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Avant-propos  
du Directeur général  
de l’OMC
L’histoire du progrès économique est indissociable 
du changement économique. C’est une histoire 
marquée par l’essor et le déclin d’industries entières, 
avec l’arrivée d’idées nouvelles et d’innovations qui 
exigent de nouvelles compétences. Ce processus 
de transformation incessant a façonné l’économie 
mondiale actuelle, apportant plus de prospérité à des 
milliards de personnes dans le monde – et faisant de 
la capacité d’ajustement et d’adaptation un élément 
essentiel du succès économique. Aujourd’hui, 
comme hier, les individus, les entreprises et les 
sociétés s’efforcent de s’adapter à l’évolution rapide 
des conditions économiques afin de bénéficier 
des avantages qui en découlent. Ce qui diffère 
maintenant, c’est la vitesse remarquable à laquelle 
ces changements se produisent.

Le Rapport sur le commerce mondial 2017 examine 
de plus près ce phénomène. Il se concentre sur le 
commerce et la technologie, deux des principaux 
moteurs du progrès économique, et il analyse 
leur effet sur les marchés du travail dans les pays 
développés et dans les pays en développement.

Le rapport note que le commerce et la technologie 
sont deux sources essentielles de la croissance 
économique. Ils augmentent la productivité, 
encouragent l’échange d’idées, élargissent l’accès aux 
produits et la gamme des produits disponibles, font 
baisser les prix et améliorent les niveaux de vie. En ce 
qui concerne plus particulièrement le marché du travail, 
ils ont une série d’effets qui sont globalement positifs. 
Par exemple, les éléments présentés dans ce rapport 
montrent que l’effet du commerce sur le marché du 
travail d’un pays est de faire augmenter l’emploi total 
et les salaires réels. Mais bien que le tableau global 
soit très positif, puisque la plupart des régions, des 
secteurs et des individus bénéficient considérablement 
du commerce, il est important de reconnaître qu'il peut 
y avoir des perdants. Cela est encore plus vrai dans le 
cas de la technologie. Il va sans dire que l’existence de 
retombées bénéfiques pour l’ensemble de l’économie 
n’est pas d’un grand réconfort pour ceux qui ont perdu 
leur emploi. C’est pourquoi il est essentiel d’élaborer 
des politiques efficaces pour aider les individus à 
s’adapter. Il faut faire en sorte que les bénéfices du 
progrès économique profitent à tous.

Les compétences sont ici une question centrale. 
Le commerce et la technologie accroissent la 

demande de compétences dans les économies 
avancées et entraînent une amélioration des 
qualifications dans les économies en développement 
car le commerce favorise la diffusion de nouvelles 
technologies et de pratiques de production 
différentes. L’accroissement de la demande de 
compétences se traduit souvent non seulement 
par une augmentation de la part des travailleurs 
qualifiés dans l’emploi mais aussi par une plus forte 
prime de qualification. Cette modification du profil 
de compétences sur le marché du travail pose un 
problème. Un décalage est apparu entre les nouvelles 
compétences exigées par une économie mondiale 
fondée de plus en plus sur l’information et les 
anciennes compétences que possèdent de nombreux 
travailleurs, ce qui a conduit à une polarisation du 
marché du travail du fait de la diminution du nombre 
d’emplois moyennement qualifiés.

Cette situation est exacerbée par le rythme, l’échelle 
et l’ampleur mêmes des transformations économiques 
que nous observons actuellement. Un certain nombre 
de facteurs expliquent ce phénomène, mais la 
technologie est sans conteste la force prédominante. 
Si l’on considère, par exemple, le recul récent des 
emplois manufacturiers aux États-Unis, on s’aperçoit 
que, si la concurrence des importations peut 
expliquer jusqu’à 20 % de cette baisse, la technologie 
est à l'origine de 80 % des emplois perdus. C’est là un 
point important, car il est clair que les tensions sur le 
marché du travail appellent une réponse des pouvoirs 
publics. Si l’on ne diagnostique pas précisément 
les causes du problème, les politiques choisies par 
les gouvernements pour y remédier risquent d’être 
inefficaces, voire contreproductives.

Dans l’avenir, la perspective d’une automatisation 
plus poussée – illustrée par l’utilisation croissante 
de robots industriels rendue possible par les progrès 
de l’intelligence artificielle et de la robotique – donne 
à penser que la technologie pourrait avoir un impact 
encore plus grand sur le devenir des emplois. La part 
estimée des emplois menacés par l’automatisation 
est généralement plus importante dans les pays en 
développement que dans les pays développés. Il 
est certes difficile de tirer des conclusions fermes 
sur les conséquences que cela pourrait avoir pour 
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les marchés du travail, mais on peut affirmer que le 
progrès technologique causera probablement de 
plus en plus de perturbations en rendant certaines 
compétences obsolètes, mais en renforçant d’autres, 
favorisant ainsi le développement de nouvelles 
compétences et de nouveaux emplois.

Plus que jamais auparavant, la capacité des 
travailleurs de passer d’emplois peu productifs à des 
emplois plus productifs – et des secteurs en déclin 
aux secteurs en plein essor – est ce qui permet au 
commerce et au progrès technologique de contribuer 
à la croissance, au développement et à l’amélioration 
des niveaux de vie. La nécessité de s’ajuster et de 
s’adapter en permanence est en train de devenir 
un des plus grands défis économiques de notre 
époque, et la nécessité d'aider les sociétés à y faire 
face représente un défi politique majeur pour les 
gouvernements du monde entier. Le rapport examine 
certaines des approches adoptées par les pouvoirs 
publics pour aider les populations à se préparer et 
à répondre aux changements économiques. Il existe 
diverses approches et les politiques appropriées 
varient selon les circonstances, mais les éléments 
essentiels comprennent généralement des mesures 
visant à faciliter l’ajustement de la main-d’œuvre 
et à faire en sorte que les bénéfices du progrès 
économique soient plus largement partagés.

Les éléments réunis dans le rapport semblent indiquer 
que, pour réussir à faciliter l’ajustement, il faut trouver 
un équilibre approprié entre la flexibilité du marché 
du travail et la sécurité de l’emploi. Des politiques 
actives du marché du travail, qui aident les travailleurs 
à se reconvertir et à trouver de nouvelles possibilités 
d’emploi et qui facilitent leur relocalisation, peuvent 
leur apporter un soutien et une sécurité et les 
encourager à saisir les nouvelles opportunités. Il est 
essentiel aussi de mettre l’accent sur l’éducation, 
du niveau primaire jusqu’au niveau postsecondaire, 
afin de donner aux individus les moyens de tirer parti 
des nouvelles possibilités offertes par la technologie 
et le commerce. D’autres politiques renforçant la 
compétitivité peuvent aussi rendre l’économie plus 
réceptive aux changements et faciliter l’ajustement, 

notamment grâce à une infrastructure efficace et 
fiable, à des marchés financiers qui fonctionnent 
bien et à des mesures qui améliorent la prévisibilité 
du commerce et garantissent aux commerçants des 
règles égales. En outre, des politiques de soutien 
et de compensation en faveur des travailleurs qui 
ont subi des pertes permanentes peuvent aider 
à remédier aux effets négatifs du changement 
technologique et de l’ouverture commerciale pour 
ceux qui en souffrent le plus.

Les problèmes du marché du travail doivent être 
traités au niveau national, mais l’histoire a montré 
que, s’ils ne sont pas réglés, ils peuvent avoir 
des répercussions mondiales. L’adaptation au 
changement économique est un défi mondial qui 
appelle une réponse mondiale. En fournissant aux 
gouvernements une enceinte pour se rencontrer, 
discuter et négocier, l’OMC – de concert avec les 
autres organisations internationales pertinentes – leur 
offre une plate-forme indispensable pour examiner de 
manière constructive la meilleure façon de maximiser 
les bénéfices des changements économiques et de 
limiter ou atténuer leurs conséquences préjudiciables. 
Je pense que ce travail est plus important que jamais.

Pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui ont 
travaillé sur ce rapport. Il apporte une contribution 
importante au débat sur ce qu’il faut considérer 
comme l’une des questions économiques les plus 
pressantes de notre temps.

Roberto Azevêdo
Directeur général
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Résumé analytique

A. Introduction

La croissance économique sans précédent du 
dernier quart de siècle s’est nécessairement 
accompagnée d’un changement économique 
sans précédent.

L’ouverture spectaculaire de l’économie mondiale, 
combinée à l’évolution rapide des technologies, a 
amélioré le bien-être et le niveau de vie de milliards 
de personnes dans le monde, notamment des 
personnes les plus pauvres. Mais ce processus 
s’est nécessairement accompagné d’un changement 
économique et d’un bouleversement du marché du 
travail, à mesure que la productivité a augmenté et 
que les industries en déclin ont été remplacées par 
de nouvelles industries.

Le progrès technologique et l’ouverture au 
commerce – les deux moteurs les plus importants 
des évolutions et des avancées économiques 
aujourd’hui – sont aussi intrinsèquement liés.

L’essor d’une économie mondiale plus intégrée a 
accéléré la diffusion de l’innovation, de l’information 
et du savoir-faire et a encouragé la collaboration et la 
concurrence transfrontières, et tout cela a contribué 
aux avancées technologiques. En même temps, les 
progrès technologiques – de la conteneurisation 
aux améliorations du transport aérien et à l’invention 
d’Internet – ont contribué à l’intégration croissante 
de l’économie mondiale. Cela crée un cercle 
vertueux dans lequel les avancées technologiques 
favorisent l’ouverture au commerce, et l’ouverture 
économique stimule les avancées technologiques, le 
tout soutenant une croissance plus rapide et une plus 
grande intégration des pays en développement dans 
l’économie mondiale.

L’échelle et le rythme des changements 
économiques récents au niveau mondial sont 
inédits, mais le processus n’est pas nouveau.

Depuis la révolution industrielle il y a environ 200 ans, 
le développement économique s’est progressivement 
élargi, approfondi et accéléré, en grande partie sous 
l’effet conjugué de l’innovation technologique et de 
l’intégration mondiale. Les « vagues » successives 
de développement – par exemple en Europe et en 
Amérique du Nord au XIXe siècle, dans les nouvelles 
économies industrialisées après le milieu du  
XXe siècle et dans les grandes économies émergentes 
au cours des 25 dernières années – ont résulté à 

la fois de l’utilisation de nouvelles technologies et 
de l’intégration dans une économie de plus en plus 
mondialisée.

Le progrès économique continu repose sur  
la capacité des sociétés de s’ajuster, s’adapter 
et encourager l’inclusion.

La capacité des travailleurs de passer d’emplois 
à faible productivité à des emplois à plus forte 
productivité et de quitter les secteurs en déclin pour 
les secteurs en pleine croissance est le principal 
mécanisme par lequel le commerce et les progrès 
technologiques accroissent l’efficacité économique 
globale, favorisent le développement et améliorent les 
niveaux de vie.

Même si, au total, les coûts d’ajustement du marché du 
travail sont beaucoup plus faibles que les bénéfices 
du commerce et du progrès technologique, ces coûts 
sont souvent supportés de manière disproportionnée 
par certains groupes ou communautés, sous la forme 
de baisses de revenus ou de pertes d’emplois.

Le fait que certains pays semblent s’adapter mieux 
que d’autres au changement technologique et à 
la mondialisation, en particulier en réduisant les 
obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre et, plus 
généralement, en partageant de manière plus 
équitable et active les coûts et les bénéfices du 
changement, semble indiquer que les politiques 
publiques peuvent jouer un rôle important en aidant 
les économies et les sociétés à s’adapter à un monde 
en pleine mutation.

Voir page 14
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B. Situation du marché du travail : 
tendances et cadre analytique

Plusieurs tendances générales ont pu être 
observées sur le marché du travail au cours 
des 25 dernières années, mais leur évolution 
varie considérablement d’un pays à l’autre, ce 
qui donne à penser que des facteurs propres 
à chaque pays jouent un rôle crucial dans le 
fonctionnement du marché du travail.

Malgré les craintes d’une « croissance économique 
sans emplois », le taux d’activité et le ratio emploi-
population sont restés relativement constants 
dans la plupart des pays à revenu élevé et à faible 
revenu, mais ils ont diminué dans les pays à revenu 
intermédiaire. Ces différentes tendances peuvent 
s’expliquer en partie par des facteurs tels que 
les conditions macroéconomiques, l’évolution 
démographique et les changements institutionnels, 
notamment l’extension de l’enseignement secondaire 
et supérieur, la participation croissante des femmes à 
la vie active, la baisse du taux d’activité des hommes, 
et l’augmentation des emplois atypiques, tels que les 
contrats temporaires, le travail à temps partiel et le 
travail indépendant.

Les taux de chômage ne révèlent aucune tendance 
à long terme. La fréquence du chômage varie 
beaucoup d’une région à l’autre et à l’intérieur des 
régions. Elle a fortement augmenté dans la plupart 
des pays développés pendant la Grande Récession 
d’après 2007 et n’a diminué que progressivement 
après. La Grande Récession a aussi eu un impact 
sur de nombreux pays en développement, provoquant 
notamment une augmentation de leur importante 
économie informelle.

Au cours des dix dernières années, les salaires réels 
moyens ont continué à augmenter dans la plupart des 
pays, mais à un rythme plus lent depuis la Grande 
Récession, les économies émergentes enregistrant 
les plus fortes augmentations relatives.

Outre les fluctuations économiques et l’inflation, 
l’évolution des salaires réels est en partie liée à la 
part croissante des emplois temporaires et à temps 
partiel, souvent associés à des salaires plus bas. 
Pour de nombreux pays en développement et pays 
moins avancés, le travail indépendant et le travail 
familial non rémunéré restent des types d’emplois 
courants, ce qui implique souvent des revenus plus 
faibles et plus incertains.

Au cours des 20 dernières années, des 
transformations importantes ont eu lieu dans 

la structure sectorielle et professionnelle de 
l’emploi dans de nombreux pays.

Globalement, la part de l’emploi dans les services 
a continué à augmenter dans les économies 
développées et en développement, tandis que 
la part de l’emploi dans les secteurs agricole et 
manufacturier continue à diminuer ou stagner dans 
les pays développés et dans un nombre croissant de 
pays en développement.

Dans les économies développées et un certain 
nombre d’économies en développement, cette 
tendance s’est accompagnée d’un accroissement 
relatif de la part des emplois peu qualifiés et très 
qualifiés dans l’emploi total, et d’une baisse relative 
de la part des emplois moyennement qualifiés. La 
prime de qualification, définie comme le ratio entre 
les salaires des travailleurs qualifiés et non qualifiés, 
a aussi augmenté dans plusieurs pays développés et 
en développement, alors qu’il est resté stable ou qu’il 
a diminué dans d’autres. Comme cela est indiqué 
dans les sections C et D, la littérature a identifié 
un certain nombre de facteurs, tels que le progrès 
technologique et la mondialisation, qui pourraient 
expliquer ces changements structurels.

Outre les obstacles à la mobilité, les 
conditions institutionnelles et politiques 
déterminent l’évolution du marché du travail, 
indépendamment de l’origine des changements 
économiques.

L’interaction complexe entre les facteurs qui 
déterminent l’offre et la demande de main-d’œuvre et 
leur influence sur les salaires et l’emploi – notamment 
les conditions macroéconomiques, les institutions 
du marché du travail et les frictions ou obstacles à la 
mobilité – et différents facteurs externes ou différents 
changements structurels – tels que le commerce et  
le progrès technologique – est au centre des 
résultats du marché du travail et a un effet décisif sur 
la répartition des gains économiques.

Sur un marché du travail concurrentiel,  
le chômage ne peut qu’augmenter si le taux de 
salaire n’est pas ajusté à la baisse pour assurer 
l’équilibre du marché quand l’offre de main-
d’œuvre est excédentaire.

On distingue trois grandes catégories de chômage. 
On parle de chômage « frictionnel » lorsqu’un nombre 
important de personnes sont en transition entre deux 
emplois à un moment donné. On parle de chômage 
« conjoncturel » lorsque la baisse de la demande 
globale dans la phase de contraction d’un cycle 
économique entraîne une diminution de la demande 



7

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

de main-d’œuvre mais les salaires ne sont pas 
ajustés à la baisse. Enfin, un chômage « structurel » 
ou « transitionnel » apparaît en présence de rigidités 
salariales pour deux raisons : soit parce que les 
qualifications des travailleurs ne correspondent pas à 
celles que recherchent les employeurs, soit parce que 
des obstacles à la mobilité empêchent les travailleurs 
qui perdent leur emploi de changer de métier ou de 
région pour trouver un nouvel emploi.

Les modèles d’appariement suggèrent que les 
institutions et les réglementations du marché 
du travail ont une grande influence sur le coût 
du chômage et, en définitive, sur sa durée.

Plus généralement, le niveau du chômage dépend du 
flux d’individus entrant sur le marché du travail et en 
sortant, de la vitesse à laquelle les chômeurs trouvent 
et acceptent un emploi, et des conditions dans 
lesquelles la négociation sur le surplus se déroule 
entre les employeurs et les travailleurs dans le cadre 
de leur échange sur le marché du travail.

La rapidité, l’efficience et l’efficacité du processus 
de recherche ont tendance à augmenter et, par 
conséquent, le niveau du chômage a tendance 
à diminuer lorsque l’accès à l’information sur les 
emplois pour les demandeurs et sur les demandeurs 
pour les employeurs est amélioré par les pouvoirs 
publics ou autrement. De même, l’existence et les 
conditions des mécanismes de soutien du revenu 
influent sur le coût du chômage pour les chômeurs, et 
donc aussi sur la rapidité avec laquelle ils acceptent 
un nouvel emploi.

Voir page 24

C. L’impact des technologies sur  
la situation du marché du travail

Le progrès technologique est la principale 
source de croissance économique …

Le progrès technologique accroît la production 
économique et le bien-être en améliorant la 
productivité, c’est-à-dire en permettant de produire 
plus avec les mêmes ressources, et en favorisant plus 
d’innovation et de développement.

… mais c’est aussi la principale cause de 
changement sur le marché du travail.

Toutefois, en rendant obsolètes certains produits ou 
certains processus de production et en créant de 
nouveaux produits ou en augmentant la demande de 
produits sujets à innovation, le progrès technologique 
est nécessairement associé au redéploiement de la 
main-d’œuvre dans les secteurs et les entreprises et 
entre eux.

La technologie peut accroître la demande de 
main-d’œuvre, mais elle peut aussi la réduire.

La technologie peut, à divers degrés, assister 
les salariés dans leur travail ou rendre certains 
emplois obsolètes. Par exemple, dans les avions, 
la technologie de pilotage automatique facilite le 
travail des pilotes et améliore considérablement 
leur performance globale. L’automatisation permet 
cependant d’effectuer des tâches cognitives ou 
manuelles sans intervention humaine. Par exemple,  
le bouchage des bouteilles de vin dans un vignoble 
peut être effectué par une machine, ce qui rend 
l’apport de main-d’œuvre humaine superflu.

Tout au long de l’Histoire, le progrès technologique 
a été source d’anxiété pour de nombreux travailleurs. 
Les technologies permettant d’économiser la main-
d’œuvre, comme la mécanisation dans l’agriculture, 
les robots dans l’industrie et l’automatisation des 
services, laquelle a éliminé des métiers comme celui 
de garçon d’ascenseur, ont affecté tous les secteurs.

Les nouvelles technologies qui remplacent le travail 
humain réduisent la demande de main-d’œuvre. 
Mais elles réduisent aussi les coûts de production 
et elles stimulent la production, ce qui entraîne une 
augmentation de la demande de main-d’œuvre. 
En conséquence et en raison d’autres facteurs 
comme les retombées sur la demande locale (quand 
les nouveaux emplois génèrent une demande 
supplémentaire dans l’économie locale), l’effet global 
de ces nouvelles technologies sur la demande de 
main-d’œuvre est ambigu.
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Les effets des technologies qui augmentent le 
travail humain sur la demande de main-d’œuvre 
sont également ambigus, car ils dépendent de 
la manière dont la demande de produits réagit 
au changement des prix relatifs induit par le 
changement technologique. La question de savoir 
si le changement technologique augmente ou réduit 
la demande globale de main-d’œuvre est donc une 
question empirique.

En général, la littérature empirique constate que 
le changement technologique a des effets limités, 
et peut-être même positifs, sur la demande globale 
de main-d’œuvre et sur l’emploi. Il existe cependant 
quelques exceptions importantes, certaines études 
montrant que le progrès technologique a des effets 
négatifs sur la demande de main-d’œuvre. Un thème 
courant dans la littérature est que, dans les pays 
développés comme dans les pays en développement, 
les effets les plus importants concernent la structure, 
plutôt que le niveau de l’emploi.

Le changement technologique a aussi des effets 
sur les revenus relatifs des travailleurs ayant  
des qualifications différentes …

La diffusion rapide des technologies de l’information 
et de la communication (TIC) sur le lieu de travail 
s’accompagne d’une augmentation de la demande 
(relative) de main-d’œuvre qualifiée car les TIC et les 
qualifications sont complémentaires.

Il semble y avoir un consensus sur le fait que, au 
cours des dernières décennies, le changement 
technologique a favorisé la main-d’œuvre qualifiée 
dans les pays développés et dans les pays en 
développement. Des estimations récentes indiquent 
qu’aux États-Unis, l’informatisation est le principal 
facteur déterminant la modification du niveau des 
salaires entre les différents niveaux d’éducation, 
représentant 60 % de l’augmentation de la prime de 
qualification.

… et sur la structure de l’emploi.

La nature du travail a récemment subi des 
changements, notamment avec la forte diminution 
des emplois consistant en grande partie en tâches 
répétitives. Aux États-Unis, la part des emplois 
routiniers a diminué, passant de 40 % de la population 
âgée de 20 à 64 ans en 1979 à 31 % en 2014. 
Pendant la même période, les emplois manuels non 
routiniers (comme le ménage et la garde d’enfants) 
ont augmenté de 3,9 points de pourcentage et les 
emplois cognitifs non routiniers (professionnels 
qualifiés et cadres) de 6,7 points de pourcentage.

En conséquence, la part des emplois a augmenté aux 
deux extrémités du spectre des qualifications et a 
diminué au milieu, au cours des 25 dernières années. 
Cette accentuation de la polarisation des emplois 
– observée dans la plupart des pays développés et 
dans plusieurs pays en développement – est liée aux 
progrès technologiques, qui touchent les travailleurs 
de manière différente en fonction des tâches qu’ils 
exécutent.

D’un point de vue théorique, la technologie améliore les 
perspectives d’emploi relatives des travailleurs qualifiés 
effectuant des tâches non routinières (difficiles à 
automatiser) et des tâches exigeant des compétences 
cognitives, qui sont complétées par les TIC. En 
revanche, la technologie aggrave les perspectives 
d’emploi relatives des travailleurs moyennement 
qualifiés effectuant des tâches routinières (faciles à 
automatiser) et a peu d’effet direct sur les perspectives 
d’emploi des travailleurs peu qualifiés effectuant des 
tâches manuelles non routinières, qui ne sont ni faciles 
à automatiser ni concernées par la complémentarité 
entre les TIC et les qualifications.

À quelques exceptions près, la littérature empirique 
confirme l’idée selon laquelle le progrès technologique 
a été l’un des principaux déterminants de la diminution 
des emplois routiniers et de la polarisation de l’emploi 
qui s’en est suivie dans les économies développées, 
tandis que dans les pays en développement, les 
éléments disponibles ne permettent pas de conclure 
que le progrès technologique est biaisé en défaveur 
des emplois routiniers.

La vague d’avancées technologiques qui 
s’annonce, en particulier avec l’intelligence 
artificielle et la robotique, soulève plusieurs 
questions, notamment au sujet de leur impact 
sur l’avenir de l’emploi.

Certains experts estiment que l’Histoire va se répéter 
et que la prochaine vague d’avancées technologiques 
entraînera le remplacement de nombreux emplois 
existants par de nouveaux. D’autres estiment au 
contraire que la nouvelle vague de technologies est 
différente (par sa rapidité, son échelle et sa force) et 
qu’elle remplacera massivement les emplois humains, 
conduisant à un « avenir sans emploi ».

Plusieurs études et rapports ont tenté d’estimer 
la part des emplois qui sont fortement menacés 
par l’automatisation. Des méthodologies et des 
hypothèses différentes aboutissent à des estimations 
très différentes de la proportion d’emplois risquant 
d’être automatisés. D’après ces estimations, la 
proportion serait plus importante dans les pays en 
développement que dans les pays développés.
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La probabilité estimée d’une automatisation n’équivaut 
en aucun cas au chômage futur car le développement, 
l’adoption et la diffusion des nouvelles technologies 
dépendront de plusieurs facteurs, notamment la 
faisabilité, le coût et la culture managériale au sein 
des entreprises, les cadres juridique et réglementaire 
et l’acceptation par le public.

Bien que la question reste ouverte et controversée, 
les progrès technologiques à venir auront encore 
probablement des effets perturbateurs en influençant 
le développement des compétences, en rendant 
certaines qualifications obsolètes et en renforçant 
d’autres, et en créant un besoin de nouvelles 
compétences.

Voir page 80

D. L’impact du commerce sur  
la situation du marché du travail

Comme le progrès technologique, le commerce 
accroît la productivité et le bien-être.

L’ouverture au commerce accroît le bien-être d’un 
pays de plusieurs façons, engendrant des gains 
statiques – par exemple en permettant l’affectation 
plus efficace des ressources productives grâce à une 
plus grande spécialisation – et des gains dynamiques 
– par exemple en encourageant l’échange d’idées qui 
accélère lui-même l’innovation. Les gains statiques 
du commerce sont importants. D’après certaines 
estimations, ils peuvent représenter jusqu’à un tiers 
du PIB d’un pays, par rapport à l’autarcie.

Le commerce permet d’allouer les ressources aux 
activités les plus productives dans chaque pays ; 
cependant, comme le progrès technologique, il 
oblige en même temps les travailleurs à s’adapter. Les 
coûts de l’ajustement peuvent être élevés au niveau 
individuel et peuvent nécessiter une intervention des 
pouvoirs publics mais, considérés pour l’ensemble de 
l’économie, ils sont inférieurs aux gains globaux du 
commerce.

De nombreux facteurs influent sur les coûts 
de l’ajustement au commerce ou au progrès 
technologique, notamment l’épargne globale et 
le comportement de l’investissement, les cycles 
économiques, la structure industrielle initiale, les 
droits de douane appliqués aux différents secteurs, 
et la mobilité de la main-d’œuvre, laquelle ne dépend 
pas seulement de la réglementation. La facilité avec 
laquelle les travailleurs des secteurs en concurrence 
avec les importations s’adaptent à l’augmentation des 
importations dépend aussi du degré de diversification 
de leur propre marché du travail local.

Le commerce accroît les salaires globaux et 
l’emploi …

De nombreuses personnes ont des activités liées au 
commerce. Des emplois sont créés non seulement 
pour répondre à la demande intérieure, mais aussi 
pour produire des biens et des services qui sont 
directement exportés ou qui sont utilisés pour la 
production d’autres biens et services qui seront 
exportés par d’autres entreprises. Les activités 
liées à l’exportation mais aussi les activités liées 
à l’importation créent des emplois. En outre, les 
entreprises exportatrices et importatrices paient des 
salaires plus élevés.

Les données sur l’impact du commerce sur le marché 
du travail global d’un pays indiquent que le commerce 
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a tendance à accroître l’emploi global et les salaires 
réels.

… mais il a d’autres effets, qui peuvent nécessiter 
une intervention des pouvoirs publics.

Si certaines régions, certains secteurs et certains 
individus profitent considérablement du commerce, 
d’autres peuvent voir leur situation empirer en 
l’absence d’intervention adéquate des pouvoirs 
publics. Ces effets sont analogues aux divers impacts 
du progrès technologique.

Plusieurs facteurs autres que la concurrence des 
importations ont contribué aux disparités croissantes 
entre les régions. L’automatisation est un facteur clé, 
comme en témoigne l’utilisation accrue des robots 
industriels. Les données empiriques disponibles 
laissent penser que le commerce pourrait expliquer 
jusqu’à 20 ou 25 % de la diminution récente des 
emplois dans le secteur manufacturier aux États-
Unis. Cela signifie que des facteurs autres que le 
commerce, notamment le changement technologique, 
peuvent expliquer jusqu’à 80 % ou plus de la 
diminution de ces emplois.

On a beaucoup débattu de l’impact de l’essor 
économique de la Chine. Aux États-Unis, par exemple, 
il est établi que, dans les régions moins exposées à la 
concurrence directe des importations, l’emploi s’est 
développé plus favorablement que dans les régions 
plus exposées. Mais, le débat sur les effets de la 
concurrence des importations sur le marché du travail 
doit tenir compte d’autres questions.

Aux États-Unis, par exemple, il n’y a pas de preuve 
concluante que la concurrence des importations 
a causé des pertes d’emplois dans tout le pays.  
En effet, en tenant compte du fait que, si certains 
emplois manufacturiers sont perdus dans une région ou 
ville donnée, d’autres sont créés dans d’autres régions 
ou d’autres villes, ou dans le secteur des services,  
les chercheurs constatent que l’effet du commerce 
sur l’emploi est globalement positif.

Le commerce accroît la demande de main-
d’œuvre qualifiée ...

Le commerce peut entraîner la réorientation de 
l’activité économique et donc des changements dans 
la structure de l’emploi d’un pays au niveau des tâches, 
des activités, des entreprises ou des secteurs.

Dans les économies avancées, le commerce accroît 
la demande relative de travailleurs très qualifiés, 
en particulier dans les emplois non routiniers.  
Il a donc des effets analogues à ceux du progrès 

technologique biaisé en faveur des qualifications. 
Les principaux canaux semblent être la spécialisation 
dans les activités à forte intensité de compétences, 
la délocalisation des tâches routinières et le 
développement des activités innovantes en réponse 
à la concurrence des exportateurs à bas coût.  
Le commerce entraîne aussi une augmentation de 
la demande de main-d’œuvre qualifiée dans les 
économies en développement, principalement en 
raison de la diffusion des technologies par le biais 
des importations de biens d’équipement, d’intrants 
intermédiaires et de savoir-faire.

La demande accrue de main-d’œuvre qualifiée se 
traduit souvent non seulement par une augmentation 
de la part des travailleurs qualifiés dans l’emploi total, 
mais aussi par une prime de qualification plus élevée, 
c’est-à-dire par une augmentation des salaires 
nominaux des travailleurs très qualifiés par rapport 
aux travailleurs peu qualifiés.

... mais les gains reviennent aussi aux 
travailleurs moins qualifiés et aux personnes 
plus pauvres.

Il est établi que, dans les pays en développement, ce 
ne sont pas seulement les salaires des travailleurs 
qualifiés qui augmentent grâce au commerce, ce sont 
aussi ceux des travailleurs peu qualifiés.

En outre, le commerce accroît davantage le pouvoir 
d’achat des travailleurs pauvres et peu qualifiés en 
leur permettant d’acheter des produits importés 
moins chers, et de ce fait, son impact sur le salaire 
réel relatif peut être favorable aux pauvres.

Le commerce a permis le passage des emplois 
manufacturiers de classe moyenne aux emplois 
dans les services.

Le commerce peut entraîner un déplacement de 
l’emploi entre les grands secteurs. Dans certaines 
économies avancées, il peut accélérer la transition 
vers une économie basée sur les services car elles 
ont souvent un avantage comparatif important dans le 
secteur des services marchands.

Dans les pays en développement, on s’attend à ce que 
le commerce, combiné à d’autres facteurs, accélère la 
réorientation de l’emploi du secteur primaire, souvent 
informel, vers les secteurs secondaire et tertiaire.

Le commerce a créé des possibilités d’emploi 
pour les femmes dans certains pays.

L’expansion du commerce et la spécialisation 
croissante dans le secteur des textiles ont créé des 
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possibilités d’emploi pour les femmes. En République 
de Corée, la part des femmes employées dans le 
secteur manufacturier est passée de 6 % en 1970 
à environ 30 % dans les années 1980 et au début 
des années 1990. L’importance de ce secteur pour 
l’emploi de la main-d’œuvre féminine en République 
de Corée a diminué depuis (tombant à 14 % en 
2007), mais le secteur emploie encore dix fois plus 
de femmes aujourd’hui que dans les années 1960.

Étant donné que les femmes, en particulier celles 
qui ont des enfants, ont davantage de contraintes 
en termes de temps et de mobilité, les évolutions 
technologiques comme le commerce électronique 
peuvent avoir un impact important sur le travail des 
femmes.

En créant des emplois pour les travailleurs qualifiés, 
le commerce accroît l’incitation à faire des études. 
Les femmes en profitent tout particulièrement car 
elles sont traditionnellement moins éduquées que 
les hommes, notamment dans de nombreux pays en 
développement.

Néanmoins, il est établi que les femmes rencontrent 
plus d’obstacles que les hommes pour accéder aux 
marchés étrangers.

Voir page 114

E. Réponses des pouvoirs publics 
face à l’ajustement du marché 
du travail et aux changements 
redistributifs

Les gouvernements peuvent aider les 
travailleurs à gérer le coût d’ajustement au 
changement technologique et au commerce, 
tout en faisant en sorte que l’économie bénéficie 
autant que possible de ces changements grâce 
à une combinaison de politiques d’ajustement, 
de compétitivité et de compensation.

Les politiques d’ajustement font référence, de 
manière large, aux mesures prises pour réduire le 
coût de la réaffectation des ressources, en particulier 
de la main-d’œuvre, par suite du changement 
technologique ou du renforcement de la concurrence 
commerciale. Outre l’amélioration de l’efficience 
économique, les politiques d’ajustement sont un 
moyen de compenser les pertes subies par ceux 
qui pâtissent du changement économique. Les 
programmes d’ajustement peuvent aussi aider 
à conserver un soutien politique en faveur de 
l’innovation et de l’ouverture commerciale.

Les politiques d’ajustement peuvent être générales 
– par exemple les politiques du marché du travail et 
d’éducation et les politiques sociales sont destinées 
à aider les travailleurs à s’adapter au changement 
économique, quelle qu’en soit la cause initiale – ou 
spécifiques, comme dans le cas des programmes 
d’ajustement commercial.

Les politiques d’ajustement peuvent comprendre des 
politiques actives ou passives concernant le marché 
du travail. Les politiques actives visent à accroître la 
probabilité pour les chômeurs de trouver un nouvel 
emploi, grâce à la formation ou une aide à la recherche 
d’emploi, par exemple. Les politiques passives, quant 
à elles, consistent à fournir un soutien financier aux 
travailleurs qui ont perdu leur emploi.

Des programmes d’ajustement peuvent être mis  
en place avant que des perturbations économiques  
ne se produisent, ou bien une assistance peut être 
offerte après que les effets économiques aient été 
ressentis.

Souvent, il est important de tenir compte du contexte 
social et politique plus large dans lequel s’inscrivent 
les politiques d’ajustement. Les recherches suggèrent 
que le degré de confiance entre les différents 
secteurs de la société, notamment les entreprises, les 
travailleurs et le gouvernement, contribue au succès 
des programmes d’ajustement.
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S’appuyant sur l’expérience des pays 
industrialisés, la littérature économique 
suggère des moyens de rendre les programmes 
d’ajustement plus efficaces.

Les programmes d’ajustement généraux peuvent 
répondre à un large éventail de changements 
économiques mais les programmes ciblant le 
commerce peuvent être moins coûteux que ceux qui 
visent tous les types de chocs.

Les gouvernements peuvent accroître le financement 
des programmes d’ajustement pour que les perdants 
du changement technologique soient plus nombreux à 
bénéficier de l’assistance et du soutien nécessaires. 
Les programmes adaptés aux caractéristiques des 
travailleurs et des pays semblent être plus efficaces.

De nombreux pays ont recours à la fois à une politique 
active du marché du travail, à la protection de l’emploi 
et à des mesures de compensation pour ceux qui 
sont perdants. L’équilibre à trouver pour chaque pays 
dépendra vraisemblablement des circonstances qui 
lui sont propres.

Cette nécessité de combiner plusieurs 
approches vaut en général pour les pays en 
développement, mais il faut tenir compte du 
fait que la part des travailleurs dans le secteur 
informel, dans le secteur agricole et dans les 
entreprises publiques est plus importante dans 
ces pays.

L’activité indépendante et le marché du travail informel 
peuvent être une solution utile pour les travailleurs qui 
ont perdu leur emploi dans le secteur formel.

Les chocs économiques peuvent avoir un effet 
beaucoup plus important sur les travailleurs du 
secteur agricole et des entreprises publiques dans 
les pays en développement, car la part de la main-
d’œuvre employée dans ces secteurs y est plus 
importante. Une solution pourrait être d’adapter les 
programmes d’ajustement pour tenir compte des 
difficultés particulières liées à ces secteurs dans les 
pays en développement.

Les politiques qui augmentent la compétitivité 
de l’économie peuvent lui permettre de 
mieux tirer parti des possibilités créées par 
l’innovation et le commerce.

Étant donné que le changement technologique et le 
commerce ont l’un et l’autre tendance à augmenter 
la demande de main-d’œuvre qualifiée, des 
investissements plus importants dans l’éducation 
et la formation permettront aux travailleurs de mieux 
répondre aux mutations économiques.

La qualité, le coût et la fiabilité des infrastructures 
ont un impact considérable sur la compétitivité. Les 
secteurs clés à cet égard sont les transports, l’énergie, 
les télécommunications et même le logement. Ils sont 
essentiels non seulement pour la production, mais 
aussi pour le mouvement des biens, des services et 
des personnes à l’intérieur des frontières nationales 
et au-delà, et aussi la communication et l’acquisition 
d’informations.

L’amélioration du fonctionnement du marché du 
crédit peut accroître la compétitivité des entreprises 
nationales en réduisant le coût de l’emprunt et en 
aidant les entreprises à financer leur expansion ou 
leurs besoins en fonds de roulement.

Des mesures commerciales peuvent être utilisées 
pour accroître la compétitivité des producteurs 
d’un pays. La négociation d’un meilleur accès aux 
marchés étrangers réduit les obstacles au commerce 
rencontrés par les producteurs d’un pays et leur 
permet de vendre davantage aux consommateurs 
étrangers.

Si un pays est intégré dans les chaînes de valeur 
mondiales (CVM), la réduction de ses propres 
obstacles à l’importation, en particulier ceux qui 
touchent les intrants intermédiaires, peut également 
accroître sa compétitivité sur les marchés mondiaux, 
étant donné que les importations de biens 
intermédiaires sont essentielles pour les exportations 
dans les CVM.

Les réformes visant à faciliter les échanges, par la 
mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges, réduisent les coûts du commerce et 
donnent aux pays un autre moyen d’accroître leur 
compétitivité.

Les gouvernements peuvent prendre des 
mesures pour remédier aux effets distributifs 
négatifs que peuvent avoir le changement 
technologique et l’accroissement de la 
concurrence commerciale.

Si le processus d’ajustement du marché du travail au 
changement technologique et à l’accroissement de la 
concurrence commerciale peut entraîner des pertes 
de revenu permanentes pour certains travailleurs, des 
études récentes indiquent que les gouvernements 
peuvent atténuer ce risque par des mesures de 
compensation et de redistribution.

Voir page 144
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F. Conclusions

Pour profiter des progrès économiques, il faut 
s’adapter au changement économique.

Dans l’ensemble, les économies ont grandement 
bénéficié des avancées technologiques et de 
l’ouverture commerciale, mais celles-ci peuvent 
aussi avoir des effets négatifs sur certains groupes 
et ou certaines régions – problème que de nombreux 
pays tentent actuellement de résoudre. Un problème 
majeur est lié au décalage, ou à la « friction », 
entre les nouvelles compétences exigées par une 
économie mondiale reposant de plus en plus sur 
l’information et les compétences plus anciennes de 
nombreux travailleurs. Les gens ont besoin d’une 
aide plus créative et plus efficace pour s’adapter 
au changement économique, qu’il soit dû à la 
technologie ou au commerce. L’objectif est de trouver 
un équilibre approprié entre la flexibilité du marché du 
travail et la sécurité de l’emploi.

L’ajustement du marché du travail peut être  
un défi local, mais ses répercussions peuvent 
être mondiales.

Les problèmes actuels du marché du travail peuvent 
être attribués en grande partie aux insuffisances des 
politiques nationales, mais l’incapacité à trouver des 
solutions pourrait avoir des répercussions sur tous 
les pays. En fournissant aux gouvernements un cadre 
pour se rencontrer, discuter et négocier, l’OMC leur 
offre – avec d’autres organisations internationales 
pertinentes – une plate-forme indispensable pour 
trouver des approches coopératives « gagnant-
gagnant » afin de répondre aux possibilités et aux 
défis liés aux mutations économiques mondiales en 
cours.

Voir page 169



A Introduction
Le formidable dynamisme de l’économie mondiale depuis un quart 
de siècle s’est accompagné de profonds bouleversements, ce qui 
n’est guère surprenant dans la mesure où les deux phénomènes 
sont étroitement liés. L’économie mondiale ne prospère que si 
la productivité augmente ; et la productivité n’augmente que si 
l’économie mondiale produit plus et mieux, de manière plus efficiente. 
Les préoccupations que la mondialisation suscite actuellement dans 
de nombreux pays peuvent être attribuées, du moins en partie, aux 
défis de l’ajustement économique liés à la croissance continue de la 
productivité dans l’économie mondiale. Le Rapport sur le commerce 
mondial 2017 s’intéresse à deux des moteurs les plus puissants 
du progrès économique mondial aujourd’hui, la technologie et le 
commerce, et examine comment ils influent sur les marchés du 
travail. Il analyse l’évolution des défis de l’ajustement au nouveau 
marché du travail et la manière dont les économies s’adaptent. Il 
examine en particulier les points communs et les différences dans 
la façon dont la technologie, d’une part, et le commerce, d’autre part, 
influencent le comportement du marché du travail.



Sommaire
1. Le progrès économique implique un changement économique 16

2. Un nouveau chapitre d’une histoire ancienne 17

3. Structure du rapport 20



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2017

16

1. Le progrès économique implique 
un changement économique

Si le progrès économique et les bouleversements 
économiques vont de pair, aucune période n’en a 
connu autant que les 25 dernières années.

La taille de l’économie mondiale a doublé depuis 
1990 – ce qui est la plus forte expansion jamais 
enregistrée, et ce, malgré la grande récession 
d’après 2007. La Chine, l’Inde et d’autres géants 
émergents – qui représentent un tiers de l’humanité 
– rattrapent rapidement le monde développé, alors 
même que l’économie mondiale dans son ensemble 
continue à se réinventer et poursuit sa course en 
avant. Le développement, le bien-être et les niveaux 
de vie de milliards de personnes dans le monde, y 
compris les plus pauvres, progressent à un rythme 
sans précédent.

Mais cette extraordinaire période de croissance et 
de développement s’est accompagnée d’une période 
tout aussi extraordinaire de bouleversements: de 
nouveaux produits, de nouvelles industries et même 
de nouvelles économies apparaissent, obligeant les 
autres à s’adapter ou dépérir ; la demande de travail 
plus qualifié, plus spécialisé ou nécessitant plus de 
connaissances augmente dans de nombreux pays 
et secteurs, alors même que la demande de travail 
moins qualifié et plus répétitif diminue ; et la plupart 
d’entre nous vont de l’avant dans l’économie mondiale 
actuelle plus productive, plus dynamique et plus 
diversifiée, tandis que certains restent à la traîne.

Les forces qui sont à l’origine des progrès 
économiques – l’innovation, la spécialisation, le fait de 
produire plus et mieux avec moins – engendrent aussi 
inévitablement des changements économiques, un 
brassage et des bouleversements. Le processus de 
destruction créatrice décrit par Joseph Schumpeter 
– par lequel une nouvelle structure économique se 
substitue à l’ancienne – est en train de se dérouler à 
l’échelle mondiale.

Aucune force ne joue un plus grand rôle dans 
cette transformation économique mondiale que 
la technologie et le commerce. De fait, comme 
l’ouverture économique encourage l’innovation – et 
inversement – ces deux forces ne sont pas simplement 
liées, mais elles se renforcent mutuellement. Les 
nouvelles technologies – de la conteneurisation à la 
fibre optique et à Internet – sont les liens et les piliers 
de l’économie mondialisée d’aujourd’hui, favorisant 
encore plus l’ouverture et l’intégration. La Chine 
n’aurait pas pu devenir le nouvel « atelier du monde » 
sans son intégration dans les réseaux de production 
mondiaux ; l’Inde ne serait pas en train de devenir 

la plaque tournante mondiale des services sans un 
accès au World Wide Web.

En même temps, l’économie mondiale plus 
interconnectée a accéléré la diffusion des 
technologies, des informations et des idées et a 
encouragé l’innovation et la création, suscitant de 
nouvelles avancées technologiques, en particulier 
dans les parties du monde en développement qui 
étaient auparavant privées d’accès aux technologies 
de pointe. Ce que les économies émergentes ont 
gagné grâce à leur intégration croissante dans 
l’économie mondiale, ce n’est pas seulement plus 
d’exportations et de capitaux, mais c’est aussi l’accès 
à plus de technologie – et la possibilité de la mettre 
au service d’un développement rapide et soutenu.

Cette transformation économique est due en 
grande partie, sinon essentiellement, à l’évolution 
technologique, dans la mesure où le numérique, 
l’automatisation et les autres innovations améliorant 
la productivité permettent aux entreprises de produire 
plus avec moins de main-d’œuvre, ce qui libère 
des ressources qui peuvent être employées plus 
efficacement ailleurs. Le fait que la part de l’emploi 
dans le secteur manufacturier commence maintenant 
à diminuer dans certains pays en développement – 
comme elle l’a déjà fait dans les pays développés 
– indique que la disparition des emplois industriels 
aujourd’hui, comme celle des emplois agricoles dans 
le passé, est davantage liée à l’automatisation et au 
numérique qu’à la délocalisation et à l’externalisation 
(Banister et Cook, 2011). De fait, l’activité 
manufacturière dans les pays en développement est 
probablement très exposée à la destruction créatrice 
liée à la technologie car le travail répétitif peu qualifié 
est le plus facile à automatiser. C’est ainsi qu’en 
Chine, l’entreprise Changying Precision Technology 
Company, qui fabrique des téléphones mobiles, 
a récemment annoncé l’ouverture de sa première 
« usine sans ouvriers », où 90 % de la main-d’œuvre a 
été remplacée par des robots – ce qui a entraîné une 
augmentation de la productivité de 250 % (The Asian 
Age, 2017).

Néanmoins, l’intégration commerciale croissante 
renforce, en même temps qu’elle reflète, ces 
changements technologiques sous-jacents, en 
permettant une division du travail et une spécialisation 
« mondiales » qui n’étaient concevables il y a à peine 
quelques dizaines d’années. Dans les années 1980, 
Toyota produisait des voitures « Made in Japan » ; 
aujourd’hui, ses voitures sont « Made in the World ». 
Les travailleurs japonais qui naguère étaient employés 
sur les chaînes de montage s’occupent maintenant de 
plus en plus de la gestion d’un système de production 
mondiale très intégré et technologiquement complexe, 
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englobant tout, de la recherche, de la conception 
et du marketing aux finances, à la logistique et à la 
coordination des technologies de l’information et 
de la communication (TIC). Le développement de 
ces réseaux de production mondiaux – en fait, des 
« usines mondiales » – n’est possible que grâce à 
la conjonction de l’ouverture commerciale et de 
l’intégration technologique.

2. Un nouveau chapitre  
d’une histoire ancienne

Ce processus n’est pas nouveau, mais il est sans 
précédent de par son échelle et sa rapidité. Depuis 
le début de la Révolution industrielle il y a plus 
de 200 ans, le développement économique s’est 
progressivement élargi, approfondi et accéléré, grâce 
en grande partie à la conjugaison de l’innovation 
technologique et de l’intégration mondiale. Au 
XIXe  siècle, de nouvelles technologies – bateaux 
à vapeur, chemins de fer, télégraphe – ont permis 
aux premiers pays industrialisés d’Europe et 

d’Amérique du Nord de prendre de l’avance 
sur le reste du monde. Au XXe  siècle, d’autres 
innovations technologiques – automobiles, aéronefs, 
télécommunications – ont permis à une nouvelle 
vague de pays industrialisés – République de Corée, 
Singapour et autres « tigres asiatiques » – de rattraper 
les pays développés et même d’accroître leur avance 
sur les pays moins avancés en termes de revenu par 
habitant. Aujourd’hui, des technologies encore plus 
sophistiquées – ordinateurs, smartphones, Internet 
– alimentent la dernière – et la plus grande – vague 
de rattrapage économique, permettant à des dizaines 
de pays en développement d’atteindre des taux de 
croissance annuels soutenus de 8 % ou plus.

En même temps que les économies en développement 
continuent d’avancer, les économies avancées 
continuent de se « développer » – passant d’une 
économie agricole puis industrielle à une économie 
de services fondée sur les connaissances (voir la 
figure A.1). En 1900, près de la moitié des travailleurs 
français étaient employés dans l’agriculture ; 
aujourd’hui, la proportion est inférieure à 3 % et, grâce 

Figure A.1 : Évolution de la part de l’emploi par secteur (1970 à 2012)
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Source : Timmer, de Vries et de Vries (2015) ; Indicateurs du développement dans le monde ( juillet 2017).

Note : La moyenne mobile sur 5 ans de la part de l’emploi par secteur dans l’emploi total concerne 40  économies: 10  économies 
développées et 30 économies en développement. Le secteur de l’agriculture comprend les activités agricoles, la chasse, la sylviculture 
et la pêche. Le secteur de l’industrie comprend les industries extractives, les activités manufacturières, la construction et les services de 
distribution publics (électricité, gaz et eau). Le secteur des services comprend les services commerciaux et les services de transport, les 
services aux entreprises, les services publics et les services à la personne.
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aux gains de productivité agricole, les consommateurs 
disposent de produits alimentaires plus abondants 
et plus variés que par le passé. En 1970, plus d’un 
quart des employés américains travaillaient dans 
le secteur manufacturier ; aujourd’hui, ce secteur 
en emploie moins de 10 %, alors que la production 
manufacturière aux États-Unis a presque triplé (Baily 
et Bosworth, 2014).

C’est dans les économies en développement, 
et non dans les économies développées, que le 
déplacement de l’emploi est le plus marqué – et les 
gains de productivité les plus rapides. En moins de 
deux générations, plus de 350 millions de travailleurs 
chinois sont passés de la ferme à l’usine, puis de plus 
en plus, de l’usine au bureau – processus qui a pris 
un siècle ou plus en Occident. Pas plus tard que dans 
les années 1980, l’économie chinoise était encore 
essentiellement composée de travailleurs agricoles 
pauvres. Aujourd’hui, l’agriculture représente à peine 
28 % des emplois en Chine, tandis que le secteur 
manufacturier en représente 29 % et les services – 
secteur qui croît le plus rapidement – 43 %.1 D’autres 
pays en développement suivent la même trajectoire : 
au Brésil, les services représentent désormais 67 % 
du PIB, et en Inde, ils en représentent 55 %.2

À chaque stade, la poursuite du progrès économique 
a reposé sur la capacité d’ajustement des pays, c’est-
à-dire sur leur capacité de surmonter la tension entre 
les possibilités créées par le progrès économique, 
d’une part, et la difficulté d’aider les gens à s’adapter 
au changement économique et à en tirer parti, 
d’autre part. Bien que les forces technologiques 
et structurelles aient été les principaux moteurs 
du changement économique, les institutions et les 
politiques gouvernementales ont aussi joué un rôle 
central – généralement en facilitant ou en amortissant 
l’ajustement économique, mais parfois aussi en 
l’entravant ou en y résistant.

Au XIXe siècle, le progrès économique et la 
mondialisation ont été favorisés en partie par les 
progrès sociaux qui s’amorçaient dans des domaines 
comme la législation du travail, l’assurance chômage, 
les retraites et les syndicats. Par contre, les revers 
économiques et la démondialisation observés 
entre 1914 et 1945 – période marquée par la 
guerre mondiale, le protectionnisme commercial et 
la dépression économique – peuvent s’expliquer 
au moins en partie par l’incapacité des pays, tant 
individuellement que collectivement, à s’adapter 
à un paysage économique en rapide mutation. Ce 
n’est pas un hasard si la leçon que les responsables 
politiques ont tiré des crises de l’entre-deux-guerres 
est que les gens ne soutiennent le changement 
économique que s’ils en récoltent les bénéfices.

C’est pourquoi le système économique international 
établi après la Seconde Guerre mondiale a 
été expressément conçu autour des objectifs 
interdépendants d’ouverture commerciale et 
d’intégration, d’une part, de plein emploi, de protection 
sociale et d’éducation publique de masse, d’autre 
part, – ce que John Ruggie a appelé le « libéralisme 
intégré » (Ruggie, 1982). En fait, l’évolution de 
l’économie mondiale au cours du siècle dernier, 
en particulier depuis 1945, s’est généralement 
accompagnée, non pas d’un recul de l’État, mais 
d’un élargissement de son rôle aux niveaux national 
et international, l’État fournissant les institutions, les 
réglementations et les filets de protection sociale qui 
sont de plus en plus indispensables – aux côtés des 
institutions et des réseaux sociaux et culturels moins 
formels – au fonctionnement d’économies de marché 
sophistiquées et complexes.3

Aujourd’hui, comme hier, le progrès économique 
dépend inévitablement de l’adaptation au changement 
économique. Mais il y a une différence notable : c’est 
le rythme, l’ampleur et la portée de ces changements. 
Désormais, les perturbations du marché du travail 
observées dans de nombreux pays peuvent être 
permanentes et importantes car les travailleurs 
sont de plus en plus souvent obligés de changer 
d’entreprise, de lieu et même de carrière. C’est ainsi 
que chaque mois, 1,7 million d’emplois en moyenne 
disparaissent – et autant sont créés – sur le marché 
du travail des États-Unis, qui compte 160  millions 
d’actifs (Réserve fédérale de Saint-Louis, 2015). 
À la fin des années 1940, 350  000  Américains 
travaillaient comme opérateurs téléphoniques 
dans la seule entreprise AT&T, alors qu’aujourd’hui 
moins d’un dixième de ce nombre est employé dans 
l’ensemble du secteur des télécommunications, 
et ce, malgré l’explosion des télécommunications 
modernes. Inversement, en 2012, près de 500 000 
emplois ont été créés aux États-Unis pour produire 
des applications mobiles – emplois qui n’existaient 
pas 5 ans auparavant (Atkinson et Wu, 2017).

Dans le même temps, les obstacles ou les frictions 
limitant la mobilité des travailleurs désireux de quitter 
les secteurs en perte de vitesse pour d’autres plus 
porteurs peuvent être plus importants. Du fait de la 
mondialisation croissante des marchés du travail, 
la recherche d’un nouvel emploi oblige souvent à 
changer de ville, de région ou même de pays, ce qui 
se heurte à des obstacles financiers ou politiques 
considérables. Et comme les économies aujourd’hui 
sont de plus en plus fondées sur la connaissance, 
il faut être toujours plus qualifié et spécialisé pour 
trouver un emploi, ce qui oblige à acquérir de 
nouvelles qualifications, à suivre un recyclage ou 
même à reprendre des études.
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Les travailleurs qui ont les compétences, les 
ressources et la flexibilité nécessaires pour saisir 
les nouvelles opportunités d’emploi profitent de 
ces changements économiques – les possibilités 
de carrière se multiplient, les salaires augmentent 
et le niveau de vie s’améliore. Plus généralement, 
beaucoup ont bénéficié indirectement du progrès 
économique en dépensant moins pour la nourriture, 
l’habillement et d’autres nécessités – grâce aux 
gains de productivité dans les industries existantes 
et à la baisse du coût des importations – et en 
accédant aux smartphones, aux films en ligne, aux 
vacances à l’étranger et à d’autres « produits de 
luxe » auparavant réservés aux riches – grâce aux 
avancées technologiques et à la formation de chaînes 
d’approvisionnement mondiales efficientes. Le fait 
que des milliards de personnes dans le monde en 
développement aspirent maintenant à un niveau de 
vie qui était autrefois l’apanage d’une petite minorité 
dans le monde développé est la retombée la plus 
remarquable du progrès économique.

Inversement, ceux qui n’ont pas les compétences, 
les ressources ou la flexibilité nécessaires pour 
s’adapter aux nouvelles opportunités risquent de 
pâtir du changement économique, car les possibilités 
de carrière et les salaires diminuent sous l’effet de 
l’automatisation, du passage au numérique et de la 
concurrence des bas salaires. La récession cyclique 
prolongée et la faiblesse de la demande globale 
depuis la crise financière d’après-2007 ont exacerbé 
ces problèmes dans de nombreux pays. Pour la 
première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, 
certains groupes de population dans les pays avancés 
sont confrontés à la perspective d’avancer moins 
rapidement que les autres et même de régresser, 
parce qu’ils ne sont pas en mesure de fournir les 
nouvelles compétences qu’exigent de plus en plus les 
économies avancées. Par exemple, en 2016, environ 
5,9  millions d’emplois qualifiés sont restés vacants 
aux États-Unis, alors même que des millions de 
travailleurs américains voyaient leur salaire stagner 
ou diminuer – ce qui illustre le coût de l’inadéquation 
entre l’offre et la demande de qualifications sur le 
marché du travail. Une meilleure adéquation entre les 
emplois et les compétences entraînerait sans doute 
une meilleure répartition de la main-d’œuvre entre les 
entreprises (OCDE, 2016b).

L’écart entre ceux qui réussissent à s’adapter et à 
tirer profit du changement économique et ceux qui 
n’y parviennent pas risque d’accroître les inégalités 
entre les classes, les régions, les sexes et les 
groupes d’âge. Une certaine inégalité est inévitable 
dans toute économie – d’où la nécessité d’incitations 
pour innover ou investir – mais trop d’inégalité peut 
porter préjudice à l’économie dans la mesure où les 

pauvres ou les chômeurs ont alors du mal à obtenir 
la formation ou les soins de santé dont ils ont besoin 
pour contribuer à la croissance économique, ce qui 
aggrave le mécontentement et les tensions politiques 
et risque d’affaiblir le soutien populaire en faveur du 
progrès économique.

Le fait que certains pays semblent mieux s’adapter 
que d’autres à l’économie mondiale actuelle donne 
à penser que les politiques et les institutions 
nationales jouent un rôle clé pour préparer la société 
au changement, en facilitant l’ajustement et en 
veillant à ce que les bénéfices – et les coûts – du 
progrès économique, soient largement partagés. Les 
éléments dont on dispose indiquent qu’il n’y a pas 
de corrélation entre l’ouverture commerciale et les 
inégalités de revenu (voir la figure A.2). D’ailleurs, 
aujourd’hui, certains des pays les plus ouverts et les 
plus dépendants du commerce, tels que l’Allemagne, 
la Lettonie et les Pays-Bas, figurent aussi parmi ceux 
où il y a le plus d’égalité en termes de revenu, de 
niveau de vie et de richesse, ce qui donne à penser 
que non seulement l’ouverture économique peut aller 
de pair avec l’inclusion économique, mais aussi que 
cette dernière peut être indispensable pour maintenir 
un soutien politique en faveur de l’ouverture.

En fait, le rythme même et la portée du changement 
économique mondial aujourd’hui – et les signes d’une 
érosion du soutien populaire dans certains pays 
en faveur des principaux moteurs de ce processus 
– ont mis la barre plus haut pour les responsables 
politiques et font que le rôle des gouvernements et 
des autres institutions est plus important qu’avant, et 
non le contraire, et que le succès (ou l’échec) de leurs 
politiques porte plus à conséquences, et non moins. 
Cela montre combien il est important de considérer 
l’éducation, la formation et la protection sociale 
comme un processus continu consistant à doter les 
individus des moyens de s’adapter à une économie 
mondiale elle-même en constante mutation.

Cela montre aussi que les gouvernements et les 
autres institutions doivent redoubler d’efforts pour 
poursuivre des réformes structurelles qui favorisent 
davantage l’innovation technologique, l’ouverture 
commerciale et le dynamisme des entreprises, 
lesquels sont essentiels pour relancer la croissance 
économique mondiale et encourager les économies 
à être plus réceptives aux nouvelles opportunités. 
Certains signes préoccupants donnent à penser 
que les progrès économiques rapides enregistrés 
au niveau mondial depuis la fin de la guerre froide 
ont commencé à s’essouffler, avant même la 
crise financière, de 2007-2008, qui a précipité 
ce ralentissement, tout d’abord dans le monde 
développé et maintenant dans un certain nombre de 
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pays en développement (voir OCDE, 2016b). Les 
inquiétudes actuelles au sujet de la mondialisation 
semblent avoir contribué au ralentissement de 
l’ouverture commerciale et du changement structurel, 
mais l’opposé pourrait aussi être vrai – à savoir que 
le ralentissement de la mondialisation a pu alimenter 
le mécontentement populaire, creuser les divisions et 
accentuer les tensions géoéconomiques. L’expansion 
rapide de l’économie et l’élévation des niveaux de 
vie favorisent les attitudes positives et optimistes, 
donnant à penser que tout le monde avance 
de concert. En revanche, une faible croissance 
économique peut susciter des attitudes plus 
pessimistes, consistant à croire que si un groupe 
ou une économie progresse, c’est forcément aux 
dépens d’un autre groupe ou d’une autre économie. 
Le ralentissement de la croissance mondiale depuis 
2009 – qui est lui-même lié au ralentissement de la 
libéralisation des échanges mondiaux et des autres 
réformes – risque d’encourager cette deuxième façon 
de voir les choses. Il est ironique de constater que 
la réaction négative face au changement économique 
dû à la technologie et au commerce dans certains 
pays développés semble croître à un moment où le 

marché du travail de ces pays est relativement plus 
stable (moins de changements d’emploi) que dans le 
passé récent et, en tout état de cause, que dans de 
nombreux pays en développement qui connaissent 
des changements rapides. En fait, une réponse 
au mécontentement que suscite actuellement la 
mondialisation pourrait consister paradoxalement à 
redoubler d’efforts pour la relancer.

3. Structure du rapport

Le Rapport sur le commerce mondial 2017 examine 
les similitudes – mais aussi les différences – dans 
la façon dont la technologie et le commerce influent 
sur les marchés du travail aujourd’hui. Bien que la 
technologie et le commerce soient liés et affectent 
les marchés du travail par le biais de mécanismes 
analogues, ils ont aussi des effets distincts qui 
doivent être analysés séparément. Plus généralement, 
le débat actuel sur l’impact de la mondialisation, et 
sur le point de savoir si c’est la technologie ou le 
commerce qui est « responsable » des perturbations 
du marché du travail, soulève d’importantes questions 

Figure A.2 : Ouverture du commerce et inégalité (2000 à 2010)
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sur la manière dont l’une et l’autre influent sur le 
niveau et la composition de l’emploi. Ces questions 
doivent être approfondies pour que les décideurs 
politiques puissent apporter des réponses éclairées 
aux problèmes actuels du marché du travail. De fait, 
étant donné la convergence et l’interdépendance de 
ces deux problématiques, le rapport met en lumière le 
débat sur la nécessité de politiques d’ajustement, de 
systèmes éducatifs et de réseaux de soutien social 
adaptés à l’économie mondiale du XXIe siècle qui est 
en train de voir le jour.

La section B met en contexte la discussion sur 
les effets du commerce et de la technologie sur le 
marché du travail. Elle présente plusieurs grandes 
tendances du marché du travail et expose quelques 
enseignements de base de l’économie du travail. Les 
tendances des salaires réels, du chômage et du taux 
d’activité n’ont pas changé de manière spectaculaire 
depuis 20 ans, hormis les changements liés à la crise 
d’après-2007. Ces tendances générales masquent 
toutefois d’importantes différences entre les pays, 
notamment entre des économies d’une même région 
ou ayant un niveau de développement comparable. 
À un niveau plus désagrégé, le marché du travail de 
nombreux pays développés et en développement 
a connu de profondes mutations au cours des 
25  dernières années, avec un déplacement continu 
de l’emploi des secteurs agricole et manufacturier 
vers les services. Dans le même temps, le marché 
du travail s’est polarisé dans de nombreux pays 
développés et dans certains pays en développement, 
en raison de la diminution relative du nombre 
d’emplois moyennement qualifiés et rémunérés et 
de l’augmentation relative du nombre d’emplois peu 
qualifiés et rémunérés et du nombre emplois très 
qualifiés et rémunérés. Les deux phénomènes peuvent 
engendrer des perturbations assez importantes pour 
les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi et 
de devoir en changer.

La diversité des résultats d’un pays à l’autre 
concorde avec l’un des principaux enseignements 
de l’économie du travail présenté dans la section B, 
selon lequel les facteurs spécifiques aux pays sont 
importants pour expliquer l’évolution du marché du 
travail. Cette section explique pourquoi l’impact de 
la technologie et du commerce doit être évalué dans 
le contexte des autres grands facteurs déterminant 
l’offre et la demande de main-d’œuvre et leur 
influence sur les salaires et l’emploi, notamment les 
conditions macroéconomiques, les institutions du 
marché du travail et les obstacles à la mobilité. La 
crise financière de 2007-2008, par exemple, a créé 
un choc profond sur le marché du travail de nombreux 
pays, indépendamment des changements à plus 
long terme dus à la technologie ou au commerce,  

et beaucoup ne s’en sont pas encore totalement 
remis. La section B examine en particulier comment 
les frictions d’appariement (c’est-à-dire les difficultés 
rencontrées par les entreprises pour trouver 
de la main-d’œuvre correspondant aux emplois 
disponibles), les problèmes de mobilité (c’est-à-
dire les obstacles rencontrés par les travailleurs 
pour aller dans les régions ou les secteurs offrant 
plus de possibilités d’emploi), ou l’inadéquation 
des compétences peuvent empêcher un ajustement 
harmonieux du marché du travail, limitant les 
gains de productivité liés à la technologie et au 
commerce, contribuant au chômage à court terme et 
creusant l’écart entre les gagnants du changement 
économique et les perdants.

La section C analyse l’effet du changement 
technologique sur le comportement du marché du 
travail. Elle explique que, si la technologie accroît 
la productivité en permettant aux entreprises de 
produire plus avec moins de main-d’œuvre, elle peut 
avoir un effet ambigu sur le marché du travail. Selon 
que la réduction des coûts liée aux technologies qui 
remplacent la main-d’œuvre – comme l’automatisation 
– ou qui économisent le travail – comme le pilotage 
automatique des avions – entraîne ou non une 
augmentation de la demande du produit, l’emploi 
peut augmenter ou diminuer. Cette section examine 
en particulier les divers effets des changements 
technologiques sur les travailleurs, en fonction de 
leurs compétences et des tâches qu’ils exécutent. Les 
changements technologiques actuels ont tendance à 
la fois à favoriser les qualifications – en augmentant 
la demande relative de main-d’œuvre qualifiée – et 
le travail non répétitif en réduisant la demande de 
main-d’œuvre exécutant des tâches routinières. Par 
conséquent, les travailleurs relativement qualifiés 
exécutant des tâches non routinières ont tendance 
à profiter des changements technologiques tandis 
que ceux qui sont relativement peu qualifiés et qui 
effectuent des tâches routinières risquent de perdre 
leur emploi. Cela a des implications importantes pour 
la formation professionnelle.

La section D examine comment le commerce 
international influe sur le comportement du marché 
du travail. Elle montre que l’effet du commerce sur 
l’emploi global et sur les salaires réels a tendance 
à être positif mais varie à l’intérieur des économies 
et selon les régions et les individus en raison 
d’exigences différentes en matière de compétences 
et/ou de la mobilité limitée de la main-d’œuvre. Cette 
section explique que, si les avantages du commerce, 
tels que la baisse des prix à la consommation et 
la plus grande variété, sont souvent largement 
partagés, les coûts de l’ajustement, notamment  
les pertes d’emploi, sont supportés en général par 
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une part relativement faible de la population, bien que 
les ajustements soient évidemment très importants 
au niveau individuel, comme on l’explique plus loin. 
Au-delà du nombre d’emplois, la section examine 
comment le commerce influe sur la composition 
de l’emploi. Elle montre que le commerce favorise 
souvent les travailleurs très qualifiés plus que les 
autres et qu’il joue un rôle important dans la création 
d’emplois pour les femmes dans de nombreux pays.

La section E analyse comment réduire les coûts 
du progrès technologique et du commerce, 
comment mieux répartir les avantages découlant 
du changement économique et offrir une meilleure 
compensation à ceux qui en pâtissent et en quoi les 
politiques et les institutions nationales infléchissent 

fondamentalement cette distribution. Elle suggère 
qu’il est possible de rendre la mondialisation plus 
profitable à tous et plus inclusive en faisant en 
sorte que les marchés du travail fonctionnent plus 
efficacement et que les personnes lésées obtiennent 
une meilleure compensation – soit indirectement, 
sous forme de recyclage ou d’éducation, soit 
directement, par la redistribution des revenus. Le 
problème tient en partie à ce que de nombreuses 
économies ont tenté de remédier aux problèmes du 
marché du travail du XXIe siècle avec les systèmes 
éducatifs et sociaux du XXe siècle. Or la possibilité 
d’adopter des politiques mieux conçues et la diffusion 
des nouvelles technologies permettent de penser que 
des solutions beaucoup plus prometteuses sont à 
portée de main.
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Notes
1  Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale 

( juillet  2017) et fichiers de données sur les comptes 
nationaux de l’OCDE (juillet 2017).

2  Données sur les comptes nationaux de la Banque mondiale 
( juillet  2017) et fichiers de données sur les comptes 
nationaux de l’OCDE (juillet 2017).

3 D’après les estimations du Fonds monétaire international 
(FMI), la part des dépenses publiques dans le PIB a 
augmenté dans la plupart des pays depuis les années 
1950, allant de 25 et 30 % dans les pays à faible revenu et 
à revenu intermédiaire, à 43 % dans les pays à revenu élevé.



B Évolution du marché  
du travail : tendances  
et cadre analytique 
La présente section vise à mettre en perspective la discussion 
sur les effets du commerce et de la technologie sur le marché 
du travail. L’analyse ciblée de ces effets peut donner, à tort, 
l’impression que le commerce et/ou la technologie sont les 
principaux déterminants de l’emploi et des salaires. Toutefois, 
comme on le verra dans cette section, les niveaux d’emploi ou  
de chômage et le niveau des salaires sont largement déterminés 
par la façon dont fonctionne le marché du travail. Autrement dit,  
les effets de la technologie et du commerce sur le comportement  
du marché du travail dépendent, dans une large mesure,  
des conditions institutionnelles du marché du travail, des 
changements économiques concomitants et de la diversification 
des possibilités d’emploi lorsque des chocs se produisent.
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Faits saillants et principales constatations

• Les marchés du travail ont évolué de façons très différentes selon les pays,  
ce qui indique que les facteurs spécifiques aux pays jouent un rôle essentiel.

• Le taux d'activité et le ratio de la population active occupée sont restés 
relativement stables dans la plupart des pays à revenu élevé et de pays à faible 
revenu, mais ils ont diminué dans les pays à revenu intermédiaire. Les taux de 
chômage sont généralement plus faibles dans les pays en développement, mais 
la part de la population ayant un emploi informel est généralement élevée.

• Dans la plupart des pays, les salaires réels moyens ont continué à augmenter 
au cours des dix dernières années, mais à un rythme plus lent depuis la grande 
récession d'après 2007.

• L'évolution des marchés du travail a été marquée par l'augmentation de la 
proportion de travailleurs ayant fait des études secondaires ou supérieures, par 
la participation croissante des femmes au marché du travail, par la baisse du 
taux d'activité des hommes et par le nombre croissant d'emplois atypiques, tels 
que les contrats temporaires, le travail à temps partiel et le travail indépendant.

• La proportion d'employés dans le secteur des services continue à augmenter 
dans les économies développées et en développement. Dans le même temps, 
la proportion de travailleurs dans les secteurs agricole et manufacturier diminue 
ou stagne. Dans les économies développées et dans certaines économies en 
développement, il y a eu une augmentation relative de la part des emplois très 
et peu qualifiés et une diminution relative de la part des emplois moyennement 
qualifiés.

• L'ajustement en douceur du marché du travail peut être entravé par l'inadéquation 
possible entre les demandeurs d'emploi et le profil des travailleurs recherchés 
par les employeurs. L'ajustement peut aussi être entravé par les obstacles 
rencontrés par les travailleurs pour aller là où se trouvent les nouveaux emplois, 
ce qui limite les gains liés au progrès technologique ou au commerce.
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La section débute par une brève présentation des 
principales tendances du marché du travail au niveau 
global. La section B.2 décrit deux changements 
structurels importants qui se produisent sur le marché 
du travail de nombreux pays, à savoir l’augmentation 
de la part de l’emploi dans les services dans l’emploi 
total et la diminution relative de la part des emplois 
moyennement qualifiés dans l’emploi total. Enfin, 
la section B.3 expose plusieurs notions théoriques 
importantes sur le fonctionnement du marché du travail.

1. Grandes tendances de l’emploi 
et des salaires

Cette sous-section présente plusieurs tendances 
générales du marché du travail pour donner un 
aperçu d’ensemble de ce marché. Certaines sont des 
tendances à long terme, tandis que d’autres reflètent 
des évolutions plus récentes, observées en particulier 
depuis la crise financière mondiale de 2008. 
Globalement, bien que quelques tendances générales 
apparaissent, l’évolution des marchés du travail varie 
beaucoup d’un pays à l’autre, ce qui laisse penser que 
les facteurs spécifiques aux pays jouent un rôle clé 
dans le fonctionnement du marché du travail. En effet, 
comme on le verra plus en détail dans les prochaines 
sous-sections, les marchés du travail sont influencés 
par un large éventail de facteurs démographiques, 
sociaux, économiques et institutionnels.

Les questions relatives à l’emploi et au travail restent 
au centre des préoccupations des responsables 

politiques dans la plupart des pays, mais pour des 
raisons qui peuvent être différentes. Divers indicateurs 
ont été élaborés dans la littérature pour appréhender 
les multiples dimensions du marché du travail, 
parmi lesquelles figurent notamment le chômage, 
les inégalités salariales, la qualité des emplois, le 
travail informel, les inégalités hommes-femmes et les 
syndicats. Comme la plupart des études analysant 
l’effet de la technologie ou du commerce sur les 
marchés du travail se concentrent principalement 
sur le niveau de l’emploi et les salaires, ce rapport 
met lui aussi l’accent sur ces deux dimensions 
importantes. Il faut cependant garder à l’esprit que 
l’on a généralement plus de données sur le marché du 
travail pour les pays développés que pour les pays en 
développement et que, pour ces derniers, les données 
disponibles peuvent couvrir des périodes plus courtes 
et ne pas être ventilées de façon détaillée par âge, par 
sexe et par secteur économique.1

Un indicateur commun a été élaboré pour suivre 
l’évolution de la quantité totale de main-d’œuvre 
employée dans l’économie. Il s’agit du nombre total 
d’heures travaillées. Comme le montre la figure B.1, 
sur les 20 dernières années, le nombre total d’heures 
travaillées a augmenté en moyenne dans les pays 
développés comme dans les pays en développement. 
Le taux de croissance du nombre total d’heures 
travaillées a cependant été beaucoup plus élevé dans 
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire 
inférieur, comme le Bangladesh, le Cambodge, le 
Costa Rica et la Malaisie. En revanche, depuis la 
Grande Récession déclenchée par la crise financière 

Figure B.1 : Évolution du nombre total d’heures travaillées (de 1993 à 2014)
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de 2007-2008, le nombre d’heures travaillées semble 
avoir augmenté moins vite dans les pays à revenu élevé.

D’un point de vue purement comptable, le nombre 
d’heures travaillées dans un pays donné est déterminé 
par quatre grands facteurs, en plus de la taille et du 
taux de croissance de la population :

1) la part de la population en âge de travailler qui 
est désireuse de travailler, définie comme le taux 
d’activité ;

2) la part de la population en âge de travailler qui est 
effectivement employée, définie comme le taux 
d’emploi ;

3) la part de la population en âge de travailler qui est 
désireuse et capable de travailler mais qui n’a pas 
d’emploi, définie comme le taux de chômage ; et

4) le nombre moyen d’heures travaillées.

Ces quatre indicateurs, ainsi que les salaires réels, 
sont discutés plus en détail ci-dessous. L’encadré 
B.1 contient les définitions de termes relatifs au 
marché du travail.

Encadré B.1 : Définitions de termes relatifs au marché du travail

Un emploi, ou un métier, est un ensemble de tâches spécifiques qu’un individu doit accomplir moyennant 
rémunération.

Différentes typologies des tâches ont été présentées dans la littérature. En fonction des résultats visés, les 
tâches peuvent être classées en 4 grandes catégories : générer, choisir, négocier et exécuter (McGrath, 1984).

En définissant les groupes de tâches, l’employeur précise aussi généralement les compétences, les 
qualifications et l’expertise qu’un individu doit avoir pour s’en acquitter de manière satisfaisante. Dans 
la pratique, différents types d’activités sont souvent techniquement interdépendantes. Certaines tâches 
produisent des résultats tangibles ou intangibles qui servent pour d’autres tâches. En conséquence, 
la relation entre les métiers et les tâches peut évoluer dans le temps. Alors qu’un métier peut disparaître 
dans une organisation donnée, les tâches qui lui étaient associées peuvent encore être exécutées par une 
personne exerçant un autre métier.

La population active comprend toutes les personnes d’un pays qui occupent un emploi ou qui sont au 
chômage et cherchent du travail. Les personnes qui n’ont pas d’emploi et qui ne cherchent pas de travail ne sont 
pas comptabilisées dans la population active, mais sont souvent incluses dans la population en âge de travailler.

Le taux d’activité est le pourcentage de la population active qui a un emploi ou qui est au chômage mais 
cherche activement un emploi.

Le taux d’emploi est le pourcentage de la population en âge de travailler qui a un emploi (en tant que 
salarié, travailleur indépendant ou entrepreneur).

Le taux de chômage est le pourcentage de travailleurs dans la population active qui est sans emploi. Un 
individu est considéré comme chômeur s’il n’a pas d’emploi mais serait désireux et capable d’occuper un 
emploi qu’il juge accessible (Jacobsen et Skillman, 2004). Un individu est considéré comme en situation de 
chômage involontaire s’il cherche du travail mais n’en trouve pas.

Le salaire de réserve d’un travailleur est le salaire en dessous duquel il ne travaillera pas.

Le taux de chômage en situation de plein emploi (ou taux de chômage naturel) peut être défini et a été 
défini de différentes manières (voir Ehrenberg et Smith (2012)). On peut considérer qu’il s’agit du taux auquel :

• le nombre de postes vacants est égal au nombre de chômeurs ;

• une augmentation de la demande globale n’entraîne pas de réduction supplémentaire du chômage ;

• le chômage est volontaire (frictionnel, voire saisonnier, comme cela est expliqué dans la section B.3) ; ou

• le niveau de chômage ne change pas et les entrées dans le chômage ainsi que la durée du chômage sont 
normales.

L’emploi informel englobe toutes les activités rémunérées – travail indépendant et emploi salarié – qui ne 
sont pas reconnues, réglementées ou protégées par les cadres juridiques ou réglementaires existants et le 
travail non rémunéré dans une entreprise qui génère des revenus (OIT, 2002).
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(a) Le taux d’activité est resté constant 
dans de nombreux pays à revenu élevé 
et à faible revenu au cours  
des dernières années

Comme cela est expliqué plus haut, seule une 
partie de la population, qui est généralement définie 
comme la proportion d’individus âgés de 15 ans et 
plus qui sont économiquement actifs, est désireuse 
et capable travailler.2 Parmi la population en âge de 
travailler, la population active englobe les personnes 
qui travaillent, celles qui sont au chômage mais 
cherchent un emploi, et les primo-demandeurs 
d’emploi. Selon les estimations de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), le taux d’activité global 
a diminué en moyenne dans les économies à revenu 
intermédiaire mais est resté relativement stable dans 
les économies à revenu élevé et à faible revenu au 
cours des deux dernières décennies, comme le 
montre le graphique de gauche de la figure B.2.

Ces grandes tendances masquent toutefois 
d’importantes différences entre les économies, 
notamment entre des économies d’une même région 
ou à un niveau de développement économique 
analogue. Comme le montre le graphique de droite de 
la figure B.2, les pays d’Asie du Sud, d’Asie de l’Est 
et du Pacifique ont enregistré la plus forte baisse du 
taux d’activité entre 1990 et 2016. Par exemple, en 
Chine, le taux d’activité est tombé de 77 % à 71 % 
et en Inde, il est passé de 59 % à 53 %. À l’inverse, 
le taux d’activité est resté relativement constant ou a 
légèrement augmenté en moyenne dans de nombreux 
pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Afrique 
subsaharienne. Les pays d’Amérique latine, comme la 
Colombie et le Pérou, ont enregistré en moyenne la 
plus forte augmentation relative du taux d’activité.

Le taux d’activité a aussi évolué différemment 
parmi les pays développés. Alors qu’il est resté 
généralement stable ou a légèrement augmenté dans 
de nombreux pays européens comme la France, 
l’Italie et le Royaume-Uni, il a diminué dans d’autres 
grandes économies développées, même avant la 
Grande Récession. Le Japon et les États-Unis ont 
tous deux enregistré une baisse des taux d’activité et 
d’emploi, depuis 1997 dans le cas du Japon et depuis 
2000 dans le cas des États-Unis, baisse qui s’est 
accélérée après la crise financière mondiale.

Ces tendances différentes du taux d’activité 
s’expliquent en partie par l’évolution de la croissance 
de la production liée aux fluctuations du cycle 
économique. Avant la Grande Récession de 
2009, la corrélation entre la croissance du produit 
intérieur brut (PIB) et le taux d’activité était faible 

mais elle s’est considérablement renforcée depuis 
(voir la figure B.1 de l’appendice). En particulier, la 
croissance du PIB s’est généralement accompagnée 
d’une augmentation du taux d’activité depuis la fin de 
la crise financière en 2010.

Outre les fluctuations du cycle économique, les 
variations de la croissance démographique peuvent 
aussi expliquer en partie l’évolution différente du 
taux d’activité dans et entre les pays. La croissance 
de la population, en particulier de la population de  
15 ans et plus, représente une composante importante 
de l’évolution de la population active, définie en 
science économique comme l’offre de main-
d’œuvre. Les économies connaissent d’importantes 
modifications de la taille et de la composition de leur 
population dues à ce que l’on appelle la « transition 
démographique » – processus caractérisé par la 
réduction des taux de mortalité, suivie par une 
baisse des taux de fécondité. Parmi les quatre 
stades de la transition démographique, le deuxième 
caractérisé par une diminution de la fécondité et une 
augmentation de la population en âge de travailler à 
mesure que les jeunes atteignent l’âge adulte, peut, 
du fait de l’augmentation de la main-d’œuvre et de 
l’accroissement de l’épargne, stimuler la croissance 
économique et élargir les marchés du travail, générant 
ce qui est appelé un « dividende démographique ».3 
De nombreuses économies en développement 
et moins avancées en sont encore aux premiers 
stades de leur transition démographique avec une 
population jeune de plus en plus nombreuse, tandis 
que les autres économies en développement et la 
plupart des économies développées ont déjà atteint 
des stades démographiques plus avancés (OMC, 
2013).4 L’une des conséquences les plus importantes 
de la transition démographique est la modification de 
la répartition de la population par âge aux derniers 
stades de la transition, qui peut entraîner à terme une 
diminution de la part de la population active.

Une augmentation de la population active dans la force 
de l’âge, généralement définie comme la population 
âgée de 25 à 54 ans, a tendance à être associée à 
une augmentation du taux d’activité dans les pays 
qui enregistrent des dividendes démographiques 
précoces et tardifs, comme l’Argentine, El Salvador, 
le Ghana, la Malaisie et le Pakistan (voir la figure B.2  
de l’appendice).5 À l’inverse, la relation entre la 
croissance démographique et le taux d’activité est 
généralement beaucoup plus faible pour les pays 
qui ont un faible taux de croissance démographique, 
tels que l’Angola, le Bélarus, le Canada, Cuba, 
les États-Unis, la France, le Japon et le Sénégal. Il 
y a cependant des différences notables entre les 
économies, ce qui montre que chaque pays a sa 
propre dynamique démographique.
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Les taux d’activité suivent aussi 2 tendances 
opposées : la baisse relative du taux d’activité 
des jeunes (le plus souvent définis comme les 
personnes de 15 à 24 ans) et l’augmentation 

relative de l’activité des personnes plus âgées  
(54-64 ans) (voir la figure B.3 de l’appendice).  
Le taux d’activité des jeunes a nettement baissé 
tant dans les économies développées que dans  

Figure B.2 : Évolution du taux d’activité par groupe de revenu et par région  
(de 1990 à 2016)
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les économies en développement, comme 
l’Allemagne, la Chine, l’Équateur, la Jamaïque, le 
Rwanda, la Tanzanie et la Thaïlande. En fait, la part des 
jeunes dans la population totale en âge de travailler 
a atteint son niveau le plus élevé entre les années 
1970 et les années 1980 dans la plupart des régions, 
à l’exception de nombreux pays subsahariens, où 
le sommet a été atteint au début des années 2000. 
Par rapport aux pays où le taux d’activité des jeunes 
a baissé, l’augmentation de ce taux dans un nombre 
restreint de pays, tels que le Mali, le Nigéria, Oman, 
l’Ouganda, l’Ouzbékistan et les Pays-Bas, est plus 
limitée. L’augmentation du taux des personnes plus 
âgées est aussi beaucoup plus modeste dans les 
économies à faible revenu et à revenu intermédiaire 
que dans les économies développées.

L’évolution inégale du taux d’activité selon les 
régions et les pays est liée aussi au développement 
de l’enseignement secondaire et supérieur, qui 
a tendance à retarder l’entrée des jeunes sur le 
marché du travail et à en écarter pendant plus 
longtemps une partie des adultes qui poursuivent 
des études supérieures.6 Toutefois, cette relation 
varie, même entre les pays ayant le même niveau de 
développement économique (voir la figure B.4 de 
l’appendice). Alors que la plupart des économies à 
revenu élevé, comme le Canada, les États-Unis et 
la République de Corée, ont tendance à avoir des 
taux d’inscription dans l’enseignement supérieur 
relativement élevés et un faible taux d’activité, 
plusieurs pays en développement, comme le Bélarus, 
Cuba, la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la 
République bolivarienne du Venezuela et l’Ukraine, se 
trouvent dans des situations assez semblables. Bien 
que les niveaux d’accès à l’enseignement secondaire 
et supérieur se soient aussi améliorés dans un certain 
nombre de pays en développement et de pays moins 
avancés, le taux d’inscription dans l’enseignement 
supérieur y reste relativement faible par rapport 
aux pays à revenu élevé. Il subsiste souvent des 
obstacles à l’accès à l’enseignement supérieur dus 
au revenu et à la localisation dans de nombreux 
pays. Les personnes qui ont des moyens financiers 
limités doivent souvent travailler en parallèle, ce qui 
peut faire obstacle à leur participation, leur rétention 
et leur réussite dans l’enseignement secondaire et 
supérieur (UNESCO, 2015).

L’évolution inégale du taux d’activité selon les régions 
et les pays peut aussi s’expliquer en partie par deux 
autres tendances opposées du marché du travail, à 
savoir l’augmentation relative du taux d’activité des 
femmes et la baisse relative du taux d’activité des 
hommes. Globalement, au cours des deux dernières 
décennies, le ratio du taux d’activité féminine au taux 
d’activité masculine a légèrement diminué dans les 

économies à revenu intermédiaire, mais il a augmenté 
dans les économies à revenu élevé et à faible revenu 
(voir la figure B.5 de l’appendice).

Le taux d’activité des femmes a plus augmenté dans 
certaines économies que dans d’autres. Le Chili, 
la Colombie, l’Espagne et le Pérou ont enregistré 
certaines des plus fortes augmentations. Dans 
beaucoup d’autres économies, comme le Canada, 
la France, l’Indonésie et la République de Corée, 
l’augmentation a été plus modeste. Par contre, le taux 
d’activité féminine a connu une baisse relative dans 
plusieurs autres économies, comme la Chine, l’Inde, 
le Japon et la Pologne.7 Bien qu’il ait augmenté dans 
de nombreux pays, le taux d’activité des femmes 
(46 %) reste globalement inférieur à celui des 
hommes (72 %).

