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Le secteur de l’hôtellerie-restauration (H&R) en
Nouvelle-Zélande se démarque fortement de son
homologue français : en effet, alors que le niveau
absolu d’emploi en France y est huit fois supérieur
au niveau néo-zélandais, la population française est
seize fois plus importante : il y a près de deux fois
plus d’emplois dans le secteur par habitant en
Nouvelle-Zélande qu’en France.

Nous avons précédemment contribué à des
travaux de comparaison internationale qui analy-
saient les systèmes d’emploi dans les secteurs du
commerce de détail et de l’hôtellerie-restauration
aux  Etats-Unis, au Japon et en France (GADREY et
alii 1999, GADREY coord. 2002). De la même façon,
il s’agit ici, pour une meilleure compréhension de
la situation de l’emploi dans le secteur en
Nouvelle-Zélande, de développer une comparaison
avec la France et, selon les cas, d’autres expérien-
ces étrangères, notamment celles des États-Unis et
du Japon.

Du point de vue des politiques économiques, la
Nouvelle-Zélande est un laboratoire car elle a
connu une vague ultralibérale peut-être unique au
monde par son ampleur, par sa radicalité et surtout
par la rapidité de sa mise en œuvre. Il nous semble

donc intéressant de voir dans quelles conditions et
à quel prix cette situation a pu générer des emplois
dans un secteur comme celui de l’hôtellerie-restau-
ration, particulièrement intensif en main-d’œuvre.
L’hypothèse que nous faisons est que ce secteur est
un catalyseur des effets des réformes ultralibérales
des années 1980-1990, notamment sur le marché
du travail et sur les relations salariales de ce pays. 

Cette contribution a trois objectifs, correspon-
dant aux différents points qui la structurent. Il
s’agit tout d’abord, après un bref rappel du
contexte institutionnel du marché du travail néo-
zélandais, d’apporter de premiers éléments « struc-
turels » permettant d’expliquer cet écart considéra-
ble en emplois entre les deux pays dans le secteur :
le temps de travail, la consommation par tête ou
encore la productivité seront tour à tour examinés.
Nous aborderons ensuite les facteurs explicatifs
relevant du financement des emplois « excédentai-
res » par le taux de frais de personnel et par les
coûts horaires du travail. Enfin, nous avancerons
une lecture socio-écocomique de cet écart en insis-
tant sur les spécificités nationales du système
d’emploi néo-zélandais (1).
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La Nouvelle-Zélande a connu dans les années 1980 une vague ultralibérale de grande ampleur, qui a provo-
qué une déréglementation radicale de l'ancien système des « awards » et impacter l'aspect qualitatif des
emplois. Le secteur de l'hôtellerie-restauration occupe aujourd'hui en Nouvelle-Zélande presque deux fois
plus de personnes qu'en France, pour une population comparable. Cet écart ne s'explique qu'en partie par
les variables structurelles comme la durée du travail, le niveau de consommation ou encore le degré de
modernité du système d'offre. Le coût horaire du travail dans le secteur H&R est plus faible de 30 % en
Nouvelle Zélande qu'en France. Un examen approfondi des conditions d'emploi et de travail dans le secteur
montre que le système néo-zélandais repose principalement sur  un dualisme salarial qui se reporte sur  les
femmes et les jeunes actifs : moins bien payés, salariés à temps partiel et  flexible, ils représentent un fort
pourcentage des emplois du secteur.
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n contexte institutionnel
ultra-libéral favorable à l’emploi

La Nouvelle-Zélande comptait 3 000 établisse-
ments d’hôtellerie et de restauration en 1972, 8 600
en 1996 et près de 14 000 en 2001. Les effets de
cette explosion de l’offre sur l’emploi sont impres-
sionnants : d’après le recensement de la popula-
tion, la croissance annuelle moyenne de l’emploi
dans le secteur H&R en Nouvelle-Zélande est de
3,2 % entre 1991 et 2001, contre 2,1 % pour
l’ensemble de l’économie. Dans le long terme,
entre 1956 et 2001, on peut estimer cette croissance
à 3,1 %, contre 1,6 % pour l’ensemble de la popu-
lation active occupée. L’emploi féminin est le
moteur de l’emploi H&R, et la restauration est le
secteur qui a le plus contribué à cette croissance,
avec un taux annuel de 4,7 % entre 1956 et 2001,
contre 1,6 % pour l’hôtellerie. Trois facteurs ont
modifié la structure du secteur durant les années
90, et sont à l’origine de ces évolutions : l’assou-
plissement de la législation sur la vente d’alcool, la
levée des restrictions sur les investissements étran-
gers (notamment dans l’hôtellerie et vers les clien-
tèles asiatiques), enfin et surtout la déréglementa-
tion du marché du travail. Revenons plus en détail
sur ce dernier facteur. 

C’est en 1984 que le gouvernement travailliste
décide de déréglementer, de privatiser, de suppri-
mer les subventions à l’agriculture notamment, et
de passer à un système de change flottant. On parle
alors de « Rogernomics » par référence au maître
d’œuvre de ces réformes, Roger DOUGLAS. En
1990, les conservateurs arrivent au pouvoir et éten-
dent la déréglementation au marché du travail, au
système de protection sociale, à la santé, au loge-
ment et à l’éducation. 

Ainsi, en 1991, l’Employment Contract Act vient
remplacer le système de négociation collective en
vigueur sur le marché du travail. La déréglementa-
tion est radicale : elle consiste à supprimer le
système national des « awards » (2) et à favoriser
une individualisation des négociations profession-
nelles (3). L’objectif est de placer l’entreprise en
face à face avec le salarié. L’impact sur les rela-
tions salariales dans le secteur H&R est à la hauteur
de l’intensité du changement : entre 1991 et 1994,
le taux de syndicalisation chute de 70 %, les primes
pour les heures supplémentaires, les heures de nuit
et le travail du week-end sont supprimées, les
salaires s’alignent sur des directives décidées en
association professionnelle, certes à des niveaux
supérieurs à ceux requis par la nouvelle loi, mais

U inférieurs aux niveaux garantis par le cadre législa-
tif antérieur. Ainsi, durant les années 1990, nombre
d’entreprises moyennes, notamment du secteur
H&R, s’engouffrent dans le nouveau système qui
leur permet de modifier et de réduire le nombre et
l’étendue des conditions minimales fixées par
l’ancien système des « awards ». 

Si le retour des travaillistes au pouvoir en 1999,
puis leur réélection en août 2002, traduisent une
certaine désillusion vis-à-vis du miracle écono-
mique attendu, il ne s’agit pas pour autant de
remettre en cause fondamentalement les réformes
antérieures. En octobre 2000, l’Employment
Relations Act entre en vigueur. Cette loi tend globa-
lement à protéger les salariés plus que ne le faisait

(2) Les « awards » déterminent des conditions minimum à partir desquelles les partenaires sont censés négocier. On trouve par exemple le New
Zealand Major Accomodation Hotel Industry Award, le New Zealand Tea-rooms and Restaurant Employees Award, ou encore le Private Hotel and
Lodging Employee Award.
(3) Pratiquement à la même époque, l’Australie connaît une évolution analogue de ses relations professionnelles (BURGESS, STRACHAN, 2002).

