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Résumé
Le chômage des jeunes travailleurs (15-24 ans) et des travailleurs âgés (55-64 ans) est au cœur
des débats dans la plupart pays industrialisés depuis de nombreuses années. Si initialement les
politiques mises en place par l’Union Européenne, par exemple, visaient à encourager le départ
anticipé à la retraite des travailleurs âgés, depuis la fin des années 1990, l’objectif est de
stimuler non seulement l’emploi des jeunes travailleurs mais aussi celui des travailleurs âgés.
Les premières politiques mises en place dans les années 1960 pour encourager les départs
anticipés afin d’augmenter l’emploi des jeunes se sont inscrites dans l’idée selon laquelle
l’économie a une masse fixe de travail et que les travailleurs âgés et les jeunes travailleurs
agissent comme des substituts. Par conséquent, en envoyant les travailleurs âgés à la retraite,
cela libèrerait de la place pour les jeunes travailleurs sur le marché de l’emploi. Ces politiques
avaient donc un double objectif : redistribuer l’emploi et réguler le marché du travail.
Cependant, après avoir constaté que l’effet redistributif de ces politiques n’avait pas été atteint,
l’Union Européenne a fait un virage à 180°. En effet, la plupart des pays ont fait état que le
départ des travailleurs âgés n’était non pas associé à une augmentation de l’emploi des jeunes,
mais bien à une diminution, ou au mieux, une stabilisation. Ces constats ont donc remis en
cause la théorie de la masse salariale fixe et de la substitution entre jeunes travailleurs et
travailleurs âgés, et de nombreux pays ont tenté de favoriser l’emploi des différentes tranches
d’âge.
Afin d’étudier la relation qui existe entre les différents groupes de travailleurs, nous avons
choisi de réaliser un modèle dynamique de l’emploi pour 22 pays de l’OCDE Cette analyse a
donc pour but de mettre à jour l’étude réalisée en 2010 par Kalwij et al. avec des données plus
récentes. Pour analyser la relation entre l’emploi des différents groupes de travailleurs (les
jeunes âgés de 15 à 24 ans, ceux dans la force de l’âge, âgés de 25 à 54 ans, et les âgés, âgés
de 55 à 64 ans), nous avons utilisé cinq variables contrôle : le PIB réel par habitant, le salaire
réel, le nombre moyen d’heures prestées par semaine, la part des femmes dans l’emploi total,
et la composition par groupe d’âge spécifique.
Nous avons d’abord réalisé une régression des moindres carrés groupés, ensuite pour tenter de
résoudre le problème d’autocorrélation de nos données, nous avons réalisé une régression en
première différence. Enfin, nous avons réalisé une dernière régression avec des variables
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instrumentales et nos données stationnaires. Cependant, le test d’endogénéité réalisé sur cette
dernière régression nous a montré que notre modèle avec les données stationnaires ne souffrait
pas de problème d’endogénéité. Par conséquent, nous avons retenu seulement les résultats
fournis par la régression des moindres carrés groupés avec les données stationnaires pour la
conclusion finale de la relation entre jeunes travailleurs et travailleurs âgés.
Les résultats que nous obtenons dans cette analyse sont très différents de ceux obtenus en 2010,
par Kalwij et al. et suggèrent qu’il existe deux dynamiques : une substitution et une
complémentarité. Il semblerait que les politiques mises en place pour favoriser l’emploi des
travailleurs âgés pourraient avoir des effets néfastes sur l’emploi des jeunes alors que les
politiques mises en place pour favoriser l’emploi des jeunes ne semblent pas avoir d’effet
négatif sur l’emploi des plus âgés, au contraire, il semblerait qu’il y ait un effet positif.
Afin d’étudier la relation entre les deux groupes de travailleurs plus en profondeur, nous avons
également réalisé une analyse de sensibilité qui a eu pour but de montrer dans quelle mesure
les politiques sociales et les institutions jouent un rôle dans cette relation. Pour pouvoir réaliser
cette analyse, nous avons classé les 22 pays de notre analyse en quatre groupes de pays selon
leur modèle social (nordique, anglo-saxon, méditerranéen et continental) sur base de deux
critères : l’efficacité et l’équité. L’efficacité montre si les institutions dans le pays encouragent
l’emploi et l’équité montre si les institutions visent à réduire le risque de pauvreté au sein du
pays.
Pour mesurer l’efficacité, nous avons utilisé le taux d’emploi de chaque pays, et pour mesurer
l’équité nous avons utilisé le coefficient de GINI. Nous avons fixé le taux d’emploi à 75% pour
déterminer si le taux d’emploi dans chaque pays est élevé ou faible. Ce taux représente le taux
cible fixé par l’Union Européenne dans la Stratégie Europe 2020. Pour le coefficient de GINI,
nous avons utilisé la moyenne de l’Union Européenne en 2017, qui était égale à 28,9% pour
déterminer si la distribution des revenus est égale ou inégale. Pour chaque modèle social, nous
avons réalisé la régression des moindres carrés groupés avec les données stationnaires.
Les résultats que nous obtenons dans cette analyse sont également différents de ceux obtenus
par Kalwij et al. (2010), puisque pour les modèles sociaux de type « Méditerranéen » et
« Nordique », nous avons une double relation : une substitution et une complémentarité, alors
que pour les pays de type « Continental » et « Anglo-saxon », nous obtenons seulement une
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complémentarité. Les résultats obtenus dans cette analyse semblent assez logiques puisque la
relation qui prédominait dans notre analyse principale était la relation double, et le modèle
social « Méditerranéen » compte 11 des 22 pays de notre analyse.
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Introduction
Depuis plus de 50 ans, de nombreuses réformes ont été mises en place au sein de l’Union
Européenne pour tenter de combattre le chômage des jeunes (15-24 ans) et celui des travailleurs
âgés (55-64 ans) (Wels, 2014a) (Wels, 2019). Ces différentes politiques peuvent être divisées
en deux parties, suivant les orientations politiques suivies par l’Union Européenne depuis les
années 1960 (Wels, 2019).
Durant les années 1960, la plupart des pays européens ont connu une baisse massive du
taux d’emploi des travailleurs âgés due à un « phénomène de modernisation et de reconversion
de l’industrie lourde » (Guillemard, 1993, p. 65). Un peu plus tard, en 1973 et en 1979, deux
chocs pétroliers sont venus aggravés cette situation déjà compliquée. Cependant, le taux de
chômage des personnes âgées n’était pas ce qui préoccupait le plus les pays de l’Union
Européenne, mais bien la durée passée au chômage ainsi que la possibilité de réintégrer le
marché de l’emploi (Wels, 2019). En outre, les jeunes ont également été touchés par ces
différents évènements, faisant ainsi augmenter leur chômage. Dans ce contexte, la majorité des
pays de l’Union Européenne ont mis en place différents mécanismes pour atteindre deux
objectifs : « (1) réguler le marché de l’emploi et (2) redistribuer l’emploi entre générations »
(Wels, 2014b, p. 163). Ainsi, dès la fin des années 1960, on a assisté à la mise en place d’un
accès généralisé à la pension ainsi que la mise en place progressive de mécanismes de sortie
anticipée (Wels, 2019).
Ces mécanismes ont été mis en place afin de résoudre les problèmes liés au chômage des
jeunes tout en facilitant la sortie des travailleurs âgés. (Kalwij et al., 2010). Faciliter la sortie
des personnes âgées pour faire de la place aux jeunes sans emploi vient de l’idée qu’il y a une
masse fixe de travail dans l’économie, aussi appelée le sophisme de la masse de travail (Jousten
et al., 2010). Cela signifie que la demande ou l’offre de travail est une quantité fixe que l’on
peut partager (Le Parisien, sd). Par conséquent, pour libérer des emplois pour les chômeurs, il
suffirait de diminuer le nombre d’heures de travail des salariés, et pour libérer des emplois pour
les jeunes, il suffirait d’envoyer les travailleurs âgés à la retraite. Pour que cela fonctionne, il
faut également que les travailleurs âgés et les jeunes travailleurs agissent comme des
substituts : diminuer le taux d’emploi des plus âgés fait augmenter le taux d’emploi des jeunes
(Kalwij et al., 2010).
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La deuxième période commence au milieu des années 1990 pour les pays européens les
plus précoces comme les Pays-Bas, et au début des années 2000 pour les autres. Cette période
a marqué un changement d’orientation important pour l’Union Européenne qui s’est rendu
compte que l’un des deux objectifs n’avait pas été atteint : on n’a pas eu de redistribution de
l’emploi entre générations (Wels, 2014b). Cela signifie que malgré les politiques introduites
depuis les années 70 visant à promouvoir le départ anticipé des travailleurs âgés pour faire de
la place aux jeunes, cela n’avait pas permis de réduire le chômage des jeunes. Dans ce contexte,
et à cause du vieillissement de la population, le chômage des travailleurs âgés est devenu un
enjeu central auquel l’Union Européenne a décidé de s’attaquer via, notamment, l’arrivée de la
méthode ouverte de coordination (Aliaj, et al., 2016) ; l’objectif de Stockholm en 2001 et
l’objectif de Barcelone en 2002 (Wels, 2019). L’objectif de Stockholm fixait un taux d’emploi
de 50% pour les personnes âgées entre 55 et 64 ans pour l’année 2010 et l’objectif de Barcelone
fixait une augmentation de 5 années de l’âge effectif moyen de la retraite pour l’année 2010
également.
Dans le même temps, l’égalité de traitement entre hommes et femmes est devenue un
objectif central au sein de l’Union Européenne et s’est traduit par un ajustement progressif de
l’âge légal de la retraite des femmes sur celui des hommes (Wels, 2014a). Cependant, ce ne
sont pas les seules mesures qui ont été prises ; si l’Union Européenne s’est rendu compte qu’il
fallait encourager les travailleurs âgés à rester sur le marché de l’emploi, elle a aussi eu pour
objectif d’allier l’emploi des jeunes à celui des plus âgés (Eichhorst, et al., 2014). Par
conséquent, de nombreuses réformes ont été mises en place tant au niveau national qu’au
niveau européen pour développer les systèmes de formation, prévenir les départs scolaires
précoces, modifier la protection de l’emploi, favoriser les politiques actives du marché du
travail et enfin, faciliter la transition entre l’emploi et la retraite via des statuts composites.
En 2010, Gruber et Wise ont réalisé une étude qui visait à montrer qu’il n’y avait pas de
masse salariale fixe, en étudiant l’effet de la retraite anticipée sur le chômage des jeunes pour
12 pays industrialisés. Pour ces 12 pays, Gruber et Wise ont en effet montré que les mécanismes
de sortie anticipée n’influençaient pas le chômage des jeunes, remettant donc en cause
l’hypothèse de la masse salariale fixe nécessaire pour que les programmes de retraite anticipée
fonctionnent. En 2010 également, Kalwij et al., ont testé la deuxième hypothèse nécessaire au
fonctionnement de ces politiques : la substituabilité entre les jeunes travailleurs et les
travailleurs plus âgés. Les auteurs ont conclu que sur base de leur échantillon de données pour
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la période de 1960 à 2008, il n’y avait pas de substituabilité entre les jeunes travailleurs et les
travailleurs plus âgés, mais au contraire, une très légère complémentarité.
Cependant, certaines études récentes réalisées au niveau de pays comme la Norvège et
l’Italie ont révélé qu’une substituabilité pouvait effectivement exister entre les jeunes
travailleurs et les travailleurs plus âgés. En Italie, l’étude réalisée en 2016 par Boeri et al., grâce
à un échantillon de données pour les années 2008, 2011 et 2014, a révélé qu’il y a dans certains
cas une substituabilité entre les travailleurs. L’objectif de ce papier est de répliquer l’analyse
faite en 2010 par Kalwij et al., avec des données plus récentes afin de voir si, aujourd’hui, nous
avons une substituabilité entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus âgés au sein des
pays industrialisés.
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Revue de la littérature
Comme on l’a vu dans l’introduction, la mise en place de programmes de sortie anticipée
des travailleurs âgés afin de favoriser l’emploi des jeunes travailleurs était une idée assez
répandue dans les années 1970 dans la plupart des pays membres de l’Union Européenne. Cette
théorie se base sur deux hypothèses :
1) Une masse salariale fixe, appelée en anglais ‘lump of labour’. L’idée de masse salariale
fixe vient du journaliste Henry Mayhew qui s’intéressa en 1851 à la population pauvre
de Londres en expliquant que pour réduire le nombre de chômeurs, il fallait réduire les
heures de travail des personnes employées (Wels, 2014b). Pour que cela fonctionne, il
faut que la demande de travail et l’offre d’emploi soient des quantités fixes (Le Parisien,
sd). En transposant cette idée aux jeunes travailleurs et travailleurs plus âgés, on obtient
que pour libérer de la place pour les jeunes, il suffit d’envoyer les travailleurs âgés à la
retraite. Bien que cette thèse ait été réfutée par plusieurs auteurs comme Schools et Rae
en 1891 et 1894 (Walker, 2007), l’idée que l’économie possède une quantité fixe de
travail était très répandue dans la plupart des pays européens dans les années 1970.
2) La substituabilité entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus âgés. Une
substitution entre deux biens signifie qu’augmenter la consommation/utilisation d’un
bien réduit la consommation/utilisation de l’autre bien. Dans les cours d’économie, on
utilise souvent l’exemple du Coca et du Pepsi pour expliquer la substitution étant donné
que les deux biens sont facilement substituables : si j’achète du Coca, j’achèterai moins
de Pepsi car les deux boissons ont « le même goût ». En revanche, deux biens seront
dits complémentaires, si l’augmentation de la consommation de l’un est associée à une
augmentation de l’autre. On utilise alors l’exemple des lacets et des chaussures ou de
la confiture avec le pain, ces deux biens se consomment en même temps : on ne peut
pas mettre des chaussures sans qu’il y ait des lacets. Pour les travailleurs, cela signifie
que s’ils agissent comme des substituts ; augmenter l’emploi des jeunes travailleurs est
associé à une réduction de l’emploi des travailleurs âgés.
La plupart des études scientifiques qui se sont intéressées à la substituabilité entre les jeunes
travailleurs et les travailleurs plus âgées ont été réalisées en étudiant l’impact des programmes
de retraite anticipée sur le chômage des jeunes, et en étudiant l’impact de l’augmentation de
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l’âge de la retraite sur l’emploi des jeunes. Ces études ont été réalisées sur le court-terme, mais
aussi sur le long terme. En d’autres mots, certaines études ont été réalisées sur base d’un
échantillon de données d’une seule année ou de plusieurs années, alors que d’autres études ont
utilisé des échantillons de données plus longues allant parfois jusqu’à 50 ans. On peut classer
la littérature scientifique sur le sujet en deux catégories :
1) Les études micro-économiques : les études réalisées au niveau d’un pays individuel.
2) Les études macro-économiques : les études réalisées au niveau de groupes de pays,
comme les pays de l’Union Européenne, et de l’OCDE1.
Dans le cadre de cette revue de la littérature, étant donné que nous voulons faire une mise
à jour de l’article réalisé par Kalwij et al., en 2010, nous avons décidé de nous intéresser aux
études scientifiques qui ont été réalisées à partir de cette année 2010. Pour ce faire, cette section
sera divisée en deux parties ; une revue de la littérature des études macro-économiques et une
revue de la littérature des études micro-économiques.

2.1.

