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L'apprentissage dans l'enseignement supérieur ou l'art d'une relation à trois
Connaissance de l'emploi, n° 119, mars 2015, Stéphanie Mignot-Gérard, Constance Perrin-Joly , François Sarfati, Nadège Vezinat

L’étude dont rend compte ce Connaissance de l’emploi éclaire les débats récents sur le développement de l’apprentissage
dans l’enseignement supérieur. Alors qu’une note du Conseil d’analyse économique [CAE] (Cahuc, Ferracci, 2014) propose
de recentrer les moyens publics consacrés à l’apprentissage sur les jeunes peu qualifiés, les représentants des centres de
formation d’apprentis (CFA) du supérieur dénoncent une vision archaïque de l’apprentissage centré sur les publics en
difficulté.
Cette étude illustre, dans un cas particulier, le rôle majeur de l’organisme de formation dans la mise en relation entre
entreprise et étudiant. Pour autant, les résultats sont nuancés : si l’insertion professionnelle est souvent au bout de la
formation, elle dépend en partie des critères de sélection utilisés par l’organisme d’enseignement. Et les perspectives
d’emploi et d’évolution professionnelle ne sont pas toujours au rendez-vous…

Profit-Sharing and Wages: An Empirical Analysis Using French Data Between 2000 and
2007 / Partage des profits et salaires : une analyse empirique à partir de données
françaises portant sur la période 2000 à 2007
Document de travail, n° 179, mars 2015, Noélie Delahaie, Richard Duhautois

L’intéressement est un mécanisme qui permet la constitution d’une épargne salariale. Dans la littérature économique, les
enjeux de l’épargne salariale, et surtout de l’intéressement, en termes d’incitation à l’effort sont bien documentés : la majorité
des travaux observe des effets positifs de ce dispositif sur la productivité du travail. En revanche, les effets sur les salaires font
l’objet d’un nombre plus réduit d’études, notamment sur des données françaises et sur la période récente. Dans ce contexte,

l’objet de ce document est de réexaminer l’impact de l’intéressement sur les salaires en France entre 1999 et 2007.
Les résultats montrent que l’introduction de l’intéressement n’influence de manière significative ni la rémunération totale ni la
rémunération hors prime d’intéressement. En outre, le fait de pratiquer l’intéressement n’influence pas de manière
significative la rémunération totale mais s’accompagne d’un effet négatif sur la rémunération hors prime d’intéressement.

Identification et quantification des sources de l'écart de rémunération entre hommes et
femmes au sein de la Fonction publique. L'apport de l'analyse non paramétrique
Rapport de recherche, n° 89, mars 2015, Emmanuel Duguet, Chloé Duvivier, Joseph Lanfranchi, Mathieu Narcy (coord.)

Malgré un ensemble d’actions visant à favoriser l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, les inégalités de salaire
persistent, non seulement au sein du secteur privé, mais également au sein de la Fonction publique. L’écart de salaire moyen
en équivalent temps plein entre les hommes et les femmes est en effet, en 2011, de 17,6 % au sein de la Fonction publique
d’État (FPE), de 12,1 % dans la Fonction publique territoriale (FPT) et de 28 % dans la Fonction publique hospitalière (FPH).
Pour guider au mieux les pouvoirs publics dans leur volonté d’améliorer l’égalité professionnelle, il convient non seulement
d’identifier les sources de ces inégalités, mais aussi de quantifier avec précision leur importance relative dans l’écart de
rémunération. Tel est l’objectif de ce rapport en deux parties.
La première partie a pour objet de mesurer le poids relatif de différentes sources de l’écart de rémunération entre les
hommes et les femmes au sein des trois versants de la Fonction publique : différence de durée de travail, ségrégation
professionnelle et attribution inégale de primes et d’indemnités. Les résultats obtenus révèlent que, pour l’ensemble des
agents de la Fonction publique (à l’exception des non-titulaires de la FPE), plus des quatre cinquièmes de l’écart de
rémunération peuvent être expliqués par la différence de durée de travail et par la ségrégation professionnelle, et que le
versement de primes et indemnités contribue à accentuer le poids de la ségrégation professionnelle dans les inégalités de
salaire.
La maternité est une source potentiellement importante de l’écart de rémunération, qui n’a pu être considérée dans la
première partie du rapport. Aussi la seconde partie a-t-elle pour objet d’évaluer l’effet de la naissance d’un enfant sur le
salaire journalier, le nombre d’heures travaillées et le salaire horaire des mères et des pères au cours des trois années
suivant cette naissance et de comparer cet effet entre les différents versants de la Fonction publique et le secteur privé...
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