodologie est 

largement conditionné par les données disponibles.  
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 Concernant ce dernier point, outre les statistiques issues des enquêtes administratives 

(Ministère du travail et METI44), on utilisera dans le cadre de ce chapitre de nombreuses 

données de terrains (entretiens dans plus de 10 firmes japonaises entre mars 2000 et octobre 

2002) et une étude sectorielle du secteur de l’électronique. Plus précisément, pour analyser les 

différences entre firmes suivant les critères de taille et de secteur, notamment du point de vue 

des performances, on mobilise des données du METI, auxquelles on a eu accès de façon 

exceptionnelle. Pour étudier l’hétérogénéité des firmes, on dispose en effet de deux grandes 

possibilités. D’une part, on peut procéder à l’analyse des bilans annuels des firmes cotées à la 

bourse de Tokyo, à travers notamment la base de données NEEDS-FQ, que l’on mobilisera 

dans le chapitre 5, mais qui présente l’inconvénient de présenter un biais suivant la taille 

puisque les firmes cotées sont plus grandes que la moyenne. D’autre part, on peut se baser sur 

les enquêtes ponctuelles effectuées par la division PME du METI, ce qui permet d’avoir une 

vue plus large en intégrant notamment dans l’analyse des firmes non cotées. Le problème est 

que les résultats originaux de ces enquêtes ne sont pas accessibles, ce que l’on a pu surmonter 

en partie, grâce à un accès exceptionnel à des données plus précises que celles fournies dans 

les rapports annuels, mais jamais aux données individuelles45. 

 Ce chapitre est construit comme suit. Tout d’abord, on met en évidence le fait stylisé 

que constitue l’hétérogénéité croissante des firmes suivant des lignes de clivage renouvelées 

en mobilisant des données d’enquête administratives. Ensuite, on procède à une étude de cas 

du secteur de l’électronique pour préciser la nature intra groupes (taille et secteur) de cette 

hétérogénéité. Le troisième et dernier paragraphe est consacré à une revue de littérature des 

analyses théoriques des facteurs explicatifs de l’hétérogénéité croissante et à leur 

confrontation avec les faits observés dans le Japon de la décennie perdue. La structure 

générale de l’argument est expliquée dans le schéma final de l’introduction (graphique I-1) 

qui synthétise l’ensemble constitué par les chapitres 1 et 2. 

 

                                                           
44 Ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie, nouveau nom du MITI après la réorganisation 
ministérielle et administrative en 2001. 
45 Pour plus de précisions sur les données, on consultera l’annexe à la fin de la thèse. 
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2.1 Le fait stylisé : l’hétérogénéité croissante des performances et du 
management des ressources humaines depuis le début des années 
1990, suivant des lignes de clivages en partie renouvelées (Faits 
Stylisés 3 & 4) 
 

Facteurs observables et non observables de l’hétérogénéité entre les firmes 
La taille et le secteur sont les deux principaux facteurs observables de l’hétérogénéité entre les 

firmes analysés par la théorie (Oï, 1983). Ce sont de fait également les deux principales 

caractéristiques distinguées par le Ministère du travail japonais et le METI pour différencier 

les firmes. La question que l’on se pose ici est de savoir si ces facteurs de différenciation entre 

les firmes sont toujours pertinents. Il importe donc de mesurer l’évolution de leur impact 

depuis le début des années 1990.  

Au Japon, on a l’habitude de regrouper l’ensemble des autres variables susceptibles 

d’expliquer les différences de pratiques et de résultats entre les firmes, observables et 

inobservables, sous le vocable d’« histoire » individuelle de la firme. Ce terme vague renvoie 

au type de management, à la date de création, aux relations sociales au sein de la firme46, mais 

aussi aux expériences historiques de downsizing, qui ont un impact sur la politique d’emploi 

future (Suruga, 1998 ; Chuma, 2002). On essayera de traiter ces différents aspects, autant que 

faire se peut, dans le cadre de l’analyse économétrique du chapitre 5. On étudie donc ici 

successivement les performances (§ 2.1.1) et les pratiques de management des ressources 

humaines, en mettant l’accent sur ce qui concerne la sécurité de l’emploi (§ 2.1.2).  

On doit faire 2 remarques préalables : 

- d’une part, il y a une corrélation entre les caractéristiques des individus et des entreprises, ce 

qui n’est pas sans conséquence pour l’étude des inégalités en fonction de ces caractéristiques 

telle qu’elle est menée dans le chapitre 1 et le présent chapitre. Ainsi il y a une proportion 

relativement plus importante de femmes dans les petites entreprises (graphique 2-1). Plus 

précisément, si on décompose par catégorie d’âge, il n’y a pas de différence sensible entre les 

hommes et les femmes de ce point de vue avant 30 ans ; mais la différenciation se produit par 

la suite, avec une surreprésentation des femmes dans les entreprises de moins de 100 salariés 

de l’ordre de 10 % par rapport aux hommes en terme de répartition par taille.  
                                                           
46 Ainsi, on peut expliquer la mise en place du système de protection de l’emploi et de salaire à l’ancienneté dans 
certaines firmes après guerre comme une réaction du patronat face à des conflits violents et des syndicats 
virulents. C’est l’un des résultats essentiels des travaux d’histoire sociale (Gordon, 1988). Mais il faut ajouter 
que c’est une source de différenciation entre les firmes : ainsi Sanyo et Hitachi ont effectivement connu des 
conflits sociaux de grande ampleur, ce qui n’est pas le cas pour Sony, qui n’a pas été incité à mettre en place un 
tel système, même si ce point n’est bien sûr pas la seule raison (Kawanashi, 1992 ; Okochi, Karsh & Levine, 
1973).  
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Graphique 2-1 : Croisement entre les caractéristiques individuelles et les caractéristiques des 
firmes : le cas du sexe et de la taille de la firme 
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Source: Ministry of Labour, Labour force survey (1996) 
 

- d’autre part, du point de vue des caractéristiques des firmes, la taille, et le secteur sont en 

partie liés, comme le montre le tableau 2-1 : sur un total 45 millions de PME (définies comme 

des « micro-entreprises » de moins de 20 employés en général et de moins de 5 dans les 

services), 87% sont dans le secteur non manufacturier (ce qui comprend 12% dans la 

construction, près de 30% dans le commerce, 23% dans les services et 15% dans la 

restauration)47.  

 
Tableau 2-1 : Répartition des PME suivant les secteurs d’activités en 1996 

 
Total 

Industrie 
manufacturière 

Hors industrie 
manufacturière Construction Commerce Services Restaurant

Nombre de 
PME 

(X 10000) 450 59 391 (55) (126) (102) (68) 
% de PME 
par rapport 

au total 
des firmes 100 13,1 86,9 (12,2) (28,0) (22,7) (15,1) 
Source: Management and Coordination Agency, Establishment and Enterprise Census. 
Note : Les PME sont définies ici comme les micro-entreprises de moins de 20 salariés en général et de moins de 
5 salariés dans le cas du commerce et des services. On exclut ici l’agriculture. 
 

 

 

 
                                                           
47 La définition de la taille est variable suivant les enquêtes considérées et a récemment changé dans les enquêtes 
du METI. On peut définir la taille soit suivant le critère du capital, soit suivant le nombre d’employés. 
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Hétérogénéités des performances et des politiques d’emploi 
Il importe de justifier la démarche qui consiste à étudier l’hétérogénéité des performances et 

pas seulement celle des politiques d’emploi. La raison principale tient à la double nature de la 

performance de notre point de vue : c’est une résultante mais c’est aussi un déterminant des 

politiques d’emploi, comme on le mettra en évidence dans le cadre de l’analyse 

économétrique du chapitre 5. Surtout, on a vu dans le chapitre 1 que le risque de chômage est 

aujourd’hui la source principale d’insécurité au Japon. Or celui-ci est déterminé à la fois par 

les politiques d’emploi et par le risque de faillite des firmes, lui même conditionné à la fois 

par les performances en termes de productivité et de profit, mais aussi pour des raisons 

proprement financières (restrictions de crédits, faillite de la banque principale, etc.). D’où 

l’importance d’étudier ces performances à différents niveaux, qui constitue le premier point 

de notre analyse. 

Ce chapitre vise donc à étudier cette hétérogénéité croissante des politiques de 

d’emploi des firmes, mais aussi des performances48. Il existe un double lien potentiel entre ces 

deux formes d’hétérogénéité. D’une part, se pose la question de savoir si un modèle 

d’organisation est supérieur à l’autre ; dans ce cadre, la non convergence vers le modèle 

supérieur est susceptible de fournir une explication à la crise. D’autre part, les performances 

vont effectivement avoir de l’influence sur le choix du modèle d’organisation du travail ou la 

réforme du modèle antérieur. Par exemple, c’est suite à une crise de grande ampleur que 

Nissan a profondément modifié son modèle de management des ressources humaines.  

Le principal résultat auquel on aboutit dans ce paragraphe est une hétérogénéité 

croissante à la fois en termes de performances et de politiques d’emploi. La question suivante 

est alors de savoir si se dessinent des lignes de clivage communes à ces deux dimensions. Le 

second résultat est qu’on n’assiste ni à un retour à la structure duale de l’économie japonaise 

suivant la taille, ni à un nouveau clivage sectoriel. Une hypothèse sera alors proposée dans le 

paragraphe 2.3 concernant l’émergence d’une nouvelle ligne de clivage entre les firmes. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Habituellement, le seuil est de 300 employés dans le secteur manufacturier et de 100 ou de 50 dans le tertiaire 
suivant le cas, ce qui est très élevé. 
48 On aurait pu ajouter une analyse des relations industrielles. Apparaît en effet un clivage croissant au sein des 
syndicats mais aussi du patronat dans le débat sur le futur du système. Sur ces questions, voir Lechevalier 
(2001a) et Thomann (2000) pour une mise en perspective historique. 
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2.1.1 L’hétérogénéité des performances des firmes 
 
Crise macro et hétérogénéité des performances micro : prédictions théoriques 
et configuration japonaise au cours de la décennie perdue 
A notre connaissance, peu de travaux théoriques ont traité la question des liens entre 

conjoncture macroéconomique et hétérogénéité des performances des firmes individuelles en 

tant que telle. Elle est cependant traitée de façon systématique dans un cadre théorique 

schumpétérien, avec un accent sur les différences de productivité entre les firmes (Aghion & 

Saint-Paul, 1991 ; Saint-Paul 1994). Le résultat est ambigu et peut-être résumé comme suit : 

dans un premier temps, on doit assister à un renforcement de l’hétérogénéité à cause de 

l’intensité croissante de la concurrence ; dans un deuxième temps, une fois que les firmes les 

moins compétitives ont disparu, on doit observer une réduction sensible de l’écart-type des 

performances. Quant aux lignes de clivage entre les firmes, les prédictions théoriques sont 

encore moins précises : on peut retenir que les petites firmes sont a priori plus fragiles, 

notamment selon des mécanismes liés au crédit, mais qu’elles sont aussi plus réactives sur le 

marché des biens. Quant au secteur, il est une ligne de clivage, si on oppose les secteurs 

suivant la plus ou moins grande stabilité de la demande adressée aux firmes : par exemple, la 

conjoncture sera plus stable dans le secteur de l’énergie que dans celui des biens 

d’équipement, dépendant fortement de l’investissement des firmes des autres secteurs. 

La configuration japonaise de la décennie perdue est-elle conforme à ces prédictions ? 

En ce qui concerne la croissance de l’hétérogénéité, une comparaison sommaire entre les 

années 1990 et les années 1970 montre que le phénomène actuel est sans commune mesure, 

ce qui n’est pas expliqué par le différentiel d’intensité des deux crises. Dans les années 1970, 

on observe bien une hétérogénéité croissante des résultats par rapport à la période précédente, 

du simple fait que le pourcentage de firmes enregistrant des pertes est multiplié par 3 ou 4 

suivant les secteurs entre 1975 et 1979 (Nakamura, 1981). De ce point de vue, ce qui est 

spécifique aux années 1990, c’est le fait qu’on constate dans la seconde moitié des années 

1990 des records simultanés de faillites et de profits, de façon plus générale une augmentation 

de la dispersion des résultats des firmes49. Cette observation générale nourrit le soupçon que 

la croissance de l’hétérogénéité des performances depuis le début des années 1990 nécessite 

                                                           
49 Pour ne donner que les exemples les plus significatifs, on a ainsi constaté des records de profits nets pour 20% 
des firmes en 2000 d’après une enquête du Nikkei (Nikkei, 24/5/2001), alors que la même année, près de 19000 
entreprises faisaient faillite (pour un montant de dettes de 26 trillions de yens), ce qui correspond au troisième 
niveau le plus élevé depuis la guerre.  
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d’autres explications. L’étude des lignes de clivage (essentiellement taille et secteur) que l’on 

conduit ci-dessous conforte ce soupçon. 

 

Performances : hétérogénéité intra groupe et différentiels croissants de 
suivant de nouvelles lignes de clivage 
On présente ici une analyse des différentiels de performances suivant les lignes de clivage 

classiques que sont le secteur et la taille dans les années 199050. Puis on essaye d’évaluer 

l’évolution de cette hétérogénéité dans le temps.  

On a tout d’abord une confirmation des différences de performances suivant les 

secteurs du point de vue du ratio de profit aux ventes (graphique 2-2a). En 1997, ce ratio est 

de 2,3% dans le secteur manufacturier alors qu’il est nul dans le commerce de détail. 

Cependant, on observe une hétérogénéité intra-sectorielle (mesurée par l’écart-type) elle-

même variable suivant les secteurs (sensiblement plus élevée dans le secteur des services que 

dans celui des ventes en gros : écart-types respectifs de 10,4 contre 4,2). On soupçonne que 

cette hétérogénéité intra sectorielle est plus importante que l’hétérogénéité entre secteurs, 

mais les données dont on dispose ne permettent pas d’aller plus loin. 

 
Graphique 2-2a : L’hétérogénéité des résultats en 1997 selon les secteurs, du point de vue du 
ratio des profits aux ventes 
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Source : Calcul de l’auteur sur la base de l’Annual Corporate Statistics (Ministry of Finance, 1997). 
 

 Si l’on considère la taille (graphique 2-2b), on a également une confirmation de 

l’hétérogénéité des performances suivant cette ligne de clivage. Plus les entreprises sont 

grandes, plus le ratio de profit ramené aux ventes est élevé en moyenne : 3,5% pour les firmes 

                                                           
50 On limite l’analyse ci-dessous à certains critères de performances en termes de profitabilité (ratio des profits 
sur les ventes). Mais on obtient des résultats équivalents suivant d’autres critères comme la productivité. Voir à 
ce sujet la présentation de l’analyse de Yoshikawa (2002) dans l’introduction et dans la conclusion. 
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de plus de 300 salariés et contre 0,8% pour les firmes de moins de 10 salariés, en 1997. Dans 

les années 1990, ce ratio est toujours plus élevé en moyenne pour les grandes entreprises 

(METI, 2000). Mais si on se concentre sur les 10% de firmes les plus performantes, alors ce 

ratio est le plus élevé chez les firmes de moins de 10 salariés (15,8% contre un pourcentage 

compris entre 14,3% et 12,5% pour les autres firmes). De fait, au-delà des différences suivant 

la taille, on constate une forte hétérogénéité intra groupe (écart-type de 8,1 pour les firmes 

de moins de 10 salariés et de 5,1 pour les firmes de plus de 300 salariés), qu’on soupçonne de 

nouveau être plus importante que l’hétérogénéité inter groupe.  

 
Graphique 2-2b : L’hétérogénéité des résultats en 1997 suivant la taille (secteur manufacturier), 
du point de vue du ratio des profits aux ventes 
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Source : Calcul de l’auteur sur la base de l’Annual Corporate Statistics (Ministry of Finance, 1997). 

 

Enfin, on essaye de mesurer l’évolution de cette hétérogénéité en analysant le ratio 

profits sur ventes suivant la taille des firmes entre 1986 et 1997 (graphique 2-2c). Le premier 

constat est la convergence des performances moyennes par groupes de firmes : alors que 

l’écart entre les grandes et les petites firmes était de 2,4 points en 1986, il n’est plus que de 

0,5 en 1997. Dans le même temps, la dispersion des résultats par catégories de taille a 

augmenté de façon sensible : elle passe de 20,5 à 21,6 pour les petits établissements et de 19,1 

à 20,5 pour les grands établissements. En ce sens, on constate bien une hétérogénéité 

croissante pour des firmes de taille équivalente.  

 

On peut ainsi résumer nos résultats. D’une part, la taille et le secteur expliquent 

toujours une partie de l’hétérogénéité des résultats des firmes depuis le début des années 

1990. Mais le pouvoir explicatif de ces deux variables est moindre que ce à quoi on 

s’attendait, dans la mesure où on constate une forte hétérogénéité intra groupes. D’autre 

part, on constate une hétérogénéité croissante entre le milieu des années 1980 et le milieu des 
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années 1990, qui ne correspond pas au renforcement des lignes de clivage suivant la taille et 

le secteur. Autrement dit, le résidu non expliqué est de plus en plus grand et il importe de 

prendre en compte d’autres facteurs explicatifs, qui seront étudiés dans le paragraphe 2.3 de 

ce chapitre.  

 
Graphique 2-2c : Hétérogénéité croissante des résultats dans les années 1990, du point de vue 
du ratio des profits aux ventes de l’évolution des ventes (suivant la taille des entreprises dans 
le secteur manufacturier) 
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Source : Calcul de l’auteur sur la base de METI (1987-1998), Census of Manufactures. 
Note : Les moyennes se lisent sur l’échelle de droite et les écart-types sur l’échelle de gauche. 
 

 

 

2.1.2 L’hétérogénéité des pratiques de management des ressources 
humaines 
Derrière les évolutions sur le marché du travail analysées dans le chapitre 1, se cache en fait 

une grande hétérogénéité des pratiques au niveau des firmes. On va montrer ici que celle-ci a 

crû dans le temps, en partie suivant des lignes de clivage autres que la taille ou le secteur. On 

analyse successivement les différentes dimensions des politiques d’emploi des firmes en 

relation avec la sécurité de l’emploi (durée de la relation d’emploi, pratique des licenciements, 

recours à la main-d’œuvre atypique). On traite également brièvement la question des 

politiques salariales au niveau des firmes, en liaison avec ce qui relève proprement dit de la 

sécurité de l’emploi. Avant cela, on précise les prédictions théoriques concernant l’impact des 

deux principaux facteurs d’hétérogénéité des firmes, le secteur et la taille, sur le management 

des ressources humaines. 
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Les prédictions des théories concernant l’impact du secteur et de la taille sur 
les politiques d’emploi des firmes 
La théorie prédit des différences sensibles de politiques d’emploi entre les firmes suivant la 

taille et le secteur (Cahuc & Zylberberg, 2001 : 232)5152. Ce point a été bien étudié en ce qui 

concerne le salaire, avec notamment la mise en avant de différences dans le mode de 

formation, au-delà des différenciels de niveau : celui-ci est en moyenne plus élevé dans les 

grandes firmes car reposant sur des logiques non concurrentielles comme le salaire 

d’efficience (Oï, 1983). En ce qui concerne les différences sectorielles, les théories du salaire 

d’efficiences prédisent des salaires plus élevés dans les services où l’effort est moins 

observable (Bulow & Summers, 1986 ; Krueger & Summers, 1988).  

Concernant les politiques d’emploi du point de vue de la sécurité d’emploi, les 

prédictions théoriques sont moins précises. On peut toutefois retenir les éléments suivants. 

Tout d’abord, la taille de la firme a a priori un impact positif sur la sécurité de l’emploi dont 

bénéficie les employés. La raison principale est qu’une grande firme est en mesure 

d’organiser une mobilité interne en son sein, ce qui constitue une forme de flexibilité et rend 

moins nécessaire le recours à la mobilité externe (Oï, 1990). Cependant l’opposition entre les 

grandes firmes américaines et japonaises est là pour démontrer que la sécurité de l’emploi 

n’est pas forcément une fonction croissante de la taille. Quant au secteur, on peut aisément 

imaginer que les exigences et les objectifs des politiques d’emploi ne seront pas les mêmes 

dans un secteur manufacturier de masse et un secteur de services aux entreprises. Un 

argument théorique particulièrement important tient à la différence de nature du capital 

humain dans les secteurs, le capital humain dans l’industrie manufacturière étant marqué par 

un profil d’amélioration en fonction de la durée de la relation d’emploi, de type apprentissage 

sur le tas (learning by doing), comme le souligne Koike (1995). Toutefois, comme on l’a déjà 

vu en introduction, l’analyse des modèles productifs a montré la diversité de ceux-ci au sein 

d’un même secteur (l’automobile par exemple) en fonction notamment des stratégies de profit 

et des niches de marché. 

En outre, il y a un débat théorique au sujet du sens de l’impact des 

caractéristiques des firmes, respectivement sur les salaires et sur la sécurité de l’emploi : 
                                                           
51 Voir le chapitre 4 pour une présentation plus générale des approches théoriques de l’hétérogénéité des firmes 
en économie du travail. On se réfère ici aux articles de base, qui n’ont pas analysé l’impact de l’hétérogénéité 
des firmes en tant que tel, mais dont les prédictions en la matière se déduisent logiquement. 
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y a-t’il correspondance ou arbitrage ? Ainsi, dans des cadres d’analyse de type contrats 

implicites (Azariadis & Stiglitz, 1983) ou de type négociations salariales (Mac Donald & 

Solow, 1985), on aboutit à des arbitrages entre salaires élevés et sécurité de l’emploi, les 

premiers venant compenser des risques de perte d’emploi. Au contraire, les modèles de salaire 

d’efficience de type turnover (Salop, 1979) ou ceux de partage (Weitzman, 1989) prédisent la 

coexistence de salaires élevés (mais fluctuants dans ce dernier cas) et d’une forte sécurité de 

l’emploi.  

Enfin, on doit souligner que ces prédictions théoriques doivent être nuancées suivant 

l’aspect précis de la politique d’emploi que l’on considère. Ainsi, en ce qui concerne la 

pratique des licenciements en fonction de la taille, les prédictions théoriques sont peu claires 

car elle dépend pour une part des coûts associés, notamment de l’existence de coûts de 

licenciement d’origine légale, souvent plus difficile à supporter pour les petites firmes 

(Bentolila & Bertola, 1990). Quant au recours à la main-d’œuvre atypique, il dépend en large 

partie des compromis en vigueur au sein de l’entreprise et des préférences syndicales. Ainsi, 

dans la mesure où l’on observe un taux de syndicalisation croissant avec la taille on s’attend à 

une protection plus forte dans les grandes entreprises de ce point de vue (Houseman & 

Osawa, 1995)53. Mais a contrario, la théorie Insider-Outsider peut déboucher sur la prédiction 

d’un plus grand recours au travail atypique dans les grandes firmes, dans une logique de 

dualisme intra firme (Lindbeck & Snower, 1988).  

 

Sous forme de bilan, on peut dire qu’on s’attend à une plus grande sécurité de 

l’emploi dans des grandes firmes et dans le secteur manufacturier. Mais d’une part, les 

prédictions théoriques ne vont pas toutes dans le même sens et d’autre part, elles diffèrent 

suivant l’aspect précis de la politique d’emploi que l’on considère. Ceci constitue une raison 

supplémentaire pour étudier ces politiques dans le détail. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
52 On considère ici seulement l’impact direct des caractéristiques des firmes sur le management des ressources 
humaines, sans revenir à des effets indirects, via les différences de performance qui ont été analysés dans le 
paragraphe précédent. 
53 Dans la mesure où on ne traitera pas cette question ultérieurement, on donne ici quelques éléments empiriques. 
Dans un contexte de baisse générale du taux de syndicalisation depuis les années 1980 – le taux étant passé de 
30,8 en 1981 à 22,2 en 1999 (Basic Survey on Labor Unions) – l’écart tend à s’accroître entre les grandes firmes 
(plus de 1000 salariés) et les petites firmes (1 à 99 salariés), le taux de syndicalisation passant respectivement, 
entre 1989 et 1999, de 62% à 57,2% (-7,4%) et de 2,1% à 1,4% (-33%).  
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Durée de la relation d’emploi : permanence de l’hétérogénéité suivant la taille 
et le secteur 
On a vu dans le chapitre 1 qu’à la fin des années 1990, la durée de la relation d’emploi est 

toujours plus longue en moyenne au Japon qu’aux Etats-Unis et qu’il y a une stabilité des 

différences suivant les caractéristiques des individus, notamment le sexe. Qu’en est-il pour les 

caractéristiques des firmes ? On reprend ici les données du Basic Survey on Wage structure 

pour l’année 2001 et on analyse les différences suivant la taille et le secteur.  

 
Tableau 2-2 : Durée de la relation d’emploi par taille d’entreprise en 2001 
Total pour toutes les 
tailles d’entreprise 

Entreprises de 1000 
salariés et plus 

Entreprises de 100 à 
999 salariés 

Entreprises de 10 à 99 
salariés 

12,2 années 15,5 années 11,7 années 10,1 années 

Source: Basic Survey on Wage structure (2001). 
Notes: Les données concernent tous les salaries réguliers pour tous les niveaux de diplôme et dans l’ensemble 
des secteurs. 
 

D’une part, on constate effectivement une durée de la relation d’emploi plus longue 

dans les grandes firmes. Alors que la moyenne pour toutes les entreprises est de 12,2 ans, la 

durée correspondante dans les entreprises de plus de 1000 salariés et dans celles de 99 à 10 

salariés est respectivement de 15,5 ans et de 10,1 ans (tableau 2-2). Ces données concernent 

seulement les travailleurs réguliers et sans distinction d’âge, de sexe et de diplôme, le seul 

effet de composition véritablement sensible provenant de la plus grande concentration des 

femmes dans les petites entreprises (graphique 2-1).  

D’autre part, on trouve également une différence sectorielle du point de vue de la 

durée de la relation d’emploi, celle-ci étant notamment plus longue dans le secteur 

manufacturier (13,1 ans) que dans le secteur du commerce de gros et de détail (10,9 ans), ce 

qui rejoint en partie un effet taille, les firmes étant en moyenne plus grandes dans l’industrie 

manufacturière (tableau 2-1). 

Du point de vue de la durée de la relation d’emploi, on trouve donc des résultats sur 

l’impact de la taille et du secteur conformes aux théories. On va voir par la suite que ce 

résultat, qui constitue notre point de référence, est en partie remis en cause quand on analyse 

dans le détail les politiques d’emploi des firmes du point de vue de la pratique des 

licenciements ou du recours à la main-d’œuvre atypique.  
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Recours à la mobilité externe et pratique des licenciements : des soupçons 
d’hétérogénéité croissante suivant la taille mais un impact en partie inversée 
de celle-ci 
On a analysé, dans le chapitre 1, la stabilité de la mobilité externe, mesurée par les taux de 

séparation et d’accession, depuis le début des années 1980, avec une absence de rupture 

depuis le début de la décennie perdue, quelle que soit la mesure qu’on adopte (graphiques 1-

12 & 1-13, chapitre 1)54. Si on analyse le taux de séparation moyen pour la période 1991-

1999, on constate sans surprise une hétérogénéité du point de vue de la taille, celle-ci ayant un 

impact positif sur la stabilité de l’emploi (tableau 2-3)55.  

 
Tableau 2-3 : Evolution des différentiels de taux de séparation par tailles d’entreprise entre 
l’avant crise et la décennie perdue (tous secteurs) 

  
ensemble des 
firmes 

plus de 
1000 
salariés 

300~999 
salariés 

100~299 
salariés 

30~99 
salariés 

5~29 
salariés 

taux de séparation moyen 1971-
1990 (%) 15,4 12,1 14,7 17,2 18,1 17,8 
taux de séparation moyen 1991-
1999 (%) 14,6 11,8 12,8 15,6 16,1 16,4 
% de baisse entre 1971-1990 et 
1991-1999 5,5 2,3 12,4 9,5 10,9 8,1 
Source : Ministry of Labour, Koyo doko chosa. 
 

Alors que le taux moyen est de 14,6%, il est croissant pour les différentes catégories 

de taille distinguées et va de 11,8% pour les entreprises de plus de 1000 salariés à 16,4% pour 

les entreprises de 5 à 29 salariés. Si on compare l’évolution avec la période précédente (1971-

1990), on constate une baisse de ce taux de séparation pour chaque catégorie de taille. Mais 

ces baisses ne sont pas de la même ampleur. Si on met de côté le cas des très grandes 

entreprises pour lesquelles il y a une quasi-stabilité, on observe que plus la taille est grande, 

plus la baisse est forte. Par exemple, cette baisse est 12,4% pour les firmes de 300 à 999 

salariés contre 8,1% pour celles de 5 à 29 salariés. Autrement dit, les écarts en termes de 

taux de séparation ont plutôt tendance à se creuser. Ces observations vont donc dans le 

sens d’une hétérogénéité croissante de la sécurité de l’emploi suivant la taille des firmes. 

                                                           
54 Par cause de manque de données, on ne traite pas, dans ce paragraphe, des différences suivant les secteurs. On 
notera cependant la moins grande mobilité entre entreprises dans le secteur manufacturier que dans le non 
manufacturier, ce qui peut s’interpréter comme une confirmation de l’importance des compétences spécifiques à 
la firme dans le manufacturier (Ministère du travail, Sangyo Rodo Jijo Chosa, 2000). 
55 On se réfère ici exclusivement au Survey on Employment trends (koyo doko chosa) car la différenciation par 
catégorie de taille est plus fine que dans le cas des Monthly Labour Statistics et la méthode de calcul est plus 
proche de celle en vigueur aux Etats-Unis et en France (voir le chapitre 1 pour les explications des différences 
entre ces deux enquêtes). Mais on obtient des résultats similaires dans ce deuxième cas.  
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La stabilité globale de la mobilité externe constatée au niveau macro est en fait le 

résultat de la chute concomitante des départs volontaires (affectant l’ensemble des firmes) et 

la montée des départs involontaires, en relation avec l’augmentation globale des licenciements 

(voir chapitre 1). La question est de savoir si cette dernière concerne toutes les firmes ou 

seulement certaines d’entre elles56. On dispose de relativement peu d’information sur la 

pratique des licenciements. Il y a de plus un flou statistique entretenu par des expressions 

comme « départs volontaires »57. Pour les années 1970, on dispose de l’enquête unique Koyo 

hendo sogo chosa (1979) qui est devenue classique mais qui n’a pas été renouvelée. Pour les 

années 1990, on dispose heureusement d’une enquête générale conduite tous les 5 ans, Sangyo 

rodo jijo chosa, et dont les deux dernières éditions comportaient des questions sur les 

pratiques de licenciements (2000, 1995). Après avoir opéré des transformations sur les 

données initiales, on a résumé les principaux résultats sous la forme d’un seul tableau pour 

pouvoir effectuer des comparaisons entre la fin des années 1970 et la fin des années 1990, qui 

correspondent à deux épisodes de restructurations (tableau 2-4)58. On note d’abord une baisse 

du pourcentage des firmes qui ont recours à des licenciements entre les deux périodes (de 

19,4% à 17,7%). La pratique des licenciements, globalement en augmentation est donc de 

plus en plus concentrée sur un petit nombre de firmes. Quelles sont ces firmes ? 

 
                                                           
56 Au passage, plusieurs études comparatives ont eu tendance à montrer que les différences de pratiques de 
licenciement dépendent moins des contraintes légales que des politiques d’emploi des firmes (Buechtemann, 
1993 : 35). Ainsi, en Europe, au début des années 1990, alors que la majorité des firmes sont caractérisées par 
une politique de licenciement en dernier ressort, les licenciements tendent à être concentrés sur une minorité de 
firmes. Les déterminants sont la taille, le secteur et des facteurs spécifiques à la firme plutôt que des contraintes 
institutionnelles. On se demande ici ce qu’il en est dans le cas japonais. 
57 Au Japon, on doit distinguer différents types de licenciements. Le type de « licenciement » le plus commun est 
le fameux « départ volontaire » (kiboko taishoku en japonais, et traduits par voluntary retirement en anglais), 
dont la dénomination pour le moins édulcorée ne doit pas tromper sur le sens. Il s’intègre généralement dans un 
plan collectif qui attire de fait un grand nombre de salariés (le nombre de candidats dépasse souvent celui des 
propositions), tant les conditions financières sont avantageuses, et ce même si les possibilités de retrouver un 
travail équivalent sont très faibles. Ce type de licenciement n’est pas sans rappeler les fameux plans de 
préretraite à la française. 
Dans le contexte japonais, il faut le distinguer des licenciements proprement dits (kai-ko en japonais, traduits par 
dismissals en anglais). Ces derniers, qui interviennent à la suite de fermetures d’usines ou de faillites pures et 
simples, sont soumis à un certain nombre de restrictions, résumées dans la jurisprudence dite des unfair 
dismissals, ce qui n’est pas le cas pour les départs volontaires qui relèvent d’un commun accord au sujet du 
terme d’un contrat et qui comportent généralement la définition de la main d’œuvre ciblée, du montant 
compensatoire versé et de la durée du versement. En fait, il apparaît qu’ils relèvent tous deux d’une forme de 
départ involontaire, dans la mesure où ils sont initiés par l’entreprise. 
Il faut enfin évoquer les licenciements temporaires, appelés également « licenciements de type japonais », pour 
une durée déterminée à l’avance et au cours de laquelle les travailleurs concernés touchent un certain 
pourcentage de leur salaire de base (en général 70% de leur salaire, sans bonus). 
58 Les seules informations dont on dispose sont sur la taille des entreprises. De plus, les deux enquêtes utilisées 
ne sont pas tout à fait comparables car les catégories de taille sont différentes et les secteurs couverts ne sont pas 
les mêmes. De plus, les données concernent le pourcentage de firmes ayant recours à des licenciements mais pas 
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Tableau 2-4 : Comparaison des pratiques de licenciements dans les années 1990 et les années 
1970 par tailles d’entreprise 
 Pourcentage de firmes qui ont eu recours à 

des licenciements sur le total des firmes 
entre 1998 et 2000 (tous secteurs) 

Pourcentage de firmes qui ont recours à des 
licenciements sur le total des firmes entre 
janvier 1975 et juin 1978 (industrie) 

Ensemble 17,7 19,4 
1000 salariés ou plus 24,3 20,3 
100-999 salariés 15,6 30,1 
30-99 salariés 18,2 26,1 
5-29 salariés NA 16,9 
Sources: Ministry of Labor, Sangyo Rodo Jijo chosa, pour les années 1990; Ministry of Labor, Koyo hendo Sogo 
chosa pour les années 1970. 
 

La taille est effectivement un élément discriminant dans la pratique des licenciements. 

Mais l’élément le plus frappant est qu’on semble observer une inversion de l’impact de la 

taille sur la pratique des licenciements : si on met de côté les très grandes firmes (plus de 1000 

employés), on constate que le pourcentage de firmes qui ont recours à des licenciements 

augmente avec la taille dans les années 1970 (30,1% pour les entreprises de 100 à 999 salariés 

contre 26,1% pour les entreprises de 30 à 99 salariés) mais diminue dans les années 1990 

(respectivement 15,6% et 18,2%)59. Quant aux très grandes firmes elles se distinguent 

toujours, mais pour des raisons différentes : dans les années 1970, elles ont moins recours aux 

licenciements (20,3) tandis qu’elles ont plus recours que les autres firmes dans les années 

1990 (24,3). Pour expliquer cette inversion de l’impact de la taille, on doit souligner 

essentiellement que les déterminants de la pratique des licenciements sont complexes et ne 

vont pas dans le même sens, en dehors du critère de performances, interviennent également 

des choix de politique des ressources humaines mais aussi des problèmes de coût60.  

Pour résumer, la taille des firmes est bien un critère de différenciation du point de vue 

de la mobilité externe et de la pratique des licenciements. Globalement, dans les années 1990 

les salariés des grandes entreprises (plus de 100 salariés) bénéficient d’une plus grande 

sécurité de l’emploi de ce point de vue. Mais, dans le détail, la réalité est plus complexe. Si on 

constate bien une hétérogénéité croissante (concentration plus forte des licenciements sur 

quelques firmes et augmentation du différentiel de taux de séparation suivant la taille), 

l’impact de la taille dans les années 1990 est moins univoque que dans les années 1970. Ainsi, 
                                                                                                                                                                                     
le pourcentage total de salariés concernés dans chaque cas. On a donc qu’une information imprécise sur les 
inégalités de sécurité d’emploi résultant de ces différentiels de pratique de licenciements. 
59 Quant au nombre de salariés licenciés, il est également variable suivant la taille des firmes, mais les données 
dont on ne dispose ne permettent pas de faire des comparaisons de ce point de vue. 
60 Ce dernier élément est capital pour comprendre les pratiques des formes les plus radicales de l’ajustement de 
l’emploi, licenciements proprement dit et départs volontaires. Ce type de restructuration est en effet très coûteux 
et est habituellement accompagné par des ventes d’actifs. Dans un contexte de déflation, on ne procède pas à ces 
dernières et l’on peut penser qu’une remontée prochaine de la bourse pourrait paradoxalement accélérer le 
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être salarié d’une grande entreprise n’est plus une garantie d’être protégé contre les 

licenciements. 

 

Un recours massif au travail atypique, concentré sur une minorité de firmes et 
de plus en plus différencié 
Le chapitre 1 a permis d’analyser la montée spectaculaire du travail atypique depuis près de 

25 ans au Japon. Est-ce que le recours à ce type de main-d’œuvre est le fait de toutes les 

firmes ou est-il concentré sur un certain nombre de firmes ? Dans ce dernier cas, quels sont 

les critères de différenciation des firmes ? L’enquête du Ministère du travail sur la 

différenciation des formes d’emploi (DEF survey, 1987, 1994 & 1999), qui couvre plus de 

15000 établissements de 5 salariés et plus, permet de répondre en partie à cette question. En 

partie seulement car les données de cette enquête sont collectées au niveau des établissements 

et non pas au niveau des entreprises. Malgré cette limitation importante, on peut analyser de la 

façon suivante les principaux résultats de cette enquête61. Dans leur grande majorité, les 

établissements utilisent les deux formes d’emploi, régulière et non régulière. Mais l’analyse 

doit aller plus loin pour distinguer les politiques d’emploi en fonction de l’importance 

accordée à chacune de ces formes d’emploi (tableaux 2-5).  

 
Tableau 2-5a : Les différences de recours à la main-d’oeuvre atypique suivant les firmes (1) : 
pourcentages moyens du type dominant de forme d’emploi dans les 4 groupes de firmes 
distingués suivant la forme dominante 
 Type dominant de 

forme d’emploi 
Pourcentage d’établissements 
dans le groupe i par rapport à 
l’ensemble des établissements 

Pourcentage moyen du type 
dominant d’emploi au sein de 
chaque établissement 

Groupe 1 Régulier 73,1% 92% 
Groupe 2 Temps partiel 19,4% 63,7% 
Groupe 3 Temporaire / 

journalier 
5,2% 56,1% 

Groupe 4 A contrat 2,3% 44,9% 
Source : Calculs de l’auteur à partir du DEF Survey (Ministry of Labour, 1994). 
 

Par une analyse de type cluster, on peut distinguer quatre types d’établissements 

suivant le type dominant d’emploi : emploi régulier (groupe 1), emploi à temps partiel 

(groupe 2), emploi temporaire et journalier (groupe 3) et emploi à contrat (groupe 4). Sans 

surprise, le groupe principal est le groupe 1. Mais on peut être étonné par le pourcentage 

puisqu’il représente près de ¾ des firmes. Vient ensuite le groupe 2 qui représente presque 1/5 

                                                                                                                                                                                     
processus de restructuration en cours, sans que cela corresponde pour autant à des licenciements de convenance 
boursière. 
61 On utilise ici les données du DEF survey en s’inspirant en partie de l’analyse de Nishikawa (2000). 
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des établissements. Enfin, les deux derniers groupes sont très minoritaires (1/20 des 

établissements). Quant à la part moyenne de la forme d’emploi dominante dans chaque 

groupe d’établissement, elle est de plus de 90% dans le groupe 1, où les autres formes 

d’emploi sont par conséquent marginales. On a donc ainsi des différences très marquées 

suivant les établissements. Pour synthétiser, on peut dire que l’emploi atypique se concentre 

dans ¼ des établissements (groupes 2 à 4) et qu’il n’est présent que marginalement 

(moins de 10%, c’est-à-dire très loin des 25% en moyenne) dans la grande majorité des 

établissements (90% de l’ensemble des établissements) qui privilégient l’emploi régulier 

dans leur politique d’emploi. 

 
Tableau 2-5b : Les différences de recours à la main-d’oeuvre atypique suivant les firmes (2) : 
plans de recours à la main-d’oeuvre atypique dans le futur suivant le type d’établissement 
 Salariés réguliers 

seulement 
Salariés réguliers et non réguliers Salariés non réguliers seulement

Total 34,8% 62,8% 2,4% 
Groupe 1 46.0% 53.6% 0.4% 
Groupe 2 2.9 88.3% 8.8% 
Groupe 3 9.6% 87.0% 3.4% 
Groupe 4 2.9% 87.4% 9.7% 
Source : Calculs de l’auteur à partir du DEF Survey (Ministry of Labour, 1994). 
 

Sur la base de ce résultat concernant la concentration sur certains types de firmes du 

recours à la main-d’œuvre atypique, on peut se demander ensuite si ces différences ont 

tendance à se gommer ou à se renforcer, autrement dit si on constate une hétérogénéité 

croissante. Malheureusement, on n’a pas eu accès de données permettant de procéder à une 

mise en perspective historique, notamment par rapport aux années 1970, pour vérifier si ce 

chiffre est stable depuis plusieurs années ou bien s’il traduit une évolution quelconque. On 

peut toutefois fournir deux éléments de réponse concordants. La réponse à la question sur les 

plans futurs des établissements dans leur politique d’emploi, notamment le recours à la main-

d’œuvre atypique tendrait plutôt à mettre en évidence une forme de polarisation entre les 

établissements qui restent centrés sur le recours à la main-d’œuvre régulière et ceux qui 

mettent l’accent sur le recours à la main-d’œuvre atypique (tableau 2-5b). En effet, plus d’1/3 

de l’ensemble des établissements n’utiliseront que des travailleurs réguliers. Ce chiffre atteint 

46% pour les établissements du groupe 1 (le reste des établissements de ce groupe utilisant un 

mixte de travailleurs réguliers et non réguliers avec toujours une forte majorité de travailleurs 

réguliers). Quant aux établissements des autres groupes, dans leur grande majorité (près de 

90%), ils auront recours dans le futur à la fois à des formes d’emploi régulières et non 

régulières, ce qui est typiquement une forme de dualisme intra firme.  
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Graphique 2-3 : Prévision d’embauche future de main-d’œuvre régulière / non régulière en 
fonction du pourcentage actuel de travailleurs réguliers dans l’établissement 
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Source : Calculs de l’auteur à partir du DEF Survey (Ministry of Labour, 1994). 
 

Un autre signe de cette tendance à la polarisation vient de la réponse à la question 

portant sur le type de travailleur le plus important dans le futur : plus le pourcentage initial de 

salariés réguliers est grand, plus on prévoit de faire appel à de la main-d’œuvre régulière dans 

le futur ; plus ce pourcentage est faible, plus on prévoit de faire appel à de la main-d’œuvre 

non régulière (graphique 2-3).  

Il reste encore à savoir si les caractéristiques des établissements comme la taille et le 

secteur expliquent l’appartenance aux différents groupes distingués suivant la politique 

d’emploi à l’égard des formes d’emploi. De fait, les grands établissements se trouvent 

essentiellement dans le groupe 1. Quant aux différences suivant les secteurs d’activités, elles 

sont également marquées : les secteurs avec un grand pourcentage d’établissements 

appartenant au groupe 1 sont finance & assurance, transport & communication, services 

publics (gaz, eau, électricité), immobilier ; d’un autre côté, dans le commerce, les services et 

l’industrie manufacturière, le pourcentage d’établissements appartenant au groupe 2 est 

relativement élevé et il en va de même pour le secteur de la construction dans le groupe 3 

(Nishikawa, 2000). Au-delà de ces constats, les données auxquelles on a eu accès ne nous ont 

pas permis de pousser plus loin l’analyse.  

 

Pour résumer les principaux principaux résultats obtenus dans cette section, on peut 

dire que le recours massif à l’emploi atypique est concentré sur un nombre restreint 
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d’établissements et que les politiques d’emploi ont tendance à se différencier plutôt qu’à 

converger dans ce domaine62.  

 

 

La diversité des modèles de formation des salaires suivant les firmes 
Même si la présente analyse est centrée sur la sécurité de l’emploi, il importe ici de faire le 

point sur la question de la formation des salaires, analysée comme partie intégrante de la 

politique d’emploi des firmes. On montre tout d’abord l’existence d’une corrélation entre les 

politiques d’emploi du point de vue de la sécurité de l’emploi et certains modes de 

détermination des salaires au niveau des entreprises, ce qui constitue un support à la thèse 

d’une segmentation sur une base inter firme. Nous ne disposons malheureusement pas de 

données ni d’études de cas systématiques tendant à prouver que certaines règles de formation 

du salaire et certains compromis au niveau de l’entreprise concernant la sécurité de l’emploi 

vont de pair63. C’est pourquoi on prend ici une voie indirecte en faisant référence à la 

littérature empirique testant l’hypothèse de capital humain, notamment dans la dimension 

accumulable sur le tas de ce dernier (on the job training). Pour le début des années 1990, 

Tachibanaki (1996) reprend la même méthodologie que l’étude classique de Mincer & 

Higuchi (1988). Il confirme l’existence d’une pente positive entre durée de la relation 

d’emploi (job tenure) et salaire. De plus, il montre que l’effet de la durée de la relation 

d’emploi est différent suivant les firmes, plus important dans les grandes firmes et dans des 

industries comme les assurances ou la chimie64.  

La question suivante est alors d’établir l’existence d’une pluralité de logiques de 

formation des salaires en fonction des caractéristiques des firmes. Or, selon 

l’interprétation dominante de l’évolution contemporaine (fin du système d’emploi à la 

japonaise), on passerait progressivement depuis le début des années 1990 à une prise en 

                                                           
62 Au delà de cette hétérogénéité quantitative dans recours à la main d’œuvre atypique, il faut noter également 
des différences dans l’usage qualitatif qui en est fait, du point de vue de la coexistence avec les travailleurs 
réguliers, ce qui est d’importance puisque les établissements où ces deux formes d’emploi coexistent sont très 
majoritaires. On ne détaille pas ici les résultats obtenus par Morishima & Feuille (2000) sur la base d’une 
enquête ad hoc réalisée par Japan Productivity Center for Socio-Economic Development. On retiendra seulement 
des différences marquées de stratégie suivant les firmes du point de vue des de l’évolution de la part respective 
des travailleurs réguliers et non réguliers et de la séparation des tâches qui sont affectées à ces deux types de 
travailleurs. 
63 A notre connaissance, l’étude d’Uemura et alii (1999) est l’une des rares exceptions. Les auteurs mettent en 
évidence une corrélation entre niveau de sécurité d’emploi et logique de formation des salaires (concurrentielle 
versus non concurrentielle), avec un clivage apparent suivant la taille de l’entreprise.  
64 Quant à l’existence d’une économie de partage au niveau des firmes, qui debouche sur la même prédiction de 
coexistence de salaires élevés et de forte sécurité de l’emploi, elle a été mise en évidence, notamment par Boyer 
(1992). 
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compte des performances individuelles, en rupture avec le salaire à l’ancienneté qui prévalait 

jusqu’alors dans la majeure partie des firmes. Pour la période qui précède la décennie perdue, 

Tachibanaki (1996) établit, au delà des différentiels de salaires, des différences sensibles dans 

la logique de formation suivant les entreprises, ce qui contredit l’homogénéité de la pratique 

du salaire à l’ancienneté65. Quant à la période contemporaine, Fujimura (2003) en propose 

quant à lui une lecture originale, sur la base de l’étude des systèmes de salaire au niveau d’un 

grand nombre d’entreprises individuelles représentatives, qui apporte une confirmation à notre 

thèse de l’hétérogénéité croissante66. Fujimura analyse tout d’abord la période du début des 

années 1970 et montre que les entreprises décomposent déjà la détermination des salaires en 

âge, durée de service et performances, les deux premières composantes constituant la part du 

salaire à l’ancienneté et la troisième dépend de l’évaluation que le travailleur reçoit. Ce 

système reflète le désir de faire jouer au salaire un rôle d’incitation67. Quant au changement 

intervenu depuis le début des années 1990, il concerne certes l’importance croissante accordée 

à l’évaluation des performances individuelles mais aussi et surtout l’impérieuse nécessité de 

réduire les coûts salariaux. Or ces deux objectifs peuvent entrer en contradiction dans la 

mesure où l’habileté acquise à travers la formation sur le tas augmente avec l’expérience. De 

plus, l’évaluation des performances individuelles des travailleurs par les managers pose de 

réels problèmes, surtout dans le cadre d’une productivité dont les sources sont collectives. 

C’est ici que Fujimura situe l’origine de la diversité croissante des systèmes de salaire au 

niveau des entreprises, avec par exemple une opposition entre Fujitsu et Canon (deux grandes 

entreprises du secteur de l’électronique), la première mettant plus l’accent sur l’évaluation des 

performances individuelles et la seconde sur la réduction des coûts. Le déclin du shunto 

(offensive de printemps) comme facteur de coordination de la progression salariale joue 

également un rôle dans cette nouvelle hétérogénéité. De fait, Tachibanaki et alii (2000) 

montrent que la taille et le secteur ont de moins en moins d’influence dans la formation des 

                                                           
65 Chaque firme a sa proper politique salariale. Autrement dit, chaque firme donne une importance particulière à 
[3 différents éléments – les caractéristiques démographiques des salariés (sexe, âge, éducation et durée de la 
relation d’emploi), l’occupation et l’évaluation des performances de chacun d’entre eux] : une firme peut mettre 
l’accent sur le premier élément, tandis qu’une seconde insiste sur le second. Il est risqué d’essayer de fournir une 
image moyenne de l’importance relative de ces trois éléments […] : les politiques salariales diffèrent 
grandement d’une firme à une autre, et les différences de taille et de secteur ont beaucoup d’importance. » 
(Tachibanaki, 1996: 6; souligné par nous). 
66 A notre connaissance, pour la période la plus récente, il n’existe malheureusement pas d’étude aussi 
systématique que celle de Tachibanaki (1996), susceptible de tester l’hypothèse d’une hétérogénéité croissante. 
C’est pourquoi on retient une approche moins satisfaisante d’un point de vue quantitatif, mais tout à fait 
pertinente du point de vue du mode de formation des salaires au niveau des entreprises individuelles. 
67 On reviendra sur ce point précis dans le chapitre 4. 
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salaires tandis que les facteurs durée de la relation d’emploi et croissance de la productivité 

sont de plus en plus discriminants suivant les firmes.  

Pour résumer, on a présenté quelques indices d’une hétérogénéité croissante des 

modalités de formation des salaires au niveau des firmes. Plus précisément, une certaine 

hétérogénéité préexistait suivant les critères de la taille et du secteur ; elle se renforce sans que 

ces derniers soient au cœur de la ligne de clivage. Enfin, on a pu montrer une corrélation 

entre la logique de formation des salaires et la politique de sécurité d’emploi au niveau 

des firmes au cours de la période antérieure, sans toutefois le prouver pour la période 

contemporaine, par manque de données. 

 

 

2.1.3 Conclusion (Faits stylisés 2, 3 & 4) 
On peut maintenant synthétiser les principaux résultats auxquels on a abouti dans la partie 2.1. 

Le premier résultat concerne la mise en évidence d’une hétérogénéité croissante, à 

la fois des performances  et des politiques d’emploi (faits stylisé 2 & 4 : FS 2 & 4). 

L’analyse des différentes dimensions des ces dernières (mobilité externe, recours au travail 

atypique, politiques salariales) a de plus permis de souligner une cohérence entre elles, avec 

l’opposition croissante entre deux modes de management des ressources humaines, l’un 

reposant sur la stabilité de l’emploi, avec des gains espérés en termes de coopération et de 

productivité et l’autre mettant l’accent sur la flexibilité externe (fait stylisé 3 : FS 3). Ce 

résultat est cependant soumis aux limites des données mobilisées dans le cadre de ce chapitre 

et doit être confirmé par d’autres méthodologies. En particulier, l’analyse économétrique du 

chapitre 5 apportera des preuves quantitatives plus rigoureuses (mais aussi plus limitées) que 

celles présentées ici. Au stade, où nous en sommes, on peut d’ores et déjà souligner que cette 

hétérogénéité croissante des politiques d’emploi explique en large partie le « paradoxe micro-

macro ». Pour le dire autrement, la stabilité constatée au niveau macro s’explique par le 

fait que les changements au niveau micro ne vont pas tous dans le même sens, ce qui 

invalide l’idée de la fin du système d’emploi à la japonaise. 

Le second résultat concerne les lignes de clivage dont on a montré qu’elles sont 

problématiques. Les deux facteurs d’hétérogénéité « classiques » que sont la taille et le 

secteur expliquent une partie de l’hétérogénéité observée en fin de période mais il reste un 

résidu important. En effet, que l’on distingue les firmes par catégories de taille ou de secteurs, 

on a constaté une croissance de l’hétérogénéité intra groupes. On voit donc qu’il est 

nécessaire de prendre en compte de nouveaux facteurs pour analyser les lignes de clivage 
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entre les firmes du point de vue des performances et des politiques d’emploi, ce que l’on 

essayera de faire dans le paragraphe 2-3. 

Un troisième résultat concerne l’analyse des inégalités de sécurité d’emploi. Ce 

résultat est resté largement implicite tout au long des développements précédents, mais il est 

possible de les résumer de la façon suivante. La sécurité de l’emploi dont bénéficie les 

salariés dans différentes dimensions (licenciements, statut d’emploi, etc.) est très variable 

suivant les caractéristiques des firmes dans lesquelles ils travaillent. En outre, c’est de plus en 

plus discriminant. Quant aux caractéristiques des firmes qui déterminent les conditions de 

sécurité d’emploi, on observe des continuités (globalement, celle-ci est plus forte dans les 

grandes entreprises) mais aussi des évolutions sensibles marquées par le développement d’une 

différenciation intra groupe. Par conséquent, les déterminants des inégalités de sécurité 

d’emploi en fonction des caractéristiques des firmes restent encore à déterminer, ce que l’on 

essayera de faire dans le paragraphe 2-3. 

 

 On complète maintenant l’analyse précédente par l’étude de cas du secteur de 

l’électronique. Un des objectifs est de préciser la nature des lignes de clivage en se focalisant 

sur une hétérogénéité intra groupe, au sein d’un secteur et pour des firmes de taille 

comparable, le secteur de l’électronique ayant la particularité d’être dominé par des très 

grandes firmes. Un autre objectif est d’analyser le comportement des firmes en temps de crise, 

c’est-à-dire au moment d’une restructuration, ce qui rend possible une évaluation du risque de 

chômage en fonction des caractéristiques des firmes. 
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2.2 Restructurations et évolution du management des ressources 
humaines dans le secteur de l’électronique : un cas exemplaire 
d’hétérogénéité intra-sectorielle 

 

La vague de restructurations en 2001 dans le secteur de l’électronique est particulièrement 

intéressante pour notre propos car elle a été interprétée comme le signe d’un changement de 

grande ampleur dans les pratiques de management des ressources humaines au Japon68. Plus 

précisément, certains commentateurs ont vu dans cet événement le signe d’une convergence 

des politiques d’emploi au Japon vers le downsizing à l’américaine (Lechevalier, 2002). 

C’est d’autant plus frappant que ces restructurations ont lieu dans un secteur phare de 

l’ensemble manufacturier. C’est de plus dans ce secteur de l’électronique que la révolution 

des technologies de l’information et de la communication (TIC), que l’on dit porteuse 

d’exigences nouvelles en matière de pratiques d’emploi, est censée avoir joué le plus, même 

si son impact ne se limite pas à ce secteur. Enfin, l’étude de ce dernier permet également 

d’analyser l’impact de la mondialisation, dans la mesure où les producteurs japonais sont 

conduits à affronter la concurrence d’autres pays mais aussi à transférer une partie de leurs 

activités en Chine. Ce n’est donc pas par hasard que ce secteur a donné lieu à plusieurs études 

récentes sur le recours à la main-d’œuvre atypique ou sur les modalités de restructuration 

(Sato, 2001 ; Tsuru et alii, 2003).  

Ce secteur est très hétérogène du point de vue des activités (des semi-conducteurs à 

l’électroménager, en passant par les sous-traitants de l’industrie automobile). Il est dominé par 

une petite dizaine de très grandes entreprises (plus de 10000 salariés réguliers) caractérisées 

traditionnellement par une très grande homogénéité des pratiques d’emploi (à l’exception 

notable de Sony). En effet, historiquement, les politiques d’emploi des firmes de ce secteur se 

sont largement inspirées du management des ressources humaines en vigueur au sein 

l’entreprise Matsushita, dont on fait plus généralement le vrai initiateur des pratiques 

d’emploi à vie dans l’immédiat après-guerre et qui est considérée comme l’entreprise 

japonaise la plus représentative du point de vue du management des ressources humaines, 

plus que Toyota69. 

                                                           
68 Cette partie repose sur une enquête de terrain et sur une étude détaillée du mouvement de restructuration 
engagé en 2001 dans le secteur de l’électronique. 
69 En revanche, du point de vue de l’innovation et du modèle productif, on a raison de mettre en avant Toyota et 
Sony, même si cette dernière entreprise est très spécifique et pas du tout représentative du système japonais. De 
façon générale, on manque cruellement d’une théorie de l’entreprise japonaise moyenne, qui soit le pendant des 
analyses de la classe moyenne et des salarymen. 
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Dans cette partie, on analysera les différents plans de restructurations à la lumière des 

études classiques sur l’ajustement de l’emploi au Japon. Puis, on essayera de faire un état des 

lieux du modèle classique de management des ressources humaines à travers l’étude du cas 

NEC, dont le modèle de management des ressources humaines a la réputation d’être très 

proche de celui de Matsushita (Denki Sôken, 2001). Enfin, sous forme de synthèse, on 

proposera une typologie des pratiques d’emploi et des performances dans ce secteur. 

 

 

2.2.1 Une vague de restructurations de grande ampleur, signe d’une 
hétérogénéité croissante des pratiques plutôt que de la fin du modèle 
d’emploi à la japonaise 
Une analyse des plans de restructurations : effets d’annonce et réalité 
L’ampleur des restructurations en cours, annoncées quasiment simultanément, apparaît 

aisément à la lecture du tableau 2A (voir annexe), qui ne concerne que les entreprises leaders 

du secteur. Pour la plupart des entreprises, le plan de restructuration concerne environ 10% de 

la main-d’œuvre, ce qui peut apparaître exceptionnel dans un pays réputé pour l’emploi à vie. 

Cela intervient à la suite d’un renversement de conjoncture remarquable, à savoir des 

prévisions de pertes record, qui font suite à des profits record en 2000. Les pertes globales 

proviennent principalement des divisions de semi-conducteurs (hardware), dont le caractère 

cyclique est de plus en plus marqué. Entrent en ligne de compte également des changements 

dans la comptabilité qui obligent les entreprises à fournir des résultats consolidés au niveau du 

groupe (voir paragraphe 2-3). L’impact des pertes opérationnelles a certainement été aggravé 

par des reports de mauvaises créances. Mais il importe de noter que ces mauvais résultats ne 

concernent pas toutes les entreprises, puisqu’au même moment (en 2001) des entreprises 

comme Canon, Pioneer ou Ricoh, dont la stratégie a consisté à se spécialiser dans des niches 

porteuses, annoncent des records de profits. 

Il faut tout d’abord faire la part entre l’effet d’annonce et la réalité. Ces plans sont en 

fait largement inspirés par le plan de renaissance de Nissan en 1999. Ce dernier, à la suite son 

alliance avec Renault, avait en effet annoncé un plan de downsizing, apparemment 

comparable aux plans les plus drastiques des entreprises américaines, mais dont l’analyse 

détaillée conduit à relativiser la portée70. Pour une part, cela s’intègre dans une politique de 

communication destinée aux actionnaires et plus généralement aux observateurs extérieurs. 
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Ce point doit être souligné car cela dénote un changement important dans les pratiques de 

corporate governance chez des entreprises réputées tenir peu compte de leurs actionnaires 

(Lechevalier 2002). Sans parler d’une prise de pouvoir de ces derniers et en évitant toute 

confusion entre la bourse de Tokyo et Wall Street, on peut toutefois souligner un changement 

d’importance qui tient à la diffusion de critères de management qui mettent l’accent sur la 

profitabilité plutôt que sur la croissance de l’activité71. Cette évolution est accentuée par le fait 

que certaines des entreprises citées ici (NEC par exemple) envisagent très prochainement une 

cotation à New York. Cependant il faut noter que, dans l’ensemble, ces plans ont été 

accueillis plutôt froidement par les opérateurs boursiers et qu’ils n’ont pas eu l’effet escompté 

sur le cours des actions, qui est resté à des niveaux historiquement bas72. 

Cependant, au-delà de l’effet d’annonce, ces plans correspondent à une réalité et peut-

être à un tournant des modalités d’ajustement de l’emploi au Japon. C’est pourquoi il importe 

d’en faire une analyse détaillée. On peut de fait relever un certain nombre de faits communs à 

toutes les entreprises concernées. Tout d’abord, ces plans sont conçus à l’échelle 

internationale et visent principalement les usines à l’étranger, notamment en Asie, Toshiba et 

Hitachi constituant ici des exceptions notables73. Il y a certes des fermetures d’usines, ce qui 

constitue la forme la plus radicale d’ajustement, mais on a essentiellement recours à une 

forme plus douce, à savoir les plans de départs volontaires74. De façon générale, la main-

d’œuvre régulière, pour laquelle on privilégie la réduction des effectifs par attrition, n’est pas 

concernée par les formes les plus radicales d’ajustement. Cela implique un certain étalement 

dans le temps de ces plans de restructuration, ce qui doit conduire à en relativiser la radicalité. 

Il faut donc souligner la continuité des pratiques de ce point de vue. Au passage, le recours à 

                                                                                                                                                                                     
70 Dans les chiffres globaux, on comptabilise des réductions d’effectifs déjà planifiés auparavant et liées à 
l’attrition naturelle, particulièrement importante dans des entreprises comme Matsushita, où la grande masse des 
salariés actuellement en activité ont été embauchés dans les années 1960, et dont on attend le départ à la retraite. 
71 Cependant, l’analyse de l’impact de la corporate governance sur la politique d’emploi dans le paragraphe 2.3 
montrera qu’une majorité de firmes continuent à privilégier la croissance de long terme comme objectif 
principal. 
72 Pour une étude plus générale de l’impact des licenciements sur les cours boursiers, voir l’analyse de Ohtake & 
Tanisaka (2003). Les auteurs trouvent que, globalement, depuis le début des années 1990 les annonces de plans 
de réduction des effectifs ont eu un effet plutôt positif sur les cours boursiers. Cependant, dans les détails, cet 
effet varie suivant le secteur, la méthode utilisée (licenciements, plans de départs volontaires, etc.), l’ampleur du 
plan, le timing et les performances. Concernant ce dernier point, l’évolution la plus favorable des cours boursiers 
intervient en cas de profit positif, ce qui est une vraie rupture par rapport aux pratiques antérieures : les plans les 
plus drastiques de réduction des effectifs n’intervenaient généralement qu’en cas de pertes.  
73 Une entreprise comme Kyocera, elle, restructure principalement ses filiales … américaines. 
74 Voir note 57. 
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la mobilité interne (job rotation) n’apparaît pratiquement pas dans les annonces mais elle reste 

toujours très courante, au-delà même des plans d’ajustement75.  

 

Les restructurations dans le secteur de l’électronique à la lumière des études 
classiques sur l’ajustement de l’emploi au Japon 
A partir de ces différents éléments, peut-on discerner une rupture dans les pratiques de 

l’ajustement de l’emploi, voire parler de fin du système d’emploi à la japonaise ? Pour 

répondre à cette question, il est intéressant de se référer aux études classiques portant sur 

l’ajustement de l’emploi au Japon76. Il apparaît que les principaux changements ne sont pas là 

où on le croit. Le premier point concerne l’ampleur de l’ajustement : il n’y a là rien de 

nouveau. Un ajustement de 10% n’est pas exceptionnel, pour certaines entreprises, comme 

l’ont montré plusieurs études analysant les restructurations depuis le début des années 1970 

(Suruga, 1998 ; Chuma, 1994).  

 
Tableau 2-6 : La gamme des instruments d’ajustement de l’emploi et leur progressivité 
Réduction des heures supplémentaires 
 
Réduction des contrats de travail avec les sous-traitants 
 
Réduction du nombre de travailleurs à temps partiel et à contrat 
 
Réduction du salaire pour le management (essentiellement bonus) 
 
Licenciement temporaire 
 
Transfert d’employés et programme de formation spécifique  si nécessaire
 
Programme de départs volontaires ou de vacances de long terme 
 
Vente ou fermeture d’usines et d’unités de production 
 
Sources : Dore & Taira (1986) ; division du personnel de NEC. 
 

S’il n’y a pas de changement notable d’un point de vue quantitatif, qu’en est-il du 

point de vue des modalités de l’ajustement ? Si on se réfère aux analyses institutionnelles de 

Dore & Taira (1986) et Boyer & Juillard (1998), qui ont montré la progressivité et l’étendue 

de la gamme des instruments d’ajustement de l’emploi, il n’apparaît pas de rupture. En 

effet, comme le montre le tableau 2-6 qui résume les instruments de l’ajustement, la forme 

                                                           
75 Quant aux plans de partage du travail (work-sharing), qui n’apparaissent explicitement que chez Fujitsu et 
chez Sanyo, ils constituent une nouveauté, dans la mesure où ils concernent les heures réglementaires de travail 
des salariés réguliers, et une modalité d’ajustement privilégiée au niveau national, dans les mots au moins. 
76 On reviendra plus précisément sur ce point dans le chapitre 5 où l’on ferra une revue de littérature des études 
économétriques sur l’ajustement de l’emploi au Japon. 
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« radicale » du licenciement économique est prévue a priori, même si c’est en dernier ressort. 

Les différences de pratiques constatées entre firmes renvoient donc pour une part à des 

différences dans le degré d’urgence et d’avancement des plans de restructurations77.  

Mais il y a autre chose, qu’il convient d’analyser, à savoir l’existence de différences 

structurelles entre les firmes au niveau des pratiques d’emploi. L’étude menée par Hildreth & 

Otake (1998) souligne, dans le cas d’un constructeur automobile, l’existence de deux horizons 

temporels de l’ajustement, l’un dans le court terme qui passe essentiellement par la mobilité 

interne, et l’autre dans le long terme, qui passe par une réduction des effectifs. On peut aller 

plus loin et dire que la moindre ampleur des plans de restructuration chez certaines firmes 

s’explique certainement par une politique d’ajustement très active dans le court terme. C’est 

ce qui apparaît dans le cas de NEC, par exemple (tableau 2-7).  

 
Tableau 2-7 : 30 ans d’ajustement flexible chez NEC 
1970 • Création des premières filiales, à la fois dans le cadre de l’extension des activités et pour fournir un 

travail aux salariés en fin de carrière ou « burned-out » 
1974 • Licenciements temporaires (style japonais)a pour la première fois dans l’histoire de NEC. 

• Réduction de salaire pour les managers senior et au-delà ; pas d’augmentation de salaire pour le 
reste du management. 

1984 • Transfert périodique deux fois dans l’année pour certaines catégories de personnel 
1986 • Premier transfert définitif avec programme de formation spécifique et nouveau poste à cause d’un 

mauvais appariement 
• Réduction du bonus pour le management 

1990 • Bonus du management variable suivant l’évaluation de la division en termes de profit, etc. 
1992 • Réduction du bonus pour le management 
1998 • Programme de soutien pour une seconde carrière (en dehors de NEC) 

• Réduction du bonus pour le management 
1999 • Vente d’unités de production et de filiales ; 

• Programme de départ volontaire (retraite anticipée) 
Source : division du personnel de NEC. 
Note : voir note 57 pour une typologie des différents types de licenciement. 
 