Les études macro-économiques

En 2010, Kalwij et al., ont étudié la relation entre la retraite des plus âgés et l’emploi des
jeunes dans 22 pays de l’OCDE sur une période de 1960 à 2008. Autrement dit, le degré de
substituabilité qu’il existerait entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus âgés. Les
auteurs n’ont donc pas tenté d’identifier les causes d’une potentielle substitution, mais bien
l’existence de la substitution. Pour ce faire, ils ont utilisé des données annuelles de taux
d’emploi de trois catégories de travailleurs : les jeunes travailleurs (15 à 24 ans), les travailleurs
dans la force de l’âge (25 à 54 ans), et les travailleurs âgés (55 à 64 ans), les taux de salaire
réels, le PIB réel par habitant, les indices de prix à la consommation, la part d’emploi des
femmes dans l’emploi total, le nombre moyen d’heures prestées par semaine et la composition
par âge de la population. Ces données proviennent de l’OCDE, et de la « World Bank
Development Indicators ».
Pour étudier la substituabilité entre jeunes travailleurs et travailleurs plus âgés, les auteurs
ont choisi d’utiliser un modèle dynamique de l’emploi puisque ce modèle permet d’utiliser des
données nationales et l’approche globale permet de prendre en compte les effets secondaires

1

OCDE : Organisation de coopération et développement économique
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des changements dans l’emploi des différents groupes d’âge sur l’économie (Kalwij et al.,
2010). Les données utilisées ne sont pas stationnaires, mais le sont lorsqu’elles sont utilisées
en première différence. Cependant, cette approche ignore les différences qui pourraient exister
entre pays ; cela signifie donc que l’étude regarde la substituabilité moyenne entre les jeunes
travailleurs et les travailleurs âgés pour un ensemble de pays, sans mettre en évidence que ce
degré de substitution peut être différent selon les pays. Pour analyser plus en détail ce degré de
substitution ou de complémentarité différent entre les pays, les auteurs ont décidé d’estimer
dans quelle mesure les institutions peuvent avoir une influence sur le degré de substitution entre
les travailleurs.
Les résultats de cette étude ne soutiennent pas l’hypothèse de substituabilité entre jeunes
travailleurs et travailleurs plus âgés. Au contraire, ils ont trouvé une très légère
complémentarité entre les différents groupes de travailleurs. Les auteurs ont tenté d’expliquer
ces résultats au moyen de l’article écrit par Acemoglu en 2002, dans lequel, il a été mis en
avant que le niveau de compétences des nouveaux travailleurs avait fortement augmenté durant
les dernières années, et que l’avancée technologique biaisée en faveur des compétences,
peuvent être à l’origine d’une faible substitution entre les jeunes travailleurs et les travailleurs
plus âgés.
En 2014, Eichhorst, et al., ont étudié la substitution entre jeunes travailleurs et travailleurs
plus âgés sur les marchés du travail régional grâce à des données de l’année 2009 provenant de
la base de données ‘EU Labor Force Survey’ sur 26 pays (24 membres de l’Union Européenne,
et 2 pays non-membres). Pour mesurer la substituabilité entre les travailleurs, les auteurs ont
choisi d’analyser la corrélation entre le taux de sortie du marché du travail des travailleurs âgés
entre 55 et 64 ans, et le taux de chômage de différents groupes âgés de 21 à 30 ans.
En analysant les résultats, les auteurs n’ont pas trouvé de corrélation négative entre les deux
groupes de travailleurs ; ce qui signifie qu’il ne semble pas y avoir de substitution entre les
deux groupes de travailleurs. Cependant, lorsqu’ils ont analysé les données en séparant les
hommes et les femmes, ils ont trouvé une relation positive entre le taux de sortie total du marché
du travail et le taux de chômage des jeunes hommes ; alors que pour les jeunes femmes, il n’y
a pas de relation qui émerge. En analysant plus en profondeur l’impact du genre, ils ont
découvert que le taux de sortie des hommes âgés est associé positivement à un taux de chômage
des jeunes hommes, alors qu’une nouvelle fois, pour les femmes, il n’y a pas de relation qui
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existe. Les auteurs ont expliqué que ces résultats peuvent provenir du fait que les taux élevés
de départ des travailleurs âgés augmentent le coût de financement des systèmes de pension des
entreprises, ce qui réduit la demande de travail des entreprises, qui réduisent ainsi leur demande
pour les jeunes travailleurs qui sont moins protégés par le système. Enfin, les auteurs ont étudié
la corrélation entre les deux taux en différenciant les niveaux d’éducation ; aucun résultat n’a
émergé pour les individus ayant un niveau moyen et élevé d’éducation, alors que pour les
individus ayant un faible niveau d’éducation, il y a une forte corrélation positive, ce qui
signifierait à nouveau que les deux groupes de travailleurs ne semblent pas agir comme des
substituts ; un taux de départ élevé des travailleurs âgés semblerait aggraver les conditions sur
le marché du travail pour les jeunes.
En 2017, Ji a réalisé une étude sur la relation entre l’emploi des jeunes et l’emploi des
personnes âgées dans 20 pays de l’OCDE sur la période de 1990 à 2012. Le but de l’étude étant
de montrer l’hétérogénéité de la relation entre ces deux taux. Pour réaliser cette étude, l’auteur
a décidé d’utiliser des statistiques sur l’emploi, la participation sur le marché du travail et sur
le chômage pour les jeunes travailleurs âgés de 15 à 24 ans, et les travailleurs âgés de 55 à 64
ans. L’analyse de l’auteur se divise en deux parties : dans un premier temps, l’auteur analyse
les taux d’emploi des deux groupes, et dans un second temps, l’auteur s’intéresse aux types de
relation qui existent entre les deux taux au moyen d’une analyse en cluster et une mise à
l’echelle multidimensionnelle.
Cette analyse en deux parties s’explique parce que, bien que la plupart des pays européens
ont connu une augmentation du taux d’emploi des travailleurs âgés depuis le milieu des années
1990, dans certains pays, cela a été accompagné soit par une diminution du taux d’emploi des
jeunes, soit par une stabilisation de leur taux d’emploi. L’analyse des taux se fait sur une
moyenne des pays étudiés ce qui peut cacher de nombreuses différences entre les pays. En
effet, non seulement les taux d’emploi entre les pays varient fortement, mais les différences
des taux à l’intérieur des pays varient également fortement. Par conséquent, l’analyse en cluster
et la mise à l’échelle multidimensionnelle permettent de comprendre où chaque pays se situe
en fonction des autres et, donc, de comprendre la structure globale des pays. L’auteur a mis en
avant quatre groupes de pays :
1) Les pays ayant un taux d’emploi des jeunes élevé et un taux d’emploi des travailleurs
âgés élevé
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2) Les pays ayant un taux d’emploi des jeunes faible et un taux d’emploi des travailleurs
âgés élevé
3) Les pays ayant un taux d’emploi des jeunes élevé et un taux d’emploi des travailleurs
âgés faible
4) Les pays ayant un taux d’emploi des jeunes faible et un taux d’emploi des travailleurs
âgés faible
Cette étude a permis de mettre en avant les différences qui existent entre 20 pays membres de
l’OCDE, et qu’une étude réalisée sur une moyenne de 20 pays peut en réalité cacher de
nombreuses différences entre les pays. Par conséquent, cela peut changer les politiques suivies
au sein des pays en fonction des dynamiques qui existent entre les taux d’emploi des jeunes
travailleurs et les travailleurs âgés.
En conclusion, une partie des études macro-économiques réalisées ces dernières années
sur des échantillons de plusieurs pays n’ont pas montré la substituabilité entre les jeunes
travailleurs et les travailleurs âgés, mais au contraire une certaine complémentarité entre eux.
Différentes explications ont été avancées pour tenter d’expliquer cette relation positive, comme
les avancées technologiques biasées en faveur des compétences, et la mise en place de
nombreuses politiques pour favoriser l’emploi des jeunes et des travailleurs âgés tout en
facilitant la transition entre l’emploi et la retraite pour les travailleurs âgés via l’introduction
des statuts composites par exemple (Eichhorst, et al., 2014). Wels (2014b) a expliqué qu’en
réalité, les mesures mises en place avaient permis de réguler le marché du travail, avec une
réelle institutionnalisation des sorties anticipées mais que les entreprises n’ont pas utilisé ces
mesures pour renouveler leur main-d’œuvre mais bien pour la réduire.

2.2.