Le taux d’activité masculine a diminué dans un grand 
nombre de pays, mais à des degrés très divers selon 
les pays. La baisse a été forte dans la plupart des 
économies à revenu élevé, comme l’Australie, les 
États-Unis et le Japon. De nombreuses économies en 
développement et émergentes, comme l’Argentine, 
le Bangladesh, la Chine et l’Inde ont également 
enregistré une diminution du taux d’activité 
masculine. En revanche, le taux a augmenté dans 
plusieurs autres économies, comme le Cambodge, la 
Colombie, le Ghana, le Myanmar et le Pérou. Dans 
quelques économies, comme l’Angola, le Qatar et 
la Suède, le taux d’activité des hommes est resté 
relativement constant.

(b) Le ratio emploi-population est resté 
constant dans de nombreuses 
économies à faible revenu et à revenu 
intermédiaire mais il a augmenté dans 
les économies à revenu élevé au cours 
des dernières années

Le ratio emploi-population, défini comme la part de la 
population en âge de travailler qui est effectivement 
employée, mesure la capacité d’une économie à 
fournir des emplois aux personnes qui souhaitent 
travailler. D’après les estimations du BIT, ce ratio 
a globalement diminué dans les pays à revenu 
intermédiaire jusqu’à la Grande Récession, après 
quoi il est resté relativement constant (62 % et 
55 % dans les pays à revenu intermédiaire supérieur 
et inférieur, respectivement, en 2016). Dans les 
pays à faible revenu, le ratio emploi-population est 
resté relativement constant pendant une période 
plus longue (72 % en 2016). En revanche, dans les 
pays à revenu élevé, il a été beaucoup plus volatil. 
Il a fortement baissé pendant la Grande Récession 
puis il est resté stable pendant quelques années, 



COMMERCE, TECHNOLOGIE ET EMPLOI
B

.  É
V

O
LU

T
IO

N
 D

U
 M

A
R

C
H

É
 

D
U

 T
R

A
V

A
IL : T

E
N

D
A

N
C

E
S

 
E

T
 C

A
D

R
E

 A
N

A
LY

T
IQ

U
E

31

Figure B.3 : Évolution du ratio emploi-population par groupe de revenu et par région  
(de 1991 à 2016)
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mais il a augmenté au cours des trois dernières 
années (56 % en 2016). Comme pour le taux 
d’activité, la stabilisation et la baisse du ratio emploi-
population ont tendance à être plus marquées dans 
les économies à revenu intermédiaire que dans 

les économies développées, comme le montre le 
graphique de droite de la figure B.3.

Il y a cependant d’importantes disparités parmi 
les pays en développement et les pays les moins 
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avancés, comme le montre le graphique de droite de 
la figure B.3. Les économies d’Asie et du Pacifique 
ont enregistré la plus forte baisse du ratio emploi-
population, qui est tombé de 72 % à 66 % en Asie 
du Sud et de 59 % à 52 % dans la région Asie de 
l’Est et Pacifique entre 1991 et 2016. À l’inverse, le 
ratio a relativement peu augmenté dans la plupart 
des pays du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, 
d’Afrique subsaharienne et d’Amérique latine et des 
Caraïbes. De même, il a enregistré une augmentation 
relative dans de nombreux pays développés, comme 
l’Allemagne, le Canada et le Royaume-Uni. Dans 
d’autres pays à revenu élevé, comme les États-Unis 
et le Japon, le ratio emploi-population est en baisse 
depuis plus de 15 ans, baisse qui a eu tendance à 
s’accélérer après la Grande Récession.

Outre les fluctuations économiques conjoncturelles, 
ces différentes tendances du ratio emploi-population 
s’expliquent en partie par les différences entre les 
groupes d’âge et les hommes et les femmes sur le 
marché du travail. En particulier, le ratio emploi-
population des jeune a eu tendance à baisser dans 
de nombreux pays au cours des deux dernières 
décennies (OIT, 2015a). Ce ratio est plus faible en 
Afrique du Nord et au Moyen-Orient (20 % en 2016) 
ainsi qu’en Asie du Sud (33 %) et en Europe centrale 

et du Sud-Est (34 %). Comme cela est indiqué 
dans la section B.2, la tendance à la baisse du ratio 
emploi-population des jeunes est étroitement liée 
à la tendance à la hausse du taux de scolarisation. 
Le ratio emploi-population est aussi nettement plus 
faible pour les femmes (47 % en 2016) que pour les 
hommes (72 %). L’écart d’emploi entre les hommes et 
les femmes est plus marqué en Afrique du Nord et au 
Moyen-Orient, en particulier, ainsi qu’en Asie du Sud, 
où le taux d’emploi des femmes est plus de trois fois 
inférieur à celui des hommes (OIT, 2016d).

Globalement, et comme le montre la figure B.4, le 
ratio emploi-population est, en moyenne, étroitement 
corrélé au taux d’activité. Cette forte corrélation 
positive n’est guère surprenante et reflète, du moins 
en partie, l’effet négatif que les pertes d’emplois et le 
chômage peuvent avoir sur le taux d’activité.

(c) Le taux de chômage n’affiche aucune 
tendance à long terme

Le taux de chômage, défini comme la part de la 
population active qui est sans emploi, est la mesure la 
plus utilisée du sous-emploi de la main-d’œuvre, c’est-
à-dire des ressources en main-d’œuvre inutilisées.8 

Figure B.4 : Évolution du taux d’activité et du ratio emploi-population (de 1991 à 2016)
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D’après les estimations du BIT, il y avait 38,6 et  
159,1 millions de chômeurs dans les pays développés 
et les pays en développement, respectivement, en 
2016. La répartition géographique du nombre de 
chômeurs varie considérablement d’une région à 
l’autre. L’Asie de l’Est compte le plus grand nombre 
de chômeurs (41,6 millions), suivie par l’Asie du Sud 
(29,5 millions), l’Afrique subsaharienne (28 millions), 
l’Amérique latine et les Caraïbes (25,1 millions) et 
l’Europe occidentale (20,2 millions). Le nombre de 
chômeurs est beaucoup plus faible dans les autres 
régions, comme l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient 
(11,8 millions), l’Amérique du Nord (9,4 millions) et 
l’Asie centrale et occidentale (6,6 millions).

Comme le montre le graphique de gauche de la 
figure B.5, le taux de chômage global ne semble 
présenter aucune tendance à long terme particulière. 
Il suit souvent un schéma cyclique caractérisé 
par l’alternance de périodes de faible chômage et 
de fort chômage. Ce schéma reflète en partie les 
fluctuations du cycle économique. Les périodes où le 
taux de chômage est exceptionnellement élevé sont 
souvent associées à un important ralentissement 
économique et à une récession. Bien qu’il y ait 
quelques tendances analogues (co-mouvements) 
dans les taux de chômage de certains pays, 
généralement dans une même région et à un niveau 
de développement économique identique, l’évolution 
du taux de chômage est spécifique à chaque pays, 
ce qui souligne la diversité et la singularité des 
conditions existant dans les différents pays.

Le chômage a fortement augmenté dans la plupart 
des pays développés durant la Grande Récession et il 
n’a diminué que progressivement après.9 En 2015, les 
taux de chômage de certains pays développés étaient 
revenus à leur niveau d’avant la crise, par exemple en 
Allemagne (4,6 % en 2016), aux États-Unis (4,8 %) et 
au Japon (3,4 %). En revanche, les pays de l’Union 
européenne qui ont été les plus durement touchés 
par la crise de la zone euro continuent d’afficher des 
taux de chômage extrêmement élevés, notamment 
l’Espagne (19,6 %) et la Grèce (23 % en 2016), ce 
qui souligne le caractère persistant du chômage 
dans certaines économies. Globalement, le taux de 
chômage mondial, qui était de 5,7 % en 2016, n’est 
pas encore revenu à son niveau d’avant la crise 
(5,5 % en 2007).

Si le taux de chômage est généralement plus faible 
dans les pays en développement, l’incidence relative 
du chômage varie grandement d’une région à l’autre 
et à l’intérieur des régions, comme le montre le 
graphique de droite de la figure B.5. L’Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient ont constamment affiché 
les taux de chômage régionaux les plus élevés. Il y 

a cependant des différences importantes entre ces 
économies, certaines ayant un taux de chômage 
relativement faible, comme le Royaume d’Arabie 
saoudite (5,5 %), et d’autres un taux beaucoup plus 
élevé, comme l’Égypte (12 % en 2016) et la Tunisie 
(14,8 %). Les autres pays en développement ayant un 
taux de chômage relativement élevé sont l’Afrique du 
Sud (25,9 %), l’Arménie (16,7 %), le Brésil (11,4 %), 
l’ex-République yougoslave de Macédoine (26,7 %) 
et Sainte-Lucie (24 %). Alors que, comme on l’a vu 
plus haut, les pays d’Asie de l’Est et du Sud comptent 
le plus grand nombre de chômeurs, ils affichent 
à l’inverse certains des taux de chômage les plus 
faibles du monde, par exemple 3,3 % en Malaisie, 
3,6 % en République de Corée et 2,2 % au Viet Nam.

Bien que la Grande Récession ait touché plus 
durement les économies à revenu élevé, ses effets se 
sont fait sentir aussi dans de nombreux de pays en 
développement, en particulier à travers l’augmentation 
de leur importante économie informelle, où la relation 
de travail n’est pas soumise, selon la loi ou en pratique, 
au droit du travail, à l’imposition sur le revenu, à la 
protection sociale ou ne donne pas droit à des 
prestations d’assurance-emploi (FMI et OIT, 2010). 
Bien qu’il soit particulièrement difficile de mesurer la 
taille du secteur informel et de suivre les tendances de 
l’emploi informel, les données disponibles semblent 
indiquer que les taux d’emploi informel ont tendance 
à diminuer avec le développement économique mais 
sont très persistants dans la plupart des pays en 
développement (Bacchetta et al., 2009). D’après les 
estimations du BIT, les taux d’emploi informel diffèrent 
considérablement entre les régions et à l’intérieur 
des régions (OIT, 2014a).10 En Europe orientale et 
en Asie centrale, le taux d’emploi informel va de 8 % 
en Serbie et de 19 % dans la Fédération de Russie 
à 39 % en Arménie et à 63 % en Albanie. De même, 
le taux d’emploi informel varie entre les économies 
d’Amérique latine, allant de 25 % en Uruguay et de 
27 % au Mexique à 64 % au Guatemala et à 74 % au 
Pérou. Les économies d’Afrique subsaharienne et 
d’Asie du Sud et du Sud-Est ont des taux d’emploi 
informel particulièrement élevés, notamment le 
Cambodge (77 %), l’Inde (80 %), Madagascar (97 %), 
le Mali (76 %), le Népal (91 %) et le Zimbabwe (94 %).

Tout comme les taux d’activité, les taux de chômage 
diffèrent selon les groupes de population, comme 
le montre la figure B.6.11 Historiquement, les jeunes 
âgés de 15 à 24 ans ont toujours été touchés de 
manière disproportionnée par le chômage par rapport 
aux adultes. Le chômage des jeunes a affiché une 
tendance à la hausse au cours des 25 dernières 
années ; il a reculé dans de nombreux pays au début 
des années 2000 mais il est reparti à la hausse 
pendant la Grande Récession (OIT, 2016g). D’après 



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2017

34

les estimations du BIT, le chômage des jeunes est 
en moyenne deux à trois fois plus élevé que celui 
des adultes, et au moins quatre fois plus élevé dans 
certains pays d’Asie du Sud-Est, d’Asie du Sud et 
du Moyen-Orient. La crise de l’emploi des jeunes 

est particulièrement aigüe dans les pays d’Afrique 
du Nord et du Moyen-Orient (29,7 % en 2016), dans 
les petits États insulaires du Pacifique (26,3 %), dans 
les petits États des Caraïbes (25,7 %) et en Europe 
(20,9 %).

Figure B.5 : Évolution du taux de chômage par groupe de revenu et par région (de 1991 à 2016)
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Traditionnellement, les taux de chômage des femmes 
sont aussi plus élevés que ceux des hommes dans 
la plupart des pays. Bien que l’écart ait diminué 
dans de nombreux pays au début des années 2000, 
il est resté relativement constant depuis. Le taux de 

chômage des femmes est généralement plus élevé 
en Afrique du Nord et au Moyen-Orient (19,6 % en 
moyenne en 2016) ainsi que dans les petits États 
insulaires du Pacifique (17,6 %) et les petits États 
des Caraïbes (16,3 %). Il est aussi relativement élevé 

Figure B.6 : Taux de chômage par groupe d’âge et par sexe (de 1991 à 2016)
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dans plusieurs économies d’Afrique subsaharienne, 
telles que la Gambie, le Lesotho, la Namibie et le 
Swaziland. Toutefois, pendant la Grande Récession, 
l’augmentation du taux de chômage des hommes a 
été telle qu’il a dépassé celui des femmes dans de 
nombreuses économies (OIT, 2016d).

Comme cela a été dit plus haut, de nombreux pays 
sont confrontés à un chômage persistant, caractérisé 
par une augmentation de la proportion de personnes 
connaissant des périodes de chômage continues 
d’une année ou plus. La situation s’est aggravée 
dans de nombreux pays à revenu élevé pendant la 
Grande Récession. Dans les cas où la proportion 
de chômeurs de longue durée n’a pas augmenté, 
comme en Allemagne, en France, en Italie et au 
Japon, celle-ci a été toujours très élevée avant 
même la récession économique mondiale (OCDE, 
2017). Cette part croissante du chômage de longue 
durée s’accompagne d’une augmentation de la 
durée moyenne du chômage et d’une diminution de 
la probabilité moyenne d’être réembauché. Comme 
le montre la figure B.7, l’évolution de la durée du 
chômage varie grandement d’un pays à l’autre. Dans 
de nombreux pays développés, la durée moyenne du 

chômage a nettement augmenté durant la Grande 
Récession mais n’est pas revenue à son niveau 
d’avant la crise depuis lors. Cela pourrait accroître 
le risque d’hystérèse du chômage, c’est-à-dire que le 
chômage reste élevé même après la disparition des 
causes de son augmentation (FMI et OIT, 2010). En 
revanche, la durée du chômage a tendance à être 
plus courte dans les pays en développement compte 
tenu de l’absence d’indemnités et de prestations 
de chômage, ou de l’accès limité à ces dernières. 
La plupart des pays en développement ont en outre 
connu une baisse régulière du taux de chômage 
moyen, qui n’a pas été particulièrement influencé par 
la Grande Récession (OIT, 2014a).

(d) Le nombre moyen d’heures travaillées 
a diminué dans les pays à revenu élevé 
mais a augmenté dans les pays à faible 
revenu

Le nombre moyen d’heures travaillées varie 
considérablement dans le temps et selon les 
économies.12 D’après les estimations du BIT, le 
nombre moyen d’heures effectivement travaillées 

Figure B.7 : Durée moyenne du chômage dans certains pays (de 2003 à 2015)
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par personne occupée va de moins de 35 heures 
par semaine en Australie, en Éthiopie, en Ouganda 
et aux Pays-Bas à plus de 50 heures en Égypte, au 
Myanmar, au Népal et au Qatar. Comme le montre la 
figure B.8, au cours des deux dernières décennies, 
le nombre moyen annuel d’heures travaillées par 
personne occupée a diminué dans les pays à revenu 
élevé et à revenu intermédiaire supérieur, mais a 
augmenté dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire inférieur.

Toutefois, ces grandes tendances masquent 
d’importantes différences régionales et les évolutions 
par pays. Dans certains pays, comme la Colombie, 
le Japon et la République de Corée, la diminution 
du nombre annuel moyen d’heures travaillées par 
personne occupée est relativement régulière, tandis 
que dans d’autres, comme le Pakistan et le Pérou, la 
tendance à la baisse fluctue davantage. De même, 
la tendance à la hausse est beaucoup plus volatile 
dans certains pays, comme Sri Lanka et le Viet Nam, 
que dans d’autres, comme la Fédération de Russie. 
Certains autres pays, comme la Barbade, la Malaisie 
et Singapour, ont suivi une courbe en « U » inversé, 
c’est-à-dire que le nombre annuel moyen d’heures 
travaillées par personne occupée a augmenté durant 

les années 1990 et a diminué durant les années 
2000. La forte volatilité observée du nombre d’heures 
travaillées reflète en partie les fluctuations du cycle 
économique (Ohanian et Raffo, 2012).

Le nombre moyen d’heures travaillées par personne 
occupée a considérablement diminué pendant la 
Grande Récession dans de nombreux pays. Dans 
certains d’entre eux, comme la Malaisie et la Turquie, 
il a continué à baisser, tandis qu’il a augmenté dans 
d’autres, comme l’Argentine, les États-Unis, les 
Philippines et le Royaume-Uni.

La tendance à la baisse du nombre moyen d’heures 
travaillées peut s’expliquer en partie par l’évolution 
des formes d’emploi, en particulier l’incidence 
croissante des emplois atypiques, à savoir les contrats 
temporaires, le travail à temps partiel et le travail 
indépendant, dans les pays développés comme dans 
les pays en développement (OIT, 2015d). Plus de la 
moitié des emplois créés dans les pays à revenu élevé 
entre 1995 et 2013 étaient des emplois atypiques 
(OCDE, 2015c). En 2013, ces emplois représentaient 
environ un tiers de l’emploi total dans les pays à 
revenu élevé, répartis à peu près également entre 
les emplois à temps partiel permanents, les emplois 

Figure B.8 : Évolution du nombre moyen d’heures travaillées (de 1993 à 2014)
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temporaires et le travail indépendant. Le recours aux 
emplois temporaires varie cependant beaucoup selon 
les économies, allant de moins de 5 % en Jordanie, 
en Norvège et en Sierra Leone à plus de 25 % en 
Mongolie, au Pérou et en Pologne en 2010. Le travail 
occasionnel, pour lequel le nombre d’heures de travail 
n’est pas garanti, est une forme d’emploi temporaire qui 
a pris de l’importance dans les pays en développement 
et dans les pays émergents. Il représente par 
exemple près de 33 % des emplois salariés au Mali 
et au Zimbabwe et 66 % au Bangladesh et en Inde 
(OIT, 2016c).13 Le travail occasionnel et le travail à 
la demande, tel que les contrats « zéro heure » sans 
nombre d’heures minimal garanti, sont aussi de plus 
en plus utilisés dans de nombreux pays à revenu élevé, 
comme les États-Unis et le Royaume-Uni.

Si l’emploi à temps partiel a progressé dans de 
nombreux pays au cours des deux dernières 
décennies, il est important de faire une distinction 
entre l’emploi à temps partiel volontaire et 
involontaire. L’emploi à temps partiel volontaire 
fait référence aux personnes qui ont délibérément 
décidé de ne pas travailler à temps plein ou qui ont 
accepté un emploi à temps partiel en l’absence de 
possibilités d’emploi à temps plein. À l’inverse, le 
travail à temps partiel involontaire concerne les 
personnes qui préféreraient travailler à temps plein. 
D’un point de vue macroéconomique, l’emploi à 
temps partiel involontaire constitue du sous-emploi, 
ce qui peut avoir pour effet, au-delà d’un certain 
niveau, de réduire la demande et, à terme, de freiner 
la croissance économique et l’emploi.14 D’après les 
estimations du BIT, le taux de sous-emploi lié à la 
durée du travail, défini comme étant la proportion 
de personnes occupées qui souhaitent augmenter 
leur temps de travail et sont disponibles pour le faire 
mais dont le nombre d’heures travaillées est inférieur 
à un certain seuil, a tendance à être plus élevé dans 
les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, 
tels que le Bénin (37 % en 2010), El Salvador (21 % 
en 2013), l’Éthiopie (42 % en 2012) et Madagascar 
(49 % en 2010), que dans les pays à revenu élevé. Il y 
a cependant d’importantes différences entre les pays 
d’une même région et d’un même groupe de revenu.

Tout comme les autres variables du marché du 
travail examinées plus haut, la répartition des 
heures travaillées est très variée selon les groupes 
démographiques (OIT, 2016c). En particulier, la 
probabilité d’avoir un emploi temporaire ou à temps 
partiel est plus élevée pour les jeunes et/ou les 
femmes. Si dans de nombreuses économies, l’emploi 
temporaire ou à temps partiel peut faciliter l’accès à 
des emplois plus stables et mieux rémunérés, cela 
semble être moins le cas dans de nombreux pays à 
revenu élevé, où les jeunes ont surtout des emplois 

temporaires ou à temps partiel en raison du manque 
d’emplois permanents ou à temps plein (OCDE, 
2015c). Les femmes ont aussi plus de probabilité 
d’être sous-employées (OIT, 2016d). Dans de 
nombreux pays en développement, une part importante 
de l’emploi temporaire a tendance à être informelle, 
bien que l’emploi informel se caractérise souvent par 
des temps de travail plus longs (OIT, 2015d). Le temps 
de travail varie aussi beaucoup entre les secteurs et 
les entreprises. Dans de nombreux pays, il a tendance 
à être relativement plus long dans le secteur des 
services que dans le secteur manufacturier. Le 
nombre d’heures de travail est souvent très élevé dans 
certaines activités de service, telles que les transports, 
la restauration et la vente de détail (Lee et al., 2017). 
D’après les estimations du BIT, 60 % des entreprises 
des pays en développement et émergents n’avaient 
pas recours au travail temporaire en 2010, tandis que 
plus de 7 % y recouraient de manière intensive, plus 
de la moitié de leurs employés ayant des contrats 
temporaires (OIT, 2016c).

(e) Les salaires réels ont augmenté  
au cours des dernières années,  
mais à un rythme plus lent

Les salaires jouent un rôle important dans le niveau 
de vie et le développement des individus. Dans 
certains cas, ils peuvent faire partie de la décision 
de choisir un emploi. Dans d’autres, les emplois ne 
sont pas nécessairement rémunérés. Les emplois 
peuvent être classés en deux grandes catégories :  
1) les emplois salariés et 2) les emplois indépendants 
et le travail familial non rémunéré.15

On ne dispose que de données limitées sur les 
salaires, en particulier pour les économies à faible 
revenu. Les données empiriques disponibles donnent 
à penser que les revenus du travail, qui englobent les 
salaires et les revenus des travailleurs indépendants 
et des autres types de travailleurs non-salariés, 
ont tendance à augmenter avec le développement 
économique. De même, les avantages liés à l’emploi, 
tels que les congés payés, les congés de maladie, 
l’assurance santé et les régimes de retraite, ont 
tendance à augmenter avec le développement 
économique. Les salaires pour une même activités ont 
aussi tendance à converger entre les pays (Banque 
mondiale, 2013). Comme le montre la figure B.9, si 
l’on tient compte de l’inflation, la croissance annuelle 
moyenne des salaires réels a relativement stagné 
dans les pays à revenu élevé, et a été plus forte 
mais en baisse dans les pays émergents pendant la 
période 2006-2015 (OIT, 2016b). Comme pour les 
variables du marché du travail examinées plus haut, 
ces tendances générales masquent des différences 
entre les régions et entre les pays.
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La croissance des salaires réels a été modeste dans 
certains pays à revenu élevé, mais elle est devenue 
négative à plusieurs reprises pendant la Grande 
Récession. En effet, la croissance des salaires est 
généralement faible quand le chômage est élevé, ce 
qui est typiquement le cas pendant les récessions, 
comme on l’a vu plus haut. Depuis la fin de la Grande 
Récession, la croissance moyenne des salaires réels 
a affiché une tendance à la hausse, atteignant en 
2015 le niveau le plus élevé des dix dernières années 
(1,7 %). La croissance plus rapide des salaires réels 
en Allemagne, en Australie, aux États-Unis et en 
France explique en grande partie cette tendance à la 
hausse, compte tenu de la baisse des salaires réels 
dans d’autres pays à revenu élevé, tels que l’Italie,  
le Japon et le Royaume-Uni (OIT 2014b ; 2016b).

De même, l’évolution de la croissance moyenne 
des salaires réels dans les pays émergents, et plus 
généralement dans le monde, a été déterminée dans 
une large mesure par les économies émergentes 
d’Asie et du Pacifique, en particulier la Chine et 
la République de Corée. Dans les économies 

émergentes, la croissance moyenne des salaires réels 
a d’abord rebondi après s’être effondrée pendant la 
Grande Récession, mais elle est ensuite repartie à la 
baisse. Les salaires réels ont cependant tendance à 
progresser plus rapidement dans les pays émergents 
et en développement d’Asie et du Pacifique (4 % en 
2015) et d’Asie centrale et occidentale (3,4 %) que 
dans la plupart des pays à revenu élevé d’Amérique 
du Nord (2 %) et d’Europe du Nord, du Sud et de 
l’Ouest (1,5 %). Des estimations provisoires indiquent 
que la situation est analogue en Afrique et au Moyen-
Orient. La croissance annuelle moyenne des salaires 
réels a tendance à être plus volatile en Europe 
orientale et dans la région de l’Amérique latine et des 
Caraïbes, où elle est devenue négative en 2015, en 
raison principalement de la baisse des salaires au 
Brésil, dans la Fédération de Russie et en Ukraine 
(OIT, 2016b).16

De manière plus générale, les salaires réels suivent 
l’évolution de la part des revenus du travail, définie 
comme la part du revenu national représentée par 
les salaires, y compris les avantages accordés aux 

Figure B.9 : Croissance annuelle moyenne des salaires réels (de 2006 à 2015)
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Note : Le groupe des économies développées du G-20 comprend l’Allemagne, l’Australie, le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le 
Japon, le Royaume-Uni et l’Union européenne. Le groupe des économies émergentes du G-20 comprend l’Afrique du Sud, l’Argentine, 
le Brésil, la Chine, la Fédération de Russie, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la République de Corée, le Royaume d’Arabie saoudite et la 
Turquie. La deuxième estimation mondiale, « Monde (à l’exclusion de la Chine) », exclut la Chine car sa forte population de salariés pèse 
considérablement sur les estimations mondiales (« Monde »).
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travailleurs. Pendant longtemps, la part des revenus 
du travail a été considérée comme stable dans le 
temps. Toutefois, des données empiriques récentes 
ont révélée qu’elle avait tendance à diminuer à long 
terme (d’où l’augmentation consécutive de la part des 
revenus du capital) dans un grand nombre de pays 
développés, mais aussi de pays en développement, 
comme l’Afrique du Sud, l’Argentine, le Canada, la 
Chine, les États-Unis, l’Indonésie et la Turquie (OIT, 
2011b ; OIT-OCDE, 2015 ; Banque mondiale, 2016 ; 
FMI, 2017).17 

L’évolution de la part des revenus du travail est très 
spécifique aux pays, même dans ceux où elle diminue. 
Plusieurs pays développés et en développement, 
tels que le Brésil, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, 
les Philippines et le Royaume-Uni, ont enregistré 
une augmentation de la part des revenus du travail 
au cours des 25 dernières années, mais celle-ci est 
restée relativement constante dans quelques autres 
pays, comme la Hongrie, le Maroc et le Mexique (FMI, 
2017).

Outre les fluctuations du cycle économique et 
l’inflation, l’évolution des salaires réels est liée en 
partie à la progression des emplois atypiques, 
notamment des emplois à temps partiel et 
temporaires, qui sont souvent associés à des 
salaires plus bas (OIT, 2016c). Les salaires réels ont 
tendance à varier selon les groupes de population. 
Les femmes gagnent généralement moins que les 
hommes, même si l’on tient compte des différences 
dans les caractéristiques individuelles et dans celles 
des emplois (OIT, 2017 ; Verick, 2014). Les données 
empiriques provenant de nombreux pays différents 
indiquent que cet écart salarial entre les hommes 
et les femmes présentant des caractéristiques 
semblables va de 4 % en Tunisie et 6 % en Bosnie-
Herzégovine à 38 % au Royaume-Uni et 52 % au 
Congo (Ñopo et al., 2011). 

L’emploi informel a tendance à être moins 
rémunérateur que l’emploi formel (Normand et al., 
2016 ; Dasgupta et al., 2015). Le niveau des salaires 
dépend aussi du type d’entreprises actives dans le 
pays, les grandes entreprises payant généralement 
des salaires plus élevés (OMC, 2016 ; Banque 
mondiale, 2013). Comme on le verra plus en détail 
dans la prochaine sous-section, l’évolution des 
salaires reflète aussi en partie les changements dans 
la composition des compétences employées, les 
emplois plus qualifiés bénéficiant généralement d’une 
prime plus élevée.

Comme cela a été expliqué plus haut, outre l’emploi 
salarié, les individus peuvent exercer un travail 
indépendant ou un travail familial non rémunéré. 

Ces travailleurs ont une plus grande probabilité que 
les salariés de ne pas avoir de contrat de travail 
formel ni de protection sociale et d’avoir des revenus 
inférieurs et moins prévisibles (OIT, 2015d ; Bianco, 
2017). Dans de nombreux pays en développement 
et moins avancés, le travail indépendant et le travail 
familial non rémunéré restent des formes d’emploi 
importantes.18 D’après les estimations du BIT, 
l’emploi salarié représentait 57 % de l’emploi total en 
2016, tandis que le travail indépendant et le travail 
familial non rémunéré en représentaient près de 
47 % et 79 % dans les pays émergents et les pays en 
développement, respectivement (OIT, 2016f). 

Bien que la part du travail indépendant et du travail 
familial non rémunéré ait diminué dans de nombreux 
pays au fil des ans, cette tendance semble avoir 
ralenti dans plusieurs régions depuis la fin des 
années 2000.19 Cette part reste particulièrement 
élevée en Asie du Sud (75 % en 2016) et en Afrique 
subsaharienne (68 %). Le travail indépendant et le 
travail familial non rémunéré ont aussi tendance à 
concerner davantage les femmes et les jeunes (OIT, 
2016g ; 2017).

2. Modifications structurelles  
du marché du travail

Comme on l’a vu plus haut, les marchés du travail 
sont des systèmes complexes et multidimensionnels 
façonnés par les facteurs démographiques, 
économiques, sociaux et institutionnels. La structure 
sectorielle et professionnelle de l’emploi a subi deux 
transformations importantes dans un grand nombre 
d’économies au cours des deux dernières décennies. 

Premièrement, les pays développés et un nombre 
croissant de pays en développement ont connu 
un déplacement continu de l’emploi des secteurs 
agricole et manufacturier vers les services.

Deuxièmement, les marchés du travail de 
nombreux pays développés et de plusieurs pays en 
développement se sont polarisés avec la diminution 
relative du nombre d’emplois moyennement qualifiés et 
moyennement rémunérés et l’augmentation relative du 
nombre d’emplois peu qualifiés et peu rémunérés et du 
nombre d’emplois très qualifiés et très rémunérés. Ces 
changements structurels importants, qui ont modifié et 
continuent à modifier le marché du travail, peuvent être 
relativement perturbateurs pour les travailleurs, qui 
risquent davantage de perdre leur emploi ou de devoir 
changer d’activité ou de secteur (voir l’encadré B.2). 
Cette sous-section examine les deux phénomènes, qui 
reçoivent une attention croissante dans la littérature et 
dans la sphère politique.
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Encadré B.2 : Transition des travailleurs entre activités économiques

En raison des importantes transformations structurelles sur le marché du travail et face aux changements 
technologiques et aux progrès de la mondialisation, on pense en général que les travailleurs doivent changer 
plus fréquemment d’activité économique. Or des recherches empiriques récentes basées sur des données 
longitudinales sur les ménages, suivant les individus sur une longue période, donnent à penser que cela n’a 
pas été le cas pour plusieurs pays à revenu élevé et à revenu intermédiaire au moins pendant la dernière 
décennie (Muendler, 2017). 

En fait, la part des transitions intersectorielles a progressivement diminué dans les économies pour lesquelles 
on dispose de données longitudinales sur les ménages, comme le montre le tableau B.1. En particulier, 
leur fréquence a peu à peu diminué, de 15 % à 9 % aux États-Unis entre 1977 et 2013, de 12 % à 5 % au 
Royaume-Uni entre 1995 et 2013, et de 8 % à 6 % en République de Corée entre 2007 et 2013. L’analyse de 
ces transitions conduit à la même conclusion. La Fédération de Russie est la seule économie pour laquelle 
des données sont disponibles qui a connu une expérience différente, à la fois en termes de fréquence des 
transitions et de changements dans le temps, avec une augmentation de la fréquence des changements de 
64 % à 75 % entre 2008 et 2013 (cela n’est pas indiqué dans le tableau B.1).

Tableau B.1 : Part des transitions des travailleurs entre secteurs par période de 4 ans (de 1977 
à 2013)

Australie Allemagne
République 

de Corée
Fédération  
de Russie

Suisse Royaume-Uni États-Unis

1977 - - - - - - 15,3 %

1983 - - - - - - 11,7 %

1989 - 13,4 % - - - - 11,6 %

1995 - 14,5 % - - - 11,8 % 11,5 %

2001 - 10,8 % - - - 10,7 % 12,1 %

2007 11,6 % 10,1 % 7,6 % - 9,1 % 8,9 % 10,1 %

2013 8,8 % 10,2 % 6,4 % 74,6 % 6,8 % 4,5 % 9,3 %

Source : Muendler (2017).

Note : Part des transitions des travailleurs sur 4 ans entre 3 secteurs définis de manière constante : 1) agriculture, énergie et industries 
extractives, 2) industries manufacturières et 3) services. Les données indiquent la part des membres d’un ménage ayant un emploi salarié 
pendant l’année considérée et les 4 années précédentes, qui sont actuellement employés dans un secteur mais qui étaient employés dans 
un autre secteur 4 années auparavant.

La diminution récente de la fréquence des changements d’activité et de secteur des travailleurs pourrait 
faire craindre que, à la suite de la Grande Récession, les travailleurs se sont retrouvés au chômage ou 
sont sortis de la population active, au lieu de changer d’activité économique. Toutefois, la diminution de 
la fréquence de transition est observée aussi bien dans des économies moins touchées par la Grande 
Récession, comme l’Allemagne et la Suisse, que dans des économies durement touchées, comme les États-
Unis et le Royaume-Uni. L’idée très répandue selon laquelle les travailleurs changent d’activité économique 
plus souvent aujourd’hui que par le passé peut s’expliquer par les expériences de transition spécifiques du 
secteur manufacturier, où le changement technologique peut être perturbateur et où la mondialisation peut 
être rapide. La fréquence des sorties brutes de travailleurs du secteur manufacturier, parmi ceux qui restent 
dans la population active, semble être stable dans la plupart des économies, comme le montre le tableau 
B.2. Dans certaines économies, comme l’Australie ou la Fédération de Russie, les sorties de travailleurs ont 
été rapides, tandis que dans d’autres, comme l’Allemagne ou la Suisse, elles ont été plus progressives. Et, 
dans certaines économies, comme les États-Unis et le Royaume-Uni, les sorties ont ralenti. Mais, compte 
tenu de la diminution de la part de l’emploi manufacturier dans l’emploi total dans ces économies, les flux 
nets de travailleurs doivent être orientés hors du secteur manufacturier.

Lorsque les travailleurs restent dans un secteur ou changent de secteur, leurs revenus évoluent. Si la sortie 
d’un secteur est motivée par l’existence d’une plus forte demande de main-d’œuvre dans un autre secteur,  
il est probable qu’elle s’accompagnera d’un gain de salaire. À l’inverse, si elle est motivée par la diminution de 
la demande de main-d’œuvre dans le secteur d’emploi initial, on peut s’attendre à ce qu’elle s’accompagne 
d’une perte de salaire. Les travailleurs qui restent dans le secteur manufacturier pendant une période de 4 ans, 
soit en gardant le même emploi soit en passant à un autre emploi manufacturier, obtiennent une augmentation
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de leur salaire réel dans toutes les périodes considérées, sauf dans le cas du Royaume-Uni en 2013, comme 
l’indique le tableau B.3. En revanche, les expériences en matière d’évolution du salaire réel des travailleurs qui 
sont passés dans le secteur primaire ou dans le secteur des services sont beaucoup plus diverses dans le 
temps et entre les pays. Aux États-Unis, les travailleurs qui sont passés dans des secteurs non manufacturiers 
ont vu leur salaire réel augmenter plus lentement, ou diminuer, tandis que les travailleurs qui sont sortis du 
secteur manufacturier en Australie ou, plus récemment, en République de Corée, en Suisse et au Royaume-Uni 
ont vu leur salaire réel augmenter plus rapidement que celui des travailleurs restés dans le secteur manufacturier. 

Tableau B.2 : Part des travailleurs restant dans le secteur manufacturier et changeant de 
secteur, par période de 4 ans (de 1989 à 2013)

Australie Allemagne
Rép. de 
Corée

Fédération 
de Russie

Suisse Royaume-Uni États-Unis

1989 Secteur primaire - 0,6 % - - - - 1,7 %

Secteur manufacturier - 78,7 % - - - - 77,5 %

Secteur des services - 20,7 % - - - - 20,8 %

1995 Secteur primaire - 1,3 % - - - 1,2 % 1,7 %

Secteur manufacturier - 72,1 % - - - 69,3 % 72,5 %

Secteur des services - 26,6 % - - - 29,6 % 25,7 %

2001 Secteur primaire - 1,0 % - - - 0,7 % 1,1 %

Secteur manufacturier - 77,4 % - - - 67,9 % 69,4 %

Secteur des services - 21,7 % - - - 31,4 % 29,5 %

2007 Secteur primaire 5,2 % 0,6 % 1,0 % - 0,6 % 2,4 % 1,2 %

Secteur manufacturier 61,2 % 78,2 % 81,7 % - 76,5 % 70,5 % 68,8 %

Secteur des services 33,6 % 21,1 % 17,3 % - 22,9 % 27,1 % 30,1 %

2013 Secteur primaire 4,0 % 2,6 % 0,7 % 3,3 % 1,1 % 0,9 % 1,8 %

Secteur manufacturier 63,0 % 75,7 % 86,2 % 55,0 % 80,1 % 81,8 % 75,7 %

Secteur des services 33,1 % 21,7 % 13,0 % 41,7 % 18,8 % 17,3 % 22,5 %

Source : Muendler (2017).

Note : Part des travailleurs qui avaient un emploi manufacturier 4 ans auparavant et qui sont restés dans le secteur manufacturier ou sont 
passés dans le secteur primaire ou le secteur des services. Les données indiquent la part des membres d’un ménage ayant un emploi 
salarié dans l’année considérée et les 4 années précédentes, qui étaient employés dans le secteur manufacturier 4 années auparavant.

Tableau B.3 : Différences entre le salaire réel annuel des travailleurs restant dans le secteur 
manufacturier et celui des travailleurs changeant de secteur, par période de 4 ans (de 1989 à 
2013)

Australie Allemagne
Rép. de 
Corée

Suisse
Royaume-

Uni
États-Unis

1989 Secteur primaire - 0,31 - - - 0,47

Secteur manufacturier - 0,20 - - - 0,11

Secteur des services - 0,18 - - - -0,04

1995 Secteur primaire - 0,38 - - -0,59 -0,03

Secteur manufacturier - 0,10 - - 0,16 0,07

Secteur des services - 0,09 - - 0,07 -0,09

2001 Secteur primaire - 0,15 - - 0,35 0,10

Secteur manufacturier - 0,15 - - 0,18 0,19

Secteur des services - 0,21 - - 0,07 0,08

2007 Secteur primaire 0,41 0,20 -1,11 -0,29 -0,11 0,36

Secteur manufacturier 0,16 0,03 0,17 0,06 0,07 0,07

Secteur des services 0,25 -0,03 0,15 -0,18 -0,13 -0,10

2013 Secteur primaire 0,25 0,06 0,14 0,62 0,02 -0,37

Secteur manufacturier 0,13 0,11 0,10 0,10 -0,01 0,00

Secteur des services 0,16 0,00 0,15 0,15 0,01 -0,14

Source : Muendler (2017).

Note : Différence sur 4 ans entre les salaires annuels bruts, exprimés en monnaie locale, des travailleurs restant dans le secteur 
manufacturier et des travailleurs passant dans le secteur primaire ou dans le secteur des services après avoir occupé un emploi 
manufacturier 4 ans auparavant. Les données indiquent les différences moyennes du logarithme des salaires annuels bruts, ajustés en 
fonction de l’indice des prix à la consommation de chaque pays (année de référence 2014) pour les membres de ménages pour lesquels 
on dispose de données longitudinales qui avaient un emploi salarié dans l’année considérée et dans les 4 années précédentes et qui 
étaient employés dans le secteur manufacturier 4 ans auparavant.
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(a) L’emploi s’est déplacé des secteurs 
agricole et industriel vers les services 
dans de nombreux pays

Dans la plupart des pays, le poids du secteur 
agricole, de l’industrie et des services en termes de 
nombre d’emplois s’est considérablement modifié 
au cours des dernières décennies. Alors que la part 
des secteurs agricole et manufacturier dans l’emploi 
total a diminué ou stagné dans un nombre croissant 
de pays développés et en développement, celle des 
services a régulièrement augmenté dans la plupart 
des pays.

(i) La croissance et la part de l’emploi 
agricole ont diminué dans de  
nombreux pays

Le secteur agricole, qui englobe l’agriculture, la 
chasse, la sylviculture et la pêche, était le plus 
grand pourvoyeur d’emplois du monde jusqu’au 
début des années 2000 (FAO, 2015). Depuis, le 
nombre d’emplois dans ce secteur a diminué dans la 
plupart des pays. La part de l’emploi agricole dans 
l’emploi total a régulièrement diminué dans les pays 
développés et dans les pays en développement au 
cours des 50 dernières années, comme le montre la 
figure B.10. D’après des estimations du BIT, la part 
mondiale de l’emploi agricole dans l’emploi total est 
tombée de 39,6 % en 2000 à 29,1 % en 2016.

Si la part de l’emploi agricole dans l’emploi total 
est très faible dans les pays développés (3,1 % 
en moyenne en 2016) et relativement faible dans 
un nombre croissant de pays en développement 
d’Amérique latine et des Caraïbes (15,6 %) et dans les 
petits États insulaires du Pacifique (16,2 %), elle reste 
relativement élevée dans de nombreuses économies 
d’Afrique, en particulier d’Afrique subsaharienne 
(55,7 %), et d’Asie du Sud (44,2 %). Elle est 
particulièrement élevée dans certaines économies à 
faible revenu, telles que le Burkina Faso (80,1 % en 
2016), le Burundi (91,3 %), la Papouasie-Nouvelle-
Guinée (68,4 %) et la République démocratique 
populaire lao (79 %). Le secteur agricole est souvent 
une source importante d’emplois informels dans de 
nombreux pays en développement (Walther, 2011).20 
En outre, comme cela a été expliqué dans la sous-
section précédente, le travail indépendant et le 
travail familial non rémunéré sont les formes d’emploi 
les plus importantes dans de nombreux pays en 
développement et moins avancés, où de nombreux 
travailleurs agricoles pratiquent une petite agriculture 
de subsistance. Les femmes ont aussi tendance 
à être surreprésentées dans le secteur agricole 
dans de nombreuses économies d’Asie du Sud, et 
dans une moindre mesure, en Afrique du Nord et au 

Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne et en Asie 
centrale, occidentale et orientale (OIT, 2017).

(ii) La part de l’emploi manufacturier 
a diminué ou stagné dans de 
nombreuses économies

Le secteur industriel, qui englobe les industries 
extractives, les activités manufacturières, la 
construction et les services publics, a joué un rôle 
important dans le développement économique de 
nombreux pays développés et en développement en 
attirant les travailleurs agricoles vers les activités 
industrielles mieux rémunérées. En particulier, 
l’émergence et le développement du secteur 
manufacturier a permis à de nombreux pays à faible 
revenu de se développer et de devenir des pays à 
revenu intermédiaire ou à revenu élevé. Bien que le 
nombre global d’emplois manufacturiers ait augmenté 
de manière régulière au cours des 25 dernières 
années, la croissance de l’emploi dans le secteur 
manufacturier a ralenti depuis la fin de la Grande 
Récession.

Si le secteur manufacturier reste un secteur 
important dans de nombreux pays en termes de 
production et d’innovation, la part mondiale de 
l’emploi manufacturier dans l’emploi total est 
tombée de 14,4 % en 1991 à 11,5 % en 2014.21  
La part de l’emploi manufacturier a diminué dans les 
pays à revenu élevé pendant plusieurs décennies, 
mais cette baisse s’est accélérée au cours des  
20 dernières années. Par exemple, entre 1991 
et 2014, elle est tombée de 30,6 % à 19,4 % en 
Allemagne et de 17,7 % à 9,8 % aux États-Unis. Dans 
certains pays, comme les États-Unis et le Royaume-
Uni, la part de l’emploi manufacturier a fortement 
reculé après la Grande Récession. La tendance à la 
baisse a été moins prononcée dans d’autres pays à 
revenu élevé, tels que le Japon (de 24,3 % en 1991 
à 17 % en 2014) et la Suisse (de 17,1 % à 13,5 %) 
(ONUDI, 2015). Toutefois, la diminution de l’emploi 
industriel varie selon les branches de production. 
Certaines branches ont enregistré une baisse 
importante, comme les textiles, la chaussure, et le 
bois, la pâte de bois et le papier, tandis que d’autres 
ont vu la part de l’emploi augmenter, notamment les 
secteurs du matériel de transport et des produits 
alimentaires (OCDE, 2017). Si ces changements 
structurels peuvent être relativement perturbateurs 
pour les travailleurs qui risquent de perdre leur 
emploi ou de devoir en changer, le recul de l’emploi 
manufacturier ne s’est généralement pas traduit par 
une baisse de la production manufacturière (voir 
l’encadré B.2). Celle-ci est en effet restée stable au 
Japon et a augmenté en Allemagne et aux États-Unis.
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La diminution de la part de l’emploi manufacturier 
dans l’emploi total n’est pas limitée aux pays à revenu 
élevé. Elle a aussi concerné plusieurs économies 
émergentes. Par exemple, en République de 
Corée, la part de l’emploi manufacturier est tombée 
de 26,7 % en 1991 à 16,4 % en 2014. D’autres 
économies émergentes affichent une tendance plus 
stable, comme le Brésil (12,9 % en 1991 et 2014) et 
le Mexique (16,1 % en 1991 et 15,7 % en 2014). À 
l’inverse, quelques économies émergentes, telles que 
la Chine et l’Inde, ont enregistré une augmentation 
relative de la part de l’emploi manufacturier (Lardy, 
2015 ; ONUDI, 2015). De même, la part de l’emploi 

manufacturier a progressé dans plusieurs économies 
à faible revenu, comme l’Afrique du Sud et le 
Botswana.

Comme le montre la figure B.11, la part de l’emploi 
industriel dans l’emploi total a tendance à augmenter 
avec le développement économique, mais elle 
diminue à terme au-delà d’un certain revenu par 
habitant intermédiaire. Le schéma est identique pour 
le secteur manufacturier. Plusieurs études récentes 
ont montré que les pays en développement qui se 
sont industrialisés tardivement ont tendance à voir la 
part de l’emploi manufacturier diminuer à un niveau 

Figure B.10 : Part de l'emploi par secteur (de 1970 à 2011)
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Note : Cette figure couvre 40 économies : 10 économies développées et 30 économies en développement. Le secteur agricole comprend 
l'agriculture, la chasse, la sylviculture et la pêche. Le secteur industriel comprend les industries extractives, les activités manufacturières, 
la construction et les services publics (électricité, gaz et eau). Les données vont de 1970 à 2011, sauf pour l'Amérique du Nord (de 1970 à 
2010) en raison de la disponibilité des données.
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de développement économique plus bas que les 
pays qui se sont industrialisés plus tôt (Rodrik, 2016 ; 
OIT, 2015c). En outre, dans les premiers, la part de 
l’emploi manufacturier a tendance à culminer à un 
niveau plus bas que dans les seconds (s’établissant 
à 30 % en moyenne). Un autre phénomène qui a 
reçu une attention croissante dans la littérature est 
la diminution de la part de l’emploi féminin dans le 
secteur manufacturier à mesure que la production 
industriel se modernise et devient plus intensive en 
capital part qui est tombée de 50 % en 1991 à 38 % 
en 2014 (Greenstein et Anderson, 2017 ; ONUDI, 
2015).

(iii) La croissance et la part de l’emploi 
dans les services ont augmenté  
dans de nombreux pays

Le processus de désindustrialisation mis en lumière 
plus haut s’accompagne, dans de nombreux pays, 
d’une augmentation de la part des services dans 
l’emploi total. Le secteur des services englobe une 
large gamme d’activités, comprenant, entre autres, 
les services professionnels, les services de santé, les 
services bancaires, le commerce de gros et de détail, 
le tourisme et les transports. D’après les estimations 
du BIT, le secteur des services est le principal 
pourvoyeur d’emplois du monde depuis le début des 
années 2000. Le nombre total d’emplois de services 
a augmenté régulièrement de 3 % par an en moyenne 
entre 2000 et 2016. Les services représentaient plus 

de la moitié de la croissance de l’emploi mondial en 
2016. En parallèle, la part mondiale des services 
dans l’emploi total est passée de 40,9 % en 2000 à 
49,4 % en 2016.22

Bien que la part des services dans l’emploi total ait 
progressé dans toutes les régions du monde, cette 
grande tendance masque d’importantes différences 
entre les groupes de revenu et les régions. Comme 
le montre la figure B.11, la part de l’emploi dans les 
services est généralement beaucoup plus importante 
dans les économies à revenu élevé et à revenu 
intermédiaire supérieur, allant, respectivement, de 
42,4 % et 43,9 % en Chine et en Thaïlande à 78,5 % 
et 82,7 % aux États-Unis et à Macao, Chine en 2015. 
La part des services dans l’emploi a aussi tendance 
à être relativement plus élevée dans les économies 
d’Amérique latine et des Caraïbes et relativement 
plus faible en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En 
revanche, la part de l’emploi dans les services reste 
particulièrement faible dans plusieurs économies à 
faible revenu, en particulier en Afrique subsaharienne 
et en Asie du Sud, notamment au Burkina Faso 
(14,9 %) et au Népal (16,2 %).

Comme on le verra dans la section D, la croissance 
du nombre d’emplois dans les services, en particulier 
dans les services aux entreprises et les services 
de transport, est liée en partie à l’émergence et au 
développement des chaînes de valeur mondiales 
(OIT, 2015d ; Kizu et al., 2016). De nombreux 

Figure B.11 : Part de l’emploi par niveau de développement économique (2015)
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Note : Le secteur agricole comprend l’agriculture, la chasse, la sylviculture et la pêche. Le secteur industriel comprend les industries 
extractives, les activités manufacturières, la construction et les services publics (électricité, gaz et eau). Les données sur les parts de 
l’emploi se rapportent à l’année 2015 ou à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
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emplois de services sont créés aussi pour soutenir la 
production ou la vente dans le secteur manufacturier, 
phénomène appelé « servicification du secteur 
manufacturier ». L’incidence de l’emploi temporaire 
est généralement plus élevée dans les services que 
dans le secteur manufacturier dans la plupart des 
régions en développement, à l’exception de l’Afrique 
du Nord, du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud (OIT, 
2015b).

À la différence du secteur manufacturier, où les 
femmes ont tendance à être sous-représentées dans 
certains pays, le secteur des services a tendance 
à employer plus de femmes, et dans de nombreux 
cas croît plus rapidement, que d’hommes, et la part 
des femmes augmente plus rapidement dans ce 
secteur, dans les économies développées comme 
dans les économies en développement (OIT, 2017). 
Le secteur des services est le principal pourvoyeur 
d’emplois pour les femmes dans de nombreuses 
régions, notamment, en 2016, en Amérique du Nord 
(92 %), en Europe (85 %), en Afrique australe (81 %) 
et en Amérique latine et dans les Caraïbes (79 %). De 
même, contrairement au secteur agricole, qui emploie 
la majeure partie des travailleurs pauvres dans les 
pays en développement, le secteur des services 
employait 7 % de travailleurs très pauvres dans les 
pays en développement en 2012 (OIT, 2016e).

(b) La demande de compétences élevées 
a augmenté dans de nombreux pays

Si la structure sectorielle de l’emploi a profondément 
changée dans la plupart des pays, il y a eu aussi 
des changements importants dans les compétences 
requises pour exercer diverses activités dans de 
nombreux pays. Les compétences s’entendent 
des connaissances, de l’expertise et des qualités 
personnelles pertinentes pour un emploi, ainsi que 
des aptitudes spécifiques requises pour exécuter les 
tâches particulières liées à cet emploi. Chaque emploi 
et chaque tâche exigent une certaine combinaison 
de compétences. On fait souvent une distinction 
entre les compétences manuelles, cognitives et 
sociales nécessaires pour exécuter, respectivement, 
des tâches physiques, mentales et interactionnelles 
(Banque mondiale, 2013).23 Les compétences 
requises diffèrent selon les professions, les secteurs 
et les lieux géographiques, ainsi qu’entre les 
entreprises et à l’intérieur des entreprises (OIT-OMC, 
2017).

Différentes approches sont utilisées dans la littérature 
pour mesurer les compétences. Un grand courant de 
la littérature économique classe généralement les 
compétences en deux (ou trois) catégories sur la 
base de la profession ou du niveau de qualification : 

travailleurs peu qualifiés, (moyennement qualifiés) et 
très qualifiés.24 On fait aussi souvent une distinction 
entre les travailleurs affectés à la production (ou cols 
bleus) et les travailleurs non affectés à la production 
(cols blancs). Comme le montre la figure B.12, la part 
des travailleurs peu qualifiés et très qualifiés dans 
l’emploi évolue avec le développement économique. 
Un niveau élevé de développement économique 
est généralement associé à une part plus élevée 
de travailleurs très qualifiés dans l’emploi total. 
En revanche, la part des travailleurs peu qualifiés 
et moyennement qualifiés est relativement plus 
élevée dans les pays à faible revenu et à revenu 
intermédiaire. Toutefois, même à un niveau de 
développement économique donné, la structure 
de l’emploi du point de vue des compétences peut 
varier considérablement entre les pays, ce qui met en 
évidence le rôle important des facteurs spécifiques 
aux pays.

La part des travailleurs exerçant une profession très 
qualifiée dans l’emploi total est particulièrement 
importante dans les pays à revenu élevé, tels qu’Israël 
(52 % en 2016), le Luxembourg (63 %), Singapour 
(56 %) et la Suisse (52 %). Elle aussi relativement 
élevée dans plusieurs pays à revenu intermédiaire 
supérieur, comme Cuba (43 % en 2016) et la 
Fédération de Russie (44 %). En revanche, leur part 
est beaucoup plus faible dans les pays à faible revenu 
et à revenu intermédiaire inférieur, allant de 1 % en 
Guinée et 4 % en Papouasie-Nouvelle-Guinée à 22 % 
au Bangladesh et 34 % en Égypte en 2016.

Comme on l’a vu dans la section précédente, les 
modifications du marché du travail au cours des 
deux dernières décennies reflètent en partie le 
développement de l’enseignement secondaire et 
supérieur. S’il y a différentes façons d’acquérir 
et de développer des compétences, telles que 
la formation professionnelle et l’apprentissage, 
c’est l’enseignement primaire et secondaire qui 
donne les bases nécessaires pour se perfectionner 
tout au long de la vie (OIT-OMC, 2017).25 Des 
niveaux d’instruction plus élevés peuvent donc 
permettre d’avoir une main-d’œuvre plus qualifiée. 
La couverture du système éducatif, mesurée par 
le taux d’alphabétisation, varie grandement selon 
les pays. Les pays développés ont tendance à avoir 
une main-d’œuvre beaucoup plus instruite que les 
pays en développement. La couverture du système 
éducatif s’est nettement améliorée au cours des deux 
dernières décennies, mais elle reste relativement 
faible dans de nombreux pays en développement et 
moins avancés (UNESCO, 2015). Globalement, son 
augmentation, bien qu’inégale, reflète l’augmentation 
relative de la demande de main-d’œuvre qualifiée au 
fil du temps.
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La couverture relativement faible du système éducatif 
dans les économies en développement, en particulier 
dans les pays à faible revenu, va souvent de pair 
avec une importante inadéquation des compétences, 
définie comme le déséquilibre entre les compétences 
offertes et les compétences nécessaires dans le 
monde du travail (OIT-OMC, 2017). Comme on le 
verra plus loin dans la section C.3 b), il y a différents 
types d’inadéquation. Dans un nombre croissant de 
pays, l’inadéquation est liée à la sous-qualification, 
c’est-à-dire que les travailleurs occupent des postes 
pour lesquels ils n’ont pas l’instruction et la formation 
requises (Hays, 2016 ; Sakamoto, 2017). D’après 
les estimations du BIT, la part des travailleurs sous-
qualifiés dans l’emploi total en Asie du Sud-Est va de 
22 % au Viet Nam en 2015 et de 24 % aux Philippines 
en 2013 à 51 % en Inde en 2012 et à 67 % au Timor-
Leste en 2015. Bien qu’elles soient beaucoup plus 
rares, les inadéquations liées à la surqualification, 
les travailleurs étant surqualifiés pour les emplois 
qu’ils occupent, ont augmenté ces dernières années 
dans de nombreuses économies en développement. 

La part des travailleurs surqualifiés en Asie du Sud-
Est va de 3 % au Timor-Leste en 2015 et de 8 % au 
Cambodge en 2013 à 21 % au Viet Nam en 2015 et à 
32 % aux Philippines en 2013 (Sakamoto, 2017).

La diversité des structures de compétences selon 
les économies reflète aussi en partie les différences 
entre les secteurs et les groupes démographiques. La 
part des travailleurs peu qualifiés a tendance à être 
plus élevée dans l’agriculture, la pêche, les industries 
extractives, la construction et les transports, ainsi que 
dans les services de restauration et de préparation 
alimentaire, la vente de détail, les services à la 
clientèle, et les services d’aide à la personne et d’aide 
à domicile (OCDE, 2008).26 De même, les femmes 
ont tendance à être fortement représentées dans 
certaines professions peu et moyennement qualifiées, 
comme certaines professions élémentaires (dans 
la restauration, l’hôtellerie, l’agriculture et la pêche) 
et parmi le personnel de soutien administratif.27 
Toutefois, dans les pays à revenu élevé, les femmes 
sont aussi représentées dans certains postes de 

Figure B.12 : Part de l’emploi en fonction des niveaux de compétences (2015)
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Note : Part de l’emploi en fonction des niveaux de compétences basée sur les catégories agrégées de la Classification internationale 
type des professions (CITP) : les niveaux peu et moyennement qualifiés comprennent les professions élémentaires (par exemple aides de 
ménage, manœuvres de l’agriculture, assistants de fabrication de l’alimentation et vendeurs ambulants), les employés de type administratif, 
des services et de la vente, les travailleurs agricoles et commerciaux qualifiés, les conducteurs d’installations et de machines et les 
ouvriers de l’assemblage. Le niveau très qualifié comprend les directeurs, les cadres et les techniciens. Les données se rapportent à 
l’année 2015 ou à la dernière année pour laquelle des données sont disponibles.
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direction et d’encadrement et dans certains postes 
techniques bien rémunérés. Au cours des dernières 
années, les emplois très qualifiés ont aussi augmenté 
plus rapidement pour les femmes que pour les 
hommes dans les économies émergentes (OIT, 
2016d).

(i) Les emplois moyennement qualifiés et 
rémunérés ont diminué dans  
de nombreux pays

Selon les estimations du BIT la part des emplois 
moyennement qualifiés (routiniers) dans l’emploi total 
dans l’économie mondiale est restée relativement 
stable depuis les années 2000 au moins (37 % en 
2013), tandis que la part des emplois très qualifiés 
(cognitifs non routiniers) a augmenté, passant de 
15 % en 2000 à 18 % en 2013, et la part des emplois 
peu qualifiés (manuels non routiniers) est tombée de 
50 % en 2000 à 45 % en 2013 (OIT, 2015c). Ces 
grandes tendances masquent toutefois d’importantes 
différences entre les pays.

Un phénomène qui a reçu une attention croissante 
dans la littérature économique et dans la sphère 
politique est ce qu’on appelle la « polarisation des 
emplois », c’est-à-dire l’augmentation du nombre 
des emplois très et peu qualifiés et rémunérés et 
la diminution du nombre d’emplois moyennement 
qualifiés et rémunérés. Comme on le verra dans 
les sections C et D, la littérature identifie plusieurs 
facteurs qui pourrait expliquer l’érosion des 
professions moyennement qualifiées notamment les 
progrès technologiques et le commerce international 
et, plus généralement, la mondialisation.

La polarisation des emplois dans de nombreux pays 
développés au cours des deux ou trois dernières 
décennies a fait l’objet de nombreuses études. En 
particulier, Goos et Manning (2007) ont montré qu’au 
Royaume-Uni, la part des emplois très et peu qualifiés 
avait augmenté au cours des 25 années précédentes 
tandis que celle des emplois moyennement qualifiés 
avait diminué. Plusieurs études ont depuis confirmé 
que la polarisation des emplois était un phénomène 
commun à la plupart des économies développées 
– voir Autor et al. (2006) pour les États-Unis, 
Spitz-Oener (2006) et Dustmann et al. (2009) pour 
l’Allemagne et Goos et al. (2009) pour la plupart des 
économies européennes.

Ce phénomène de polarisation s’est encore accéléré 
en Europe et aux États-Unis durant la Grande 
Récession (Jaimovich et Siu, 2014 ; Verdugo et 
Allègre, 2017). Des données empiriques récentes 
montrent en outre que la polarisation des emplois 
touche la plupart des secteurs d’activité dans les 

pays à revenu élevé (OCDE, 2017). De plus, la 
diminution de la part des professions moyennement 
qualifiées dans l’emploi total a été, en moyenne, 
totalement compensée par l’augmentation de la part 
des professions très qualifiées dans la plupart des 
secteurs. Les secteurs pour lesquels la part des 
professions moyennement qualifiées a baissé le plus 
en moyenne comprennent l’industrie de la pâte à 
papier et du papier, l’industrie chimique, la fabrication 
de matériel de transport, les services financiers, 
les services d’assurance, les services immobiliers 
et les services aux entreprises. En revanche, dans 
les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration 
et de la vente en gros et au détail, les professions 
moyennement et très qualifiées ont reculé au profit des 
professions peu qualifiées dans la plupart des pays 
développés. Aux États-Unis, le secteur des services 
semble le seul où le marché du travail s’est polarisé 
(Cerina et al., 2017). Globalement, la polarisation des 
emplois qui concerne la plupart des pays à revenu 
élevé a tendance à refléter la réorientation de l’emploi 
des professions moyennement qualifiées vers les 
professions peu et très qualifiées dans un même 
secteur et, dans une moindre mesure, la réorientation 
de l’emploi des compétences entre les secteurs 
(OCDE, 2017).

Comme le montre la figure B.13, plusieurs pays en 
développement ont aussi connu une polarisation 
des emplois au cours des deux dernières décennies 
(Banque mondiale, 2016). La diminution de la part des 
professions moyennement qualifiées dans l’emploi 
total a été relativement plus importante au Panama 
et dans l’ex-République yougoslave de Macédoine 
que dans d’autres pays en développement, comme 
le Chili, l’Inde, Maurice, l’Ouganda et Sri Lanka. La 
polarisation des emplois a aussi été documentée pour 
d’autres pays en développement, tels que le Brésil, le 
Libéria, le Mexique et la Turquie (Maloney et Molina, 
2016 ; de Vries, 2017).28

Toutefois, la polarisation des emplois ne concerne 
pas tous les pays en développement, en particulier 
les pays qui disposent d’abondantes ressources 
naturelles et qui exportent des produits de base. 
Dans plusieurs pays, tels qu’El Salvador, la Mongolie, 
la Thaïlande et l’Ukraine, la diminution de la part 
des professions moyennement qualifiées est allée 
de pair avec une augmentation de la part des 
professions peu qualifiées et une baisse de la part 
des professions très qualifiées. Par contre, plusieurs 
économies, comme le Costa Rica, la Fédération de 
Russie, la Jamaïque et le Kazakhstan, ont enregistré 
une diminution de la part des professions peu et 
moyennement qualifiées mais une augmentation de la 
part des professions très qualifiées. Le Botswana, la 
Chine et l’Éthiopie sont parmi les quelques pays en 
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Figure B.13 : Évolution de la structure de l’emploi par compétences (de 1995 à 2012 environ)
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développement qui ont enregistré une augmentation 
de la part des professions moyennement qualifiées 
et une diminution de la part des professions peu 
qualifiées. En revanche, la part des professions peu, 
moyennement et très qualifiées est restée relativement 
constante dans certains pays, notamment au Pérou 
(Banque mondiale, 2016).

Si, comme cela a été expliqué plus haut, la polarisation 
des emplois semble toucher de nombreux secteurs 
(du moins dans de nombreux pays à revenu élevé), 
des recherches empiriques récentes laissent penser 
que cette polarisation n’affecte pas nécessairement 
de manière égale les femmes et les hommes. Cela 
semble être le cas pour le marché du travail aux 
États-Unis entre 1980 et 2008, où la main-d’œuvre 
féminine a connu une polarisation des emplois, mais 
pas la main-d’œuvre masculine (Cerina et al., 2017). 
Plus généralement, l’exposition à la polarisation des 
emplois change souvent au fil du temps, ce qui met 
en évidence son caractère dynamique.

(ii) L’évolution de la prime de qualification 
varie grandement selon les pays

Comme cela a été expliqué précédemment, les 
compétences jouent un rôle essentiel sur le marché 
du travail, notamment en relation avec les salaires. 
Différents niveaux et différentes combinaisons de 
compétences peuvent impliquer différents niveaux de 
salaire. Bien que différentes mesures du rendement 
des compétences soient utilisées dans la littérature 
économique, il existe un indicateur commun, la prime 
de qualification, qui est définie comme le ratio ou la 
différence en pourcentage entre les salaires ceux 
des travailleurs qualifiés et ceux des travailleurs non 
qualifiés.29 Les économistes utilisent fréquemment 
le taux de rendement de l’investissement dans 
l’enseignement supérieur, souvent mesuré par l’écart de 
revenu entre ceux qui ont fait des études universitaires 
et ceux qui ont fait des études secondaires, comme 
mesure de la prime de qualification. Toutefois, on a peu 
de données sur la prime de qualification permettant 



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2017

50

des comparaisons entre pays, en particulier pour les 
pays en développement et les pays les moins avancés.

Les données empiriques confirment que les 
travailleurs très qualifiés reçoivent des salaires 
relativement plus élevés que les travailleurs 
moyennement et peu qualifiés. Les taux de rendement 
de l’investissement dans l’éducation sont les plus 
élevés pour les études supérieures tant dans les pays 
développés que dans les pays en développement 
(Banque mondiale, 2013). Mais ces tendances 
générales masquent des différences notables entre 
les pays. Comme le montre la figure B.14, la prime de 
qualification pour les études supérieures par rapport 
aux études secondaires de deuxième cycle a tendance 
à être relativement plus importante dans les pays en 
développement que dans les pays développés. Par 
exemple, la prime de qualification moyenne est plus 
de deux fois plus importante au Brésil que dans les 
pays à revenu élevé. Ces différences entre les pays 
développés et les pays en développement reflètent en 
partie le fait que la part de la main-d’œuvre ayant fait 
des études supérieures est plus faible dans les pays 
en développement, comme on l’a vu plus haut. En fait, 

la prime de qualification est relativement plus faible 
dans de nombreux pays à revenu élevé, où l’offre de 
travailleurs très qualifiés est relativement importante.

La prime de qualification varie aussi selon les 
secteurs et les groupes démographiques. Par 
exemple, les femmes ont souvent tendance à avoir un 
meilleur taux de rendement des études supérieures 
que les hommes. De même, le taux de rendement 
des études supérieures est souvent plus élevé dans 
les professions qui font un usage plus intensif des 
technologies de l’information et de la communication 
par rapport au reste de l’économie (Banque mondiale, 
2013). Les taux de rendement de l’investissement 
dans l’éducation sont aussi généralement plus 
élevés dans les pays (à revenu élevé) où la part 
des travailleurs bien appariés est relativement 
importante, c’est-à-dire la part de ceux dont le niveau 
d’instruction correspond à ce qui est exigé pour leur 
emploi (OCDE, 2015b).

De nombreuses études empiriques ont montré que 
la prime de qualification a augmenté, quoiqu’à un 
rythme différent, dans les années 1980 et 1990 dans 

Figure B.14 : Revenus relatifs des adultes travaillant à temps plein, par niveau d’instruction (2014)
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de nombreux pays industrialisés et en développement 
tels que l’Allemagne ; l’Argentine ; l’Australie ; le Brésil ; 
le Canada ; le Chili ; la Colombie ; les États-Unis ; 
Hong Kong, Chine ; l’Inde ; le Japon et le Mexique 
(Parro, 2013 ; Pavcnik, 2011).30 Comme le montre la 
figure B.15, certaines économies, comme la Chine, 
les États-Unis et l’Inde, ont continué à enregistrer 
une augmentation de la prime de qualification au 
cours des 15 dernières années. Une augmentation de 
la prime de qualification a aussi été observée pour 
d’autres économies asiatiques, telles que le Bhoutan, 
le Pakistan, les Philippines et la Thaïlande, entre le 
milieu des années 1990 et le milieu des années 2000 
(BAsD, 2012). Dans certaines économies, comme 
la Chine, l’augmentation de la prime de qualification 
semble avoir ralenti au milieu des années 2000.31

À l’inverse, dans plusieurs autres économies 
développées et en développement, la prime de 
qualification a baissé au cours des 15 dernières 
années.32 Dans certains pays, tels que le Brésil, 
le Chili et le Mexique, la baisse de la prime a été 
relativement régulière. Une semblable tendance à la 
baisse a été observée en Bolivie, en Colombie, en 
Éthiopie et au Paraguay au milieu des années 2000 
et au début des années 2010 (Cruz et Milet, 2017). 
Dans d’autres pays, comme l’Argentine, la prime de 

qualification a eu tendance à augmenter au milieu des 
années 1990 puis à diminuer dans les années 2000. 
En Équateur, la baisse de la prime de qualification 
semble avoir ralentie à la fin des années 2000 et au 
début des années 2010. Globalement, l’évolution 
disparate de la prime de qualification souligne le rôle 
important des facteurs spécifiques aux pays.

3. Éléments qui influent sur 
l’évolution du marché du travail

Cette sous-section examine plusieurs éléments 
importants de l’économie du travail pour tenter 
d’expliquer les principaux facteurs qui influent sur 
l’évolution du marché du travail.33 Elle s’intéresse 
d’abord au modèle du marché du travail concurrentiel. 
Il s’agit du cadre de référence classique. Ce modèle 
explique la relation centrale entre l’emploi et les 
salaires en situation d’équilibre, lorsque tous les 
agents sont satisfaits des décisions en matière 
d’emploi, compte tenu du taux de salaire en situation 
d’équilibre du marché, qui égalise l’offre et la 
demande de main-d’œuvre.

Cette sous-section examine ensuite les modèles 
d’appariement plus réalistes qui peuvent expliquer 

Figure B.15 : Évolution de la prime de qualification dans certains pays (de 1995 à 2012)
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les différences de salaires entre employeurs 
et le chômage en situation d’équilibre, deux 
caractéristiques des marchés du travail qui sont 
aussi examinées dans les sections B.1 et B.2. Les 
modèles d’appariement sont les cadres de référence 
contemporains pour expliquer les caractéristiques 
plus complexes du marché du travail. Dans ces 
modèles, il y a des travailleurs qui cherchent un emploi 
et des employeurs qui cherchent à pourvoir des 
postes vacants. Dans le processus d’appariement, 
les employeurs et les travailleurs se rencontrent pour 
un entretien. Dans le processus de négociation, 
les travailleurs négocient individuellement ou 
collectivement (travailleurs syndiqués) la rente que 
l’emploi de travailleurs supplémentaires créée pour 
l’employeur (entreprise ou industrie). Si d’importants 
modèles de base, comme les modèles de négociation 
syndicale, les modèles du salaire équitable ou 
les modèles du salaire d’efficience, expliquent 
séparément certaines caractéristiques, les modèles 
les plus exhaustifs prennent en compte la recherche, 
l’appariement et la négociation.

(a) Le modèle concurrentiel

Cette sous-section examine la relation entre l’emploi 
et les salaires en situation d’équilibre et les effets 
de divers facteurs externes sur cet équilibre dans le 
modèle concurrentiel classique du marché du travail. 
Elle analyse les limites du modèle et montre comment 
l’assouplissement de certaines de ses hypothèses de 
base peut aider à expliquer le chômage.

(i) Emploi et salaires

La demande et l’offre de main-d’œuvre jouent un rôle 
déterminant dans l’évolution du marché du travail, 
indépendamment de la question de savoir si le marché 
atteint l’équilibre concurrentiel ou est entravé par des 
forces qui empêchent l’ajustement. Sur le marché 
du travail, les agents qui demandent des services 
de main-d’œuvre sont les employeurs, modélisés 
en tant qu’industries ou entreprises dans la théorie 
économique, tandis que les fournisseurs de services 
de main-d’œuvre sont les travailleurs. Les employeurs 
combinent le travail et le capital et associent des 
biens intermédiaires et des services pour produire 
des biens ou des services qu’ils vendent sur les 
marchés de produits. Le nombre de travailleurs dont 
les entreprises ont besoin dépend donc de plusieurs 
facteurs : la demande pour les biens ou les services 
qu’elles produisent ; les coûts du travail et du capital, 
c’est-à-dire le taux de salaire et le coût d’utilisation 
du capital ; le prix relatif des biens intermédiaires ; la 
substituabilité entre le travail et le capital ; et le choix 
des technologies auxquelles elles ont accès. Le taux 
de salaire qui intéresse les employeurs est le taux de 

salaire réel, calculé comme le salaire nominal divisé 
par le prix de la gamme de produits de l’entreprise. Le 
coût d’utilisation du capital dépend du prix des biens 
d’équipement, du taux d’amortissement et du taux 
d’intérêt, qui correspond au coût de financement des 
investissements.

Les travailleurs, quant à eux, décident en général s’ils 
veulent travailler, où ils veulent travailler et combien 
de travail ils veulent faire. Leur décision dépend 
des salaires pour diverses activités et tient compte 
des autres possibilités d’utiliser leur temps. Plus 
précisément, on peut considérer que les travailleurs 
prennent deux types de décisions. Ils décident 
d’abord s’ils veulent travailler et pendant combien 
de temps ou, en d’autres termes, de la façon dont 
ils souhaitent utiliser leur temps. Étant donné que 
le coût d’opportunité du loisir (c’est-à-dire le coût 
de la préférence du loisir au travail) est le taux de 
salaire, l’offre de main-d’œuvre individuelle peut être 
exprimée comme une fonction du taux de salaire.34 
La seconde décision que prennent les travailleurs 
concerne le choix d’une activité et la ou les région(s) 
où ils cherchent des offres. Comme les employeurs, 
les travailleurs se soucient du salaire réel, qui est 
pour eux le salaire nominal divisé par l’indice des 
prix à la consommation. Il faut noter que l’indice 
des prix à la consommation inclut tous les biens de 
consommation, c’est-à-dire plus de prix que ceux des 
produits que l’entreprise produit et peut-être aucun 
des prix des produits de l'entreprise si celle-ci ne 
fournit que des biens intermédiaires.

Dans cette sous-section, nous supposons que les 
travailleurs ont déjà décidé de la quantité de travail 
qu’ils veulent fournir et nous nous concentrons sur 
leur choix d’une activité et d’un employeur.

Si l’on considère le marché du travail des ouvriers 
de l’assemblage, la courbe de la demande de main-
d’œuvre représente le nombre d’ouvriers que les 
entreprises souhaitent embaucher à n’importe quel 
niveau de salaire, en supposant que tous les autres 
facteurs qui influent sur la demande (par exemple 
le coût d’utilisation du capital, la demande des 
produits, le prix des produits et la technologie, les 
prix des intrants intermédiaires) restent constants. 
La courbe de la demande à une pente négative, ce 
qui signifie qu’une augmentation donnée du taux de 
salaire amène les entreprises à réduire leur demande 
de main-d’œuvre. Cela tient à ce que les entreprises 
embauchent des travailleurs tant que le revenu généré 
par le dernier travailleur embauché (revenu marginal) 
dépasse le salaire du marché. Une entreprise sait 
quel revenu elle peut générer si elle embauche un 
ouvrier d’assemblage supplémentaire, toutes choses 
étant égales par ailleurs. Elle se demande ensuite si 
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ce revenu supplémentaire est supérieur au coût du 
travailleur supplémentaire, qui correspond au taux 
de salaire. C’est uniquement dans ce cas qu’elle 
embauchera le travailleur supplémentaire.

La courbe de la demande de main-d’œuvre à une 
pente négative parce que l’embauche de travailleurs 
supplémentaires en maintenant inchangés tous 
les autres facteurs de production réduit le revenu 
supplémentaire (qui reste positif mais diminue avec 
chaque nouveau travailleur). Tous les travailleurs du 
même type obtiennent le même salaire, de sorte qu’à 
des niveaux de salaire plus élevés, les employeurs 
embauchent moins car ils doivent générer un revenu 
par travailleur suffisamment élevé pour atteindre 
l’équilibre. La différence entre le revenu et le coût des 
intrants intermédiaires (valeur ajoutée) est le surplus 
que l’employeur peut générer grâce au travail et au 
capital. 

La courbe de l’offre de main-d’œuvre indique le 
nombre de demandeurs d’emploi qui seraient 
disposés à travailler comme ouvriers d’assemblage à 
chaque niveau du taux de salaire nominal, en gardant 
constants les salaires des autres professions. La 
courbe de l’offre de main-d’œuvre a une pente 
positive si une augmentation du taux de salaire 
des ouvriers d’assemblage, les taux de salaire 
des autres professions restent constants, amène 
davantage de travailleurs à souhaiter devenir ouvriers 
d’assemblage.35

Sur un marché du travail concurrentiel, où les 
travailleurs et les entreprises sont homogènes, où il n’y 
a pas de coûts d’échange, où aucune des parties n’a 
le pouvoir de fixer les salaires et où l’information est 
parfaite, l’intersection des courbes de l’offre et de la 
demande de main-d’œuvre détermine le taux de salaire 
d’équilibre, qui est le taux de salaire auquel tous les 
travailleurs qui veulent travailler au taux de salaire en 
vigueur sont employés. L’appendice B.2 montre au 
moyen d’un graphique comment l’offre et la demande 
d’ouvriers d’assemblage déterminent conjointement le 
taux de salaire d’équilibre. Il convient de noter que les 
économistes du travail ont proposé beaucoup d’autres 
modèles de fixation des salaires pour rendre compte 
de certaines caractéristiques observées des marchés 
du travail. Ces modèles sont évoqués dans l’encadré 
B.3 et dans la sous-section B.3 b).

Les changements dans la demande de produits, le 
coût d’utilisation du capital, les prix des produits des 
entreprises et la technologie se traduisent par des 
modifications de la courbe de la demande de main-
d’œuvre. Une augmentation de la demande pour les 
biens et les services produits par les entreprises qui 
emploient, par exemple, des ouvriers d’assemblage 

augmente le revenu marginal et donc la demande 
d’ouvriers d’assemblage pour tout niveau d’emploi 
donné, car le prix des produits augmente du fait de 
l’augmentation de la demande pour les biens produits 
par ces mêmes travailleurs (voir la figure B.16).

Les effets d’une baisse du coût d’utilisation du capital 
ne sont pas faciles à prévoir. Une baisse de ce coût 
amène l’entreprise à installer davantage de capital 
(associer les travailleurs à plus de machines), ce qui 
rend tous les travailleurs existants plus productifs et 
accroît ainsi leur revenu marginal. Mais le capital (les 
machines) remplace aussi les travailleurs existants, de 
sorte que l’effet net sur la courbe du revenu marginal et 
donc sur la direction du déplacement de la courbe de 
la demande de main-d’œuvre est ambigu. La courbe 
de la demande de main-d’œuvre se déplace vers le 
haut si l’effet de productivité domine, tandis qu’elle se 
déplace vers le bas si l’effet de substitution domine.

Enfin, le changement technologique peut prendre 
la forme de nouveaux produits ou de nouvelles 
techniques de production. S’il prend la forme d’un 
nouveau produit qui remplace un ancien, comme 
lorsque les ordinateurs ont remplacé les machines à 
écrire, l’innovation technologique réduit la demande 

Figure B.16 : Effet d’une augmentation de 
la demande de produits assemblés sur le 
marché des ouvriers d’assemblage
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Note : La figure B.16 représente le marché des ouvriers 
d'assemblage, avec la courbe ascendante de l'offre (S A0 ) et la 
courbe descendante de la demande (D A0 ). L'augmentation de la 
demande d'ouvriers d'assemblage découlant de l'augmentation 
de la demande de produits assemblés se traduit par le 
déplacement vers le haut de courbe de la demande de D A0  à D A1 , 
ce qui modifie l'équilibre du marché du travail. Au taux de salaire 
d'équilibre initial W A0 , le déplacement de la demande crée une 
demande excédentaire, qui, dans le modèle concurrentiel, fait 
monter le taux de salaire à W A1  et augmente le niveau d'emploi à 
E A1 . Le marché se stabilisera au nouvel équilibre, à un niveau de 
salaire et à un niveau d'emploi plus élevés.
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Encadré B.3 : Fixation des salaires quand les marchés du travail ne sont pas concurrentiels

Le cadre habituel de l’offre et de la demande sur des marchés du travail parfaitement concurrentiels suppose 
des agents atomisés, au sens où ni les travailleurs ni les entreprises ne peuvent influer sur le taux de salaire 
d’équilibre. Ce cadre peut aussi être utilisé pour expliquer l’évolution du marché quand les entreprises ou les 
travailleurs ont le pouvoir de fixer les salaires, mais pas quand les deux l’ont en même temps. Lorsque les 
entreprises et les travailleurs ont également le pouvoir de fixation des salaires, le taux de salaire sera fixé 
par voie de négociation, auquel cas les modèles de la théorie des jeux tenant compte des comportements 
stratégiques des acteurs du marché peuvent être utilisés pour expliquer convenablement la fixation des salaires. 
Cet encadré examine brièvement la fixation des salaires lorsque les travailleurs ou les entreprises ont le pouvoir 
de fixer les salaires (pour des explications plus détaillées, voir Borjas (2013) et Ehrenberg et Smith (2012)).

Fixation des salaires quand les entreprises ont le pouvoir de fixer les salaires

Une économie a des marchés du travail multiples. Si les travailleurs étaient totalement mobiles entre ces 
marchés, il n’y aurait pas d’écart salarial entre eux pour les mêmes professions. S’il y a des entraves à la 
mobilité des travailleurs (aussi appelées « frictions de mobilité » dans la littérature économique), il peut y avoir 
des écarts de salaire pour les mêmes professions sur ces marchés du travail car les entreprises sur chaque 
marché peuvent fixer les salaires en fonction de leurs propres caractéristiques.

Prenons l’exemple d’une mine de charbon dans une petite ville isolée. La mine de charbon (l’entreprise) est 
le seul acheteur de main-d’œuvre sur ce marché du travail, qui est donc appelé « marché monopsonistique ». 
Étant donné que les frictions de mobilité font qu’il est coûteux pour les travailleurs d’entrer sur ce marché ou 
d’en sortir, l’entreprise peut agir stratégiquement de manière à influencer (manipuler) le salaire d’équilibre. 
Concrètement, la mine de charbon peut fixer sa demande de main-d’œuvre à un niveau plus bas que si elle 
n’avait pas de prise sur les salaires.36 Sa demande de main-d’œuvre réduite stratégiquement fait baisser 
le salaire local dans la ville minière, de sorte que l’employeur en situation de monopsone peut avoir une 
masse salariale plus faible que s’il était sur un marché du travail concurrentiel. Autrement dit, sur un marché 
monopsonistique, le taux de salaire et l’emploi sont plus faibles que sur un marché concurrentiel, tous les 
autres facteurs étant égaux. Il faut noter que si l’entreprise en situation de monopsone a le pouvoir de fixer 
les salaires, son choix n’est pas entièrement libre car elle est limitée par sa productivité, par l’offre de main-
d’œuvre dont elle dispose compte tenu de l’emploi sur les autres marchés du travail monopsonistiques, et par 
la concurrence sur son marché de produits.

Fixation des salaires quand les syndicats ont le pouvoir de fixer les salaires

Les travailleurs exercent leur pouvoir de fixer les salaires par le biais des syndicats, organisations de 
travailleurs qui négocient avec les employeurs pour améliorer les conditions d’emploi de leurs membres (liées 
aux salaires ou non), y compris la protection de l’emploi. Les travailleurs peuvent adhérer à un syndicat 
moyennant le paiement d’une cotisation.

Deux questions importantes se posent quand on analyse la fixation des salaires en présence de syndicats 
ayant un pouvoir de marché du côté de l’offre. La première question est de savoir quel est le pouvoir de 
fixation de salaires des syndicats ; celui-ci dépend, entre autres, des institutions du marché du travail (le 
pouvoir des syndicats d’agir au nom des travailleurs pour fixer ou influencer les salaires est souvent garanti 
juridiquement) et de la proportion de travailleurs syndiqués. La seconde question concerne l’objectif visé 
par le syndicat. Les syndicats cherchent à faire augmenter les salaires, mais ils se préoccupent aussi 
généralement de questions telles que l’emploi, le risque associé aux revenus du travail et les conditions 
de travail. Comme il y a de nombreuses réponses à ces questions, des modèles alternatifs de fixation des 
salaires en présence de syndicats ont été élaborés.

L’un des modèles les plus simples est le modèle du monopole syndical, dans lequel le syndicat est supposé 
s’occuper à la fois des salaires et de l’emploi de ses membres. Dans ce modèle, le syndicat fixe le salaire et 
l’entreprise répond en choisissant le niveau d’emploi qui maximise ses profits. Sachant comment l’entreprise 
agira, le syndicat fixe le taux de salaire à un niveau qui maximise son influence, compte tenu des contraintes 
de la combinaison salaire/emploi qui en découle sur la courbe de la demande. Étant donné que ce niveau de 
salaire est probablement supérieur au taux de salaire concurrentiel, il est probable que l’emploi sera inférieur 
à ce qu’il serait sur un marché concurrentiel.
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pour l’ancien produit et augmente la demande pour 
le nouveau produit. Cela se traduit par une baisse 
de la demande de main-d’œuvre pour la fabrication 
de machines à écrire et par une augmentation de 
la demande de main-d’œuvre pour la production 
d’ordinateurs.37 Certains travailleurs devront donc 
changer d’emploi et, en présence d’obstacles à la 
mobilité, cela peut conduire à du chômage, comme 
on le verra plus loin.

Si, en revanche, l’innovation prend la forme de 
l’automatisation, elle peut être considérée comme 
une réduction du coût du capital par rapport au 
coût du travail. En tant que telle, elle influe sur la 
demande de main-d’œuvre à la fois par un effet de 
productivité et un effet de substitution. Elle rend 
les travailleurs existants plus productifs et entraîne 
ainsi une augmentation du revenu marginal des 
travailleurs, mais dans le même temps, elle entraîne 
le remplacement du travail par le capital et donc une 
baisse du revenu marginal. En fonction de l’effet qui 
prédomine, l’automatisation peut accroître ou réduire 
la demande de main-d’œuvre.

Les politiques publiques sont un autre facteur qui peut 
influer sur la demande de main-d’œuvre. L’ouverture 
commerciale, par exemple, comme la technologie, 
peut réduire la demande de main-d’œuvre dans les 
entreprises en concurrence avec les importations 
et l’accroître dans les entreprises tournées vers 
l’exportation. En présence d’obstacles empêchant 
un ajustement sans heurts, cela peut avoir des 
répercussions sur l’emploi pour certaines professions 
au niveau local et sectoriel. Par ailleurs, l’imposition 
de taxes salariales aux entreprises et aux travailleurs 
rend l’embauche de travailleurs plus coûteuse pour 
les entreprises et peut amener les entreprises à 
réduire leur demande de main-d’œuvre. Par contre, 
une subvention publique pour encourager l’embauche 
par les entreprises, par exemple, un crédit d’impôt 
accordé aux entreprises pour chaque travailleur 
recruté, augmenterait la demande de main-d’œuvre. 
Dans un marché concurrentiel, une augmentation 
(déplacement vers le haut) de la demande de main-
d’œuvre aura tendance à accroître l’emploi tout en 
augmentant le taux de salaire, car les travailleurs ne 
peuvent être incités à travailler plus que si les salaires 
augmentent.