Le point suivant concerne le facteur déclencheur des restructurations. Plusieurs 

études dans les années 1970 et 1980 ont montré que l’ajustement intervient habituellement 

après deux années consécutives de profits négatifs. Les explications retenues pour expliquer 

ce comportement renvoient alternativement à une convention salariale, selon laquelle on 

s’interdit de licencier tant qu’il n’y pas de pertes, et au problème du coût de l’ajustement. Or 

un rapport du Ministère du travail a mis en évidence la sensibilité de plus en plus grande de 
                                                           
77 La longueur de la dépression depuis le début des années 1990 a des conséquences sur les modalités de la 
restructuration et de l’ajustement de l’emploi dans les firmes, qui ont utilisé tous les instruments d’ajustement et 
qui sont parfois contraintes d’utiliser l’instrument de dernier ressort, les licenciements. De fait, en 1998, pour la 
première fois depuis le début des années 1990, le nombre d’heures supplémentaires ont cessé de décroître, ce qui 
peut indiquer un retournement dans le type d’outil pour l’ajustement de l’emploi : on passe de la réduction des 
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l’emploi aux profits négatifs (Ministry of Labour, 1999). Ce fait est confirmé dans le cas de 

l’électronique : la nouveauté des plans actuels est donc que l’ajustement intervient dès la 

première année de profits négatifs (en 2000, les profits étaient records), même s’il y a un 

étalement dans le temps. Dans certains cas, on observe même un ajustement en l’absence de 

pertes : un ralentissement suffit à déclencher l’ajustement, notamment chez Sony et Kyocera. 

Une évolution convergente renvoie au fait que l’on tient de moins en moins compte des 

ventes, du chiffre d’affaires, notamment par rapport aux années 1970 (Taira, 1984) et de plus 

en plus des profits. Plus important encore est le fait que l’ajustement dans les années 1990 

répond à la conjoncture tandis que dans les années 1970, le décalage entre l’ajustement de 

l’emploi et la conjoncture révélait que le déterminant était plutôt une anticipation de 

l’adaptation nécessaire au changement technique (Dore & Taira, 1986).  

Sous forme de bilan, on peut alors faire la part entre les continuités et les ruptures. Du 

côté des premières, on peut mettre l’ampleur et les instruments de l’ajustement. Du côté des 

secondes, ce sont les éléments déclencheurs de la restructuration qui révèlent un changement 

dans les objectifs de certaines firmes (plus que le changement de leur activité), de plus en plus 

tournées vers la maximisation des profits de court terme, par opposition au comportement 

dominant qui était caractérisé par une orientation de long terme. Si tel est le cas, cela 

correspond à une rupture latente de certains contrats entre les salariés et les managers, dans la 

mesure où la règle d’ajustement révèle les rapports de force au sein de l’entreprise. 

 

 

De la reconnaissance de l’hétérogénéité des restructurations à un essai de 
typologie 
Au-delà des traits communs des plans de restructuration et de l’évaluation des changements 

dans les pratiques, le plus frappant, à la lecture des différents plans de restructuration, est 

l’ampleur des différences suivant les entreprises, ce qui peut nous conduire à un premier essai 

de typologie suivant les critères de performances et d’intensité du plan de restructuration 

(graphique 2-4)78.  

On n’insiste pas sur les différences suivant la taille, qui tiennent notamment au fait que 

les petites et moyennes entreprises n’ont pas les moyens de recourir aux plans coûteux de 

départs volontaires. La différence la plus sensible et la plus étonnante concerne des 

                                                                                                                                                                                     
heures supplémentaires à la réduction du niveau d’emploi (de façon indifférenciée, par l’attrition naturelle, la 
réduction des embauches et les licenciements).  
78 Cette typologie est cependant fragile car elle ne prend en compte que le dernier plan de restructuration et pas 
les efforts entrepris par le passé, susceptibles de réduire l’importance des plans actuels. 
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entreprises de taille comparable, caractérisées jusqu’à présent par une très grande 

homogénéité des pratiques d’ajustement de l’emploi. On avait ainsi l’habitude d’opposer 

Sony et le reste des entreprises, plus ou moins proches du modèle Matsushita, dans les années 

1970.  

 
Graphique 2-4 : Un essai de typologie des performances et de l’intensité des plans de 
restructuration dans le secteur de l’électronique en 2001 

 
Note : Ce schéma est une synthèse réalisée par l’auteur à partir du tableau 2A présenté en annexe de ce 
chapitre. 
 

Dans les années 1990, la typologie s’avère être un exercice beaucoup plus délicat et 

doit comporter deux niveaux. Du point de vue des résultats, forcément conjoncturels et donc 

difficilement généralisables, on a vu que l’on peut opposer Canon, Pioneer et IBM Japan à des 

entreprises en difficulté comme Toshiba ou Hitachi, tandis que Sony ou Kyocera connaissent 

une chute importante de leurs profits mais pas de pertes. Du point de vue des pratiques 

d’emploi révélées par ces plans de restructuration, les différences sont encore plus complexes. 

Une ligne de clivage semble cependant séparer d’un côté Matsushita, Hitachi, Toshiba et 

Canon et de l’autre côté Sony, Kyocera, IBM Japan, Fujitsu, une entreprise comme NEC 

semblant toujours proche du premier groupe mais connaissant un changement structurel 
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important79. Quel que soit le caractère insatisfaisant de cette brève typologie, cela renforce 

l’idée d’une hétérogénéité du rapport salarial au niveau des firmes japonaises à la fin des 

années 1990. Reste à savoir si cela correspond à une pure diversité, sans logique autre que 

l’histoire individuelle de ces firmes ou à une forme de polarisation, explicable par quelques 

caractéristiques structurelles. Il importe également de confirmer si cette hétérogénéité a 

évolué dans le temps, plus précisément si elle est croissante par rapport aux années 1970. Ces 

deux points sont aborbés dans la suite de cette partie. 

 

 

2.2.2 Un état des lieux du modèle classique de management des 
ressources humaines à travers des données sectorielles et l’étude du 
cas de NEC : une confirmation de l’hétérogénéité des pratiques 
Pour être plus précis, il importe de compléter cette étude de l’ajustement par une évaluation 

des pratiques dans le moyen terme, en dehors des épisodes de restructuration. La typologie 

précédente pour l’ajustement de l’emploi dans les années 1970 est également valable pour les 

pratiques de management des ressources humaines, marquées par une grande homogénéité 

(recrutement centré sur les jeunes diplômés que l’on forme au sein de l’entreprise, salaire à 

l’ancienneté et retraite à 60 ans), la seule grande différence passée résidant dans le système 

d’incitation, dépendant étroitement de la personnalité du fondateur et de l’histoire de la firme.  

 

La diversité des politiques d’emploi 
La diversité des politiques d’emploi qu’on a analysée précédemment apparaît également au 

sein du secteur de l’électronique pour des firmes de taille comparable. On analyse ici 

successivement la mobilité (y compris la pratique des licenciements) et le recours au travail 

atypique. On mobilise à la fois des données sectorielles et des données d’entreprises 

individuelles, en l’occurrence NEC (32000 employés réguliers en 2001), dont la politique 

d’emploi était réputée très proche de celle de Matsushita, jusqu’à une date récente (Denki 

sôken, 2001).  

En ce qui concerne la mobilité, le taux de turnover a subi la même évolution chez 

NEC qu’au niveau macro-économique puisqu’il était de 4,8% en 1970, de 1,5% en 1980 et de 

0,7% en 1999 pour les hommes80. Cependant, l’hétérogénéité apparaît si on compare NEC et 

                                                           
79 La spécificité de Matsushita apparaît également à la lecture du plan de départs volontaires puisque la cible 
porte en priorité sur les salariés récemment embauchés alors que Fujitsu ou Mitsubishi visent à se défaire des 
salariés les plus âgés (voir tableau 2A en annexe du chapitre 2). 
80 Voir le paragraphe 1.3 du chapitre 1 pour une analyse au niveau agrégé. 
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Sony du point de vue des taux de rétention : en 1999, le taux de rétention pour les salariés 

embauchés en 1974 est de 80% dans le premier cas alors qu’il n’est que de 40% dans le 

second. L’hétérogénéité est également confirmée si on analyse le recours aux licenciements : 

alors qu’on observe une montée globale des licenciements dans les années 1990 par rapport 

aux années 1970 (voir chapitre 1), NEC n’a pas recours à cette forme d’ajustement dans le cas 

des usines situées au Japon, dans le cadre de son dernier plan de restructuration (tableau 2A). 

Enfin, chez NEC, on embauche de moins en moins de salariés à mi-carrière, ce qui ne 

contribue pas au développement d’un marché de professionnels (dernière colonne du tableau 

2-8)…  

 

Tableau 2-8 : Composition de la main-d’œuvre chez NEC 
 Nombre total 

de salariés (y 
compris à 
l’étranger) 

Nombre de 
salariés en 
dehors du 
Japon 

Nombre de 
travailleurs à 
temps partiel 

Nombre de travailleurs à 
contrats embauchés par 
l’intermédiaire 
d’agences de travail 
temporaire 

Embauche 
de jeunes 
diplômés 

Embauche de 
travailleurs 
expérimentés 

1970 N/A N/A 2094 N/A 1268 137 
1975 56250 6219 913 N/A N/A N/A 
1980 64147 15912 1260 N/A 1853b 601b 
1985 95796 17336 987 N/A 3340 131 
1990 117994 24779 536 2226a 3066 100 
1995 152719 30725 189 1310 942 24 
2000 149931 N/A N/A 555 1004c 29c 
Source : division du personnel de NEC. 
Notes : a : en 1991 ; b : en 1979 ; c : en 1999 
 

D’autre part, d’après une étude menée par le Denki sôken (2001), on observe une 

montée spectaculaire du travail atypique dans le secteur de l’électronique, à la fois dans 

l’absolu (à savoir un doublement, alors que le nombre total de salariés dans le secteur baisse 

de façon sensible) et en relatif puisque la proportion de travailleurs atypiques est passée de 

8,6% de la main-d’œuvre en 1997 à 17,2% en 2000, ce qui est conforme à l’évolution au 

niveau macro81. On relève cependant quelques spécificités au niveau sectoriel, notamment la 

part relativement moins importante des travailleurs à temps partiel par rapport aux salariés 

« contractuels »82, alors qu’au niveau macro, le temps partiel représente presque 2/3 du travail 

atypique. Mieux, la montée du travail atypique, à la fois au niveau macro et au niveau 

sectoriel, n’est pas confirmée dans le cas de NEC, bien au contraire et ce quelle que soit la 

                                                           
81 Ces résultats, spectaculaires mais visiblement conjoncturels, sont obtenus à partir d’une enquête portant sur 
310 entreprises du secteur électrique comprenant l’électronique et les machines électriques. De plus, cette 
enquête est une première au niveau sectoriel, si bien qu’il n’est pas possible de faire des comparaisons 
temporelles. Les principaux résultats de cette étude sont résumés dans Sato (2001). 
82 Représentant respectivement 15 et 67% du travail atypique, une troisième catégorie étant constituée par les 
travailleurs « détachés » qui représentent 18%. 
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forme précise, temps partiel ou travail temporaire (colonnes 4 et 5 du tableau 2-8). Le travail 

atypique n’a jamais été une modalité privilégiée d’emploi chez NEC, sauf pour répondre 

ponctuellement à une demande dépassant les prévisions, et l’est de moins en moins depuis 

quelques années. Au sein du secteur de l’électronique, il y a donc une hétérogénéité entre les 

firmes, de ce point de vue. 

 

 

Le modèle Matsushita face au défi de la mondialisation 
A la lecture des plans de restructuration, on a vu une différence croissante des pratiques dans 

les usines sur le territoire national et dans celles délocalisées dans le reste de l’Asie, ce que 

l’on analyse dans le détail ici. La clef est la position au sein de la division régionale du travail 

comme le révèle une étude récente qui compare le management des ressources humaines dans 

3 usines japonaises et dans 10 usines en Malaisie dans le domaine de l’électronique grand 

public, notamment les télévisions (Wilkinson et al., 2001). Pour des usines appartenant à la 

même entreprise japonaise, on observe des différences sensibles concernant le turnover (2 à 

3% par an au Japon, essentiellement pour les femmes, contre 2 à 3% par mois en Malaisie), le 

contenu du travail (plus standardisé en Malaisie), la formation (plus courte et moins coûteuse 

en Malaisie), les contrôles qualité et l’existence d’un syndicat.  

Les usines délocalisées en Asie ont bien sûr vocation à réduire le coût de la main-

d’œuvre, mais elles semblent surtout jouer un rôle équivalent à celui des petites entreprises au 

Japon dans les années 1950. En ce sens le dualisme de l’économie japonaise dépasse 

désormais les frontières. Les employés d’Asie de l’Est permettent aux employés japonais de 

conserver leur emploi dans de bonnes conditions : les délocalisations sont les conditions de 

possibilité du maintien de la stabilité de l’emploi de la main-d’œuvre japonaise. C’est un 

fonctionnement assez typique, qui s’est raffiné et qui a évolué, en fonction du contexte de 

l’économie (degré d’ouverture, conditions macroéconomiques) et de la forme du progrès 

technique. Cela permet aux entreprises japonaises de combiner une technologie de pointe et 

un coût salarial modéré, ce qui a été la clef du développement pendant la période de haute 

croissance. 
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2.2.3 Un essai de typologie 
Dans le graphique 2-5, on tente de synthétiser les observations précédentes. Ce graphique 

appelle un certain nombre de commentaires. Tout d’abord, on n’observe pas de corrélation 

entre la politique d’emploi et les performances. Par conséquent, on ne peut pas en déduire un 

modèle de management des ressources humaines supérieur à l’autre.  

Ensuite, des différences préexistaient, dans les années 1970, en liaison notamment 

avec l’histoire de la firme, les conflits sociaux et le caractère du syndicat, la personnalité du 

fondateur, etc. Mais ce qui prédominait c’était une grande homogénéité des pratiques autour 

du modèle Matsushita, l’exception étant Sony. Les différences ont été renforcées et 

transformées dans les années 1990, ce qui fait que Sony est de moins en moins une 

exception. Mais on n’assiste pas pour autant à une convergence autour d’un nouveau modèle 

incarné par cette firme. L’idée qui s’impose est plutôt celle d’une forme de polarisation des 

politiques d’emploi, qui ne se traduit pas par une polarisation identique des 

performances. 

La leçon principale que l’on peut tirer est qu’il est de moins en moins justifié de parler 

de « modèle de la firme japonaise ». On a en effet présenté plusieurs indices d’une 

hétérogénéité croissante. De plus, celle-ci concerne des entreprises du même secteur et de 

taille comparable. Reste alors à déterminer des régularités au cœur de cette hétérogénéité, 

c’est-à-dire à mener une analyse structurelle des critères distinctifs entre les firmes, au delà de 

la taille et du secteur. 
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Graphique 2-5 : Un essai de typologie du management des ressources humaines dans l’électronique 
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2.3 A la recherche des facteurs explicatifs de l’hétérogénéité 
croissante du management des ressources humaines au Japon : faits 
et théories (Fait stylisé 5) 

 

On analyse ici les changements qui ont affecté l’environnement de la firme, des points de vue 

macroéconomique et institutionnel (baisse générale de la croissance, crise, déflation, 

ouverture et impact de la mondialisation, déréglementation financière, moindre intervention 

de l’Etat). On organise notre présentation en opérant des distinctions et des regroupements qui 

nous conduisent à étudier successivement 4 composantes essentielles de l’environnement des 

firmes en évolution au Japon depuis les années 1980 :  

- la croissance et les fluctuations macroéconomiques ; 

- les facteurs de coordination dans l’économie ; 

- l’environnement légal de la firme ; 

- les facteurs financiers.  

On se concentrera particulièrement sur ces derniers à la fois pour des raisons 

théoriques - notre propre modèle de la firme japonaise est influencé par l’analyse d’Aoki 

(1989) présentée en introduction - et pour des raisons empiriques - ce sont ces facteurs qui ont 

connu l’évolution la plus dramatique depuis plus de 20 ans.  

 

Dans les développements qui suivent, on ne traite pas de l’hypothèse selon laquelle 

les transformations contemporaines peuvent s’expliquer par la transformation structurelle 

de l’économie japonaise, comme la tertiarisation ou l’évolution de la répartition de l’emploi 

suivant la taille des firmes. De fait, ce type d’analyse est souvent convoqué pour appuyer la 

thèse la fin du système d’emploi à la japonaise. On procède ici à une brève analyse critique.  

En ce qui concerne la dimension sectorielle de cette analyse, l’idée que le rapport 

salarial « toyotiste » s’appliquerait de préférence à l’industrie manufacturière, mais plus 

difficilement au reste de l’économie est largement confirmé par les faits. Ainsi, dans les 

services notamment, le modèle dominant, le « daiéisme » (du nom du géant de la distribution, 

Daié), repose sur un autre mode de flexibilité centré sur le recours à la main-d’œuvre atypique 

et sa différenciation (Ribault, 2000). Mais relier cette analyse statique à une étude de 

l’évolution structurelle pour conclure à la fin de l’emploi à vie est aller trop loin. En effet, 

cette évolution structurelle ne coïncide pas chronologiquement avec les faits stylisés que l’on 

a décrits dans ce chapitre et le précédent. Cela apparaît aisément à la lecture du graphique 2-

6a. Du point de vue de la composition sectorielle de l’économie, le phénomène frappant 
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depuis le début des années 1990 est le fait que, pour la première fois, le secteur des services 

stricto sensu devient plus important en termes d’emploi que l’industrie manufacturière, la 

baisse de la part de cette dernière étant exactement compensée par la croissance de la part des 

services, tandis que la part de l’emploi dans tous les autres secteurs est remarquablement 

stable. Cela a alimenté de fait la thèse de l’impact prépondérant de la transformation 

sectorielle de l’économie. Mais si on prend un peu de recul historique, on voit que cette 

évolution commence au début des années 1970 et qu’elle ne peut donc expliquer à elle seule 

la dynamique des inégalités de sécurité d’emploi depuis le début des années 1990.  

 
Graphique 2-6a : Evolution de la composition sectorielle de l’emploi entre 1950 et 2000 
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Source: Management and Coordination Agency (2000), Annual Report on the Labor Force Survey. 
 

On rencontre un même problème de « timing » quand on analyse la répartition de 

l’emploi suivant la taille des entreprises : on note de fait une baisse relative de la part de 

l’emploi dans les très petites firmes (moins de 10 salariés) au profit des firmes qui comptent 

entre 10 et 29 salariés au cours des années 1990. Mais cette évolution est encore plus 

marquante entre 1975 et 1991, si bien que l’argument précédent sur le problème de timing 

s’applique ici de nouveau (graphique 2-6b). On est donc conduit à rejeter cette grille 

d’analyse. 
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Graphique 2-6b : Evolution de la répartition de l’emploi suivant la taille des entreprises entre 
1975 et 1999 (agriculture, pêche et industrie forestière exclues) 
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Source: Management and Coordination Agency (2000), Establishment and Enterprise Census of Japan. 
 

Si on revient au cœur de notre analyse, on doit souligner tout d’abord que l’impact du 

changement d’environnement sur les déterminants de l’hétérogénéité est complexe et 

non univoque. Une même évolution aura un effet différencié suivant les caractéristiques 

antérieures des firmes. Par exemple, pour une firme dont la production est nationale dans un 

secteur peu confronté à la mondialisation, l’ouverture aura peu d’impact. Ce dernier va 

dépendre également de la politique managériale, notamment au niveau de la saisie de 

nouvelles opportunités mais aussi dans la vitesse d’adaptation à la nouvelle réglementation. 

Ensuite, le changement d’environnement a un impact sur les facteurs classiques que sont la 

taille et le secteur mais peut également contribuer à la formation de « nouvelles » lignes de 

clivages (par exemple, le type de corporate governance), susceptibles d’expliquer 

l’hétérogénéité croissante des pratiques de management des ressources humaines constatées 

dans le paragraphe 2-1.  

 

 

2.3.1 Macro 1 : l’impact du ralentissement de la croissance et de 
l’augmentation des fluctuations 
Un contexte de dépression économique, associé à une plus grande incertitude, peut se traduire 

par une différenciation entre les firmes du point de vue de la gestion de l’emploi, susceptible 

d’être durable voire irréversible (Favereau, 1991). Les conditions macroéconomiques peuvent 

également affecter indirectement les politiques d’emploi des firmes via un impact sur 

l’intensité et la forme de la concurrence. Une telle modification des formes de la concurrence 
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est de fait prédite par une approche mettant l’accent sur une forme de concurrence interne à la 

firme, dans un contexte de haute croissance. A la suite d’une baisse sensible du taux de 

croissance moyen, il est possible d’assister à une externalisation de cette concurrence. En 

effet, le bon fonctionnement de la firme japonaise nécessite en effet un niveau limite de 

croissance, permettant l’évolution interne des carrières (Odagiri, 1994).  

 Ces prédictions théoriques sont en partie vérifiées dans le cas du Japon depuis le début 

des années 1990. On distingue ici le taux de croissance moyen et les fluctuations (tableau 2-

9). Le fait majeur est le ralentissement tendanciel de la croissance. De plus, les fluctuations 

de l’activité sont plus importantes depuis le début des années 1990 par rapport à la période 

précédente mais moins que lors de la période de haute croissance. Il est difficile de savoir si 

un seuil limite de croissance a été franchi depuis le début des années 1990 : cela dépend en 

effet de l’âge moyen des salariés des firmes, de la pyramide des âges et du niveau de 

l’attrition des embauches. Le niveau moyen de croissance n’est donc pas par lui-même une 

source de différenciation des firmes, mais sa baisse est susceptible d’affecter différemment les 

firmes suivant leur politique d’emploi.  

 
Tableau 2-9 : Evolution du taux de croissance réel moyen et de sa variation entre la période de 
haute croissance et la décennie perdue 

 Haute 
croissance 

« Chocs » « Décennie 
perdue » 

 1956-1973 1974-1990 1991-2000 
Moyenne 9,3 3,8 1,3 
Ecart-type 2,4 1,7 2,1 
Source: Cabinet Office (SNA68, base 100 en 1990).   
Note: Les données concernent la période 1956-2000 pour des raisons de continuité du système statistique. 
 

Quant aux fluctuations, le point important est la montée de l’incertitude mesurée par 

la variance de la croissance de l’économie. Cette évolution affecte de façon différenciée à la 

fois les secteurs (le cycle de l’électronique est différent de celui de l’automobile ; la banque 

reste un cas à part, puisque marquée sur toute la période par une profonde crise structurelle) 

mais aussi les firmes de taille différente comme le montre un suivi du tankan, la principale 

enquête auprès des entreprises sur les conditions d’activité de court terme (graphique 2-7). On 

peut également évoquer ici la double différence de nature entre le choc des années 1970 et 

celui des années 1990 : il est moins important dans le second cas mais sa durée est plus 

longue. C’est cette distinction entre choc temporaire et permanent qui permet de mieux 

caractériser la période actuelle (Yoshikawa, 2000). 
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Graphique 2-7 : Un impact des conditions macroéconomiques différencié suivant la taille des 
entreprises 
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Source: Small and Medium Enterprise Agency, “Survey on Indices of Industrial Production for Manufacturing 
Industries by Scale” (tankan). 
Note: Les courbes représentent un index de production avec une base 100 en 1989. 
 

 

2.3.2 Macro 2 : l’impact du déclin des facteurs de coordination 
Pendant la période de haute croissance, même si le mode de régulation en vigueur a pu être 

qualifié de « micro-corporatiste » (Boyer & Yamada, 2000), les facteurs de coordination aux 

niveaux macro ou sectoriel ne manquent pas (Sautter, 1996). Cette coordination est assurée en 

partie par l’Etat. C’est vrai du point de vue de la politique industrielle caractérisée par 

l’administrative guidance (Sautter, 1996). Celle-ci ne doit pas être confondue avec la 

planification à la française. Il s’agit pour l’Etat, en l’occurrence le MITI, certes de définir des 

secteurs de prioritaires mais aussi et surtout de favoriser la circulation de l’information par 

des réunions informelles entre fonctionnaires et chefs d’entreprise. C’est vrai également du 

point de vue de la politique du crédit, les institutions financières attribuant les crédits de façon 

sélective, en partie en fonction de priorités définies par le Ministères des finances (Meyer, 

1996, Shinohara, 1970). Mais ce qui fait alors la spécificité du capitalisme japonais par 

rapport au capitalisme français c’est que cette coordination ne se limite pas au niveau de l’Etat 

mais intervient également au niveau du rapport salarial lui-même (Boyer, 1994). Parmi ces 

facteurs de coordination, on peut citer le shunto (ou offensive de printemps), facteur central 

de coordination des salaires mais aussi des politiques d’emploi, au niveau sectoriel, qui a 

notamment permis de limiter la pression des salaires à la hausse dans les années 1970. Un 
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autre facteur important, qui concerne plus spécifiquement la structure industrielle, est la sous-

traitance, qui se développe tout au long des années 1960 et 1970 et qui contribue à la diffusion 

des normes de politique d’emploi des grandes firmes vers les firmes plus petites (chapitre 3). 

Or depuis plus de 15 ans, ces différents facteurs de coordination jouent de moins en 

moins, pour des raisons à chaque fois spécifiques83. C’est vrai du rôle de l’Etat comme 

coordinateur de l’économie, qui connaît un véritable déclin. Cela doit se comprendre dans le 

contexte de mise en pratique de l’« agenda » Nakasone, premier ministre entre 1982 et 1987, 

et dont les successeurs ont largement repris à leur compte la politique (Lechevalier & Onaka, 

2003). Cela concerne également plus spécifiquement certains ministères dont on a mis en 

cause la gestion de la crise, à la savoir le Ministère des finances (MOF) et le MITI (devenu le 

METI entre-temps), autrement dit les deux grands acteurs de la coordination pendant la 

période de haute croissance (Bouissou, 2000).  

Ce déclin des facteurs de coordination dans l’économie japonaise concerne également 

le rapport salarial. C’est vrai en particulier du shunto qui renforce une forme différenciation 

intra-sectorielle des firmes (Fujimura, 2003)84. Enfin, on assiste également à une moindre 

prégnance des relations de sous-traitance depuis le début de la décennie perdue. Cette 

évolution est conforme à une approche théorique mettant l’accent sur les relations de 

complémentarité entre les firmes suivant une relation hiérarchique. Cette approche prédit en 

effet un recours croissant à la sous-traitance en période d’incertitude mais une plus grande 

fluidité dans les relations entre le donneur d’ordre et les sous-traitants et une mise en 

concurrence entre ces derniers quand la question de la survie de la firme donneuse d’ordre se 

pose (Uemura et alii, 1999). Cette montée de la concurrence est susceptible d’accroître des 

différences entre les firmes non révélées antérieurement. 

 

 

2.3.3 L’impact des changements dans l’environnement légal des firmes 
La troisième source d’hétérogénéité croissante concerne les changements dans 

l’environnement légal de l’activité des entreprises. L’effet de ces changements n’est pas 

univoque. On peut penser au contraire qu’ils sont source de convergence vers les standards 

                                                           
83 Comme on le verra en conclusion, plusieurs analyses font de ce déclin des facteurs de coordination dans 
l’économie le cœur de la crise contemporaine, au delà de la question de son impact sur l’hétérogénéité des firmes 
(Yoshikawa, 2002 ; Lechevalier, 2004). 
84 Voir le compte rendu de la vague de négociation en 2003 dans Japan Labor Bulletin, May 2003 : « Spring 
Labor Management Wage Talks Reach a Turning Point ».  
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globaux (Kaneko, 2001). La différenciation apparaît en fait au gré des exemptions diverses 

dont bénéficient certaines catégories de firmes.  

Ce facteur est surtout sensible en toute fin de période, marquée par une réforme 

importante de la comptabilité d’entreprise, avec le passage à la norme de la comptabilité 

consolidée en avril 2000 (début de l’année fiscale 2001). Ces changements sont susceptibles 

de modifier de façon considérable le comportement des firmes. Dans le cadre des anciennes 

pratiques comptables, les grandes entreprises reportaient des pertes importantes dans des 

entreprises du groupe et avaient la possibilité de définir elles-mêmes le type de lien qui 

unissait les entreprises au groupe, selon le « principe d’importance », ce qui permettait de fait 

d’exclure les firmes sur lesquelles on avait reporté les pertes. Dans les nouvelles règles 

comptables, toute firme du groupe susceptible de recevoir les pertes de la maison mère doit 

être incluse dans la comptabilité consolidée. Il en découle une contrainte financière plus forte 

pour les grandes entreprises, ce qui est susceptible d’accélérer la vitesse d’ajustement de 

l’emploi comme le montrent Nakata & Takehiro (2001)85. Cela se traduit également par une 

différenciation plus forte entre les firmes, puisque cette nouvelle réglementation ne s’applique 

pas à toutes, le critères le plus important étant la taille. Dans le même ordre d’idée, la mise en 

place du nouveau système comptable a un impact sur le calcul des plans de retraite dans la 

comptabilité des entreprises. Ceux-ci doivent désormais apparaître à chaque période dans la 

comptabilité consolidée. Cela a eu et continuera à avoir un impact très négatif sur les profits 

consolidés des firmes, de façon différente suivant les systèmes de pension adoptés au niveau 

des firmes et leur pyramide des âges, les 3 entreprises les plus affectées en mars 2001, étant 

Fujitsu, Toyota et NTT (Imafuku, 2001). 

Un autre changement récent important est intervenu avec l’entrée en vigueur d’une 

nouvelle loi sur les faillites en avril 2000 (Civil Rehabilitation law). La faillite était encadrée 

d’un point de vue légal par lois séparées, dont on doit retenir qu’elles rendaient la procédure 

formelle particulièrement longue et compliquée, si bien qu’entre 1980 et 1990, seulement 

8,5% des faillites au Japon ont mobilisé cette procédure formelle, alors que la grande majorité 

ont été réglées de façon privée, en impliquant une banque principale. L’objectif de la nouvelle 

loi, inspirée en partie par les lois américaine et allemande est de simplifier les procédures. 

Cette nouvelle loi devrait conduire à une augmentation du nombre enregistré de faillites, 

même si celui-ci a déjà connu une forte progression, depuis le début des années 1990 et 

                                                           
85 Un autre aspect concerne la pratique des transferts de main d’œuvre, shukko et tenseki, sur lequel on n’insiste 
pas ici. 
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surtout depuis 1998, à la fois quantitativement et qualitativement, en concernant des 

entreprises de plus en plus grandes.  

L’environnement de marché compte donc ici autant que l’environnement légal. En 

fait, l’évolution de ce dernier conduit à rendre le marché encore plus concurrentiel, ce qui peut 

être une nouvelle source de différenciation entre les firmes les plus performantes et les moins 

performantes. Cependant, cela ne conduit pas forcément à une amélioration de l’efficience de 

l’économie, contrairement à ce que prédit une lecture schumpétérienne des crises (Aghion & 

Saint-Paul, 1991). En effet, parmi les deux raisons principales qui conduisent à une faillite, 

erreur de management et d’investissement d’un côté, problème de finance interne et crise de 

liquidité de l’autre, c’est la seconde qui joue le rôle le plus important au Japon, surtout depuis 

1998 (METI, 2000). Les choix de financement de l’entreprise constituent certes une facette de 

la qualité du management mais sont également influencés par des dysfonctionnements de la 

sphère financière elle-même. Toutes proportions gardées, le Japon semble donc assez proche 

de la configuration de la grande dépression aux Etats-Unis, à la fin de laquelle plusieurs 

études ont montré que ce n’était pas toujours les firmes les « meilleures » du point de vue du 

management et de l’innovation qui étaient toujours en activité, notamment dans le cas de 

l’industrie automobile (Raff, 1998). Cela reste cependant à vérifier empiriquement dans le cas 

du Japon de la décennie perdue. 

 

 

2.3.4 L’impact des changements intervenus dans la sphère financière : 
une analyse exploratoire (Fait stylisé 5 : FS 5) 
Enfin, les changements intervenus dans la finance depuis les années 1970, avec notamment 

une dérégulation en plusieurs phases86, ont créé de nouvelles opportunités pour les 

entreprises, qu’elles ont saisies de façon très inégale, mais aussi de nouvelles contraintes, qui 

vont modifier les règles du jeu mais aussi révéler des différences latentes. La thèse défendue 

dans ce travail est que c’est la dimension la plus importante des changements contemporains 

au Japon et la principale source de différenciation, en vertu de notre approche de la firme 

japonaise comme nœud de contrats financiers et d’emploi (Sheard, 1995 ; Aoki, 1989 ; 

Garwey & Swam, 1992). On rejoint donc ici le thème général de la complémentarité entre 

finance et emploi, que l’on choisit de traiter dans une perspective particulière, celle de la 

corporate governance. 
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Une approche de l’impact de la finance sur l’emploi en terme de corporate 
governance 
De façon générale, ce thème de l’impact de la finance sur la relation d’emploi a attiré 

l’attention d’un grand nombre de chercheurs, notamment institutionnalistes, qui trouvent là un 

exemple de complémentarité institutionnelle. Or les principaux travaux dans ce domaine ne 

convergent pas. Ainsi Boyer & Yamada (2000) mettent en évidence les pressions d’origine 

financière sur le système d’emploi, dans le cadre théorique du « changement de la hiérarchie 

des formes institutionnelles », au profit de la finance ; ils soulignent la contradiction 

croissante entre le maintien de la profitabilité des entreprises et la stabilité de l’emploi. Mais 

Lazonick (1998) trouve un résultat inverse : selon lui, on observe au Japon le maintien de la 

stratégie « retenir la main-d’œuvre et la réallouer » (retain & reallocate), par opposition à une 

stratégie plus communément répandue chez les firmes américaines, « réduire l’emploi et 

distribuer les dividendes aux actionnaires » (downsize & distribute). Le point clef de 

l’argumentation réside dans la mise en évidence de degrés de liberté des firmes par rapport au 

contexte de dérégulation. Comment expliquer de telles différences d’évaluation ? En dehors 

d’un problème de périodisation - l’étude de Lazonick s’arrêtant un peu avant celle de Boyer & 

Yamada - on se heurte ici, selon nous, à un problème de fond de cette méthodologie, qui traite 

essentiellement des évolutions au niveau macro et relativement peu de l’hétérogénéité au 

niveau des firmes. 

C’est pourquoi la voie choisie est plus modeste que l’approche précédente : elle 

consiste à centrer l’étude sur la finance d’entreprise (corporate finance). On étudie bien les 

changements généraux du système financier japonais (dérégulation et crise) mais en tant que 

changement d’environnement qui affecte la firme. Le fait de se concentrer sur l’étude de la 

finance d’entreprise permet de se situer à un nœud d’articulation entre le système financier et 

les politiques d’emploi des firmes. Il est alors possible d’étudier différentes dimensions de la 

finance d’entreprise, regroupées de la façon suivante. Un premier groupe est constitué par les 

variables retenues traditionnellement dans l’analyse de la corporate governance à la 

japonaise, à savoir la structure de l’actionnariat (et en particulier les participations croisées) et 

le rôle de la Main Bank. Un second groupe est constitué par des variables laissées de côté par 

                                                                                                                                                                                     
86 Voir Hoshi & Kashyap (2001) pour une description de ces différentes phases. 



 136

ces analyses et dont plusieurs études récentes ont pourtant montré l’influence sur les 

politiques d’emploi : ce sont essentiellement la performance et l’endettement87. 

Les mécanismes de transmission de l’environnement financier au financement des 

entreprises sont détaillées suivant la même inspiration que celle de l’ouvrage de référence de 

Hoshi & Kashyap (2001). Il apparaît que la réponse des firmes est différenciée suivant des 

lignes de clivage à déterminer. En effet, les variables financières affectent les facteurs 

classiques d’hétérogénéité entre les firmes (taille et secteur), ce qui peut être analysé à travers 

des variables croisées (par exemple, structure du financement externe et taille), mais elles sont 

susceptibles également de produire une nouvelle ligne de clivage, non corrélée avec les 

précédentes. Dans le cadre de ce chapitre, sera présentée une variable synthétique de 

corporate governance permettant de caractériser la firme suivant la participation effective ou 

non du propriétaire au management88. Ce critère apparaît restrictif à l’égard de la richesse des 

variables financières préalablement analysées, mais présente l’avantage de s’inscrire dans une 

problématique fondée des liens entre finance d’entreprise et politiques d’emploi des firmes.  

 

Dérégulation, crise, dérégulation : l’évolution du système financier depuis 
25 ans 
On se place tout d’abord au niveau de l’évolution générale du système financier et de son 

impact différencié sur les firmes. Ainsi, la dérégulation n’est pas perçue de la même façon 

pour toutes les firmes et, par conséquent, n’entraîne pas les mêmes réactions ou adaptations89. 

Ainsi les grandes entreprises ont tendance à être relativement plus favorables que les PME à 

cette transformation du système financier (graphique 2-8a).  

Quant à l’impact sur les activités des entreprises en terme d’intensité de la 

concurrence, il se fait plus sentir également sur l’activité des grandes firmes (on peut penser 

aux nouvelles possibilités de financement) et dans le secteur des services par rapport à 

l’industrie manufacturière (graphique 2-8b). Pour résumer, on peut dire que la dérégulation a 

tendance à renforcer l’hétérogénéité préexistante (suivant la taille et le secteur). En revanche, 

les données dont on dispose ne nous permettent pas d’établir si elle contribue à créer de 

nouvelles lignes de clivages. 

                                                           
87 Dans le chapitre 5, on testera directement l’impact de ces variables sur la vitesse d’ajustement de l’emploi, 
dans le cadre d’une méthode complémentaire à celle privilégiée dans le présent chapitre, à savoir l’introduction 
d’une variable censée synthétisée les caractéristiques de la corporate governance au niveau des firmes. 
88 Cette première tentative sera complétée par une seconde, plus systématique dans le cadre du chapitre 5. 
89 La dérégulation est commencée dès la fin des années 1970 et poursuivie avec le Big Bang lancé par le 
gouvernement Hashimoto [janvier 1996 – octobre 1998]. Celui-ci vise à libéraliser « complètement » le système 
financier japonais. Il est achevé quasiment en 2001. 
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Graphique 2-8a : La dérégulation – un changement d’environnement source de différenciation 
entre les firmes (1) : une opinion partagée des entreprises distinguées par la taille 
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Source: Small and Medium Enterprises Agency, Survey of Corporate Management Activities (Dec. 1998). 
 

 
Graphique 2-8b : La dérégulation – un changement d’environnement source de différenciation 
entre les firmes (2) : impact sur l’efficience des entreprises, distinguées par taille et par secteur 
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Source: Small and Medium Enterprises Agency, Survey of Corporate Management Activities (Dec. 1998). 
 

 



 138

En dehors de la dérégulation, il faut également étudier l’impact de la crise financière 

et bancaire, qui affecte de façon durable et différenciée les firmes du point de vue des 

conditions d’accès au crédit90. Si au moment de l’éclatement de la bulle, ce sont les grandes 

firmes qui subissent de plein fouet les restrictions de crédit, la situation s’inverse à leur profit 

par la suite, jusqu’en 1998, moment où l’ensemble des firmes est affecté par une restriction de 

l’accès au crédit (credit crunch) de grande ampleur (graphique 2-9). Un seuil semble alors 

franchi du point de vue des conditions de financement, qui rend le clivage suivant la taille 

moins intense. Cependant, sur l’ensemble de la période, on voit que ce sont les grandes firmes 

qui sont les plus sensibles aux conditions de crédit. 

On peut raisonnablement penser qu’il en va de même pour le clivage suivant les 

secteurs, dans le contexte du déclin déjà évoqué précédemment du rôle du METI et du 

Ministère des finances. 

 
Graphique 2-9 : Différenciation des conditions d’accès au crédit pendant la crise financière 
suivant la taille des entreprises (indice de diffusion des attitudes des institutions financières 
face aux demandes de crédit de la part des entreprises) 
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Source: Bank of Japan, Short-term Economic Survey of Enterprises in Japan. 
Note:Les valeurs négatives correspondent à des restrictions de crédit. 
 

 Au total, l’effet joint de la dérégulation et de la crise financière sur les firmes est 

ambigu, ce qui incite à étudier dans le détail des mécanismes financiers et à vérifier s’il 

n’apparaît pas une nouvelle ligne de clivage suivant des critères financiers. 

 

                                                           
90 Ce point est particulièrement important car, comme on le verra dans le chapitre 3, ce sont les conditions 
d’accès au crédit qui sont l’un des facteurs de différenciation les plus importants entre les firmes suivant leur 
taille pendant la période de haute croissance, qui correspond à l’âge d’or du dualisme de l’économie japonaise. 
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L’évolution de la corporate finance (1) : l’impact des innovations financières et 
de l’évolution de la structure de financement 
Est étudiée maintenant l’évolution de la finance d’entreprise en relation avec le changement 

d’environnement qui vient d’être décrit. Le premier point concerne les nouvelles opportunités 

créées par la dérégulation, du point de vue du financement, saisies de façon différentielle par 

les entreprises suivant leur taille. A partir de la fin des années 1970, les grandes entreprises 

vont commencer à se désendetter et se tourner de plus en plus vers les marchés financiers, ce 

qui apparaît quand on étudie la structure du passif : alors qu’au milieu des années 1970, les 

emprunts bancaires représentaient encore 2/3 des ressources externes des grandes entreprises 

manufacturières, ils représentent moins du ¼ à la fin des années 1980. Parmi les grandes 

entreprises, on note également une montée du pourcentage des firmes qui n’ont jamais recours 

à l’endettement, qui passe de 2,2% en 1975 à 12,8% en 1997 (Hoshi & Kashyap, 2001 : 

tableau 7-16). Mais en dehors de ces grandes entreprises, la majorité des entreprises sont 

encore très dépendante du crédit bancaire qui représente encore 70% de leur financement, la 

dépression boursière depuis le début des années 1990 ne les a pas incité à se tourner vers les 

marchés financiers. Si on prend comme indicateur la dette bancaire en tant que pourcentage 

de l’actif total, on peut préciser l’évolution entre 1980 et 1998 pour des firmes de taille et de 

secteur différents (graphique 2-10).  

 
Graphique 2-10 : Evolution de la dette bancaire comme pourcentage de l’actif total pour des 
firmes de tailles et de secteurs différents entre 1980 et 1998 
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Source : Hoshi & Kashyap (2001),  tables 9-2 & 9-3, modifiées par l’auteur. 
Source originale : Quaterly Report of Incorporated Enterprise Statistics. 
 

En moyenne, on observe une inversion du financement bancaire suivant la taille : alors 

qu’il était respectivement de 30,2% et de 28,5% pour les grandes entreprises et les PME en 

1980, il est de 20,4% et de 35,4% en 1998. De plus l’écart suivant la taille augmente 
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sensiblement en valeur absolu (15 points en 1998 contre 1,7 points en 1980). On note 

également des différences sectorielles importantes, avec un recours au financement bancaire 

globalement plus fort dans les secteurs de l’industrie lourde (pétrole & charbon, acier, 

métallurgie) et plus faible dans des secteurs comme la chimie et l’électronique. Ces 

différences ont tendance à se réduire pour les grandes entreprises (écart-type de 15,4 en 1980 

contre 11,9 en 1998) mais à augmenter légèrement pour les PME (écart-type respectivement 

de 6,2 et 7,9). 

Enfin, ce différentiel dans la structure de financement a des conséquences du point de 

vue des ratios de solvabilité : tandis qu’il double pour les grandes firmes (pour atteindre 40% 

au début des années 1990, puis 45% en 1999), il stagne autour de 15% pour les autres, et ce 

d’autant plus que les banques, à la recherche de nouveaux clients pratiquent une politique 

agressive de prêts (Meyer,1996 ; Hoshi & Kashyap, 2000 ; Brender & Pisani, 2001). 

 

Parmi les opportunités saisies de façon différentielle par les firmes, une attention 

particulière doit être accordée aux innovations financières, et notamment à la question de 

l’émission des obligations convertibles, qui ont connu un essor tout à fait remarquable 

pendant la période de la bulle. L’interprétation courante de ce phénomène est que cet appel 

croissant au marché correspond à celui de firmes de plus en plus tournées vers la 

maximisation du profit ; on l’interprète donc comme le signe d’un changement des objectifs 

des firmes japonaises. Horiuchi (1995) met en doute cette interprétation commune en 

analysant de façon détaillée le comportement d’un panel de firmes entre 1975 et 1990, du 

point de vue de l’émission de ces titres. Pour ce faire, il a recours à la base de données 

NEEDS-FQ, qui sera mobilisée également dans le chapitre 5. Il observe tout d’abord des 

différences sensibles dans l’émission de ces obligations, ce qui ne renvoie pas à des 

différences de taille car son panel de 345 firmes est composé de firmes cotées sur le second 

marché, c’est-à-dire de taille comparable et moyenne (de l’ordre d’une centaine d’employés). 

Il observe ensuite un différentiel de performances relatives entre les firmes qui ont émis des 

obligations convertibles et celles qui n’en ont pas émis, au profit de ces dernières entre 1988 

et 1990 (graphique 2-11).  

L’auteur propose finalement une interprétation en terme de corporate governance : 

l’émission d’obligation convertible correspond moins à un comportement de maximisation du 

profit dans le court terme qu’à la volonté d’échapper au contrôle des actionnaires. Horiuchi 

s’arrête là et ne fait pas d’analyse de l’impact de la corporate governance sur les pratiques 

d’emploi, mais plusieurs travaux, que l’on va présenter ci-dessous font le point sur cette 
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question. A ce stade, pour mettre en perspective les résultats d’Horiuchi par rapport à nos 

préoccupations, on peut dire que les firmes japonaises ont eu recours aux innovations 

financières de façon très inégales, ce qui traduit des différences d’objectifs, et ce qui a eu pour 

conséquence, par la suite, des performances et des politiques d’emploi sensiblement 

différentes. 

 
Graphique 2-11 : Evolution du taux de profit courant en fonction de l’émission d’obligations 
convertibles 
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Source : Horiuchi (1995), base de données NEEDS-FQ.  

Note : le panel étudié comporte 180+165= 345 firmes. 

 

 

 

L’évolution de la corporate finance (2) : l’impact de la relation avec la Main 
Bank sur les politiques d’emploi des firmes 
Outre la structure du passif, il faut également analyser plus précisément les types de relation 

avec les banques, et en particulier le rôle de la Main Bank (banque principale). Ainsi, Tsuru 

(2001) analyse l’impact de relations bancaires sur les performances, de façon un peu analogue 

à ce que fait Horiuchi pour l’émission d’obligations convertibles. En recourant à la même 

base de données NEEDS-FQ, l’auteur compare les résultats pour deux périodes, mars 1978-

mars 1980 et mars 1995-mars 1998. Le panel considéré est constitué respectivement de 79 et 

71 firmes, toutes classées dans le secteur de l’électronique.  
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Le principal résultat est que dans les années 1970, l’intensité des relations avec les 

banques (mesurée par plusieurs indicateurs : le taux de concentration des prêts bancaires 

détenus par la Main bank, le taux pour les 3 ou 4 banques suivantes, etc.) n’ont en général pas 

d’impact sur les performances, tandis que, dans les années 1990, l’impact est plutôt négatif 

(notamment pour les firmes précédemment distinguées). En dehors de l’interprétation retenue 

par l’auteur, celle d’une moindre efficacité de la relation de monitoring de la banque 

principale, ce qui importe pour notre propos, c’est ce passage d’une absence d’impact à un 

impact, différent suivant le type de firmes distinguées par des critères financiers, qui va dans 

le sens d’une hétérogénéité croissante (ici des performances) provenant de facteurs 

financiers91.  

 

L’évolution de la corporate finance (3) : l’impact des performance et de 
l’endettement 
En retour, des différences de performances sont susceptibles d’avoir un impact sur la politique 

d’emploi des firmes. La performance a cette particularité d’être à la fois un résultat, un signe 

de l’hétérogénéité croissante (voir §2-1), mais aussi un facteur potentiel d’hétérogénéité des 

politiques d’emploi des firmes. Les performances sont essentielles car elles vont largement 

déterminer la possibilité d’une relation d’emploi de long terme. Un lien entre emploi de long 

terme (absence de recours au licenciement) et performance est ainsi établi par Okazaki (1995) 

pour un échantillon de 33 firmes du secteur de la sidérurgie sur la période 1967-1992. C’est 

d’autant plus important dans un contexte où le risque de faillite a augmenté sensiblement. La 

performance n’est donc pas un « nouveau » facteur d’hétérogénéité. Mais, dans la mesure où 

le contexte a changé et où les performances sont elles-mêmes de plus en plus hétérogènes, son 

rôle est très certainement important. On opposera donc des firmes aux bonnes performances et 

des firmes aux moins bonnes performances. Les critères de performance sont ici la 

productivité ainsi que la profitabilité, mesurée par des indicateurs comme le Return on Assets 

(ROA), dont l’impact sur la vitesse d’ajustement fera l’objet d’une évaluation dans le 

chapitre 5. 

Sur ce point, deux articles méritent tout particulièrement notre attention (Nakamura, 

2001 & 2002). Il s’agit d’une étude en deux parties des déterminants de l’hétérogénéité de 

l’investissement en fonction des facteurs financiers que sont la performance, mesurée par le 

ROA (Return on Assets), et l’endettement, mesuré par le DER (Debt Equity Ratio). Bien qu’il 

ne soit pas directement question des politiques d’emploi des firmes, ces articles sont 
                                                           
91 Ce point sera confirmé dans le chapitre 5. 
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particulièrement importants par leur problématique de l’hétérogénéité croissante. De plus, les 

politiques d’emploi et d’investissement ne sont pas sans lien. Enfin, l’auteur met l’accent sur 

les différences d’objectifs poursuivis par les firmes, en mobilisant une base de données 

qualitatives, construite à partir de questionnaires adressés aux managers. L’étude quantitative 

repose quant à elle sur la base de données de la DBJ (équivalente à la base de données 

NEEDS-FQ), pour environ 2000 firmes sur la période 1982-1998 (décomposée en 3 phases 

1982-1986, 1988-1992 et 1994-1998).  

Les principaux résultats qu’il est possible de retenir sont les suivants. Tout d’abord, au 

cours des années 1980 et 1990, en dehors de la période de la bulle qui est atypique à bien des 

égards, le comportement d’investissement des firmes japonaises tend à refléter de plus en plus 

les différences de performances (mesurées par le ROA) et de position financière (notamment 

l’endettement mesuré par le DER) ; en revanche, on ne trouve pas de confirmation du rôle de 

la banque principale et de l’actionnariat stable et croisée (c’est-à-dire les deux principales 

caractéristiques de la soi-disant corporate governance à la japonaise) sur les comportements 

d’investissement. Ensuite, derrière le déclin global de la profitabilité des firmes japonaises 

(mesurée par le ROA) se cachent de fortes disparités suivant les firmes, qui sont attribuables 

moins à des différences inter-sectorielles qu’intra-sectorielles. Ces dernières renvoient aux 

stratégies d’investissement, étudiées à travers l’enquête qualitative sur les objectifs des 

entreprises), au moyen d’une analyse à composante principale. Cependant, on ne parvient pas 

à déterminer quelle stratégie débouche sur les meilleurs résultats ; on observe plutôt une 

pluralité de stratégies de profit optimales.  

 

Une synthèse : la mise en évidence d’une ligne de clivage suivant un critère de 
corporate governance caractérisant la structure de la propriété 
La question se pose alors de savoir s’il est possible de tirer de l’analyse de l’impact des 

différentes variables financières une hypothèse sur la nature de la ligne de clivage qui s’en 

dégage. On mènera une telle analyse dans le chapitre 5. Dans le cadre du présent chapitre, on 

propose une première tentative d’évaluation de la ligne de clivage en introduisant une variable 

de corporate governance caractérisant le type de propriété et de gestion des firmes. 

L’ambition n’est pas de synthétiser les variables précédemment introduites mais de montrer 

que, potentiellement, émerge une ligne de clivage financière, qui ne recoupe pas les lignes de 

clivage classiques que sont la taille ou le secteur. 
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Graphique 2-12 : Distinction entre les deux types de corporate governance suivant la taille des 
firmes 
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Source: Small and Medium Enterprise Agency, Survey of Corporate Management (November 1998). 

 

La distinction retenue pour construire cette variable est celle entre entreprises gérées 

par le propriétaire (owner managed firms) et les firmes non gérées par le propriétaire 

(non owner managed firms), c’est-à-dire soumis au pouvoir des actionnaires. Cette 

classification rejoint en partie d’autres typologies, que l’on rencontre dans la littérature, et 

présente l’avantage d’être fondée théoriquement (Odagiri, 1994 ; Sheard, 1995 ; Lazonick, 

1998). Cette distinction présente une cohérence pour expliquer les différences d’objectifs des 

firmes et renvoie à une ligne de clivage qui ne recoupe pas complètement les autres sources 

d’hétérogénéité que sont la taille ou le secteur (graphique 2-12).  

Quelle que soit la taille, les firmes de type owner managed présentent en effet des 

points communs au niveau de leurs objectifs : que les firmes soient petites ou grandes c’est 

toujours la croissance de long terme qui est l’objectif prioritaire par rapport aux profits 

annuels (Small and Medium Enterprise Agency, 1998). Cette ligne de clivage suivant la 

corporate governance est donc susceptible d’expliquer l’hétérogénéité croissante. Reste à 

savoir si les différents éléments que l’on a décomposés (structure du financement externe, 

relation avec la banque, performance, endettement) peuvent être synthétisés par cette variable, 

ce qui nécessite de mener une étude plus systématique que ce qui est fait dans le cadre de ce 

chapitre. Il faut remarquer également l’importance croissante de la catégorie owner managed 

firms, dans la mesure où on est dans une période de transition : les banques jouent de moins 

en moins le rôle de monitoring tandis que les marchés n’exercent pas encore pleinement leur 

rôle de discipline, ce qui laissent plus d’autonomie pour les managers et ce qui est susceptible 

de produire de la différentiation (Hoshi & Kashyap, 2001). Reste à savoir si c’est évolution 
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est durable et s’il n’y aura pas dans l’avenir une reprise de contrôle d’un certain nombre de 

firmes par des intervenants extérieurs. 

 

 

 

2.3.5 Conclusion (Fait stylisé 5) 
On a insisté sur les facteurs susceptibles d’expliquer l’hétérogénéité croissante. Mais il est 

nécessaire de revenir à l’idée évoquée précédemment, selon laquelle tous les changements 

contemporains susceptibles d’affecter les pratiques d’emploi des firmes ne vont pas dans le 

même sens. Ainsi, on pourrait s’attendre à une forme de convergence des pratiques dans un 

contexte de globalisation qui se fait particulièrement sentir dans le cas de grandes 

multinationales qui, dans l’ensemble ont commencé leur processus d’internationalisation à la 

fin des années 1970, voire avant pour des entreprises comme Toyota ou Sony. Or il n’en est 

rien, soit que ces facteurs ne jouent que modestement, soit que leurs effets soient contrecarrés 

par les facteurs dont on a souligné l’importance. 

 Les facteurs financiers ont fait l’objet d’une analyse approfondie fait stylisé 5 : FS 5). 

Parmi eux, on retiendra tout particulièrement la structure de financement, les performances, 

l’endettement et le type de relation avec les banques. Le schéma d’analyse proposé dans ce 

chapitre peut être résumé ainsi : dans les années 1990, les facteurs financiers ne sont pas les 

seules variables susceptibles d’expliquer les différences de politiques d’emploi entre les 

firmes, puisque les clivages suivant la taille et le secteur subsistent. Mais ils sont au cœur de 

l’hétérogénéité croissante et la ligne de clivage principale entre les firmes japonaises (fait 

stylisé 5 : FS 5). 

 L’étude économétrique du chapitre 5 permettra de revenir sur le rôle respectif des 

facteurs financiers et non financiers sur l’hétérogénéité des politiques d’emploi, dont l’effet 

sur la vitesse d’ajustement de l’emploi sera testé. 
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Conclusion du chapitre et synthèse des faits stylisés (Faits stylisés 1 
à 5) 

 

Un premier objectif de ce chapitre se situait au niveau d’une analyse critique du modèle de 

la firme japonaise. Il s’agissait de montrer qu’au-delà d’une singularité par rapport à ses 

équivalents européens ou américains, ce modèle n’existe pas en tant que tel, tant il est marqué 

par une profonde hétérogénéité. Celle-ci préexiste aux années 1990, tel que cela apparaît à 

travers des différences sensibles suivant la taille et le secteur. Cette hétérogénéité est 

renforcée depuis le début des années 1990, mais sans que cela recoupe systématiquement les 

clivages antérieurs. Autrement dit, les différences de taille et de secteur n’expliquent pas la 

croissance de l’hétérogénéité des firmes. Une nouvelle ligne de clivage apparaît susceptible 

d’expliquer cette dernière : les caractéristiques financières de la firme que l’on peut résumer 

sous le vocable de corporate governance.  

Un second objectif, en relation avec le cœur de la démonstration de cette thèse, était 

de déterminer si on pouvait expliquer les inégalités de sécurité d’emploi par les 

caractéristiques des firmes. On rejoint ici la conclusion précédente. Le secteur et la taille des 

firmes sont bien des éléments explicatifs des inégalités de sécurité d’emploi. Leur pouvoir 

explicatif apparaît plus grand que celui des caractéristiques des individus analysées dans le 

chapitre 1. Mais à leur tour, ils n’expliquent pas toute la croissance de ces inégalités. Il 

importe d’introduire d’autres facteurs explicatifs. Celui qu’on a introduit dans ce chapitre, 

les caractéristiques financières des firmes, améliore sensiblement la qualité de notre 

modèle explicatif. 

Plus globalement, au terme des chapitres 1 et 2, on peut retenir les faits stylisés 

suivants, résumés dans le tableau 2-10 : 

 
Tableau 2-10 : Resegmentation du marché du travail japonais depuis le début des années 
1990 : 5 faits stylisés 
FS 1 : Les inégalités croissantes sont principalement liées au risque de chômage, qui occupe une place de plus 
en plus centrale dans les flux sur le marché du travail, alors que la mobilité entre entreprises est au plus bas ; 
FS 2 : Les inégalités de sécurité d’emploi et de salaires entre les travailleurs proviennent moins des 
caractéristique de ceux-ci (sexe, âge, diplôme) que de l’hétérogénéité des firmes dans lesquelles ils sont 
employés ; 
FS 3 : Cette hétérogénéité des firmes renvoie principalement à des compromis différents sur la sécurité de 
l’emploi, avec une opposition entre deux modes d’organisation de la production et de management des 
ressources humaines, la flexibilité externe et la stabilité coopérative et productive ; 
FS 4 : On constate également une hétérogénéité croissante des firmes au niveau des performances (productivité 
et profitabilité), qui ne coïncide pas avec la précédente forme d’hétérogénéité ; 
FS 5 : Alors que la taille et le secteur constituent de façon classique les deux facteurs structurant de 
l’hétérogénéité des firmes, la croissance de cette dernière repose plutôt sur les changements récents ayant 
affecté l’environnement de la firme japonaise, notamment au niveau du système financier. 
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 Ces résultats et ces faits stylisés sont toutefois soumis aux limites de la 

méthodologie adoptée dans le cadre des chapitres 1 et 2. Ils ont été obtenus par l’analyse 

de données sur lesquelles il est nécessaire de faire un certain nombre de commentaires. Un 

objectif de cette partie était de faire la part entre les effets individuels et les effets liés aux 

firmes. Cette analyse a été menée sur la base des enquêtes existantes92. Cependant un certain 

nombre de points sont restés non élucidés, à cause d’un manque de données par comparaison 

avec ce qui existe ou de qui est accessible en France ou aux Etats-Unis (panel, données 

appariées individus/entreprises, accès limité aux données individuelles sous-jacentes). Nul 

doute que des progrès dans l’analyse pourraient être opérés grâce à l’accès à d’autres données. 

 

Quoi qu’il en soit, à ce stade, on peut proposer de nouveau une analyse critique des 

différentes thèses sur les transformations des relations d’emploi au Japon. Pour résumer, 

on peut distinguer deux grandes lectures de la montée des inégalités au Japon depuis le début 

des années 1990. Suivant, une première grille d’analyse, que l’on peut qualifier de type 

Insider-Outsider, la clef de la montée des inégalités tient à une opposition entre ceux qui sont 

de facto protégés et utilisent leur pouvoir de négociation, et ceux qui sont en dehors du 

système. A l’appui de cette thèse, les faits suivants peuvent être avancés :  

- le mode privilégié d’ajustement de l’emploi est l’attrition (recours aux restrictions 

d’embauche) ; 

- les mécanismes de protection de l’emploi sont contraignants pour les entreprises, dans la 

mesure où les différents types de licenciements sont très coûteux et où le cadre que constitue 

la jurisprudence introduit une rigidité ; 

- la montée du travail atypique peut se lire également suivant cette grille, en opposant 

travailleurs réguliers et non réguliers au sein d’une même firme.  

Le chapitre 2 conduit à mettre en doute cette grille de lecture Insider-Outsider, en 

insistant sur les différences inter firmes comme base des inégalités. Ce dernier fait stylisé 

nourrit une grille d’analyse alternative, mettant l’accent sur l’hétérogénéité croissante des 

firmes comme base des inégalités. Cette explication s’applique particulièrement bien à la 

configuration japonaise, dans une interprétation du rapport salarial comme micro-corporatiste, 

dans le cadre duquel la matrice des inégalités se situe au niveau des entreprises. Se profile 

l’idée d’une segmentation sur la base de différences inter firmes. Ces dernières se distinguent 

principalement non plus selon la taille ou le secteur, mais selon une nouvelle ligne de clivage, 

                                                           
92 On renvoie ici à l’annexe pour une description du système statistique japonais et des données mobilisées dans 
le cadre de cette thèse. 
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qui peut, dans une première approximation, être identifiée à la corporate governance. Il 

importe alors de préciser cette thèse, comprendre pourquoi des histoires plus simples, comme 

un dualisme sur la base de la taille des firmes ou une segmentation sectorielle - par laquelle 

Yoshikawa (2002) notamment explique de façon convaincante le ralentissement 

contemporain de la croissance de la productivité93 - ne permettent pas de rendre compte de la 

montée contemporaine des inégalités. 

 

Cela définit le programme de recherche à venir dans la suite de cette thèse :  

- préciser le concept de segmentation dans une perspective historique, mettre en perspective la 

montée contemporaine des inégalités et passer au crible de l’histoire du rapport salarial 

japonais d’après-guerre les différentes thèses en présence (chapitre 3) ;  

- préciser les enchaînements théoriques suivant lesquels une hétérogénéité des firmes peut être 

à la base des inégalités de sécurité d’emploi et de salaire tout en prenant en compte les 

spécificités mises en avant dans le cadre des faits stylisés retenus dans le cadre de ce chapitre 

(chapitre 4) ;  

- tester l’hétérogénéité croissante des politiques de sécurité d’emploi des firmes au niveau 

d’un secteur et les facteurs explicatifs, en faisant la part entre les caractéristiques financières 

et non financières (chapitre 5). 

 

 

 

Annexe graphique et statistique 
 
(Voir page suivante). 
 
 
 
 
 

                                                           
93 Voir le chapitre 4 pour une analyse critique de cette thèse. 
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Tableau 2A : Les restructurations en cours dans les principales entreprises de l’électronique 
 

Entreprise Prévisions des résultats en 2001 et rappel 
des résultats en 2000 

Intitulé et principes généraux du Plan 
de restructuration 

Détails du plan 

Matsushita Résultat d’exploitation : positif ; 
Perte nette : 100 bi yen (première perte 
depuis 1995) 
(rappel 2000 : Profit net : 41,5 bi yen) 

Mars 2001 : Plan de management pour 
2001-2003 « Renaissance au 21e siècle » 
- projet de suppression de 15000 postes au 
niveau du groupe 

* - 10 000 par rotation et - 5 000 dans le cadre d’un plan de départs volontaires ; 
* détail du plan : durée de l’appel d’offre : entre sept. 2001 et jan. 2002 ; destiné à 80000 pers. 
du groupe Matsushita de moins de 58 ans et de moins de 10 ans d’ancienneté ; nombre de 
places illimité. 
* résultat : 10000 candidats au départ 

Mitsubishi Résultat d’exploitation: 40 bi yen 
Profit net : 5 bi yen 

Février 2001 : « Mitsubishi Motors Turn 
around Plan » - réduction de 14% de la 
main-d’œuvre (environ 9 500 pers.), y 
compris le personnel des usines à 
l’étranger. 

* 1ère étape : en 2001, suppression de 2 400 postes ; 
* 1 200 places destinées à des personnels de plus de 40 ans et de plus de 10 ans d’ancienneté 
au 1er août 2001. 1 382 départs acceptés pour 2 028 demandes. 

Fujitsu Perte nette : 220 bi yen (record pour la 
firme et pour le secteur en 2001) 

* « 2001 : L’année de la réforme 
structurelle radicale » - Suppression de 
16400 postes (- 10%). 
* juillet 2001, Introduction du plan de 
départs volontaires. 

* - 11 400 postes à l’étranger ; - 5 000 au Japon ; 
* le plan de départs volontaires est destiné aux employés de plus de 45 ans et de moins de 
55 ans ; 
* création de 6000 nouveaux postes dans la division software ; 
* plan de réduction du temps de travail (- 1/3) avec réduction de salaire correspondante. 

NEC Perte nette : 150 bi yen Juillet 2001 « Plan de stratégie à moyen 
terme pour 2001 » - Suppression de 4 000 
postes dans les divisions hardware au sein 
du groupe NEC avant la fin de l’année.  

* Réorganisation de la division semi-conducteurs, fermeture ou regroupement des usines. 
* Licenciement de 1 500 employés, suite à la fermeture des usines à l’étranger (USA, GB). 
* - 2500 au Japon, sans licenciement de travailleurs réguliers ni programme de départs 
volontaires : licenciement de 2 200 employés contractuels (embauchés par l’intermédiaire 
d’agences de travail temporaire) ; - 300 postes par attrition. 
* Dans le futur, projet de maintenir cette politique de l’ajustement de l’emploi, axée sur 
l’attrition, et sans licenciement ni départs volontaires. 
* + 1000 dans les divisions software. 

Toshiba Résultat d’exploitation : 0 ; Perte nette : 115 
bi yen 

Mise en place du « Plan d’action 01 » 
suite au Plan de management à moyen 
terme 2001-2003 - suppression de 18000 
postes sur un total de 188000 au Japon et 
à l’étranger (10% des effectifs). 

* Au Japon, - 12000 sur un total de 144000 d’ici la fin 2003 (- 12%). 
* Au total, - 10000 par attrition et – 8000 dans le cadre d’un plan de départs volontaires. 
* Détail de ce plan : durée de l’appel d’offres entre 30 sept 2001 et mars 2002 ; population 
ciblée : travailleurs réguliers de plus de 40 ans et de moins de 10 ans d’ancienneté. 
* pas de création de poste dans les divisions software 

Hitachi Résultat d’exploitation : 0 ; Perte nette : 140 
bi yen 
(2000 : Résultat d’exploitation : 342 bi yen ; 
Profit net : 104 bi yen) 

Août 2001 : annonce du plan de 
suppression de 14 000 postes du groupe 
Hitachi  avant la fin de l’année (4,3 % des 
effectifs au Japon et à l’étranger). 

* - 3 800 à l’étranger 
* - 10 200 postes au Japon, dont 7200 par attrition et 3000 dans le cadre d’un programme de 
départs volontaires. 
* + 9000 dans les divisions software 

Sony Profit net : 10 bi yen 
Résultat d’exploitation : 120 bi yens 

Plan de départs volontaires. - 5000. 

Kyocera Résultat d’exploitation : 80 bi yen (- 60% 
par rapport à 2000) 

 - 10000, soit 20% du total, essentiellement dans les filiales américaines. 

Oki Electric Résultat d’exploitation : 15 bi yen ; Perte 
nette : 3 bi yen. 

 - 2200 (10% du total) d’ici mars 2003. 