Les études micro-économiques

En 2013, Vestad a réalisé une étude sur l’effet des postes vacants laissés par les travailleurs
âgés sur les perspectives d’emploi des jeunes arrivant sur le marché du travail. Pour ce faire,
l’auteur a utilisé des données provenant de ‘Statistics Norway’, et a combiné plusieurs registres
comprenant des informations sur les employés et employeurs, et des données démographiques
sur tous les résidents dont les bénéficiaires de pension, les revenus individuels et les niveaux
d’éducation. Bien que ces données fournissent des informations relatives à tous les résidents
de la Norvège, l’auteur ne s’est intéressé qu’aux individus ayant entre 18 et 69 ans sur la période
1994-2004.
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Pour mesurer la relation causale de l’impact des postes vacants laissés par les travailleurs
âgés sur les perspectives d’emploi des jeunes, l’auteur a choisi d’estimer la probabilité de faire
partie de la population active en t+1 d’un entrant potentiel en t au moyen d’une régression
linéaire. De plus, l’auteur utilise une méthode de variables instrumentales pour résoudre le
problème d’endogénéité dont souffre le modèle puisque les chocs qui affectent l’économie
peuvent non seulement avoir un impact sur les personnes qui doivent partir à la retraite en t+1,
mais aussi sur le nombre de personnes qui peuvent entrer sur le marché du travail en t+1.
Grâce à ce modèle, l’auteur a vu que pour chaque personne qui prend une retraite anticipée,
il y a une place pour une nouvelle personne ; ce qui laisserait donc penser que les départs
anticipés favorisent l’emploi des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, et donc que les
travailleurs âgés et les jeunes travailleurs agissent comme des substituts.
En 2014b, Wels a étudié le partage d’emploi entre générations sur la période 2005-2007 en
Belgique. En effet, comme nous l’avons vu dans l’introduction, depuis le début des années
2000, l’Union Européenne a décidé de mettre en place des mesures pour favoriser l’emploi des
travailleurs âgés. En Belgique, cela a été traduit par la mise en place des statuts composites qui
permettent aux travailleurs de cumuler le statut de travailleur et le statut de non-travailleur
(Wels, 2014b). Wels explique que l’introduction de ce statut a permis de faire augmenter
l’emploi des travailleurs âgés (50 à 64 ans) de 44% en Belgique entre 2003 et 2011 ; alors que
l’emploi des jeunes (18-24 ans) a diminué depuis 2008. Par conséquent, Wels a voulu étudier
les effets régulateurs et redistributifs de la réduction du temps de travail en fin de carrière sur
l’emploi des jeunes.
Pour faire cette analyse, Wels a décidé de scinder son analyse en deux parties ; la première
consiste à calculer un indicateur pondéré de rapport d’âge qui permet donc d’évaluer un ratio
entre jeunes travailleurs et travailleurs âgés. La deuxième partie consiste à réaliser une
régression linéaire des effets de l’évolution des statuts composites sur le rapport d’âge. Pour
cette deuxième partie, l’auteur a d’abord étudié la corrélation de Pearson et ensuite la régression
linéaire. Wels a utilisé des données provenant du Datawarehouse Marché du Travail et
Protection sociale pour les années 2005 et 2011 étant donné que l’indicateur pondéré du rapport
d’âge est calculé à partir d’une soustraction entre 2011 et 2005 de la part des individus jeunes
sur la part des individus âgés.
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En ce qui concerne les résultats de la première partie, Wels a réussi à faire apparaître deux
effets grâce à son indicateur : l’effet démographique (où la part des jeunes dans la population
totale vise à se réduire) et l’effet sectoriel (où l’ampleur numérique de certaines commissions
paritaires varie dans le temps). Grâce à cela, Wels a montré que les jeunes ne prenaient pas
100% des places laissées par les travailleurs âgés. Pour la régression linéaire, les résultats sont
moins clairs. En effet, en étudiant la corrélation de Pearson, Wels a réussi à faire apparaître
deux types de corrélation, et s’est rendu compte que le cumul du statut d’invalidité et d’emploi
tend à faire baisser la présence des jeunes alors que le cumul d’un revenu d’intégration et d’un
emploi tend à augmenter la présence des jeunes sur le marché de l’emploi. De plus, il a constaté
que l’insertion des chômeurs et des inactifs sur le marché de l’emploi tendait à réduire la
présence des jeunes. Wels a donc conclu que la substitution entre jeunes travailleurs et
travailleurs âgés varie selon le mode de sortie utilisée par les travailleurs âgés.
En 2016, Zhiyuan & Minghong ont réalisé une étude qui avait pour but d’étudier l’impact
d’un changement de l’âge de la retraite sur l’emploi des jeunes en Chine sur base d’un
échantillon de données de la période allant de 2006 à 201. En effet, l’âge de la retraite n’a pas
été modifié depuis de nombreuses années en Chine puisque certaines études, comme celles
réalisées en 2001 par Pu et en 2011 par Zhou, ont montré qu’augmenter l’âge de la retraite en
Chine pouvait avoir des effets négatifs sur l’emploi des jeunes. Cependant, en 2014, une autre
étude a été réalisée par Zhang & Zhao et a mis en avant le fait que l’augmentation de l’emploi
des travailleurs âgés pouvait avoir un impact positif sur l’emploi des jeunes, ce qui remet donc
en cause l’hypothèse selon laquelle la masse salariale dans l’économie serait fixe.
En ce qui concerne la substituabilité entre les deux groupes de travailleurs ; les résultats
scientifiques fournissent des résultats très divergents ; certains montrent une complémentarité,
d’autres une substituabilité et d’autres ne trouvent rien. Les auteurs mettent en avant deux
explications pour la divergence de ces résultats (Zhiyuan & Minghong, 2016, pp. 69-70) :
1) Le stade de développement du pays peut avoir un impact sur la susbtitution ; les pays
industrialisés ont peu de chance de connaître une restructuration de leur économie car
leur croissance et leur niveau d’éducation sont des variables stables.
2) La substitution dépend du niveau de segmentation utilisée dans l’étude, les conclusions
diffèrent en fonction de la segmentation choisie par les auteurs.
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Afin d’étudier la substitution entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés, les auteurs
utilisent des données provenant de ‘Chinese General Social Survey’ ainsi que des statistiques
provinciales sur la population chinoise. Ces données concernent le taux d’emploi des différents
groupes selon les secteurs, les niveau d’éducation, l’âge, le PIB par habitant, le taux de
croissance du PIB, la part de l’afflux net de la population, la densité de la population et, la part
de l’industrie tertiaire dans le PIB.
L’analyse est divisée en deux parties : une première consiste à mesurer la substituabilité
entre plusieurs groupes d’âge au moyen de l’indice de concordance de Welch (1979) et la
deuxième vise à analyser la relation entre les groupes d’âge plus en profondeur en analysant au
moyen d’un modèle économétrique l’impact d’une augmentation de l’âge de la retraite sur
l’emploi des jeunes, ainsi qu’un deuxième modèle de régression leur permettant d’analyser
l’impact de l’augmentation de l’âge de départ à la retraite sur l’emploi des jeunes en fonction
du niveau d’éducation. En effet, selon Borjas (2003), l’âge fournit une indication sur la durée
de l’éxpérience professionnelle et le niveau d’éducation fournit une indication sur la
compétence globale, et ensemble, ces données permettraient de mesurer le niveau de capital
individuel.
En ce qui concerne les résultats de la première partie, les auteurs ont expliqué que la
substitution entre les deux groupes d’âge était plus importante lorsque les niveaux d’éducation
sont similaires, bien que la substitution entre des travailleurs âgés ayant un haut niveau
d’éducation et des jeunes travailleurs est assez faible même si ces jeunes ont un niveau
d’éducation élevé. De plus, ils indiquent que la substitution entre les deux groupes de
travailleurs est la plus importante lorsque les niveaux d’éducation sont les plus faibles.
Pour les résultats de la deuxième partie, les auteurs ont conclu, via leur première régression,
que l’augmentation de la participation des travailleurs âgés dans l’emploi a un impact positif
sur l’emploi des jeunes. En incluant le niveau d’éducation dans l’analyse, les auteurs ont pu
observer que l’augmentation de la participation des travailleurs âgés dans l’emploi encourage
l’emploi des jeunes principalement grâce à l’augmentation de la participation des travailleurs
âgés avec un haut niveau d’éducation.
En 2016 également, Boeri et al., ont également réalisé une étude qui visait à regarder s’il y
a une substituabilité entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus âgés. Pour faire cela, ils
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ont étudié l’impact de l’augmentation temporaire de l’âge de la retaitre sur l’emploi des jeunes
suite à la réforme « Monti Fornero » mise en place en 2011 en Italie. En effet, les auteurs ont
expliqué que depuis la crise financière de 2007-2009 ; les pays européens ont connu une forte
augmentation du chômage des jeunes, alors que, l’impact de cette crise a été beaucoup plus
faible sur le chômage des autres tranches d’âge ; notamment sur les travailleurs âgés, leur
emploi ayant même fortement augmenté durant ces dernières années.
Les auteurs ont choisi de mener une étude pour mesurer l’impact de cette réforme à courtterme en Italie ; en utilisant une base de données des archives de la sécurité sociale italienne
contenant des données pour près de 80 000 entreprises dans le sectreur privé pour les années
2008, 2011 et 2014. Les données comprennent donc principalement des informations sur le
nombre d’employés par an, une indication sur leur âge, et d’autres informations également sur
chaque entreprise. La méthodologie utilisée par les auteurs consistait donc à mesurer l’impact
de la « retenue » de travailleurs âgés ayant subi un changement dans l’âge de la retraite en
décembre 2011 sur l’embauche des jeunes entre 2011 et 2014 grâce à une méthode de
régression « difference-in-difference ».
Ce que les auteurs ont pu observer grâce à cette analyse, c’est qu’au total, sur les 160 000
pertes d’emploi des jeunes entre 2011 et 2014, 36 000 sont le résultat de la réforme Monti
Fornero. En d’autres termes, les entreprises qui font face à une augmentation de la durée de
l’emploi de leurs travailleurs âgés engagent moins de jeunes, ce qui laisserait donc penser
qu’effectivement, au moins à court-terme en Italie, une subsitution peut avoir lieu entre les
jeunes travailleurs et les travailleurs âgés.
En 2020, Wels a également étudié l’impact de l’augmentation de l’âge légal de la pension
sur l’emploi des jeunes en Grande-Bretagne. En effet, Wels explique que, bien que la plupart
études scientifiques tendent à montrer une certaine complémentarité entre travailleurs âgés et
jeunes, certaines études récentes, dont celles de Vestad (2013) et de Boeri et al. (2016), ont
montré une certaine substitution entre les deux groupes. Le Royaume-Uni étant un pays pour
lequel l’idée de la mise en place de dispositifs de retraite anticipée pouvant augmenter l’emploi
des plus jeunes n’a pas été beaucoup acceptée, Wels a voulu analyser si dans ce pays, on a une
substituabilité entre les deux groupes de travailleurs.
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Pour réaliser cette étude, Wels a choisi d’utiliser des données provenant d’Eurostat de la
« Labor Force Survey » sur la période allant de 1983 à 2013. Wels a utilisé quatre variables
différentes pour mesurer les différentes participations au marché de l’emploi dont : l’emploi
total, le taux d’emploi, le nombre total d’heures travaillées et la moyenne du nombre d’heures
travaillées. A ces quatre variables s’ajoute une dernière variable fournie par l’OCDE : l’âge
moyen effectif de la retraite qui permettra, comme on le verra ensuite, de prendre en compte
l’impact des réformes de retaitre mises en place. En ce qui concerne les variables indépendantes
(et donc contrôlées), l’auteur a utilisé le PIB réel, le taux d’enseignement supérieur et le taux
démographique. En effet, Wels explique que ces trois variables sont celles qui reviennent le
plus souvent dans la littérature scientifique sur le sujet.
En ce qui concerne la méthodologie, Wels a choisi d’utiliser trois modèles de régression
afin d’une part d’analyser les tendances de court-terme, et d’autre part d’analyser les tendances
de long-terme.
1) La premier modèle est une régression des moindres carrés ordinaires (OLS regression)
permettant une analyse de long-terme au moyen de variables logarithmiques. Ce
modèle est réalisé trois fois en prenant en compte différents retards : aucun retard, un
retard d’un an et un retard de deux ans.
2) Le deuxième modèle utilise la même méthodologie que le premier mais analyse les
variations de court-terme, en stationnarisant les données, ce qui signifie qu’il utilise des
variables retardées : il prend la différence entre la valeur de l’année t et l’année t-1.
3) Comme expliqué précédemment, le troisième modèle s’intéresse à l’âge moyen effectif
de la retraite pour prendre en compte l’impact des différentes réformes prises en ce qui
concerne l’âge de la retraite. Cette analyse se fera au moyen d’une régression des
moindres carrés et une régression avec des données stationnaires.
En analysant les résultats du premier modèle, Wels identifie clairement une relation
négative entre l’emploi des travailleurs âgés et l’emploi des jeunes travailleurs, sauf lorsqu’il
regarde la moyenne des heures travaillées, où il obtient une relation positive. Pour la relation
négative, cela signifie qu’une augmentation de l’emploi des travailleurs âgés est associée à une
diminution de l’emploi des jeunes travailleurs. Cependant, Wels explique que ces résultats
doivent être pris avec précaution puisqu’il a constaté que les variables de taux d’emploi et
l’emploi total souffraient d’un problème d’autocorrélation.
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Pour le second modèle, comme on l’a vu plus haut, l’auteur a stationnarisé les données, lui
permettant donc d’analyser l’évolution d’une variable d’une période à une autre, en ne
regardant donc plus la corrélation entre les valeurs mais bien la corrélation entre la croissance
des valeurs, et donc des effets de court-terme. Wels a mis en avant le fait que le seul coeffecient
statistiquement significatif est celui pour la moyenne d’heures travaillées, confirmant bien les
résultats du premier modèle. En effet, bien qu’il ait observé une relation négative avec les
variables du taux d’emploi, l’emploi total et le nombre d’heures travaillées, les deux premières
variables souffraient d’un problème d’autocorrélation. En revanche, pour la moyenne d’heures
travaillées, non seulement le coefficient était statistiquement significatif dans le premier
modèle, mais en plus, il ne souffrait pas d’autocorrélation, et cette relation positive est
confirmée par le deuxième modèle. Cela signifie donc qu’une augmentation de la moyenne
d’heures travaillées par les travailleurs âgés est associée à une augmentation de la moyenne
d’heures travaillées pour les jeunes travailleurs.
Enfin, pour le troisième modèle, lorsque Wels a regardé les données non-stationnaires, il a
pu observer une relation négative et statistiquement significative entre l’âge moyen effectif de
la retraite et le taux d’emploi des jeunes. Cela signifierait qu’une augmentation de l’âge effectif
moyen de la retraite est associé à une diminution de l’emploi des jeunes, bien que les politiques
mises en place sur le marché du travail pour favoriser l’emploi des jeunes aient bien eu un
impact positif sur l’emploi des jeunes. On a donc une tendance de long-terme et qui ne souffre
pas d’un problème d’autocorrélation. En revanche, en regardant les tendances de court-terme
avec les données stationnaires, l’âge moyen effectif de la retraite a un impact négatif sur
l’emploi des jeunes, mais cette relation n’est plus significative.
En conclusion, bien que la plupart des études macro-économiques montraient une certaine
complémentarité entre les deux groupes de travailleurs, les études micro-économiques ont
montré que dans certains cas et dans certaines circonstances, on a pu avoir une certaine
substituabilité entre les deux groupes de travailleurs. Cependant, comme on l’a vu dans les
différentes études, le degré de substitution entre les groupes de travailleurs peut varier par
exemple en fonction du niveau d’éducation des travailleurs et du genre: on peut ne pas avoir
de substituabilité entre deux travailleurs parce qu’ils ont un niveau d’éducation élevé, alors que
deux autres travailleurs sont très substituables parce qu’ils ont chacun une niveau d’éducation
très faible.
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Méthodologie
3.1.

Les données utilisées

Pour réaliser cette étude de la substituabilité en jeunes travailleurs et travailleurs âgés, nous
avons collecté des données annuelles pour 22 pays de l’OCDE2 pour la période 1960-2019. Les
données proviennent de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE) et le Centre de croissance et de développement de Groningen (Total Economy
Database). Pour ces 22 pays, nous avons essayé de collecter les données suivantes :
1) Les données sur les taux d’emploi pour les trois groupes d’âge : les jeunes (15-24 ans),
les personnes dans la force de l’âge (25-54 ans) et les travailleurs âgés (55-65 ans)
(OCDE, 2021c), les données sur la part des femmes dans l’emploi total (OCDE, 2021c),
les indices de prix à la consommation (OCDE, 2021b), les données sur les
rémunérations horaires (OCDE, 2021d) et les données sur la composition par âge de la
population (OCDE, 2021a) ont été extraites du site de l’OCDE.
2) Le PIB par habitant, la taille de la population et les heures annuelles travaillées par
travailleur, proviennent de la ‘Total Economy Database’ (2020).
Cependant, certaines des données que nous avons collectées ne seront pas directement
utilisées telles quelles dans notre étude. En effet, pour réaliser notre modèle, nous aurons besoin
des variables suivantes3 :
1) L’emploi de chaque groupe d’âge spécifique en fonction de la taille de la
population en âge de travailler (15-64 ans). L’emploi se définit comme étant le
nombre de personnes exerçant un travail rémunéré ou une activité indépendante (Kalwij
et al., 2010, p.345). Pour obtenir cette variable, nous allons utiliser les taux d’emploi
par groupe d’âge (qui se définit comme étant le nombre de personnes dans ce groupe
d’âge en emploi divisé par le nombre de personnes de cet âge dans la population) et la
composition de la population par groupe d’âge.

2

Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Islande, Irlande,
Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et ÉtatsUnis
3
Voir Annexe 1 (la modification des données collectées) pour chaque équation
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2) Le taux de salaire réel. Le salaire réel correspond au salaire horaire nominal corrigé
par un indice des prix, ce qui signifie qu’il est corrigé pour prendre en compte le réel
pouvoir d’achat des travailleurs, en fonction de l’inflation des prix. Pour obtenir ce
salaire réel, nous utiliserons la rémunération horaire que nous corrigerons grâce à
l’indice des prix à la consommation.
3) Le nombre d’heures de travail par semaine. Le nombre d’heures travaillées par
semaine sera obtenu grâce au nombre moyen d’heures travaillées annuellement pas
travailleur, que nous diviserons par le nombre de semaines en un an (52 semaines).
4) La composition de la population par groupe d’âge spécifique. Ces données ont été
collectées directement sur l’OCDE.
5) Le PIB réel par habitant. Ces données sont obtenues en dollars américains de 2019
directement via ‘Total Economy Database’.
6) La proportion de femmes dans l’emploi total. Ces données sont directement obtenues
via l’OCDE.

3.2.

Modèle économétrique

3.2.1. Modèle dynamique de l’emploi
Pour réaliser l’analyse empirique de la substituabilité entre jeunes travailleurs et travailleurs
âgés, nous utilisons un modèle dynamique de l’emploi proposé par Hamermesh, (1993). Ce
type de modèle permet d’estimer les dynamiques du marché de l’emploi en analysant la
complémentarité et la substitution entre l’emploi, les heures de travail et le capital, et d’estimer
la vitesse d’ajustement sur le marché du travail (Kalwij et al., 2010). Autrement dit, ce type de
modèle nous permettra d’étudier l’impact des ajustements faits dans l’emploi de l’année t-1 sur
l’emploi de l’année t.
Un modèle dynamique de la demande de travail est un modèle basé sur la théorie d’une
entreprise qui maximise son profit en ayant des attentes rationnelles et fait l’hypothèse de coûts
d’ajustement quadratiques. Ces coûts d’ajustement quadratiques permettent en effet d’utiliser
ce modèle avec des données ‘agrégées’, donc au niveau des pays.
Nous savons que les taux d’emploi cibles pour chaque groupe d’âge dans chaque pays c en
∗
année t (𝐸!"
, vecteur (3x1)) dépend de caractéristiques de l’emploi de ce pays (𝛼! vecteur
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(3x1)), et des facteurs qui influencent la demande et l’offre de travail (𝑋!" vecteur (kx1)) que
nous ajustons avec un certain terme d’erreur (𝑢!" ) :
∗
𝐸!"
= 𝛼! + Φ 𝑋!" + 𝑢!" (1)

En d’autres termes, le taux d’emploi souhaité pour chaque groupe d’âge dans le pays c en
année t, dépend des caractéristiques du marché du travail et donc de l’emloi de chaque groupe
d’âge propre à chaque pays ainsi que des facteurs qui influencent la demande et l’offre de
travail dans ce pays cette année-là. Le vecteur Φ (3xk) contient donc les paramètres d’intérêts,
pour chaque groupe d’âge, l’influence de ces différents facteurs.
Cependant, les facteurs qui influencent la demande et l’offre de travail ne mènent pas
directement à un nouvel équilibre d’emploi, mais demandent certains ajustements (Γ vecteur
avec les coefficients d’ajustement (3x3)):
∗
𝐸!" − 𝐸!"%& = Γ (𝐸!"
− 𝐸!"%& ) (2)

Cette équation signifie donc que les changements dans l’emploi pour les trois groupes d’âge
entre l’année t et l’année t-1 sont le résultats d’ajustements faits en fonction des taux d’emploi
cibles et réellement observés.
En substituant l’équation (1) dans l’équation (2), nous obtenons :
𝐸!" = (𝐼 − Γ). 𝐸!"%& + Γ𝛼! + ΓΦ𝑋!" + Γ𝑢!" (3)
En définissant Λ = (𝐼 − Γ) ; où 𝐼 est la matrice identité, nous obtenons :
𝐸!" = Λ𝐸!"%& + Γ𝛼! + ΓΦ𝑋!" + Γ𝑢!" (4)
Le matrice Φ (3xk) nous donne donc les relations de long-terme entre l’emploi et les
facteurs influençant la demande et l’offre de travail. La matrice (3x3) Λ nous donne dans quelle
mesure les ajustements dans l’emploi d’un groupe d’âge est le résultat d’un changement dans
l’emploi d’un autre groupe d’âge. Cependant, cette matrice nous donne deux types
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d’informations : les éléments de la diagonale (surlignés en jaune) peuvent nous montrer des
rigidités sur le marché du travail si ces éléments sont supérieurs à 0 :
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. 𝑒𝑚𝑝𝑙. 15 − 24 𝑎𝑛𝑠
!𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. 𝑒𝑚𝑝𝑙. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 25 − 54 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 15 − 24 𝑎𝑛𝑠
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. 𝑒𝑚𝑝𝑙. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 55 − 64 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 15 − 24 𝑎𝑛𝑠

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑒𝑚𝑝𝑙. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 − 24 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 25 − 54 𝑎𝑛𝑠
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. 𝑒𝑚𝑝𝑙. 25 − 54 𝑎𝑛𝑠
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. 𝑒𝑚𝑝𝑙. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 55 − 64 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 25 − 54 𝑎𝑛𝑠