Enfin, un certain nombre de facteurs peuvent conduire 
à un déplacement de la courbe de l’offre de main-
d’œuvre. En traçant la courbe de l’offre d’ouvriers 
d’assemblage, on a supposé que les salaires autres 
que ceux des ouvriers d’assemblage restaient 
constants. Une augmentation du taux de salaire 
des machinistes, par exemple, inciterait davantage 
de personnes à choisir le travail de machiniste 

plutôt que celui d’ouvrier d’assemblage quel que 
soit le niveau de salaire des ouvriers d’assemblage. 
Par conséquent, l’offre d’ouvriers d’assemblage 
diminuerait (déplacement de la courbe vers le 
haut). Sur un marché concurrentiel, cela exercerait 
une pression à la hausse sur le taux de salaire et 
entraînerait une contraction de l’emploi d’ouvriers 
d’assemblage.38 Des facteurs démographiques, 
souvent liés à des changements de politique, jouent 
aussi un rôle, quoique peut-être plus au niveau 
agrégé. L'immigration, par exemple, peut augmenter 
l'offre de main-d’œuvre (déplacement vers le bas de 
la courbe de l’offre de main-d’œuvre) dans la mesure 
où les travailleurs étrangers fournissent plus de main-
d’œuvre au marché du travail local. Une augmentation 
du taux d’activité des femmes à tout niveau de salaire 
augmenterait aussi l’offre de main-d’œuvre et, à plus 
long terme, une augmentation du taux de natalité 
pourrait avoir un effet analogue.

La question de savoir si et dans quelle mesure une 
modification de la demande de main-d’œuvre influe 
sur l’emploi et les salaires dépend de l’élasticité – 
salaires de l’offre de main-d’œuvre. Une distinction 
est souvent faite entre le court et le long terme. On 
suppose généralement que l’offre de main-d’œuvre 
est moins élastique à court terme qu’à long terme. En 
conséquence, une augmentation de la demande de 
main-d’œuvre se traduirait par une hausse du taux de 
salaire, avec peu d’effet sur l’emploi à court terme, 
tandis que l’inverse serait vrai à long terme.

(ii) Chômage

La sous-section précédente a introduit le modèle 
du marché du travail concurrentiel et l’a utilisé pour 
examiner les effets d’un certain nombre de facteurs 
sur le salaire d’équilibre et l’emploi. La présente sous-
section décrit l’approche classique du chômage, qui 
s’appuie sur le modèle concurrentiel.

Dans le modèle d’un marché parfaitement 
concurrentiel, la concurrence porte le taux de 
salaire au niveau d’équilibre du marché. Tous les 
travailleurs qui veulent travailler au taux de salaire 
en vigueur sont employés. Les autres choisissent 
de ne pas travailler à ce niveau de salaire. Dans le 
modèle concurrentiel pur, il ne peut donc pas y avoir 
de chômage involontaire. Une modification de l’offre 
ou de la demande de main-d’œuvre du genre de 
celles qui ont été examinées dans la sous-section 
précédente entraînerait une modification du taux de 
salaire d’équilibre du marché et du niveau de l’emploi. 
Toutefois, selon les hypothèses simples du modèle 
concurrentiel de base, l’ajustement serait rapide et il 
n’y aurait pas de chômage dans le nouvel équilibre.
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Pour que le chômage apparaisse dans le modèle 
concurrentiel, il est nécessaire d’assouplir l’hypothèse 
simplificatrice selon laquelle le taux de salaire est 
flexible et s’ajuste immédiatement pour équilibrer le 
marché. Les études empiriques donnent à penser que 
les salaires nominaux sont (partiellement) rigides à la 
baisse (c’est-à-dire que le taux de salaire ne s’ajustera 
pas à la baisse pour équilibrer le marché s’il existe une 
offre de main-d’œuvre excédentaire), mais pas à la 
hausse (Jacobsen et Skillman, 2004). Cela ne signifie 
pas nécessairement que les salaires réels ne sont pas 
flexibles. Compte tenu de la rigidité à la baisse des 
salaires nominaux, les salaires réels ne peuvent baisser 
qu’à la suite d’une augmentation des prix. De multiples 
raisons, qui sont examinées dans la présente sous-
section et dans la suivante, peuvent expliquer la rigidité 
à la baisse des salaires.39 Si le marché est par ailleurs 
considéré comme concurrentiel, avec des travailleurs 
et des entreprises homogènes, sans frictions et une 
information parfaite, la rigidité à la baisse ne peut être 
due qu’à l’intervention des pouvoirs publics.

Si un salaire minimal est fixé au-dessus du niveau 
d’équilibre du marché, par exemple, il y aura une 
offre de main-d’œuvre excédentaire. Ces travailleurs 
seraient disposés à travailler au taux de salaire en 
vigueur, ce qui signifie qu’il y aurait un chômage 
involontaire. Mais cette explication très simple n’est 
pas corroborée par les données disponibles.40 
Premièrement, les données ne confirment pas 
l’idée que le chômage involontaire peut être dû 
uniquement à une intervention des pouvoirs publics. 
Deuxièmement, même en supposant que le chômage 
est dû à l’intervention des pouvoirs publics, il n’est 
pas certain que des emplois seraient disponibles 
pour les travailleurs désireux de travailler. Avec une 
information parfaite, personne ne chercherait des 
emplois qui ne sont pas disponibles.

Dans l’approche classique, qui s’appuie sur le modèle 
concurrentiel, il y a trois grandes façons d’expliquer 
pourquoi le marché du travail peut ne pas atteindre 
l’équilibre ou, en d’autres termes, pourquoi le taux de 
salaire peut ne pas s’ajuster pour équilibrer l’offre et 
la demande de main-d’œuvre qui correspondent aux 
trois grandes catégories de chômage.

Le premier type de chômage est le chômage dit 
« naturel », ou « frictionnel », qui est dû au fait qu’un 
nombre important de personnes se trouvent entre 
deux emplois à tout moment et qu’il y a une asymétrie 
naturelle de l’information entre les entreprises qui 
publient des offres d’emploi (employeurs potentiels) 
et les travailleurs qui cherchent un emploi (travailleurs 
potentiels). Le chômage frictionnel existe même 
lorsque globalement la demande de main-d’œuvre 
est égale à l’offre.

Le deuxième type de chômage est le chômage 
« conjoncturel », ou « dû au déficit de la demande ». 
Il s’explique par le fait que, lorsque les salaires sont 
rigides à la baisse, une diminution de la demande de 
main-d’œuvre pendant la phase de ralentissement du 
cycle économique peut générer du chômage.

Le troisième type de chômage est le chômage 
« structurel », ou « transitoire ». Il apparaît en présence 
de rigidités salariales en cas d’inadéquation entre 
les compétences offertes et les compétences 
demandées sur un marché, ou lorsqu’il y a une 
demande de main-d’œuvre excédentaire dans un 
domaine et une offre de main-d’œuvre excédentaire 
dans un autre domaine et que les travailleurs ne 
peuvent pas changer d’activité ou de région en 
raison d’obstacles à la mobilité. Nous allons examiner 
ci-après les déterminants de chacun de ces trois 
types de chômage.

Le chômage naturel, ou frictionnel, existe même 
lorsque le marché du travail est à l’équilibre, la 
demande de main-d’œuvre globale étant égale à l’offre 
de main-d’œuvre globale. Il résulte du renouvellement 
perpétuel des possibilités d’emploi à mesure que les 
employeurs s’adaptent à l’évolution des conditions 
économiques et que les travailleurs se déplacent 
pour trouver un emploi ou pour d’autres raisons, de 
sorte qu’il y a des postes vacants à occuper et des 
travailleurs qui cherchent un nouvel emploi. Dans 
une économie comme les États-Unis, par exemple, 
des millions de travailleurs changent d’emploi 
chaque trimestre, processus que les économistes 
appellent le « brassage de la main-d’œuvre ». Le 
Bureau des statistiques du travail des États-Unis 
indique que le nombre d’offres d’emploi était de  
5,7 millions le dernier jour ouvrable de mars 2017, ce 
qui correspond à 3,8 % de la somme des emplois et 
des offres d’emplois.41 Pendant ce mois, le nombre 
d’embauches et de départs étaient de 5,3 millions et 
5,1 millions, respectivement. Parmi les départs, les 
taux de démissions et de licenciements étaient de 
2,1 % et 1,1 %, respectivement.42

La rotation continue de la main-d’œuvre signifie que, 
à tout moment, un certain nombre de travailleurs 
sont naturellement au chômage entre deux emplois. 
De nombreux travailleurs ont déjà trouvé un nouvel 
emploi lorsqu’ils démissionnent et ne connaîtront 
pas de chômage transitoire (transition entre deux 
emplois). Mais d’autres travailleurs qui démissionnent 
ou sont licenciés restent au chômage pendant un 
certain temps avant de retrouver un emploi. Les 
nouveaux entrants sur le marché du travail peuvent 
aussi avoir besoin de temps pour trouver leur premier 
emploi.
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Le chômage naturel apparaît en raison de la présence 
de frictions d’appariement sur les marchés du travail. 
Ces frictions sont examinées plus en détail dans la 
sous-section B.3 b).

Le chômage conjoncturel se produit lorsqu’une 
baisse de la demande globale sur le marché des 
produits entraîne une contraction de la demande 
de main-d’œuvre globale en présence d’une rigidité 
à la baisse des salaires réels.43 L’appendice B.2 
explique au moyen d’un graphique comment le 
chômage conjoncturel peut apparaître. En principe, 
il devrait disparaître quand l’économie entre dans la 
phase ascendante du cycle économique et quand 
la demande de main-d’œuvre globale repart à la 
hausse, ce qui ramène l’emploi à son niveau d’avant 
le ralentissement de l’activité.44 En moyenne, un 
cycle économique complet peut durer de cinq à six 
ans, et par conséquent, les variations temporaires 
de la demande de main-d’œuvre ont lieu pendant 
cette période (voir, par exemple, Watson (1992) pour 
les États-Unis). Lorsque la baisse de la demande 
de produits est plus prévisible et suit un schéma 
déterminé au cours d’une seule année, le chômage 
qui apparaît en raison de l’inflexibilité des salaires est 
généralement appelé « chômage saisonnier ».

Le chômage transitoire, ou structurel, se produit 
soit lorsque les demandeurs d’emploi et les postes 
vacants se trouvent dans des régions différentes et 
que les frictions de mobilité et la rigidité des salaires 
empêchent l’ajustement, soit en cas de déséquilibre 
entre les compétences des demandeurs d’emploi et 
les compétences requises pour les emplois vacants. 
Lorsque les demandeurs d’emploi et les emplois 
vacants se trouvent dans des régions différentes, les 
salaires, s’ils étaient flexibles, baisseraient quand l’offre 
de main-d’œuvre excède la demande de main-d’œuvre, 
ce qui entraînerait une hausse de la demande et une 
baisse de l’offre jusqu’à ce que l’équilibre soit atteint. 
De même, en l’absence de frictions entre les segments 
du marché, les chômeurs pourraient aller dans les 
régions ou les secteurs où la demande de main-
d’œuvre est plus forte. Toutefois, les obstacles à la 
mobilité peuvent être importants et peuvent augmenter 

les coûts d’ajustement, freinant, voire empêchant le 
déplacement des travailleurs entre les régions.

Le chômage structurel peut se produire aussi quand 
la demande de compétences change et quand les 
systèmes de développement des compétences ne 
sont pas suffisamment réactifs. Si, par exemple, la 
demande de main-d’œuvre peu qualifiée diminue 
alors que la demande de main-d’œuvre très qualifiée 
augmente, les travailleurs peu qualifiés qui perdent 
leur emploi devront se reconvertir. Cela peut prendre 
du temps et induire des coûts considérables, 
ce qui peut entraîner une forte inadéquation des 
compétences. L’encadré B.4 examine les frictions de 
mobilité, l’encadré B.5 décrit les différentes formes 
d’inadéquation des compétences et l’encadré B.6 
examine les évaluations des coûts d’ajustement 
induits par les frictions de mobilité.

Comme on l’a vu plus haut, dans une économie 
dynamique, les marchés du travail sont en constant 
mouvement. Chaque jour, de nouveaux travailleurs 
entrent sur le marché du travail tandis que d’autres 
en sortent ou changent d’emploi. Dans le même 
temps, les entreprises licencient des travailleurs et 
offrent de nouveaux emplois. Ces changements sont 
généralement prévus et peuvent être anticipés par les 
travailleurs et les entreprises.

Toutefois, les marchés du travail sont aussi touchés par 
des chocs qui ne peuvent pas toujours être anticipés. 
Ces chocs peuvent prendre différentes formes, ils 
peuvent être de grande portée ou plus limités, et ils 
peuvent être de plus ou moins longue durée. Les 
types de chocs qui peuvent générer un chômage 
structurel, mais ne le font pas nécessairement, sont 
ceux qui entraînent simultanément la destruction et 
la création d’emplois dans des régions différentes ou 
exigeant des compétences différentes.

• L’innovation technologique est un exemple 
évident. Lorsque l’automobile a été inventée, 
l’industrie automobile et l’industrie pétrolière se 
sont développées tandis que le secteur équin 
(propriétaires d’écuries, producteurs d’aliments 
pour animaux, dresseurs, etc.) a décliné.

Encadré B.4 Frictions de mobilité

Le présent encadré analyse deux formes de frictions de mobilité : les frictions géographiques et les frictions 
liées à la réglementation du marché du travail.

Frictions géographiques

Les frictions géographiques sont à l’origine d’une grande partie des coûts de mobilité totaux. Il s’agit 
d’obstacles qui empêchent le redéploiement des travailleurs entre les régions. Elles peuvent être liées à la 
géographie physique, aux réseaux sociaux, aux liens familiaux, aux barrières culturelles, à la langue,
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Encadré B.4 Frictions de mobilité (suite)

au logement, etc. Elles sont dues soit aux caractéristiques physiques et culturelles d’un pays, soit aux lois 
et aux institutions. Dans le premier cas, lorsque les pays sont grands ou diversifiés sur le plan ethnique et 
culturel, les frictions géographiques sont généralement considérables. Par exemple, les distances physiques 
ont probablement contribué à limiter le déplacement des travailleurs dans l’Inde rurale, comme l’a montré 
Topalova (2010).

Les frictions géographiques peuvent aussi être causées par des lois et des institutions particulières. 
McGowan et Andrews (2015, page 16), notent par exemple que « les coûts de transaction élevés lors de 
l’achat et de la vente de logements (par exemple droits de timbre, frais d’enregistrement, etc.) peuvent produire 
un effet de verrouillage sur le marché de l’immobilier, avec des conséquences pour la mobilité résidentielle 
et professionnelle ». De même, si les nouveaux emplois sont créés dans une région où la réglementation de 
la location est plus stricte, les travailleurs qui souhaiteraient aller dans cette région auront des difficultés à 
trouver un logement.

Les réglementations restreignant l’utilisation des terrains peuvent avoir un effet analogue. Comme autre 
exemple, Zi (2016) montre comment le système chinois de passeport intérieur (hukou) a influé sur la 
réaffectation de la main-d’œuvre entre les régions après l’accession de la Chine à l’OMC en 2001. Les 
frictions géographiques sont aussi examinées sous l’angle des coûts de mobilité dans l’analyse qui suit des 
théories de l’appariement.

Frictions liées à la réglementation du marché du travail

Une autre catégorie de frictions de mobilité est liée à la réglementation du marché du travail, qui comprend 
les institutions fixant les salaires, les prestations sociales obligatoires, le système d’assurance-chômage et 
différents aspects de la législation du travail, tels que les lois sur le salaire minimum, la législation sur la 
protection de l’emploi et l’application de la législation. Si les frictions dans ce domaine sont un aspect normal 
du fonctionnement des marchés du travail, il peut y avoir des cas où la réglementation du marché du travail 
cause des frictions qui entravent considérablement l’ajustement. Il convient de noter que le débat à cet égard 
porte sur le degré de réglementation et la conception des règlements plutôt que sur l’existence même d’une 
réglementation.

Un exemple de réglementation du marché du travail qui peut causer d’importantes frictions est la législation 
sur la protection de l’emploi. L’OIT a récemment lancé un programme de recherche visant à enregistrer 
et mesurer la législation en matière de protection de l’emploi dans le monde et à comprendre de manière 
nuancée son incidence sur les marchés du travail et le développement économique. Ce programme a amené 
l’OIT à développer une base de données, EPLex (consultable à l’adresse suivante : http ://www.ilo.org/dyn/
eplex/termmain.home ?p_lang=fr), qui contient des informations comparatives sur les lois et les accords 
collectifs régissant la protection de l’emploi dans 95 pays sur la période 2009-2014. La base de données est 
continuellement mise à jour pour couvrir davantage de pays et d’années.

Une autre réglementation du marché du travail qui est beaucoup discutée à cet égard est la législation 
relative aux licences professionnelles, qui peut constituer un obstacle à l’appariement entre les entreprises 
et les travailleurs, dans la mesure où les emplois vacants exigeant une licence spécifique ne peuvent 
être pourvus qu’avec des travailleurs titulaires d’une telle licence. Il s’agit, par exemple, des avocats, des 
conseillers financiers, des pharmaciens, des médecins et même des plombiers. Aux États-Unis, environ 
un quart des emplois exigent une licence délivrée par l’administration. Une étude de 2015 du Comité des 
conseillers économiques et d’autres auteurs montre qu’au cours des cinq dernières décennies, « la part des 
travailleurs américains ayant besoin d’une licence pour faire leur travail a augmenté de cinq fois environ », ce 
qui est dû principalement à la création de nouvelles professions soumise à licence (Comité des conseillers 
économiques (CEA), 2016). Comme ces licences peuvent coûter cher, elles peuvent constituer des obstacles 
à l’emploi pour ceux qui ne sont pas en mesure d’en obtenir une. Elles peuvent aussi constituer un obstacle 
pour les titulaires de licence, dans la mesure où l’hétérogénéité des règlements des États et le manque de 
réciprocité entre États font qu’il est plus difficile pour les travailleurs ayant une profession soumise à licence 
de passer d’un État à l’autre (Comité des conseillers économiques (CEA), 2016 ; Kleiner, 1990).
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Encadré B.5 : Inadéquation des compétences

La diversité des compétences requises constitue un obstacle à la mobilité de la main-d’œuvre qui empêche de 
passer d’un emploi à un autre (voir l’analyse dans OIT-OMC (2017)). Cet obstacle entraîne des inadéquations 
ou des déséquilibres entre les compétences offertes et les compétences recherchées sur le marché du travail. 
Un tel déséquilibre entre l’offre et la demande de compétences peut apparaître de différentes manières, 
et à différents niveaux, y compris au niveau de l’individu, de l’employeur, du secteur et de l’économie. Par 
exemple, il peut y avoir une inadéquation quantitative (pénurie ou excédent de compétences), une inadéquation 
verticale (le niveau d’éducation ou de qualification des demandeurs est inférieur ou supérieur à ce qu’exigent 
les entreprises), une inadéquation horizontale (le type ou le domaine d’éducation ou de compétence des 
demandeurs ne correspondent pas à ce qui est recherché), et d’autres formes d’inadéquation.

Une étude de la Banque mondiale, qui compare les économies développées et les économies en développement, 
note que « grâce à un éventail de compétences plus large, comprenant des compétences informatiques ou une 
meilleur compréhension à l’oral et à l’écrit, il est plus facile pour [les travailleurs américains] de changer d’emploi 
que pour les travailleurs de pays en développement comme le Mexique » (Hollweg et al., 2014).

L’inadéquation des compétences peut être une caractéristique propre du marché du travail, notamment 
quand les compétences requises varient beaucoup selon les emplois offerts ou, comme on le verra plus loin, 
elle peut découler des lois et des institutions. Dans le premier cas, l’inadéquation des compétences apparaît 
lorsque les entreprises ont des difficultés pour pourvoir les emplois vacants en raison des caractéristiques 
des compétences de la réserve de candidats disponibles. La Banque mondiale (2016) montre que les 
compétences les plus demandées dans l’économie actuelle sont notamment les compétences en matière de 
TIC, les compétences cognitives fondamentales (telles que la capacité d’apprendre, de traiter et d’appliquer 
les connaissances, d’analyser et de raisonner, d’évaluer et de décider), l’aptitude à résoudre des problèmes 
complexes, le raisonnement critique et la communication.

Cette tendance dans les compétences recherchées a été observée pour des économies aussi diverses que le 
Brésil, la Malaisie et l’ex-République yougoslave de Macédoine. L’étude de la Banque mondiale souligne que les 
employeurs dans les pays en développement recherchent des compétences en matière de TIC mais ne peuvent 
pas les trouver car il y a une pénurie de travailleurs très qualifiés due à l’inadéquation des compétences. Dans 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, « 43 % des entreprises déclarent que les compétences en matière 
de TIC sont très importantes pour les travailleurs, mais plus de 20 % d’entre elles disent que les travailleurs ne 
possèdent pas ces compétences ». Il y a aussi une pénurie de travailleurs qualifiés dans d’autres économies 
européennes. Par exemple, le Conseil de l’Union européenne indique qu’ »environ 36 % des entreprises de l’UE-
27 ont rencontré des difficultés pour pourvoir des emplois qualifiés en 2009 » et que la pénurie de spécialistes 
des TIC concernait 700 000 emplois en 2015 (Commission européenne, 2012).

En outre, il est important de noter que l’inadéquation verticale des compétences peut aller dans les deux 
sens. Par exemple, Leuven et Oosterbeek (2011) ont calculé qu’en Asie, 21 % des travailleurs sont sous-
scolarisés et 26 % sont surscolarisés par rapport aux offres d’emploi. Ces chiffres sont respectivement de 
31 % et 30 % en Europe, 16 % et 37 % aux États-Unis et au Canada, et 21 % et 17 % en Amérique latine.

Deuxièmement, l’inadéquation des compétences peut être causée par les lois et les politiques. Par exemple, 
les politiques favorables à l’enseignement de compétences très spécifiques peuvent avoir un effet négatif 
sur la mobilité de la main-d’œuvre car les personnes qui n’acquièrent que certaines compétences très 
spécifiques ont plus de difficultés pour changer d’emploi lorsqu’elles perdent leur emploi, c’est-à-dire que 
l’enseignement de compétences spécifiques peut conduire à une surspécialisation. Selon Lamo et al. (2011), 
l’enseignement de compétences spécifiques en Pologne a entraîné une surspécialisation de la main-d’œuvre, 
qui a entraîné « dans une large mesure un chômage beaucoup plus élevé et persistant qu’en Estonie pendant 
la période d’élargissement de l’UE ».

• L’évolution des goûts des consommateurs 
peut avoir des effets analogues, souvent en 
combinaison avec le changement technologique. 
Les destinations favorites des touristes ne cessent 
de changer, et l’industrie musicale a connu de 
profondes transformations au fil des ans, avec le 

remplacement des disques vinyles par les CD, 
les MP3 et plus récemment par la diffusion de 
musique en ligne.

• Pour des goûts donnés, l’évolution du revenu par 
habitant entraîne une réorientation des dépenses 
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Encadré B.6 : Coûts de mobilité de la main-d’œuvre

Des données empiriques récentes portant sur plusieurs pays suggèrent qu’en moyenne, les obstacles à la 
mobilité de la main-d’œuvre sont deux fois plus élevés dans les pays en développement que dans les pays 
développés (Artuç et al., 2015). On estime que les coûts sont les plus élevés en Asie du Sud, en Amérique 
latine, en Europe orientale et en Asie centrale, suivies par le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, l’Afrique 
subsaharienne, l’Asie de l’Est et le Pacifique. Les coûts de la mobilité de la main-d’œuvre sont corrélés 
négativement au PIB par habitant, comme le montre la figure B.17. Ils sont aussi corrélés négativement au 
niveau d’études supérieures et à la qualité de la scolarité, mais ils ne sont pas corrélés à la scolarisation 
primaire et secondaire. Enfin, les coûts de la mobilité sont corrélés positivement aux autres frictions, 
distorsions et contraintes économiques, comme les délais d’exportation.

Des études plus récentes suggèrent aussi que les coûts de la mobilité intersectorielle sont en moyenne plus 
élevés que les coûts de la mobilité interrégionale, comme le montre la figure B.18. Les coûts de la mobilité entre 
secteurs donnent à penser que les travailleurs ont des compétences spécifiques à un secteur ou à une profession 
qui perdent de leur valeur ou deviennent totalement inutilisables quand ils changent d’activité économique. 
Les coûts liés au changement simultané de secteur et de région sont plus élevés que les coûts liés au seul 
changement de secteur ou de région (Cruz et al., 2017). Les caractéristiques nationales et les différences entre 
les secteurs, y compris la présence d’un vaste secteur informel, sont des déterminants importants des coûts 
de mobilité de la main-d’œuvre. Par exemple, Arias et al. (2013) indiquent que les coûts estimés du passage de 
l’emploi informel à l’emploi formel sont environ deux fois plus élevés que ceux du changement d’emploi au sein 
du secteur formel et environ dix fois plus élevés que ceux du passage de l’emploi formel à l’emploi informel au 
Brésil et au Mexique. Les coûts de mobilité peuvent aussi varier d’un travailleur à l’autre en fonction de l’âge, du 
niveau d’instruction et d’autres caractéristiques. Par exemple, des données concernant les États-Unis montrent 
que les obstacles à la mobilité augmentent avec l’âge en raison du rendement élevé lié à l’expérience sectorielle. 
Ces constatations sont confirmées par Dix-Carneiro (2014), qui montre aussi que les femmes et les travailleurs 
moins instruits rencontrent des obstacles relativement plus importants au Brésil.

Figure B.17 : Coûts de mobilité de la main-d’œuvre par niveau de développement économique
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Source : Secrétariat de l’OMC, sur la base d’Artuç et al. (2015), Indicateurs du développement dans le monde ( juillet 2017).

Note : L’indice des coûts de mobilité de la main-d’œuvre mesure le coût moyen de la mobilité de la main-d’œuvre d’un pays entre 
secteurs. Il prend en compte 9 secteurs : 1) secteur non manufacturier ; 2) métaux et minéraux ; 3) produits chimiques et produits 
pétroliers ; 4) machines ; 5) produits alimentaires et boissons ; 6) ouvrages en bois ; 7) textiles et vêtements ; 8) matériel divers ; et 9) 
véhicules automobiles. L’indice est calculé par rapport au salaire annuel moyen. Les données vont de 1990 à 2008 mais varient d’un 
pays à l’autre en fonction des données disponibles.
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Encadré B.6 : Coûts de mobilité de la main-d’œuvre (suite)

Figure B.18 : Coûts de la mobilité sectorielle et géographique de la main-d’œuvre par niveau  
de développement économique
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Source : Secrétariat de l’OMC, sur la base de Cruz et al. (2017), Indicateurs du développement dans le monde (2017).

Note : L’indice des coûts de mobilité intersectorielle mesure le coût moyen de la mobilité de la main-d’œuvre d’un pays entre 
secteurs sans changement de région. L’indice prend en compte 10 secteurs : 1) agriculture ; 2) industries extractives ; 3) industries 
manufacturières ; 4) services publics ; 5) construction ; 6) commerce ; 7)  transports et communication ; 8) services financiers et 
services aux entreprises ; 9) administration publique ; et 10) autres services. L’indice de mobilité interrégionale mesure le coût de la 
mobilité de la main-d’œuvre d’un pays entre régions sans changement de secteur. Le nombre de région varie selon les pays (de 4 à 
15 en général). L’indice de mobilité intersectorielle et interrégionale mesure le coût de la mobilité de la main-d’œuvre d’un pays en 
cas de changement simultané de secteur et de région. Chaque indice des coûts de mobilité est calculé par rapport au salaire annuel 
réel moyen. Par exemple, un coût de mobilité de 1,5 signifie 1,5 fois le salaire réel moyen. Les données vont de 1981 à 2013 mais 
varient d’un pays à l’autre en fonction des données disponibles.

de consommation vers les services, tels que la 
santé, et les produits non alimentaires.

• Un autre exemple serait l’augmentation des prix 
du pétrole, qui affecte l’industrie automobile mais 
incite les producteurs de pétrole à chercher de 
nouveaux gisements dont l’exploitation est viable 
avec des prix du pétrole plus élevés et stimule la 
production durable d’énergie.

• Les politiques publiques et les réglementations 
peuvent aussi avoir des effets analogues. 
Des réglementations plus strictes en matière 
d’environnement et de sécurité ont presque 
éliminé les cyclomoteurs dans certains pays à 
revenu élevé, en les remplaçant par d’autres 
moyens de transport.

• Dernier point mais non le moindre, les politiques 
commerciales ou les modifications de l’avantage 

comparatif, qui seront examinées plus en détail 
dans la section D, affectent différemment les 
secteurs en concurrence avec les importations 
et les secteurs tournés vers l’exportation ou le 
secteur non marchand.

La façon dont les marchés du travail absorbent ces 
chocs et l’existence ou non d’inadéquations et de 
déséquilibres des compétences dépendent de la 
manière dont fonctionnent les marchés du travail. 
Si les rigidités et les frictions ne sont pas trop 
importantes, l’ajustement peut se faire en douceur. 
Si, au contraire, elles sont importantes, un chômage 
structurel peut apparaître. En présence de frictions 
de mobilité ou d’inadéquations des compétences, 
le marché du travail n’est pas pleinement intégré 
et concurrentiel, du moins à court terme. On peut 
considérer qu’il est composé de nombreux marchés 
du travail « segmentés » par type de profession, par 
région géographique, par secteur, etc. Si les chocs 
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économiques affectent différemment les différents 
« segments » du marché du travail, et si les salaires 
sont rigides à la baisse, il peut y avoir du chômage 
dans les segments qui sont touchés négativement. 
L’encadré B.7 explique comment un choc 
technologique peut générer du chômage structurel 
en présence d’inadéquations des compétences.

Un type de segmentation du marché du travail 
qui concerne particulièrement les pays en 
développement est la segmentation entre les parties 
formelle et informelle du marché du travail. Selon la 
Banque mondiale (2013), les études dont on dispose 
indiquent que les taux d’informalité dans les pays 
en développement sont compris entre 40 % et 80 % 
de la population active occupée. Dans les pays où 
la sécurité sociale est limitée, les travailleurs qui 
perdent leur emploi dans le secteur formel et ne 
peuvent pas en trouver un autre immédiatement dans 
ce secteur peuvent être contraints de prendre un 
emploi informel. Cela signifie que le secteur informel 
peut représenter une importante marge d’ajustement 
aux chocs économiques qui touchent le marché du 
travail dans les pays en développement. En présence 
de rigidités salariales dans le segment formel et de 
frictions de mobilité, une contraction de la demande 
de main-d’œuvre formelle peut se traduire par une 
augmentation de l’emploi informel plutôt que par une 
augmentation du chômage.

Il faut noter que l’on a peu de données sur la mobilité 
des travailleurs entre les segments formel et informel 
du marché du travail. Une étude récente d’Arias et al. 
(2013) note cependant que les coûts d’entrée dans 
le secteur informel sont beaucoup plus faibles que  
les coûts d’entrée dans le secteur formel (voir 
l’encadré B.6).

Dans le modèle du marché du travail concurrentiel, 
les marchés du travail convergeront vers l’équilibre 
mais des frictions ralentiront le processus 
d’ajustement. Le temps nécessaire aux chômeurs 
sur un marché donné pour trouver un emploi sur un 
autre marché dépend de la nature et de l’importance 
des frictions de mobilité. Certains obstacles à la 
mobilité peuvent être un problème à court terme car 
si les travailleurs ont du temps pour se déplacer ou 
se former, ils peuvent être surmontés. Cela signifie 
qu’à court terme, lorsque des frictions limitent la 
mobilité des travailleurs entre secteurs, régions ou 
professions, les chocs économiques qui ont une 
incidence négative sur certains secteurs, régions 
et/ou professions, mais une incidence positive sur 
d’autres, peuvent avoir un effet sur le chômage au 
niveau local mais pas au niveau global. À l’inverse, à 
long terme et en l’ »absence de frictions », lorsque les 
travailleurs changent librement de secteur, de région 

et de profession, même les effets locaux devraient 
s’estomper. Les chocs peuvent cependant affecter la 
répartition de l’emploi par région, par secteur ou par 
compétence et ils peuvent avoir un effet durable sur 
les revenus et la stabilité de l’emploi pour une partie 
de ceux qui en subissent les conséquences.

(b) Théories de la recherche d’emploi et 
de l’appariement

Le modèle concurrentiel qui a été examiné jusque-là 
suppose généralement que les acheteurs et les 
vendeurs sur le marché du travail peuvent trouver des 
partenaires sans effort (sans coûts de transaction 
et/ou de recherche), et il n’introduit des frictions 
que pour expliquer le chômage. Historiquement, 
le problème que soulevaient ces approches était 
qu’elles ne pouvaient pas expliquer le chômage 
dans les cas où les individus cherchent activement 
un emploi mais ne peuvent pas en trouver. D’où la 
nécessité d’une nouvelle approche pour comprendre 
les marchés du travail et de cadres alternatifs pour 
évaluer ce qui détermine les salaires, l’emploi et le 
chômage.

Le changement est intervenu dans les années 1970 
sous la forme des théories de la recherche d’emploi 
et de l’appariement, qui ont de mieux comprendre 
les interactions entre les agents et ont eu un profond 
effet sur la compréhension du marché du travail. En 
passant du niveau macroéconomique aux interactions 
individuelles entre les différents agents, ces cadres 
ont permis de faire une analyse plus exhaustive et plus 
globale de diverses caractéristiques des interactions 
entre les parties prenantes dans l’échange sur le 
marché du travail. Par exemple, un avantage de 
cette approche est qu’elle peut aider à modéliser le 
passage entre différents états du marché du travail 
incluant le secteur informel.45

Si cette sous-section ne passe pas en revue 
de manière exhaustive l’abondante littérature 
qui examine toutes les nuances des théories de 
l’appariement, elle donne un aperçu des grands 
courants de cette littérature et des exemples des 
principaux modèles. Pour ce faire, elle assouplit  les 
principales hypothèses du modèle concurrentiel, à 
savoir l’échange sans coût, l’information parfaite et 
l’homogénéité des travailleurs et des entreprises. Il 
est important de noter que la délimitation entre les 
différents modèles est souvent difficile à faire et 
qu’elle n’est faite ici que dans le but de clarifier les 
principaux concepts et idées qui y sont incorporés. 
Dans de nombreux cas, il y a des chevauchements 
importants entre les constructions théoriques des 
multiples modèles examinés ci-dessous.
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Encadré B.7 : Chômage structurel dû à l’inadéquation des compétences

La figure B.19 représente les marchés pour les travailleurs peu qualifiés et très qualifiés, respectivement. 
Initialement, les deux marchés sont supposés être à leur niveau d’équilibre concurrentiel, où l’offre de 
main-d’œuvre peu qualifiée est égale à la demande de main-d’œuvre peu qualifiée (S0

LS = D0
LS) et l’offre de 

main-d’œuvre très qualifiée est égale à la demande de main-d’œuvre très qualifiée (S0
HS = D0

HS). Le salaire 
d’équilibre pour la main-d’œuvre très qualifiée (W 0

HS) est supérieur au salaire d’équilibre pour la main-d’œuvre 
peu qualifiée (W 0

LS ). La différence entre les deux niveaux de salaire correspond aux coûts d’acquisition 
des compétences. À partir du niveau d’équilibre, on pourrait considérer qu’un choc technologique, comme 
la robotisation, fait baisser la demande de travailleurs peu qualifiés (de D0

LS  à D1
LS ) tout en augmentant la 

demande de travailleurs très qualifiés (de D0
HS à D1

HS).

Sur le marché des travailleurs très qualifiés, l’augmentation de la demande fera passer le salaire de W 0
HS 

à W 1
HS à court terme. Sur le marché des travailleurs peu qualifiés, la contraction de la demande ferait en 

principe baisser le salaire. Mais si le taux de salaire n’est pas flexible à la baisse, cela créera du chômage. 
À long terme, la différence de salaire et le chômage devraient encourager davantage de jeunes à investir 
dans les compétences, et devraient inciter les travailleurs peu qualifiés à accroître leurs compétences. Cela 
porterait l’offre de main-d’œuvre peu qualifiée à S2

LS et réduirait le chômage des travailleurs peu qualifiés. 
Dans le même temps, l’offre de main-d’œuvre très qualifiée tomberait à S2

HS, parallèlement à l’évolution 
de la demande, ce qui freinera l’augmentation des salaires des travailleurs très qualifiés. Ce processus 
d’ajustement peut prendre du temps. En outre, pour certains travailleurs peu qualifiés qui perdent leur emploi, 
il peut être difficile d’acquérir les compétences qui sont plus demandées, en particulier s’ils sont sortis du 
système éducatif depuis longtemps.

La même figure peut aussi être utilisée pour examiner l’effet des chocs de demande sur les marchés du 
travail locaux en présence de frictions de mobilité. Considérons que la figure B.19 représente maintenant les 
marchés du travail de deux régions géographiquement distinctes. Supposons que, du fait de la concurrence 
des importations, la demande de main-d’œuvre diminue sur le premier marché du travail local tandis que, du 
fait de l’augmentation des exportations, elle augmente sur le second marché du travail. Supposons encore 
qu’en raison de la rigidité des salaires, la contraction de la demande de main-d’œuvre entraîne du chômage 
sur le premier marché, tandis que l’augmentation de la demande de main-d’œuvre entraîne une hausse des 
salaires sur le second marché. Comme dans le cas précédent, ce déséquilibre entre les marchés du travail 
locaux pourrait rapidement disparaître si les chômeurs de la première région pouvaient se rendre dans la 
région où le marché du travail est en plein essor. Le chômage sur le premier marché disparaîtrait tandis que 
sur le second marché, l’augmentation de la demande de main-d’œuvre s’accompagnerait d’une augmentation 
de l’offre de main-d’œuvre. Toutefois, en présence d’obstacles à la mobilité, les travailleurs licenciés ne vont 
pas aller immédiatement dans une région où les secteurs exportateurs sont en plein essor. Il se peut, par 
exemple, qu’ils ne soient pas en mesure de se déplacer parce qu’ils ne souhaitent pas vendre leur maison, ou 
parce que des langues différentes sont parlées dans les deux régions.

Figure B.19 : Chômage structurel dû à l’inadéquation des compétences
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Les principales composantes des modèles 
contemporains des marchés du travail sont les 
théories de la recherche d’emploi et de l’appariement.

La théorie de la recherche d’emploi tient explicitement 
compte du fait que les acheteurs et les vendeurs 
doivent se rencontrer avant de procéder à un 
échange sur le marché du travail. Elle modélise la 
recherche comme un processus dans lequel les 
acteurs agissent en étant soumis aux contraintes de 
l’incertitude et de l’information imparfaite. La théorie 
de la recherche d’emploi est née de la nécessité de 
baser l’explication de l’emploi et du chômage sur des 
solides fondements microéconomiques.

La théorie de l’appariement utilise la théorie de 
la recherche d’emploi pour expliquer comment 
les différents échanges sur le marché du travail 
déterminent la fixation des salaires, l’emploi et le 
chômage au niveau global. Le modèle d’appariement 
le plus connu est peut-être le modèle Diamond-
Mortensen-Pissarides, qui aborde le chômage du 
point de vue de la demande et considère la durée du 
chômage d’un travailleur comme étant déterminée par 
le temps qu’il lui faut pour recevoir une offre.46 Cette 
approche contraste avec l’approche antérieure axée 
sur l’offre, qui calculait la durée du chômage sur la 
base du nombre d’offres qu’un chômeur rejette avant 
d’en accepter une. C’est un modèle particulièrement 
réaliste pour expliquer le chômage, qui est basé sur la 
combinaison d’un modèle stochastique de rotation de 
la main-d’œuvre,47 d’un modèle de tension du marché 
du travail48 et d’un modèle de négociation pour la 
détermination des salaires49 (Hall, 2012). L’intégration 
de la notion de tension du marché du travail – dans 
laquelle les employeurs choisissent les volumes de 
création d’emplois en fonction de leur rendement 
– est une innovation importante du modèle. Le taux 
d’emplois pourvus et le taux d’emplois trouvés sont, 
à leur tour, déterminés par la tension sur le marché.

Le niveau de chômage dépend du flux d’individus 
entrant sur le marché du travail, et en sortant de la 
vitesse à laquelle un chômeur trouve et accepte un 
nouvel emploi et des conditions dans lesquelles la 
négociation du surplus (voir ci-dessous) se déroule 
entre les employeurs et les travailleurs dans le cadre 
de l’échange sur le marché du travail. En outre, 
dans le cas des pays en développement, le secteur 
informel joue un rôle essentiel en modulant le flux des 
individus entre l’emploi dans le secteur formel et le 
chômage. La théorie de la recherche d’emploi nous 
aide à comprendre ce qui détermine cette vitesse et la 
dynamique du processus de négociation. Elle suggère 
que les institutions et les réglementations du marché 
du travail (par exemple les syndicats, la législation sur 
le salaire minimum) ont une grande influence sur le 

coût du chômage pour le chômeur, et finalement sur la 
durée du chômage. Si les pouvoirs publics améliorent 
l’accès à l’information sur les emplois pour les 
demandeurs et à l’information sur les demandeurs pour 
les employeurs, par exemple, la vitesse, l’efficience et 
l’efficacité du processus de recherche ont tendance à 
augmenter, ce qui contribue à la réduction du chômage. 
De même, l’existence de mécanismes de soutien des 
revenus pour les chômeurs et leurs modalités influent 
sur le coût du chômage pour le chômeur et donc aussi 
sur la vitesse à laquelle les chômeurs acceptent un 
nouvel emploi.

L’examen des coûts d’échange, des contrats et de 
l’information imparfaite offre un moyen de visualiser les 
théories de la recherche d’emploi et de l’appariement, 
ainsi qu’un cadre pour aider à comprendre comment 
fonctionne le marché du travail, ce qui sera utile pour 
l’analyse dans les sections suivantes.

(i) Coûts d’échange

Dans le modèle concurrentiel, on suppose 
généralement que les coûts d’échange sont 
négligeables ou insignifiants. Toutefois, l’échange 
sur le marché du travail peut être décomposé en trois 
activités distinctes : l’appariement, la négociation et 
l’exécution. Chacune de ces activités contribue aux 
coûts des échanges sur le marché du travail et a une 
incidence sur la fixation des salaires à travers son 
effet sur le volume des échanges et sur la distribution 
des gains résultant d’échanges.

Appariement

L’appariement consiste en l’ensemble des activités 
qui ont pour but de réunir les parties potentielles à 
une transaction (Jacobsen et Skillman, 2004). Sur le 
marché du travail, ce processus peut faire intervenir un 
ensemble de paramètres divers. Cette sous-section 
examine d’abord la relocalisation géographique des 
travailleurs ou, dans de rares cas, de l’entreprise, puis 
élargit la discussion à d’autres aspects du processus 
d’appariement. Dans les modèles concurrentiels, 
un appariement sans coût signifie que si une partie 
essaie de modifier les salaires pour servir ses intérêts, 
elle perdra tous ses partenaires potentiels. Toutefois, 
les observations empiriques des marchés du travail 
existants indiquent qu’il n’y a pas toujours des 
partenaires disponibles, immédiatement identifiables 
et instantanément appariés.

Cela signifie que, dans l’échange sur le marché du 
travail, l’identification de partenaires adéquats et la 
prise de contact avec ces partenaires ont un coût 
élevé. Dans le modèle le plus simple, cela a deux 
grandes conséquences pour la fixation des salaires 
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car cela influe sur la répartition du pouvoir de marché 
et sur le volume des échanges. Premièrement, si 
les travailleurs ont des difficultés pour trouver un 
autre emploi adéquat, les entreprises ont plus de 
pouvoir dans la fixation des salaires et peuvent 
abaisser leurs taux de salaire en dessous des niveaux 
concurrentiels. Si les deux parties font face à des 
coûts élevés pour trouver des solutions alternatives, 
une situation de pouvoir de marché bilatéral apparaît. 
Par conséquent, les gains de l’une ou l’autre des 
parties sont partiellement déterminés par la question 
de savoir laquelle supporte les coûts les plus élevés 
en l’absence d’accord. Deuxièmement, l’existence de 
coûts d’appariement réduit l’offre de main-d’œuvre en 
réduisant le volume des échanges, dans la mesure 
où ces coûts dissuadent certains travailleurs d’entrer 
sur le marché. De nombreux travailleurs quittent 
aussi le marché après avoir été découragés par la 
difficulté à trouver un emploi. Cela a une incidence 
sur le pouvoir de négociation relatif des deux parties 
à l’échange sur le marché du travail. Une série de 
modèles incorporent les coûts d’appariement dans 
un cadre théorique et/ou empirique afin d’évaluer leur 
incidence sur la fixation des salaires.50

Plusieurs modèles utilisent les coûts d’appariement 
dans des cadres légèrement différents et donnent une 
idée plus complète de leur influence sur l’évolution du 
marché du travail. Il s’agit notamment du modèle des 
coûts de mobilité et du modèle de distribution des 
salaires.

Le modèle des coûts de mobilité, qui suppose que 
des coûts de mobilité existent pour tous les participants 
au marché, que ces coûts sont dus à la nature spatiale 
des interactions sur le marché, fournit un cadre de 
base pour évaluer les coûts de la recherche d’emploi. 
Ces coûts sont augmentés par l’information imparfaite 
et l’incertitude. Ce cadre consiste en une « fonction 
d’appariement » qui lie le nombre total d’acheteurs et 
de vendeurs au nombre d’appariements réussis par 
période. Dans ce modèle, l’équilibre est atteint lorsque 
tous les individus ont choisi l’intensité de recherche 
qui est optimale pour eux. Les trois principaux résultats 
de ce modèle sont :51

i. un taux de salaire uniforme lorsque des acteurs 
identiques optent pour des stratégies identiques 
dans l’hypothèse où tous les acteurs sont 
homogènes ;

ii. des externalités positives et négatives dues au fait 
que le choix d’intensité de recherche de chaque 
acteur influe sur les autres ;52

iii. la possibilité que les externalités positives et 
négatives conduisent à une situation où il existe 

des équilibres multiples qui peuvent être classés 
selon leur efficience.

Le modèle de distribution des salaires ajoute une 
distribution non uniforme des gains de l’appariement 
pour un travailleur en partant de l’hypothèse que 
les travailleurs et les vendeurs sont hétérogènes et 
le rendement de l’échange sur le marché du travail 
est spécifique à chaque appariement. Dans ce cas, 
le choix est séquentiel et le travailleur doit décider à 
quel moment il arrête de chercher un emploi. Dans le 
modèle de distribution des salaires, le comportement 
de recherche d’un travailleur représentatif doit être 
compris par le biais du concept du salaire de réserve, 
qui est le taux de salaire minimal acceptable pour 
les travailleurs potentiels compte tenu des coûts et 
des avantages liés à la poursuite de la recherche. 
Ce salaire de réserve dépend des conditions de 
recherche sous-jacentes et le modèle permet de 
vérifier la relation entre les conditions de la recherche 
et sa durée moyenne pour les travailleurs. Une 
des principales prédictions du modèle est que la 
durée attendue de la recherche d’emploi augmente 
parallèlement au salaire de réserve, de sorte que des 
mesures comme l’augmentation des allocations de 
chômage conduisent à un salaire de réserve et à un 
taux de chômage plus élevés.

Négociation

Une fois qu’un employeur et un travailleur se sont 
rencontrés, lors d’un entretien par exemple, ils doivent 
convenir des conditions et des modalités de l’échange 
de services de main-d’œuvre. La négociation peut 
consister en une brève discussion sur le salaire ou 
porter sur l’ensemble du parcours professionnel 
pour des services de main-d’œuvre bien définis et 
observables, ou bien elle peut inclure un examen 
complexe de divers aspects du contrat et de la façon 
dont l’exécution du contrat sera suivie ou stimulée 
par un intéressement aux bénéfices (par exemple le 
nombre d’heures travaillées et les horaires de travail, 
l’éventail des compétences requises, l’intensité de 
main-d’œuvre,53 les conditions d’intéressement aux 
bénéfices, ou des options sur actions et leur acquisition, 
etc.). Ces négociations peuvent être rendues plus 
compliquées par l’augmentation du nombre de parties 
des deux côtés, et si les gains sont réalisés après la 
transaction. Ce dernier cas peut amener à discuter 
des imprévus (les événements futurs qui ne peuvent 
pas être prévus avec certitude), ce qui peut souvent 
entraîner plusieurs complications, comme on le verra 
plus en détail dans l’analyse suivante.

Comme dans le cas des coûts d’appariement, les 
coûts de négociation ont une incidence sur le volume 
des échanges de main-d’œuvre et sur la distribution 
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des gains découlant de ces échanges, deux facteurs 
qui influent sur la fixation des salaires. La négociation 
peut être considérée essentiellement comme un 
processus dans lequel les parties à l’échange de 
main-d’œuvre négocient le surplus total généré 
par l’accord (Manzini et Snower, 2002). Plusieurs 
modèles théoriques étudient comment la négociation 
du surplus et le pouvoir de négociation relatif font 
partie intégrante de la fixation des salaires.54 Les 
différentes préférences des parties à la négociation 
peuvent aussi avoir une incidence sur la fixation des 
salaires. Par exemple, les travailleurs peuvent préférer 
un salaire équitable incluant une prime comme 
condition de l’effort fourni car il est considéré comme 
juste qu’une entreprise plus rentable paie un salaire 
plus élevé (Akerlof, 1982).

La principale différence qui apparaît lorsqu’on introduit 
la négociation collective sur un marché du travail est 
que les entreprises doivent négocier avec des groupes 
de travailleurs, ou licencier des groupes de travailleurs 
et non des travailleurs individuels. Dans ces modèles, 
les mécanismes de négociation collective conduisent à 
une augmentation des salaires des travailleurs en place 
en éliminant la possibilité pour l’entreprise de remplacer 
des travailleurs individuels durant la négociation. Cette 
augmentation dépend de l’existence d’un surplus 
net à partager,55 du faible coût du remplacement de 
travailleurs individuels et du coût moyen croissant 
du remplacement des travailleurs en place. En outre, 
la capacité des travailleurs à coordonner des arrêts 
du travail, combinée à l’hypothèse de l’existence de 
quasi-rentes,56 conduit à une situation dans laquelle le 
droit de grève augmente les gains des travailleurs, et 
l’ampleur de cette augmentation dépend de la mesure 
dans laquelle les travailleurs sont capables d’exercer 
ce droit de manière stratégique (Jacobsen et Skillman, 
2004).

Exécution

On entend par « exécution » l’ensemble des activités 
visant à assurer le respect des conditions de 
l’échange, une fois les négociations achevées. Ces 
activités peuvent comprendre un suivi et/ou l’octroi 
d’incitations appropriées pour faire respecter les 
conditions de l’accord. Un instrument important pour 
assurer l’exécution est le contrat, qui constitue une 
spécification des conditions de l’échange convenues 
dont le respect peut être imposé par un organisme 
extérieur, généralement un organe judiciaire. Les 
contrats peuvent être implicites (non écrits) ou 
explicites (écrits) et ils servent de passerelle entre 
l’accord et l’exécution. Les contrats sont examinés 
plus en détail dans la section suivante. L’existence 
de coûts d’exécution a aussi des effets importants 
sur l’ampleur des gains tirés de l’échange de main-

d’œuvre et sur la distribution de ces gains.57 Dans 
la littérature, les théories du salaire d’efficience, qui 
sont examinées plus en détail ci-dessous, postulent 
que la non-exécution d’un contrat explicite peut 
entraîner du chômage involontaire, réduisant ainsi le 
volume des échanges.58

(ii) Contrats

Les complications qui peuvent apparaître dans 
l’échange de main-d’œuvre sont souvent prévues 
dans des contrats juridiquement contraignants dont 
l’exécution peut être garantie par des tierces parties. 
Par conséquent, les coûts de transaction prennent 
souvent la forme de difficultés contractuelles et 
peuvent être considérés comme des coûts directs 
et indirects liés à l’établissement et à l’exécution des 
contrats. La modélisation des contrats peut se faire, 
entre autres, par la représentation d’un ensemble de 
points de négociation efficients en tant que « courbe 
des contrats ». Une conséquence importante de 
l’utilisation d’une courbe des contrats est que, tant 
que la fixation des salaires et l’emploi correspondent 
à cette courbe, il n’y a pas d’inefficience du marché.

Un contrat implicite est censé exister quand, pour 
diverses raisons (par exemple lorsque la transaction 
est routinière et peu importante), il n’est pas jugé 
important ou nécessaire de rédiger un contrat 
explicite. Les contrats implicites sont particulièrement 
importants pour comprendre des questions telles que 
l’assurance perte de gains, dans le cadre de laquelle les 
travailleurs s’engagent pour une longue durée envers 
des employeurs afin d’être couverts contre le risque de 
perte de gains lié aux fluctuations macroéconomiques. 
Par exemple, les employeurs allemands et japonais 
attendent des travailleurs qu’ils restent fidèles à leur 
entreprise. Cet engagement implicite permet aux 
entreprises d’investir dans l’éducation et la formation 
sans avoir à craindre que les coûts de formation 
profitent à leurs concurrents si les travailleurs changent 
d’entreprise. Inversement, les travailleurs attendent de 
leur entreprise qu’elle soit loyale et qu’elle garde la 
main-d’œuvre en grande partie employée même en cas 
de difficultés temporaires, éventuellement avec des 
horaires ou des salaires réduits. L’auto-exécution est 
une caractéristique importante des contrats implicites 
et les travailleurs ne peuvent pas être forcés à accepter 
des salaires inférieurs aux salaires disponibles ailleurs 
sur le marché. Cela signifie que, selon cette théorie, 
les salaires seraient rigides à la baisse et flexibles à la 
hausse (Jacobsen et Skillman, 2004).

En dépit de leur importance, les contrats sont souvent 
incomplets à plusieurs égards et conduisent à des 
pertes pour toutes les parties à l’échange. Bien 
souvent, ils ne tiennent pas compte des imprévus 
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qui affectent la réalisation éventuelle des gains tirés 
de l’échange. Cela peut être dû au simple nombre 
d’imprévus possibles ou au fait que les résultats ne 
sont pas faciles à décrire d’une manière conforme 
aux règles judiciaires. Cela peut donner lieu à des 
contrats « incomplets » qui ne spécifient pas les droits 
et les obligations des parties à l’échange dans une 
situation qui pourrait être vérifiée par un organisme 
d’exécution extérieur. Fehr et Falk (1999) montrent 
que, en présence de contrats de travail incomplets, 
les niveaux de salaire peuvent avoir une incidence 
positive sur la propension des travailleurs à coopérer. 
Des doubles enchères expérimentales59 réalisées 
dans le cadre de l’étude montrent qu’en présence de 
contrats de travail complets, les employeurs acceptent 
et paient effectivement des salaires proches du niveau 
concurrentiel. En outre, la question de la vérifiabilité se 
pose aussi lorsqu’un agent d’exécution extérieur doit 
acquérir une compétence spécialisée afin de juger 
des résultats qui sont fonction de l’adéquation et de la 
pertinence de l’apport de travail, plutôt qu’une quantité 
mesurée selon une dimension donnée.

(iii) Asymétrie de l’information

Il y a asymétrie de l’information quand les parties 
à un échange ne sont pas également informées 
de toutes les conditions relatives à la transaction. 
C’est souvent le cas lorsqu’une partie dispose 
d’informations privées qu’elle ne partage pas avec 
l’autre partie. La littérature à ce sujet considère qu’il 
existe deux formes d’asymétrie de l’information : l’état 
caché, lorsqu’une partie dispose d’informations que 
n’a pas l’autre partie sur une situation qui affecte les 
gains potentiels, et l’action cachée, lorsqu’une partie 
choisit un ensemble d’actions au moins en partie 
invisibles pour l’autre partie qui affectent l’ampleur 
des gains tirés de l’échange. L’action cachée crée 
un problème d’incitation dans la mesure où il est 
difficile d’offrir d’inciter à des actions qui ne peuvent 
pas être observées par l’une des parties, un bon 
exemple étant le choix de l’intensité de travail60 par 
un travailleur. L’état caché pose le problème que l’une 
des parties ne dispose pas d’informations complètes 
sur l’environnement ou les caractéristiques de l’autre 
partie qui affectent les gains et la répartition des 
gains de l’échange. Dans ces deux cas, les parties 
peuvent avoir intérêt à essayer de s’informer sur 
la situation ou les actions qui leur sont cachées. 
Les deux exemples les plus courants des effets de 
l’asymétrie de l’information sont la sélection adverse 
et le risque moral, comme on le verra ci-après.

Sélection adverse

On parle de sélection adverse lorsque l’asymétrie 
de l’information est liée à un état préexistant et qu’il 

est possible que les conditions du contrat influent 
sur les caractéristiques de l’ensemble d’agents 
cherchant une relation d’échange. Greenwald 
(1986) montre que, lorsqu’une sélection adverse 
est constatée dans les interactions entre des 
travailleurs et des employeurs actuels ou futurs, les 
individus qui changent d’emploi sont principalement 
des travailleurs peu qualifiés car les entreprises 
courtisent les travailleurs très qualifiés. Cela freine la 
rotation de la main-d’œuvre, d’une part parce que les 
entreprises ne veulent pas embaucher des travailleurs 
qui changent d’emploi, sauf pour un faible salaire, et 
d’autre part, parce que les travailleurs qui changent 
d’emploi ont moins de pouvoir de négociation et 
obtiennent un salaire plus bas.

Une observation intéressante tirée de la littérature 
est que les travailleurs qui sont licenciés pour des 
motifs autres que la fermeture de l’entreprise auront 
probablement des pertes de revenu moins importantes 
dans leur nouvel emploi en tant que groupe, que les 
travailleurs qui perdent leur emploi suite à la fermeture 
de l’entreprise, car les premiers sont des travailleurs de 
meilleure qualité parce qu’ils viennent d’établissements 
plus grands et offrant des salaires plus élevés 
(Krashinsky, 2002).61 D’autres données laissent 
penser que plus les coûts de licenciement sont élevés, 
plus il est probable que les entreprises préfèrent 
embaucher des travailleurs qui risquent moins d’être 
peu performants (Kugler et Saint-Paul, 2004).

Risque moral

Un risque moral peut apparaître lorsqu’un travailleur 
peut choisir le niveau et la quantité d’effort qu’il 
consacre à une tâche mais que l’employeur ne peut 
observer que sa production. S’il y a une incertitude 
quant à la production, l’employeur ne peut pas 
déterminer si un bon produit résulte de la chance 
ou d’un effort et si une production de mauvaise 
qualité est due à la malchance ou à un manque 
d’efforts. Cela peut se produire dans le contexte de la 
programmation de logiciels, par exemple, lorsque des 
dysfonctionnements peuvent résulter de la malchance 
due à une incompatibilité avec d’autres logiciels, ou 
d’un manque d’efforts de programmation de la part 
du travailleur. Une solution générale consiste à offrir 
des incitations au travailleur par l’intéressement 
aux bénéfices, l’attribution d’options sur actions, 
le franchisage et d’autres moyens. Le risque moral 
joue un rôle central dans de nombreux modèles qui 
dépeignent les relations contractuelles sur le marché 
du travail. Johansson et Palme (2005) étudient le 
problème du risque moral dans le contexte du système 
suédois d’assurance maladie et ils constatent que 
la prévalence globale de l’absentéisme a augmenté 
après la réforme.
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Dans la littérature, il existe deux grands types de 
modèles qui incorporent l’asymétrie de l’information : 
les modèles du salaire équitable et les modèles du 
salaire d’efficience.

Modèles du salaire équitable

Introduits par Akerlof et Yellen (1990), le modèle 
du salaire équitable suppose que les travailleurs 
attendent une prime pour exercer un effort lorsqu’ils 
travaillent dans une entreprise plus rentable. 
Ce modèle explique les différences de salaire 
persistantes à l’intérieur des secteurs économiques 
et entre eux. L’indication fondamentale du modèle 
du salaire équitable est que les travailleurs peuvent 
limiter leur effort s’ils perçoivent qu’ils sont rémunérés 
de manière inéquitable. Dans ces modèles, l’existence 
du chômage involontaire est expliquée par le fait que 
le salaire équitable est supérieur au salaire d’équilibre 
du marché. Les entreprises n’embaucheront pas de 
chômeurs à un salaire inférieur en raison de l’absence 
de mécanisme d’engagement crédible permettant de 
s’assurer que ces travailleurs n’auront pas les mêmes 
préoccupations d’équité une fois engagés.

Une innovation importante dans les modèles du 
salaire équitable a été l’application de la notion 
d’équité comme aversion à l’iniquité (Fehr et Schmidt, 
1999). Dans ce cadre, les travailleurs sont prêts à 
renoncer à un avantage matériel pour s’opposer à un 
résultat inéquitable. Selon Fehr et Schmidt (1999), le 
résultat de référence des travailleurs pour juger du 
rendement de leur travail est la moyenne des taux de 
salaire des pairs de l’autre groupe de compétences 
et le salaire d’équilibre du marché, plutôt que les 
bénéfices de l’entreprise, comme c’était le cas dans 
Akerlof et Yellen (1990). Dans ce cadre, le principal 
résultat est que l’aversion à l’iniquité conduit à une 
corrélation positive entre les salaires et l’effort et 
incite les entreprises à rémunérer les travailleurs 
au-dessus du niveau concurrentiel. Des données 
empiriques solides provenant d’études économiques 
et de la psychologie expérimentale corroborent 
l’importance de la notion de salaire équitable dans la 
détermination des salaires.62

Modèles du salaire d’efficience

Dans les modèles du salaire d’efficience, la 
surveillance imparfaite et l’incitation des travailleurs 
à ne pas faire d’effort amène les entreprises à offrir 
des salaires légèrement plus élevés (supérieurs aux 
salaires du marché) (Shapiro et Stiglitz, 1984). Dans 
ces modèles, les entreprises utilisent le nombre de 
travailleurs pour contrôler l’apport de travail et le taux 
de salaire comme instrument pour de faire en sorte 
que chaque unité d’effort de chaque travailleur soit 

fournie au coût le plus bas (Pissarides, 2000). Ces 
modèles peuvent être très utiles pour expliquer le 
chômage involontaire, la segmentation des marchés 
du travail et les différences de salaires entre 
entreprises et entre secteurs pour des travailleurs 
homogènes. Les données empiriques corroborent 
solidement les modèles du salaire d’efficience dans 
les pays en développement comme dans les pays 
développés.63

(iv) Recherche d’emploi et appariement, 
commerce et technologie

La recherche d’emploi et l’appariement sur le marché 
du travail occupent une place importante dans 
de nombreux mécanismes reliant le commerce à 
l’évolution du marché du travail qui ont été étudiés 
dans la littérature économique récente. Une branche 
de la recherche qui suppose des marchés du travail 
concurrentiels introduit la notion d’appariement 
sélectif (c’est-à-dire l’appariement positif entre 
agents ayant des caractéristiques analogues) entre 
des travailleurs et des employeurs hétérogènes, les 
salaires variant entre les employeurs en raison de 
différences dans la composition de la main-d’œuvre 
et de la négociation du surplus de l’employeur ajouté 
par un travailleur supplémentaire. En présence de 
frictions de recherche et d’appariement, les modèles 
de négociation purs génèrent des résultats analogues, 
en termes de salaires et de segmentation du marché, 
à ceux des modèles du salaire équitable et du salaire 
d’efficience, y compris les primes salariales entre 
les secteurs et les employeurs pour des travailleurs 
ayant les mêmes compétences. Le mécanisme de 
base est que les employeurs qui génèrent un surplus 
plus élevé sur le marché des produits partagent une 
part du surplus avec les travailleurs par le biais de la 
négociation.

Une autre branche de la recherche introduit des 
frictions sur le marché du travail qui font que les 
travailleurs ayant les mêmes caractéristiques peuvent 
recevoir des salaires différents selon les entreprises. 
Par exemple, les salaires d’efficience ou équitables 
peuvent entraîner une variation des salaires d’une 
entreprise à l’autre lorsque le salaire qui incite le 
travailleur à faire des efforts, ou qui est perçu comme 
équitable, varie selon les revenus (le surplus) de 
l’entreprise. En outre, les frictions en matière de 
recherche et d’appariement et la négociation du 
surplus de la production qui en résulte peuvent 
entraîner une variation des salaires d’une entreprise 
à l’autre.

Les modèles qui supposent des frictions sur le 
marché du travail peuvent aussi expliquer la variation 
du niveau d’équilibre du chômage parallèlement à 
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l’évolution de la mondialisation et de la technologie. 
Ces modèles prédisent que le chômage peut 
augmenter ou diminuer avec la mondialisation, en 
fonction des caractéristiques spécifiques du marché 
du travail. Dans ces modèles, la mondialisation et 
la technologie peuvent opérer de manière similaire 
et se renforcer mutuellement : une technologie 
qui entraîne des gains de productivité peut être 
analogue à une réduction des coûts variables du 
commerce ; une technologie qui modifie l’attrait d’un 
produit auprès des consommateurs est comparable, 
par ses conséquences pour l’équilibre, à ces deux 
changements ; la technologie et l’accès aux marchés 
de produits à l’étranger se renforcent mutuellement, la 
technologie augmentant le surplus tiré de l’exportation 
et l’accès aux marchés d’exportation augmentant 
le rendement de l’adoption de la technologie. 
En général, les entreprises et les exportateurs 
technologiquement plus avancés génèrent un surplus 
plus élevé, emploient davantage de main-d’œuvre, 
partagent le surplus en payant des salaires plus 
élevés que leurs concurrents aux travailleurs ayant les 
mêmes qualifications, et embauchent des travailleurs 
plus qualifiés.

Plusieurs études mettent en lumière les changements 
induits par le commerce dans la qualité de 
l’appariement comme un aspect essentiel du 
commerce en termes de bien-être, d'emploi et 
d'inégalités salariales. Des études plus récentes ont 
commencé à compléter l'analyse de l'appariement 
entre secteurs et entre entreprises par une analyse 
de l'appariement à l'intérieur des entreprises. Les 
constatations de ce courant de recherche sont 
examinées plus en détail dans la section D et dans 
Muendler (2017).

4. Conclusion

Cette section présente un certain nombre de 
grandes tendances dans l’évolution du marché du 
travail et expose quelques enseignements de base 
de l’économie du travail et de la macroéconomie. 
Elle fournit un cadre pour une analyse des effets du 
commerce et de la technologie sur le marché du travail. 
Elle montre que, si le commerce et la technologie 
sont des sources importantes de changement qui 
seront examinées dans les chapitres suivants, les 
conditions institutionnelles et politiques, ainsi que 
les frictions de mobilité intrinsèques déterminent le 
comportement du marché du travail, quelle que soit 
l’origine des changements économiques.

Au cours des deux dernières décennies, l’évolution du 
taux d’activité, du taux d’emploi, du taux de chômage 
et des salaires réels n’a pas entraîné de changement 

majeur dans l’évolution globale du marché du travail, 
autres que ceux qu’a provoqués la Grande Récession. 
Le taux d’activité global est resté relativement 
constant en moyenne dans les économies à revenu 
élevé comme dans les économies à faible revenu, 
mais il a baissé dans les économies à revenu 
intermédiaire. Ces grandes tendances cachent 
toutefois d’importantes différences entre les pays, 
notamment entre des économies d’une même région 
ou ayant un niveau de développement économique 
analogue.

Ces différentes évolutions du taux d’activité 
s’expliquent par des différences dans la croissance 
de la production en réponse aux fluctuations du cycle 
économique, dans la croissance démographique, 
ou dans l’ampleur de l’augmentation relative du 
taux d’activité des femmes. De même, les taux de 
chômage n’affichent pas de tendance à long terme 
et les schémas restent très spécifiques aux pays, ce 
qui souligne les conditions diverses et singulières qui 
prévalent dans chaque pays. Par ailleurs, alors que 
le nombre moyen d’heures travaillées a baissé dans 
les pays à revenu élevé, il a augmenté dans les pays 
à faible revenu. Enfin, les salaires réels ont augmenté 
au cours des dernières années, mais plus lentement 
qu’avant la crise financière. Ces grandes tendances 
masquent cependant d’importantes différences entre 
les pays, notamment entre des économies d’une 
même région ou ayant un niveau de développement 
économique analogue.

À un niveau de désagrégation plus élevé, les 
marchés du travail de nombreux pays développés 
et en développement ont connu de profonds 
changements au cours des 25 dernières années, 
avec un déplacement continu de l’emploi des 
secteurs agricole et manufacturier vers les services. 
Dans le même temps, les marchés du travail de 
nombreux pays développés et de plusieurs pays en 
développement se sont polarisés en raison du déclin 
relatif du nombre d’emplois moyennement qualifiés et 
moyennement rémunérés et de l’augmentation relative 
du nombre d’emplois peu qualifiés et peu rémunérés 
et d’emplois très qualifiés et bien rémunérés. 
Ces deux phénomènes peuvent être relativement 
perturbateurs pour les travailleurs, qui risquent de 
perdre leur emploi et de devoir en changer.

La diversité des résultats d’un pays à l’autre est 
conforme à l’un des principaux enseignements de 
l’économie du travail, exposé dans la section B.3, 
selon lequel les facteurs spécifiques aux pays jouent 
un rôle important dans l’évolution du marché du 
travail. La section B.3 explique pourquoi l’impact 
de la technologie et du commerce doit être évalué 
dans le contexte des autres grands facteurs qui 
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déterminent l’offre et la demande de main-d’œuvre et 
leur influence sur les salaires et l’emploi, y compris 
les conditions macroéconomiques, les institutions du 
marché du travail et les frictions de mobilité. La crise 
financière de 2007-2008, par exemple, a constitué 
un choc profond pour les marchés du travail de 
nombreux pays – indépendamment des changements 
à plus long terme induits par le commerce et la 
technologie – et ces pays ne s’en sont pas encore 
totalement remis. Cette sous-section examine en 
particulier comment les frictions de recherche 
d’emploi et d’appariement, les frictions de mobilité et 
l’inadéquation des compétences peuvent empêcher 
l’ajustement en douceur du marché du travail, limitant 
les gains de productivité dus à la technologie et au 
commerce, contribuant au chômage à court terme et 
creusant le fossé entre les gagnants et les perdants 
du changement économique.

En outre, si les modèles et concepts théoriques 
examinés dans cette section s’appliquent de manière 
générale à toutes les économies, il est important de 
noter qu’il y a des différences importantes entre les 
marchés du travail des pays en développement et 
des pays développés qui peuvent affecter l’analyse 
des relations entre le commerce, la technologie 
et l’emploi. Il s’agit notamment de la plus grande 
segmentation des marchés du travail dans les pays 
en développement, des taux d’informalité élevés dans 
ces pays (allant de 40 à 80 % de la population active 
occupée), de la part plus importante de l’emploi dans 
les pays en développement par rapport aux pays 
développés et du rôle différent du travail indépendant 
dans les pays en développement, où l’emploi salarié 
offre généralement de meilleures conditions de travail 
que l’emploi indépendant.
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Appendice B.1 : Taux d’activité
Comme on l’a vu dans la section B.1, le taux 
d’activité est déterminé par l’évolution économique, 
démographique et sociale. Cet appendice examine 
plus en détail certains de ces changements.

La figure B.1 de l’appendice illustre la forte 
augmentation de la corrélation entre la croissance du 
PIB et le taux d’activité depuis la Grande Récession, 
mesurée par la tendance linéaire. Alors que la 
corrélation n’était pas statistiquement différente de 
zéro avant la Grande Récession en 2007, elle est 
devenue positive (et statistiquement significative) 
depuis la fin de la Grande Récession en 2011.

Outre les fluctuations du cycle économique, 
l’évolution du taux d’activité reflète aussi l’évolution 
de la croissance démographique. Comme le montre 
la figure B.2 de l’appendice, la corrélation entre 
l’évolution annuelle moyenne du taux d’activité et 
l’évolution annuelle moyenne de la population active 
dans la force de l’âge (25-54 ans), mesurée par la 
tendance linéaire, est nettement plus forte pour les 
économies ayant une forte croissance démographique 
totale (pays à dividende démographique précoce et 
tardif) que pour les économies à faible croissance 

démographique (pays pré et post-dividende 
démographique). Toutefois, étant donné que la 
dynamique démographique reste spécifique à 
chaque pays, la relation entre le taux d’activité et la 
croissance démographique varie considérablement 
d’un pays à l’autre.

L’évolution du taux d’activité reflète aussi la baisse 
relative du taux d’activité des jeunes de 15 à  
24 ans et l’augmentation relative du taux d’activité 
des personnes âgées de 54 à 64 ans, comme le 
montre la figure B.3 de l’appendice. Bien qu’une 
baisse du taux d’activité des jeunes ait été constatée 
tant dans les économies en développement que dans 
les économies développées, l’augmentation du taux 
d’activité des personnes plus âgées a tendance à être 
plus importante dans les économies développées 
que dans les économies en développement.

Le développement de l’enseignement secondaire et 
supérieur au cours des 25 dernières années explique 
aussi en partie l’évolution différente du taux d’activité 
entre les pays. Comme le montre la figure B.4 de 
l’appendice, le taux d’activité a tendance à être plus 
bas lorsque le taux de scolarisation supérieure est 

Figure B.1 de l’appendice : Taux d’activité et croissance de la production (1990-2015)
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Figure B.2 de l’appendice : Taux d’activité et croissance démographique (1990-2015)
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Figure B.3 de l’appendice : Taux d’activité des groupes de population âgés de  
15 à 24 ans et de 55 à 64 ans (1990-2015)
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Figure B.4 de l’appendice : Taux d’activité et taux de scolarisation dans l’enseignement 
supérieur (1990-2015)
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Figure B.5 de l’appendice : Évolution du ratio du taux d’activité féminine au  
taux d’activité masculine
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Appendice B.2 :  
Le modèle du marché de travail 
concurrentiel

(a) Le marché des ouvriers d’assemblage : 
analyse graphique

Considérons le marché pour un type de profession 
particulier, par exemple les ouvriers d’assemblage. 
Pour comprendre comment l’offre et la demande 
d’ouvriers d’assemblage réagissent à l'évolution du taux 
de salaire et d'autres facteurs, et pour voir comment 
elles influent sur le taux de salaire concurrentiel et 
l'emploi sur le marché des ouvriers d'assemblage, il 
est pratique d’utiliser une représentation graphique 
simple de ce marché en indiquant le taux de salaire 
nominal des ouvriers d’assemblage (W A) sur l’axe 
vertical et le niveau d’emploi (E A ) sur l’axe horizontal 
(voir la figure B.6 de l’appendice).

Dans la figure B.6 de l’appendice, la courbe de la 
demande de main-d’œuvre représente le nombre 
d’ouvriers d’assemblage que les entreprises 
souhaitent recruter à n’importe quel niveau de 
salaire, en supposant que tous les autres facteurs 
qui influent sur la demande (par exemple le coût 
d’utilisation du capital, la demande de produits, le prix 
et la technologie des produits et les prix des intrants 
intermédiaires) restent constants. La courbe de la 
demande a une pente négative, ce qui signifie qu’une 
augmentation donnée du taux de salaire amène les 
entreprises à réduire leur demande de main-d’œuvre.

La courbe de l’offre de main-d’œuvre indique 
quant à elle le nombre de demandeurs d’emploi 
qui seraient disposés à travailler comme ouvriers 
d’assemblage à chaque niveau du taux de salaire 
nominal, les salaires des autres professions restant 
constants. La courbe de l’offre de main-d’œuvre 
a une pente positive car l’augmentation du taux 

de salaire des ouvriers d’assemblage, les taux de 
salaire des autres professions restant constants, 
amène davantage de personnes à souhaiter devenir 
ouvriers d’assemblage. La pente de la courbe de 
l’offre de main-d’œuvre reflète la sensibilité de l’offre 
de main-d’œuvre à l’évolution du taux de salaire des 
ouvriers d’assemblage. Si la courbe de l’offre de 
main-d’œuvre est relativement plate, cela signifie 
qu’une faible augmentation du taux de salaire du 
marché aurait un effet important sur le nombre de 
personnes souhaitant devenir ouvriers d’assemblage. 
En revanche, si la courbe de l’offre de main-d’œuvre 
est relativement raide, cela signifie qu’assez peu 
de personnes répondraient positivement à une 

Figure B.6 de l’appendice : Offre et demande 
de main-d’œuvre pour les ouvriers de 
l’assemblage
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élevé, car une partie des individus qui suivent des 
études supérieures est temporairement en dehors 
du marché du travail. Toutefois, la relation entre le 
taux de scolarisation dans l’enseignement supérieur 
et le taux d’activité reste hétérogène même parmi les 
pays ayant un niveau de développement économique 
analogue.

L’évolution du taux d’activité est aussi déterminée 
par deux facteurs opposés, à savoir l’augmentation 
relative du taux d’activité des femmes et la baisse 

relative du taux d’activité des hommes. Comme 
le montre la figure B.5 de l’appendice, au cours 
des 25 dernières années, le ratio du taux d’activité 
féminine au taux d’activité masculine a eu tendance 
à augmenter dans les pays à faible revenu comme 
dans les pays à revenu élevé, mais il a eu tendance à 
diminuer dans les pays à revenu intermédiaire.



COMMERCE, TECHNOLOGIE ET EMPLOI
B

.  É
V

O
LU

T
IO

N
 D

U
 M

A
R

C
H

É
 

D
U

 T
R

A
V

A
IL : T

E
N

D
A

N
C

E
S

 
E

T
 C

A
D

R
E

 A
N

A
LY

T
IQ

U
E

75

augmentation du taux de salaire des ouvriers 
d’assemblage. Dans le cas extrême où la courbe de 
l’offre est verticale, une augmentation de la demande 
de main-d’œuvre (déplacement vers le haut de la 
courbe de la demande de main-d’œuvre) se traduira 
uniquement par une augmentation des salaires mais 
pas par des emplois additionnels.

Un principe analogue vaut pour la pente de la courbe 
de la demande de main-d’œuvre, qui indique dans 
quelle mesure les entreprises réagissent à une 
modification du taux de salaire. Si la courbe de la 
demande de main-d’œuvre est relativement raide, 
cela signifie que les entreprises ne réduiraient pas 
fortement leur demande d’ouvriers d’assemblage 
en réponse à une augmentation du taux de salaire. 
La sensibilité de l’offre ou de la demande aux 
modifications des salaires peut aussi être représentée 
au moyen de la notion d’élasticité. L’élasticité de 
l’offre d’ouvriers d’assemblage, par exemple, est 
définie comme la variation en pourcentage de 
l’offre d’ouvriers d’assemblage en réponse à une 
augmentation de salaire de 1 %. On considère 
souvent qu’une courbe de l’offre relativement plate 
représente une offre élastique.

Sur un marché du travail concurrentiel, avec des 
travailleurs et des entreprises homogènes sans 
pouvoir de marché et avec une information parfaite, 
l’intersection des courbes de l’offre et de la demande 
de main-d’œuvre détermine le taux de salaire 
d’équilibre (W A0 ). Si le taux de salaire était fixé juste 
au-dessus du niveau d’équilibre, disons à W A1 , l’offre 
de main-d’œuvre serait supérieure à la demande de 
main-d’œuvre, ce qui exercerait une pression à la 
baisse sur le taux de salaire. De même, si le taux de 
salaire était fixé juste au-dessous du taux de salaire 
d’équilibre, l’excédent de la demande de main-
d’œuvre entraînerait une augmentation du taux de 
salaire. Le niveau d’équilibre du taux de salaire est 
parfois appelé salaire d’équilibre du marché.

(b) Chômage conjoncturel dans le modèle 
concurrentiel

La figure B.7 de l’appendice représente le marché 
du travail agrégé, l’emploi total et les salaires étant 
indiqués, respectivement, sur les axes horizontal 
et vertical. Initialement, le marché du travail est à 
l’équilibre, l’offre et la demande de main-d’œuvre se 
rencontrent pour déterminer les niveaux d’équilibre 
de l’emploi (E0) et des salaires (W0). Dans cet 
état de l’économie, il n’ y a pas de chômage autre 
qu’un chômage frictionnel car, abstraction faite 
de la mobilité naturelle de la main-d’œuvre, les 
individus désireux de travailler ont tous un emploi, 
alors que les autres ont choisi de rester inactifs. 

Supposons maintenant que l’économie entre dans la 
phase descendante du cycle d’activité économique 
et que la demande de produits finals diminue. 
Les entreprises produisent moins de biens et 
demandent moins de main-d’œuvre, ce qui conduit à 
un déplacement vers le bas de la demande agrégée 
de main-d’œuvre, comme le montre la figure B.7 de 
l’appendice.

Si le taux de salaire était flexible à la baisse, il 
tomberait à W1 et l’emploi tomberait à E1. Toutefois, 
pour un certain nombre de raisons évoquées dans 
le présent rapport, les salaires peuvent être rigides 
à la baisse. En présence d’une rigidité salariale, 
le taux de salaire ne tomberait pas à W1 suite à la 
baisse de la demande de main-d’œuvre mais resterait 
à W0, tandis que l’emploi passerait à E2. Dans cet 
état de l’économie, l’offre et la demande de main-
d’œuvre ne s’équilibrent pas et il y a une offre 
excédentaire de main-d’œuvre. En effet, au taux de 
salaire W0, les entreprises emploient uniquement 
E2 travailleurs, tandis que E0 travailleurs voudraient 
travailler pour ce salaire. La différence entre le niveau 
d’emploi dans l’économie, à savoir E2, et le nombre 
de travailleurs qui voudraient travailler au salaire W0, 
à savoir E0, correspond au nombre de travailleurs 
au chômage. Comme ce chômage est provoqué 
par le ralentissement de l’activité, on le qualifie 
généralement de « chômage conjoncturel ».

Figure B.7 de l’appendice : Chômage 
conjoncturel
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Notes
1 Les définitions des indicateurs du marché du travail diffèrent 

souvent selon les sources, ce qui rend les comparaisons 
difficiles. Les organisations internationales, telles que 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et l’Organisation internationale du 
travail (OIT), s’efforcent d’harmoniser les classifications de 
données pour assurer la comparabilité entre pays.

2 L’Organisation internationale du travail définit les personnes 
employées comme les personnes en âge de travailler 
(généralement de 15 ans et plus) qui, pendant une courte 
période de référence, comme 1 semaine ou 1 jour, sont 
engagées dans une activité afin de produire des biens ou 
de fournir des services pour une rémunération ou un profit. 
Cette définition englobe l’emploi rémunéré (personnes au 
travail ou personnes qui ont un emploi mais ne sont pas 
au travail) et l’emploi indépendant (personnes au travail 
ou personnes qui ont une entreprise mais ne sont pas au 
travail). Le Bureau des statistiques du travail des États-
Unis définit les personnes pourvues d’un emploi comme 
étant les personnes salariées qui ont travaillé ou ont reçu 
une rémunération pour la période de paie qui inclut le 12ème 
jour du mois de référence. Cela comprend les employés à 
temps plein, à temps partiel, permanents, à court terme, 
saisonniers, salariés et rémunérés à l'heure, ainsi que 
les employés en vacances ou autres congés payés. Les 
propriétaires ou associés d'entreprises non constituées 
en société, les aides familiales non rémunérées, et les 
personnes en congé sans solde ou en grève pendant toute 
la période de paie ne sont pas comptabilisées comme des 
personnes employées.

3 Voir OMC (2013) pour une analyse détaillée de la transition 
démographique et du vieillissement de la population.

4 Différents facteurs peuvent influencer la croissance 
démographique et en particulier, le taux de fécondité, 
notamment l’augmentation des revenus, l’amélioration des 
niveaux d’instruction, des institutions du marché du travail 
favorables à la famille, et des changements sociaux et 
culturels comme une plus grande égalité hommes-femmes. 
Les migrations peuvent aussi avoir une incidence sur la 
croissance démographique.

5 Une tendance analogue se dégage si l’on prend en compte 
la population âgée de 16 ans et plus.

6 Au cours des 25 dernières années, les niveaux 
d’instruction, y compris les taux d’alphabétisation, ont 
continué à progresser fortement dans les pays développés 
et dans les pays en développement. Pendant la période 
1950-2010, le nombre moyen d’années de scolarité des 
personnes âgées de 15 ans et plus est passé de 2,1 à 7,1 
dans les pays en développement et de 6,2 à 11,0 dans les 
pays développés (Barro et Lee, 2010). Les pays du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord, d’Afrique subsaharienne et 
d’Asie du Sud ont réalisé des progrès importants, quoique 
inégaux, pour améliorer l’accès à l’enseignement primaire 
et accroître le taux d’instruction primaire.

7 Voir OIT (2017) pour une analyse du taux d’activité des 
femmes au cours des 20 dernières années.

8 Il est souvent dit que le taux de chômage ne donne qu’une 
idée partielle du marché du travail. L’un de ses défauts 
tient à ce que les personnes sans emploi qui cessent de 
chercher du travail ne sont plus comptabilisées dans la 

population active, ce qui réduit le taux de chômage pendant 
les périodes particulièrement difficiles. Les personnes 
en formation ne sont pas non plus considérées comme 
des chômeurs. De même, les personnes employées à 
temps partiel peuvent être à la recherche d’un travail 
supplémentaire, mais leur recherche n’est pas prise 
en compte dans le taux de chômage. C’est pourquoi 
les économistes utilisent au moins deux statistiques 
additionnelles : 1) le taux d’emploi et 2) le taux de sous-
emploi. Ces deux variables sont examinées en détail dans 
le corps du texte. Voir Sengenberger (2011) pour une 
analyse des questions relatives à la mesure du chômage.

9 Alors que la croissance de l’emploi dans les pays à 
revenu élevé est étroitement liée au cycle économique, 
le ralentissement économique (mondial) a souvent un 
effet limité sur la croissance de l’emploi dans les pays  
en développement en raison du poids relativement 
important du travail indépendant ou du travail familial non 
rémunéré.

10 L’OIT définit l’emploi dans l’économie informelle comme le 
pourcentage de l’emploi non agricole total, à savoir tous 
les emplois dans des entreprises privées non enregistrées 
et/ou de petite taille non constituées en société qui 
produisent des biens ou des services destinés à la vente 
ou au troc. Les vendeurs ambulants, les chauffeurs de taxi 
et les travailleurs à domicile qui travaillent pour leur propre 
compte sont tous considérés comme des entreprises 
indépendamment de la taille (OIT, 2014a).

11 Bien que la question ne soit pas abordée ici, le taux 
d’emploi informel diffère aussi selon les groupes d’âge et le 
sexe (OIT, 2016f ; 2016g).

12 Voir Lee et al. (2007) pour une analyse des tendances 
du temps de travail hebdomadaire dans les pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire.

13 Comme cela est indiqué plus loin, les trois grandes formes 
d’emploi sont : 1) l’emploi salarié, 2) l’emploi indépendant et 
3) le travail familial non rémunéré.

14 On peut distinguer deux formes principales de sous-
emploi : 1) le sous-emploi invisible, qui résulte d’une 
mauvaise allocation des ressources en main-d’œuvre, 
notamment de l’inadéquation entre les emplois et les 
compétences et ; 2) le sous-emploi visible (lié au temps de 
travail), qui représente l’emploi à temps partiel involontaire 
de personnes qui cherchent à travailler davantage ou qui 
sont disponibles pour le faire. Le sous-emploi invisible 
englobe aussi les personnes qui se trouvent en chômage 
partiel en raison d’une réduction collective temporaire du 
temps de travail normal pour des raisons économiques, 
techniques ou structurelles (Bollé, 1997).

15 Dans la pratique, une personne peut entrer dans les deux 
catégories.

16 L’accumulation de capital humain générale et spécifique, 
comme les bénéfices liés à l’ancienneté auprès d’un 
employeur, dans un emploi et dans un secteur, a été 
identifiée comme l’une des principales sources de 
croissance des salaires dans les pays à revenu élevé. Par 
exemple, des données empiriques donnent à penser que 
les principaux facteurs de croissance des salaires aux 
États-Unis sont l’évolution globale du marché du travail et 
l’ancienneté dans un emploi (Sullivan, 2010). Les données 
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empiriques sur les sources de croissance des salaires 
dans les pays en développement sont plus rares et limitées 
en raison du manque de données. Dans une étude récente 
sur l’Indonésie, il a été constaté que les bénéfices liés à 
l’ancienneté auprès d’un employeur sont plus élevés que 
les bénéfices liés à l’expérience, contrairement à ce qui 
est observé aux États-Unis. En outre, les bénéfices liés 
à l’ancienneté dans le secteur formel sont relativement 
importants et sont le plus important facteur de croissance 
des salaires en Indonésie, alors qu’ils sont négligeables 
dans le secteur informel (Marinescu et Triyana, 2016).

