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L e Centre d'études de l'emploi est co-organisateur du colloque
international "Trajectoires professionnelles et dispositifs
publics en action", qui se déroulera les 12 et 13 juin 2014....

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

VIENT DE PARAÎTRE

Effet de la maternité sur la rémunération des mères et facteurs explicatifs : une
comparaison public/privé
Document de travail, n° 170, juin 2014, Chloé Duvivier, Mathieu Narcy

L’objectif de cet article est de comparer l’effet de la maternité sur la rémunération des femmes selon qu’elles appartiennent
au secteur public ou au secteur privé. En mobilisant les données issues de l’enquête Familles et Employeurs réalisée par
l’Ined-Insee en 2004-2005 et en tenant compte des effets de sélection résultant non seulement du choix du secteur mais
également de l’auto-sélection dans l’emploi ainsi que de l’héterogénéité inobservée, nous montrons que la présence de deux
enfants ou plus est davantage pénalisée dans le secteur privé que dans le secteur public. Néanmoins, au sein des deux
secteurs, cette pénalité totale disparaît dès lors que sont pris en compte les différents facteurs potentiellement explicatifs de
cette pénalité : réduction de l’offre de travail des mères, interruptions de carrière, moindre accès à des postes à
responsabilités et ajustements des conditions de travail. Cependant, l’importance respective de ces différents facteurs
explicatifs diffère entre les secteurs public et privé, avec notamment des interruptions de carrière bien plus pénalisantes pour
les mères du privé.

Travail indépendant : santé et conditions de travail. Actes du colloque du 18 septembre
2013 (Paris)
Rapport de recherche, n° 85, mai 2014, Sylvie Célérier

Ce document rassemble quatorze contributions présentées lors d’un colloque international intitulé « Travail indépen-dant :
santé et conditions de travail » qui s’est tenu le 18 septembre 2013 à Paris. Cette manifestation s’inscrivait dans la suite de
recherches récentes renouvelant l’approche du travail indépendant par l’ouverture à de nouvelles questions. L’exploration plus
systématique des conditions de l’exercice professionnel de ces travailleurs et l’examen de leur santé sont deux de ces
thématiques émergentes que le colloque souhaitait approfondir. Chercheur-e-s, responsables d’études, doctorant-e-s et tout
professionnel concerné par la question, étaient donc invités à présenter leurs travaux et à confronter leurs résultats. Les
sociologues ont largement répondu à l’appel et une grande partie des textes présentés se réclament donc de cette discipline.
S’y ajoutent heureusement les contributions venant de l’épidémiologie, de la statistique, de la santé publique et de la
psychologie.

Labour Market Mobility Patterns during the 2008 Crisis: Inequalities in a Comparative

Perspective / La mobilité sur le marché du travail entre 2008 et 2010 : inégalités
individuelles en comparaison européenne
Document de travail, n° 169, avril 2014, Christine Erhel, Mathilde Guergoat-Larivière, Danièle Trancart

Depuis les années 2000, la question de la flexicurité et des mobilités sur le marché du travail occupe une place centrale dans
les débats européens. Toutefois, les travaux empiriques existants se limitent le plus souvent à un horizon de court terme dans
leur approche de la mobilité (trimestrielle ou annuelle). Dans ce document de travail, les données utilisées (provenant du
panel EU-SILC d’Eurostat) nous permettent d’observer les trajectoires sur deux ans et demi (d’avril 2008 à octobre 2010),
pour vingt-six pays de l’Union européenne (UE).
Les résultats confirment la différenciation des trajectoires selon les caractéristiques individuelles : l’emploi stable se
concentre dans la période du milieu de la vie, tandis que les jeunes et les seniors ont une probabilité plus forte de connaître
des trajectoires instables sur les deux ans et demi observés. Les femmes sont davantage concernées par l’inactivité et le
temps partiel, et le niveau d’éducation joue un rôle déterminant dans les séquences de transitions, que ce soit pour
l’ensemble de la population ou pour les jeunes entrant sur le marché du travail.
Néanmoins, les différences entre pays européens apparaissent importantes et dépassent les écarts de situation
conjoncturelle faisant suite à la crise de 2008. De manière générale, l’emploi stable est moins fréquent dans les pays du Sud
ou de l’Est, non seulement du fait d’une incidence élevée du chômage, mais également du fait d’une place plus importante
pour l’inactivité, qui peut notamment s’expliquer par des dispositifs spécifiques (congés parentaux dans les nouveaux pays
membres). Les pays nordiques se distinguent par la place du retour aux études dans les trajectoires des jeunes, en
particulier pour les moins éduqués, tandis qu’au Royaume-Uni les jeunes ont une probabilité plus forte de demeurer inactifs,
notamment pour les faibles niveaux d’éducation.
Document uniquement disponib le en version anglaise.
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