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 RESUME
Le système d’emploi à la japonaise, dont les piliers sont l’emploi de long terme, le salaire à l’ancienneté et le
syndicat d’entreprise, se met en place dans l’après-guerre dans un contexte de forte croissance
économique. Depuis le début des années 1990, dans un contexte de stagnation économique et de
concurrence mondiale accrue, des pressions de plus en plus fortes ont pesé sur ce modèle. Au cours de
cette présentation, nous essayerons d’évaluer si ces pressions ont conduit à la fin du système d’emploi à la
japonaise. Nous nous intéresserons tout particulièrement au rôle qu’a joué le droit du travail dans cette
évolution. Notre analyse mettra l’accent sur l’interrelation entre la société et le droit.
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