17 La part des revenus du travail reçoit une attention 
croissante dans la littérature, avec un nombre croissant 
d’études portant sur son évolution et ses déterminants 
(OIT, 2011b ; FMI, 2017 ; Schwellnus et al., 2017).

18 Selon l’OIT, le travail indépendant et le travail familial non 
rémunéré sont des formes d’emploi vulnérables car il est 
peu probable qu’elles fassent l’objet de contrats de travail 
formels et de ce fait, elles sont probablement associées à 
peu ou pas de protection de l’emploi, de sécurité sociale 
et de représentation effective, ainsi qu’à une faible 
productivité et à des revenus peu élevés et incertains.

19 Bien que le nombre de travailleurs pauvres, définis comme 
étant les personnes qui vivent avec moins de 3,10 dollars 
EU par jour, ait diminué dans le monde au cours des 40 
dernières années, le niveau de pauvreté des travailleurs 
reste relativement élevé dans de nombreux pays à faible 
revenu et à revenu intermédiaire inférieur. Les progrès 
dans la réduction de la pauvreté des travailleurs ont ralenti 
ces dernières années, en partie à cause de la Grande 
Récession, qui a accru le nombre de travailleurs pauvres 
dans de nombreux pays. La proportion de travailleurs 
pauvres varie selon les groupes démographiques et a 
tendance à être plus élevée chez les femmes et les jeunes 
tant dans les pays développés que dans les pays en 
développement (OIT, 2016g ; 2017).

20 La plupart des pays excluent l’agriculture de la mesure des 
activités économiques informelles.

21 La tendance du secteur industriel, qui comprend entre 
autres les activités manufacturières, a évolué de façon 
légèrement différente. D’après les estimations du BIT, la 
part mondiale de l’emploi industriel dans l’emploi total est 
passée de 19,5 % en 2000 à 21,8 % en 2011, puis elle a 
relativement stagné et même légèrement diminué pour 
s’établir à 21,5 % en 2016. La part moyenne de l’emploi 
industriel dans l’emploi total est relativement semblable 
dans de nombreux groupes de revenu et régions, allant 
de 21,4 % dans les pays à revenu intermédiaire inférieur à 
22,3 % et 24 % dans les pays à revenu élevé et à revenu 
intermédiaire supérieur, respectivement. Toutefois, la part 
moyenne de l’emploi industriel reste particulièrement basse 
dans les pays à faible revenu (8,3 % en 2016), en Afrique 
(12,9 %), en particulier en Afrique subsaharienne (10,7 %), 
et dans les Caraïbes (14,7 %).

22 La contribution du secteur des services au PIB a aussi 
augmenté dans de nombreux pays développés et en 
développement.

23 D’autres classifications des compétences font une 
distinction entre les compétences cognitives, non cognitives 
et techniques, ou entre les compétences cognitives/
aptitude à résoudre les problèmes, les compétences 
d’apprentissage, les compétences personnelles/
comportementales/éthiques, et les compétences sociales 
et de communication (Banque mondiale, 2013).

24 Il existe d’autres mesures des compétences dans la 
littérature sur le travail et la macroéconomie du travail, 
notamment le nombre d’années de scolarité, le nombre 
d’années d’activité professionnelle (expérience potentielle 
du marché du travail depuis le dernier diplôme d’une 
personne), les capacités observées grâce à des tests 
d’aptitude ou d’intelligence, et les estimations des 
capacités non observées reflétées dans les salaires. Voir 
OIT-OMC (2017) pour une analyse de la mesure des 
compétences.

25 La formation et le développement des compétences 
englobent trois grands éléments. Premièrement, 
l’éducation de base donne à chaque individu l’assise 
du développement de son potentiel, posant ainsi les 
fondations de son employabilité future. Deuxièmement, la 
formation initiale apporte les aptitudes fondamentales au 
travail, les connaissances générales et les compétences 
sectorielles et professionnelles qui faciliteront la transition 
de l’éducation vers le monde du travail. Troisièmement, 
l’apprentissage tout au long de la vie entretient les 
aptitudes et les compétences individuelles en fonction de 
l’évolution du travail, de la technologie et des qualifications 
exigées (OIT, 2011a).

26 Dans de nombreux pays, les travailleurs migrants sont 
souvent surreprésentés dans les secteurs nécessitant peu 
de qualifications (OCDE, 2008).

27 Les tâches exécutées par ces travailleurs consistent 
d’ordinaire : à vendre des marchandises dans la rue, dans 
des lieux publics ou de porte en porte ; à fournir divers 
services dans la rue ; à nettoyer, laver, repasser ; à assurer 
l’entretien d’immeubles locatifs, d’hôtels, de bureaux et 
d’autres locaux et bâtiments ; à laver les vitres, vitrines 
et autres surfaces vitrées des bâtiments ; à porter des 
messages ou livrer des marchandises ; à transporter des 
bagages ; à assurer la conciergerie et le gardiennage 
d’immeubles et de biens ; à approvisionner des distributeurs 
automatiques à prépaiement et à en relever la caisse, à 
relever la caisse de parcmètres et d’autres appareils ou à 
relever des compteurs de consommation et les remettre à 
zéro ; à enlever les ordures ; à nettoyer les rues et autres 
lieux ; à exécuter divers travaux simples en rapport avec 
l’activité de l’agriculteur, du pêcheur, du chasseur ou du 
trappeur ; à exécuter des travaux simples dans l’industrie 
minière, le bâtiment et les travaux publics et les industries 
manufacturières, y compris le triage de produits et 
l’assemblage simple de pièces à la main ; à emballer à la 
main ; à manutentionner des marchandises ; à conduire en 
pédalant ou à la main des véhicules destinés à transporter 
des passagers et des marchandises ; à conduire des 
véhicules ou des machines à traction animale (http ://www.
ilo.org/public/french/bureau/stat/isco/isco88/9.htm).

28 Maloney et Molina (2016) montrent en outre que, à un 
niveau de profession plus désagrégé, l’évolution de la 
structure des professions dans de nombreux pays en 
développement diffère considérablement dans le temps 
et entre les pays. Certains pays – Ghana, Nicaragua, 
République dominicaine, Viet Nam, Zambie – ont connu 
une augmentation des emplois dans les professions peu, 
moyennement et très qualifiées dans les années 2000.

29 Différentes approches ont été utilisées dans la littérature 
économique pour estimer la prime de qualification. 
Certaines études prennent simplement en compte les 
salaires relatifs des travailleurs qualifiés et des travailleurs 
non qualifiés en fonction du niveau d’instruction (c’est-à-
dire le ratio du salaire des travailleurs très instruits au salaire 
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des travailleurs peu instruits). Toutefois, le fait d’avoir fait 
des études supérieures n’explique pas nécessairement la 
différence de salaire. D’autres caractéristiques individuelles 
peuvent l’expliquer. C’est pourquoi la prime de qualification 
est souvent estimée en termes économétriques en tenant 
compte des caractéristiques individuelles, telles que le 
sexe, l’âge, l’expérience professionnelle et la région. De 
plus, différentes définitions de la prime de qualification 
ont été utilisées : ratio entre les salaires des ouvriers, des 
cadres, des travailleurs ayant fait des études universitaires 
ou des études secondaires, ou des travailleurs ayant fait 
des études secondaires ou des études primaires.

30 Parro (2013) indique que la prime de qualification a 
augmenté en Allemagne, en Chine, en Espagne, aux États-
Unis, en Finlande, en Inde, en Italie, aux Philippines, au 
Portugal, au Royaume-Uni, en Suède et en Thaïlande entre 
1990 et le milieu des années 2000, et en Colombie, au 
Mexique et en Uruguay entre 1990 et 2000.

31 Dans le cas des États-Unis, la prime de qualification a 
aussi tendance à être plus élevée lorsque l’offre relative 
de travailleurs qualifiés par rapport aux travailleurs peu 
qualifiés est limitée (Acemoglu et Autor, 2012).

32 Parro (2013) note que la prime de qualification a diminué en 
Autriche, au Canada, au Danemark, en France, en Grèce et 
au Japon, en République de Corée entre 1990 et le milieu 
des années 2000 et au Chili entre 1990 et 2000.

33 Cette sous-section s’appuie sur un certain nombre de 
manuels d’économie du travail, notamment Ehrenberg 
et Smith (2012), Borjas (2013) et Jacobsen et Skillman 
(2004).

34 Les travailleurs choisissent la quantité de consommation 
et le temps de loisir (et implicitement le nombre d’heures 
travaillées) qui maximisent leur utilité compte tenu d’une 
contrainte budgétaire qui dépend d’un taux de salaire 
donné (le prix du loisir) et des revenus autres que ceux 
du travail. En utilisant cette relation, la quantité optimale 
de loisir et l’offre de travail correspondante peuvent être 
exprimées comme une fonction du taux de salaire.

35 Contrairement à la demande de main-d’œuvre, la relation 
entre les heures travaillées et le taux de salaire exprimée 
par l’offre de main-d’œuvre est ambigüe. En effet, alors 
que l’on pourrait s’attendre à ce qu’une augmentation des 
salaires amène les travailleurs à travailler davantage (effet 
de substitution), il se peut au contraire qu’une augmentation 
des salaires les amène à travailler moins car ils peuvent 
souhaiter avoir plus de temps de loisir une fois qu’ils 
sont plus riches (effet de revenu). Ici nous considérons 
uniquement les courbes de l’offre de main-d’œuvre à 
pente positive, ce qui correspond au cas standard où une 
augmentation des salaires conduit à une augmentation de 
l’emploi, l’effet de substitution l’emportant sur l’effet de 
revenu.

36 Lorsqu’un employeur est confronté à une courbe 
ascendante de l’offre de main-d’œuvre, sa courbe de 
dépense marginale se situe au-dessus de la courbe d’offre 
de main-d’œuvre, ce qui tient au fait que la dépense 
marginale comprend à la fois le salaire plus élevé que 
l’entreprise paye aux travailleurs supplémentaires et le coût 
additionnel de l’augmentation du salaire de tous les autres 
travailleurs. L’employeur maximise son profit en choisissant 
le niveau d’emploi qui rend sa dépense marginale égale à 
son revenu marginal et en fixant le salaire qui lui permet 
d’obtenir le niveau d’emploi optimal. Autrement dit, 
l’intersection entre la courbe de demande de main-d’œuvre 

et la courbe de dépense marginale détermine le niveau 
d’emploi optimal et la courbe de l’offre de main-d’œuvre 
indique le taux de salaire que l’entreprise doit appliquer 
pour obtenir le niveau d’emploi optimal.

37 On suppose que les travailleurs sont liés à un produit 
unique dans un processus de production spécifique. Dans 
les entreprises multiproduits, les travailleurs contribuent 
à de nombreux produits et les effets des innovations de 
produits sur la demande de main-d’œuvre dépendent des 
économies de gamme et des effets de cannibalisation sur 
le marché des produits.

38 En dehors du cas simple à deux facteurs (le travail et le 
capital), de nombreux types de main-d’œuvre peuvent 
contribuer à la production. Concrètement, les machinistes 
et les ouvriers d’assemblage peuvent entrer dans le 
processus de production pour le même produit. Il peut 
donc y avoir aussi un effet sur la demande de main-d’œuvre 
lorsque le salaire des machinistes change par rapport à 
celui des ouvriers d’assemblage.

39 Outre les interventions des pouvoirs publics et les raisons 
mentionnées dans la sous-section suivante, d’autres 
explications possibles de la rigidité des salaires ont été 
proposées. Par exemple, si les syndicats sont suffisamment 
puissants, ils peuvent s’opposer à la réduction du 
salaire nominal. En outre, les allocations chômage et les 
prestations sociales peuvent constituer de facto un salaire 
nominal plancher. Pour d’autres exemples, voir Ehrenberg 
et Smith (2012).

40 Voir l’analyse des données disponibles dans Jacobsen et 
Skillman (2004), par exemple.

41 Voir la définition de l’emploi du Bureau des statistiques du 
travail des États-Unis dans l’encadré B.1. Les informations 
sur les offres d’emploi sont recueillies pour le dernier 
jour ouvrable du mois de référence. Une offre d’emploi 
suppose : 1) qu’il existe un poste spécifique et qu’il y a du 
travail pour ce poste, 2) que le travail peut commencer dans 
les 30 jours, que l’employeur ait trouvé ou non un candidat 
adéquat, et 3) que l’employeur cherche activement à 
recruter en dehors de l’entreprise pour pourvoir le poste. 
Cela comprend les emplois à temps plein, à temps partiel, 
permanents, à court terme et saisonniers. Un recrutement 
actif signifie que l’entreprise prend des mesures pour 
pourvoir un poste en publiant une annonce dans les 
journaux ou sur Internet, en affichant des avis d’emploi, 
en acceptant les candidatures, ou en utilisant d’autres 
méthodes analogues. Les postes à pourvoir uniquement par 
transfert interne, promotion, rétrogradation ou réintégration 
de travailleurs licenciés sont exclus. Source : Bureau des 
statistiques du travail des États-Unis, Job openings and 
labour turnover, mars  2017 ; https ://www.bls.gov/news.
release/archives/jolts_05092017.pdf.

42 Les démissions comprennent les départs volontaires (à 
l’exception des départs en retraite, qui sont inclus dans 
les autres départs). Les licenciements comprennent : les 
départs involontaires décidés par l’employeur, y compris 
les licenciements sans intention de réembauche ; les 
licenciements formels pour une durée de plus de sept jours ; 
les licenciements résultant d’une fusion, d’une réduction 
d’effectif ou d’une fermeture ; les licenciements ou autres 
renvois pour un motif valable ; la cessation de fonctions 
d’employés engagés à titre permanent ou temporaire ; et la 
cessation d’activité de travailleurs saisonniers. Les autres 
départs comprennent les départs en retraite, les transferts, 
les décès et les départs pour cause de handicap. 
Source : Bureau des statistiques du travail des États-Unis, 
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Job openings and labour turnover, mars  2017 ; https ://
www.bls.gov/news.release/archives/jolts_05092017.pdf.

43 Comme on le verra dans la sous-section suivante, le 
chômage conjoncturel pourrait aussi s’expliquer par le fait 
que, en période de récession, le nombre de postes vacants 
diminue, tandis que le nombre de travailleurs cherchant 
un emploi augmente du fait des pertes d’emplois dans les 
entreprises en difficulté, de sorte que, globalement, il y a 
davantage de chômeurs en recherche d’emploi.

44 En pratique, les travailleurs au chômage pendant une 
longue période deviennent moins employables. Des 
mesures correctives peuvent être nécessaires pour 
qu’ils restent en relation avec le marché du travail et pour 
empêcher l’augmentation du chômage de longue durée.

45 Dans les pays en développement, la taille et les 
caractéristiques du marché du travail rendent les 
théories de l’appariement plus réalistes que les modèles 
concurrentiels pour simuler les échanges sur le marché du 
travail.

46 Pour une description détaillée de ce modèle, voir Mortensen 
et Pissarides (1994) et Shimer (2005).

47 Cela signifie qu’une distribution de probabilité aléatoire 
qui ne peut pas être prévue précisément est utilisée pour 
simuler la façon dont les travailleurs se retrouvent au 
chômage, trouvent du travail et accèdent à l’emploi.

48 La tension  du marché du travail est définie comme le 
ratio entre le nombre de postes vacants et le nombre de 
chômeurs. Dans un marché où ce ratio est relativement 
élevé, il est difficile pour les employeurs de pourvoir leurs 
postes vacants. C’est pourquoi on parle de marché du 
travail tendu.

49 Les modèles de négociation pour la détermination des 
salaires supposent que les niveaux de salaire sont le 
résultat d’une négociation entre les parties prenantes 
dans le processus d’échange sur le marché du travail (par 
exemple les travailleurs et les employeurs).

50 Acemoglu (2001) a analysé l’effet de la réglementation 
du marché du travail sur la composition des emplois en 
utilisant un modèle théorique dans lequel l’appariement 
entre les entreprises et les travailleurs dépend du taux de 
chômage et du taux de vacance d’emplois en partant de 
l’hypothèse que la recherche est non dirigée. Lise et Robin 
(2017) ont développé un modèle d’équilibre de la recherche 
d’emploi  supposant une hétérogénéité des travailleurs 
et des entreprises, une incertitude globale et la création 
d’emplois vacants et ont évalué la correspondance avec 
les données chronologiques des États-Unis afin d’examiner 
divers comportements du marché du travail. Satchi et 
Temple (2006) ont développé un modèle d’équilibre général 
supposant des frictions d’appariement sur le marché du 
travail urbain et la possibilité d’un emploi indépendant dans 
le secteur informel et une migration rurale-urbaine afin 
d’examiner les effets des différents types de croissance sur 
les salaires et le secteur informel.

51 Voir Jacobsen et Skillman (2004).

52 Il pourrait y avoir des complémentarités stratégiques 
conduisant à une coordination ou des externalités négatives 
si l’augmentation de l’intensité de la recherche d’emploi 
d’un travailleur réduit les chances d’appariement des autres 
travailleurs.

53 L’intensité de main-d’œuvre est la proportion relative 
de main-d’œuvre dans un processus de production par 
rapport aux autres intrants.

54 Voir, par exemple, Stole et Zwiebel (1996a ; 1996b).

55 Le surplus net du travailleur correspond au revenu moins 
les dépenses pour les biens intermédiaires et les biens 
d’équipement, ou la part de la valeur ajoutée liée au travail.

56 Une quasi-rente est définie comme le rendement d’un 
facteur (par exemple le travail ou le capital) qui est 
supérieur à ce qui est nécessaire pour maintenir ce facteur 
dans son utilisation actuelle (Jacobsen et Skillman, 2004).

57 L’effort d’un travailleur ou d’un dirigeant est difficile 
à vérifier et à faire appliquer. Toutefois, les résultats 
observés, comme la production ou le succès sur le marché 
des produits, peuvent être utilisés pour concevoir des 
incitations applicables.

58 Voir, par exemple, Shapiro et Stiglitz (1984) et MacLeod et 
Malcomson (1989).

59 Une double enchère est un processus dans lequel les 
acheteurs et les vendeurs présentent des offres pour 
les prix auxquels ils sont disposés à acheter et vendre, 
respectivement, sans que l’autre partie le sache. Un 
commissaire-priseur choisit alors un prix d’équilibre du 
marché. Les acheteurs dont l’offre est supérieure à ce prix 
achètent et les vendeurs dont l’offre est inférieure à ce prix 
vendent.

60 L’intensité de travail mesure l’effort exercé par rapport à la 
capacité d’exécuter une tâche particulière.

61 Cette vision du marché du travail repose sur l’idée que i) 
l’état caché d’un travailleur est sa capacité initialement 
non observée que l’on peut connaître au fil du temps et 
ii) l’état caché est une capacité transférable qui intéresse 
tous les employeurs dans la même mesure. Toutefois, 
certaines capacités initialement non observées peuvent 
être importantes pour certains employeurs, mais pas 
importantes pour d’autres. Dans ce cas, le type de 
licenciement ne donne pas d’informations pertinentes à 
l’employeur suivant.

62 Voir, par exemple, Bewley (1998 ; 2002), Campbell et 
Kamlani (1997), Blinder et Choi (1990), ou Kahneman et al. 
(1986).

63 Voir, par exemple, Velenchik (1997), Rebitzer (1995), ou 
Rebitzer et Taylor (1995).



C Incidence de la technologie 
sur l’évolution du marché 
du travail
Cette section examine les effets de la technologie sur le niveau  
et la composition de l’emploi et des salaires. En augmentant  
la productivité des facteurs de production, le progrès technologique 
repousse la frontière des possibilités de production d’une 
économie, de sorte que la même quantité de produits peut être 
obtenue avec moins de ressources, ou une plus grande quantité 
avec les mêmes ressources.



Sommaire
1. Introduction 82

2. Effets de la technologie sur l’emploi net total et les salaires 85

3. Incidence de la technologie sur les compétences et les tâches 90

4. La technologie et l’avenir du travail 98

5. Conclusions 109

Faits saillants et principales constatations

• Le progrès technologique peut aider les travailleurs, grâce aux technologies  
qui réduisent le travail, ou bien il peut les remplacer, par l’automatisation.  
Dans les deux cas, les effets globaux sur la demande de main-d’œuvre  
sont ambigus.

• Les progrès technologiques actuels ont entraîné une augmentation de la 
demande relative de main-d’œuvre qualifiée et une diminution de la demande 
relative de travailleurs exécutant des tâches routinières.

• L’utilisation des ordinateurs sur le lieu de travail a été le principal facteur 
d’évolution des salaires des travailleurs qualifiés par rapport aux salaires  
des travailleurs non qualifiés.

• Différentes méthodes ont été élaborées pour estimer la part des emplois 
menacés par l’automatisation et l’informatisation. D’après ces méthodes,  
la part estimée des emplois menacés est généralement plus importante  
dans les pays en développement que dans les pays développés car la part  
des emplois routiniers y est plus élevée.

• L’automatisation n’implique pas nécessairement un chômage futur, car le 
développement, l’adoption et la généralisation des nouvelles technologies 
dépendront de plusieurs facteurs, notamment la faisabilité et l’accessibilité  
en termes de coût, le cadre juridique et réglementaire de chaque pays  
et l’acceptation des technologies par le public. En revanche, l’automatisation 
future aura probablement des effets perturbateurs pour les travailleurs dont  
les compétences deviendront obsolètes et qui risqueront de perdre leur emploi 
et de devoir changer d’activité et de travail.
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1. Introduction

La technologie peut être définie au sens large comme 
« l’état de la connaissance concernant les moyens 
de transformer des ressources en produits » (OCDE, 
2011a) ou comme « les machines et les équipements 
mis au point grâce à l’application des connaissances 
scientifiques » (Oxford English Dictionary). La 
production d’une nouvelle technologie fait intervenir 
deux types de processus : l’invention et l’innovation. 
L’invention implique la formulation de principes 
scientifiques ou de procédés. L’innovation, quant à 
elle, est l’application directe de ces connaissances 
dans un but utile, en réponse à des possibilités de 
profit supposées. Comme cela a été dit dans la 
section B du rapport, l’innovation peut prendre la 
forme de produits nouveaux ou d’une nouvelle qualité 
de produits (innovation de produit), ou de nouvelles 
techniques de production (innovation de procédé). 
Les nouvelles technologies issues de l’innovation ont 
des effets sur l’économie et, plus généralement, sur 
la société, qui sont proportionnels à la mesure dans 
laquelle elles sont adoptées. Les technologies à 
usage général – celles qui transforment à la fois la vie 
des ménages et la façon dont les entreprises mènent 
leurs activités (Jovanovic et Rousseau, 2005) – ont 
des effets de plus grande portée sur les entreprises 
et les secteurs que les technologies destinées à 
des procédés ou à des objectifs de production 
particuliers.

La technologie peut compléter les travailleurs (en 
augmentant l’efficacité du travail) ou les remplacer 
(en réduisant le travail par l’automatisation). Une 
technologie qui complète les travailleurs accroît la 
productivité du travail. Le pilotage automatique dans 
les avions ou les logiciels statistiques d’analyse des 
données en sont de bons exemples. En revanche, les 
technologies d’automatisation permettent de réaliser 
des tâches cognitives ou manuelles sans intervention 
humaine.1 Les tâches répétitives (comme l’exécution 
de boucles dans le code d’un programme ou le 
bouchage des bouteilles de vin dans une cave) sont 
de bons exemples d’automatisation.

Plusieurs études récentes montrent les effets positifs 
des nouvelles technologies sur la productivité 
du travail. Dans les entreprises de fabrication 
de soupapes au Royaume-Uni et aux États-Unis, 
l’adoption de la technologie de la commande 
numérique par calculateur (CNC) a permis une 
augmentation notable de la productivité en réduisant 
les temps de montage, de production et de contrôle 
(Bartel et al., 2007). Collard-Wexler et De Loecker 
(2015), qui ont étudié l’industrie de l’acier aux États-
Unis, montrent que l’augmentation de la productivité 
totale des facteurs de ce secteur a été due pour 

plus d’un tiers (38 % sur la période 1963-2002), au 
remplacement (partiel) de l’ancienne technologie 
(intégration verticale des producteurs) par un nouveau 
procédé de production (la mini-aciérie). L’adoption de 
technologies économes en énergie peut accroître 
la productivité des travailleurs, comme le montre le 
remplacement de l’éclairage fluorescent classique 
par l’éclairage LED dans les usines, qui réduit les 
émissions thermiques et améliore ainsi les conditions 
de travail dans les climats chauds et humides, comme 
à Bangalore, en Inde (Adhvaryu et al., 2016).2 Dans 
le secteur des services, une agence de voyages 
chinoise qui emploie 16 000 personnes a observé 
une augmentation de 13 % de la productivité des 
travailleurs à domicile (Bloom et al., 2015). L’encadré 
C.1 montre comment conceptualiser le changement 
technologique qui accroît la productivité du travail 
dans un cadre basé sur la frontière des possibilités 
de production (FPP).

L’utilisation des ordinateurs, des technologies de 
l’information et d’Internet a des effets qui vont bien 
au-delà de la productivité du travail. Le commerce 
numérique et le commerce international en ligne 
réduisent les coûts de transaction et augmentent la 
transparence des marchés (Lippoldt et House, 2017). 
Ils permettent aux consommateurs de faire des achats 
de façon plus commode et efficace, améliorant les 
niveaux de vie au-delà de la croissance du PIB réel 
(Hulten et Nakamura, 2017). Plus généralement, 
l’utilisation des TIC augmente l’information disponible 
sur les marchés, ce qui en améliore le fonctionnement 
et le rend plus stable (à noter qu’une plus large 
information sur les salaires, les postes vacants, les 
compétences requises et les conditions du marché 
du travail améliore l’appariement sur le marché du 
travail).

Les effets des technologies qui augmentent 
l’efficacité du travail et des technologies qui 
remplacent le travail sur la demande de main-
d’œuvre sont ambigus. Considérons, par exemple, 
l’introduction de technologies augmentant l’efficacité 
du travail dans le secteur agricole. Il est possible 
d’établir une corrélation entre l’augmentation de la 
productivité du travail agricole qui en découle et la 
réduction de l’emploi dans le secteur si, à la suite de 
la baisse des prix relatifs des produits agricoles, la 
prospérité augmente dans l’ensemble de l’économie 
et la demande de produits agricoles des ménages 
croît moins que la demande d’autres produits. 
L’automatisation réduit intrinsèquement le travail car 
elle réduit les besoins de main-d’œuvre par unité 
de produit. Toutefois, même les technologies qui 
économisent le travail peuvent être associées à une 
croissance de la demande de main-d’œuvre due 
à la baisse des coûts de production. La première 
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Encadré C.1 : Changement technologique dans un cadre basé sur la frontière des possibilités  
de production (FPP)

La frontière des possibilités de production d’une économie décrit la quantité de biens qui peut être produite 
pour une quantité donnée, mesurée en unités d’efficience.

Pour comprendre comment le changement technologique influe sur la frontière des possibilités de 
production, considérons le cas le plus simple possible, à savoir celui d’une économie à deux secteurs (х et 
у), la production des deux secteurs étant soumise à la loi des rendements décroissants pour un seul facteur 
de production : le travail. Les rendements décroissants signifient que, dans chaque secteur, la productivité 
marginale du travail diminue à mesure qu’augmente la quantité de travail employée dans ce secteur. Du 
fait des rendements décroissants, la FPP est représentée par une courbe concave (tracée dans la figure 
C.1). Les différences d’intensité des facteurs entre les deux secteurs (même en présence de rendements 
constants) est une autre caractéristique des fonctions de production qui donne lieu à une FPP concave (voir 
Snyder et Nicholson, 2010, pages 416 et 417).

Les fonctions de production pour les deux biens sont х =  et у = , où ,i = х,у représente les unités 
d’efficience du travail affecté à chaque secteur (unités physiques de travail multipliées par un paramètre 
technologie Α i  spécifique au secteur) :

 = ΑхLх et  = ΑуLу

La FPP de cette économie est représentée par le quart de cercle suivant :

у2 = ΑуL −  х2,

où

L = Lх+Lу

est la quantité totale de travail dans l’économie. Elle est représentée par la courbe en trait plein dans les 
panneaux a), b) et c) de la figure C.1 (la courbe en trait plein qui apparaît dans les panneaux a) à c) de la 
figure C.1 correspond aux valeurs Αх = Αу = 1 et L = 100).

Le progrès technique – soit une augmentation de Α – entraîne un déplacement vers l’extérieur de la FPP. 
Cela s’explique par le fait qu’une augmentation de Α accroît la productivité marginale du travail dans le(s) 
secteur(s) où elle se produit, de sorte que l’économie peut produire davantage avec la même quantité d’unités 
physiques de facteurs de production (dans ce cas, avec le même nombre de travailleurs). La productivité 
marginale du travail dans le secteur i, i = х,у est égale à ( (. Elle augmente dans Αi et, en raison des 
rendements décroissants, diminue dans Li.

Les panneaux a) à c) de la figure C.1 représentent trois types de progrès techniques. Dans le panneau a), 
le progrès est neutre puisqu’il accroît la productivité du travail de manière identique dans les deux secteurs. 
On parle alors de progrès neutre au sens de Hicks ou de variation équilibrée de la productivité. Ce type de 
progrès technologique peut être dû, par exemple, à l’introduction d’une technologie polyvalente, adoptée 
dans tous les secteurs. Cela est représenté par un déplacement parallèle de la FPP vers l’extérieur, de la 
courbe en trait plein à la courbe en pointillé. La courbe en pointillé est tracée en supposant un doublement 
de la productivité dans chaque secteur, de sorte que Αх = Αу = 2, la valeur L =100 étant conservée. Dans le 
panneau b), le progrès technologique est biaisé en faveur du secteuron suppose que la technologie améliore 
la productivité du travail uniquement dans le secteur, et non dans le secteur. Le panneau c) présente le cas 
opposé d’un changement technologique biaisé en faveur du secteur у.

Dans le panneau b), la courbe en pointillé suppose un doublement de la productivité uniquement dans le 
secteur х, Αх = 2 en conservant Αу  = 2 et L = 100. Inversement, dans le panneau c), la courbe en pointillé 
suppose un doublement de la productivité uniquement dans le secteur у, Αу  = 2, en conservant Αх  = 2 et 
L = 100. À l’évidence, même si le changement technologique se produisait dans les deux secteurs, il serait 
de toute manière biaisé en faveur d’un seul secteur si l’augmentation de la productivité du travail était plus 
grande dans ce secteur que dans l’autre.
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partie de cette section examine les mécanismes qui 
expliquent les effets ambigus de la technologie sur 
l’emploi, et analyse leur pertinence empirique.

En rendant obsolètes certains produits ou certains 
procédés de production, en créant de nouveaux 
produits ou en augmentant la demande de 
produits faisant l’objet d’innovations continues, le 
changement technologique est nécessairement 
lié à la redistribution de la main-d’œuvre entre les 
secteurs et entre les entreprises et en leur sein. Cette 
redistribution induite par la technologie a des effets 
différents sur les travailleurs en fonction de leurs 
qualifications et des tâches qu’ils accomplissent. Les 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) sont généralement utilisées de manière plus 
intensive et plus productive par les travailleurs 
qualifiés que par les travailleurs non qualifiés. 
L’automatisation se répercute plus sur les activités 
routinières que sur les activités non routinières car 
les machines ne sont pas encore aussi performantes 
que les humains pour ce qui est de la dextérité ou des 
talents de communication. La section C.3 présente 

des données qui étayent l’hypothèse selon laquelle 
les effets de la technologie sur le marché du travail 
sont plutôt favorables aux travailleurs qualifiés et à 
ceux qui exécutent des tâches difficiles à automatiser.

Les technologies intelligentes, l’intelligence artificielle, 
la robotique et les algorithmes progressent à un 
rythme sans précédent – ce que l’on qualifie souvent 
de quatrième révolution industrielle. Selon Graetz et 
Michaels (2015), la densité moyenne des robots a 
augmenté de plus de 150 % entre 1993 et 2007 dans 
17 pays industrialisés. Le Boston Consulting Group 
(2017) indique que le nombre de robots industriels 
en fonctionnement, qui est actuellement de 1,5 à 
1,75 million, pourrait atteindre 4 à 6 millions avant 
2025. Cette croissance notable de l’automatisation, 
et l’utilisation potentiellement plus large encore des 
robots dans des secteurs non industriels, ont suscité 
un débat sur l’avenir du travail, en particulier sur la 
question de savoir si la demande de main-d’œuvre 
est susceptible de diminuer de façon permanente, ce 
qui conduirait à un « futur sans emplois » caractérisé 
par l’utilisation massive de l’intelligence artificielle et 

Encadré C.1 : Changement technologique dans un cadre basé sur la frontière des possibilités  
de production (FPP) (suite)

Dans tous les cas, le changement technologique entraîne un déplacement de la FPP vers l’extérieur et permet 
à l’économie de produire (et de consommer) plus pour une quantité donnée de facteurs de production. Il est 
à noter que l’équilibre de l’économie (qui n’apparaît pas sur les figures) se trouve au point de tangence entre 
la FPP et la plus haute courbe d’indifférence représentant les préférences des consommateurs. Le nouvel 
équilibre pourrait également être atteint avec le commerce international. Au lieu de déplacer la FPP, le commerce 
modifie les prix relatifs et permet une séparation entre les décisions de production et de consommation. En ce 
sens, le commerce et la technologie pourraient avoir les mêmes effets sur l’équilibre général.

Figure C.1 : Changement technologique dans un cadre basé sur la frontière des possibilités  
de production

Frontière des possibilités de production initiale Nouvelle frontière des possibilités de production suite au changement technologique
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Source : Secrétariat de l’OMC.
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de la robotique. La section C.4 examine les données 
sur le rythme d’adoption des technologies et les 
arguments des techno-optimistes et des techno-
pessimistes. Elle analyse aussi les implications pour 
la formation professionnelle.

2. Effets de la technologie sur 
l’emploi net total et les salaires

Au cours de l’histoire, le changement technologique 
a souvent été une source d’anxiété pour de nombreux 
travailleurs. En Angleterre, entre 1811 et 1816, un 
groupe d’ouvriers, qui s’étaient donné le nom de 
« Luddites », ont détruit des machines qui, selon eux, 
menaçaient leurs emplois, spécialement dans les 
filatures de coton et de laine. Des économistes du 
XIXe siècle, comme Karl Marx et David Ricardo, ont 
prédit que la mécanisation de l’économie entraînerait 
une dégradation des conditions des travailleurs et 
finirait par les condamner à vivre avec un salaire de 
subsistance. De même, au siècle dernier, d’éminents 
économistes, comme John M. Keynes (dans les 
années 1930) et Wassily Leontief (dans les années 
1950), ont exprimé la crainte qu’un nombre croissant 
de travailleurs soit remplacé par des machines, et 
que cela conduise au chômage technologique.3 
Plus récemment, Brynjolfsson et McAfee (2014) ont 
soutenu que les technologies de rupture réduisent la 
demande de main-d’œuvre et donnent aux travailleurs 
un désavantage permanent.

Cette section examine les mécanismes qui expliquent 
la relation entre le changement technologique et 
l’emploi total, et les données empiriques relatives à 
ces mécanismes.

(a) Mécanismes théoriques

Comme l’a si bien démontré Baumol (1967), les 
secteurs qui progressent technologiquement – c’est-
à-dire ceux qui connaissent une croissance plus 
rapide de la productivité – ont tendance à voir leur 
part de l’emploi diminuer tandis que les secteurs 
technologiquement en retard – c’est-à-dire ceux 
qui ont une faible croissance de la productivité – 
ont tendance à voir leur part de l’emploi augmenter. 
Cela tient à ce que le progrès technologique réduit 
les besoins de main-d’œuvre par unité de produit. 
La figure C.2 représente les indices de l’emploi 
manufacturier (en pourcentage de l’emploi total) 
et de la productivité du travail (production par 
personne employée dans le secteur manufacturier) 
entre 1970 et 2011 dans deux grands pays 
industriels (l’Allemagne et les États-Unis). Pendant 
les six décennies couvertes par les données, la 
part de l’emploi manufacturier dans l’emploi total a 
considérablement diminué, mais la productivité du 
travail manufacturier a augmenté.4

Figure C.2 : Évolution de l’emploi et de la production par travailleur dans le secteur 
manufacturier de certains pays industrialisés (de 1970 à 2011)
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Ces tendances peuvent être mises en corrélation 
avec l’évolution d’un type particulier d’automatisation, 
à savoir l’utilisation de robots industriels, depuis 
le milieu des années 1990.5 Entre 1993 et 1997, 
la densité de robots (définie comme le nombre de 
robots par million d’heures travaillées) a augmenté 
de 160 % en Allemagne et de 236 % aux États-
Unis.6 En conséquence, l’automatisation croissante 
est généralement corrélée avec une diminution 
des besoins en main-d’œuvre par unité de produit 
dans les secteurs manufacturiers adoptant ces 
technologies qui économisent le travail. Graetz et 
Michaels (2015) estiment que, dans leur échantillon 
de 14 branches d’activité et 17 pays, la densification 
des robots entre 1993 et 2007 a entraîné une 
augmentation de la productivité du travail d’environ 
0,37 point de pourcentage. Selon les auteurs, ce 
chiffre est sensiblement équivalent à la contribution 
totale estimée de la machine à vapeur à la croissance 
annuelle de la productivité du travail en Angleterre, 
qui était d’environ 0,35 point de pourcentage, mais a 
été soutenue pendant une période environ quatre fois 
plus longue, de 1850 à 1910 (Crafts, 2004, cité dans 
Graetz et Michaels, 2015).

Le déploiement de technologies économisant le 
travail n’est pas un phénomène récent. Sans remonter 
aussi loin que la révolution industrielle de la fin du 
XVIIIe et du début du XIXe siècle, on peut mentionner 
la diminution spectaculaire de la part de l’emploi 
agricole dans les pays développés au cours du siècle 
dernier. Autor (2015), par exemple, signale qu’aux 
États-Unis, en 1900, 41 % de la main-d’œuvre était 
employée dans le secteur agricole ; en 2000, cette 
part était tombée à 2 %, en raison principalement 
de l’adoption d’une large gamme de technologies, 
telles que les machines agricoles automatisées et les 
systèmes d’irrigation.7

Cependant, l’adoption de technologies économisant 
le travail n’est pas limitée aux secteurs primaire et 
secondaire. Par exemple, les engins de terrassement 
et les outils mécanisés ont remplacé le travail manuel 
dans le secteur du bâtiment (Autor, 2015). Des 
professions comme celles de télégraphiste ou de 
liftier, qui figuraient dans le recensement de 1950 
aux États-Unis, ont été complètement supprimées, la 
première pour cause d’obsolescence technologique 
et la seconde pour cause d’automatisation (Bessen, 
2017).8 Grâce aux progrès des TIC, l’automatisation 
s’applique à la logistique, au traitement, au libre-
service (par exemple pour la création et la gestion 
de documents, qui ne nécessitent plus de personnel 
de secrétariat, ou caisses en libre-service dans les 
magasins de détail) et à la numérisation (saisie de 
données et publication/impression, par exemple), 
c’est-à-dire à des activités de service dans lesquelles 

des technologies économisant le travail peuvent être 
déployées et peuvent remplacer des travailleurs (voir 
Banque mondiale, 2016).

Un cadre conceptuel simple fondé sur l’équilibre entre 
les mécanismes de substitution et de compensation 
permet de comprendre les effets du déploiement des 
nouvelles technologies sur la demande globale de 
main-d’œuvre (Vivarelli, 2015). Il a été souligné dans 
la section B que si le changement technologique 
prend la forme d’un nouveau produit qui remplace un 
produit ancien, l’innovation technologique réduit la 
demande du produit ancien et accroît la demande du 
produit nouveau. Cela se traduit par une diminution 
de la demande de main-d’œuvre utilisée pour produire 
l’ancien produit et une augmentation de la demande 
de main-d’œuvre pour produire le nouveau produit. 
En d’autres termes, le mécanisme de substitution 
en jeu fonctionne par le remplacement de produits. 
Bien que l’adaptation nécessaire (avec la destruction 
de certains emplois et la création d’autres) puisse 
générer quelques frictions, il est important de noter 
dans ce contexte que l’augmentation de la demande 
de main-d’œuvre dans le secteur en croissance peut 
compenser partiellement ou totalement la baisse 
de la demande de main-d’œuvre dans le secteur en 
déclin, et que ce mécanisme de compensation peut 
produire des effets ambigus sur la demande globale 
de main-d’œuvre.9

Dans le cas de l’automatisation qui remplace la 
main-d’œuvre (analysée dans la section B comme 
une réduction du prix du capital), le changement 
technologique amène les entreprises à adopter 
davantage de technologies à forte intensité de capital 
et à remplacer le travail par le capital, réduisant ainsi 
la demande de main-d’œuvre à un taux de salaire 
donné (effet de substitution). Il existe cependant 
plusieurs mécanismes de compensation qui peuvent 
contrebalancer l’effet initial d’économie de main-
d’œuvre produit par l’automatisation et, en général, 
par l’innovation de procédé (Vivarelli, 2015). En 
premier lieu, bien que des travailleurs perdent leur 
emploi dans les industries qui adoptent la technologie 
incorporée dans les nouvelles machines, des 
travailleurs supplémentaires sont nécessaires dans 
les industries qui produisent les nouvelles machines.

En deuxième lieu, l’automatisation (et plus 
généralement l’innovation de procédé) réduit les 
coûts moyens. Selon Acemoglu et Restrepo (2017), 
cela conduit : i) à un effet prix-productivité (à mesure 
que le coût de production baisse, l’industrie peut 
se développer et augmenter sa demande de main-
d’œuvre) ; et ii) à un effet échelle-productivité (la 
réduction des coûts due à l’automatisation entraîne 
une augmentation de la production totale, ce qui 
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accroît la demande de main-d’œuvre de toutes les 
industries). De même, Vivarelli (2015) soutient que 
la baisse des coûts moyens peut se traduire soit 
par une baisse des prix (si la structure de marché 
de l’industrie est parfaitement concurrentielle) 
ce qui stimule la demande de produits, soit par 
des bénéfices supplémentaires (si la structure de 
l’industrie n’est pas parfaitement concurrentielle). Si 
ces bénéfices supplémentaires sont réinvestis dans 
l’entreprise, l’investissement peut créer de nouveaux 
emplois.

Un quatrième effet de compensation pouvant 
entraîner une augmentation de la demande de main-
d’œuvre est lié aux effets induits sur la demande 
locale. Gregory et al. (2016), qui étudient les 
technologies économisant le travail dans le cadre 
d’un changement technologique biaisé contre les 
emplois routiniers (voir la section C.3), soutiennent 
que le changement technologique crée des emplois 
de haute technicité qui génèrent une demande 
additionnelle dans les secteurs non marchands.10 

On peut citer comme exemple le secteur des TIC 
qui comprend des secteurs manufacturiers, comme 
celui des machines de bureau, et des secteurs de 
services, comme les télécommunications.11 En termes 
d’emplois, le secteur des TIC est petit, représentant 
1 % de l’emploi dans les pays en développement, et 2 
à 5 % dans les pays de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE) (Banque 
mondiale, 2016).12 De plus, le secteur des TIC, qui 
est par définition très capitalistique, ne représente 
qu’une part minimale de la création d’emplois.13 
Cependant, pour chaque poste créé par les industries 
de pointe, environ cinq emplois complémentaires sont 
créés dans l’économie locale, principalement dans le 
secteur des services non marchands (Moretti, 2010 ; 
Moretti et Thulin, 2013 ; Goos et al., 2015).

Cinquièmement, et surtout, il faut savoir que 
l’adoption de technologies par les entreprises est 
une décision qui dépend de plusieurs facteurs, 
notamment les modifications des prix relatifs des 
facteurs de production.14 Dans le cadre théorique 
d’Acemoglu et Restrepo (2016), à mesure que le 
prix d’un facteur baisse, l’éventail des tâches qui lui 
sont assignées s’élargit et cela crée des incitations 
à adopter les technologies directes qui utilisent ce 
facteur de façon plus intensive.15 Cela signifie qu’en 
réduisant le coût effectif de la production nécessitant 
de la main-d’œuvre, l’automatisation décourage la 
poursuite de l’automatisation et génère un élément 
d’autocorrection qui aboutit à terme à la stabilité. Il 
se peut donc qu’une automatisation rapide n’ait pas 
nécessairement un effet perturbateur sur le travail, 
mais soit simplement une phase de transition vers de 
nouvelles technologies qui favorisent le travail.16

La mesure dans laquelle les mécanismes 
de compensation décrits ci-dessus peuvent 
contrebalancer les effets d’économie de main-
d’œuvre du changement technologique dépend de 
plusieurs hypothèses et conditions sous-jacentes.17 
Dans ce contexte, il suffit de dire que la question 
de savoir si le changement technologique accroît 
ou réduit l’emploi total et les salaires est, en fin 
de compte, une question empirique, laquelle sera 
analysée dans la sous-section suivante.

(b) Données empiriques

À ce jour, les préoccupations exprimées par 
d’éminents économistes du XIXe et du XXe siècles, 
comme Marx, Ricardo, Keyes et Leontief, qui 
craignaient que le remplacement des travailleurs par 
des machines conduise au chômage technologique, 
ne se sont pas matérialisées. Bien que certains 
travailleurs aient perdu leur emploi définitivement, les 
progrès technologiques au cours des deux derniers 
siècles n’ont pas rendu le travail humain obsolète. Le 
ratio emploi/population a augmenté au XXe siècle et il 
n’y a pas d’augmentation à long terme apparente du 
taux de chômage (Autor, 2015).

Des études de cas portant sur certaines professions 
et certains secteurs indiquent que, même après 
l’introduction de technologies remplaçant la 
main-d’œuvre, l’emploi a augmenté lorsque ces 
changements technologiques ont eu des effets 
d’échelle importants.

Bessen (2015) cite deux exemples éloquents, celui 
du tissage au XIXe siècle et celui du traitement de 
l’argent au XXe siècle. Au cours du XIXe siècle, 98 % 
du travail nécessaire pour tisser un mètre de tissu a 
été automatisé. Pourtant, le nombre d’emplois dans 
cette activité a en fait augmenté. L’automatisation a 
entraîné une baisse du prix du tissu, ce qui a augmenté 
la demande (très élastique) de ce produit, entraînant 
une augmentation de l’emploi malgré l’adoption de la 
technologie économisant le travail (Bessen, 2015).

Aux États-Unis, les distributeurs automatiques de 
billets (DAB) ont été introduits dans les années 
1970 et leur nombre a été multiplié par 4 (passant 
de 100 000 à 400 000) entre 1995 et 2010. Malgré 
cela, le nombre de caissiers de banque équivalent 
plein temps a augmenté de 2 % par an depuis 2000, 
soit beaucoup plus vite que la population active totale 
des États-Unis (voir la figure C.3). L’emploi n’a pas 
diminué parce que les DAB ont permis aux banques 
de réduire le coût d’exploitation de leurs agences. 
Cela les a amené à ouvrir beaucoup plus d’agences, 
ce qui a compensé la perte d’emplois de caissiers 
(Bessen, 2015).
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Il existe de nombreuses données économétriques 
sur les effets du changement technologique sur 
l’emploi total. Les études dans ce domaine peuvent 
être classées en fonction du type de changement 
technologique considéré (innovation de produit, 
innovation de procédé, changement technologique 
biaisé contre les emplois routiniers,18 informatisation, 
utilisation de robots industriels), du niveau de revenu 
de l’économie (développée ou en développement) 
et de l’unité d’analyse (entreprise, industrie ou 
marché du travail local). La conclusion générale 
de ces études est que la technologie a influencé la 
structure de l’emploi, mais a eu des effets limités (et 
généralement positifs) sur le niveau global de l’emploi 
(Vivarelli, 2014 ; Arntz et al., 2016b).

La relation positive entre la technologie et l’emploi 
est particulièrement évidente quand la recherche-
développement (R&D) et/ou l’innovation de produit 
sont utilisées comme indicateurs supplétifs de 
changement technologique, ou lorsqu’on met l’accent 
sur les secteurs de haute technologie (Bogliacino 
et al., 2012). Il y a cependant quelques exceptions 
importantes, certaines études montrant les effets 
négatifs du changement technologique sur la 
demande de main-d’œuvre.

Au niveau des pays et des branches d’activité, 
Autor et Salomons (2017) constatent, à partir d’un 

échantillon de 32 branches d’activité dans 19 
économies développées, que l’augmentation de 
la productivité entre 1970 et 2007 a entraîné une 
augmentation et non une réduction de l’emploi. En 
particulier, la diminution de l’emploi au niveau des 
branches d’activité à mesure que la productivité 
augmente (comme l’a observé Baumol, 1967) est 
largement compensée par l’augmentation de l’emploi 
au niveau national, parallèlement à l’augmentation 
de la productivité globale. Cela indique que la 
croissance de la productivité dans chaque secteur 
a des retombées sur la croissance de l’emploi dans 
d’autres secteurs de l’économie. Ces retombées sont 
suffisamment importantes pour compenser largement 
les pertes d’emplois dans les secteurs où les gains 
de productivité sont rapides.

Dans le même ordre d’idées, Bessen (2017) 
constate qu’entre 1984 et 2007, l’utilisation des 
ordinateurs a eu un effet négatif important sur les 
emplois manufacturiers aux États-Unis, mais un effet 
positif modéré sur l’emploi dans d’autres secteurs. 
Inversement, Ebenstein et al. (2015) soutiennent 
que l’utilisation accrue des ordinateurs et des 
biens d’équipement est associée à une diminution 
de l’emploi, une augmentation du chômage et 
une diminution du taux d’activité dans toutes les 
professions aux États-Unis. S’appuyant sur des 

Figure C.3 : DAB et caissiers de banque équivalent plein temps aux États-Unis (de 1970 à 2010)
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données de la Fédération internationale de la 
robotique (2012) concernant 17  pays pendant la 
période 1993-2007, Graetz et Michaels (2015) 
estiment que, si l’utilisation accrue de robots 
(densification des robots) dans différents secteurs – 
en particulier dans l’industrie du matériel de transport, 
l’industrie chimique et l’industrie métallurgique – a 
eu une incidence sur la composition de l’emploi et 
des salaires dans tous les groupes de qualifications 
(voir la section C.3), elle n’a pas eu d’effet négatif 
sur l’emploi global (c’est-à-dire qu’il n’y a pas eu de 
diminution du nombre total d’heures travaillées). Les 
auteurs estiment en outre que la densification des 
robots a eu des effets positifs et statistiquement 
significatifs sur les salaires moyens. Cela signifie 
qu’une partie des gains de productivité dus à la 
densification des robots a été partagée avec les 
travailleurs (Graetz et Michaels, 2015).

Certaines études récentes examinent les effets 
du changement technologique sur les marchés 
du travail locaux. Dans une étude utilisant comme 
unités d’analyse les zones de migration alternante, 
Autor et al. (2015) constatent que l’exposition à la 
spécialisation dans des tâches routinières a eu des 
effets généralement neutres sur l’emploi total entre 
1980 et 2007, affectant seulement la répartition par 
profession à l’intérieur des secteurs. Acemoglu et 
Restrepo (2017) examinent comment l’exposition aux 
robots industriels a influé sur l’emploi et les salaires 
sur les marchés du travail locaux entre 1990 et 2007, 
et ils estiment que les robots ont eu des effets négatifs 
importants dans les zones de migration alternante. 
Ils indiquent qu’un robot supplémentaire par millier 
de travailleurs réduit le ratio emploi/population de 
0,18 à 0,34 point de pourcentage environ (un robot 
supplémentaire étant associé à une réduction de 
l’emploi relatif dans la zone de migration alternante 
de 5,6 travailleurs dans leur spécification préférée), 
et les salaires de 0,25 à 0,5 point de pourcentage.19

À l’inverse, dans une étude portant sur 238 régions 
dans 27 pays européens et couvrant la période 
1999-2010, Gregory et al. (2016) constatent que 
le changement technologique remplaçant le travail 
routinier a eu des effets globaux positifs sur la 
demande de main-d’œuvre. En ce qui concerne les 
mécanismes proposés par les auteurs, qui ont été 
analysés plus haut, il semble que les effets externes 
sur la demande de main-d’œuvre et sur la demande 
locale l’ont emporté sur l’effet de substitution. Les 
auteurs estiment que l’effet net du changement 
technologique remplaçant le travail routinier sur la 
demande de main-d’œuvre a été une augmentation 
des emplois comprise entre 1,9 et 11,6 millions 
dans l’ensemble de l’Europe, selon que les revenus 
non salariaux (rendements des investissements 

technologiques) étaient réinjectés dans l’économie 
locale par le biais de la consommation, ou étaient 
dépensés à l’étranger.20

Au niveau de l’entreprise, plusieurs études comparent 
les effets de l’innovation de produit et de l’innovation 
de procédé, et concluent que l’innovation de procédé 
a des effets négatifs sur l’emploi qui ont tendance à 
être compensés par les effets positifs de l’innovation 
de produit. Utilisant des données sur les entreprises 
du secteur manufacturier et du secteur des services 
en Allemagne, en Espagne, en France et au 
Royaume-Uni, Harrison et al. (2014) constatent que 
l’innovation de produit a une incidence positive sur 
l’emploi, mais que l’innovation de procédé a un effet 
de déplacement. Toutefois, l’incidence positive de 
l’innovation de produit génératrice d’emplois est plus 
importante que l’effet de déplacement de l’innovation 
de procédé, de sorte que l’effet net de l’innovation sur 
l’emploi est plutôt positif. De même, Hall et al. (2008) 
observent un effet faible mais positif de l’innovation 
de produit sur l’emploi en Italie, et aucun effet de 
déplacement de l’innovation de procédé.

S’agissant des pays en développement, Ugur et Mitra 
(2017), qui passent en revue 43  études qualitatives 
et 12 études empiriques, indiquent que l’effet de 
l’adoption de technologies sur l’emploi a plus de 
chance d’être positif lorsque les données concernent 
l’emploi de main-d’œuvre qualifiée et l’innovation de 
produit. Les études qualitatives examinées par Ugur 
et Mitra (2017) suggèrent aussi que les effets de 
l’adoption de technologies sur l’emploi ont plus de 
chance d’être positifs s’il existe des liens forts entre 
les entreprises, les exploitations agricoles ou les 
industries innovantes et le reste de l’économie, et en 
présence d’institutions publiques qui encouragent et 
facilitent l’adaptation technologique au lieu de compter 
uniquement sur les technologies déjà disponibles.

La plupart des travaux empiriques récents concernant 
les effets du changement technologique sur l’emploi 
total dans les pays en développement utilisent des 
données recueillies au niveau des entreprises. 
L’étude la plus complète est celle de Cirera et Sabetti 
(2016), qui utilise un échantillon de plus de 15 000 
entreprises d’Afrique, d’Asie centrale, d’Asie du Sud, 
d’Europe de l’Est et du Moyen-Orient et de l’Afrique 
du Nord (MENA). Les auteurs montrent que les 
nouvelles ventes associées aux innovations de produit 
sont généralement obtenues avec une intensité de 
main-d’œuvre identique ou plus élevée. Cet effet 
positif de l’innovation de produit sur l’emploi est 
plus marqué dans les pays les moins avancés (PMA) 
et dans la région de l’Afrique, où les entreprises 
sont moins avancées en termes de développement 
technologique.
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Cirera et Sabetti (2016) montrent également 
que les innovations de procédé qui impliquent 
l’automatisation de la production n’ont pas 
d’incidence négative à court terme sur l’emploi des 
entreprises.21 Il y a cependant quelques éléments 
indiquant que l’automatisation a un effet négatif sur 
l’emploi, qui se manifeste par une augmentation de 
l’efficience qui réduit l’élasticité des nouvelles ventes 
par rapport à l’emploi (Cirera et Sabetti, 2016).

Dans les pays en développement et surtout dans 
les PMA, le changement technologique se produit 
principalement en raison du transfert de technologie. 
Le commerce et l’investissement étranger direct 
(IED) sont des vecteurs importants de modernisation 
technologique car les pays en développement peuvent 
importer des technologies incorporées dans les 
biens d’équipement, en particulier dans les machines 
(Vivarelli, 2014). Les études qualitatives examinées 
par Ugur et Mitra (2017) suggèrent que les effets sur 
l’emploi ont plus de chance d’être faibles ou négatifs 
lorsque l’adoption de technologies dépend de la 
technologie importée. Vivarelli (2014) indique aussi 
que les transferts de technologie peuvent réduire la 
demande intérieure de main-d’œuvre dans les pays 
en développement s’ils impliquent une innovation de 
procédé qui économise le travail.

Bien que la littérature empirique existante ne 
présente pas de données concluantes sur les effets 
du transfert de technologie sur la demande totale de 
main-d’œuvre, des éléments importants indiquent 
que les importations de technologies à forte teneur 
en capital dans les pays en développement favorisent 
le travail qualifié (voir la sous-section suivante). 
Dans la mesure où le transfert de technologie a 
lieu principalement par le biais du commerce, il est 
pratiquement impossible dans ce cas de faire une 
distinction entre les effets de la technologie et du 
commerce sur l’évolution du marché du travail.

Pour résumer les résultats de cette sous-section, la 
grande majorité des études empiriques constatent 
que le changement technologique a des effets faibles 
et peut-être même positifs sur la demande globale 
de main-d’œuvre et sur l’emploi. Il y a cependant 
quelques exceptions importantes, certaines 
études montrant les effets négatifs du changement 
technologique sur la demande de main-d’œuvre. 
Un thème récurrent dans la littérature est que, 
dans les pays développés comme dans les pays en 
développement, on constate que les effets les plus 
importants concernent la composition plutôt que le 
niveau de l’emploi. Ces effets sont analysés dans la 
sous-section suivante.

3. Incidence de la technologie sur 
les compétences et les tâches

La sous-section précédente a abordé les effets de la 
technologie sur l’emploi global. Il a été avancé que, en 
raison de divers mécanismes, tels que les effets sur 
la productivité et les effets externes sur la demande 
de produits, les technologies qui économisent le 
travail ne réduisent pas forcément l’emploi global. 
Cette sous-section examine les effets hétérogènes 
de la technologie sur les travailleurs en fonction de 
leurs qualifications et des tâches qu’ils exécutent.

La principale considération dans l’analyse est que 
la technologie peut favoriser certains groupes de 
travailleurs en fonction de leurs qualifications ou des 
tâches qu’ils exécutent. En particulier, la technologie 
est biaisée en faveur de la qualification si elle est 
complémentaire des travailleurs qualifiés et accroît 
leur productivité, augmentant ainsi la demande 
relative pour leurs services pour un salaire donné, 
avec peu ou pas d’effets directs sur les travailleurs 
non qualifiés. Les technologies de l’information sont 
des exemples typiques de changement technique 
biaisé en faveur des compétences, car elles sont 
utilisées de manière plus intensive par les travailleurs 
qualifiés que par les travailleurs non qualifiés.22

Quel que soit leur niveau de qualification, les 
travailleurs exécutent des tâches diverses, qui 
peuvent être classées selon deux grands critères :  
i) le degré de routine ; ii) le fait qu’il s’agit de tâches 
manuelles ou cognitives. La conduite d’une rame de 
métro est un exemple de tâche manuelle routinière. Le 
calcul de la moyenne d’un ensemble de variables est 
un exemple de tâche routinière non manuelle. Parmi 
les tâches manuelles non routinières on peut citer 
la garde d’enfants. L’organisation de mariages est 
un exemple de tâche non manuelle non routinière.23 
Les effets de substitution des technologies 
économisant le travail examinés dans la section C.2 
concernent principalement les tâches routinières. Par 
conséquent, on dit que le changement technologique 
est biaisé contre les tâches routinières quand il 
diminue la demande de travail routinier (on parle de 
« changement technique biaisé contre les emplois 
routiniers »).

Le reste de cette sous-section présente les 
mécanismes théoriques qui expliquent le changement 
technique biaisé en faveur des compétences ou 
contre les emplois routiniers et analyse les données 
empiriques à ce sujet.
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(a) Changement technique biaisé  
en faveur des compétences

Dans un ensemble de pays développés et de pays en 
développement, l’une des principales évolutions du 
marché du travail dans les années 1980 et 1990 a été 
l’augmentation de la prime de qualification.24 Autor 
et al. (2008) montrent qu’aux États-Unis la prime de 
qualification, qui avait diminué dans les années 1970, 
a augmenté rapidement dans les années 1980 et 
(moins rapidement) dans les années 1990. La prime 
de qualification a aussi augmenté depuis les années 
1980 dans de nombreux pays à revenu élevé (tels que 
l’Allemagne, l’Australie, le Canada, et le Japon), mais 
beaucoup moins qu’aux États-Unis (Pavcnik, 2011). 
Goldberg et Pavcnik (2007) montrent que cette 
augmentation n’était pas limitée aux pays développés. 
Elle a eu lieu aussi, à des rythmes différents, en 
Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, à Hong 
Kong (Chine), en Inde et au Mexique dans les années 
1980 et 1990. Dans certains pays comme les États-
Unis, où la hausse de la prime de qualification au 
cours des années 1980 et 1990 a coïncidé avec 
l’augmentation de l’offre relative de travailleurs 
ayant une instruction supérieure, et parallèlement 
à l’augmentation de l’offre de compétences, il y a 
eu une augmentation de la demande (relative) de 
compétences (Acemoglu et Autor, 2011).

La diffusion rapide des TIC sur les lieux de travail 
concorde avec l’augmentation de la demande 
(relative) de compétences en raison de la 
complémentarité entre les TIC et les compétences. 
Violante (2008) examine trois formulations différentes 
de l’hypothèse de la complémentarité entre les TIC et 
les compétences.

Premièrement, une baisse du prix relatif à qualité 
constante des investissements en biens d’équipement, 
en particulier dans les TIC, conduit à une 
augmentation de l’utilisation de biens d’équipement 
dans la production. Étant donné que la main-d’œuvre 
qualifiée est relativement plus complémentaire des 
biens d’équipement que la main-d’œuvre non qualifiée, 
l’augmentation du stock de biens d’équipement 
accroît la demande relative de main-d’œuvre qualifiée 
et, donc, la prime de qualification.25

Deuxièmement, les travailleurs qualifiés sont moins 
touchés par les perturbations dues aux grandes 
transformations technologiques parce qu’il est moins 
coûteux pour eux d’acquérir les connaissances 
supplémentaires nécessaires pour adopter une 
nouvelle technologie. De ce fait, les transitions 
technologiques rapides favorisent les compétences 
puisque les travailleurs plus qualifiés s’adaptent 
mieux au changement.

Troisièmement, les TIC induisent un changement 
organisationnel biaisé en faveur des compétences 
parce qu’elles conduisent à des structures moins 
hiérarchisées dans lesquelles les travailleurs 
exécutent une grande variété de tâches au sein 
d’équipes. Cette transformation profite aux travailleurs 
adaptables qui possèdent des compétences 
générales et qui sont plus versés dans les activités 
multitâches.

Au cours de l’histoire, le changement technologique 
n’a pas toujours été biaisé en faveur des travailleurs 
qualifiés. Goldin et Katz (1998) fournissent des 
éléments indiquant qu’au début du XXe siècle, les 
techniques de fabrication étaient complémentaires 
des compétences mais qu’avant, il se peut qu’elles 
se soient substituées aux compétences. Autor et 
al. (1998) suggèrent que le biais du changement 
technologique en faveur des compétences s’est 
accentué dans les années 1980 et 1990 aux États-
Unis. Acemoglu (1998 ; 2002) a avancé l’idée 
que le développement et l’utilisation de nouvelles 
technologies peuvent être dirigés ou endogènes. 
Une augmentation de l’offre relative de main-d’œuvre 
qualifiée rend plus rentables le développement et 
l’adoption de technologies complémentaires des 
travailleurs qualifiés. Autrement dit, la technologie 
est plus biaisée en faveur des compétences à la 
suite d’une augmentation exogène de l’offre de main-
d’œuvre très qualifiée.

Selon ce cadre, le changement technique a été 
biaisé en faveur des compétences au XXe siècle 
principalement en raison du développement de 
technologies complémentaires des compétences 
en réponse à l’augmentation rapide de l’offre de 
travailleurs qualifiés. En revanche, le début du XIXe 
siècle a été caractérisé principalement par une 
évolution technologique visant à remplacer les 
compétences car l’augmentation de l’offre de main-
d’œuvre peu qualifiée dans les villes rendait rentable 
l’introduction de technologies complémentaires du 
travail non qualifié. En conséquence, l’accélération 
du changement technique biaisé en faveur des 
compétences dans plusieurs économies développées 
au cours des années 1980 est probablement due 
aussi à l’augmentation rapide de l’offre de travailleurs 
qualifiés à la fin des années 1960 et au début des 
années 1970.

(i) Données empiriques

Il semble y avoir un consensus sur le fait que le 
changement technologique a comporté un biais de 
compétence au cours des dernières décennies.26 
Dans leur analyse de 450 secteurs manufacturiers 
aux États-Unis pendant les années 1980, Berman 
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et al. (1994) constatent une relation positive entre 
le déplacement de l’emploi vers la main-d’œuvre 
qualifiée et l’investissement dans les ordinateurs 
et la recherche-développement (R&D). Autor et al. 
(1998) élargissent l’étude pour inclure les secteurs 
non manufacturiers. Ils constatent aussi qu’entre 
1979 et 1993, l’amélioration des compétences a 
été plus importante dans les secteurs d’activité où 
l’on utilisait plus d’ordinateurs, ce qui a entraîné une 
augmentation régulière de la prime de qualification.

Des études au niveau des entreprises et des usines 
confirment ces observations. Dans une étude 
spécifique sur l’industrie des soupapes aux États-
Unis réalisée au niveau des usines, Bartel et al. 
(2007) montrent qu’entre 1997 et 2002, l’adoption de 
nouveau matériel de TI (technologies de l'information) 
basé sur l’informatique a augmenté la demande de 
travailleurs qualifiés, en particulier de travailleurs 
possédant des compétences techniques. Bresnahan 
et al. (2002) fournissent également des données au 
niveau des entreprises indiquant que les technologies 
de l’information, avec le changement organisationnel 
qu’elles permettent sur le lieu de travail, sont la 
clé du changement technologique privilégiant les 
compétences dans le secteur manufacturier et dans 
le secteur des services aux États-Unis.

Des études empiriques concernant d’autres pays de 
l’OCDE concordent avec l’hypothèse du changement 
technique biaisé en faveur des compétences. Par 
exemple, Falk et Seim (1999) analysent le lien existant 
entre l’intensité de qualification et les technologies 
de l’information dans le secteur des services en 
Allemagne pendant la période 1994-1996. Ils montrent 
que les entreprises dont le ratio investissement en TI/
production est plus élevé emploient une plus grande 
proportion de travailleurs très qualifiés. Dans une 
autre étude, Falk (2001) constate également que la 
pénétration des TIC dans les entreprises allemandes 
est liée positivement à la part des travailleurs qualifiés 
dans l’emploi et négativement à la part des travailleurs 
moyennement ou peu qualifiés. Une étude de Spitz-
Oener (2006) confirme en outre qu’en Allemagne, la 
demande de compétences a grandement augmenté 
dans les professions qui utilisent la technologie de 
manière plus intensive. Les effets du changement 
technologique biaisés en faveur des compétences ont 
été analysés au Canada (Gera et al., 2001), en France 
(Greenan et al., 2001), en Italie (Piva et al., 2005), en 
Espagne (Aguirregabiria et Alonso-Borrego, 2001) 
et au Royaume-Uni (Machin, 1995 ; Gregory et al., 
2001). Ces études mettent en évidence une relation 
positive entre l’emploi de main-d’œuvre qualifiée et 
différentes mesures de l’innovation technologique, 
comme l’informatisation, l’intensité de R&D et le 
nombre d’innovations et de brevets.

Des études portant sur plusieurs pays confirment 
également la validité empirique de l’hypothèse 
du changement technique biaisé en faveur des 
compétences dans les économies développées. 
Machin et Van Reenen (1998) montrent que, dans 
sept pays de l’OCDE (Allemagne, Danemark, États-
Unis, France, Japon, Royaume-Uni et Suède), la 
demande relative de travailleurs qualifiés dans le 
secteur manufacturier était liée positivement aux 
dépenses de R&D entre 1973 et 1989. Berman et 
al. (1998) apportent des éléments indiquant que, 
pour 12 pays développés dans les années 1980, 
3 industries manufacturières – les machines et le 
matériel informatique, les machines électriques et 
l’impression et la publication –, dans lesquelles les 
changements technologiques biaisés en faveur des 
compétences sont les plus répandus, représentaient 
ensemble 40 % de l’augmentation intrasectorielle de 
la demande relative de compétences dans le secteur 
manufacturier.

Il a été dit plus haut que les TIC entraînent 
des changements organisationnels – tels que 
l’aplatissement des hiérarchies, la décentralisation de 
l’autorité et l’augmentation des activités multitâches 
– qui privilégient les compétences. Caroli et Van 
Reenen (2001) fournissent des données pour un 
ensemble d’établissements britanniques et français 
indiquant que le changement organisationnel et les 
compétences sont complémentaires car ils réduisent 
la demande de travailleurs non qualifiés et entraînent 
des gains de productivité plus importants dans les 
unités de production ayant initialement une forte 
intensité de compétences.

Il existe aussi des données sur le changement 
technologique biaisé en faveur des compétences pour 
les pays en développement. Utilisant des données 
recueillies au niveau des établissements, Pavcnik 
(2003) met en évidence la complémentarité entre le 
capital et les compétences. Cette complémentarité 
peut avoir contribué à l’augmentation intrasectorielle 
de la demande relative de travailleurs qualifiés 
pendant les années 1980, même s’il n’y a pas de lien 
de causalité. Fuentes et Gilchrist (2005) élargissent 
l’analyse sur une période supplémentaire de neuf ans 
(1979-1995) pour tenir compte de toute hétérogénéité 
non observée au niveau des entreprises, et mettent 
en évidence une association robuste entre la 
demande de main-d’œuvre qualifiée et l’adoption de 
technologies, mesurée par l’utilisation de brevets et 
d’autres indicateurs technologiques.

Dans le cas des pays en développement, l’adoption 
de nouvelles technologies se fait principalement par 
le biais des flux d’importations et des flux entrants 
d’IED, qui génèrent des retombées technologiques. 
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Avec un échantillon de 28 secteurs manufacturiers 
pour 23 PMA et pays à revenu intermédiaire 
pendant la période 1980-1991, Conte et Vivarelli 
(2011) examinent l’incidence des importations de 
technologies améliorant les compétences, à savoir 
la relation entre les importations de technologie 
incorporée dans les produits et l’élargissement des 
différentiels d’emploi fondés sur les qualifications. 
L’étude montre que la complémentarité capital-
compétences peut engendrer un biais de 
compétence, et que les technologies importées 
qui améliorent les compétences sont un moteur 
supplémentaire de l’augmentation de la demande de 
main-d’œuvre qualifiée.

Plusieurs études réalisées au niveau national 
apportent des preuves analogues indiquant que le 
changement technologique incorporé a introduit 
un biais de compétence dans plusieurs pays en 
développement tels que le Brésil (Fajnzylber et 
Fernandes, 2009), le Costa Rica (Robbins et 
Gindling, 1999), le Ghana (Görg et Strobl, 2002), le 
Mexique (Hanson et Harrison, 1999 ; Meza, 1999 ; 
Fajnzylber et Fernandes, 2009), la Turquie (Srour et 
al., 2013 ; Meschi et al., 2016) et les pays du Moyen-
Orient et d’Afrique du Nord (Mnif, 2016).

L’existence d’éléments communs aux pays 
industrialisés et aux pays en développement 
est souvent considérée comme l’indication d’un 
changement technologique général dans le monde. 
Berman et al. (1998) note que dans les années 1970 
et 1980, dans la plupart des branches d’activité 
des pays industrialisés, le rapport entre la masse 
salariale des travailleurs très qualifiés (non affectés 
à la production) et la masse salariale des travailleurs 
peu qualifiés (affectés à la production) a augmenté, 
malgré la hausse ou la stabilité des salaires relatifs 
des travailleurs très qualifiés. Berman et Machin 
(2000) indiquent que la masse salariale relative des 
travailleurs très qualifiés a augmenté simultanément 
dans le secteur manufacturier de 37 pays à revenu 
élevé, à revenu intermédiaire et à faible revenu dans 
les années 1980. Ils observent une corrélation 
positive entre, d’une part, l’amélioration des 
compétences au niveau des branches d’activité 
dans tous les pays, et d’autre part, l’utilisation des 
ordinateurs aux États-Unis et l’intensité de R&D 
dans les pays de l’OCDE. En somme, les variations 
de l’intensité de qualification étaient comparables 
et généralisées dans les pays ayant des niveaux 
de revenu différents, et étaient étroitement liées 
à l’utilisation de la technologie dans les pays 
industrialisés. Cela concorde avec l’hypothèse de la 
simultanéité du changement technologique biaisé en 
faveur des compétences.

(ii) Quantification des effets  
du changement technologique biaisé 
en faveur des compétences

Certaines études quantifient la contribution de la 
technologie aux changements observés dans l’emploi 
ou les salaires relatifs des travailleurs qualifiés par 
rapport à ceux de travailleurs non qualifiés. Ces 
exercices de quantification sont cependant assortis 
d’importants avertissements signalant que les 
résultats dépendent grandement de la définition de 
la technologie et varient considérablement selon les 
études.

S’agissant des États-Unis, du Japon et de neuf pays 
européens, Michaels et al. (2014) notent qu’entre 
1980 et 2004, les TIC peuvent expliquer jusqu’à un 
quart de la variation de la croissance de la demande 
de travailleurs très qualifiés entre les pays. Dans leur 
étude sur l’évolution des salaires relatifs et de l’emploi 
des travailleurs aux États-Unis dans les années 1980, 
Feenstra et Hanson (1999) montrent que la part du 
différentiel de salaire payé pendant cette période aux 
travailleurs non affectés à la production qui pouvait 
être attribuée à la technologie est égale à environ 30 % 
en cas d’utilisation de matériel de haute technologie, 
mesurée sur la base d’un prix de location ex ante. 
Lorsque les auteurs modifient leur mesure du matériel 
de haute technologie pour donner plus de poids au 
matériel plus récent (et donc vraisemblablement 
plus moderne), la contribution de la technologie à 
l’évolution des salaires augmente considérablement 
puisqu’elle est multipliée par plus de trois. Utilisant 
des données des États-Unis pour la période allant de 
1984 à 2003 dans un modèle structurel significatif, 
Burstein et al. (2015) constatent que l’informatisation 
est le principal facteur déterminant l’évolution de la 
prime de qualification, représentant 60 % de son 
augmentation.27

(iii) La maturité technologique peut-elle 
conduire à une « déqualification » ?

Il a été rapporté récemment que vers l’an 2000, la 
demande de compétences (plus précisément pour 
les tâches cognitives qui sont souvent associées à 
un niveau d’éducation élevé) s’est inversée aux États-
Unis (Beaudry et al., 2016 ; Charles et al., 2016). 
Selon Beaudry et al. (2016), du fait de cette inversion 
de la demande, des travailleurs très qualifiés sont 
descendus sur l’échelle des professions pour 
occuper des postes de travail normalement occupés 
par des travailleurs moins qualifiés. Ce processus de 
déqualifications a fait que les travailleurs qualifiés ont 
eux-mêmes poussé les travailleurs peu qualifiés vers 
le bas de l’échelle des professions, voire en dehors 
de la population active.
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Charles et al. (2016) établissent un lien entre ces 
évolutions et la technologie. Ils expliquent que, 
dans la phase initiale d’adoption d’une technologie 
polyvalente, comme les TIC, la demande de tâches 
cognitives augmente rapidement car il faut construire 
et installer les machines et les équipements 
connexes. Mais une fois que la technologie a été 
largement adoptée, la demande de tâches cognitives 
diminue partiellement, car si ces activités sont encore 
nécessaires pour la maintenance et le remplacement 
occasionnel de la technologie, elles ne le sont plus 
pour son adoption dès que celle-ci arrive à maturité. 
En niveaux absolus, lorsque la technologie est 
mature, la demande de tâches cognitives reste plus 
élevée qu’avant l’introduction de la technologie, 
mais elle ne l’est plus autant que pendant la phase 
d’adoption initiale.

Le lien entre la déqualification et l’automatisation 
est encore plus général. L’une des principales 
caractéristiques de l’automatisation est la 
décomposition d’opérations complexes en tâches 
simples. C’est ce que Ford a réalisé dans les 
premières usines automobiles au début du XXe 
siècle. Au lieu d’employer des artisans qualifiés pour 
construire des automobiles, comme le faisait Daimler-
Benz en Allemagne, Ford a embauché des ouvriers 
non qualifiés, qui étaient disponibles en grand nombre 
à cause de l’afflux d’immigrants aux États-Unis, pour 
exécuter des tâches simples. En analysant l’incidence 
de la technologie sur l’avenir du travail, la section 
C.4 abordera la question de l’intelligence artificielle 
(IA). En reconnaissant les schémas d’information 
avant que l’homme ne puisse les distinguer et les 
analyser, puis en décomposant les tâches cognitives 
complexes en tâches simples qui exigent peu ou pas 
de qualifications, l’IA met en lumière le lien entre 
l’automatisation et la déqualification.

(b) Changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers

Bien qu’ils concordent parfaitement avec l’évolution 
du marché du travail dans les années 1970 et 1980, 
les modèles de changement technologique biaisé 
en faveur des compétences ne permettent guère 
d’expliquer les évolutions plus récentes. L’évolution de 
la prime à la compétence est très hétérogène entre les 
pays depuis le milieu des années 1990. Comme on l’a 
vu dans la section B.2, alors que dans certains pays 
elle a diminué au cours des 15 dernières années, dans 
d’autres elle a augmenté. Au cours des deux ou trois 
dernières décennies, le marché du travail de nombreux 
pays développés comme l’Allemagne et les États-
Unis a connu un changement important, avec l’érosion 
des emplois de niveau intermédiaire (polarisation 

des emplois), comme on l’a vu dans la section B.2. 
Plusieurs pays en développement ont également 
connu cette polarisation au cours des deux dernières 
décennies (Banque mondiale, 2016 ; de Vries, 2017).

S’appuyant sur l’article fondateur de Simon (1960), 
Autor et al. (2003) présentent un cadre théorique 
qui établit un lien entre la polarisation des emplois 
et la technologie. Dans ce cadre, la technologie a 
une incidence sur des tâches spécifiques plutôt 
que sur des compétences particulières.28 Autor 
et al. (2003) classent les tâches en fonction de 
deux caractéristiques principales : i) le degré de 
routine ; ii) leur nature manuelle ou cognitive. Le 
progrès technologique a tendance à remplacer les 
tâches routinières et à compléter les compétences 
cognitives. Cela est représenté dans le tableau C.1. 
La facilité d’automatisation est déterminée par le 
caractère routinier ou non routinier des tâches. La 
complémentarité des compétences est déterminée 
par le caractère cognitif ou manuel des tâches. 
La technologie devrait améliorer les perspectives 
d’emploi relatives des travailleurs du quadrant 
inférieur gauche du tableau, car ils exécutent des 
tâches non routinières (qui ne sont pas faciles 
à automatiser)29 nécessitant des compétences 
cognitives, dans lesquelles les TIC leur permettent 
d’être plus productifs. Les travailleurs des quadrants 
supérieurs exécutent des tâches susceptibles d’être 
automatisées, et leurs perspectives d’emploi relatives 
sont réduites par les technologies d’automatisation 
qui économisent le travail. Enfin, les travailleurs du 
quadrant inférieur droit sont les moins touchés par la 
technologie car ils exécutent des tâches manuelles 
non routinières qui ne peuvent pas être automatisées 
facilement et qui ne sont pas sujettes à une 
complémentarité entre les TIC et les compétences.

Le cadre proposé dans le tableau C.1 permet 
d’expliquer pourquoi la technologie peut conduire 
à une polarisation des emplois (Autor et al., 2003 ; 
Autor et al., 2006 ; Autor et al., 2008). Les tâches 
cognitives non routinières qui – étant donné les 
possibilités technologiques actuelles – sont difficiles 
à automatiser et qui sont complémentaires des TIC, 
sont caractéristiques des postes de professionnels et 
de cadres qualifiés, qui sont généralement attribués 
à des travailleurs qualifiés. Les tâches manuelles 
non routinières qui ne sont pas directement 
touchées par la technologie sont généralement des 
emplois non qualifiés, comme l’entretien ménager, 
et sont généralement attribuées à des travailleurs 
non qualifiés ; les tâches cognitives ou manuelles 
routinières, dans lesquelles la technologie peut 
remplacer le travail humain, sont généralement 
caractéristiques des emplois occupés par des 
travailleurs moyennement qualifiés.
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Jusqu’à présent, l’analyse a mis l’accent sur la 
demande relative de travailleurs en fonction de 
leurs compétences ou sur la nature de leurs tâches. 
La façon dont l’évolution de la demande relative 
influe sur l’évolution des revenus relatifs dépend 
essentiellement de l’offre de main-d’œuvre. En 
particulier, l’augmentation ou la diminution des 
revenus relatifs des travailleurs des quadrants 
inférieurs du tableau C.1 (qui exécutent des tâches 
moins susceptibles d’être automatisées) dépend 
de l’élasticité de l’offre de main-d’œuvre (Autor, 
2015).30 Si l’offre de main-d’œuvre est suffisamment 
élastique, une nouvelle entrée de travailleurs 
peut compenser partiellement ou totalement les 
augmentations moyennes des salaires qui se 
seraient produites. Comme l’affirme la Banque 
mondiale (2016), l’augmentation de la productivité 
des travailleurs occupant des emplois cognitifs non 
routiniers sera probablement récompensée par une 
rémunération plus élevée car les barrières à l’entrée 
sont élevées (d’où une faible élasticité de l’offre 
de main-d’œuvre). Inversement, les travailleurs 
peu qualifiés occupant des emplois manuels non 
routiniers verront probablement leur rémunération 
diminuer avec le temps, à mesure que les travailleurs 
moyennement qualifiés occupant des emplois 
routiniers seront supplantés par l’automatisation 
et entreront en concurrence pour les emplois 
disponibles faiblement rémunérés, pour lesquels 
les coûts d’entrée sont bas et l’élasticité de l’offre 

de main-d’œuvre est élevée.31 Ces notions sont 
résumées dans le tableau C.2.

(i) Données empiriques

Les changements récents dans la nature du travail 
sont caractérisés notamment par le fort recul des 
emplois à forte intensité de tâches routinières. Dans 
le cas des États-Unis, Cortes et al. (2016) analysent 
la diminution des emplois routiniers, qui sont passés 
de 40 % de la population âgée de 20 à 64 ans en 
1979 à 31 % en 2014 (voir la figure C.4).32 Dans le 
même temps, les emplois manuels non routiniers 
ont augmenté de 3,9 points de pourcentage et les 
emplois cognitifs non routiniers de 6,7 points de 
pourcentage (Cortes et al., 2016, tableau 2).

À quelques exceptions près, la littérature empirique 
confirme l’idée que le changement technologique 
est un facteur important dans le recul des métiers 
routiniers dans les économies développées, et dans 
la polarisation des emplois qui en résulte. Par contre, 
en ce qui concerne les économies en développement, 
il existe peu de données empiriques qui concordent 
avec l’hypothèse d’un changement technologique 
biaisé contre les emplois routiniers. Comme cela a 
été souligné précédemment dans l’analyse des effets 
de la technologie sur l’emploi total, les comparaisons 
entre différentes études n’ont un sens que si ces 
études utilisent la même définition du changement 
technologique.

Tableau C.1 : Interaction entre la technologie et les compétences professionnelles

Complémentarité avec les compétences

F
a

ci
li

té
 

d
’a

u
to

m
a

ti
sa

ti
o

n Élevée Faible

Élevée Tâches cognitives routinières Tâches manuelles routinières

Faible Tâches cognitives non routinières Tâches manuelles non routinières

Source: Banque mondiale (2016).

Tableau C.2 : Effets attendus de la technologie sur l’emploi et les rémunérations par type  
de profession

Type de profession 
(par intensité de qualification)

Effet attendu  
sur l’emploi

Effet attendu  
sur les rémunérations

Cognitive non routinière Positif Positif

Cognitive et manuelle routinière Négatif Négatif

Manuelle non routinière Positif Négatif

Source: Banque mondiale (2016).
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Au niveau des marchés de l’emploi locaux aux États-
Unis, Autor et Dorn (2013) montrent qu’entre 1980 
et 2005, les marchés du travail locaux spécialisés 
dans les tâches routinières ont adopté de manière 
différenciée la technologie de l’information, ont 
redirigé la main-d’œuvre peu qualifiée vers les 
emplois de service (polarisation des emplois), ont 
enregistré une augmentation des rémunérations 
aux extrémités de la distribution (polarisation des 
salaires) et ont reçu un afflux de travailleurs qualifiés. 
De même, Autor et al. (2015) montrent que les 
marchés de l’emploi locaux spécialisés dans les 
professions routinières aux États-Unis ont enregistré 
des pertes d’emplois dans les professions à forte 
intensité de tâches routinières. Ces pertes sont 
cependant largement compensées par la croissance 
des emplois locaux dans des professions à forte 
intensité de tâches abstraites et manuelles.33

Au niveau des branches d’activité, Goos et al. (2014) 
estiment que le changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers est la cause principale 
de la polarisation des emplois observée dans un 
échantillon de 16 pays d’Europe occidentale pendant 
la période 1993-2010. Concentrant leur attention sur 
l’automatisation et les robots industriels, Graetz et 
Michaels (2015) constatent cependant que ce type 
de technologie n’a pas de biais contre les travailleurs 
moyennement qualifiés. Au contraire, ils notent que la 
densité de robots réoriente la demande de la main-

d’œuvre peu qualifiée vers la main-d’œuvre très 
qualifiée. Il se peut que ce résultat dépende de la 
définition des qualifications, ou de la façon dont les 
emplois routiniers sont affectés par les technologies 
polyvalentes, comme les TIC, par comparaison avec 
l’automatisation industrielle.

Dans le cas des pays en développement, il existe 
peu de données empiriques qui concordent avec 
l’hypothèse du changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers. Il a été démontré 
que la polarisation des emplois sur les marchés du 
travail en Colombie et au Mexique dans les années 
2000 était due à la réduction du coût et à l’adoption 
plus large des technologies informatiques (Medina 
et Posso, 2010). Toutefois, il n’en va pas de même 
pour plusieurs autres pays en développement 
(Brésil, Chine, Fédération de Russie et Inde), ni pour 
les PMA (Medina et Posso, 2010 ; Gimpelson et 
Kapeliushnikov, 2016 ; Maloney et Molina, 2016).

(ii) Quantification des effets du 
changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers

La contribution de la technologie à la diminution 
des emplois moyennement qualifiés a été quantifiée 
dans Goos et al. (2014) pour 16 pays d’Europe 
occidentale pour la période 1993-2010, et dans 
Cortes et al. (2016) pour les États-Unis pour la 

Figure C.4 : Évolution de la part des professions routinières dans l’emploi aux États-Unis  
(de 1979 à 2014)
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Source: Cortes et al. (2016).