IBM Japan  Pas de plan de restructuration en 2001 + 10000 ingénieurs système d’ici 3 ans (le nombre de salariés dans la division 
software passant de 12000 à 22000) 

Source : Denki rengo et Nihon Keizai Shimbun. 
Note : les prévisions sont celles données au terme du 1er semestre 2001) ; 1 billion de yens correspond à 1 milliard de yens ; taux de change : 1 dollar correspond environ à 130 yens en janvier 2002. 
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Introduction 
 

L’analyse empirique de l’évolution depuis le début des années 1990 dans les deux chapitres 

précédents a été conduite de façon doublement complémentaire94. D’une part, elle a permis 

d’étudier à la fois le fonctionnement du marché du travail et les politiques d’emploi des 

firmes. D’autre part, elle a permis de caractériser la structure des inégalités à la fois du point 

de vue des caractéristiques des individus et de celui des caractéristiques des firmes. Cela a 

permis de mettre en évidence un certain nombre de faits stylisés, exposés dans la conclusion 

du chapitre 2. Cela a conduit également à critiquer un certain nombre d’interprétations 

concernant la nature du changement en cours sur le marché du travail japonais.  

 

Objectifs du chapitre 
Le présent chapitre est une mise en perspective historique qui répond à plusieurs objectifs. Le 

premier vise les faits stylisés précédemment évoqués, dont il importe de déterminer s’ils sont 

en rupture ou en continuité avec l’évolution depuis l’après-guerre : l’enjeu est donc bien de 

préciser la nature du changement – si changement il y a – du rapport salarial pendant la 

crise contemporaine par rapport à la période de haute croissance, étendue ici à la fin des 

années 1980. Le second objectif est de montrer que le débat contemporain, que l’on vient 

de mettre en évidence, ne naît pas au tournant des années 1990 mais trouve ses racines dans 

un autre débat, beaucoup plus ancien, sur la nature du système d’emploi mis en place 

après la seconde guerre mondiale et la structure des inégalités qui lui est associée. Enfin, un 

troisième objectif est de fonder historiquement et conceptuellement notre propre 

interprétation, qui a été évoquée seulement au cours des chapitres précédents, la 

« resegmentation » du marché du travail japonais.  

On espère ainsi tirer de la perspective historique un double éclairage, celui des années 

1990, à la lumière des transformations à l’œuvre sur le marché du travail depuis les années 

1950 et inversement celui des débats des années 1950 aux années 1980 sur les explications et 

les interprétations de la segmentation, à la lumière de la montée des inégalités dans la période 

contemporaine. Il faut bien préciser ici la nature de cette démarche historique. Tout d’abord, 

on s’inscrit ici dans la continuité de la thèse de Nishiguchi (1994) et de Boyer (1995b), selon 

laquelle l’histoire du rapport salarial japonais depuis l’Entre-deux-guerres peut se comprendre 

                                                           
94 Ce chapitre est une version remaniée d’un article paru dans Cipango n°10 (2003), sous le titre « La 
resegmentation contemporaine du marché du travail japonais en perspective historique ». 
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comme une série de segmentations et de « désegmentations »95. Ensuite, il ne s’agit pas de 

remonter aux origines du système d’emploi japonais. Dans ce cas, en effet, il aurait fallu 

intégrer l’Entre-deux-guerres et la Seconde guerre mondiale dans l’analyse proposée dans ce 

chapitre. L’objectif est plutôt de mettre en perspective les transformations contemporaines par 

rapport à ce qui prévalait durant la période de haute croissance - qui à bien des égards 

constitue l’âge d’or de la segmentation au Japon et qui joue à ce titre un rôle de référent dans 

la démonstration. Il s’agit donc de comparer deux structures différentes (pendant la haute 

croissance et aujourd’hui) et la transition entre ces structures (dans les années 1970 et 1980). 

La question qui est posée est de savoir si le rapport salarial japonais a besoin de la 

segmentation pour produire la sécurité de l’emploi ou bien s’il est foncièrement intégrateur, 

même si cela doit passer temporairement par une situation précaire pour certaines catégories 

de travailleurs. Enfin, dans les chapitres 1 et 2, on a déjà procédé à une mise en perspective 

historique. Mais il s’agissait soit d’étudier l’évolution d’une variable dans le moyen terme, 

soit de comparer deux équilibres temporaires, dans les années 1970 et dans les années 1990. 

Dans le cadre du présent chapitre, il s’agira de retrouver la logique de fonctionnement d’un 

système à un moment donné, c’est à dire d’analyser plusieurs variables de façon conjointe et 

de prendre comme référence les phases où le système a été marqué par une forte cohérence. 

 

Plan 
Ce chapitre est organisé comme suit. Il commence par une analyse du concept de 

segmentation. Celle-ci intervient seulement à ce stade car elle est étroitement liée à la 

perspective historique. En effet, l’interprétation en terme de « resegmentation » du marché du 

travail renvoie pour une part à l’idée très classique du caractère dual du marché du travail 

japonais ; mais contrairement à celle-ci, elle postule une profonde évolution de la structure à 

la fois au niveau de la ligne de clivage, des variables clefs et des forces d’homogénéisation et 

d’« hétérogénéisation ».  

Puis, dans une deuxième partie, est analysée la structure segmentée pendant la période 

de haute croissance, qui constitue le point de référence de l’étude. On s’intéresse ensuite à la 

transformation de cette structure du début des années 1960 jusqu’à la fin des années 1980, 

période à bien des égards capitale pour l’interprétation de l’évolution au cours de la décennie 

perdue, proposée dans cette thèse. En effet, contrairement à un grand nombre d’analyses, est 

avancée ici l’idée que la montée des inégalités sur le marché du travail ne date pas des années 

                                                           
95 Il s’agit donc d’analyser l’évolution des inégalités en fonction de l’évolution de l’environnement dans lequel 
s’inscrit le rapport salarial. 
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1970 mais des années 1990. Cela ne veut pas dire que des inégalités ayant d’autres origines 

que la dynamique du marché du travail n’aient pu voir le jour avant. On nuance ainsi certaines 

thèses en présence, notamment celle de Tachibanaki (1998b).  

Enfin, dans la dernière partie de ce chapitre, on expose notre interprétation des années 

1990, à la lumière de la perspective historique. Dans chaque paragraphe, on étudie les faits, 

les explications théoriques et les interprétations. On doit noter que ce chapitre traite des 

inégalités dans une perspective plus large que les seules inégalités de sécurité d’emploi. Sont 

analysées notamment les inégalités de salaires, au cœur du dualisme des années 1950. Cela 

débouchera en retour sur la reconnaissance de la prédominance des inégalités de sécurité 

d’emploi depuis le début des années 1990. Le schéma général de l’analyse est résumé dans le 

tableau 3-1. 

 
Tableau 3-1 : La segmentation du marché du travail japonais depuis les années 1950 : une 
synthèse 

Période Années 1950 Du début des années 
1960 à la fin des 

années 1980 

De la fin des années 1980 à 
nos jours 

Tendance générale Segmentation 
(« âge d’or ») 

Homogénéisation Resegmentation 

Lignes de clivage - dualisme inter firme 
suivant la taille ;  
- dualisme intra firme 
suivant le statut d’emploi. 

- clivage sectoriel ; 
- sexe. 

segmentation inter firme, 
intra-sectorielle, pour des 
firmes de tailles 
comparables. 

Variable(s) clef(s) - salaires ; 
- statut d’emploi. 

sécurité de l’emploi 
(statut et durée de la 
relation d’emploi). 

sécurité de l’emploi (risque 
de chômage, à la fois en 
fonction des politiques 
d’emploi des firmes et des 
risques de faillite). 

Forces 
d’homogénéisation 

(centripètes) 

- croissance ; 
- composante égalitaire du 
compromis social d’après-
guerre. 

- fin du surplus de 
travail ; 
- stratégie des firmes 
pour retenir la main-
d’œuvre et investir dans 
le capital humain. 
 

- dans un premier temps, 
résistance du compromis 
social ; 
- puis rôle du compromis 
politique conservateur ; 
- modification du 
comportement d’offre de 
travail des femmes. 
 

Forces 
d’« hétérogénéisation » 

(centrifuges) 

- surplus de travail ; 
- conditions de 
l’acquisition de la 
technologie au niveau des 
firmes ; 
- accès inégalitaire des 
firmes au marché du 
capital ; 
- croissance en 
déséquilibre. 

- adaptation au 
ralentissement de la 
croissance ; 
- changement structurel 
dans la composition 
sectorielle de 
l’économie au profit des 
services. 

- surplus de travail ; 
- durée de la crise ;  
- choix financiers des firmes 
(bulle et libéralisation des 
années 1990) ;  
- rupture du contrat implicite 
au sein de certaines 
entreprises. 
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3.1. Les concepts. Une tentative de clarification de notions confuses 
 

Le recours au concept de segmentation pour analyser les inégalités au Japon dans une 

perspective historique est rendu difficile par trois problèmes. Le premier est le flou conceptuel 

entretenu par la pluralité des approches théoriques en terme de segmentation du marché du 

travail, qui sont souvent autant séduisantes que décevantes. Ensuite, au-delà de la dépendance 

du contenu du concept par rapport aux contextes nationaux, l’usage du terme est fortement 

connoté au Japon et renvoie à un clivage précis, par rapport auquel il faudra situer l’approche 

proposée dans ce chapitre, pour éviter toute confusion. Enfin, la perspective historique 

adoptée ici nécessite de définir un concept suffisamment large pour prendre en compte 

l’évolution et susceptible d’être précisé en fonction des périodes considérées. 

 Malgré cette pluralité de sens et ces nuances théoriques, il y a un accord général sur la 

définition de la segmentation d’un point de vue descriptif : un marché du travail est dit 

segmenté quand il est traversé par un clivage entre deux ou plusieurs segments entre lesquels 

il y a très peu de mobilité et caractérisés par des différentiels de salaire, de sécurité de 

l’emploi, et plus généralement de conditions de travail et de possibilité de carrière. Ces 

segments apparaissent à la fois dans l’espace des emplois et dans celui de la main-d’œuvre 

elle-même. Le problème n’est pas tant que les emplois soient différents qu’une partie de la 

main-d’œuvre soit cantonnée dans un certain type d’emploi. La clef pour l’hypothèse de la 

segmentation c’est la discontinuité entre les différents segments (Berger & Piore, 1980 : 2). 

C’est cette définition générale qui est retenue. 

 Les différences entre les théories de la segmentation interviennent ensuite dans la 

définition des lignes de clivage entre les segments (suivant la taille de l’entreprise, suivant le 

secteur, suivant le statut d’emploi, suivant la catégorie de travail, etc.), la variable clef 

(salaires, sécurité de l’emploi, conditions de travail, etc.) et suivant l’explication retenue 

(interne ou externe au marché du travail). 

 Il faut donc tout d’abord revenir à l’usage du terme au Japon, à la fois d’un point de 

vue officiel et dans les débats plus académiques, avant de préciser la spécificité de la 

démarche de ce chapitre, dont l’originalité tient essentiellement à l’analyse des évolutions des 

années 1990, dans une perspective historique. 
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3.1.1 Les termes des débats scientifiques et le point de vue officiel sur le 
dualisme 
Le dualisme du marché du travail japonais fait partie de ce que l’on pourrait qualifier de 

connaissance commune sinon de lieu commun de l’analyse de l’économie japonaise96. On en 

oublie alors son origine et le fait que cette notion problématique a fait l’objet, et continue, 

pour une part, de faire l’objet de débats. 

Un point tout à fait remarquable est tout d’abord le fait que le terme dualisme est 

préféré à celui de segmentation pour lequel il n’y a pas de terme arrêté97. Le terme dualisme 

(niju kozo 二重構造) est évoqué pour la première fois dans un rapport de 1957, Keizai Hakusho 

経済白書 (Economic White Paper), et renvoie presque exclusivement à la structure industrielle, 

la division entre petites et grandes firmes. De plus, la variable clef des inégalités est le salaire 

(chingin no niju kozo 賃金の二重構造). 

 A cette forme de dualisme, s’en ajoute une seconde qui correspond au clivage au sein 

de l’entreprise japonaise, surtout la grande, entre le cœur et la périphérie (chûshin/enpen rôdô 

ryoku中心/縁辺労働力). Cette distinction renvoie essentiellement à des différences de statuts : 

travailleurs réguliers / non réguliers (seishain/hiseishain 正社員/非正社員), et parmi ces 

derniers, travailleurs temporaires, à temps partiel, journaliers, à contrats (haken-rôdôsha 

派遣労働者, pâto-taimâ パートタイマー ou plus simplement pâtoパート , rinji-hiyatoi 臨時日雇, 

keiyaku-tôroku-shain 契約登録社員). Dans le langage courant on trouve également les termes 

arubaito アルバイト  et furîtâ フリーター. De plus, il y a une distinction spécifiquement 

japonaise du point de vue des possibilités de carrière entre deux filières, sôgô-shoku 総合職 et 

ippan-shoku 一般職, la première étant presque intégralement réservée aux hommes et 

permettant de gravir les échelons jusqu’à des postes de responsabilité, tandis que la seconde 

est dans les faits réservée aux filles et les cantonne dans des emplois de bureau de base. C’est 

cette approche qui est privilégiée dans un autre rapport, en 1989, qui a fait également date 

                                                           
96 Voir par exemple Ito (1992), ou de façon plus spécifique Boyer & Juillard (1998) qui font le point sur les 
recherches régulationnistes, dont la diversité trouve une unité dans l’idée de dualité du rapport salarial japonais. 
De plus, un point remarquable est que l’usage du terme au Japon est en partie déconnecté de celui qu’en font les 
chercheurs occidentaux (Seiyama, 1994). En tout état de cause, la façon dont on se représente le système n’est 
pas sans conséquence sur le fonctionnement de celui-ci, ce qui justifie une analyse un tant soit peu approfondie. 
97 Le terme privilégié par Uemura et al. (1999, version japonaise) est bundanka 分断化 (bundanteki rôdô shijô 
分断的労働市場). On peut trouver également kubunka 区分化. Bunkatsu 分割, quant à lui, est plus ambigu car il a été 
par exemple utilisé pour la division de NTT en plusieurs entités, mais on rencontre l’expression rôdô shijô no 
bunkatsu. On trouve également le terme Kaisôka 階層化 qui rend compte d’un concept de hiérarchie mais qui est 
plutôt traduit par stratification sociale. Du point de vue des travailleurs on trouve le terme Wari'a'te 割り当て qui 
est utilisé par Ishikawa & Dejima (1994) et qui signifie « être alloué ou segmenté » dans le marché du travail 
primaire/secondaire (ichiji/niji rôdô shijô 一次/二次労働市場). Au passage, il faut préciser que la distinction entre 
secteurs primaires et secondaires, ne repose pas sur le du secteur d’activité (même s’il peut y avoir une ambiguïté 
dans la période de développement). 
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dans l’étude de la segmentation au Japon, Rôdô hakusho 労働白書 (White Paper on Labour)98. 

C’est révélateur d’un débat sur l’analyse de la montée du travail atypique depuis les années 

1970. Cette perspective est à l’origine d’une interprétation de l’évolution depuis le début des 

années 1990, qui met l’accent sur les formes d’emploi plutôt que sur la montée du chômage 

dans la formation des inégalités de sécurité d’emploi (voir chapitre 1). 

Dans les débats sur le dualisme et la segmentation du marché du travail japonais, on a 

eu tendance à séparer les questions des salaires et de la stabilité de l’emploi, ce qui a donné 

naissance à deux branches de littérature, qui recoupent pour une part un clivage disciplinaire, 

entre économie et sociologie99. De plus, une double difficulté traverse ces différents débats. 

La première est positive, l’évaluation insatisfaisante du cœur et de la périphérie. La seconde 

est que ces débats peuvent difficilement échapper à des jugements normatifs caricaturaux, 

l’un vantant les mérites d’un système productif qui a su associer équité et compétitivité, et 

l’autre décrivant la face noire et supposée cachée du capitalisme japonais, l’exploitation des 

petits ateliers de sous-traitants. 

 

 

3.1.2 L’approche de la segmentation proposée dans le présent travail 
A notre connaissance, rares sont les tentatives qui ont essayé de relier les deux débats 

précédemment distingués, sur les salaires et la sécurité de l’emploi, dans une approche 

compréhensive, qui hiérarchise les problèmes100. C’est ce qui est tenté ici. Notre hypothèse est 

que l’inégalité première est celle de sécurité de l’emploi dans le contexte japonais (Arai, 

1997, Koshiro, 1996). Ainsi, même si le fait stylisé majeur a été le différentiel de salaire 

suivant la taille dans les années 1950, il résulte pour une part de la mise en place du système 

dans l’Entre-deux-guerres, à travers la politique des firmes pour stabiliser la main-d’œuvre 

(Nishiguchi, 1994). 

Il est alors possible de donner un sens plus spécifique au concept de segmentation tel 

qu’il a été défini précédemment, et par la même occasion d’essayer d’échapper à la critique 

adressée aux théories de la segmentation, parfois perçues comme trop descriptives. Toutefois, 

cette définition est à son tour trop restrictive pour l’ensemble de la période étudiée, pendant 

                                                           
98 De façon un peu moins officielle, on trouve également la distinction entre emplois stables et instables 
(antei/fuantei 安定/不安定).Quant à la distinction entre marchés internes et externes du travail (naibu/gaibu rôdô 
shijô 内部/外部労働市場), elle existe mais est cependant moins utilisée. 
99 Chez les sociologues, la mise de l’accent sur les inégalités de sécurité de l’emploi correspond à une certaine 
vision du marché du travail japonais : « Le marché du travail japonais s’est constitué et consolidé autour d’une 
dichotomie entre travail stable et précaire. » (Gonon, 1995). 
100 On peut citer les travaux d’Uemura  et al. (1999), mais aussi le modèle d’Arai (1997). 
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laquelle l’économie japonaise a connu une transformation structurelle tout à fait considérable. 

L’hypothèse défendue est que non seulement l’intensité de la segmentation mais aussi la 

ligne de clivage et les forces sous-jacentes, dont la segmentation n’est que la résultante, 

varient dans le temps, à mesure que la structure segmentée s’altère. C’est ce qui donne à 

la perspective adoptée ici son caractère proprement historique et permet de répondre à une 

autre objection adressée aux théories de la segmentation101. C’est pourquoi seront mobilisés à 

la fois les concepts de dualisme et de segmentation. Toutefois, on privilégie celui de 

segmentation, dans la mesure où il constitue un concept général qui englobe celui de 

dualisme, et pas seulement du fait qu’il permet de penser un marché du travail caractérisé par 

plus de deux segments. Cela n’empêchera pas de se référer à la notion de structure duale du 

marché du travail (niju kozo) dans le cadre de l’analyse de la période de haute croissance, 

dans la mesure où c’est l’expression communément acceptée.  

 Pour en finir avec cette mise au point conceptuelle, il faut souligner quelques 

questions sous-jacentes au concept de segmentation. Tout d’abord, poser la question de la 

segmentation du marché du travail japonais c’est se demander si on observe un trend 

intégrateur sur 50 ans d’histoire du rapport salarial ou bien s’il y a un réel primat des forces de 

polarisation. Cela va donc au-delà d’une analyse de la structure segmentée102. Il y a un 

élément dynamique, qui ne tient pas seulement aux carrières des individus (à la possibilité 

réelle ou potentielle de passer d’une catégorie à une autre, c’est-à-dire à une forme de 

mobilité sociale) mais au poids respectif des forces centrifuges et des forces centripètes. 

D’autre part, se pose non seulement la question de l’évolution des différents segments, mais 

également celle de leur complémentarité ou de leur substituabilité.  

 

                                                           
101Cette critique sous-estime toutefois la capacité du concept de segmentation à prendre en compte une variété de 
phénomènes, notamment la continuité du problème entre les économies en développement et les économies 
développées (Berger & Piore, 1980 : 56-57), ce qui correspond en partie à la trajectoire du Japon sur la période 
étudiée. 
102 Dont, en aucun cas, on ne suppose a priori la stabilité. L’objet d’étude est plutôt sa lente altération. 
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3.2. La structure dualiste pendant la période de la haute croissance 
(années 1950-1960) 

 

Le développement japonais est réputé s’être déroulé de façon relativement égalitaire et surtout 

d’avoir bénéficié à tous, mais dans le cadre d’une structure très hiérarchisée, qui a conféré à 

l’ensemble une certaine stabilité malgré le contexte de forte croissance en déséquilibre. Cette 

structure est étudiée dans cette partie, sans prendre en compte l’évolution, qui sera l’objet de 

la partie suivante. 

Cette partie est essentielle pour la suite de notre analyse car les années 1950 

constituent une période repère, qui permet de mettre en évidence les principaux mécanismes 

de la segmentation. A bien des égards, c’est « l’âge d’or » de la segmentation au Japon 

(Nishiguchi, 1994). Sous l’impact de la haute croissance, cette dernière va connaître une 

évolution très importante, en même temps que les structures de l’économie. La mise en 

évidence des faits n’est pas matière à débat. Ce dernier porte sur les explications et 

l’interprétation, que l’on essaye d’éclairer d’un jour nouveau, à la lumière des années 1990. 

 

 

3.2.1 Mesurer les inégalités. Une double segmentation 
 Pendant le début de la phase de haute croissance, qui est aussi une phase de rattrapage, 

ce que l’on appelle alors le « dualisme » du marché du travail renvoie principalement à celui 

de l’économie dans son ensemble c’est-à-dire à la structure industrielle, un clivage suivant la 

taille des firmes, et la relation hiérarchique de sous-traitance, qui se met en place pendant la 

période103. Il se manifeste principalement par un différentiel de salaires suivant la taille de 

la firme. C’est là le fait stylisé majeur, surtout par comparaison avec d’autres pays comme le 

Royaume-Uni ou les USA (tableau 3-2). A cela s’ajoute un différentiel des taux de séparation 

et d’accession suivant le même clivage de la taille des entreprises (graphique 2-2, chapitre 2) : 

ainsi, en 1955, le taux de séparation est de 2,5% par an pour les entreprises de 30 à 99 salariés 

alors qu’il n’est que de 1,1% pour les entreprises de plus de 500 salariés104.  
 

 

                                                           
103 A la fin de la période, dans certains secteurs (textile, équipement électrique, sidérurgie…), c’est plus de 70% 
des petites firmes qui sont dans une relation de ce type (Nakamura, 1981 : 176). 
104 Il faut rappeller ici que les données tirées des Monthly Labour Statistics ne permettent pas de comparaisons 
internationales. Pour ces dernières, il vaut mieux recourir au Survey on Employment trends (Koyo Doko Chosa). 
Cependant, on n’a pu se procurer une comparaison des mobilités suivant la taille des firmes (et suivant l’âge des 
salariés) que pour une seule année, 1970 (voir graphique 1-10).  
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Tableau 3-2 : Le différentiel de salaire et de productivité par tête dans l’industrie au Japon 
(1957), au Royaume-Uni (1949) et aux Etats-Unis (1947) 

Différentiels de salaires Différentiels de productivité 
(valeur ajoutée par salarié) Taille de la firme  

(nombre de salariés) Japon 
(1957) 

UK 
 (1949) 

USA 
 (1947) 

Japon 
(1957) 

UK  
(1949) 

USA 
(1947) 

Plus de 1000 100 100 100 100 100 100 
1-3 (1-9) 36  -  65* 17  -  108* 
4-9 (5-9) 40  -  73* 23  -  90* 
10-19 (11-24) 44 84* 79 30 90* 89 
20-49 (25-49) 48 83* 84 36 92* 93 
50-99 52 84 86 46 94 91 
100-199 (100-249) 56 85 86 53 96 102* 
200-499 (250-499) 66 86 88* 68 97 104* 
500-999 76 89 90 85 98 105 

Note : * indique que le chiffre se réfère à la taille de la firme entre parenthèse. 
Sources : Japon – Chûshô Kigyôchô 中小企業庁 (Smaller Entreprise Agency), Chûshô kigyô Kihonchôsa 
中小企業基本調査 (Basic Survey on Small Enterprise) 1957, UK & USA – enquêtes respectives sur l’industrie. 
 

 A cette première forme de dualisme s’en ajoute une seconde, qui correspond au 

recours aux travailleurs temporaires et journaliers (encore très peu aux travailleurs à 

temps partiel à l’époque), qui, à cette date, sont encore très minoritairement des femmes, à la 

fois dans les grandes et les petites entreprises. En moyenne, ils représentent 6 à 7 % de la 

main-d’œuvre dans la seconde moitié des années 1950, avec des différences notables suivant 

les secteurs et la taille de l'entreprise. Ils sont plus nombreux dans les grandes entreprises : en 

1959, ils représentent 11,9% de la main-d’œuvre dans les entreprises de plus de 500 salariés 

contre 2,5% pour celles qui ont entre 30 et 99 salariés (tableau 3-3a). Ils représentent 

également un pourcentage plus important de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière 

et au sein de celle-ci dans le secteur des machines électriques (tableau 3-3b).  
 

Tableau 3-3a : Proportion de travailleurs temporaires dans l’industrie manufacturière entre 
1956 et 1959 par taille d’entreprises 

  (En Décembre de 
chaque année)

Année Total 500 et plus 100-499 30-99 

1956 7.4 8.4 8.4 4.7 

1957 6.4 9.3 7.1 2.0 

1958 6.0 8.7 6.4 2.3 

1959 7.7 11.9 7.4 2.5 

Source: Labor Minister's Office, Labor Statistics and Research Bureau, 1958:110; Ministry of Labor, Labor Statistics 
and Research Bureau, 1959:76, 1960:81; Rodo Hakusho-Rodo Keizai no bunseki (Labor white Paper: Analysis of 
labor economy)  
 Source originale: Ministry of Labor, Rodo ido chosa (Survey on labor mobility). 
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Tableau 3-3b : Proportion de travailleurs temporaires dans les établissements de plus de 500 
salariés en 1956 et en 1959, par secteurs 
Année Industrie 

manufacturière 
dans son ensemble 

Machines Machines 
électriques 

Equipement de transport 

1956 8.4 12.6 14.9 12.2 

1959 11.9 16.4 22.6 14.4 

Source : Ministry of Labor, Labor Statistics and Research Bureau, 1960:41, Rodo hakusho-Rodo Keizai no bunseki (Labor 
white paper; analysis of labor economy).  
Source originale: Ministry of Labor, Rodo ido chosa (Survey on labor mobility). 
 

En ce qui concerne cette seconde forme de dualisme, on peut retenir deux indicateurs 

d’inégalité. D’une part, le différentiel de salaire suivant le statut s’accroît dans les années 

1950 : à la fin des années 1950, le salaire des travailleurs temporaires représente en moyenne 

moins de 50% de celui des travailleurs permanents (Ministry of Labour, Monthly Labour 

statistics). D’autre part, les travailleurs temporaires servent de tampon en cas de fluctuations, 

ce qui rend les conditions d’emploi particulièrement instables comme en témoignent les 

variations de l’emploi temporaire dans le court terme beaucoup plus marquées que pour 

l’emploi régulier (graphique 3-1). 

 
Graphique 3-1 : Evolution du nombre de travailleurs réguliers et temporaires entre 1955 et 1959 
en pourcentage par rapport à l’année précédente (tous secteurs) 
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Source: Ministry of Labor, Labor Statistics and Research Bureau, 1959. 
 

 On voit donc qu’il faut bien distinguer le dualisme inter firme et le dualisme intra 

firme, entre lesquels il n’y a pas de coïncidence. De plus, les trajectoires professionnelles 

révèlent une hiérarchie implicite des emplois : certains travailleurs réguliers de petites 

firmes n’hésitent pas à se faire embaucher comme travailleurs non réguliers dans les grandes 
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firmes avec l’espoir d’intégrer à terme le pool des travailleurs réguliers (Nakamura, 1981). 

C’est très certainement le signe que, durant cette période, l’aspect le plus inégalitaire réside 

dans le dualisme inter firme.  

Si on se concentre sur le clivage principal, suivant la taille de la firme, une étude très 

rare et précieuse réalisée entre 1951 et 1952 à l’instigation de la préfecture de Kanagawa 

(Yokohama), donne des indications sur la mobilité entre les grandes usines et les petites 

usines et par la même occasion sur les trajectoires professionnelles, les conditions de sécurité 

d’emploi et la hiérarchie des emplois (tableaux 3-4)105.  

 
Tableau 3-4a : Une étude de cas de la mobilité entre les grandes et les petites unités de 
production au début des années 1950 (1) - Cas des grandes usines 

 A B C Total 
Métallurgie 78,4 5,3 16,3 100 

Chimie 82 5,1 12,9 100 
Machines 75 6,2 18,9 100 

Total 78 5,6 16,4 100 
Note : A = salariés qui ont travaillé seulement dans des grandes usines;  
B = salariés qui ont connu une mobilité des grandes aux petites usines, avant de 
revenir dans une grande usine; 
C = salariés qui ont connu une mobilité des petites aux grandes usines 
 
Tableau 3-4b : Une étude de cas de la mobilité entre les grandes et les petites unités de 
production au début des années 1950 (2) - Cas des petites usines 

 a b c Total 
Métallurgie 60,7 11,3 27,8 100 

Chimie 48 9,2 42,8 100 
Machines 42 32 26 100 

Total 47,7 21,4 30,9 100 
Note : a = salariés qui ont travaillé seulement dans des petites usines;  
b = salariés qui ont connu une mobilité des petites aux grandes usines, 
avant de revenir dans une petite usine; 
c = salariés qui ont connu une mobilité des grandes aux petites usines 
Source : Kanagawa prefecture (1954), Report on the Survey of the Tokyo-Yokohama Industrial District 
(reproduit dans Shinohara, 1970). 
Note: La frontière  entre grandes et petites unités de production est 100 salariés. 
 

La première remarque qui s’impose est le relatif cloisonnement entre l’univers de la 

grande et de la petite unité de production puisque le fait d’avoir travaillé dans le même type 

d’entreprise est majoritaire dans les deux cas ; mais cette configuration n’est pas symétrique 

car beaucoup plus importante dans les grandes firmes (78% contre 47,7% dans les petites 

usines). Quant aux transferts temporaires (passage vers une unité de production de dimension 

différente avant de revenir dans une unité de taille équivalente), ils sont minoritaires dans les 

deux cas, mais si nettement plus importants dans le cas des petites entreprises (21,4% contre 
                                                           
105 On note au passage que les données portent sur les établissements (unités de production) et non sur les firmes.  
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5,6%). Quand mobilité il y a entre deux unités de production de taille différente, elle a 

tendance à être durable, mais la porte est plus étroite pour passer d’une petite usine à une 

grande que dans le sens inverse (16,4% contre 30,9%). Enfin, on peut souligner un clivage 

sectoriel non négligeable, la mobilité étant plus importante, dans un sens comme dans un 

autre dans le cas des machines et moindre dans la métallurgie.  

 

Cette enquête ne donne toutefois qu’une information approximative sur les trajectoires 

professionnelles car elle ne tient pas compte de l’âge des individus au moment de leur 

mobilité. C’est pourquoi, elle peut-être utilement complétée par le tableau 3-5 basé sur des 

informations recueillies dans cette somme que constitue le Sengo Rodo Keizaishi (History of 

the Postwar economy). Si on se concentre sur l’année 1958, on peut tirer les conclusions 

suivantes. La mobilité est élevée et comparable dans les grandes et petites entreprises pour les 

jeunes de moins de 30 ans. La différenciation se produit après 30 avec une chute de la 

mobilité dans les grandes entreprises, à l’embauche comme à la séparation, qui est, suivant les 

cas entre 3 et 5 fois moins importantes que dans les petites entreprises. En bref, quand un 

individu accède à l’emploi dans une grande entreprise, il y reste, et ce d’autant plus qu’on est 

âgé.  
 

Tableau 3-5 : Taux d’embauches et de séparation par groupes d’âges et suivant la taille de la 
firme entre 1958 et 1964 

taux 
d'embauche

taux de 
séparation

taux 
d'embauche

taux de 
séparation

taux 
d'embauche

taux de 
séparation

taux 
d'embauche

taux de 
séparation

Moins de 20 ans 93,4 37,2 123,4 54 76 49,4 74,8 44,2
Entre 20 et 29 ans 15,6 25,2 22,2 34,9 34,6 35,1 32,8 41,6
Entre 30 et 39 ans 3,7 6 8 8,6 18,1 21 31,5 30,5
40 ans et plus 2,6 8,8 5,2 9,3 13,6 23,4 30,5 29,2

PME (30 à 99 salariés)grandes entreprises (500 salairés et plus)
1958 1964 1958 1964

 
Source : Ministry of Labour, History of the Postwar Economy (Sengo Rodo Keizaishi). 
 

Quoi qu’il en soit, ce double dualisme rend difficile l’évaluation des parts 

respectives des marchés du travail primaire et secondaire. D’un côté, la proportion de 

travailleurs non réguliers constitue une estimation minimale et incomplète du secteur 

secondaire. De l’autre côté, la part des petites firmes en terme d’emploi dans l’économie 

japonaise de la période de haute croissance fournit une évaluation maximale : l’emploi dans 

les entreprises de 1 à 49 employés représente environ la moitié de la main-d’œuvre totale à la 

fin des années 1950, ce qui constitue une augmentation sensible par rapport aux périodes 

précédentes puisque cette part représente respectivement 37% en 1930 et 48% en 1950 

(Minami, 1994). Ce sont les petites entreprises qui intègrent le surplus de travail et 
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contribuent au faible taux de chômage. On n’observe donc pas, à l’époque, d’intégration 

massive des salariés japonais dans les grandes firmes, qui, dans le contexte japonais de 

l’époque, aurait pu potentiellement se traduire par une amélioration générale des conditions de 

travail. 

 

 

3.2.2 Expliquer les mécanismes à la base de la segmentation 
Il faut distinguer ici ce qui a été à l’origine de l’émergence du dualisme avant la Seconde 

Guerre mondiale, en l’occurrence le mode d’introduction des technologies, et ce qui fait que 

le dualisme selon la taille de la firme a tendance à s’accroître encore dans les années 1950. 

 

L’existence d’un surplus de travail 
L’existence d’un surplus de travail jusqu’au début des années 1960, comme condition de la 

structure dualiste est une explication qui fait l’unanimité. Seul ce surplus peut permettre 

d’expliquer pourquoi les travailleurs secondaires acceptent de travailler dans les conditions 

défavorables qui leur sont proposées. Il entretient en effet un rapport de forces favorables aux 

entreprises. Ce surplus global résulte du surplus de main-d’œuvre agricole et de main-

d’œuvre non salariée, notamment dans les services dont le rôle est souvent sous-estimé 

(Shinohara, 1970, pp 340 sqq.)106. En revanche, il faut noter l’absence d’armée de réserve de 

chômeurs, à la différence des années 1990. 

Si cette explication en terme de surplus de travail ne fait pas débat, il apparaît qu’elle 

n’est pas suffisante à elle seule pour expliquer la structure différentielle de l’économie et les 

inégalités persistantes. Sur la base la reconnaissance de l’importance de ce surplus, viennent 

ensuite deux types d’explication qui font toutes deux du différentiel de salaire un élément clef 

de l’analyse, mais en des termes opposés. 

 

                                                           
106 Ces travailleurs non salariés représentent environ 26% de la main d’œuvre dans les années 1950 (hors 
agriculture), ce qui est comparable à ce que l’on observe à la même époque au Portugal et à Mexico, et est très 
supérieur aux chiffres allemand, américain et anglais, respectivement de l’ordre de 13%, 10% et 6%. Ils 
constituent une catégorie très désavantagée. Leur revenu représente en effet environ 50% de celui des salaires 
payés dans les petites firmes et la durée de travail est très longue. Pour cette catégorie, l’accession à un emploi 
salarié, même non régulier, c’est-à-dire à un statut inférieur au sein de la firme, correspondra sans aucun doute à 
une amélioration des conditions de travail et plus généralement à une ascension sociale. A cette occasion, on voit 
que la notion de dualisme s’applique essentiellement à la main-d’oeuvre salariée et laisse de côté cette troisième 
catégorie, constituée de travailleurs indépendants. Implicitement, les analyses en terme de dualisme du marché 
du travail considèrent un marché du travail divisé en deux parties, suivant la taille des entreprises, la main-
d’oeuvre non salariée étant une garantie extérieure du bon fonctionnement de ce marché. 
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Le rôle de l’histoire de l’acquisition de la technologie et de l’accès au marché 
du capital 
La première explication est celle développée notamment par Shinohara (1962, 1970). Selon 

lui, l’écart de salaire résulte de la différence dans l’intensité capitalistique qui entraîne des 

différentiels de productivité (tableau 3-6). Ceci résulte historiquement du mode d’introduction 

des nouvelles technologies en provenance de l’étranger au début du siècle, qui a donné 

naissance à un clivage entre secteurs moderne et traditionnel, l’appareil de production de ce 

dernier reposant sur des technologies locales (Sako, 1993 : 287 ; Nishiguchi, 1994). On 

rejoint ici la problématique du développement.  

 
Tableau 3-6 : Différentiel de salaires, de productivité du travail, de l’intensité capitalistique et 
du partage de la valeur ajoutée dans l’industrie en 1957 suivant la taille de l’entreprise 

Taille de la firme 
(nombre de salariés) 

Nombre de 
firmes 

Valeur ajoutée 
par salariés 

Intensité 
capitalistique 

Ratio capital - 
valeur ajoutée 

Salaire moyen 
par  employé 

Ratio salaires - 
valeur ajoutée 

1-9 300 374 186 000 69 000 0.371 114 000 34.6% 
10-29 77 644 289 000 78 000 0.270 136 000 44.5 
30-49 13 332 348 000 91 000 0.261 146 000 42.1 
50-99 8 460 420 000 120 000 0.285 157 000 38.1 

100-199 3 146 492 000 166 000 0.337 172 000 35.7 
200-299 981 564 000 209 000 0.371 187 000 33.6 
300-499 645 696 000 309 000 0.445 205 000 29.9 
500-999 441 780 000 408 000 0.523 230 000 29.6 

1000-1999 222 922 000 589 000 0.639 259 000 28.7 
2000-4999 135 1 078 000 687 000 0.669 301 000 28.3 
5000-9999 46 866 000 558 000 0.729 287 000 37.8 

10000 et plus 28 897 000 651 000 0.727 329 000 37.1 
Total 405 424 516 000 289 000 0.560 194 000 34.4 

Source: Chûshô Kigyôchô 中小企業庁 (Smaller Entreprise Agency), Chûshô-kigyô Sôgô kihon chôsa 
(Comprehensive Basic Survey of Small-Medium Enterprises) 1957. 

 

A cela s’ajoute un phénomène amplificateur, un différentiel dans l’accès au marché du 

capital, dominé par des banques aux liens étroits avec les grandes firmes, ce qui n’est pas sans 

conséquence sur le financement de l’investissement, notamment en capital et en technologies 

(Shinohara, 1962 : 23-24). Cela traduit les priorités du mode de développement, de façon 

comparable à ce que révèle l’allocation du capital en URSS, à la même époque (Shinohara, 

1962 ; Morris-Suzuki, 1989). Notons au passage, que le contexte des années 1920, dans lequel 

émerge la structure dualiste, est caractérisé par une forme de dépression qui n’est pas sans 

rappeler celle des années 1990, avec un taux de croissance du PIB comparable et une même 

occurrence de crises financières. Dans ce contexte, les faillites de banques locales, sur 



 166

lesquelles reposait le financement de l’investissement des PME, ont eu des conséquences 

durables (Shinohara, 1970 : 323)107. 

Dans cet ordre d’idée, il faut souligner également l’impact de la structure des marchés 

des produits, marqués par des tendances oligopolistiques, ce qui en retour explique le recours 

à la sous-traitance. Toutefois, l’explication ultime renvoie bien au différentiel de 

concentration du capital (Shinohara, 1970 : 329). L’ensemble de cet argument rend compte du 

processus de différenciation des firmes, qui opèrent dans deux univers productifs distincts, ce 

qui apparaît assez comparable à ce que l’on observe dans les années 1990, comme on le verra 

plus loin. 

 

L’explication par la contrainte institutionnelle du marché du travail 
Plusieurs auteurs (Nakamura, 1981 ; Minami, 1994) proposent la causalité inverse à celle 

mise en évidence par Shinohara. C’est à cause d’un coût du travail élevé – en relation avec 

l’environnement institutionnel des entreprises caractérisé par les contraintes de l’emploi à vie 

et du salaire à l’ancienneté - que les grandes entreprises vont accumuler du capital qui permet 

d’utiliser moins de travail. C’est principalement pour la même raison qu’elles vont avoir 

recours à la sous-traitance qui leur donne accès de façon indirecte à une main-d’œuvre moins 

coûteuse. Cette explication suppose donc que le système d’emploi s’impose aux grandes 

firmes. 

Même si cela n’apparaît pas explicitement dans les analyses des auteurs mentionnés 

ci-dessus, on peut ajouter à cet argument le rôle joué par les syndicats (Nishiguchi, 1994). Le 

dualisme renvoie alors à un clivage entre secteur organisé et non organisé, qui transcende 

celui entre grandes et petites entreprises108. De fait, le syndicalisme de type « syndicat 

d’entreprise »（ 企業別組合, Kigyô-betsu kumiai）  a certainement joué un rôle de « rempart » 

entre les deux segments du marché du travail (Shinohara, 1970 : 316). 

De façon plus générale, l’imperfection du marché du travail et la faible mobilité de la 

main-d’œuvre entre les deux segments empêchent de faire jouer un mécanisme correcteur des 

inégalités (Shinohara, 1970 : 314-315 ; 335). 

 

                                                           
107 De même que depuis le début des années 1990, on assiste, dans les années 1920, à une forte diminution du 
nombre de city banks, qui passe de 2069 en 1919 à 663 en 1932, soit une réduction de plus d’un tiers, suite à des 
faillites ou à des fusions. 
108 Ainsi, en 1948, 35,5% du total des syndiqués sont dans les entreprises de plus de 1000 salariés (qui emploient 
11,4% de la main d’œuvre totale) contre 16,3% pour les entreprises de moins de 100 salariés (67,8% de la main 
d’œuvre totale) ; ces chiffres sont respectivement de 62,2% et de 9,1% (7,6% et 75,5% de la main d’œuvre 
totale) en 1956. 
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Une analyse critique et une hypothèse 
Cette dernière explication implique que le dualisme du marché du travail résulte d’un rapport 

de force favorable aux employés, ou du moins à certains d’entre eux, et que les entreprises ne 

peuvent se défaire du système d’emploi. Elle véhicule donc l’idée d’une contrainte 

institutionnelle externe aux firmes, qui correspond à l’équivalent des contraintes légales dans 

les pays européens. Or, le système d’emploi résulte d’une politique des firmes dans l’Entre-

deux-guerres pour attirer les techniciens et les travailleurs qualifiés (Shinohara, 1970 : 318). 

De plus, le rapport de forces est favorable aux entreprises dans les années 1950, avec le recul 

du syndicalisme le plus contestataire à la suite des événements de 1947. Autrement dit, on 

n’est pas encore dans la situation des années 1970, où les entreprises n’ont plus de marge de 

manœuvre et ne peuvent pas faire appel au marché externe dans la mesure où celui-ci n’existe 

plus à proprement parler. On ne peut pas encore parler d’institutionnalisation du compromis 

salarial qui a émergé dans l’Entre-Deux-Guerres. 

De plus, les firmes qui ont adopté ce système d’emploi se trouvent dans un certain 

environnement, typiquement orienté vers le long terme. Le coût du travail ne joue pas encore 

trop dans les années 1950 et 1960, étant donnée la pyramide des âges dans les entreprises très 

favorable et la courbe de salaire à l’ancienneté. Ainsi, la part salariale représente environ 34% 

en moyenne en 1957 (tableau 3-6). Il n’y a donc pas encore de forte incitation à économiser le 

coût du travail. Plus que l’accumulation du capital pour échapper à un coût du travail trop 

élevé, le fait essentiel est l’investissement dans le travail lui-même pour enrichir son contenu 

et relève donc d’une utilisation judicieuse des ressources humaines. L’introduction du 

système d’emploi interne dans l’Entre-deux-guerres a donc atteint ses objectifs : stabilisation 

de la main-d’œuvre et mise en place d’un système incitatif reposant sur la salaire à 

l’ancienneté assurant la mobilisation de la main-d’œuvre109. 

Malgré ces limites, cette explication présente un intérêt car elle permet de souligner 

que le différentiel de salaires renvoie à quelque chose de plus profond, l’adoption différenciée 

parmi les firmes de ce que l’on appellera plus tard le système d’emploi japonais110. Un lien est 

donc établi entre le système d’emploi et la structure des inégalités. De plus, il semble que dès 

l’origine, il ne puisse pas être étendu à tous les employés d’une firme donnée, ou que cette 

dernière n’y a pas intérêt. La question est alors de savoir si cela relève d’un rapport de 

                                                           
109 On verra dans le modèle théorique du chapitre 4 que, selon nous, ce système incitatif a changé dans les années 
1990. 
110 Plus que des inégalités de salaires, ce qui apparaît c’est que le salaire n’est pas formé de la même façon pour 
les deux segments de main d’œuvre (Uemura et al., 1999). Ainsi, de façon significative, la courbe de salaire dans 
les petites entreprises devient de plus en plus plate avec l’âge.  
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domination défavorable à certains employés ou si ce pôle de stabilité aura un effet bénéfique à 

terme pour les autres catégories de travailleurs, autrement dit si le système d’emploi interne 

est intégrateur ou excluant. Ce point central fait l’objet d’une première évaluation dans le 

paragraphe suivant. 

 

 

3.2.3 Interpréter la segmentation 
Parmi les multiples interprétations de la segmentation du marché du travail japonais pendant 

la période de haute croissance, on peut en distinguer deux principales, qui s’opposent 

radicalement : d’un côté elle est interprétée comme le signe de l’archaïsme inégalitaire 

d’une économie en forte croissance ; d’un autre coté, comme une segmentation 

fonctionnelle au service de la maîtrise de l’incertitude dans un contexte de 

développement en déséquilibre. Ces deux interprétations sont maintenant explicitées. 

Une première grille de lecture interprète le dualisme du marché du travail comme la 

manifestation des restes d’archaïsme de la structure industrielle et des rapports sociaux, dans 

la mesure où il entretient des rapports de force et de domination extra-économiques 

(Shinohara, 1970). Il y a des signes très clairs de domination de la part des grandes entreprises 

dont la position de force fait qu’elles sont en mesure de faire porter le poids de l’ajustement 

sur les petites firmes. L’environnement stratégique de ces dernières est très largement 

influencé par cette situation et est donc marqué par l’instabilité et l’incertitude, ce qui rend 

très peu pertinente l’adoption d’un système d’emploi stable111. 

Toutefois, Nakamura (1981) souligne la fonction spécifique des petites firmes, qui 

tient à leurs caractéristiques de flexibilité et de réactivité, de telle sorte qu’elles ne remplacent 

pas le secteur traditionnel d’avant-guerre. Outre que l’interprétation en terme d’archaïsme est 

de fait difficilement tenable sur la période de la haute croissance, tant le changement 

structurel est important, il apparaît qu’il ne faut pas voir systématiquement un rapport de 

domination dans la relation entre petites et grandes firmes112. La taille des petites firmes n’est 

pas le signe de leur faiblesse. En l’occurrence, la structure différentielle n’a pas empêché pour 

autant les petites firmes de croître en même temps que les grandes firmes, même si c’est un 

                                                           
111 A cela s’ajoute bien sûr la taille réduite qui fait qu’il n’est pas possible pour ces entreprises de proposer une 
carrière interne pour leurs employés ni même une rotation entre les différents postes de travail, ce qui est la base 
de ce système d’emploi (voir notamment, Odagiri, 1994). 
112 Et s’il y a une domination, elle n’est pas là où on le pense habituellement, à savoir dans le système de sous-
traitance, mais bien plutôt dans l’accès au crédit et dans la non ponctualité du paiement par les grandes firmes. 
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peu moins vite. Il y a donc une forme de complémentarité, à travers le système de sous-

traitance. 

On en vient donc à l’idée d’une contribution du dualisme à la croissance d’ensemble. 

Ce n’est pas tant le mode de développement qui est responsable de la segmentation que cette 

dernière qui assure la persistance de la croissance. Dans une première version de cette 

interprétation, on insiste sur le fait que la structure duale a permis à l’économie japonaise de 

combiner une technologie de plus en plus avancée et un facteur travail peu coûteux, ce qui est 

interprété comme la clef de la compétitivité japonaise de l’époque (Shinohara, 1962 : 14 sqq. ; 

Shinohara, 1970 : 22 sqq.). Une seconde version de cette thèse souligne que le dualisme 

constitue une certaine modalité de la maîtrise de l’incertitude, ce qui est capital dans un 

monde en fort développement, caractérisé de plus par une croissance en déséquilibre (Boyer, 

1994). Dans un contexte où les fluctuations de l’économie sont très importantes, il faut non 

seulement rechercher la flexibilité pour chaque structure de production, mais aussi socialiser 

le risque. Ce qui est dit pour la sous-traitance peut être étendu au clivage entre travailleurs 

réguliers et non réguliers113. Par une forme d’externalité et en contribuant à l’exploitation des 

complémentarités entre chaque type d’entreprises et les différentes formes d’emploi, le 

dualisme bénéficie de fait à l’ensemble de l’économie. 

Cela n’invalide pourtant pas complètement une analyse en terme de domination, car 

les conditions du partage du risque restent indéterminées. La tendance « naturelle » est que ce 

partage se fasse en fonction de certains rapports de force. Il faut donc passer à l’analyse du 

compromis social japonais d’après guerre (Gordon, 1988). Il est clair que ce dernier a une 

composante inégalitaire sur le marché du travail, dans la mesure où la mise en place du 

système d’emploi interne n’est destinée qu’à une fraction de la main-d’œuvre. Le fait qu’il 

bénéficie à l’ensemble de l’économie, comme cela vient d’être souligné, n’est qu’un résultat 

ex-post, en partie « inattendu », dans la mesure où l’intensité et la durée de la haute croissance 

ont dépassé toutes les prévisions, même les plus optimistes. On peut aller encore plus loin en 

défendant l’idée que la logique du compromis social est celle d’une complémentarité entre les 

différentes segments de main-d’œuvre : c’est l’insécurité des uns qui permet la sécurité des 

autres (Uemura et al., 1999). Même s’il est vrai que la sécurité de l’emploi et la carrière dans 

une même entreprise sont une norme sociale, cette idée nuance considérablement la vision 

d’un rapport salarial japonais égalitaire. 

 

                                                           
113 Au passage, apparaît ici un point commun entre les deux dualismes : ils ont tous deux une fonction de 
réduction des coûts liés à l’incertitude. 
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 En conclusion de cette partie, la segmentation du marché du travail japonais à 

l’époque de la haute croissance est loin d’être un accident, quelle que soit l’explication qu’on 

en retient : résultat des stratégies et des politiques d’emploi des firmes (Uemura et al., 1999 ; 

Nishiguchi, 1994), résultat de l’équilibre et du fonctionnement du marché du travail 

(Nakamura, 1981), ou bien encore, conséquence de déséquilibres en dehors du marché du 

travail, notamment sur le marché du capital ou dans la structure industrielle (Shinohara, 

1970). La segmentation est au cœur du compromis social d’après-guerre. C’est pourquoi, il 

est plus pertinent de définir le système d’emploi japonais par l’articulation entre les différents 

segments du marché du travail, par un certain équilibre entre la stabilité et l’instabilité, que 

par les « trois trésors » （ Sanshu no jingi 三種の神器） que sont l’emploi à vie, le salaire à 

l’ancienneté et le syndicat d’entreprise). C’est cet équilibre et ce compromis qui sont 

aujourd’hui remis en cause, après de profondes transformations jusqu’au début des années 

1990, comme on va le voir dans la partie suivante. 

Toutefois, grâce à cette « inégalité organisée », on n’assiste pas à une explosion des 

inégalités, contrairement à ce qui a été observé dans de nombreuses autres expériences de 

développement, elles aussi caractérisées par la rapidité et le déséquilibre de la croissance, 

comme le Japon pendant la période de haute croissance114. C’est certes lié au compromis sur 

l’égalité, mis en œuvre à travers un système fiscal très progressif, une organisation du partage 

des fruits de la croissance dans le cadre du shunto, et de façon plus générale, en relation avec 

un système conservateur qui empêche de sacrifier les petits et les plus faibles (Yoshikawa, 

2000 : 26). Mais cela résulte surtout de la structure segmentée du marché du travail elle-

même, qui a contribué à la croissance en socialisant le risque (Boyer, 1994), et donc créé un 

mouvement d’ensemble vers le haut qui a profité à tout le monde, notamment aux petites 

firmes (Nakamura, 1981). 

 

 

                                                           
114 Au passage, il faut souligner que la segmentation (et donc la structure des inégalités) est très fortement liée au 
contexte de haute croissance et à sa nature. C’est une segmentation dans un contexte de forte croissance en 
déséquilibre. La croissance n’est pas en elle-même le garant de la limitation des inégalités, loin s’en faut. Et son 
ralentissement n’implique pas une augmentation des inégalités, pour peu que soit défini un compromis adéquat. 
De plus cette « inégalité organisée » doit être distinguée clairement d’une logique de ségrégationnisme ou 
d’ostracisme, puisqu’elle présente des vertus intégratrices qui vont être analysées par la suite. 
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3.3. L’homogénéisation des conditions de travail et le rôle de la firme 
« intégratrice » du début des années 1960 au début des années 1990 

 

La période étudiée ici est marquée par une rupture du point de vue de la croissance, au début 

des années 1970. Mais le point de vue défendu ici est que cela n’en est pas une en ce qui 

concerne les inégalités - notamment celles en terme de sécurité de l’emploi, qui deviennent les 

plus importantes au cours de cette période. Cette thèse contredit donc les résultats de certaines 

études, qui se sont polarisées sur les salaires et qui ne prennent pas en compte les années 1990 

(Rebick, 1993). La mise en perspective historique adoptée ici laisse supposer que cette 

montée des inégalités aurait certainement été plus forte à la suite de la fin de la période de la 

haute croissance, si elle n’avait pas été précédée par la fin du surplus de travail au début des 

années 1960. De plus, la prise en compte ultérieure de l’évolution dans les années 1990 

conduit à relativiser l’importance de la montée des inégalités salariales, certes réelles.  

L’unité de la période étudiée dans cette partie est double. D’une part, elle réside dans 

la redéfinition des lignes de clivage de l’économie japonaise. D’autre part, elle consiste en 

une stabilisation et une institutionnalisation du rapport salarial qui se traduit essentiellement 

par un allongement de la durée d’emploi qui concerne toute les catégories de salariés. Dans 

les années 1960, le pourcentage de travailleurs dont le durée de relation d’emploi est 

supérieure à 15 ans est encore plus importante aux Etats-Unis (21% contre 17%). Ce n’est 

plus le cas à la fin des années 1970, et encore moins au début des années 1990 (voir plus loin 

graphiques 3-4). Ce trend majeur justifie l’analyse en terme de firme « intégratrice » et met en 

cause la thèse d’une rupture inégalitaire intervenue avec la fin de la haute croissance. 

 

 

3.3.1 Le « tournant de l’économie japonaise » au début des années 1960 
et l’inversion du rapport de forces sur le marché du travail 
La fin du surplus de travail au début des années 1960 introduit des changements profonds 

du point de vue des clivages sur le marché du travail. Si on prend comme indicateur – certes 

imparfait - le ratio offres d’emploi / demandeurs d’emploi, le retournement est spectaculaire 

dès le milieu des années 1950 (graphique 3-2). Ce tournant provient de l’impact 

démographique de la baisse de la natalité, de l’épuisement de l’armée de réserve agricole et 

du développement des services qui sont plus consommateurs de main-d’œuvre que l’industrie. 

(Shinohara, 1970, 354 sqq.). La rareté relative de la main-d’œuvre se fait d’abord sentir au 

niveau des embauches de jeunes diplômés, ce qui contribue à exercer une pression à la hausse 
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sur leurs salaires. Cela ne sera pas sans conséquences ultérieures sur le renchérissement du 

coût du travail et le caractère viable du salaire à l’ancienneté.  
 

Graphique 3-2 : Une mesure de la fin du surplus de travail : évolution du ratio demandeurs 
d’emploi / offres d’emploi entre 1955 et 2000 
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Source : Ministry of labour (diverses années), Shokugyô Antei Gyômu Tôkei (Report of Employment Exchange Activities). 
 

De façon plus générale, on assiste à une montée de la mobilité sur le marché du 

travail. Cela apparaît clairement dans le tableau 3-5 déjà analysé précédemment pour l’année 

1958. Si on compare maintenant 1958 et 1964, on observe une montée de la mobilité à la fois 

en termes d’embauche et de séparation pour toutes les catégories, sauf pour les jeunes de 

moins de 30 ans travaillant dans les PME, et avec une augmentation particulièrement sensible 

pour les jeunes de moins de 30 ans travaillant dans les grandes entreprises. C’est à la fois le 

prélude à la redéfinition du rapport de forces qui prévalait dans les années 1950 et le signe 

que le marché du travail japonais a alors tendance à devenir un marché d’offreurs (Koike, 

1995 ; Nakamura, 1981). 

La réaction des firmes ne tarde pas à se faire sentir. Elle est du même ordre que ce qui 

a été expérimenté dans l’Entre-Deux-Guerres. Dans la mesure où les petites firmes ont de plus 

en plus de mal à retenir leurs employés, elles procèdent à des augmentations de salaires, ce 

qui conduit à une réduction considérable du différentiel de salaire suivant la taille de 

l’entreprise entre 1960 et 1965 (graphique 3-3). Cet effort pour stabiliser la main-d’œuvre 

finit par porter ses fruits, ce qui se traduit pas une chute considérable de la mobilité à la fin 

des années 1960, ce qui est vrai pour toutes les tailles d’entreprises (voir les graphiques 1-12 

dans le chapitre 1). Cette « illiquidité » du marché du travail va contribuer de fait au maintien 

d’une barrière entre les deux segments de main-d’œuvre, même si les conditions de travail de 

la main-d’œuvre secondaire s’améliorent. 
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Graphique 3-3 : Différentiel de salaire suivant la taille des entreprises dans l’industrie entre 
1958 et 1999 
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Source : Rôdôsho (Ministry of Labour), Chingin kôzô chôsa (Survey on wage structure), diverses années ; base 
100 = entreprises avec plus de 1000 salariés. 
 

 L’autre changement essentiel concerne les travailleurs temporaires et donc le 

dualisme intra firme. Dans le cadre du nouveau rapport de forces, ils sont promus au rang de 

travailleurs permanents soit dans la même firme, soit dans des firmes plus petites115. Il en 

résulte une diminution sensible du nombre de travailleurs temporaires. Mais, dans le même 

temps, on assiste à une montée du travail féminin et à temps partiel.  

Cette période est donc caractérisée par un changement qualitatif de la main-d’œuvre 

secondaire qui ne disparaît en aucun cas ; il y a intégration de la précédente et création d’une 

nouvelle, comme le montre le cas de l’entreprise Toshiba (tableau 3-7a) : à mesure que la 

catégorie des travailleurs temporaires diminue en pourcentage de la main-d’œuvre, celle des 

travailleurs à temps partiel augmente, sans toutefois compenser la baisse de la catégorie 

précédente, puisque le pourcentage total de la main-d’œuvre non régulière connaît un trend 

décroissant entre la fin des années 1950 et le milieu des années 1970. Au passage, cette 

évolution conforte la conclusion de la partie précédente selon laquelle le système d’emploi 

japonais a besoin d’un segment de main-d’œuvre qui joue le rôle de « tampon », pour bien 

fonctionner dans le long terme, comme cela apparaît également à travers l’analyse de 

l’évolution du recrutement en pourcentage de travailleurs non réguliers chez Toyota (tableau 

3-7b). Il y a donc une composante inégalitaire inscrite dans la logique de ce système. 

                                                           
115 Ce mouvement, inverse par rapport à ce qui a été décrit dans la partie précédente, indique peut-être un 
changement dans la hiérarchie des emplois. 
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Tableaux 3-7 : Le recours à l’emploi atypique dans deux grandes firmes japonaises 
Tableau 3-7a : Evolution du nombre de travailleurs temporaires chez Toshiba entre 1958 et 
1974 (stocks) 

Année Main-d’œuvre totale 
% de travailleurs 
temporaires (A) 

% de travailleurs à temps 
partiel (B) 

% de l’ensemble des 
travailleurs non réguliers 

(A + B) 
1958 36 413 24  24.0 
1959 39 762 29  29.0 
1960 48 906 33  33.0 
1961 54 902 31  31.0 
1962 62 817 31  31.0 
1963 62 010 17  17.0 
1964 60 271 10  10.0 
1965 61 730 4.9  4.9 
1966 59 211 1.8 0.8 2.6 
1967 62 672 6.0 3.9 9.9 
1968 68 521 4.5 5.8 10.3 
1969 72 140 3.7 4.6 8.3 
1970 77 615 3.0 5.8 8.8 
1971 74 711 0.4 1.0 1.4 
1972 71 966 0.6 1.4 2.0 
1973 74 800 2.2 3.6 5.8 
1974 74 002 0.3 3.1 3.4 

Source : Andrew Gordon (1985), The Evolution of Labor Relations in Japan: Heavy Industry, 1853-1955, Harvard 
University press; Source originale: Division du personnel, Toshiba 
 
Tableau 3-7b : Evolution de l’embauche de travailleurs non réguliers chez Toyota entre 1957 et 
1980 (flux) 
 Année Salariés réguliers Salariés non réguliers Total % de Salariés non réguliers
1957 133 362 495 73,1 
1958 196 198 394 50,3 
1959 213 1465 1678 87,3 
1960 385 3752 4137 90,7 
1961 616 3366 3982 84,5 
1962 1364 1874 3238 57,9 
1963 1864 4444 6308 70,5 
1964 3341 5976 9317 64,1 
1965 3701 2259 5960 37,9 
1966 2279 4242 6521 65,1 
1967 3750 5467 9217 59,3 
1968 3659 6806 10465 65,0 
1969 4320 6508 10828 60,1 
1970 3734 7879 11613 67,8 
1971 5927 3717 9644 38,5 
1972 3349 1777 5126 34,7 
1973 3283 4265 7548 56,5 
1974 3715 4300 8015 53,6 
1975 2812 158 2970 5,3 
1976 2182 195 2377 8,2 
1977 2513 189 2702 7,0 
Source originale : Toyota, division du personnel. 
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3.3.2 Le compromis salarial japonais à l’épreuve des crises des années 
1970 et 1980. Eloge du mode de flexibilité à la japonaise 
Le contexte général de la période qui s’ouvre au début des années 1970 est le ralentissement 

brutal de la croissance, ce qui pose la question de l’ajustement du rapport salarial japonais. 

On assiste à un déplacement du problème du dualisme, dont la forme essentielle devient intra 

firme, tandis que l’on assiste à une stabilisation du dualisme inter firme. 

La période qui s’ouvre alors est capitale pour la compréhension du rapport salarial 

japonais. En effet, la plupart des analyses à la fin des années 1980 et au début des années 

1990 se focalisent, en partie à juste titre, sur sa différenciation à cette époque par comparaison 

avec les rapports salariaux américains et européens, tous pourtant également affectés par un 

même ralentissement de la croissance. 

 

La stabilisation du dualisme inter firme et le renforcement du clivage sectoriel 
La fin de la période de haute croissance n’entame pas le processus d’atténuation du 

différentiel de salaires suivant la taille de la firme. On observe toutefois une modification de 

la structure des clivages. Le clivage principal entre les firmes semble être de moins en moins 

la taille116. Ce différentiel est considérablement réduit si l’on contrôle par le niveau éducatif et 

la durée de la relation d’emploi. De fait, les petites firmes souffrent des restrictions de crédit 

mais, dans le contexte de crise, elles s’en sortent relativement mieux, grâce à leur réactivité et 

àla souplesse de leur structure ; certaines d’entre elles connaissent même alors une très forte 

croissance (Kawakita, 1992). 

 Le tournant de la croissance n’interrompt pas non plus la montée de la relation de 

sous-traitance qui lie les petites firmes aux grandes firmes (tableau 3-8a). Ainsi pour 

l’ensemble du secteur manufacturier, le pourcentage de petites firmes engagées dans une 

relation de sous-traitance passe de 53,3% à 65,5% entre 1966 et 1981, l’évolution étant assez 

régulière avant et après les chocs des années 1970. De plus, l’idée que cette relation de sous-

traitance est exclusivement associée à une forme d’exploitation des petites entreprises par les 

plus grandes est mise en doute si on distingue suivant trois types de situation : relation 

exclusive avec une seule firme, relation de sous-traitance avec plusieurs firmes et coexistence 

de relation de sous-traitance avec une activité indépendante (tableau 3-8b). Ces estimations 

qui portent sur la seconde moitié des années 1950 montrent que la relation de sous-traitance 

exclusive n’est pas majoritaire pour l’ensemble du manufacturier (24,2% contre 29,4% pour 

                                                           
116 Même si, comme le souligne Rebick (1993), le différentiel de salaire suivant la taille de la firme augmente de 
nouveau entre 1974 et 1987, mais de façon moins sensible que la baisse qui a précédé. 
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la somme des deux autres formes), avec des variations sensibles suivant les secteurs, la 

relation de dépendance exclusive étant plus courante dans le textile (plus de 2/3 des cas) et 

beaucoup moins dans la métallurgie (moins d’1/3 des cas). Ces évolutions peuvent donc être 

interprétées dans le sens d’une stabilisation des relations entre les firmes de différentes tailles, 

qui sera remise en cause au cours de la décennie perdue.  
 

 

Tableau 3-8a : Nombre et pourcentage de petites firmes industrielles engagées dans une 
relation de sous-traitance entre 1966 et 1981 (par secteurs) 
Année Industrie 

manufacturière 
Machines  Electronique  Transports  

 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre  % 

1966 299 577 53.3 24 811 70.7 11 422 81.4 8 685  67.1 

1971 355 228 58.7 28 710 75.9 13 705 79.0 17 396  77.9 

1976 373 439 60.0 42 977 82.7 19 520 82.3 15 086  86.2 

1981 465 354 65.5 52 395 84.1 27 261 85.3 18 792  87.7 

Source : Small and Medium Enterprises Agency (1983), Report on Small Business activity. 
 
 
Tableau 3-8b : Conditions de sous-traitance des petites firmes en 1966 (par secteurs) 

 En relation avec 
une seule autre 

firme (A) 

Faisant de la 
sous-traitance 
pour plusieurs 

firmes (B) 

Faisant de la 
sous-traitance 

mais pas comme 
unique activité 

(C) 

(A) + (B) + (C) 

Industrie manufacturière 24.2 18.8 10.6 53.6 
Acier 15.7 35.1 15.1 65.9 
Métallurgie 13.0 22.5 15.5 51.0 
Machines 26.6 26.9 18.1 71.6 
Equipement électrique 28.8 34.3 14.4 77.5 
Transports 27.7 32.0 9.6 69.3 
Machines de précision 25.0 27.8 10.1 62.9 
Textiles 50.6 22.2 6.8 79.6 
Chimie 15.1 13.5 4.1 32.7 
Source: KIYONARI Tadao, Nihon Chûsho Kigyô no Kôzô Hendô (Structural Changes in Japan's small 
Business), Shinhyoron, 1970, p.166. 
Source originale : Small Business Agency, Daisankai Shûshô Kigyô Sôgô Kihon Chôsa Hôkokusho (Report on 
the Third Comprehensive Basic Survey of Small Business).   
 

En revanche, les années 1970 sont une période de restructuration intense de 

l’économie dans certains secteurs (notamment dans le textile et la sidérurgie), qui deviennent 

la ligne de clivage la plus importante de l’économie (Tôyama, 1994). C’est particulièrement 

le cas entre les secteurs manufacturiers et non manufacturiers et entre les secteurs ouverts et 
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concurrentiels et ceux qui ne le sont pas. La clef est ici la modalité de réaction des entreprises 

japonaises face aux crises, qu’il convient d’étudier plus précisément. 

 

Les modalités de réaction des entreprises face aux crises 
La vraie rupture intervient au sein des firmes, dans les modalités de réaction aux chocs de 

1974, 1979 et 1985, à savoir les deux chocs pétroliers et l’endaka. Celles-ci font l’objet de 

deux interprétations antagonistes, se situant à deux niveaux différents : l’une, se concentrant 

sur l’analyse du statut d’emploi des salariés, insiste sur la précarisation des travailleurs 

périphériques (Gonon, 1995 ; Uemura et al, 1999), et l’autre, adoptant une perspective 

macroéconomique, met l’accent sur la remarquable tenue du rapport salarial japonais (Boyer 

& Juillard, 1998). 