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. 𝑒𝑚𝑝𝑙. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 − 24 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 55 − 64 𝑎𝑛𝑠
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. 𝑒𝑚𝑝𝑙. 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 25 − 54 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 55 − 64 𝑎𝑛𝑠 5
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡. 𝑒𝑚𝑝𝑙. 55 − 64 𝑎𝑛𝑠

En effet, si ces éléments sont supérieurs à 0, cela signifie que l’ajustement de l’emploi d’un
groupe d’âge à un impact sur l’emploi de ce même groupe d’âge. Ensuite, les éléments qui ne
sont pas sur la diagonale nous donnent la relation d’emploi entre deux groupes d’âge. Si les
éléments sont positifs, cela signifie qu’il y a une complémentarité de l’emploi entre les deux
groupes (une augmentation de l’emploi dans un groupe a un impact positif sur l’emploi dans
un autre groupe), et si les éléments sont négatifs, cela signifie qu’il y a une substitution de
l’emploi entre les deux groupes d’âge (une augmentation de l’emploi dans un groupe a un
impact négatif sur l’emploi d’un autre groupe).
Enfin, il sera important d’analyser si la matrice Λ est symétrique ou non. La symétrie
dépend de la structure de la production et de la nature des coûts d’ajustements. Si la matrice
est symétrique, cela signifie par exemple que le coefficient d’ajustement situé à la deuxième
ligne en première colonne et l’élément situé à la première ligne en deuxième colonne sont
égaux. En d’autres mots, l’impact du changement dans l’emploi du groupe d’âge 15-24 ans sur
l’emploi du groupe d’âge 25-54 ans est égal à l’impact du changement dans l’emploi du groupe
d’âge 25-54 ans sur l’emploi du groupe 15-24 ans.
Comme expliqué dans la section précédente, les variables qui concernent l’emploi de
chaque groupe sont relatives à la population en âge de travailler (15-64 ans). Selon Kalwij et
al. (2010), les facteurs qui influencent l’emploi cible sont le taux de salaire réel et le PIB réel
par habitant, pour lesquelles nous prendrons les logarithmes, afin de normaliser les données.
Le nombre de personnes employées a beaucoup évolué au cours du temps et plusieurs
explications ont été avancées quant à la cause de ce changement. D’une part, Kapteyn et al.,
(2004) ont expliqué que le nombre d’heures travaillées par semaine a évolué au cours de ces
dernières années, ce qui a pu impacter le nombre total de personnes employées. D’autre part,
Gruber & Wise (2010) ont expliqué que la part des femmes dans l’emploi a fortement augmenté
durant les dernières années, ce qui a pu également influencer le nombre de personnes
employées. Par conséquent, nous prenons en compte ces deux facteurs dans notre analyse en
24

incluant le logarithme de la moyenne d’heures travaillées par semaine et la part de femmes
dans l’emploi total. Enfin, étant donné que la distribution de l’emploi entre les groupes d’âge
dépend de la composition démographique de la population, nous prenons en compte cet effet
en incluant les parts de population par groupe d’âge.
Étant donné que nous utilisons des données au niveau des pays, cela nous permet de
capturer des effets secondaires liés aux changements de l’emploi sur l’économie, et ce pour les
différentes tranches d’âge. Cependant, étant donné que nous analysons la potentielle
substitution ou complémentarité entre les différents groupes d’âge au sein de 22 pays de
l’OCDE, nous estimons une moyenne, ce qui signifie que nous ne prenons pas en compte les
différences de substitution ou de complémentarité qui pourraient exister au sein même des pays
de l’OCDE, puisqu’on suppose que les paramètres qui influencent l’emploi dans ces 22 pays
sont les mêmes pour les 22 pays.
Pour débuter cette analyse de la substitution entre jeunes travailleurs et travailleurs âgés,
nous allons réaliser une régression linéaire au moyen des données telles qu’elles se trouvent
dans notre base de données. En réalisant cette régression linéaire (pooled OLS en anglais), nous
allons regrouper les résultats par pays. Cela nous permettra, en effet, d’obtenir une erreur-type
robuste afin de prendre en compte que les données ne sont pas indépendantes à l’intérieur des
panels mais qu’elles diffèrent entre les panels. La principale caractéristique de cette régression
est qu’elle estimera une seule équation avec un seul paramètre 𝛼 pour tous les pays. Les
résultats de cette régression seront présentés dans la section 4.1.
Le premier défaut relatif à cette régression est le fait qu’on estime qu’il n’y a aucun effet
fixe propre à chaque pays. Autrement dit, étant donné qu’on estime un seul paramètre 𝛼, on ne
prend pas en compte la possibilité qu’il existe des différences entre les différents pays. Afin de
savoir s’il y a une hétérogénéité des paramètres, nous allons réaliser un test de Chow (1960),
qui permet de déterminer s’il y a une stabilité des paramètres 𝛼 ou non. Il existe deux façons
de réaliser ce test. La première consiste à réaliser la régression linéaire pour chaque pays, et
ensuite de faire la régression pour tous les pays ensemble. Dans ce cas, l’hypothèse nulle sera
« les coefficients sont stables entre les différents groupes ». Si on rejette l’hypothèse nulle, cela
signifie qu’on est presque sûr qu’il y a des différences entre les pays. Pour chaque régression
réalisée, nous avons besoin de retenir la somme des carrés des résidus (SS), le nombre
25

d’observations (N) de chaque groupe (pays), ainsi que le nombre de paramètres (k) estimés. En
disposant de ces différentes informations, nous pourrons calculer la statistique de test (qui suit
une loi de Fisher à k et N-2k degrés de liberté). La deuxième possibilité consiste à réaliser une
régression à effets fixes sur Stata et de regarder le test réalisé dans le bas de la régression qui
suit une loi de Fisher à N-1 (où N est le nombre de groupes) et NT-N-k degrés de liberté (où
NT : nombre d’observations, N nombre de groupes, et k paramètres à estimer). Nous avons
réalisé ces deux tests (voir Annexe 2, section 7.2.1.) :
Résultat du test réalisé par Stata :

F test that all u_i=0: F(21, 424) = 17.34
Prob > F = 0.0000

Résultat du test réalisé manuellement

F (8, 438) = 1677.517

Comme nous pouvons le constater, dans les deux cas, nous rejetons l’hypothèse nulle selon
laquelle les coefficients sont stables entre les différents pays. Nous savons donc maintenant
que le paramètre varie entre les pays et qu’il est nécessaire de prendre cette information en
compte.
La prochaine question que nous devons nous poser est de savoir s’il faut utiliser un modèle
à effets fixes ou un modèle à effets aléatoires. La principale différence entre les deux modèles
vient du fait que dans le modèle à effets aléatoires, les différences entre entités sont supposées
être aléatoires et non corrélées avec les variables indépendantes. En d’autres mots, dans le
modèle à effets fixes, on estime que les différences entre pays influencent nos variables alors
que dans le modèle à effets aléatoires, on estime que ces différences n’influencent pas nos
variables. Pour tester quel est le meilleur modèle, nous allons réaliser un test d’Hausman
(1978), où l’hypothèse nulle sera « le modèle à effets aléatoires est le plus approrpié ». Si on
rejette l’hypothèse nulle, cela signifiera qu’il est préférable d’utiliser un modèle à effets fixes,
puisque la corrélation entre le paramètre 𝛼 et les variables x est différente de zéro. Afin de
réaliser le test d’Hausman, nous allons réaliser les deux régressions différentes, pour lequelles
nous allons enregistrer les résultats. Ensuite, nous allons utiliser la commande « hausman »
pour réaliser ce test, les résultats sont présentés ci-dessous (voir Annexe 2 section 7.2.2.):
Chi2(8) = 436.38
Prob>chi2 = 0.000
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Les résultats de ce test nous indiquent que nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle selon
laquelle le modèle à effets aléatoires est le modèle le plus approprié. Par conséquent, grâce aux
deux tests que nous venons de réaliser, nous savons maintenant que les paramètres 𝛼 sont
hétérogènes et qu’ils influencent nos variables explicatives. Il existe différents modèles que
nous pouvons utiliser pour prendre en compte ces deux informations. Dans le cadre de cette
analyse, nous avons choisi d’utiliser un modèle de régression en première différence.
Un modèle en première différence consiste à prendre chaque donnée en année t à laquelle
on lui soustrait sa valeur en t-1. Cela signifie donc qu’on ne regardera plus l’évolution de la
variable au cours du temps, mais bien l’évolution de la croissance de la variable. L’avantage
du modèle de régression en première différence est que cela nous permet de pallier deux
problèmes importants. D’une part, en prenant la première différence, nous évitons de devoir
estimer le paramètre 𝛼, puisque ce paramètre ne dépend pas du temps, il disparait. D’autre part,
réaliser une régression en première différence permet de rendre nos données stationnaires. En
effet, utiliser des données non-stationnaires dans des séries chronologiques risque de faire
apparaître une relation trop optimiste entre les variables, ou même une relation qui n’existerait
pas, qu’on appellera alors régression fallacieuse, dû à l’autocorrélation des variables. Étant
donné que nous estimons l’emploi en t d’un groupe d’âge sur l’emploi en t-1 de ce même
groupe d’âge, le risque est très élevé. En prenant la première différence, Kalwij et al (2010)
ont expliqué que cela suffisait à rendre nos données stationnaires et donc à supposer qu’il n’y
a plus d’autocorrélation.
Afin de vérifier que nos données sont stationnaires lorsqu’on prend la première différence,
nous allons effectuer un test de stationnarité sur Stata. Habituellement, pour réaliser ce test,
nous devons utiliser la commande « dfuller ». Cependant, étant donné que nous travaillons avec
plusieurs panels, nous devons utiliser la commande « xtunitroot ». Il existe différentes
possibilités pour réaliser ce test, mais étant donné que nous ne possédons pas le même nombre
de données entre les différents panels, nous devons utiliser la commande « xtunitroot fisher,
dfuller lags(1) » Cela permet d’utiliser un test de Dicky-Fuller Augmenté testant la stationnarité
de nos observations. En analysant les résultats de ces tests (voir Annexe 2 section 7.2.3.), nous
pouvons constater que pour les variables d’emploi des jeunes et des travailleurs dans la force
de l’âge, on rejette l’hypothèse nulle selon laquelle il n’y aurait pas de stationnarité (toutes les
valeurs p sont égales à 0). Pour les travailleurs âgés, toutes les valeurs p ne sont pas égales à 0,
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mais elles restent significatives à 1%. De ce fait, nous allons réaliser une régression linéaire
avec les données en première différence (voir Annexe 3, section 7.3. pour les tableaux des
transformations). Les résultats de cette régression seront présentés dans la section 4.2.
Il existe d’autres possibilités pour prendre en compte l’hétérogénéité des paramètres. L’une
d’elle est de réaliser simplement un modèle à effets fixes sur Stata puisque cette régression est
réalisée au moyen d’une « within » transformation. La « within » transformation consiste à
prendre pour chaque individu, chacun des variables en année t à laquelle on soustrait sa
moyenne calculée en fonction du temps. De la même façon que précédemment, étant donné
que le paramètre 𝛼 ne dépend pas du temps, il est éliminé, ce qui permet de ne pas devoir
l’estimer. Cependant, la « wihtin » transformation ne permet pas de rendre nos données
stationnaires (voir Annexe 4 section 7.4.), puisque la valeur attendue des variables n’est pas
constante dans le temps. Or, nous savons maintenant qu’il est important de rendre les données
stationnaires, pour ne pas faire apparaître une relation qui n’existe pas, dû à l’autocorrélation
des variables. Nous devrions donc prendre la première différence de nos variables avant de
réaliser le modèle. Cependant, étant donné que Stata réalisera en plus une « within »
transformation, nous risquons de jeter le bébé avec l’eau du bain. En d’autres termes, nous
risquons de perdre trop d’informations puisqu’on tente de rendre nos données stationnaires
deux fois (voir Annexe 5 section 7.5. pour les résultats des différentes régressions à effets
fixes). Par conséquent, nous n’estimerons pas ce modèle dans le cadre de ce travail.
Enfin, il sera important de prendre en compte le potentiel problème d’endogénéité fréquent
aux modèles dynamiques. En effet, étant donné que nous estimons l’emploi en t au moyen de
l’emploi en t-1 du même groupe, il est possible que nos termes d’erreur soient corrélés. Pour
résoudre ce problème d’endogénéité, Bond (2002) et Anderson et Hsiao (1982) proposent
d’utiliser des variables instrumentales. La variable en t-1 peut être instrumentalisée par sa
valeur en t-2, t-3 et ainsi de suite. Kalwij et al. (2010) proposent d’utiliser les variables
retardées de deux, trois, quatre et cinq périodes comme instruments, en supposant qu’il n’y a
pas d’autocorrélation grâce au fait que les données ont été rendues stationnaires. En plus de ces
instruments, les auteurs proposent d’utiliser les instruments additionnels suivant : le chômage
retardé (OCDE, 2021a), la part de population âgée de moins de 15 ans (retardée) (OCDE,
2021e) et la part de population âgée de plus de 65 ans (retardée également) (OCDE, 2021f).
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Avant de procéder aux différents tests que nous pouvons réaliser sur Stata pour vérifier si
nos instruments sont faibles ou forts, et si nos estimateurs sont effectivement exogènes, il est
important de justifier l’utilisation de ces trois derniers instruments. En d’autres mots, il est
important de montrer que nos instruments n’affectent l’emploi en année t que via leur impact
sur la variable d’emploi en année t-1, et qu’il n’existe donc pas de lien direct entre les
instruments et notre variable dépendante.
En ce qui concerne l’instrument du chômage retardé, il semble évident que le chômage en
t-1 a un impact sur le taux d’emploi en t-1, puisque le taux d’emploi en t-1 dépend du nombre
de personnes qui recherchent un emploi sur cette même période. Le nombre de personnes qui
sont engagées sur une période donnée dépend du nombre d’emplois qui sont disponibles et du
nombre de personnes qui recherchent un emploi sur cette période. En revanche, le taux de
chômage en t-1 n’affecte pas le taux d’emploi en t puisque le taux d’emploi en t dépend du
nombre de personnes qui recherchent un emploi à cette même période.
L’utilisation de la variable de la part de la population âgée de moins de 15 retardée d’une
période en tant qu’instrument peut se justifier par le fait que le taux d’emploi des personnes en
âge de travailler en année t-1 peut varier en fonction des enfants que ces personnes ont à charge
cette année-là. Comme l’ont expliqué Buysse & Saks (2020), la participation au marché du
travail dépend de la charge familiale des individus. Si ces personnes viennent d’avoir un enfant
ou ont des enfants en bas âge (et donc pas en mesure de se débrouiller seuls), alors ces
personnes ne travailleront peut-être pas durant cette même année, pour pouvoir s’occuper de
leurs enfants. En revanche, cette variable n’affecte pas directement le taux d’emploi en année
t, puisque les décisions sont prises année après année.
De la même façon, l’utilisation de la part de population âgée de plus de 65 ans en année t1 aura un impact seulement sur la variable d’emploi en t-1. La justification peut être très
similaire à celle présentée au-dessus, les individus qui ont des parents âgés peuvent décider de
modifier leur emploi si ces derniers ont besoin d’assistance. Cette décision sera prise année
après année, et si un individu décide de ne pas travailler cette année pour pouvoir s’occuper de
ses enfants ou de ses parents, cela n’implique pas forcément que cette décision s’appliquera de
la même manière l’année suivante.
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Maintenant, nous allons utiliser la commande « ivreg2 » sur Stata qui nous donne différents
tests, dont notamment le test de Stock et Yogo (2005) et le test de Sargan-Hansen (1982). Le
test de Stock et Yogo nous donnera la statistique de Wald, et permet de regarder si nos
instruments sont forts ou faibles. Habituellement, on conclura que les instruments sont forts si
la statistique de test est supérieure 10. Le test de Sargan-Hansen permet de tester l’exogénéité
des paramètres lorsqu’on a plus d’instruments que de régresseurs (un test de sur-identification).
L’hypothèse nulle étant « tous les régresseurs sont exogènes », l’objectif est de ne pas rejeter
cette hypothèse nulle. De la même façon, on estime que les estimateurs sont exogènes lorsque
la valeur p est supérieur 0.10. Nous avons donc réalisé la régression avec les trois instruments,
et la statistique de test étant égale à 10.287 pour le test de Stock et Yogo et la valeur p à 0.1974
pour le test de Sargan, nous avons décidé d’utiliser les trois instruments additionnels pour
poursuivre l’analyse (voir Annexe 2 section 7.2.4).
Enfin, il est important de vérifier si l’estimation réalisée au moyen des variables
instrumentales est cohérente et efficace. Pour tester cela, il convient d’utiliser un test
d’Hausman pour lequel l’hypothèse nulle est « la méthode avec variables instrumentales et la
méthode des moindres carrés sont cohérentes, mais la méthode des moindres carrés est
efficace », ce test permet de balancer la cohérence de la méthode de variables instrumentales
et l’efficacité de la méthode des moindres carrés. Si on rejette l’hypothèse nulle, cela signifie
que seulement l’estimation réalisée avec les variables instrumentales est cohérente et qu’il est
préférable de l’utiliser. Si on ne rejette pas l’hypothèse nulle, alors cela signifie que nos
régresseurs sont effectivement exogènes, et qu’il est préférable d’utiliser la méthode des
moindres carrés. Étant donné que nous travaillons avec des erreur-types robustes, ce n’est pas
le test d’Hausman que nous obtenons, mais le test de Wooldridge (1995).
En réalisant ce test sur nos données stationnaires, nous obtenons une valeur p égale à 0.78
(voir Annexe 2 section 7.2.5.), ne nous permettant donc pas de rejeter l’hypothèse nulle selon
laquelle nos régresseurs sont exogènes. Cela signifique que peut-être, il est possible que tous
nos régresseurs soient exogènes et qu’il n’est pas utile d’utiliser des variables instrumentales.
En revanche, lorsque nous réalisons ce test sur nos données non-stationnaires, nous obtenons
une valeur p égale à 0 (voir Annexe 2, section 7.2.6.), nous permettant de rejeter l’hypothèse
nulle et donc de conclure que nos régresseurs sont endogènes. Par conséquent, il semblerait
que le fait d’avoir rendu nos données stationnaires ait permis de résoudre le problème
d’endogénéité de notre variable retardée. En effet, comme on l’a expliqué plus haut, les
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problèmes d’endogénéité dans les modèles dynamiques (où l’on régresse une variable Y en t
sur cette même variable en t-1), proviennent souvent du fait que les termes d’erreur sont
corrélés (autocorrélation). Cependant, étant donné que nous avons rendu les données
stationnaires, il semblerait que cela ait permis d’éliminer ce problème : l’erreur en t est corrélée
avec l’erreur en t-1 mais pas avec celle de t-2. L’erreur en t étant devenue : t-(t-1), cette erreur
n’est plus corrélée avec les autres, puisque l’erreur en t-1 est également devenue t-1-(t-2).
Robust regression F (1,21) = .078857 (p = 0.7816) (résultat du test avec données
stationnaires)
Robust regression F (1,21) = 32.0169 (p = 0.0000) (résultat du test sans données
stationnaires)
Les résultats de l’estimation au moyen des variables instrumentales ne seront pas utilisés
dans la conclusion finale sur la relation entre les différents groupes de travailleurs, mais nous
les présentons quand-même dans la section 4.3. Le code Stata de l’analyse principale est
disponible dans l’Annexe 6, section 7.6.
3.2.2. Une analyse de sensibilité : le rôle des institutions et des politiques sociales
Cette analyse de sensibilité a pour but de montrer l’impact des institutions et des politiques
sociales dans le degré de substitution ou de complémentarité entre les différents groupes d’âge.
En effet, Kalwij et al., (2010) expliquent qu’il est probable que les politiques et les syndicats
influencent la façon selon laquelle les personnes partant à la retraite sont remplacées par des
jeunes travailleurs. C’est pourquoi, nous allons tenter de classer les 22 pays en fonction de leur
institution du marché du travail et de leur politique sociale. Ensuite, nous étudierons la relation
d’emploi entre les trois groupes d’âge pour les différents groupes de pays.
Freeman (2007) explique qu’il est en réalité très difficile de montrer comment les
institutions affectent les performances économiques des pays. En effet, les institutions peuvent
s’adapter en fonction des besoins propres à leur pays, selon leur condition économique. Au
mieux, selon Freeman (2007), les institutions peuvent réduire les salaires et les inégalités de
revenus au sein de leur pays. Sapir (2006) soutient également cette idée dans sa classification
des modèles sociaux.
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Ce dernier propose deux critères pouvant être utilisés pour classer les pays en fonction de
leur modèle social :
1) Efficacité : critère selon lequel le modèle fournit ou non des incitations à atteindre le
plus haut taux d’emploi possible.
2) Équité : critère selon lequel le modèle permet de réduire le risque de pauvreté du pays.
Pour mesurer ces deux critères, Kalwij et al. (2010) proposent d’utiliser le taux d’emploi et le
coefficient de GINI. Le coefficient de GINI étant un indicateur statistique qui permet de
montrer la répartition des revenus des pays ; ce coefficient varie entre 0 et 1. Si la distribution
des revenus est parfaite, et donc que chaque individu gagne la même chose, le coefficient sera
égal à 0, si au contraire, il n’y a aucune égalité des revenus, alors le coefficient sera égal à 1
(INSEE, 2020).
Pour réaliser cette étude, nous prendrons les données de l’année 2017. En effet, ce sont les
données disponibles les plus récentes pour l’indice de GINI. Cependant, pour certains pays
comme l’Australie, la Belgique, le Japon, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas, ces données ne
sont pas disponibles pour cette année-là, nous prendrons donc les données les plus récentes
disponibles pour ces pays-là.
Kalwij et al (2010) proposent quatre modèles sociaux différents :
1) Le modèle nordique : dans ce groupe, nous aurons les pays ayant un taux d’emploi
élevé, et une faible inégalité des revenus.
2) Le modèle anglo-saxon : dans ce groupe, nous retrouverons les pays ayant un taux
d’emploi élevé et une grande inégalité des revenus.
3) Le modèle des pays continentaux : dans ce groupe, nous aurons les pays ayant un taux
d’emploi faible et une faible inégalité des revenus.
4) Le modèle méditerranéen : ce groupe sera caractérisé par des pays ayant un faible taux
d’emploi et une grande inégalité des revenus.
Un haut taux d’emploi signifie que le taux d’emploi sera supérieur à 75%, ce taux de 75%
représente le taux cible fixé par l’Union Européenne dans sa stratégie Europe 2020
(Communication de la Commission, 2010). S’il est inférieur à 75% ; alors il sera considéré
comme faible. Une inégalité des revenus sera considérée comme élevée si le coefficient de
GINI est supérieur à la moyenne de l’Union Européenne en 2017 ; moyenne étant égale à
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28.9% (INSEE, 2020). Si l’indice de GINI est inférieur à 28.9%, alors il sera considéré comme
faible, et signifiera donc une faible inégalité des revenus.