Notes: Les parts dans l’emploi sont basées sur les individus âgés de 20 à 64 ans d’après l’enquête mensuelle sur la population active 
(Bureau des statistiques du travail des États-Unis), à l’exclusion de ceux qui sont employés dans le secteur agricole et le secteur des 
ressources.
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période 1979-2014 (ou seulement pour la période 
1989-2014, selon une spécification différente). 
Goos et al. (2014) estiment un modèle dans lequel 
l’indice d’intensité des tâches routinières (indicateur 
supplétif standard du changement technologique 
biaisé contre les emplois routiniers utilisé dans la 
littérature) explique en majeure partie la polarisation 
des emplois observée. En particulier, pour le groupe 
des huit professions les mieux rémunérées, le 
modèle prédit une augmentation de leur part dans 
l’emploi (heures travaillées en pourcentage des 
heures totales) équivalant à 79 % de l’augmentation 
réellement observée (augmentation estimée égale 
à 4,45, augmentation réellement observée égale 
à 5,62). Pour le groupe des neuf professions de 
niveau intermédiaire, le modèle prédit une diminution 
équivalant à 74 % de la diminution observée des 
parts dans l’emploi total (diminution estimée égale à 
6,86 %, diminution réellement observée égale à 9,27). 
Enfin, le modèle prédit une augmentation pour le 
groupe des quatre professions les moins rémunérées 
équivalant à 66 % de l’augmentation observée 
(augmentation estimée égale à 2,41, augmentation 
réellement observée égale à 3,65).

Cortes et al. (2016) calibrent un modèle structurel 
de l’économie des États-Unis qui correspond aux 
réaffectations professionnelles observées. Ils 
constatent que les chocs d’automatisation (mesurés 
comme la déviation du capital investi dans les TIC 
par rapport à une tendance de croissance équilibrée) 
expliquent au plus un tiers de la diminution des 
emplois moyennement qualifiés. Il convient de noter, 
cependant, que ces chiffres ne fournissent pas une 
quantification de la contribution de la technologie à 
la diminution des emplois manufacturiers, car ceux-ci 
ne sont pas tous des emplois moyennement qualifiés, 
et les emplois moyennement qualifiés ne se trouvent 
pas tous dans le secteur manufacturier.

(iii) Nature de l’adaptation au changement 
technologique biaisé contre les 
emplois routiniers

Des études empiriques récentes sur les ajustements 
du marché du travail liés au changement 
technologique biaisé contre les emplois routiniers 
sont disponibles pour les aux États-Unis. Cortes et 
al. (2014) montrent que, pendant les 30 années qui 
ont précédé leur étude, la diminution des emplois 
moyennement qualifiés aux États-Unis a été due 
principalement au manque de passerelles entre 
l’inactivité et le chômage et les emplois routiniers, 
plutôt qu’à des pertes d’emploi. Autrement dit, il était 
très difficile de trouver un emploi dans des métiers 
routiniers.

De plus amples informations sur les faibles taux 
d’entrée dans les métiers routiniers sont fournies 
par Cortes et al. (2016). Les auteurs montrent 
que le recul des professions moyennement 
qualifiées entre 1979 et 2014 aux États-Unis a 
été dû principalement à la disparition des emplois 
routiniers pour les travailleurs de certains groupes 
démographiques : les hommes de tous âges ayant 
abandonné leurs études secondaires et les hommes 
diplômés de l’enseignement secondaire ayant moins 
de 50  ans dans le cas des emplois manuels, et les 
femmes jeunes (20-29 ans) ou d’âge intermédiaire  
(30-49 ans) titulaires d’un diplôme d’études 
secondaires ou d’un diplôme post-secondaire dans 
le cas des emplois cognitifs. Du côté de l’offre de 
main-d’œuvre, l’élévation du niveau d’instruction 
et le vieillissement de la population ont réduit la 
proportion de travailleurs ayant ces caractéristiques 
démographiques aux États-Unis.

Toutefois, l’offre de main-d’œuvre ne peut pas 
expliquer à elle seule la situation de ces groupes 
démographiques sur le marché du travail. Dans 
chaque groupe, la propension à occuper un emploi 
routinier a diminué de façon spectaculaire. Par 
exemple, alors que plus de 60 % d’hommes jeunes 
peu instruits avaient un emploi manuel routinier 
en 1979, il n’y en avait plus qu’un tiers en 2014 
(Cortes et al., 2016). La baisse de la probabilité d’un 
emploi routinier (égale à 8,1 points de pourcentage 
entre 1979 et 2014 pour les emplois manuels, et à  
1,2 point de pourcentage pendant la même période 
pour les emplois cognitifs, comme le montre la figure 
C.4) a été compensée par une augmentation du 
chômage et des emplois manuels non routiniers.

Les résultats de l’étude de Cortes et al. (2016) 
donnent à penser qu’en moyenne, il est très difficile 
pour les travailleurs américains ayant des emplois 
routiniers de trouver un emploi cognitif non routinier 
bien rémunéré. Cortes (2016) montre que les résultats 
varient en fonction des capacités des travailleurs. 
Il fournit en particulier des éléments théoriques et 
empiriques montrant que les travailleurs peu qualifiés 
ayant un métier routinier ont plus de chance de 
trouver un emploi manuel non routinier, tandis que 
les travailleurs très qualifiés ayant un métier routinier 
ont plus de chance de trouver un emploi cognitif non 
routinier.

(iv) Le changement technologique biaisé 
contre les emplois routiniers peut-il 
expliquer la « reprise sans emplois » ?

Un lien a également été établi entre le changement 
technologique biaisé contre les emplois routiniers 
et la « reprise sans emplois » (période suivant une 
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phase de récession pendant laquelle la reprise de 
la production globale s’accompagne d’une reprise 
beaucoup plus lente de l’emploi global). Il a été 
avancé en particulier que l’automatisation défavorable 
aux tâches routinières pourrait être responsable non 
seulement des pertes d’emplois pendant les périodes 
de récession, mais aussi de la faible croissance de 
l’emploi pendant les périodes de reprise économique. 
À cet égard, Brynjolfsson et McAfee (2011 ; 2014) 
parlent de « grand découplage », ce qui signifie 
que la croissance économique est découplée de la 
croissance de l’emploi, pour la première fois dans 
l’histoire moderne.

Il n’y a cependant pas de consensus sur ce point, 
car les données empiriques ne sont pas concluantes. 
Dans le cas des États-Unis, la disparition des 
emplois routiniers a surtout eu lieu en période de 
ralentissement économique (Jaimovich et Siu, 2014). 
En particulier, 88 % des pertes d’emplois dans les 
professions routinières depuis le milieu des années 
1980 ont eu lieu sur une période de 12 mois lors des 
récessions (chacune ayant été suivie d’une reprise 
sans création d’emplois). Les travailleurs licenciés 
ont alors dû opérer une longue transition pour passer 
à un métier et à un secteur différents, ce qui s’est 
traduit par une faible croissance de l’emploi pendant 
la reprise. Jaimovich et Siu (2014) et Graetz et 
Michaels (2017) fournissent des données empiriques 
établissant un lien entre l’érosion des emplois 
routiniers moyennement qualifiés et la reprise sans 
emplois aux États-Unis.

Cependant, Graetz et Michaels (2017), utilisant des 
données relatives à 71 récessions ayant eu lieu dans 
17 pays développés autres que les États-Unis entre 
1970 et 2011, ne trouvent aucun élément indiquant 
que les secteurs qui utilisent de façon plus intensive 
les emplois routiniers, et qui sont de ce fait plus 
sensibles au changement technologique, ont connu 
une croissance de l’emploi particulièrement faible 
pendant les périodes de reprise économique. Cela 
vaut aussi pour les secteurs où le travail est plus 
exposé à l’automatisation par l’emploi de robots 
industriels. Les auteurs constatent en outre que 
l’emploi de travailleurs moyennement qualifiés a 
augmenté de la même façon dans les secteurs à forte 
intensité de tâches routinières et dans les autres 
secteurs pendant les récentes périodes de reprise. 
Ils en concluent que la technologie n’est pas la cause 
de reprises sans emplois dans les pays développés 
autres que les États-Unis.

Pour résumer les résultats de la section C.2, on peut 
dire que les effets du changement technologique sur 
les travailleurs dépendent, entre autres conditions, 
de leurs compétences et des tâches qu’ils exécutent. 

Actuellement, le changement technologique a 
tendance à être biaisé en faveur des compétences, 
en ce sens qu’il accroît la demande relative de 
compétences, et contre les emplois routiniers dans la 
mesure où il réduit la demande de tâches routinières. 
En conséquence, les travailleurs relativement 
qualifiés exécutant des tâches non routinières ont 
tendance à bénéficier du changement technologique, 
mais celui-ci peut être préjudiciable aux travailleurs 
relativement peu qualifiés employés dans des tâches 
routinières.

La sous-section suivante apporte un éclairage utile 
sur le point de savoir si ces conclusions seront encore 
applicables dans un proche avenir ou si, avec les 
avancées prochaines des technologies intelligentes, 
de l’intelligence artificielle, de la robotique et des 
algorithmes, les bouleversements technologiques 
pourraient affecter un nombre toujours plus grand 
de travailleurs, quels que soient leur niveau de 
compétence et les tâches qu’ils accomplissent.

4. La technologie et l’avenir  
du travail

Comme on l’a vu dans la section B, le niveau et la 
structure de l’emploi dépendent de l’offre et de la 
demande de main-d’œuvre. L’avenir des emplois ne 
fait pas exception et dépend de l’avenir de l’offre et 
de la demande de main-d’œuvre. L’avenir de l’offre 
de main-d’œuvre dépend quant à lui, entre autres 
choses, de l’évolution démographique, du niveau 
et de la répartition futurs de la richesse, du sens 
du travail pour les travailleurs et de la satisfaction 
qu’ils en tirent, et enfin, de l’existence et de l’attrait 
d’alternatives au travail. De même, l’avenir de la 
demande de main-d’œuvre dépend, entre autres, du 
coût relatif des biens d’équipement et des conditions 
de financement, de la demande de produits et de 
l’existence de technologies spécifiques ainsi que de 
leur accessibilité.

Les progrès actuels et à venir des technologies 
intelligentes, de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des algorithmes, que l’on considère 
souvent comme la quatrième révolution industrielle, 
attirent de plus en plus l’attention des experts et des 
médias. Cela a suscité un débat sur l’impact que 
ces technologies émergentes auront sur l’avenir des 
emplois. Certains experts soutiennent que l’histoire 
se répétera et que les processus de transformation 
qui accompagneront la prochaine vague d’avancées 
technologiques remplaceront de nombreux emplois, 
mais créeront à terme de nouveaux emplois et 
de nouvelles opportunités. D’autres experts 
affirment que la nouvelle vague de changements 
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technologiques et d’innovations économisant le 
travail aura cette fois un effet différent sur l’emploi, 
avec le remplacement à grande échelle du travail 
humain par l’intelligence artificielle et la robotique, ce 
qui conduira à un « avenir sans emploi ». Cette sous-
section examine les principaux arguments des uns et 
des autres concernant l’impact de la technologie sur 
les emplois futurs et en analyse les implications pour 
le développement des compétences.

(a) Avancer avec ou contre le progrès 
technologique ?

L’opinion selon laquelle les nouvelles avancées 
technologiques dans les domaines de l’intelligence 
artificielle et de la robotique ne conduiront pas à 
un « avenir sans emploi » s’appuie sur l’expérience 
historique. Bien que chaque vague de changement 
technologique ait généré de l’anxiété et ait causé des 
perturbations temporaires du fait de la disparition 
de certaines tâches et de certains emplois, 
d’autres emplois ont été modifiés et, avec le temps, 
de nouveaux emplois, souvent meilleurs, ont été 
créés et pourvus, par le biais de trois mécanismes 
interdépendants (Autor et Handel, 2013 ; Autor, 
2015 ; Bessen, 2015 ; Mokyr et al., 2015).

Premièrement, les innovations technologiques 
nécessitent encore de la main-d’œuvre pour produire 
et fournir les biens, les services et le matériel dont on 
a besoin pour appliquer les nouvelles technologies. 
Des données empiriques récentes indiquent que la 
croissance de l’emploi aux États-Unis entre 1980 
et 2007 a été nettement plus marquée dans les 
professions comprenant plus de postes d’un nouveau 
type (Berger et Frey, 2017).

Deuxièmement, la nouvelle vague de technologies 
peut accroître la compétitivité des entreprises qui 
adoptent ces technologies en augmentant leur 
productivité. Ces entreprises peuvent enregistrer un 
plus forte demande pour les biens ou les services 
qu’elles produisent, ce qui peut se traduire par une 
augmentation de leur demande de main-d’œuvre.34 
Plusieurs études empiriques examinées dans la 
section C.2 ci-dessus indiquent que l’adoption de 
technologies économisant le travail n’a pas réduit 
la demande globale de main-d’œuvre dans les pays 
européens ni dans les autres économies développées 
(Goos et al., 2014 ; Graetz et Michaels, 2015 ; 
Bessen, 2016 ; Gregory et al., 2016).

Enfin, comme on l’a vu dans la section C.2, les 
prochaines avancées technologiques pourraient être 
complémentaires de certaines tâches ou professions 
et pourraient accroître de ce fait la productivité du 
travail, ce qui pourrait entraîner une augmentation de 

l’emploi, ou des salaires ou des deux à la fois. Les 
nouveaux travailleurs et/ou ceux qui bénéficient d’une 
augmentation de salaire peuvent augmenter leurs 
dépenses de consommation, ce qui aura tendance à 
stabiliser ou renforcer la demande de main-d’œuvre 
dans l’économie. Des données empiriques récentes 
indiquent que l’utilisation de robots industriels au 
niveau sectoriel a conduit à une augmentation à la 
fois de la productivité du travail et des salaires en 
Australie, dans 14 pays européens, en République de 
Corée et aux États-Unis (Graetz et Michaels, 2015).

Inversement, ceux qui soutiennent la thèse d’une 
augmentation future du chômage provoquée par les 
avancées technologiques reconnaissent que la crainte 
du chômage s’est souvent avérée injustifiée dans le 
passé, mais ils considèrent que la nouvelle vague 
de progrès technologiques est très différente des 
innovations antérieures. Les progrès de la robotique, 
de l’intelligence artificielle, des véhicules autonomes, 
des mégadonnées ou Big Data (ensembles de 
données trop volumineux pour être traités par 
les logiciels traditionnels) et de l’impression 3D 
continueront probablement à éroder les emplois peu 
qualifiés spécialisés dans les tâches routinières, mais 
ils risquent aussi d’avoir des répercussions sur les 
emplois moyennement et très qualifiés comportant 
des tâches physiques, cognitives et non routinières 
qui exigent des connaissances, du jugement et de 
l’expérience, et qui étaient jadis considérées comme 
du domaine exclusif de l’homme (Brynjolfsson et 
McAfee, 2014 ; Ford, 2015).

Ils soutiennent en particulier que les progrès à 
venir de la numérisation et des algorithmes rendus 
possibles par les mégadonnées continueront de 
réduire les coûts marginaux de (re)production 
jusqu’à un niveau proche de zéro, de sorte que le 
coût des travailleurs humains sera plus élevé que 
les coûts additionnels de l’utilisation des nouvelles 
technologies (Rifkin, 2015). En définitive, cela se 
traduira, à moyen ou long terme, par une diminution 
du nombre total d’emplois humains disponibles.35 
Selon ces experts, la nouvelle vague de technologies 
et celle qui se profile diffèrent aussi des précédentes 
par la rapidité, l’ampleur et l’intensité de leurs effets 
sur les pertes d’emplois (Schwab, 2016).

Premièrement, les données empiriques indiquent 
que les précédentes avancées technologiques ont 
été adoptées plus lentement, ce qui a laissé aux 
individus plus de temps pour s’adapter (Comin et 
Hobijn, 2010). Ainsi, aux États-Unis, il a fallu 30 ans 
pour parvenir à un taux d’adoption de l’électricité de 
10 %, alors qu’il a fallu moins de 5 ans pour que les 
tablettes aient le même taux d’adoption (DeGusta, 
2012).
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Par comparaison avec les précédentes innovations, 
les nouvelles avancées technologiques se font à 
un rythme exponentiel. Alors que certains experts 
affirment que la Loi de Moore, selon laquelle le 
nombre de composants dans un circuit intégré 
de taille donnée a doublé tous les 18 mois depuis 
1965, ne sera bientôt plus valide, cette loi a permis 
d’augmenter la puissance de calcul et la capacité 
d’automatiser des tâches de plus en plus complexes 
(Brynjolfsson et McAfee, 2014 ; Waldrop, 2016). 
Graetz et Michaels (2015) signalent qu’entre 1993 et 
2007, la densité moyenne des robots a augmenté de 
plus de 150 % en Australie, dans 14 pays européens, 
en République de Corée et aux États-Unis. Le 
Boston Consulting Group (2017) indique que le 
nombre de robots industriels en fonctionnement, 
qui est actuellement de 1,5 à 1,75 million, pourrait 
atteindre 4 à 6 millions avant 2025. Dans certains 
domaines comme la biotechnologie, le rythme du 
progrès a même dépassé la Loi de Moore (Autor, 
2015). D’après les prévisions du Forum économique 
mondial (2016), environ 65 % des enfants d’âge 
préscolaire seront appelés à exécuter des tâches ou 
occuper des emplois qui n’existent pas actuellement. 
L’accélération du progrès technologique pourrait 
obliger les travailleurs, même ceux qui sont flexibles 
et bien adaptés au marché du travail, à se recycler 
et à actualiser leurs compétences pour suivre 
l’évolution des professions et acquérir les nouvelles 
compétences qui seront exigées.

Deuxièmement, la plupart des grandes innovations 
technologiques du passé, telles que l’ampoule 
électrique ou le téléphone, n’ont pas eu lieu 
simultanément dans tous les secteurs de l’économie, 
ce qui a permis aux individus concernés de chercher 
des emplois dans les secteurs qui n’étaient pas 
encore perturbés. Ainsi, pendant la révolution 
agricole des années 1700, de nombreux travailleurs 
sans emploi ont quitté la campagne pour aller 
chercher du travail dans les villes. Souvent, il a fallu 
du temps pour que les précédentes révolutions 
technologiques aient des répercussions importantes 
sur l’ensemble de l’économie. S’il est vrai que 
les investissements dans les chemins de fer ont 
produit initialement des avantages et des retombées 
relativement limités, ceux-ci ont progressivement pris 
de l’ampleur grâce à l’augmentation de la productivité 
du transport ferroviaire et de la part du rail dans 
l’activité économique.

De même, la vitesse d’adoption des TIC varie selon 
les secteurs. Certains secteurs, comme l’industrie 
manufacturière, l’agriculture, la sylviculture et la 
pêche, l’hôtellerie et la restauration, le commerce de 
gros et de détail, ont connu une augmentation très 
rapide de l’utilisation des services du capital des TIC 

par heure travaillée, tandis que dans d’autres, comme 
le bâtiment et les transports, le taux de croissance 
de l’intensité des TIC a été plus faible (OCDE, 2017). 
Pour certains experts, le progrès technologique 
dans le domaine des TIC a été moins transformateur 
que les trois grandes technologies qui ont vu le 
jour pendant la deuxième révolution industrielle 
à la fin du XIXe siècle et au début du XXe (à savoir 
l’électricité, l’automobile et les communications sans 
fil) (Gordon, 2014). Cependant, une étude récente 
comparant la productivité du travail aux États-Unis 
à l’époque de l’électrification (1890-1940) et à 
l’ère des TIC (1970-2010) constate que les gains 
de productivités aux deux époques ont suivi des 
tendances très semblables : la croissance de la 
productivité a d’abord été relativement lente, puis 
elle s’est accélérée pendant plusieurs décennies 
pour ralentir ensuite (Syverson, 2013). À la différence 
des grandes innovations technologiques du passé, 
les avancées actuelles et futures ne sont pas 
limitées à un domaine particulier mais combinent 
divers éléments, comme le stockage de l’énergie, 
l’informatique quantique, les réseaux mobiles, les 
biotechnologies, les nanotechnologies et la science 
des matériaux, qui peuvent se répercuter de façon 
simultanée sur tous les domaines de l’économie, y 
compris le secteur des services, le secteur agricole 
et le secteur manufacturier.

Enfin, ces nouvelles technologies complexes ont 
une ampleur et une profondeur telles qu’elles 
peuvent transformer complètement les systèmes 
de production, de gestion et de gouvernance. 
Par exemple, le phénomène de la numérisation a 
déjà conduit à l’émergence de nouveaux modèles 
d’entreprise et d’emploi, souvent appelés « économie 
de plate-forme », « économie de partage », « économie 
pair à pair », « économie des petits boulots » ou 
« économie à la demande ». En particulier, la mise en 
place et le développement de nouvelles plates-formes 
numériques de transport, d’hébergement et de travail 
à la demande ou indépendant ont rendu possible la 
création de nouveaux types d’emplois et de nouvelles 
formes de contrats temporaires et flexibles.36 Certains 
experts prévoient également une progression du 
changement technologique favorisant les superstars 
ou les talents, associé à de nombreuses technologies 
numériques, dans lequel quelques entreprises ou 
quelques individus s’emparent de la majeure partie 
du marché et des bénéfices financiers générés 
par l’adoption et la diffusion de ces technologies 
(Brynjolfsson et McAfee, 2014). L’émergence de ce 
type de marché où le gagnant rafle tout ou presque 
tout pourrait avoir des conséquences sur le degré de 
concurrence entre différents secteurs de l’économie et 
sur la perception du caractère équitable et juste des 
conséquences du changement technologique.
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Outre la vitesse à laquelle les vagues de technologies 
actuelles et futures pourraient modifier les systèmes 
de production, de distribution et de consommation 
dans presque toutes les industries et les économies, 
ces nouvelles technologies complexes se 
développeront dans un contexte différent, en termes 
de démographie et d’espérance de vie, de celui 
des précédentes révolutions technologiques (Clark, 
2017). Dans le passé, les innovations importantes 
se sont produites dans un monde caractérisé par 
une population en expansion. Aujourd’hui, un nombre 
croissant de pays développés et de pays émergents 
sont confrontés au vieillissement et à la diminution de 
la population en âge de travailler, ce qui peut pousser 
encore plus à recourir au travail non humain pour 
compenser la diminution du nombre de travailleurs 
finançant les systèmes de protection sociale. À 
l’inverse, la plupart des pays en développement 
ont encore une population croissante et doivent 
instaurer des conditions qui permettent de créer de 
nouveaux emplois en plus des emplois existants non 
touchés par l’innovation technologique. Par ailleurs, 
l’amélioration de l’espérance de vie moyenne, grâce 
aux innovations scientifiques et technologiques dans 
les domaines de la santé et de la médecine, signifie 
que les individus pourront, en moyenne, travailler 
plus longtemps, ce qui risque d’exercer une pression 
supplémentaire sur le marché du travail.

(b) Perspectives de l’automatisation

L’une des études qui ont relancé le débat sur la 
nouvelle vague de technologies, en particulier 
sur l’automatisation et l’emploi, est un travail de 
recherche de 2013 de Frey et Osborne (2017), qui 
classe 702 professions sur la base des compétences 
susceptibles d’être automatisées aux États-Unis. 
Les auteurs concluent que 47 % de ces professions 
risquent d’être automatisées et informatisées au 
cours des deux prochaines décennies. L’étude cite 
en particulier les vendeurs de détail, les adjoints 
administratifs, les serveurs au comptoir, les caissiers 
et les camionneurs parmi les métiers qui risquent 
le plus d’être automatisés.37 Plusieurs cabinets de 
conseil et plusieurs universitaires, qui ont reproduit 
l’analyse pour différents pays européens, ainsi que 
pour l’Australie, le Canada, le Japon et la Nouvelle-
Zélande, estiment que la proportion d’emplois 
susceptibles d’automatisation est comprise entre 
30 % et 49 % (Baert et Ledent, 2015 ; Deloitte, 
2015b ; Bouée et El Karoui, 2014 ; Sproul et al., 
2015 ; Pajarinen et Rouvinen, 2014 ; Brzeski et Burk, 
2015 ; Citibank, 2016 ; David, 2017 ; Durrant-Whyte 
et al., 2015).38

Le risque d’automatisation n’est pas limité aux pays 
développés. Comme le montre la figure C.5, les 

estimations de la proportion d’emplois risquant d’être 
automatisés sont en fait plus élevées pour les pays 
en développement et les pays les moins avancés que 
pour les pays à revenu élevé. Selon le Rapport sur 
le développement dans le monde 2016 de la Banque 
mondiale, les deux tiers des emplois dans les pays en 
développement pourraient, en moyenne, être exposés 
à l’automatisation dans les prochaines décennies. 
La part estimée des emplois très exposés au risque 
d’automatisation va de 55 % en Ouzbékistan, 65 % 
au Nigéria et 67 % en Afrique du Sud et en Bolivie, 
à 74 % en Angola, 77 % au Bangladesh et 85 % 
en Éthiopie. La part estimée des emplois risquant 
d’être automatisés est importante aussi dans les 
économies émergentes, comme l’Argentine (65 %), 
l’Inde (69 %) et la Chine (77 %). Une étude récente de 
l’Organisation internationale du travail (OIT) estime en 
outre qu’environ trois emplois sur cinq sont exposés 
à un risque élevé d’automatisation au Cambodge, 
en Indonésie, aux Philippines, en Thaïlande et au 
Viet Nam (Chang et Huynh, 2016).

Selon la Banque mondiale, la forte proportion 
d’emplois susceptibles d’être automatisés pourrait 
avoir un effet négatif sur la capacité des pays 
en développement de se développer davantage. 
Toutefois, l’adoption et la diffusion de l’automatisation 
pourraient être plus lentes et plus limitées dans les 
pays en développement en raison de l’existence d’un 
plus grand nombre d’obstacles à la technologie, de 
la faiblesse des salaires et du nombre important 
d’emplois basés sur l’habileté manuelle (voir l’encadré 
C.2). Compte tenu de l’adoption plus lente des 
technologies, les estimations de la Banque mondiale 
concernant la proportion d’emplois menacés par 
l’automatisation dans les pays en développement 
sont beaucoup plus basses pour la plupart des 
pays analysés. Comme le montre la figure C.5, les 
parts estimées corrigées en fonction de la faisabilité 
technologique dans les pays à faible revenu et à 
revenu intermédiaire vont de 34 % à 65 %, ce qui est 
assez semblable aux estimations pour de nombreux 
pays à revenu élevé.

Selon des études plus récentes, la part relativement 
élevée des emplois susceptibles d’automatisation 
qui est estimée et indiquée dans les études 
susmentionnées tient à ce qu’il n’est pas tenu 
compte du fait que les professions ont tendance à 
s’adapter à la technologie en modifiant la structure 
des tâches. En fait, la plupart des professions 
s’adaptent régulièrement à l’innovation technologique 
en réorientant des tâches routinières vers 
l’automatisation et en recentrant le travail humain 
sur la gestion et les tâches interpersonnelles et 
créatives. C’est ce qui s’est passé pour de nombreux 
guichetiers de banque à la suite de l’introduction des 
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distributeurs automatiques de billets, comme on l’a vu 
dans la précédente sous-section.

Compte tenu du fait que les possibilités 
d’automatiser les emplois et les tâches varient selon 
les professions, une étude récente estime que 12 % 
et 9 % des emplois en Allemagne et aux États-
Unis, respectivement, pourraient être entièrement 
automatisés (Bonin et al., 2015). Utilisant la même 
méthode, une étude de l’OCDE indique que 9 % 
des emplois en moyenne sont susceptibles d’être 
entièrement automatisés dans 21 pays de l’OCDE, 
allant de 6 % ou moins en Estonie, en Finlande et 
en République de Corée, à 12 % en Autriche, en 
Allemagne et en Espagne (Arntz et al., 2016b). Les 
auteurs de l’étude concluent que les méthodes 
d’analyse au niveau des professions surestiment le 
potentiel d’automatisation car trois emplois sur quatre 
dans une profession particulière sont en moyenne 
moins susceptibles d’être automatisés que l’emploi 
médian de la profession en question, ce qui donne à 
penser que les travailleurs se spécialisent, dans leur 

profession, dans les tâches qui ne peuvent pas être 
automatisées (Arntz et al., 2017).

Dans un rapport plus récent, PricewaterhouseCoopers 
(2017) modifie la méthodologie employée par 
Arntz et al. (2016b) en appliquant des données 
supplémentaires et en élaborant un algorithme 
qui relie la possibilité d’automatisation aux 
caractéristiques des tâches et des travailleurs. Selon 
ce rapport, le pourcentage d’emplois pour lesquels 
le risque d’automatisation est élevé est de 35 % en 
Allemagne, 30 % au Royaume-Uni et 38 % aux États-
Unis. Deux études récentes du McKinsey Global 
Institute (2016 ; 2017) fondées sur une méthodologie 
différente consistant à analyser les activités 
professionnelles, indiquent que, si 46 % des tâches 
actuelles pourraient être automatisées aux États-
Unis et si 60 % des professions pourraient englober 
au moins 30 % d’activités automatisées, seulement 
5 % des professions pourraient être entièrement 
automatisées avec les technologies actuellement 
disponibles. Au niveau mondial, le pourcentage 

Figure C.5 : Proportion d’emplois risquant d’être automatisés en fonction du développement 
économique
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Encadré C.2 : L’incidence future de l’automatisation sur le marché du travail des pays  
en développement

Il y a de plus en plus d’études qui analysent l’incidence potentielle de l’automatisation et de l’intelligence 
artificielle sur le marché du travail dans les économies développées, mais leur impact dans les pays en 
développement a reçu beaucoup moins d’attention. Les quelques études axées sur les professions qui 
évaluent la part des emplois menacés par l’automatisation dans les pays en développement concluent que 
la proportion d’emplois routiniers susceptibles d’être automatisés et informatisés est plus élevée dans ces 
pays (Banque mondiale, 2016 ; Citibank, 2016). Pourtant, comme cela est souligné dans le document de la 
Banque mondiale (2016), l’impact de l’automatisation sur le marché du travail des pays en développement 
pourrait être plus tardif et plus lent, pour deux raisons principales. Premièrement, bien que la rapidité 
d’adoption des technologies ait augmenté dans les pays en développement, elle reste inférieure à celle des 
pays développés. Deuxièmement, le fait que les salaires sont plus bas et que la proportion d’emplois manuels 
non routiniers, actuellement plus difficiles à automatiser, est relativement élevée peut rendre l’investissement 
dans l’automatisation moins rentable dans les pays en développement (du moins à court terme). Quoi qu’il en 
soit, indépendamment du moment où elle a lieu, l’automatisation soulève plusieurs problèmes pour les pays 
en développement.

Tout d’abord, en réduisant la teneur en main-d’œuvre du processus de production, l’automatisation dans 
les pays développés pourrait permettre à ceux-ci de concurrencer les pays à faibles coûts de main-
d’œuvre (CNUCED, 2016). Les entreprises des pays à revenu élevé pourraient décider de rapatrier 
certaines opérations de fabrication implantées dans des pays en développement pour réduire leurs coûts 
de production et accroître leur compétitivité. La relocalisation pourrait aussi s’appliquer aux processus 
d’entreprise externalisés dans les services financiers (par exemple la comptabilité), les télécommunications 
(par exemple les centres d’appels) et les services médicaux. Dans ces conditions, les possibilités de 
production et d’emploi dans certains secteurs pourraient diminuer dans les pays en développement (Citibank, 
2016). Ces changements potentiels pourraient être particulièrement lourds de conséquences pour les pays 
en développement qui sont déjà confrontés à la désindustrialisation et qui deviennent des économies de 
services plus tôt et à des niveaux de revenu beaucoup plus bas que les pays qui se sont industrialisés 
avant eux (Rodrik, 2016). La croissance continue des salaires réels dans les pays émergents pourrait inciter 
davantage à la relocalisation et à l’adoption de l’automatisation. Néanmoins, pour le moment, les données 
empiriques semblent indiquer que la relocalisation est limitée à certains secteurs d’activité, et se fait assez 
lentement (CNUCED, 2016).

Deuxièmement, la nouvelle vague de technologies pourrait donner aux entrepreneurs et aux entreprises des 
pays en développement la possibilité d’établir de nouveaux modèles économiques et d’offrir de nouveaux 
biens et de nouveaux services. Par exemple, la fabrication additive (impression 3D industrielle) pourrait, grâce 
à sa mobilité, sa souplesse, son efficacité énergétique et son coût de plus en plus abordable, permettre 
aux petites entreprises manufacturières de devenir plus compétitives et plus efficientes dans les pays en 
développement et les pays les moins avancés (Naudé, 2017). Il est cependant probable que cela serait 
difficile pour les pays qui n’ont pas d’accès fiable à l’électricité et à Internet et qui ne disposent pas de main-
d’œuvre ayant les compétences adéquates.

Troisièmement, l’automatisation et les progrès des TIC pourraient aussi créer de nouvelles possibilités 
d’emploi dans les pays en développement grâce à la mise en place de plates-formes de travail en ligne 
mettant en relation les employeurs et les employés potentiels (Banque mondiale, 2016). Ces plates-formes en 
ligne pourraient permettre aux travailleurs des pays en développement, notamment aux jeunes et aux femmes, 
de monétiser des compétences peu demandées sur le marché du travail local. Cependant, l’accès à ces 
plates-formes et leur utilisation sont généralement plus fréquents parmi les jeunes et les travailleurs qualifiés, 
ce qui, conjugué à l’automatisation, pourrait contribuer davantage à la polarisation du marché du travail, avec 
l’augmentation des emplois aux deux extrémités de l’échelle des compétences et des revenus. Comme cela 
a été dit dans la section B, des données empiriques récentes montrent qu’il y a déjà une polarisation de 
l’emploi dans de nombreux pays en développement, sauf dans ceux qui ont beaucoup d’emplois peu qualifiés, 
et qui disposent de ressources naturelles et de produits de base en abondance (Banque mondiale, 2016).
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estimé d’activités professionnelles pouvant être 
automatisées va de 41 % au Koweït et en Afrique du 
Sud, à 50 % au Brésil et dans la Fédération de Russie, 
52 % au Kenya et au Mexique, 55 % en Thaïlande et 
57 % au Japon. Étant donné la structure sectorielle 
de leur économie, de la combinaison d’activités 
dans ces secteurs et de la taille de leurs populations 
actives, la Chine, les États-Unis, l’Inde et le Japon 
représentent près des deux tiers des travailleurs 
dont il est techniquement possible d’automatiser les 
activités au moyen des technologies actuellement 
éprouvées (McKinsey Global Institute, 2017).

De nouvelles recherches donnent aussi à penser 
que l’impact futur de l’automatisation pourrait varier 
considérablement entre les régions et à l’intérieur 
d’un même pays (Morgan et al., 2017 ; Institute for 
Spatial Economic Analysis (ISEA), 2017). Si les 
technologies numériques ont permis aux entreprises 
d’améliorer leurs moyens de communication et 
de segmenter davantage leurs processus de 
production, les entreprises ont encore tendance à 
regrouper certaines compétences et professions 
dans certains lieux géographiques afin de tirer 
profit de la disponibilité d’intrants, de main-d’œuvre 
et de fournisseurs et de bénéficier des retombées 
potentielles. En conséquence, les endroits où il y a 
une concentration relativement plus importante de 
tâches et d’emplois susceptibles d’être automatisés, 
qui sont souvent les petites villes, pourraient être plus 
touchées que les grands centres métropolitains.

Globalement, comme le montre la figure C.6, 
la part estimée des emplois qui pourraient être 

remplacés par l’automatisation dans un pays varie 
considérablement en fonction de la méthodologie 
et des hypothèses sous-jacentes utilisées. 
Toutefois, indépendamment de la méthodologie, la 
probabilité estimée de l’automatisation n’équivaut 
pas au chômage futur, mais elle pourrait avoir des 
répercussions importantes sur l’ajustement de la 
main-d’œuvre en raison des changements dans la 
composition du marché du travail. Ces estimations 
devraient donc être interprétées avec prudence 
pour diverses raisons (Arntz et al., 2016b ; McKinsey 
Global Institute, 2017).

Premièrement, les projections des capacités 
technologiques futures sont fondées sur des 
évaluations subjectives d’experts qui ne sont 
certains ni de l’ampleur ni du rythme des progrès 
technologiques à venir. Les experts en technologie 
semblent parfois trop optimistes quant à la 
faisabilité technologique future dans leur domaine 
de compétence, et ils peuvent surestimer le progrès 
probable (Autor, 2015). Une récente analyse 
d’enquête donne toutefois à penser que les experts 
en intelligence artificielle et en robotique ont 
tendance à être plus prudents que les non-experts 
quand ils prédisent le nombre de professions qui 
risquent d’être automatisées dans les prochaines 
décennies (Walsh, 2017).

De nombreuses technologies, y compris l’intelligence 
artificielle et l’automatisation, se sont développées 
par à-coups, comme le montre la figure C.7. Bien 
souvent, des avancées technologiques ponctuelles 
sont suivies d’une période de progrès plus lents en 

Encadré C.2 : L’incidence future de l’automatisation sur le marché du travail des pays  
en développement (suite)

Enfin, les individus ayant un faible niveau d’instruction de scolarité et de faibles revenus sont les plus 
vulnérables aux changements technologiques sur le marché du travail. Il est cependant difficile de dire 
comment le secteur informel qui, comme on l’a vu dans la section B, représente une part importante de la 
main-d’œuvre totale dans nombreux pays en développement, s’adaptera à l’automatisation et aux progrès 
des TIC. Des données empiriques indiquent que les entreprises informelles ont tendance à innover ou à 
adopter les technologies plus lentement que les entreprises formelles (Harris, 2014). La littérature indique 
en outre que, en améliorant l’accès à l’énergie, les télécommunications et les systèmes de transport, les 
innovations technologiques antérieures ont permis à certains travailleurs informels de réaliser des gains de 
productivité grâce à une plus grande efficacité et à une meilleure organisation de leur travail, et de trouver 
de nouveaux débouchés (Casey et Harvey, 2015 ; 2016). En revanche, pour d’autres travailleurs informels qui 
n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour acquérir les nouvelles technologies et/ou qui n’ont pas la 
capacité d’améliorer leurs compétences pour les utiliser, l’effet perturbateur des technologies est beaucoup 
plus négatif. Plusieurs études de cas révèlent que les travailleurs informels qui s’organisent et collaborent 
avec d’autres groupes parviennent à améliorer considérablement leur capacité de se mettre à niveau et 
d’élargir progressivement leurs options technologiques, de suivre le rythme du changement technologique et 
d’atténuer les effets négatifs des perturbations technologiques dans leur secteur (Casey et Harvey, 2016). 
Un accès limité et inégal aux nouvelles technologies parmi les travailleurs informels, notamment les plus 
vulnérables, pourrait donc accentuer la « fracture numérique ».
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raison de la présence de certains obstacles. Comme 
on l’a vu dans la section C.2, certains chercheurs 
affirment aussi que l’on ne peut pas écarter la 
possibilité que l’automatisation rapide constitue une 
phase de transition vers de nouvelles technologies 
qui profiteront aux travailleurs en décourageant la 
poursuite de l’automatisation (Acemoglu et Restrepo, 
2016).

Deuxièmement, les projections concernant 
le développement et l’adoption de nouvelles 
technologies sous-estiment souvent les difficultés 
rencontrées pendant la mise au point de prototypes 
expérimentaux et l’adaptation du processus de 
production. Le degré de stabilité d’un processus 
d’automatisation obtenu dans des conditions de 
laboratoire est souvent difficile à atteindre en 
pratique. Bien souvent, le processus doit être 
modifié et adapté à la structure et aux pratiques de 
l’entreprise. Au cours de ce processus, l’entreprise 
doit réaliser des essais, développer des prototypes, 
puis ajuster et améliorer le système automatisé jusqu’à 
ce qu’il puisse être incorporé dans le processus de 
production. D’après une enquête récente auprès 
d’entreprises allemandes, en moyenne seulement 5 % 
des équipements de production et 8 % du matériel 
de bureau et de communication des entreprises sont 
basés sur la technologie intelligente, l’intelligence 
artificielle et la robotique, bien que cette proportion 
aille en augmentant (Arntz et al., 2016a). Les risques 

de perturbations dues à des pannes de machines, 
à des pièces défectueuses ou inadéquates et à 
des erreurs de la part des employés peuvent freiner 
encore plus le processus d’adoption. Il s’ensuit que 
la vitesse à laquelle les nouvelles technologies sont 
appliquées est souvent incertaine et volatile.39

Plus généralement, l’adoption d’une nouvelle 
technologie par une entreprise dépend du coût 
des logiciels et/ou du matériel nécessaires pour 
l’appliquer et du fait que l’entreprise a ou non les 
ressources financières nécessaires pour investir 
dans la technologie. Les autres facteurs qui influent 
sur la décision d’adopter la nouvelle technologie 
sont notamment la disponibilité des compétences 
pertinentes et la question de savoir si les avantages 
économiques potentiels en termes d’efficience 
l’emportent sur les coûts.

L’expérience montre que l’adoption d’une technologie, 
par exemple l’utilisation d’ordinateurs personnels, peut 
être assez lente et compliquée car les entreprises qui 
adoptent de nouvelles technologies ont souvent besoin 
de temps pour se familiariser avec certains aspects 
pratiques de l’application. Par exemple, bien que 
l’informatique en nuage soit commercialisée depuis 
les années 1990, elle est utilisée actuellement par 
moins de 30 % des petites et moyennes entreprises 
dans les pays de l’OCDE (OCDE, 2016d). Le niveau 
de développement économique du pays et la capacité 

Figure C6 : Comparaison des méthodes d’estimation de la part des emplois risquant d’être 
automatisés
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d’absorption des entreprises semblent aussi jouer un 
rôle important. Bien que les retards dans l’adoption 
des technologies semblent avoir diminué sensiblement 
entre les pays au cours des deux derniers siècles, 
l’écart entre les pays développés et les pays en 
développement en ce qui concerne la diffusion des 
nouvelles technologies parmi les entreprises et les 
consommateurs après l’adoption initiale semble s’être 
creusé pendant la même période, comme le montre la 
figure C.8 (Comin et Mestieri, 2017).

Troisièmement, comme on l’a vu dans la sous-section 
précédente, même lorsque les nouvelles technologies 
sont largement adoptées et utilisées, leurs effets 
sur les perspectives d’emploi dépendent dans une 
large mesure de l’adaptation des entreprises à la 
nouvelle division du travail qu’elles permettent. Au fil 
des ans, chaque secteur d’activité, et dans certains 
cas chaque entreprise, développe sa propre série 
d’emplois, et souvent de tâches. Si certaines de ces 
tâches peuvent être automatisées ou numérisées, 
d’autres ne le peuvent pas. De plus, différentes tâches 
de production peuvent souvent comporter différents 
types de fonctions automatisées, dont certaines 
peuvent nécessiter des systèmes automatisés plus 
complexes et coûteux que d’autres.

L’incidence des nouvelles technologies sur l’emploi 
dépend aussi de la culture de gestion et d’entreprise, 
notamment de la gestion des ressources humaines 
et des contraintes organisationnelles et sociales. 

L’adoption d’une nouvelle technologie économisant 
le travail peut entraîner une réduction du nombre 
d’heures travaillées, mais pas nécessairement une 
réduction du nombre d’emplois. Les travailleurs 
peuvent aussi s’adapter en exécutant plus de tâches 
complémentaires de la nouvelle technologie. Des 
données empiriques indiquent que la plupart des 
ajustements dus à l’innovation technologique ont lieu 
plutôt au sein des professions qu’entre elles, par la 
restructuration des tâches (Spitz-Oener, 2006). Les 
mécanismes par lesquels la technologie complète le 
travail humain sont cependant moins bien compris 
dans la littérature que ceux par lesquels elle se 
substitue au travail humain. Une enquête récente 
auprès d’entreprises japonaises opérant dans le 
secteur manufacturier et dans le secteur des services 
indique que celles qui emploient davantage de 
travailleurs très qualifiés ont généralement une vision 
plus positive de l’impact de l’intelligence artificielle et 
de la robotique sur le nombre futur d’employés, alors 
que les entreprises qui emploient plus de travailleurs 
peu qualifiés ont tendance à anticiper un effet négatif 
sur l’emploi (Morikawa, 2017a).

Quatrièmement, les études qui tentent de quantifier 
la part des emplois susceptibles d’être automatisés 
ne tiennent compte que des emplois existants. 
Elles omettent d’analyser les nouveaux emplois 
que les nouvelles technologies pourraient créer. 
Selon le Forum économique mondial (2016), bon 
nombre des emplois les plus demandés aujourd’hui 

Figure C.7 : Évolution du nombre de brevets délivrés dans le domaine de l’intelligence 
artificielle (de 2000 à 2016)
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n’existaient pas il y a dix ans. Par exemple, le progrès 
technologique dans le domaine de la numérisation a 
créé une demande de développeurs d’applications, 
analystes de mégadonnées et gestionnaires de 
réseaux sociaux. La prochaine vague de nouvelles 
technologies pourrait donc favoriser la création de 
différents types d’emplois, notamment d’emplois liés 
au développement et à l’application des nouvelles 
technologies, et/ou à leur surveillance et à leur 
maintenance (Bureau exécutif du Président des États-
Unis, 2016). Par ailleurs, les nouvelles technologies 
exigeront probablement des modifications des 
cadres juridiques et des infrastructures physiques, 
ce qui entraînera la création de métiers et d’emplois 
spécifiques.

Les nouvelles technologies peuvent aussi avoir des 
effets positifs sur la demande de main-d’œuvre en 

augmentant la demande de produits et/ou de services 
existants ou nouveaux, si elles permettent d’améliorer 
la productivité des entreprises et d’augmenter 
les salaires et le revenu des travailleurs. Comme 
cela a été dit dans la section B, des frictions sur le 
marché du travail peuvent empêcher la réaffectation 
des individus à des emplois et peuvent accroître le 
chômage. Dans ce contexte, les nouveaux progrès 
des TIC pourraient faciliter le rapprochement entre 
l’offre et la demande de main-d’œuvre en réduisant le 
temps et les ressources dépensés par les entreprises 
et les individus et en améliorant l’efficience des 
entreprises (Dehaze, 2016).

Cinquièmement, l’adoption et la diffusion des 
nouvelles technologies n’ont pas lieu en vase clos 
mais dans un cadre juridique et réglementaire 
précis. Certains règlements régissant le marché du 

Figure C.8 : Différence moyenne dans les délais d’adoption et la pénétration des grandes 
innovations technologiques entre les pays occidentaux et les pays non occidentaux  
(de 1779 à 2008)
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Année de l’invention technologique

Source: Secrétariat de l’OMC d’après Comin et Mestieri (2017).

Notes: Les pays occidentaux comprennent l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les États-Unis, la 
Finlande, la France, l’Italie, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. L’axe de droite 
représente les délais moyens d’adoption des grandes innovations technologiques (exprimés en années) dans les pays en développement 
par comparaison avec les pays occidentaux, de 1780 à nos jours. L’axe de gauche représente la différence moyenne de pénétration des 
grandes innovations technologiques entre les pays occidentaux et les pays en développement de 1780 à nos jours. La pénétration est 
définie sur la base de la marge intensive d’adoption de chaque nouvelle technologie (exprimée en logarithme).
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travail peuvent rendre difficile et coûteux pour les 
entreprises de remplacer des travailleurs par de 
nouvelles technologies économisant le travail, comme 
la robotique. La décision d’adopter une nouvelle 
technologie peut aussi se heurter à la résistance de 
ceux qui craignent d’en pâtir. Des études empiriques 
récentes suggèrent que, dans les pays européens 
et aux États-Unis, les personnes dont la situation 
économique risque d’être plus affectée négativement 
par la robotique ont plus tendance à appréhender 
l’introduction de robots au travail (Dekker et al., 2017 ; 
McClure, 2017). Des constatations analogues ont été 
faites dans le cas du Japon, où les travailleurs ayant 
une expérience professionnelle limitée et employés 
dans le cadre de contrats non réguliers pour exécuter 
des tâches administratives ou manufacturières, 
avaient tendance à percevoir un plus grand risque 
d’être remplacés par l’intelligence artificielle et la 
robotique (Morikawa, 2017b).

D’autres données empiriques indiquent que la 
perception des travailleurs du secteur des services 
en Nouvelle-Zélande concernant les changements 
que l’intelligence artificielle et la robotique pourraient 
apporter sur leur lieux de travail semble être liée 
négativement à leur engagement et leur satisfaction 
professionnelle et positivement à leurs intentions de 
changer de travail et à leur pessimisme (Brougham 
et Haar, 2017). Dans ce contexte, certains experts 
soutiennent que certaines professions, comme les 
ingénieurs, les avocats et les médecins, peuvent avoir 
un plus grand pouvoir de négociation que d’autres 
dans l’entreprise pour obtenir que les nouvelles 
technologies renforcent et complètent leur travail 
(Brynjolfsson et McAfee, 2014 ; Hughes, 2017).40

Plus généralement, l’acceptation des technologies 
par le public peut être un facteur essentiel qui 
détermine leur impact sur la société, y compris sur 
le marché du travail. L’acceptation des nouvelles 
technologies comprend l’acceptation politique par le 
public et les principales parties prenantes, mais aussi 
par les consommateurs et les investisseurs, et par les 
communautés et les régions où les technologies sont 
élaborées et appliquées. L’expérience montre que 
l’inquiétude du public peut déterminer l’orientation, la 
rapidité et la diffusion des avancées technologiques 
ou, dans certains cas, entraver leur progrès même 
si leur faisabilité technique et économique a été 
établie, si leur adoption semble justifiée et si des 
investissements importants ont été réalisés. Les 
données empiriques montrent que l’ignorance du 
public au sujet des véritables avantages de telle 
ou telle technologie n’est souvent pas la principale 
raison de son opposition. D’autres facteurs plus 
importants entrent en jeu, comme les conflits de 
valeurs, les préoccupations distributives concernant, 

entre autres, les emplois et le bien-être et la perte 
de confiance dans les institutions notamment dans 
les autorités de réglementation et les organes de 
conseil technique (Winickoff, 2017). Dans certains 
cas, l’opposition du public aux technologies peut 
conduire à l’adoption de nouveaux règlements visant 
à améliorer la confiance, et à orienter le progrès 
technologique dans des directions plus acceptables 
pour le public (Davis, 2014).

(c) Implications pour le développement 
des compétences

Bien qu’il soit difficile à ce stade de tirer une 
conclusion définitive concernant l’effet précis de 
la nouvelle vague d’innovations technologiques sur 
les marchés du travail, les prochaines avancées 
technologiques continueront certainement à avoir 
des répercussions sur l’offre de main-d’œuvre, en 
particulier sur le développement des compétences, 
du fait des changements dans la demande de main-
d’œuvre, l’organisation du travail et les compétences 
exigées. En particulier, il est probable que les 
avancées technologiques continueront d’engendrer 
des perturbations en rendant obsolètes certaines 
qualifications et compétences tandis que d’autres, 
dont certaines seront nouvelles, seront demandées 
et renforcées.

Plusieurs études récentes, dont beaucoup s’appuient 
sur la méthodologie utilisée pour estimer la 
proportion d’emplois menacés par l’automatisation, 
tentent d’identifier les types de compétences qui sont 
moins exposées à l’automatisation. Certaines de ces 
études estiment que les emplois les moins exposés 
à l’automatisation sont ceux qui s’inscrivent dans 
un environnement dynamique et évolutif et qui font 
intervenir des compétences manuelles et cognitives 
non routinières qu’il s’est avéré difficile d’automatiser 
jusqu’à présent. Il s’agit notamment du jugement 
perceptif et de la dextérité manuelle (compétences 
utilisées par les infirmiers et les chirurgiens, ainsi 
que par les employés de maison et les cuisiniers), 
l’intelligence socioémotionnelle, comme l’empathie 
et les capacités de négociation (utilisées par les 
éducateurs, les cadres et les travailleurs sociaux) 
et les compétences créatives (utilisées par les 
scientifiques, les stylistes et les artistes) (Frey et 
Osborne, 2017 ; McKinsey Global Institute, 2017).

Comme on l’a expliqué précédemment, certains 
experts prévoient que l’automatisation sera appliquée 
à des tâches et à des emplois situés de plus en plus 
haut sur l’échelle des compétences (Susskind et 
Susskind, 2016). Par exemple, l’ « Internet des objets », 
qui permet à des dispositifs intelligents d’envoyer 
et de recevoir des données, pourrait s’appliquer à 
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des tâches plus spécialisées et complémentaires, 
exécutées par des travailleurs qualifiés, comme la 
fourniture d’instructions en ligne aux travailleurs. 
Alors que les technologies numériques complexes 
augmentent l’importance des connaissances 
expérientielles, certaines de ces connaissances 
pourraient aussi être érodées ou devenir obsolètes. 
Étant donné la diminution possible de la durée de 
vie des compétences, le développement de solides 
compétences non techniques, telles que l’adaptabilité 
et la faculté d’apprendre – c’est-à-dire le désir et la 
capacité d’acquérir de nouvelles compétences – a 
été jugé essentiel pour maîtriser la complexité, gérer 
les situations imprévues dans des délais très brefs 
et prendre les bonnes décisions dans ces situations 
mais sans disposer d’informations précises (OCDE, 
2016c). Autrement dit, il est probable que la capacité 
d’obtenir et de conserver certains types d’emplois 
dépendra moins de ce que les individus savent 
déjà que des nouveaux savoirs et des nouvelles 
compétences qu’ils auront des chances d’acquérir.

Les données empiriques indiquent cependant qu’aux 
États-Unis, on observe une baisse de la demande 
de certaines compétences, comme les capacités 
perceptives et de supervision, qui, selon de nombreux 
experts, sont à l’abri de l’automatisation (MacCrory et 
al., 2014). Ce résultat apparemment contradictoire 
pourrait s’expliquer par le fait que les travailleurs 
peuvent assumer plus de responsabilités en matière 
de gestion et d’organisation dans leur profession. 
Par ailleurs, les compétences interpersonnelles 
et la facilité d’utiliser la technologie ont pris de 
l’importance au cours des dernières années. Des 
recherches empiriques récentes donnent à penser 
que les personnes plus intelligentes qui s’intéressent 
aux arts et aux sciences pendant leurs études 
secondaires aux États-Unis ont moins de probabilité 
de choisir des emplois qui risquent plus d’être 
automatisés dans l’avenir (Damian et al., 2017).

De nombreuses entreprises soulignent déjà 
l’importance de bon nombre des compétences moins 
exposées à l’automatisation. Une enquête réalisée 
récemment auprès des employeurs par le Forum 
économique mondial (2016) révèle qu’il y aura, d’ici 
à 2020, une importante augmentation de la demande 
de capacités cognitives, de connaissances des 
systèmes et d’aptitudes à résoudre des problèmes 
complexes, comme le raisonnement mathématique 
et logique, la visualisation, l’analyse des systèmes 
et la prospection d’idées.41 Comme cela est indiqué 
dans la section E, certains pays estiment que l’accès 
à l’éducation supérieure, à la culture numérique et 
à une formation de qualité est un moyen important 
de doter les individus des compétences adéquates, 
flexibles et complémentaires qui sont nécessaires 

pour remédier et répondre, au moins en partie, aux 
problèmes actuels et futurs du marché du travail.42

5. Conclusions

Cette section a examiné les effets de la technologie 
sur le niveau et la composition de l’emploi et des 
salaires. Le progrès technologique est la source 
ultime de croissance économique car il permet de 
produire la même quantité de produits avec moins 
de ressources, ou de produire plus avec la même 
quantité de ressources.

Le progrès technologique a des effets ambigus sur 
l’emploi global. Quand il prend la forme d’un produit 
nouveau (comme les téléviseurs à écran plat) qui 
remplace un ancien produit (comme les téléviseurs 
à tube cathodique), les entreprises qui produisent 
l’ancien produit cessent leur activité, mais la 
demande de main-d’œuvre peut augmenter en raison 
de la demande supplémentaire des entreprises qui 
fabriquent le nouveau produit. Quand le progrès 
ouvre la voie à l’automatisation qui remplace la 
main-d’œuvre, le changement technologique amène 
les entreprises à adopter des technologies à plus 
forte intensité de capital et à remplacer le travail 
par le capital. Divers mécanismes de compensation 
(par exemple les effets prix-productivité ou effets 
échelle-productivité, la demande additionnelle dans 
d’autres secteurs de l’économie) peuvent cependant 
contrebalancer ce type de réduction de la demande 
de main-d’œuvre. À quelques exceptions près, les 
données examinées dans cette section montrent peu 
d’effets globaux de la technologie sur le niveau de 
l’emploi.

Bien qu’elle ait peu d’effets sur le niveau de l’emploi, la 
technologie a une forte incidence sur sa composition. 
Cela est dû au fait que le changement technologique 
a des effets différents sur les travailleurs, en fonction, 
par exemple, de leurs compétences et des tâches 
qu’ils exécutent. Cette section a présenté des 
données théoriques et empiriques montrant que le 
changement technologique actuel a tendance à être 
biaisé en faveur des compétences dans la mesure 
où il accroît la demande relative de compétences, et 
biaisé contre les emplois routiniers dans la mesure 
où il réduit la demande de tâches routinières. En 
conséquence, les travailleurs qualifiés exécutant des 
tâches non routinières profitent généralement du 
changement technologique, alors que celui-ci peut 
être perturbateur pour les travailleurs peu qualifiés 
employés dans des tâches routinières.

Le progrès technologique ne cesse de s’accélérer. 
On voit que les avancées dans le domaine de la 
technologie intelligente, de l’intelligence artificielle, 
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de la robotique et des algorithmes, que l’on qualifie 
souvent de quatrième révolution industrielle, se font 
à un rythme sans précédent. Toutefois, il faut souvent 
du temps pour que les révolutions technologiques 
produisent des effets notables. L’effet maximal de la 
machine à vapeur sur la croissance de la productivité 
au Royaume-Uni ne s’est pas fait sentir avant le 
troisième quart du XIXe siècle, près de 100 ans après 
le brevet de James Watt. Les effets bénéfiques du 
chemin de fer étaient minimes dans un premier temps, 
mais ils ont augmenté à mesure que la productivité du 
transport ferroviaire s’est améliorée et que la part du 
rail dans l’activité économique a augmenté. De même, 
les investissements dans les biens d’équipement 
électrique n’ont pas eu de retombées importantes avant 
les années 1920. Au début, les propriétaires d’usines 
ont simplement remplacé de grandes machines à 
vapeur par de grandes machines électriques. Ce n’est 
que près de 40 ans après que l’énergie électrique 
a été largement distribuée aux États-Unis, que les 
méthodes d’organisation ont changé et que des 
chaînes de production décentralisées plus efficientes 
ont été mises en place.

Cela signifie que le changement technologique 
en cours aura probablement des effets durables 
et potentiellement perturbateurs sur le monde du 
travail. Les arguments avancés tant par les techno-
optimistes que par les techno-pessimistes ont été 
examinés dans cette section. Les techno-optimistes 
reconnaissent que, dans le passé, chaque vague 
de changement technologique a généré de l’anxiété 
et a entraîné des perturbations temporaires avec la 
disparition de certaines professions et de certains 
emplois, mais ils notent que d’autres emplois ont été 
modifiés et qu’avec le temps, de nouveaux emplois, 
souvent meilleurs, ont été créés et pourvus. Les 
techno-pessimistes, quant à eux, reconnaissent 
certes que la crainte du chômage technologique 
s’est avérée injustifiée maintes fois dans le passé, 
mais ils considèrent que la nouvelle vague de progrès 
technologique s’écarte radicalement des innovations 
précédentes, par sa rapidité, son ampleur et sa force. 
En tout état de cause, il reste difficile à l’heure actuelle 
de tirer une conclusion définitive sur l’effet exact de la 
nouvelle vague d’innovations technologiques sur les 
marchés du travail.

Endnotes
1 L’automatisation est l’utilisation de technologies et 

d’appareils de commande automatiques qui permettent 
d’assurer le fonctionnement et le contrôle automatiques 
des procédés de production (Electrical Technology, 2017).

2 Dans ce cas, l’augmentation de la productivité du travail va 
de pair avec l’amélioration des conditions de travail.

3 L’expression « chômage technologique » a été créée par 
Keynes.

4 Les preuves de la diminution de la part des emplois 
manufacturiers dans plusieurs autres pays développés sont 
présentées dans la section B.

5 L’Organisation internationale de normalisation (ISO) 
définit les robots industriels comme « des manipulateurs 
multiapplication, reprogrammables, commandés 
automatiquement, programmables sur trois axes ou plus ». 
Voir le site Web de la Fédération internationale de la 
robotique (IFR) à l’adresse www.ifr.org.

6 Données de l’IFR, selon Graetz et Michaels (2015).

7 Les autres facteurs expliquant la baisse de l’emploi mais 
l’augmentation régulière de la production agricole sont 
notamment l’utilisation plus efficace des terres grâce à la 
rotation des cultures et à la fertilisation après l’analyse des 
sols.

8 Une autre raison typique de la disparition de certaines 
professions est l’absence de demande, comme dans le cas 
des gardiens de pension (Bessen, 2017).

9 De même, Harrison et al. (2014) démontrent que l’innovation 
de produit a un effet ambigu de déplacement de la main-

d’œuvre (qui dépend des différences de productivité 
entre les produits anciens et les produits nouveaux), et 
un effet de compensation positif (lié à l’augmentation de 
la demande). Globalement, l’effet net de l’innovation de 
produit sur l’emploi peut donc être positif ou négatif.

10 Les secteurs non marchands sont ceux qui ne participent 
pas au commerce international. En général, le secteur non 
marchand comprend les services dont le demandeur et le 
prestataire doivent se trouver au même endroit, tels que la 
distribution d’électricité, l’approvisionnement en eau, tous 
les services publics, l’hôtellerie, les services immobiliers, 
la construction et le transport local. Les produits de faible 
valeur par rapport à leur poids ou à leur volume peuvent 
également être non marchands si les frais de transport font 
que leur exportation n’est pas rentable (Jenkins et al., 2011). 
Toutefois, du fait des progrès des TIC, la distinction entre 
le secteur marchand et le secteur non marchand devient 
de plus en plus ténue, particulièrement si l’on considère 
tous les modes de fourniture de services envisagés dans 
l’AGCS.

11 Une liste des secteurs des TIC est donnée par l’OCDE 
(2002, annexe 1).

12 Une liste des professions liées aux TIC est donnée dans 
OIT (2006).

13 Brynjolfsson et McAfee (2014) citent l’exemple éloquent 
d’Instagram, application de partage de photos. Lorsqu’il a 
été acheté par Facebook en 2012, Instagram ne comptait 
que 13 employés alors que Facebook en avait 5 000. Ces 
chiffres ne représentent qu’une infime partie du nombre 
de personnes employées par Kodak (environ 145 000) au 
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sommet de son succès dans le domaine de la pellicule 
photographique dans les années 1990.

14 Parmi les autres facteurs qui influent sur l’adoption 
de technologies par les entreprises, il faut mentionner 
l’incertitude quant aux bénéfices futurs, les coûts 
irrécupérables, l’opportunité de différer l’adoption (Hall et 
Khan, 2003) et la structure des incitations à l’intérieur des 
entreprises (Atkin et al., 2017).

15 Lewis (2004) étudie les effets de l’exode de Mariel sur 
l’adoption de technologies. Lors de l’exode de Mariel, 
qui a eu lieu en avril 1980, les Cubains ont été autorisés, 
pendant une période limitée, à quitter leur pays. Cent vingt-
cinq mille Cubains ont ainsi émigré de Mariel à Miami, où la 
population active locale a augmenté de 7 % en cinq mois 
(voir Card, 1990). Lewis constate qu’à la suite de l’exode, 
l’utilisation des ordinateurs au travail était plus faible à 
Miami que dans d’autres villes qui avaient, avant l’exode, 
des niveaux analogues d’emploi dans l’informatique. Cela 
donne à penser que l’exode a amené les entreprises de 
Miami à utiliser davantage de techniques de production à 
forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée et corrobore 
l’idée que les marchés adaptent la technologie de 
production à l’offre locale de facteurs.

16 Pour d’autres études théoriques sur les effets des 
technologies économisant le travail sur l’emploi total, 
montrant que les effets nets sont ambigus, voir Blien et 
Ludewig (2016), Benzell et al. (2015), Sachs et al. (2015) 
et Nordhaus (2015). Blien et Ludewig (2016) montrent que, 
même si ces technologies peuvent générer du chômage 
dans un premier temps, elles peuvent aussi susciter une 
plus forte demande de produits. La force relative des 
deux effets dépend des conditions de la demande sur les 
marchés de produits. Benzell et al. (2015) et Sachs et al. 
(2015) montrent qu’une augmentation de la productivité 
des robots qui remplacent la main-d’œuvre peut entraîner 
une baisse de la demande du produit si le produit fabriqué 
par les robots est suffisamment substituable au produit 
fabriqué par les humains. Selon l’étude de Nordhaus (2015), 
une situation dans laquelle le changement technologique 
rend le travail humain obsolète, dénommée « singularité 
économique », peut se produire si la demande de produits 
est élastique, ce qui entraîne une restructuration de la 
demande uniquement au profit des biens produits avec les 
TIC, ou si la production est élastique, ce qui entraîne une 
réorientation de la production uniquement vers les intrants 
des TIC.

17 Par exemple, la rigidité de la demande peut empêcher 
que la demande de produits augmente lorsque les prix 
diminuent. Pour une analyse plus détaillée, voir Vivarelli 
(2015) et Ugur et Mitra (2017).

18 La mise en correspondance du changement technologique 
et de la spécialisation dans des tâches routinières présente 
des avantages et des inconvénients. Si l’objectif est de 
mesurer les technologies d’automatisation, les mesures 
des tâches routinières rendent compte de ces technologies 
plus largement que les données sur la robotique car les 
premières comprennent les ordinateurs, les machines, 
les algorithmes, les robots, etc. Toutefois, l’attribution 
des tâches dépend de plusieurs facteurs autres que le 
changement technologique, notamment la délocalisation, 
les migrations et le changement organisationnel.

19 Ces résultats font l’objet des mêmes critiques 
méthodologiques que ceux d’Autor et al. (2013), qui sont 
exposés dans la section D du rapport, et ils doivent être 
interprétés avec prudence. En particulier, seule la méthode 

économétrique sous-jacente des « doubles différences » 
ne permet d’identifier que les effets différentiels entre les 
lieux, et non un effet national.

20 En d’autres termes, les effets de la technologie sur la 
demande de main-d’œuvre dépendent en grande partie 
de la nature du détenteur du capital, comme l’ont indiqué 
Benzell et al. (2015) et Sachs et al. (2015).

21 Plusieurs études nationales réalisées au niveau des 
entreprises de pays en développement indiquent aussi 
que l’introduction de nouveaux produits va de pair avec 
une croissance de l’emploi. De plus, elles constatent que 
l’innovation de procédé n’a pas d’effet négatif sur l’emploi 
(voir Crespi et Tacsir, 2013, pour une analyse comparative 
des études au niveau des entreprises concernant 
l’Argentine, le Chili, le Costa Rica et l’Uruguay).

22 La technologie peut aussi avoir un impact au niveau 
d’autres caractéristiques individuelles. Par exemple, 
il a été dit que les jeunes sont plus productifs que les 
personnes plus âgées car ils maîtrisent mieux les nouvelles 
technologies et se tiennent au courant des changements 
technologiques (Meyer, 2011). En ce sens, on pourrait 
dire que la technologie est biaisée en faveur des jeunes 
générations. Certaines études axées sur le genre montrent 
aussi que, en particulier dans les pays en développement, 
les femmes ont beaucoup moins de probabilité de travailler 
dans des secteurs ou des professions basés sur les TIC, 
où la rémunération est élevée, parce qu’elles ont moins 
de chance de recevoir une éducation dans des domaines 
comme les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 
mathématiques (Banque mondiale, 2016, encadré 2.10). De 
ce fait, la technologie peut aussi être biaisée en faveur des 
travailleurs de sexe masculin.

23 Goos et Manning (2007) font une distinction plus fine dans 
les tâches non manuelles non routinières en distinguant les 
tâches cognitives (par exemple la vérification d’hypothèses) 
et les tâches interactives (par exemple la gestion de 
personnes). Cette distinction n’est pas essentielle pour les 
résultats examinés dans cette section et ne sera donc pas 
prise en compte ici.

24 La prime de qualification est l’écart entre le salaire des 
travailleurs qualifiés (non affectés à la production) et des 
travailleurs non qualifiés (affectés à la production).

25 Des éléments indiquant que la technologie informatique 
et le capital humain sont complémentaires sont présentés 
par Krueger (1993), qui montre que les travailleurs plus 
qualifiés, notamment ceux qui ont un niveau d’instruction 
plus élevé, ont plus de chance de se servir d’un ordinateur 
au travail.

26 Il faut souligner que différents indicateurs relatifs à la 
technologie ont été utilisés dans la littérature, ce qui rend 
difficile la comparaison directe des diverses études.

27 La combinaison de l’informatisation et des facteurs 
modifiant la demande de professions explique en gros 80 % 
de l’augmentation de la prime de qualification, et la quasi-
totalité de l’augmentation des inégalités entre les groupes 
plus désagrégés selon le niveau d’instruction (Burstein et 
al., 2015).

28 Pour une autre approche théorique du progrès 
technologique biaisé contre les emplois routiniers, voir 
Jung et Mercenier (2014). Cortes et al. (2016) démontrent 
par l’analyse que les progrès de l’automatisation amènent 
les travailleurs à délaisser les métiers routiniers au profit 
d’emplois manuels non routiniers ou du non-emploi.
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29 Dans la section C.2, on a vu que les technologies 
économisant le travail remplacent le travail par le capital 
(effet de substitution). Cet effet de substitution opère 
principalement dans la rangée supérieure du tableau 
C.1, car il s’applique principalement aux travailleurs qui 
exécutent des tâches routinières.

30 L’élasticité de l’offre de main-d’œuvre est la variation en 
pourcentage de l’offre de main-d’œuvre à la suite d’une 
variation des salaires de 1 %. Plus l’offre de main-d’œuvre 
est élastique, plus l’emploi réagit aux variations de salaire. 
Graphiquement, la courbe d’une offre élastique est plus 
plate que celle d’une offre inélastique. Une offre de main-
d’œuvre parfaitement inélastique, représentée par une 
courbe verticale, signifie que l’offre de main-d’œuvre est 
fixe quel que soit le taux de salaire.

31 Les travailleurs moyennement qualifiés qui perdent leurs 
emplois routiniers peuvent aussi entrer en concurrence 
avec des travailleurs moyennement qualifiés dans des 
emplois non routiniers ayant un contenu cognitif pour 
lesquels les barrières à l’entrée sur le marché sont 
faibles. Hsieh et Moretti (2003) montrent que la hausse 
des prix des logements aux États-Unis a entraîné l’arrivée 
socialement inefficiente de nouveaux venus dans le métier 
d’agent immobilier (profession cognitive non routinière 
avec peu de barrières à l’entrée). Il se peut aussi que 
certains travailleurs moyennement qualifiés entrent en 
concurrence avec des travailleurs très qualifiés, moyennant 
une formation adéquate (Autor et Dorn, 2013 ; Brynjolfsson 
et McAfee, 2014).

32 Autor et Dorn (2013) et Mazzolari et Ragusa (2013) 
montrent également que les emplois routiniers ont 
diminué aux États-Unis, tandis que les emplois manuels 
non routiniers ont augmenté. La Banque mondiale (2016) 
montre que l’emploi diminue dans les professions à forte 
intensité de tâches routinières dans la plupart des pays, 
quel que soit leur niveau de revenu.

33 Auto et al. (2015) en concluent que la technologie influe 
sur les marchés du travail locaux uniquement en modifiant 
la répartition des professions à l’intérieur des secteurs. 
Cela est conforme aux conclusions de la section C.2, selon 
lesquelles les effets du changement technologique sur 
l’emploi total sont très faibles, voire positifs.

34 Selon la théorie de la maladie des coûts de Baumol, 
les secteurs dans lesquels il est difficile d’accroître la 
productivité des travailleurs ou dans lesquels la productivité 
ne suit pas le rythme de croissance de l’économie, ont 
tendance à capter une part plus importante de la population 
active.

35 Outre la crainte que de nombreux emplois puissent 
être détruits à cause de l’automatisation et des robots, 
d’autres formes d’anxiété suscitées par les avancées 
technologiques ont été décrites dans la littérature. L’une 
d’elles concerne le risque de déshumanisation du travail 
et de la société. Inversement, certains experts craignent 
que le progrès technologique soit trop lent parce que les 
avancées technologiques les plus importantes ont déjà eu 
lieu. L’absence de progrès technologique pourrait limiter la 
perspective de gains de productivité futurs et, à terme, la 
croissance économique.

36 Des études récentes examinent comment les changements 
associés à l’ »économie des petits boulots » créent des 
opportunités pour certaines personnes, notamment celles 
qui sont exclues des modes de travail traditionnels, comme 
les individus économiquement inactifs ou les chômeurs de 
longue durée, mais présentent aussi une série de défis pour 
d’autres personnes (De Stefano, 2016).

37 La technologie des véhicules autonomes est un domaine 
qui attire de plus en plus l’intérêt des chercheurs en raison 
de l’important effet perturbateur qu’elle pourrait avoir sur le 
marché du travail pour les camionneurs (Bureau exécutif du 
Président des États-Unis, 2016 ; Davey et Toney, 2016).

38 Une méthode différente a été adoptée dans un rapport 
publié en 2016 par le Forum économique mondial (2016), 
dans lequel les résultats d’une enquête auprès des 
principaux employeurs mondiaux de 15 pays développés et 
en développement ont été utilisés pour estimer le niveau des 
changements escomptés dans certaines familles d’emplois. 
Il ressort du rapport que les avancées technologiques, y 
compris l’automatisation, pourraient entraîner une perte 
nette de plus de 5,1 millions d’emplois entre 2015 et 2020 
(Forum économique mondial, 2016). De même, après une 
enquête auprès de nombreuses entreprises du Royaume-
Uni, Willcocks et Lacity (2016) ont conclu par extrapolation 
que pour 20 emplois supprimés du fait de l’automatisation 
des processus par la robotique, 13  nouveaux emplois 
seraient créés. Les auteurs estiment en outre que 
l’automatisation des processus par la robotique devrait 
modifier au moins 25 % de chaque emploi dans l’économie 
au cours des cinq à sept prochaines années. En combinant 
la probabilité de l’obsolescence de certaines compétences 
et des données d’enquête sur les précédents changements 
technologiques dans les entreprises, le Centre européen 
pour le développement de la formation professionnelle 
(2016) estime que les compétences d’environ 10 % 
des employés dans l’Union européenne pourraient être 
menacées d’obsolescence technologique.

 Une autre méthode adoptée par Elliott (2017) s’appuie sur 
un examen de travaux de recherche récents en science 
informatique, pour identifier les capacités des TI en rapport 
avec les compétences utilisées dans différents emplois, 
dont l’efficacité a été démontrée. L’auteur estime qu’aux 
États-Unis, les professions susceptibles d’être remplacées 
par les TI au cours des prochaines décennies représentent 
82 % des emplois actuels.

39 Du point de vue du marché du travail, l’incertitude et 
la volatilité dans l’adoption des technologies peuvent 
constituer un poids supplémentaire car le marché du travail 
doit absorber la rotation de la main-d’œuvre excédentaire 
au-delà de la tendance à long terme.

40 Une branche de la littérature analyse aussi l’attitude des 
syndicats à l’égard des changements technologiques, 
notamment en ce qui concerne le risque de suppression 
d’emplois, la réorganisation des routines professionnelles 
et la fixation des salaires (Lommerud et al., 2006), et les 
mécanismes par lesquels le syndicalisme peut influer sur 
les choix technologiques des entreprises (Haucap et Wei, 
2004 ; Addison et al., 2017).
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41 Certains gouvernements et certaines entreprises déplorent 
déjà la pénurie de certaines compétences sur le marché du 
travail dans les domaines des sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des mathématiques, compétences qui 
sont nécessaires pour pourvoir les nouveaux emplois créés 
grâce aux évolutions technologiques récentes (Dehaze, 
2016). Plusieurs chercheurs et experts ont cependant 
mis en doute l’existence de ces pénuries, notamment 
aux États-Unis, notant qu’un nombre croissant d’études 
montrent le contraire (Charette, 2013). En particulier, les 
données sur l’évolution des salaires réels aux États-Unis 
pendant les dix dernières années n’indiquent pas de forte 
augmentation de la demande de compétences dans les 
professions scientifiques et les professions d’ingénieur. Si 
la demande de compétences était forte et l’offre des mêmes 
compétences était faible, l’augmentation des salaires aurait 
été plus rapide pendant la dernière décennie.

42 Certains experts soutiennent que, si l’éducation et la 
formation ont permis de s’adapter aux précédentes 
innovations technologiques de rupture, il est peu probable 
qu’elles atténuent l’impact de l’automatisation future, car 
les nouvelles vagues de technologies vont certainement 
remplacer, plutôt que compléter, les compétences, ce qui 
signifie que le nombre d’emplois exigeant des diplômes 
supérieurs pourrait diminuer. En outre, l’amélioration du 
niveau d’éducation, qui est déjà élevé dans de nombreuses 
économies développées et émergentes, entraînerait une 
augmentation de l’offre de main-d’œuvre très qualifiée, ce 
qui pourrait faire baisser le niveau de rémunération des 
emplois très qualifiés en raison de la concurrence accrue 
sur le marché du travail. Cette baisse pourrait réduire 
l’incitation à acquérir une éducation supérieure (Avent, 
2016 ; Brynjolfsson et McAfee, 2014).



D Effet du commerce sur  
la situation du marché  
du travail
Cette section examine les données empiriques concernant l’effet 
du commerce sur les salaires et l’emploi, et pose principalement 
les questions suivantes : quels éléments attestent l’effet de la 
concurrence des importations et de la délocalisation sur le niveau 
des salaires et de l’emploi ? Quelle est l’incidence sur l’emploi de 
l’élargissement de l’accès aux marchés pour les exportations et de  
la disponibilité d’intrants importés moins chers ? Comment comparer 
des données empiriques variées entre les pays ? Comment le 
fonctionnement du marché du travail influe-t-il sur les résultats ?  
À combien s’élèvent les coûts d’ajustement induits par le commerce ? 
Cette section se concentre plus particulièrement sur les salaires 
et l’emploi parce que les recherches sur les autres aspects du 
marché du travail, comme la stabilité et la sécurité de l’emploi, sont 
beaucoup moins développées en raison du manque de données 
transnationales, et ne permettent donc pas de comparer la manière 
dont le commerce et la technologie influent sur ces autres variables.
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Faits saillants et principales constatations

• Au niveau mondial, des millions d’emplois dépendent du commerce 
international. Les importations soutiennent l’emploi en renforçant la 
compétitivité des entreprises, tandis que les exportations permettent aux 
entreprises d’atteindre des marchés plus vastes. La part des emplois liés à 
l’exportation dans l’emploi national peut atteindre 30% dans certains pays.

• Les importateurs et les exportateurs paient des salaires plus élevés que les 
entreprises centrées sur le marché intérieur. En effet, les entreprises qui 
exportent et importent paient leurs salariés environ 30% de plus que les 
entreprises qui ne participent pas au commerce international.

• L’ouverture commerciale accroît généralement les salaires et l’emploi, mais  
tous les travailleurs n’en profitent pas, car la répartition des gains dépend  
des différences régionales et individuelles. Les politiques intérieures, les 
conditions macroéconomiques et les obstacles à la mobilité des travailleurs 
jouent un rôle important dans la façon dont les bénéfices sont partagés.

• Le commerce accroît la demande de compétences et peut accélérer les 
changements structurels. C’est le cas même dans les économies qui ont  
un avantage comparatif dans les activités peu qualifiées car le commerce 
entraîne la modernisation et l’utilisation plus large des technologies.

• Le commerce a favorisé la participation des femmes à la vie active dans  
les pays en développement grâce à l’expansion des secteurs et des services 
qui emploient généralement plus de femmes.

• En créant des débouchés pour les travailleurs qualifiés, le commerce peut 
renforcer les incitations à la scolarisation. Cela peut être particulièrement 
bénéfique aux femmes dans certains pays en développement où celles-ci  
sont traditionnellement moins éduquées.



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2017

116

1. Introduction

L’analyse du marché du travail figurant dans la 
section B montre que le commerce n’est que l’un 
des nombreux facteurs qui influent sur l’emploi et les 
salaires. La section B indique que, dans un modèle 
théorique dans lequel les salaires sont flexibles 
et les travailleurs mobiles, un commerce équilibré 
n’a pas d’effet sur le niveau global de l’emploi dans 
une économie. Cependant, dans la réalité, il existe 
de grandes rigidités en matière de salaires et de 
recherche d’emploi. Les déséquilibres commerciaux 
et les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre, 
et donc au commerce, peuvent avoir une incidence 
sur le nombre global d’emplois dans une économie. 
Comme le commerce revêt de nombreuses 
formes, on ne sait clairement s’il faut s’attendre à 
ce que cet effet soit positif ou négatif. Il est donc 
indispensable d’effectuer une analyse empirique des 
effets du commerce sur l’emploi et les salaires pour 
comprendre quels facteurs déterminent ces effets.

Les effets de la technologie analysés dans la section 
C et les effets du commerce sur l’emploi qui seront 
examinés dans la présente section sont souvent 
analogues et difficiles à démêler. Comme l’innovation, 
le commerce engendre des gains (voir l’encadré D.1). 
Grâce à l’augmentation de la productivité, un pays 
peut produire plus en utilisant les ressources dont 
il dispose, son produit intérieur brut (PIB) augmente 
et les prix des biens de consommation baissent, 
ce qui améliore le bien-être des consommateurs. 
Le commerce permet à chaque économie de se 
spécialiser dans la production et l’exportation des 
biens et des services qu’elle peut produire à moindre 
coût, et d’importer ceux qu’elle ne peut pas produire. 
Cela stimule la croissance des secteurs et des 
entreprises les plus compétitifs, tout en offrant aux 
consommateurs un plus large choix à des prix plus 
bas. Ces gains du commerce sont considérables : 
selon certaines estimations, ils pourraient représenter 
jusqu’à un tiers du PIB d’un pays par rapport à une 
situation d’autarcie (Ossa, 2015). Le commerce peut 
aussi stimuler la croissance et la productivité en 
permettant aux entreprises d’importer des intrants 
plus avancés technologiquement et de réaliser 
de plus grandes économies d’échelle, et il peut 
également encourager l’innovation. En l’occurrence, 
les effets du commerce reflètent encore plus ceux du 
changement technologique.

Comme dans le cas des évolutions technologiques 
axées sur les compétences ou sur l’élimination 
des tâches répétitives, il faut que les travailleurs 
s’adaptent au changement pour que les gains du 
commerce se matérialisent. Les intrants importés 
peuvent être utilisés par les entreprises locales 

pour augmenter leur productivité et devenir plus 
compétitives sur les marchés internationaux. Mais 
ces importations peuvent concurrencer les biens 
produits localement. En conséquence, le commerce 
contribue d’une part à la croissance de certaines 
entreprises locales qui profitent de l’accès à de 
nouveaux marchés, et d’autre part au déclin d’autres 
entreprises, qui sont amenées à réduire leur activité et 
à fermer leurs portes. De même que les entreprises, 
les travailleurs doivent s’adapter en quittant les 
entreprises moins productives pour trouver un emploi 
dans les entreprises plus productives. En présence 
de frictions dans ce processus, il se peut que les 
travailleurs se retrouvent au chômage temporairement 
ou de manière permanente.

Cette section est structurée de la manière suivante : 
la section D.2 présente des faits et des chiffres sur 
les emplois soutenus par le commerce et sur les 
salaires des professions liées au commerce par 
rapport à celles qui ne le sont pas. La section D.3 
examine l’effet du commerce international sur le 
niveau de l’emploi et des salaires et les facteurs qui 
influent sur cette relation. La section D.4 analyse les 
effets du commerce sur la structure à long terme de 
l’emploi des travailleurs qualifiés et non qualifiés dans 
le secteur manufacturier et les services. Elle analyse 
également l’impact du commerce sur les possibilités 
d’emploi des femmes.

2. Emplois soutenus par  
le commerce

De nombreuses personnes exercent une activité 
liée au commerce. Des emplois sont créés non 
seulement pour répondre à la demande intérieure 
d’une économie, mais aussi pour produire des biens 
et des services qui sont directement exportés vers 
d’autres économies ou des intrants qui sont utilisés 
pour produire des biens et des services destinés à 
l’exportation. Qu’elles soient liées à l’exportation 
ou à l’importation, toutes les activités génèrent des 
emplois. En cas de perturbation des échanges, ces 
emplois sont menacés et les travailleurs doivent en 
chercher un autre.

(a) Les importations et les exportations 
soutiennent l’emploi

La figure D.2 indique la part d’emplois soutenus 
par les exportations en 2011. Les chiffres tiennent 
compte non seulement du nombre de personnes 
employées dans les entreprises exportatrices mais 
aussi du nombre de celles qui produisent des intrants 
qui seront vendus dans le pays à d’autres entreprises 
qui les transformeront pour l’exportation. En 2011, 



COMMERCE, TECHNOLOGIE ET EMPLOI
D

.  E
F

F
E

T
 D

U
 C

O
M

M
E

R
C

E
  

S
U

R
 L

A
 S

IT
U

A
T

IO
N

  
D

U
 M

A
R

C
H

É
 D

U
 T

R
A

V
A

IL

117

Encadré D.1 : Équivalence entre le progrès technologique et le commerce international du point 
de vue du bien-être

Comme cela est expliqué dans l’encadré C.1, la frontière des possibilités de production (PPF), représentée 
par les courbes PPF et PPF’ dans la figure D.1, indique la quantité de produits x et de produits y qui peuvent 
être produits dans une économie avec une dotation donnée en main-d’œuvre. La pente de la courbe PPF 
à un point donné représente la quantité de produits y qui peut être réorientée par la réaffectation des 
ressources productives à la production d’une unité supplémentaire du produit x étant donné un certain 
niveau de technologie. Si la productivité de la main-d’œuvre augmente (en cas d’innovation technologique, 
par exemple), la courbe PPF s’infléchit vers l’extérieur.

D’après la théorie économique, la quantité de produits x et y qu’une économie produit réellement dépend des 
préférences des consommateurs. Pour représenter les préférences de consommateurs, on peut tracer des 
courbes d’indifférence (courbes U1 et U2 dans la figure ci-dessous). Chaque courbe d’indifférence représente 
les diverses combinaisons de quantités de produits x et y consommés qui donnent aux consommateurs le 
même niveau d’utilité. Une courbe d’indifférence plus élevée indique un niveau d’utilité plus élevé pour les 
consommateurs. En l’absence d’échanges, la PPF représente une contrainte budgétaire pour le pays. En 
situation de concurrence parfaite, l’économie produira au point d’utilité maximale pour le pays, c’est-à-dire au 
point où la courbe d’indifférence la plus élevée est tangente à la PPF, représenté par le point A dans la figure 
D.1. La tangente à la courbe d’indifférence au point A est le prix relatif du produit x par rapport au produit y 
en situation d’autarcie : (Px /Py )

autarcie.

Lorsque le pays s’ouvre au commerce, les prix relatifs des produits x et y changent (représenté par  
(Px /Py )

commerce international) car le pays peut produire en plus grande quantité le produit pour lequel il possède 
un avantage comparatif relatif et il peut importer et consommer en plus grande quantité les produits pour 
lesquels les consommateurs ont une plus grande préférence relative. Dans cette situation, l’économie peut 
produire au point B et consommer au point C. L’augmentation de l’utilité de la courbe d’indifférence U1 à la 
courbe d’indifférence U2 représente une mesure des gains du commerce. Une augmentation équivalente du 
niveau d’utilité des consommateurs ne peut être obtenue que si la PPF croît vers l’extérieur jusqu’à un niveau 
PPF’ plus élevé, par exemple à la suite d’un changement technologique. 

Figure D.1 : Ouverture commerciale et changement technologique à une frontière  
des possibilités de production
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Source : Secrétariat de l’OMC.
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les emplois soutenus par la production destinée 
à l’exportation étaient de près de 15  millions aux 
États-Unis, 66 millions dans l’UE et 121 millions en 
Chine.1 En termes d’emploi total, la part des emplois 
soutenus par les exportations va de 10 % aux États-
Unis ou au Japon à 28 % dans l’Union européenne, en 
République de Corée ou en Nouvelle-Zélande.