Un fait stylisé majeur – qui ne fait en soi l’objet d’aucun débat - est l’augmentation du 

nombre de travailleurs non réguliers, essentiellement à temps partiel, qui passent de 11% de la 

main-d’œuvre totale en 1971 à 17% en 1979 (Ministry of Labour, Employment status survey). 

Cette évolution se poursuit dans les années 1980, et concerne surtout les femmes, pour 

lesquelles la proportion de travailleurs non réguliers passe de 31 à 38% entre 1982 et 1992 (de 

8 à 10% pour les hommes). Au passage, il faut souligner que le nombre de ces travailleurs 

non réguliers augmente particulièrement dans les grandes entreprises (Nishikawa, 2000 ; 

Kawakita, 1992), ce qui est la confirmation que les deux dualismes distingués ne coïncident 

pas. 

Il semble pourtant exagéré de considérer que le travail non régulier devienne la 

modalité centrale du rapport salarial, comme l’affirment certains auteurs (Kingston & Osawa, 

1996). Il faut au contraire plutôt insister sur la complémentarité entre les deux formes 

d’emploi117 : plus que jamais, c’est la flexibilité externe de la périphérie qui permet la 

flexibilité interne du centre. La fonction essentielle des travailleurs périphériques est 

d’absorber les chocs. 

En relative opposition avec ces analyses, un certain nombre d’auteurs (Dore & Taira, 

1986 ; Sako & Sato, 1997 ; Boyer et Juillard, 1998) montrent que le recours au travail 

atypique et les ajustements de l’emploi, dont les principales victimes sont certes les 

travailleurs non réguliers, ne sont qu’une modalité parmi d’autres de la flexibilité à la 

japonaise, qui repose principalement sur l’absence de rigidité du salaire réel. Quant aux 

                                                           
117 « La situation de crise qu’a affrontée la société japonaise dans les années 1970 a pu être surmontée en 
s’appuyant sur la complémentarité stabilité / précarité. » (Anne Gonon, 1995 : 22 ; voir aussi Uemura et al., 
1999, pour une analyse similaire). 
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restructurations, elles apparaissent moins brutales que l’équivalent américain du downsizing, 

tout en étant efficaces, comme le montrent les analyses de la productivité des firmes qui ont 

procédé à des restructurations à la japonaise (Dore & Taira, 1986). 

Est-il possible de réconcilier ces deux types de perspectives ou bien de trancher entre 

elles ? Il faut intégrer ici dans l’analyse un autre aspect de la sécurité de l’emploi, à savoir la 

durée de relation d’emploi, ce qui nécessite une observation sur une plus longue période, au-

delà des perturbations liées aux chocs des années 1970, et des réactions conjoncturelles aux 

crises. C’est l’objet du paragraphe suivant. 

 

 

3.3.3 La firme « intégratrice » et l’atténuation du dualisme intra firme. 
L’extension de la norme de la sécurité de l’emploi 
On se concentre ici sur le problème du dualisme intra firme, la différence de statuts au sein 

des firmes. Un point de départ possible de l’analyse est constitué par le cas des femmes. Sur 

la période étudiée (début des années 1970 – fin des années 1980), la montée du travail à temps 

partiel, essentiellement féminin, ne doit pas être interprétée nécessairement comme un signe 

de précarisation. Tout d’abord, comme on l’a vu précédemment, elle a pour contrepartie 

l’intégration des travailleurs temporaires masculins, dont un certain nombre ont accédé au 

statut de travailleur régulier au cours des années 1960, certes dans un contexte très favorable, 

avant la fin de la période de haute croissance. Ensuite, la montée du travail féminin à temps 

partiel correspond pour une part importante à la chute corrélative du nombre de non-salariés, 

chez qui le pourcentage de femmes est très élevé, ce qui constitue sans conteste une 

amélioration de leur condition (Sako & Sato, 1997). L’accession au salariat par les femmes se 

fait dans de relativement bonnes conditions, et ce d’autant plus que le travail à temps partiel 

correspond pour toute une génération de femmes à une attente. L’offre de travail est encore le 

facteur explicatif prédominant de la montée du temps partiel, contrairement à ce que l’on 

observera à partir de la fin des années 1980 (Houseman et Ozawa, 1995). 

De façon plus générale, plusieurs signes convergents montrent une intégration de la 

main-d’œuvre périphérique dans un contexte troublé, ce qui donne raison à une 

interprétation « optimiste » du compromis social japonais. Le fait majeur est la stabilisation 

de la mobilité externe, mesurée par les taux de séparation et d’embauche, à des niveaux 

historiquement faibles, ce qui est vrai quelle que soit la taille des firmes. De plus, on observe 

que le différentiel des taux de séparation se réduit entre grandes et petites firmes (chapitre 2, 

graphiques 2-2). Il en résulte un allongement de la durée de la relation d’emploi tout à fait 
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remarquable, même pour la main-d’œuvre périphérique118. De plus, on observe une 

diversification des statuts atypiques, dont la définition et les avantages associés sont de plus 

en plus fins, et dont certains offrent un passage vers le statut régulier, ce qui fait perdre au 

clivage entre emplois réguliers et non réguliers une partie de sa vigueur119. Ainsi, si les 

travailleurs précaires ont été les premières victimes des restructurations dans les années 1970, 

leur situation s’est par la suite stabilisée voire améliorée, certainement grâce à l’adaptation 

réussie du rapport salarial japonais au ralentissement de la croissance. La norme de la sécurité 

de l’emploi semble ainsi s’étendre. 

En effet, au delà de la question du dualisme intra firme suivant le statut d’emploi, on 

assiste à ce qu’on peut considérer comme une institutionnalisation du compromis sur la 

sécurité de l’emploi. Cela apparaît tout particulièrement si on analyse l’évolution de la 

répartition de la population active suivant la durée d’emploi entre les années 1960 et le 

début des années 1990, sans distinguer suivant le statut d’emploi (graphiques 3-4). La 

comparaison avec les Etats-Unis est particulièrement intéressante dans la mesure où le profil 

de cette répartition est beaucoup plus stable dans ce dernier cas qu’au Japon. Au début des 

années 1960, la différence entre le Japon et les Etats-Unis tient essentiellement au fait qu’au 

Japon, les catégories de faible durée d’emploi (< 1 an) et de très longue durée (> 15 ans) sont 

moins importantes qu’aux Etats-Unis. Dix ans plus tard, la situation a changé de façon 

sensible au Japon avec un déplacement de la courbe vers la droite qui traduit un allongement 

pour toutes les catégories. La situation est relativement stable au début des années 1990, sauf 

pour les durées de relation d’emploi de plus de 20 ans qui déclinent relativement par rapport 

aux années 1960. Outre un problème de comparabilité des durées de relation d’emploi (on n’a 

pas pu trouver des données pour le groupe de durée supérieure à 15 ans en 1991), cela dénote 

peut-être une extension des pratiques de transferts pour les salariés âgés dans les grandes 

entreprises vers les plus petites, dans une logique de réduction des coûts salariaux. Quoi qu’il 

en soit, l’évolution sensible du système d’emploi japonais depuis la fin des années 1960 va 

dans le sens d’une stabilisation de la relation l’emploi, à travers une augmentation de la part 

de la population active dont la durée de relation d’emploi est supérieure à 5 ans.  

                                                           
118 La durée moyenne de la relation d’emploi pour les femmes travaillant à temps partiel passe de 2 ans en 1970 
à près de 5 ans en 1995. 
119 Voir le travail remarquable de Ribault dans le cas du commerce de détail, qui établit une typologie très fine et 
que l’on peut étendre à d’autres secteurs (Gadrey et al., 1999) ; voir également Sako & Sato (1997). 
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Graphiques 3-4 : Evolution de la répartition de la population active suivant la durée de la 
relation d’emploi au Japon et aux Etats-Unis du début des années 1960 au début des années 
1990 
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Source :Ito (1992) et  OCDE (1993), Perspectives de l'emploi. 
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Pour conclure cette partie, il faut souligner les acquis du point de vue du débat sur la 

nature des inégalités au Japon. De fait, une partie de l’interprétation proposée dans ce chapitre 

se joue dans la compréhension de la dynamique des années 1970, caractérisées par un 

maintien coûte que coûte du compromis social. Même si, déjà des voix se font déjà entendre 

alors sur la fin du système d’emploi japonais, il y a là une claire opposition avec les années 

1990. 

 

La première conclusion est l’homogénéisation des conditions de travail, c’est-à-dire 

une réduction des inégalités, sensible notamment dans l’amélioration des conditions des 

travailleurs non réguliers. Ce que certaines analyses sociologiques montrent au niveau de 

quelques firmes et pour quelques catégories de travailleurs (journaliers et catégories en 

déclin) n’est pas vrai pour l’ensemble de l’économie et de la main-d’œuvre. Des deux 

interprétations principales de l’évolution des années 1970 que l’on a distinguées, c’est donc 

l’interprétation « optimiste » qui nous semble la plus pertinente à ce stade. La logique du 

système d’emploi japonais est d’intégrer les marges, même si cela doit passer par leur 

précarisation temporaire. Cette vertu est soumise à un certain nombre de conditions, parmi 

lesquelles la croissance du PIB n’est pas la première, contrairement à ce que l’on pourrait 

croire. Le critère le plus important est la situation de surplus / rareté de main-d’œuvre, elle-

même conditionnée en partie par le niveau de croissance. En ce sens, on peut dire que la 

« chance » historique du Japon a été d’affronter la crise des années 1970 dans un contexte de 

manque de main-d’œuvre, ce qui a très certainement facilité le processus d’ajustement.  

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant qu’au début des années 1990, on a de plus en 

plus rarement recours au concept de dualisme au Japon (Sako, 1993 : 286). Les clivages n’ont 

pas disparu, mais les plus importants semblent être désormais entre consommateurs et 

entreprises ou salariés et rentiers, et non plus sur le marché du travail proprement dit, dans un 

contexte favorable de baisse du taux de chômage jusqu’au début des années 1990 (graphique 

1-1, chapitre 1). 

 

Toutefois, le marché du travail est, lui aussi, toujours caractérisé par des structures 

différentielles. La seconde conclusion concerne en effet le déplacement des clivages au sein 

du rapport salarial japonais : d’une part, du dualisme inter firme au dualisme intra firme 

dans un premier temps avant l’atténuation de ce dernier ; d’autre part, des différentiels de 

salaire aux différentiels de sécurité de l’emploi, qui jouent un rôle de plus en plus important 

notamment en vertu de l’institutionnalisation du rapport salarial japonais. L’évaluation des 
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différentiels de sécurité de l’emploi est toutefois rendue complexe par une évolution 

contradictoire, la montée du travail atypique d’un côté, la chute de la mobilité externe et sa 

stabilisation à des niveaux historiquement bas, de l’autre, ce qui offrira un terrain propice à la 

resegmentation de la période suivante. La question de la sécurité de l’emploi devient alors 

centrale. 
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3.4. La décennie perdue à la lumière de l’évolution historique depuis 
les années 1950 
 

3.4.1 Continuités et ruptures 
En faisant la part entre les permanences et les ruptures, la perspective historique permet une 

analyse renouvelée de la dynamique des années 1990, telle qu’elle a été étudiée dans les 

chapitres précédents, et est un support à la thèse de la resegmentation du marché du travail 

(tableau 3-1). Celle-ci n’est pas une reproduction à l’identique du dualisme des années 1950 

et plus généralement des schémas antérieurs, même s’il y a une continuité. Cette dernière 

réside essentiellement dans le fait que la période depuis la fin de la guerre n’est pas marquée 

par une remise en cause drastique des règles du jeu et du compromis social, comme ce fut le 

cas dans le dernier quart du XIXe siècle (révolution Meiji) ou au moment de la Seconde 

guerre mondiale. Il y a évolution, altération de la structure segmentée. Cela explique la 

permanence de certains facteurs inégalitaires (clivage suivant la taille de la firme, caractère 

patriarcal du rapport salarial), dont l’intensité varie au cours du temps. La perspective 

historique permet donc également de faire ressortir ce qui est prédominant et ce qui ne l’est 

pas au sein d’une pluralité d’évolutions, à un moment donné. 

A côté de cette continuité, il y a une double rupture dans les années 1990, par 

rapport au trend d’homogénéisation entamé dans les années 1960 et surtout par rapport au 

compromis social d’après-guerre. La rupture par rapport au trend prévalant depuis les années 

1960 réside dans l’apparition d’une nouvelle situation de surplus de main-d’oeuvre, ce qui 

constitue un nouveau tournant, au même titre que celui des années 1960, mais dans l’autre 

sens. Au passage, il faut souligner ici que ce tournant est durable est qu’il est peu probable 

que le vieillissement de la population débouche rapidement sur une situation de rareté de 

main-d’œuvre, qui serait de nouveau favorable aux travailleurs. Quant à la rupture par rapport 

aux années 1950, elle provient du fait que la resegmentation des années 1990 se fait sur 

d’autres bases et selon des lignes de clivage différentes, en relation avec cette nouvelle 

situation de surplus de travail, qui se manifeste par la montée du chômage120. En bref, la 

segmentation a changé de nature. Si dans les deux cas, c’est la forme inter firme de la 

segmentation qui prédomine, le critère a sensiblement changé, puisque la resegmentation 

contemporaine se fait au sein des secteurs, pour des firmes de taille comparable. En outre, 

alors que la manifestation première de l’inégalité était salariale dans les années 1950, ce 
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sont les inégalités de sécurité d’emploi qui dominent aujourd’hui. Enfin, le point essentiel 

est que la segmentation des années 1950 est celle d’un temps de croissance alors que celle des 

années 1990 et au-delà est celle d’un temps de crise. 
 

 

3.4.2 Les interprétations des évolutions depuis le début des années 1990 
à la lumière de la perspective historique 
A la lumière de la perspective historique, l’explication par la contrainte institutionnelle du 

marché du travail apparaît plus valable aujourd’hui que dans les années 1950. En effet, on a 

assisté entre-temps à une institutionnalisation du rapport salarial « toyotiste » et à une 

évolution défavorable de la pyramide des âges au sein des entreprises. Cela ne signifie pas 

pour autant que l’on assiste à la mise en place d’une logique Insider-Outsider. Celle-ci 

nécessite en effet que les Insiders puissent manipuler les rentes dont ils disposent. Or, cela est 

loin d’être le cas aujourd’hui, tout au moins au niveau de l’entreprise, dans la mesure où les 

cols blancs intégrés sont eux aussi touchés par les plans de restructuration (voir chapitre 1). 

Encore une fois, la ligne de clivage est moins entre Insiders et Outsiders au sein d’une firme 

donnée qu’entre firmes. 

La mise en perspective historique de la problématique de la segmentation et des 

évolutions des années 1990 conduit à privilégier les explications et les interprétations 

classiques du type de celles de Shinohara (1962, 1970) et à prendre en compte les ruptures 

historiques qui sont intervenues dans les années 1980 et 1990. Celles-ci ne sont pas sans 

conséquences sur le fonctionnement et la structure du marché du travail japonais. Au-delà de 

la forme de la crise des années 1990, dont la longueur modifie l’horizon des firmes en termes 

de croissance, de fluctuations et de leur prévisibilité, il faut insister ici sur la modification 

considérable de l’environnement financier des firmes causée par le processus de 

déréglementation qui a précédé et suivi la crise des années 1990. On retrouve ainsi l’idée de 

complémentarité entre les marchés du travail et du capital, présente dans les travaux de 

Shinohara (1962, 1970). Toutefois, l’application de cette intuition au contexte des années 

1990 nécessite de procéder à un certain nombre d’amendements121.  

                                                                                                                                                                                     
120 L’analyse historique menée dans ce chapitre confirme que ce qui fait rupture c’est la montée du chômage 
depuis le début des années 1990, et non pas la montée du travail atypique, qui date des années 1970, et qui 
conserve un caractère cyclique. 
121 On rejoint donc ici, dans une perspective historique, l’hypothèse émise à la fin du chapitre 2, sur la base des 
références théoriques de complémentarité institutionnelle et de la firme comme noeud de contrats d’emploi et 
financiers. 
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D’une façon un peu équivalente à ce que l’on a observé entre les années 1910 et 1930, 

les firmes japonaises dans les années 1980 se sont trouvées face à des nouvelles opportunités, 

non pas seulement technologiques, mais financières, dans un contexte d’internationalisation et 

de déréglementation financière122. Cela a eu un impact à la fois sur les possibilités 

d’investissement, c’est-à-dire sur l’actif du bilan comptable des entreprises, avec de nouvelles 

conditions d’arbitrage entre investissements financiers et réels, et sur le financement de cet 

investissement, c’est-à-dire sur le passif, essentiellement au niveau de l’arbitrage entre 

endettements bancaires et de marché (emprunts et obligations). Ces opportunités ont créé un 

nouvel environnement et ont été saisies inégalement par les entrepreneurs, en vertu de 

différences de stratégies123. Ces choix ont été à l’origine d’une différenciation du point de vue 

de la contrainte financière, ce qui a eu un effet sur l’ajustement de l’emploi dans le court 

terme, et de façon plus générale sur l’horizon temporel de la firme124, donc sur le compromis 

interne. C’est la base de la resegmentation inter firme dans les années 1990. Mais ce n’est pas 

la seule. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer à l’origine du différentiel de productivité 

entre les secteurs, à l’origine duquel les aspects financiers jouent un faible rôle (Yoshikawa, 

2002). 

Concernant l’interprétation des tendances sur le marché du travail, on voit d’une part 

les limites d’une analyse en terme de recul des marchés internes du travail. L’évolution 

contemporaine ne correspond pas seulement à un déplacement de la frontière de la sécurité ou 

à modification de l’équilibre entre main-d’œuvre stable et main-d’œuvre instable, ce qui n’est 

pas nouveau (Boyer, 1980 : 503), mais bel et bien à un nouveau type de segmentation. Cela se 

traduit notamment par le fait que la composition du secteur secondaire n’est plus la même que 

dans les périodes précédentes. 

                                                           
122 Les nouvelles opportunités technologiques ont pu être certainement plus facilement saisies pour ces firmes 
dont beaucoup se trouvaient sur la frontière technologique. De toute évidence, il n’en a pas été de même pour les 
nouvelles opportunités financières qui introduisent une rupture, dans un système où les canaux de financement 
étaient stables et limités, sans que cela nuise à leur efficacité dans le contexte de la haute croissance (Meyer, 
1996 ; Hoshi & Kashyap, 2001). 
123 L’exemple type est encore une fois le clivage entre Toyota et Nissan, qui renvoie certes à des différences de 
modèle productif, notamment du point de vue de la stratégie de la maîtrise des coûts (Freyssenet in Boyer & 
Souyri, 2001), mais aussi et peut-être surtout à des choix financiers divergents. Toyota n’est pas resté inactif en 
saisissant de nouvelles opportunités de placements financiers et a modifié pour une part sa structure de 
financement. Mais cette stratégie contraste avec celle de Nissan qui a commis un certain nombre d’erreurs en 
matière d’investissements financiers (chute de la valeur d’actifs à la suite de l’éclatement de la bulle) et de 
financement des investissements productifs (part excessive de l’endettement), ce qui a conduit à des pressions 
financières insoutenables quand la conjoncture s’est retournée. 
124 A la fin des années 1980, il était courant d’opposer le « court-termisme » des firmes américaines et le « long-
termisme » des firmes japonaises et allemandes. On semble assister aujourd’hui à une différenciation parmi les 
firmes japonaises elles-mêmes, pour aboutir à une configuration très proche du modèle d’Arai, 1997 (voir 
chapitre 4). 
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D’autre part, le concept de segmentation est, selon nous, plus pertinent pour analyser 

la forme des inégalités au Japon et leur évolution contemporaine que celui d’éclatement du 

rapport salarial : en effet, s’il y a bien un processus de diversification des statuts, il se traduit 

paradoxalement par une forme de polarisation des conditions de travail concrètes et une 

segmentation de la structure d’emploi. Il y a là un élément dichotomique qui n’est souvent pas 

perçu quand on se focalise sur la forme faible de la segmentation, le différentiel de salaire. Or 

les inégalités de sécurité d’emploi sont de plus en plus essentielles dans la définition du 

nouveau compromis social et dans la dynamique future des inégalités. La perspective 

historique a, de ce point de vue, permis de mettre en évidence les caractéristiques de la phase 

qui s’est ouverte depuis le début des années 1990, ce à quoi ne parviendrait pas une étude 

centrée sur la décennie perdue. 

On pense ainsi offrir une perspective renouvelée à la fois par rapport aux études 

centrées sur les grandes entreprises et qui sont tentées d’interpréter les licenciements des cols 

blancs comme le signe de la fin d’emploi à vie, et par rapport à celles centrées sur la main-

d’œuvre atypique et qui croient voir dans la montée de celle-ci une rupture et le signe que la 

main-d’œuvre secondaire va devenir centrale. Or cette montée du travail atypique au cours de 

la décennie perdue s’inscrit dans la continuité des années 1970. 
 

 

3.4.3 L’absence de complémentarité entre les différents segments 
comme interprétation de la crise 
La différence la plus marquante entre la période qui s’ouvre dans les années 1990 et ce qui 

prévalait dans les années 1950, tient au fait que si le dualisme a, pour une part, contribué à la 

haute croissance (voir § 3.2.3 et Tachibanaki et alii, 2000), ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

Ce serait même plutôt une source de crise : celle-ci peut s’expliquer par la prépondérance 

d’un secteur secondaire moins productif, vers lequel continue d’affluer les subventions de 

toutes sortes (Yoshikawa, 2002 & 2000).  

 Plus précisément, la raison fondamentale de la crise contemporaine est l’absence de 

complémentarité et de coordination entre les différents segments. On rejoint ici en partie 

l’analyse de Kobayashi et Inaba (2002). Il est possible ici d’opérer une comparaison entre les 

années 1960 et la décennie perdue (graphique 3-5). Au cœur de la période de haute 

croissance, le rapport salarial toyotiste explique les bonnes performances de certaines 

entreprises japonaises. Pour comprendre les performances au niveau macro, il est nécessaire 

d’introduire plusieurs instances de coordination, qui assurent notamment la transmission des 
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gains de productivité du niveau de l’entreprise au niveau de l’économie dans son ensemble. 

Ces instances de coordination sont multiples. Il s’agit de l’intervention de l’Etat, dont 

plusieurs auteurs ont déjà souligné la spécificité, par opposition à ce qui prévaut en France à 

la même époque (Sautter, 1996 ; Boyer, 1994) : est privilégiée une logique d’incitation plutôt 

qu’une véritable planification. Cette intervention est dominée par le couple Ministère des 

Finances (en charge de la politique du crédit) - MITI (en charge de la politique industrielle et 

de la politique commerciale). En dehors de l’intervention de l’Etat, les firmes sont en mesure 

de se coordonner, principalement à travers le shunto et la sous-traitance. Dans tous les cas, 

l’impact de la multiplicité de ces instances de coordination est positif, en termes de croissance 

de la productivité, de transformation sectorielle et de stabilité sociale. 

Dans le contexte de la décennie perdue, on assiste à une moindre prégnance des 

relations de dépendance entre les firmes, notamment sous la forme des relations de sous-

traitance, mais aussi à un déclin du shunto, qui assurait une évolution coordonnée des salaires. 

De même, la déréglementation s’est faite sans la mise en place d’instance de supervision et 

avec le présupposé que les acteurs adapteraient d’eux-mêmes leur comportement aux 

nouvelles règles du jeu, ce qui ne fut pas le cas (Hoshi & Kashyap, 2001 : Meyer, 1996). 

 Dans ces conditions, le problème du point de vue de la crise n’est pas tant 

l’hétérogénéité de l’économie japonaise, qui préexistait pour une part à la décennie perdue, 

que le déclin des instances de coordination. Celles-ci ont contribué, dans les années 1950 à 

1970 aux bonnes performances de l’économie japonaise. C’est leur défaut qui est en partie 

responsable de la crise aujourd’hui. 

 La resegmentation est donc à la fois une manifestation et un facteur de crise. Elle ne 

contribue pas à la croissance, comme en témoignent les médiocres performances japonaises 

en la matière (Yoshikawa, 2002). Cela rend les inégalités observées de moins en moins 

justifiables (Tachibanaki et alii, 2000).  
 
  



Graphique 3-5 : Passage micro macro : hétérogénéité et problème de coordination : une comparaison entre les années 1960 et les années 1990. 
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« Administrative guidance » 
(MITI) + contrôle de 

l’attribution du crédit (MOF) 
= coordination 1 (Etat). 

Croissance de la productivité 
comme base de la croissance 
du PIB 

Stabilité sociale relative assurée 
par les entreprises 

Shunto + sous-
traitance  = 

coordination 2 
(entreprises). 

Années 1960 

Firme 
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Au niveau micro. Au niveau macro. 

Firmes 1 : 
nombre en 
diminution 

Firmes 2 : 
nombre en 

augmentation 
Pas de mobilité 
externe : problème 
de coordination 1  

Montée du chômage 

(1) 

Baisse de la croissance et montée du 

chômage (1). 
Déclin du rôle de 
coordination de 

l’Etat. 

Baisse de la croissance 
de la productivité 
moyenne 

Montée des inégalités = 
différentiel de sécurité 
d’emploi 

Problème de 
coordination entre 

les entreprises. 

Années 1990 

Activité = secteur 



Conclusion du chapitre 
 

On peut résumer comme suit les acquis de l’analyse menée dans ce chapitre. Tout d’abord, la 

montée des inégalités dans les années 1970 a été nuancée, du moins en ce qui concerne la 

dynamique du marché du travail : le trend d’homogénéisation des conditions de travail 

entamé au début des années 1960 n’est pas interrompu par la rupture du taux de croissance. 

Ensuite, la mise en perspective historique a permis de mettre en évidence la permanence et 

l’importance de la hiérarchie inégalitaire sur ce marché, même si l’intensité de celle-ci varie et 

n’empêche pas, bien au contraire, l’intégration des marges, sous certaines conditions. Parmi 

ces dernières, c’est la variable de tension sur le marché du travail qui joue le rôle le plus 

important, la montée des inégalités liée à la dynamique sur la marché du travail étant 

associée à un surplus de main-d’œuvre, dans les années 1950 comme dans les années 1990, 

qui prend des formes différentes dans les deux cas. Cette variable, qui joue un rôle central 

dans la présente explication théorique de l’évolution de la structure segmentée au Japon, est 

elle-même le résultat de forces multiples, du côté de l’offre de travail (tendances 

démographiques et de participation sur la marché du travail) et de la demande de travail 

(évolution de l’activité). C’est pourquoi la prévision des tendances futures de la tension sur le 

marché du travail à partir des évolutions passées est un exercice particulièrement périlleux.  

 

 Concernant la contribution de la segmentation à la croissance, ce chapitre a apporté 

une réponse nuancée. Cette contribution a été positive dans les années 1950 et 1960. Mais on 

soupçonne que, dans les années 1990, la segmentation est à la fois une manifestation de la 

crise et une source d’aggravation. Le point clef est ici est la coordination de l’hétérogénéité, 

qui était importante pendant la période de haute croissance et qui fait défaut aujourd’hui 

(graphiques 3-5). 

 

Si on en vient à la ligne d’analyse développée dans l’ensemble de la thèse, ce chapitre 

donne des fondements historiques au recours au concept de segmentation pour analyser la 

montée des inégalités de sécurité d’emploi dans les années 1990 ; il conduit aussi à rejeter 

plusieurs interprétations concurrentes, à la fois celle de permanence du système, et celles de 

convergence, soit vers un modèle de flexibilité à l’anglo-saxonne, soit vers une logique de 

type Insider-Outsider à l’européenne. Ce chapitre a permis également de mettre en avant une 

voie potentielle d’analyse, qui met l’accent sur des mécanismes analogues à ceux à l’œuvre 

dans les années 1910 à 1930. Mais alors que ceux-ci renvoient au mode d’introduction de la 
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technologie étrangère, le mécanisme contemporain concerne la saisie différentielle des 

opportunités créées par le nouvel environnement financier. Il y a là une voie de recherche 

historique qui apparaît extrêmement prometteuse mais qui dépasse largement le cadre fixé 

dans ce chapitre. 

 

 A ce stade, il est légitime de se concentrer sur l’hypothèse de resegmentation, qui est 

soutenue à la fois par une analyse de l’évolution des politiques d’emploi au niveau des firmes 

(chapitre 2) et par la perspective historique (chapitre 3). Il s’agit maintenant, tout d’abord, 

d’établir le lien théorique entre l’hétérogénéité croissante des politiques d’emploi au niveau 

des firmes et la montée des inégalités de sécurité d’emploi analysée à l’aide du concept de 

segmentation (chapitre 4), et ensuite de mettre en évidence empiriquement la forme et les 

facteurs explicatifs de cette hétérogénéité croissante (chapitre 5). 
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Chapitre 4 : Hétérogénéité des firmes et 
inégalités sur le marché du travail japonais. 
Une interprétation sur la base de la littérature 
théorique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Quel est l’impact de la sécurité de l’emploi sur la productivité ? 
 

4.2 Quelle théorie pour expliquer les inégalités de sécurité d’emploi 
sur la base de l’hétérogénéité des firmes ? 
 

4.3 Une interprétation de la configuration japonaise depuis le début 
des années 1990 : chômage, sécurité d’emploi et salaire 
d’efficience 
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Introduction 
 

Au terme des chapitres 1 et 2, on a abouti à une série de faits stylisés. Le chapitre 3 a proposé 

une mise en perspective historique de ces derniers, pour fonder l’interprétation en termes de 

segmentation. A été alors tentée une comparaison entre le processus à l’œuvre depuis le début 

des années 1990 et celui qui a pris place dans les années 1910-1920, pour donner naissance au 

dualisme du marché du travail dans les années 1950. 

 L’interprétation de l’évolution contemporaine du marché du travail japonais proposée 

dans cette thèse s’est donc située essentiellement sur un plan empirique. Avant de présenter 

dans le chapitre suivant une étude économétrique originale soutenant la thèse de la 

resegmentation sur la base de l’hétérogénéité croissante des firmes, il importe d’expliquer 

théoriquement comment l’hétérogénéité des firmes peut être la base des inégalités. De façon 

plus spécifique, il s’agit d’analyser théoriquement les enchaînements qui font qu’une 

divergence de modèles productifs, distingués suivant des niveaux de sécurité d’emploi 

différents, peuvent être à la base des inégalités face au chômage. Il importe également de 

mettre en évidence l’absence d’arbitrage sécurité de l’emploi et salaires. C’est ce qui est fait 

maintenant. Pour proposer une formalisation de l’hétérogénéité des firmes sur la base des 

différences de sécurité d’emploi, on procède à une revue de la littérature théorique sur la 

question. 

 

 Plus globalement, ce chapitre vise à rendre compte de façon logique des faits stylisés 

caractérisant le fonctionnement du marché du travail japonais depuis le début des années 

1990, qui sont résumés ici, en reformulant la synthèse qui a été faite à la fin du chapitre 2. 

Depuis le début des années 1990, on observe une montée du chômage, un ralentissement de la 

croissance de la productivité du travail au niveau macro, une croissance des inégalités de 

sécurité d’emploi et de salaire, une croissance de l’hétérogénéité des firmes du point de vue 

des modèles productifs, une montée modérée du nombre de firmes ayant recours à la 

flexibilité externe, une stabilité globale de la mobilité sur le marché du travail, mais une 

modification sensible de sa nature (montée de la mobilité involontaire au détriment de la 

mobilité volontaire), des groupes concernés (mobilité concentrée sur un nombre restreint de 

firmes) et du sens des flux (place de plus en plus importante du chômage dans ces derniers). 

 Une interprétation courante de ces différents faits stylisés, a déjà été évoquée dans 

l’introduction générale. Elle est résumée dans le graphique 4-1, ci-après. On explique la 

hausse du chômage par le ralentissement de la croissance de la productivité du travail et ce 



 194

dernier par les limites du lien positif entre sécurité de l’emploi et productivité, autrement dit 

par les limites du modèle toyotiste. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que la part des 

firmes ayant recours à la stabilité productive diminue. On assiste donc à une remise en cause à 

la fois de l’emploi à vie et du salaire à l’ancienneté, ces deux composantes ayant montré leurs 

limites. Le recours à la mobilité externe est favorisé et un salaire aux performances 

individuelles est introduit pour motiver les travailleurs. La contre-partie est la montée des 

inégalités salariales observées.  

 
Graphique 4-1 : Fin de l’emploi à vie. Transformation uniforme du système d’emploi à la 
japonaise (Interprétation 1) 

 
 

 Le problème de cette interprétation est qu’elle ne parvient pas à expliquer les bons 

résultats de certaines des firmes ayant recours à la stabilité productive et le changement 

Point de départ : système d’emploi à la japonaise  
(années 1960) 

 
Sécurité de l’emploi  

(Statut d’emploi et durée de la relation d’emploi) 
+  

Salaire à l’ancienneté 
(incitations) 

Depuis le début des années 1990.  
 

Fin de l’emploi à vie 
+ 

Salaire selon les performances individuelles (incitations) 

Ralentissement de la croissance de la productivité 
 
 
 

Hausse du chômage 

Limites du rapport salarial toyotiste dans un nouveau contexte 
institutionnel et macroéconomique 

Remise en cause du rapport salarial toyotiste  
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modeste de composition de l’économie en les deux types de firmes. Est ainsi expliquée la 

montée de l’insécurité de l’emploi, dont on attend un impact positif en terme de productivité, 

mais pas la structure des inégalités de sécurité d’emploi. Enfin, on n’explique pas la stabilité 

globale de la mobilité externe ni pourquoi cette mobilité est concentrée sur une minorité de 

firmes. C’est pourquoi, on propose une autre interprétation en conformité avec l’interprétation 

générale en terme de resegmentation. 

 Dans le cadre de ce chapitre, est donc présenté un schéma théorique du 

fonctionnement du marché du travail depuis le début de la décennie perdue, sur la base des 

différentes théories de la relation salariale. Celles-ci sont confrontées aux faits stylisés mis en 

évidence précédemment. On tente ainsi de préciser la forme de l’hétérogénéité des firmes et 

les enchaînements à l’œuvre. Ni modélisation, ni simple revue de littérature, ce chapitre se 

situe à un niveau intermédiaire de formalisation, en proposant une vue stylisée du 

fonctionnement du marché du travail japonais, sur la base des théories de la relation 

salariale. 

Comme on va la voir, plusieurs théories sont en concurrence pour rendre compte de 

ces faits stylisés. Il n’y a pas de résultat univoque, le schéma proposé étant seulement le plus 

satisfaisant dans le cadre de cette interprétation, mais pas le seul possible. Le message 

théorique est qu’en présence de travailleurs homogènes, les inégalités observées de 

salaires et de sécurité d’emploi doivent provenir d’une forme quelconque 

d’hétérogénéité des firmes. Cela ne signifie pas que le marché du travail japonais se 

caractérise par une grande homogénéité des travailleurs, loin s’en faut. Ont été notamment 

mises en évidence des différences suivant le sexe et l’âge. Mais on a vu également que ces 

caractéristiques individuelles ne constituent pas la matrice des inégalités contemporaines.  

Si plusieurs schémas théoriques sont susceptibles d’expliquer les faits stylisés mis en 

avant, tous ne sont pas sur le même plan et un certain nombre d’entre eux seront rejetés pour 

des raisons explicitées plus bas. Ainsi, le premier candidat pour analyser l’évolution 

contemporaine sur le marché du travail japonais est la théorie Insider-Outsider, grâce à 

laquelle il est possible d’expliquer conjointement la montée des inégalités et celle du 

chômage. En se situant sur un plan théorique, on fournira ici des raisons supplémentaires par 

rapport à celles mises en avant dans les chapitres précédents, pour rejeter cette grille de 

lecture des transformations du marché du travail japonais au cours de la décennie perdue.  

 

A cette question centrale de l’hétérogénéité des firmes comme base des inégalités, 

s’ajoutent deux autres questions théoriques associées auxquelles sont données des réponses 
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dans ce chapitre. La première concerne l’impact et l’origine de la sécurité de l’emploi du 

point de vue des firmes. Concernant l’impact de la sécurité de l’emploi, à la suite de 

Lindbeck & Snower (1988b), est opérée une distinction entre deux aspects, la sécurité de 

l’emploi macro (qu’on peut formaliser en introduisant le taux de passage du chômage vers 

l’emploi, qu’on noté a) et la sécurité de l’emploi micro (qu’on peut formaliser en introduisant 

le taux de passage de l’emploi vers le chômage, noté s). Les variables a et s sont les deux 

paramètres clefs des formalisations qui seront proposées plus bas, les sécurités de 

l’emploi micro et macro correspondant respectivement à (1-s) et (a).  

Pourquoi, en l’absence de fortes contraintes légales sur la sécurité de l’emploi125, 

certaines firmes japonaises sont caractérisées par un niveau élevé de sécurité d’emploi ? Il 

existe plusieurs réponses à cette question très classique. L’une d’entre elles met l’accent sur 

une logique d’assurance, dans une perspective de contrats implicites : étant donnée la forme 

de la fonction d’utilité des travailleurs, qui sont très adverses au risque, les entreprises 

donnent plus de sécurité d’emploi contre des salaires plus faibles. On a déjà vu qu’il n’en est 

rien et qu’on observe une corrélation entre salaires élevés et sécurité de l’emploi forte 

(chapitre 2). Il faut donc trouver une autre histoire théorique susceptible d’expliquer cette 

corrélation. Une formalisation en terme de salaire d’efficience remplit ce cahier des charges 

minimal. Il est alors nécessaire de prendre en compte non seulement les préférences des 

travailleurs mais également l’intérêt productif de la firme. Autrement dit, pour répondre à la 

question classique sur la raison du choix de la sécurité de l’emploi par certaines firmes, il faut 

introduire un gain de la sécurité de l’emploi en terme de productivité. Ce gain sera 

contrebalancé par une série de coûts associés.  

C’est ici qu’intervient la seconde question. Une fois que la firme a fait le choix de la 

sécurité de l’emploi, encore faut-il comprendre pourquoi les travailleurs font un effort, s’ils 

sont assurés de bénéficier de la sécurité de l’emploi. Si on met de côté les interprétations 

culturalistes très peu convaincantes, selon lesquelles une tradition confucianiste aurait 

favorisé chez les travailleurs japonais une éthique du travail, un goût de l’effort et un respect 

de l’autorité, il faut trouver une explication théorique. Dans une perspective économique, il 

faut donc comprendre le schème d’incitation associé à la sécurité de l’emploi. 

L’hypothèse présentée ici est que les mécanismes d’incitation passent essentiellement par les 

salaires. C’est la raison principale pour laquelle il importera de spécifier de façon précise la 

formation des salaires, même si le cœur du propos est de formaliser l’hétérogénéité des firmes 

                                                           
125 Ce point est mis en évidence notamment par Cadiou et alii (1999), dans une perspective de comparaison 
internationale. 
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sur la base des différences de sécurité d’emploi,. Au passage, la formalisation théorique 

proposée permettra de comprendre la coexistence d’une forte sécurité d’emploi et de salaires 

élevés.  

Autrement dit, on va supposer que la variable de choix de l’entreprise est la sécurité 

d’emploi, sur laquelle elle peut s’engager de façon crédible, et qu’à cette sécurité est 

associé un certain schème d’incitation salariale. Dans ce schéma, on voit bien que les 

inégalités salariales découlent des inégalités de sécurité d’emploi, en l’absence d’arbitrage 

entre les deux. De plus, sera justifiée l’idée selon laquelle le schème d’incitation salarial a 

changé. Depuis le début des années 1990, on observe en effet une remise en cause du salaire 

à l’ancienneté. Mais dans l’interprétation présentée ici, cette remise en cause se fait au profit 

d’un mécanisme de salaire d’efficience, dans un contexte où le chômage a une valeur 

incitative (conformément à l’idée de Shapiro & Stiglitz, 1984) et non pas au profit d’un 

salaire fixé selon les performances individuelles, ce qui pose des problèmes redoutables 

d’évaluation dans un cadre d’organisation productive coopérative (voir chapitre 2). 

 

Le plan de ce chapitre est le suivant. Dans un premier temps, on étudie les fondements 

théoriques du lien positif entre sécurité de l’emploi et productivité des firmes. Sont mis en 

avant plusieurs mécanismes (accumulation du capital humain, coopération, incitations). On 

cherche alors à déterminer celui qui est central dans la configuration japonaise depuis le début 

de la décennie perdue. Dans un deuxième temps, sont présentées les théories de la relation 

salariale susceptible d’expliquer théoriquement l’hétérogénéité des firmes comme base de 

l’inégalité des travailleurs. Dans chacune des deux premières sous-parties, on proposera une 

courte revue de la littérature empirique sur la question, en s’écartant du cas japonais pour faire 

référence aux configurations américaines et européennes. Dans un troisième temps, est 

présentée l’interprétation théorique de l’évolution depuis le début de la décennie perdue : 

celle-ci précise la forme d’hétérogénéité (organisation productive) et le schème d’incitation 

associé, qui s’apparente de plus en plus à un schéma théorique de type salaire d’efficience. 
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4.1 Quel est l’impact de la sécurité de l’emploi sur la productivité ? 
 

On cherche ici l’origine de la sécurité de l’emploi du côté des firmes et non pas du côté de la 

législation. La question est de déterminer quel est l’intérêt des firmes à fixer un certain niveau 

de sécurité. Dans cette réflexion, il est utile d’introduire les préférences de travailleurs. Mais, 

en dernier ressort, la sécurité de l’emploi doit toujours se traduire par un surcroît de 

productivité, et pas seulement par une plus grande utilité pour les travailleurs. 

 

 

4.1.1 Trois mécanismes : accumulation du capital humain, coopération, 
incitations 
On ne s’intéresse pas ici aux conséquences générales de la sécurité de l’emploi sur le 

fonctionnement du marché du travail et de l’économie (sur ce point voir Boyer in 

Buechtemann, 1993). On se restreint à la perspective de son impact sur la productivité au 

niveau de la firme. Ne sont pas envisagées ici les contraintes légales de type coûts de 

licenciement, dont les déterminants sont en partie légaux, donc imposés à la firme : dans ce 

type de modèles, la sécurité de l’emploi a toujours un impact négatif sur la productivité 

(Saint-Paul, 1996, 2000). 

 Concernant cette question de l’impact de la sécurité de l’emploi sur la productivité, on 

peut distinguer trois mécanismes principaux : l’accumulation du capital humain, la 

coopération et les incitations. 

 

Accumulation de capital humain 
Le premier mécanisme introduit la formation sur le tas (on the job training) dans l’entreprise, 

dans une perspective d’accumulation du capital humain. La logique de l’argument est que 

la durée longue de la relation d’emploi permet un investissement de la part de la firme dans la 

formation de ses travailleurs, notamment du point de vue du capital spécifique, ce qui se 

traduit à terme par un surcroît de productivité.  

 Cette logique est implicite dans les modèles de turnover, dont l’un des plus 

représentatif est celui de Salop (1979). Dans ce type de modèle, un turnover des salariés trop 

élevé induit des coûts supplémentaires de formation. Dans ces conditions, il est de l’intérêt de 

la firme de proposer un salaire plus élevé que le salaire de marché, pour inciter les salariés à 

rester dans l’entreprise. Ce qui est perdu par cette dernière en terme de coût salarial 

supplémentaire est économisé en coûts de formation. Celle-ci peut correspondre à la 
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formation initiale, mais aussi à la formation sur le tas, qui se traduit par une accumulation de 

capital humain et un accroissement de la productivité à terme. 

 

Coopération 
Un second mécanisme repose sur la coopération. Il est analysé dans ces perspectives 

différentes par Lindbeck et Snower (1988a) et Arai (1997), pour ne citer que les plus 

représentatifs. Arai (1997) étudie explicitement le lien entre sécurité de l’emploi, coopération 

et productivité. Le lien entre les deux derniers termes va de soi dans le cadre d’une 

organisation du travail basée sur les équipes de production (team work), comme il sera précisé 

plus bas. C’est le lien entre sécurité d’emploi et coopération qui doit être justifié. Arai 

introduit une fonction de coopération pour les firmes assurant la sécurité de l’emploi à leurs 

salariés, l’impact de la coopération sur la productivité dépendant de la qualité du management 

et étant une source d’hétérogénéité entre les firmes. L’impact positif de la sécurité de l’emploi 

sur la coopération peut se comprendre à travers plusieurs canaux ou cadres d’analyses : 

- on peut supposer que la fonction d’utilité des travailleurs se modifie en un comportement 

plus altruiste, à mesure que la relation inter individuelle dure. En particulier, la relation 

longue favorise la communication et donc la coopération ; 

- l’émergence de la confiance est un élément primordial ; 

- dans le cas japonais, l’homogénéité des travailleurs (sentiment d’appartenance à une même 

classe sociale, part de l’immigration très faible, exclusion des femmes du rapport salarial 

toyotiste, importance de la culture d’entreprise comme identifiant social) favorise la 

coopération. 

 Lindbeck & Snower (1988a), quant à eux, envisagent un mécanisme plus complexe en 

introduisant non seulement la coopération mais également son corollaire négatif, le 

« harassement », qui est plus qu’une absence de coopération. La sécurité de l’emploi dont 

bénéficie les Insiders est justement au cœur de leur distinction avec les entrants et les 

outsiders. Une baisse de la sécurité de l’emploi des Insiders (via par exemple leur 

remplacement par des outsiders) va entraîner des comportements de harassement à l’égard des 

entrants et se traduire par une baisse de la productivité globale de la firme. Dans le cadre de ce 

modèle, les coûts de turnover manipulables par les Insiders, ce qui est la marque de fabrique 

de cette approche théorique, proviennent de l’impact de la dégradation de la coopération. 

Chaque Insider a la possibilité d’augmenter (respectivement de baisser) la productivité de ses 

collègues par son comportement de coopération (respectivement de harassement). Le résultat 
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est que la firme ne va pas embaucher d’Outsiders à l’état stationnaire, ce qui débouche sur du 

chômage. 

 

Incitations 
Enfin, un dernier mécanisme est purement incitatif et fait l’objet d’une analyse exhaustive 

dans Lindbeck et Snower (1988b), qui étudient précisément l’usage par la firme du taux de 

turnover comme un outil d’incitation en terme de productivité126. Pour mener à bien leur 

analyse, Lindbeck et Snower procèdent à une double distinction, d’une part entre sécurité de 

l’emploi macro et sécurité de l’emploi micro ; d’autre part, au sein de cette dernière, entre 

effet substitution et effet revenu. La sécurité macro (la probabilité de trouver un job quand 

on est au chômage, c’est-à-dire le taux de passage du chômage vers l’emploi) a toujours un 

impact négatif sur la productivité : plus celle-ci est élevée, plus on a l’espoir de trouver un 

emploi quand on est au chômage et moins on est incité à travailler dans l’entreprise. Quant à 

l’impact de la sécurité micro, il est ambigu et est le résultat de deux effets inverses. Selon un 

effet revenu, quand on a une forte probabilité de garder son poste quoi qu’il arrive, on fait 

moins d’effort ; à l’inverse, selon un effet de substitution, quand on a de bonnes chances de 

rester dans l’entreprise, on travaille, ce qui permet d’augmenter son salaire à terme ; dans le 

cas contraire, cela ne vaut pas la peine de travailler si l’on sait d’avance que, selon toute 

probabilité, on ne va pas rester longtemps dans l’entreprise.  

 Dans le cadre de leur modèle, Lindbeck et Snower (1988b) formalise ces deux effets 

par la résolution du programme de maximisation inter-temporelle de l’utilité des travailleurs, 

dans lequel ils introduisent la valeur anticipée de la production. De façon beaucoup plus 

simple, sans spécifier la forme exacte de la fonction d’effort, on peut formaliser ces deux 

effets de la façon suivante. La fonction d’effort dépend du niveau de sécurité d’emploi : 

 ),( saee =  

 avec :  

 0>
a
e
δ
δ  : la sécurité de l’emploi macro (1-a) a toujours un impact négatif sur l’effort ; 

 0<
s
e
δ
δ  : si l’effet substitution domine alors la sécurité de l’emploi micro (1-s) a un 

impact positif sur l’effort ; 

                                                           
126 Chez eux, dans le cadre de ce modèle, le taux de turnover est donc une variable de choix de l’entreprise. 
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 0>
s
e
δ
δ  : si l’effet revenu domine alors la sécurité de l’emploi micro a un impact 

négatif sur l’effort. 

 L’intérêt de cet article et de cette discussion est de relativiser le caractère général de 

l’hypothèse faite dans certains modèles, en particulier ceux avec coûts de licenciements127. En 

effet, dans ces modèles, la sécurité micro a toujours un impact négatif sur la productivité. 

Dans le cadre de la formalisation à la Lindbeck et Snower, cela revient à dire que c’est 

toujours l’effet revenu qui domine, ce qui reste à prouver.  

 De plus, Lindbeck et Snower dérive la forme de la fonction d’effort d’un programme 

de maximisation de l’utilité des travailleurs, mais il est également possible de considérer que 

la part respective des différents effets dépend des caractéristiques productives des firmes. 

Dans ce cas, la dérivation de la fonction d’effort se fait du côté de ces dernières. 

 Enfin, il faut souligner que dans le cas de la perspective incitative, l’impact de la 

sécurité sur la productivité est de nature « instantanée », par opposition à la dimension 

temporelle des deux premiers mécanismes, au cœur desquels il y a un processus 

d’accumulation (acquisition des compétences ou gains en termes de confiance).  

 

 

4.1.2 Quelques résultats tirés de la littérature empirique traitant de 
l’impact de la sécurité de l’emploi sur la productivité 
Il s’agit ici, indépendamment du cas japonais, de faire référence à la littérature américaine et 

européenne sur la question pour savoir si, dans les faits, on trouve plutôt un impact négatif ou 

positif de la sécurité de l’emploi sur la productivité. 

 De fait, la littérature empirique sur les liens entre sécurité de l’emploi et productivité 

est extrêmement abondante, en particulier en ce qui concerne la validation du mécanisme 

relatif à l’accumulation du capital humain. Dans le cadre de ce chapitre, on se concentrera sur 

les études qui étudient le lien inverse, c’est-à-dire l’impact du « dégraissage » (downsizing) 

sur la productivité (Cappelli, 2000 ; Baily, Bartelsman & Haltiwanger, 1994). Ce choix se 

justifie par le fait que c’est ce débat qui est d’actualité au Japon. Quant au débat sur l’impact 

positif de la sécurité de l’emploi sur la productivité, on l’évoquera ci-dessous dans le cas 

japonais, en précisant que les références données sont datées et que ce n’est plus la question 

posée aujourd’hui. La question est de savoir pourquoi certaines firmes pratiquent le 

                                                           
127 Cela provient du fait que la sécurité de l’emploi dont il est question n’est pas la même dans les deux cas, 
comme on l’a déjà noté en introduction. 
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downsizing et d’autres non. Enfin, une autre raison de la sélection des deux papiers qui sont 

présentés ci-dessous est l’intérêt du raisonnement qui fait appel à une articulation micro-

macro. 

 Tout d’abord, Baily et alii (1994) remettent en cause l’idée commune selon laquelle on 

pourrait expliquer la croissance de la productivité dans le secteur manufacturier américain 

dans les années 1980 par la pratique répandue du downsizing. Les auteurs montrent en effet 

que s’il y a bien, au niveau macro, correspondance entre la baisse de l’emploi et croissance de 

la productivité, il n’en va pas de même au niveau micro. Les auteurs trouvent ainsi que les 

firmes qui ont accru l’emploi en même temps que la productivité ont pratiquement contribué à 

la totalité de la hausse de la productivité globale. De plus, s’il y a des différences suivant la 

taille, le secteur, le type de propriété, etc., dans l’allocation entre les deux types de firmes 

(celles qui ont accru la productivité en même temps que l’emploi et celles qui ont accru la 

productivité parallèlement à une baisse de l’emploi), la majeure partie de la variance de la 

croissance de la productivité et de l’emploi est expliquée par des facteurs idiosyncrasiques. 

 De son côté, Cappelli (2000) distingue les pertes d’emploi associées à des baisses de la 

demande au niveau des firmes et le downsizing proprement dit, qui n’est pas guidé par ces 

dernières. Il trouve notamment que le downsizing s’accompagne bien d’une réduction des 

coûts du travail par salarié…mais aussi des ventes par salarié, ce qui peut être considéré 

comme une indication de la productivité. 

 Globalement, les deux études empiriques qu’on vient de mentionner jettent donc un 

doute sur la relation univoque de l’insécurité au niveau de l’entreprise associée à une 

productivité plus élevée.  

 

 

4.1.3 Quel(s) mécanisme(s) dans la configuration japonaise ? 

Le mécanisme d’accumulation du capital humain liant positivement la sécurité de l’emploi 

et la productivité a bien été mis en évidence au Japon, notamment par Koike (1988, 1995). 

Cependant, cet auteur souligne de façon classique qu’une telle relation dépend de la nature du 

capital humain mobilisé dans l’entreprise, ce qui conduit à insister sur des différences 

sectorielles. Ainsi, une telle relation sera de toute évidence plus forte dans des industries 

manufacturières caractérisées par l’importance de l’apprentissage sur le tas. Une autre voie 

pour tester la validité de cette explication théorique consiste à passer par le salaire. Plus 

précisément, on fait référence ici à la littérature empirique testant l’impact de la durée de la 
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relation d’emploi (job tenure), par opposition à l’âge, sur le salaire, ce qui revient de fait à 

tester l’hypothèse de capital humain, notamment dans sa dimension accumulable sur le tas de 

ce dernier128. On trouve une confirmation de cette hypothèse dans les articles fondateurs de 

Hashimoto (1979), Hashimoto & Raisian (1985) et Mincer & Higuchi (1988). Dans le cadre 

de ce dernier article, la base du test est une comparaison entre les Etats-Unis et le Japon. Les 

auteurs mettent en évidence une pente de la courbe reliant durée de la relation d’emploi et 

salaire, sensiblement plus forte au Japon qu’aux Etats-Unis, ce qu’ils interprètent comme une 

logique d’accumulation du capital humain plus forte dans le cas du Japon. De plus, l’intérêt 

de cette littérature pour la thèse défendue ici est qu’elle confirme la corrélation globale entre 

forte sécurité de l’emploi et salaires élevés.  

 Quant au mécanisme de coopération, c’est également une observation très classique 

de l’organisation productive de la firme japonaise, qui a été analysée à travers de nombreuses 

études de terrain (Aoki, 1990a). Ici, on voudrait plutôt présenter une étude empirique moins 

connue, offrant une perspective critique sur les enchaînements décrits par Lindbeck et 

Snower. C’est en effet tout l’intérêt de l’article de Morishima & Feuille (2000) que de 

distinguer différents modèles de coexistence entre la main-d’œuvre régulière (les Insiders de 

Lindbeck et Snower) et la main-d’œuvre atypique (les Outsiders), qui vont déboucher sur des 

résultats différents en terme de productivité. En ayant recours à une enquête ad hoc dans 

laquelle on interroge les entreprises sur leur stratégie de ressources humaines concernant les 

points clefs que sont l’évolution de la part respective des travailleurs réguliers et non 

réguliers, et la séparation des tâches qui sont affectées à ces deux types de travailleurs, les 

auteurs trouvent 3 types de stratégie de management des ressources humaines : flexible 

(hausse de la part des travailleurs non réguliers et pas de séparation), traditionnelle (hausse de 

la part des travailleurs réguliers et séparation) et de séparation (hausse de la part des 

travailleurs non réguliers et séparation). De plus, dans la stratégie flexible, les auteurs 

montrent que la montée du pourcentage de travailleurs non réguliers conduit à une baisse de 

la productivité globale de l’entreprise, ce qui est interprété comme la manifestation d’un 

impact négatif sur la motivation et le moral des travailleurs réguliers qui coopèrent moins, 

voire comme le résultat d’activités de harassement de la part des salariés réguliers. En 

revanche, dans la stratégie de séparation, une telle évolution négative de la productivité n’est 

pas observée. Autrement dit, le mécanisme décrit par Lindbeck et Snower n’est que 

partiellement vérifié dans le cas japonais. Cela dépend fondamentalement de la stratégie de 

                                                           
128 On doit cependant noter que cette hypothèse ne peut pas être discriminée de façon empirique par rapport à 
celle centrée sur les incitations à la Lazear (1979). 
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management des ressources humaines. Sur la base d’un dualisme intra firme (coexistence 

d’Insiders et d’Outsiders), on observe de plus une différenciation suivant les firmes. 

 Enfin quant au mécanisme en termes d’incitations, il est étudié de façon systématique 

par Ito (1994), qui propose une interprétation du système japonais de management des 

ressources humaines dans une perspective d’incitation. Pour des raisons qui tiennent à 

l’organisation du travail et la stratégie des employeurs, il apparaît globalement que la sécurité 

de l’emploi micro a un impact positif sur la productivité dans les firmes étudiées par Ito. 

Autrement dit, pour reprendre la terminologie de Lindbeck et Snower, l’effet substitution 

domine l’effet revenu dans le cas japonais. Mais là encore, ce résultat est plus ou moins vrai 

suivant les firmes. Il y a donc de nouveau une source de différenciation.  

Sous forme de bilan, tous les mécanismes, qui viennent d’être analysés, mettent en 

avant un impact positif de la sécurité de l’emploi sur la productivité. Mais dans le même 

temps, on a vu qu’ils sont susceptibles de jouer plus ou moins suivant les caractéristiques des 

firmes. De plus, ils ont tous des contreparties négatives du point de vue des coûts, ces 

contreparties étant également susceptibles de varier suivant les entreprises. La mise en place 

de ces mécanismes relève donc d’un arbitrage, au terme duquel l’entreprise choisit le modèle 

productif le plus rentable. Dans ces conditions, on dispose d’une première voie de réflexion 

pour comprendre pourquoi toutes les firmes ne sont pas caractérisées par le même modèle 

productif, autrement dit pourquoi elles ne font pas toutes appel à la sécurité de l’emploi 

comme un outil productif. Cela renvoie à poser la question de l’hétérogénéité des firmes sur la 

base des différences de sécurité d’emploi, ce que l’on va étudier maintenant.  
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4.2 Quelle théorie pour expliquer les inégalités de sécurité d’emploi 
sur la base de l’hétérogénéité des firmes ? 

 

4.2.1 Quatre histoires (Oï, 1990) : monitoring, salaire d’efficience, coûts 
fixes, team production 
Dans le cadre du chapitre 2, on a vu que les deux principales sources d’hétérogénéité des 

firmes retenues habituellement pour expliquer les inégalités sont la taille et le secteur. Ici, on 

passe en revue les modèles canoniques du marché du travail avec firmes hétérogènes et on 

essaye de mettre en évidence les différents mécanismes associés. La principale source 

d’inspiration est la revue de littérature d’Oï (1990). Oï distingue plusieurs mécanismes 

susceptibles d’être à la base de la différenciation des firmes. L’objet strict de son propos est 

d’expliquer pourquoi des grandes firmes paient des salaires élevés. Mais il est possible 

d’étendre cette analyse à des différences qui ne relèvent pas de la taille.  

 

Différences de technologie de surveillance (monitoring) et d’habileté des 
managers 
Un premier mécanisme concerne les différences de technologie de surveillance (monitoring) 

des travailleurs. Ce mécanisme est notamment au cœur du modèle de Bulow & Summers 

(1986), qui insiste sur les différences sectorielles plutôt que sur les différences de taille pour 

expliquer la diversité des technologies de monitoring. De façon classique, on va opposer un 

secteur où l’effort est observable (secteur manufacturier) et un secteur où l’effort n’est pas 

observable (services, ou tout secteur mobilisant surtout le travail intellectuel). Dans ce dernier 

cas, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme de type salaire d’efficience. On ne 

spécifie pas ici la formalisation qui sera précisée dans le cadre du schéma d’analyse proposé 

dans le (§ 4.3), dans lequel on donnera une interprétation alternative aux différences entre 

firmes. 

Dans le même ordre d’idée, Oï insiste sur un autre mécanisme, sur la base de son 

modèle de 1983. Les différences de monitoring ne relèvent pas de différences sectorielles 

mais de différences d’habileté entre les managers, ce qui est la vraie source d’hétérogénéité 

dans le modèle et ce qui permet de rendre compte de différences idiosyncrasiques entre les 

firmes. Les managers doivent en effet allouer leurs ressources entre deux activités, la 

coordination, qui est une activité productive, et la surveillance, qui n’est pas purement 

productive. Au passage, cette histoire n’est pas sans rappeler celle du processus « « O-ring » 

par lequel les meilleurs employeurs attirent les meilleurs salariés (Kremer, 1993). Pour 
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obtenir, ce dernier résultat, il faut se mettre dans le cadre d’une double hétérogénéité, celle 

des travailleurs et celle des firmes. 

 

Salaire d’efficience et différenciation de la fonction d’effort 
Une deuxième histoire reprend le mécanisme de type salaire d’efficience mais sans se référer 

à des différences de technologie de monitoring. Le point clef est de nouveau d’introduire le 

mécanisme de salaire d’efficience pour répondre à un problème d’inobservabilité de l’effort. 

Mais cette fois, les firmes se distinguent non pas par des différences dans la technologie de 

monitoring, mais par des différences de fonctions d’effort, qui est supposée endogène, 

contrairement au modèle précédent. Ce mécanisme est tout à fait conforme à la citation 

suivante Akerlof & Yellen (1987 : 4) : « Si la relation entre les salaries et l’effort diffère 

entre les firmes, le salaire d’efficience dans chaque firme va être différent et, à 

l’équilibre, il va émerger une distribution de salaires offerts pour des travailleurs aux 

caractéristiques identiques ». Ce mécanisme peut être formalisé de la façon suivante, avec 

une extension intégrant l’impact de la sécurité de l’emploi sur l’effort: 
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où les fonctions d’effort sont différentes suivant les firmes, que l’on envisage l’impact 

du salaire ou l’impact de la sécurité d’emploi micro. 

En dehors du modèle de Oï (1990), cette histoire est racontée dans le modèle de Salop 

(1979), déjà mentionné. Les inégalités de salaires y sont générées sur la base de différences de 

coût de turnover suivant les firmes, ce qui va entraîner des arbitrages différents entre salaires 

et turnover. Au passage, ce type de modèle débouche sur un résultat conforme à la perspective 

de cette thèse, à savoir la coexistence de niveaux de sécurité d’emploi et de salaire élevés129.  

Dans le cadre d’un modèle de recherche d’emploi (search), Stiglitz (1985), reprend le 

mécanisme analysé par Salop (1979). Pour analyser pourquoi des firmes différentes paient des 

salaires différents pour des travailleurs supposés homogènes, Stiglitz introduit un arbitrage 

entre salaire et coût de formation (training). Adopter un niveau de turnover d’équilibre plus 

élevé par un salaire plus faible va augmenter les coûts de formation (training), l’effet global 

sur les coûts étant indéterminé et l’essentiel étant qu’on a des structures de coût sensiblement 

différentes. Ce modèle est particulièrement intéressant car il débouche sur des équilibres 

                                                           
129 Ce résultat est différent de celui obtenu dans le cadre des modèles de shirking, où, comme on va le voir, le 
fixation du salaire sur une base incitative débouche sur une instabilité de la main-d’œuvre associée à des salaires 
élevés (Shapiro & Stiglitz, 1984).  
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multiples en termes de profit : autrement dit, le profit, vue comme une fonction du salaire, a 

plusieurs maxima. Des firmes avec des modèles productifs différents (et des salaires 

différents) sont susceptibles d’avoir des profits équivalents. On a ici une explication possible 

de la non correspondance de l’hétérogénéité des performances et des politiques d’emploi, 

c’est-à-dire de l’un des faits stylisés rappelés en introduction.  

 

Différences de coûts fixes 
Un troisième mécanisme renvoie à des différences de coût fixe entre les firmes. Cette 

histoire est développée par Pisauro (2000) dans le cadre d’un modèle de salaire d’efficience. 

Sont générés des inégalités de salaire en fonction de différences de coûts fixes. Dans ce cadre, 

il est de l’intérêt de la firme de prolonger la relation d’emploi pour amortir le coût fixe. Cette 

histoire permet donc d’établir également un lien avec la sécurité d’emploi. On modélise bien 

une hétérogénéité des firmes sur la base de différences de sécurité d’emploi.  

 L’intérêt de la formalisation de Pisauro est d’envisager une hétérogénéité au sein des 

firmes qui ont recours à la stabilité productive. En revanche, il ne dit rien sur l’origine des 

différences de coûts fixes entre les firmes et il n’introduit pas de façon explicite un mode 

d’organisation de type flexibilité externe, par exemple en deçà d’un certain seuil de coût fixe. 

De ce point de vue, ce modèle débouche essentiellement sur une simple taxonomie. 

 

Différences d’organisation productive 
Le dernier mécanisme étudié par Oï est celui des différences d’organisation productives, ce 

qui peut, au passage, être une spécification sous-jacente au modèle de Stiglitz (1985). Le 

modèle d’Oï s’inscrit précisément dans le cadre théorique de la production en équipe (team 

production) et des différences compensatrices (compensating differences). Le message est 

cependant quelque peu brouillé car Oï introduit une hétérogénéité des travailleurs. Pour 

simplifier, un de ses objectifs est de montrer que l’on travaille plus dans des entreprises dans 

lesquelles le syndicat a une réelle influence130.  

Le mécanisme que vise Oï est en fait plus général et, à bien des égards, renvoie à 

l’histoire racontée par Arai (1997). Dans ce modèle, le point clef est la coexistence de firmes 

avec des organisations productives différentes distinguées par leur niveau de sécurité de 

l’emploi. Cette différence d’organisation est modélisée à travers la distinction entre deux 

                                                           
130 Dans la schématisation du marché du travail japonais proposée dans la partie 4-3 de ce chapitre, on présentera 
une hypothèse assez similaire à savoir que les travailleurs font plus d’effort dans le cadre des firmes avec 
stabilité de l’emploi. Cela sera modélisé à travers une fonction d’effort dépendant négativement du taux de 
séparation.  
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fonctions de production : dans l’une, le travail (L) est variable en fonction des chocs 

(représentés à travers les prix considérés comme une variable aléatoire, p) tandis que dans 

l’autre le travail est fixe (sécurité de l’emploi absolu), ce qui ne permet pas de s’adapter aux 

chocs dans l’économie, la contrepartie étant un gain en terme de coopération, modélisée à 

travers une fonction (1+cs),qui est le pendant de la fonction d’effort dans les modèles de 

salaire d’efficience : 

( ) )1log(1
)1)(log(
++

+
Lcs
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Dans la même inspiration, on peut également retenir le modèle de Kristensen (1997), 

qui analyse lui aussi la coexistence de structures productives différentes, sur la base 

desquelles sont générées des inégalités entre travailleurs.  

 

 

4.2.2 Quelle théorie de la relation salariale fournit le meilleur cadre 
analytique pour formaliser la resegmentation du marché du travail 
japonais depuis le début des années 1990 ? 
Aux différents mécanismes étudiés par Oï, on peut en ajouter plusieurs autres, tirés des 

différents modèles de la relation salariale. On renvoie ici au tableau 4-1, placé à la fin de ce 

chapitre. L’objet de ce tableau est de présenter une vue synoptique et critique de la 

confrontation des différentes théories de la relation salariale à la configuration du marché du 

travail japonais depuis le début des années 1990.  

 Ce tableau appelle un certain nombre de commentaires. Tout d’abord, cette revue de 

littérature ne se veut pas exhaustive. En particulier, elle n’est pas une nouvelle revue de 

littérature sur les modèles de dualisme de marché du travail. Outre le fait que de telles revues 

de littérature existent déjà (Guedj-Zajdela, 1991), cechoix concernant l’orientation et 

l’ambition de cette revue de littérature s’explique par une perspective comparable à celle de 

Saint-Paul (1996), à savoir la recherche du cadre formel et du mécanisme de base permettant 

de rendre compte d’une configuration nationale. 

De plus, l’ambition de ce tableau est avant tout de justifier le choix théorique qui est 

fait dans la suite de ce chapitre, par l’adoption d’un cadre de salaire d’efficience dans une 

perspective d’incitation, qui est modifié pour prendre en compte la problématique de 

l’impact positif de la sécurité de l’emploi sur la productivité. La pertinence des modèles doit 

être jugée de façon « située » et non pas « abstraite », au regard des faits stylisés résumés ci-

dessus. Les deux points essentiels sont de penser les inégalités sur la base de l’hétérogénéité 
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des firmes et de mettre au cœur de ces inégalités les mécanismes relatifs à la sécurité de 

l’emploi. A ces deux questions, il faut ajouter également le critère concernant la formation des 

salaires. On cherche en effet un modèle susceptible de formaliser l’idée du passage d’une 

logique d’incitation salariale sur la base de l’ancienneté à celle sur la base du risque du 

chômage. Autant que faire se peut, on essaye également de prendre en compte les possibilités 

d’extensions des modèles originaux. 