Encadré 1

Des contrats de travail de plus en plus
individualisés et peu favorables

D’après l’enquête de RYAN (1998) dans le
secteur hôtellerie-restauration (H&R), 55 % des
établissements enquêtés ont des contrats écrits,
27 % des accords verbaux et 17% ont les deux.
44% des établissements ont recours de manière
prédominante aux contrats individuels par oppo-
sition aux contrats collectifs, particulièrement
dans les établissements petits (moins de 10 sala-
riés), dans ceux pour lesquels la demande est la
moins prévisible, mais aussi dans les établisse-
ments moyens de la restauration rapide (30-39
salariés). Les contrats de travail du secteur se
caractérisent de trois manières. Tout d’abord ils
décrivent de manière minimale les éléments rela-
tifs au niveau de salaire et aux conditions de
travail et sont généralement moins complets que
les contrats en vigueur dans d’autres secteurs.
Deuxièmement, ils sont souvent adaptés de
contrats existant dans d’autres sous-secteurs et
se ressemblent donc beaucoup plus sur un même
lieu de travail que les contrats des autres
secteurs. Enfin ce sont des contrats qui intègrent
des obligations de la part des employés envers
les employeurs, obligations relatives notamment
au comportement et impliquant une relation sala-
riale particulière. Ainsi, les clauses les plus
détaillées sont celles relatives aux normes
comportementales des employés attendues par
les managers ainsi que celles relatives aux
causes de licenciement. Un quart des contrats
examinés contient aussi des clauses de confiden-
tialité visant à limiter la transmission de secrets
commerciaux ou des listes de clients. Un plus
petit nombre contiennent des clauses dignes du
XIXème siècle relatives à la loyauté de l’employé en
échange d’un traitement digne et respectueux de
la part de son employeur.
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l’Employment Contract Act (extension des droits
de grève, rédaction plus exigeante des contrats de
travail, système de médiation plus efficace) et vise
à réinstaurer la négociation collective dans les rela-
tions professionnelles, mais elle ne fait pas pour
autant table rase du passé (voir l’encadré 1). Par
exemple, si le gouvernement décide d’augmenter le
salaire minimum et d’abaisser le seuil d’admissibi-
lité au salaire minimum adulte de 19 ans à 18 ans,
le principe même du salaire minimum jeune
(Minimum Wage Act de 1983, cf. infra) n’est pas
pour autant remis en question. Sans compter que
les promoteurs de ce nouveau cadre législatif sont
confrontés à une baisse importante du taux de
syndicalisation : entre 1991 et 2002, il est passé de
40 % à 17 % de la population active. De même, si
les pouvoirs publics considèrent que l’obligation
de négocier de « bonne foi » est un élément essen-
tiel de la nouvelle loi, pour autant cette disposition
n’implique aucunement l’obligation de signer une
convention collective. Elle implique tout au plus de
se conformer à un code de conduite. Par ailleurs, la
disposition selon laquelle un syndicat doit compor-
ter au moins 15 membres limite la syndicalisation
dans les secteurs où les établissements sont souvent
de taille relativement petite, comme le secteur
H&R. Autre aspect de cette nouvelle loi, si tous les
nouveaux salariés sont considérés comme couverts
par la convention collective d’une entreprise
pendant les 30 premiers jours d’emploi, ils doivent
au-delà décider s’ils restent ou pas dans la conven-
tion, ou s’ils veulent négocier un contrat individuel
(Ocde, 2001 : pp.85-89). 

Ainsi, le processus de « décollectivisation » du
cadre réglementaire du travail amorcé au milieu
des années 1980 n’a cessé de s’étendre progressi-
vement et, comme nous le verrons, cette évolution
n’est évidemment pas neutre au regard des aspects
qualitatifs de l’emploi dans le secteur qui nous
occupe ici.

xplications des différences
de niveau relatif d’emplois à
partir des variables structurelles

À partir d’enquêtes menées auprès des ménages
dans les deux pays (4), la différence absolue d’em-
plois dans le secteur H&R est de l’ordre de 8-9
pour 1 : près de 800 000 emplois en France contre

E

93 000 en Nouvelle-Zélande. Le fossé est identique
dans la restauration et dans l’hôtellerie (5).

Un écart d’emplois considérable
avec la France

La part de l’emploi H&R dans l’emploi total en
Nouvelle-Zélande a été multipliée par deux entre
1956 et 2001, pour atteindre 5,4 % en 2001, dont
4,1 % pour la restauration et 1,3 % pour l’hôtelle-
rie. C’est depuis les années 1980 que cette part
s’est le plus accrue. Par comparaison, l’emploi
H&R en France représente 3,4 % de l’emploi total
en 2001. En d’autres termes, la part de l’emploi de
ce secteur dans l’emploi total est près de 1,6 fois
plus importante en Nouvelle-Zélande qu’en
France.

Si l’on compare l’emploi par habitant, on abou-
tit à un écart également considérable entre les deux
pays. En 2001, on compte 24 emplois pour 1 000
habitants dans le secteur H&R en Nouvelle-
Zélande contre 13 en France, soit 1,8 fois plus. Le
niveau néo-zélandais se rapproche donc, sans
toutefois l’égaler, de celui en vigueur aux États-
Unis ou au Japon, qui détiennent en la matière des
records mondiaux (respectivement 30 et 34
emplois pour 1 000 habitants). L’écart entre la
France et la Nouvelle-Zélande émane à part égale
de la restauration et de l’hôtellerie. Il est d’autant
plus frappant que la France est la première destina-
tion touristique au monde en termes de nombre de
visiteurs étrangers avec 75,5 millions d’arrivées en
2000, comparés à 1,7 millions d’arrivées en
Nouvelle-Zélande la même année (6).

Une différence non négligeable
de durée du travail entre
la Nouvelle-Zélande et la France

D’après le dernier recensement de la population
de 2001, la durée effective de travail hebdomadaire
est de 34 heures dans le secteur H&R et de
38 heures pour l’ensemble de l’économie. Ces
chiffres masquent cependant un écart important
entre les travailleurs à temps plein et ceux, nomb-
reux, à temps partiel : dans le secteur H&R, nous
avons estimé que la moyenne se situait à 45 heures
pour les premiers et à 15-16 heures pour les
seconds (7).

À partir de ces données, l’écart de durée hebdo-
madaire du travail entre la France et la Nouvelle-