Dans le contexte des chaînes de valeur mondiales 
(CVM), dans lesquelles les biens et les services sont 
produits par la combinaison d’intrants provenant 
de différents pays, il est essentiel d’avoir accès aux 
intrants les moins chers et de la meilleure qualité 
possible pour assurer la compétitivité des exportations 
et pour produire des biens et des services à des prix 
abordables pour le marché intérieur. Les entreprises 
exportatrices et les entreprises non exportatrices 
tirent également parti de l’augmentation des 
possibilités d’importation, qui réduisent leurs coûts 
et les aident à se développer. Le protectionnisme, 
sous la forme de droits de douane plus élevés ou 
obstacles non tarifaires au commerce, a tendance à 
réduire la compétitivité des entreprises locales sur le 
marché intérieur comme à l’étranger. En augmentant 
la compétitivité des entreprises sur les marchés 
étrangers, les importations soutiennent également les 
emplois nationaux. Antràs et al. (2017), étudiant le cas 
des États-Unis, illustrent ce point en montrant que 
les entreprises qui importent de nombreux intrants 
intermédiaires de plusieurs pays différents réduisent 

leurs coûts et vendent plus que celles dont tous les 
intrants sont d’origine nationale. Plus précisément, 
une entreprise qui importe 47 % de ses intrants 
réalise une économie de 30 % et augmente ses 
ventes de 176 % en s’approvisionnant dans le monde 
entier. De même, pour l’Union européenne, Colantone 
et Crinò (2014) constatent que les nouveaux intrants 
importés ont un fort effet positif sur la création de 
produits et stimulent fortement la croissance de la 
production dans le secteur manufacturier. D’autres 
études aboutissent à des conclusions similaires pour 
les pays en développement, par exemple Kashara 
et Rodrigue (2008) pour le Chili et Goldberg et 
al. (2010) pour l’Inde. De plus, dans le cas des 
États-Unis, Antràs et al. (2014) observent que les 
entreprises qui augmentent leurs importations 
d’intrants intermédiaires commencent aussi à 
s’approvisionner davantage auprès de fournisseurs 
nationaux et peuvent ainsi soutenir davantage l’emploi 
dans ces entreprises.

(b) Les exportateurs et les importateurs 
paient des salaires plus élevés

Les travailleurs ont généralement des salaires plus 
élevés dans les entreprises exportatrices. Les 
données sur les salaires au niveau des entreprises 
indiquent qu’il y a d’importantes disparités entre les 
entreprises, y compris dans le même secteur. De 
nombreuses études montrent que les entreprises 

Figure D.2 : Part de l’emploi total soutenu par les exportations (2011)
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Source : Calculs de l’OMC, à partir de la base de données sur le commerce en valeur ajoutée (TIVA).

Note : Les chiffres comprennent les emplois soutenus directement par les exportations, c’est-à-dire les emplois dans les industries 
exportatrices, et des emplois soutenus indirectement dans les industries d’amont qui fournissent des intrants intermédiaires aux 
industries exportatrices. L’augmentation des recettes provenant du secteur exportateur peut aussi soutenir les emplois locaux grâce à 
l’augmentation des dépenses, mais cela n’est pas pris en compte.
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manufacturières exportatrices diffèrent à plusieurs 
égards des entreprises qui vendent uniquement sur 
le marché intérieur : elles sont plus grandes et plus 
productives, ont une plus forte intensité de capital 
et paient des salaires plus élevés. Dans une étude 
novatrice, Bernard et Jensen (1997) ont constaté 
que les salaires moyens étaient supérieurs de 5 % 
à 7 % dans les entreprises exportatrices par rapport 
aux entreprises non exportatrices de même taille et 
de même composition en termes de qualifications. 
D’autres études ont confirmé l’existence d’un 
avantage salarial dans les entreprises exportatrices 
pour d’autres pays comme l’Allemagne, la Chine, 
le Danemark, l’Espagne, la République de Corée, 
le Royaume-Uni et la Suède.2 Plus récemment, la 
disponibilité de données sur les salaires au niveau 
des travailleurs permet de prendre en compte les 
caractéristiques des salariés, telles que l’âge, le 
sexe et l’éducation, pour estimer l’avantage salarial 
de l’exportateur. Les résultats confirment que 
les travailleurs présentant des caractéristiques 
similaires gagnent des salaires plus élevés dans les 
entreprises exportatrices que dans les entreprises 
non exportatrices (Dai et Xu, 2017 ; Irarrazabal et al., 
2013).

Les entreprises importatrices paient également 
des salaires plus élevés. En se fondant sur des 
données très détaillées au niveau des entreprises 
pour le secteur manufacturier indonésien entre 
1991 et 2000, Amiti et Davis (2012) constatent 
que, par rapport aux salaires dans les entreprises 
qui ne sont pas engagées dans le commerce 
international, les salaires sont plus élevés de 8 % 
dans les entreprises exportatrices, de 15 % dans les 
entreprises importatrices et de même de 25 % dans 
les entreprises qui importent et exportent.3

3. L’effet du commerce sur l’emploi 
et les salaires

Un examen minutieux des recherches sur le commerce 
et la situation du marché du travail donne à penser 
que l’effet du commerce est probablement positif 
pour l’emploi global et les salaires réels dans une 
économie, du moins après une période de transition. 
Tout comme la technologie, le commerce affecte les 
personnes, les entreprises, les régions et les secteurs 
de manière inégale et, si certaines régions peuvent 
en tirer parti, d’autres peuvent être pénalisées. En 
fonction des caractéristiques spécifiques d’une 
personne et si aucune mesure d’accompagnement 
appropriée n’est mise en place, certains travailleurs 
pourraient ne pas bénéficier du commerce, même si 
le bien-être de la majorité augmente.

(a) Effets globaux du commerce sur 
l’emploi et les salaires

La principale question qui se pose dans tout examen 
des effets du commerce sur le marché du travail est 
de savoir comment le commerce influe sur le niveau 
de l’emploi global et sur les salaires moyens dans 
un pays. En particulier, est-ce qu’une plus grande 
ouverture commerciale entraîne des gains nets sur le 
marché du travail lorsque tous les secteurs sont pris 
en considération ?

Il est important de préciser que, même si le commerce 
provoquait des pertes nettes sur le marché du travail, 
cela ne signifierait pas que son effet global net est 
négatif, car l’effet sur les salaires et l’emploi n’est que 
l’une des façons dont le commerce influe sur le bien-
être. Le commerce influe aussi sur le bien-être par son 
effet sur d’autres marchés. Par exemple, le commerce 
fait baisser les prix sur les marchés de produits, 
augmentant ainsi les salaires réels et réduisant les 
prix des intrants. Amiti et al. (2017) montrent que les 
importations en provenance de Chine ont fait baisser 
de près de 8 % l’indice des prix à la production aux 
États-Unis entre 2000 et 2006. D’après Handley et 
Limao (2017), la plus grande certitude politique que 
l’accession de la Chine à l’OMC a apportée aux 
investisseurs américains a entraîné, à elle seule, une 
baisse des prix équivalant à une réduction des droits 
de douane de 13 %. Dans cette optique, l’encadré D.2  
examine les éléments montrant que, lorsque tous les 
effets sont pris en considération, les gains de bien-
être dus au commerce dépassent largement les coûts 
d’ajustement qu’il engendre.

Lorsque l’on examine la question des effets du 
commerce sur les salaires et l’emploi, il faudrait 
idéalement analyser à la fois ses effets directs et 
indirects sur ces deux aspects du marché du travail. 
D’une part, la concurrence des importations a un effet 
de substitution négatif direct sur l’emploi. D’autre 
part, il y a de nombreux effets indirects, souvent 
positifs.

L’un de ces effets est lié à l’incidence du commerce 
sur les prix des intrants intermédiaires importés 
utilisés par les entreprises locales. Quand le prix des 
intrants baisse, les entreprises peuvent accroître leur 
production et embaucher davantage de travailleurs 
locaux. Ces relations de production internationales 
ont pris une importance considérable au cours des 
dernières décennies et de ce fait, elles devraient 
être prises en considération dans tout examen des 
effets du commerce sur le marché du travail (par 
exemple Hummels et al., 2001). Un autre effet indirect 
important concerne le revenu disponible. La baisse 
du coût des importations peut augmenter le revenu 
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disponible des consommateurs et entraîner ainsi 
une augmentation des dépenses pour l’achat de 
biens produits localement. Ces effets indirects sont 
généralement appelés effets d’équilibre général alors 
que les effets directs sont appelés effets d’équilibre 
partiel.

Une grande partie de la littérature ne tient 
cependant pas compte de ces effets indirects. 
Les études qui analysent les effets du commerce 

en utilisant des unités d’analyse en dessous du 
niveau national passent souvent à côté de certains 
effets d’équilibre général et ne peuvent pas rendre 
compte complètement de l’incidence du commerce 
parce qu’elles se concentrent plus spécialement 
sur des régions, des secteurs, des entreprises ou 
des individus (voir l’encadré D.3). Il est important de 
garder cela à l’esprit pour interpréter convenablement 
les preuves de l’effet du commerce sur le marché du 
travail.

Encadré D.2 : Les avantages du commerce l’emportent sur les coûts

En général, la littérature sur les gains du commerce ne tient pas compte des coûts d’ajustement de 
l’ouverture commerciale, c’est-à-dire des coûts supportés par les travailleurs qui doivent changer d’emploi 
et qui peuvent se retrouver temporairement au chômage. Généralement, la littérature économique suppose 
que cet ajustement s’effectue sans heurts et n’entraîne aucun coût. Cependant, plusieurs facteurs peuvent 
freiner la réaffectation des ressources à la suite d’un choc commercial. Comme on l’a vu dans la section 
B, les principaux facteurs qui déterminent la facilité et la rapidité de l’ajustement au commerce sont les 
obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre, souvent appelés « frictions » dans la littérature économique. La 
théorie économique et les quantifications qui tiennent compte de ces obstacles et de leur incidence sur le 
chômage ou les salaires permettent donc une analyse coûts-avantages du commerce plus complète.

Bien que ces travaux n’en soient qu’à leurs débuts en raison d’un sérieux manque de données, les premiers 
résultats indiquent que les gains du commerce sont bien plus importants que le coût d’ajustement. En 
estimant ce coût à 80 % des gains, Davidson et Matusz (2009) établissent la limite supérieure de la part 
des coûts du commerce par rapport à ses avantages. Mais ils indiquent aussi que cette part peut ne pas 
dépasser 5 % lorsque les coûts de reconversion sont faibles et que le secteur en concurrence avec les 
importations est petit.

D’autres travaux, généralisant les déterminants des coûts d’ajustement au-delà des coûts de reconversion et 
de la taille du secteur en concurrence avec les importations, estiment que les coûts d’ajustement représentent 
entre 15 % et 40 % des gains du commerce. Par exemple, dans le cas du Mexique, Kambourov (2009) constate 
que les gains résultant de l’ouverture commerciale ont été réduits de 30 % en raison de la rigidité de la 
législation sur le marché du travail ; Dix-Carneiro (2014) constate qu’au Brésil, en fonction de la mobilité du 
capital, les coûts d’ajustement ne représentent qu’entre 16 % et 32 % des gains tirés du commerce.

Il est également possible d’estimer les effets du commerce sur le bien-être nets des coûts d'ajustement 
en analysant l'incidence de l'imposition d'obstacles au commerce, plutôt que les effets de l'ouverture 
commerciale. Tout comme l'ouverture au commerce, le renforcement des obstacles au commerce peut 
entraîner des coûts d'ajustement. Les entreprises qui dépendent d'intrants importés ont tendance à réduire 
leur activité, même si une protection supplémentaire peut permettre à certaines entreprises locales moins 
productives de survivre. On estime que les coûts par emploi sauvé sont généralement très disproportionnés 
et que les pertes d'emplois en aval sont plus importantes que le nombre d'emplois sauvés.

Par exemple, Hufbauer et Lowry (2012) estiment les coûts des droits de sauvegarde des États-Unis sur les 
pneumatiques chinois à environ 900 000 dollars EU par emploi sauvé en 2011, mais ils soutiennent aussi que 
les quelque 1 200 emplois sauvés dans l’industrie des pneumatiques ont coûté l’équivalent de 3 700 emplois 
dans les secteurs en aval. Cela est conforme en gros aux estimations antérieures de Hufbauer et al. (1986) 
fondées sur 31 études de cas aux États-Unis, selon lesquelles le coût moyen par emploi sauvé est supérieur 
à 500 000 dollars EU.

Cette littérature indique donc de manière presque unanime que, quand tous les aspects sont pris en 
considération, le commerce engendre des gains globaux nets. Cependant, il est important de garder à 
l’esprit que, en l’absence de données sur des variables clés telles que les coûts agrégés de reconversion ou 
les coûts de la mobilité géographique, ces chiffres ne peuvent être considérés que comme indicatifs.
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Encadré D.3 : Avantages et inconvénients de l’analyse d’équilibre partiel des liens entre le 
commerce et l’emploi par rapport à l’analyse d’équilibre général

Les effets du commerce sur l’emploi ont été estimés dans le cadre d’une analyse d’équilibre partiel et d’une 
analyse d’équilibre général, c’est-à-dire en termes d’effets directs et indirects du commerce. La méthode 
employée pour évaluer ces effets détermine la façon dont les résultats peuvent être interprétés et utilisés.

Les études des effets de la concurrence des importations sur l’emploi fondées sur une analyse d’équilibre 
partiel portent en général sur un secteur ou une zone géographique (zone communautaire ou État) dans 
un pays. L’avantage de cette méthode est qu’elle nécessite moins de données qu’une analyse d’équilibre 
général et peut donc être utilisée pour identifier les individus qui risquent de perdre leur emploi à cause de la 
concurrence des importations. Ainsi, ces résultats peuvent être utilisés pour mettre en place des politiques 
facilitant l’ajustement et limitant les coûts.

Cependant, les analyses d’équilibre partiel n’appréhendent pas pleinement la question de la réaffectation 
des ressources. Elles ne tiennent pas compte du fait que, quand les importations remplacent la production 
nationale dans un secteur donné, cela libère du capital et de la main-d’œuvre qui peuvent aller dans un autre 
secteur. De même, si l’unité d’analyse est une zone géographique, l’analyse d’équilibre partiel ne tient pas 
compte du fait que les ressources libérées dans une région peuvent aller dans une autre région et augmenter 
la production dans cette région. C’est pourquoi elle donne seulement une idée des effets globaux par rapport 
à des hypothèses strictes.

Les études empiriques structurelles qui portent sur les liens entre l’ouverture commerciale et l’évolution 
du marché du travail en situation d’équilibre général surmontent cette limitation et fournissent une analyse 
globale du bien-être. Ces modèles peuvent aussi rendre compte des relations entrées-sorties pertinentes 
entre les secteurs et au-delà des frontières en utilisant les données de tableaux généraux d’entrées-sorties. 
Cependant, les résultats d’une analyse d’équilibre général dépendent de l’exhaustivité du modèle et de 
l’ensemble des paramètres employés pour les estimations. Par exemple, s’agissant de l’évolution du marché 
du travail, il est important de tenir compte, dans un modèle d’équilibre général, de la façon dont les avantages 
et les coûts de la relocalisation influent sur la décision de se relocaliser, de la façon dont les travailleurs 
réagissent au changement de revenu (offre de main-d’œuvre) et de la façon dont le processus d’appariement 
des travailleurs et des employeurs fonctionne.

Les études récentes sur les effets du commerce 
au niveau des pays qui tiennent compte des effets 
d’équilibre général donnent une image positive 
du commerce. Indépendamment de la stratégie 
d’identification qui sous-tend les estimations, une 
plus grande ouverture commerciale se traduit en 
général par une baisse (bien que légère) du taux de 
chômage national.

Par exemple, des études transnationales qui estiment 
économétriquement les effets de la modification des 
droits de douane ou de l’ouverture commerciale sur 
l’évolution de l’emploi indiquent que, si le chômage 
peut tout d’abord augmenter après un choc 
commercial, il tombe ensuite en dessous de son 
niveau initial. On estime aussi que, si les droits de 
douane diminuent de 1 %, le taux de chômage baisse 
d’environ 0,35 %, tandis qu’une augmentation de  
10 points de pourcentage de l’ouverture commerciale 
réduit le taux de chômage global d’environ 3 quarts de 
point de pourcentage (Dutt et al., 2009 ; Felbermayr 
et al., 2011).

Cela est conforme à ce qu’indique la figure D.3, qui 
établit une corrélation entre l’évolution de l’ouverture 
commerciale et l’évolution du chômage, et montre 
que la corrélation au niveau global est proche de 
zéro. En ce qui concerne la période d’ajustement 
lié au commerce, plusieurs études indiquent qu’une 
période de sept à dix ans est nécessaire pour que 
les économies reviennent à un nouvel état de stabilité 
(Arias et al., 2013 ; Artuç et al., 2010).

Le fait que le commerce réduit le chômage a été 
confirmé récemment par des études utilisant une 
autre méthode pour capter les effets indirects du 
commerce. La méthode se fonde sur une estimation 
structurelle en définissant explicitement les différents 
canaux par lesquels le commerce influe sur le 
marché du travail, y compris ses effets indirects, 
et simule ensuite l’incidence globale en se basant 
sur les variations réellement observées des flux 
commerciaux. Cela permet de tenir compte des 
divers obstacles à la mobilité des biens et de la main-
d’œuvre, de sorte que les chercheurs peuvent capter 
les effets d’équilibre général découlant des relations 
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entrées-sorties, des facteurs géographiques ou 
d’autres mécanismes.

Une étude récente de Caliendo et al. (2015) 
fondée sur cette autre méthode (simulations plutôt 
qu’analyse économétrique) constate qu’aux États-
Unis, l’emploi global et les salaires réels ont bénéficié 
de la plus grande exposition aux importations 
provenant de Chine depuis les années 1990. Mais 
cette étude souligne aussi que la répartition de ces 
gains à l’intérieur du pays a été très inégale : certains 
secteurs manufacturiers, comme l’électronique ou les 
textiles, ont reculé tandis que d’autres ont progressé, 
notamment les services ou les produits alimentaires 
et les boissons. Cette question sera examinée plus 
en détail dans la sous-section suivante.

Dans une étude analogue, les résultats préliminaires 
indiquent que l’effet net sur le marché du travail 
dans l’ensemble des États-Unis s’étend au secteur 
manufacturier et est encore plus positif. La principale 
différence est que cette étude tient compte d’une 
possible réaction positive de l’offre de main-d’œuvre à 
l’augmentation des salaires réels. En d’autres termes, 
le commerce fait augmenter les salaires, ce qui incite 
davantage de personnes à entrer sur le marché du 
travail. L’étude montre que, si l’on tient compte de la 
réaction de l’offre de main-d’œuvre à l’évolution des 
salaires réels, le commerce a incontestablement des 

effets positifs sur l’emploi et les salaires réels dans 
les différents secteurs. Cela tient principalement au 
fait que, si le commerce fait augmenter les salaires 
nominaux ou fait baisser les prix, les individus sont 
plus incités à travailler ; d’où une augmentation de 
l’offre de main-d’œuvre et un taux d’emploi plus élevé 
(Adao et al., 2017).

Dans ces résultats fondés sur une simulation, le 
chiffre estimé de l’effet du commerce sur les salaires 
et l’emploi sera toujours sensible aux spécifications 
du modèle utilisé pour l’estimation. Toutefois, il est 
important d’inclure les effets indirects du commerce, 
tels que la réaction de l’offre de main-d’œuvre à 
l’augmentation des salaires réels ou du revenu 
disponible, dans l’analyse des effets du commerce 
sur le marché du travail si l’on veut examiner les effets 
au niveau des pays.

Récemment, une série d’études se sont intéressées 
aux effets de l’expansion du commerce de la Chine 
sur le marché du travail aux États-Unis, au Brésil, en 
France, en Allemagne, en Norvège et en Espagne 
(voir, par exemple, Autor et al., 2016 ; Malgouyres, 
2016 ; Dauth et al., 2014). Ces études examinent 
comment l’emploi s’est développé dans les régions 
plus exposées à la concurrence des importations par 
rapport à d’autres régions moins exposées. Certaines 
de ces études utilisent leurs résultats concernant 

Figure D.3 : Ouverture commerciale et chômage (de 1995 à 2008)
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les effets relatifs au niveau régional pour déduire 
les effets absolus au niveau national. Contrairement 
aux simulations et aux données transnationales, elles 
indiquent que l’emploi au niveau national a diminué 
en raison de l’augmentation des importations en 
provenance de Chine. Par exemple, dans le cas des 
États-Unis, une étude indique que jusqu’à 2,4 millions 
d’emplois ont disparu entre 1999 et 2011, dont  
1 million dans le secteur manufacturier (Acemoglu et 
al., 2016).

Il est cependant important de noter qu’un ensemble 
d’hypothèses solides est nécessaire pour déduire les 
effets au niveau national des effets relatifs au niveau 
régional. Par exemple, comme indiqué par Muendler 
(2017), de telles estimations supposent que l’emploi 
sur le marché du travail le moins exposé ne réagit 
pas au commerce. En général, ces études comparent 
des régions dans un même pays et comparent leurs 
résultats à leur degré d’exposition à la concurrence 
des importations (méthode des doubles différences). 
Par exemple, les régions de Californie spécialisées 
dans la fabrication de produits informatiques et 
électroniques sont plus exposées à la concurrence 
des importations en provenance de Chine que les 
régions du Wisconsin spécialisées dans les produits 
alimentaires et les boissons. En partant du résultat 
selon lequel l’emploi dans les régions moins exposées 
a évolué plus favorablement que l’emploi dans les 
régions plus exposées, ces études déduisent que 
l’emploi global doit avoir diminué à cause du commerce 
avec la Chine. Cette déduction implique que l’effet 
relatif négatif observé par ces études (régions moins 
exposées par rapport aux régions plus exposées) se 
traduit par un effet absolu négatif de même ampleur. 
Pour que cela soit valable, l’hypothèse sous-jacente 
doit être que l’emploi dans les régions moins exposées 
ne réagit pas du tout. Dans l’exemple ci-dessus, cela 
signifie que l’emploi dans le Wisconsin n’a pas changé 
suite à l’augmentation des importations en provenance 
de Chine alors que l’emploi en Californie a réagi 
fortement.4

L’intuition est que l’on ne peut pas déduire d’une 
variation dans la différence entre deux marchés 
du travail locaux à la suite d’une augmentation des 
importations que l’emploi a bénéficié ou non de cette 
augmentation. Muendler (2017) explique cela en 
prenant un exemple :

« En laissant de côté les mathématiques, on 
peut décrire les conséquences du commerce 
[…] au moyen d’une image courante, celle de 
bateaux qui montent ou qui descendent. Le 
choc dû aux importations en provenance de 
Chine fait-il monter ou descendre les bateaux 
aux États-Unis ? Il est impossible de le dire à 

partir d’une estimation en doubles différences. 
L’estimateur indique de façon concluante si 
la différence de niveau entre deux bateaux 
a augmenté ou diminué […]. Mais par sa 
conception méthodologique, l’estimateur ne 
permet pas de déduire si tous les bateaux sont 
montés (certains moins que d’autres), si tous 
les bateaux sont descendus (certains plus 
que d’autres) ou si certains sont montés (un 
peu) et d’autres sont descendus (beaucoup). 
En somme, il peut indiquer avec précision de 
quelle manière les disparités régionales entre 
les communautés aux États-Unis ont évolué, 
mais il ne peut pas indiquer, du fait de sa 
conception, comment l’économie des États-
Unis dans son ensemble (le bateau moyen) a 
été affectée (à moins que l’on connaisse, grâce 
à une analyse indépendante concluante, une 
communauté locale qui n’a pas été touchée). »

Même si l’on pensait que ces études ont correctement 
identifié un marché du travail local qui n’aurait pas été 
touché, le résultat selon lequel l’effet du commerce 
sur le niveau global de l’emploi a pu être positif, ou 
légèrement négatif, est aussi confirmé par d’autres 
études du même type concernant le marché du travail 
local. Dans ce contexte, le fait que les importations 
influent sur la situation du marché du travail par 
d’autres canaux que la substitution directe (problème 
de l’équilibre partiel par rapport à l’équilibre 
général, voir l’encadré  D.3) est encore une fois un 
facteur distinctif important. Par exemple, une étude 
préliminaire de Wang et al. (2017) constate que, 
lorsque la mesure de l’exposition tient compte aussi 
de l’expansion des entreprises non manufacturières 
en aval qui ont bénéficié des intrants moins chers 
importés de Chine, une plus grande exposition 
implique des gains d’emplois au niveau régional.

Une autre étude réalisée par Magyari (2017) utilise 
comme unité d’analyse les entreprises plutôt que les 
régions. Elle observe que les entreprises ont déplacé 
les emplois entre leurs différentes usines en réponse 
à la poussée des importations de Chine pour se 
spécialiser dans leurs produits les plus compétitifs. 
Cela a entraîné de fait une augmentation du nombre 
total d’emplois dans les entreprises mais, comme 
leurs usines se trouvent souvent dans des régions 
différentes, ce résultat est conforme à ceux des études 
sur le marché du travail au niveau local et national.

En conclusion, les études qui établissent un lien 
entre le commerce, l’emploi national et les salaires 
réels semblent indiquer que le commerce profite 
à ces deux aspects du marché du travail, mais pas 
nécessairement de manière égale à l’intérieur des 
pays. La section suivante va donc examiner comment 
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Encadré D.4 : Quels sont les effets du commerce sur les travailleurs ? Éléments de théorie 
économique

Effets de redistribution

La théorie du commerce étudie en général les effets du commerce sur la demande des différents types de 
travailleurs (qualifiés ou non qualifiés) en situation de plein emploi. Cela signifie qu’elle ne tient pas compte 
du niveau d’emploi et qu’elle se concentre sur la manière dont les ressources sont réaffectées dans une 
économie. Quelles sont ses prédictions ?

L’analyse classique des gagnants et des perdants de l’ouverture commerciale est fondée sur le modèle de 
Heckscher-Ohlin (HO). Ce modèle dit que, lorsqu’une économie s’ouvre au commerce, elle exportera le bien 
ou le service dont la production utilise de manière intensive un facteur qui est relativement abondant dans 
cette économie. Selon ce modèle, les pays en développement qui disposent généralement d’une abondante 
main-d’œuvre peu qualifiée auront tendance à se spécialiser dans la production et l’exportation de produits 
à faible intensité de qualification, comme les textiles. Les secteurs employant beaucoup de main-d’œuvre 
peu qualifiée se développeront et la demande de travailleurs peu qualifiés augmentera dans les pays en 
développement. À l’inverse, dans les pays développés, la production de biens et de services exigeant une 
main-d’œuvre qualifiée augmentera, de même que la demande de travailleurs qualifiés. En conséquence,  
les salaires des travailleurs peu qualifiés augmenteront dans les pays en développement et diminueront 
dans les pays développés, indépendamment du secteur (exportateur ou importateur) ou de l’entreprise qui  
les emploie.

les gains globaux sur le marché du travail sont 
partagés à un niveau plus désagrégé.

(b) Comment les effets globaux du 
commerce sur l’emploi et les salaires 
se manifestent à l’intérieur d’un pays

La deuxième question essentielle pour évaluer les 
effets du commerce sur le marché du travail est de 
savoir comment les effets globaux influent sur les 
résultats à des niveaux de désagrégation plus fins 
à l’intérieur des pays. Le commerce réoriente les 
ressources des secteurs et des entreprises moins 
productifs vers ceux qui sont plus productifs (voir 
l’encadré D.4 pour un aperçu des différents effets 
du commerce). Étant donné que les entreprises et 
les secteurs sont concentrés dans certaines régions, 
cette réorientation se traduit généralement par des 
disparités régionales.

De même, étant donné que de nombreux travailleurs 
ne sont pas totalement mobiles entre les entreprises 
ou les régions, le commerce, comme le progrès 
technologique, peut affecter différemment les 
individus en fonction de leurs caractéristiques. 
Comme on l’a vu dans la section D.2 a), les données 
empiriques sur l’effet du commerce sur les marchés 
du travail qui évaluent les effets relatifs ne peuvent 
pas être utilisées pour déduire les effets de niveau. 
Cette remarque s’applique à la littérature que nous 
examinons dans cette sous-section. Reprenant 
l’exemple des bateaux mentionné plus haut, cette 
sous-section examine comment le commerce influe 

sur la distance entre les bateaux, mais pas si les 
bateaux montent ou descendent. En particulier, 
elle analyse les disparités entre les secteurs, les 
entreprises, les régions et les individus dans une 
économie.

À propos des disparités sectorielles, plusieurs études 
ont montré qu’à la suite d’un choc commercial, 
l’emploi dans les secteurs en concurrence avec 
les importations souffre plus que l’emploi dans 
les secteurs orientés vers l’exportation.5 En ce qui 
concerne la concurrence des importations, les 
premières données ont montré que, à travers son 
effet sur les flux commerciaux, l’appréciation du dollar 
entre 1980 et 1985 a eu une incidence négative sur 
les salaires et l’emploi dans un certain nombre de 
secteurs marchands aux États-Unis par rapport aux 
secteurs moins touchés (Revenga, 1992).

Il existe des données analogues sur les effets 
relativement préjudiciables des réductions tarifaires 
dans les secteurs en concurrence avec les importations, 
dans plusieurs économies en développement comme 
l’Argentine, le Maroc et le Mexique (Castro et al., 
2007 ; Revenga, 1997 ; Currie et Harrison, 1997). En 
outre, une étude récente de Pierce et Schott (2016a) 
confirme que l’élimination de l’incertitude des droits 
de douane, plutôt que leur réduction a eu des effets 
analogues sur l’emploi dans le secteur manufacturier 
aux États-Unis. Pierce et Schott expliquent que, 
si l’accession de la Chine à l’OMC n’a eu aucune 
conséquence sur les droits effectifs, qui étaient bas 
depuis que les États-Unis avaient accordé à la Chine 
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Encadré D.4 : Quels sont les effets du commerce sur les travailleurs ? Éléments de théorie 
économique (suite)

Le modèle HO suppose que les travailleurs passent librement d’un secteur à un autre. Cela est réaliste à 
long terme, mais pas à court terme. Les entreprises ont besoin de temps pour investir dans la production 
d’un nouveau produit et les travailleurs ont souvent besoin de temps et de formation pour pouvoir passer d’un 
emploi à un autre. Le modèle Ricardo-Viner (RV) fournit un cadre pour analyser les effets des obstacles à la 
mobilité. Dans ce modèle, les travailleurs des secteurs en concurrence avec les importations, qui ne peuvent 
pas entrer facilement dans le secteur en expansion (c’est-à-dire qu’il s’agit de facteurs sectoriels), pourraient 
être pénalisés par les réformes commerciales. En revanche, les travailleurs du secteur exportateur en plein 
essor sont gagnants, qu’ils soient très qualifiés ou peu qualifiés.

La nouvelle théorie du commerce conteste la prédiction selon laquelle les gagnants et les perdants des 
réformes commerciales dépendent à court terme du secteur d’emploi et à long terme de leur dotation en 
facteurs. Selon cette théorie, les entreprises à forte productivité se développeront et les entreprises à faible 
productivité réduiront leur activité. Les personnes travaillant dans des entreprises à forte productivité seront 
gagnantes, tandis que celles qui travaillent dans des entreprises à faible productivité seront perdantes, 
temporairement ou de manière permanente (Bernard et al., 2007). Dans ces modèles, lorsqu’un pays s’ouvre 
au commerce, les personnes les plus qualifiées travaillent dans les entreprises exportatrices, parce qu’elles 
le choisissent ou parce que les entreprises plus productives font une sélection plus intensive. L’ouverture 
commerciale entraîne donc une augmentation des salaires des travailleurs qualifiés dans tous les pays 
(Yeaple, 2005 ; Sampson, 2014 ; Helpman et al., 2010 ; Antràs et al., 2006).

D’autres facteurs influent également sur les gains du commerce pour les travailleurs, à savoir le progrès 
technologique (Aghion et al., 2005), le type d’ouverture commerciale (Amiti et Davis, 2012) et le fait qu’une 
entreprise délocalise ou non une partie de sa production (voir Feenstra et Hanson, 1995).

Chômage à long terme

En ce qui concerne l’effet du commerce sur le chômage à long terme, les recherches ont mis en évidence 
plusieurs mécanismes par lesquels le commerce peut avoir une incidence sur le niveau global de l’emploi 
plutôt que sur la redistribution des emplois entre les travailleurs. Un de ces mécanismes est lié aux frictions 
sectorielles sur le marché du travail (par exemple parce que les exigences en matière de qualifications 
diffèrent ou en raison de différences de salaire minimum entre les secteurs). Les périodes de chômage ont 
tendance à être plus longues dans les secteurs où il y a plus de frictions. En transférant les ressources entre 
les secteurs, le commerce peut faire augmenter ou baisser les taux de chômage à long terme, selon qu’un 
pays a un avantage comparatif dans des secteurs où il y a beaucoup ou peu de frictions (Davidson et al., 
1999 ; Helpman et Itskhoki, 2010 ; Moore et Ranjan, 2005).

Les frictions peuvent aussi être spécifiques aux entreprises. Les entreprises peuvent être plus ou moins aptes 
à superviser le travail de leurs employés ou peuvent adopter des mécanismes de recrutement différents. Dans 
ce cadre, le commerce peut avoir un effet sur le chômage parce qu’il affecte différemment les entreprises 
(Davis et Harrigan, 2011 ; et Felbermayr et al., 2011). Egger et Kreickemeier (2009) présentent un argument 
analogue fondé sur les salaires équitables.

Bien que le commerce puisse théoriquement avoir un effet sur l’emploi global, il est important de souligner 
que, selon une étude récente de Carrère et al. (2015), d’un point de vue empirique, son incidence sur le 
chômage global est relativement faible. Les institutions responsables du marché du travail et les avancées 
technologiques jouent un rôle plus important que le commerce (Berger et Frey, 2016 ; Blanchard, 2006).

le statut de nation la plus favorisée (NPF) en 1980, elle 
a supprimé l’incertitude, car avant l’accession, le statut 
NPF devait être renouvelé régulièrement. Ils montrent 
en outre que cela a eu des conséquences négatives 
pour l’emploi dans les secteurs où la différence entre 
les droits NPF et les droits non NPF était la plus grande 

par rapport à l’emploi dans les secteurs dans lesquels 
la différence était faible. Par ailleurs, les travaux 
d’Acemoglu et al. (2016) montrent que les secteurs 
en amont qui fournissent les secteurs directement en 
concurrence ont également souffert car la demande 
d’intrants a été affectée.
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Dans le même esprit, des études qui prennent 
également en considération les possibilités 
d’exportation découlant de l’ouverture commerciale 
indiquent que le commerce a un effet positif sur 
l’emploi par ce canal par rapport à l’emploi dans 
les secteurs en concurrence avec les importations. 
Une étude concernant l’Allemagne montre que, 
après l’émergence de la Chine et des pays d’Europe 
orientale, les secteurs tournés vers l’exportation ont 
créé de nouvelles possibilités d’emploi (Dauth et 
al., 2014). De même, l’élargissement de l’accès aux 
marchés des États-Unis suite à la conclusion de 
l’accord commercial régional entre les États-Unis 
et le Viet Nam en 2001 a permis aux travailleurs 
vietnamiens de passer du travail dans l’agriculture à 
des emplois plus productifs et mieux payés dans les 
entreprises manufacturières qui pouvaient désormais 
exporter vers les États-Unis (McCaig et Pavcnik, 
2017).

On constate aussi une augmentation des disparités 
entre les entreprises. Les gains du commerce se 
traduisent non seulement par la réaffectation des 
ressources entre les secteurs, mais aussi par leur 
réorientation des entreprises les moins productives 
vers les entreprises les plus productives dans 
un même secteur. Tout comme la réaffectation 
sectorielle, cela peut accroître les disparités entre 
les entreprises d’un même secteur sur le marché 
du travail. Amiti et Davis (2012) constatent qu’en 
Indonésie, par exemple, une réduction des droits 
de douane sur les intrants et les extrants au niveau 
sectoriel a entraîné une baisse des salaires dans 
les entreprises tournées uniquement vers le marché 
intérieur et une hausse dans les entreprises qui 
importent et exportent.

Avec l’adaptation du marché du travail au commerce 
et le transfert des ressources des entreprises en 
concurrence avec les importations aux entreprises 
exportatrices, et entre les secteurs, un pays peut 
connaître des disparités régionales croissantes 
car sa structure industrielle est concentrée dans 
certaines régions. Il se peut en effet que les régions 
dépendent d’un secteur, voire d’une entreprise, au 
lieu d’avoir à la fois des secteurs ou des entreprises 
en concurrence avec les importations et orientés 
vers l’exportation. De ce fait, les chocs commerciaux 
peuvent avoir des effets négatifs dans les régions où, 
par exemple, la structure de la production est basée 
sur des secteurs ou des entreprises en concurrence 
avec les importations, par rapport aux régions qui 
concentrent des secteurs ou des entreprises tournés 
vers l’exportation. Ce mécanisme est identique à 
celui qui est analysé dans la section C, à savoir que 
l’utilisation accrue de robots industriels dans un 
certain nombre d’entreprises aux États-Unis a mené 

à une augmentation des disparités entre les régions 
(Acemoglu et Restrepo, 2017).

L’observation selon laquelle le commerce a creusé 
les disparités régionales en termes de salaires et 
d’emploi est assez générale. C’est un résultat des 
études d’équilibre partiel et d’équilibre général et elle 
vaut pour les accords commerciaux régionaux et pour 
l’ouverture commerciale unilatérale, ainsi que pour les 
études portant sur la concurrence des importations 
en provenance de Chine.6 Des résultats analogues 
ont aussi été observés dans des économies en 
développement comme le Brésil, l’Inde et le Viet 
Nam (Dix-Carneiro et Kovak, 2017 ; Topalova, 2010 ; 
McCaig, 2011), et dans des économies développées 
comme l’Allemagne ou les États-Unis (Dauth et al., 
2014 ; Caliendo et al., 2015 ; Autor et al., 2013).

Il est important de noter que le commerce affecte à 
la fois les secteurs marchands et non marchands sur 
le même marché du travail local. Si l’augmentation de 
la concurrence des importations ou l’élargissement 
de l’accès aux marchés n’affectent directement 
que certains secteurs marchands, dans la même 
région, les secteurs non marchands, comme le 
commerce de détail, la santé ou l’hôtellerie, en 
subissent indirectement les effets. Autor et al. (2013) 
constatent, par exemple, que les salaires dans 
les secteurs non marchands des régions les plus 
exposées aux importations de Chine ont diminué, 
tandis que, à l’inverse, l’analyse préliminaire de Wang 
et al. (2017) montre que l’emploi a augmenté dans 
ces secteurs. Dauth et al. (2014) font également état 
d’une augmentation des salaires dans le secteur des 
services en Allemagne dans les régions orientées 
vers l’exportation, et Menezes-Filho et Muendler 
(2011) indiquent qu’au Brésil le secteur des services 
et le secteur informel, moins exposé au commerce, 
ont absorbé initialement les travailleurs déplacés par 
suite de la libéralisation du commerce.

La combinaison de ces effets sur les entreprises, 
les secteurs et les régions se répercute sur les 
personnes qui travaillent dans les secteurs et les 
entreprises touchées ou qui vivent dans des régions 
différentes. Comme vu dans la section B, cela tient 
à ce que le fait de changer de secteur, de région 
ou d’entreprise est coûteux pour les travailleurs, en 
particulier pour ceux qui ont certaines qualifications 
ou exercent certaines professions. Par conséquent, 
l’effet du commerce sur la situation des personnes 
sur le marché du travail dépendra de la combinaison 
de cinq facteurs : l’employeur, la profession, les 
qualifications, le secteur et la région.

Les données sur les effets de l’ALENA sur le marché 
du travail aux États-Unis indiquent, par exemple, que 
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même si les salaires nominaux moyens et l’emploi 
global n’ont généralement pas été affectés, certains 
travailleurs vivant dans des régions plus exposées 
ou travaillant dans des secteurs plus vulnérables 
ont subi des pertes de revenu par rapport à ceux 
qui étaient moins exposés (Hakobyan et McLaren, 
2016). Par exemple, sous l’effet combiné du lieu 
d’activité et de l’exposition du secteur, un ouvrier non 
diplômé travaillant dans l’industrie de la chaussure 
dans une ville spécialisée dans la production de 
chaussures a été touché à différents niveaux (région 
et secteur en concurrence avec les importations). En 
particulier, Hakobyan et McLaren signalent que, dans 
les régions et les secteurs les plus vulnérables, les 
travailleurs qui n’avaient pas terminés leurs études 
secondaires ont vu, pendant la dernière décennie, 
la croissance de leurs salaires diminuer de 4 et  
17 points de pourcentage, respectivement, par 
rapport aux salaires des travailleurs moins exposés.7

De même, les données concernant le marché du 
travail aux États-Unis montrent que les pertes de 
revenu relatives sont plus importantes pour les 
travailleurs à bas salaire, en particulier dans le secteur 
manufacturier, alors que les travailleurs à haut salaire 
ne subissent que des pertes minimes, car ils peuvent 
plus facilement changer d’employeur et quitter le 
secteur manufacturier (Autor et al., 2014 ; Krishna 
et Senses, 2014). Par ailleurs, les données sur les 
entreprises et les secteurs exportateurs indiquent 
que l’accroissement des exportations augmente 
la stabilité relative de l’emploi, en particulier dans 
les entreprises plus petites (Kurz et Senses, 2016 ; 
Dauth et al., 2014).

Cependant, les données pour l’Allemagne 
montrent que l’expansion des secteurs orientés 
vers l’exportation n’a pas bénéficié aux travailleurs 
déplacés à cause de la concurrence des importations. 
Au contraire, les gains enregistrés dans ces secteurs 
ont profité principalement aux travailleurs du secteur, 
aux nouveaux venus sur le marché du travail et les 
travailleurs au chômage (Dauth et al., 2016). Cela est 
confirmé par des données concernant le Danemark 
(Keller et Utar, 2016) qui indiquent que de nombreux 
travailleurs déplacés à salaire moyen du secteur 
manufacturier ont trouvé un emploi à bas salaire dans 
le secteur des services.

En outre, des données indiquent que la profession a 
aussi une importance en plus du secteur. Ebenstein 
et al. (2014), analysant le commerce total des États-
Unis, constatent qu’une augmentation de 10 % de 
la concurrence des importations au niveau des 
professions et la délocalisation vers des pays à 
faible revenu ont entraîné une baisse relative des 
salaires réels, en particulier pour les professions 

impliquant de nombreuses tâches répétitives. L’étude 
montre également qu’une plus forte croissance des 
exportations et la délocalisation vers des pays à 
revenu élevé entraînent une augmentation relative des 
salaires. Ebenstein et al. affirment que les travailleurs 
confrontés à la concurrence des importations qui ont 
subi une perte de revenu sont principalement ceux 
qui ont quitté le secteur manufacturier, ce qui est 
conforme aux données indiquant qu’une formation 
spécifique au secteur est essentielle pour que les 
personnes qui ont dû changer d’emploi en raison de 
la concurrence des importations puissent s’adapter 
au commerce.

Enfin, des données concernant la Finlande et le 
Danemark (Hakkala et Huttunen, 2016 ; Utar, 2016 ; 
Hummels et al., 2014) confirment que la délocalisation 
et la concurrence des importations peuvent 
réduire les probabilités d’emploi et les salaires des 
travailleurs des entreprises exposées par rapport à 
ceux des travailleurs des entreprises exportatrices. 
Cela concerne principalement les travailleurs peu 
ou moyennement qualifiés dans le secteur de la 
production, qui ont tendance à choisir le secteur des 
services plutôt que le secteur manufacturier orienté 
vers l’exportation. Par ailleurs, les exportations ont 
entraîné des hausses de salaires pour tous les types 
de qualifications.

En conclusion, les données empiriques montrent 
qu’en l’absence d’intervention des pouvoirs publics 
et d’autres institutions, les gains tirés du commerce 
sur le marché du travail sont répartis de manière 
inégale. Les secteurs, les régions, les entreprises 
ou les travailleurs exposés à la concurrence des 
importations s’en sortent généralement moins bien, 
en termes relatifs, que ceux qui exercent des activités 
orientées vers l’exportation. Cela est particulièrement 
problématique pour les personnes peu éduquées 
travaillant dans le secteur manufacturier qui sont 
confrontées aux obstacles les plus importants à la 
mobilité, et qui, par conséquent, supportent une plus 
grande partie des coûts d’ajustement relatifs. Cela 
est conforme aux résultats de la section C sur la 
technologie. Il faut noter cependant que, comme on 
l’a vu dans la section D.2 a), ces pertes relatives ne 
signifient pas que la situation de ces personnes s’est 
détériorée en termes absolus.

(c) Quels facteurs déterminent la facilité 
d’ajustement des pays au commerce ?

Un ajustement facile et rapide aux chocs commerciaux 
peut réduire les retombées sur les travailleurs 
évoquées dans la section D.2 b). Si les travailleurs 
peuvent changer assez librement d’entreprise, de 
métier, de secteur ou de région, la disparité induite 
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par le commerce entre ces aspects ne se traduit pas 
par une plus grande disparité pour les individus. En 
général, la facilité d’ajustement dépend de plusieurs 
facteurs extérieurs. La section B a souligné le rôle 
prépondérant des conditions macroéconomiques et 
des obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre. Elle 
a montré que l’ajustement aux chocs économiques a 
tendance à être plus lent en période de récession et 
que les diverses frictions affectant le mouvement du 
capital et de la main-d’œuvre, comme les asymétries 
d’information, la réglementation du marché du travail 
ou le coût du changement d’emploi, empêchent les 
travailleurs de bénéficier des gains du commerce. 
Alors que ces deux facteurs peuvent influer sur 
l’ajustement à tout type de choc, qu’ils soient dus 
au commerce, au progrès technologique ou aux 
prix des matières premières, certains facteurs sont 
particulièrement importants dans le contexte du 
commerce.

Cette sous-section examine trois facteurs pour 
lesquels le contexte commercial est important, à 
savoir la balance commerciale, le schéma d’ouverture 
au commerce et le degré de diversification régionale. 
Jusqu’à présent les données sur les réactions aux 
chocs commerciaux ont été assez homogènes entre 
les économies, mais il existe certaines différences, 
par exemple dans les réactions de l’Allemagne 
et des États-Unis à la concurrence croissante 
des importations en provenance de Chine. Ces 
différences aident à mieux comprendre les trois 
facteurs qui améliorent ou aggravent la répartition des 
gains du commerce sur le marché du travail dans les 
pays, permettant ainsi de mieux saisir ce qui relève 
de la politique publique lorsqu’il s’agit de réduire ces 
disparités.

Premièrement, la balance commerciale est un 
facteur important pour faciliter l’ajustement. Une 
différence majeure entre l’Allemagne et plusieurs 
autres économies avancées par rapport aux États-
Unis réside dans l’économie globale réalisée et le 
comportement en matière d’investissement, qui 
a engendré un déficit commercial important et 
persistant aux États-Unis. Alors que les causes de 
ce phénomène se trouvent non pas dans la politique 
commerciale mais plutôt dans d’autres domaines, tels 
que la fiscalité ou la politique monétaire, le déficit 
peut modifier le rôle des chocs commerciaux dans 
les résultats relatifs car il entraîne une expansion 
du secteur non marchand par rapport au secteur 
marchand (Krugman, 2016). La capacité d’absorption 
des travailleurs déplacés dans le secteur marchand 
est alors limitée de sorte que ces travailleurs vont 
dans le secteur non marchand, ce qui implique une 
perte de capital humain pour certains secteurs, ou 
une sortie de la population active.8

La structure industrielle et le mode de libéralisation 
sont d’autres facteurs importants. Ce qui compte 
aussi, c’est l’importance des secteurs dans lesquels 
les économies partenaires ont un avantage comparatif 
pour l’économie qui subit le choc commercial. Par 
exemple, la part totale du secteur des textiles en 
1995 aux États-Unis était presque deux fois plus 
élevée qu’en Allemagne, où elle avait diminué au 
profit d’autres pays européens au cours du processus 
d’intégration européenne. L’effet différent sur 
l’Allemagne et sur les États-Unis peut s’expliquer en 
partie par le fait qu’en 1995 le plus grand avantage 
comparatif de la Chine résidait dans le secteur des 
textiles.

Plusieurs études montrent que le niveau initial de 
protection tarifaire des industries est un déterminant 
majeur de la manière dont les chocs commerciaux 
se manifestent dans les pays. Naturellement, 
dans les secteurs où le niveau de protection était 
élevé avant l’ouverture commerciale, les coûts 
d’ajustement de l’emploi sont plus élevés dans les 
secteurs moins protégés qui se sont déjà adaptés 
à la concurrence accrue (par exemple Hakobyan et 
McLaren, 2016 ; Hanson et Harrison, 1999). Jakubik 
et Kummritz (2017) montrent que ce n’est qu’en 
2015 que le marché du travail aux États-Unis s’est 
adapté en grande partie à la concurrence accrue des 
importations en provenance de Chine.

Enfin, la facilité avec laquelle les travailleurs des 
secteurs en concurrence avec les importations 
peuvent s’adapter aux effets de l’augmentation des 
importations dépend du degré de diversification du 
marché du travail local. Cela est dû à l’interaction 
entre les qualifications sectorielles et le coût de 
la mobilité. Quand les industries tournées vers 
l’exportation dans le même secteur se trouvent sur le 
même marché du travail local que les industries en 
concurrence avec les importations, les travailleurs 
peuvent changer d’emploi assez facilement car cela 
n’engendre pas de coûts, et ils peuvent conserver leur 
savoir-faire spécifique. Des données sur l’importance 
de la diversification ont été présentées récemment 
dans une étude de Yi et al. (2017) qui indique que les 
disparités de revenu en Allemagne étaient trois fois 
plus élevées dans les régions moins diversifiées que 
dans les régions très diversifiées.

Cette section montre que des facteurs autres que la 
politique commerciale sont aussi responsables des 
conséquences des variations des flux commerciaux 
pour la répartition des revenus. De plus, le fait 
d’aborder individuellement les trois facteurs 
mentionnés plus haut ne garantit pas un ajustement 
harmonieux car d’autres facteurs peuvent encore 
l’empêcher. Par exemple, d’après des travaux récents 
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de Baldárrago et Salinas (2017) sur le Pérou,  
une forte mobilité de la main-d’œuvre n’est pas 
suffisante en soi pour que l’ajustement du marché 
du travail après l’ouverture commerciale n’engendre 
aucun coût.

4. Commerce et structure  
de l’emploi

Les niveaux d’emploi dans les pays sont déterminés 
en grande partie par des facteurs macroéconomiques 
(voir la section B). Le commerce induit cependant des 
changements dans la structure de l’emploi au niveau 
des tâches, des métiers, des entreprises ou des 
secteurs, en raison de ses effets de redistribution. En 
d’autres termes, certains emplois peuvent disparaître, 
tandis que d’autres sont créés. Comme on l’a vu dans 
la sous-section précédente, les nouveaux emplois 
peuvent différer des anciens par les compétences 
requises, le secteur ou le lieu, ce qui peut entraver 
l’ajustement. La présente sous-section examine 
comment ces effets de redistribution influent sur 
la composition de la main-d’œuvre, en termes de 
qualifications et d’emplois industriels ou tertiaires, 
ainsi que sur les possibilités d’emploi des femmes.

(a) Le commerce a augmenté la demande 
de compétences

Le commerce international et la délocalisation, 
tout comme les technologies, peuvent modifier 
la structure de l’emploi à tous les niveaux de 
qualification en faisant évoluer la demande de 
compétences. Comme cela est expliqué dans 
l’encadré D.4, la théorie classique de l’avantage 
comparatif fondé sur la dotation en facteurs prédit 
que le commerce augmente la demande relative de 
compétences dans une économie avancée où la 
main-d’œuvre qualifiée est relativement abondante, 
tandis que, dans une économie à faible revenu, où la 
main-d’œuvre qualifiée est relativement rare, il peut 
entraîner une augmentation de la demande relative de 
main-d’œuvre peu qualifiée.

Des théories récentes indiquent néanmoins plusieurs 
canaux par lesquels le commerce peut entraîner un 
accroissement de la demande de compétences non 
seulement dans les pays développés, mais aussi 
dans les pays en développement. 

À mesure que les coûts de la délocalisation 
diminuent, une économie développée peut transférer 
plus d’activités de production dans une économie 
en développement. Ainsi la première se spécialise 
dans un plus petit nombre d’activités à assez forte 
intensité de qualification, tandis que la seconde attire 

un plus large éventail d’activités. Dans le pays en 
développement, ces nouvelles activités nécessitent 
relativement plus de qualification que les précédentes 
de sorte que la demande relative de main-d’œuvre 
qualifiée peut augmenter dans les deux économies.

Cette augmentation peut être due aussi à un 
changement dans la composition des entreprises 
induit par le commerce. Lorsque la libéralisation 
des échanges ouvre de nouvelles possibilités 
commerciales, les entreprises les plus productives 
s’efforcent de les saisir et d’accroître leur production. 
Dans le même temps, le commerce international 
accroît la concurrence sur le marché intérieur, 
obligeant les entreprises les moins efficientes à 
réduire leurs ventes ou à fermer. Les entreprises 
en expansion à forte productivité ont tendance 
à demander plus de main-d’œuvre qualifiée que 
les entreprises peu productives qui réduisent leur 
activité, et donc ce changement dans la composition 
des entreprises peut se traduire par une augmentation 
de la demande relative de travailleurs très qualifiés, 
indépendamment de la spécialisation industrielle.9 

Enfin, comme cela est indiqué dans l’encadré  D.4, 
dans la mesure où le commerce entraîne la diffusion 
de l’innovation et des technologies, il peut aussi 
stimuler indirectement la demande globale de main-
d’œuvre qualifiée.

À court terme, l’offre de main-d’œuvre ayant des 
compétences données est généralement fixe, et une 
demande accrue de compétences se traduit par une 
augmentation de la prime de qualification, c’est-à-
dire du rapport entre les salaires des travailleurs 
qualifiés et ceux des travailleurs peu qualifiés. 
Cette augmentation signale aux travailleurs qu’ils 
doivent augmenter leur niveau de qualification ou 
acquérir le type de qualification approprié. Quand 
l’offre de compétences répond à l’évolution du 
marché, l’augmentation de la demande entraîne une 
augmentation du nombre de travailleurs qualifiés sans 
que cela ait des répercussions à long terme sur la 
prime de qualification. Ce mécanisme peut donc être 
important pour améliorer les qualifications de la main-
d’œuvre et, par conséquent, pour faire progresser le 
développement économique.

Bien que les paragraphes suivants montrent qu’il y 
a de nombreuses preuves d’une amélioration des 
qualifications à la suite de l’ouverture commerciale, 
certaines données indiquent aussi que la prime de la 
qualification a tendance à être plus élevée pendant 
plusieurs années, ce qui suggère que l’ajustement 
de l’offre de qualifications peut être lent (Goldberg 
et Pavcnik, 2007 ; Goldberg, 2015 ; Helpman, 2016). 
Cela est corroboré par des données empiriques 
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montrant que, si les travailleurs qualifiés peuvent 
s’adapter rapidement à l’évolution de la demande 
de compétences, l’amélioration de la qualification 
ou la requalification des travailleurs peu qualifiés 
est coûteuse et prend du temps (Keller et Utar, 
2016 ; Autor et al., 2014 ; Artuç et McLaren, 2015). 
Les politiques de développement des compétences 
influencent donc de façon déterminante l’incidence 
de la demande accrue de qualifications sur la situation 
du marché du travail, comme cela est expliqué dans la 
section E.10 

Des données empiriques confirment que le commerce 
international accroît l’emploi relatif des travailleurs 
qualifiés tant dans les pays développés que dans 
les pays en développement. Les premières études 
se sont concentrées sur les années 1970 et 1980 
aux États-Unis. Pendant cette période, la part des 
cadres11 dans la valeur ajoutée de la main-d’œuvre 
du secteur manufacturier a augmenté, indiquant que 
la demande de compétences s’est orientée vers 
les travailleurs qualifiés. Cela est dû au fait que la 
proportion de travailleurs qualifiés a tendance à 
être plus importante dans les activités qui ne sont 
pas directement liées au processus de production, 
comme la commercialisation ou la logistique, que 
dans les activités de production. Les premières 
analyses empiriques ont cependant montré que, si 
le commerce international a contribué aux tendances 
observées, l’investissement dans l’informatique et la 
recherche-développement (R-D) a été le facteur le 
plus important (Berman et al. 1994).

D’autres études portant sur l’incidence des 
délocalisations des États-Unis vers le Mexique ont 
également montré que la délocalisation contribuait à 
l’augmentation de la demande relative de travailleurs 
cadres, mais que son incidence était faible par 
rapport à celle de la modernisation technologique. 
Leurs contributions respectives étaient estimées 
à environ 15 % pour le commerce et 30 % pour les 
technologies (Feenstra et Hanson, 1999).

Plus récemment, des données empiriques concernant 
les États-Unis et la Belgique ont montré que les 
importations d’intrants intermédiaires originaires de 
Chine avaient fait légèrement augmenter l’emploi 
relatif des cadres par rapport aux travailleurs de 
production (Wright, 2014). D’après les estimations de 
Wright, ces importations ont été à l’origine d’environ 
6 % de la baisse moyenne de l’emploi des travailleurs 
de production aux États-Unis entre 2001 et 2007. 
En outre, Wright estime que cette baisse a été 
largement compensée par un effet positif sur l’emploi 
des cadres, entraînant une légère augmentation de 
l’emploi global.

Des données au niveau des entreprises en France 
corroborent la constatation que la délocalisation est 
associée à une diminution de la demande relative de 
travailleurs de production, en particulier d’ouvriers 
moins qualifiés. Entre 1986 et 1992, les entreprises 
françaises qui ont augmenté leurs importations de 
produits finals, et qui étaient donc susceptibles de 
délocaliser les activités d’assemblage, ont modifié 
la composition de leur main-d’œuvre en augmentant 
la part d’activités autres que la production, comme 
la commercialisation ou la distribution (Biscourp 
et Kramarz, 2007). Des données provenant de 
cette étude indiquent aussi que tous les types de 
délocalisation, qu’il s’agisse de l’approvisionnement 
à l’étranger en produits finals ou en intrants 
intermédiaires, sont associés à une augmentation de 
la part de travailleurs qualifiés, comme les ingénieurs 
et les techniciens, parmi les travailleurs de production 
restants. Il est intéressant de noter que les variations 
de l’emploi observées dans cette étude étaient dues à 
la délocalisation vers d’autres pays de l’OCDE, ce qui 
donne à penser que l’amélioration des compétences 
au sein des entreprises de pays à revenu élevé n’est 
pas nécessairement liée à la délocalisation vers 
des pays à faible revenu. Il semblerait plutôt que 
ce phénomène soit associé à l’augmentation de 
l’approvisionnement sur les marchés étrangers en 
général.12

Des nouvelles données sur les caractéristiques 
professionnelles permettent aux chercheurs de mieux 
comprendre l’évolution récente de la nature du travail 
et des tâches requises dans chaque profession. Les 
types de tâches réalisées par un travailleur sur son 
lieu de travail déterminent aussi si un emploi peut être 
délocaliser et s’il est exposé à la concurrence des 
importations en provenance de pays à bas salaire. 
Les emplois qui consistent en tâches répétitives 
faciles à codifier, sont faciles à automatiser, comme 
on l’a vu dans la section C, mais aussi à relocaliser. 
Les emplois non routiniers, qui nécessitent une 
réflexion abstraite et une communication face à face, 
sont plus difficilement échangeables.

Ces études soulignent aussi que la dichotomie entre 
travailleurs qualifiés et non qualifiés ne suffit pas pour 
appréhender pleinement l’évolution du marché du 
travail au cours de la dernière décennie. Les emplois 
qui nécessitent le niveau de qualification le plus bas 
sont principalement des emplois de services non 
routiniers, comme les services de nettoyage et de 
sécurité, et ils ne sont donc pas directement touchés 
par la délocalisation ou l’automatisation (du moins 
pour le moment). Par conséquent, le commerce et la 
technologie ont tendance à augmenter la demande 
de travailleurs très qualifiés par rapport à celle de 
travailleurs moyennement ou peu qualifiés et à réduire 
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la demande de travailleurs moyennement qualifiés 
effectuant des tâches répétitives par rapport à la 
demande de travailleurs très qualifiés et peu qualifiés. 
Ce phénomène, appelé polarisation des emplois, 
a été observé dans de nombreux pays développés 
depuis la fin des années 1990, et récemment aussi 
dans certains pays en développement, comme 
le Brésil, le Mexique et la Turquie (OECD, 2017 ; 
Reijnders et de Vries, 2017).

Des données au niveau des entreprises et des 
travailleurs révèlent que la délocalisation et la 
concurrence des importations ont une légère 
incidence positive sur la demande d’emplois non 
routiniers et donc sur la polarisation des emplois. 
Becker et al. (2013) montrent que la délocalisation 
par les entreprises multinationales allemandes est 
associée à l’augmentation des tâches non répétitives 
et interactives dans le pays, et à l’accroissement 
de la part des travailleurs très qualifiés. Ils estiment 
cependant que la délocalisation n’est responsable 
que de 10 à 15 % de ces changements. Une autre 
étude récente examine l’incidence de la concurrence 
des importations en provenance de pays à bas 
salaires sur les travailleurs au Danemark (Keller 
et Utar, 2016). Elle montre que la concurrence des 
importations a entraîné une diminution des emplois 
routiniers moyennement qualifiées dans le secteur 
manufacturier, et a donc contribué à une réorientation 
globale vers les emplois peu qualifiés et très qualifiés. 
Des données sur les États-Unis et l’Europe de l’Ouest 
semblent indiquer que la délocalisation de services 
accroît aussi la demande relative de travailleurs très 
qualifiés pour des emplois non routiniers, mais que 
l’effet est faible sur le plan économique (Crinò, 2010 ; 
Crinò, 2012).

Les compétences ont une influence importante 
sur l’effet de la concurrence des importations sur 
les travailleurs individuels. L’étude de Keller et Utar 
(2016) constate que la capacité des travailleurs 
d’évoluer vers des emplois plus qualifiés ou moins 
qualifiés dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, 
les travailleurs occupant des postes qui nécessitent 
des compétences cognitives restent dans des 
emplois à salaire moyen ou progressent vers des 
emplois à salaires plus élevés, et, par conséquent, 
ils ne sont pas affectés par la concurrence des 
importations ou ils en profitent. Deuxièmement, 
la formation professionnelle axée sur le secteur 
manufacturier rend les travailleurs à salaire moyen 
moins vulnérables aux baisses de salaire, mais ne 
leur évite pas de devoir accepter des emplois à bas 
salaire. Enfin, l’éducation tertiaire et la formation 
spécialisée dans les technologies de l’information 
évitent aux travailleurs de devoir accepter des 
emplois à bas salaire et augmentent fortement leurs 

chances d’accéder à des emplois à haut salaire s’ils 
sont confrontés à la concurrence des importations en 
provenance d’un pays à bas salaire.

Les économistes ont mis en lumière plusieurs canaux 
par lesquels le commerce influe sur la demande 
de compétences. Un facteur est simplement que 
le commerce est une activité à forte intensité 
de qualifications. Selon certaines données, 
l’augmentation des échanges peut accroître la 
demande relative de compétences, car les entreprises 
qui exportent emploient plus de main-d’œuvre 
qualifiée que celles qui n’exportent pas (Bernard 
et Jensen, 1995 ; Bustos, 2011a ; Brambilla et al., 
2011). À partir d’un ensemble de données qui fournit 
des renseignements détaillés sur la structure des 
compétences dans les entreprises manufacturières 
françaises, Maurin et al. (2012) constatent que les 
entreprises emploient relativement plus de travailleurs 
qualifiés dans les domaines de la commercialisation 
et du développement quand elles vendent leurs 
produits en dehors de France. Cependant, l’intensité 
de qualifications ne dépend pas du fait qu’elles 
exportent vers des pays développés ou vers des 
pays en développement, ce qui indique que ce n’est 
pas le type de produits qui détermine l’intensité 
de qualifications. Il semblerait que l’acte même 
d’exporter nécessite une main-d’œuvre qualifiée. 
Dans le même esprit, Matsuyama (2007) souligne 
que l’exportation requiert des services comme la 
distribution, le transport et la publicité, qui exigent de 
nombreuses compétences spécifiques.

Le commerce peut aussi accroître la demande de 
compétences en déclenchant des changements 
techniques qui favorisent la main-d’œuvre qualifiée. 
L’ouverture commerciale offre davantage d’incitations 
à augmenter la productivité et à améliorer la qualité 
des produits et elle donne des possibilités de le faire, 
ce qui nécessite généralement plus d’investissements 
dans la R-D et dans la modernisation technologique 
(Bustos, 2011a ; Bloom et al., 2016), ce qui entraîne 
une augmentation de la demande relative de 
travailleurs qualifiés.

Des données empiriques indiquent que la concurrence 
des importations conduit à une amélioration des 
qualifications du fait de son incidence sur l’innovation 
des produits et des procédés. Utilisant des données au 
niveau des entreprises concernant 12 pays européens 
sur la période allant de 1996 à 2007, Bloom et al. 
(2016) estiment que l’accroissement des échanges 
avec la Chine a été à l’origine d’environ 15 % de la 
modernisation technologique en Europe entre 2000 et 
2007. Cela s’explique par le fait que la concurrence 
des importations déclenche ce que l’on appelle 
l’innovation défensive, par laquelle les entreprises peu 
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productives échappent à la concurrence accrue en se 
concentrant sur les segments de qualité supérieure et/
ou de haute technologie de leurs marchés de produits. 
Cela implique plus d’investissements dans la R-D et 
un niveau d’exigence plus élevé en ce qui concerne les 
qualifications de la main-d’œuvre. L’étude indique en 
effet que la modernisation technologique a eu un effet 
significatif sur l’emploi relatif des travailleurs qualifiés.

À l’appui de ces éléments, une analyse des 
entreprises belges portant sur la même période, à 
savoir de 1996 à 2007, montre que la concurrence 
des importations en provenance de Chine a conduit 
à une amélioration des qualifications dans les 
secteurs à faible technologie (Mion et Zhu, 2013). Il 
en ressort que la réponse aux importations de Chine 
est à l’origine de 27 % de l’augmentation de la part 
des travailleurs cadres, et de près de la moitié de 
l’augmentation de la part des travailleurs très instruits 
dans les secteurs à faible technologie. De même, 
Attanasio et al. (2004) montrent que la forte réduction 
des droits de douane en Colombie dans les années 
1980 et 1990 a entraîné un changement technique 
favorisant la main-d’œuvre qualifiée. Ils expliquent 
que les secteurs où les réductions tarifaires ont été 
plus importantes ont augmenté la part des travailleurs 
plus qualifiés dans leur main-d’œuvre et font valoir 
que cette évolution est le signe d’un changement 
technique favorisant la main-d’œuvre qualifiée dû à 
la pression concurrentielle accrue liée la baisse des 
droits de douane.

Bustos (2011a) présente un mécanisme 
complémentaire par lequel les exportateurs sont 
davantage incités à moderniser leur technologie 
lorsque les coûts du commerce diminuent. Cela 
tient à ce que leurs ventes sur les marchés étrangers 
deviennent plus rentables, ce qui les incite à investir 
dans des technologies plus avancées pour améliorer 
leur productivité. Comme les technologies avancées 
remplacent souvent les travailleurs peu qualifiés 
et que des travailleurs relativement plus qualifiés 
sont nécessaires pour les faire fonctionner et les 
entretenir, la demande relative de qualifications 
augmente parmi les exportateurs. En examinant 
comment l’élimination des droits d’importation entre 
les membres signataires de l’Accord du MERCOSUR 
(Marché commun du Sud) a influencé les entreprises 
argentines entre 1992 et 1996, Bustos (2011b) 
constate qu’à la suite de l’ouverture commerciale, 
les exportateurs ont modernisé leur technologie plus 
rapidement que les entreprises non exportatrices.13 
La modernisation technologique s’est ensuite 
accompagnée d’une amélioration des qualifications, 
les exportateurs augmentant la part des travailleurs 
qualifiésdans leur main-d’œuvre.

Par ailleurs, les exportateurs des économies en 
développement sont incités à améliorer la qualité de 
leurs produits lorsqu’ils ont un meilleur accès aux 
marchés de pays riches. Cet argument, avancé par 
Verhoogen (2008), repose sur l’hypothèse que les 
entreprises peuvent fabriquer des produits de qualité 
différente selon qu’elles les vendent sur le marché 
d’exportation (produits de meilleure qualité) ou sur le 
marché intérieur (produits de moins bonne qualité). 
Lorsque les coûts du commerce diminuent, les 
entreprises sont plus nombreuses à pouvoir entrer sur 
le marché d’exportation, et les exportateurs existants 
peuvent vendre davantage aux consommateurs 
étrangers. Comme elles ne vendent à l’étranger que 
des produits de qualité, la qualité moyenne de leurs 
produits augmente. La production de produits de 
qualité nécessite plus de travailleurs qualifiés que 
celle de produits de moins bonne qualité. L’ouverture 
commerciale permet aux entreprises à forte 
productivité d’augmenter leurs ventes à l’exportation 
(du produit de qualité) et d’accroître leur demande 
relative de travailleurs qualifiés. Corroborant cet 
argument, Brambilla et al. (2012) observent que les 
entreprises argentines exportant vers des pays à 
revenu élevé emploient davantage de travailleurs 
qualifiés que celles qui exportent vers des pays à 
revenu moyen ou qui les vendent uniquement sur le 
marché intérieur.

Enfin, le changement technologique importé peut être 
un moteur important de la demande de qualifications 
dans les pays en développement qui dépendent des 
importations pour la majeure partie de leurs biens 
d’équipement (Burstein et al., 2013). L’adoption 
de nouvelles technologies et le développement 
de l’innovation progressive dans l’entreprise et 
des savoir-faire associés, plutôt que l’innovation 
radicale, sont les principaux moteurs du changement 
technologique dans les pays en développement.14 
Lorsque les importations de biens d’équipement 
deviennent moins coûteuses du fait de la baisse 
des coûts du commerce, les nouvelles technologies 
qui sont incorporées dans ces biens deviennent 
plus accessibles et il est donc plus rentable de les 
adopter.

La complémentarité entre les technologies 
avancées et les travailleurs qualifiés entraîne une 
augmentation de la demande de qualifications. 
Lee et Wie (2015) constatent que l’adoption en 
Indonésie de technologies étrangères par le biais 
des importations et des investissements étrangers 
directs s’est accompagnée d’une augmentation de la 
part de travailleurs cadres dans la valeur ajoutée de la 
main-d’œuvre des entreprises manufacturières. Des 
données analogues pour le Mexique montrent que les 
entreprises mexicaines qui importent des machines et 
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des équipements ont davantage tendance à employer 
des travailleurs plus qualifiés (Hanson et Harrison, 
1999).

En revanche, des données concernant le Chili 
n’indiquent pas que l’importation de matériel et 
l’assistance technique étrangère ont eu un effet 
significatif sur la part des travailleurs cadres dans 
la main-d’œuvre des entreprises chiliennes dans les 
années 1980 (Pavcnik, 2003). Toutefois, ce constat 
peut être dû au fait que le matériel importé n’a pas 
toujours une forte intensité technologique, ce qui 
peut brouiller les résultats. En s’appuyant sur des 
données relatives à 21 pays en développement 
pour la période allant de 1983 à 2000, Raveh et 
Reshef (2016) montrent que l’adoption de nouvelles 
technologies par le biais de biens d’équipement 
importés15 est effectivement associée à une plus 
forte demande de travailleurs qualifiés dans les pays 
en développement.16

(b) Le commerce profite aussi aux 
travailleurs non qualifiés et aux pauvres

La plupart des études sur les effets du commerce 
et des politiques commerciales sur l’évolution du 
marché du travail ne tiennent pas compte directement 
des incidences sur la pauvreté.17 Cependant, celles 
qui examinent l’effet du commerce sur la prime de 
qualification, et plus généralement sur la demande 
relative de travailleurs qualifiés, donnent une idée 
des incidences sur la pauvreté, étant donné que 
les pauvres sont généralement peu qualifiés. Pour 
interpréter ces résultats, il est important de garder 
à l’esprit qu’une augmentation de la prime de 
qualification n’est pas nécessairement associée à 
une augmentation de la pauvreté. Dans de nombreux 
cas, l’augmentation de la prime de qualification reflète 
une situation dans laquelle les salaires augmentent 
pour tous les travailleurs, qualifiés ou peu qualifiés, 
l’augmentation étant plus rapide pour les seconds.

Par exemple, à partir de données au niveau des 
unités de production au Chili pour la période 1995-
2007, Pellandra (2013) remarque que l’exportation 
n’a pas eu d’incidence sur les salaires moyens 
des travailleurs peu qualifiés, mais qu’elle a eu 
un effet positif important sur les salaires moyens 
des travailleurs très qualifiés. Elle note aussi que 
l’exportation a entraîné une augmentation de l’emploi 
de travailleurs peu qualifiés. Dans une étude sur 
le Mexique, Verhoogen (2008) constate qu’une 
augmentation de la part des ventes à l’exportation a 
été associée à une plus grande différence entre les 
salaires des cadres et des ouvriers, les salaires des 
deux catégories ayant augmenté en termes absolus. 
S’intéressant à l’Indonésie, Amiti et Cameron (2012) 

estiment qu’une diminution des droits de douane sur 
les intrants importés dans le pays ont fait baisser 
la prime de qualification dans les entreprises qui 
importent leurs intrants intermédiaires. Ils pensent 
que la libéralisation du commerce a incité les 
entreprises à remplacer la production d’intrants en 
interne par l’achat d’intrants importés moins coûteux. 
Comme la production de produits finals en Indonésie 
a une intensité de qualifications inférieure à celle de la 
production d’intrants, cela a entraîné une diminution 
de la demande relative de main-d’œuvre qualifiée.

Bien que des recherches supplémentaires soient 
nécessaires pour évaluer l’incidence du commerce 
sur les travailleurs peu qualifiés, une simple 
corrélation entre l’évolution du revenu réel des 
10 % inférieurs de la population pendant la période 
1993-2008 et l’évolution de l’ouverture commerciale 
pendant la même période indique clairement une 
relation positive (voir la figure D.4).

Les conséquences spécifiques de l’ouverture 
commerciale sur la pauvreté dépendent, entre autres, 
de ce que consomment les pauvres, de ce qu’ils 
produisent et des caractéristiques de l’ouverture, 
ainsi que de l’impact du commerce sur les secteurs 
formel et informel. Des données concernant les effets 
de l’ouverture commerciale sur les pauvres obtenues 
au moyen d’une étude de la consommation montrent 
que, en moyenne, pour 40 pays, les gains résultant de 
l’ouverture commerciale sont de 63 % pour les 10 % 
inférieurs de la distribution des revenus et de 28 % 
pour les 90 % supérieurs. L’ouverture commerciale 
est relativement plus favorables aux consommateurs 
pauvres, car ils dépensent relativement plus dans 
les secteurs où il y a plus d’échanges, alors que les 
personnes à revenu élevé consomment relativement 
plus de services, qui font l’objet de moins d’échanges 
(Fajgelbaum et Khandelwal, 2016).

Des recherches économiques récentes soulignent 
qu’il est important d’examiner les effets du commerce 
sur les pauvres à la fois à travers les revenus et la 
consommation. Quand ces deux canaux sont actifs, 
l’ouverture commerciale réduit l’indice des prix à 
la consommation, augmentant ainsi les salaires 
réels. Mais cet effet de revenu modifie également la 
composition du panier de consommation en faveur 
des produits consommés à un niveau de revenu 
supérieur. comme la production de ces produits 
nécessite généralement plus de qualifications, l’effet 
de revenu réduit la demande relative de travailleurs 
peu qualifiés et fait baisser les salaires nominaux 
pour les pauvres. Au final, l’effet global est indiqué 
par les données empiriques. Les études empiriques 
qui examinent l’incidence de l’ouverture commerciale 
sous l’angle des revenus et de la consommation 
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constatent qu’elle a eu des effets positifs sur les 
pauvres en Argentine (Porto, 2006), en Inde (Porto, 
2006 ; Nicita, 2009 ; Marchand, 2012) et dans les 
pays du MERCOSUR (Nicita, 2009).

En outre, des données montrent que l’accroissement 
des possibilités d’emploi et de salaires dans les 
secteurs qui peuvent exporter de manière compétitive 
peut être bénéfique aux pauvres. Considérant l’accord 
bilatéral de 2001 entre les États-Unis et le Viet Nam, 
McCaig (2011) montre que, entre 2002 et 2004, 
les provinces qui, avant la réforme, avaient une plus 
grande concentration d’industries pour lesquelles 
la réduction des droits de douane sur le marché des 
États-Unis a été la plus marquée sont celles qui ont 
aussi enregistré la plus forte diminution de la pauvreté. 
Des recherches ultérieures (McCaig et Pavcnik, 
2014) montrent que l’accord a favorisé le passage 
des travailleurs du secteur informel au secteur formel. 
Il y a cependant des données qui indiquent que la 
pauvreté relative baisse moins dans les régions où il 
y a une forte concentration d’industries qui ont perdu 

leur protection tarifaire (Topalova (2010) pour l’Inde et 
Kovak (2013) pour le Brésil).

La faible mobilité géographique des personnes qui 
sont au bas de la distribution des revenus et la rigidité 
des lois relatives au travail semblent contribuer 
grandement à la réduction des avantages pour les 
pauvres. Le défi est d’accompagner la politique 
commerciale de politiques permettant aux pauvres 
de profiter des possibilités créées par le commerce. 
Par exemple, une réduction des droits de douane 
réduira le prix payé à la frontière par l’importateur 
pour un produit. Néanmoins, la répercussion du 
changement de prix à la frontière sur le prix payé par 
les producteurs et les consommateurs locaux peut 
dépendre en grande partie des coûts de transport 
intérieurs, ce qui limite les avantages de l’ouverture 
commerciale pour les pauvres habitant dans des 
zones rurales éloignées.

De même, l’ouverture commerciale donne aux 
travailleurs la possibilité de passer d’emplois à bas 

Figure D.4 : Évolution de l’ouverture commerciale et croissance des revenus réels des 10 % 
inférieurs de la distribution des revenus (de 1993 à 2008)
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Source : Lakner-Milanovic (2016), World Panel Income Distribution et Banque mondiale, Indicateurs du développement dans le monde.

Note : La figure D.4 montre la relation entre la croissance des revenus réels des 10 % inférieurs et l’évolution de l’ouverture commerciale 
(en points de pourcentage) dans les grands pays ayant une population de plus de 40 millions d’habitants. L’ouverture commerciale est 
définie comme la somme des exportations et des importations par rapport au PIB. La taille de chaque cercle indique la taille de la 
population d’un pays.
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Figure D.5 : Croissance du PIB et augmentation de la part de l’emploi dans les services  
(de 1995 à 2011)
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Note : La figure D.5 montre la relation entre l’augmentation de la part de l’emploi dans les services (en logarithme) et la croissance du 
PIB par habitant (en logarithme) dans les pays à revenu élevé ayant une population de plus de 4 millions d’habitants. Le classement des 
revenus est basé sur le classement des pays emprunteurs de la Banque mondiale de 2011 (World Bank Country and Lending Groups).

salaire dans les secteurs en concurrence avec les 
importations à des emplois mieux rémunérés dans les 
entreprises exportatrices. Cependant, la rigidité du 
marché du travail (notamment la faible mobilité des 
travailleurs) peut entraîner un chômage temporaire, 
ce qui peut avoir de graves conséquences pour les 
pauvres.

(c) Le commerce a contribué au 
déplacement de l’emploi vers  
les services dans les économies 
avancées

En modifiant la structure industrielle, le commerce 
entraîne aussi des changements entre les secteurs. 
Les économies développées ont généralement 
un avantage comparatif dans les services 
marchands, comme les services aux entreprises, 
la R-D, la conception et les services financiers.18 
L’accroissement du commerce peut donc amener ces 
pays à se spécialiser dans le secteur des services 
marchands. Dans le même temps, les progrès 

économiques dans ces pays au cours des dernières 
décennies ont été caractérisés par l’importance 
croissante du secteur des services comme source 
d’emploi et de revenu du travail (voir la figure D.5). 
On s’attend à ce que le commerce contribue, entre 
autres facteurs, à cette transition vers une économie 
fondée sur les services, car les emplois disparaissent 
principalement dans le secteur manufacturier (voir, 
par exemple, l’encadré D.5), tandis que les nouveaux 
emplois se trouvent de plus en plus dans le secteur 
des services (Spence et Hlatshwayo, 2012).

Des données empiriques concernant les États-
Unis et plusieurs pays européens montrent le rôle 
du commerce dans le passage plus rapide à une 
économie fondée sur les services (Autor et al., 2013 ; 
Keller et Utar, 2016 ; Malgouyres, 2016 ; Balsvik et 
al., 2015). Une étude récente sur l’Allemagne fait 
exception car elle semble indiquer que le commerce 
de l’Allemagne avec la Chine et l’Europe orientale 
a freiné la baisse de l’emploi dans le secteur 
manufacturier (Dauth et al., 2014). Cela donne à 
penser que la balance commerciale pourrait être 
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Encadré D.5 : Le rôle du commerce dans la diminution récente de l’emploi dans le secteur 
manufacturier aux États-Unis

Des recherches récentes sur l’incidence de la concurrence croissante des importations de Chine sur le 
marché du travail aux États-Unis ont suscité un vif débat sur le rôle du commerce dans l’emploi dans le 
secteur manufacturier. Des calculs succincts présentés dans des médias populaires, des blogs et des notes 
de synthèse ont fourni aux décideurs un large éventail d’estimations. Par exemple, De Long (2017) estime 
que les accords commerciaux ont contribué pour moins de 5 %, voire moins de 1 %, aux pertes d’emplois 
manufacturiers aux États-Unis après 2000. Son estimation est corroborée par plusieurs autres estimations, 
qui sont légèrement plus élevées mais ne dépassent pas en général 15 à 20 % (Krugman, 2016 ; Hicks 
et Devaraj, 2015). À l’autre extrême, Scott (2015) va jusqu’à dire que le déficit commercial croissant des 
États-Unis dans le secteur manufacturier peut expliquer presque toutes les pertes d’emploi dans ce secteur 
pendant la période 2000-2007.

Si les calculs succincts sont utiles pour donner une première idée de l’effet, ils risquent de passer à côté 
de certains effets indirects importants des déficits commerciaux croissants ou des accords commerciaux. 
En outre, ils ne tiennent généralement pas compte de façon adéquate des insuffisances des données sous-
jacentes ou des liens de causalité inverses. Par exemple, un déficit commercial est un résultat causé par 
des facteurs qui peuvent influencer également l’emploi. Par ailleurs, les analyses des déficits commerciaux 
s’appuient généralement sur des données commerciales brutes, et non sur les données appropriées relatives 
au commerce en valeur ajoutée. Pour illustrer ce point, on peut prendre l’exemple du commerce entre la Chine 
et les États-Unis. De nombreuses exportations brutes de la Chine vers les États-Unis contiennent de la valeur 
ajoutée américaine. Dans le cas de l’iPhone, qui est assemblé en Chine puis expédié aux États-Unis, la valeur 
totale du produit est comptabilisée comme chinoise bien qu’elle soit créée en grande partie en Californie. Les 
données sur le commerce en valeur ajoutée soustraient la contribution des États-Unis des exportations brutes 
chinoises, et permettent donc mieux d’inférer le résultat pour le marché du travail, puisque la valeur ajoutée 
américaine dans les exportations chinoises ne réduit pas le nombre d’emplois aux États-Unis. En 2011, par 
exemple, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine était deux fois plus élevé en termes bruts qu’en 
valeur ajoutée, selon les statistiques OCDE/OMC (base de données TIVA de 2016).

Les études économiques qui ont abordé ces questions de manière plus rigoureuse peuvent apporter un 
éclairage supplémentaire sur ce point et aider à calculer un chiffre plus fiable, même si elles ne tiennent pas 
compte de tous les problèmes susmentionnés. Dans ce domaine, les travaux fondateurs de Acemoglu et 
al. (2016) et Autor et al. (2013) examinent l’augmentation de la concurrence des importations de Chine en 
comparant les marchés du travail locaux qui sont plus ou moins exposés aux États-Unis. Ils constatent que 
celle-ci peut expliquer entre 20 % et 25 % du recul de l’emploi dans le secteur manufacturier. Des études 
qui tiennent compte d’un ensemble plus large d’effets indirects du commerce plus généralement (c’est-à-
dire pas seulement du commerce avec la Chine) confirment ce chiffre ou trouvent un chiffre plus bas, dû au 
fait que le commerce a pu même stabiliser l’emploi dans le secteur manufacturier, comme on l’a vu dans la 
section D.2 (Adao et al., 2017). Cela semble indiquer que, tout au plus, le commerce est responsable d’un 
cinquième ou d’un quart de la diminution récente de l’emploi dans le secteur manufacturier aux États-Unis, et 
que le chiffre réel est probablement plus bas.

Un aperçu de la tendance à long terme peut aider à illustrer les vertus de cette estimation plus prudente. 
La figure C.2 (section C) montre la diminution de la part de l’emploi manufacturier aux États-Unis et indique 
que la montée en puissance de la Chine aux alentours de 1990 ne semble pas avoir beaucoup influencé 
cette évolution. L’accession de la Chine à l’OMC en 2001 semble coïncider avec une baisse un peu plus 
marquée, mais de telles baissent semblent s’être produites régulièrement au cours du temps si l’on considère 
le début des années 1980 ou le milieu des années 1970. Cette récurrence semble indiquer que d’autres 
facteurs pourraient avoir joué un rôle, comme le choc pétrolier dans les années 1970, l’appréciation du dollar 
dans les années 1980, l’éclatement des bulles technologique et immobilière dans les années 2000 et la 
demande intérieure globale élevée (Hlatshwayo et Spence, 2014),19 phénomènes qui ont tous contribué à 
l’augmentation relative du secteur non marchand.
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un élément qui détermine l’impact du commerce 
sur la composition sectorielle. Lorsqu’un pays a 
un déficit commercial, il consomme davantage de 
biens marchands étrangers qu’il n’en produit pour 
la consommation à l’étranger. Cela entraîne un 
déplacement de l’emploi du secteur marchand vers 
le secteur non marchand, et donc aussi vers les 
services non marchands. Si, au contraire, le pays 
a un excédent commercial, l’emploi est concentré 
dans le secteur marchand plus qu’il ne le serait si 
le commerce était équilibré. L’expérience des États-
Unis illustre le premier cas, et celle de l’Allemagne le 
second.

Dans les pays en développement, le progrès 
économique se caractérise par le recul de l’agriculture 
de subsistance et la transition vers les secteurs 
de l’industrie et des services (voir la figure D.6).  
Même la Chine, qui est devenue un poids lourd 
industriel, a enregistré une augmentation plus 
rapide de l’emploi dans les services que dans le 
secteur manufacturier. Le commerce international 
devrait donc, en conjonction avec d’autres facteurs, 
accélérer la réorientation de l’emploi hors du secteur 
primaire, souvent informel, dans ces pays.

(d) Incidence sur l’emploi et les salaires 
des femmes

La participation croissante des femmes à l’emploi est 
cruciale pour assurer plus d’égalité entre les hommes 
et les femmes et pour réaliser d’autres objectifs de 
développement, comme la réduction de la mortalité 
infantile. Duflo (2012), par exemple, apporte des 
éléments importants montrant que l’autonomisation 
des femmes et leur accès à des sources de revenus 
indépendantes entraîne une amélioration des résultats 
en matière de santé infantile.20 La participation des 
femmes au marché du travail a considérablement 

augmenté dans les pays en développement ; par 
exemple, selon la Banque mondiale (2012), au 
Bangladesh, la participation des jeunes femmes 
(de 20 à 24 ans) a été multipliée par près de 2,5 
pendant la période 1995-2000. L’augmentation des 
possibilités d’emploi pour les femmes pendant cette 
période a été liée principalement à l’expansion de 
secteurs exportateurs, comme l’industrie textile, et 
des services comme le tourisme et le traitement de 
données (Mehra et Gammage, 1999).

Plusieurs études montrent que le commerce a joué 
un rôle essentiel dans l’ouverture de l’emploi aux 
femmes, et établissent une corrélation positive entre 
l’orientation vers l’exportation et l’emploi des femmes 
dans le secteur manufacturier (Özler, 2007 ; Seguino, 
2000). En outre, dans les pays en développement, 
les entreprises exportatrices emploient généralement 
plus de femmes que celles qui n’exportent pas. 
Par exemple, dans les zones franches industrielles 
étudiées par Boyenge (2007), les femmes 
constituaient en moyenne 70 % de la population 
active en 2005-2006, la proportion allant de 10 % à 
Bahreïn à 90 % en Jamaïque et au Nicaragua.