Dans le cadre de ce paragraphe, on insiste sur deux points, la modélisation de la 

formation des salaires et la question de l’absence d’arbitrage entre salaires et sécurité de 

l’emploi.  

Une question centrale ici concerne la formation des salaires. Une première voie est 

de considérer le mécanisme de négociation salariale. Ce type de modélisation pose toutefois 

un problème : pourquoi la firme accepte-t-elle de négocier, alors qu’elle y perd toujours ? De 

plus, avec le décin du shunto (coordination des augmentations salariales), il apparaît que la 

formation du salaire est de moins en moins négociée. La négociation intervient plutôt sur 

d’autres variables. Il y a une raison encore plus fondamentale qui justifie le rejet de la 

formalisation de la formation des salaires dans le cadre d’un modèle de négociation salariale. 

En effet, Aoki (1990a) montre bien qu’une structure de négociation n’est pas nécessaire pour 

le respect des intérêts des deux parties en présence131. Aoki spécifie les conditions sous la 

forme d’une « règle paramétrique duale ». Dans la formalisation proposée dans ce chapitre, on 

ne reprendra pas cette règle mais on introduira un programme de la firme ayant la même 

« saveur ». Plus précisément, on supposera qu’en fixant le niveau de sécurité d’emploi, la 

firme prend en compte implicitement la stabilité du partage des rentes entre les deux parties, 

ce qui rejoint l’idée de non manipulation des rentes par les Insiders, contrairement à ce qui est 

supposé dans les modèles de Lindbeck & Snower.  

Un autre point est de parvenir à une configuration avec salaires élevés et sécurité de 

l’emploi forte. La meilleure modélisation de ce point de vue est constituée par les modèles de 

turnover. Le problème est que la mobilité dont il est question dans ces modèles est une 

mobilité volontaire alors que celle-ci est au plus bas au Japon. 

 

                                                           
131 « La gestion des ajustement peut être déléguée au management, pour peu que celui-ci suive une règle 
pondérée en identifiant et en ajustement les variables stratégiques. Dans ce cas, le principe de partage de la 
décision n’est pas perdu. […] La vue néoclassique selon laquelle le management devrait toujours maximiser le 
profit est basée sur l’hypothèse que les préférences des travailleurs peuvent être pris en compte dans une 
procédure de négociation salariale. Mais cette hypothèse est fausse dans le contexte moderne, marqué par 
l’émergence de l’organisation interne et de l’attachement de longue durée des travailleurs à la firme. Cela fait en 
effet dépendre le bien-être d’une palette plus large de variables de décision stratégique. » 
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4.2.3 Quelques résultats tirés de la littérature empirique sur 
hétérogénéité des firmes et inégalités 
En dehors du cas japonais, de nombreux travaux empiriques ont essayé de faire la part entre 

l’effet firme et l’effet salarié du point de vue des inégalités. On présente une synthèse partielle 

de ces travaux dans le cadre de ce paragraphe. 

 Parmi les études qui se sont concentrées sur l’hétérogénéité des firmes comme base 

des inégalités, on peut distinguer deux grandes directions : d’une part l’analyse des 

différences inter sectorielles (Goux & Maurin, 1999 ; Abowd & Kramarz, 2001) ; d’autre 

part, l’étude des différences suivant la taille des entreprises (Oï & Idson, 1999 ; Davis & 

Haltiwanger, 1996 ; Abowd, Kramarz & Margolis, 1999) Les résultats obtenus dans les cas 

français et américains, en ce qui concerne les différences salariales entre secteurs et 

entreprises, peuvent être résumés de la façon suivante. D’un côté, les différences salariales 

entre secteurs s’expliquent principalement par des hétérogénéités non observées entre 

travailleurs132. D’un autre côté, en revanche, il y a des différences sensibles entre firmes d’un 

même secteur qui ne s’expliquent pas par des différences entre travailleurs (Cahuc & 

Zylberberg, 2002 : 232-234). Ce dernier point correspond au cas étudié dans le cadre de cette 

thèse.  

 De façon générale, les effets firmes non pris en compte par les variables taille et 

secteur sont considérés comme des facteurs inobservables. On insistera particulièrement sur 

l’un d’entre eux dans le cadre du chapitre 5, la structure financière des firmes, interprétable en 

terme de corporate governance et susceptible de définir une ligne de clivage entre des firmes 

de taille équivalente et appartenant à un même secteur.  

 Globalement donc, l’hétérogénéité des firmes comme source d’inégalités est en partie 

confirmée par la littérature empirique. La difficulté est cependant de bien distinguer entre 

l’effet firme et les effets salariés non observés. De ce point de vue, il faut mentionner une 

évolution importante dans le traitement de cette question avec le recours aux données 

appariées firmes/salariés, qui permettent de distinguer entre un effet firme et un effet individu 

(Abowd & Kramarz, 1999 ; Abowd, Finer & Kramarz, 1999).  

 On peut alors mettre en perspective les résultats obtenus dans le cas japonais133. En 

dehors de ce travail de thèse qui met l’accent sur l’hétérogénéité des firmes comme facteur 

                                                           
132 On doit cependant noter que Krueger & Summers (1988) obtiennent une validation empirique de la théorie du 
salaire d’efficience (dans sa version monitoring) comme explication du différentiel salarial inter-sectoriel.  
133 Il faut rappeler ici un certain nombre de limites concernant les données japonaises. Il y a tout d’abord un 
problème d’accès aux données individuelles, ce qui nécessite un recours alternatif aux rapports d’activité des 
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explicatif des inégalités et en dehors des études auxquelles on a fait référence tout au long 

dans les chapitres précédents, il existe plusieurs travaux qui donnent des réponses précises 

aux questions que l’on se pose. Dans le cadre de ce chapitre, on mentionnera essentiellement 

le travail de Tachibanaki (1996), qui porte sur les inégalités salariales pour la période 

antérieure aux années 1990. Le principal intérêt de cette étude est le test, dans une même 

équation de salaire, de l’impact d’un grand nombre de facteurs individuels et liés aux 

caractéristiques des firmes. L’auteur montre que les facteurs les plus importants dans la 

détermination des salaires et de leur distribution sont, dans un ordre décroissant, le sexe, la 

durée de la relation d’emploi, l’âge, puis, dans une moindre mesure, l’éducation et 

l’occupation (cols blancs versus cols bleus). Concernant les caractéristiques des firmes, il note 

une tendance à la réémergence de la structure duale (qui s’était auparavant atténuée, comme 

on l’a vu dans le chapitre 3) mais un effet nettement moindre des secteurs sur les inégalités de 

salaires (Tachibanaki, 1996 : 49-51)134.  

Dans le cadre de cette thèse, on n’a pas testé ces différents effets dans une équation de 

salaire. Cependant, dans un autre cadre méthodologique, qui met l’accent sur la sécurité de 

l’emploi, on a montré que, pour la période qui commence au début des années 1990, 

l’importance relative des effets firmes et des effets salariés a changé. On a également montré 

que l’effet firme a changé de nature au cours du temps.  

 

Transition 
Au terme de cette présentation des différentes théories sur le lien entre sécurité d’emploi et 

sur l’hétérogénéité des firmes comme base des inégalités, et de leur confrontation avec les 

faits stylisés de la configuration japonaise, il apparaît que le cadre théorique le plus 

satisfaisant pour schématiser le fonctionnement du marché du travail japonais depuis le début 

des années 1990 est fourni par le cadre des modèles de salaire d’efficience de type « tire-

au-flanc » (shirking), à la fois dans leur version originale (Shapiro & Stiglitz, 1984) et dans 

leur extension permettant de prendre en compte l’hétérogénéité des firmes (Bulow & 

Summers, 1986), pour peu qu’on donne une autre interprétation à celle-ci. On peut 

brièvement résumer à ce stade les raisons de ce choix.  
                                                                                                                                                                                     
entreprises, qui seront utilisés dans le chapitre 5. Une autre limite est la rareté des données de panel 
(Tachibanaki, 1996). Enfin, on dispose de très peu de données appariées, les rares exceptions étant notamment 
celles mobilisées par Hayami & Abe (1998), qui étudient les effets de l’âge et du genre sur le demande de 
travail. 
134 Il y donc des différences sensibles avec les résultats obtenus dans le cas des Etats-Unis, où les facteurs 
d’inégalités les plus importants sont, dans l’ordre, les hétérogénéités individuelles en termes d’éducation, - dans 
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Tout d’abord et avant tout, ce type de modèle correspond le mieux à l’interprétation 

que l’on donne de la configuration japonaise de la décennie perdue, avec le rôle de plus en 

plus important du chômage, notamment dans une dimension incitative (Equilibrium 

Unemployment as a Worker Discipline Device, dans le cadre du modèle de Shapiro & Stiglitz, 

1984)135. On revient sur ce point ci-dessous. Ensuite, si ce type de mécanisme débouche bien 

sur une rente, comme dans le cas des modèles de type Insider-Outsider, celle-ci n’est pas 

manipulable par les salariés contrairement à ce qui est postulé par cette seconde gamme de 

modèles. Cela correspond mieux à la configuration japonaise, où le pouvoir de décision 

appartient aux firmes. Enfin, le seul vrai problème de ce cadre formel pour le schéma 

explicatif proposé ici est qu’il débouche sur un impact négatif de la sécurité de l’emploi 

(micro) sur le salaire, via la contrainte d’incitation. On sera alors conduit à faire une 

hypothèse supplémentaire pour se trouver dans une configuration plus proche de ce point de 

vue des modèles de type turnover. 

 

                                                                                                                                                                                     
un registre discriminatoire – de sexe, de race et d’âge, l’hétérogénéité des firmes distinguées suivant le taux de 
syndicalisation (Tachibanaki, 1996 : 25). On est donc en présence de deux matrices d’inégalités différentes.  
135 C’est notamment pourquoi on préfère cette gamme de modèle de salaire d’efficience à celle de type équité 
(fairness), à laquelle a notamment recours Yoshikawa (1995). Le problème de ce dernier modèle est en effet 
qu’il vise un mécanisme de dualisme intra firme et qu’il ne prend pas en compte la montée du chômage. 
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4.3 Une interprétation de la configuration japonaise depuis le début 
des années 1990 : chômage, sécurité d’emploi et salaire d’efficience 

 

Après avoir passé en revue les différents mécanismes théoriques analysant d’une part le lien 

positif entre sécurité de l’emploi et productivité et d’autre part l’hétérogénéité des firmes 

comme base des inégalités, on peut maintenant préciser l’interprétation de l’évolution 

contemporaine sur le marché du travail proposée dans cette thèse. La relation positive entre 

sécurité de l’emploi et productivité au niveau de la firme est une constante de la relation 

d’emploi au Japon depuis les années 1930. Il faut toutefois apporter deux nuances. Tout 

d’abord cela n’est pas vrai pour toutes les firmes. Ensuite, le mécanisme central est 

susceptible d’avoir changé, en fonction des caractéristiques de la main-d’œuvre et des 

motivations des employeurs. On a pu avoir des effets plus ou moins important d’accumulation 

du capital humain, de coopération et d’incitations suivant les périodes considérées. 

 Mais, ce qui a connu le changement le plus profond, c’est le schème d’incitation 

salariale associé à la sécurité d’emploi, et qui garantit le maintien de la relation positive 

entre sécurité de l’emploi et productivité. Ce changement est au cœur du schéma explicatif 

proposé ci-dessous. On est donc conduit dans un premier temps à rappeler brièvement le 

fonctionnement des firmes japonaises, qui garantissent la sécurité de l’emploi à leurs salariés, 

et du marché du travail pendant la période antérieure à la décennie perdue, caractérisée par un 

faible taux de chômage. 

 

4.3.1 Retour sur le fonctionnement de la firme japonaise dans les années 
1960-1980 
 
Interprétation et schématisation 
On a rappelé, dans le chapitre 3, que, dans les années 1930, de nombreuses firmes ont cherché 

à stabiliser la main-d’œuvre et à lutter contre un turnover trop élevé. Ce dernier avait 

clairement un impact négatif sur la productivité. Les employeurs visent alors à développer des 

mécanismes incitatifs pour que les salariés restent dans la firme. On a évoqué le fait que les 

employeurs parviennent à leur fin très rapidement et de façon spectaculaire dès la fin des 

années 1930 (Boyer 1995a ; Nishiguchi, 1994).  

Puis, à partir des années 1960, dans un contexte de passage d’une situation de surplus 

de main-d’œuvre à une situation de rareté, qui augmente le pouvoir de négociation des 

salariés, les employeurs sont contraints de renforcer les mécanismes incitatifs pour empêcher 
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le turnover de la main-d’œuvre (chapitre 3). Ils aboutissent de nouveau à leurs fins avant la 

fin des années 1960 avec une chute spectaculaire de la mobilité externe. A partir de ce 

moment, l’objectif des firmes n’est plus de lutter contre le turnover trop élevé, et ce d’autant 

plus que survient un fort ralentissement de la croissance dans les années 1970. 

Pendant toute cette période, c’est un schème d’incitation salariale de type salaire à 

l’ancienneté, conforme aux explications théoriques de Lazear (1979), qui domine dans les 

firmes qui garantissent la sécurité de l’emploi à leurs salariés. Plus précisément, un tel mode 

de salaire n’existe pas au début des années 1930. Il est progressivement mis en place, au gré 

des besoins des employeurs, qui sont donc à l’origine de son institutionnalisation (Gordon, 

1988, 1998). Le salaire à l’ancienneté permet d’introduire un coût de perte d’emploi pour les 

travailleurs qui seraient tenté de quitter l’entreprise (Uemura et alii, 1999).  

Mais il faut apporter ici quelques précisions. Tout d’abord, la logique d’incitation 

n’était pas la seule motivation de l’introduction du salaire à l’ancienneté par les employeurs. 

Cela répondait également à une logique de réduction des coûts, au cœur du modèle toyotiste. 

En effet, en présence d’une pyramide des âges favorables (une main-d’œuvre jeune en 

moyenne avec une base de la pyramide beaucoup plus large que le sommet), l’entreprise est 

gagnante car elle paye la plus grande partie de sa main-d’œuvre en dessous de sa productivité 

marginale.  

Ensuite, le salaire à l’ancienneté n’est pas le seul outil d’incitation à disposition des 

employeurs. Un autre « outil » d’incitation est la garantie de la promotion interne pour les 

employés méritants, permise par la croissance de la firme et donc de l’emploi (Ohashi & 

Matsushige, 1994). Cette modalité d’incitation s’inscrit parfaitement dans le schéma du 

système de promotion à l’ancienneté, mais introduit de plus une dimension concurrentielle au 

sein de la firme, qui est souvent négligée dans les analyses théoriques (Odagiri, 1994). 

Un second « outil » d’incitation passe par le rôle du secteur secondaire, qui, comme 

on l’a vu dans le chapitre 3, est constitué à la fois des petites firmes sous-traitantes et de la 

main-d’œuvre non régulière dans les grandes firmes. Ce rôle est en fait multiple et dépend 

précisément du type de main-d’œuvre secondaire considéré. Ainsi, les petites firmes peuvent 

jouer un rôle équivalent à celui du chômage, dans un cadre similaire à l’explication de 

Shapiro & Stiglitz (1984) : la situation des salariés des petites firmes est un point de 

comparaison pour les salariés des firmes du secteur primaire. En outre, les fluctuations de 

l’activité sont essentiellement supportées par la main-d’œuvre secondaire, à la fois en interne 

et en externe (Uemura et alii, 1999). Enfin, du point de vue des carrières, il ne faut pas 

négliger la mobilité vers ces petites firmes qu’elles appartiennent au groupe ou non. Une telle 
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mobilité, fortement descendante, est la contrepartie de la progression de la carrière au sein de 

la firme mère pour les salariés les plus méritants. Ce dernier point conduit à spécifier les flux 

sur le marché du travail136. Ceux-ci sont principalement entre les firmes, soit sous la forme de 

la mobilité externe proprement dite, soit sous la forme de la mobilité interne (c’est-à-dire au 

sein du groupe dont les frontières sont plus ou moins étendues) et impliquent très peu le 

chômage qui est alors quasiment inexistant. 

Enfin, on voudrait préciser l’impact en termes d’inégalités du schème d’incitation 

salariale basé sur l’ancienneté. Ce schème n’est pas neutre du point de vue des inégalités mais 

son impact est ambigu. D’un côté, si on considère les inégalités en début de carrière, elles ont 

tendance à être réduite. Mais l’écart se creuse par la suite, et ce surtout pour les catégories de 

main-d’œuvre dont la durée de relation d’emploi est plus courte. On explique ainsi la forte 

inégalité homme/femme. 

 

Transition 
Pour jouer pleinement leur rôle, tous ces mécanismes d’incitation nécessitent un certain 

nombre de conditions de compatibilité d’ordre macroéconomique et institutionnelle. Parmi 

elles, on peut citer notamment une composition équilibrée de la main-d’œuvre du point de vue 

de la pyramide des âges, une forte croissance économique, assurant une croissance de 

l’emploi et des firmes, et la garantie de la survie de ces dernières dans le futur (autrement dit 

un taux de faillite faible). Clairement, ces conditions ne sont plus remplies aujourd’hui 

(Hattori & Maeda, 2000).  

 A cela s’ajoutent des transformations importantes de l’environnement des firmes 

constitué par le marché du travail proprement dit. Il s’agit principalement de la montée du 

chômage qui introduit une rupture importante du point de vue des conditions d’incitation. 

C’est pourquoi les firmes qui assurent une sécurité de l’emploi à leur salarié ont été conduites 

à modifier en profondeur ces conditions d’incitations, pour tenir compte du changement 

d’environnement. C’est ce point qui est précisé maintenant. 
 
 
4.3.2 L’interprétation de l’évolution dans les années 1990 
L’interprétation défendue ici est résumée dans le graphique 4-2. Celui-ci doit se comprendre 

comme une alternative au graphique 4-1 présenté en introduction. On explicite cette 

interprétation dans les développements qui suivent. 

                                                           
136 On ne prend pas ici en compte la mobilité qui consiste en une sortie de la population active.  
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Graphique 4-2 : Hétérogénéité croissante, rôle central de la sécurité de l’emploi et modification 
du mécanisme d’incitation salariale (Interprétation 2) 

 
 
 

La transformation des mécanismes d’incitation 
Dans le contexte des transformations contemporaines du marché du travail et du 

ralentissement général et durable de la croissance, ce qui a changé dans les firmes qui 

continuent à garantir un certain niveau de sécurité d’emploi, c’est le schème d’incitation 

salariale associé. Il y a bien une remise en cause du salaire à l’ancienneté, mais dans sa 
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dimension incitative. Cette interprétation de l’évolution de la configuration japonaise met 

donc l’accent sur la transformation des mécanismes d’incitation, avec le passage d’un 

mécanisme reposant sur l’ancienneté (Lazear, 1979) à un mécanisme de salaire d’efficience 

en présence de chômage (Shapiro & Stiglitz, 1984), ces deux mécanismes étant de fait 

comparables du point de vue de l’analyse théorique des mécanismes d’incitation, quand les 

résultats ne sont pas vérifiables (Cahuc & Zylberberg, 2001 : 276-293).  

On peut apporter une justification empirique originale à notre hypothèse. Une étude de 

cas du secteur de l’électronique (Lechevalier, 2002) et des entretiens avec des managers ont 

permis à l’auteur de ces lignes de mesurer l’évolution de la contrainte incitative : alors que 

dans les années 1970, les salariés les moins performants connaissaient une progression 

moindre de leur carrière ou étaient transférés chez des sous-traitants (ce qui manifeste au 

passage une intense compétition au niveau de la firme, comme souligné par Odagiri, 1994), il 

apparaît aujourd’hui que la principale sanction est d’être visé lors du prochain plan de 

licenciement ou de « départ volontaire ». A la question (posée notamment par Franck & 

Freeman, 1978) – qui est le premier licencié ? – la réponse est donc souvent aujourd’hui : 

celui dont on juge que l’effort a été moindre par le passé. Un tel constat est également 

confirmé par plusieurs études de cas (Kato, 2001 ; Nitta, 2003) mais il est bien sûr nécessaire 

de procéder à des études plus complètes et systématiques pour tester la validité empirique de 

cette hypothèse. Quant à l’explication d’un tel changement, on peut la trouver dans le 

changement d’environnement de la firme, avec notamment la montée du chômage, et dans le 

fait que les conditions d’efficacité du salaire à l’ancienneté ne sont plus remplies, comme il a 

été rappelé précédemment. 

C’est sur la base de tels constats qu’on estime que le modèle de shirking est apte à 

rendre compte de la logique incitative dans une entreprise japonaise fonctionnant sur un mode 

coopératif. Pour le dire autrement, c’est pourquoi également les vertus comparées des 

modèles de « fin hiérarchique de contrat » (hierarchical termination contracting) et de 

tournois (rank-order tournaments) se sont inversées depuis le début des années 1990. Alors 

que, selon Aoki (1990a), le second correspondait mieux à la logique d’un système où l’on 

avait que très peu recours aux licenciements et ce jamais dans une logique incitative, il n’en 

va plus de même aujourd’hui, ce qui rend plus pertinent le recours à la première gamme de 

modèle137.  

Dans un contexte de chômage croissant et d’horizon temporal incertain, le salaire 

supérieur aux conditions de marché vise à garantir un coût de perte d’emploi élevé. Ce dernier 
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ne se calcule plus sur la base de la relation longue d’emploi mais de façon « instantanée » par 

comparaison entre le salaire d’efficience et le salaire de marché138. L’objectif pour les firmes 

n’est plus d’empêcher le turnover des salariés, bien au contraire, mais d’assurer le maintien de 

la relation positive entre sécurité d’emploi et productivité. Pour une part, il s’agit de faire en 

sorte que la dégradation des conditions économiques n’affecte pas le moral des salariés 

travaillant dans l’entreprise et par voie de conséquence leur productivité139.  

C’est sur la base de cette hypothèse, la transformation du schéma incitatif associé à la 

sécurité de l’emploi, qu’on propose d’expliquer les faits rappelés en introduction, et 

notamment les inégalités de sécurité d’emploi et de salaire sur la base de l’hétérogénéité des 

firmes. Il convient de préciser ici les mécanismes en jeu. 

 

Sécurité de l’emploi, incitations, hétérogénéité des firmes et inégalités 
La dynamique des inégalités dans cette interprétation du marché du travail japonais provient 

d’une part de l’hétérogénéité des firmes du point de vue de l’adoption du modèle productif 

(stabilité productive versus flexibilité externe) et d’autre part de la nature du mécanisme 

incitatif associé à la stabilité productive. La modification des conditions d’incitation est en 

effet susceptible de générer de nouvelles inégalités salariales. Il faut bien préciser ici que dans 

cette interprétation, celles-ci ne tiennent pas à une individualisation des rémunérations en 

fonction des performances de chaque travailleur, idée que l’on rencontre chez de très 

nombreux auteurs (voir notamment Yamada H., 2001).  

Les nouvelles inégalités résultent de la mise en place d’un mécanisme de fixation du 

salaire non concurrentiel, qui coexiste avec un mécanisme de marché. Comme on l’a rappelé 

précédemment, l’impact de la formation du salaire à l’ancienneté sur les inégalités avait 

plusieurs dimensions. La dynamique inégalitaire associée au mécanisme incitatif de salaire 

d’efficience est de nature fondamentalement différente et passe par le risque de chômage 

associé aux deux modèles productifs distincts.  

 

 
                                                                                                                                                                                     
137 Voir Aoki, 1990a : 16-18, pour le présentation de ces deux modèles. 
138 Ce point ne signifie pas qu’il n’y ait pas de raisonnement intertemporel, bien au contraire. Ainsi, dans la 
formalisation simple qui est proposée par la suite, on introduit explicitement des comportements de 
maximisation intertemporelle. 
139 Si de fait, les entreprises sont impuissantes à influer sur le moral des consommateurs, qui affecte la demande, 
du moins elles essayent de le faire en ce qui concerne leurs salariés. Une preuve parmi tant d’autres que ce point 
est au cœur des préoccupations des employeurs est le discours ambiant de culpabilisation des jeunes travailleurs 
qui auraient perdu le sens de l’éthique du travail. En fait, comme le montre Genda (2000), la baisse de 
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« Au début était le chômage » 
Dans le cadre de cette interprétation, la montée du chômage n’est pas expliquée par le modèle 

de la relation salariale. Le niveau de chômage est supposé exogène au marché du travail. On 

ne répond pas à la question de ses origines, qui se situent du côté à la fois de la demande et de 

l’offre sur les marchés des biens et des capitaux (Yoshikawa, 2002). Ce qui nous intéresse ici, 

c’est l’impact de la montée du chômage sur le fonctionnement du marché du travail. 

Cela ne signifie pas que le fonctionnement du marché du travail n’est pas lui-même en 

partie responsable du chômage. On peut citer ici deux mécanismes. D’une part, la mise en 

place d’un salaire d’efficience conduit à l’existence d’une rente et un ajustement du marché 

du travail par les quantités plutôt que par les prix (les salaires). Mais dans ce qui suit, on va 

détourner le modèle de salaire d’efficience, dont la visée est initialement de fournir des 

fondements microéconomiques à l’explication du chômage, pour se concentrer sur la 

détermination des inégalités.  

Dans le même ordre d’idée, dans un contexte de faible mobilité externe, le marché du 

travail japonais est caractérisé par l’existence d’un chômage frictionnel, qu’on peut modéliser 

dans le cadre d’un modèle de recherche d’emploi (search). Mais, sans nier le caractère 

problématique de la faible mobilité externe sur le marché du travail, on considère ici que ce 

chômage frictionnel n’est pas primordial, conformément à plusieurs analyses (notamment 

celle de Tachibanaki et alii, 2000). 

 

Interpréter le ralentissement de la croissance de la productivité 
Quant au ralentissement de la croissance de la productivité moyenne du travail, 

l’interprétation proposée ici conduit à l’expliquer par les mécanismes à l’œuvre sur le marché 

du travail. Il est utile ici de mentionner l’analyse de référence de la crise japonaise, celle 

proposée par Yoshikawa (2002), qui sert à la fois de source d’inspiration et par rapport à 

laquelle est proposé un schéma alternatif. On a résumé ces deux explications dans les 

graphiques 4-3. Pour expliquer le ralentissement de la croissance de la productivité moyenne 

du travail, Yoshikawa met l’accent sur l’impact de la transformation de la composition 

sectorielle de l’économie au profit de secteurs domestiques (industrie et services), nettement 

moins productifs que les secteurs industriels tournés vers les exportations. L’interprétation 

défendue ici conduit plutôt à insister sur l’impact de la modification de la composition de 

l’économie en termes de modèles productifs sur la productivité moyenne et à des 

                                                                                                                                                                                     
l’investissement personnel des jeunes dans l’entreprise s’explique directement par la dégradation des conditions 
sur le marché du travail. 
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enchaînements au niveau des incitations dans un contexte de montée du chômage. On doit 

préciser que la différence de productivité entre les deux types de firmes distingués est 

moindre que celle entre les deux secteurs distingués par Yoshikawa. De plus, il y a certes une 

corrélation entre ces deux lignes de clivage mais pas d’identité, comme on a va le montrer 

dans le cadre du chapitre 5.  

 

On doit également situer l’interprétation défendue ici, par rapport à d’autres 

explications possibles du ralentissement de la croissance de la productivité moyenne du 

travail. Dans le cadre de l’introduction de ce chapitre, on en a déjà mentionné une, qui met 

l’accent sur les limites du toyotisme. Dans le même ordre d’idée, on peut proposer une 

explication sur la base des enchaînements mis en évidence par Lindbeck et Snower décrits 

précédemment. Un premier mécanisme renvoie à une baisse de la coopération dans les firmes 

caractérisées par la stabilité productive, dans un contexte de remplacement des salariés 

réguliers par des salariés non réguliers. Le travail de Morishima et Feuille (2000), cité 

précédemment, montre qu’un tel mécanisme est à l’œuvre dans certaines entreprises 

japonaises. Mais on a vu dans le chapitre 1 qu’il y a en fait très peu de remplacement des 

salariés réguliers par des salariés non réguliers. Autrement dit, très peu de firmes adoptent la 

stratégie flexible décrite par Morishima et Feuille, ce qui ne permet pas d’expliquer le 

ralentissement de la croissance de la productivité moyenne du travail au niveau macro. Un 

second mécanisme mis en avant par Lindbeck et Snower passe par l’incitation. Dans leur 

modèle, si l’effet substitution l’emporte sur l’effet revenu alors la sécurité de l’emploi micro a 

un impact positif sur la productivité. En retour un déclin de cette sécurité de l’emploi se 

traduira par une baisse de la productivité dans les firmes de type stabilité productive. Ce 

mécanisme intervient certainement, mais on peut penser que les mécanismes incitatifs 

interviennent principalement au niveau du salaire et non pas de la sécurité de l’emploi. De 

plus, avec un tel raisonnement, on ne parvient pas à expliquer l’hétérogénéité des firmes.  
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Graphiques 4-3: Structure de l’économie et baisse du taux de croissance de la productivité. 2 
interprétations 
Graphique 4-3a (interprétation 1) : Impact de l’évolution de la composition sectorielle 
(Yoshikawa, 2002) 
 

 
Graphique 4-3b (interprétation 2) : Evolution de la composition des firmes distinguées suivant 
leur organisation productive 

 
Sources : Synthèse du chapitre 4 de Yoshikawa (2002) par l’auteur pour le graphique 4-3a et du présent 

chapitre pour le graphique 4-3b. 
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Une autre explication du ralentissement de la croissance de la productivité moyenne 

du travail consiste à avancer l’idée que le mécanisme central liant la sécurité de l’emploi à la 

productivité au niveau de la firme est susceptible d’avoir changé de nature. Ainsi, suite à 

l’évolution des exigences du modèle productif, on met de plus en plus l’accent sur la 

coopération (Nitta, 1998). Au passage, dans ces conditions, une individualisation des salaires 

est hors sujet, car il est de plus en plus difficile d’évaluer la productivité individuelle. 

Cependant, avec un tel schéma, on ne parvient pas à expliquer le ralentissement de la 

croissance de la productivité du travail et les différences entre les firmes. 

Enfin, il est intéressant de faire référence ici à l’interprétation proposée par Sautter 

(1996), qui est basée sur l’analyse du comportement de rétention de main-d’œuvre (labor 

hoarding) par les firmes japonaises. Le ralentissement de la croissance de la productivité 

moyenne du travail s’expliquerait par un comportement généralisé de rétention de main-

d’œuvre, qui viserait à préserver l’emploi au détriment de la productivité du travail. Sautter 

justifie cette idée par une comparaison avec la France, où l’on a observé un ralentissement de 

la croissance de la productivité du travail beaucoup plus modéré, avec une montée plus forte 

du chômage, en relation avec une montée des taux de séparation. On a certainement observé 

un tel phénomène de rétention de main-d’œuvre au Japon, en particulier dans la première 

moitié des années 1990. En revanche, ce type d’analyse ne cadre pas avec l’idée 

d’hétérogénéité des firmes et surtout avec le fait que la croissance de la productivité du travail 

n’a pas ralenti dans certaines firmes comme Toyota ou Canon. En fait, pour critiquer l’idée de 

Sautter, on peut reprendre la même argumentation que celle de Baily et alii (1994) déjà 

mentionnée précédemment : si on observe une correspondance entre la croissance de l’emploi 

(ou du moins sa stabilisation dans un contexte de choc macro) et le ralentissement de la 

croissance de la productivité du travail, il n’en va pas de même au niveau micro. 

 

 

4.3.3 Une tentative de formalisation 
Position par rapport aux modèles de la relation salariale 
On présente maintenant une tentative de formalisation de l’interprétation défendue dans cette 

thèse. Pour ce faire, on reprend le mécanisme de base du modèle de Bulow & Summers 

(1986), mais on en modifie l’interprétation, conformément à l’intuition d’Oï (1990) présentée 

précédemment : l’hétérogénéité des firmes provient non pas de différences de la technologie 

de surveillance (monitoring) des travailleurs mais de différences de modèle productif, avec 
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une opposition entre la stabilité productive, et son mécanisme d’incitation associé, le salaire 

d’efficience, et la flexibilité externe, modèle dans lequel la contrainte d’incitation est moindre. 

Autrement dit, on n’analyse pas les différences sectorielles, mais on se place dans un secteur. 

Le choix de la modélisation peut se résumer en partie par la différence entre les 

mécanismes de salaire d’efficience et ceux de type Insider-Outsider. On privilégie les 

premiers car les travailleurs n’ont pas de pouvoir de manipuler les rentes140. Certains 

travailleurs disposent de rente mais ne sont pas en mesure de les manipuler. La force de 

décision appartient aux firmes. 

 D’autre part, pour caractériser le fonctionnement de la firme de type stabilité 

productive, on se place dans un cadre formel inspiré de celui de Saint-Paul (2000). Cela 

présente plusieurs avantages. D’une part, on a un cadre simple dans lequel une firme 

correspond à un emploi, ce qui permet de ne pas étudier l’impact des différences de taille. 

Dans ces conditions, l’emploi dans l’économie est donné par le nombre de firmes. Un autre 

intérêt de la formalisation de Saint-Paul est de faire de la sécurité d’emploi (en l’occurrence le 

taux de séparation) une variable de choix de certaines entreprises, celles à la stabilité 

productive, dans le cadre de la formalisation présentée ci-dessous. Enfin, un dernier intérêt est 

de proposer des mécanismes exactement inverses à ceux analysés par Saint-Paul en ce qui 

concerne l’impact de la sécurité de l’emploi… Chez Saint-Paul en effet, la sécurité de 

l’emploi a un impact négatif sur la productivité et positif sur le salaire ; dans le cadre de notre 

formalisation, ce sera le contraire. 

 
Graphique 4-4 : Schématisation de flux sur le marché du travail japonais depuis le début des 
années 1990 
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Hypothèses et structure de la formalisation 
On peut spécifier maintenant les hypothèses de la formalisation présentée ici, ainsi que les 

variables clefs. On se place dans une économie à un secteur. 

On doit tout d’abord préciser la structure des flux sur notre marché du travail, qui sont 

représentés sur le graphique 4-4. On le voit, dans cette économie, l’essentiel des flux passe 

par le chômage. On néglige ainsi les flux entre entreprises dont on a vu aux chapitres 1 et 2 

qu’ils sont au plus bas dans le contexte de la décennie perdue. 

On doit également préciser la nature des variables clefs de notre exercice de 

formalisation : le taux de passage de l’emploi vers le chômage (s) et le taux de passage du 

chômage vers l’emploi (a). On rappelle que les sécurités de l’emploi micro et macro sont 

donc (1-s) et (a). On se concentre sur la sécurité de l’emploi micro et donc sur s, qui a 

plusieurs dimensions. Il peut correspondre à un départ volontaire des travailleurs (dans ce cas, 

il représente le turnover volontaire dans l’économie) ou un départ involontaire. Dans le cas 

japonais, on a vu la baisse très importante des départs volontaires, si bien que l’on peut 

considérer que s se résume à des départs involontaires fixés par la firme ou, de façon exogène, 

en fonction de chocs technologiques. On aborde ici un autre aspect du caractère 

multidimensionnel de s (qui, bien sûr, n’est pas sans relation avec le caractère 

multidimensionnel de la sécurité de l’emploi). Il peut être un taux exogène de destruction de 

l’emploi ; il peut être également une variable de choix de l’entreprise. Dans le cadre de cette 

formalisation, on supposera que s2 est un taux exogène de destruction tandis que s1 est une 

variable de choix des entreprises 1, sur laquelle elles peuvent s’engager de façon crédible, de 

façon analogue à ce qui est supposé par Saint-Paul (2000), dans l’une des extensions de son 

modèle. On est ici au cœur de l’hétérogénéité entre les firmes, point sur lequel on revient plus 

loin, après avoir spécifié les relations associées aux flux sur le marché du travail. 

On étudie l’économie à l’équilibre stationnaire et on ne prend pas en compte le risque 

de faillite. On suppose que le niveau du chômage (U) est exogène : l’offre de travail (L) est 

exogène et le nombre d’emplois (E, correspondant au nombre de firmes des deux catégories : 

E1 et E2) également : 

 

21 EELELUU −−=−==  

 

                                                                                                                                                                                     
140 Leur seul pouvoir s’exprime du côté « consommateur » et du côté politique, où le schéma Insider-Outsider 
semble jouer pleinement, comme on l’a vu dans la conclusion du chapitre 1. 
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Dans ces conditions, le schéma des flux présenté précédemment conduit aux relations 

suivantes : 

 221121 )( EsEsUaa +=+         [1] 

 2
2
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A l’équilibre stationnaire, le taux de chômage u (exogène) s’écrit : 
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Les variables u, a2, s2 sont supposées exogènes et les variables s1 et a1 endogènes. La 

première est déterminée par les firmes 1 tandis que la seconde est déterminée par la relation 

[2]. Il ne faut pas interpréter cette détermination de a1 comme une relation de causalité. a1 est 

la variable d’ajustement qui assure que cette relation est vérifiée à l’équilibre stationnaire. 

 

On peut maintenant préciser la nature de l’hétérogénéité des firmes. Celle-ci est 

double. D’une part, comme on vient de le voir, cela correspond à une hétérogénéité 

d’organisation productive, qui est capturée par les interprétations respectives des taux de 

séparation dans les deux types de firmes. De plus, il faut s’assurer, au terme de la 

détermination du niveau de sécurité d’emploi micro par les firmes 1 que celles-ci garantissent 

bien un niveau plus élevé que dans les firmes 2, autrement dit qu’on a bien :  

21 ss ≤ . 

D’autre part, c’est une hétérogénéité de productivité. Dans le même ordre d’idée, 

après avoir déterminé s1, il faut s’assurer que la productivité des firmes 1, m1 dépendant de s1 

est au moins supérieure à la productivité des firmes 2, m2, supposée exogène : 

211 )( msm ≥  

Cela dépend à la fois de la valeur de s1 et de la forme de la fonction de productivité 

dans les firmes 1. Ces différences de productivité sont directement le résultat des différences 

de sécurité d’emploi dans les deux firmes. 

 

La contrepartie de cette différence d’organisation productive est que les firmes 1 

doivent introduire un schème d’incitation salariale spécifique, de type salaire d’efficience. Du 
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point de vue des firmes, il y a donc un arbitrage entre une productivité plus forte et un salaire 

non concurrentiel dans l’organisation productive de type 1. 

 

Du côté des travailleurs dans les firmes 1, on introduit une fonction d’effort, qui est la 

contrepartie de la fonction de productivité. Quant aux travailleurs des firmes 2, on suppose 

que l’effort est exogène et on le normalise à zéro, par souci de simplification. En ce qui 

concerne, la fonction d’effort des travailleurs des firmes 1, on s’inspire en partie du modèle de 

Lindbeck et Snower (1988a), qui font dépendre l’effort de la sécurité de l’emploi. Mais alors 

qu’ils avancent des raisons de type incitation, on privilégie un mécanisme de type modèle 

productif : on reprend ici l’idée d’Aoki (1990a) d’un mécanisme d’efficience passant par la 

sécurité d’emploi et on la formalise à travers la fonction d’effort.  

On fait plusieurs hypothèses supplémentaires concernant le lien entre sécurité 

d’emploi et effort. Tout d’abord, on ne prend pas en compte l’effet de la sécurité macro. 

Ensuite, une hypothèse importante de notre modèle est que la sécurité d’emploi micro se 

traduit par plus d’effort. Pour justifier cette hypothèse, on peut faire une comparaison de cette 

formalisation avec les modèles de contrats implicites : dans les deux cas, l’employeur protège 

les salariés contre l’insécurité de l’emploi ; mais, tandis que dans les modèles de contrats 

implicites, cela se traduit par une modération salariale, dans le cadre de notre formalisation, la 

contrepartie est un surcroît d’effort de la part des salariés, ce qui se traduit en partie par une 

productivité plus élevée. Cette dernière tient donc à la fois à la qualité de l’organisation 

productive dans les firmes 1, et à un surcroît d’effort de la part des salariés. Pour justifier cette 

dernière idée, une voie est de revenir au résultat d’Oï (1990) déjà mentionné précédemment, 

selon lequel les salariés font plus d’effort dans les entreprises où les syndicats sont plus 

puissants et les protègent mieux. Enfin, une dernière justification est d’ordre empirique : elle 

consiste à souligner que si les conditions de travail sont souvent pénibles dans les firmes 

secondaires, la grande différence entre les firmes primaires et secondaires au Japon tient en 

fait aux inégalités de sécurité d’emploi et de salaires ; en revanche, l’effort est plus important 

dans les firmes primaires comme en témoigne le recours aux heures supplémentaires et 

surtout l’investissement personnel des salariés protégés. 

 

Mécanismes et résolution 
On écrit tout d’abord de façon classique la contrainte incitative dans la firme 1, à partir de la 

valorisation de l’emploi par les salariés des firmes 1, respectivement, ceux qui sont incités et 

ceux qui ne le sont pas : 
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où V désigne l’utilité intertemporelle des travailleurs. 

 

La condition d’incitation - NII rVrV 11 ≥  - donne : 
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Si, comme Saint-Paul, on suppose dans un premier temps que l’utilité des chômeurs est 

exogène, alors l’hypothèse d’un impact positif de la sécurité d’emploi sur le salaire dans les 

firmes 1 (absence d’arbitrage entre salaire et sécurité d’emploi) revient à supposer que : 
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Autrement dit, l’effet de la sécurité de l’emploi dans la fonction d’effort domine l’effet 

classique d’incitation. 

 

On cherche ensuite à déterminer le différentiel salarial entre les salariés du secteur 1 et 

ceux du secteur 2. Pour ce faire, on écrit l’utilité intertemporelle d’un chômeur et d’un 

employé du secteur 2 : 

 )( 11 UuU VVawrV −+=  

 22222 )( wVVswrV U =−+=  car 2VVU =  

Cette dernière relation permet de caractériser le fonctionnement concurrentiel des firmes 2 : 

les salariés des firmes 2 ne bénéficient pas de rente (Saint-Paul, 2000). On en déduit alors la 

valeur de l’utilité intertemporelle des chômeurs : 
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On doit alors réécrire comme suit le salaire dans le secteur 1 : 
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L’hypothèse précédente selon laquelle la sécurité de l’emploi micro (1-s1) à un impact positif 

sur le salaire est ici modifiée, en prenant en compte le caractère endogène de l’utilité des 

chômeurs (qui dépend de s1 et de a1) : 
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D’autre part, le différentiel salarial entre les firmes 1 et les firmes 2 s’écrit alors : 

 

 ( ) )()(, 1
1

211 sqr
q
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La différence par rapport au modèle de Bulow & Summers est que ce différentiel n’est 

plus constant. Il dépend de s1, qui est fixé par les entreprises 1. 

 

On peut maintenant écrire le programme des firmes, en introduisant, J, la valeur 

intertemporelle d’un emploi occupé, c’est-à-dire la valeur de la firme (dans la mesure où un 

emploi = une firme). 

Pour les firmes 2, on a simplement : 
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Dans la mesure où le salaire w2 est déterminé comme on vient de le voir, tout est 

imposé à la firme. 

 

Pour les firmes 1, on a : 
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Le programme de la firme 1 est identique à celui qu’on trouve chez Saint-Paul. Il y a 

un arbitrage entre l’effet de la sécurité de l’emploi sur la productivité et le salaire. Mais cet 

arbitrage est inverse. On a longuement justifié l’impact positif de la sécurité de l’emploi sur la 

productivité. On a également spécifié notre hypothèse concernant l’impact positif de la 
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sécurité de l’emploi sur le salaire. Cette hypothèse est plus problématique car elle va dans le 

sens inverse du mécanisme de base de la contrainte d’incitation141. 

 

 Les firmes 1 déterminent s1 par maximisation de la valeur de la firme : 
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En dehors de la condition de concavité, nécessaire pour l’obtention d’un optimum, ce 

qui implique des hypothèses supplémentaires sur les formes des fonctions m1 et w1, cette 

résolution pose au moins deux difficultés. La première est que, dans ce mode de fixation de s1, 

l’entreprise doit prendre en compte l’effet sur les autres entreprises. Plus précisément, le 

problème intervient au niveau de l’écriture du programme de maximisation quand on introduit 

la contrainte d’incitation salariale. On lève cette difficulté par l’hypothèse d’identité des 

firmes 1.  

 La seconde difficulté est que rien ne garantit a priori que la sécurité de l’emploi dans 

les firmes 1 soit plus élevée que dans les firmes 2, autrement dit que : 21 ss ≤ . Ainsi, chez 

Saint-Paul, la détermination de s1 par les firmes 1 débouche sur une valeur qui correspond à 

celle qui serait choisie par les chômeurs. Cela tient à deux hypothèses : le fait que la 

détermination est faite sur une base unilatérale par les firmes (elle n’est pas négociée avec les 

salariés du secteur 1) et qu’il n’y a pas de coût d’entrée.  

Dans l’économie formalisée ici, dans la mesure où l’on suppose le chômage et l’offre 

de travail exogène et dans la mesure  où une firme représente un emploi, alors le nombre total 

de firmes est fixé, ce qui revient à supposer un coût d’entrée infini. De plus, pour déboucher 

sur une sécurité de l’emploi dans les firmes 1 supérieure à celle dans les firmes 2 ( 21 ss ≤ ), 

alors il faut postuler une certaine forme de la fonction de profit des firmes 1.  

 

                                                           
141 Saint-Paul (2000) envisage également la possibilité que le salaire soit une fonction croissante de la sécurité, 
c’est-à-dire décroissante de s, mais pour des valeurs élevées de s, ce qui ne correspond pas à notre cas d’étude : 
« w(s) est une fonction croissante de s, bien qu’elle puisse être éventuellement décroissante pour des valeurs 
élevées de s, reflétant ainsi l’impact négatif sur le productivité d’un turnover trop élevé, dans une logique 
d’incitation ou d’autres considérations comme l’apprentissage sur le tas (on-the-job-training) ». 
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On peut maintenant analyser qualitativement l’impact d’une hausse exogène du 

chômage dans cette économie. A priori, une hausse du chômage a un impact ambigu sur s1 et 

donc sur le niveau de sécurité d’emploi déterminé par les firmes 1. Le résultat désiré, une 

hausse de cette sécurité de l’emploi (une baisse de s1), c’est-à-dire l’effet inverse par rapport à 

celui trouvé par Saint-Paul, est conditionnel aux formes des fonctions de productivité et de 

salaire (donc d’effort) des firmes 1. Conditionnellement à ces formes, une baisse de s1 

entraîne une baisse de a1 via la relation liant le chômage aux taux de séparation et d’accession 

à l’équilibre stationnaire (équation [1’]).  

 Quant à l’effet de la hausse du chômage sur w1, il est ambigu : d’un côté, via la baisse 

de a1, on a une baisse de la satisfaction des chômeurs (baisse du premier terme) ; d’un autre 

côté, via la baisse de s1, on a une hausse du second terme.  

En revanche, ce qui est univoque, à la condition de l’absence d’arbitrage entre salaire 

et sécurité de l’emploi dans les firmes 1, c’est qu’on a bien une hausse du différentiel de 

salaire entre les deux types de firmes (w1 - w2), ce qui résulte indirectement de la hausse du 

différentiel de sécurité d’emploi (s2 - s1). 

 Quant à l’équilibre de l’économie en les deux types de firmes, il est indéterminé. Il 

faut spécifier d’une part l’impact sur w1 et d’autre part la forme précise de la fonction de 

profit. Ce point est d’autant plus important que la composition de l’économie en les deux 

types de firmes a un effet retour sur les inégalités, comme on peut le voir dans la relation [1’] 

déterminant a1 où apparaît le nombre de firme 2. 

 

 

 

Commentaires 
A travers cette formalisation, on débouche donc bien sur une partie des résultats désirés : une 

hausse exogène du chômage se traduit par une montée des inégalités de sécurité d’emploi et 

de salaire entre les salariés de deux types de firmes, distinguées par leur organisation 

productive. Un point important est que certaines firmes assurent plus de sécurité d’emploi à 

leurs salariés quand le chômage augmente. 

Un intérêt de la tentative de formalisation qui vient d’être proposée réside dans la 

modification importante que l’on apporte par rapport au mécanisme de salaire d’efficience de 

base est la suivante : ce qui compte pour le salarié ce n’est pas directement le taux de 

séparation mais le taux de chômage dans l’économie. Celui-ci a un effet de retour sur le taux 

de séparation dans les firmes 1 et, à l’équilibre stationnaire, sur le taux de passage du 
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chômage vers l’emploi. L’étude de l’impact du taux de chômage (plutôt que celle, très 

classique de l’impact des chocs de productivité) et l’effet mis en évidence sont très proches de 

l’esprit de l’analyse de Genda (2000), selon qui la situation des jeunes est affectée 

principalement par la montée du taux de chômage agrégé. 

 Une autre originalité de cet essai de formalisation est que, dans notre économie, les 

firmes 1 ne sont pas les plus rigides. Au contraire, ce sont elles qui s’adaptent le plus au 

changement d’environnement, marqué par la hausse du chômage.  

Cependant, cette formalisation est très incomplète, dans la mesure où l’on ne propose 

pas un modèle bouclé. Elle comporte de fait plusieurs limites importantes. En dehors du 

problème posé par le raisonnement à l’équilibre stationnaire, le principal défaut est de faire 

dépendre nos résultats d’un certain nombre d’hypothèses très restrictives. Cela concerne tout 

d’abord la fonction d’effort, d’où découle un impact positif de la sécurité de l’emploi sur le 

salaire. La même limite se retrouve dans la forme de la fonction de profit des firmes 1, dont 

dépend la valeur de la sécurité d’emploi dans les firmes 1, qu’on veut supérieure à la sécurité 

d’emploi dans les firmes 2. 

Enfin, on ne détermine pas l’équilibre de l’économie en les deux types de firmes, ce 

qui a pourtant un effet retour sur les inégalités, que l’on ne prend pas en compte ici. Cette 

limite est susceptible d’être dépassée, en introduisant une explication sous-jacente à 

l’hétérogénéité des modèles productifs, ce qui correspond à la causalité étudiée dans les 

chapitres 2 et 5. 

 De façon générale, l’ambition ici n’était que de proposer une formalisation simple de 

l’interprétation défendue ici, pour mettre en évidence les différents mécanismes à l’œuvre. La 

construction d’un modèle plus satisfaisant nécessite de lever plusieurs des hypothèses 

restrictives émises ici. 
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Conclusion 
Dans ce chapitre, on a proposé un schéma théorique expliquant la montée des inégalités de 

sécurité d’emploi et de salaires par l’hétérogénéité des firmes, sur la base d’une revue de 

littérature critique des modèles de la relation salariale. De façon plus générale, on a rendu 

compte des faits stylisés mentionnés en introduction de ce chapitre. On a ainsi fourni une 

interprétation du fonctionnement du marché du travail japonais dans les années 1990 (primat 

des inégalités de sécurité d’emploi, rôle de plus en plus central du chômage dans les flux sur 

le marché du travail, etc.).  

Pour ce faire, on a été conduit à spécifier la formation des salaires, dans une 

perspective d’incitation. On a avancé l’idée selon laquelle, dans un nouveau contexte marqué 

notamment par la croissance du taux de chômage et par la dimension de plus en plus 

involontaire de la mobilité, la contrainte d’incitation salariale associée à la sécurité de 

l’emploi a changé, en passant d’un mécanisme d’ancienneté à un mécanisme de type 

salaire d’efficience. On a également proposé une interprétation du ralentissement de la 

croissance de la productivité moyenne du travail par la modification de la composition 

de l’économie en plusieurs types de firmes distinguées suivant leur modèle productif : les 

firmes qui ont choisi le modèle de stabilité productive sont plus productives que les firmes qui 

ont recours à la flexibilité externe, mais dans un contexte de croissance du chômage, elles 

sont moins nombreuses à cause du coût croissant associé à la contrainte incitative. 

 

Ce schéma théorique et cette tentative de formalisation comportent plusieurs intérêts et 

limites. D’un point de vue théorique, on a souligné le caractère à tout le moins non univoque 

de l’impact de la sécurité de l’emploi sur la productivité. Ne reconnaître qu’un impact négatif 

revient à mettre de côté une certain nombre de mécanismes (accumulation de capital humain, 

coopération, incitation), dont on a vu q’ils sont présents dans le fonctionnement de la firme 

japonaise. Dans le même temps, l’impact positif de la sécurité sur la productivité est soumis à 

un certain nombre de conditions et, surtout, a une contrepartie négative en terme de coût 

salarial plus élevé, via la contrainte incitative. Un autre intérêt théorique de ce chapitre est 

d’avoir mis en évidence la pluralité des dimensions de l’hétérogénéité des firmes, tout en 

soulignant l’importance de l’hétérogénéité des modèles productifs dans le contexte japonais 

de la décennie perdue. En outre, un message important est que cette hétérogénéité des firmes 

ne se traduit pas forcément par des inégalités. Cela dépend de la forme précise de 

l’hétérogénéité, des principes à la base de la formation des salaires et des flux sur le marché 
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du travail. Au vu de l’analyse dans le chapitre 3, on doit ajouter un élément non pris en 

compte ici : la tension sur le marché du travail, la montée des inégalités étant favorisée par 

l’existence d’un surplus de main-d’œuvre.  

 Une originalité de la formalisation proposée a consisté à étudier l’impact de la montée 

du chômage et non pas celui des fluctuations, comme cela est fait le plus souvent. Mais on 

touche là également aux limites de ce schéma explicatif et de la formalisation qui en a été 

donnée. On a bien étudié l’impact de la montée du chômage sur les inégalités et sur la 

composition de l’économie en les deux types de firmes, mais on n’a pas formalisé ce dernier 

point. En outre, on n’étudie pas l’origine de la montée du chômage. Celle-ci tient en partie à 

des mécanismes externes au marché du travail ; mais le fonctionnement de celui ci n’est pas 

neutre, ce dont on n’a pas rendu compte ici. Cela rejoint les limites d’une analyse en équilibre 

partiel mais aussi le fait d’utiliser un modèle visant à expliquer initialement les fondements 

microéconomiques du chômage – le modèle de salaire d’efficience – pour un tout autre 

objectif. 

 

 Enfin, par rapport à l’ensemble de la thèse (voir notamment l’introduction et le 

graphique I-1), ce chapitre s’est concentré sur la relation de causalité entre hétérogénéité des 

firmes et inégalité. Mais ont été introduits les paramètres structurels des firmes susceptibles 

d’expliquer le choix des différents modèles productifs. On revient donc maintenant à cette 

question, qu’on a commencé à aborder à la fin du chapitre 2. On reprend la perspective 

empirique et on introduit les caractéristiques des firmes susceptibles d’expliquer les 

différences de sécurité d’emploi. On met particulièrement l’accent sur les caractéristiques 

financières. C’est l’objet principal du chapitre 5. 

 
 

 



 
Tableau 4-1 : les modèles de la relation salariale face aux faits stylisés de l’évolution du marché du travail japonais depuis le début des années 
1990 
 
Les modèles Argument et mécanismes Hypothèses de base (HB) 

et hypothèses techniques 
(HT) 

Résultats  Conformité avec les faits stylisés du 
marché du travail japonais depuis le 
début des années 1990 (caractères en 
italique : non conformité) 

1) Les modèles de 
salaire d’efficience 
a) modèle de 
shirking : Shapiro & 
Stiglitz (SS 1984), 
Bulow & Summers 
(BS 1986), Perrot & 
Zylberberg (PZ 1989).

- dans tous ces modèles on 
étudie l’impact du salaire sur 
la productivité du travail 
- résolution en 2 étapes : 
condition d’incitation et 
détermination de l’équilibre 
sur le marché des biens ; 
- très grande proximité avec les 
modèles Insiders via les 
variables le taux d’embauche et 
le taux de séparation, 
équivalents aux sécurités macro 
et micro ; mais le dualisme tient 
à des imperfections de marché 
(information) plutôt qu’à des 
rapports de force.  

- les emplois primaires et 
secondaires sont de nature 
différente, ce qui est résumé par la 
différence de coût de monitoring ; 
- imperfection de l’information 
dans le cas des emplois primaires ; 
- pouvoir de marché des firmes 
dans le processus de fixation du 
salaire ; 
- salaire concurrentiel dans le 
secteur 2 et salaire d’efficience 
dans le secteur 1 ; 
- homogénéité des travailleurs dans 
le modèle de SS ; hypothèse levée 
dans les modèles de BS & PZ 
(hétérogénéité sur la base des 
caractéristiques de taux de 
séparation) ; 
- ajout de conditions de migration 
(Harris-Todaro) dans les modèles 
BS et PZ, pour engendrer la 
possibilité du chômage ; 
- les firmes 1 n’embauchent que 
des chômeurs et jamais des salariés 
des firmes 2 ; 

- différentiel de salaires entre les 2 
secteurs, non reliés à des 
différences de productivité entre les 
travailleurs ; 
- comportement contra-cyclique du 
salaire (il augmente en période de 
récession) ; 
- à la question de savoir comment 
des firmes avec des salaires plus 
élevés restent viables, la réponse 
tient à la fois au caractère 
monopolistique du marché des 
biens et à la structure des coûts, qui 
fait qu’une augmentation du salaire 
ne se traduit pas forcément par une 
hausse des coûts ; 
 

- on explique bien le dualisme inter firme mais celui-
ci ne repose que sur des différences exogènes de 
monitoring Le dualisme tient donc en fait à des 
différences intrinsèques aux 2 secteurs. Une 
extension est envisageable avec des différences intra-
sectorielles, interprétables en termes d’organisation 
du travail ; 
- peu de travaux empiriques ont confirmé l’existence 
de salaire d’efficience au Japon (Tachibanaki, 1996) 
mais il se peut que l’évolution des grilles salariales 
actuelles conduise de facto à la mise en place de 
mécanismes de salaire d’efficience en présence de 
chômage (Fujimura, 2003) ; 
- pas de différentiel de sécurité d’emploi ; 

b) Modèle de shirking  
avec incertitude sur la 
demande de produit : 
Rebitzer & Taylor 
(RT 1991), Saint-Paul 
(SP 1996). 

- le coût du travail augmente si 
on pense que la firme est 
susceptible de licencier dans le 
futur) ; pour éviter le shirking, la 
firme est obligée d’augmenter 
les salaires futurs. Dans ce 
contexte, il devient rentable pour 
elle de séparer sa main-d’œuvre 

- introduction d’une incertitude sur 
la demande de bien ; 
- les travailleurs ont des 
caractéristiques homogènes (d’un 
point de vue productif), si bien que 
la firme divise la main-d’œuvre de 
façon aléatoire donc arbitraire ; 
 

- en l’absence de différences de 
technologie de monitoring, on aboutit à 
l’émergence d’un marché dual ; 
- on relie l’émergence du dualisme à un 
problème de volatilité macro (cas 
américain, par opposition au cas 
européen, caractérisé par des blocages 
institutionnels) ; 

- rend compte de la moindre loyauté à la firme 
dans un contexte macro défavorable qui 
augmente la probabilité de perdre son emploi, 
d’où la nécessaire mise en place d’un 
mécanisme de salaire d’efficience ; 
- la distinction entre grands chocs et petits chocs 
correspond bien au cas japonais (1990s Vs 1970s) ; 
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en 2 et protéger le groupe 1 des 
fluctuations de la demande, ce 
qui permet de ne pas augmenter 
les salaires futurs et donc de 
réduire les coûts. 
- le dualisme ne provient pas 
seulement de la régulation du 
marché du travail mais aussi de 
coûts d’ajustements c’est-à-dire 
de rentes (imperfections de 
marché) ; 
 

- distinction entre les grands chocs et les 
petits chocs grâce à la propriété de 
linéarité de la fonction de coût du 
travail ; 
- sans fluctuations de la demande, il n’y 
a pas de dualisme, car les employés sont 
sûrs de ne pas être licenciés pour des 
causes économiques et il n’est donc pas 
nécessaire de les payer à un salaire 
d’efficience, c’est-à-dire non 
concurrentiel ; 
- dans le cadre d’une version dynamisée 
du modèle de shirking (SP, 1996), on 
retrouve les mêmes résultats que dans 
les modèles avec coûts d’ajustement à 
travers une fonction de coût linéaire : 
établissement d’une équivalence 
formelle entre deux gammes de 
modèles ; 

- on aboutit bien à un différentiel de sécurité 
d’emploi ; 
- le modèle de RT (1991) offre une justification 
théorique aux comportements de labor hoarding en 
cas de récession (et ce même en l’absence de 
d’investissement en capital spécifique) ; il permet de 
poser l’alternative entre licencier des travailleurs 
primaires et embaucher des travailleurs secondaires ; 
- explique principalement un dualisme intra firme ; 
- si on admet la validité du salaire d’efficience, il 
n’en reste pas moins qu’on n’établit pas le lien 
empirique entre la montée des emplois temporaires 
et la pratique du salaire d’efficience dans une firme 
donnée ; 
- l’impact de la sécurité de l’emploi sur la 
productivité est plus ambigu que ce que postule SP 
(impact toujours négatif) : voir présentation de 
Lindbeck & Snower (1988b) plus bas ; 

c) Coûts fixes : 
Pisauro (2000) 

- cadre général du modèle de 
shirking (SS 1984) ; 
- les firmes sont différenciées 
suivant les coûts fixes d’emploi 
et non pas les différences de 
technologie de monitoring ;  

HB : 
- les coûts fixes peuvent être 
d’ordre institutionnel ou d’ordre 
productif ; 
- l’environnement incitatif et 
productif est plus efficace dans le 
secteur 1, mais il est en même 
temps plus coûteux (existence d’un 
arbitrage) ; 
HT : 
- fonction d’effort continue (effort 
endogène) ; 
- les variables de choix des firmes 
sont l’effort (donc le salaire) et le 
nombre d’employés ; 

- un coût fixe plus élevé induit des 
niveaux plus élevés de salaires, d’effort, 
de productivité du travail et d’intensité 
capitalistique ; 
- les salariés travaillent plus dans le 
secteur 1 et en tirent plus d’utilité ; 
- existence d’un arbitrage entre emploi 
et effort du point de vue de la firme, ce 
qui réduit de fait la demande de travail à 
l’équilibre ; 
- en présence d’un coût fixe limite, il 
devient intéressant pour une firme de 
diviser sa main-d’œuvre en deux et de 
passer de facto dans le secteur 
secondaire ; 

- explique bien l’hétérogénéité intra-sectorielle des 
firmes ; 
- d’où viennent les différences de coûts fixes ? 
- on ne débouche que sur une taxonomie ; on ne sait 
rien sur l’équilibre de l’économie en les différents 
types de firmes. De fait, il n’y a pas de mécanisme 
d’interactions entre les firmes d’où l’absence de 
bouclage du modèle ; 
- pas de résultat sur le différentiel de sécurité 
d’emploi ;  

d) Les modèles de 
turnover : Salop 
(1979) 

- le salaire est fixé pour réduire 
le turnover des salariés 
(existence d’un arbitrage entre le 
niveau de salaire et le niveau de  
turnover) ; 
- le salaire ainsi fixé est en 
général incapable d’équilibrer en 
même temps le marché interne 
(Insiders formés) et le marché 

- le turnover est coûteux pour les 
firmes (formation des nouveaux 
salariés, etc.), autrement dit un 
salarié formé a plus de valeur 
qu’un nouvel employé ; 
- pas de possibilité de mise en 
place d’un salaire à l’ancienneté 
pour prendre en charge les coûts de 
formation car ceux-ci sont 

- apparition d’un chômage structurel 
involontaire ; 
- opposition entre les Insiders et les 
Outsiders du point de vue du risque de 
chômage ; 
- apparition d’un différentiel de salaire 
si on suppose que les firmes diffèrent 
par leur coût de turnover (on lève 
l’hypothèse d’homogénéité) ; 

- on a bien la coexistence de niveaux de salaires et de 
sécurité d’emploi élevés ; 
- le problème pour les firmes japonaises n’est pas de 
limiter le turnover ; 
- pas de modélisation des différences de sécurité 
d’emploi suivant le type de firme ; 
- problème de pertinence empirique : explication du 
chômage par le manque d’information des salariés 
au sujet des caractéristiques des firmes plutôt que 
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externe (outsiders non formés et 
postulant à un poste), ce qui 
débouche sur un ajustement par 
les quantités (chômage 
involontaire en plus du chômage 
frictionnel) ; 
 

instantanés ; 
- hétérogénéité des préférences des 
travailleurs, homogénéité des 
firmes ; 
- imperfection de l’information des 
salariés sur les caractéristiques des 
firmes avant d’y travailler ; 
- la probabilité pour un salarié de 
quitter volontairement la firme qui 
ne lui convient pas est 
négativement reliée au taux de 
chômage ; 

par l’incertitude de la demande ; 
 

e) les modèles de 
« fairness » (Akerlof, 
1984 ; Akerlof & 
Yellen, 1988 ; 
Yoshikawa, 1995) 

- mécanisme de type justice et 
jugement de valeur : l’efficience 
du travail dépend de la 
distribution des salaires au sein 
de l’entreprise ; 

- distinction entre deux types 
d’emploi suivant leur stabilité (L1 
est stable tandis que L2 est 
instable) entre lesquelles les 
travailleurs ne peuvent pas circuler 
librement ; 
- flexibilité des salaires réels ; 

- le différentiel de salaire s’accroît en 
période de récession et diminue en 
période de boom ; 
- l’emploi L1 est plus stable que 
l’emploi L2 ; 

- permet d’étudier l’impact d’un ralentissement des 
perspectives de croissance ; 
- les deux portions de main-d’œuvre sont distinguées 
non seulement par leur productivité courante mais 
également par leur contribution à la croissance future 
de la firme ; 
- salaires plus élevés et emploi plus stable pour les 
travailleurs 1 que les travailleurs 2 ; 
- mais le différentiel d’ajustement de l’emploi est à 
la fois une hypothèse et un résultat ; 
- on explique un dualisme intra firme mais pas un 
dualisme inter firme ; 

3) Les modèles de 
négociation salariale,  
a) Contrats 
optimaux : Mac 
Donald & Solow 
(1985) 

- modèle de contrats optimaux 
(du type Mac Donald & Solow 
1981) : négociation simultanée 
sur le salaire et l’emploi ; 
- on étudie l’impact des 
fluctuations de la demande 
agrégée sur le marché du travail 
(chocs temporaires et 
permanents). 

- le marché du travail est divisé 
entre un secteur syndicalisé et un 
secteur concurrentiel ; 
- les travailleurs sont homogènes 
d’un point de vue productif. 

- le différentiel sectoriel de salaire 
s’accroît lors des récessions tandis que 
l’emploi du secteur primaire fluctue 
plus. 
 

