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DU CREAPT

APPEL À CONTRIBUTIONS / CALL FOR PAPERS

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Le séminaire annuel « Âges et Travail » organisé
par le CREAPT aura lieu les 11, 12 et 13 (matin) mai
2015 au Cnam (Amphi A - 292 rue Saint-Martin...

LIRE LA SUITE

COLLOQUES, SÉMINAIRES
... regarding the International Worshop "Cancer and labour
market outcomes" organized by the Centre d’études de l’emploi
(CEE), the Institut de recherche et documentation en économie de
la sant...
LIRE LA SUITE

20 janvier 2015

L'UNITÉ DE RECHERCHE DOT ORGANISE UNE ÉCOLE THÉM ATIQUE D'ÉTÉ
ECOLES THÉMATIQUES
Impliquée dans la conduite du projet européen InGRID, l'unité de recherche DOT (Dynamiques des Organisations et du
Travail) organise une école thématique d'été, "Quality of Working...
LIRE LA SUITE

VIENT DE PARAÎTRE

Égypte 1998-2012 : de l’emploi public protégé à l’emploi informel précaire, un marché du
travail en déshérence
Document de travail, n° 182, avril 2015, Isabelle Bensidoun, Aude Sztulman

Le marché du travail égyptien a connu, au cours des deux dernières décennies, des mutations importantes que les
revendications sociales de la révolution de janvier 2011 ont mises au jour. Parmi elles, le manque de sécurité des emplois et
la faible couverture sociale qui leur est associée ont été particulièrement dénoncés. Aussi l’objectif de ce travail est-il de
présenter un panorama de l’emploi en Égypte, en s’intéressant en particulier à l’évolution de l’emploi informel. À cette fin, les
données individuelles issues d’enquêtes sur les ménages représentatives au niveau national et disponibles pour trois
années (1998, 2006 et 2012) seront mobilisées. Les analyses descriptive et économétrique montrent que le désengagement
de l’État en tant que pourvoyeur d’emplois a été particulièrement marqué sur cette période. Dans le même temps, son
absence d’engagement à faire respecter la législation du travail dans le secteur privé s’est traduit par une progression
significative de l’emploi informel. Ce dernier touche particulièrement les hommes, les jeunes et les moins éduqués, bien que
l’âge et l’éducation assurent, avec le temps, une protection de moins en moins efficace face à l’emploi informel. À cette
absence de protection sociale de la plupart des emplois privés s’ajoute la précarité qui caractérise nombre d’entre eux.

Qualité de l'emploi et aspirations professionnelles : quels liens avec la mobilité volontaire
des jeunes salariés en CDI ?
Document de travail, n° 181, avril 2015, Mickaël Portela, Camille Signoretto

L’objectif de l’article est de montrer qu’au-delà des caractéristiques des individus et des entreprises, la nature volontaire des
mobilités professionnelles peut être expliquée par la qualité des emplois occupés et par les aspirations professionnelles des
individus. À partir de données françaises portant sur une génération de jeunes salariés débutant leur carrière professionnelle
et employés en contrats à durée indéterminée, nos résultats montrent que ce sont les jeunes dont les conditions d’emploi
sont les plus favorables qui ont une probabilité plus importante d’avoir une mobilité volontaire. Pourtant, ce sont aussi les
salariés déclarant vouloir gagner plus d’argent, avoir une meilleure reconnaissance dans leur travail ou encore monter dans
la hiérarchie, qui vont avoir une probabilité plus forte de partir volontairement de leur emploi. Finalement, les salariés occupant
des emplois de faible qualité sont ceux qui accordent le plus d’importance à conserver leur emploi stable, ce qui peut
expliquer leur plus faible mobilité volontaire.

La survenue du cancer : effets de court et moyen termes sur l'emploi, le chômage et les
arrêts-maladie
Document de travail, n° 180, avril 2015, Thomas Barnay, Mohamed Ali Ben Halima, Emmanuel Duguet, Joseph Lanfranchi, Christine Le Clainche

La réduction des inégalités face à la maladie est un des attendus majeurs du troisième Plan cancer 2014-2019, qui
préconise de « diminuer l’impact du cancer sur la vie personnelle » afin d’éviter la « double peine » (maladie et exclusion du
marché du travail). Dans ce contexte, nous évaluons l’impact de un à cinq ans d’un primo-enregistrement en Affection de
longue durée (ALD) caractérisant le cancer sur la situation professionnelle et la durée passée en emploi, maladie et chômage
de salariés du secteur privé. Nous utilisons la base de données administratives Hygie, recensant la carrière professionnelle
et les épisodes de maladie d’un échantillon de salariés affiliés au régime général de la Sécurité sociale. L’évaluation de
l’impact de la survenue du cancer s’appuie sur une méthode de double différence avec appariement exact pour comparer les
salariés malades aux salariés sans aucune ALD. La première année après le diagnostic correspond au temps des
traitements caractérisé par une augmentation du nombre de trimestres d’arrêts de travail pour maladie de 1,7 pour les
femmes et de 1,2 pour les hommes. L’âge joue également un rôle sur les absences liées à la maladie. Par ailleurs,
l’employabilité des travailleurs atteints du cancer diminue avec le temps. La proportion de femmes et d’hommes employés au
moins un trimestre, baisse respectivement de 8 et 7 points de pourcentage dans l’année suivant la survenue du cancer et
jusqu’à treize points de pourcentage cinq ans plus tard. Cette distance à l’emploi se renforce lorsque les salariés malades
sont plus âgés. L’effet de la maladie à cinq ans est respectivement de 15 et 19 points de pourcentage pour les hommes de
plus de 51 ans et pour les femmes de plus de 48 ans. Ces différences de genre et d’âge peuvent traduire des différences de
localisation et de sévérité des cancers, d’une part, de séquelles des cancers et de difficultés de réinsertion sur le marché du
travail plus importantes avec l’avancée en âge, d’autre part.
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