Bien que les disparités hommes-femmes dans la 
participation au marché du travail et les écarts 
de salaire aient diminué depuis 1990, le taux de 
participation des femmes reste nettement inférieur à 
celui des hommes, et les femmes sont toujours moins 
payées que les hommes à travail égal et compétences 
égales. En moyenne dans l’OCDE, la différence 
entre les hommes et les femmes du taux d’emploi 
équivalent est de 32 %, et les femmes sont payées 
16 % de moins que les hommes (OCDE, 2011b).

Cette sous-section examine comment le commerce 
influe sur l’emploi des femmes et met en lumière 
certains des obstacles qui empêchent les femmes 

Encadré D.5 : Le rôle du commerce dans la diminution récente de l’emploi dans le secteur 
manufacturier aux États-Unis (suite)

Tout cela confirme l’analyse faite dans la section B, qui souligne que de nombreux facteurs autres que le 
commerce ont donné une impulsion au secteur non marchand aux États-Unis dans le temps. Par exemple, 
la modification de la structure de la demande causée par l’évolution démographique et l’augmentation des 
revenus favorisent les services par rapport au secteur manufacturier. La section C examine en détail le fait 
que l’évolution technologique a accru la productivité dans le secteur manufacturier plus rapidement que 
dans celui des services, et que les cycles économiques pourraient être à l’origine d’écarts à court terme 
par rapport à la tendance générale, comme au début des années 2000. En outre, Bernard et Fort (2017) 
suggèrent que le déclin du secteur manufacturier est dû en partie à une erreur statistique, car certaines 
entreprises américaines sont comptabilisées comme des grossistes alors qu’elles participent de plus en plus 
à la production de biens, Apple Inc. en étant le principal exemple. Si l’on reclasse ces entreprises comme 
des entreprises manufacturières, on peut voir que jusqu’à deux millions d’emplois sont passés du secteur 
des services au secteur manufacturier en 2007.
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de capter une part plus importante des possibilités 
qu’offre le commerce.

(i) Comment le commerce influe-t-il sur 
la participation des femmes au marché 
du travail et sur leurs salaires ?

Le commerce et les politiques commerciales ont des 
effets différents sur les hommes et les femmes dans 
une économie donnée en raison des structures de 
genre et des structures sociales et culturelles.

Les femmes ont, en moyenne, un accès plus limité à 
l’éducation, au financement, à l’information, et, dans 
certains pays, à la propriété foncière. En outre, les 
femmes ont plus de contraintes de temps que les 
hommes en raison de la répartition inégale des tâches 
domestiques. Dans de nombreuses économies, les 
femmes sont encore employées dans des secteurs 
à faible intensité de qualifications, comme l’industrie 
textile. Elles ont une plus grande probabilité que 
les hommes d’être employées à temps partiel, et 

lorsqu’elles possèdent une entreprise, il s’agit plus 
souvent d’une petite entreprise. Ces caractéristiques 
ont une incidence sur l’offre de main-d’œuvre des 
femmes et sur leur participation au marché du travail 
(OMC-Groupe de la Banque mondiale, 2015).

L’ouverture d’une économie au commerce peut avoir 
plusieurs effets sur la participation des femmes au 
marché du travail et sur leur rémunération.

Premièrement, selon la théorie classique de l’avantage 
comparatif, l’ouverture au commerce accroît les 
possibilités d’emploi des femmes et réduit les écarts 
de salaire entre les hommes et les femmes dans 
les pays en développement. Étant donné que, dans 
ces pays, les femmes prédominent dans les emplois 
moins qualifiés, le modèle classique de Heckscher-
Ohlin prédit des gains en termes d’emploi pour les 
femmes dans les secteurs exportateurs des pays en 
développement car les pays qui ont une abondante 
main-d’œuvre peu qualifiée se spécialisent dans 
les secteurs à faible intensité de qualifications. La 

Figure D.6 : Évolution de la part de l’emploi dans l’industrie et les services (de 1995 à 2011)
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Source : OIT (2014a) : ensembles de données correspondants.

Note : La figure D.6 montre l’évolution de la part de l’emploi dans l’industrie et dans les services (en points de pourcentage) dans les pays 
ayant une population de plus de 4 millions d’habitants. La taille de chaque cercle correspond à la population du pays. Le classement des 
revenus est fondé sur le classement des pays emprunteurs de la Banque mondiale de 2011 (World Bank Country and Lending Groups). 
L’industrie comprend les industries manufacturières, la construction, les industries extractives et la distribution d’électricité, de gaz et 
d’eau. La plupart des points de données sont concentrés entre les lignes pointillées à 45 degrés, ce qui indique que l’évolution de l’emploi 
dans l’industrie a été moins importante que celle de l’emploi dans les services.
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participation des femmes au marché du travail a des 
chances d’augmenter car elles représentent une part 
importante de la main-d’œuvre non qualifiée.

Le commerce basé sur l’avantage comparatif a 
probablement été le moteur de l’augmentation 
de la participation des femmes dans les pays en 
développement hors de l’apparition des chaînes de 
valeur mondiales dans les années 1980 et au début 
des années 1990. L’expansion du commerce et la 
spécialisation croissante de certaines économies 
en développement dans l’industrie textile a entraîné 
un accroissement de la demande de travailleurs peu 
qualifiés, ce qui a créé des possibilités d’emploi pour 
les femmes. En République de Corée, la part des 
femmes employées dans le secteur manufacturier 
est passée de 6 % en 1970 à environ 30 % dans les 
années 1980 et au début des années 1990. Le rôle 
important de ce secteur dans l’emploi des femmes en 
République de Corée a ensuite diminué (tombant à 
14 % en 2007), mais le secteur emploie toujours dix 
fois plus de femmes aujourd’hui que dans les années 
1960 (Berik, 2011).

Cependant, dans la mesure où l’avantage comparatif 
est un facteur d’autonomisation des femmes, 
l’expérience des pays peut varier. Dans certains 
pays, les femmes peuvent perdre leur emploi dans 
les secteurs exportateurs qui ont subi une baisse de 
compétitivité.21

Deuxièmement, la théorie économique suggère que 
le commerce réduit l’incitation à la discrimination à 
travers son effet de concurrence. La discrimination à 
l’égard des femmes est coûteuse et inefficiente. La 
concurrence accrue résultant d’un commerce plus 
ouvert limite la capacité des entreprises de pratiquer 
une discrimination salariale à l’égard des groupes 
défavorisés (Becker, 1957). Il existe des données 
étayant cet argument. Par exemple, Black et Brainerd 
(2004) constatent que l’écart salarial entre hommes 
et femmes dans le secteur manufacturier aux États-
Unis a diminué rapidement entre 1976 et 1993, 
dans les industries initialement plus concentrées 
qui ont été exposées à une concurrence beaucoup 
plus grande du fait des réformes commerciales. 
D’autres études corroborent cette interprétation 
(par exemple, Council of Economic Advisors (2015) 
pour la période 1989-2009 aux États-Unis, et Klein 
et al. (2010) pour l’Allemagne entre 1993 et 2007). 
Dans une étude récente sur la Norvège, Bøler et al. 
(2015) constatent que les entreprises exportatrices 
emploient davantage de femmes et ont des écarts 
salariaux moins importants entre hommes et femmes.

Toutefois, d’autres études avancent d’autres 
explications possibles de cette tendance. L’une est 

l’effet de composition, c’est-à-dire la réduction de 
l’écart salarial due non pas à un véritable comblement 
de l’écart à égalité de compétences et de fonction, 
mais plutôt au fait que les femmes peu qualifiées 
sortent de la population active.22 D’autres études 
signalent d’autres facteurs de confusion. Par 
exemple, dans leur étude sur la Norvège, Bøler et al. 
(2015) montrent que les femmes ayant une éducation 
de troisième cycle touchent des salaires plus élevés 
dans les entreprises exportatrices que dans celles qui 
n’exportent pas, mais qu’elles sont sous-payées pour 
leur niveau de qualification par rapport aux hommes.

Un argument contredisant la théorie de Becker, 
selon laquelle le commerce réduit l’incitation à la 
discrimination à travers son effet de concurrence, est 
que le temps de travail plus long et la plus grande 
flexibilité requise dans un environnement plus 
concurrentiel désavantagent les femmes dans les 
entreprises exportatrices. Bøler et al. (2015) montrent 
qu’en Norvège, l’augmentation de la durée du congé 
parental pour les pères, qui réduit l’écart de flexibilité 
du temps de travail entre hommes et femmes perçu 
par l’employeur, a entraîné une diminution de l’écart 
salarial initialement plus élevé dans les entreprises 
exportatrices par rapport à celles qui n’exportent pas. 
Cela montre que des politiques peuvent être mises en 
place pour maximiser les effets positifs du commerce 
et gérer ses effets potentiellement négatifs sur la 
disparité hommes-femmes.

Le commerce électronique et la participation aux 
CVM peuvent être un troisième moyen d’accroître la 
participation des femmes au commerce et de mieux 
répartir les avantages qu’il procure. Les technologies 
de l’information et de la communication et le 
commerce électronique facilitent l’accès aux marchés 
mondiaux, y compris pour les femmes, en réduisant 
les coûts de transaction liés aux contraintes de temps 
et de mobilité. Dans la mesure où ces contraintes 
touchent plus les femmes, en particulier celles qui 
ont des enfants, le commerce électronique peut 
réduire les disparités entre hommes et femmes dans 
le commerce.

Le commerce électronique et la participation aux 
CVM peuvent aussi réduire ces disparités en 
favorisant les petites et moyennes entreprises (OMC, 
2016). Dans les économies en développement, les 
femmes entrepreneurs sont généralement à la tête 
de petites entreprises (ITC, 2016). Elles souffrent 
donc de manière disproportionnée des coûts fixes 
liés au commerce. Le commerce électronique et 
la participation aux CVM peuvent aider les petites 
et moyennes entreprises à surmonter certains des 
obstacles à l’accès aux marchés étrangers en leur 
permettant d’accéder aux consommateurs et aux 
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réseaux de distribution étrangers et de tirer parti 
de certaines économies d’échelle dont elles ne 
pourraient pas bénéficier sans cela.

Quatrièmement, le commerce peut avoir une 
incidence sur les inégalités hommes-femmes en 
encourageant davantage la scolarisation. L’une 
des caractéristiques du commerce mentionnée 
précédemment est qu’il s’agit d’une activité à forte 
intensité de qualifications, qui augmente de ce fait 
la demande de compétences (voir la section D.3 
a)). En créant des possibilités d’emploi plus qualifié, 
le commerce accroît l’incitation à faire des études. 
Cela peut favoriser l’éducation des femmes dans les 
pays en développement. Par exemple, il a été observé 
que, dans les villages d’Inde où l’externalisation a 
augmenté l’emploi des femmes, les filles ont une 
probabilité plus élevée d’être scolarisées que dans 
les autres villages. L’espoir d’obtenir un emploi dans 
l’avenir incite les filles à étudier. En revanche, la 
probabilité que les garçons soient scolarisés n’est 
pas influencée par le commerce (Banque mondiale, 
2012 ; OMC-Groupe de la Banque mondiale, 2015).

On constate aussi qu’il est important d’adopter des 
politiques internes qui complètent la libéralisation 
des échanges ; par exemple, si le commerce accroît 
la demande de qualifications, il ne peut pas accroître 
la probabilité que les femmes reçoivent une éducation 
dans les environnements où elles n’y ont pas accès.

Le commerce encourage aussi la modernisation 
technologique (voir la section D.3 a)), et l’évolution 
technologique induite par le commerce peut 
favoriser l’autonomisation des femmes. Les 
nouvelles technologies impliquent des processus 
de production informatisés et réduisent la pénibilité 
physique du travail, ce qui peut être un avantage 
pour les femmes. Néanmoins, les données relatives 
aux effets de la modernisation technologique sur les 
salaires des femmes et leur participation à l’emploi 
sont mitigées et semblent dépendre du fait que la 
technologie influe ou non sur les tâches répétitives 
(ce qui, selon Autor et al. (2015), a une incidence 
négative sur les femmes), sur la robotisation (pour 
laquelle Acemoglu et Restrepo (2017) ne constatent 
pas d’incidence significative sur les femmes), ou sur 
l’achat de machines et de matériel informatisés (ce 
pour quoi Juhn et al. (2013 ; 2014) observent un effet 
positif sur les femmes).

Dans l’ensemble, il semble y avoir des preuves 
convaincantes que le commerce a jusqu’à présent 
aidé à accroître la participation des femmes au 
marché du travail et que les nouvelles possibilités 
d’emploi sont pour elles un facteur d’autonomisation. 
Néanmoins, les éléments indiquant l’effet du 

commerce sur la discrimination salariale sont moins 
probants, certaines études notant même que celle-ci 
a augmenté en raison de la concurrence accrue 
générée par le commerce.

(ii) Quels sont les obstacles spécifiques 
rencontrés par les femmes ?

Les femmes rencontrent des obstacles importants qui 
les empêchent de tirer parti du commerce. Comme 
on l’a vu dans les sous-sections précédentes, l’accès 
limité à l’éducation peut restreindre l’accès des 
femmes aux nouvelles possibilités d’emploi offertes 
par le commerce. L’accès limité au financement et les 
législations qui peuvent encourager la discrimination 
à l’égard des femmes sont d’autres facteurs qui 
limitent leur capacité à bénéficier d’un meilleur accès 
aux marchés (voir la section D.2 c)).

Les mesures de facilitation des échanges 
négociées dans le cadre de l’OMC peuvent avoir 
un effet important sur les disparités hommes-
femmes. Les femmes font face à des contraintes 
de temps particulières dues à la répartition inégale 
des tâches domestiques. Par conséquent, les 
retards et les réglementations non transparentes 
peuvent être particulièrement pénalisants pour 
elles. La transparence assurée par les mesures de 
facilitation des échanges peut les aider à surmonter 
ces obstacles. En outre, ces mesures favorisent 
particulièrement les petites entreprises du genre 
de celles qui sont dirigées par des femmes dans 
certaines économies en développement (Fontagné et 
al., 2016).

Compte tenu de la structure sectorielle de leur emploi, 
les femmes peuvent aussi rencontrer des obstacles 
tarifaires plus élevés à l’exportation. Des données 
sur l’Inde montrent que les femmes ont tendance à 
travailler dans des secteurs qui se heurtent à des 
obstacles plus importants à l’exportation dans le pays 
de destination.

Le tableau D.1 donne un exemple des droits de 
douane auxquels sont confrontés les femmes et les 
hommes en Inde sur les marchés d’exportation, pour 
différentes catégories de revenu. Il indique que, pour 
une même catégorie de revenu, les femmes font face 
en général à des droits plus élevés que les hommes 
si elles doivent exporter ce qu’elles produisent, 
c’est-à-dire qu’elles ont tendance à travailler dans 
des secteurs soumis à des droits de douane plus 
élevés. Bien que des recherches supplémentaires 
soient nécessaires pour analyser la fréquence de 
cette structure tarifaire dans les différents pays, les 
recherches existantes concernant l’incidence de 
l’accès accru aux marchés sur les salaires et l’emploi 
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(voir la section D.2) semblent indiquer que le fait 
de régler ces problèmes pourrait aider les femmes 
à capter une part plus importante des gains du 
commerce.

5. Conclusions

Le commerce améliore le bien-être, car dans chaque 
économie, les consommateurs ont ainsi accès à des 
produits relativement rares qui sont relativement 
abondants dans une autre économie. Le commerce 
stimule la croissance parce qu’il pousse les pays à 
se spécialiser. Les ressources économiques sont 
redistribuées vers l’utilisation la plus efficiente. 
Bien qu’elle soit bénéfique, cette redistribution des 
ressources engendre aussi des coûts d’ajustement.

L’ajustement peut être coûteux et prolongé en raison 
des obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre (coûts 
pour les travailleurs d’un changement d’activité, de 
secteur ou de région, mais aussi législation sur la 
sécurité de l’emploi) et à la mobilité des capitaux, ou 
des mauvaises conditions macroéconomiques.

Qui plus est, les contraintes intérieures, comme la 
faiblesse des institutions ou le sous-développement 
des infrastructures et des marchés du crédit, 
peuvent empêcher l’expansion des exportations. Ces 
obstacles rendent plus difficile pour les travailleurs 
déplacés de trouver un emploi dans le secteur 
exportateur et ils peuvent avoir des répercussions 

négatives sur les salaires et l’emploi, aggravant 
ainsi les effets distributifs du commerce. Lorsque 
l’ajustement des marchés est entravé, les effets 
négatifs de la concurrence des importations sur 
certaines personnes et communautés peuvent être 
importants et durables, et les travailleurs peuvent 
connaître de longues périodes de chômage.

Cinq grands messages se dégagent de l’analyse des 
données présentées dans cette section.

Premièrement, les données montrent toutes que les 
gains de bien-être dus au commerce sont beaucoup 
plus importants que les coûts. Les effets sur l’emploi 
global sont minimes et ont tendance à être positifs. 
L’effet net sur le bien-être dépend de l’ampleur des 
coûts d’ajustement et des gains du commerce. Mais 
on estime que les coûts ne représentent qu’une 
fraction des gains.

Deuxièmement, il faut nuancer le débat sur les effets 
de la concurrence des importations sur le marché 
du travail. Il se peut que des emplois manufacturiers 
soient perdus sur certains marchés du travail locaux, 
mais d’autres emplois peuvent être créés dans 
d’autres régions ou dans le secteur des services. 
En tenant compte de ces effets, les chercheurs 
constatent que l’effet global du commerce sur l’emploi 
est positif. On obtient des résultats analogues en 
prenant en compte les relations entrées-sorties, ou la 
réaction de l’offre de main-d’œuvre à l’augmentation 

Tableau D.1 : Salaires hebdomadaires et droits de douane à l'exportation pour les hommes et les 
femmes en Inde, par décile

Décile salarial Salaire hebdomadaire (roupies) Droit de douane (%)

Hommes Femmes Hommes Femmes

1 208 206 20,4 21,7

2 386 382 22,2 22,6

3 529 522 19,9 21,5

4 666 663 19,9 20,2

5 767 744 18,1 21,7

6 934 920 15,8 18,2

7 1 113 1 091 14,7 19,7

8 1 419 1 401 12,0 15,1

9 2 190 2 254 7,8 8,6

10 8 268 8 508 4,6 3,6

Moyenne générale 1 675 720 14,4 20,4

Source : Mendoza, Nayyar et Piermartini (2017).
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des salaires réels. Il est clair que les travailleurs qui 
perdent leur emploi en raison de la concurrence 
des importations ne sont pas les mêmes que ceux 
qui obtiennent de nouveaux emplois dans les 
entreprises exportatrices, car ils ont probablement 
des compétences différentes ou une mobilité limitée. 
Ces coûts d’ajustement doivent être pris en compte, 
mais sans perdre de vue la situation globale.

Troisièmement, il est prouvé que les possibilités 
d’exportation sont associées à une croissance 
de l’emploi. Dans les pays en développement, le 
meilleur accès aux marchés étrangers a contribué 
au déplacement des travailleurs du secteur agricole 
vers les services et le secteur manufacturier, des 
entreprises familiales vers des grandes entreprises, 
et des entreprises publiques vers des entreprises 
privées nationales ou étrangères. Il faudrait certes 
faire plus de recherche pour comprendre comment 
les marchés du travail des pays les moins avancés 
sont affectés par l’ouverture commerciale, mais on 
sait d’ores et déjà que la participation des PMA aux 
CVM a contribué au développement des possibilités 
d’emploi.

Quatrièmement, le commerce permet d’offrir des 
emplois mieux rémunérés. Une grande partie des 
emplois est liée au commerce, que ce soit par le 
biais des exportations ou des importations, et les 
exportateurs comme les importateurs paient des 
salaires plus élevés, car le commerce est une activité 
à forte intensité de qualifications. Le commerce 
international nécessite les services de travailleurs 
qualifiés, capables d’assurer le respect des normes 
internationales, de gérer la commercialisation et la 
distribution au niveau international, et de répondre 
aux exigences des clients des pays à revenu 
élevé. De plus, le commerce entraîne la sélection 
des entreprises les plus productives et incite les 
entreprises à moderniser leur technologie. Il est 
établi qu’un meilleur accès aux marchés étrangers 
profite aux entreprises exportatrices, et donc à leurs 
employés, ce qui a ensuite des effets positifs sur 
les régions où se trouvent ces entreprises et sur les 
professions auxquelles elles font appel.

En ce qui concerne les données relatives à l’incidence 
du commerce sur la dispersion des salaires, il apparaît 
qu’en augmentant la demande de qualifications, le 
commerce contribue aux différences salariales entre 
les travailleurs très qualifiés et peu qualifiés. Cette 
modification des salaires relatifs peut encourager 
davantage de travailleurs à acquérir les qualifications 
requises, ce qui entraîne une augmentation de l’offre 
de qualifications, de sorte que l’accentuation des 
écarts de salaire n’est que temporaire. L’accès à 
une formation pertinente et des politiques actives 
du marché du travail, axées sur l’amélioration des 
compétences ou la reconversion des travailleurs, ont 
un rôle important à jouer pour permettre un ajustement 
rapide. Il convient en outre de noter que la plupart 
des analyses existantes ne rendent pas compte du 
fait que les gains de l’ouverture commerciale sont dus 
pour l’essentiel à la réduction des prix. Les travailleurs 
sont aussi des consommateurs. Le commerce influe 
sur leur bien-être non seulement en modifiant les 
salaires, mais aussi en modifiant les prix des produits 
qu’ils consomment. Comme la plupart des gains de 
l’ouverture commerciale passant par la consommation 
concernent les groupes à faible revenu, le fait de 
ne pas tenir compte des changements de prix 
spécifiques à chaque groupe de revenu amène à 
surestimer l’impact sur les disparités salariales.

Cinquièmement, le commerce a largement contribué 
à la création d’emplois pour les femmes dans de 
nombreux pays. Cela est essentiel pour atteindre 
certains des objectifs de développement durable des 
Nations Unies, comme la réduction de la mortalité 
infantile et l’accès universel à l’éducation. Mais le 
commerce a aussi augmenté la pression concurrentielle 
sur le marché du travail, ce qui s’est parfois traduit par 
de plus grands écarts de salaire entre les hommes et 
les femmes, en raison des désavantages dont souffrent 
les femmes dans de nombreuses sociétés.

En conclusion, l’ouverture commerciale ne créé pas 
nécessairement des perdants nets, pour autant qu’il 
y ait une compensation. La section suivante examine 
les politiques qui peuvent être adoptées pour assurer 
une plus large répartition des possibilités offertes par 
le commerce.

Notes
1 La part des emplois soutenus par les exportations dans 

l’emploi total est étroitement liée au ratio des exportations 

au PIB, mais elle dépend aussi de l’intensité de main-

d’œuvre des industries exportatrices. Ainsi, une économie 

dont le ratio exportations/PIB est relativement faible 

et dont les exportations ont une forte densité de main-

d’œuvre peut avoir la même part d’emplois soutenus par 

les exportations dans l’emploi total qu’une économie dont 
le ratio exportations/PIB est relativement élevé et qui est 
spécialisée dans les industries à forte densité de capital.

2 Voir Schank et al. (2007) pour une étude de la littérature 
existante ; voir aussi Dai et Xu (2017) pour la Chine, 
Munch et Skaksen (2008) et Hummels et al. (2014) pour le 
Danemark, Bernard et Wagner (1997), Arnold et Hussinger 
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(2005) et Schank et al. (2010) pour l’Allemagne, Hahn 
(2005) pour la République de Corée, Fariñas et Martín-
Marcos (2007) pour l’Espagne, Hansson et Lundin (2004) 
pour la Suède et Greenaway et Yu (2004) pour le Royaume-
Uni.

3 Par rapport aux entreprises du même secteur avec le même 
nombre d’employés et la même proportion de cols blancs.

4  Il faut noter que les résultats effectifs seraient également 
compatibles avec une augmentation de 2,4  millions 
d’emplois aux États-Unis. Par exemple, il se peut que 
l’emploi dans les régions qui ne sont pas en concurrence 
directe avec les importations provenant de Chine, comme 
le Wisconsin, profite de l’augmentation de ces importations 
car elles font baisser les prix moyens et par conséquent 
augmenter le revenu disponible, ce qui se traduit par une 
hausse de la demande. Bien que ce canal soit aussi présent 
dans les régions plus exposées, il peut être neutralisé 
par la fermeture d’entreprises due à la concurrence des 
importations, aboutissant à un effet net nul sur le nombre 
d’emplois au niveau local. L’extrapolation des effets relatifs 
au niveau régional aux effets absolus au niveau national 
dépend entièrement de l’hypothèse sous-jacente relative à 
la réaction du marché du travail le moins exposé.

5 Un effet relativement préjudiciable ne dit rien sur les effets 
de niveau. Les données examinées ici n’indiquent pas si le 
secteur en concurrence avec les importations et le secteur 
exportateur ont tous les deux enregistré une expansion (plus 
marquée pour le secteur exportateur) ou une contraction 
(moins marquée pour le secteur exportateur) ou si l’un a 
connu une expansion (secteur exportateur) et l’autre une 
contraction (secteur en concurrence avec les importations). 
En outre, un effet relativement préjudiciable sur l’emploi 
dans les secteurs en concurrence avec les importations ne 
signifie pas que les importations nuisent à l’économie ou 
même à l’emploi en général. Par exemple, les importations 
ont uniquement un effet sur la baisse des prix, qui profite à 
tout le monde et en particulier aux personnes pauvres. Elles 
permettent aussi aux entreprises important des intrants de se 
développer et peuvent donc ainsi augmenter l’emploi global.

6 Il est important de souligner à nouveau les conclusions de 
notre analyse dans la section D.2 a), à savoir que même si la 
plupart des études sur le marché du travail local ne peuvent 
pas nous informer des effets au niveau national, elles 
peuvent fournir des éléments sur les disparités régionales 
examinées ici.

7 Il faut noter que les secteurs les plus exposés sont 
généralement ceux qui bénéficiaient du plus haut niveau 
de protection avant la libéralisation, ce qui montre que les 
secteurs protégés pendant trop longtemps ne développent 
pas de mécanismes d’ajustement. Ce phénomène est 
analysé plus en détail dans la section D.3 c).

8 Cela tient au fait que les compétences acquises dans le 
secteur marchand ne correspondent pas nécessairement 
aux compétences exigées dans le secteur non marchand.

9 Un mécanisme similaire est proposé pour expliquer la 
diminution de la part du travail dans le revenu liée à 
l’ouverture commerciale. Les entreprises à forte productivité 
ont tendance à avoir non seulement une forte intensité de 
qualifications, mais aussi une forte intensité de capital. Leur 
expansion au détriment des entreprises à faible productivité 
peut ensuite entraîner un accroissement de l’intensité de 
capital au niveau du secteur, et donc une baisse de la part 
du travail dans le revenu (Autor et al., 2017).

10 Voir OIT-OMC (2017) pour une présentation détaillée 
de l’interaction entre le commerce, la demande de 
compétences et l’offre de compétences.

11 Dans l’industrie, les cadres (cols blancs) sont les personnes 
exerçant des activités qui ne sont pas liées directement à la 
production.

12 Pour une présentation plus détaillée de la littérature qui 
traite de l’incidence de la délocalisation sur les travailleurs, 
voir Hummels et al. (2016).

13 L’Accord du MERCOSUR a été signé en 1991 par 
l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et la 
République bolivarienne du Venezuela.

14 Caselli et Wilson (2004) notent que les pays de l’OCDE 
sont à l’origine de plus de 90 % des dépenses mondiales 
totales en matière de recherche-développement (R-D), ce 
qui explique que les économies moins avancées s’engagent 
peu dans l’innovation profonde.

15 L’étude se concentre sur des biens d’équipement à forte 
intensité de R-D qui ont des chances d’incorporer des 
technologies avancées.

16 L’idée qui sous-tend cela est que les équipements à haute 
technologie remplacent souvent les travailleurs moins 
qualifiés et qu’en même temps, des travailleurs relativement 
plus qualifiés sont nécessaires pour les faire fonctionner et 
les entretenir.

17 Pour une analyse récente sur le commerce et la pauvreté, 
voir le rapport du Groupe de la Banque mondiale et de 
l’Organisation mondiale du commerce (Groupe de la 
Banque mondiale-OMC, 2015). Ce rapport examine aussi 
les obstacles rencontrés par les pauvres lorsqu’ils essaient 
d’obtenir une plus grande part des gains du commerce.

18 Compte tenu de l’indice de l’avantage comparatif révélé 
calculé à partir de la base de données TiVA.

19 Si l’économie est proche du plein emploi, une demande 
élévée entraîne l’éviction des secteurs marchands. Cela 
est dû au fait que les biens et services marchands peuvent 
être importés, à la différence des biens et services non 
marchands (Hlatshwayo et Spence, 2014).

20 Cette corrélation peut s’expliquer par le fait que, quand 
les femmes ont la possibilité de travailler, elles peuvent 
aussi assurer à leurs enfants une meilleure éducation et de 
meilleurs soins de santé.

21 Kucera et Milberg (2000) ont constaté que, dans les pays 
de l’OCDE, les femmes travaillant dans des secteurs 
exposés à la concurrence des importations, comme le 
textile, l’habillement, la chaussure et la maroquinerie, ont 
subi des pertes d’emploi disproportionnées entre 1978 et 
1995.

22 Au Mexique, entre 1990 et 1995, l’orientation accrue vers 
l’exportation a été associée à une réduction de l’écart 
salarial entre hommes et femmes, mais les résultats varient 
selon la période et le secteur d’exportation considéré 
(Banque mondiale, 2012). En République de Corée, la 
plus grande ouverture a eu peu d’effet sur l’écart, voire l’a 
creusé (Banque mondiale, 2012). Kongar (2007) montre, 
pour les États-Unis, que la réduction de l’écart salarial 
entre hommes et femmes a résulté du départ de femmes 
peu qualifiées plutôt que la diminution de la discrimination 
salariale à l’encontre des femmes.



E Ajustement du marché  
du travail et changements 
distributifs ; réponses  
des pouvoirs publics 
Pour que l’économie bénéficie du changement technologique et 
du commerce, les travailleurs doivent souvent changer d’emploi 
ou d’activité, processus qui peut être pour eux source de 
perturbations. Plus ce processus se déroule de façon harmonieuse 
sur le marché du travail, moins les coûts d’ajustement sont élevés 
pour les travailleurs privés d’emploi et plus les gains nets tirés 
du progrès technologique et du commerce sont importants pour 
la société. Les gouvernements et les autres institutions peuvent 
améliorer la réponse du marché du travail au changement 
économique au moyen de diverses mesures axées principalement, 
mais pas exclusivement, sur le marché du travail. La réduction  
des coûts d’ajustement pour les travailleurs peut aussi réduire  
la résistance du public au changement technologique et  
empêcher la montée du protectionnisme commercial.
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Faits saillants et principales constatations

• Il est nécessaire de combiner des politiques d’ajustement, de compétitivité et 
de compensation afin de maximiser les bénéfices pour la société des progrès 
technologiques et de l’ouverture commerciale.

• Les politiques d’ajustement sont généralement destinées à promouvoir 
l’efficience économique, à aider ceux qui pâtissent du changement économique 
et à maintenir un soutien politique en faveur de l’ouverture commerciale.

• Des politiques actives du marché du travail et des mesures de protection de 
l’emploi et de compensation peuvent aider à atténuer la perturbation du marché 
du travail due au changement économique. L’équilibre nécessaire entre ces 
mesures dépend des circonstances politiques, sociales et économiques  
du pays concerné.

• Par rapport aux pays industrialisés, la proportion de la main-d’œuvre travaillant 
dans le secteur informel, dans le secteur agricole et dans les entreprises  
d’État est plus importante dans les pays en développement. Dans ces pays,  
les programmes d’ajustement doivent tenir compte des problèmes particuliers 
liés à ces secteurs.

• Le travail indépendant et le secteur informel peuvent être une solution de repli 
importante pour les travailleurs qui perdent leur emploi dans le secteur formel.

• Des politiques axées sur l’amélioration de l’infrastructure, des marchés du 
crédit et des possibilités d’éducation peuvent rendre une économie plus 
résistante aux chocs économiques et plus réceptive aux opportunités créées 
par le changement technologique et le commerce.

• En plus d’atténuer les coûts de l’ajustement au changement économique,  
les gouvernements devraient-ils adopter des mesures pour remédier à 
la répartition inégale des retombées du commerce et du changement 
technologique ? Il n’est guère justifié de dire que l’ouverture commerciale  
et la mondialisation limitent la capacité des gouvernements d’adopter de  
telles mesures.
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Cette section examine tout d’abord les principaux 
types de politiques intérieures appliqués par les pays 
pour rendre le marché du travail plus flexible et limiter 
les coûts de l’ajustement aux chocs économiques. 
Elle analyse ensuite les politiques de compétitivité 
qui permettent aux travailleurs et aux entreprises de 
mieux exploiter les possibilités offertes par le progrès 
technologique et le commerce. Étant donné que ces 
changements économiques aggravent parfois le sort 
de certains travailleurs à long terme, même lorsqu’ils 
retrouvent un emploi, il sera question ici non seulement 
des mesures d’ajustement et de compétitivité, mais 
aussi du rôle des politiques de compensation.

1. Politiques d’ajustement  
du marché du travail

Cette sous-section examine les politiques du marché 
du travail visant à aider les travailleurs affectés par 
le changement économique et la raison d'être de ces 
politiques d’ajustement. Elle établit un cadre pour 
l’examen de ces politiques et analyse certaines des 
questions qui ont été soulevées dans la littérature 
sur le commerce ou dans la littérature économique 
concernant l’expérience des pays en matière 
d’ajustement.

(a) Raison d’être des politiques 
d’ajustement

Nous commencerons par analyser les raisons pour 
lesquelles les gouvernements peuvent souhaiter 
intervenir dans l’économie, et en particulier sur 
le marché du travail, pour répondre aux effets du 
changement technologique ou du commerce.

(i) Efficience

Les politiques d’ajustement font référence, de 
manière large, aux mesures prises pour réduire 
le coût de la réaffectation des ressources, en 
particulier de la main-d’œuvre, par suite du 
changement technologique ou du renforcement 
de la concurrence commerciale. Comme on l’a vu 
dans la section B, il peut y avoir des frictions (dues 
à une inadéquation des compétences, au manque 
de mobilité géographique, etc.) qui empêchent une 
transition rapide et harmonieuse de l’économie, et 
en particulier du marché du travail, vers un nouvel 
équilibre. Les dysfonctionnements des marchés du 
crédit et de l’assurance, le manque d’information 
sur les possibilités d’emploi et des infrastructures 
inadaptées peuvent aussi entraver l’ajustement. Les 
coûts engendrés par ces problèmes d’ajustement 
réduisent les avantages que la société tire du progrès 
technologique ou de l’ouverture du commerce. En 

effet, les politiques d’ajustement devraient viser à 
faire en sorte que le marché du travail et l’économie 
en général répondent de manière plus efficiente aux 
changements économiques (Magee, 2001).

Francois et al. (2011) proposent une façon utile de 
conceptualiser les coûts de l’ajustement au progrès 
technologique ou au commerce pour l’économie dans 
son ensemble. Il s’agit de la valeur de la production 
qui est sacrifiée dans la transition entre le mode de 
production initial et le nouveau mode de production 
à long terme en raison du temps nécessaire pour 
réaffecter les facteurs des anciennes activités aux 
nouvelles.

Dans la figure E.1, la libéralisation du commerce a 
lieu à t0. En l’absence de frictions sur le marché du 
travail, la production serait immédiatement passée 
de Y0 à la valeur plus élevée Y*. Mais en présence 
de frictions, la production suivra plutôt la courbe en 
pointillés Y(t), c’est-à-dire qu’elle tombera d’abord en 
dessous de son niveau initial Y0 et restera inférieure à 
ce niveau pendant un certain temps avant de passer 
au-dessus de Y0 au moment t1 et de converger vers le 
nouvel équilibre Y*. Si le scénario basé sur l’absence 
de frictions sur le marché du travail est utilisé comme 
référence, les coûts d’ajustement seront égaux à la 
valeur actuelle de la production sacrifiée, représentée 
par la zone située en dessous de la ligne Y* mais 
au-dessus de la courbe en pointillés Y(t).1 Cette 
production sacrifiée pourrait aussi inclure toutes les 
ressources allouées à la reconversion des travailleurs 
et à la recherche d’emploi.

Cette approche conceptuelle comporte une limitation 
car elle peut ne pas donner une idée précise 
de la manière dont les travailleurs s’en sortent 
individuellement après un choc économique. Même 
quand l’économie converge vers le nouvel équilibre, 
il se peut que certains travailleurs restent avec 
un revenu inférieur à ce qu’il était dans leur emploi 
précédent.

Les défaillances du marché peuvent entraver le 
redéploiement des travailleurs après un changement 
technologique perturbateur ou un renforcement 
de la concurrence des importations, et peuvent 
réduire les avantages que les pays peuvent tirer du 
progrès technologique ou du commerce (voir aussi la  
section D.3 b), qui examine brièvement les facteurs 
qui facilitent le processus d’ajustement). Par exemple, 
les imperfections du marché du crédit peuvent obliger 
les travailleurs à emprunter pour créer une entreprise, 
ou à déménager pour chercher un emploi ailleurs ou 
encore à améliorer leurs compétences. L’accélération 
de l’innovation et l’ouverture de l’économie au 
commerce peuvent augmenter l’incertitude de 
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l’emploi pour les travailleurs. Dans des circonstances 
idéales, un travailleur peu enclin au risque pourrait 
acheter une assurance sur le marché. Mais la crainte 
d’un aléa moral2 et l’antisélection3 peuvent dissuader 
les assureurs privés de fournir une telle assurance, ce 
qui nécessiterait alors une forme d’intervention des 
pouvoirs publics. Dans ces circonstances, la forme 
d’assurance la plus courant est l’assurance chômage.

Le manque d’information4 sur les possibilités d’emploi 
peut signifier que des travailleurs restent au chômage 
alors même qu’il y a des emplois vacants sur le 
marché. L’insuffisance des infrastructures – routes, 
moyens de transport et logements – peut faire qu’il 
est coûteux pour les travailleurs de se déplacer pour 
aller là où il y a des possibilités d’emploi. Dans ces 
conditions, l’intervention des pouvoirs publics pour 
remédier aux défaillances du marché réduira le coût 
de l’ajustement et augmentera les avantages nets 
pour la société.

L’encadré E.1 ci-dessous explique en détail comment 
la présence d’une imperfection du marché – des 
coûts de recherche élevés sur le marché du travail 
(examinés dans la section B) – peut avoir des 
effets externes qui font que le niveau d’intensité 
de la recherche d’emploi est inférieur au niveau 
socialement optimal.

Cette analyse signifie que les politiques 
d’ajustement sont fondées sur des critères stricts 
d’efficience économique, mais les gouvernements 
ont probablement d’autres raisons d’intervenir 
dans l’économie et sur le marché du travail pour 
répondre aux effets du commerce ou du changement 
technologique.

(ii) Équité

La société peut juger injuste que certains citoyens 
– souvent ceux qui sont les moins à même de 
supporter le coût de l’ajustement – doivent supporter 
le coût de l’ouverture commerciale ou du progrès 
technologique tandis que d’autres s’en approprient 
les avantages. Les politiques d’ajustement permettent 
de compenser les pertes subies par ceux qui font les 
frais des bouleversements économiques causés par 
le commerce ou le progrès technologique (Aho et 
Bayard, 1984).

Au-delà du simple coût de l’ajustement, le commerce 
et le progrès technologique peuvent entraîner une 
baisse de revenu définitive pour certains groupes et 
des gains démesurés pour d’autres, ce qui accentue 
les inégalités dans la distribution des revenus. Les 
gouvernements peuvent compléter les politiques 
d’ajustement par des mesures destinées à inverser 
certains de ces effets distributifs. La section E.3 
étudie plus en détail la question de la compensation.

(iii) Économie politique

Les programmes d’ajustement peuvent avoir une 
dimension politique, en particulier dans le cas où 
les responsables politiques ont un contrôle plus ou 
moins grand sur le changement économique. Par 
exemple, un certain nombre d’études théoriques ont 
montré que l’aide à l’ajustement offerte aux travailleurs 
du secteur en concurrence avec les importations 
qui sont affectés par le commerce pouvait faciliter 
la libéralisation des échanges (Feenstra et Lewis, 
1994 ; Fung et Staiger, 1996 ; Davidson et al., 2007). 

Figure E.1 : Coûts d’ajustement après un choc économique

Temps

Production

Coûts d’ajustement Y(t)

Y*

YO

tO t1

Source : Francois et al. (2011)
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D’après Fung et Staiger (1996), l’utilisation de l’aide 
à l’ajustement plutôt que des clauses de sauvegarde 
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT) donne aux partenaires 
commerciaux l’assurance que les réductions tarifaires 
négociées dans le cadre de l’accord commercial ne 
seront pas annulées. Selon Davidson et al. (2007), 
les politiques d’ajustement augmentent la probabilité 
que l’électeur médian soutienne la libéralisation du 
commerce.5

D’autres modèles d’économie politique du commerce 
peuvent aussi étayer la pertinence des programmes 
d’ajustement. Olson (1965) a observé que les 
avantages du commerce se répartissent entre un 
grand nombre de personnes tandis que les pertes ont 
tendance à être concentrées sur un petit nombre. En 
outre, les coûts de transaction liés à l’organisation 
d’un soutien ou d’une opposition au commerce 
augmentent avec le nombre de personnes qui 
doivent y participer. Cela signifie que le calcul coûts-
avantages de l’agitation politique est favorable aux 
quelques personnes qui ont beaucoup à perdre, mais 
qu’il est moins coûteux de mobiliser pour influencer 
les responsables politiques. S’ils parviennent à cibler 
précisément ceux qui sont affectés par le commerce 
et à leur offrir une compensation adéquate, les 
programmes d’ajustement peuvent aider à modérer la 

réaction contre le commerce. Magee (2001) fournit des 
données indiquant qu’une diminution de la protection 
tarifaire fait augmenter le nombre de travailleurs 
pouvant bénéficier d’une aide à l’ajustement aux 
États-Unis. Toutefois, les estimations économétriques 
de Magee dépendent largement de la spécification 
du modèle, ce qui l’amène à considérer que rien ne 
permet de conclure que l’aide à l’ajustement est 
motivée par des considérations d’économie politique.

Il est peu probable que les programmes d’ajustement 
aient un seul objectif ; il est bien plus probable qu’ils 
aient des objectifs multiples, même si le poids que 
les responsables politiques donnent à chacun d’eux 
soit difficile à déterminer. Cette multiplicité d’objectifs 
implique que les responsables politiques seront 
obligés de faire des arbitrages. Par exemple, l’octroi 
d’indemnités aux chômeurs (objectif d’équité) peut les 
dissuader de chercher un autre emploi et freiner ainsi 
le processus de redéploiement des travailleurs du 
secteur en concurrence avec les importations vers le 
secteur exportateur (objectif d’efficience).

Par ailleurs, l’augmentation des recettes fiscales pour 
financer les programmes d’ajustement engendre des 
coûts improductifs. Cela signifie que, même s’ils se 
soucient uniquement d’efficience, les responsables 
politiques qui cherchent à faciliter le processus 

Encadré E.1 : Marchés du travail avec des coûts de recherche

Pour comprendre pourquoi les programmes d’ajustement peuvent améliorer l’efficience économique, on peut 
placer la question dans le contexte d’un modèle de marché du travail avec coûts de recherche (Diamond, 
1982 ; Mortensen, 1978 ; Pissarides, 1979). L’idée de base est que les travailleurs et les entreprises doivent 
utiliser les ressources limitées dont ils disposent pour pouvoir entrer en relation et pour que la production ait 
lieu (Pissarides, 2000). Cela tient à ce que que les travailleurs sont hétérogènes et ne sont pas parfaitement 
substituables, ce qui signifie souvent qu’une nouvelle formation sera nécessaire, et que les emplois seront 
différents en termes de qualifications requises et de rémunération. Les travailleurs peuvent être nombreux dans 
une zone géographique alors que des emplois sont disponibles ailleurs. Il peut être aussi difficile d’obtenir des 
informations sur les postes et les emplois vacants. Un marché du travail où il y a des coûts de recherche est 
caractérisé par des effets externes dus au fait que les entreprises et les travailleurs ne tiennent pas compte 
des conséquences de leurs décisions de recherche.

Considérons un travailleur (ou une entreprise) qui décide d’intensifier sa recherche. Cette décision réduira 
les chances des autres travailleurs de trouver un emploi – ce que l’on appelle l’effet de « congestion » –, mais 
cet effet externe négatif n’est pas pris en compte par le demandeur d’emploi (Diamond, 1982). Par ailleurs, si 
cette recherche plus intensive débouche sur la rencontre d’un employeur, ce dernier ne sera plus présent de 
l’autre côté du marché – « effet de densité du marché » (« thick market effect ») –, ce qui permettra à la société 
d’économiser les coûts de recherche de cet employeur (Pissarides, 1984). Là encore, le travailleur ne tient pas 
compte de ces gains pour la société dans sa prise de décision. En général, l’évolution du marché ne permet 
pas d’arriver à un équilibre optimal entre ces deux effets qui se compensent.

Il se peut qu’une plus grande concurrence des importations ou un changement technologique donne lieu à 
une situation dans laquelle l’« effet de densité du marché » domine, ce qui signifie que ni les entreprises ni les 
travailleurs ne cherchent assez. Dans ce cas, les gouvernements ont un rôle à jouer en subventionnant plus de 
recherches pour atteindre le niveau efficient d’appariement entre entreprises et demandeurs d’emploi.
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d’ajustement en consacrant plus de dépenses à la 
formation doivent tenir compte de la perte de bien-
être liée à l'augmentation des impôts pour financer 
ces programmes.

(b) Cadre pour l’examen des politiques 
d’ajustement axées sur le marché  
du travail

Tandis que la sous-section précédente examinait le 
ou les objectif(s) des politiques d’ajustement, cette 
sous-section s’intéresse de plus près à la conception 
des instruments utilisés pour atteindre ces objectifs. 
Elle suppose que la conception de ces programmes 
a une importance et qu’il est possible de déterminer 
les éléments qui fonctionnent le mieux, isolément 
ou conjointement. Étant donné la multiplicité des 
objectifs possibles, on pourrait au moins caractériser 
les arbitrages que nécessite chaque conception. Pour 
ce faire, il convient d’élaborer un cadre pour l’examen 

des programmes d’ajustement (Brander et Spencer, 
1994 ; Davidson et Matusz, 2006 ; Blanchard et al., 
2013 ; Lawrence et Litan, 1986 ; Andersen et al., 
2007).

(i) Programmes d’ajustement généraux ou 
spécifiques

Il est parfois utile de distinguer les programmes 
d’ajustement généraux et les programmes 
d’ajustement spécifiques. Un programme d’ajustement 
général consiste à élaborer des politiques du marché 
du travail et d’éducation et des politiques sociales 
qui aident les travailleurs à s’adapter au changement 
économique, quelle qu’en soit la cause initiale. Un 
programme d’ajustement spécifique vise à aider les 
travailleurs privés d’emploi par suite d’un changement 
économique particulier, comme le renforcement de la 
concurrence des importations. L’encadré E.2 donne 
des exemples de programmes d’ajustement généraux 
et spécifiques.

Encadré E.2 : Fonds social européen et Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

Le Fonds social européen (FSE), élément clé de la Stratégie de Lisbonne, est le principal instrument ex ante 
(dans le contexte des coûts d’ajustement) dont dispose l’Union européenne pour promouvoir l’emploi, la 
croissance et la cohésion sociale. Ses principaux objectifs sont notamment de promouvoir un emploi durable 
et de qualité et de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre ; de promouvoir l’inclusion sociale et de lutter 
contre la pauvreté et toutes les formes de discrimination ; d’investir dans l’éducation et la formation, y compris 
la formation professionnelle, pour permettre l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de 
la vie ; et de renforcer les capacités institutionnelles des administrations publiques et des parties prenantes 
(Dickinson et Lloyd, 2010).

Le FSE vise à créer des marchés du travail inclusifs en améliorant l’accès à l’emploi pour les demandeurs 
d’emploi et les chômeurs, en mettant l’accent sur l’intégration durable des jeunes et en aidant ceux qui ont 
le plus de difficultés à intégrer le marché du travail et à trouver un emploi durable. Les programmes du FSE 
sont gérés par un large éventail de « bénéficiaires » (administrations publiques, organisations de travailleurs 
et d’employeurs, organisations non gouvernementales, organisations caritatives, etc.) et les individus qui en 
bénéficient sont appelés « participants ».

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) est le principal programme ex post de l’Union 
européenne pour aider les travailleurs affectés par les changements dans la structure des échanges. Ses 
principaux objectifs sont de maintenir les travailleurs dans l’emploi ou de les aider à retrouver du travail s’ils sont 
licenciés, en améliorant leurs compétences et leur employabilité grâce à une série de mesures hétérogènes, 
comprenant, entre autres, l’information des travailleurs licenciés, la fourniture de conseils et l’orientation par 
la gestion des cas individuels, des incitations à la formation, au recrutement et à l’emploi, la promotion de 
l’entrepreneuriat et l’octroi d’aides financières et d’indemnités journalières.

Le FEM vise à fournir aux travailleurs une aide limitée dans le temps en cas de licenciement, pendant une 
période de 4 mois, d’au moins 500  salariés dans une entreprise, y compris chez ses fournisseurs ou ses 
producteurs en aval (9 mois pour les petites et moyennes entreprises (PME)), dans un État membre et dans 
le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes de 
participation au programme doivent être présentées par les États membres et le FEM peut couvrir jusqu’à 60 % 
du coût total des politiques actives du marché du travail proposées par un État membre. Le reste du coût du 
programme doit être payé par l’État au niveau local ou national ou au moyen de fonds privés. La période de 
mise en œuvre du programme commence 24 mois après la présentation de la demande. Des études sur le FEM 
sont examinées dans la section E.1 c).
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(ii) Politiques du marché du travail actives 
ou passives

Un autre moyen de distinguer les différents 
programmes d’ajustement est de déterminer s’ils 
impliquent des politiques du marché du travail 
actives ou passives. Les politiques actives du marché 
du travail visent à accroître la probabilité que les 
chômeurs retrouvent un emploi. Elles prévoient 
généralement des mesures d’aide à la formation ou 
à la recherche d’emploi, mais elles peuvent aussi 
inclure des mesures d’incitation ou de soutien à 
l’emploi et la création directe d’emplois (Nie et 
Struby, 2011). Les politiques passives du marché 
du travail n’aident pas directement les travailleurs à 
trouver un emploi, mais elles apportent un soutien 
financier aux travailleurs sans emploi. Elles consistent 
généralement en mesures de remplacement des 
revenus, comme le versement d’indemnités de 
chômage ou de prestations de retraite anticipée pour 
les travailleurs plus âgés, dont on considère qu’ils 
ont peu de chances de retrouver un emploi. Les 
politiques passives du marché du travail sont fondées 
sur l’assurance chômage, la protection de l’emploi, 
le salaire minimum et d’autres formes de soutien du 
revenu. Elles peuvent compléter les politiques actives 
en offrant une compensation à ceux qui font les frais 
du changement économique.

Les politiques actives du marché du travail augmentent 
l’efficience du marché du travail en renforçant sa 
capacité d’apparier l’offre et la demande d’emplois 
et en améliorant les compétences des personnes 
sans emploi. Les stratégies d’activation prévoient 
des mesures pour inciter les travailleurs à intensifier 
leur recherche d’emploi, comme la suppression 
de prestations ou la participation obligatoire à une 
formation ou un emploi subventionné (Boeri et Van 
Ours, 2008 ; OCDE, 2015a). Il a été démontré que 
ces stratégies augmentent le taux de retour à l’emploi, 
en particulier parmi les chômeurs difficiles à placer 
et les chômeurs de longue durée (OCDEa, 2015). 
En outre, la suppression de prestations peut aider à 
accélérer le retour à l’emploi (Van Der Klaauw et Van 
Ours, 2013).

Des données du Canada (Riddell, 1995) et de Suède 
(Carling et Richardson, 2004 ; Forslund et Krueger, 
2010) montrent que la formation en cours d’emploi 
est plus efficace que la formation de type scolaire 
pour augmenter les chances de trouver un emploi. 
La première permet aux travailleurs d’acquérir des 
connaissances et des compétences bien plus solides 
(Jacobson, 1998). L’aide à la recherche d’emploi 
peut faciliter le processus d’appariement, bien que 
des recherches récentes donnent à penser que ceux 
qui bénéficient de cette aide trouvent un emploi 

aux dépens des chômeurs qui n’en bénéficient pas 
(Crepon et al., 2013).

Des études concernant les États-Unis montrent que 
les primes de retour à l’emploi peuvent améliorer le 
taux d’aboutissement de la recherche d’emploi et 
sont plus efficaces lorsqu’elles sont destinées aux 
travailleurs plutôt qu’aux employeurs (Woodbury 
et Spiegelman, 1987). En outre, elles ont un bon 
rapport coût-efficacité lorsqu’elles sont ciblées sur 
les chômeurs de longue durée potentiels (O’Leary 
et al., 2005). S’agissant des subventions salariales, 
celles qui sont versées aux travailleurs s’avèrent plus 
efficaces que celles qui sont versées aux employeurs 
(Dickert-Conlin et Holtz-Eakin, 2000).

(iii) Politiques d’ajustement ex post et  
ex ante

Une autre distinction importante entre les différents 
programmes d’ajustement est liée au facteur temps. 
Il peut s’agir de programmes ex ante, c’est-à-dire 
qu’ils peuvent être mis en place avant que des 
perturbations économiques ne se produisent, ou de 
programmes ex post, ce qui signifie qu’une assistance 
n’est offerte qu’après que le préjudice économique a 
eu lieu. L’encadré E.2 compare le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation (FEM), programme ex 
post, et le Fonds social européen (FSE), programme 
ex ante.

(iv) Le contexte plus large

Enfin, des études indiquent qu’il serait erroné 
d’examiner les programmes d’ajustement 
indépendamment du contexte politique, économique 
et social, voire international, plus large des pays. 
Cette interdépendance entre les programmes 
d’ajustement et le contexte plus large signifie que le 
succès de ces programmes dépend non seulement 
de leur nature, mais aussi du degré de confiance entre 
les différents secteurs de la société (Blanchard et al., 
2013). Par exemple, Andersen et al. (2007) expliquent 
que le modèle nordique de programmes d’ajustement 
repose sur un sentiment de confiance et un sens de 
l’équité entre les citoyens d’un pays. L’encadré E.3 
examine le modèle danois de flexisécurité.

Pour approfondir l’idée selon laquelle le contexte 
plus large est important pour faciliter l’ajustement, 
on peut examiner comment le secteur privé adopte 
un comportement socialement responsable. La 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) englobe 
les attentes économiques, juridiques, éthiques et 
discrétionnaires de la société vis-à-vis d’organisations 
particulières à un moment donné (Carroll, 1979). Il 
existe des normes et des initiatives internationales 
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relatives à la RSE, comme la certification SA8000 
(1998), délivrée par l’Organisation internationale de 
normalisation (Kitzmueller et Shimshack, 2012) et 
fondée sur les droits de l’homme et les droits des 
travailleurs. Les Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales sont 
également une norme importante. La certification 
SA8000 représente une nouvelle forme de 
gouvernance privée des conditions de travail créée 
conjointement par les entreprises, les syndicats et 
les organisations non gouvernementales (Hiscox 
et al., 2008). Actuellement, plus de deux millions 
d’employés dans environ 4  000 établissements ont 
cette certification.

Les relations entre la RSE et le marché du travail 
sont souvent analysées dans un cadre théorique 
dans lequel il y a une asymétrie de l’information avec 
antisélection et aléa moral (Kitzmueller et Shimshack, 
2012). Il peut y avoir différents types de travailleurs 
(ceux qui travaillent dur et ceux qui évitent le travail) 
que les entreprises qui embauchent ont parfois du mal 
à distinguer. C’est pourquoi les entreprises doivent 
consacrer des ressources à la présélection des 
candidats à l’emploi, qui doivent eux aussi utiliser des 
ressources pour indiquer aux entreprises quel type 
de travailleurs ils sont. Greening et Turban (2000) 

montrent que la RSE peut envoyer un signal positif et 
ainsi attirer une main-d’œuvre de qualité. En outre, les 
entreprises perçues comme ayant un niveau élevé de 
responsabilité sociale auront sans doute relativement 
peu de problèmes de main-d’œuvre et il a été 
démontré que la coopération public-privé (examinée 
plus haut) était très efficace pour la conception et la 
mise en œuvre de programmes de formation. Brekke 
et Nyborg (2004) expliquent que la RSE peut réduire 
l’aléa moral sur le marché du travail et constituer 
un dispositif de présélection pour les entreprises 
qui veulent attirer des travailleurs motivés. Ces 
résultats concordent avec l’approche classique de 
Stigler (1962) selon laquelle les conditions d’emploi 
non monétaires peuvent permettre aux entreprises 
de payer des salaires plus bas tout en continuant 
d’attirer des travailleurs compétents.

Contexte international : dispositions des 
accords commerciaux régionaux relatives à 
l’ajustement du marché du travail

Il faut aussi tenir compte du contexte international. 
Étant donné que l’application de mesures 
d’ajustement peut avoir une incidence sur les autres 
pays par le biais du commerce, certains accords 
commerciaux contiennent des dispositions relatives à 
ces mesures.

Encadré E.3 : Le modèle danois de flexisécurité

Le modèle danois de flexisécurité repose sur trois grands piliers (Andersen et al., 2007) : i) une vaste 
protection sociale mettant l’accent sur les transferts aux ménages et les services sociaux fournis par les 
pouvoirs publics et financés par des taxes élevées ; ii) des investissements publics et/ou privés importants 
dans le capital humain, y compris la protection et l’éducation des enfants et la recherche-développement ; et 
iii) un ensemble d’institutions du marché du travail comprenant des syndicats et des associations patronales 
solides, des éléments importants de coordination salariale, des indemnités de chômage relativement 
généreuses et des politiques actives du marché du travail.

Ces 3 piliers fonctionnent ensemble pour créer :

• un marché du travail flexible (le volet « flexibilité » de la flexisécurité) permettant aux employeurs 
d’embaucher et de licencier rapidement en fonction des circonstances économiques ;

• la sécurité en cas de chômage (le volet « sécurité » de la flexisécurité) consistant en la garantie, pour les 
travailleurs qui perdent leur emploi, d’un niveau spécifié d’indemnités de chômage ; et

• un système de politiques actives du marché du travail visant à aider les chômeurs à obtenir une orientation, 
une formation et un nouvel emploi.

Si le modèle danois, et plus généralement le modèle nordique, est considéré comme un modèle efficace 
pour remédier aux effets de l’ouverture commerciale, son efficacité est souvent attribuée aux particularités 
sociétales, c’est-à-dire à l’existence d’un sentiment de confiance et d’un sens de l’équité dans la société 
(Andersen et al., 2007). La combinaison de la flexibilité et de la sécurité, associée au partage des risques 
entre les citoyens et les institutions, pourrait être un produit unique des règles et des valeurs de la société 
nordique contemporaine.
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Les accords commerciaux régionaux (ACR) sont 
parfois considérés comme un laboratoire dans 
lequel les pays élaborent de nouvelles dispositions 
et examinent les nouvelles questions relatives au 
commerce. L’examen des 280 ACR actuellement 
en vigueur et notifiés à l’OMC jusqu’en juin  2017 
indique que seuls quelques accords contiennent 
des dispositions explicites relatives à l’ajustement 
du marché du travail, comme le montre la figure E.2. 
Bien qu’elles soient libellées différemment selon 
les accords, toutes ces dispositions considèrent 
l’ajustement du marché du travail comme un domaine 
de coopération. La plupart d’entre elles figurent dans 
le chapitre des ACR relatif au travail.6 On trouve 
aussi parfois des dispositions pertinentes dans le 
chapitre des ACR relatif à la coopération ou dans un 
accord annexe sur la coopération dans le domaine 
du travail.

Les ACR conclus par l’Union européenne avec le 
Forum des Caraïbes (CARIFORUM), la Géorgie et la 
République de Moldova sont les seuls accords notifiés 
qui font explicitement référence à l’« ajustement 
du marché du travail ». En particulier, les accords 
conclus avec la Géorgie et la République de 
Moldova considèrent l’un et l’autre l’ajustement du 
marché du travail, la mise en valeur des ressources 
humaines, l’apprentissage tout au long de la vie et la 
protection sociale comme des domaines potentiels de 
coopération dans le contexte des éléments relatifs au 
commerce de l’Agenda de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) pour le travail décent.7

Deux dispositions de l’ACR entre l’Union européenne 
et le CARIFORUM font également référence à 
l’ajustement du marché du travail. Premièrement, 
les parties conviennent de consulter l’OIT sur, entre 
autres, l’utilisation d’outils politiques efficaces pour 
relever les défis sociaux liés au commerce, comme 
l’ajustement du marché du travail. Deuxièmement, 
les parties conviennent de coopérer, y compris 
en facilitant l’assistance, dans les domaines des 
programmes d’éducation et de sensibilisation, y 
compris de l’apprentissage professionnel et des 
politiques d’ajustement du marché du travail. Dans 
une déclaration conjointe sur la coopération au 
développement, les parties reconnaissent aussi 
l’ampleur des problèmes d’ajustement que posera 
la mise en œuvre de l’accord, en particulier pour 
les petites économies parmi les États membres du 
CARIFORUM.

Au lieu de faire référence à l’ajustement du marché 
du travail, les ACR négociés par l’Union européenne 
avec l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
le Monténégro et la Serbie disposent que la 
coopération sociale sera axée sur la modernisation 
des services de recherche d’emploi et d’orientation 
professionnelle, l’application de mesures de soutien 
et la promotion du développement local pour aider à 
la restructuration industrielle et à la restructuration 
du marché du travail. Par ailleurs, l’ACR entre l’Union 
européenne et l’Algérie indique qu’une des mesures 
prioritaires en matière de coopération sociale vise à 
atténuer l’effet négatif de l’ajustement des structures 
économiques et sociales. De même, les ACR conclus 

Figure E.2 : Dispositions des ACR sur la coopération concernant l’ajustement du marché  
du travail
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par l’Union européenne avec la Jordanie, le Maroc et 
la Tunisie disposent que la coopération économique 
sera principalement axée sur les secteurs confrontés 
à des difficultés internes ou affectés par le processus 
global de libéralisation de l’économie des pays en 
développement partenaires, et en particulier de la 
libéralisation du commerce.

Les ACR conclus par les États-Unis avec le Chili, la 
Colombie, le Maroc, le Panama, le Pérou, la République 
de Corée et le Royaume de Bahreïn reposent sur une 
autre approche, qui cite les programmes d’ajustement 
de la main-d’œuvre, ainsi que les programmes d’aide 
aux chômeurs et les programmes de mise en valeur des 
ressources humaines et d’apprentissage tout au long de 
la vie, comme des domaines de coopération potentiels. 
L’ACR entre le Chili et la Colombie et les mémorandums 
d’accord sur la coopération dans le domaine du travail 
négociés par la Chine avec le Pérou et la Nouvelle-
Zélande contiennent une disposition assez semblable. 
Une disposition connexe figurant dans les deux ACR 
négociés par les États-Unis avec l’Amérique du Nord 
(Canada et Mexique) et le Chili stipule que l’institution 
créée dans le cadre de l’accord établira ou pourra 
établir des rapports indiquant les renseignements 
accessibles au public communiqués par les parties sur 
divers sujets, y compris les questions liées à la mise 
en valeur des ressources humaines, notamment les 
programmes de formation et d’ajustement.

Toutefois, il n’est pas toujours facile d’identifier les 
dispositions relatives à l’ajustement du marché du 
travail. En fait, plusieurs autres accords présentent 
les programmes de mise en valeur des ressources 
humaines comme un domaine de coopération, sans 
faire expressément référence à l’ »ajustement du 
marché du travail » ou aux « programmes d’ajustement 
de la main-d’œuvre ». C’est le cas des ACR négociés 
par les États-Unis avec Singapour, l’Amérique centrale 
et la République dominicaine, et le Panama. Parmi ces 
accords, les deux derniers font également référence 
à l’élaboration de programmes visant à promouvoir la 
création de possibilités d’emploi et la modernisation de 
la main-d’œuvre, y compris des services de l’emploi, 
comme un autre domaine de coopération potentiel.

Une disposition assez semblable mentionnant les 
politiques du marché du travail, y compris les mesures 
destinées à promouvoir l’employabilité, la formation 
professionnelle, le développement des compétences 
et l’assurance chômage, figure dans plusieurs 
accords, dont l’ACR entre la Suisse et la Chine et 
celui entre Singapour et le Costa Rica, ainsi que dans 
le mémorandum d’accord sur la coopération dans le 
domaine du travail relatif à l’Accord de partenariat 
économique stratégique transpacifique. L’ACR conclu 
plus récemment par l’Union européenne et l’Ukraine 

définit un certain nombre d’objectifs en matière de 
coopération dans le domaine de l’emploi, comme la 
promotion d’un marché du travail combinant flexibilité 
et sécurité, le soutien de mesures actives concernant 
le marché du travail et l’amélioration de l’efficacité des 
services de l’emploi pour répondre aux besoins du 
marché du travail.

Bien que la plupart des ACR contiennent un article 
traitant de la mise en valeur des ressources humaines, 
quelques accords, comme l’ACR entre l’Australie 
et Singapour et les ACR conclus par le Japon avec 
la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Viet 
Nam, comportent un chapitre sur la coopération ou 
une section sur l’éducation et la mise en valeur des 
ressources humaines dans lesquels figurent des 
dispositions détaillées précisant les domaines et 
les formes de coopération. Certains des accords 
négociés par le Japon établissent un sous-comité ou 
un programme de travail pour l’éducation et la mise 
en valeur des ressources humaines, comportant des 
tâches spécifiques, comme l’échange de vues et de 
renseignements et la formulation de recommandations.

Dans d’autres accords, des dispositions en matière 
de coopération visant à promouvoir la mise en valeur 
des ressources humaines sont spécifiques à certains 
secteurs. Par exemple, les ACR conclus par le 
Japon avec la Mongolie et Singapour et l’ACR entre 
l’Union européenne et l’Afrique du Sud présentent 
comme un domaine de coopération la mise en 
valeur des ressources humaines avec l’acquisition 
de connaissances et de compétences avancées 
dans le domaine des technologies de l’information 
et de la communication. Des dispositions analogues, 
contenues essentiellement dans les accords signés 
par le Japon, l’Union européenne et le Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), 
mettent l’accent sur la coopération pour la mise en 
valeur des ressources humaines dans l’agriculture, 
la sylviculture et la pêche, l’énergie, le secteur 
manufacturier, les textiles, les transports, les services 
financiers, les soins de santé et le tourisme. Par 
exemple, l’ACR entre l’Union européenne et la 
Jordanie fait une place particulière à la coopération 
dans le domaine de la formation professionnelle pour 
la restructuration industrielle. Quelques accords, 
comme les ACR négociés par la Chine avec le Chili et 
le Costa Rica, contiennent aussi une disposition sur 
la coopération pour la mise en valeur des ressources 
humaines et le développement des compétences 
en matière de gestion dans les petites et moyennes 
entreprises pour améliorer la connaissance de leurs 
marchés respectifs.

Un ou deux accords contiennent des dispositions 
spécifiques en matière de coopération qui pourraient 



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2017

154

concerner l’ajustement du marché du travail. Par 
exemple, l’accord de coopération dans le domaine du 
travail négocié par la Chine et le Chili parallèlement 
à leur ACR stipule que les parties engageront une 
coopération mutuellement convenue, notamment sur 
la mondialisation et ses effets sur l’emploi. Une autre 
disposition figurant dans les accords de coopération 
dans le domaine du travail conclus par le Canada avec 
la Colombie et le Pérou fait expressément référence 
à la mobilité de la main-d’œuvre.8 En particulier, les 
parties reconnaissent les avantages mutuels du 
renforcement de la mobilité de la main-d’œuvre et 
s’engagent à étudier les moyens d’atteindre cet 
objectif : i) en échangeant des renseignements sur le 
marché du travail pour mieux informer les travailleurs et 
les employeurs des besoins de main-d’œuvre et de la 
main-d’œuvre disponible ; ii) en facilitant les initiatives 
de partenariat public-privé en matière d’intermédiation 
sur le marché du travail ; et iii) en favorisant les 
initiatives permettant aux établissements de formation 
d’élaborer des cursus adaptés.

De même, dans le cadre de leur ACR, l’Union 
européenne et l’Amérique centrale s’engagent à 
promouvoir les mesures et les programmes visant, 
entre autres, à créer des marchés du travail qui 
fonctionnent bien, à élargir la portée de la protection 
sociale, à partager les meilleures pratiques 
concernant la mobilité de la main-d’œuvre et à traiter 
les questions relatives à l’économie informelle.

(v) Politiques de développement régional

La section D explique que, dans certains pays 
industrialisés, les effets du commerce sur la main-
d’œuvre ont tendance à être concentrés dans 
certaines régions particulières où ils sont assez aigus. 
Bien souvent, l’amélioration de la mobilité de la main-
d’œuvre est considérée comme une bonne solution 
à ce problème, mais de nombreux travailleurs ne 
sont pas disposés à se déplacer, et ce pour diverses 
raisons. Une solution pourrait être d’appliquer des 
politiques de développement régional bien conçues 
visant à réintégrer les travailleurs privés d’emploi sur 
le marché du travail en créant davantage d’emplois au 
niveau local (voir Suedekum, 2017). Ces programmes 
pourraient prévoir l’octroi de subventions directes 
aux entreprises ainsi que des investissements dans 
l’infrastructure. D’après Suedekum (2017), des 
données montrent que certains types de politiques 
territorialisées, y compris la relocalisation de grands 
organismes publics dans des régions défavorisées, 
sont assez efficaces, ce qui a des effets multiplicateurs 
au niveau local. Entre autres avantages, ces politiques 
peuvent accroître la solidarité sociale et réduire les 
disparités entre les régions au regard des principaux 
indicateurs du bien-être.

Il existe de nombreux programmes de développement 
régional, mais ceux-ci ont généralement des objectifs 
plus larges allant au-delà de l’aide à la création 
d’emplois. Par exemple, la politique régionale de 
l’Union européenne vise à assurer la compétitivité 
des entreprises, la croissance économique et le 
développement durable (UE, 2015). Toutefois, le 
marché du travail, la formation et l’éducation figurent 
parmi les principaux domaines d’intervention. C’est 
pourquoi les programmes de développement régional 
existants pourraient être remaniés de manière à en 
limiter la portée à l’emploi des travailleurs licenciés 
dans leur région de résidence.

(c) Quelle a été l’efficacité des politiques 
d’ajustement ?

Cette section examine la littérature qui traite de l’effet 
des politiques d’ajustement sur le marché du travail 
et elle tente d’identifier ce qui contribue à l’efficacité 
des programmes d’ajustement. Bien qu’elle fasse 
référence à des programmes mis en œuvre dans des 
pays en développement, la plupart des données sont 
tirées de l’expérience des économies avancées.

Comme les programmes d’ajustement visent 
principalement, mais pas exclusivement, à réduire les 
coûts liés à la réaffectation des ressources après des 
changements liés au commerce ou à la technologie, 
ces programmes ont été évalués sur la base du taux 
de retour à l’emploi des travailleurs, du niveau de 
salaire retrouvé dans le nouvel emploi, des charges 
financières liées à l’exécution du programme et de 
la question de savoir si les programmes répondent à 
des critères de coûts-avantages sociaux. Toutefois, 
étant donné que ces programmes répondent parfois à 
des considérations d’équité et d’économie politique, 
on peut aussi évaluer leur succès en examinant dans 
quelle mesure ils amortissent les pertes économiques 
subies par les travailleurs ou modèrent les appels à 
restreindre le commerce ou le progrès technologique.

Les programmes généraux ont tendance à donner 
des résultats légèrement meilleurs en termes de taux 
de retour à l’emploi, de changement de salaire entre 
l’ancien et le nouvel emploi, de charges financières 
nettes et d’avantages sociaux. L’ampleur et la portée 
des programmes spécifiques sont souvent très limitées. 
Par exemple, les budgets du Programme d’aide à 
l’ajustement commercial (TAA) et du FEM s’élevaient, 
respectivement, à 800 millions de dollars EU en 2015 
et à 153 millions de dollars EU en 2014.9 Bien souvent, 
les travailleurs ne connaissent pas l’existence de ces 
programmes (Cernat et Mustilli, 2016 ; Commission 
européenne, 2011a). Toutefois, en termes d’économie 
politique, les programmes spécifiques peuvent 
présenter certains avantages. Enfin, il faut noter que 
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la délimitation entre les programmes spécifiques et 
les programmes généraux est souvent difficile et que 
bon nombre des programmes généraux analysés sont 
très « spécifiques » au regard de divers paramètres, 
comme les secteurs ciblés, l’intervention envisagée ou 
la région géographique.

(i) Programmes d’ajustement généraux

Les études sur les programmes d’ajustement 
généraux donnent à penser que ces programmes 
améliorent les perspectives d’emploi des travailleurs, 
y compris les jeunes travailleurs ou les travailleurs 
non qualifiés. Par exemple, il a été constaté que le 
programme canadien de supplément de revenu 
avait augmenté de 4,4 % le nombre de personnes 
ayant trouvé un emploi à plein temps (Bloom et al., 
1999) et que le programme sectoriel de la Fondation 
autrichienne de la sidérurgie avait considérablement 
amélioré les perspectives d’emploi et la rémunération 
des jeunes participants et des travailleurs ayant de 
bas salaires (Winter-Ebmer, 2001).

Certains programmes d’ajustement généraux font 
une place importante à la formation et il est démontré 
qu’ils sont efficaces. Dans le cadre du programme 
suédois de soutien à la formation (1991-1997), les 
employeurs ont bénéficié de subventions couvrant 
50 % du coût de la formation de leurs employés. 
Les travailleurs qui ont participé à ce programme 
ont amélioré leurs possibilités d’emploi de 6 % par 
rapport à ceux qui n’y ont pas participé (Sianesi, 
2008). La formation au travail indépendant s’est 
avérée particulièrement utile pour certaines catégories 
de travailleurs. Le programme « Growing America 
through Entrepreneurship » (GATE) a été efficace pour 
promouvoir le retour rapide à l’emploi des chômeurs 
intéressés par le travail indépendant (Michaelides et 
Benus, 2012).

Ces programmes ont aussi pour effet de réduire la 
durée du chômage. Le programme expérimental 
du Massachusetts d’aide au travail indépendant a 
fait augmenter le taux de création d’entreprise des 
participants et leur a permis de réduire leur temps 
de chômage et d’augmenter leur temps d’emploi 
total (comprenant l’emploi indépendant) (O’Leary et 
al., 2012 ; Benus, 1994). Au Mexique, le programme 
de formation des chômeurs (PROBECAT) a réduit la 
durée moyenne du chômage pour les hommes comme 
pour les femmes (Revenga et al., 1994).

La participation des syndicats et des entreprises aux 
programmes d’ajustement s’est avérée précieuse 
dans certains cas. Au Japon, la loi sur les travailleurs 
des secteurs en crise structurelle visait à amener 
le gouvernement, les syndicats et les entreprises 

privées à collaborer étroitement pour maintenir les 
niveaux d’emploi et entreprendre des programmes 
de restructuration. Rajan et Takeda (2006) indiquent 
que l’effort conjoint des dirigeants d’entreprise 
et des fonctionnaires japonais pour retenir les 
travailleurs plus âgés a été important compte tenu du 
vieillissement rapide de la population japonaise et, 
par conséquent, de la diminution de la main-d’œuvre.

Enfin, l’analyse des effets des chocs commerciaux 
présentée dans la section D.2 c) donne un argument 
qui pourrait être avancé en faveur des programmes 
d’ajustement généraux par rapport aux programmes 
spécifiques. Elle montre que les effets négatifs de 
ces chocs peuvent être ressentis dans les secteurs 
ou les branches de production qui n’y étaient pas 
directement exposés. Il se peut que les travailleurs de 
ces secteurs qui ont perdu leur emploi ne puissent 
pas bénéficier d’une aide à l’ajustement commercial, 
mais la mise en place de programmes d’ajustement 
généraux leur serait profitable.

(ii) Programmes d’ajustement spécifiques

Aide à l’ajustement commercial (TAA) –  
États-Unis

Depuis sa mise en place en 1962, le Programme TAA 
a fait l’objet de nombreuses modifications importantes 
(voir, par exemple, Rosen, 2006 ; et Alden, 2017). 
Une étude sur l’efficacité de ce programme réalisée 
par le Département du travail des États-Unis au 
titre de la Loi de 2002 sur le commerce extérieur a 
révélé ce qui suit : i) les participants ont bénéficié 
d’un nombre bien plus grand de services de retour à 
l’emploi et de services d’éducation et de formation ; 
ii) la proportion de participants exerçant une forme 
d’activité productive était à peu près la même 
que dans le groupe de référence ; iii) les résultats 
étaient hétérogènes et variaient en fonction des 
caractéristiques des participants (les travailleurs plus 
jeunes qui avaient reçu une formation s’en sortaient 
mieux que les travailleurs plus âgés et que ceux qui 
n’avaient pas suivi de formation) ; et iv) les participants 
ont vu leur revenu global diminuer pendant la période 
de suivi de quatre ans (D’Amico et Schochet, 2012).

Même si l’on considère qu’il a contribué de façon 
essentielle à compenser les pertes de revenu, le 
Programme TAA a été jugé inefficace pour ce qui est 
d’accroître l’emploi ou les salaires des participants 
(D’Amico et Schochet, 2012). Cette constatation 
globale ressort d’études sur le fonctionnement du 
programme dans le cas de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA). Une étude de l’OCDE 
a montré que le TAA permettait de compenser 
largement les pertes de revenu subies par les 
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travailleurs privés d’emploi du fait de l’ALENA. Mais 
il ne permettait pas d’accroître sensiblement l’emploi 
parmi les travailleurs affectés par le commerce du fait 
de l’ALENA (O’Leary et al., 2012).

L’étude de D’Amico et Schochet (2012) a révélé 
que l’avantage économique net du Programme 
TAA pour la société était négatif, avec une perte de 
26  965  dollars  EU par personne, mais que, si l’on 
tenait compte de sa capacité de promouvoir le libre-
échange, les gains l'emportaient sur les pertes. Cela 
concorde avec des travaux antérieurs, qui montrent 
que si l'on ne tient pas compte des motivations 
d'économie politique, il n'y a guère de raison de 
préférer un programme d'ajustement spécifique à un 
programme général qui répond à toutes les causes de 
suppression d'emplois (Baicker et Rehavi, 2004). Un 
autre aspect qu'il pourrait être nécessaire de prendre 
en compte est le fait que le Programme TAA a joué un 
rôle très important pour renforcer la cohésion sociale 
parmi les communautés affectées par le commerce 
et pour atténuer certains des effets négatifs 
du chômage de longue durée dans les régions 
manufacturières. Cela est particulièrement important 
car il existe un lien entre le chômage de longue 
durée et la dégradation de la santé, l'augmentation 
de la mortalité, des taux de réussite plus faibles 
chez les enfants des travailleurs affectés et d'autres 
problèmes sociaux (Pierce et Schott, 2016 ; Davis et 
Von Watcher, 2011 ; Autor et al., 2015).

Fonds européen d’ajustement à  
la mondialisation (FEM) – Union européenne

Du fait de sa conception, le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation a produit des 
effets bénéfiques longtemps après les périodes 
de licenciement effectives, de sorte que, quand 
ces effets ont commencé à se faire sentir, bon 
nombre des travailleurs les plus mobiles avaient déjà 
réintégré le marché du travail. Ceux qui ont reçu une 
assistance étaient donc pour la plupart les travailleurs 
les plus difficiles à aider, c’est-à-dire les travailleurs 
plus âgés ou moins qualifiés et les femmes ayant 
des responsabilités familiales. C’est pourquoi, étant 
donné qu’il ciblait principalement ces travailleurs, le 
FEM a eu des effets plus positifs qu’on ne le pensait 
initialement sur le retour à l’emploi et l’évolution des 
salaires (GHK, 2011).

Il a aussi été constaté que le FEM était plus efficace 
lorsqu’il complétait des programmes nationaux 
existants et apportait une aide personnalisée. 
Son succès dépendait également des conditions 
économiques locales et des facteurs liés à l’offre. 
Certains des défauts du FEM identifiés dans l’étude 
étaient un seuil de licenciement initial trop élevé, un 

processus d’approbation trop long et la non-prise en 
compte des travailleurs temporaires et intérimaires 
(GHK, 2011).

Aide à l’ajustement commercial (TAA) – 
République de Corée

Le programme coréen d’aide à l’ajustement 
commercial a été mis en place en 2006 pour aider 
les entreprises et les travailleurs qui risquaient 
d’être affectés par les accords de libre-échange 
(ALE) négociés par la République de Corée (Insoo 
et al., 2016). Ce programme vise à améliorer la 
compétitivité internationale des entreprises affectées 
en fournissant un financement (par exemple des 
prêts) et des services de conseil en gestion 
d’entreprise et en technologie. Toutefois, pendant 
ses quatre premières années d’existence, seules 
cinq entreprises ont pu bénéficier d’une aide, ce qui 
tient aux critères d’admissibilité très stricts (Cheong 
et Cho, 2011). Pour pouvoir bénéficier d’une aide, 
une entreprise devait avoir subi une diminution 
de ses ventes ou de sa production de 25 % en six 
mois du fait d’une augmentation des importations en 
provenance d’un partenaire d’un ALE. En 2012, les 
critères d’admissibilité ont été assouplis, et le seuil 
de diminution des ventes ou de la production a été 
ramené à 10 %.

(d) Questions à examiner sur la base  
des expériences de la mise en œuvre 
de programmes d’ajustement

Les recherches sur l’efficacité des programmes 
d’ajustement sont assez limitées, mais un certain 
nombre de questions de fond ont été soulevées sur 
la base des expériences de la mise en œuvre de ces 
programmes dans les pays développés, dans les 
pays en développement et dans les pays les moins 
avancés, et mériteraient d’être examinées.

(i)  Expérience des pays développés

Les programmes généraux et spécifiques ont leurs 
avantages et leurs inconvénients. Les programmes 
d’ajustement généraux peuvent répondre à un 
éventail plus large de chocs économiques, mais les 
programmes ciblant le commerce peuvent être moins 
coûteux que ceux qui visent tous les types de chocs 
(OCDE, 2005b ; Kletzer, 2001). Dans tous les cas, 
que les programmes d’ajustement soient généraux ou 
spécifiques, la littérature économique examinée plus 
haut semble indiquer que certains de leurs éléments 
peuvent aider à améliorer les résultats.

L’hostilité actuelle envers le commerce est en grande 
partie alimentée par le sentiment que ceux qui 
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pâtissent du changement économique n’obtiennent 
pas l’aide et le soutien dont ils ont besoin. Cela 
indique que les programmes d’ajustement doivent 
être non seulement plus efficaces, mais aussi 
beaucoup mieux financés. Le récent rapport conjoint 
du Fonds monétaire international (FMI), de la 
Banque mondiale et de l’OMC préconise une aide à 
l’ajustement commercial bien ciblée et correctement 
financée (Fonds monétaire international (FMI) et al., 
2017). Dans le contexte européen, la Commission 
européenne (2011b) et Cernat et Mustilli (2016) 
ont appelé à augmenter le financement de ces 
programmes. Nie et Struby (2011) recommandent 
que les États-Unis investissent davantage dans les 
politiques actives du marché du travail. Lawrence 
(2014) préconise un programme d’aide à l’ajustement 
commercial prévoyant une assurance perte de salaire 
plus généreuse. Hufbauer et Lu (2017) suggèrent 
d’améliorer fortement les programmes d’ajustement 
pour offrir une compensation à ceux qui pâtissent à 
la fois de l’intégration plus profonde et du progrès 
technologique.

Un autre point identifié dans la littérature est que 
les programmes adaptés aux caractéristiques des 
travailleurs et des pays semblent être plus efficaces. 
Une évaluation du FEM montre qu’il fonctionne 
mieux lorsqu’il est synchronisé avec les politiques et 
institutions nationales (GHK, 2011). Des études sur 
les approches nordique et japonaise des politiques 
d’ajustement ont souligné l’importance de facteurs 
tels que « le sentiment de confiance et le sens de 
l’équité » au sein des communautés nordiques (2007) 
et la dynamique communautaire spécifique au Japon 
(Rajan et Takeda, 2006). En outre, des travaux 
théoriques (Coşar, 2010) et empiriques (Schochet et 
al., 2012) montrent qu’il est extrêmement important 
de tenir compte des caractéristiques différentes 
des travailleurs dans la conception des programmes 
d’ajustement pour accroître l’efficience et l’équité. 
Cela pourrait s’expliquer en partie par la manière 
dont les programmes influent sur l’incitation des 
travailleurs à accumuler du capital humain par la 
formation.

Un troisième point soulevé est qu’il est important de 
trouver un équilibre entre la protection de l’emploi, 
les niveaux de compensation et les politiques 
actives du marché du travail. Cet équilibre varie en 
fonction du pays et des circonstances. Comme on 
l’a vu plus haut, si les raisons d’économie politique 
ou la compensation des pertes subies par ceux qui 
pâtissent du changement économique sont des 
considérations importantes, les politiques passives 
du marché du travail peuvent elles aussi constituer 
des outils d’ajustement importants.

Les avis divergent sur la question de l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail. Une analyse 
récente des études sur les politiques de ce type 
dans les pays développés conclut que, en général, 
ces politiques ne sont pas particulièrement efficaces 
(Crépon et van den Berg, 2016). Les auteurs 
reconnaissent cependant que certaines d’entre 
elles fonctionnent mieux que d’autres. Par exemple, 
le taux de rendement des services d’aide à la 
recherche d’emploi est positif. Ils considèrent que les 
subventions à l’emploi, c’est-à-dire les subventions 
accordées aux employeurs pour les inciter à 
embaucher davantage, ne sont que moyennement 
efficaces. Enfin, peu d’études sur les coûts et les 
avantages montrent que ces programmes produisent 
un avantage net pour la société.

Du côté positif, à en juger par le taux de retour à 
l’emploi des travailleurs et par l’évolution de leur 
salaire entre l’ancien et le nouvel emploi, les politiques 
actives du marché du travail donnent de meilleurs 
résultats que les politiques passives (GHK, 2011 ; 
Schochet et al., 2012 ; Baicker et Rehavi, 2004). Les 
subventions à la reconversion contribuent à réduire 
les inégalités (Mileva et al., 2013) et les partenariats 
public-privé offrent un cadre institutionnel commode 
pour leur mise en œuvre. Les subventions à la 
formation sont particulièrement profitables aux 
travailleurs non qualifiés ou peu qualifiés, ce qui n’a 
rien d’étonnant (Mileva et al., 2013). Plusieurs études 
montrent que les programmes d’assurance-salaire 
sont efficaces pour inciter les travailleurs à retrouver 
un emploi (Kletzer, 2004).

(ii) Expérience des pays en 
développement et des pays  
les moins avancés

D’après une étude récente des évaluations concernant 
les pays en développement, bon nombre de leurs 
politiques actives du marché du travail sont beaucoup 
moins efficaces qu’on ne l’espérait, car elles n’ont 
pas d’effet significatif sur l’emploi ou les revenus 
(McKenzie, 2017). Une raison invoquée est que, 
dans bien des cas, le marché du travail urbain dans 
les pays en développement fonctionne assez bien, 
les défaillances du marché étant moins nombreuses 
qu’on ne le pense souvent. Par ailleurs, les économies 
en développement présentent un certain nombre 
de caractéristiques qui diffèrent de celles des 
économies développées. Les ressources disponibles 
pour financer les programmes d’ajustement sont 
limitées. L’État joue un rôle plus important, que ce 
soit par l’utilisation des emplois publics ou par la 
présence d’entreprises publiques dans l’économie. 
Les secteurs agricole et informel représentent 
généralement une large part de l’emploi total. Tout 
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cela pourrait entraîner des différences importantes 
dans les coûts et les stratégies d’ajustement, l’accent 
étant mis davantage sur l’agriculture, les entreprises 
publiques et le secteur informel.