- il n’y pas de coexistence de sécurité d’emploi et de 
salaires élevés ; 
- dans les années 1990, il y a bien toujours un 
clivage entre le secteur syndicalisé et le secteur non 
syndicalisé mais les changements dans ces domaines 
ne sont pas susceptibles d’expliquer la 
resegmentation observée ; 
- l’importance relative des 2 secteur est exogène ; le 
secteur secondaire apparaît comme seulement 
juxtaposé par rapport au secteur primaire ; 
- en dehors des contraintes légales, on n’explique 
pas pourquoi la firme accepte de négocier avec un 
syndicat alors qu’elle obtient toujours un profit plus 
faible que dans un cadre concurrentiel ; 

b) Droit à gérer : 
Cahuc, Sevestre, 
Zajdela (1990) 

- modèle de droit à gérer 
(détermination ex-ante du salaire 
et ex-post de l’emploi ; Nickell 
& Andrews, 1983) 
- approche stratégique pour la 

 - Le modèle fait apparaître trois 
modes de détermination du salaire 
(marchés interne, externe et profit 
sharing) et les relie aux 

- on explique bien le dualisme inter firme ;  
- la différenciation des logiques de formation des 
salaires en fonction des résultats des entreprises est 
conforme aux faits stylisés japonais dans les années 
1990 ; 
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recherche de la solution de Nash 
dans le cadre du modèle de 
préférence pour le présent 
(théorie des jeux non-
coopératifs) 
 

performances des entreprises 
(espérance de profit) et aux 
caractéristiques du marché du 
travail (gains extérieurs des 
travailleurs) ; 
- généralisation des modèles Insider-
Outsider (les Insiders n’ont pas 
toujours la possibilité d’exploiter la 
rente de situation) ; 
 

- un intérêt potentiel supplémentaire est de faire 
intervenir la pression concurrentielle à la fois sur le 
marché des biens et sur celui du travail ; 
- l’interconnexion entre les 2 marchés n’intervient 
pas dans le modèle ; 
- pas de condition de stabilité de la main-d’œuvre au 
sein des entreprises au marché interne (explicable 
par le fait qu’il n’y a pas d’inégalités en terme de 
sécurité d’emploi) ; 

4) L’approche 
Insider-Outsider 
 

- existence de coûts de turnover 
que les Insiders peuvent 
manipuler ce qui rend préférable 
pour l’entreprise de les garder 
plutôt que d’embaucher des 
outsiders ;  
- procédure en 2 étapes : les 
insiders négocient leurs salaires ; 
les firmes fixent l’emploi ; 

- les Insiders ont un pouvoir de 
marché résultant des coûts de 
turnover, ce qui constitue une 
rente ; 
-les outsiders n’ont pas de pouvoir 
de marché ; 
- les Insiders ne poursuivent que 
leur intérêt au cours des 
négociations salariales ; 

- barrières à l’entrée de la firme ; 
- chômage involontaire ; 
- dualisme intra firme. 

-  les Insiders ne peuvent pas toujours 
manipuler les rentes ; 
- pas de dualisme inter firme ; 
- séparation entre la négociation salariale et la 
fixation du niveau d’emploi ; 
- accent sur le rôle des travailleurs plutôt que sur 
celui des firmes ; 

a) coûts d’embauche, 
de formation et de 
licenciement, 
institutionnalisés ou 
non (Lindbeck & 
Snower 1987) 

- le pouvoir de marché des 
Insiders provient des coûts 
d’embauche, de formation et 
de licenciement ; 

- les entreprises n’ont pas la 
possibilité de faire porter ces coûts 
par les Insiders ; 

- idem ; - on n’a pas constaté au Japon depuis 15 ans 
une montée des coûts d’embauche, de 
formation ou de licenciement susceptible 
d’expliquer la montée du chômage ; 

b) mécanismes de 
coopération 
(Lindbeck & Snower 
1988a). 

- les rentes sont générées par 
la non-coopération des 
insiders avec les outsiders ; 

- les activités d’harassement ne 
produisent pas de désutilité pour 
les Insiders ; 
- les firmes n’ont pas de moyen 
d’intervenir dans la fixation du 
salaire ni d’adopter des stratégies 
visant à diminuer les activités 
d’harassement ou leur impact sur 
la productivité des outsiders ; 

- idem ; - la coopération est au cœur du mécanisme 
productif de la firme japonaise « classique » : 
existence d’externalité productive, positive et 
négative, de l’activité d’un salarié sur ses 
collègues ; 
- problème avéré de coexistence entre les 
nouveaux arrivés et les Insiders dans certaines 
firmes au Japon (Feuille & Morishima, 2000), 
mais cela dépend en dernier ressort de la 
stratégie de la firme (intégration, séparation, 
etc.) ; 

c) mécanismes 
d’incitation. 
(Lindbeck & Snower 
1988b) 

- impact ambigu de la 
sécurité de l’emploi sur la 
productivité : distinction 
entre la sécurité macro 

- l’effort dépend non pas seulement 
du salaire mais aussi 
(négativement) du turnover ; 

- idem ; - impact a priori indéterminé de la sécurité de 
l’emploi dans une perspective d’incitation 
(généralisation du cadre de SP 1996) ; 
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(probabilité de trouver un job 
quand on est au chômage) 
qui a toujours un impact 
négatif et la sécurité micro 
(probabilité de rester dans la 
firme) dont l’effet est a priori 
indéterminé, dépendant de 
l’importance relative de 
l’effet revenu (comme on a 
beaucoup de chance de rester 
quoiqu’il arrive, on travaille 
moins) et de l’effet de 
substitution (comme on a des 
chances de rester on travaille 
ce qui va nous permettre 
d’augmenter notre salaire à 
terme ; dans le cas contraire 
ça ne vaut pas la peine de 
travailler si on sait d’avance 
que l’on ne va pas rester 
longtemps)  

d) mécanismes 
politiques (Saint-Paul, 
2000, partie II) 

- on explique le maintien 
d’institutions du marché du 
travail « rigides », sources de 
rentes par le soutien politique 
dont elles bénéficient de la 
part des salariés 
effectivement employés ; 
- 3 variables clefs sur le 
marché du travail : 
probabilité de perdre son job, 
élasticité de la demande de 
travail non qualifié, écart de 
productivité entre les 
qualifiés et les non qualifiés ;

- rendements décroissants du 
facteur travail ; 
- le soutien politique aux 
institutions rigides vient des 
travailleurs non qualifiés qui sont 
effectivement employés ; 
 

- rigidité des salaires et protection de 
l’emploi ; 
- chômage et inégalités ; 

- le processus politique au Japon correspond à 
une logique Insider-Outsider (Bouissou, 2000 
& 2002) ; 
- perspective macro et dualisme intra firme : 
pas de clivage antre les firmes ; 

5) Les modèles de 
search et 
d’appariement  
a) Stiglitz (1985) 

- analyse d’équilibre général 
d’un modèle simple de search ; 
- argument proche des modèles 
de turnover (Salop, 1979) : 

- imperfection de l’information 
concernant le salaire et les 
conditions de travail dans les 
autres firmes (l’information 

- équilibres multiples : coexistence de 
firmes avec des structures de coûts 
différentes : des firmes avec des 
structures de production différentes (et 

- absence de correspondance entre les hétérogénéités 
de politique d’emploi et de performances (FS4) ; 
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arbitrage du point de vue de la 
firme entre le salaire et le coût 
de turnover (coût de training) ; 

devient connue après l’accession 
dans la firme) ; 
- distribution des salaires et 
fonction de séparation des jobs (à 
l’initiative des salariés) 
endogènes ; 
- homogénéité des travailleurs ; 

avec des salaires différents) sont 
susceptibles d’avoir des profits 
équivalents ; 
- différentiel de salaire et chômage ; 

b) Saint-Paul (1996 : 
chap. 9), Saint-Paul 
(2000) 

- reprise de la base du modèle de 
Pissarides (1990, 1992) en 
introduisant une hétérogénéité 
entre les travailleurs (Qualifiés 
Vs. Non-Qualifiés) et un coût de 
licenciement ; 
- en présence de coûts de 
licenciement la valeur d’un 
poste vacant à pourvoir par un Q 
augmente par rapport à celle 
d’un poste occupé par un NQ ; 

- hétérogénéité ex ante de 
productivité entre les firmes ; 

- les non-qualifiés souffrent plus du 
chômage quand la proportion de 
qualifiés est importante dans 
l’économie ; 
- c’est vrai également quand les coûts 
de licenciement sont plus élevés ; 
- le progrès technologique peut 
entraîner du chômage chez les NQ en 
élevant la productivité des Q ; 
- extension possible en introduisant 
l’accumulation de capital humain par un 
effet de learning by doing (chap 10). 

- met au cœur de l’analyse du dualisme la tension sur 
le marché du travail ; 
- Tachibanaki et Taki (2000) étudient les probabilités 
de transition entre les différents états et aboutissent à 
la reconnaissance d’une structure dualiste au début 
des années 80 au Japon, ce qu peut s’interpréter 
comme une confirmation du modèle de search. 
Problème : qu’en est-il depuis le début des années 
1990 ? 
- l’idée de substituabilité d’un Q et d’un NQ sur un 
même poste est contestable ; 
- ne rend pas compte du dualisme inter firme ; 

6) Modèle de 
demande de travail : 
Arai (1997) 

- le dualisme est le résultat d’un 
différentiel de productivité non 
pas individuelle mais collective 
c’est-à-dire liée à un mode 
d’organisation du travail au 
niveau des firmes ; 
- l’existence du dualisme est 
soumise aux conditions de 
rareté/abondance d’un certain 
type de travailleurs (T1) ; 

- trois types de travailleurs qui se 
distinguent par leur appartenance à 
deux groupes sociaux et les 
propriétés de leur offre de travail ; 
- deux types d’organisation du 
travail distingués par le contrat 
relatif à la sécurité d’emploi, ce qui 
se traduit pas deux fonctions de 
production différentes ; 
- différence de productivité dans 
les deux secteurs liée à l’apport de 
la coopération (modélisée à travers 
la distinction entre 2 fonctions de 
production) ; 

- la sécurité d’emploi comme 
résultat d’un contrat implicite ex-
ante ; 
- différentiel de salaire et de 
sécurité d’emploi dans certaines 
configurations de rareté de la main-
d’œuvre ;  
- rétrécissement du secteur primaire en 
cas de montée de l’incertitude ; 
composition endogène de l’économie en 
deux types de firmes ; 
- coexistence de différents modes 
d’organisation du travail et arbitrage 
inter temporel entre ces deux formes ; 

- dualisme inter firme et intra firme ; 
- une approche fine de l’offre de travail des 
femmes (offre endogène qui dépend des 
conditions de salaire et de tension sur le marché 
du travail) ; 
- une conception pauvre du fonctionnement de 
la firme primaire (pas de carrière salariale…) 
et pas d’hypothèse sur la formation du salaire 
dans le secteur primaire ; 
- pas de résultat sur la durée de la relation d’emploi 
ex-post ; 
- pas de chômage ; 
- très peu de résultats explicites en fonction des 
paramètres du modèle ; 

7) Les modèles de 
contrat implicite, 
Azariadis & Stiglitz 
(1983) 

- rôle du salaire pour transférer 
le risque économique  dans le 
temps et entre agents (entre les 
entreprises neutres au risque et 
les employés cherchant à s’en 
protéger) ; 

- un contrat se définit par le salaire, 
la probabilité d’emploi et le niveau 
d’emploi associé à chaque état de 
la nature ; 

- arbitrage entre stabilité du revenu et 
insécurité de l’emploi ; 

- dans le cas japonais, il n’y pas d’arbitrage entre 
sécurité de l’emploi et niveau de salaire ; 

8) Le rôle des  
rigidités salariales 
dans l’émergence des 

- cadre général d’un jeu non 
coopératif, où chaque joueur 
(firme) va choisir une stratégie 

- fluctuations de la demande ; 
- rigidité des salaires dans le court 
terme ; 

- dispersion salariale ; 
- emploi plus stable dans les firmes qui 
choisissent la stratégie de salaire élevé ; 

- on obtient bien un équilibre inégalitaire en fonction 
des politiques d’emploi des firmes ; 
- on n’explicite pas les caractéristiques des firmes à 
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inégalités et le rôle 
possible du partage 
pour les réduire  
(Weitzman, 1989) 

salariale : les firmes offrant les 
salaires les plus élevées « se 
servent » les premières ; 
- arbitrage entre une main-
d’œuvre permanente à tout 
moment mais avec des salaires 
élevés (stratégie 1) et une main-
d’œuvre à bas coût mais 
susceptible de manquer en 
période de boom (stratégie 2) ; 

- homogénéité des travailleurs ; la base des choix de stratégie ; 
- pas de chômage ; 
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Introduction 
 
Hypothèses à tester, questions posées et mise en perspective par rapport au 
reste de la thèse 
Dans ce chapitre, on cherche à tester empiriquement les résultats globaux obtenus dans les 

chapitres précédents de la thèse142. Plus précisément, le questionnement porte sur la nature de 

l’hétérogénéité du management des ressources humaines tel qu’il a été mis en évidence 

précédemment. Pour résumer, la question posée est la suivante : quelle est l’évolution de 

l’hétérogénéité des pratiques d’emploi des firmes japonaises depuis le début des années 1990 

par comparaison avec les années 1970 et quels sont les facteurs à l’origine de cette évolution ? 

Cette question peut-être spécifiée sous la forme des questions suivantes. En quel sens 

précis peut-on dire qu’il y a une hétérogénéité croissante depuis le début des années 1990 ? La 

mise en évidence de celle-ci est-elle un pur artefact statistique, lié au recours à des données 

micro ? Ou bien est-elle réelle ? Dans ce cas, quels facteurs sont susceptibles de l’expliquer ? 

Notamment, les facteurs financiers, dont on a souligné l’importance jusqu’à présent, joue-t-il 

de fait le rôle que leur prête la théorie ? De quels facteurs financiers s’agit-il ? Assiste-t-on à 

une montée de l’hétérogénéité suivant des lignes de clivage classiques (que sont notamment la 

taille et le secteur) ou bien à l’apparition de nouvelles lignes de clivage ? Quelle est la forme 

de cette hétérogénéité : est-ce une pure diversité ou bien une forme de polarisation ? Peut-on 

relier cette hétérogénéité des politiques d’emploi des firmes à des inégalités de sécurité 

d’emploi ? Enfin, la mise en évidence de cette hétérogénéité peut-elle contribuer à expliquer 

les évaluations contradictoires dont fait l’objet la transformation contemporaine du système 

d’emploi japonais, et qu’on a résumées à travers la mise en évidence d’un paradoxe micro-

macro ? 

 Ce chapitre vise à répondre à toutes ces questions. On procède suivant une méthode 

particulière, dont le choix doit être auparavant justifié. 

 

Choix de la méthode d’étude 
Pour répondre aux questions précédentes, il existe plusieurs méthodes alternatives, parmi 

lesquelles on présente ici les deux plus marquantes. Une première approche consiste à se 

concentrer sur l’étude des flux de travailleurs entre différents états (emploi, chômage, 

inactivité) avec une attention particulière aux flux involontaires entre l’emploi et le chômage. 

Cette voie a de fait déjà été explorée avec succès, notamment par Tachibanaki & Taki (2000) 

                                                           
142 Ce chapitre s’inspire d’un article co-écrit avec Christophe Hurlin (Hurlin & Lechevalier, 2003). 
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sur la base de l’Employment status survey de 1982 ; mais se pose un problème de disponibilité 

de données individuelles pour la période qui nous intéresse. Une autre voie est l’étude des 

destructions et créations d’emploi. Comme on l’a vu dans le chapitre 1, elle a été suivie par 

Genda (1998a), dans une perspective conforme aux travaux de Davis & Haltiwanger (1996). 

Mais se pose un même problème d’accès aux données. Celui-ci a été en partie contourné par 

Abe (1999), qui a transformé une base de données équivalente à celle qui est utilisée dans ce 

chapitre, pour analyser les destructions et créations nettes d’emploi. Ces deux premières voies 

ont l’avantage de permettre des comparaisons internationales récentes. 

Ce n’est de fait pas le cas pour la perspective retenue dans ce chapitre, celle de l’étude 

de l’ajustement de l’emploi sur la base de fonctions de demande, dans la lignée des 

travaux des travaux d’Hamermesh (1989, 1993). En effet, ce programme de recherche n’est 

pas le plus dynamique aujourd’hui aux Etats-Unis et en Europe (Cahuc & Zylberberg, 2001). 

Mais, il présente un grand nombre d’attraits, tant du point de vue des hypothèses théoriques 

qu’il permet de tester que de la grande richesse de la gamme des spécifications possibles. De 

plus et surtout, c’est certainement une des branches de littérature les plus dynamiques au 

Japon actuellement, comme on va le voir à travers la revue de littérature non exhaustive 

proposée ci-dessous. Une telle méthode permet donc des comparaisons avec les résultats 

d’articles récents mais aussi une mise en perspective avec des études classiques sur 

l’ajustement de l’emploi dans les firmes japonaises dans les années 1970 (notamment, Dore et 

Taira, 1986). Cela nous permet donc d’évaluer quantitativement les changements 

contemporains du système d’emploi japonais et les facteurs à leur origine. Il s’agit notamment 

de voir si les caractéristiques du modèle d’ajustement de l’emploi au niveau des firmes, dont 

la vitesse, ont changé au cours des années 1990. Enfin, cette approche est également 

privilégiée pour des raisons de disponibilité des données.  

Quoi qu’il en soit, on peut d’ores et déjà souligner une limite de cette méthodologie 

par rapport aux questions que l’on se pose. L’étude de l’ajustement de l’emploi par les 

équations de demande de travail ne permet pas de déceler en tant que tel l’émergence d’un 

marché de professionnel, c’est-à-dire d’une modalité du management des ressources humaines 

mettant l’accent sur la mobilité (ascendante) de travailleurs hautement qualifiés. Elle permet 

seulement de différencier au niveau des firmes, au mieux, entre deux modèles, l’un reposant 

sur la mobilité externe et l’autre sur une logique de flexibilité interne. 
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Une revue de littérature des études sur l’ajustement de l’emploi au Japon 
Le champ d’étude constitué par l’analyse de l’ajustement de l’emploi au Japon a déjà été au 

centre d’un grand nombre de travaux empiriques passés et récents. On peut distinguer deux 

grands groupes d’études. Un premier type d’étude a été conduit aux niveaux sectoriels et 

macro (Abraham & Houseman, 1989 ; Hashimoto, 1993 ; Boyer & Juillard, 1998). Les 

principaux résultats peuvent être résumés ainsi :  

1) de façon caractéristique, la vitesse d’ajustement de l’emploi est sensiblement plus lente au 

Japon qu’aux Etats-Unis, quelle que soit la mesure adoptée (heures et emplois ou emplois 

seulement) et la catégorie de travailleurs concernés ;  

2) au Japon, la vitesse d’ajustement apparaît plus lente dans la première partie des années 

1990 qu’au cours de la crise des années 1970 ;  

3) au Japon, on observe des différences sensibles suivant les secteurs et la taille des 

entreprises143.  

Ces études établissent donc les spécificités de l’ajustement de l’emploi au Japon par 

rapport à d’autres pays (essentiellement les Etats-Unis) et, pour la plus récente d’entre elles, la 

stabilité du système d’emploi japonais depuis le début de la crise des années 1990. 

 

 Plus récemment, de nombreuses études ont utilisé des données micro d’entreprises et 

ont remis en partie en question les résultats obtenus au niveau macro (Suruga, 1998; Hildreth 

& Ohtake, 1998 ; Chuma, 2002; Abe, 2002)144. De fait, les principaux résultats sont les 

suivants :  

1) si la forme de l’ajustement apparaît continue et linéaire au niveau macro, elle est plutôt 

discrète et non linéaire au niveau micro, ce qui explique l’existence d’ajustements rapides et 

intenses quand certaines conditions – qu’il convient de préciser – sont remplies, sans que cela 

doive être interprété nécessairement comme le signe de la fin de l’emploi à vie. Dans ces 

                                                           
143 Plus précisément, Abraham & Houseman (1989) étudient l’élasticité de l’emploi à la production entre 1970 et 
1985 sur des données mensuelles semi-agrégées pour 15 secteurs de l’industrie manufacturière. A l’horizon de 
12 mois, elles trouvent des différences significatives entre les secteurs (moyenne de 0, 27 contre 0,033 pour les 
métaux non ferreux, 0,32 dans l’électronique et 0,61 pour l’acier) et suivant la taille des entreprises, même si 
c’est un peu moins net : il y a une spécificité de l’ajustement pour les très grands établissements (plus de 500 
salariés) avec une élasticité de 0,168, mais pour les trois autres classes de taille, on trouve une croissance de 
l’élasticité avec la taille (0,127 pour les entreprises de 5 à 29 salariés, 0,180 pour les entreprises de 30 à 99 
salariés, 0,294 pour les entreprises de 100 à 499 salariés). 
144 A ces références en anglais, il faut ajouter de nombreuses références en japonais, parmi lesquelles : 
TOMIYAMA Masayo (2001), The Main Bank System and Employment Adjustment in Firms, The Japanese 
Journal of Labour Studies, vol. 43, No 2-3; URASAKA Junko & NODA Tomohiko (2001), The Effect of 
Corporate Governance on Employment Adjustment in Japanese Manufacturing Firms, The Japanese Journal of 
Labour Studies, vol. 43, No 2-3; KOMAKI Yoshihiro (1998), Discreteness of Labor Adjustment at Japanese 
Firms. Analysis Using Panel Data, a Probit Model and a Switching Model, Bank of Japan, working paper. 
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conditions, ce qu’il faut expliquer ce n’est pas la lenteur de l’ajustement mais son profil 

discontinu ;  

2) pour certaines firmes, la règle de l’ajustement de l’emploi repose sur l’occurrence de 

profits négatifs ;  

3) on note des différences sensibles du mode d’ajustement parmi les firmes, en termes de 

vitesse d’ajustement, des facteurs à l’origine de l’ajustement et des modalités de l’ajustement 

de l’emploi.  

Ce dernier résultat conduit à remettre en cause l’idée de l’unicité du modèle japonais 

de management des ressources humaines. Mais il faut aller plus loin : s’il y a pluralité de 

modèles d’ajustement, encore faut-il déterminer quels sont ces modèles. De plus, la question 

reste ouverte de relier ces différences de façon systématique aux caractéristiques des firmes, 

d’évaluer si l’hétérogénéité entre les firmes s’est récemment amplifiée, et dans ce cas 

d’expliquer pourquoi. 

 

La contribution présentée dans ce chapitre peut être classée dans le second groupe 

d’études, en ce qu’elle repose sur le recours à des données micro et en ce qu’elle prolonge et 

remet en question certains des résultats précédents. Plus précisément, c’est la question de 

l’hétérogénéité qui est au cœur de cette contribution. Pour essayer d’y répondre, on fait un 

certain nombre de choix techniques, qui sont décrits maintenant comme autant de 

caractéristiques propres à la démarche poursuivie. 

 

Données utilisées et caractéristiques de l’étude 
Ce travail repose sur le recours à la base de données NEEDS-FQ (Nikkei Economic Electronic 

Databank System – Financial Quest), qui fournit des données micro pour 126 firmes du 

secteur de l’électronique sur une base annuelle entre 1970 et 2001.  

Du point de vue de l’échantillon, on se situe donc à un niveau intermédiaire par 

rapport à la majorité des études micro existantes. Les unes (Chuma, 2002 ; Suruga, 1998; 

Hildreth & Ohtake, 1998) ne portent que sur quelques firmes et ont un degré de généralité 

problématique, outre le fait que se posent des problèmes d’identification des coefficients. Les 

autres portent sur des échantillons de firmes dépassant le millier, mais sont restreintes dans la 

gamme des variables testées et la dimension temporelle (Abe, 2002). Ces limites sont donc en 

partie dépassée par le choix de ce niveau intermédiaire.  

De façon plus générale, l’étude présentée dans ce chapitre possède les caractéristiques 

suivantes. Premièrement, une structure de panel est utilisée pour tester et analyser 
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l’hétérogénéité des formes de l’ajustement de l’emploi parmi les firmes. La prise en compte 

de l’hétérogénéité passe en premier lieu, de façon tout à fait classique, par l’introduction 

d’effets individuels spécifiques aux firmes. Toutefois, contrairement à la majorité des études 

empiriques, l’analyse de l’hétérogénéité ne se limite pas à cette première spécification. On 

teste et évalue d’autres formes d’hétérogénéité, portant sur la vitesse d’ajustement de 

l’emploi, mais aussi sur le structure sous-jacente. L’hétérogénéité se situe alors au cœur du 

processus d’ajustement de l’emploi et non plus uniquement sur le niveau moyen des flux. 

Dans ce cas, une procédure d’estimation bayesienne permet d’obtenir des prévisions 

individuelles pour les paramètres des processus d’ajustement dynamiques propres à chacune 

des firmes (Hsiao, 1996). On peut alors régresser directement ces vitesses sur un ensemble de 

variables explicatives. A notre connaissance, la méthodologie développée dans ce chapitre n’a 

jamais encore été utilisée pour ce type de question. C’est là le principal apport de cette 

contribution par rapport aux études micro existantes145. 

Deuxièmement, on procède à l’étude de cas du secteur de l’électronique. Ce choix 

permet de contrôler une caractéristique importante de l’hétérogénéité, le secteur. Quant au 

choix spécifique du secteur de l’électronique, il a déjà été justifié dans la partie 2 du chapitre 

2. On ajoute ici que, pour étudier les transformations du modèle d’ajustement de l’emploi à la 

baisse, une condition requise est l’occurrence d’événements de type plan massif de 

restructuration. Une autre raison justifiant le choix du secteur de l’électronique est justement 

la concomitance en fin de période de plans de restructuration dans les firmes étudiées. 

Troisièmement, on considère un intervalle de temps suffisamment long pour 

pouvoir comparer les années 1990 et les années 1970. La plupart des études micro 

comparent en effet la période post-bulle (depuis le début des années 1990) avec la période 

avant l’éclatement de la bulle. Elles commencent généralement au mieux au début des années 

1980. Or le vrai point de comparaison pour les années 1990 se situe au niveau des années 

1970, marquées par des enjeux de restructuration équivalents (Boyer & Juillard, 1998). Il 

convient de plus d’exclure la période de la bulle dont les enchaînements sont trop particuliers, 

à tout point de vue (voir Nakamura, 2001, sur cette question).  

                                                           
145 La contre partie est qu’on retient une spécification très simple du processus d’ajustement de l’emploi, comme 
on le verra dans la partie 3 de ce chapitre. Ainsi, concernant le caractère continu / discret de l’ajustement, cette 
étude la traite en envisageant diverses spécifications à changement de régimes fondées sur des variables de seuil 
exogènes. Mais le cœur de l’étude repose finalement sur une spécification continue. Ce choix, discutable, sera 
justifié au moment de la discussion sur les résultats : l’analyse précise des éléments sous jacents au modèle 
d’ajustement de l’emploi apparaît au moins aussi importante que la discussion sur le caractère continu/discret de 
l’ajustement. 
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Quatrièmement, on essaye de déterminer les facteurs à la fois de la vitesse 

d’ajustement de l’emploi et de l’hétérogénéité de cet ajustement. En contrôlant les 

facteurs tels que la taille et le secteur, on se focalise notamment sur les facteurs financiers, 

pour tester et préciser l’hypothèse explicative avancée dans les chapitres 2 et 3. 

 

Plan d’étude 
Ce chapitre est construit de la façon suivante. Dans un premier temps, on rappelle quelques 

faits stylisés sur l’ajustement de l’emploi au Japon dans les années 1990. Dans une seconde 

partie, les données sont présentées. Dans une troisième partie, les différentes spécifications 

retenues sont expliquées. Enfin, les résultats des estimations sont analysés.  



 248

5.1. Quelques faits stylisés sur l’ajustement de l’emploi au Japon 
 

Dans cette partie, sont détaillées les principales caractéristiques de la dynamique de l’emploi 

dans les firmes japonaises, puis présentés les résultats attendus de l’influence des facteurs 

financiers et non financiers sur cette dynamique. 
 

5.1.1 Trois faits stylisés de l’ajustement de l’emploi au Japon depuis le 
début des années 1990 
Plusieurs études récentes de l’ajustement de l’emploi au Japon ont mis en évidence les faits 

stylisés, qui sont résumés ci-dessous.  

 

Une évolution contradictoire de la vitesse d’ajustement et une plus grande 
sensibilité aux pertes opérationnelles 
Les deux premiers faits stylisés sont d’une part l’augmentation de la vitesse d’ajustement de 

l’emploi à la production plus rapide depuis la fin des années 1990 et d’autre part la plus 

grande sensibilité de l’emploi aux pertes (voir, par exemple, Ministry of Labour, 1999). Les 

études sur l’ajustement de l’emploi au Japon ont jusqu’à présent mis en évidence une vitesse 

d’ajustement moyenne moins rapide dans les années 1990 par rapport aux périodes 

précédentes, mais une augmentation sensible en fin de période (graphique 5-1) 146. Le résultat 

moyen est de l’ordre de 0,3, c’est-à-dire 30% de la vitesse optimale dans le cadre d’un modèle 

avec cible,  soit presque la moitié de ce qui est observé aux Etats-Unis. 

Reste à savoir si l’évolution de la vitesse d’ajustement est conjoncturelle ou 

structurelle, c’est-à-dire correspond à un changement du modèle d’ajustement. L’étude au 

niveau micro permet également de répondre à cette question en déterminant la forme précise 

de l’ajustement. En l’occurrence, si le modèle d’ajustement est discret et sensible aux profits 

négatifs, la plus grande fréquence des profits négatifs va conduire mécaniquement à une 

vitesse plus élevée, sans que cela signifie la fin de l’emploi à vie ; une hypothèse alternative 

est que la sensibilité aux profits négatifs a augmenté, autrement dit que le modèle 

d’ajustement a changé, en réaction à l’évolution de l’environnement financier de la firme. 

C’est ainsi le résultat sur lequel débouche une étude du ministère du travail japonais (Ministry 

of Labour, 1999 ; voir notre graphique 5-2)147.  

 
                                                           
146 Dans ce chapitre, on a reporté tous les graphiques et tableaux en annexe. 
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L’hétérogénéité croissante de l’ajustement de l’emploi des firmes 
Le troisième fait stylisé concerne l’hétérogénéité croissante du modèle japonais de 

management des ressources humaines, qui a déjà été étudiée déjà dans le détail, dans le cadre 

du chapitre 2, notamment des points de vue de la pratique des licenciements et du recours à la 

main-d’œuvre atypique, ainsi que de celui des performances. Comme on l’a vu, c’est un 

thème récurrent mais qui n’est pas étudié en tant que tel. En ce qui concerne la littérature sur 

l’ajustement de l’emploi au Japon, il n’existe pas, à notre connaissance, d’étude qui ait 

analysé de façon systématique cette question, même si les auteurs mettent habituellement en 

évidence des différences suivant la taille et le secteur (Abraham & Houseman, 1989 ; Chuma, 

2002).  

Reste à déterminer la nature de cette hétérogénéité. Préexistait-elle et a-t-elle été 

seulement révélée par la crise ? Est-ce qu’elle correspond à une pure diversité ou se met-il en 

place un processus de polarisation ? Enfin, quels sont les facteurs sous jacents à cette 

hétérogénéité ? C’est l’objet du point suivant. 

 

 

5.1.2 L’influence respective des facteurs financiers et non financiers sur 
l’ajustement de l’emploi 
Comment expliquer les différences de vitesse d’ajustement de l’emploi entre les firmes d’un 

point de vue structurel ? On reprend ici en partie l’analyse du chapitre 2 dans le cas spécifique 

de l’ajustement de l’emploi. Parmi les facteurs susceptibles d’expliquer les différences 

d’ajustement de l’emploi, il faut distinguer les caractéristiques financières et non financières.  

 

Les facteurs non financiers 
Parmi les facteurs non financiers, les deux plus couramment analysés sont le secteur et la 

taille. De nombreuses études ont souligné les différences sectorielles de l’ajustement 

(Abraham & Houseman, 1989 ; Abe, 2002). Ici on contrôle le secteur et on s’intéresse à 

d’autres facteurs explicatifs. Cependant, au sein du secteur de l’électronique qui constitue un 

vaste ensemble hétéroclite, il est probable que l’on puisse observer différents modèles 

d’ajustement suivant l’activité principale de l’entreprise (électronique blanc, hardware, 

software, etc.). C’est pourquoi on introduit un indicateur de l’activité principale (Ssecteur). 

Quant à la taille, elle influence a priori négativement la vitesse d’ajustement (Hashimoto, 

                                                                                                                                                                                     
147 Ce résultat est étudié en référence à des études de cas descriptives désormais classiques, qui établissent un 
lien entre profits négatifs et ajustement de l’emploi (Koike, 1983 ; Muramatsu, 1986 ; Ito, 1990). 
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1993). En effet, plus une entreprise est grande, plus elle peut opérer des transferts internes de 

main-d’œuvre, qui n’apparaissent pas dans la présente étude, centrée sur la mobilité externe.  

D’autres facteurs non financiers peuvent en outre affecter la dynamique de l’emploi. 

Deux variables sont particulièrement importantes en ce qu’elles permettent de capturer deux 

interprétations relatives à l’origine des changements de la relation d’emploi et de la montée 

des inégalités. Il s’agit tout d’abord de la part de la production à l’étranger, qui permet de 

rendre compte de l’impact de la mondialisation des échanges sur l’emploi du point de vue des 

firmes. Elle est censée influencer positivement la vitesse d’ajustement (Dore & Taira, 1986 ; 

Abe 1999). Ensuite, l’effort consenti en innovation, mesurée par les dépenses en R&D, et 

l’intensité capitalistique doivent influer négativement sur la vitesse, en vertu de l’argument 

développé par plusieurs travaux selon lesquels plus l’entreprise est intensive en capital et 

tournée vers l’innovation, plus le capital humain a tendance à être intégré au capital 

proprement dit, c’est-à-dire faire l’objet d’un investissement spécifique, en conformité avec 

une analyse de type « travail comme facteur quasi-fixe » (Oï, 1962).  

Deux autres facteurs, non technologiques, sont respectivement le taux de 

syndicalisation, qui a un impact négatif sur la vitesse (Hashimoto, 1993), et l’âge moyen des 

salariés, qui est corrélé positivement avec la durée de la relation d’emploi, quand il y a peu 

ou pas de recrutement à mi-carrière et en période de croissance modérée, où les embauches 

sont limitées, comme c’est le cas sur l’ensemble de la période étudiée (Tachibanaki & Taki, 

2000)148. L’impact de cette dernière variable est susceptible d’évoluer dans le temps en 

fonction de l’orientation de la politique d’emploi des firmes et est donc un bon moyen pour 

détecter une évolution de type « fin de l’emploi à vie », par exemple, si l’impact devient 

positif en seconde période après avoir été négatif en première période.  

Une autre série de variables permet de caractériser ce que l’on pourrait appeler 

l’histoire de la firme. Il s’agit, de façon classique, de la durée d’existence des firmes, qui 

influence négativement la vitesse d’ajustement : plus l’entreprise est ancienne, plus elle 

s’ajuste lentement (Chuma, 2002)149. On peut ajouter deux autres variables inspirées de la 

typologie de Chuma (2002), indiquant si les différentes entreprises ont déjà expérimenté par 

le passé (c’est-à-dire avant la phase actuelle de restructuration) des phases de baisse de 
                                                           
148 Cependant, ce n’est pas le cas pour toutes les firmes du panel, certaines faisant plus que tripler leur main 
d’œuvre sur la période étudiée, sur la base de l’embauche de jeunes recrues. De plus, de façon générale, la durée 
de la relation d’emploi et l’âge moyen des salariés doivent être distingués, en particulier en tant que variables 
explicatives des niveaux de salaires, par exemple. Mais dans le cadre de cette étude, en l’absence de toute 
information sur la durée de la relation d’emploi des salariés, l’évolution de l’âge moyen des salariés peut donner 
une information indirecte sur les pratiques de l’emploi de long terme. 
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l’emploi importante et / ou de profits négatifs. Ces expériences sont susceptibles de modifier 

les pratiques présentes : par exemple, deux firmes connaissant à la même date des pertes 

équivalentes vont réagir différemment suivant le fait qu’elle ont connu ou non une telle 

expérience par le passé.  

Enfin, un dernier groupe de variables non financières ont en commun de poser un 

problème de disponibilité de données. Il s’agit du pouvoir de marché sur le marché des 

biens, testé par Dormont (1996), dans le cadre d’un modèle de concurrence imparfaite, et qui 

a un impact négatif sur la vitesse, du niveau de formation des employés (qui permet de 

prendre en compte l’hypothèse de capital humain et qui doit avoir un impact négatif), le degré 

de diversification des activités de l’entreprise (une forte diversification atténuant l’impact 

des cycles et permettant d’organiser des transferts de personnel, donc diminuant la vitesse), 

l’appartenance de la firme à un groupe, de type keiretsu ou non. Concernant ce dernier 

point, plusieurs travaux ont en effet montré que l’ajustement de l’emploi est de plus en plus 

conçu au niveau du groupe, ce qui ralentit la vitesse telle qu’on la mesure dans ce chapitre 

(Sako & Sato, 1997). En effet, ce qui apparaît comme de la mobilité externe entre deux 

entreprises du même groupe est de la mobilité interne d’un point de vue consolidé. Toutefois, 

on n’aura recours seulement à des données non consolidées dans le cadre de cette étude, ce 

qui ne permet pas de prendre en compte cette problématique de la mobilité au niveau des 

groupes. 

 

Les facteurs financiers 
En dehors de ces facteurs non financiers mentionnés ci-dessus, cette étude met 

particulièrement l’accent sur les facteurs financiers. Cette perspective a déjà été justifiée dans 

le chapitre 2, par la mise en avant des raisons théoriques (approche de la firme japonaise 

comme nœud de contrats financiers et d’emploi (Garvey & Swan, 1992)) et empiriques 

(importance de la dynamique financière depuis le milieu des années 1980 (Hoshi & Kashyap, 

2001) et débat sur l’impact de celle-ci sur l’emploi (Boyer & Yamada (2000) versus Lazonick 

(1998)). Cette importance accordée aux facteurs financiers est à comprendre également en 

relation avec la thèse selon laquelle les opportunités financières saisies différentiellement par 

les firmes depuis les années 1980 pourraient jouer un rôle équivalent aux opportunités 

technologiques dans le cadre de l’importation des technologies étrangères au tournant du 

siècle (chapitre 3). Dans le cadre de ce chapitre, on ajoute une raison spécifique liée au fait 

                                                                                                                                                                                     
149 Dans le cadre de cetteétude, on va considérer les dates de création et d’entrée en bourse des entreprises, qui, 
pour les mêmes raisons, doivent avoir un impact positif sur la vitesse d’ajustement. 



 252

stylisé n°2 mis en évidence précédemment, la plus grande sensibilité de l’emploi aux profits 

négatifs, ce qui peut être considèré comme un canal de transmission potentiel des 

changements intervenus dans la sphère financière sur le système d’emploi. On s’attache ci-

dessous à préciser le sens de l’influence des différentes variables.  

On peut distinguer plusieurs catégories parmi les variables financières susceptibles 

d’avoir une influence sur l’emploi : les variables traditionnellement considérées comme 

caractéristiques de la corporate governance à la japonaise (banque principale ; la structure de 

financement avec notamment l’opposition entre financement de marché et financement 

bancaire ; la structure de l’actionnariat), celles relatives à la performance (notamment le ROA, 

Return on Assets), celles concernant le statut financier (notamment l’endettement). En ce qui 

concerne la banque principale (Main Bank), la littérature empirique a conduit à nuancer très 

fortement les premières analyses de type théorique sur le rôle et l’importance de celle-ci 

(Miwa, 1996, Kaneko, 2001) : dans une firme où l’investissement en capital humain est 

faible, l’intervention de la banque principale peut accélérer la vitesse d’ajustement, tandis que 

dans une entreprise qui cherche à préserver son capital humain, l’intervention de celle-ci peut 

ralentir la vitesse d’ajustement150.  

Une autre variable importante est la structure de financement proprement dite, avec 

l’opposition entre marché et banque. La réalité n’est pas si simple que l’histoire théorique 

racontée habituellement. En effet, une banque en difficulté (comme c’est si souvent le cas 

depuis l’éclatement des bulles financière et foncière) ou des investisseurs de marché 

impatients auront le même effet accélérateur sur la vitesse d’ajustement de l’emploi 

(Tomiyama, 2001). Il se peut que le critère soit en fait le degré de dépendance de l’entreprise 

par rapport à son mode de financement principal. Dans ce cas, ce sont les firmes dont le 

financement est le plus équilibré entre marché et banque, qui auront une moindre sensibilité 

de l’emploi à la situation financière, et donc une vitesse d’ajustement de l’emploi moins 

rapide.  

La dernière variable classiquement retenue est la structure de l’actionnariat, qui peut 

être divisée elle-même en plusieurs indicateurs (Abe, 2002). Pour une part, cela concerne les 

participations croisées entre entreprises. Plus le niveau de celles-ci est élevé, plus 

l’ajustement sera lent, en vertu d’un argument relatif à la corporate governance à la japonaise 

(Aoki, 1990b, 1994). En dehors de cet argument, il importe de prendre en compte la stabilité 

de l’actionnariat et sa concentration, susceptibles d’engendrer une vitesse plus lente, en 

                                                           
150 Quant, à la définition de la Main Bank, elle est elle-même ambiguë quand on passe au niveau empirique ; voir 
l’annexe pour la définition finalement retenue. 
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vertu d’un argument sur les objectifs de long terme des actionnaires stables (Sheard, 1995). 

Dans le même esprit, il est intéressant d’introduire un indicateur sur la part des actionnaires 

étrangers, ce qui permet de capturer le degré d’internationalisation de la firme et sa 

soumission aux critères internationaux de management et une éventuelle pression pour un 

changement de modèle. De façon annexe, on peut analyser également l’impact du marché de 

cotation (ou l’absence de cotation suivant la date considérée) : on peut estimer qu’à taille 

identique, une pression plus forte s’exercera sur une firme cotée (en particulier sur le premier 

marché) que sur une firme non cotée (ou cotée sur le second marché). 

A ces facteurs classiques, on ajoute deux ensembles de facteurs, laissés en partie de 

côté par la littérature sur les liens entre finance et emploi. Le premier est la performance, 

pour laquelle il existe plusieurs indicateurs. Même s’il est difficile de déterminer le sens de 

causalité, plusieurs études (dont celles d’Okazaki, 1995) trouvent un signe négatif : autrement 

dit, de bonnes performances semblent aller de pair avec un ajustement lent de l’emploi. Le 

second concerne le statut financier de l’entreprise, c’est-à-dire essentiellement son 

endettement, critère que l’on doit distinguer de la question de la structure du financement. La 

période de la bulle (qui a connu une suite spécifique à l’électronique au Japon dans les années 

1990, mais moins qu’aux Etats-unis) a conduit à des comportements de surinvestissement et 

de surendettement pour certaines firmes, ce qui a eu des conséquences dramatiques par la 

suite, notamment quand la charge de la dette a augmenté dans un contexte de déflation. Ainsi, 

une étude de la Development Bank of Japan sur les créations et les destructions d’emploi au 

Japon entre 1978 et 1998 trouve un coefficient significatif et négatif pour le Debt Equity Ratio 

(DER). L’auteur conclut que l’influence des conditions financières des firmes sur les 

décisions regardant l’emploi a certainement augmenté (Development Bank of Japan, 2000).  

Pour la construction des différentes variables retenues dans le cadre de ce chapitre, on 

renvoie au paragraphe 5.2.1 et à l’annexe (tableaux 5-2). Pour finir tout à fait, on précise la 

nature de l’hypothèse testée concernant l’articulation entre les facteurs financiers et non 

financiers : on ne soutient pas ici que seuls les facteurs financiers expliquent les 

différences de vitesse d’ajustement (question 1) ; mais on veut tester s’ils ne seraient pas à 

l’origine de l’hétérogénéité croissante de l’ajustement de l’emploi des firmes japonaises 

(question 2).  
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5.1.3 Résumé des hypothèses à tester 
Ainsi conditionnellement à une spécification de la dynamique de l’ajustement de l’emploi au 

niveau microéconomique, nous chercherons à tester trois ensembles d’hypothèses : 

- H1 : La vitesse d’ajustement de l’emploi est-elle plus rapide dans les années 1990 par 

comparaison avec les années 1970 ? 

- H2 : Observe-t-on une polarisation des vitesses d’ajustement de l’emploi au niveau micro ? 

Cette hypothèse peut être divisée en deux sous hypothèses : 

- H2a : Y a t’il une plus grande dispersion de la vitesse d’ajustement de l’emploi parmi 

les firmes dans les années 1990 que dans les années 1970 ? 

- H2b : Peut-on discriminer entre différents groupes de firmes dans les années 1990 

suivant leur dynamique d’ajustement ? 

 

- H3 : Comment expliquer les différences de vitesse d’ajustement entre les firmes et 

l’hétérogénéité croissante dans le temps ? Quelles sont les influences respectives des facteurs 

financiers (CG) et non financiers (NCG) ? Cette hypothèse peut être elle-même divisée en 

deux sous hypothèses : 

- H3a : Quelles sont les variables financières et non financières qui sont susceptibles 

d’expliquer les différences de vitesse d’ajustement entre les firmes ? 

- H3b : Cet impact des variables financières et non financières a t’il varié dans le 

temps ?  
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5.2. Données 
 

5.2.1 La base de données NEEDS-FQ et la base de données 
supplémentaires 
Cette étude repose sur la mobilisation de la base de données NEEDS-FQ. Celle-ci est 

construite à partir des rapports annuels des firmes et inclut, en 2001, 278 firmes classées dans 

le secteur de l’électronique. Cette base de données est tout à fait exceptionnelle, tant l’accès 

aux données micro est difficile au Japon. Elle n’a qu’un équivalent, la base de données de la 

Development Bank of Japan (DBJ). Toutes deux sont de plus en plus utilisées pour les 

questions d’ajustement de l’emploi et de corporate governance, pour dépasser le problème 

chronique de manque de données micro, auxquelles l’administration japonaise donne accès. 

L’échantillon n’inclut pas les firmes qui étaient cotées avant 2001 mais qui ne le sont 

plus en 2001. Par conséquent, on est ici face à un problème classique de biais de survie. Ce 

problème est aggravé par le fait que l’on a exclu 152 firmes du panel initial, pour lesquelles 

on n’a pas de continuité de données de 1970 à 2001. On conduit donc l’étude sur la base d’un 

panel équilibré de 126 firmes, dont on fournit la liste en annexe (tableau 5-1). Cette restriction 

de l’échantillon est justifiée par le fait que l’on met l’accent sur la dimension temporelle 

(comparaison des phases d’ajustement dans les années 1970 et depuis le début des années 

1990) et que l’on privilégie l’étude approfondie des déterminants de l’hétérogénéité de 

l’ajustement de l’emploi, ce qui nécessite d’avoir un ensemble complet de données. Une autre 

raison est le traitement difficile des échantillons non équilibrés avec des techniques de panel 

standard.  

Quoi qu’il en soit, ce point est d’autant plus une limite de notre étude que les 

conditions de sécurité d’emploi au Japon sont affectées par un risque croissante de faillite 

(voir chapitres 1 & 2). Un autre problème, plus technique, concerne l’hétérogénéité des fins 

d’année comptable suivant les firmes. Ce problème est aggravé pour les firmes qui ont changé 

de fin d’année comptable au cours de la période étudiée. Dans ce dernier cas, on a eu recours 

à une procédure couramment utilisée de régularisation, en convertissant la période la plus 

longue (supérieure à 12 mois) sur une base annuelle. Avec cette procédure, on n’a pas traité 

spécifiquement les problèmes de saisonnalité, qui peuvent se traduire par des valeurs 

anormales151.  

Les données sont utilisées sur une base annuelle, même si des données semestrielles 

étaient également disponibles. On justifie ce choix par le fait que l’étude se concentre sur 



 256

l’ajustement de l’emploi de long terme, qui est mis en œuvre chaque année (Hildreth & 

Ohtake, 1998). On ne dispose d’aucune information concernant le nombre d’employés non 

réguliers et les heures de travail, qui sont pourtant deux aspects importants du mode japonais 

d’ajustement de l’emploi (Boyer & Juillard, 1998). Comme on l’a vu précédemment (§ 5-1-

2), on a recours aux données non consolidées, qui assure une meilleure continuité que les 

données consolidées dans le cadre de notre étude qui porte sur 31 ans (Suruga, 1998). Les 

résultats présentés ici concernent donc uniquement le nombre de salariés réguliers.  

Pour la production, on utilise les ventes déflatées (c’est-à-dire le chiffre d’affaires en 

volume) plutôt que la valeur ajoutée (qui diminue la qualité des estimations). Le déflateur 

utilisé est un indice de prix de la Banque du Japon pour le secteur de l’électronique. Enfin, la 

variable de salaire utilisée est le salaire moyen réel, c’est-à-dire la masse salariale divisée par 

le nombre d’employés et déflatée par le même indice de prix de la Banque du Japon. 

En outre, on essaye d’expliquer les différences de vitesse d’ajustement de l’emploi par 

un certain nombre de facteurs financiers et non financiers. Pour ce faire, on introduit deux 

vecteurs de variables, CG (corporate governance) et NCG (non corporate governance), 

construits respectivement à partir de variables financières et de variables non financières. En 

annexe sont explicitées la définition des variables et les sources respectives (tableaux 5-2). 

Pour une part, notamment pour les variables financières, on utilise principalement la base de 

données NEEDS-FQ ; pour une autre part, on a également recours à une base de données 

supplémentaires construite à partir d’autres sources : le numéro de printemps du Japan 

Handbook Company (JCH), qui est une publication trimestrielle, ce qui nous permet d’avoir 

les informations de fin d’année fiscale (celle-ci s’achevant en mars au Japon) ; Keiretsu no 

Kenkyu (KNK), qui est une publication annuelle ; et la base de données du Denki rengo, le 

syndicat de l’électronique.  

 

 

5.2.2 Caractéristiques de l’échantillon 
Par secteur de l’électronique, on entend ce qui est communément appelé electrical 

machinery par le Ministère du travail japonais, ce qui n’est pas sans ambiguïté, tant l’activité 

des entreprises concernée est diverse, des téléviseurs au software en passant par les semi-

conducteurs. Cette approche est également justifiée dans une perspective des relations 

industrielles puisqu’une grande partie des entreprises du secteur sont couvertes par le Denki 

                                                                                                                                                                                     
151 Voir Nakamura (2001) pour une exposition claire et pédagogique de ces problèmes.  
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rengo, branche sectorielle du Rengo, la principale confédération syndicale au Japon. Plus 

précisément, on considère ici les firmes classées comme telles à la bourse de Tokyo en 2001. 

Ce n’est pas sans poser problème car sur une période aussi longue que celle retenue (31 

années), l’activité principale d’une firme est susceptible d’avoir changé. 

 

On a résumé les caractéristiques des principales variables dans le tableau 5-3, en 

prenant la peine de distinguer différentes sous périodes. Il est possible de souligner les points 

suivants. Tout d’abord, on peut remarquer une hétérogénéité croissante des performances 

depuis le début des années 1990, à la fois en terme de productivité et de profitabilité. De plus, 

la productivité moyenne est multipliée par 3 environ entre les années 1970 et les années 1980 

et seulement par 2 entre ces dernières et les années 1990, tandis que le profit opérationnel 

moyen décline dans les années 1990, après avoir plus que doublé entre les années 1970 et les 

années 1980. En ce qui concerne le ROA et les indicateurs alternatifs de profitabilité, on 

observe un même trend décroissant depuis le début des années 1970. En ce qui concerne les 

autres variables financières, la dette moyenne, telle que mesurée par le DER, croît 

sensiblement dans les années 1990, tandis que le ratio de dette détenue par la Main Bank, de 

façon surprenante, augmente entre les années 1970 et les années 1990. Quant à la structure de 

l’actionnariat, on constate un trend décroissant pour la mesure de la concentration de 

l’actionnariat, les participations croisées, et un trend croissant pour les parts détenues 

respectivement par les firmes étrangères et les institutions financières. Enfin, on peut analyser 

comme suit l’évolution de deux variables non financières particulièrement importantes : la 

part moyenne des ventes à l’étranger croît de 18,8% dans les années 1970 à 25,5% dans les 

années 1990, tandis que l’âge moyen des employés augmente de façon remarquable entre les 

deux décennies (+ 7 ans). 

 

On apporte des précisions supplémentaires concernant le profil d’évolution de 

l’emploi. La taille moyenne des firmes de notre panel passe de 5206 à 4800 entre 1970 et 

2001 (tableaux 5-4), après trois phases d’évolution, une diminution entre 1970 et 1979, une 

augmentation entre 1980 et 1992 puis une nouvelle baisse jusqu’en 2001 (graphique 5-3). 

L’échantillon couvre donc environ 600000 salariés. On doit noter également que l’écart type 

de la taille a diminué depuis le début des années 1990 par rapport aux années 1970. Dans 

l’ensemble, les firmes étudiées sont très grandes, ce qui ne pose pas de problème pour notre 

étude, qui vise à mettre en évidence une hétérogénéité croissante pour des firmes de même 

taille et d’un même secteur (tableaux 5-4).  
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Enfin, on présente en annexe quelques profils d’ajustement de l’emploi (graphiques 5-

4). On peut retenir un certain nombre de points. Tout d’abord, on constate une grande variété 

de l’évolution de l’emploi par rapport au profil sectoriel moyen. Ensuite, le profil apparaît 

comme beaucoup plus discontinu au niveau individuel (à l’exception de la très grande firme 

qu’est Hitachi), avec des évolutions annuelles qui dépassent parfois 20% (cas de Togami entre 

1975 et 1976). Enfin, la réaction de l’emploi à l’évolution des profits est variable dans le 

temps et suivant les entreprises (par exemple, moins forte sensibilité aux profits négatifs dans 

les années 1970 pour Yasukawa et plus forte sensibilité pour Nihon Inter Electronics). 
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5.3. Spécifications 
 

Le choix de la spécification revient en fait à traiter deux problèmes, la forme de l’ajustement 

de l’emploi (continu, discret) et la modélisation de l’hétérogénéité. On traite ici 

successivement ces deux points, même si cette contribution se concentre sur le second 

problème. 

 

 

5.3.1 Modèles d’ajustement de l’emploi 
Les modèles dynamiques de demande de travail reposent sur l’existence de coûts 

d’ajustement dont la spécification conditionne la forme fonctionnelle du modèle. Une 

première approximation de ces coûts peut être représentée par une fonction ( )tLC ∆  

quadratique et symétrique (Eisner et Strotz 1963) : 

( ) ( ) 0
2

2
1 >−=∆ − cLLcLC ttt  

Cette spécification, loin d’être pleinement satisfaisante, présente toutefois l’avantage 

de faciliter l’obtention analytique de la dynamique de demande de travail. Ainsi, si l’on 

postule une forme quadratique de la fonction de production ( ) ( ) 22/, ttttt LbLXLXF −= , 

0>b ,  on montre qu’en univers incertain, sous l’hypothèse d’anticipations rationnelles, la 

maximisation de l’espérance de la somme des profits futurs actualisés conduit à une 

dynamique de l’emploi du type (cf. annexe 1) :  

( )∑
∞

=
++− −+=

0
1

i
itittitt wXELL γλ    (1) 

où tw désigne le salaire réel à la date t et où le paramètre autorégressif λ  est une combinaison 

non linéaire des paramètres structurels : 

( )( ) ( )( )[ ] ( ){ }2
1

22 11
2
1

2
1 crcbrc

cc
cbrc

+−+++−
+++

=λ    (2) 

Si l’on postule de plus une forme autorégressive d’ordre 1 pour les facteurs exogènes 

tX  et pour le salaire réel tw , les anticipations conditionnelles de ces variables sont alors 

proportionnelles au niveau courant observé. Dès lors la dynamique de la demande de travail 

est résumée par une relation du type :  

tttt wXLL φβλ ++= −1  
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où les paramètres β  et φ  sont des combinaisons non linéaires des paramètres autorégressifs 

des processus exogènes et de paramètres iγ . On retrouve dans ce cas la spécification 

d’Hamermesh (1993) :  

tttt ZLL εβλ ++= −1  

où tZ désigne un vecteur de variables affectant la demande de travail dans le long terme. Dans 

une telle spécification tous les variables explicatives sont observables et l’estimation du 

paramètreλ  permet alors de mesurer la vitesse d’ajustement de l’emploi au travers 

notamment du décalage médian défini par la quantité ( ) ( )λlog/2log− . On montre alors que la 

vitesse d’ajustement de l’emploi est inversement proportionnelle à l’ampleur des coûts 

d’ajustement représentée par le paramètre b .  

 

A partir de cette spécification générale, il existe un grand nombre de variantes en 

fonction de la structure des coûts d’ajustement sous-jacents, des hypothèses concernant les 

anticipations et les caractéristiques de la fonction de production. Dans le cadre du présent 

chapitre, on se situe dans un cadre à un facteur de production, le travail, que l’on ne 

décompose pas en main-d’œuvre et heures de travail, pour cause de manque de données. On 

retient une approximation log-linéaire du modèle sans cible de long terme : 

 

Log Lt = a0 + a1 log Qt + a2 Log wt + a3 LogLt-1 + µt    

 

où Qt  et wt désignent respectivement le niveau de la production et le salaire réel. Dans ce cas, 

la « vitesse » d’ajustement est donnée par 1- a3. Cependant, le coefficient donne bien une idée 

de la durée de l’impact d’un choc, ce qui peut s’exprimer sous la forme d’un délai médian et 

que l’on exprimera ici sous la forme de « vitesse ».  

 

 Toutefois, il est aujourd’hui largement admis que les coûts d’ajustement sur l’emploi 

sont probablement non symétriques et non convexes (Hamermersh et Pfann 1996). C’est 

pourquoi on envisage des hypothèses alternatives faisant apparaître notamment des non 

linéarités et des asymétries dans la dynamique de l’emploi. Cependant, dans le cadre de ce 

chapitre, on ne spécifie pas la structure sous-jacente des coûts d’ajustement. Plus 

particulièrement, on considère des modélisations à seuil de la dynamique de l’emploi, en 

utilisant comme variable de seuil soit des valeurs retardées du taux de croissance de l’emploi 
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soit des variables exogènes. Ainsi, on propose d’analyser différentes variantes couramment 

utilisées dans la littérature. 

 

Variante 1 : modèle avec ajustement variable suivant le sens de l’ajustement de l’emploi 

(Hamermesh, 1993) : 

Log Lt = a0 + a1 log Qt + a2 Log (Wt /Pt) + a4 logLt-1 + µt  si L > L-1 

Log Lt = a’0 + a’1 log Qt + a’2 Log (Wt /Pt) + a5 logLt-1 + µ’t  si L < L-1 

 

Variante 2 : modèle de profit négatif (Suruga, 1998) : 

Log Lt = a0 + a1 log Qt + a2 Log  wt + a4 logLt-1 + µt si PRt>K 

Log Lt = a’0 + a’1 log Qt + a’2 Log wt + a5 logLt-1 + µ’t si PRt<K 

 

où PRt est le profit (alternativement opérationnel ou courant). 

 

Variante 3 : modèle avec impact des conditions externes sur le marché du travail (Suruga, 

1998) : 

Log Lt = a0 + a1 log Qt + a2 Log wt + (a4 + a5 Ut) logLt-1 + µt 

 

où Ut désigne le taux de chômage. Cette spécification est générale et permet d’introduire un 

certain nombre de variables susceptibles d’affecter les modalités de l’ajustement, sans pour 

autant travailler dans le cadre d’un modèle à seuil qui pose parfois des problèmes 

d’identification des coefficients. 

 

 

5.3.2 Modélisation de l’hétérogénéité 
On considère à présent les spécifications précédentes dans un cadre de panel incluant N firmes 

observées sur T périodes. Si l’on note Ni ,..,1=  l’indice des firmes et Tt ,..,1=  l’indice 

temporel, le modèle le plus simple est alors le suivant : 

 

tititititi LLogawLogaQLogaaLogL ,1,3,2,10, ε++++= −  

 

Dans cette spécification, on suppose que la dynamique de l’emploi est strictement 

identique pour toutes les firmes de l’échantillon : implicitement, cela revient à postuler 



 262

l’homogénéité de la structure de production et de la fonction de coûts d’ajustement 

(paramètres b et c dans nos spécifications précédentes). Dans ce cas le délai moyen 

d’ajustement est identique pour tous les firmes : naturellement, une telle hypothèse peut 

paraître peu crédible et, en tout état de cause, doit être préalablement testée (Hsiao 1986). 

 

A l’opposé, on peut supposer que les structures de production et les fonctions de coûts 

d’ajustement diffèrent selon les firmes et qu’il n’existe rien de commun entre elles à ce 

niveau, si ce n’est la spécification de ces fonctions. Le modèle devient alors : 

 

titiitiitiiiti LLogawLogaQLogaaLogL ,1,,3,,2,,1,0, ε++++= −  

 

où les paramètres 3,2,1,0,, =ja ij  sont a priori différents suivant les firmes. Dans ce cas, ces 

paramètres doivent être estimés individuellement firme par firme.  

 

 Entre ces deux extrêmes, plusieurs spécifications permettent de modéliser 

l’hétérogénéité des processus d’ajustement de l’emploi. Tout d’abord, on peut considérer que 

la seule introduction d’effets individuels suffit à prendre en compte l’ensemble de 

l’hétérogénéité de la dynamique.  

 

titititiiti LLogawLogaQLogaaLogL ,1,3,2,1,0, ε++++= −  

 

Il s’agit alors de postuler l’existence d’une hétérogénéité entre les firmes des niveaux 

structurels d’emploi ( ) ( )3,0, 1/ aaLE iti −= , tout en supposant que les vitesses d’ajustement et 

les paramètres de long terme sont homogènes. La présence de ces effets individuels doit être 

testée (Hsiao 1986), avant que ne se pose le problème de leur spécification fixe ou aléatoire. 

Toutefois, une telle hypothèse est a priori difficilement défendable, puisque si l’on se place 

sous les hypothèses de coûts d’ajustements quadratiques et d’anticipations rationnelles, on a 

vu que les constantes et les coefficients de cette spécification sont des combinaisons non 

linéaires des mêmes paramètres structurels. Sous ces deux hypothèses, en règle générale, il est 

difficile, voire impossible d’identifier une hétérogénéité sur les niveaux moyens sans que 

celle-ci n’affecte le paramètre autorégressif ou les paramètres de variables de 

conditionnement. Dans l’exemple précédent, avec une fonction de production et une fonction 

de coût d’ajustement quadratiques, la constante et le paramètre autorégressif sont fonctions 
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des paramètres b et c (cf. équation 1) : si l’un ou l’autre de ces deux paramètres varie suivant 

les firmes, on ne peut pas obtenir une constante spécifique à chaque firme tout en maintenant 

l’hypothèse d’une vitesse d’ajustement commune.  

 

 Dès lors, une spécification de la dynamique de l’emploi en panel permettant de 

prendre réellement en compte l’hétérogénéité, que celle-ci provienne de la structure de 

production ou des coûts d’ajustement, consiste à postuler l’existence de coefficients aléatoires 

(Swamy 1970) à partir du modèle suivant :  

 

titiitiitiiiti LLogawLogaQLogaaLogL ,1,,3,,2,,1,0, ε++++= −  

( ) ( )Ω= ,...',3,2,1, adiiaaaaa iiiioi  

 

Dans ce cas, les paramètres ija ,  et en particulier la vitesse d’ajustement ia ,3  sont 

supposés être des variables aléatoires réelles. Ainsi, cette modélisation à coefficients 

aléatoires permet tout d’abord de prendre en compte l’hétérogénéité des dynamiques 

d’ajustement, puisque l’on n’impose pas l’égalité des paramètres. On suppose toutefois que 

ces variables ont une distribution en commun ou, tout au moins, dans une version moins 

contraignante, que les deux premiers moments de leurs distributions sont identiques. Il s’agit 

alors d’estimer l’espérance et les moments d’ordre deux associés à ces distributions. Dès lors, 

le second avantage de cette approche est qu’elle autorise de raisonner sur la base d’une 

distribution des vitesses d’ajustement : on peut par exemple évaluer la moyenne de la 

distribution de la vitesse d’ajustement sur l’échantillon, ainsi que sa variance. Ce faisant, il est 

possible de mesurer précisément des phénomènes d’amplification ou d’atténuation de 

l’hétérogénéité entre firmes des délais moyens d’ajustement.  

 

 Cependant cette spécification à coefficients aléatoires pose plusieurs problèmes. Tout 

d’abord, cela concerne l’origine du caractère stochastique des paramètres de la forme réduite : 

si l’on considère le modèle initial, cela reviendrait à postuler l’existence de fonction de 

production ou de fonction de coûts d’ajustement à paramètres stochastiques, que rien ne 

justifie a priori. Toutefois, il convient de préciser que pour de telles fonctions, la forme 

générale de la solution n’est plus définie par l’équation (1). Le deuxième inconvénient de 

cette spécification est que l’on ne peut disposer a priori de prévisions ponctuelles de la valeur 

de la vitesse d’ajustement pour une firme en particulier. Seuls peuvent être estimés les deux 
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premiers moments de sa distribution. On remédiera à ce problème en proposant un estimateur 

bayésien des paramètres individuels (Hsiao, 1996). Une distribution a priori sur ces 

paramètres est postulée, en utilisant les estimateurs des MCG des deux premiers moments. Le 

prédicteur bayésien alors obtenu sera une combinaison de l’information propre à la firme i  

considérée (information en série temporelle) et de l’information a priori sur les deux premiers 

moments d’une distribution supposée être homogène sur l’ensemble des N  firmes. Ainsi, 

pour une firme donnée, moins l’information individuelle sur sa vitesse d’ajustement est 

précise (variance importante de l’estimateur individuelle), plus le prédicteur individuel sera 

proche de la moyenne de la distribution estimée sur l’ensemble des firmes. En revanche, pour 

une firme où l’on dispose intrinsèquement d’une information précise sur sa vitesse 

d’ajustement, le prédicteur individuel n’accordera qu’un faible poids à l’information donnée a 

priori sur l’espérance de la distribution commune aux firmes. Plus formellement, si on note 

iâ  le prédicteur bayésien individuel du vecteur de paramètres ia , pour la ième firme, on a : 
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Dans cette définition, â correspond à l’estimation MCG de la moyenne de la 

distribution des paramètres ia , et iσ̂  dénote l’estimation de la variance des résidus pour la 

firme i . L’estimation de Swamy de la matrice de variance – covariance des paramètres ia , 

notée ∆̂ , est définie par : 

( ) ( )∑
=

−−=∆
N

i
ii aaaa

N 1

' ˆˆ1ˆ  

où iâ  est l’estimation MCO des paramètres individuels ia  et ( )∑ =
=

N

i iaNa
1

ˆ/1 . 

 

 Ces prédicteurs bayésiens seront particulièrement utiles dans la seconde étape de 

l’étude, dans laquelle on cherchera à expliquer les différences de vitesse d’ajustement par des 

variables financières et non financières caractérisant les firmes. On peut alors envisager deux 

méthodes. La première consiste à introduire directement les vecteurs CG et NCG dans 

l’équation d’ajustement de l’emploi, sur le modèle de la variante 3 précédente. C’est 

notamment la voie choisie par Abe (2002). Une telle spécification suppose que l’on identifie 

ex ante tous les facteurs à l’origine de l’hétérogénéité des vitesses d’ajustement et que l’on 

connaisse la forme fonctionnelle liant cette vitesse aux différentes variables explicatives. Une 
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telle démarche est donc peu robuste aux erreurs de spécification. Cette limite est dépassée en 

envisageant la seconde méthode qui consiste à régresser les prédicteurs bayésiens sur les 

vecteurs CG et NCG de la manière suivante :  

 

iiiiiii NCGCGa ξθθθ +++= ,2,1,0,3ˆ  

où ia ,3ˆ  désigne un prédicteur individuel du paramètre ia ,3 . L’intérêt de cette méthode est 

d’obtenir des résultats non seulement sur l’influence de certaines variables sur la vitesse 

d’ajustement, mais aussi sur l’hétérogénéité de cette vitesse d’ajustement et du modèle sous 

jacent, en donnant la possibilité de distinguer par groupes de firmes.  

 

On peut résumer comme suit la stratégie de spécification et d’estimation. L’objectif est 

d’obtenir des coefficients individuels pour chaque firme sur la base d’une structure de panel. 

Autrement dit, on cherche à avoir une estimation « équivalente » à ce qu’on obtiendrait avec 

des estimations firme par firme, mais en utilisant toute l’information disponible, ce qui doit 

permettre de corriger les valeurs « anormales ». On est alors conduit à proposer une 

modélisation un peu sophistiquée de l’hétérogénéité. La contre-partie est qu’on retient une 

spécification de base de l’ajustement de l’emploi très simple et qu’on n’approfondit pas la 

discussion sur le caractère discret ou continu de l’ajustement. Ce choix est directement lié à la 

problématique de l’hétérogénéité de l’ajustement de l’emploi. 
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5.4. Les résultats de l’estimation 
 

Les résultats sont présentés à partir des tableaux 5-5. Le premier point concerne les résultats 

des tests d’homogénéité (tableaux 5-5). Quelle que soit la spécification retenue de 

l’ajustement de l’emploi, la meilleure modélisation de l’homogénéité est celle avec des effets 

individuels aléatoires. On en a une confirmation dans le tableau 5-7 : mieux on modélise 

l’hétérogénéité, plus on se rapproche des valeurs attendues pour la vitesse d’ajustement (de 

l’ordre de 0,3). A titre de repère, on peut faire une comparaison avec les deux hypothèses 

extrêmes qui correspondent alternativement à la spécification pooled (même modèle pour 

toutes les firmes) et à une estimation firme par firme (indi). La première est rejetée par les 

tests d’homogénéité, même si les résultats s’améliorent quand on fait une étude par sous 

périodes (résultats non reproduits ici) ; de plus les coefficients trouvés sont très loin des 

valeurs attendues. Quant à la seconde, elle est confirmée par les tests d’homogénéité, mais 

elle pose problème dès lors que l’on fait des estimations par sous périodes, à cause du manque 

de points. On justifie ainsi le recours à une structure de panel avec l’hypothèse la moins 

contraignante du point de vue de l’homogénéité, celle des coefficients aléatoires.  

