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6 POST-DOCTORANTS POUR 12 MOIS AU CEET

LES CONFÉRENCES DU CEET

RECRUTEMENT
Le Cnam propose six financements de post-doctorants pour
une durée de douze mois (octobre 2017-septembre 2018).
Les candidats sélectionnés seront hébergés au CEET (Noisyle...

COLLOQUES, SÉMINAIRES
Le Centre d'études de l'emploi et du travail organise le
21 juin 2017 au Cnam (292, rue St-Martin 75003 Paris,
amphithéâtre
Jean-Baptiste
Say) sa
deuxième Conférence...
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12 mai 2017

CHRISTINE ERHEL NOMMÉE PROFESSEUR DU CNAM
Christine Erhel, directrice du CEET, est...
LIRE LA SUITE

VIENT DE PARAÎTRE

Comparative Analysis of Apprenticeship Training in France and Germany
Document de travail, n° 192, mai 2017, Clément Brébion

Le document est une analyse comparative de l’efficacité de l'apprentissage en France et en Allemagne. Les données
utilisées sont celles du German Socio-Economic Panel pour l’Allemagne et des enquêtes Génération pour la France.
On montre qu’avoir suivi un apprentissage est associé à un avantage plus fort sur les sortants d’études à temps plein en
France qu’en Allemagne à la sortie du secondaire. À la sortie du supérieur, aucun effet causal n’est observé dans les deux
pays. On apporte des éléments de preuve suggérant qu’en sortie de secondaire, l’avantage moyen des apprentis sur les
étudiants à temps plein suit un schéma différent dans les deux pays. En Allemagne, il est principalement expliqué par des
hauts niveaux de rétention des apprentis par les entreprises de formation, tandis qu’en France il est également issu de la
position favorable des anciens apprentis sur le marché du travail externe. Ces résultats permettent une discussion de la
littérature de l’école d’Aix et de celle des Variétés du Capitalisme.

Google et le marché numérique du travail
Connaissance de l'emploi, n° 136, mai 2017, Yannick Fondeur

Principale porte d’entrée sur le web, Google a indirectement contribué à structurer le marché du travail en ligne par
l’intermédiaire de ses algorithmes de classement et de son programme d’achat de mots-clés, qui déterminent le
référencement des sites d’emploi. Plusieurs initiatives récentes indiquent que le géant du w e b souhaite maintenant
intervenir directement sur le champ de l’emploi. C’est sur l’une d’entre elles que se focalise ce 4-pages.

converted by Web2PDFConvert.com

Dévoilée fin 2016, la Cloud Jobs API propose aux recruteurs et aux candidats un « langage commun » facilitant leur
coordination vi a les services de diffusion d’offres d’emploi et de CV. Une large adoption de ce dispositif aurait des
conséquences importantes sur l’activité des acteurs du marché numérique du travail.
L’initiative de Google conduit également, en creux, à s’interroger sur le rôle des services publics de l’emploi dans la
régulation et la mise en forme du marché du travail en ligne.

The Effects of Firm Size on Job Quality: A Comparative Study for Britain and France
Document de travail, n° 191, avril 2017, Alex Bryson, Christine Erhel, Zinaïda Salibekyan

Sur la base de deux enquêtes couplées employeurs-employés comparables (REPONSE et WERS), ce document propose
une analyse des liens entre les caractéristiques des établissements et la qualité de l’emploi en France et en GrandeBretagne.
Un premier résultat est que la qualité de l’emploi perçue par les salariés apparaît plus élevée en Grande-Bretagne qu’en
France, malgré un régime d’emploi peu protecteur. Cette différence est observée pour toutes les dimensions de la qualité de
l’emploi (développement des compétences, formation, autonomie, sécurité de l’emploi, équilibre vie privée-vie
professionnelle, relations sociales), à l’exception de l’ajustement des compétences à l’emploi occupé.
Deuxièmement, l’analyse montre que la taille de l’entreprise diminue la qualité de l’emploi dans les deux pays, mais cet
effet négatif n’existe en France que pour les très grandes entreprises.
Enfin, l’existence d’un marché interne du travail dans l’entreprise (i.e. des pratiques de stabilisation de la main-d’œuvre
conduisant à des salaires et à une ancienneté moyenne plus élevés) est associée à une meilleure qualité de l’emploi en
France, mais pas en Grande-Bretagne.
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