(4) Enquête emploi 2001 de l’Insee pour la France, et Population Census 2001 de Statistics New Zealand pour la Nouvelle-Zélande. La catégorie des
ventes à emporter, qui fait partie en Nouvelle-Zélande du commerce de détail, a dû être réintroduite dans la restauration comme c’est le cas en France.
(5) La restauration collective autogérée n’est incluse dans aucun des deux pays car nous ne disposons pas de données pour la Nouvelle-Zélande : ce
secteur comprend les cantines directement gérées par les organisations dont l’activité principale n’est pas la restauration (c’est le cas des écoles, des
hôpitaux, des prisons, des entreprises). L’emploi dans la restauration collective autogérée est estimé en France à 180 000 personnes (MÉRIOT, 2002).
(6) Cela représente 127 arrivées par habitant en France contre 45 en Nouvelle-Zélande, soit trois fois moins (source : Organisation mondiale du
tourisme). Il est fort probable que la durée de séjour des visiteurs en France soit plus courte mais  sa prise en compte ne peut combler un tel écart.
(7) La catégorie des temps pleins inclut ici les indépendants avec ou sans salariés.
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Zélande s’établit autour de 13 % en faveur de la
France, où l’estimation de la durée du travail à
partir de l’Enquête emploi de 2001 se situe à 38,4
heures. Avançons deux explications. Tout d’abord,
le poids relativement plus faible des non-salariés en
Nouvelle-Zélande contribue certainement à expli-
quer cette différence : ils représentent 17 % de
l’emploi du secteur contre 23 % en France. Mais
cet écart n’a rien à voir avec celui qui sépare ces
deux pays de la structure d’emploi que l’on trouve
aux États-Unis, où le non-salariat est réduit à 3,5 %
des actifs du secteur (JANY-CATRICE, 2002).
Deuxièmement, l’importance relative du travail à
temps partiel en Nouvelle-Zélande exerce certaine-
ment une pression à la baisse sur la durée du
travail (8) : en 2001, la part des salariés à temps
partiel dans l’emploi total du secteur H&R est envi-
ron deux fois plus élevée en Nouvelle-Zélande
qu’en France (40 % contre 23 % (9)) et elle équi-
vaut à celle rencontrée au Japon (39 %). Le fossé
considérable qui sépare la France de la Nouvelle-
Zélande en la matière semble être structurel car un
écart d’ampleur comparable existait déjà en 1981.
Toutefois, les deux pays connaissent une tendance
lourde de même ampleur : la part des salariés à
temps partiel dans l’emploi total y a doublé en 20
ans. 

En prenant en compte l’écart de durée du travail,
l’écart initial d’emplois par habitant que l’on avait
constaté se trouve ainsi réduit : de 1,83 il passe à
1,62 pour 1 000 habitants toujours en faveur de la
Nouvelle-Zélande. Tournons-nous maintenant vers
d’autres variables réelles comme les caractéris-
tiques de la demande et de l’offre de services
d’hôtellerie-restauration.

Les néo-zélandais consomment plus de
services de restauration et d’hôtellerie 

Calculée en parité de pouvoir d’achat, la
consommation par habitant du secteur H&R (toutes
taxes incluses (10)) est plus élevée en Nouvelle-
Zélande qu’en France : 19 % selon nos calculs, soit
1 095 Euros en Nouvelle-Zélande contre 920 Euros
en France (OECD, 2002 ). 

Notre dernière estimation du volume de travail
dans le secteur ramené au nombre d’habitants,
parvenait à un écart de 62 % en faveur de la

Nouvelle-Zélande. Si l’on prend cette fois en
considération le niveau de consommation, on abou-
tit à un écart plus faible mais tout de même consé-
quent de l’ordre de 36 % (11). Autrement dit, pour
un même panier de biens et de services consom-
més, on trouve 1,36 fois plus d’heures travaillées
dans le secteur H&R par habitant en Nouvelle-
Zélande qu’en France pour produire ces services.

Une offre moderne ?

L’offre de services de restauration et d’hôtellerie
en Nouvelle-Zélande est-elle archaïque au point de
faire peser sur le secteur un handicap de producti-
vité tel que l’emploi s’y serait développé de
manière pléthorique ?

Une densité d’établissements proche
dans les deux pays

L’offre d’établissements de restauration et d’hô-
tellerie est presque aussi dense en Nouvelle-
Zélande qu’en France : environ 40 établissements
pour 10 000 habitants dans les deux pays.
Toutefois, la densité du secteur de la restauration
est plus élevée en France (12) : le nombre impor-
tant d’indépendants dans ce pays explique certaine-
ment cet écart. Le nombre d’emplois par établisse-
ment reste par contre plus élevé en Nouvelle-
Zélande qu’en France, particulièrement dans le
secteur hôtelier, mais également dans la restaura-
tion. Arithmétiquement, le nombre relativement
plus important d’emplois H&R en Nouvelle-
Zélande résulte donc d’une plus forte densité
d’emplois par établissement, plutôt que d’une
différence de densité d’établissements par habitant.

Les mesures de politiques publiques en faveur
de l’entreprenariat individuel et de la déréglemen-
tation du marché du travail ne sont pas neutres. De
fait, dans un contexte de durcissement des condi-
tions d’accès à l‘indemnisation du chômage et
d’assouplissement de la législation du travail, le
nombre d’entrepreneurs indépendants a augmenté
durant les années 1990 (13), tout comme l’embau-
che de salariés dans des structures petites et
moyennes (CAMERON and MASSEY, 1999). D’après
les statistiques d’entreprise, entre la fin des années
1970 et 1990, le nombre d’établissements de

(8) Cette pression se reflète dans le fait que les femmes représentent près des deux tiers de la main-d’œuvre du secteur (cf. infra), et y travaillent en
moyenne 30 heures par semaine contre 40 heures pour les hommes.
(9) Le taux de temps partiel est ici le nombre de travailleurs à temps partiel rapporté à la population active occupée du secteur. En Nouvelle-Zélande,
d’après le recensement de la population de 1981, les travailleurs à temps partiel sont ceux qui travaillent habituellement moins de 20 heures hebdo-
madaires. À partir de 1986 ce sont ceux qui travaillent moins de 30 heures hebdomadaires.
(10) Tandis que le niveau moyen des taxes se situe à 10,2 % en France dans le secteur, il est à 12,5 % en Nouvelle-Zélande.
(11) Cet écart correspond au ratio 1,62 (écart d’emploi par tête) / 1,19 (écart de consommation par tête).
(12) 30 établissements pour 10 000 habitants contre 26 en Nouvelle-Zélande (Source : Insee Sirène 1999 ; Statistics New Zealand, Business Activity
Statistics 2001). Les établissements de vente à emporter sont inclus.
(13) La part des non-salariés dans l’emploi néo-zélandais du secteur H&R a chuté rapidement entre 1981 et 1991, puis s’est stabilisée à 17 %.
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restauration et d’hôtellerie comportant moins de
5 personnes n’a cessé de croître en Nouvelle-
Zélande. On observe toutefois une inversion de
cette tendance durant les années 1990 : le nombre
d’établissements comportant plus de 10 personnes
s’accroît et la force de travail du secteur se concen-
tre de plus en plus dans des établissements de
grande taille. En 1990, on comptait 12 % des
établissements du secteur avec plus de 10 person-
nes équivalents temps plein et 51 % de la main-
d’œuvre travaillaient dans des établissements de
même taille. En 2001, les ratios respectifs sont
17 % et 58 %. En France, 90 % des établissements
du secteur H&R emploient moins de 5 personnes
en 1999, contre 66 % en Nouvelle-Zélande en
2001.

Une productivité équivalente en France
et en Nouvelle-Zélande

La productivité du secteur dans les deux pays est
pratiquement équivalente, en tout cas lorsqu’elle
est mesurée de manière classique par le ratio de
la valeur ajoutée par le nombre d’heures
travaillées (14). Une autre manière de regarder ce
ratio consiste à considérer que son impact est nul
sur la comparaison du niveau d’emploi.

