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Thème 1

Emplois temporaires et rotation sur le marché du travail espagnol

Document d'appui soumis par l'Institut national de statistique
de l'Espagne

1. Le document analyse la qualité de l'emploi sur le marché du travail espagnol du point de
vue des contrats de travail de durée limitée. Il comprend une comparaison avec des données sur
les emplois temporaires des pays de l'Union européenne. Le document présente les principales
caractéristiques des salariés ayant ce type de contrat : sexe, groupes d'âge, niveau d'instruction,
branche d'activité et appartenance au secteur public ou privé. Il comprend aussi une évaluation
d'un problème de rotation survenu sur le marché du travail : celui des salariés qui ont signé
plusieurs contrats temporaires successifs de brève durée, ne serait-ce que d'une journée
seulement.

2. Cette question est étudiée de deux manières complémentaires. Premièrement, la durée
totale du contrat temporaire est analysée et comparée avec la durée de la période pendant
laquelle le salarié a travaillé pour le même employeur. Deuxièmement, on procède à une analyse
de flux. Les salariés temporaires ayant un contrat de travail d'une durée de trois mois ou moins
au cours d'un trimestre donné sont répertoriés et les données correspondantes sont analysées
durant le trimestre suivant pour déterminer la situation dans la profession de ces salariés :
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emploi temporaire, contrat de durée indéterminée, sans emploi. On effectue aussi une analyse
semblable dans le cas des personnes sans emploi.

3. Le document évalue enfin le nombre de salariés qui ont occupé un emploi temporaire dans
le passé et perçoivent maintenant des allocations de chômage. Ce chiffre est ventilé par sexe et
en fonction de la variable "temps pendant lequel l'emploi précédent a été occupé".

4. Le document est principalement fondé sur des données extraites de l'Enquête sur la
population active en Espagne, une enquête par sondage trimestrielle basée sur un échantillon
final de près de 65 000 ménages et couvrant l'ensemble du pays. D'un trimestre à l'autre, un
sixième de l'échantillon est renouvelé, de sorte qu'au bout de six trimestres, l'ensemble de
l'échantillon est modifié. Chaque ménage demeure dans l'échantillon pendant six trimestres
consécutifs.

5. L'enquête a été entreprise depuis 1964 par l'Institut national de statistique. Depuis 1995, les
enquêteurs utilisent des ordinateurs portables et depuis 1998, la deuxième entrevue et les
entrevues ultérieures se déroulent principalement par téléphone. La première entrevue est
toujours un interrogatoire direct.

6. Au nombre des autres sources utilisées pour l'élaboration du présent document figurent
l'Enquête sur les forces de travail dans l'Union européenne et les données de la sécurité sociale.
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