 

Les spécifications log-linéaires à coefficients fixes, avec ou sans effets individuels 

fixes, ont été estimées par moindres carrés ordinaires (Estimateurs pooled et Within). 

Naturellement, la présence d’effets individuels fixes dans une spécification dynamique, 

implique l’existence de biais de petit échantillon (Nickell 1981). Judson et Owen (1999) ont 

montré par simulation que ces biais demeuraient importants (de l’ordre de 30%), y compris 

pour des panels micro où la dimension temporelle avoisine les 30 observations, comme c’est 

le cas dans cette étude. Ceci étant, le propos ici est de montrer que la prise en compte de 

l’hétérogénéité tend à réduire la valeur estimée de la vitesse d’ajustement, c’est pourquoi on a 

privilégié cette méthode, par comparaison avec les estimations individuelles.  

 

Les paramètres des spécifications à coefficients aléatoires (espérance et matrice de 

variance covariance de la distribution des coefficients) sont estimés selon la méthode en deux 

étapes proposées par Swamy (1970). Un estimateur de la matrice de variance covariance des 

coefficients est tout d’abord construit à partir des N estimateurs individuels des paramètres 

obtenus équation par équation. Puis, à partir de cet estimateur de la matrice de variance 

covariance des paramètres, on construit un estimateur de la matrice de variance covariance 
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des résidus qui sert dans une seconde étape à construire un estimateur des MCG de 

l’espérance de la distribution des paramètres.  

Concernant le choix entre ajustement continu et discontinu, il se fait en fonction de la 

robustesse des estimations. Si l’ajustement discontinu est a priori plus proche de la réalité 

(comme le confirment les exemples de profil d’évolution de l’emploi mais aussi un certain 

nombre d’études sur la question, notamment Suruga, 1998), on privilégiera la modélisation 

continue, pour des raisons d’identification des coefficients dans les différents régimes. En 

effet, comme on peut le voir dans le tableau 5-7, il n’y a que quelques firmes dans chaque 

régime. Une façon d’atténuer le caractère contraignant de cette hypothèse serait d’envisager 

des extensions de la variante 3 précédente (§ 5-3-1), en introduisant d’autres termes que le 

taux de chômage, sur le modèle d’Abe (2002). 

 

 

5.4.1 Une vitesse globalement plus lente dans les années 1990 mais qui 
s’accélère en fin de période pour dépasser celle des années 1970 (H1) 
Pour tester l’hypothèse H1, on a successivement recours à deux méthodes complémentaires, 

ce qui permet de vérifier la robustesse de nos résultats.  

La première méthode est récursive : la première estimation porte sur la période 1971-

1981 et la dernière porte sur 1971-2001. Pour chaque période d’estimation, on a reporté 

l’estimateur Within de la vitesse d’ajustement ainsi qu’un intervalle de confiance à 95% 

(graphiques 5-5). Le résultat apparent est une baisse de la vitesse moyenne, même si l’on 

observe une remontée en fin de période. L’inconvénient avec cette méthode est de ne pas 

avoir la même qualité d’estimation pour chaque sous période (la qualité croissant avec le 

nombre d’années considérées) et d’être assez conservatrice en donnant un faible poids aux 

dernières observations.  

D’où le recours à une seconde méthode, par glissement, où l’on adopte une période 

d’estimation fixe de 15 ans. On retrouve la même baisse de la vitesse moyenne, avec une 

remontée plus marquée en fin de période (graphiques 5-5). On peut donc conclure de ces deux 

exercices que la vitesse d’ajustement semble moins rapide dans un premier temps depuis le 

début des années 1990 mais qu’elle a tendance à s’accélérer en fin de période.  
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5.4.2 Une hétérogénéité croissante dans les années 1990 par rapport aux 
années 1970 mais pas d’indices de polarisation au niveau des vitesses 
d’ajustement (H2) 
A partir de maintenant, on compare les résultats obtenus dans les « années 1970 » et dans les 

« années 1990 ». Plus précisément, les sous périodes considérées sont respectivement 1971-

1980 et 1992-2001, car elles correspondent à deux phases de baisse de la taille moyenne 

(c’est-à-dire d’ajustement à la baisse de l’emploi en moyenne : voir graphique 5-3) et au 

même intervalle de temps (9 ans), ce qui garantit une robustesse identique pour les deux 

estimations. De plus, on exclut de l’analyse la période de la Bulle qui est exceptionnelle, 

notamment du point de vue des variables financières (Nakamura, 2001). 

Dans le cadre du modèle sans seuil (spécification 1), on observe une plus grande 

variance dans les années 1990, à la fois pour l’estimation firmes par firmes et pour 

l’estimation à coefficients aléatoires, comme on peut le voir dans le tableau 5-8. Il y a donc 

une hétérogénéité croissante de la vitesse d’ajustement suivant les firmes dans les années 

1990 par rapport aux années 1970. 

Cette hétérogénéité croissante correspond-elle à une pure diversité ou prend-elle la 

forme d’une polarisation ? Dans le cadre de la spécification à coefficients aléatoires, on étudie 

la déformation de la distribution dans le temps (graphiques 5-6). Pour ce faire, on doit 

déterminer les prédicteurs individuels, ce qui nécessite de se placer dans un cadre bayésien. 

Le résultat est ambigu. D’un côté, au vu du graphique de la Kernel Density, s’il y a 

distribution bimodale, elle est plutôt dans les années 1970. D’un autre côté, pour les deux sous 

périodes, on a un Skewness négatif (ce qui traduit une asymétrie de la distribution), mais plus 

proche de 0 dans le cas des années 1990, et avec un Kurtosis plus proche de 3, ce qui permet 

de détecter une distribution plus proche de la loi normale dans les années 1990.  

 Une autre question concerne l’étude de l’évolution des vitesses d’ajustement 

individuelles. Un test de Spearman permet de montrer l’absence de corrélation entre les deux 

classements152. Autrement dit, pour une firme donnée, on ne peut pas déduire a priori de la 

vitesse dans les années 1970, la vitesse dans les années 1990. Il faut des informations 

supplémentaires (voir H3). Dans le même ordre d’idée, on peut distinguer entre les firmes 

dont la vitesse a augmenté et celle pour lesquelles elle a baissé. Si on fixe le seuil de la 

stabilité à 20% de changement (à la baisse ou à la hausse) par rapport à la période précédente, 

                                                           
152 Le test de Spearman est un test de liaison entre les classements par sous périodes. On teste H0 : les 
classements sont indépendants / H1 : les classements sont identiques. On obtient : RS = 0,038 (coefficient de 
corrélation de Spearman). On en conclut que les classements sont indépendants. 
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on trouve que seulement 22% des firmes ont une vitesse stable tandis que 47% et 31% 

connaissent respectivement une baisse et une hausse de leur vitesse. 

 Pour conclure, on vérifie donc l’hypothèse H2a, c’est-à-dire une plus grande 

hétérogénéité, mais, à ce stade, l’hypothèse H2b, celle d’une polarisation, est infirmée du 

point de vue de l’étude de la distribution des vitesses d’ajustement. Reste à étudier les 

déterminants de la vitesse d’ajustement mais aussi de l’hétérogénéité croissante. 

 

 

5.4.3 Comment expliquer les différences de vitesse d’ajustement et 
l’hétérogénéité croissante (H3) ? Les influences respectives des facteurs 
financiers et non financiers 
On régresse ici les vitesses individuelles sur différentes variables explicatives (vecteurs NCG 

et CG) pour différentes périodes (tableaux 5-9). Pour chaque période, on présente les résultats 

pour 4 modèles alternatifs, le dernier (4) étant toujours le meilleur.  

 

Résultats pour l’ensemble de la période (1971-2001) 
Sur l’ensemble de la période (1971-2001), on trouve les résultats suivants. Du côté des 

variables non financières, on trouve des résultats significatifs et avec le bon signe pour la 

taille (misize1), le ratio de dépenses en R&D (mirdrati), la part des ventes à l’étranger 

(mixprod), c’est-à-dire négatif pour les deux premiers et positif pour le dernier. La variable 

âge moyen des employés (miagemo) est significative mais à ce stade, son signe, positif, n’est 

pas aisé à interpréter. Enfin, la variable intensité capitalistique (miintK1) n’a pas le bon signe.  

 Du côté des variables financières, on trouve des bons signes et des coefficients 

significatifs pour la performance (miperf3), qui a un impact négatif, et pour trois variables de 

caractérisation de la structure de l’actionnariat sur quatre : la part des actionnaires étrangers 

(mifore11), la part des institutions financières (miinstfi), les participations croisées (microshr). 

En ce qui concerne l’impact de la Main bank, il est négatif: plus le lien avec la main Bank est 

fort, plus la vitesse d’ajustement est lente. Enfin, les résultats concernant l’impact de 

l’endettement sont ambigus: le DER et le taux d’intérêt payés par la firme (mider et midbtpst) 

ont un impact négatif sur la vitesse, tandis que la dette comme pourcentage des ventes (midhk) 

entraîne une vitesse plus élevée.  

Globalement, les résultats sont satisfaisants (le R² ajusté du meilleur modèle est 0,27) 

s’améliorent sensiblement quand on introduit les variables financiers, comme on peut le voir 
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d’après la comparaison entre le modèle 1 (qui ne comprend aucune variable financière) et les 

3 modèles suivants.  

Le point suivant est de vérifier si ces résultats sont robustes quand on considère des 

sous périodes, en l’occurrence les « années 1970 » et les « années 1990 ». Or, comme on va le 

voir maintenant, le fait de considérer des sous périodes modifie de façon sensible les résultats. 

On interprète ce fait comme un signe que les déterminants de la vitesse d’ajustement ont 

changé au cours du temps. 

 

Années 1970 
Pour la période 1971-1980, le résultat le plus frappant est que la variable Main Bank (mimb1) 

n’est plus discriminante du point de vue de la vitesse d’ajustement de l’emploi, et ce quelle 

que soit la spécification retenue.  

Concernant les variables non financières, les variables taille (misize1) et part des 

ventes à l’étranger (mixprod) sont toujours significatives et de bon signe. Un fait intéressant à 

noter concerne la variable âge moyen des employés (miagemo) dont le signe devient négatif : 

l’emploi à vie n’est pas un problème à cette date. Les variables relatives à l’histoire de la 

firme (since1 et since2) ne sont pas significatives. Quant à la variable ratio de dépenses en 

R&D (mirdrati), elle est retirée par manque de données. Enfin, se pose toujours le même 

problème de signe et d’interprétation pour la variable intensité capitalistique (miintK1).  

Du côté des variables financières, hormis le changement important, déjà mentionné, 

concernant l’impact de la Main bank, on trouve les résultats suivants. La variable de 

performance retenue (miperf3), l’une des variables d’endettement (midhk), la part des actions 

détenues par les institutions financières (miinstfi) et le degré de concentration de l’actionnariat 

(mishrco2) ont toutes un coefficient significativement négatif, ce qui correspond à ce qui était 

attendu. Quant au DER (mider), il a maintenant un impact significativement positif, tandis 

que le ratio des actionnaires étrangers (mifore11) n’est plus significatif. Ce n’est pas tout à fait 

surprenant dans la mesure où ce ratio est très faible dans les années 1970 et n’est pas 

discriminant entre les firmes. 

 

Années 1990 
Dans l’ensemble, les résultats sont moins bons pour la période 1992-2001. De plus, les 

facteurs explicatifs sont sensiblement différents. Le point a priori le plus étonnant concerne 

de nouveau la Main bank (mimb1), dont l’impact sur la vitesse d’ajustement redevient 

significatif avec le bon signe (négatif). Au passage, on trouve ici un résultat équivalent à celui 
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obtenu par Tsuru (2001), dans le cadre d’une étude du secteur de l’électronique du point de 

vue des performances. Comment expliquer cette évolution de la significativité de la variable 

Main Bank ? L’hypothèse que l’on retient est que cette variable n’était pas significative dans 

les années 1970 car commune à presque toutes les firmes, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, 

suite à une prise de distance différenciée des firmes par rapport à leur banque principale. On a 

donc ici une confirmation du rôle des facteurs financiers dans l’hétérogénéité croissante (au 

delà de leur influence moyenne éventuellement modeste sur longue période). Une autre 

hypothèse soutenable est que la banque principale joue pleinement son rôle en période de 

crise (cependant cette explication est limitée par le fait que ces sont les banques qui ont les 

principales victimes de l’évolution depuis l’éclatement des bulles).  

Du côté des autres variables financières, les variables de performance (miperf5) et 

d’endettement (mider) ont un impact significatif et négatif. En ce qui concerne la structure de 

l’actionnariat, la part des actionnaires étrangers (mifore11) significativement positif, tandis 

que la variable de participations croisées (microshr) n’a plus le bon signe. 

Du côté des variables non financières, un autre fait marquant concerne la taille 

(misize1), qui n’est plus significative à 5%. On a ici la confirmation de résultats antérieurs 

selon lesquels la taille n’est plus un facteur d’hétérogénéité de l’ajustement de l’emploi parmi 

les firmes japonaises dans les années 1990. Il faut être plus précis sur ce point : dans les 

modèles 1 et 2, où on n’ pas introduit toutes les variables financières (notamment la Main 

Bank), la taille est significative ; l’introduction de variables financières supplémentaires 

améliorent nettement les résultats tandis que la taille devient non significative. D’autre part, 

l’âge moyen (miagemo) accélère désormais la vitesse d’ajustement, ce qui peut s’interpréter, 

en relation avec le vieillissement de la main-d’œuvre au sein de certaines entreprises et la 

montée des coûts salariaux, comme un signe de pressions croissantes sur l’emploi à vie. 

D’autre part, les variables date de création (since1) et ratio de dépenses en RD (mirdrati) sont 

désormais significatives avec le bon signe. En revanche, curieusement, la variable part des 

ventes à l’étranger (mixprod) n’est plus significative alors qu’elle était significativement 

positive dans les années 1970. Ce résultat, rapproché de celui concernant la part des 

actionnaires étrangers (mifore11), qui de non significative dans les années 1970 devient 

significativement positive dans les années 1990, est une confirmation de l’idée selon laquelle, 

pour certaines firmes, l’internationalisation de la production a été une première étape avec 

l’internationalisation des sources de financement (Boyer & Yamada, 2000). Du point de vue 

de l’impact sur l’emploi, l’effet est le même dans les deux cas. Plus précisément, l’impact sur 

la vitesse d’ajustement est significativement positif quand il n’est pas dominé par l’effet de 
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l’autre variable. Le graphique 5-7 confirme la corrélation entre la part des ventes à l’étranger 

dans les années 1970 et la part des actionnaires étrangers dans les années 1990. 

 Une étape suivante consiste à appliquer un test de Fisher à un même modèle explicatif 

estimé pour deux groupes de firmes distinguées suivant leur vitesse (vitesse élevée / vitesse 

faible). Les résultats, qui ne sont pas reproduits ici, laissent supposer que les modèles sont 

différents suivant la vitesse d’ajustement dans les années 1990. Ce résultat doit être relié au 

fait que, dans les années 1990, les résultats sont nettement moins bons que ceux obtenus pour 

les années 1970 quand on distingue pas les firmes suivant leur vitesse. De fait, la même 

procédure menée dans les années 1970 conduit à ne pas rejeter l’hypothèse d’identité des 

modèles pour les deux groupes de firmes distinguées par leur vitesse, au seuil de 10%. 

Autrement dit, du point de vue du modèle d’ajustement sous-jacent, on vérifie l’hypothèse 

H2b concernant la bipolarisation, alors que ce n’était pas le cas du point de vue des vitesses 

d’ajustement. Jusqu’à un certain point, on pense que la distinction que l’on opère entre les 

vitesses d’ajustement et le modèle sous-jacent est plus importante que la discussion sur le 

caractère continu ou discontinu de l’ajustement qui dépend fondamentalement du niveau 

d’agrégation (Hildreth & Ohtake, 1998). 

 

Synthèse 
Finalement, parmi les résultats que l’on vient d’analyser, on peut distinguer entre ceux qui 

sont robustes sur toute la période (avec le même signe significatif) et ceux qui pourraient être 

au cœur des changements qui se sont produits depuis le début des années 1990. Ces derniers 

sont potentiellement une explication à la croissance de l’hétérogénéité.  

Parmi les premiers, la performance a toujours un impact significativement négatif sur 

la vitesse d’ajustement. L’impact des variables caractérisant la structure de l’actionnariat est 

également stable, même si on a noté des changements sensibles dans le détail, notamment en 

ce qui concerne la part des actionnaires étrangers.  

Parmi les variables dont l’impact a fortement changé au cours du temps, les plus 

importantes sont l’âge moyen des employés (dont on a reproduit, sur le graphique 5-8, 

l’évolution de l’impact, de négatif à positif, sous la forme de nuages de points), la taille 

(impact négatif puis non significatif), la banque principale (impact non significatif puis 

négatif), et, dans une moindre mesure, l’endettement, dont l’impact devient négatif après 

avoir été positif, si on considère le DER.  
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Conclusion 
 
Deux résultats majeurs de l’analyse de l’ajustement de l’emploi : 
l’hétérogénéité croissante au niveau des firmes et le rôle prépondérant des 
facteurs financiers depuis le début des années 1990 
A partir de la base de données NEEDS-FQ, pour 126 firmes du secteur de l’électronique, 

étudiées dans un cadre de panel sur la période 1970-2001, on a obtenu les deux principaux 

résultats suivants. Tout d’abord, on confirme l’hétérogénéité croissante des vitesses 

d’ajustement individuelles entre les années 1970 et les années 1990, conjointement à une 

baisse de la vitesse moyenne d’ajustement, malgré une augmentation sensible en toute fin 

de période. Cette hétérogénéité croissante ne prend pas la forme d’une polarisation du point 

de vue des vitesses mais du point de vue des caractéristiques structurelles du modèle 

d’ajustement : le modèle apparaît moins robuste dans les années 1990 si on l’utilise pour 

l’ensemble des firmes et nettement meilleur (à la fois dans l’absolu et relativement à la même 

procédure dans les années 1970) si on distingue plusieurs groupes de firmes suivant leur 

vitesse. 

 Cette dernière remarque renvoie à notre second résultat principal. La structure 

financière des firmes semble jouer un rôle essentiel dans ce trend d’hétérogénéité 

croissante153. Plus précisément, on a montré qu’il est nécessaire de prendre en compte à la 

fois les variables financières et non financières pour expliquer les caractéristiques de 

l’ajustement de l’emploi au niveau des firmes. De plus, à l’exception de la performance (qui 

contribue toujours à une vitesse plus lente) et de certaines des variables caractérisant la 

structure de l’actionnariat, la plupart des facteurs explicatifs des vitesses d’ajustement ont 

changé entre les années 1970 et 1990. C’est particulièrement le cas pour les variables 

financières. Ainsi l’impact de la Main bank sur la vitesse d’ajustement devient significatif et 

négatif, alors qu’il n’était pas significatif dans les années 1970. Quant au DER, de 

significativement positif dans les années 1970, il devient significativement négatif deux 

décennies plus tard. Enfin, l’impact de la part des actionnaires étrangers devient significatif 

dans les années 1990. Quant aux facteurs non financiers, leur impact semble moindre dans les 

années 1990. C’est tout particulièrement le cas de la taille et de la part des ventes à l’étranger. 

Quant à l’impact de l’âge moyen des salariés il devient positif dans les années 1990, après 

                                                           
153 On confirme ici le résultat obtenu par Kim & alii (2002), qui étudient dans un cadre de panel l’évolution de 
l’hétérogénéité des firmes coréennes après la crise financière, pour une période plus restreinte que celle retenue 
dans ce chapitre (1998-2000).  
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avoir été négatif dans les années 1970, ce qui est le signe que la pratique de l’emploi de long 

terme se traduit par un vieillissement de la main-d’œuvre, qui commence à poser problème. 

 

Acquis techniques et pistes pour des recherches futures 
D’un point de vue technique, l’intérêt et l’originalité de l’étude présentée dans le cadre de ce 

chapitre tiennent à l’adoption d’une structure de panel et surtout au choix de la méthode 

d’estimation. En effet, on ne s’est pas contenté d’introduire des effets fixes permettant de 

prendre en compte une hétérogénéité du point de vue des niveaux des flux.  

On a analysé l’hétérogénéité du processus lui-même et on a produit des estimations 

des coefficients des firmes, comme dans le cadre d’une estimation firme par firme. La 

différence avec cette dernière méthode est qu’on utilise toute l’information disponible et 

qu’on corrige les valeurs anormales, en tenant compte de la distribution des valeurs. Cela a 

permis d’étudier rigoureusement la déformation de la distribution des coefficients et les 

déterminants des vitesses individuelles.  

Un autre point qui mérite d’être souligné est que la vitesse n’est qu’un aspect du 

modèle d’ajustement et qu’il est nécessaire d’étudier la structure sous-jacente pour avoir une 

meilleure compréhension du modèle. Ce point, qui n’a pas donné lieu à beaucoup de travaux 

jusqu’à présent, est au moins aussi important que la discussion sur le caractère continu / 

discontinu de l’ajustement, sur laquelle se sont concentrées un grand nombre d’études de 

l’ajustement de l’emploi. 

 

 Ce travail présente cependant un certain nombre de limites. Il est tout d’abord marqué 

par un biais de survie particulièrement dommageable, dans la mesure où les années 1990 sont 

marquées par un nombre de faillites croissantes. On a donc sous-évalué la croissance de 

l’hétérogénéité. Ensuite, on a estimé différentes spécifications alternatives, continues et 

discrètes (c’est-à-dire avec changement de régime). Mais, ensuite, la plupart des résultats 

concernant la déformation de la distribution des coefficients ont été obtenus dans un cadre 

continu, essentiellement pour des raisons techniques. Il y a là la possibilité d’extensions dans 

un cadre de modèles à seuil, susceptibles de remettre en cause certains résultats. 

 

Retour aux questions initiales et mise en perspective par rapport à l’ensemble 
de la thèse 
Au delà de la méthode utilisée (analyse de l’ajustement de l’emploi) et des acquis techniques 

(adoption d’une structure de panel et méthode d’estimation permettant d’obtenir des 
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coefficients individuels), on peut maintenant mettre en perspective les résultats obtenus par 

rapport aux questions posées en introduction et dans l’ensemble de la thèse. Ces conclusions 

sont bien sûr conditionnelles aux limites de la méthode retenue. 

La première question concerne la validité de l’hypothèse d’hétérogénéité croissante 

des politiques d’emploi des firmes et la forme précise de cette hétérogénéité. Grâce à la 

comparaison entre les années 1970 et les années 1990, à laquelle on a procédé, on a bien la 

confirmation que l’hétérogénéité croissante mise en évidence n’est pas un artefact statistique, 

lié au recours aux données micro. La crise contemporaine révèle certes une hétérogénéité 

préexistante, mais il y a aussi et surtout une hétérogénéité croissante. Au passage, il 

importe de remarquer que, dans le cadre de cette étude, on a sous-estimé l’hétérogénéité 

réelle, en contrôlant par les différences sectorielles et surtout en ne prenant pas en compte le 

risque de faillite, qui modifie très certainement les lignes de clivage mises en évidence dans 

cette étude. Ce point renvoie à la question de la forme précise et de l’origine de 

l’hétérogénéité. Concernant le premier point, on peut retenir que, s’il n’apparaît pas de 

bipolarisation au niveau des vitesses d’ajustement effectives, on a bien mis en évidence une 

bipolarisation du point de vue du modèle d’ajustement. Ce résultat est toutefois conditionné à 

notre méthodologie qui ne permet de prendre en compte qu’un nombre restreint de types de 

politiques d’emploi, l’existence d’un modèle de « professionnels » ne pouvant pas être testée.  

 

La seconde grande question a trait aux facteurs à l’origine de l’hétérogénéité, 

autrement dit les mécanismes sous jacents à l’évolution des politiques d’emploi des firmes. 

Sur ce point, il est également possible de mettre en perspective nos résultats. En contrôlant 

par le secteur et en distinguant entre les facteurs financiers et non financiers, on a vu que les 

premiers jouent un rôle prépondérant dans les années 1990. Plus précisément, dans un double 

contexte d’augmentation du taux de détention moyen de dette bancaire par la Main Bank et de 

crise suscitant l’intervention de celle-ci dans la gestion des firmes, l’intensité du lien avec la 

Main Bank a tendance à jouer un rôle de plus en plus discriminant du point de vue des 

politiques d’emploi des firmes. En l’occurrence, la Main Bank contribue à favoriser une 

certaine stabilité de l’emploi dans le court terme, par opposition à un modèle dominé par des 

actionnaires impatients (Aoki, 1990b).  

Ce dernier point est en partie capturé par l’influence des actionnaires étrangers sur 

la politique d’emploi des firmes : au vu de l’impact sur l’ajustement de l’emploi, ceux-ci ont 

tendance à favoriser une flexibilité externe plus intense. Or l’évolution de la part des actions 

détenues par des firmes étrangères mérite d’être examinée dans le détail. En effet, d’un côté, 



 276

elle a connu une croissance sensible, en passant en moyenne de 3,4% dans les années 1970 à 

8,7% dans les années 1990. D’un autre côté, la forte croissance de l’écart-type de ce ratio 

entre les deux décennies indique que cette évolution ne concerne pas toutes les firmes. Enfin, 

sa corrélation positive avec la part des ventes à l’étranger dans les années 1970 (la part des 

ventes dans les années 1990 n’étant plus un facteur discriminant en tant que tel) peut 

s’interpréter comme une confirmation de l’idée selon laquelle l’insertion sur les marchés des 

capitaux internationaux des firmes dans les années 1980 et 1990 n’est pas sans relation avec 

leur insertion sur les marchés internationaux des biens une décennie auparavant (Boyer & 

Yamada, 2000).  

Un dernier facteur financier qui a un impact particulièrement important sur la politique 

d’emploi des firmes dans les années 1990 par rapport aux années 1970 est l’endettement, 

mesuré par le DER, qui augmente de près de 10 points en moyenne entre les années 1980 et 

les années 1990. Dans le cadre des estimations réalisées ici, le DER va de pair avec une 

stabilité de l’emploi alors que d’autres études (notamment celle de la Development Bank of 

Japan, 2000) mettent en évidence un effet destructeur d’emploi. Dans la mesure où, dans un 

contexte de déflation, l’endettement excessif des firmes est devenu un problème, la relation 

que l’on met en évidence ne doit pas forcément être interprétée positivement en ce qui 

concerne les modèles de stabilité de l’emploi. On pense en effet qu’on peut mettre ce résultat 

en regard avec celui concernant l’impact de la performance sur la stabilité de l’emploi. La 

coexistence d’une stabilité de l’emploi, de bonnes performances en termes de profitabilité 

mais de moins bonnes en termes d’endettement est une preuve qu’il n’y a pas de 

correspondance entre le modèle d’emploi et les performances. Il y a plutôt coexistence de 

deux logiques de profit différentes. 

 La question suivante est de déterminer si les différents facteurs financiers dont on 

vient d’analyser l’impact sur les politiques d’emploi des firmes sont tels qu’ils dessinent une 

ligne de clivage cohérente et autre que celles, classiques, que sont la taille ou le secteur154. 

Cette ligne de clivage pourrait alors être qualifiée de corporate governance. Notre étude ne 

permet pas de répondre complètement à cette question. Il aurait fallu mener une analyse plus 

systématique des complémentarités entre les différents facteurs financiers. A ce stade, on peut 

toutefois dire que :  

                                                           
154 Au passage, notre étude confirme la moindre importance de la ligne de clivage suivant la taille dans les 
années 1990, mais ne permet pas d’analyser l’évolution de celle suivant le secteur. On peut tout juste dire qu’une 
ligne de clivage intra-sectorielle semble se mettre en place. 
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1) deux modèles de politiques d’emploi, distingués suivant la vitesse d’ajustement, semblent 

se dégager du point de vue des facteurs financiers explicatifs de l’ajustement;  

2) la Main bank joue un rôle important dans la ligne de clivage entre ces deux modèles mais 

les facteurs explicatifs sont plus nombreux et plus complexes que ne le laisse entendre 

l’histoire racontée par Aoki (1990b). Cette complexité provient elle-même de l’ampleur des 

transformations qui ont affecté le système financier et de la multiplicité des canaux de 

transmission à la sphère de l’emploi au niveau des firmes ; 

3) les données dont on dispose n’ont pas permis de tester l’opposition entre firmes gérées par 

le propriétaire (owner managed firms) et les firmes soumis au pouvoir des actionnaires (non 

owner managed firms), conformément à la ligne de clivage mise en évidence dans le chapitre 

2. Il y a là matière à approfondissement. 

Inutile de préciser que ces résultats partiels demandent à être testés dans le cadre 

d’autres études et méthodologies. 

 

En dehors de l’hypothèse concernant l’impact des facteurs financiers sur les politiques 

d’emploi des firmes, on a testé indirectement au moins deux autres modèles explicatifs de 

l’hétérogénéité croissante des politiques d’emploi. On a déjà évoqué l’hypothèse relative à 

l’impact de la mondialisation. On a vu qu’on ne peut pas conclure trop vite à l’absence 

d’impact apparent de la part des ventes à l’étranger. Celle-ci est fortement corrélée à la part 

des actionnaires étrangers, qui capture une autre facette de la mondialisation. Il est donc 

difficile de conclure à ce stade, et ce d’autant plus que cette étude porte sur un secteur 

fortement internationalisé : la ligne de clivage liée à l’impact de la mondialisation apparaîtrait 

certainement de façon plus nette dans une étude portant sur plusieurs secteurs. Quant à 

l’hypothèse relative à l’impact du progrès technique, on n’a pu la tester que via un 

indicateur imparfait, le pourcentage de dépenses consacrées à la recherche & développement, 

qui se situe à un niveau tout à fait remarquable de 5% en moyenne dans les années 1990. En 

tout état de cause, le progrès technique mesuré par cet indicateur ne déstabilise pas le système 

et favorise au contraire la stabilité de l’emploi dans les années 1990155.  

 

 Enfin, l’étude présentée dans ce chapitre permet d’apporter des éléments de réponse à 

une dernière question générale qui est au cœur de l’ensemble de la thèse : l’évolution du 

système de l’emploi à vie. L’analyse de l’évolution de la vitesse d’ajustement moyenne 

                                                           
155 On ne peut malheureusement pas faire de comparaison avec les années 1970, par manque de données. 
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montre clairement qu’il est erroné de conclure à la fin de l’emploi à vie, et ce même au 

niveau micro.  

Ceci dit, une analyse plus détaillée montre que le système d’emploi de long terme est 

sous pression, notamment dans un contexte de moindre croissance, de la production et de 

l’emploi, car il se traduit par un vieillissement de la main-d’œuvre. Or ce dernier est bien une 

motivation pour ajuster l’emploi, comme le montre l’impact positif de l’âge moyen des 

employés sur la vitesse d’ajustement dans les années 1990.  

Quoi qu’il en soit, l’hétérogénéité croissante des politiques d’emploi est une objection 

supplémentaire à l’idée d’une fin de l’emploi à vie. En effet, l’analyse des facteurs sous-

jacents de l’ajustement de l’emploi a montré que cette hétérogénéité n’est pas un équilibre 

temporaire. Il y a mise en place d’au moins deux modèles, conditionnés au moins en partie 

par des choix financiers faits dans les périodes antérieurs. De plus, il n’y pas coïncidence 

entre les modèles d’emploi et le niveau de performances même si la stabilité de l’emploi est 

associée à de bonnes performances. L’hétérogénéité croissante constatée dans les années 1990 

ne semble pas donc devoir disparaître, sous l’impact d’un mécanisme schumpétérien 

d’élimination des firmes les moins performantes. De plus, il se peut qu’elle ne soit pas propre 

au Japon. De fait, l’étude présentée dans ce chapitre confirme l’analyse de Katz & Darbishire 

(2000) selon laquelle on assiste dans presque tous les pays à une croissance de l’hétérogénéité 

des systèmes d’emploi au niveau des firmes. 
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Annexe 
 
 
 
Appendice : Dynamique de l’emploi avec coûts d’ajustement quadratiques 
 
On considère une entreprise qui maximise ses flux actualisés d’espérance de revenus futurs sur une 
infinité de périodes. Soit tE  l’espérance conditionnelle à l’information disponible à la date t . Pour 
simplifier l’exposé on considère une fonction de production de type quadratique (Cahuc et Zylberberg 
2001), ( ) ( ) 22/, ttttt LbLXLXF −= , 0>b  où tX désigne une combinaison de facteurs exogènes 
affectant le niveau de production. L’espérance actualisée des profits futurs s’écrit : 
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A l’équilibre, on obtient : 
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Ce qui peut se réécrire sous la forme : 
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On pose :  
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Cette équation linéaire du second ordre peut être résolue par une méthode de coefficients indéterminés 
(guess and verify). Pour cela on admet qu’il existe une solution à cette équation, et l’on postule la 
forme suivante pour cette solution : 
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i
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En identifiant les termes membres à membres dans l’expression de tL  donnée par l’équation (2) et par 
l’équation (1) obtenue en utilisant l’expression de 1+tt LE  dérivée de (2), on montre alors (Cahuc et 
Zylberberg 2001) que les coefficients λ  et iγ  vérifient les conditions suivantes : 
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Si l’on considère la racine stable de l’équation du second degré définie en λ , on obtient alors 
l’expression suivante pour le paramètre autorégressif λ  en fonction des paramètres structurels: 
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Graphique 5-1 : Evolution de la vitesse de l’ajustement de l’emploi à la production entre les 
années 1970 et les années 1990 (fait stylisé 1) 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Tous
secteurs

Industrie Services Emploi
regulier

Emploi
temporaire
et journalier

Grandes
entreprises

PME

1975Q1-1986Q4
1986Q4-1993Q4
1993Q4-1998Q4

 
 Source : Monthly labour Force Survey. 
Note: Les données sont trimestrielles et pour des firmes de plus de 30 salariés. 
Ce résultat est obtenu en estimant l’équation de demande de travail suivante: 

ln L = a + b ln X + c ln (W/R) + d ln L-1 
où L : nombre d’employés ; X : production ; W : salaire (salaire moyen réel) ; R : déflateur (prix de gros total 
moyen) ; 1-d désigne donc la vitesse d’ajustement et est représenté sur la figure. Par exemple, pour l’industrie 
entre 1993Q4 et 1998Q4, on a 1-d = 0,386 en données trimestrielles, ce qui correspond à 0,858 sur une base 
annuelle (soit 85,8% de la vitesse optimale). 
 
Graphique 5-2 : Impact des pertes sur la vitesse d’ajustement (fait stylisé 2) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1971-1986 1987-1993 1994-1997

(%)

Pertes dans la période
courante
Deux périodes
consécutives de pertes

 
Source : La base de données utilisée est celle de la DBJ (Development Bank of Japan) ; l’échantillon comporte 
1190 firmes dont 112 du secteur de l’électronique (firmes cotées aux bourses de Tokyo, Osaka et Nagoya avec 
des données de 1971 à 1997). 
Note: ce résultat est obtenu en estimant l’équation de demande de travail suivante : 

L = a + bX + cW + dD1 + e D2 
où L : variation du nombre d’employés en % par rapport à l’année précédente ; X : variation en % du chiffre 
d’affaire réel par rapport à l’année précédente ; W : variation en % par rapport à l’année précédente du salaire 
réel par tête ; D1 : dummy pour perte en terme de profit courant dans la période courante ; D2 : dummy pour 2 
années consécutives de perte en terme de profit ordinaire. 
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Tableau 5-1 : Liste des 126 firmes du panel 
 
 

1 IBIDEN 2 MINEBEA 3 HITACHI
4 TOSHIBA 5 MITSUBISHI ELECTRIC 6 FUJI ELECTRIC
7 TOYO ELECTRIC MFG. 8 YASKAWA ELECTRIC 9 SHINKO ELECTRIC

10 MEIDENSHA 11 ORIGIN ELECTRIC 12 SANYO DENKI
13 DENYO 14 HITACHI KOKI 15 SANOH INDUSTRIAL
16 JAPAN SERVO 17 MAKITA 18 MATSUSHITA SEIKO
19 TOSHIBA TEC 20 SHIBAURA MECHATRONICS 21 TAKAOKA ELECTRIC MFG.
22 DAIHEN 23 NISSIN ELECTRIC 24 TOGAMI ELECTRIC MFG.
25 OSAKI ELECTRIC 26 OMRON 27 MORIO DENKI
28 NITTO ELECTRIC WORKS 29 NEC 30 FUJITSU
31 OKI ELECTRIC INDUSTRY 32 IWATSU ELECTRIC 33 NEC INFRONTIA
34 DENKI KOGYO 35 SANKEN ELECTRIC 36 TOYO COMMUNICATION EQUIPMENT
37 MEISEI ELECTRIC 38 TAIKO ELECTRIC WORKS 39 TAMURA ELECTRIC WORKS
40 NIPPON SIGNAL 41 KYOSAN ELECTRIC MFG. 42 DAIDO SIGNAL
43 NOHMI BOSAI 44 HOCHIKI 45 JAPAN RADIO
46 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 47 SHARP 48 ANRITSU
49 FUJITSU GENERAL 50 HITACHI KOKUSAI ELECTRIC 51 SONY
52 TOKIN 53 AIWA 54 TDK
55 TEIKOKU TSUSHIN KOGYO 56 SANYO ELECTRIC 57 KENWOOD
58 MITSUMI ELECTRIC 59 TAMURA 60 ALPS ELECTRIC
61 IKEGAMI TSUSHINKI 62 TOKYO COSMOS ELECTRIC 63 PIONEER
64 TOWA MECCS 65 TENSHO ELECTRIC INDUSTRIES 66 MATSUSHITA COMMUNICATION IND.
67 KYUSHU MATSUSHITA ELECTRIC 68 NIPPON COLUMBIA 69 VICTOR COMPANY OF JAPAN
70 SANSUI ELECTRIC 71 FOSTER ELECTRIC 72 CLARION
73 SMK 74 YOKOWO 75 TOKO
76 TEAC 77 HOSIDEN 78 HITACHI MAXELL
79 YOKOGAWA ELECTRIC 80 SHINDENGEN ELECTRIC MFG. 81 YAMATAKE
82 ANDO ELECTRIC 83 DKK.TOA 84 NIHON KOHDEN
85 CHINO 86 KYOWA ELECTRONIC INSTRUMENTS 87 ONO SOKKI
88 TABAI ESPEC 89 SAWAFUJI ELECTRIC 90 DENSO
91 TOKO ELECTRIC 92 STANLEY ELECTRIC 93 IWASAKI ELECTRIC
94 USHIO 95 OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES 96 JAPAN STORAGE BATTERY
97 YUASA 98 SHIN-KOBE ELECTRIC MACHINERY 99 TOYO TAKASAGO DRY BATTERY

100 FURUKAWA BATTERY 101 JEOL 102 CASIO COMPUTER
103 FDK 104 ENPLAS 105 KYOCERA
106 ELNA 107 NIHON INTER ELECTRONICS 108 SUMITOMO SPECIAL METALS
109 TAIYO YUDEN 110 JAPAN RESISTOR MFG. 111 MURATA MFG.
112 LEAD 113 NITTO DENKO 114 HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY
115 MATSUSHITA ELECTRIC WORKS 116 KOKUSAN DENKI 117 MORI DENKI MFG.
118 SHIZUKI ELECTRIC 119 TOKAI RIKA 120 NICHICON
121 NIPPON CHEMI-CON 122 NIPPON TUNGSTEN 123 KOA
124 DAINIPPON SCREEN MFG. 125 CANON 126 MUTOH INDUSTRIES
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Tableaux 5-2 : Construction des variables CG et NCG 
 
CG = (ROA, Perfo2, Perfo3, debtpast, DER, DHK, sharecon, sharemoy, crosshar, instifi, 
invifi, Fore1, Fore2, market, indicMB1, MB1, MB2, rgMB2). 
NCG = (ssecteur, size1, size2, since1, since2, Xprod, expdownsiz, expnegprof, ratioRD, 
intK1, intK2, land, agemoy, dr). 
 
Tableau 5-2a: Variable CG 
 
Catégorie 
générale 

variable Source définition Impact sur la 
vitesse 
d’ajustement 
de l’emploi  

1) Performance ROA NEEDS (profit opérationnel + intérêt et dividendes 
reçus) / (actif total) en % 

- 

 Perfo2 NEEDS Profit courant / capital total (%) - 
 Perfo3 NEEDS Profit ordinaire / ventes totales (%) - 
2) Endettement Debpast NEEDS Paiement des intérêts / passif fixe total en % + 
 DER NEEDS passif fixe total / (capital total + réserve 

totale) en % 
+ 

 DHK NEEDS Dette totale comme pourcentage des ventes 
(Hoshi & Kashyap (2001)) : 100*(passif fixe 
total + passif courant total) / ventes et 
revenus opérationnels 

+ 

3) Structure de 
l’actionnariat 
(dispersion, nature 
et participations 
croisées) 

sharecon NEEDS % d’actions détenu par les 10 plus grands 
actionnaires 

- 

 sharemoy NEEDS Nombre moyen d’actions détenues par les 
actionnaires 

Non significatif 

 crosshar NEEDS % d’actions détenues par d’autres entreprises - 
 Instifi  % d’actions détenues par des institutions 

financières 
- 

 indivfi  % d’actions détenues par des actionnaires 
individuels (via les sociétés de courtage) 

Non significatif 

 Fore1 NEEDS % d’actions détenues par des entreprises 
étrangères 

+ 

 Fore2 JCH % d’actions détenues par des entreprises 
étrangères 

+ 

Marché de 
cotation 

Market JCH Variable muette désignant le marché de 
cotation (1 ou 2 ; 0 si pas coté en bourse) 

? 

4) Banque 
Principale 

indicMB1 KNK Indentification de la Main Bank ? 

 MB1 KNK Ratio de dette bancaire détenue par la MB en 
% 

- 

 MB2 JCH Taux de détention des actions par MB en % - 
 rgMB2 JCH Rang de la Main Bank parmi les principaux 

actionnaires 
- 
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Tableau 5-2b: Variable NCG 
 
Catégorie générale variable Source définition Impact sur la 

vitesse 
d’ajustement 
de l’emploi  

Activités Ssecteur JCH Variable muette qui prend des valeurs 
entre 1 et 7 suivant le sous secteur de 
l’activité principale de la firme 

? 

Taille Size1 NEEDS Nombre d’employés - 
 Size2 NEEDS Actif (total assets) - 
Histoire Since1 JCH Date de création de l’entreprise + 
 Since2 JCH Date d’entrée en bourse de l’entreprise + 
 Expdownsiz NEEDS Variable cumulative ; à chaque année 

où l’emploi baisse de plus de 10%, on 
ajoute 1 ; sinon, 0 

? 

 expnegprof NEEDS Variable cumulative ; à chaque année 
de profit négatif, on ajoute 1 ; sinon, 0 

? 

Ouverture à 
l’étranger 

Xprod JCH % des ventes à l’étranger sur le total 
des ventes 

+ 

Ratio de dépenses 
consacrées à la RD 

RDratio NEEDS Dépenses de R&D / chiffre d’affaires - 

Intensité 
capitalistique 

intensK1 NEEDS (Total des actifs fixes, tangibles et 
intangibles) / nombre d’employés 

- 

 intensK2 NEEDS Total des actifs fixes tangibles / nombre 
d’employés 

- 

Age moyen des 
salariés 

Agemoy JCH Age moyen des employés - 

Influence des 
syndicats 

dr Denki 
rengo 

Affiliation au denki rengo, syndicat du 
secteur de l’électronique (1 : oui ; 0 : 
non) 

? 

 
Notes : 
1) Pour les variables tirées de JCH et de KNK, on a retenu que quelques années, en l’occurrence, 1977, 1987, 
1991, 1999. Ces variables ne sont donc pas continues. Dans l’ensemble, cela ne pose pas de problème, 
notamment pour les variables caractérisant la banque principale car il y a une grande stabilité. En revanche, cela 
pose problème pour Xprod qui varie de façon sensible d’une année sur l’autre et a une forte composante 
saisonnière. Rappelons qu’on s’est limité aux numéros de printemps de JCH. 
 
2) Précisions supplémentaires pour certaines variables. 
indicMB1: La construction de la variable Main Bank pose un certain nombre de problèmes. Cette variable 
indicatrice vise à distinguer différentes situations, en fonction des données disponibles, mais aussi de l’existence 
ou d’une banque principale. Plus précisément, « indicMB1 » prend les valeurs : 

- 1 quand il n’y pas de problème, c’est-à-dire quand on a toutes les données et quand la Main Bank est 
la même au cours de la période étudiée (79 occurrences);  

- 11 quand il manque une année (4 occurrences) ;  
- 2 quand il y a une discontinuité, c’est-à-dire quand la banque principale n’est pas la même tout au long 

de la période étudiée (8 occurrences) ; 
- 0 quand il y a un « problème » d’identification (35 occurrences). Ce problème peut venir de la collecte 

des données ou de la nature du plus grand créancier. Pour prendre un exemple, C’est l’association de retraite de 
l’entreprise (Nenkin jigyo dan) qui détient toute la dette de Toshiba Tec (code 19) en 1987 et un fonds 
d’investissement dans la technologie dans le cas de Nitto Denko (code 113) la même année. Par conséquent, ces 
deux entreprises n’ont pas de Main Bank au sens où nous l’avons défini. Dans ces deux cas, cette variable 
indicatrice « indicMB1 » nous permet de prendre en compte l’argument selon lequel il est faux de supposer que 
toutes les firmes japonaises ont une Main Bank, avec laquelle l’intensité du lien (mesuré par la part de la dette 
détenue par la Main bank) est variable. 
MB2: Il faut noter que le pourcentage d’actions détenues par les institutions bancaires est limité légalement à 
5%. 
ssecteur : Dummy qui vise à prendre à compte la diversité des activités au sein du secteur général de 
l’électronique. Comme approximation, on prend les différentes catégories distinguées par Nikkei. La dummy 
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prend respectivement les valeurs 1, 2, 3, etc. suivant les sous secteurs. L’information est tirée du Japan Company 
Handbook. Il faut noter que non seulement les entreprises ont souvent changé de sous secteur mais aussi que 
catégories de secteurs ont changé (à la fois en terme de dénomination mais aussi en terme de niveau de 
catégorisation) tout au long de la période étudiée : 
ss secteur 1977: 1 = chemistry; 2 = electronic parts ; 3 = heavy electronics ; 4 = non heavy eletronics; 5 = 
electronics; 6 = optical; 7 = others; 
ss secteur 1987: 1 = chemistry ; 2 = machinery parts ; 3 = heavy electrical machinery ; 4 = communication 
equipment; 5 = consumers electronics (parts); 6 = measurement equipments; 7 = other electrical machinery; 8 : 
precision instrument; 9 : other manufacturing. 
ss secteur 1991: 1 = chemistry ; 2 = machinery parts ; 3 = heavy electrical machinery ; 4 = communication 
equipment; 5 = consumers electronics (parts); 6 = measurement equipments; 7 = other electrical machinery; 8 : 
precision instrument; 9 : other manufacturing. 
ss secteur 1999: 1 = chemistry ; 2 = electric machinery ; 3 = transport machinery ; 4 = machinery. 
 
3) Dans le cadre des estimations présentées dans ce chapitre, on n’a pas testé l’impact de certaines variables, 
pour des raisons techniques, plus précisément à cause de leur caractère discontinu. Il s’agit de : indicMB1, 
rgmb2, Ssecteur, Market, Expdownsiz, expnegprof, dr. 
 
4) Pour une estimation en coupe, on calcule les moyennes par périodes, d’où le nom des variables précédé de 
« mi » dans les estimations présentées (pour « moyenne par i »). 
 
5) On a fait d’autres modifications pour les variables, pour lesquelles on ne dispose que de quelques points 
(quand les sources sont JCH et KNK). Suivant les sous périodes (1971-1980) et (1992-2001), on ajoute 
respectivement le point 1987 et le point 1991 au point pour les années 1970 (1977) et pour les années 1990 
(1999), ce qui conduit à la construction des variables : mifore21, mimb11, mimb21, mixprod1. 
 
5) Au vu du profil de certaines variables financières on restreint la période de temps sur laquelle on fait la 
moyenne, pour éliminer des phénomènes aberrants en fin et début de période. Ainsi mishrco2 est construite pour 
tt>1974; mifore11 pour tt>1972. 
 
6) L’estimation a priori du sens de l’impact de chaque variable est un exercice particulièrement difficile car cela 
peut varier suivant les circonstances (voir § 1-5). 
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Tableau 5-3 : Statistiques de base des principales variables, par sous périodes 
 

 1971-2001  1971-1980  1981-1991  1992-2001  
Variables Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type Moyenne Ecart type 
Nombre de salariés réguliers (taille)) 5318 11899 4810 11466 5504 12152 5671 12076 
Salaire réel moyen 4,742 3,049 1,891 0,686 4,306 1,279 8,359 2,280 
Age moyen des salariés 35,2 4,0 31,5 2,9 35,3 3,4 38,6 2,8 
Chiffre d'affaires moyen (en volume) 195636,5 586830,8 55572,0 146986,1 181686,9 465653,1 365051,9 888679,3 
Productivité réelle moyenne 30,4 26,9 10,8 7,1 27,7 13,1 55,1 32,1 
Profit opérationnel moyen 8168,062 23361,270 5428,383 14658,180 11427,840 28508,180 7595,950 24426,290 
ROA  6,713 5,450 9,670 5,374 7,152 4,915 3,083 3,753 
perfo4  0,542 307,567 8,654 83,345 0,905 96,199 -8,794 534,039 
perfo5  4,285 9,642 5,407 5,559 5,309 5,045 1,925 15,083 
Debtpast  20,142 135,803 26,383 20,129 19,409 46,484 14,123 236,768 
DER  48,981 163,072 49,540 253,054 44,237 46,569 53,591 111,106 
dhk  0,598 0,259 0,618 0,241 0,562 0,221 0,617 0,307 
% d’actions détenu par les 10 plus grands 
actionnaires 

45,699 14,027 48,110 15,449 45,925 13,523 44,007 13,449 

Nombre d’actions détenues par les 
actionnaires 

8911,180 4629,332 7610,407 3893,465 9575,246 4656,827 9217,197 4924,611 

% d’actions détenues par d’autres 
entreprises 

25,379 19,686 25,609 20,611 25,692 18,314 24,853 20,388 

% d’actions détenues par des entreprises 
étrangères 

6,697 12,332 3,413 6,709 6,948 8,887 8,779 17,206 

% d’actions détenues par des institutions 
financières 

32,775 21,128 26,535 15,882 33,589 14,653 36,720 28,390 

% d’actions détenues par des actionnaires 
individuels (via les sociétés de courtage) 

1,733 2,347 1,601 2,402 2,153 2,820 1,374 1,517 

Ratio de dette bancaire détenue par la MB 0,27878 0,13744 0,26075 0,13808 0,28299 0,12737 0,28817 0,15509 

Pourcentage d'exportations dans le total 
des ventes 

21,604 18,816 18,788 17,912 20,972 18,173 25,501 20,366 

Intensité capitalistique  6,095 5,275 2,278 1,481 6,257 3,604 10,117 6,335 
Ratio moyen de dépenses en RD 4,992 3,459 NA NA NA NA 4,992 3,459 

 



Tableaux 5-4 : Evolution de la répartition des firmes suivant la taille (nombre d’employés) et 
selon le pourcentage par rapport à l’emploi total 
 
Tableau 5-4a: En 1970. 
 
3 CATÉGORIES NOMBRE DE FIRMES % DU  TOTAL EMPLOI % DU 

TOTAL 
>10000 14 11 441078 67,2 
>1000 & <10000 78 61,9 196146 29,9 
< 1000 34 27 18782 2,9 
(dont < 500) (11) (8,7) (3097) (0,47) 
total 126 100 656007 100 

 
 
Tableau 5-4b: En 2001 
 
3 CATÉGORIES NOMBRE DE FIRMES % DU TOTAL EMPLOI % DU 

TOTAL 
>10000 13 10,3 400406 66,2 
>1000 & <10000 65 51,6 180625 29,9 
< 1000 48 38,1 23742 3,9 
(dont < 500) (26) (20,6) (8086) (1,3) 
total 126 100 604773 100 

 
 
Tableau 5-4c: Emploi total et taille moyenne en 1970 et en 2001 
 
 1970 2001 
Emploi total 656007 604773 
Taille moyenne 5206 4800 
Ecart-type de la taille 12709 9941 
 
 
Graphique 5-3 : Evolution de la taille moyenne des firmes entre 1970 et 2001 (panel équilibré de 
126 firmes) 
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Graphiques 5-4 : Profils d’ajustement de l’emploi et confrontation à l’évolution des profits 
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Yasukawa Electric (8)
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Togami Electric Mfg. (24)
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Kyushu Matsushita Electric (67)
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Nippon Columbia (68)
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Nihon Inter Electronics (107)
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Tableaux 5-5 : Résultats des tests d’homogénéité 
 
 
 

PANEL DATA ESTIMATION 
===================== 

 
 
 Balanced data:  NI=   126, T=   31, NOB=   3906 
 
 
 
1) TOTAL (plain OLS) Estimates: 
 
 Dependent variable: DLEMPL 
 
        Mean of dep. var. = -.325416E-02 
   Std. dev. of dep. var. = .043678 
 Sum of squared residuals = 6.54332 
    Variance of residuals = .167691E-02 
 Std. error of regression = .040950 
                R-squared = .121696 
       Adjusted R-squared = .121020 
             LM het. test = 1128.05 [.000] 
            Durbin-Watson = 1.47858 [.000,.000] 
 
             Estimated    Standard 
 Variable   Coefficient     Error       t-statistic   P-value 
 LCAVOL     .076868       .349919E-02   21.9673       [.000] 
 LWSP       -.095229      .426582E-02   -22.3238      [.000] 
 LEMPL(-1)  -.075629      .380425E-02   -19.8800      [.000] 
 C          -.054524      .456220E-02   -11.9513      [.000] 
 
 
TEST 1 
 F test of A,B=Ai,Bi:  F(500,3402) = 7.5004,  P-value = [.0000] 
 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   12.809     
 
 
 
2) BETWEEN (OLS on means) Estimates: 
 
 Dependent variable: DLEMPL 
 
        Mean of dep. var. = -.325416E-02 
   Std. dev. of dep. var. = .012311 
 Sum of squared residuals = .017466 
    Variance of residuals = .143166E-03 
 Std. error of regression = .011965 
                R-squared = .078053 
       Adjusted R-squared = .055382 
             LM het. test = .029347 [.864] 
 
             Estimated    Standard 
 Variable   Coefficient     Error       t-statistic   P-value 
 LCAVOL     .012343       .761811E-02   1.62024       [.108] 
 LWSP       -.112908E-02  .017590       -.064190      [.949] 
 LEMPL(-1)  -.790171E-02  .847223E-02   -.932660      [.353] 
 C          -.033821      .013633       -2.48078      [.014] 
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3) WITHIN (fixed effects) Estimates: 
 
 Dependent variable: DLEMPL 
 
        Mean of dep. var. = -.325416E-02 
   Std. dev. of dep. var. = .043678 
 Sum of squared residuals = 4.62180 
    Variance of residuals = .122367E-02 
 Std. error of regression = .034981 
                R-squared = .379619 
       Adjusted R-squared = .358595 
             LM het. test = 1005.36 [.000] 
            Durbin-Watson = 1.52212 [.000,.000] 
 
             Estimated    Standard 
 Variable   Coefficient     Error       t-statistic   P-value 
 LCAVOL     .222953       .540594E-02   41.2422       [.000] 
 LWSP       -.257082      .617584E-02   -41.6270      [.000] 
 LEMPL(-1)  -.220558      .632299E-02   -34.8819      [.000] 
 
 
Test 2 
 F test of Ai,B=Ai,Bi:  F(375,3402) = 4.3997,  P-value = [.0000] 
 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   10.997     
 
Test 3 
 F test of A,B=Ai,B:  F(125,3777) = 12.562,  P-value = [.0000] 
 Critical F value for diffuse prior (Leamer, p.114) =   9.1553     
 
 
 
4) Variance Components (random effects) Estimates: 
 
 VWITH (variance of Uit)   =  0.12237E-02 
 VBET  (variance of Ai)    =  0.45324E-03 
 (computed from small sample formula) 
 THETA (0=WITHIN, 1=TOTAL) =  0.80114E-01 
 
 Dependent variable: DLEMPL 
 
        Mean of dep. var. = -.325416E-02 
   Std. dev. of dep. var. = .043678 
 Sum of squared residuals = 8.33536 
    Variance of residuals = .213618E-02 
 Std. error of regression = .046219 
                R-squared = .119548 
       Adjusted R-squared = .118871 
             LM het. test = 1141.36 [.000] 
            Durbin-Watson = .898983 [.000,.000] 
 
             Estimated    Standard 
 Variable   Coefficient     Error       t-statistic   P-value 
 LCAVOL     .190398       .490202E-02   38.8408       [.000] 
 LWSP       -.221079      .563231E-02   -39.2519      [.000] 
 LEMPL(-1)  -.192981      .547829E-02   -35.2265      [.000] 
 C          -.120670      .010196       -11.8345      [.000] 
 
Test 4 
 Hausman test of H0:RE vs. FE:  CHISQ(3) = 241.20,  P-value = [.0000] 
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Tableau 5-6 : Comparaison de l’estimation firme par firme et de l’estimation en panel avec la 
spécification avec effets individuels aléatoires pour un échantillon de firmes (période 1971-
1980) 
 

 vitesse estimée firme 
par firme 

vitesse estimée avec le modèle à 
coefficients aléatoires 

1 0,504 0,550 
2 0,788 0,104 
3 0,580 0,245 
4 0,335 0,213 
5 -0,610 0,177 
6 0,159 0,373 
7 0,706 0,210 
8 0,279 0,386 
9 0,433 0,358 

10 0,032 0,184 
11 0,333 0,325 
12 0,742 0,347 
13 0,574 0,433 
14 0,404 0,436 
15 0,659 0,368 
16 0,615 0,547 
17 0,396 0,359 
18 0,886 0,541 
19 -0,395 0,275 
20 -0,974 0,132 
21 -0,286 0,209 
22 0,392 0,313 
23 0,665 0,247 
24 0,468 0,403 
25 0,575 0,429 
26 0,556 0,202 
27 0,663 0,304 
28 0,609 0,573 
29 1,021 0,302 
30 0,725 0,264 
31 -0,069 0,278 
32 0,643 0,502 
33 0,472 0,548 
34 0,876 0,464 
35 0,990 0,489 
36 0,171 0,321 
37 0,447 0,439 
38 0,330 0,369 
39 0,958 0,740 
40 1,010 0,287 
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Tableau 5-7 : Tableau récapitulatif H1 
 
Nbre d'obs. (firmes) Pooled Within Indi. IndiPond MCG (Bayesien)

Spécification 1
126 1971-2001 0,076*** 0,221*** 0,316 0,304 0,303

t-Student 19,880 34,880 2,022 1,906
126 1971-1980 0,100*** 0,362*** 0,502 0,493 0,481

t-Student 15,310 26,746 1,279 1,201
126 1992-2001 0,031*** 0,364*** 0,493 0,487 0,478

t-Student 4,570 22,510 1,162 1,093
Spécification 2

47 1971-2001
∆π_{t}>=0 0,063*** 0,203*** 0,338 0,297

t-Student 16,114 29,988 1,713
∆π_{t}<0 0,128*** 0,161*** 0,073 0,542

11,312 13,765 0,016
3 1971-1980
∆π_{t}>=0 0,092*** 0,329*** 0,792 0,204

t-Student 13,850 27,653 0,802
∆π_{t}<0 0,107*** 0,124*** 0,580 1,023

t-Student 4,259 5,154 0,857
21 1992-2001

∆π_{t}>=0 0,007 0,203*** 0,621 0,513
t-Student 0,978 12,463 0,666

∆π_{t}<0 0,101*** 0,202*** 0,529 0,470
t-Student 6,858 12,055 0,800

Spécification 3
125 1971-2001

∆L_{t}>=0 0,080*** 0,145*** 0,204 0,199
t-Student 16,218 21,417 1,001

∆L_{t}<0 0,019*** 0,092*** 0,216 0,206
t-Student 4,153 13,657 1,006

56 1971-1980
∆L_{t}>=0 0,098*** 0,188*** 0,323 0,188

t-Student 11,640 15,849 0,314
∆L_{t}<0 0,029*** 0,133*** 0,453 0,543

t-Student 3,756 10,736 0,268
29 1992-2001

∆L_{t}>=0 0,041*** 0,099*** 0,238 0,347
t-Student 3,649 7,541 0,258

∆L_{t}<0 0,012 0,180*** 0,378 0,311
t-Student 1,542 13,473 0,234  
 
Notes :  1) Les niveaux de significativité ne sont données que pour les estimations pooled et within (* indique 
une significativité à 10% ; ** à 5%, *** à 1%). Pour les estimations MCG du modèle à coefficients aléatoires, 
ne figurent que les réalisations des estimateurs de l’espérance et de la variance de la distribution des 
coefficients. 
 2) Les spécifications 1, 2 et 3 sont respectivement les suivantes (on omet les indices 1 relatifs au 
traitement de l’hétérogénéité : 
Spécification 1 (modèle continu) :  

Log Lt = a0 + a1 log Qt + a2 Log wt + a3 LogLt-1 + µt    

Spécification 2 (modèle à seuil avec ajustement variable suivant le sens de l’ajustement) :  
Log Lt = a0 + a1 log Qt + a2 Log (Wt /Pt) + a4 logLt-1 + µt  si L > L-1 

Log Lt = a’0 + a’1 log Qt + a’2 Log (Wt /Pt) + a5 logLt-1 + µ’t  si L < L-1 

Spécification 3 (modèle à seuil avec profit négatif) : 
Log Lt = a0 + a1 log Qt + a2 Log  wt + a4 logLt-1 + µt si PRt>K 

Log Lt = a’0 + a’1 log Qt + a’2 Log wt + a5 logLt-1 + µ’t si PRt<K 
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Graphiques 5-5 : Evolution de la vitesse dans le temps (H1) 
 
a) Méthode récursive (estimation within) 
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b) Méthode par glissement (estimation within) 
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Note : Les résultats obtenus sur la base de l’estimation du modèle à coefficients aléatoires sont identiques mais 
on a privilégié la présentation des résultats avec l’estimation within car on ne peut pas présenter les intervalles 
de confiance dans le cas du modèle à coefficients aléatoires. 
 
 
Tableau 5-8 : Une plus grande dispersion dans les années 1990 par rapport aux années 1970 
(H2a) 
 
 
ecart-type 1971-2001 1971-1980 1992-2001
indi 0,156444 0,39257 0,423749
MCG bay 0,097394 0,149707 0,216672  
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Graphiques 5-6 : Déformation de la distribution dans le temps des vitesses d’ajustement 
individuelles (H2b) 
 
1ère sous période : 1971-1980 
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2ème sous période : 1992-2001 
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Tableaux 5-9 : Déterminants de l’hétérogénéité de la vitesse d’ajustement (H3) 
 
 
Tableau 5-9a: 1971 – 2001 
 
 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 
since_1 .0004761*** 

(3.768) 
.0007043*** 

(4.579) 
-.0000262 
(-0.146) 

 

misize1 -1.98e-06*** 
(-14.039) 

-2.43e-06*** 
(-15.025) 

-2.55e-06*** 
(-13.241) 

-2.51e-06*** 
(-14.363   ) 

miagemo .0042446*** 
(6.088) 

.0049818*** 
(5.594) 

.003228*** 
(3.356) 

0032289** 
(3.368   ) 

miintK1 .0013479** 
(2.566) 

.0031836*** 
(4.240) 

.0041196*** 
(4.530) 

0038153*** 
(4.725   ) 

mirdrati -.0034034*** 
(-7.166) 

-.0061886*** 
(-9.843) 

-.0083336*** 
(-11.470) 

-.0086711*** 
(-11.945   ) 

mixprod .0012377*** 
(12.293) 

.0020686*** 
(14.594) 

.0019016*** 
(11.564) 

0019969*** 
(12.130   ) 

miroa  -.0045775*** 
(-4.084) 

-.0025091* 
(-1.814) 

 

miperf3    -.0026101 
(-2.381   ) 

midbtpst    -.0003193*** 
(-2.620   ) 

mider  -.0001769*** 
(-3.556) 

-.0002296*** 
(-4.186) 

-.0002814*** 
(-4.733   ) 

midhk   .0578992*** 
(3.686) 

.0726269*** 
(4.539   ) 

mishrco2   .0026762*** 
(8.028) 

.0028065*** 
(8.336   ) 

microshr   -.0021048*** 
(-7.943) 

-.0021812*** 
(-8.646   ) 

miinstfi   -.0011024*** 
(-4.981) 

-.0010825*** 
(-5.464   ) 

mifore11   .0017429*** 
(4.758) 

.0017462** 
(4.798   ) 

miland   -.0009506 
(-0.863) 

 

mimb1  -.1699454*** 
(-9.382) 

-.1798288*** 
(-8.524) 

-.1630135*** 
(-7.767   ) 

_cons -.778545*** 
(-3.083) 

-1.167814*** 
(-3.931) 

.2342016 
(0.671) 

.1653883*** 
(4.030   ) 

     
R² ajusté 0.1219 0.2191 0.2757 0.2768 
Fisher F(6,3993) = 93.50 F(9,2870) = 90.74 F(15,2414) = 62.63 F(14,2415) = 67.41 
RSS 32.9045054 22.8051189 17.7926159 17.7724871   
 
Note: les t de Student figurent entre parenthèses ; * indique une significativité à 10% ; ** à 5%, *** à 1%. 
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Tableau 5-9b: 1971-1980 
 
 
 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 
since_1 .0004609 

(1.112) 
   

misize1 -1.84e-06*** 
(-4.788) 

-2.30e-06*** 
(-5.381) 

-1.70e-06*** 
(-4.470) 

-2.35e-06*** 
(-5.555) 

miagemo -.0100684*** 
(-5.136) 

-.0116943*** 
(-6.080) 

-.0125497*** 
(-7.418) 

-.0121353*** 
(-6.343) 

miintK1 .0338878*** 
(7.347) 

.0339037*** 
(7.388) 

.0362173*** 
(8.961) 

.0355131*** 
(7.736) 

mirdrati     
mixprod .0015026*** 

(5.109) 
.0015958*** 

(5.076) 
.0015501*** 

(5.433) 
.0015552*** 

(4.987) 
miroa -.0077985*** 

(-4.305) 
-.0074366*** 

(-4.496) 
-.0062826*** 

(-4.192) 
 

miperf3    -.0092766*** 
(-5.428) 

midbtpst .000487 
(1.332) 

 .0008486*** 
(2.805) 

 

mider .0004268*** 
(3.677) 

.0002587*** 
(4.707) 

.0002655*** 
(5.569) 

.0002472*** 
(4.518) 

midhk -.2329115*** 
(-7.323) 

-.1463768*** 
(-4.829) 

-.1437099*** 
(-5.433) 

-.150491*** 
(-5.121) 

mishrco2  -.001364*** 
(-3.979) 

 -.0015749*** 
(-4.605) 

microshr     
miinstfi  -.0012968 

(-3.644) 
-.0009822*** 

(-3.237) 
-.0012081*** 

(-3.405) 
mifore11   -.0018618*** 

(-2.683) 
 

miland     
mimb1 -.0473551 

(-1.282) 
   

_cons -.0900478 
(-0.109) 

.8995205*** 
(11.904) 

.8179596*** 
(12.915) 

.1653883*** 
(4.030) 

     
R² ajusté 0.2624 0.3119 0.3180 0.3208 
Fisher F( 10,957) = 35.39 F(9,686) = 36.01 F(10,909) = 43.84 F(9,686) = 37.48 
RSS 16.4271129 10.395825 13.767193 10.261378  
 
Note: les t de Student figurent entre parenthèses ; * indique une significativité à 10% ; ** à 5%, *** à 1%. 
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Tableau 5-9c: 1992-2001 
 
 
 Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 
since_1 .0005543 

(1.157) 
.0016511*** 

(3.528) 
.0022099*** 

(4.064) 
.0024045*** 

(4.851) 
misize1 -2.70e-06*** 

(-4.904) 
-1.77e-06*** 

(-3.169) 
-7.66e-07 
(-1.145) 

 

miagemo .0151799*** 
(6.906) 

.0078618*** 
(3.493) 

.011724*** 
(5.099) 

.0140228*** 
(5.917) 

miintK1 .0052555*** 
(5.096) 

   

mirdrati -.0102352*** 
(-5.378) 

-.0133813*** 
(-7.103) 

-.0222025*** 
(-9.011) 

-.0219663*** 
(-8.993) 

mixprod -.0001593 
(-0.526) 

   

miroa  -.0114485*** 
(-4.407) 

-.0096603*** 
(-3.160) 

 

miperf3    -.00264** 
(-2.478) 

midbtpst     
mider    -.0004483*** 

(-4.619) 
midhk  .1109302*** 

(4.374) 
  

mishrco2     
microshr  .0024727*** 

(7.469) 
.0038751*** 

(9.240   ) 
.0045176*** 

(10.460) 
miinstfi     
mifore11  .0017738*** 

(2.759) 
.0068092*** 

(7.597) 
.0052122*** 

(5.356) 
miland     
mimb1   -.1271186** 

(-2.373) 
-.1722362*** 

(-3.185) 
_cons -1.330699 

(-1.417) 
-3.227516*** 

(-3.516) 
-4.372476*** 

(-4.157) 
-4.832318*** 

(-5.053) 
     
R² ajusté 0.1201 0.1774 0.2224 0.2346 
Fisher F(6,1243) = 29.41 F(8,1241) = 34.67 F(8,891) = 33.13 F(8,891) = 35.44 
RSS 50.9795235 47.5818466 31.0294962 30.5415276 
 
Note: les t de Student figurent entre parenthèses ; * indique une significativité à 10% ; ** à 5%, *** à 1%. 
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Graphiques 5-7 : Corrélation entre la part des ventes à l’étranger dans les années 1970 
(mixprod_70) et la part des actionnaires étrangers dans les années 1990 (mifore11_90 et 
mifore2_90) 
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Graphiques 5-8 : Changement de l’impact de l’âge moyen des salariés sur la vitesse 
d’ajustement entre les années 1970 et les années 1990 
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Conclusion générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Une interprétation en terme de resegmentation de l’évolution sur 
le marché du travail japonais depuis le début des années 1990 
 

- Chômage, inégalités de sécurité d’emploi, hétérogénéité des 
firmes et finance : retour sur les principaux résultats théoriques 
de la thèse 
 

- Quelques réflexions sur les outils d’analyse 
 

- Ouvertures 
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Dans cette conclusion, on présente successivement les résultats en relation avec la question 

centrale de cette thèse, les principaux résultats théoriques (au-delà du cas japonais), les acquis 

et limites méthodologiques et enfin deux ouvertures par rapport au travail mené ici. 