La qualité de service n’est bien évidemment pas
prise en considération dans ce ratio de productivité
quantitative, or elle n’est pas nécessairement
incompatible avec une rationalisation poussée du
processus de production. Par exemple une forte
rationalisation peut être favorable à un large éven-
tail de choix de plats proposés aux clients par un
personnel en salle plus nombreux, par des livrai-
sons à domicile ou encore par la mise à disposition
de la vente à emporter : autant de prestations
souvent proposées en Nouvelle-Zélande. Les
observations de terrain que nous avons effectuées
nous donnent de bonnes raisons de penser que ce
pays n’est pas en retard, loin s’en faut, face à la
France, en matière de service. On constate même
que certaines dimensions de service font l’objet
d’une attention peu connue en France. C’est le cas
par exemple du soin qu’apportent les établisse-
ments du secteur à générer un environnement
« children-friendly ». On trouve en Nouvelle-
Zélande des guides des cafés-restaurant et des
hôtels qui classent, et parfois notent, les établisse-
ments selon ce critère. Hormis les menus spéci-
fiques systématiquement proposés, il s’agit de
fournir des jeux et des jouets aux très jeunes
clients, et/ou de mettre à leur disposition un espace

spécifique, afin de rendre compatibles les modes
d’usage du temps des parents et ceux des
enfants (15). L’accueil d’autres clientèles spéci-
fiques comme les handicapés fait l’objet d’un trai-
tement proche.

Si ce n’est donc ni un déficit de modernité tech-
nologique ou organisationnelle, ni un défaut dans
la qualité de service qui peuvent nous aider à
comprendre les écarts en emploi entre la Nouvelle-
Zélande et la France, il nous faut alors trouver
ailleurs des explications.

e financement de l’écart
en heures travaillées

Comment les heures travaillées en plus en
Nouvelle-Zélande, pour un même volume de servi-
ces vendus, sont-elles financées ? Examinons les
rôles respectivement joués par le taux de frais de
personnel et par le coût horaire du travail.

Par rapport à son homologue français, le secteur
de l’hôtellerie-restauration néo-zélandais consacre
une part plus restreinte de son chiffre d’affaires
hors taxe aux frais de personnel : en moyenne
27,3 % en France contre 25,6 % en Nouvelle-
Zélande (16). Il est probable que les établissements
néo-zélandais étant en moyenne plus importants en
termes d’actifs parviennent plus facilement qu’en
France à une contraction de leurs frais de gestion.

Le tableau 1 résume notre démarche. Nous
avions estimé que le volume d’heures de travail
nécessaire pour produire un même volume de
services de restauration et d’hôtellerie était 36 %
supérieur en Nouvelle-Zélande par rapport à la
France. Cette différence de volume d’emploi est
financée par un écart de coût horaire du travail qui
provient d’une différence de salaire horaire brut, et
surtout d’une différence de niveau des charges
sociales versées par les employeurs (voir enca-
dré 2). 

Le graphique 1 illustre la situation en Nouvelle-
Zélande, aux Etats-Unis et au Japon par rapport à la
France. Si l’écart résiduel d’emplois pour 1 000
habitants par rapport à la France est plus faible
dans le cas de la Nouvelle-Zélande que dans celui
du Japon, il joue un rôle bien plus important que
dans la comparaison entre les États-Unis et la
France. Autrement dit, la différence de coût horaire
du travail entre la Nouvelle-Zélande et la France
pèse lourdement dans le financement de l’écart

L

(14) Elle est même légèrement supérieure en Nouvelle-Zélande (23 $NZ contre 21 en France). Calculs à partir de Oecd National Accounts 1996, au
taux de parités de pouvoir d’achat de 1999.
(15) Si l’on rencontre aussi cette démarche en France, elle se limite encore souvent aux établissements de restauration rapide.
(16) Source : France : Comptes des services 1998, Banque de France, Insee ; Nouvelle-Zélande : Annual Enterprise Survey 2000.
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Encadré 2

Coût horaire du travail en Nouvelle-Zélande

Depuis la loi de 1991 sur les contrats de travail, l’embauche de main-d’œuvre peu qualifiée est devenue moins
coûteuse. Même l’Ocde (2001) souvent peu critique vis-à-vis de l’orthodoxie économique, admet qu’ « un durcis-
sement de l’indemnisation de chômage a contribué à faire baisser le salaire minimum accepté, ce qui a encouragé
les travailleurs peu qualifiés à proposer plus facilement leurs services ». Les niveaux de salaire pratiqués auprès
des salariés du secteur H&R sont donc bas : de 9 à 13 $NZ l’heure (6 à 8,6 Euros (1)) pour un serveur expéri-
menté. Le salaire horaire d’adulte le plus bas est de 7 $NZ (4,7 Euros) et le plus haut de 17 $NZ (11,3 Euros)
(RYAN, 1998). D’après le Quaterly Employment Survey de 2001, le salaire horaire moyen du secteur de l’hôtelle-
rie-restauration est le plus bas de l’ensemble de l’économie : à 12,45 $NZ (8,3Euros) il représente 69 % du salaire
moyen de l’ensemble des secteurs, juste en dessous du salaire moyen en vigueur dans le commerce de détail.
D’après le recensement de la population de 2001, le revenu mensuel médian d’un salarié à temps plein de
l’hôtellerie-restauration se situe à 1 850 $NZ (1 230 Euros) pour les hommes et 1 450 $NZ (964 Euros) pour les
femmes. Tous secteurs d’activité confondus, ces revenus sont respectivement de 2 500 $NZ et 2 200 $NZ
(1 662 Euros et 1 463 Euros). Pour les salariés à temps partiel, on obtient un revenu mensuel médian de l’ordre
de 450 $NZ (299 Euros) pour les hommes et les femmes qui travaillent dans le secteur H&R et de 850 $NZ
(565 Euros) tous secteurs d’activité confondus. Les disparités entre statuts d’emploi (et genres) sont donc consi-
dérables, tout comme celles entre les secteurs d’activité (2).

Au total, le coût horaire du travail dans le secteur H&R est plus faible de 30 % en Nouvelle-Zélande qu’en
France : 9,6 Euros contre 13,6 Euros. Cette différence s’explique par un écart de salaire horaire brut de l’ordre de
20 % (8,2 Euros contre 10,1 Euros l’heure de travail (3)) et par un écart de charges patronales (assurance santé,
chômage, retraite) de l’ordre de 60 % (1,4 Euros contre 3,5 Euros l’heure de travail). Les contributions sociales
employeur du secteur représentent 14,5 % du coût total du travail en Nouvelle-Zélande, contre 25,5 % en
France (4). Si le taux de contribution néo-zélandais est proche du taux américain, les facteurs qui expliquent sa
faiblesse relative ne sont pas les mêmes. De fait, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, on ne peut affirmer, comme
c’est le cas aux États-Unis, que c’est le salarié qui prend en charge la majeure partie des dépenses liées à sa
protection sociale (santé, retraite, chômage) : la part des dépenses sociales privées dans le PIB y est beaucoup
plus faible et même inférieure à celle en vigueur en Suède ou en Finlande, pays pourtant réputés pour leur atta-
chement au Welfare State. Pour autant, le classement selon la part publique des dépenses sociales rapportée au
PIB place la Nouvelle-Zélande à mi-chemin entre les pays de l’Europe continentale et les autres pays de langue
anglaise (ADEMA, 2001). C’est ce qui vaut au système néo-zélandais de protection sociale d’être qualifié de régime
d’assistance sociale plutôt que de régime d’assurance sociale (NOLAN, 2002). Autrement dit, il est fort probable
d’une part que la présence de nombreux jeunes sur des statuts d’emploi précaires et dont l’ancienneté est très
faible explique le niveau relativement bas des charges patronales, et que d’autre part, une partie de leur protec-
tion sociale soit assurée par des institutions ni marchandes ni étatiques, mais par la famille et ses réseaux de soli-
darité, et aussi par les femmes qui sont nombreuses à pouvoir dégager de la disponibilité grâce à leur statut
d’emploi à temps partiel court, compatible avec le modèle familial encore dominant qui est celui d’apport principal
de ressource par l’époux (« breadwinner »).