Allemagne
Islande
Suède
Australie
Canada
France
Grèce
Irlande
Italie
Japon
Nouvelle-Zélande
Portugal
Espagne
États-Unis
Autriche
Belgique
Danemark
Finlande
Pays-Bas
Norvège
Suisse
Royaume-Uni

GINI
GINI%
Taux d'emploi GINI coeff
75.25 low
0.289
28.9
86.1 low
0.25
25
76.85 low
0.282
28.2
73.76588 high
0.325
32.5
73.15833 high
0.31
31
64.725 high
0.292
29.2
53.5 high
0.319
31.9
67.65 high
0.295
29.5
57.975 high
0.334
33.4
73.39278 high
0.339
33.9
74.17313 high
0.349
34.9
67.825 high
0.32
32
61.1 high
0.333
33.3
70.11017 high
0.39
39
72.2 low
0.275
27.5
64.45
0.258
25.8
low
73.225 low
0.264
26.4
69.975 low
0.266
26.6
74.825 low
0.285
28.5
74 low
0.262
26.2
79.8 high
0.299
29.9
75.02157 high
0.357
35.7

Taux d'emploi
high
high
high
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
low
high
high

Modèle
Nordique
Nordique
Nordique
Méditerranéen
Méditerranéen
Méditerranéen
Méditerranéen
Méditerranéen
Méditerranéen
Méditerranéen
Méditerranéen
Méditerranéen
Méditerranéen
Méditerranéen
Continental
Continental
Continental
Continental
Continental
Continental
Anglo-Saxon
Anglo-Saxon

Les résultats que nous avons obtenus pour la classification des pays, sont légèrement
différents de ceux obtenus en 2010 par Kalwij et al. (2010). En effet, nous n’avons pas pris la
même année de référence qu’eux, et nous avons utilisé les moyennes et taux cibles plus récents,
en fonction de notre année de référence. Pour poursuivre l’analyse, nous allons répliquer la
régression linéaire au moyen des données stationnaires. Le code Stata relatif à cette dernière
régression sera disponible dans l’annexe 7, section 7.7.)
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Résultats
4.1.

Résultats de la régression linéaire simple
est_emploi1524 est_emploi2554 est_emploi5564
L.emploi1524
L.emploi2554
L.emploi5564
salairereel
reelPIBhabitant
heuressemaine
Tauxdemploifemmes
Pop1524

b/se

b/se

b/se

0.919***

-0.054*

-0.027*

[0.023]

[0.026]

[0.015]

-0.077***

0.822***

-0.021**

[0.024]

[0.043]

[0.010]

-0.038

-0.062

0.935***

[0.027]

[0.066]

[0.014]

-0.002

0.005

-0.003

[0.004]

[0.009]

[0.003]

0.006***

0.005

-0.001

[0.001]

[0.004]

[0.001]

0.008*

0.016**

-0.001

[0.004]

[0.007]

[0.003]

0.053***

0.078**

0.028***

[0.013]

[0.030]

[0.006]

-0.007
[0.019]

Pop2554

0.070**
[0.031]

Pop5564

0.038**
[0.018]

_cons

-0.048**

-0.077*

0.010

[0.022]

[0.043]

[0.018]

r2

0.989

0.960

0.993

N

454.000

454.000

454.000

Comme nous pouvons le voir sur le tableau ci-dessus, il semblerait qu’une augmentation
de la population (par groupe d’âge spécifique) ait un impact positif et significatif sur l’emploi
des travailleurs dans la force de l’âge (25 à 54 ans) et sur l’emploi des travailleurs âgés. En
revanche, pour les jeunes travailleurs, l’impact semble négatif mais n’est pas significatif.
L’augmentation du salaire réel ne semble pas avoir d’impact significatif sur l’emploi, et ce
pour chaque groupe d’âge. Bien que les coefficients ne soient pas significatifs, pour les jeunes
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travailleurs et les travailleurs âgés, une augmentation du salaire réel semble avoir un impact
négatif sur leur emploi alors que pour les travailleurs âgés de 25 à 54 ans, l’impact semble très
légèrement positif.
Pout le PIB réel par habitant, son augmentation semble avoir un très léger impact positif et
significatif sur l’emploi des jeunes travailleurs alors que pour les travailleurs dans la force de
l’âge et les travailleurs âgés, l’impact n’est pas significatif. Pour les travailleurs âgés de 25 à
54 ans, l’impact semble très légèrement positif bien que non-significatif et pour les travailleurs
âgés, l’impact semble très légèrement négatif.
Lorsque nous nous intéressons au nombre d’heures travaillées par semaine, il semblerait
qu’une augmentation du nombre d’heures travaillées par semaine ait un impact positif
significatif sur l’emploi jeunes travailleurs et des personnes âgées entre 25 et 54 ans. Pour les
travailleurs âgés, cet impact n’est pas significatif. Pour le taux d’emploi des femmes, une
augmentation de leur emploi semble avoir un impact positif significatif sur l’emploi de chaque
groupe d’âge.
En ce qui concerne notre principale variable d’intérêt, le premier constat que nous pouvons
faire, c’est que la symétrie des résultats n’est pas présente. En effet, une augmentation de
l’emploi en t-1 des personnes âgées entre 25 et 54 ans semblerait avoir un impact négatif
significatif sur l’emploi en t des jeunes travailleurs. Nous obtenons également un impact négatif
significatif dans l’autre sens, mais cet impact semblerait moins important. Cependant, bien que
certains des coefficients ne soient pas statistiquement significatifs, nous pouvons constater que
les coefficients ont le même signe : une modification de l’emploi d’un groupe d’âge aura un
impact positif (ou négatif) sur l’emploi d’une autre tranche d’âge, et c’est également le cas dans
l’autre sens.
Le deuxième constat que nous pouvons faire est qu’un changement dans l’emploi dans le
groupe d’âge 55-64 ans en t-1 n’a un impact significatif sur l’emploi en année t que pour ce
même groupe d’âge. En d’autres mots, une augmentation de l’emploi du groupe 55-64 ans en
t-1 aurait un impact positif significatif sur l’emploi en année t des personnes âgées entre 55 et
64 ans, mais la modification de l’emploi en t-1 de cette même tranche d’âge ne semblerait pas
influencer significativement l’emploi en t des autres groupes d’âge.
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Ensuite, une augmentation de l’emploi des travailleurs âgés de 25 à 54 ans en année t-1
aurait un impact négatif et significatif sur l’emploi en année t des jeunes travailleurs, ce qui
laisserait penser à une certaine substitution entre les deux groupes d’âge. Cette substitution
semble également avoir lieu avec le groupe des travailleurs âgés, une augmentation de l’emploi
en année t-1 des travailleurs âgés de 25 à 54 ans aurait un impact négatif sur l’emploi en année
t des travailleurs âgés.
Pour ce qui est de l’augmentation de l’emploi des jeunes travailleurs en t-1, il semblerait
que cela impacte négativement et significativement l’emploi en t des deux autres tranches
d’âge, ce qui laisse donc penser à une substitution non seulement entre les jeunes travailleurs
et les travailleurs âgés, mais aussi entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés de 25 à
54 ans.
En prenant en compte le fait que certains des coefficients ne sont pas significatifs, on peut
globalement observer une certaine substitution entre tous les groupes de travailleurs. Pour
chaque tranche d’âge, une augmentation de leur emploi en t-1 semblerait avoir un impact
négatif sur l’emploi en t des deux autres groupes d’âge. Plus particulièrement, il semblerait
qu’il y ait effectivement en moyenne pour les 22 pays de l’OCDE, une substitution entre
l’emploi des jeunes travailleurs et des travailleurs âgés.
Enfin ce qui concerne la diagonale principale de la matrice Λ, et donc l’impact d’un
changement de l’emploi dans un groupe d’âge en année t-1 sur l’emploi de ce même groupe
d’âge en année t, tous les coefficients sont statistiquement significatifs et positifs. Cela signifie
qu’une augmentation de l’emploi en année t-1 chez les jeunes augmenterait l’emploi des jeunes
l’année suivante.
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4.2.