 

 

Une interprétation en terme de resegmentation de l’évolution sur le 
marché du travail japonais depuis le début des années 1990 

 
Résultats et interprétation 
Dans le cadre de cette thèse, on a analysé l’évolution du marché du travail japonais 

depuis le début des années 1990 du point de vue des inégalités de sécurité d’emploi. Pour 

ce faire, on a procédé à plusieurs études approfondies : risque de chômage suivant les 

caractéristiques individuelles (le sexe et l’âge, et dans une moindre mesure suivant le 

diplôme) et impact du passage par le chômage sur la carrière future ; montée du travail 

atypique ; structure de la mobilité sur le marché du travail ; travail des femmes ; politiques 

d’emploi des firmes dans le secteur de l’électronique ; hétérogénéité de l’ajustement de 

l’emploi au niveau des firmes ; fonctionnement du marché du travail en présence de chômage 

(choix du modèle productif par les firmes et conséquences en termes d’inégalités). 

 

Ces différentes études ont débouché sur les résultats suivants156 :  

- montée globale de l’insécurité de l’emploi, via l’augmentation du chômage et du travail 

atypique ; 

- rôle prépondérant de la croissance du taux de chômage dans la montée des inégalités de 

sécurité d’emploi ;  

- aggravation de l’impact de ces inégalités de sécurité d’emploi à cause de la faible mobilité 

externe ; 

- correspondance entre les inégalités de sécurité d’emploi et des inégalités salariales (absence 

d’arbitrage entre salaires et sécurité de l’emploi) ;  

- montée des inégalités intra groupes du point de vue des caractéristiques individuelles ; 

- hétérogénéité croissante des politiques d’emploi des firmes, ce qui est susceptible 

d’expliquer le paradoxe micro-macro, à savoir la stabilité du système d’emploi au niveau 

macro contrastant avec les ruptures intervenues au niveau d’un certain nombre de firmes ;  

                                                           
156 Ces résultats correspondent en partie aux faits stylisés à la fin du chapitre 2. On a ajouté ici les résultats 
obtenus dans les chapitres 3 à 5 et on a présenté l’ensemble dans une perspective plus globale. 
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- hétérogénéité croissante des performances des firmes, et absence de correspondance avec 

l’hétérogénéité précédente ; 

- amélioration du modèle explicatif des inégalités de sécurité d’emploi par la prise en compte 

des caractéristiques des firmes ; 

- hétérogénéité croissante des firmes de taille comparable et appartenant au même secteur, ces 

deux caractéristiques restant toutefois des facteurs structurels d’inégalités entre salariés ;  

- hétérogénéité croissante des firmes suivant leur structure financière (performance, 

endettement, banque principale, structure de l’actionnariat), et corrélation entre celle-ci et le 

type de politique d’emploi des firmes (principalement stabilité productive versus flexibilité 

externe), ce qui constitue la principale explication de la montée des inégalités de sécurité 

d’emploi ;  

- au sein des caractéristiques financières des firmes, rôle particulièrement discriminant de la 

Banque principale (Main Bank) et de la part des actionnaires étrangers dans le capital, 

l’importance de la première étant corrélée avec l’adoption d’un modèle de stabilité productive 

et la seconde avec le recours à la flexibilité externe. 

 

Les résultats qui viennent d’être résumés ont déjà été mis en évidence séparément dans 

un certain nombre d’études antérieures, qui ont été présentées tout au long de ce travail. La 

contribution essentielle de ce dernier se situe au niveau de l’assemblage de ces différents 

résultats pour fournir une interprétation à la fois cohérente et problématique de l’évolution des 

inégalités de sécurité d’emploi au Japon. L’histoire qu’on a racontée dans le cadre de cette 

thèse est résumée dans le graphique I-1 de l’introduction générale. La resegmentation du 

marché du travail japonais correspond à une montée des inégalités de sécurité d’emploi, 

qui ont pour base principale une ligne de clivage au niveau des firmes, distinguées 

suivant les caractéristiques du gouvernement d’entreprise (corporate governance).  

Une telle formulation de l’interprétation proposée dans cette thèse nécessite une 

précision importante. Elle ne signifie pas que l’évolution des caractéristiques financières des 

firmes soit la seule cause de la montée des inégalités de sécurité d’emploi. On a au contraire 

souligné la complexité de la structure inégalitaire dans le Japon de la décennie perdue. Mais 

notre apport a justement consisté à hiérarchiser les différentes strates inégalitaires. On a ainsi 

analysé les inégalités dans la configuration japonaise suivant une triple hiérarchie : 

- importance relative des inégalités de sécurité d’emploi par rapport aux inégalités salariales ; 

- au sein des inégalités de sécurité d’emploi, importance relative des inégalités face au 

chômage par rapport aux inégalités face au statut d’emploi ; 



 302

- importance relative de l’hétérogénéité des firmes par rapport à l’hétérogénéité des individus 

comme base de ces inégalités. 

Concernant le premier point, il ne signifie pas qu’il faille mettre de côté les inégalités 

de salaires, bien au contraire. Il vise à préciser une hiérarchie logique dans la causalité (les 

inégalités de salaire résulte principalement des inégalités de sécurité d’emploi). Il faut de plus 

préciser cette dernière : elle conduit à une correspondance entre inégalités de sécurité 

d’emploi et de salaires, conformément au schéma d’analyse en terme de segmentation, et non 

pas à un arbitrage entre les deux. Quant au dernier point, il établit le lien entre hétérogénéité 

des firmes et la forme principale des inégalités. De plus, dans le cadre d’une analyse 

historique (chapitre 3), on a montré que cette hiérarchie évolue au cours du temps (voir 

tableau 3-1 du chapitre 3 pour un récapitulatif). 

 

 

Analyse critique des interprétations alternatives de l’évolution sur le marché 
du travail japonais 
Dans le chapitre 4, on a proposé un schéma explicatif, résumé en partie dans le graphique 4-2, 

qui permet de compléter le graphique I-1 (introduction générale), en le situant par rapport à 

une interprétation alternative de l’évolution sur le marché du travail japonais et en analysant 

de façon conjointe l’évolution des politiques salariales et des politiques de sécurité d’emploi. 

Plus particulièrement, deux idées principales sont représentées sur ce graphique. Un premier 

point concerne l’hétérogénéité des firmes du point de vue de leur organisation productive. Un 

autre point concerne l’hypothèse avancée dans le chapitre 4 selon lequel le système des 

incitations aurait changé avec la remise en cause du salaire à l’ancienneté. De façon 

complémentaire à la question de la modification des conditions de sécurité d’emploi, la thèse 

s’est en effet concentrée sur une perspective d’incitations, sur base de l’hypothèse selon 

laquelle l’essentiel des tensions actuelles sur le marché du travail se jouerait à ce niveau157. 

De façon plus générale, l’interprétation défendue dans cette thèse a conduit à remettre 

en cause un certain nombre d’interprétations, reprises ici brièvement. 

Tout d’abord, la première interprétation, qui figure sur le graphique 4-1, est celle du 

scénario « heureux » d’une flexibilisation généralisée (Suzuki, 1999 ; Kingston & Osawa, 

1996). Une première objection passe par la reconnaissance de nombreux obstacles à ce 

                                                           
157 Le mécanisme principal est ici l’affectation du moral des salariés par la montée du chômage et de 
l’incertitude. Cette dernière a également un rôle essentiel dans la dynamique macroéconomique du point de vue 
de la consommation, de l’investissement, de la circulation monétaire. 



 303

scénario, mis en évidence tout au long de ce travail : la faiblesse de la mobilité externe, le 

fonctionnement du marché du travail dans son ensemble et la logique du système d’incitation 

au niveau des firmes. Une seconde objection est plus radicale : l’hétérogénéité croissante des 

firmes et le renforcement des caractéristiques respectives des différents modèles productives 

suffisent à prouver qu’il y a pas de convergence vers un modèle donné, quel qu’il soit. 

Cette thèse a également proposé une analyse alternative au mythe selon lequel le 

Japon serait passé d’une société uniforme à une société plus diversifiée et plus individualisée. 

A cette vision, on a opposé la reconnaissance des hétérogénéités antérieures à la décennie 

perdue, de leur apport pour la croissance (chapitre 3), et la mise en évidence de la montée de 

l’hétérogénéité et de son caractère problématique du point de vue des inégalités et de la 

coordination au niveau macro (chapitres 2, 4 & 5). En particulier, cette hétérogénéité 

croissante ne correspond pas à une individualisation, elle se fait suivant des lignes de clivage 

suivant les caractéristiques des firmes. 

Enfin, on a vu également que l’interprétation de type Insider-Outsider est largement 

invalidée par les faits. Celle-ci insiste sur le maintien apparent des avantages des salariés 

protégés, qui bénéficient d’une rente, et la dégradation de la situation des employés non 

protégés, comme semblerait le montrer la montée du travail atypique. En fait, il n’en est rien, 

dans la mesure où les lignes de clivage ne correspondent pas à ce schéma. Ceci dit, comme on 

l’a vu à la fin du chapitre 1, on n’a pas traité d’une interprétation de type Insider-Outsider en 

terme d’économie politique comme celle proposée par Saint-Paul (2000) : les Insiders 

n’exercent plus seulement leur pouvoir sur le marché du travail mais également au niveau 

politique, par leur vote contre des réformes ou leur poids sur la politique fiscale. L’analyse 

critique de cette hypothèse dépasse de loin le cadre que l’on s’est fixé dans cette thèse mais 

pourrait faire l’objet d’une étude approfondie, sur la base d’un recours aux analyses 

d’économie politique de la crise et des blocages de la réforme (Bouissou, 2000 ; Curtis, 

2000). 
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Chômage, inégalités de sécurité d’emploi, hétérogénéité des firmes et 
finance : retour sur les principaux résultats théoriques de la thèse 

 

En étudiant de façon approfondie la configuration japonaise, on a abouti à des résultats dont 

l’enjeu théorique est plus général. Pour le formuler autrement, l’étude du cas japonais a 

conduit à valider ou à infirmer certaines hypothèses théoriques, et le cas échéant, à introduire 

de nouvelles variables explicatives. L’objet de cette partie est de présenter ces résultats. 

 

Chômage et fonctionnement du marché du travail 
Une idée sous-jacente à toute la thèse est que l’explication de la montée du chômage au Japon 

depuis le début des années 1990 ne se trouve pas principalement sur le marché du travail. 

Cela rejoint l’idée d’un marché du travail comme réceptacle des déséquilibres du reste de 

l’économie (Lechevalier, 2001a). Les causes les plus importantes de cette croissance du 

chômage sont à chercher, à l’extérieur du marché du travail, à la fois au niveau de la baisse de 

la demande agrégée et du ralentissement de la productivité (Yoshikawa, 2002). A cela 

s’ajoute la dynamique des faillites, qui dépend largement des contraintes posées par un 

système financier en crise. Il faut cependant noter que cette thèse, n’a pas proposé, en tant que 

telle, une explication de la montée du chômage conforme aux mécanismes pré-cités, dans la 

mesure où l’attention était portée sur le marché du travail et les inégalités.  

Même si, selon nous, la cause primordiale de la montée du chômage au Japon ne se 

trouve pas sur le marché du travail, il faut toutefois prendre en compte des causes secondaires 

tenant au fonctionnement de ce dernier. Plus précisément, un certain nombre de 

caractéristiques du fonctionnement du marché du travail, susceptibles de produire du 

chômage, ont été mises à jour dans le chapitre 1 : 

- le faible niveau de mobilité externe a contribué à l’apparition de problèmes d’appariement et 

d’un chômage frictionnel, conformément aux prédictions des modèles de recherche d’emploi ; 

mais la part de ce chômage frictionnel est modeste ; 

- cette faible mobilité s’explique certes par le fonctionnement du marché du travail (l’impact 

de la mobilité sur la carrière future est le plus souvent négatif) mais aussi et avant tout par le 

caractère fortement idiosyncrasique de la formation des compétences au niveau des firmes, ce 

qui, à notre connaissance, n’est que rarement pris en compte dans ce type de modèle ; 

- le fonctionnement du marché du travail peut également permettre d’expliquer la principale 

caractéristique de l’évolution du chômage au Japon depuis le début des années 1990, 
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l’hystérèse. Pour donner un exemple, la reprise de la croissance en 1995-1996 n’a pas 

contribué à diminuer le taux de chômage ; elle a juste contribué à réduire sa progression ; 

- les « institutions » du marché du travail comme les coûts de licenciement ou les allocations 

chômage semblent avoir joué un rôle modeste dans la montée du chômage ; 

- à l’inverse, les institutions du marché du travail ont également joué un rôle d’amortisseur et 

ont empêché une explosion du chômage158. 

 En ce qui concerne les liens entre marché du travail et le chômage, la thèse s’est 

concentré sur l’impact de la montée de ce dernier sur le fonctionnement du premier. Plusieurs 

effets ont été mis en évidence :  

- tout d’abord, avec la montée du chômage, les flux sur le marché du travail sont modifiés de 

façon sensible, ce qui a pour conséquence principale d’augmenter l’impact négatif du passage 

par le chômage (chapitre 1) ; 

- ensuite, la montée du chômage modifie de façon sensible les conditions de sécurité 

d’emploi. En effet, le risque de chômage n’est pas sur le même plan que le statut d’emploi 

(chapitre 1) ; 

- le chômage intervient également au niveau des conditions d’incitations dans le cadre d’un 

compromis au niveau de l’entreprise sur la sécurité de l’emploi. Dans un contexte de chômage 

de masse et de ralentissement structurel des perspectives de croissance de l’entreprise, le 

mécanisme d’incitation salariale ne peut plus reposer de façon crédible sur un salaire à 

l’ancienneté, comme c’était le cas encore dans les années 1980. Le mécanisme qui s’impose 

alors est de type salaire d’efficience, ce qui, au passage, a un impact indirect sur les inégalités 

(chapitre 4). Ces deux mécanismes incitatifs ne sont pas équivalents, leur efficacité respective 

dépend du fonctionnement du marché du travail ; 

- enfin, un dernier point n’a été traité que parcimonieusement dans le cadre de cette thèse mais 

mérite d’être mentionné : l’impact du chômage sur le capital humain. Si les inégalités face au 

risque de chômage en fonction du diplôme sont apparues plus modérées au Japon que dans 

d’autres pays comme la France, l’impact du chômage sur la carrière future est quant à lui 

d’autant plus important dans le cas de compétences très largement idiosyncrasiques à la firme. 

C’est ainsi qu’il est possible d’expliquer à la fois la durée plus longue du chômage pour 

certaines catégories (les cols bleus dans l’industrie par exemple) et une partie du 

ralentissement de la croissance de la productivité moyenne du travail au niveau agrégé, par 

                                                           
158 Sur ce point, Genda & Rebick (2000) citent par exemple la structure de négociation entre le patronat et les 
syndicats, qui met l’accent sur l’emploi, ou certaines politiques publiques comme les aides au plan de 
restructurations, à travers lesquelles l’Etat soutient certaines entreprises pour trouver un emploi aux salariés visés 
par les plans de restructuration. 
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suite d’une perte irréversible de compétences pour les individus qui restent longtemps au 

chômage.  

Pour conclure sur ce point, si cette thèse ne présente pas d’explication théorique de la 

montée du chômage au Japon, elle contribue au moins justifier l’idée selon laquelle cette 

montée introduit une rupture fondamentale dans le fonctionnement du marché du travail et la 

formation des inégalités depuis au moins la fin des années 1990. 

 

 

La sécurité de l’emploi n’est pas toujours une rente improductive provenant de 
la rigidité des institutions du marché du travail 
Si plusieurs études ont mis en évidence que la sécurité de l’emploi peut être une contrainte 

résultant de la mise en place d’institutions entravant le fonctionnement concurrentiel du 

marché du travail (OCDE 1994a&b ;Saint-Paul, 2000 par exemple), l’étude du cas japonais 

conduit à montrer que cette sécurité peut provenir également d’un certain compromis au 

niveau de la firme. Elle est en effet susceptible d’avoir un impact positif en terme de 

productivité. Dans ce cas, il est de l’intérêt de l’employeur de garantir un certain niveau de 

sécurité d’emploi à ses salariés, indépendamment des contraintes légales.  

 Dans le cadre du chapitre 4 notamment, on a présenté différents mécanismes par 

lesquels on observe ce lien positif : accumulation du capital humain spécifique, incitations et 

promotion de la coopération. Ces mécanismes se retrouvent dans certains modèles de rotation 

de main-d’œuvre (Salop, 1979). Mais ils doivent être analysés ici de façon sensiblement 

différente, car le problème de l’employeur, qui nous intéresse dans le cas du Japon de la 

décennie perdue, ne concerne pas tant la limitation de la rotation de la main-d’œuvre que la 

rétention de la main-d’œuvre (labor hoarding) pour préserver, dans les firmes concernées, le 

compromis salarial sur la sécurité de l’emploi. Cela rejoint en partie le fait que la mobilité du 

travail est aujourd’hui essentiellement involontaire alors qu’elle principalement volontaire 

dans les années 1960 (chapitres 1 et 3). 

 Cet impact positif au niveau microéconomique ne devient pas forcément négatif quand 

on passe au niveau macroéconomique. Plus précisément, à ce dernier niveau, cette sécurité de 

l’emploi ne se traduit pas toujours par le maintien de firmes non productives, comme le 

suppose Saint-Paul (2000), par exemple. Un des résultats sous-jacents de notre travail est que 

la condition d’un impact positif de la sécurité de l’emploi au niveau macroéconomique tient à 

des mécanismes de coordination entre les firmes. Ce point important est précisé plus loin, au 

moment de l’interprétation de la crise japonaise. 
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 Pour le moment, la question est de savoir ce qui détermine le choix du modèle 

productif, autrement dit de comprendre pourquoi un tel arrangement centré sur la sécurité de 

l’emploi peut être remis en cause dans certains cas et renforcé dans d’autres cas. Dans les 

chapitres 2 et 4, il a été montré que ce choix dépend d’un ensemble de conditions, tels que 

l’environnement macroéconomique (taux de croissance, fluctuations) et l’environnement 

institutionnel (en particulier le système financier qui conditionne l’accès au crédit). Face à ces 

conditions, les firmes réagissent différemment en fonction de stratégies de profit différentes. 

Apparaît ici le thème théorique central de cette thèse, l’hétérogénéité des firmes. 

 

 

Hétérogénéité des performances et hétérogénéité des politiques d’emploi : où 
l’on montre qu’il n’y a pas de système d’emploi optimal, mais des stratégies de 
profit différentes 
Ce qui vient d’être dit revient à comparer plusieurs modèles productifs. Le choix entre les 

deux principaux qu’on a distingués, la stabilité productive et la flexibilité externe, est guidé 

par une analyse coût/bénéfice et un arbitrage entre des effets contradictoires. Ainsi, la stabilité 

productive est bien supérieure en terme de productivité mais elle est aussi plus coûteuse, ne 

serait-ce que par les coûts salariaux qu’elle induit, en relation avec le résultat des chapitres 4 

et 2, à savoir la coexistence de salaires élevés et d’une forte sécurité de l’emploi. Au total, au 

niveau de la profitabilité, il n’y a pas de supériorité d’un modèle sur l’autre, a priori. Cela 

dépend de l’impact des conditions caractérisant l’environnement des firmes.  

Ainsi, quand on analyse l’hétérogénéité des firmes, on doit distinguer entre deux 

niveaux, les performances et les politiques d’emploi. Or on n’a pas trouvé de corrélation entre 

ces deux niveaux, ce qui implique qu’il n’y a pas de convergence vers un modèle productif 

supérieur. Si l’on ajoute à cela le fait que les faillites pour causes de problème de liquidité, 

dans le cadre d’un système financier lui-même déstabilisé, ne se traduisent pas toujours par 

l’élimination des firmes les moins rentables, on comprend que l’hétérogénéité des politiques 

d’emploi ne soit pas réduite par le jeu concurrentiel. On rejoint ici un des messages du modèle 

de Stiglitz (1985), qui, derrière les différences de niveau de turnover entre les firmes, trouve 

une coexistence de stratégies de profit différentes. 
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Hétérogénéité des firmes et inégalités 
L’explication de la structure des inégalités et de sa dynamique contemporaine au Japon a mis 

l’accent sur l’hétérogénéité des firmes. C’est une perspective théorique assez classique, 

comme l’a montré la revue de littérature du chapitre 4 sur les différents mécanismes (coûts 

fixes, différences de technologie de monitoring, salaire d’efficience, organisation de la 

production) susceptibles d’expliquer la structure des inégalités sur la base de l’hétérogénéité 

des firmes. La contribution de cette thèse se situe à un autre niveau. 

Tout d’abord, si on a proposé une explication de la montée contemporaine des 

inégalités sur la base de l’hétérogénéité des firmes, c’est comme alternative aux explications 

reposant sur les caractéristiques individuelles (sexe, âge, diplôme). Mais dans le même temps, 

des éléments d’articulation entre les caractéristiques des individus et celles des firmes ont été 

présentés. Par exemple, l’emploi féminin est surreprésenté dans les petites firmes. Ces deux 

explications ne sont donc pas exclusives l’une de l’autre. 

C’est d’autant plus vrai que si l’hétérogénéité des firmes est une condition pour 

générer des inégalités dans un modèle théorique avec homogénéité des travailleurs, elle n’est 

ni suffisante, ni même nécessaire (Postel-Vinay & Robin, 2003). En l’occurrence, une 

hétérogénéité croissante des firmes ne se traduit pas forcément par une montée des 

inégalités. Le lien entre les deux dépend notamment, de la situation de surplus/rareté de 

main-d’œuvre, de la structure de la mobilité entre les firmes et des mécanismes 

d’incitation à l’œuvre (chapitres 2, 3 et 4). 

En outre, quand on analyse le lien entre hétérogénéité des firmes et inégalités, la 

question qui se pose est de savoir si l’hétérogénéité des firmes se traduit par des lignes de 

clivage cohérentes suivant les caractéristiques des firmes ou bien si cela se manifeste par une 

pure diversité. Le point suivant est donc de déterminer cette ligne de clivage. Or la question 

est bien plus compliquée que celle qui consiste à déterminer pourquoi des grandes firmes 

paient des salaires plus élevés ou pourquoi les salaires sont plus élevés dans certains secteurs, 

quand ne s’applique pas la théorie des différences compensatrices (le salaire comme 

compensation d’un travail plus pénible ou plus dangereux dans certains secteurs). De fait, 

dans le cadre de cette thèse, on a mis en évidence des inégalités croissantes entre des salariés 

travaillant dans des firmes de taille comparable et dans un même secteur. D’un point de vue 

théorique, on a présenté une autre ligne de clivage que la taille ou le secteur, la structure 

financière de la firme. On a alors proposer de définir la cohérence de celle-ci en terme de 

corporate governance.  
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Mais cette ligne de clivage n’est pas suffisante à elle seule pour définir la structure des 

inégalités dans le cas du marché du travail japonais. On rejoint l’idée notamment présentée 

par Fitoussi & Rosanvallon (1996) selon laquelle les inégalités ont fondamentalement un 

caractère « multidimensionnel ». Cela se manifeste au niveau du type d’inégalité considérée 

(salaires, sécurité d’emploi) mais aussi au niveau des lignes de clivage (sexe et âge des 

individus ; taille et de secteur des firmes, etc.) ; ce caractère multidimensionnel est encore 

plus apparent quand on ne limite pas l’analyse au marché du travail, comme on l’a fait dans le 

cadre de cette thèse. Cette pluralité de dimensions rend caduc le schéma d’analyse dualiste. 

Le concept de segmentation nous est apparu plus approprié pour fournir un cadre théorique 

d’analyse des inégalités dans le cas du Japon. Cependant, sa généralité pose problème ; en 

particulier, il s’oppose à l’idée d’éclatement des rapports salariaux, que l’on rencontre dans 

d’autres configurations nationales, par exemple dans le cas de la France (Boyer, 2001). On 

revient sur ce point à la fin de cette conclusion, dans le paragraphe consacré à la comparaison 

des rapports salariaux nationaux.  

 

 

Quelle explication pour la montée contemporaine des inégalités sur le marché 
du travail ? Relativiser les rôles du progrès technique et de la mondialisation 
des échanges 
Les deux explications les plus répandues pour expliquer la montée des inégalités 

contemporaines sont le progrès technique et la mondialisation des échanges (Aghion et alii, 

1999). La contribution de cette thèse a consisté à introduire un troisième terme, la 

financiarisation de l’économie. Ainsi, on n’a pas étudié de façon systématique l’impact du 

progrès technique et de la mondialisation sur les inégalités. Cependant, au cours de cette 

étude, on a mis en avant des mécanismes susceptibles d’expliquer leur rôle dans la montée 

contemporaine des inégalités au Japon. L’enjeu de la présentation qui suit n’est donc pas de 

participer à ce débat général (sur ce point, voir notamment Cohen (1998), qui relativise 

l’impact de la mondialisation sur les inégalités), mais de résumer ces mécanismes, qui, à notre 

connaissance, sont assez peu pris en compte dans la littérature sur le sujet. 

L’étude de l’impact des caractéristiques individuelles sur les inégalités a tout d’abord 

conduit à nuancer l’impact du progrès technique : plus précisément, les travailleurs japonais 

les moins qualifiés semblent moins touchés que leurs équivalents européens ou américains par 

un progrès technique biaisé (skill biaised). Une première explication théorique à laquelle a été 

fait référence repose sur l’analyse du type de capital humain mobilisé et sur le mode de 
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formation des compétences. Dans le cas japonais, l’importance de la formation du capital 

humain sur le tas (on the job training) associée à l’égalisation des conditions entre cols bleus 

et cols blancs (white collarization of the blue collar workers) mise en évidence par Koike 

(1995) a certainement contribué à diminuer l’impact d’un progrès technique biaisé. Une 

seconde explication théorique insiste sur la modalité d’introduction du progrès technique dans 

l’entreprise, qui se fait de façon incrémentale : si cette forme de progrès technique au niveau 

de l’entreprise a pu montrer ses limites face à des innovations radicales ou dans certains 

secteurs caractérisés par une innovation intense, elle a également certainement permis de 

ralentir la montée des inégalités (chapitre 1 ; Fujimoto, 2001). 

L’impact de la mondialisation sur les inégalités dans la configuration japonaise est 

plus complexe à étudier. Sur la base de l’analyse menée dans cette thèse, nous pouvons 

distinguer trois effets. Tout d’abord, apparaît un effet direct selon les caractéristiques 

individuelles des salariés, les plus désavantagés étant de façon classique les travailleurs les 

moins qualifiés mis en concurrence avec les salariés d’Asie, suite au mouvement de 

délocalisation (chapitre 1). Ensuite, ce dernier point est surtout vrai surtout dans le secteur 

manufacturier, si bien qu’à l’effet en fonction des caractéristiques des salariés s’ajoute un 

effet firme suivant les secteurs (chapitre 2). Ces deux points sont bien étudiés théoriquement 

et empiriquement (Aghion et alii, 1999). Dans le cas japonais, on a été conduit à relativiser 

leur impact respectivement parce que l’impact de la qualification sur les inégalités est apparu 

modéré et parce que les secteurs manufacturiers sont aussi les plus productifs de l’économie, 

donc les plus à même d’affronter la concurrence internationale. Un troisième résultat auquel 

on a abouti est plus original. On teste en fait l’hypothèse de Boyer & Yamada (2000) selon 

laquelle l’internationalisation productive de certaines firmes depuis les années 1970 a été 

suivie par leur internationalisation financière. Dans le cadre de ce schéma d’analyse, si cette 

hypothèse est vraie, alors on a un impact indirect de la mondialisation sur les inégalités en 

fonction des caractéristiques des firmes, via la financiarisation. De fait, cet effet a été mis en 

évidence dans le cadre du chapitre 5 par l’étude de la corrélation entre la part des ventes à 

l’étranger dans les années 1970 qui a un impact significatif sur la vitesse d’ajustement et la 

part des actionnaires étrangers dans les années 1990 qui a un impact significativement positif 

sur la vitesse d’ajustement. A contrario, la part des actionnaires étrangers dans les années 

1970 et la part des ventes à l’étranger dans les années 1990 ne sont pas significatives. Ce 

point nous permet d’introduire l’impact de la financiarisation sur les inégalités, dont l’étude 

est centrale dans cette thèse. 
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Le caractère historique de la formation des inégalités : finance et hétérogénéité 
des firmes 
L’histoire qu’on a raconté dans cette thèse, l’impact de la transformation de l’environnement 

financier sur l’hétérogénéité des firmes et par voie de conséquence sur les inégalités nous 

conduit à souligner le caractère fondamentalement historique de la formation des inégalités, 

ce qui est susceptible d’expliquer les différences nationales. 

La mise en perspective historique proposée dans le chapitre 3 a conduit à faire une 

comparaison entre d’un côté l’impact des innovations technique dans les années 1910-1920 

(avec l’introduction des technologies étrangères) sur l’hétérogénéité des firmes, et, d’un autre 

côté, l’impact de la transformation du système financier (se traduisant notamment par des 

innovations financières) depuis les années 1970.  

Dans les années 1910-1920 et suivantes, la ligne de clivage de l’introduction des 

technologies étrangères a coïncidé avec la taille, ce qui a donné naissance quelques décennies 

plus tard au fameux dualisme de l’économie japonaise. Sont intervenus également des 

facteurs financiers qui ont conditionné l’accès à ces technologies coûteuses. Depuis les années 

1970, la taille joue également un rôle dans l’accès au marché du capital, comme cela a été mis 

en évidence par plusieurs auteurs (notamment Brender & Pisani, 2001). Mais on a montré que 

l’histoire des différences de structure de financement est plus compliquée que la seule 

question de taille. On a de plus trouvé que la ligne de clivage suivant le type de financement 

(ce qui implique une cohérence) n’est pas corrélée avec celle suivant la taille. On a là, selon 

nous, la principale source de l’hétérogénéité croissante des firmes japonaises, ce qui constitue, 

à notre connaissance, un point relativement peu étudié par la théorie, sauf en ce qui concerne 

les problèmes relatifs à l’investissement. Quoi qu’il en soit, c’est principalement ce 

mécanisme qui donne à la montée contemporaine des inégalités au Japon son caractère 

historique. 

Au passage, il faut souligner que ce n’est pas la seule dimension historique des 

inégalités. La perspective du chapitre 3 a conduit à mettre en avant un autre facteur, la 

situation de rareté / surplus de main-d’œuvre, dont on a vu l’importance historique dans la 

montée des inégalités au Japon, dans les années 1950 et au cours de la décennie perdue. 
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Quelques réflexions sur les outils d’analyse 
 

On présente maintenant quelques réflexions méthodologiques sur la base des difficultés qu’on 

a rencontrées pour réaliser le programme de recherche que l’on s’était fixé et des choix qui 

ont été faits tout au long de ce travail. Est d’abord souligné l’apport de la diversité 

méthodologique qui caractérise notre travail : celle-ci était nécessaire et féconde, étant donné 

l’objet traité. Sont ensuite présentés les deux principaux problèmes méthodologiques, 

auxquels on a du faire face : le choix du niveau d’analyse pour étudier le changement 

structurel du système d’emploi et la mesure des inégalités de sécurité d’emploi. Dans les deux 

cas, on a proposé une méthode qui présente des avantages, mais qui comporte également des 

inconvénients. 

 

Eloge de la diversité des méthodes d’analyse 
Le présent travail est caractérisé par une grande variété de méthodes mobilisées. Pour éclairer 

sous différents angles une même question, l’évolution des conditions de sécurité d’emploi au 

Japon depuis le début des années 1990, on a procédé successivement à des analyses 

statistiques à partir de données agrégées et individuelles, en mobilisant des enquêtes 

administratives et des données d’entreprises (chapitres 1 et 2), à une étude historique et 

institutionnelle (chapitre 3), à une formalisation du fonctionnement du marché du travail 

japonais et des principaux mécanismes à l’œuvre (chapitre 4), enfin à une étude 

économétrique en panel de l’ajustement de l’emploi des firmes (chapitre 5).  

On pense avoir montré que cette variété des méthodes est féconde et que ces différents 

outils ont été mobilisés pour éclairer de façon complémentaire une question complexe. Ainsi, 

l’hypothèse de resegmentation est fondée sur la base de l’analyse historique et institutionnelle 

(chapitre 3) ; la nécessité d’une analyse conjointe des conditions de sécurité d’emploi et des 

conditions d’incitation par le salaire est apparue dans le cadre de la formalisation du chapitre 

4 ; enfin, l’étude de l’ajustement de l’emploi est une façon synthétique de caractériser 

différentes politiques d’emploi du point de vue de la sécurité tandis que l’analyse en panel 

permet une analyse aussi fine que possible de l’hétérogénéité de celles-ci.  

Cette diversité de méthodes s’est en fait imposée d’elle-même, face à la complexité 

des problèmes abordés, comme le montre l’exemple des deux questions principales que l’on a 

traitées et qui ont conduit à faire ce choix d’une grande diversité d’outils d’analyse. 
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A quel niveau étudier l’évolution structurelle du système d’emploi ? Pour une 
articulation entre les analyses micro et macro 
Dans cette étude du changement contemporain du système d’emploi japonais, on s’est très tôt 

heurté à une première difficulté, à savoir le « paradoxe micro-macro ». On peut résumer celui-

ci comme la contradiction entre les analyses au niveau macro qui concluent à la stabilité du 

système et celles au niveau micro qui pensent établir des preuves de la fin du système 

d’emploi à la japonaise, sur la base de quelques études de cas. On l’a vu, le point commun 

entre ces analyses est de postuler une homogénéité du système d’emploi japonais, ce qui était 

déjà faux avant la décennie perdue, et ce qui l’est de plus en plus dans un contexte 

d’hétérogénéité croissante (chapitre 2).  

Une première façon de dépasser ce paradoxe est d’opter pour un niveau meso 

d’analyse dans le cadre d’études portant sur des groupes d’individus ou des secteurs : c’est ce 

qu’on a fait à travers les études approfondies du travail des femmes au Japon et de 

l’ajustement de l’emploi dans le secteur de l’électronique. Une seconde façon – et c’est la 

méthode que l’on a privilégiée – a consisté à analyser de façon conjointe les politiques 

d’emploi des firmes et le fonctionnement du marché du travail (chapitres 1 et 2). Enfin, 

l’analyse économétrique en panel constitue une méthode privilégiée pour aboutir au résultat 

désiré, pour peu que l’on dispose de données individuelles et d’une dimension temporelle 

suffisante, ce qui est le cas dans le cadre de notre étude (chapitre 5). L’intérêt de l’analyse en 

panel est redoublé quand, après avoir spécifié la forme d’hétérogénéité, on parvient à fournir 

une estimation des prédicteurs individuels, que l’on peut alors mobiliser dans une seconde 

étape de l’estimation. C’est là que réside selon nous l’acquis méthodologique le plus original 

de notre travail. 

Pour formuler autrement le problème et la résolution proposée, on peut dire que si la 

thèse défendue dans ce travail, celle de la resegmentation du marché du travail japonais sur la 

base d’une hétérogénéité croissante des firmes, est vraie, alors ni les analyses au niveau 

micro, ni les analyses au niveau macro ne peuvent permettre de capturer cette évolution. D’un 

côté, l’étude des relations agrégées ne parvient pas, par définition, à saisir la diversité des 

situations individuelles. D’un autre côté, une étude au seul niveau des entreprises 

individuelles débouche sans surprise sur la reconnaissance d’une hétérogénéité mais n’est pas 

en mesure d’établir des régularités. Pour avoir une image la plus complète possible, il est 

donc nécessaire de procéder à des allers et retours entre les niveaux micro et macro. 

 Un autre exemple important des acquis de l’articulation entre ces deux niveaux 

d’analyse est celui de l’étude de l’impact de la finance sur le système d’emploi. On l’a vu 
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(chapitre 2), cette question est au cœur de plusieurs analyses institutionnelles conduites au 

niveau macro, qui débouchent sur des résultats opposés (Boyer & Yamada (2000) versus 

Lazonick, (1998)). Dans le cadre de cette thèse, on pense avoir identifié des canaux de 

transmission de la finance vers l’emploi en se situant au niveau de la finance d’entreprise 

(corporate finance). Mais il importe alors de procéder alors à une analyse macro et 

institutionnelle permettant de mettre en évidence la cohérence d’ensemble, ce qu’on a fait 

dans le chapitre 3. 

Malgré les acquis méthodologiques que l’on vient de souligner, ce travail n’est pas 

sans limite du point de vue de l’analyse du changement du système d’emploi. La principale 

est son caractère trop statique, ce qui apparaît notamment dans la formalisation de 

l’explication théorique et dans l’analyse de l’ajustement de l’emploi (chapitres 4 et 5). De 

plus, on a soutenu l’hypothèse que la diversité croissante des systèmes d’emploi devrait se 

traduire à terme par une forme de polarisation, mais on n’a rien dit sur les mécanismes qui 

assurent le maintien et le renforcement cohérent de cette hétérogénéité. Ces limites sont autant 

de points susceptibles d’être dépassés dans le cadre d’études futures. 

 

 

Acquis et limites de l’analyse multidimensionnelle des inégalités de sécurité 
d’emploi 
Du point de vue de l’analyse des conditions de sécurité de l’emploi, le choix méthodologique 

a consisté en une étude multidimensionnelle, qui a pris en compte successivement le risque de 

chômage, le statut d’emploi et la mobilité (chapitres 1 et 2). Cette étude multidimensionnelle 

a été conditionnée en partie par les restrictions d’accès aux données (voir annexe à la fin de la 

thèse). Mais, de façon plus positive, elle correspond également à l’idée que les conditions de 

sécurité d’emploi évoluent dans le temps, non pas seulement pour une forme donnée (risque 

de chômage par exemple) mais aussi du point de vue de l’importance relative de chaque 

forme : ainsi, les conditions de sécurité d’emploi dans les années 1960 sont essentiellement 

définies par le statut d’emploi, tandis que c’est le risque de chômage qui apparaît comme 

l’élément déterminant depuis le début des années 1990. De ce point de vue, ce choix 

méthodologique vise à être à la hauteur du caractère multidimensionnel des inégalités de 

sécurité d’emploi. 

 Ce choix est fortement conditionné par l’accès à une grande variété de données, en 

termes à la fois de sources mais aussi de catégories. On vient de rappeler les problèmes 

relatifs à cet accès. Quoi qu’il en soit, un travail très important a été effectué dans 
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l’identification des différentes sources administratives, et des sources alternatives (entreprises, 

syndicats, etc.). L’annexe disposée en fin de thèse témoigne de ce travail. 

Cependant, cette méthodologie n’est pas sans poser problème. En effet, on n’est pas 

parvenu à faire une démonstration dans un cadre unifié, ce qui aurait permis de distinguer plus 

rigoureusement entre l’effet firme et l’effet individu du point de vue de l’analyse des 

inégalités. Cette limite tient de nouveau à des restrictions dans l’accès aux données : le 

recours à des données appariés firmes/ménages aurait ainsi permis de faire une analyse plus 

rigoureuse. Au lieu de cela, le raisonnement s’est fait par étapes et strates successives, ce qui a 

permis d’aboutir aux résultats récapitulés au début de cette introduction. Mais, il est 

absolument nécessaire de procéder à une synthèse de ces résultats qui sont parfois apparus 

contradictoires.  

Une tentative de synthèse a certes été opérée par l’étude de l’ajustement de l’emploi au 

niveau des firmes (chapitre 5). Mais dans la mesure où les données dont on dispose ne 

prennent pas en compte les salariés non réguliers, et donnent très peu d’information sur les 

caractéristiques individuelles des salariés, cette synthèse est imparfaite. De plus, l’ajustement 

de l’emploi en niveau ne permet pas de distinguer entre les différentes formes d’ajustement 

(attrition, licenciement, etc.), la vitesse d’ajustement n’étant ici qu’un indicateur imparfait de 

la sécurité de l’emploi (le licenciement étant la forme la plus radicale et se traduisant a priori 

par une vitesse plus rapide). 

Enfin, une dernière limite de ce travail, du point de vue de l’analyse des inégalités de 

sécurité d’emploi concerne de nouveau son caractère statique. Plus précisément, l’étude des 

conditions de sécurité d’emploi ne peut se faire sans prendre en compte le risque de faillite. 

C’est vrai de façon générale ; c’est absolument nécessaire dans le cas du Japon de la décennie 

perdue, où l’on a assisté à une montée importante du risque de faillite. Le raisonnement à 

l’équilibre tel qu’il a été mené dans les chapitres 2, 4 et surtout 5, ne répond pas de fait à cette 

exigence. Il y a donc là matière à prolongement de ce travail. 
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Ouvertures 
 

Les principaux résultats de cette thèse concernent l’évolution des inégalités sur le marché du 

travail au Japon. Cependant, au-delà de cette question, on est conduit à souligner des enjeux 

plus larges. Deux retiennent particulièrement l’attention et constituent dans le même temps 

des voies de prolongement pour des recherches futures. Il s’agit respectivement de la 

dynamique d’ensemble de la crise japonaise, pour l’étude de laquelle l’analyse du marché du 

travail est une voie d’entrée privilégiée, et de l’examen de l’évolution contemporaine des 

rapports salariaux nationaux dans une perspective comparative, auquel cette thèse se veut une 

contribution. 

 

 

Ouverture 1 : une voie d’entrée privilégiée dans l’analyse de la crise japonaise 
contemporaine 
Un des résultats sous-jacent du présent travail est le suivant : le Japon est bel et bien en crise, 

mais le rapport salarial toyotiste, quant à lui, n’est pas en crise. Ceci dit, l’étude de ce dernier 

est l’une des meilleures voies d’entrée pour comprendre la dynamique d’ensemble de la crise 

et les principaux mécanismes en jeu. On peut ici distinguer deux dimensions : celle des 

manifestations de la crise, et celle de ses causalités. 

Du côté des manifestations de la crise, on doit citer avant tout la montée du chômage 

mais aussi celle des inégalités. Concernant ce dernier point, on met en doute leur impact 

positif en termes d’efficience dans un système qui repose en large partie sur le ciment 

égalitariste (Dore, 1994). Dans cette étude du marché du travail et des politiques d’emploi des 

firmes, on se situe donc principalement en aval de la crise. 

Ceci dit, on ne doit pas négliger non plus les dysfonctionnements propres au marché 

du travail qui contribuent à la crise : on se situe alors au niveau de la causalité de la crise. 

Parmi ces dysfonctionnement, ce travail de thèse en a étudié tout particulièrement deux, dont 

les effets de retour sont susceptibles de fournir des éléments d’explication à la crise japonaise. 

 Le premier concerne le ralentissement de la croissance de la productivité moyenne. 

Dans le cadre du chapitre 4, l’interprétation du ralentissement de la croissance de la 

productivité moyenne du travail dans l’économie a été précisée, et confrontée à d’autres 

analyses (voir notamment les graphiques 4-3, chapitre 4). Pour résumer, celle-ci tient au 

changement de composition de l’économie en les deux types d’organisation productive, au 

profit de la flexibilité externe, qui n’est pas moins profitable, mais globalement moins 
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productive. Est ainsi mis en évidence un premier effet de retour de la dynamique sur le 

marché du travail vers la crise macroéconomique.  

La seconde forme de dysfonctionnement peut être qualifiée de problème de 

coordination (graphiques 3-5 à la fin du chapitre 3). Dans les années 1990, les problèmes de 

coordination concernent tout d’abord la mobilité externe sur le marché du travail : comme 

cela a été mis en évidence dans le chapitre 1, au niveau macro, tout le monde a intérêt à 

favoriser la mobilité externe, mais, au niveau micro, tout le monde a intérêt à rester en place, 

ce qui se traduit par des problèmes croissants de mauvais appariements (mismatching). Cela 

renvoie en fait au problème plus général de coordination au niveau macro que pose 

l’hétérogénéité croissante des firmes. Cette dernière n’est pas négative, bien au contraire. Le 

problème se pose quand les instances de coordination qui jouaient un rôle par le passé, ont 

tendance à s’effacer. En effet, dans les années 1960, les gains de productivité de la sécurité de 

l’emploi au niveau micro se traduisaient par de très bonnes performances macroéconomiques, 

en partie grâce à une double coordination, au niveau de l’Etat (politique industrielle du MITI 

et politique du crédit du Minsitère des finances) et au niveau des entreprises elles-mêmes 

(sous traitance et coordination des évolutions salariales). La remise en cause de ces instances 

de coordination est un élément majeur d’explication de la crise, qui peut être formalisé à la 

fois dans un cadre néo-keynésien et dans une perspective d’économie politique, au niveau du 

jeu des acteurs (Lechevalier, 2004). On situe ici la principale voie de prolongement du présent 

travail. 

Il est alors possible de préciser le regard porté sur la crise japonaise, à la suite de 

l’étude approfondie du rapport salarial au cours de la décennie perdue. Celui-ci est 

sensiblement différent de celui résultant des analyses financières de la décennie perdue. La 

nuance n’est pas tant celle d’un plus ou moins grand optimisme concernant la sortie de crise. 

Elle concerne avant tout la dimension temporelle – en l’occurrence la longueur de la crise 

n’est pas étonnante quand on prend en compte les amortisseurs du rapport salarial - les 

mécanismes en jeu et surtout l’interprétation de la crise. De notre point de vue, celle-ci est 

plus la révélation d’un problème de coordination, comme cela vient d’être analysé, que la 

manifestation d’une absence de convergence vers un système qui serait supérieur dans un 

nouveau contexte mondial. 
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Ouverture 2 : une contribution à l’analyse de l’évolution des rapports salariaux 
contemporains - diversité croissante et resegmentation 
Au terme de cette thèse, on espère avoir convaincu de l’intérêt général de l’étude des 

transformations de la configuration japonaise dans une perspective comparative. Cette 

configuration n’est pas un point aberrant. Elle est certes particulière, avec un certain nombre 

de spécificités avant et depuis le début de la décennie perdue (formes de flexibilité, 

investissement dans le capital humain, notamment). Mais, dans le même temps, elle est 

comparable aux configurations européennes et américaines. Dans ces conditions, son étude 

contribue à modifier notre perspective sur le fonctionnement du marché du travail, comme 

cela a commencé à être montré dans le chapitre 4. Dans le même temps, il importe de se 

méfier des analyses comparatives quand elles introduisent de trop grandes simplifications, par 

exemple en postulant un modèle identique pour l’ensemble des firmes japonaises. Introduire 

la configuration japonaise dans une perspective comparative nécessite préalablement une 

étude en profondeur. On se propose de donner ici deux exemples de l’apport de la prise en 

compte de la trajectoire japonaise depuis le début des années 1990. 

 Le premier thème d’analyse est celui de l’hétérogénéité croissante des politiques 

d’emploi des firmes. L’hétérogénéité croissante des politiques d’emploi des firmes n’est pas 

une spécificité japonaise, comme le montrent notamment Katz & Darbishire (2000) dans leur 

étude des cas américains, anglais, suédois, allemands, etc. Il y a là, semble-t-il, une tendance 

lourde des capitalismes nationaux que l’on peut qualifier, à la suite des auteurs précités, de 

« divergences convergentes » (Converging divergences). On doit cependant préciser en quoi 

consiste cette forme de « convergence » : s’il existe au moins plusieurs configurations 

théoriques possibles des politiques d’emploi des firmes, seul un nombre limité d’entre elles 

sont incarnées par des entreprises (Beffa et alii, 1999). Et c’est à ce niveau qu’on retrouve des 

différences profondes entre les pays. Ainsi le Japon est-il caractérisé par la difficile 

émergence de la catégorie des « professionnels », alors que celle-ci est dominante aux Etats-

Unis (en tant que modèle social) et importante en France. De plus, ce qui est spécifique au 

Japon c’est que l’hétérogénéité croissante des politiques d’emploi des firmes se traduise par 

une montée des inégalités. De plus celle-ci prend la forme d’une resegmentation, ce qui n’est 

pas nécessaire d’un point de vue théorique, et ce qui ne correspond pas, de fait, à toutes les 

configurations nationales. 

 

On rejoint ici le deuxième intérêt principal de notre travail dans une perspective 

comparative, celui de la montée contemporaine des inégalités. La première question qui se 
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pose est de savoir si l’interprétation en terme de resegmentation, appliquée au cas japonais, 

est également valable pour des configurations d’inégalités aussi différentes que celles 

analysées dans les cas français et américain. Peut-on parler d’une resegmentation 

contemporaine des rapports salariaux ? Au vu des résultats des études portant sur d’autres 

pays, mentionnées tout au long de cette thèse, il semble que la réponse soit négative. On a en 

effet établi une certaine hiérarchie dans la montée des inégalités au Japon (primat des 

inégalités de sécurité d’emploi, et en leur sein du risque de chômage, importance relative de 

l’effet firme). Or cette hiérarchie est non seulement variable dans le temps comme on l’a 

montré dans le chapitre 3, mais aussi dans l’espace, à une époque donnée.  

Dans le tableau C1, on a essayé de résumer les configurations japonaise, américaine et 

française depuis le début des années 1990 sur la base de cette thèse, pour le cas japonais, et de 

plusieurs études de référence, pour les cas américain et français, qui utilisent des méthodes et 

adoptent des points de vue très différents. Derrière la montée générale des inégalités dans les 

années 1990 dans les 3 pays, se cachent des situations très diverses. La France est caractérisée 

par des inégalités fortes mais stables de salaires et surtout de risque face au chômage ; la 

montée des inégalités concerne avant tout l’accès à l’emploi stable (statut) avec un primat des 

effets individuels que sont l’âge et le diplôme. Dans le cas des Etats-Unis, on constate des 

inégalités salariales plus fortes et moins d’inégalités face au chômage, en particulier si on 

considère les flux. De plus, l’effet individuel (qualification) domine l’effet firme, comme le 

montrent les études sur données appariées. La France et le Japon semblent ainsi plus proches 

du point de vue de l’importance des inégalités de sécurité d’emploi, mais le Japon se distingue 

des Etats-Unis et de la France par la prépondérance de l’effet firme. Il apparaît ainsi que les 

configurations nationales sont plus complexes que la simple opposition entre chômage et 

inégalités salariales de part et d’autres de l’Atlantique, telle qu’elle était avancée par Paul 

Krugman au début des années 1990, et telle qu’elle semble persister si l’on restreint l’analyse 

à une perspective transatlantique. On voit apparaître ici l’intérêt de la prise en compte de la 

trajectoire japonaise, caractérisée par la prépondérance des inégalités de sécurité d’emploi, 

l’absence d’arbitrage entre celle-ci et les salaires, et le primat des caractéristiques des firmes 

dans la dynamique des inégalités.  

La seconde question est la suivante : cette diversité des situations nationales à une 

époque donnée est-elle un support sans condition à une vue « institutionnaliste » des 

inégalités (insistant sur des caractéristiques variables dans le temps et l’espace) plutôt qu’à la 

vision « fondamentaliste » (insistant sur la prépondérance des déterminants technologiques ou 

démographiques), pour reprendre la distinction de Cohen, Piketty & Saint-Paul (2002) ? Au 



 320

terme de ce travail, il nous semble que la réponse est positive … à condition de s’entendre sur 

ce que recouvre le terme « institutions ». Il est certes intéressant d’étudier l’impact du salaire 

minimum ou du droit de licenciement sur les inégalités. Mais, quand on procède à des 

comparaisons internationales, il est absolument nécessaire de se situer à un autre niveau. Ce 

qui importe alors c’est en effet la cohérence du système institutionnel et sa dynamique. Il en 

découle alors souvent l’absence  de message simple. C’est une source légitime de frustration, 

mais aussi de satisfaction, celle de rendre justice à la complexité de la question traitée.  

 
Tableau C1 : Une comparaison internationale de la structure des inégalités sur le marché du 
travail au Japon, aux Etats-Unis et en France depuis le début des années 1990 
 Japon Etats-Unis France 
Label général Resegmentation « Retour au temps de 

Gatsby le magnifique » 
(Krugman, 2002) 

Montée des inégalités 
face à l’avenir 

Inégalités de sécurité 
d’emploi / inégalités 
de salaires 

Primat des inégalités de 
sécurité d’emploi et en 
leur sein des inégalités 
face au risque de 
chômage ; 
- inégalités salariales 
corrélées aux inégalités de 
sécurité d’emploi. 

- Inégalités salariales ; 
- moins d’inégalités face au 
chômage qu’en Europe 
(flexibilité mieux partagée). 

- Primat des inégalités 
dans l’accès à l’emploi 
stable (statut d’emploi) ;  
- Inégalités salariales et 
face au chômage fortes 
mais stables. 

Effet firme / effet 
individuel 

- Primat de l’effet firme ; 
- Emergence de la ligne 
de clivage « corporate 
governance ». 

- Inégalités salariales 
croissantes pour les très 
hauts revenus ; 
- Persistance de l’effet 
« ghetto » ; 
- Primat de l’effet 
individuel (qualification) du 
point de vue des flux sur le 
marché du travail. 

- Primat de l’effet 
individuel (âge, 
diplôme) ; 
- Impact de la 
différenciation des 
politiques d’emploi des 
firmes sur la montée des 
inégalités intra groupes. 

Sources : La colonne Japon est le résumé des résultats de cette thèse ; pour les colonnes France et Etats-Unis, 
on s’inspire notamment de : Tachibanaki et alii (1998), Boyer (2001), Givord & Maurin (2003), Cohen, Piketty 
& Saint-Paul (2002), Collectif (2000), Fitoussi & Rosanvallon (1996), Cohen (1998) ; Abowd, Kramarz & 
Margolis (1999) ; Abowd &  Kramarz (2001) 
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Annexe : descriptif des données utilisées 
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Cette annexe vise à décrire de la façon la plus précise possible les données qui ont été 

utilisées dans cette thèse et de faire le point sur le système statistique japonais, en prenant soin 

d’indiquer les possibilités d’accès aux données. Une référence particulièrement précieuse pour 

comprendre la logique du système statistique japonais est Mizoguchi (1995). De fait, le choix 

des méthodes d’analyse dans le cadre de la thèse a été largement conditionné par l’accès aux 

données. 

Pour résumer, le chercheur en sciences sociales qui travaille sur le Japon a la chance 

de pouvoir mobiliser potentiellement un appareil statistique tout à fait remarquable, auquel 

l’accès est cependant strictement limité quand il s’agit des données individuelles. Plus que les 

questions de langue, l’accessibilité est l’obstacle principal. Cette annexe vise à présenter ce 

problème, à expliquer comment on a essayé de le contourner et les limites que cela introduit 

dans notre étude.  

 

 

 

1. Où sont les données utiles pour analyser les conditions de sécurité 
d’emploi 

On décrit ici les grandes lignes du système japonais de statistiques du travail, en orientant la 

présentation dans la direction qui est la notre, l’étude des conditions de sécurité d’emploi. A 

chaque fois, on précise la disponibilité et les conditions d’accès, la périodicité, le type 

d’enquête (ménages ou entreprises), les différences de définition pour les données clefs. 

 

L’enquête la plus usuelle est le Labor Force Survey (rodoryoku chosa), enquête auprès 

des ménages (40000 ménages soit 100000 personnes, restant deux mois consécutifs dans 

l’échantillon) qui donne des statistiques sur l’emploi et le chômage avec de nombreuses 

distinctions, notamment suivant les secteurs et la taille des firmes. Le statut d’emploi des 

salariés interrogés est déterminé le dernier jour de chaque mois. 

 

 Pour avoir des données historiques, la meilleure référence est le Monthly Labour 

Survey (Maitsuki Kinro Tokei chosa). Cette enquête comporte beaucoup d’informations 

précieuses sur les salaires mais aussi les changements du nombre de salariés dus à l’évolution 

des accessions et des séparations (volontaires et involontaires). On trouve ainsi des 

informations sur le turnover par secteur. Par opposition au Labor Force Survey, ce sont les 
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employeurs qui sont interrogés. L’enquête porte environ sur 33000 établissements du privé et 

du public avec au moins 5 salariés.  

 

 Une enquête particulièrement utilisée dans le présent travail est le Survey on 

Employment trends (koyo doko chosa). L’objectif de cette enquête est d’étudier les 

caractéristiques des travailleurs entrant dans ou quittant la population active, afin d’avoir des 

informations sur les flux entre l’emploi et inactivité ainsi que sur la mobilité entre différents 

firmes. C’est une enquête auprès des entreprises (privées et publiques, employant au moins 5 

salariés, dans 9 secteurs principaux), avec un échantillon de 14000 établissements ce qui 

correspond environ à 130000 individus qui deviennent employés et 120000 quittant leur 

emploi. On dispose d’informations à la fois sur les établissements (secteur, taille) et sur les 

travailleurs (âge, sexe, éducation, etc.). 

 

Une sources très précieuse sur les salaires est le Basic Survey on Wage structure 

(chingin kozo Kihon Tokei chosa), enquête réalisée en juin de chaque année pour des 

entreprises privées de plus de 5 salariés et publiques de plus de 10 salariés. Elle porte sur 

environ 71000 établissements. 

 

La source la plus utile pour nous, et notamment abondamment utilisée par 

Tachibanaki, est l’Employment Status survey (shugyo kozo kihon chosa), conduit tous les 5 

ans, sur un très large échantillon d’environ 930000 individus. Les questions posées 

concernent le statut d’emploi (salarié, au chômage), l’occupation, le temps de travail quand on 

a un emploi ; le fait de vouloir un emploi quand on est au chômage. On doit noter une 

différence dans la définition du chômage par rapport au Monthly labour survey. Dans ce 

dernier cas, le critère est le fait d’avoir un emploi dans la semaine de l’enquête (ce qui est 

comparable avec la définition américaine) tandis que dans l’Employment status survey, la 

question vise le statut normal (en dehors de ce qui s’est passé concrètement dans la semaine 

de l’enquête).  

 

 Enfin, on doit souligner une publication annuelle fort utile qui résume différentes 

sources, le Yearbook of Labour statistics (à ne pas confondre avec le White paper on labour, 

qui ne traite que certains thèmes). 
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 A ces sources principales, une autre sources spécifiquement utile pour notre travail, le 

Survey on Industrial Labour situation (Sangyô rôdô jijô chôsa), enquête annuelle dont le 

thème change tous les ans. Ainsi : Survey on Part-time workers (2001), Survey on Old 

workers (2000, 1996), Survey on Diversification of Employment forms (1999, 1994, 1987), 

Survey on workers who changed job (1998), Survey on Young workers (1997), Survey on Old 

workers (1996). Les conditions de sélection des établissements et les caractéristiques de 

l’échantillon sont approximativement les mêmes que pour le Survey on Employment trends. 

 

 Une enquête déjà ancienne mais fort précieuse et unique pour une comparaison avec 

les années 1970 : Survey on Employment fluctuations (Koyô hendô sôgô chôsa) de 1979, qui 

donne des informations sur la pratique des licenciements.  

 

 

 

 

2. Données effectivement utilisées 
 

• Enquêtes administratives du Ministère du travail. 

En aucun cas, on n’a eu accès aux données individuelles. Cependant, dans un certain nombre 

de cas, on a eu accès à des annexes non publiées, ce qui nous a permis d’utiliser des données 

sur la pratique des licenciements, le recours à la main-d’œuvre atypique ou l’ajustement de 

l’emploi à la production. Cet accès a été possible grâce à l’autorisation et l’aide de plusieurs 

fonctionnaires du Ministère du travail. 

En ce qui concerne le chômage, on a utilisé à la fois le Labor Force survey et le 

Monthly labour statistics. Au sujet de la mobilité on a eu recours principalement au Survey on 

Employment trends mais également le Labor Force survey et l’Employment status survey. 

Concernant le statut d’emploi, on a utilisé le Labor Force survey et l’Employment status 

survey. 

 

 

• Enquêtes administratives du METI. 

On a complété les données précédentes par le recours à des données du METI, quand il 

s’agissait d’études sectorielles ou de données plus générales sur l’hétérogénéité des firmes 

(notamment Survey of Specific manufacturing ndustries, Census of Manufactures, Basic 
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Survey of Corporate activities). L’accès à ces données a été possible grâce à l’autorisation de 

plusieurs fonctionnaires du Ministère du METI dont M. Sato. 

 

 

• NEEDS-FQ database. 

Pour l’étude de cas du secteur de l’électronique (chapitre 5), on a eu recours à une base de 

données privées, qui donnent des informations sur une base individuelle pour des entreprises 

cotées à la bourse de Tokyo. Une base de données équivalente est celle de la Development 

bank of Japan (DBJ). Ces deux bases donnent des informations financières et plus générales 

sur les entreprises. Elles sont de plus en plus utilisées pour faire palier aux restrictions dans 

l’accès aux données individuelles. La base de données NEEDS-FQ fait l’objet d’une 

présentation plus détaillée dans le chapitre 5. 

 

 

• Données des syndicats et des associations d’employeurs. 

Une autre source utilisée est celle des syndicats et des unions d’employeurs qui collectent des 

informations sectorielles sur leurs membres. L’utilisation de ces sources a été permise par M. 

Washio, secrétaire général du Rengo et par deux responsables du Denki rengo, ainsi que par 

un responsable du Nikkeiren. 

Ces informations sont en général très précises car servent de base pour les négociations de 

printemps (shunto). En revanche, les données sur le taux de syndicalisation fournies par le 

denki rengo se sont révélées très décevantes (nombre de syndiqués par fois supérieur au 

nombre d’employés…). 

 

 

• Base de données de shaken (Institute of Social Science, Tokyo University). 

L’institut de sciences sociales de l’université de Tokyo a mis au point une base de données 

permettant d’étudier un certain nombre de questions spécifiques parmi lesquelles : les 

pratiques d’ajustement de l’emploi, les licenciements, la mobilité interne dans l’entreprise.  

 

 

• Enquêtes de terrain – entretiens. 



 326

On a complété les bases de données précédentes par des enquêtes de terrains. On a visité ainsi 

près d’une dizaine d’entreprises en 3 ans et rencontré de nombreux responsables, notamment 

dans le domaine des ressources humaines. La liste est indiquée dans le tableau ci-dessous. 
 
 

Date Nom de l’entreprise Secteur Interlocuteur Remarques 
10/2002 Denso Composants 

électroniques de 
l’industrie 
automobile 

Responsables d’un 
site de production et 
directeur des 
ressources humaines 

Visite du site de 
production et du 
siège ; leader du 
secteur 

9/2002 Mizuho  Banque Responsable des 
ressources humaines 

 

12/2001 NEC Electronique directeur des 
ressources humaines 

 

11/2001 Fuji Xerox Imprimante et 
photocopieurs 

Responsable de la 
logistique 

 

5/2000 NTT-ME Télécommunications, 
multimédia 

Directeur général, 
directeur des 
ressources humaines 

 

5/2000 NTT-docomo Téléphonie mobile directeur des 
ressources humaines 

 

5/2000 Dai Nippon Printing Imprimerie, design, 
emballage 

Directeur des 
ressources humaines 

leader du secteur 

5/2000 Kodansha Edition Directeur des 
ressources humaines 

leader du secteur 

5/1999 Nippon steel Sidérurgie Responsable de 
production 

 

 
 
 
 
 
 
Références 
MIZOGUCHI Toshiyuki (1995), Reforms of Statistical System under socio-economic 

changes : overview of statistical data in Japan, Maruzen. 

 

 

Ressources statistiques 
Rôdôshô 労働省 (Ministry of Labour), Rôdô hakusho 労働白書 (White Paper on Labour), 1989. 

Rôdôshô 労働省 (Ministry of Labour), Shûgyô kôzô kihon chôsa 就業構造基本調査 (Employment 

Status survey), diverses années. 

Rôdôshô 労働省 (Ministry of Labour), Rôdôryoku chôsa 労働力調査 (Labour Force Survey) 

diverses années. 

Rôdôshô 労働省 (Ministry of Labour), Koyô hendô sôgô chôsa 雇用変動総合調査 (National 

Survey on Employment Fluctuations), 1979. 
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Rôdôshô 労働省 (Ministry of Labour), Sangyô rôdô jijô chôsa 産業労働事情調査 (Industry 

Survey on the Labour situation), 1995. 

Rôdôshô 労働省 (Ministry of Labour), Pâtotaimu rôdôsha sôgô jittai chôsa 

パートタイム労働者総合実態調査 (Survey on part-time workers), 1995. 

Rôdôshô 労働省 (Ministry of Labour), Shûgyô keitai no tayôka ni kansuru sôgo jittai chôsa 

就業形態の多様化に関する総合実態調査 (Survey on Diversification of Employment forms), 1987, 

1994 et 1999. 

« Shakai kaisô to shakai ido » zenkoku chosa – SSM chôsa » 「 社会階層と社会移動」 全国調査 – 

SSM調査 (National survey on Social Stratification and Social Mobility - SSM survey), 

diverses années. 

Zensen domei 前線同盟, Kinkyû Rishokusha Chôsa 緊急離職者調査 (Emergency Survey on Job 

Leavers), Juin 1999. 
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