(1) Toutes les conversions en Euros sont effectuées sur la base du taux de parité de pouvoir d’achat correspondant aux
dépenses de consommation finale des ménages pour 1999 (Oecd, 2002 : 1 $NZ = 0,66486 Euros).

(2) Mais au-delà du niveau de salaire, une analyse détaillée des contrats de travail révèle que les taux horaires de salaire
sont applicables quels que soient les heures de la journée et le jour de la semaine. De même, le paiement des heures au-delà
de 40 heures hebdomadaires, n’est plus en vigueur (RYAN, 1998).

(3) Sur la base d’une année de travail comprenant trois semaines de congés payés et onze jours fériés.

(4) Sources : Nouvelle-Zélande : Labour Cost Index 2001 Statistics New Zealand ; France : Comptes des services 1998.

Tableau 1
Synthèse des variables explicatives de l'écart d'emploi dans le secteur H&R

Nelle-Zélande France NZ/France

Emplois par habitant ...................................................................................................... 24,1 13,2 1,83
Variables réelles

Durée hebdomadaire du travail (h)................................................................................ 34 38,4 0,88
Écart en emploi par habitant à durée du travail égale ................................................... 1,62 = 1,83 x 0,88
Consommation par habitant (Euros).............................................................................. 1235 1037 1,19
Écart en emploi par habitant pour un même panier de consommation......................... 1,36 = 1,62 / 1,19

Variables financières
Taux de frais de personnel (%)...................................................................................... 25,6 27,3 0,94
Coût horaire du travail (Euros)...................................................................................... 9,6 13,6 0,70
dont : Salaire horaire brut (Euros) ................................................................................ 8,2 10,1 0,81

Charges horaires (Euros) .................................................................................... 1,4 3,5 0,40
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d’emploi par tête dans le secteur entre les deux
pays (environ 40 % de l’écart). Cette différence
renvoie à une forme de dualisme salarial en
Nouvelle-Zélande qu’il nous faut maintenant
approcher plus en détail. 

n dualisme salarial qui repose
sur les femmes et les jeunes

Le système d’emploi néo-zélandais fait porter le
dualisme salarial sur la main-d’œuvre féminine, ce
qui le rapproche du système japonais, et simultané-
ment sur la main-d’œuvre jeune, ce qui le rappro-
che cette fois du système d’emploi américain.

Les femmes : une force de travail
considérée comme stable

La part des femmes dans l’emploi H&R en
Nouvelle-Zélande est plus élevée qu’en France (ou
qu’aux États-Unis). Cet aspect doit être rapproché
à la fois du taux élevé d’emplois à temps partiel et
de la présence, certes sur le déclin, des aides fami-
liaux non-salariés. Les chiffres du recensement de
la population de 2001 montrent que le taux de
féminisation est de 63 % (17) comparé à 49 % en
France. De ce point de vue, la Nouvelle-Zélande se
rapproche du Japon, où 62 % des emplois du
secteur sont occupés par des femmes. 

U

Plusieurs explications peuvent être avancées. Le
secteur H&R ne bénéficie pas d’une très bonne
image dans la société. Comme au Japon, les jeunes
hommes préfèrent chercher des emplois dans des
entreprises plus prestigieuses, souvent à l’étranger,
en Europe ou en Australie. Sans compter que la
professionnalisation des métiers du secteur H&R
est peu avancée. Enfin, les conditions de travail
sont reconnues comme difficiles (voir encadré 3). 

La féminisation de la force de travail du secteur
n’est bien sûr pas sans lien avec la fréquence beau-
coup plus élevée du temps partiel chez les
femmes : 47 % contre 28 % pour les hommes,
même si avec le temps, on constate un élargisse-
ment de la population « classiquement » concer-
née par ce statut d’emploi, notamment vers les
étudiants. En 2001, les femmes représentent encore
les trois quarts de la force de travail à temps partiel
du secteur. La forte croissance de l’embauche fémi-
nine dans le secteur durant les deux dernières
décennies s’est faite essentiellement sur des statuts
à temps partiel : en croissance annuelle, le nombre
de salariées à temps partiel du secteur H&R a
évolué au rythme de 4,4 % entre 1981 et 2001,
tandis que la croissance du nombre de salariées à
temps plein était proche de zéro (18).

Si les femmes sont largement majoritaires dans
le secteur H&R en Nouvelle-Zélande, c’est aussi
parce qu’elles y sont particulièrement appréciées

Graphique 1
Facteurs explicatifs du niveau d'emploi dans l'hôtellerie-restauration en Nouvelle-Zélande, 

aux Etats-Unis et au Japon, comparé à la France 
(source : à partir de JANY-CATRICE 2000 et de RIBAULT 2002b)

emplois pour 1000 habitants
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(17) 47 % en 2001 pour l’ensemble de la population active occupée néo-zélandaise.
(18) Source : Population Census, 1981-2001, Statistics New Zealand.
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par les employeurs, surtout lorsqu’elles sont d’âge
mûr et en situation d’avoir une famille, car elles
constituent alors une force de travail considérée
comme stable. Comme dans le cas du Japon, alors
que la littérature relative à l’emploi à temps partiel
surtout féminin tend à considérer cette catégorie
comme une forme périphérique et précaire
d’emplois, les entretiens menés par Rose RYAN
(1998) en Nouvelle-Zélande montrent qu’une
partie de ces femmes est au contraire perçue
comme constituant un noyau dur de la force de
travail. Elles travaillent en travail posté de manière
régulière, reçoivent une formation et leur entreprise
attend d’elles un engagement identique à celui
attendu de la part des salariés à temps plein. Ainsi,
nombre d’employeurs considèrent qu’il est perti-
nent de distinguer les « véritables temporaires »,
des « temps partiels permanents ». Ces derniers
accompagnent la vie de l’établissement souvent
depuis sa naissance. On y trouve notamment des
femmes à temps partiel à faible rotation, ayant
souvent une famille à charge, appréciées pour leurs
capacités à accomplir dans leur emploi salarié des
tâches similaires à celles qu’elles effectuent en tant
que non-salariée au sein du foyer (ménage et
nettoyage). Leur degré élevé d’investissement dans
l’entreprise se traduit par une capacité plus grande
à s’adapter aux exigences d’horaires irréguliers.