Résultats de la régression linéaire avec des données stationnaires

L.difemploi1524
L.difemploi2554
L.difemploi5564
difsalairereel
difreelPIBhabitant
difheuressemaine
difTauxfemmes
difPop1524

est_difemploi1524

est_difemploi2554

est_difemploi5564

b/se

b/se

b/se

0.033

-0.019

0.059***

[0.074]

[0.052]

[0.020]

-0.071**

0.090**

-0.070***

[0.028]

[0.034]

[0.023]

-0.012

-0.225**

0.352***

[0.052]

[0.084]

[0.058]

-0.004

-0.007

-0.007

[0.012]

[0.014]

[0.006]

0.014

0.043***

0.008**

[0.009]

[0.013]

[0.003]

0.046**

0.057*

-0.002

[0.019]

[0.029]

[0.012]

0.328***

0.565***

0.111***

[0.056]

[0.039]

[0.019]

0.600***
[0.100]

difPop2554

0.430***
[0.082]

difPop5564

0.414***
[0.052]

_cons

-0.001***

-0.001

0.001***

[0.000]

[0.000]

[0.000]

r2

0.684

0.854

0.656

N

431.000

431.000

431.000

L’impact d’une augmentation du salaire réel sur chaque groupe d’âge est maintenant nonsignificatif pour tous les groupes d’âge, comme c’était le cas pour la première régression
linéaire que nous avons réalisée. Bien qu’il soit non-significatif, il semblerait qu’une
augmentation du salaire réel ait un impact négatif sur l’emploi de chaque tranche d’âge. En ce
qui concerne l’augmentation de la taille de la population par groupe d’âge spécifique,
l’augmentation de la taille de la population (par groupe d’âge spécifique) semble avoir un effet
positif et significatif sur l’emploi des trois groupes d’âge. L’augmentation du PIB réel par
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habitant semble avoir un impact globalement positif sur l’emploi des trois groupes d’âge, bien
que ce résultat ne soit significatif que pour les travailleurs dans la force de l’âge et pour les
travailleurs âgés.
En ce qui concerne le nombre d’heures travaillées par semaine et la part des femmes dans
l’emploi, à nouveau nous pouvons constater qu’une augmentation du nombre d’heures
travaillées par semaine et le nombre de femmes dans l’emploi total semble avoir un impact
positif et significatif sur l’emploi des jeunes travailleurs et des travailleurs âgés de 25 à 54 ans.
En revanche, il semblerait qu’une augmentation du nombre d’heures travaillées par semaine
ait un impact négatif, bien que non-significatif sur l’emploi des travailleurs âgés, alors qu’une
augmentation de la part des femmes dans l’emploi total semblerait avoir un impact positif
significatif sur leur emploi comme c’est le cas pour les autres groupes d’âge.
Pour ce qui est de notre principale variable d’intérêt, comme c’était le cas dans les
régressions précédentes, les résultats ne sont pas symétriques. A la différence de notre
précédente régression, nous avons maintenant des résultats qui vont dans des sens opposés pour
la relation entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés. En effet, une augmentation en t1 de l’emploi des travailleurs âgés semble avoir un impact négatif, bien que non-significatif
sur l’emploi des jeunes travailleurs, alors qu’une augmentation en t-1 de l’emploi des jeunes
travailleurs semble avoir un impact positif sur l’emploi des travailleurs âgés.
Comme c’était le cas dans nos régressions précédentes, il semblerait y avoir une certaine
substitution entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés de 25 à 54 ans. En effet, une
augmentation de l’emploi en t-1 chez les travailleurs âgés de 25 à 54 ans semblerait avoir un
impact négatif et significatif sur l’emploi des jeunes travailleurs en t. La substitution entre
jeunes travailleurs et travailleurs âgés de 25 à 54 ans se confirme lorsqu’on réalise la régression
de l’emploi en t des travailleurs âgés de 25 à 54 ans sur l’emploi en t-1 des jeunes travailleurs,
mais le coefficient n’est pas significatif. Il semblerait y avoir également une substitution entre
les travailleurs âgés de 25 à 54 ans et les travailleurs âgés. En effet, une augmentation de
l’emploi en t-1 des travailleurs âgés aurait un impact négatif et significatif sur l’emploi en t des
personnes âgées entre 25 et 54 ans, et c’est également le cas dans l’autre sens.
Lorsqu’on analyse la diagonale principale, à nouveau nos coefficients sont positifs, mais le
coefficient pour les jeunes travailleurs n’est ici plus significatif. De plus, ces coefficients sont
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moins grands que précédemment, l’impact est de plus faible ampleur bien que toujours positif.
Une augmentation en t-1 de l’emploi de chaque groupe d’âge semble avoir un impact positif et
significatif sur l’emploi en t de ce même groupe d’âge. Cette diminution d’ampleur peut être
expliquée par le fait qu’on ait rendu nos données stationnaires, et qu’on a potentiellement résolu
le problème d’autocorrélation des variables, en prenant la première différence des données.

4.3.

Résultats de la régression linéaire au moyen de variables instrumentales
et de données stationnaires

L.difemploi1524
L.difemploi2554
L.difemploi5564
difsalairereel
difheuressemaine
difreelPIBhabitant
difTauxfemmes
difPop1524

est_emploi1524

est_emploi2554

est_emploi5564

b/se

b/se

b/se

-0.034

-0.030

0.025

[0.163]

[0.061]

[0.022]

-0.043

0.111***

-0.082***

[0.047]

[0.040]

[0.021]

0.000

-0.231**

0.525***

[0.038]

[0.095]

[0.151]

-0.006

-0.013

-0.009

[0.013]

[0.017]

[0.006]

0.059**

0.051*

0.007

[0.023]

[0.030]

[0.012]

0.004

0.050***

0.007**

[0.014]

[0.014]

[0.003]

0.344***

0.566***

0.109***

[0.076]

[0.042]

[0.019]

0.600***
[0.144]

difPop2554

0.332***
[0.089]

difPop5564

0.283***
[0.109]

_cons

-0.001***

-0.001**

0.000***

[0.000]

[0.000]

[0.000]

r2

0.688

0.837

0.609

N

337.000

337.000

337.000
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Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, l’augmentation de la taille de la population
(par groupe d’âge spécifique) semble avoir un impact positif et significatif sur l’emploi de
chaque groupe d’âge. En ce qui concerne l’augmentation du PIB réel par habitant, il semble
également avoir un très léger impact positif et significatif pour les travailleurs dans la force de
l’âge et pour les travailleurs âgés. Pour les jeunes travailleurs, cet impact n’est pas significatif
Ensuite, pour chaque groupe d’âge, l’augmentation du salaire réel semble avoir un impact
négatif sur l’emploi, mais ce résultat n’est pas significatif.
L’augmentation de la part des femmes dans l’emploi total semble avoir un impact positif
et significatif pour les trois groupes d’âge. Cela signifie qu’une augmentation du nombre de
femmes dans l’emploi total favoriserait l’emploi de chaque groupe d’âge. De plus,
l’augmentation du nombre d’heures travaillées par semaine semble également favoriser
l’emploi pour chaque groupe d’âge. Ces résultats sont significatifs seulement pour les jeunes
travailleurs et les travailleurs âgés de 25 à 54 ans comme c’était le cas dans nos précédentes
régressions.
Lorsqu’on analyse les relations entre l’emploi de chaque groupe d’âge, nous pouvons
constater qu’il semblerait y avoir une certaine substitution entre les jeunes travailleurs et les
travailleurs âgés de 25 à 54 ans puisque les coefficients sont négatifs bien que non-significatifs.
Pour la relation entre les travailleurs âgés et des travailleurs dans la force de l’âge, il semblerait
avoir une certaine substitution entre les deux groupes. En effet, peu importe le sens de la
relation, une augmentation de l’emploi en t-1 d’un groupe semblerait avoir un impact négatif
et significatif sur l’emploi en t de l’autre groupe.
En ce qui concerne la relation entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés, bien que
les coefficients ne soient pas significatifs, nous obtenons deux résultats différents. En effet, une
augmentation de l’emploi des travailleurs âgés en t-1 ne semble avoir aucune influence sur
l’emploi en t des jeunes travailleurs, alors que dans l’autre sens, une très légère
complémentarité semble exister.
Enfin, la diagonale principale nous montre que comme pour toutes les autres régressions,
une augmentation de l’emploi en t-1 d’un groupe d’âge semble avoir un impact positif et
significatif sur l’emploi en t de ce même groupe d’âge.
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4.4.

Résultats de l’analyse de sensibilité
Modèle social : Nordique
est_emploi1524 est_emploi2554 est_emploi5564

L.difemploi1524

L.difemploi2554

L.difemploi5564

b/se

b/se

b/se

-0.064

-0.103

0.128

[0.068]

[0.086]

[0.121]

-0.069**

0.101

-0.151

[0.013]

[0.113]

[0.133]

-0.309

-0.271

0.507*

[0.161]

[0.215]

[0.126]

Modèle social : Anglo-saxon
est_emploi1524 est_emploi2554 est_emploi5564

L.difemploi1524

L.difemploi2554

L.difemploi5564

b/se

b/se

b/se

-0.078

0.302

0.105**

[0.036]

[0.422]

[0.007]

-0.004

-0.147

0.045

[0.153]

[0.036]

[0.025]

0.068

0.056

-0.040

[0.135]

[0.133]

[0.152]

Modèle social : Méditerranéen
est_emploi1524 est_emploi2554 est_emploi5564

L.difemploi1524

L.difemploi2554

L.difemploi5564

b/se

b/se

b/se

0.048

-0.045

0.036

[0.135]

[0.081]

[0.024]

-0.115***

0.085*

-0.021

[0.026]

[0.046]

[0.017]

-0.004

-0.156

0.382***

[0.085]

[0.132]

[0.099]

Modèle social : Continental
est_emploi1524 est_emploi2554 est_emploi5564

L.difemploi1524

L.difemploi2554

L.difemploi5564

b/se

b/se

b/se

-0.067

0.054

0.070

[0.117]

[0.116]

[0.041]

0.077

0.048

-0.148***

[0.062]

[0.065]

[0.033]

0.018

-0.208

0.207*

[0.114]

[0.105]

[0.091]
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Comme nous l’avons précisé plus haut, nous avons effectué l’analyse de sensibilité au
moyen de la régression linéaire réalisé sur base des données stationnaires (sans les variables
instrumentales). Cette régression avait pour but de mettre en avant les différentes dynamiques
entre les groupes de travailleurs en fonction du modèle social que chaque pays semble suivre.
Lorsqu’on analyse le tableau ci-dessus, nous pouvons constater qu’on a deux sortes de
relation entre les jeunes travailleurs et les travailleurs âgés. Pour les pays suivant un modèle
social « Anglo-saxon » et « Continental », il semble exister une complémentarité entre jeunes
travailleurs et travailleurs âgés (mais ces coefficients sont majoritairement non-significatifs).
Cela signifie qu’une augmentation de l’emploi en t-1 des travailleurs âgés aurait un effet positif
sur l’emploi des jeunes en t, et cette relation est confirmée dans l’autre sens.
En revanche, pour les pays suivant un modèle social de type « Nordique » et
« Méditerranéen », il semblerait qu’il y ait à la fois une substitution et une complémentarité
entre jeunes travailleurs et travailleurs âgés. Cependant, encore une fois, ces coefficients ne
sont pas significatifs. Lorsqu’on augmente l’emploi en t-1 des travailleurs âgés, il semblerait
que cela ait un impact négatif sur l’emploi en t des jeunes travailleurs, ce qui laisse penser à
une substitution entre les deux groupes. A l’inverse, lorsque l’emploi des jeunes augmente en
t-1, il semblerait que cela ait un impact positif sur l’emploi des travailleurs âgés en t, laissant
donc apparaître une complémentarité entre les deux groupes de travailleurs.
Les résultats que nous avons obtenus viennent confirmer la relation que nous avions
obtenus précédemment en ce qui concerne l’impact de l’augmentation de l’emploi en t-1 des
jeunes travailleurs sur les travailleurs âgés. En effet, pour nos quatre régressions, nous avons
vu qu’il existait une certaine complémentarité entre les deux groupes. Lorsqu’on s’intéresse à
l’impact de l’augmentation en t-1 de l’emploi des travailleurs âgés sur l’emploi en t des jeunes
travailleurs, il semblerait que les modèles « Nordiques » et Méditerranéen » ont principalement
influencé les résultats obtenus dans la régression principale. Cela peut s’expliquer par le fait
que 11 des 22 pays de l’analyse se trouvent dans le modèle Méditerranéen, et donc ce modèle
social semble avoir largement influencé les résultats de l’analyse principale.
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Conclusion
Notre analyse empirique et les différentes régressions que nous avons réalisées ont eu pour
but d’analyser la relation entre les jeunes travailleurs et les travailleurs plus âgés au sein de 22
pays de l’OCDE. En tentant d’améliorer notre modèle, nous nous sommes rendu compte que
certaines relations persistaient, alors que d’autres disparaissaient.
De manière générale, nous avons constaté qu’une augmentation de la part des femmes dans
l’emploi total avait un impact positif sur l’emploi de l’ensemble des travailleurs. Ces résultats
sont légèrement différents de ceux obtenus en 2010 par Kalwij et al., puisque ces derniers ont
trouvé que l’augmentation de la part des femmes dans l’emploi total n’avait pas d’effet
significatif sur l’emploi des jeunes travailleurs et des travailleurs dans la force de l’âge, et
l’effet était négatif et significatif pour les travailleurs âgés. Pour ce qui est du nombre d’heures
travaillées par semaine, nous avons également obtenus un impact positif sur l’emploi pour les
jeunes travailleurs et les travailleurs dans la force de l’âge. Cependant, pour les travailleurs
âgés, nous avons constaté qu’une augmentation du nombre d’heures travaillées par semaine
avait un impact négatif sur leur emploi, ce qui n’était pas le cas il y a 10 ans dans l’étude
réalisée par Kalwij et al.
Ensuite, nous avons vu qu’une augmentation du salaire réel avait un impact négatif sur
l’emploi de chaque groupe d’âge, venant ainsi confirmer les résultats obtenus par Kalwij et al.
(2010). Cette relation semble logique si on raisonne de la manière suivante : lorsque le salaire
réel des personnes augmente, les entreprises ont tendance à réduire leur nombre de travailleurs,
puisqu’ils coûtent plus chers. Afin de garder des coûts salariaux constants, ils diminuent le
nombre de travailleurs au sein de leur entreprise. En revanche, l’augmentation du PIB réel par
habitant semble avoir un effet globalement positif sur l’emploi de chaque tranche d’âge comme
c’était le cas dans le papier réalisé en 2010. Kalwij et al. (2010) expliquent ces résultats par le
fait que la croissance économique des pays favoriserait l’emploi des travailleurs. De plus, les
résultats obtenus pour l’augmentation de la population (par groupe d’âge spécifique) viennent
également confirmer ceux obtenus en 2010. Effectivement, une augmentation de la population
semble avoir un impact positif sur l’emploi des trois groupes de travailleurs.
Pour ce qui est de la relation entre jeunes travailleurs et travailleurs dans la force de l’âge,
dans les différentes régressions que nous avons réalisées, nous avons pu observer une certaine
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substitution entre les deux groupes de travailleurs, ce qui n’était pas le cas dans le travail réalisé
en 2010 par Kalwij et al., où les auteurs ont constaté une complémentarité entre les deux
groupes. De la même façon, nous avons pu observer une certaine substitution entre les
travailleurs dans la force de l’âge et les travailleurs âgés, contredisant les résultats obtenus en
2010, où à nouveau, une certaine complémentarité était visible.
Enfin, pour la relation entre jeunes travailleurs et travailleurs âgés, nous avons remarqué
que les résultats avaient changé lorsque nous avions rendu nos données stationnaires. En effet,
lorsque nous avons tenté de contrôler le problème d’autocorrélation des données, nous avons
obtenus à la fois une substitution et une complémentarité entre les deux groupes, là où Kalwij
et al. (2010) obtenaient un coefficient nul et non-significatif.
D’une part, une augmentation de l’emploi des travailleurs âgés semble avoir un impact
négatif (bien que non-significatif) sur l’emploi des jeunes travailleurs. Ces résultats semblent
donc suggérer qu’il existe une substitution entre les deux groupes, et qu’augmenter l’emploi
des travailleurs âgés peut effectivement avoir un très léger effet d’éviction sur l’emploi des
jeunes travailleurs. Ces résultats viennent donc appuyer ceux obtenus au niveau des pays
comme la Norvège et l’Italie. D’autre part, une augmentation de l’emploi des jeunes
travailleurs semble avoir un impact positif et significatif sur l’emploi des travailleurs âgés. Ces
résultats suggèrent donc une complémentarité entre les deux groupes de travailleurs. Cela
semble donc vouloir signifier que les différentes politiques mises en œuvre afin de combattre
le chômage des jeunes travailleurs, et que les politiques mises en place pour prévenir le départ
précoce des jeunes n’ont pas d’effet négatif sur l’emploi des travailleurs âgés.
Afin d’analyser un peu plus en profondeur les résultats obtenus, nous avons également
réalisé une analyse de sensibilité afin de voir dans quelle mesure les institutions pouvaient
influencer la relation en séparant les différents pays en fonction de leur modèle social. Cette
classification s’est faite sur base du coefficient de GINI et du taux d’emploi des 22 pays. Les
résultats que nous avons obtenus dans cette analyse sont très différentes de ceux obtenus par
Kalwij et al. (2010). Cela peut s’expliquer d’une part parce que notre classification des pays
s’est réalisée sur base du taux d’emploi cible actualisé et une moyenne du coefficient de GINI
plus récente que celle utilisée en 2010. D’autre part, étant donné que nous avons utilisé ces
deux indicateurs cibles actualisés, la classification des différents pays est différente de celle
obtenue par Kalwij et al. (2010).
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Enfin, la littérature scientifique nous a montré qu’il était difficile d’obtenir des résultats
clairs et définitifs sur la relation qui existe entre travailleurs âgés et jeunes travailleurs, et
l’analyse que nous avons effectuée ici ne fait pas exception à la règle. Les études macroéconomiques nous avaient montré qu’à un certain niveau agrégé, il existait plutôt une
complémentarité entre les travailleurs ces dernières années, alors que les études microéconomiques nous montraient, plutôt, une substitution. La présente analyse nous a montré que
les deux dynamiques existent et que ces dynamiques varient en fonction des pays. Par
conséquent, il est primordial que chaque pays adapte ses politiques en fonction de la relation
qui existe entre les travailleurs afin d’augmenter non seulement l’emploi des travailleurs âgés
mais également celui des jeunes travailleurs.
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Annexes
7.1.