On sait aussi que les femmes sont moins bien
rémunérées malgré leur niveau de responsabilité
réel souvent relativement élevé dans le secteur
(Ministry of Women’s Affairs, 1999, p.89).
Certains arguent que les réformes des années 1980-
1990 du système de relations professionnelles ont
été bénéfiques à l’emploi des femmes, notamment
pour celles qui ont des responsabilités familiales,
car ces réformes auraient rendu le cadre réglemen-
taire du travail moins contraignant permettant ainsi
des arrangements plus flexibles en matière
d’emploi, donc supposés plus adaptés aux besoins
des femmes. Ce sont notamment ici les vertus de la
désyndicalisation qui sont mises en avant. Mais
dans la mesure où la majorité des femmes concer-
nées par ce besoin de conciliation emploi-famille
exercent une activité dans des secteurs dominés par
des petites entreprises, on peut douter de l’exis-
tence de telles vertus. De fait, la déréglementation
du marché du travail, en tout cas dans ses aspects
relatifs aux relations professionnelles, a essentielle-
ment touché les grandes entreprises. D’après RYAN
(1998), deux tiers des établissements interrogés
dans le secteur H&R, affirment n’embaucher aucun
employé syndiqué et seulement 4 % des établisse-
ments ont plus de la moitié de leurs salariés qui
sont syndiqués. Les managers regardent les syndi-
cats avec une relative indifférence, même si la
moitié d’entre eux considèrent qu’il y a une place
pour eux dans le dialogue social au sein du secteur.
L’informel, l’arbitraire et l’absence de syndicats
dominent donc le monde du travail de la petite

entreprise, et on voit mal en quoi une réforme qui
vise principalement à modifier les relations profes-
sionnelles dans les grandes entreprises peut venir
modifier cette situation. Ceci nous fait dire que la
montée de l’emploi féminin, surtout à temps
partiel, dans le secteur de l’hôtellerie-restauration,
n’est donc pas tant liée à un recul du pouvoir syndi-
cal, lui-même sous la pression du cadre réglemen-
taire, mais plutôt à la rencontre d’une demande et
d’une offre de disponibilité temporelle, et si les
femmes ont accru leur participation à la force de
travail dans ce type de services, c’est dans des
conditions qui ne leur sont pas nécessairement
favorables. 

D’après le Household Labour Force Survey de
2001, au niveau national, 14 % de la force de
travail à temps partiel cherchent un autre emploi,
contre 8 % chez les temps pleins. 65 % de ces
travailleurs à temps partiel qui cherchent un autre
emploi sont des femmes. La même année, un tiers
des travailleurs à temps partiel cherchaient d’une
manière ou d’une autre des heures de travail
supplémentaires, contre 14 % en 1987 : 6 % cher-
chent un emploi à temps plein et 26 % cherchent
des heures en plus. 40 % des hommes et 28 % des
femmes sont en quête d’heures de travail. Ces
chiffres constituent un indicateur de la dégradation
de la situation des salariés à temps partiel, majori-
tairement des femmes, et du caractère de plus en
plus subi de ce statut d’emploi. 

Si pour une partie des femmes, la conciliation
emploi-famille constitue un objectif, elles ne
souhaitent pas pour autant atteindre cet objectif
dans les conditions professionnelles qu’elles
connaissent actuellement, même si elles sont plus
ou moins contraintes de les accepter. Le fait qu’une
partie non négligeable d’entre elles attendent plus
d’heures de travail ou un passage à un statut à
temps plein, constitue bien, non seulement le signe
d’une insatisfaction grandissante, mais aussi celui
d’un décalage croissant entre d’un côté le principe
affiché d’une émancipation par le travail salarié, et
de l’autre la réalité financière de cette émancipa-
tion et la valorisation sociale des métiers concer-
nés. Ce décalage n’est pas sans lien avec le fait
qu’une proportion désormais significative et crois-
sante des personnes considérées comme pauvres
(près d’un tiers), vivent dans des ménages ayant au
moins un actif (STEPHENS, 2001).

Une main-d’œuvre jeune au cœur
de la flexibilité quantitative

En France, contrairement à ce qui s’est passé
dans d’autres activités de service, la force de travail
du secteur H&R a suivi une tendance à la masculi-
nisation et au vieillissement, alors que c’est l’in-
verse qui s’est opéré en Nouvelle-Zélande.
Concernant les jeunes, l’évolution néo-zélandaise
est d’autant plus surprenante que la part des jeunes
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dans ce pays n’est pas particulièrement favorable
comparée à la France (19). 

En Nouvelle-Zélande, la distribution des
emplois du secteur H&R selon l’âge est très diffé-
rente de celle des emplois de l’ensemble de
l’économie. En 2001 près de 36 % des emplois du
secteur H&R sont occupés par des personnes ayant
entre 15 et 24 ans, contre 16 % pour l’ensemble de
l’économie. De ce point de vue, le système d’em-
ploi néo-zélandais en vigueur dans l’hôtellerie-
restauration se distingue de son homologue
français, pour se rapprocher du système américain :
en France moins de 20% des actifs du secteur ont
moins de 25 ans contre 40% aux États-Unis (JANY-
CATRICE, 2000, 2002). Le système de double salaire
minimum (Minimum Wage Act de 1983) constitue
sans doute en Nouvelle-Zélande un dispositif inci-
tatif central dans l’embauche de jeunes sous-payés.
En 2002, le salaire minimum des salariés de 18 ans
et plus est de 8 $NZ l’heure (5,31 Euros au taux de
parité de pouvoir d’achat) et celui des jeunes de
16 et 17 ans se monte à 6,4 $NZ l’heure (4,25
Euros) (20). La paupérisation d’une partie de la
population est une conséquence non-négligeable de
ce recours massif aux jeunes faiblement rémuné-
rés : 41 % des salariés de moins de 25 ans font
partie des « low paid workers » contre 38 % en
moyenne dans l’OCDE et 41 % des « low paid
workers » sont des jeunes de moins de moins de
25 ans contre 34 % en moyenne (HILL, 2003). Il est
vrai que la pression du chômage est forte sur les
jeunes, et les incite à accepter des niveaux de rému-
nération faibles (21).

En 2001, environ 18 % de la force de travail du
secteur H&R a moins de 20 ans, contre 7 % en
moyenne dans l’ensemble de l’économie (22). La
restauration rapide, la restauration collective et les
hôtels embauchent les salariés de moins de 20 ans
dans des proportions plus importantes que les pubs
et les clubs. Nombre de ces jeunes salariés
travaillent à temps partiel, et connaissent un taux
de rotation très élevé (23). Si cette rotation est
perçue par certains managers comme nécessaire
pour lutter contre le « manque de fraîcheur » et la
lassitude, toutes les entreprises ne sont cependant
pas satisfaites de cette forte présence des jeunes
dans le secteur en dépit des avantages de coûts du
travail et de flexibilité que cette main-d’œuvre
présente. Ceci à la fois pour des raisons relatives à

la rigidité des disponibilités horaires des jeunes,
surtout lorsqu’ils sont scolarisés, et également par
rapport aux attentes des managers en termes de
qualité de service, qualité qu’ils estiment ne pas
pouvoir atteindre aussi facilement avec ce type de
main-d’œuvre dont l’investissement dans l’entre-
prise est jugé limité. Bien qu’ils soient souvent en
charge de tâches essentielles, ils représentent
surtout aux yeux des employeurs une source de
flexibilité quantitative et sont à ce titre considérés
comme substituables, étant donné leur approche du
travail considérée comme instrumentale (RYAN,
1998).

L’hôtellerie-restauration néo-zélandaise est le
secteur comportant le nombre le plus important de
salariés qui suivent des études en même temps que
leur travail. En 1996, d’après le recensement de la
population, 21 % de la force de travail du secteur
poursuivaient des études, contre 10 % pour l’en-
semble de la force de travail. D’après Statistics
New Zealand (24), au niveau national, la propor-
tion d’étudiants à temps plein entre 16 et 25 ans qui
travaillent à temps partiel, s’est accrue considéra-
blement entre 1986 et 1996 : de 13,4 % à 37,2 %.
Par ailleurs, la part des étudiants à temps plein dans
l’emploi à temps plein est passée de 3 % en 1986 à
6 % en 1996. La même année, près de trois jeunes
sur quatre, employés à temps partiel dans le
commerce de gros et de détail et dans l’hôtellerie-
restauration, étaient aussi scolarisés. Cette mise au
travail des étudiants et des jeunes scolarisés
correspond à l’augmentation sans précédent des
frais de scolarité et d’inscription universitaire, par
ailleurs déjà élevés : ils ont augmenté de 50 %
entre 1993 et 1996. Cette relative jeunesse de la
main-d’œuvre du secteur n’est pas sans effet sur
son niveau global de qualification : en 2001, 60 %
de la force de travail du secteur H&R n’a pas de
qualification post-scolaire (c’est-à-dire relative à
une formation effectuée soit dans une institution
après les études, soit dans l’entreprise) comparé à
50 % en moyenne dans l’ensemble de l’économie.

Comment, en Nouvelle-Zélande, se concrétise le
cumul d’un emploi avec une activité d’étude ? Les
étudiants modifient très peu la durée qu’ils allouent
à leur activité scolaire lorsqu’ils sont actifs : quand
ils travaillent à temps partiel, ce qui représente la
grande majorité, ils consacrent quotidiennement à
leur activité scolaire seulement 20 minutes de

(19) En 2001, les 15-24 ans représentent environ 24 % des 25-54 ans en Nouvelle-Zélande contre un tiers en France.
(20) Le salaire moyen dans le secteur s’établit à 12,45 $NZ soit 8,3 Euros.
(21) En 2002, le taux de chômage des 15-24 ans est de 11,4% soit le double du taux relatif à l’ensemble de l’économie. D’après HIGGINS (2003), ce
taux est de 18 % chez les 15-19 ans.
(22) Aux États-Unis, un quart de la main-d’œuvre du secteur H&R a moins de vingt ans (ROYLE 1995, 2002).
(23) D’après l’enquête de RYAN (1998), 10 % des établissements ont connu un changement complet du personnel durant l’année, 35 % un turnover de
moins du quart des employés, 32 % un turnover compris entre 25 % et 50 %.
(24) Statistics New Zealand, Young New Zealander 1998.
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moins que les étudiants sans emploi (25). Un
étudiant néo-zélandais (entre 17 et 24 ans) consacre
en moyenne une quarantaine d’heures hebdoma-
daires à ses activités scolaires, soit entre 15 % et
20 % de moins comparé à son homologue français.

Encadré 3 

Conditions de travail dans le secteur H&R en Nouvelle-Zélande 
(données qualitatives à partir  d’entretiens menés par Rose  RYAN - 1998)

Une forte variabilité des horaires et des procédures de travail ou de formation peu formalisées
La variabilité des horaires est souvent considérée par l’employeur comme constitutive de la qualité de service

due au client, particulièrement dans les établissements de plus de 40 salariés, dans la restauration rapide et dans
les hôtels.

Mise à part dans la restauration rapide, la standardisation des procédures de travail et de service est peu
développée. Les métiers font peu l’objet de descriptions précises, ce qui, du point de vue des employés, constitue
un allègement des contraintes. Mais cette absence de respect strict des normes n’est pas sans conséquences :
les évaluations de performance se fondent plus sur des caractéristiques et des aptitudes personnelles que sur des
normes clairement édictées. De même, le degré de formalisation du processus de formation varie selon la taille
des établissements sans qu’il y ait  de lien positif entre le degré de formalisation du processus de formation et la
durée nécessaire à l’acquisition des compétences permettant l’exercice d’un métier donné.

Une mobilité professionnelle très limitée
La culture du secteur perpétue l’absence de possibilité de réaliser des passages de certains métiers vers

d’autres au sein d’un même établissement. Si, en principe, peu de managers sont opposés à une forme de mobi-
lité professionnelle, ils sont en pratique très sceptiques sur son application. Les opportunités de mobilité sont
extrêmement limitées par la taille des établissements. Les managers renvoient l’explication de la ségrégation
professionnelle aux préférences personnelles des individus. Malgré ces réserves, certains grands établissements
notamment dans le secteur de l’hôtellerie, de la restauration rapide et de la restauration collective ont mis en place
des programmes de « cross-training » permettant aux employés d’être en contact avec les métiers qu’ils côtoient
quotidiennement dans leur environnement de travail afin d’encourager des changements de carrière.

Une pression émotionnelle soutenue
Du point de vue des chefs d’établissement, le travail dans le secteur est physiquement éprouvant, émotion-

nellement lourd et met en jeu une capacité forte à faire face à une complexité peu reconnue par les clients et par
la société en général, qui perçoivent souvent ce type de travail comme non-qualifié et à bas statut. Un directeur
de restaurant rappelle que « les personnes sont d’autant plus qualifiées qu’elles vous donnent l’impression que le
métier est très facile ». Or l’exercice de la plupart des métiers du secteur requiert une attention soutenue à de
nombreux détails. Par exemple le personnel de nettoyage dans un hôtel ou un motel doit vérifier entre 200 et 250
éléments en 25 à 30 minutes, ceci pour les 13 ou 14 chambres d’un établissement que chaque employé a à sa
charge durant une journée de travail de 8 heures. Les réceptionnistes doivent de leur côté garder en mémoire de
nombreuses informations relatives à l’administration, aux activités touristiques, aux services de transport et de
restauration. Les serveurs doivent, quant à eux, être capables de localiser entre 75 et 100 tables, de commenter
la liste des vins et le menu, et de servir le bon repas à la bonne personne en s’assurant que toute demande spéci-
fique faite par le client soit respectée. De nombreux managers admettent que le personnel est relativement peu
rémunéré compte tenu de l’intensité du travail et des compétences non reconnues que ce travail mobilise. Les
entretiens menés par Rose RYAN montrent que même lorsque le personnel n’est pas en contact avec la clientèle
(en cuisine ou au ménage) il subit une pression émotionnelle soutenue venant du fait que la demande des clients
doit souvent être satisfaite de manière immédiate. Les vocables suivants reviennent dans la bouche des managers
interrogés : amical, une bonne prestance, professionnel, poli, sociable, charmant. Ces qualités attendues des
employés face aux clients renvoient à un registre largement émotionnel. Certains managers adoptent la métaphore
du client-employeur pour justifier le fait que l’employé doit donner au client ce qu’il souhaite. Cela implique que
certains aspects de la personnalité des employés doivent être volontairement gommés afin de ne faire apparaître
que les aspects agréables. Un rôle doit ainsi être joué. Selon une autre métaphore managériale, le client est aussi
le produit, et l’aptitude à traiter ce produit spécifique constitue une clé dans la définition du bon service selon les
managers (voir GADREY, JANY-CATRICE, PERNOD-LEMATTRE, 2003, pour une analyse des conditions de travail en
France dans le secteur).

Des métiers qui ne sont pas sans risque
Les accidents du travail constituent un autre indicateur des pressions vécues par les salariés du secteur. En

2002 on compte 140 accidents du travail déclarés pour 1 000 emplois équivalents temps plein en moyenne dans
l’économie, contre 100 dans le secteur H&R. Toutefois, parmi les services, ce secteur est celui qui présente le plus
d’accidents du travail par emploi : on en compte 94 dans le commerce, 73 dans la santé et 64 dans l’éducation
(source : Ministry of Social Development, 2003).