Annexe 1 : la modification des données collectées

7.1.1. L’emploi de chaque groupe d’âge en fonction de la population en âge de travailler
𝐸𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 15 − 24 𝑎𝑛𝑠
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑟 15 − 64 𝑎𝑛𝑠
= (𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑 ' 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 𝑑𝑢 𝑔𝑟𝑜𝑢𝑝𝑒 15 − 24 𝑎𝑛𝑠)
∗

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 â𝑔é𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑒𝑡 24 𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 â𝑔é𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 15 𝑒𝑡 64 𝑎𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

7.1.2. Le taux de salaire réel

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑟é𝑒𝑙 =

𝑅é𝑚𝑢𝑛é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒
𝐼𝑃𝐶

7.1.3. Le nombre d’heures travaillées par semaine
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ' ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙é𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑛𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒 =
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎𝑛 (52)
'
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7.2.

Annexe 2 : Output des différents tests

7.2.1. Output Stata pour le test de Chow
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7.2.2. Output Stata pour le test d’Hausman

7.2.3. Output Stata pour le test de stationnarité de la première différence
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7.2.4. Output Stata pour le test de Wald et de Sargan
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7.2.5. Output Stata pour le test d’endogénéité sur les données stationnaires

7.2.6. Output Stata pour le test d’endogénéité sur les données non-stationnaires

7.3.

Annexe 3 : tableaux des transformations en première différence

7.3.1. Relation entre l’emploi des jeunes travailleurs et le temps
Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Etats-Unis

Finlande

France

Grèce

Irlande

Islande

Italie

Japon

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

-.04-.02 0 .02
-.04-.02 0 .02

1960

Suisse

1980

2000

2020 1960

1980

2000

2020 1960

1980

2000

2020

Suède

-.04-.02 0 .02

difemploi1524

-.04-.02 0 .02

-.04-.02 0 .02

Allemagne

1960

1980

2000

2020 1960

1980

2000

2020

Année
Graphs by Pays
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7.3.2. Relation entre l’emploi des travailleurs dans la force de l’âge et le temps
Australie

Autriche

Belgique

Canada
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France
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-.04-.02 0 .02
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2020 1960
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Graphs by Pays

7.3.3. Relation entre l’emploi des travailleurs âgés et le temps
Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Espagne

Etats-Unis
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France
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Graphs by Pays
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7.4.

Annexe 4 : tableaux des transformations « within »

7.4.1. Relation entre l’emploi des jeunes travailleurs et le temps
Australie

Autriche

Belgique

Canada

Danemark
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Graphs by Pays

7.4.2. Relation entre l’emploi des travailleurs dans la force de l’âge et le temps
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7.4.3. Relation entre l’emploi des travailleurs âgés et le temps
Australie
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Canada
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7.5.

Annexe 5 : résultats des régressions à effets fixes

7.5.1. Résultats de la régression à effets fixes

L.emploi1524
L.emploi2554
L.emploi5564
salairereel
reelPIBhabitant
heuressemaine
Tauxdemploifemmes
Pop1524

est_emploi1524

est_emploi2554

est_emploi5564

b/se

b/se

b/se

0.658***

-0.070**

-0.066***

[0.024]

[0.030]

[0.011]

-0.183***

0.350***

-0.078***

[0.018]

[0.030]

[0.011]

-0.189***

-0.508***

0.868***

[0.020]

[0.045]

[0.020]

-0.003

0.022***

-0.006***

[0.003]

[0.004]

[0.002]

0.020***

0.032***

0.005***

[0.002]

[0.003]

[0.001]

0.056***

0.120***

0.015**

[0.010]

[0.016]

[0.007]

0.200***

0.456***

0.091***

[0.013]

[0.020]

[0.009]

0.177***
[0.025]

Pop2554

0.120***
[0.041]

Pop5564

0.054***
[0.017]

_cons

-0.340***

-0.597***

-0.090***

[0.033]

[0.064]

[0.024]

r2

0.954

0.958

0.988

N

454.000

454.000

454.000
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7.5.2. Résultats de la régression à effets fixes avec les données en première différence

L.difemploi1524
L.difemploi2554
L.difemploi5564
difsalairereel
difreelPIBhabitant
difheuressemaine
difTauxfemmes
difPop1524

est_difemploi1524

est_difemploi2554

est_difemploi5564

b/se

b/se

b/se

0.004

-0.030

0.052**

[0.038]

[0.043]

[0.023]

-0.061***

0.086***

-0.053***

[0.023]

[0.029]

[0.015]

0.041

-0.127*

0.245***

[0.051]

[0.071]

[0.043]

-0.014*

-0.023**

-0.005

[0.007]

[0.009]

[0.005]

0.018***

0.051***

0.007**

[0.005]

[0.006]

[0.004]

0.041**

0.040**

0.001

[0.017]

[0.020]

[0.011]

0.336***

0.572***

0.109***

[0.016]

[0.019]

[0.011]

0.583***
[0.060]

difPop2554

0.450***
[0.056]

difPop5564

0.462***
[0.042]

_cons

-0.001***

-0.001***

0.001***

[0.000]

[0.000]

[0.000]

r2

0.697

0.857

0.600

N

431.000

431.000

431.000

59

7.5.3. Résultats de la régression à effets fixes avec les données en première différence et
variables instrumentales

L.difemploi1524
L.difemploi2554
L.difemploi5564
difsalairereel
difheuressemaine
difreelPIBhabitant
difTauxfemmes
difPop1524

est_emploi1524

est_emploi2554

est_emploi5564

b/se

b/se

b/se

0.017

-0.037

0.029

[0.118]

[0.054]

[0.029]

-0.063

0.091**

-0.051**

[0.044]

[0.041]

[0.021]

0.055

-0.102

0.320**

[0.066]

[0.086]

[0.151]

-0.015*

-0.030***

-0.010*

[0.009]

[0.010]

[0.006]

0.056***

0.040*

0.006

[0.018]

[0.022]

[0.012]

0.007

0.059***

0.008*

[0.008]

[0.008]

[0.005]

0.349***

0.575***

0.108***

[0.022]

[0.024]

[0.014]

0.514***
[0.099]

difPop2554

0.363***
[0.070]

difPop5564

0.413***
[0.094]

_cons

-0.001***

-0.001***

0.001***

[0.000]

[0.000]

[0.000]

r2_w

0.706

0.848

0.571

N

337.000

337.000

337.000
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7.5.4. Résultats de la régression à effets fixes et variables instrumentales
est_emploi1524 est_emploi2554 est_emploi5564
L.emploi1524
L.emploi2554
L.emploi5564
salairereel
heuressemaine
reelPIBhabitant
Tauxdemploifemmes
Pop1524

b/se

b/se

b/se

0.645***

-0.033

-0.067***

[0.036]

[0.037]

[0.016]

-0.176***

0.273***

-0.126***

[0.023]

[0.038]

[0.014]

-0.177***

-0.509***

0.766***

[0.027]

[0.054]

[0.028]

-0.006

0.017***

0.003

[0.004]

[0.006]

[0.003]

0.079***

0.072***

0.024***

[0.013]

[0.019]

[0.009]

0.015***

0.049***

0.002

[0.003]

[0.004]

[0.002]

0.214***

0.489***

0.136***

[0.015]

[0.025]

[0.011]

0.179***
[0.035]

Pop2554

0.107**
[0.046]

Pop5564

0.079***
[0.021]

_cons
r2_w
N

-0.403***

-0.517***

-0.101***

[0.042]

[0.078]

[0.029]

0.911

0.936

0.987

359.000

359.000

359.000
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7.6.

Annexe 6 : code Stata pour l’analyse principale

clear
import excel "/Users/justinecarlier/OneDrive/Documents/ECON5/MÉMOIRE/données plus
longues/données complètes.xlsx", sheet("final") firstrow
*Création de la population par groupe d'âge*
bysort Pays: gen Pop1524= Pop1519 + Pop2024
bysort Pays: gen Pop2554 = Pop2529 + Pop3034 + Pop3539 + Pop4044 + Pop4549 + Pop5054
bysort Pays: gen Pop5564 = Pop5559 + Pop6064
*Création des taux d'emploi en fonction de la population en âge de travailler*
bysort Pays: gen emploi1524 = (Tauxdemploi1524/100) *(Pop1524/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi2554 = (Tauxdemploi2554/100) *(Pop2554/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi5564 = (Tauxdemploi5564/100) *(Pop5564/Pop1564)
bysort Pays: replace Pop1524 = Pop1524/Pop1564
bysort Pays: replace Pop2554 = Pop2554/Pop1564
bysort Pays: replace Pop5564 = Pop5564/Pop1564
*Remise des taux en unité*
bysort Pays: gen chomage = Tauxchômage/100
bysort Pays: replace Tauxdemploifemmes = Tauxdemploifemmes/100
bysort Pays: replace Pop15 = Pop15/100
bysort Pays: replace Pop65 = Pop65/100
*Création de la variable taux de salaire réel*
bysort Pays: gen salairereel = ln(Rémunérationhoraire/IPC)
*Création du nombre d'heures travaillées par semaine + log*
bysort Pays: gen heuressemaine = ln(Nbrheurestravailléesan/52)
*Création de la variable PIB/habitant corrigée par l'IPC*
bysort Pays: gen reelPIBhabitant = ln(PIBhabitant/IPC)
*Création des données en panel*
tsset Pays_id Année, yearly
*régression OLS*
reg emploi1524 L1.emploi1524 L1.emploi2554 L1.emploi5564 salairereel reelPIBhabitant
heuressemaine Tauxdemploifemmes Pop1524, cluster(Pays)
est store est_emploi1524
reg emploi2554 L1.emploi1524 L1.emploi2554 L1.emploi5564 salairereel reelPIBhabitant
heuressemaine Tauxdemploifemmes Pop2554, cluster(Pays)
est store est_emploi2554
reg emploi5564 L1.emploi1524 L1.emploi2554 L1.emploi5564 salairereel reelPIBhabitant
heuressemaine Tauxdemploifemmes Pop5564, cluster(Pays)
est store est_emploi5564
estout est_emploi1524* est_emploi2554* est_emploi5564* using Résultats.csv, delim(",")
c(b(fmt(%9.3f) star) se(fmt(%9.3f) par([ ])) ) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) stats(r2 N)
replace
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*Vérification des données stationnaires grâce à la within transformation*
bysort Pays: egen Meanemploi1524 = mean(emploi1524)
bysort Pays: egen Meanemploi2554 = mean(emploi2554)
bysort Pays: egen Meanemploi5564 = mean(emploi5564)
bysort Pays Année: gen station_emploi1524 = emploi1524[_n] - Meanemploi1524
bysort Pays Année: gen station_emploi2554 = emploi2554[_n] - Meanemploi2554
bysort Pays Année: gen station_emploi5564 = emploi5564[_n] - Meanemploi5564
twoway (scatter station_emploi1524 Année), by(Pays)
twoway (scatter station_emploi2554 Année), by(Pays)
twoway (scatter station_emploi5564 Année), by(Pays)
*Création des données stationnaires*
sort Pays_id Année
by Pays_id: gen difemploi1524 = emploi1524[_n]-emploi1524[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi2554 = emploi2554[_n]-emploi2554[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi5564 = emploi5564[_n]-emploi5564[_n-1]
by Pays_id: gen difPop1524 = Pop1524[_n] - Pop1524[_n-1]
by Pays_id: gen difPop2554 = Pop2554[_n] - Pop2554[_n-1]
by Pays_id: gen difPop5564 = Pop5564[_n] - Pop5564[_n-1]
by Pays_id: gen difTauxfemmes = Tauxdemploifemmes[_n]-Tauxdemploifemmes[_n-1]
by Pays_id: gen difsalairereel = salairereel[_n]-salairereel[_n-1]
by Pays_id: gen difheuressemaine = heuressemaine[_n]-heuressemaine[_n-1]
by Pays_id: gen difreelPIBhabitant = reelPIBhabitant[_n]-reelPIBhabitant[_n-1]
by Pays_id: gen difPop15 = Pop15[_n]-Pop15[_n-1]
by Pays_id: gen difPop65 = Pop65[_n]-Pop65[_n-1]
by Pays_id: gen difchomage = Tauxchômage[_n]-Tauxchômage[_n-1]
twoway (scatter difemploi1524 Année), by(Pays)
twoway (scatter difemploi2554 Année), by(Pays)
twoway (scatter difemploi5564 Année), by(Pays)
*Régression linéaire avec des données stationnaires*
reg difemploi1524 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difreelPIBhabitant difheuressemaine difTauxfemmes difPop1524, cluster (Pays_id)
est store est_difemploi1524
reg difemploi2554 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difreelPIBhabitant difheuressemaine difTauxfemmes difPop2554, cluster (Pays_id)
est store est_difemploi2554
reg difemploi5564 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difreelPIBhabitant difheuressemaine difTauxfemmes difPop5564,cluster (Pays_id)
est store est_difemploi5564
estout est_difemploi1524* est_difemploi2554* est_difemploi5564* using Résultats3.csv,
delim(",") c(b(fmt(%9.3f) star) se(fmt(%9.3f) par([ ])) ) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01)
stats(r2 N) replace
*Régression linéaire avec données stationnaires et variables instrumentales*
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ivregress 2sls difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop1524 (L1.difemploi1524 =
L2.difemploi1524 L3.difemploi1524 L4.difemploi1524 L5.difemploi1524 L1.difchomage
L1.difPop15 L1.difPop65), cluster (Pays_id)
est store est_emploi1524
ivregress 2sls difemploi2554 L1.difemploi1524 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop2554 (L1.difemploi2554 =
L2.difemploi2554 L3.difemploi2554 L4.difemploi2554 L5.difemploi2554 L1.difchomage
L1.difPop15 L1.difPop65), cluster (Pays_id)
est store est_emploi2554
ivregress 2sls difemploi5564 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop5564 (L1.difemploi5564 =
L2.difemploi5564 L3.difemploi5564 L4.difemploi5564 L5.difemploi5564 L1.difchomage
L1.difPop15 L1.difPop65), cluster (Pays_id)
est store est_emploi5564
estout est_emploi1524* est_emploi2554* est_emploi5564* using Résultats5.csv, delim(",")
c(b(fmt(%9.3f) star) se(fmt(%9.3f) par([ ])) ) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) stats(r2 N)
replace

7.7.