Ainsi, comme dans le cas du Japon, la participation
importante des jeunes Néo-Zélandais au marché du
travail prend racine pour partie dans le niveau élevé
des coûts de scolarité et pour une autre partie
(même si c’est dans une moindre mesure qu’au

(25) Estimations à partir de New Zealand Time Use Survey, Statistics New Zealand 1999.
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Japon (RIBAULT, 2002) dans la disponibilité tempo-
relle dégagée par un emploi du temps d’étudiant un
peu plus léger que dans le cas français.

Cela dit, il est difficile de mesurer l’impact de
l’activité professionnelle précoce sur le succès
scolaire. On se contentera simplement ici de rappe-
ler qu’en Nouvelle-Zélande, le taux de scolarisa-
tion des 15-19 ans est de 72 % et celui des 20-29
ans de 20,3 %, comparés respectivement à 87,8 %
et 19,1 % en France (26). Cela signifie que 30 %
des jeunes Néo-zélandais entre 15 et 19 ans sont en
dehors du système scolaire (un des taux les plus
élevés des pays de OCDE) contre 12 % en France.
D’après HILL (2003) 51 % des jeunes de 18 ans
sont scolarisés, contre 65 % en moyenne dans
l’OCDE.

Nous n’avons pas abordé ici le problème de
l’éthnicité comme dimension du dualisme salarial
en Nouvelle-Zélande, mais on sait que l’origine
ethnique constitue une autre variable importante
des pratiques d’embauche du secteur H&R en
Nouvelle-Zélande. RYAN (1998) rappelle qu’il
existe une forte ségrégation ethnique dans le
secteur et que peu d’employeurs manifestent une
volonté de diversification ethnique de leur force de
travail. Tandis que les Maori travaillent principale-
ment dans les hôtels, les pubs et la restauration
collective, les natifs des îles du Pacifique se trou-
vent principalement dans la restauration rapide et
dans la restauration collective, et les asiatiques
dans la restauration rapide et les autres restaurants.
La plupart des salariés « non-européens » du
secteur occupent les postes les plus faiblement
rémunérés : ménage, nettoyage, travail non qualifié
en cuisine.

*
*         *

La Nouvelle-Zélande présente un niveau d’em-
ploi dans le secteur de l’hôtellerie-restauration
considérablement plus élevé qu’en France. Une
explication par le degré de modernisation du
secteur semble peu probable. La volonté de propo-
ser une offre de qualité est certainement plus plau-
sible, même si la tentation industrialiste est grande.
Cet écart en emplois entre les deux pays est financé
en partie par une différence du niveau de charges
sociales versées par les employeurs, et pour le reste

par un écart de salaire horaire brut. Si le coût du
travail français était ramené au niveau néo-zélan-
dais, 300 000 emplois supplémentaires verraient le
jour dans le secteur en France. Cela n’est pas négli-
geable, mais ni le coût public de ces emplois
(conséquence de la baisse des charges) ni la qualité
des emplois générés ne sont pris en compte dans
une telle conjecture. Autrement dit l’écart quantita-
tif d’emplois entre la France et la Nouvelle-
Zélande renvoie aussi à un écart en termes de
qualité des emplois, de conditions de travail, et de
valorisation sociale des personnes qui les occupent.
Tant que le travail des jeunes reste inscrit dans une
démarche d’émancipation partielle ou totale du
foyer parental, notamment au cours de la vie
étudiante (qui est coûteuse), et tant que le travail
féminin s’auto-circonscrit aux besoins de concilia-
tion entre la vie professionnelle et la vie familiale,
dans le cadre d’un modèle familial patriarcal
encore dominant, l’équilibre du système est relati-
vement peu menacé. 

Une stratégie fondée sur les prix bas ou sur une
faible capacité à prévoir la demande risque généra-
lement d’entraîner une déqualification des fonc-
tions dans l’entreprise, une dévalorisation salariale,
et d’orienter l’embauche vers une main-d’œuvre
passagère (rotation élevée), jeune (car moins bien
payée), majoritairement non-européenne et finale-
ment peu stimulée. Cela entraîne alors une dégra-
dation de la qualité de service, la dimension indus-
trielle de l’activité devenant dominante et imposant
ses critères de gestion. C’est par certains aspects ce
qui s’opère déjà dans le système d’emploi néo-
zélandais même si c’est, pour l’instant, dans une
proportion mineure. C’est parce que les inconvé-
nients d’une telle segmentation de l’emploi sont
suffisamment connus (tout comme la difficulté
d’axer une stratégie uniquement sur les prix) que
les entreprises recherchent une forme ou une autre
de fidélisation de leur main-d’œuvre. Elles ont
alors recours à des salariés à temps partiel perma-
nents afin de préserver un degré relativement élevé
de qualité des prestations tout en minimisant les
coûts du travail. On est toutefois en droit de s’inter-
roger sur la soutenabilité de l’une et l’autre de ces
stratégies dans le moyen-long terme. De fait, la
cohérence socio-économique de ce système d’em-
ploi et sa contribution à la cohérence globale de
l’économie risquent de s’étioler dès lors que le
secteur devient principalement une machine à
produire du dualisme salarial. 

Un des vecteurs de déstabilisation de cette cohé-
rence pourrait bien être la remise en cause de la
famille nucléaire. Si les évaluations des inégalités

(26) Source : Education at a Glance, Oecd 2000.
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et de leur évolution sont, en Nouvelle-Zélande
comme ailleurs, variées donc variables (27), un
certain nombre d’indicateurs convergent vers
l’hypothèse d’une croissance de la pauvreté durant
les deux dernières décennies. D’après le Ministry
of social development (2003), en 2001, 30 % des
familles ayant au moins un enfant dépendant sont
des familles monoparentales contre 14 % vingt ans
auparavant. Ces familles sont essentiellement
composées de femmes seules. Or 60 % des foyers
monoparentaux ont des revenus inférieurs à 60 %
du revenu médian en 2001, contre 17 % en 1988.
De même, en 1998, les ménages dont les membres
travaillent au total moins de 29 heures par semaine
– c’est-à-dire correspondant à un emploi à temps
partiel par personne – constituent 10 % des ména-
ges du quintile le plus bas de la distribution des
revenus contre 5 % dix ans auparavant (MOWBRAY,
2001).

La montée des professions de service « non
qualifiées » et de leurs fréquents corollaires en
termes de conditions d’emploi (salaire bas, flexibi-
lité horaire et rotation élevées) n’est pas sans lien

avec la représentation de plus en plus pesante de ce
groupe de professions dans le dernier quintile de la
distribution des revenus. Ainsi, en 1998, un quart
des foyers à bas revenus (situés dans le dernier
quintile) comprennent une personne de référence
exerçant une profession de service « non quali-
fiée », contre 11% en 1988. Les estimations de la
pauvreté à partir d’indicateurs plus qualitatifs
aboutissent à des résultats proches (28) (KRISHNAN
et alii, 2002). Environ 20 % des Néo-Zélandais
sont dans le bas de l’échelle selon cet indice, c’est-
à-dire dans une situation qualifiée de « restric-
tion » : on trouve là encore une proportion plus
grande de personnes (30 %) en situation de restric-
tion lorsqu’elles exercent une profession de service
« non-qualifiée ». S’il nous est difficile d’affirmer
que le développement de l’emploi dans le secteur
H&R est à l’origine de la multiplication des situa-
tions de pauvreté des salariés concernés, on peut
par contre faire l’hypothèse qu’une part croissante
des emplois que ce secteur génère, présente des
caractéristiques qui sont en cohérence avec certai-
nes dimensions de la paupérisation et avec les
nouveaux visages de la pauvreté.
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