Annexe 7 : code Stata pour l’analyse de sensibilité

*ANALYSE DE SENSIBILITE*
*Pays nordiques*
clear
import excel "/Users/justinecarlier/OneDrive/Documents/ECON5/MÉMOIRE/données plus
longues/données nordique.xlsx", firstrow
*Création de la population par groupe d'âge*
bysort Pays: gen Pop1524= Pop1519 + Pop2024
bysort Pays: gen Pop2554 = Pop2529 + Pop3034 + Pop3539 + Pop4044 + Pop4549 + Pop5054
bysort Pays: gen Pop5564 = Pop5559 + Pop6064
*Création des taux d'emploi en fonction de la population en âge de travailler*
bysort Pays: gen emploi1524 = (Tauxdemploi1524/100) *(Pop1524/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi2554 = (Tauxdemploi2554/100) *(Pop2554/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi5564 = (Tauxdemploi5564/100) *(Pop5564/Pop1564)
bysort Pays: replace Pop1524 = Pop1524/Pop1564
bysort Pays: replace Pop2554 = Pop2554/Pop1564
bysort Pays: replace Pop5564 = Pop5564/Pop1564
*Remise des taux en unité*
bysort Pays: gen chomage = Tauxchômage/100
bysort Pays: replace Tauxdemploifemmes = Tauxdemploifemmes/100
bysort Pays: replace Pop15 = Pop15/100
bysort Pays: replace Pop65 = Pop65/100
*Création de la variable taux de salaire réel*
bysort Pays: gen salairereel = ln(Rémunérationhoraire/IPC)
*Création du nombre d'heures travaillées par semaine + log*
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bysort Pays: gen heuressemaine = ln(Nbrheurestravailléesan/52)
*Création de la variable PIB/habitant corrigée par l'IPC*
bysort Pays: gen reelPIBhabitant = ln(PIBhabitant/IPC)
*Création des données en panel*
tsset Pays_id Année, yearly
*Création des données stationnaires*
sort Pays_id Année
by Pays_id: gen difemploi1524 = emploi1524[_n]-emploi1524[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi2554 = emploi2554[_n]-emploi2554[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi5564 = emploi5564[_n]-emploi5564[_n-1]
by Pays_id: gen difPop1524 = Pop1524[_n] - Pop1524[_n-1]
by Pays_id: gen difPop2554 = Pop2554[_n] - Pop2554[_n-1]
by Pays_id: gen difPop5564 = Pop5564[_n] - Pop5564[_n-1]
by Pays_id: gen difTauxfemmes = Tauxdemploifemmes[_n]-Tauxdemploifemmes[_n-1]
by Pays_id: gen difsalairereel = salairereel[_n]-salairereel[_n-1]
by Pays_id: gen difheuressemaine = heuressemaine[_n]-heuressemaine[_n-1]
by Pays_id: gen difreelPIBhabitant = reelPIBhabitant[_n]-reelPIBhabitant[_n-1]
by Pays_id: gen difPop15 = Pop15[_n]-Pop15[_n-1]
by Pays_id: gen difPop65 = Pop65[_n]-Pop65[_n-1]
by Pays_id: gen difchomage = Tauxchômage[_n]-Tauxchômage[_n-1]
*Régression linéaire avec données stationnaires*
reg difemploi1524 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop1524 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi1524
reg difemploi2554 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop2554 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi2554
reg difemploi5564 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop5564 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi5564
estout est_emploi1524* est_emploi2554* est_emploi5564* using Résultats7.csv, delim(",")
c(b(fmt(%9.3f) star) se(fmt(%9.3f) par([ ])) ) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) stats(r2 N)
replace
*Pays anglo-saxons*
clear
import excel "/Users/justinecarlier/OneDrive/Documents/ECON5/MÉMOIRE/données plus
longues/données anglo-saxon.xlsx", firstrow
*Création de la population par groupe d'âge*
bysort Pays: gen Pop1524= Pop1519 + Pop2024
bysort Pays: gen Pop2554 = Pop2529 + Pop3034 + Pop3539 + Pop4044 + Pop4549 + Pop5054
bysort Pays: gen Pop5564 = Pop5559 + Pop6064
*Création des taux d'emploi en fonction de la population en âge de travailler*
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bysort Pays: gen emploi1524 = (Tauxdemploi1524/100) *(Pop1524/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi2554 = (Tauxdemploi2554/100) *(Pop2554/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi5564 = (Tauxdemploi5564/100) *(Pop5564/Pop1564)
bysort Pays: replace Pop1524 = Pop1524/Pop1564
bysort Pays: replace Pop2554 = Pop2554/Pop1564
bysort Pays: replace Pop5564 = Pop5564/Pop1564
*Remise des taux en unité*
bysort Pays: gen chomage = Tauxchômage/100
bysort Pays: replace Tauxdemploifemmes = Tauxdemploifemmes/100
bysort Pays: replace Pop15 = Pop15/100
bysort Pays: replace Pop65 = Pop65/100
*Création de la variable taux de salaire réel*
bysort Pays: gen salairereel = ln(Rémunérationhoraire/IPC)
*Création du nombre d'heures travaillées par semaine + log*
bysort Pays: gen heuressemaine = ln(Nbrheurestravailléesan/52)
*Création de la variable PIB/habitant corrigée par l'IPC*
bysort Pays: gen reelPIBhabitant = ln(PIBhabitant/IPC)
*Création des données en panel*
tsset Pays_id Année, yearly
*Création des données stationnaires*
sort Pays_id Année
by Pays_id: gen difemploi1524 = emploi1524[_n]-emploi1524[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi2554 = emploi2554[_n]-emploi2554[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi5564 = emploi5564[_n]-emploi5564[_n-1]
by Pays_id: gen difPop1524 = Pop1524[_n] - Pop1524[_n-1]
by Pays_id: gen difPop2554 = Pop2554[_n] - Pop2554[_n-1]
by Pays_id: gen difPop5564 = Pop5564[_n] - Pop5564[_n-1]
by Pays_id: gen difTauxfemmes = Tauxdemploifemmes[_n]-Tauxdemploifemmes[_n-1]
by Pays_id: gen difsalairereel = salairereel[_n]-salairereel[_n-1]
by Pays_id: gen difheuressemaine = heuressemaine[_n]-heuressemaine[_n-1]
by Pays_id: gen difreelPIBhabitant = reelPIBhabitant[_n]-reelPIBhabitant[_n-1]
by Pays_id: gen difPop15 = Pop15[_n]-Pop15[_n-1]
by Pays_id: gen difPop65 = Pop65[_n]-Pop65[_n-1]
by Pays_id: gen difchomage = Tauxchômage[_n]-Tauxchômage[_n-1]
*Régression linéaire avec données stationnaires*
reg difemploi1524 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop1524 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi1524
reg difemploi2554 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop2554 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi2554
reg difemploi5564 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop5564 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi5564
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estout est_emploi1524* est_emploi2554* est_emploi5564* using Résultats8.csv, delim(",")
c(b(fmt(%9.3f) star) se(fmt(%9.3f) par([ ])) ) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) stats(r2 N)
replace
*Pays méditerrannéen*
clear
import excel "/Users/justinecarlier/OneDrive/Documents/ECON5/MÉMOIRE/données plus
longues/données méditerranéen.xlsx", firstrow
*Création de la population par groupe d'âge*
bysort Pays: gen Pop1524= Pop1519 + Pop2024
bysort Pays: gen Pop2554 = Pop2529 + Pop3034 + Pop3539 + Pop4044 + Pop4549 + Pop5054
bysort Pays: gen Pop5564 = Pop5559 + Pop6064
*Création des taux d'emploi en fonction de la population en âge de travailler*
bysort Pays: gen emploi1524 = (Tauxdemploi1524/100) *(Pop1524/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi2554 = (Tauxdemploi2554/100) *(Pop2554/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi5564 = (Tauxdemploi5564/100) *(Pop5564/Pop1564)
bysort Pays: replace Pop1524 = Pop1524/Pop1564
bysort Pays: replace Pop2554 = Pop2554/Pop1564
bysort Pays: replace Pop5564 = Pop5564/Pop1564
*Remise des taux en unité*
bysort Pays: gen chomage = Tauxchômage/100
bysort Pays: replace Tauxdemploifemmes = Tauxdemploifemmes/100
bysort Pays: replace Pop15 = Pop15/100
bysort Pays: replace Pop65 = Pop65/100
*Création de la variable taux de salaire réel*
bysort Pays: gen salairereel = ln(Rémunérationhoraire/IPC)
*Création du nombre d'heures travaillées par semaine + log*
bysort Pays: gen heuressemaine = ln(Nbrheurestravailléesan/52)
*Création de la variable PIB/habitant corrigée par l'IPC*
bysort Pays: gen reelPIBhabitant = ln(PIBhabitant/IPC)
*Création des données en panel*
tsset Pays_id Année, yearly
*Création des données stationnaires*
sort Pays_id Année
by Pays_id: gen difemploi1524 = emploi1524[_n]-emploi1524[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi2554 = emploi2554[_n]-emploi2554[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi5564 = emploi5564[_n]-emploi5564[_n-1]
by Pays_id: gen difPop1524 = Pop1524[_n] - Pop1524[_n-1]
by Pays_id: gen difPop2554 = Pop2554[_n] - Pop2554[_n-1]
by Pays_id: gen difPop5564 = Pop5564[_n] - Pop5564[_n-1]
by Pays_id: gen difTauxfemmes = Tauxdemploifemmes[_n]-Tauxdemploifemmes[_n-1]
by Pays_id: gen difsalairereel = salairereel[_n]-salairereel[_n-1]
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by Pays_id: gen difheuressemaine = heuressemaine[_n]-heuressemaine[_n-1]
by Pays_id: gen difreelPIBhabitant = reelPIBhabitant[_n]-reelPIBhabitant[_n-1]
by Pays_id: gen difPop15 = Pop15[_n]-Pop15[_n-1]
by Pays_id: gen difPop65 = Pop65[_n]-Pop65[_n-1]
by Pays_id: gen difchomage = Tauxchômage[_n]-Tauxchômage[_n-1]
*Régression linéaire avec données stationnaires*
reg difemploi1524 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop1524 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi1524
reg difemploi2554 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop2554 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi2554
reg difemploi5564 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop5564 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi5564
estout est_emploi1524* est_emploi2554* est_emploi5564* using Résultats9.csv, delim(",")
c(b(fmt(%9.3f) star) se(fmt(%9.3f) par([ ])) ) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) stats(r2 N)
replace
*Pays continentaux*
clear
import excel "/Users/justinecarlier/OneDrive/Documents/ECON5/MÉMOIRE/données plus
longues/données continental.xlsx", firstrow
*Création de la population par groupe d'âge*
bysort Pays: gen Pop1524= Pop1519 + Pop2024
bysort Pays: gen Pop2554 = Pop2529 + Pop3034 + Pop3539 + Pop4044 + Pop4549 + Pop5054
bysort Pays: gen Pop5564 = Pop5559 + Pop6064
*Création des taux d'emploi en fonction de la population en âge de travailler*
bysort Pays: gen emploi1524 = (Tauxdemploi1524/100) *(Pop1524/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi2554 = (Tauxdemploi2554/100) *(Pop2554/Pop1564)
bysort Pays: gen emploi5564 = (Tauxdemploi5564/100) *(Pop5564/Pop1564)
bysort Pays: replace Pop1524 = Pop1524/Pop1564
bysort Pays: replace Pop2554 = Pop2554/Pop1564
bysort Pays: replace Pop5564 = Pop5564/Pop1564
*Remise des taux en unité*
bysort Pays: gen chomage = Tauxchômage/100
bysort Pays: replace Tauxdemploifemmes = Tauxdemploifemmes/100
bysort Pays: replace Pop15 = Pop15/100
bysort Pays: replace Pop65 = Pop65/100
*Création de la variable taux de salaire réel*
bysort Pays: gen salairereel = ln(Rémunérationhoraire/IPC)
*Création du nombre d'heures travaillées par semaine + log*
bysort Pays: gen heuressemaine = ln(Nbrheurestravailléesan/52)
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*Création de la variable PIB/habitant corrigée par l'IPC*
bysort Pays: gen reelPIBhabitant = ln(PIBhabitant/IPC)
*Création des données en panel*
tsset Pays_id Année, yearly
*Création des données stationnaires*
sort Pays_id Année
by Pays_id: gen difemploi1524 = emploi1524[_n]-emploi1524[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi2554 = emploi2554[_n]-emploi2554[_n-1]
by Pays_id: gen difemploi5564 = emploi5564[_n]-emploi5564[_n-1]
by Pays_id: gen difPop1524 = Pop1524[_n] - Pop1524[_n-1]
by Pays_id: gen difPop2554 = Pop2554[_n] - Pop2554[_n-1]
by Pays_id: gen difPop5564 = Pop5564[_n] - Pop5564[_n-1]
by Pays_id: gen difTauxfemmes = Tauxdemploifemmes[_n]-Tauxdemploifemmes[_n-1]
by Pays_id: gen difsalairereel = salairereel[_n]-salairereel[_n-1]
by Pays_id: gen difheuressemaine = heuressemaine[_n]-heuressemaine[_n-1]
by Pays_id: gen difreelPIBhabitant = reelPIBhabitant[_n]-reelPIBhabitant[_n-1]
by Pays_id: gen difPop15 = Pop15[_n]-Pop15[_n-1]
by Pays_id: gen difPop65 = Pop65[_n]-Pop65[_n-1]
by Pays_id: gen difchomage = Tauxchômage[_n]-Tauxchômage[_n-1]
*Régression linéaire avec données stationnaires*
reg difemploi1524 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop1524 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi1524
reg difemploi2554 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop2554 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi2554
reg difemploi5564 L1.difemploi1524 L1.difemploi2554 L1.difemploi5564 difsalairereel
difheuressemaine difreelPIBhabitant difTauxfemmes difPop5564 , cluster (Pays_id)
est store est_emploi5564
estout est_emploi1524* est_emploi2554* est_emploi5564* using Résultats10.csv, delim(",")
c(b(fmt(%9.3f) star) se(fmt(%9.3f) par([ ])) ) starlevels(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) stats(r2 N)
replace
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