Secteur informel

Comme on l’a vu dans la section B, le marché du 
travail peut être segmenté de sorte que les salaires et 
les conditions d’emploi peuvent varier d’un segment 
à l’autre. Dans de nombreux pays en développement, 
cette segmentation se manifeste souvent par un 
marché du travail dual, avec un marché formel et 
un marché informel. La figure E.3 montre la part de 
l’emploi informel dans l’emploi total pour un groupe 
déterminé de pays en développement.10 Dans 
ces pays, le secteur informel peut être un canal 
d’ajustement essentiel. Ce n’est pas nécessairement 
une option d’emploi inférieure car il peut convenir 
à ceux qui préfèrent avoir des horaires de travail 
flexibles (Goldberg et Pavcnik, 2003).

Emploi public et entreprises publiques

Dans de nombreux pays en développement, le 
secteur public (qui comprend les entreprises 
publiques) est souvent beaucoup plus vaste que 
le secteur privé. C’est pourquoi les responsables 
politiques doivent tenir compte du rôle qu’il joue 

sur le marché du travail et des conséquences que 
cela a pour l’ajustement après une réforme et/ou 
une libéralisation du commerce. Après une réforme 
commerciale, les pays qui ont un grand secteur 
public doivent souvent élaborer des programmes 
de compensation à l’intention des travailleurs qui 
sont licenciés pour cause de privatisation ou de 
restructuration d’entreprises publiques.

Haltiwanger et Singh (1999) ont réalisé une étude 
détaillée portant sur un large éventail de pays ayant 
mis en place des programmes d’ajustement à la suite 
de suppressions d’emplois dans le secteur public. 
Bien que les résultats soient très hétérogènes, les 
auteurs peuvent en tirer quelques enseignements. 
Les programmes qui prévoyaient des mesures de 
compensation tenant compte des compétences 
et de l’âge des travailleurs sont ceux qui ont donné 
les meilleurs résultats. Bien qu’elle soit coûteuse, 
une approche pluridimensionnelle peut se traduire 
par des gains de productivité plus élevés et des 
coûts d’ajustement plus faibles. En outre, même 
s’il faut veiller à ne pas surestimer l’importance 
des indicateurs financiers du fait qu’ils ne tiennent 
souvent pas compte d’un grand nombre de coûts 
et d’avantages pertinents pour le secteur privé et 
la société, les programmes d’ajustement peuvent 
permettre, à long terme, de réaliser des économies 
en cas de suppressions d’emplois, malgré le coût 

Figure E.3 : Part de l’emploi informel dans l’emploi total (2009-2015)
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Figure E.4 : Évolution de la part de l’emploi agricole dans l’emploi total (2000-2014)

2000-2002 2012-2014
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financier immédiat que représentent les prestations 
versées aux travailleurs licenciés (Haltiwanger et 
Singh, 1999).

Agriculture

Dans de nombreux pays en développement, le 
secteur agricole emploie encore une grande partie 
de la population active. La figure E.4 montre la part 
de l’emploi agricole dans l’emploi total, par niveau 
de revenu. Étant donné qu’une réforme commerciale 
peut entraîner des coûts d’ajustement élevés 
pour le secteur agricole, bon nombre de pays en 
développement ont mis en place des programmes 
d’ajustement axés sur l’agriculture afin d’aider les 
agriculteurs touchés.

Parmi les programmes d’ajustement agricole ayant 
donné de bons résultats, on peut citer le programme 
PROCAMPO au Mexique, qui prévoyait un transfert 
monétaire par hectare de terre cultivée. Une évaluation 
indépendante de ce programme a montré qu’il avait 
permis de réduire la pauvreté (Cord et Wodon, 2001). 
Les auteurs donnent plusieurs explications possibles 
des résultats de PROCAMPO. En remédiant aux 
problèmes de liquidité des agriculteurs ou en 
réduisant l’aversion des bénéficiaires pour le risque, 
le programme a peut-être incité les ménages à investir 
davantage et à réaliser des investissements plus 
risqués ayant des taux de rendement plus élevés. Une 
autre explication pourrait être que les transferts de 
revenu ont stimulé l'économie locale en augmentant 
la demande de biens et de services locaux.

Expérience des pays les moins avancés (PMA)

Il est difficile de trouver des informations sur les 
programmes d’ajustement appliqués dans les pays les 
moins avancés, bien qu’il y ait quelques études sur les 
politiques actives du marché du travail. Les données 
disponibles sur l’efficacité de ces programmes 
sont contrastées. Cho et al. (2013) montrent qu’un 
programme de formation professionnelle au Malawi a 
permis de renforcer les compétences (autodéclarées) 
que ce type de formation était censé apporter, mais 
n’a pas eu d’effet significatif sur la situation du marché 
du travail. En revanche, Abebe et al. (2016) montrent 
que la diminution des frictions de recherche d’emploi 
grâce à la réduction des obstacles géographiques 
et informationnels à la recherche d’emploi a 
considérablement aidé les jeunes demandeurs 
d’emploi en Éthiopie. Des interventions sous la forme 
de subventions au transport et de la certification 
formelle des compétences pour les jeunes qui sont 
largement exclus du marché du travail formel ont aidé 
les jeunes demandeurs d’emploi à trouver un emploi. 
Bassi et Nansamba (2017) montrent également, 
sur la base d’une expérience de terrain axée sur 
l’appariement et le signalement sur le marché du 
travail en Ouganda, qu’il y a des avantages à réduire 
les frictions informationnelles.

2. Politiques de compétitivité

Les mesures qui ne ciblent pas directement le marché 
du travail peuvent néanmoins être extrêmement utiles 
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pour atténuer l’effet des chocs technologiques 
et commerciaux sur le marché du travail et pour 
aider l’économie à mieux profiter des possibilités 
offertes par le progrès technologique et l’ouverture. 
Les politiques examinées dans cette section sont 
qualifiées de « politiques de compétitivité », bien que 
la distinction entre elles et les politiques d’ajustement 
soit parfois assez floue. En fait, certaines 
études pourraient les classer avec les politiques 
d’ajustement (voir, par exemple, Bacchetta et Jansen, 
2003 ; et FMI et al., 2017). Même si, comme l’explique 
Krugman (1994), ce sont les entreprises et non les 
pays qui entrent en concurrence, la compétitivité 
peut néanmoins être une préoccupation dans les 
secteurs de l’économie où les producteurs sont 
exposés à la concurrence internationale (Alden, 
2017). Les politiques qui augmentent la compétitivité 
peuvent rendre l’économie plus réactive et faciliter 
le redéploiement de la main-d’œuvre des secteurs 
en perte de vitesse vers les secteurs en croissance, 
en particulier le secteur exportateur. Certaines 
de ces politiques de compétitivité entraînent une 
réorientation de la demande de main-d’œuvre 
vers l’extérieur, tandis que d’autres permettent de 
développer l’offre de certains types de travailleurs 
ou de compétences recherchés sur le marché. Ces 
politiques consistent, par exemple, à accroître les 
investissements pour élever les niveaux d’éducation 
et de compétence, à augmenter les dépenses 
d’infrastructure et à améliorer le fonctionnement des 
marchés financiers ; elles comprennent aussi les 
politiques commerciales.

(a) Politiques d’éducation

Les raisons d’investir davantage dans l’éducation sont 
fondées sur l’observation selon laquelle plus le niveau 
d’éducation d’un individu est élevé, plus il obtient de 
bons résultats sur le marché du travail. Cela s’explique 
tout simplement par le fait qu’un niveau d’éducation 
et d’expérience plus élevé permet aux travailleurs 
de s’adapter plus rapidement aux changements 
économiques (Schultz, 1975). Des travailleurs 
plus instruits ont un avantage comparatif en ce qui 
concerne l’adaptation aux nouvelles technologies, 
ainsi que leur adoption et leur utilisation. Certains ont 
donc proposé l’octroi de subventions à l’éducation 
au motif qu’elles peuvent améliorer la capacité des 
travailleurs de s’adapter à l’évolution du marché du 
travail (Blanchard et Willman, 2016).

Il apparaît également que le chômage est moins 
fréquent et dure moins longtemps dans le cadre des 
travailleurs plus instruits (Nickell, 1979 ; Mincer, 1991 ; 
Farber, 2004). Riddell et Song (2011) constatent 
que des niveaux d’éducation plus élevés augmentent 
considérablement les taux de retour à l’emploi des 

chômeurs aux États-Unis. Leur résultat de base est 
que, chez les personnes qui étaient au chômage un 
an auparavant, la probabilité de retrouver du travail 
est supérieure d’environ 40 points de pourcentage 
pour les diplômés de l’enseignement secondaire 
par rapport aux individus qui n’ont pas terminé leurs 
études secondaires, la probabilité augmentant de 
4,7 points de pourcentage par année de scolarisation 
supplémentaire.

Comme nous l’avons vu dans les sections C et D, le 
changement technologique et le commerce ont tous 
deux tendance à accroître la prime de qualification. 
Les entreprises exportatrices, en particulier, sont 
généralement plus productives que celles qui 
n’exportent pas et ont probablement besoin d’un grand 
nombre de travailleurs qualifiés. Une augmentation 
de la prime de qualification devrait envoyer un 
signal sur le marché indiquant aux travailleurs qu’ils 
doivent améliorer leur niveau d’instruction et leurs 
compétences, mais la réponse de l’offre de main-
d’œuvre dépend aussi de la facilité d’accès aux 
établissements d’enseignement et aux services 
d’éducation et de formation, de la combinaison 
appropriée de programmes académiques et 
professionnelles, de la pertinence des programmes 
d’enseignement et de leur actualisation, compte tenu 
de la rapidité des changements technologiques. À cet 
égard, le secteur public peut jouer un rôle essentiel 
pour améliorer ou renforcer ces aspects essentiels 
du système éducatif.

Bien que la présente analyse soit axée sur les 
politiques d’éducation, on peut considérer que les 
programmes de développement des compétences ou 
de formation complètent ces politiques, même s’ils 
n’en font pas partie. Ces programmes ont été examinés 
dans la section D.1 dans le contexte des politiques 
d’ajustement, mais ils pourraient aussi relever des 
politiques de compétitivité (OIT et OMC, 2017). Si 
les gouvernements nationaux ont un rôle prépondérant 
à jouer dans la conception, le financement et la mise 
en œuvre des programmes de développement des 
compétences, les gouvernements locaux appliquent 
aussi des programmes de ce type. En outre, il existe 
d’importants programmes de formation parrainés par 
des entreprises, qui aident les jeunes travailleurs peu 
qualifiés à acquérir des compétences pour pouvoir 
obtenir un emploi à temps plein, comme le programme 
de formation « Year Up » (voir l’encadré E.4).

(b) Politiques d’infrastructure

La qualité, le coût et la fiabilité des infrastructures 
ont un impact considérable sur la compétitivité. Les 
secteurs clés à cet égard sont les transports, l’énergie 
et les télécommunications, et même le logement. Ils 
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sont essentiels, non seulement pour la production, 
mais aussi pour le mouvement des biens, des 
services et des personnes à l’intérieur des frontières 
nationales et au-delà, et aussi pour l’acquisition 
d’informations. La capacité des travailleurs et des 
entreprises de répondre aux offres d’emploi, de saisir 
les possibilités d’exportation et de concurrencer les 
importations dépend de la qualité, du coût et de la 
fiabilité des services fournis par ces secteurs. Des 
infrastructures insuffisantes ou de mauvaise qualité 
peuvent créer des problèmes de congestion ou 
des retards (ce qui peut être rédhibitoire pour les 
entreprises qui gèrent leurs stocks en flux tendus), 
des problèmes d’approvisionnement en électricité et 
des problèmes de connexion à Internet – tout cela 
augmentant les coûts des entreprises.

Les pays ont probablement intérêt à augmenter 
les investissements dans les infrastructures pour 
en améliorer l’offre et la qualité. On estime que la 
baisse des coûts de transport a représenté 8 % 
de la croissance moyenne du commerce mondial 
dans l’après-seconde Guerre mondiale (Baier et 
Bergstrand, 2001). On estime aussi que chaque jour 
de retard dans le transit des marchandises équivaut 
à un droit ad valorem de 0,6 à 2,1 % (Hummels et 
Schaur, 2013). Dans le monde en développement en 
particulier, les économies pourraient réduire le coût de 
production unitaire de pas moins de 20 % en réduisant 
les stocks de moitié (Guasch et Kogan, 2001).

Des réformes de la réglementation peuvent aussi 
être nécessaires pour améliorer l’efficience des 
services d’infrastructure. Ces secteurs peuvent 
voir apparaître une ou plusieurs entreprise(s) 
dominante(s), car ces marchés sont caractérisés 
par des rendements d’échelle croissants ou des 
effets de réseau importants. Toutefois, le manque de 
concurrence peut aussi accroître le coût des services 
d’infrastructure et nuire ainsi à la compétitivité 
des producteurs nationaux. Les modifications de 

la réglementation pour remédier à ce problème 
pourraient consister, entre autres, à privatiser les 
entreprises publiques d’infrastructure, à lutter contre 
les pratiques anticoncurrentielles et à encourager 
l’arrivée de nouveaux venus sur ces marchés, y 
compris d’entreprises étrangères. L’ouverture du 
marché des infrastructures à de nouvelles entreprises 
encourage aussi l’investissement privé pour 
compléter l’investissement public.

(c) Politiques relatives aux marchés 
financiers

Les imperfections du marché du crédit peuvent nuire 
à la compétitivité des entreprises nationales, car 
elles augmentent le coût de l’emprunt ou rendent 
difficile pour les entreprises d’emprunter pour 
financer leur expansion ou leurs besoins en fonds 
de roulement. Les éventuelles contraintes en matière 
de crédit pèseront sans doute davantage sur les 
entreprises productives que sur les entreprises non 
productives, de toute façon peu enclines à chercher 
un financement (Sepahsalari, 2016). Du fait de ces 
contraintes, les entreprises productives auront plus 
de difficultés à se développer. En revanche, les 
entreprises non productives, pour lesquelles il est 
moins coûteux de conserver leur main-d’œuvre parce 
qu’elles sont moins exposées à la concurrence des 
entreprises plus productives, sont moins disposées 
à réduire leur taille ou l’ampleur de leurs activités. 
En conséquence, les contraintes du marché du 
crédit retardent le redéploiement des capitaux et de 
la main-d’œuvre des entreprises moins productives 
vers les entreprises plus productives et nuisent à la 
productivité globale de l’économie.

En outre, l’accès insuffisant au financement du 
commerce, en particulier pour les PME, peut 
fortement limiter la capacité des entreprises de 
soutenir la concurrence sur le marché international. 
En comparant la capacité des PME et des grandes 

Encadré E.4 : Programme de formation « Year Up »

« Year Up » est un programme de formation financé par le secteur privé qui s’adresse à plus de 3 000 étudiants 
chaque année aux États-Unis et qui vise à aider les personnes sans diplôme universitaire à trouver un bon 
emploi. Après 6 mois de formation théorique et de mentorat, les participants effectuent un stage de 6 mois 
dans une entreprise privée. Ils reçoivent également une bourse pendant toute la durée du programme. Celui-ci 
est financé en grande partie par les employeurs.

Des données attestent l’efficacité du programme. Pour l’évaluer, on a comparé les participants à un groupe 
de référence composé de non-participants. Il a été constaté qu’un an après leur formation, les participants 
gagnaient 30 % de plus que les membres du groupe de référence et avaient aussi plus de chances de travailler 
à plein temps.

Source : Adapté de Semuels (2017)
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entreprises de recourir au financement du commerce, 
Di Caprio et al. (2016) constatent que, dans les 
économies émergentes, plus de la moitié des 
demandes de financement du commerce émanant 
des PME sont rejetées, contre seulement 10 % dans 
le cas des entreprises multinationales.

Le mauvais fonctionnement des marchés du crédit 
peut aussi entraver le processus d’ajustement 
de la main-d’œuvre. Il arrive que des travailleurs 
licenciés qui optent pour le travail indépendant ou 
les travailleurs qui décident de reprendre des études 
pour améliorer leur situation n’aient pratiquement 
aucun moyen de financer leur projet. Par ailleurs, 
les problèmes sur le marché du crédit peuvent 
être étroitement liés à des difficultés pour obtenir 
ou refinancer un prêt hypothécaire, ce qui freine la 
mobilité géographique des travailleurs.

(d)  Politiques commerciales

Des mesures commerciales peuvent être utilisées 
pour accroître la compétitivité des producteurs d’un 
pays et pour faciliter l’ajustement.

La négociation d’un meilleur accès aux marchés 
étrangers réduit les obstacles au commerce 
rencontrés par les producteurs d’un pays et leur 
permet de vendre davantage aux consommateurs 
étrangers. Toutes choses égales par ailleurs, un 
secteur exportateur en expansion est mieux à même 
d’absorber les travailleurs privés d’emploi des 
secteurs en concurrence avec les importations.

Si un pays est intégré dans les chaînes de valeur 
mondiales (CVM), la réduction de ses propres 
obstacles à l’importation, en particulier ceux qui 
touchent les intrants intermédiaires, peut également 
accroître sa compétitivité sur les marchés mondiaux. 
Les importations de biens intermédiaires sont 
essentielles pour les exportations dans les CVM. En 
outre, dans les secteurs où la production nationale est 
restreinte, la réduction de ces obstacles n’entraînera 
pas nécessairement un déplacement important de 
travailleurs nationaux.

Les réformes visant à faciliter les échanges, par la 
mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges (AFE), sont un autre moyen d’accroître 
la compétitivité d’un pays. D’après les estimations de 
l’OCDE, la mise en œuvre complète de l’AFE pourrait 
entraîner une réduction des coûts du commerce au 
niveau mondial comprise entre 12,5 % et 17,5 %.11 
Des travaux antérieurs de l’OMC ont montré que cette 
réduction pourrait accroître la valeur des exportations 
mondiales de 1 000 milliards de dollars par an (OMC, 
2015).

Comme on l’a vu plus haut, des mesures 
commerciales peuvent aussi être utilisées pour 
préparer ou faciliter l’ajustement du marché du travail. 
Pour les pays qui décident de s’ouvrir davantage au 
commerce, les droits de douane peuvent être réduits 
progressivement plutôt qu’en une seule fois, ce qui 
laisse plus de temps aux travailleurs pour se préparer 
au changement et trouver un autre emploi.

Si une augmentation de la productivité à l’étranger 
rend les producteurs étrangers plus compétitifs, 
une augmentation temporaire de la protection peut 
laisser plus de temps aux producteurs nationaux 
pour s’adapter. Les pays utilisent souvent des 
mesures commerciales contingentes (mesures 
antidumping, mesures de sauvegarde ou droits 
compensateurs) pour soulager temporairement 
les secteurs qui souffrent de la concurrence des 
importations. Comme le font observer Blonigen et 
Prusa (2015), les mesures antidumping impliquent un 
processus administratif relativement court et peuvent 
donc répondre assez rapidement à l’évolution des 
conditions économiques. Les auteurs notent aussi 
qu’il existe une corrélation positive entre, d’une part, 
la fréquence des actions antidumping et, d’autre 
part, l’importance croissante de la concurrence des 
importations et les mauvais résultats économiques 
des entreprises nationales concernées. Cette 
corrélation existe plus généralement si l’on considère 
les autres mesures correctives commerciales, 
comme les mesures de sauvegarde et les mesures 
compensatoires (Bown et McCulloch, 2005).

Toutefois, l’inconvénient avec les restrictions 
commerciales temporaires est que le pays qui les 
utilisent renonce aux avantages pouvant découler 
d’un accroissement des importations. En outre, 
peu de données empiriques étayent l’idée que des 
restrictions commerciales temporaires peuvent faciliter 
le processus d’ajustement. Examinant le cas des 
mesures correctives commerciales des États-Unis, 
Bown et McCulloch (2005) constatent que celles-ci 
entraînent souvent des distorsions du marché. Par 
exemple, elles peuvent accroître temporairement la 
rentabilité du secteur protégé et attirer de nouvelles 
ressources. Néanmoins, étant donné que ces secteurs 
sont confrontés à un déclin à long terme face à la 
concurrence étrangère, une protection temporaire 
ne fera que prolonger le processus d’ajustement et 
accroître les coûts d’ajustement totaux.

3. Compensation des pertes  
de revenu permanentes

Comme on l’a vu dans les sections précédentes, le 
processus d’ajustement qui permet à une économie de 
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réaliser des gains d’efficience grâce à l’augmentation 
du commerce et au progrès technologique peut 
entraîner des pertes de revenu permanentes pour 
certains individus. Deux questions se posent à cet 
égard : celle de savoir si, en plus des différents types 
de mesures visant à limiter les coûts d’ajustement qui 
ont été examinées dans les sections précédentes, 
il est justifié que les gouvernements adoptent des 
mesures de redistribution pour compenser ces effets 
distributifs négatifs permanents ; et celle de savoir si le 
processus de mondialisation de l’activité économique 
par le biais du commerce et de la mobilité des capitaux 
limite la capacité des gouvernements d’appliquer des 
mesures de compensation de ce genre.

(a) Justifications possibles des mesures 
de compensation

S’agissant spécifiquement du commerce, un 
argument possible en faveur de l’adoption de 
mesures de redistribution pour compenser les pertes 
de revenu permanentes fait intervenir la notion de 
compensation telle qu’elle est utilisée dans l’analyse 
du commerce du point de vue de l’économie du bien-
être. Dans ce contexte, un principe de base est que, 
comme la libéralisation du commerce a généralement 
des effets distributifs, ceux qui en pâtissent doivent 
recevoir une compensation pour que l'on considère 
que cette libéralisation aboutit à une amélioration du 
bien-être social global. Ce principe de compensation 
reflète le critère de Pareto, selon lequel un 
changement augmente le bien-être global de la 
société s'il améliore la situation d'au moins un individu 
sans dégrader celle d'un autre.12

La question de savoir comment les mesures de 
compensation devraient être conçues pour que la 
libéralisation du commerce soit efficiente selon le 
critère de Pareto a été analysée dans la littérature 
économique (Dixit et Norman, 1980 ; Dixit et Norman, 
1986 ; Davidson et Matusz, 2006). Il a été noté que 
la compensation, qu’elle consiste en transferts 
forfaitaires ou non forfaitaires, pose des problèmes 
d’information qu’il est difficile de résoudre dans la 
pratique (Stein, 2016 ; Kapstein, 2000). Certains 
auteurs ont identifié les problèmes qui se posent en 
termes de crédibilité et de faisabilité politique des 
mesures de compensation (Boix, 2011), et un certain 
scepticisme a parfois été exprimé quant à la capacité 
des mécanismes de compensation existants de 
compenser entièrement les pertes de revenu subies 
par les individus affectés (Scheve et Slaughter, 
2007 ; Alden, 2017). Plusieurs études récentes sur la 
conception optimale des mesures de compensation 
mettent en évidence les gains d’efficience 
découlant des politiques actives du marché du 

travail, en particulier des mesures prévoyant le 
subventionnement de l’emploi et la reconversion 
des travailleurs (Coşar, 2010 ; Asatryan et al., 2014 ; 
Lechthaler et Mileva, 2014).

Un autre argument souvent avancé en faveur de 
l’adoption de mesures de redistribution pour remédier 
aux effets distributifs négatifs de la libéralisation 
du commerce au niveau national est fondé sur 
des considérations d’équité. Il a été avancé que, 
lorsque la société dans son ensemble bénéficie 
d’un changement de politique, il est injuste que 
les coûts de ce changement soient supportés de 
façon disproportionnée par un sous-ensemble de 
ses membres (Trebilcock, 2014).13 Magee (2001) 
fournit des données empiriques montrant que les 
considérations d’équité ont joué un rôle dans les 
décisions relatives à l’administration du programme 
d’aide à l’ajustement commercial des États-Unis. Le 
bien-fondé de cet argument d’équité pour justifier 
une compensation spécifique au commerce a parfois 
été mis en doute au motif qu’il semble y avoir peu de 
données empiriques indiquant que les travailleurs 
privés d’emploi à cause du commerce diffèrent 
systématiquement des travailleurs affectés par d’autres 
changements non liés au commerce (Aho et Bayard, 
1984 ; Kapstein, 2000 ; OCDE, 2005a ; 2005b).14

Il est dit parfois que l’adoption de mesures 
spécifiquement liées au commerce pour compenser 
les travailleurs privés d’emploi à cause du commerce 
peuvent être justifiées pour des raisons d’équité parce 
que ces travailleurs ont été affectés par une politique 
publique adoptée dans le passé pour promouvoir le 
développement des échanges (Aho et Bayard, 1984). 
Cela amène à demander pourquoi une compensation 
devrait être accordée uniquement en relation avec 
un changement de politique dans le seul domaine du 
commerce, et pas dans d’autres domaines.

(b)  Le débat sur l’effet de la mondialisation 
sur la demande et l’offre de 
compensation

Une question qui a été très discutée, en particulier 
dans la littérature sur la relation entre la mondialisation 
économique et l’État-providence, est de savoir si une 
plus grande ouverture économique internationale 
fait que le public demande plus aux gouvernements 
d’adopter des mesures de protection sociale et 
de redistribution pour faire face aux risques sur le 
marché du travail, et si cela influe sur la capacité des 
gouvernements d’adopter de telles mesures.

Les recherches dans ce domaine ont donné des 
résultats mitigés. Les avis divergent sur le point 
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de savoir si la plus grande ouverture à l’économie 
internationale : 1)  a conduit à l’expansion de l’État-
providence, 2) a entraîné le recul de l’État-providence, 
3) a entraîné une convergence du développement de 
l’État-providence entre les pays ou 4) n’a eu aucun 
effet significatif sur le développement de l’État-
providence (Brady et al., 2005 ; Gemmel et al., 
2008 ; Hays, 2009). Dans une certaine mesure, ces 
divergences peuvent être attribuées à des différences 
dans les méthodes employées, les données 
utilisées, les périodes couvertes et les économies 
considérées. Par exemple, une importante différence 
méthodologique tient à ce que certaines études 
examinent exclusivement l’impact du commerce 
(souvent défini comme la somme des importations et 
des exportations) sur l’État-providence, tandis que 
d’autres analysent l’impact des divers aspects de la 
mondialisation, le commerce étant considéré comme 
un indicateur de la mondialisation économique parmi 
d’autres.15

L’idée que l’ouverture économique internationale 
entraîne l’expansion de l’État-providence est 
communément appelée « hypothèse de la 
compensation ». Selon cette hypothèse, les 
gouvernements augmentent les dépenses sociales 
pour répondre à la demande des électeurs qui 
veulent une protection sociale contre les risques 
et les incertitudes sur le marché du travail liés à 
l’exposition accrue à l’économie internationale. 
L’idée qu’il existe une relation de compensation entre 
l’ouverture économique internationale croissante 
et l’augmentation de la protection sociale au niveau 
national est souvent considérée comme reflétant 
le compromis du « libéralisme intégré » (Ruggie, 
1982 ; Hays, 2009 ; Burgoon, 2013). La notion de 
« libéralisme intégré » renvoie à « l’idée que les citoyens 
des démocraties développées s’attendent, presque 
universellement, à ce que leurs gouvernements 
limitent les coûts et répartissent les avantages de 
l’ouverture des marchés par certaines formes de 
dépenses publiques, et que le soutien public au 
libéralisme dépend de la volonté et de la capacité 
des gouvernements d’agir ainsi avec succès » (Hays 
et al., 2005). Comme l’ont indiqué Hays et al. (2005), 
la forme particulière du compromis du libéralisme 
intégré « dépend de facteurs à la fois géographiques 
et historiques ».

Au départ, les études prétendant soutenir l’hypothèse 
de la compensation étaient généralement axées sur la 
dimension macroéconomique et tentaient d’établir une 
relation entre le degré d’ouverture et de vulnérabilité 
au risque extérieur d’une économie, d’une part, et le 
niveau global des dépenses publiques ou sociales, 
ou la structure des dépenses publiques, d’autre part.

Ainsi, sur la base de données concernant un 
grand nombre de pays développés et de pays en 
développement, Rodrik (1998) constate qu’il existe 
une forte corrélation positive entre l’ouverture d’une 
économie, mesurée par la part de son commerce dans 
le produit intérieur brut (PIB), et l’intervention des 
pouvoirs publics, mesurée par la part des dépenses 
publiques dans le PIB. Il explique ce résultat par 
l’hypothèse que les économies plus ouvertes sont 
plus exposées aux risques liés aux turbulences sur les 
marchés mondiaux et que des dépenses publiques 
plus importantes dans ces économies ont une 
fonction d’isolation, en ce sens que le secteur public 
est le secteur « sûr » par rapport aux autres secteurs 
d’activité, en particulier par rapport aux secteurs 
marchands. Pour étayer cette hypothèse, Rodrik fournit 
des données montrant que la relation entre l’ouverture 
et les dépenses publiques est plus forte dans les 
économies exposées à un risque extérieur plus grand, 
mesuré par la volatilité des termes de l’échange et la 
concentration des exportations d’une économie.

Plusieurs autres études corroborent aussi l’hypothèse 
de la compensation par une analyse de la relation 
entre l’ouverture économique et le volume des 
dépenses publiques, même si, dans ces études, cette 
relation dépend souvent de facteurs tels que la nature 
du régime politique, la qualité et l’efficacité des 
institutions nationales, le type d’État-providence16 et 
le type de système électoral.

Par exemple, Adserà et Boix (2002) concluent que la 
relation positive entre l’ouverture commerciale et les 
dépenses publiques d’un pays dépend, entre autres 
facteurs, du caractère inclusif ou non du régime 
politique. Mares (2005) constate que l’incidence de 
l’ouverture vers l’extérieur sur la nature de la protection 
sociale dépend de l’efficacité des institutions 
publiques, dans la mesure où, lorsque les États sont 
faibles, l’augmentation du risque extérieur n’entraînera 
pas nécessairement un élargissement de la couverture 
sociale. Hays (2009) explique qu’une vérification 
valable de l’hypothèse de la compensation devrait 
se fonder sur les importations, et non sur la somme 
des importations et des exportations, et constate qu’il 
existe une relation positive entre les importations et les 
dépenses publiques. Toutefois, cette relation dépend 
de la modification de la structure de l’emploi, avec le 
passage des secteurs agricole et manufacturier au 
secteur des services, et du niveau d’emploi global 
dans l’économie. En conséquence, la nécessité, 
pour les politiciens, de répondre aux poussées des 
importations en augmentant les dépenses pour 
maintenir le soutien au libre-échange dépend de 
la question de savoir si les secteurs marchands de 
l'économie emploient beaucoup de travailleurs et si 
les résultats économiques globaux sont mauvais. Cela 
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signifie que, dans les économies postindustrielles où 
le niveau d'emploi est élevé, l'effet des importations sur 
les dépenses est plus faible.

Leibrecht et al. (2011) étudient l’effet de la 
mondialisation, mesuré par un indice qui combine le 
commerce et l’investissement étranger direct avec 
plusieurs autres variables, sur les dépenses de 
protection sociale en pourcentage du PIB dans les 
pays d’Europe occidentale et orientale ; ils constatent 
que la thèse de la compensation se vérifie uniquement 
dans le cas de certains pays d’Europe occidentale 
ayant un régime d’État-providence conservateur. 
À partir d’une analyse des données agrégées sur 
la générosité des politiques actives du marché du 
travail dans plusieurs pays européens pendant la 
période 1980-2010, Menendez (2016) conclut que 
l’interaction entre la géographie économique et le 
système électoral influe de manière fondamentale 
sur la question de savoir si un accroissement du 
commerce donne lieu à une compensation. Plus 
spécifiquement, elle suggère qu’un accroissement 
du commerce entraînera très probablement une 
compensation plus importante si les travailleurs 
affectés sont concentrés géographiquement et si 
les politiciens sont incités à cibler certains groupes 
d’électeurs, comme cela est généralement le cas 
dans les systèmes électoraux où les circonscriptions 
sont plus petites et basées sur des critères 
géographiques. En revanche, le commerce limite la 
compensation dans les économies où les travailleurs 
affectés sont dispersés et la réduit lorsque les 
circonscriptions électorales sont plus grandes et les 
perdants plus concentrés.

Plusieurs études récentes se sont concentrées sur 
les fondements microéconomiques de l’argument de 
la compensation et prétendent corroborer l’hypothèse 
de la compensation en démontrant comment 
les perceptions individuelles d’une insécurité 
économique causée par le commerce amènent à 
demander plus de protection sociale (Walter, 2010 ; 
2017) et en quoi la compensation a un effet positif 
sur le soutien des électeurs à un commerce ouvert 
(Hays et al., 2005 ; Hays, 2009 ; Ehrlich et Hearn, 
2014). Rickard (2014) trouve des éléments à l’appui 
de l’hypothèse de la compensation dans une étude 
des votes des législateurs aux États-Unis sur le 
financement de l’aide à l’ajustement commercial.

L’hypothèse de la compensation a été contestée 
pour diverses raisons théoriques et empiriques. Par 
exemple, Iversen et Cusack (2000) rejettent l’idée que 
les dépenses publiques peuvent être considérées 
comme une forme d’assurance contre les risques 
liés à l’ouverture économique. Ils expliquent que 
rien ne corrobore l’idée que la volatilité des prix est 

plus importante sur les marchés internationaux que 
sur les marchés nationaux et qu’il n’est pas établi 
que le commerce concentre le risque. Selon eux, 
l’augmentation des dépenses publiques et la variation 
de leur croissance selon les pays s’expliquent en 
grande partie par les demandes de compensation 
par l’État dans les sociétés industrialisées modernes 
du fait des risques sur le marché du travail liés au 
déplacement des emplois des secteurs agricole 
et industriel vers le secteur des services. De 
même, Kittel et Winner (2002) concluent de leur 
analyse empirique que la mondialisation n’est pas 
déterminante pour expliquer les différences entre 
les pays dans les dépenses publiques et que la 
dynamique de ces dépenses dépend pour l’essentiel 
de la situation intérieure.

Les autres études qui ont remis en cause l’hypothèse 
de la compensation en invoquant l’absence de lien 
de causalité entre la mondialisation économique 
et les dépenses publiques sont notamment celles 
de Dreher et al. (2008), Busemayer (2009) et 
Meinhard et Potrafke (2012). Par ailleurs, alors que 
la thèse de la compensation suppose que le soutien 
ou l’opposition des individus à l’augmentation des 
échanges est déterminé(e) par les effets distributifs 
du commerce, des études récentes soulignent 
le rôle des facteurs culturels immatériels dans la 
détermination des préférences des individus à l’égard 
du commerce. Margalit (2012) explique que les 
individus évaluent l’effet de l’intégration économique 
internationale en partie à la lumière des changements 
sociaux et culturels qu’ils associent à une ouverture 
économique croissante et que, de ce fait, les mesures 
de compensation et de redistribution peuvent avoir 
une efficacité limitée.

L’opinion selon laquelle l’internationalisation 
accrue entraînera le recul de l’État-providence est 
communément appelée « hypothèse de l’efficience » 
(Scharpf, 2000). Elle postule que la mobilité des 
capitaux et la concurrence fiscale ont réduit la 
capacité des États de financer les dépenses de 
protection sociale. Toutefois, si la nature des 
politiques de protection sociale des économies 
avancées a beaucoup changé au cours des deux 
dernières décennies, notamment du fait de l’abandon 
des politiques de consommation sociale au profit 
de politiques d’investissement social,17 la plupart 
des études récentes rejettent l’idée selon laquelle la 
mondialisation a toujours entraîné un recul de l’État-
providence et une convergence vers un modèle 
libéral (Swank, 2005 ; Swank, 2010 ; Boix, 2011 ; 
Hemereijck, 2013 ; Beramendi et al., 2015).

Bon nombre d’auteurs dont l’analyse empirique 
ne corrobore pas l’hypothèse de la compensation 
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rejettent aussi explicitement l’hypothèse de 
l’efficience (Dreher et al., 2008 ; Kittel et Winner, 
2002 ; Meinhard et Potrafke, 2012). Swank (2002) 
explique que la mondialisation entraînera un recul 
de l’État-providence qui dépendra des institutions 
politiques, du système électoral et du modèle 
d’État-providence des pays. Brady et al. (2005) 
analysent la relation entre différents indicateurs 
de la mondialisation et diverses mesures de l’État-
providence pour 17 économies avancées entre 1975 
et 2001 et concluent que la mondialisation n’a pas 
d’effet global unique sur l’État-providence et ses 
effets sont certainement assez limités et que comme 
ses effets sont limités, la mondialisation n’entraîne 
pas nécessairement une expansion, un recul ou une 
convergence de l’État-providence.18

Globalement, les effets de la mondialisation 
économique liés au commerce et à la mobilité 
des capitaux sur le développement de l’État-
providence dans les économies avancées semblent 
être moins importants que ceux des facteurs 
internes. Cela donne à penser que l’adoption de 
mesures de compensation et de redistribution 
par les gouvernements pour atténuer les effets 
négatifs du commerce dépend en premier lieu de la 
situation intérieure des pays. De nombreuses études 
tentent d’expliquer les tendances des politiques 
de redistribution des économies avancées et leurs 
différences selon le type d’État-providence (Bradley 
et al., 2003 ; Kenworthy et Pontusson, 2005 ; Iversen 
et Soskice, 2006 ; 2009 ; 2015 ; Huber et Stephens, 
2014 ; Rueda, 2015). Ces études montrent qu’au 
cours des dernières décennies, l’ampleur de la 
redistribution a augmenté dans tous les régimes 
d’État-providence, quoique à des degrés très divers, 
mais n’a pas compensé l’augmentation des inégalités 
de revenu. En conséquence, les inégalités de revenu 
disponible n’ont cessé de croître.

Par exemple, Huber et Stephens (2014) examinent 
l’évolution de l’inégalité et de la redistribution des 
revenus des ménages depuis 1985, sur la base 
des données de Luxembourg Income Study pour 
18 économies postindustrielles. Ils constatent que, 
dans tous les régimes d’État-providence, l’inégalité 
a augmenté et, bien que l’augmentation de l’inégalité 
des revenus avant impôts et transferts se soit 
accompagnée d’une intensification des efforts de 
redistribution dans tous les régimes, ces efforts 
n’ont pas neutralisé la tendance à une plus grande 
inégalité. L’inégalité des revenus avant impôts et 
transferts dépend largement des variables du marché 
du travail, y compris le niveau d’emploi global, 
l’emploi industriel, la dispersion des salaires et 
l’implantation syndicale, la proportion d’enfants vivant 
dans des ménages monoparentaux et les dépenses 

d’éducation. Le fait que cette inégalité varie selon les 
pays est étroitement lié au régime d’État-providence. 
S’agissant de la redistribution, Huber et Stephens 
constatent que celle-ci augmente en fonction du 
chômage, de la proportion d’enfants vivant dans des 
ménages monoparentaux et de la générosité des 
indemnités de chômage et diminue en fonction du 
taux d’emploi global.19 Ils notent aussi que l’ampleur 
de la redistribution varie selon le type de parti au 
pouvoir. Les auteurs font observer que l’augmentation 
de la redistribution dans le temps s’explique 
par l’évolution des besoins plutôt que par une 
modification du profil de la politique de redistribution. 
Ils constatent des différences importantes entre les 
économies en ce qui concerne les facteurs à l’origine 
de l’augmentation des inégalités de revenu et les 
efforts de redistribution et d’investissement dans le 
capital humain (Huber et Stephens, 2014).

La plupart des études examinées plus haut portant sur 
la relation entre l’ouverture économique internationale 
et le développement de l’État-providence sont axées 
sur les économies développées. Plusieurs études 
récentes examinant cette relation dans le cas des 
pays en développement semblent valider l’hypothèse 
de l’efficience plus que dans le cas des économies 
développées, mais d’autres études aboutissent à des 
conclusions qui concordent avec l’hypothèse de la 
compensation.

Kaufman et Segura-Ubiergo (2001) constatent, sur 
la base d’une analyse de l’évolution des transferts 
sociaux et des dépenses de santé et d’éducation 
dans 14 pays d’Amérique latine entre 1973 et 1997, 
que l’ouverture commerciale a un effet négatif sur 
les principales composantes des dépenses de 
sécurité sociale et donc que l’ensemble des données 
confirment l’hypothèse de l’efficience plutôt que celle 
de la compensation (Kaufman et Segura-Ubiergo, 
2001).20 Haggard et Kaufman (2004) concluent, 
à partir d’une analyse des dépenses sociales en 
Amérique latine, en Asie de l’Est et dans les anciens 
pays socialistes pendant la période 1980-2000, que 
rien ne permet d’affirmer que l’ouverture commerciale 
entraîne une augmentation de la taille globale de 
l’économie publique. Wibbels et Ahlquist (2011) 
expliquent que, dans les pays en développement, 
l’assurance sociale est apparue dans le contexte de 
politiques protectionnistes de remplacement des 
importations.

Dans le même temps, d’autres études font état d’une 
relation positive entre l’ouverture et les dépenses 
sociales dans les pays en développement. Par 
exemple, dans une étude sur les dépenses sociales 
dans 19 pays d’Amérique latine basée sur les données 
disponibles pour la période 1980-1999, Avelino  



COMMERCE, TECHNOLOGIE ET EMPLOI
E

.  A
JU

S
T

E
M

E
N

T
 D

U
 

M
A

R
C

H
É

 D
U

 T
R

A
V

A
IL 

E
T

 C
H

A
N

G
E

M
E

N
T

S
 

D
IS

T
R

IB
U

T
IF

S
 ; R

É
P

O
N

S
E

S
 

D
E

S
 P

O
U

V
O

IR
S

 P
U

B
LIC

S

167

et al. (2005) constatent que l’ouverture commerciale 
a « une corrélation positive forte et significative avec 
les dépenses de sécurité sociale et d’éducation » 
(Avelino et al., 2005). Les résultats apparemment 
contradictoires de cette analyse empirique peuvent 
s’expliquer par le rôle de facteurs tels que le régime 
de protection sociale et le régime politique, qui 
atténuent l’effet de l’ouverture. Ainsi, Swank (2010) 
suggère que l'effet de l’ouverture commerciale sur la 
protection sociale dans un pays en développement 
dépend du régime politique du pays. En outre, 
la littérature sur les effets de la mondialisation 
sur la capacité des gouvernements des pays en 
développement de compenser les effets distributifs 
négatifs du commerce international souligne un point 
important, à savoir que pour remédier à ces effets, 
les gouvernements recourent souvent à des formes 
de compensation autres que les transferts sociaux, 
comme des programmes d’emploi public et de 
travaux publics (Mitra et Ranjan, 2011 ; Rodrik, 2011 ; 
Nooruddin et Rudra, 2014 ; Lim et Burgoon, 2016).

4. Conclusions

Le progrès technologique et l’ouverture du commerce 
contribuent grandement au bien-être économique, 
mais ils peuvent aussi créer d’importants problèmes 
d’ajustement pour les entreprises, et en particulier 
pour les travailleurs. Les gouvernements disposent 
d’un large éventail de mesures possibles pour aider 
les travailleurs qui perdent leur emploi, tout en 
faisant en sorte que l’économie dans son ensemble 
bénéficie le plus possible de la technologie et du 
commerce. Dans cette section, ces politiques ont été 
considérées comme des politiques d’ajustement, de 
compétitivité et de redistribution.

Étant donné la nature complexe des objectifs 
des gouvernements – où se combinent des 
considérations d’efficience, d’équité et d’économie 
politique – et les conditions sociales et politiques 
plus larges au sein des économies, il est peu 

probable qu’il existe un ensemble de mesures 
d’ajustement « optimal » applicable dans tous les 
cas. Dans le même temps, l’expérience des pays 
dans leur réponse au changement économique a 
soulevé un certain nombre de questions importantes. 
Dans le cas des pays industrialisés, ces questions 
concernent notamment l’amélioration du financement 
des programmes d’ajustement et l’élaboration de 
programmes qui établissent un équilibre entre la 
protection de l’emploi, les niveaux de compensation 
et les politiques actives du marché du travail. Dans 
le cas des pays en développement, plusieurs 
caractéristiques structurelles de leur économie – la 
part plus importante de l’agriculture, des entreprises 
publiques et du secteur informel dans l’emploi et 
l’existence de ressources plus limitées pour financer 
les programmes d’ajustement – doivent aussi être 
prises en compte.

Les politiques qui augmentent la compétitivité – 
comme l’augmentation des investissements dans 
l’éducation et l’infrastructure matérielle, l’amélioration 
du fonctionnement des marchés financiers et les 
politiques commerciales – peuvent rendre une 
économie plus réactive et faciliter le redéploiement 
de la main-d’œuvre des secteurs en perte de vitesse 
vers les secteurs en croissance, en particulier le 
secteur exportateur. Ces mesures renforcent la 
capacité d’une économie de tirer parti du progrès 
technologique et du commerce.

Plusieurs considérations donnent à penser que, 
outre les politiques visant à faciliter l’ajustement 
et à accroître la compétitivité, les responsables 
politiques peuvent aussi prendre des mesures 
pour compenser les éventuels effets négatifs des 
pertes de revenu dues au commerce ou au progrès 
technologique. Il est important de faire en sorte que 
ces mesures soient efficaces surtout à un moment 
où la répartition des bénéfices de ces changements 
suscite une préoccupation croissante du public dans 
de nombreux pays.

Notes
1 Francois et al. (2011) donnent aussi une autre définition des 

coûts d’ajustement selon laquelle ces coûts sont égaux à la 
valeur actuelle de la production sacrifiée représentée par 
la zone grisée située en dessous du niveau de production 
initial Y0.

2 Sur le marché des assurances, l’aléa moral désigne 
le comportement plus risqué de l’assuré dès lors qu’il 
sait qu’une autre partie, la compagnie d’assurance, 
assume désormais le coût de ce comportement. Ainsi, 
un travailleur qui obtient une assurance chômage peut 

théoriquement devenir moins diligent dans son travail car 
il sait que s’il est licencié, il pourra toucher des indemnités 
de chômage.

3 Sur le marché des assurances, il y a antisélection lorsque 
les acheteurs d’assurance sont essentiellement les 
personnes qui sont exposées au risque le plus élevé. Pour 
les compagnies d’assurance, il est souvent difficile d’éviter 
le problème de l’antisélection en raison de l’asymétrie 
d’information. L’acheteur d’assurance connaît mieux son 
risque intrinsèque que la compagnie d’assurance.
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4 Dans la mesure où l’information sur les possibilités d’emploi 
est caractérisée par une nonrivalité dans la consommation 
et par des coûts d’exclusion élevés, cette information 
constitue un bien public. Il est donc très probable que le 
marché ne fournisse pas ce « bien » en quantité suffisante, 
c’estàdire qu’il y a défaillance du marché.

5 Le théorème de l’électeur médian est un modèle du 
processus politique qui prévoit que si les électeurs 
représentent les politiques sur un axe unique et ont tous des 
préférences unimodales, la politique qui sera choisie par 
la majorité est celle que l’électeur médian préfère (Black, 
1948 ; Downs, 1957). Les préférences sont unimodales 
si les choix considérés peuvent être représentés par des 
points sur une ligne et s’il y a un maximum unique en un 
point de cette ligne, les préférences suivant une courbe 
descendante de part et d’autre de ce point.

6 Voir OIT (2013b ; 2016a) pour un examen des dispositions 
des accords de commerce et d’investissement relatives au 
travail.

7 L’ACR entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou 
contient une disposition analogue sur la coopération, 
mais ne fait référence ni à l’ajustement du marché du 
travail ni à la mise en valeur des ressources humaines ni à 
l’apprentissage tout au long de la vie.

8 Plusieurs ACR contiennent aussi des dispositions 
relatives à la mobilité internationale de la maind’œuvre 
dans le contexte du mouvement temporaire des personnes 
physiques ou de la libre circulation des travailleurs. 
Toutefois, ces dispositions vont audelà de la notion 
d’ajustement du marché du travail. Par exemple, le marché 
commun de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) 
établit un certain nombre de dispositions concernant 
l’accès aux possibilités d’emploi, y compris la collecte et 
la diffusion de renseignements sur les vacances de poste. 
En outre, le Secrétariat de la CAE est chargé de réaliser, 
en collaboration avec les États partenaires, des enquêtes 
sur la maind’œuvre afin de déterminer les compétences 
disponibles et manquantes sur le marché du travail au sein 
de la CAE.

9 Le montant du budget du FEM, libellé en euros, a été 
converti en dollars EU au taux de 1 euro pour 1,33 dollar 
EU. Cette donnée statistique correspond au taux de 
change annuel (taux moyen ou normalisé) de l’euro (EUR) 
en dollar EU ($), d’après les données de la Banque centrale 
européenne pour la période allant de l’introduction de l’euro 
en 1999 à 2016. Le taux moyen (normalisé) est calculé à 
partir d’un grand nombre d’observations pendant toute la 
période considérée. Il est donc différent d’un taux annuel 
calculé à un moment donné à partir de valeurs spécifiques 
en fin d’année.

10 La figure s’appuie sur la définition du secteur informel de 
l’Organisation internationale du travail, selon laquelle un 
emploi est informel « lorsque [la] relation d’emploi n’est pas 
soumise, de par la loi ou dans la pratique, à la législation 
nationale du travail, à l’impôt sur le revenu, à la protection 
sociale ou au droit à certains avantages liés à l’emploi » 
(OIT, 2013a).

11 Voir http ://www.oecd.org/trade/tradedev/WTO-TF-
Implementation-Policy-Brief_EN_2015_06.pdf.

12 Selon un principe légèrement différent, un changement 
augmente le bienêtre global de la société si les gains 
globaux sont suffisamment importants pour permettre aux 
gagnants de compenser les perdants tout en améliorant 
leur situation. D'après ce principe, le commerce produit 

des gains globaux dans la mesure où les gagnants peuvent, 
en théorie, compenser les perdants tout en ayant une 
meilleure situation qu'avant (voir, par exemple, Krugman 
et al., 2014). Ce principe de compensation hypothétique 
est appelé « efficience de KaldorHicks ». Son application 
au commerce international a été remise en cause par un 
certain nombre de chercheurs (Kapstein, 1998 ; Kapstein, 
2000 ; Driskill, 2012 ; James, 2012 ; et Antras et al., 2016).

13 Selon le « principe de différence » de John Rawls, « les 
inégalités sociales et économiques, par exemple les 
inégalités de richesse et de pouvoir, ne sont justes que si 
elles produisent des bénéfices compensateurs pour tous, 
et en particulier pour les membres les plus défavorisés de 
la société » (Rawls, 1999). Ce principe n’a pas été souvent 
invoqué pour justifier des mesures de compensation dans le 
contexte du commerce. Il peut impliquer une compensation 
pour ceux qui pâtissent de la libéralisation du commerce, 
mais seulement s’ils font partie des membres les plus 
défavorisés de la société (Trebilcock, 2014).

14 Certains auteurs expliquent que dans les cas où, avant la 
libéralisation du commerce, les travailleurs bénéficiaient 
d’une rente en raison des prix artificiellement élevés dus à la 
présence d’obstacles au commerce, aucun argument fondé 
sur l’équité ne peut justifier la compensation des pertes 
subies par ces travailleurs à la suite de la libéralisation du 
commerce (Kapstein, 2000 ; OCDE, 2005b).

15 Un indicateur de la mondialisation très souvent utilisé dans 
les recherches sur la relation entre la mondialisation et 
l’Étatprovidence est l’indice de la mondialisation du Centre 
de recherches conjoncturelles (KOF). Cet indice prend 
en compte des variables relatives à trois dimensions de 
la mondialisation, les dimensions économique, sociale et 
politique. Les indicateurs de la mondialisation économique 
couvrent i) les flux réels : commerce, investissements 
étrangers et investissements de portefeuille, et paiements 
au titre du revenu à des ressortissants étrangers et ii) les 
restrictions : obstacles cachés à l’importation, taux de droit 
moyen, taxes sur le commerce international et restrictions 
sur les opérations en capital. L’indice de la mondialisation 
du KOF ne tient pas compte de l’immigration.

16 Les études qui examinent le rôle du type d’Étatprovidence 
dans l’atténuation des effets de l’exposition à l’économie 
internationale utilisent couramment la classification des 
régimes d’Étatprovidence suggérée par EspingAndersen 
(1990) ou une variante. Dans Les trois mondes de 
l’Étatprovidence, EspingAndersen établit une distinction 
entre trois catégories de régimes d’Étatprovidence : 
un modèle « libéral », un modèle « conservateur » ou 
« corporatiste » et un modèle « socialdémocrate ».

17 Comme l’expliquent Beramendi et al. (2015), la 
« consommation sociale » s’entend des dépenses visant à un 
remplacement immédiat du revenu, comme les indemnités 
de chômage et les pensions d’invalidité, alors que 
l’ »investissement social » s’entend des dépenses sociales 
visant à accroître la capacité des individus de générer des 
revenus dans le futur, y compris celles engagées dans 
les domaines de l’éducation, de la garde d’enfants et de 
l’activation du marché du travail.

18 Voir aussi Brady et al. (2007).

19 Huber et Stephens observent que les indicateurs de la 
mondialisation ne sont pas étroitement liés à l’inégalité des 
revenus, que ce soit avant ou après impôts et transferts 
(Huber et Stephens, 2014).

20  Voir aussi Rudra (2002) et SeguraUbiergo (2007).
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F. Conclusions
Le progrès économique entraîne des bouleversements 
dans l’économie, imposant toujours un arbitrage 
inévitable entre les bénéfices de la croissance et 
le coût de l’ajustement. L’époque actuelle ne fait 
pas exception. L’expansion de l’économie mondiale, 
stimulée par les progrès technologiques et l’ouverture 
des marchés, accroît le bien-être et améliore 
les conditions de vie de milliards de personnes 
dans le monde. Mais elle entraîne aussi des 
changements économiques, des déplacements et 
des perturbations, ce qui crée une énorme pression 
sur les individus et les sociétés qui doivent s’adapter 
pour pouvoir suivre le rythme du progrès économique 
et en récolter les bénéfices.

Le Rapport sur le commerce mondial 2017 examine 
l’impact de la technologie et du commerce sur les 
marchés du travail dans les pays développés et 
dans les pays en développement. Sa conclusion est 
que, si les avancées technologiques et l’ouverture 
commerciale continuent à profiter grandement aux 
économies dans leur ensemble, elles peuvent aussi 
avoir des effets négatifs sur certains groupes et 
certaines régions – problème que de nombreux pays 
s’efforcent actuellement de résoudre. Le rapport 
explique que l’une des principales causes de ce 
problème réside dans le décalage, ou la « friction », 
entre les nouvelles compétences exigées par une 
économie mondiale reposant de plus en plus sur 
l’information et les compétences anciennes que 
possèdent de nombreux travailleurs – situation 
exacerbée par le rythme, l’échelle et l’ampleur des 
changements économiques.

Le rapport donne à penser que, si la technologie, plus 
que le commerce, est le moteur de ces changements, 
les deux sont étroitement liés et, en se demandant 
si les pertes d’emploi sont imputables au commerce 
ou à la technologie, on risque de passer à côté du 
point important, qui est que les gens ont besoin d’une 
aide plus créative et plus efficace pour s’adapter aux 
changements économiques, quelles qu’en soient 
les causes précises. Le rapport note que certaines 
économies semblent s’adapter mieux que d’autres 
aux défis et aux possibilités liés au commerce et à la 
technologie, ce qui donne à penser que les politiques 
et les institutions nationales jouent un rôle clé pour 
aider les économies à se préparer aux changements 
économiques en facilitant l’adaptation de la main-
d’œuvre et le partage plus large des bénéfices.

Pour que cela réussisse, il semble nécessaire de 
trouver un équilibre approprié entre la flexibilité 
du marché du travail et la sécurité de l’emploi. 
Des programmes d’ajustement, en particulier des 
politiques de reconversion actives pour aider les 
travailleurs à trouver de nouvelles possibilités d’emploi 
et faciliter leur relocalisation peuvent apporter aux 
gens le soutien et la sécurité nécessaires tout en les 
encourageant à saisir de nouvelles opportunités. Des 
investissements de plus vaste portée dans l’éducation, 
depuis le primaire jusqu’au niveau postsecondaire, 
sont indispensables aussi pour préparer les individus 
à faire face aux changements économiques et à 
tirer parti d’une économie davantage fondée sur les 
compétences et la technologie.

En outre, des politiques redistributives visant à 
compenser les pertes à long terme subies en 
raison des changements économiques peuvent être 
nécessaires pour maintenir le soutien politique en 
faveur de la poursuite du progrès technologique et 
de l’ouverture commerciale. Nous oublions à notre 
dépens ce que les architectes du système d’après-
guerre avaient appris de la crise économique des 
années 1930, à savoir que les gens ne soutiennent 
l’ouverture et le changement économiques que s’ils 
leur sont bénéfiques.

Enfin, l’adaptation au changement économique est un 
défi mondial qui appelle une réponse mondiale. Même 
si bon nombre des problèmes actuels du marché du 
travail peuvent être imputés aux insuffisances des 
politiques nationales, l’incapacité de trouver des 
réponses peut avoir des conséquences mondiales qui 
touchent tous les pays, comme l’histoire l’a montré. 
En fournissant aux gouvernements une enceinte 
pour se rencontrer, discuter et négocier, l’OMC – de 
concert avec les autres organisations internationales 
pertinentes – leur offre une plateforme indispensable 
pour examiner la meilleure façon de maximiser les 
bénéfices des changements économiques et de 
limiter ou atténuer leurs conséquences préjudiciables.
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Notes techniques
Composition des régions et autres groupements économiques
Régions

Amérique du Nord

Bermudes Canada* Mexique* États-Unis d’Amérique*

Autres territoires de la région non dénommés ailleurs 

Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes

Antigua-et-Barbuda* Chili* Grenade* Paraguay* Trinité-et-Tobago*

Argentine* Colombie* Guatemala* Pérou* Uruguay*

Aruba (Pays-Bas pour  
le compte de)

Costa Rica* Guyana* République dominicaine* Venezuela, République 
bolivarienne du*

Bahamas** Cuba* Haïti* Sainte-Lucie*  

Barbade* Curaçao Honduras* Saint-Kitts-et-Nevis*  

Belize* Dominique* Jamaïque* Saint-Martin  

Bolivia, État  
Plurinational de*

El Salvador* Nicaragua* Saint-Vincent-et- 
les-Grenadines*

 

Brésil* Équateur* Panama* Suriname*  

Autres territoires de la région non dénommés ailleurs

Europe

Albanie* Chypre* Hongrie* Malte* Roumanie*

Allemagne* Danemark* Irlande* Monténégro* Royaume-Uni*

Andorre** ex-République yougoslave 
de Macédoine*

Islande* Norvège* Serbie**

Autriche* Espagne* Italie* Pays-Bas* Slovénie*

Belgique* Estonie* Lettonie* Pologne* Suède*

Bosnie-Herzégovine** Finlande* Liechtenstein* Portugal* Suisse*

Bulgarie* France* Lituanie* République slovaque* Turquie*

Croatie* Grèce* Luxembourg* République tchèque*  

Autres territoires de la région non dénommés ailleurs

Communauté d’États indépendants (CEI), y compris les États associés et anciens États membres

Arménie* Fédération de Russie* Moldova, République de* Tadjikistan*  

Azerbaïdjan** Géorgie* Ouzbékistan** Turkménistan  

Bélarus** Kazakhstan* République kirghize* Ukraine*  

Autres territoires de la région non dénommés ailleurs

Afrique

Afrique du Sud* Côte d’Ivoire* Kenya* Namibie* Somalie**

Algérie** Djibouti* Lesotho* Niger* Soudan du Sud

Angola* Égypte* Libéria* Nigéria* Soudan**

Bénin* Érythrée Libye** Ouganda* Swaziland*

Botswana* Éthiopie** Madagascar* République 
centrafricaine*

Tanzanie*

Burkina Faso* Gabon* Malawi* République démocratique 
du Congo*

Tchad*

Burundi* Gambie* Mali* Rwanda* Togo*

Cabo Verde* Ghana* Maroc* São Tomé-et-Príncipe** Tunisie*

Cameroun* Guinée* Maurice* Sénégal* Zambie*

Comores** Guinée-Bissau* Mauritanie* Seychelles* Zimbabwe*

Congo* Guinée équatoriale** Mozambique* Sierra Leone*  

Autres territoires de la région non dénommés ailleurs
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Moyen-Orient

Arabie saoudite, 
Royaume de*

Iran** Jordanie* Oman* Yemen*

Bahreïn, Royaume de* Iraq** Koweït, État du* Qatar*

Émirats arabes unis* Israël* République libanaise** République arabe 
syrienne**

Autres territoires de la région non dénommés ailleurs

Asie

Afghanistan* Fidji* Malaisie* Papouasie-Nouvelle-
Guinée*

Timor Leste**

Australie* Hong Kong, Chine* Maldives* Philippines* Tonga*

Bangladesh* Îles Salomon* Mongolie* République démocratique 
populaire lao*

Tuvalu

Bhoutan** Inde* Myanmar* Samoa* Vanuatu*

Brunéi Darussalam* Indonésie* Népal* Singapour* Viet Nam*

Cambodge* Japon* Nouvelle-Zélande* Sri Lanka*

China* Kiribati Pakistan* Taipei chinois*

Corée, République de* Macao, Chine* Palau Thaïlande*

Autres territoires de la région non dénommés ailleurs

Accords d’intégration régionale

Communauté andine (CAN)

Bolivie, État  
Plurinational de

Colombie Équateur Pérou

ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) / AFTA (Zone de libre-échange de l’ASEAN)

Brunéi Darussalam Indonésie Myanmar République démocratique 
populaire lao

Thaïlande

Cambodge Malaisie Philippines Singapore Viet Nam

MCCA (Marché commun centraméricain)

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua

CARICOM (Communauté et Marché commun des Caraïbes)

Antigua-et-Barbuda Belize Guyana Montserrat Saint-Vincent-et- 
les-Grenadines

Bahamas Dominique Haïti Sainte-Lucie Suriname

Barbade Grenade Jamaïque Saint-Kitts-et-Nevis Trinité-et-Tobago

CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale)

Cameroun Gabon Guinée équatoriale République centrafricaine Tchad

Congo

COMESA (Marché commun d’Afrique orientale et australe)

Burundi Érythrée Madagascar République démocratique 
du Congo

Soudan

Comores Éthiopie Malawi Rwanda Swaziland

Djibouti Kenya Maurice Seychelles Zambie

Égypte Libye Ouganda Soudan du Sud Zimbabwe

CEEAC (Communauté économique des États d’Afrique centrale)

Angola Congo Guinée équatoriale République démocratique 
du Congo

São Tomé-et-Príncipe

Burundi Gabon République centrafricaine Rwanda Tchad

Cameroun

CEDEAO (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest)

Bénin Côte d’Ivoire Guinée Mali Sénégal

Burkina Faso Gambie Guinée-Bissau Niger Sierra Leone

Cabo Verde Ghana Libéria Nigéria Togo

AELE (Association européenne de libre-échange)

Islande Liechtenstein Norvège Suisse
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Union européenne (28)

Allemagne Danemark Hongrie Malte Slovénie

Autriche Espagne Irlande Pays-Bas Roumanie

Belgique Estonie Italie Pologne Royaume-Uni

Bulgarie Finlande Lettonie Portugal Suède 

Chypre France Lituanie République slovaque  

Croatie Grèce Luxembourg République tchèque  

CCG (Conseil de coopération du Golfe)

Arabie saoudite,  
Royaume de

Émirats arabes unis Koweït, État du Oman Qatar

Bahreïn, Royaume de     

MERCOSUR (Marché commun du Sud)

Argentine Brésil Paraguay Uruguay Venezuela, République 
bolivarienne du

ALENA (Accord de libre-échange nord-américain)

Canada États-Unis Mexique   

ACPSA (Arrangement commercial préférentiel sud-asiatique)

Afghanistan Bhoutan Maldives Pakistan Sri Lanka

Bangladesh Inde Népal   

CDAA (Communauté de développement de l’Afrique australe)

Afrique du Sud Lesotho Maurice République démocratique 
du Congo

Tanzanie

Angola Madagascar Mozambique Seychelles Zambie

Botswana Malawi Namibie Swaziland Zimbabwe

UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine)

Bénin Côte d’Ivoire Mali Sénégal Togo

Burkina Faso Guinée-Bissau Niger   

Autres groupements

ACP (pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique)

Afrique du Sud Djibouti Îles Salomon Nigéria Sierra Leone

Angola Dominique Jamaïque Niue Somalie

Antigua-et-Barbuda Érythrée Kenya Ouganda Soudan

Bahamas Éthiopie Kiribati Palau Suriname

Barbade Fidji Lesotho Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Swaziland

Belize Gabon Libéria République centrafricaine Tanzanie

Bénin Gambie Madagascar République démocratique 
du Congo

Tchad

Botswana Ghana Malawi République dominicaine Timor-Leste

Burkina Faso Grenade Mali Rwanda Togo

Burundi Guinée Mauritanie Sainte-Lucie Tonga

Cabo Verde Guinée-Bissau Maurice Saint-Kitts-et-Nevis Trinité-et-Tobago

Cameroun Guinée équatoriale Micronésie Saint-Vincent-et- 
les-Grenadines

Tuvalu

Comores Guyana Mozambique Samoa Vanuatu

Congo Haiti Namibie São Tomé-et-Príncipe Zambie

Côte d’Ivoire Îles Cook Nauru Sénégal Zimbabwe

Cuba Îles Marshall Niger Seychelles

Afrique

Afrique du Nord

Algérie Égypte Libye Maroc Tunisie
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Afrique subsaharienne

Afrique occidentale

Bénin Gambie Guinée-Bissau Mauritanie Sénégal

Burkina Faso Ghana Libéria Niger Sierra Leone

Cabo Verde Guinée Mali Nigéria Togo

Côte d’Ivoire     

Afrique centrale

Burundi Congo Guinée équatoriale République démocratique 
du Congo

São Tomé-et-Principe

Cameroun Gabon République centrafricaine Rwanda Tchad

Afrique orientale

Comores Éthiopie Maurice Somalie Soudan du Sud

Djibouti Kenya Ouganda Soudan Tanzanie

Érythrée Madagascar Seychelles   

Afrique australe

Afrique du Sud Botswana Malawi Namibie Zambie

Angola Lesotho Mozambique Swaziland Zimbabwe

Territoires d’Afrique non dénommés ailleurs

Asie

Asie de l’Est (Océanie comprise)

Australie Hong Kong, Chine Malaisie République démocratique 
populaire lao

Tuvalu

Brunéi Darussalam Îles Salomon Mongolie Samoa Vanuatu

Cambodge Indonésie Myanmar Singapour Viet Nam

Chine Japon Nouvelle-Zélande Taipei chinois  

Corée, République de Kiribati Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Thaïlande  

Fidji Macao, Chine Philippines Tonga

Asie de l’Ouest

Afghanistan Bhoutan Maldives Pakistan Sri Lanka

Bangladesh Inde Népal   

APEC (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique)

Australie Corée, République de Japon Pérou Taipei chinois

Brunéi Darussalam États-Unis d’Amérique Malaisie Philippines Thaïlande

Canada Fédération de Russie Mexique Singapour Viet Nam

Chili Hong Kong, Chine Nouvelle-Zélande  

Chine Indonésie Papouasie-Nouvelle-
Guinée

 

BRIC

Brésil Fédération de Russie Inde Chine

Économies en développement

Amérique du Nord (sauf 
Mexique)

Union européenne (28) AELE (Islande, 
Liechtenstein, Norvège, 
Suisse)

Australie, Japon, 
Nouvelle-Zélande

Économies en développement

Afrique Amérique du sud et 
centrale et les Caraïbes, 
Mexique

Europe sauf l’Union
européenne (28) et 
l’AELE ; Moyen-orient

Asie sauf Australie, 
Japon, Nouvelle-Zélande
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PMA (pays les moins avancés)

Afghanistan Érythrée Libéria République centrafricaine Tanzanie

Angola Éthiopie Madagascar République démocratique 
du Congo 

Tchad

Bangladesh Gambie Malawi République démocratique 
populaire lao

Timor-Leste

Bénin Guinée Mali Rwanda Togo

Bhoutan Guinée-Bissau Mauritanie São Tomé-et-Principe Tuvalu

Burkina Faso Guinée équatoriale Mozambique Sénégal Vanuatu

Burundi Haïti Myanmar Sierra Leone Yémen

Cambodge Îles Salomon Népal Somalie Zambie

Comores Kiribati Niger Soudan

Djibouti Lesotho Ouganda Soudan du Sud

Six pays ou territoires commerçants de l’Asie de l’Est

Corée, République de Malaisie Singapour Thaïlande Taipei chinois

Hong Kong, Chine    

Alliance Pacifique

Chili Colombie Mexique Pérou

*Membres de l’OMC
**Gouvernements observateurs

Les Membres de l’OMC sont souvent désignés sous le nom de « pays », bien que certains ne soient pas des pays au sens habituel du terme 
mais, officiellement, des « territoires douaniers ». La définition des groupements géographiques ou autres, dans le présent rapport, n’implique  
de la part du Secrétariat aucune prise de position quant au statut d’un pays ou territoire, au tracé de ses frontières ou aux droits et obligations 
des Membres de l’OMC dans le cadre des Accords de l’OMC. Les couleurs, tracés de frontières, dénominations et classifications figurant 
dans les cartes n’impliquent, de la part de l’OMC, aucun jugement quant au statut juridique ou autre d’un territoire, ni la reconnaissance ou 
l’acceptation d’un tracé de frontières. 

Dans le présent rapport, l’Amérique du Sud, l’Amérique centrale et les Caraïbes sont désignées sous le nom d’« Amérique du Sud et Amérique 
centrale ». Aruba ; la République bolivarienne du Venezuela ; la région administrative spéciale de Hong Kong, Chine ; la République de Corée ; 
et le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu sont désignés sous les noms de « Aruba (Pays-Bas pour le compte de) » ; 
« Rép. bolivarienne du Venezuela » ; « Hong Kong, Chine » ; « Corée, Rép. de » ; et « Taipei chinois », respectivement.

La date de clôture pour les données utilisées dans le présent rapport est le 31 juillet 2017.
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ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

Abréviations et symboles
ACR Accord commercial régional

AFE Accord sur la facilitation des échanges de l’OMC

ALENA Accord de libre-échange nord-américain

BAsD Banque asiatique de développement

BIT Bureau international du travail

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est

CARIFORUM Forum des Caraïbes

CE Commission européenne

COMESA Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe

CITP Classification internationale type des professions

CVM Chaînes de valeur mondiales

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FEM Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

FMI Fonds monétaire international

FPP Frontière des possibilités de production

FSE Fonds social européen

G-20 Groupe des Vingt

GATT Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

IED Investissement étranger direct

IFR Fédération internationale de la robotique

ITC Centre du commerce international

LPE Législation sur la protection de l’emploi

MERCOSUR Marché commun du Sud

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OMC Organisation mondiale du commerce

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

PIB Produit intérieur brut

PMA Pays les moins avancés

PME Petites et moyennes entreprises

PPP Parité de pouvoir d’achat

R-D Recherche-développement

RSE Responsabilité sociale des entreprises

TAA Aide à l’ajustement commercial

TI Technologies de l’information

TIC Technologies de l’information et de la communication

UE Union européenne
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UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

WEF Forum économique mondial

Les symboles suivants sont utilisés dans la présente publication :

… non disponible

0 zéro ou chiffre arrondi à zéro

- sans objet

$EU dollars des États-Unis

UK£ livre sterling
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(Au 1er août 2017)
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Afrique du Sud
Albanie
Allemagne
Angola
Antigua-et-Barbuda
Arabie saoudite, Royaume d’
Argentine
Arménie
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Autriche
Bahreïn, Royaume de
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Barbade
Belgique
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Bénin
Bolivie, État plurinational de
Botswana
Brésil
Brunei Darussalam
Bulgarie
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Burundi
Cabo Verde
Cambodge
Cameroun
Canada
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Chine
Chypre
Colombie
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Corée, République de
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Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominique
Égypte
El Salvador
Émirats arabes unis
Équateur
Espagne
Estonie
États-Unis d’Amérique
Ex-République yougoslave  
 de Macédoine
Fédération de Russie
Fidji
Finlande
France
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Géorgie
Ghana
Grèce
Grenade
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Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
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Hong Kong, Chine
Hongrie
Îles Salomon
Inde
Indonésie
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
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Koweït, État du 
Lesotho
Lettonie
Libéria
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Macao, Chine
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Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Moldova, République de 
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda

Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Portugal
Qatar
République centrafricaine
République démocratique  
 du Congo
République démocratique  
 populaire Lao
République dominicaine
République kirghize
République slovaque
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Rwanda
Sainte-Lucie
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Samoa
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovénie
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Swaziland
Tadjikistan
Taipei chinois
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Ukraine
Union européenne
Uruguay
Vanuatu
Venezuela, République  
 bolivarienne du
Viet Nam
Yémen
Zambie 
Zimbabwe
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Précédents rapports sur  
le commerce mondial

Égaliser les conditions du commerce pour les PME

2016

Rapport sur le commerce mondial 2016
Dans l’économie mondiale actuelle de plus en plus interconnectée, on assiste à  
la transformation non seulement du contenu du commerce mais aussi de ses acteurs.  
Le commerce international est depuis longtemps dominé par les grandes entreprises.  
Mais grâce à la réduction considérable des obstacles au commerce, à l’amélioration  
des transports, aux progrès des technologies de l’information et à l’émergence des chaînes 
de valeur mondiales, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) ont elles 
aussi la possibilité de participer avec succès au commerce mondial. La participation au 
commerce international, naguère exclusive, peut devenir progressivement plus inclusive.

Le Rapport sur le commerce mondial 2016 examine la participation des PME au commerce 
mondial. Il examine en particulier comment le paysage commercial international est en 
train de changer pour les PME, dans quels domaines il existe de nouvelles possibilités et 
il subsiste d’anciens défis et ce que le système commercial multilatéral fait ou peut faire 
pour encourager la participation plus large et inclusive des PME aux marchés mondiaux.

Le rapport constate que les petites entreprises restent confrontées à des obstacles au 
commerce qui sont disproportionnés et souligne qu’il est possible de prendre des mesures 
cohérentes aux niveaux national et international pour renforcer la capacité des PMA de 
participer plus efficacement aux marchés mondiaux. Il souligne aussi que la participation 
au commerce a un rôle important à jouer en aidant les PME à accroître leur productivité 
et à se développer. Pour que le commerce ouvert et l’intégration mondiale profitent 
pleinement à chacun, il est essentiel de faire en sorte que toutes les entreprises – et pas 
seulement les grandes – puissent réussir sur le marché mondial d’aujourd’hui. 

ISBN 978-92-870-4077-0

Photo de couverture : Une petite entreprise de lissage à Ubud (Bali).

Copyright : Lynn Gail/Getty Images.
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Égaliser  
les conditions 
du commerce  
pour les PME

Le Rapport sur le commerce mondial 2016 examine la participation des petites 
et moyennes entreprises (PME) au commerce mondial. Il étudie comment 
le paysage commercial international est en train de changer pour les PME et 
ce que le système commercial multilatéral fait et peut faire pour encourager  
la participation des PME aux marchés mondiaux.

Accélérer le commerce : avantages et défis de la mise en œuvre de l’Accord  
de l’OMC sur la facilitation des échanges

2015
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L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), approuvé par les Membres de l’OMC 
à la Conférence ministérielle de Bali en décembre 2013, est le premier accord commercial 
multilatéral conclu depuis la création de l’Organisation mondiale du commerce en 1995. 
L’AFE constitue un résultat remarquable pour l’OMC qui pourrait entraîner une augmentation 
du commerce mondial atteignant 1 000 milliards de dollars par an.

Le Rapport sur le commerce mondial 2015 est la première étude détaillée sur les effets 
potentiels de l’AFE fondée sur une analyse complète du texte final de l’Accord. Selon le 
Rapport, les pays en développement bénéficieront grandement de l’AFE, récoltant une grande 
partie des gains potentiels.

Les conclusions du Rapport sont conformes aux résultats des études existantes sur 
l’importance des avantages potentiels de la facilitation des échanges, mais le Rapport va plus 
loin en identifiant et en examinant en détail divers autres avantages de l’AFE. Ces avantages 
sont notamment la diversification des exportations des pays en développement et des pays 
les moins avancés en termes de produits et de partenaires, l’engagement accru de ces pays 
dans les chaînes de valeur mondiales, la participation plus large des petites et moyennes 
entreprises au commerce international, l’augmentation de l’investissement étranger direct,  
la collecte de recettes plus importantes et la diminution de l’incidence de la corruption.

En outre, l’AFE est un accord très novateur car il permet à chaque pays en développement ou 
pays moins avancé de déterminer lui-même quand et comment il mettra en œuvre les 
dispositions de l’Accord et de quel soutien il aura besoin à cette fin en matière de renforcement 
des capacités. Pour faire en sorte que les pays en développement et les pays les moins 
avancés reçoivent le soutien nécessaire pour mettre en œuvre l’Accord, le Directeur général 
de l’OMC, Roberto Azevêdo, a lancé en 2014 le Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation  
des échanges.

Rapport sur le commerce mondial 2015
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L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE), approuvé par les 
Membres de l’OMC à la Conférence ministérielle de Bali en décembre 2013, 
est le premier accord commercial multilatéral conclu depuis la création de 
l’Organisation mondiale du commerce en 1995. Le Rapport sur le commerce 
mondial 2015 est la première étude détaillée sur les effets potentiels de l’AFE 
fondée sur une analyse complète du texte final de l’Accord.

Commerce et développement : tendances récentes et rôle de l’OMC

2014

Rapport sur  
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Commerce et développement: 
tendances récentes et 
rôle de l’OMC

ORGANISATION 
MONDIALE 
DU COMMERCE Le Rapport sur le commerce mondial 2014 examine quatre grandes tendances 

qui ont modifié la relation entre le commerce et le développement depuis le début 
du millénaire: l’essor des économies en développement, l’intégration croissante 
de la production mondiale à travers les chaînes d’approvisionnement, la hausse 
des prix des produits agricoles et des ressources naturelles et l’interdépendance 
grandissante de l’économie mondiale.

Facteurs déterminant l’avenir du commerce mondial

2013

Rapport sur  
le commerce mondial 

2013 Facteurs déterminant  
l’avenir du commerce mondial
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Le monde change à une incroyable vitesse et ce sous l’influence de nombreux facteurs, y compris 
l’évolution des modes de production et de consommation, l’innovation technologique permanente, 
les nouvelles façons de faire du commerce et, bien sûr, la politique. Le Rapport sur le commerce 
mondial 2013 montre en quoi le commerce est à la fois une cause et un effet du changement et 
examine les facteurs qui façonnent l’avenir du commerce mondial.

La technologie est l’un des principaux moteurs du changement. Si notre monde a été transformé 
par la révolution des transports et des communications, il le sera plus encore par l’apparition de 
nouveautés comme l’impression en 3D et la généralisation des technologies de l’information. Le 
commerce et l’investissement étranger direct, conjugués à l’extension géographique de la 
croissance des revenus et des possibilités dans ce domaine, favoriseront l’intégration d’un plus 
grand nombre de pays dans un réseau élargi d’échanges internationaux. L’augmentation des 
revenus et des populations exercera de nouvelles pressions sur les ressources aussi bien 
renouvelables que non renouvelables, ce qui exigera une gestion prudente de ces ressources. Il 
faudra donc faire une place de plus en plus importante aux questions d’environnement.

Les institutions économiques et politiques, de même que la rencontre des différentes cultures, 
contribuent à la forme que prend la coopération internationale, y compris dans le domaine du 
commerce. L’avenir du commerce sera aussi influencé par l’efficacité avec laquelle la politique et 
les politiques sauront répondre à des questions à caractère social qui suscitent des préoccupations 
de plus en plus vives, telles que l’emploi et les inégalités de revenu persistantes. Ces facteurs, 
parmi d’autres, sont examinés dans le Rapport sur le commerce mondial 2013.

Rapport sur le commerce mondial 2013

Images (première et quatrième de couverture)

Jean-Claude Prêtre, DANAÉ WORLD SUITE, 2001. Dans cette série 
(dont deux œuvres sont reproduites ici), l’artiste désire 
symboliquement rendre présent un « mouvement » vers un apaisement 
géopolitique. La série complète des 49 épreuves d’artiste uniques est 
exposée à l’OMC. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site 
web de l’artiste (www.jcpretre.ch).
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Le Rapport sur le commerce mondial 2013 analyse ce qui a déterminé le 
commerce mondial dans le passé et examine comment l’évolution démographique, 
l’investissement, les progrès technologiques, les changements dans les secteurs 
des transports, de l’énergie et des ressources naturelles ainsi que les politiques 
et institutions liées au commerce influeront sur le commerce international.

Commerce et politiques publiques : gros plan sur les mesures non tarifaires au XXIe siècle

2012

9 789287 038166

Rapport sur le commerce mondial 2012

Le Rapport sur le commerce mondial 2012 explore, au-delà des droits 
de douane, la question des autres mesures susceptibles d’affecter les 
échanges. Les mesures réglementaires concernant le commerce des 
marchandises et des services posent de nouveaux défis urgents pour 
la coopération internationale au XXIe siècle. Plus que beaucoup 
d’autres mesures, elles répondent à des objectifs de politique publique 
(comme la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des 
consommateurs), mais elles peuvent aussi être conçues et appliquées 
d’une manière qui constitue une entrave non nécessaire au commerce. 
Ce rapport porte plus particulièrement sur les obstacles techniques 
au commerce (OTC), sur les mesures sanitaires et phytosanitaires 
(SPS) (qui concernent la sécurité sanitaire des produits alimentaires, 
la santé des animaux et la préservation des végétaux) et sur la 
réglementation intérieure dans le domaine des services.

Le Rapport analyse les raisons pour lesquelles les gouvernements ont 
recours aux mesures non tarifaires (MNT) et aux mesures relatives aux 
services et examine dans quelle mesure elles peuvent fausser les 
échanges internationaux. Il passe en revue les renseignements 
disponibles sur les MNT et les tendances récentes concernant 
l’utilisation de ces mesures. Le rapport examine aussi l’incidence sur le 
commerce des MNT et des mesures relatives aux services et la manière 
dont l’harmonisation des réglementations et/ou la reconnaissance 
mutuelle des normes peuvent aider à réduire les entraves au commerce.

Enfin, le Rapport examine le degré de coopération internationale dans 
le domaine des MNT et des mesures relatives aux services. Il analyse la 
raison d’être économique de cette coopération et s’interroge sur la 
conception efficace de règles concernant les MNT dans un accord 
commercial. Il examine aussi comment la coopération sur les mesures 
OTC/SPS et sur la réglementation des services a eu lieu dans le cadre 
du système commercial multilatéral et dans d’autres instances et 
institutions internationales. Il propose une analyse juridique du 
traitement des MNT dans le système de règlement des différends de 
l’OMC et de l’interprétation des règles donnée dans de récents 
différends commerciaux internationaux. Le Rapport se termine par un 
examen des défis à relever et des principales implications pour les 
politiques publiques.
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Commerce et politiques publiques : 

gros plan sur les mesures non tarifaires au XXIe siècle

Les mesures réglementaires concernant le commerce des marchandises et des 
services posent de nouveaux défis urgents pour la coopération internationale au 
XXIe siècle. Le Rapport sur le commerce mondial 2012 analyse les raisons pour 
lesquelles les gouvernements ont recours aux mesures non tarifaires (MNT) et 
aux mesures relatives aux services et examine dans quelle mesure elles peuvent 
fausser les échanges internationaux. 

L’OMC et les accords commerciaux préférentiels : de la coexistence à la cohérence

2011

le commerce 
Rapport sur 

mondial 2011
L’OMC et les accords commerciaux préférentiels :  

de la coexistence à la cohérence

9 789287 037657

Rapport sur le commerce mondial

L’augmentation constante du nombre d’accords commerciaux 
préférentiels (ACPr) est un trait dominant de la politique commerciale 
internationale. Le Rapport sur le commerce mondial 2011 décrit 
l’évolution historique des ACPr et le paysage actuel des accords. Il 
examine les raisons pour lesquelles les ACPr sont établis, leurs effets 
économiques et leur teneur. Enfin, il analyse l’interaction entre les 
ACPr et le système commercial multilatéral. 

L’ouverture commerciale à tous les niveaux – multilatéral, régional et 
unilatéral – a limité la possibilité d’offrir des préférences tarifaires 
dans le cadre des ACPr. De ce fait, seule une petite partie du commerce 
mondial des marchandises bénéficie de préférences et les droits 
préférentiels jouent un rôle de moins en moins important dans les 
ACPr.

Le rapport montre que de plus en plus d’ACPr vont au-delà des droits 
préférentiels et abordent de nombreuses questions non tarifaires, de 
nature réglementaire. 

Les réseaux de production mondiaux peuvent favoriser l’émergence 
de ces ACPr « profonds » car une bonne gouvernance dans de nombreux 
domaines réglementaires est beaucoup pus importante pour ces 
réseaux que de nouvelles réductions des droits de douane, déjà faibles. 
Des données économétriques et des études de cas confirment 
l’existence d’un lien entre les réseaux de production et les ACPr 
profonds. 

Pour finir, le rapport examine le défi que les ACPr profonds représentent 
pour le système commercial multilatéral et propose plusieurs options 
pour accroître la cohérence entre ces accords et le système commercial.
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L’augmentation constante du nombre d’accords commerciaux préférentiels 
(ACPr) est un trait dominant de la politique commerciale internationale. Le 
rapport décrit l’évolution historique des ACPr et le paysage actuel des accords. 
Il examine les raisons pour lesquelles les ACPr sont établis, leurs effets 
économiques et leur teneur, ainsi que l’interaction entre les ACPr et le système 
commercial multilatéral.

Le commerce des ressources naturelles

2010

9 789287 037091

Rapport sur le commerce mondial
  

Le Rapport sur le commerce mondial 2010 traite du commerce des 
ressources naturelles, comme les combustibles, les forêts, les produits 
miniers et les ressources halieutiques. Il examine les caractéristiques 
du commerce des ressources naturelles, les choix qui s’offrent aux 
gouvernements et comment la coopération internationale, notamment 
dans le cadre de l’OMC, peut contribuer à la bonne gestion des échanges 
dans ce secteur.

Une question fondamentale est de savoir dans quelle mesure les pays 
bénéficient de l’ouverture du commerce des ressources naturelles. 
Parmi les questions examinées dans le rapport figurent le rôle du 
commerce dans l’accès à ces ressources, les effets du commerce 
international sur leur durabilité, l’impact de leur commerce sur 
l’environnement, l’hypothèse de la malédiction des ressources 
naturelles et la volatilité du prix des ressources.

Le rapport décrit plusieurs des principales mesures employées dans 
les secteurs des ressources naturelles, telles que les taxes à 
l’exportation, les droits de douane et les subventions, et donne des 
renseignements sur leur utilisation actuelle. Il analyse en détail les 
effets de ces instruments sur une économie et sur ses partenaires 
commerciaux.

Enfin, le rapport examine la façon dont les ressources naturelles 
s’inscrivent dans le cadre juridique de l’OMC et donne un aperçu 
d’autres accords internationaux importants qui régissent le commerce 
des ressources naturelles. Il aborde un certain nombre de problèmes, 
notamment la réglementation des politiques d’exportation, le traitement 
des subventions, la facilitation des échanges et la relation entre les 
règles de l’OMC et celles d’autres accords internationaux. 

“Je pense non seulement qu’il est possible de trouver, dans les négociations, des compromis 

mutuellement avantageux englobant le commerce des ressources naturelles, mais aussi que le fait 

de ne pas traiter ces questions pourrait être une source de tension croissante dans les relations 

commerciales internationales. Des règles commerciales bien conçues sont indispensables si 

l’on veut que le commerce soit avantageux, mais elles sont nécessaires aussi pour atteindre des 

objectifs tels que la protection de l’environnement et la bonne gestion des ressources naturelles 

au niveau national.”

Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC
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Le commerce des ressources naturelles

Le Rapport sur le commerce mondial 2010 traite du commerce des ressources 
naturelles, comme les combustibles, les produits de la sylviculture, les produits 
miniers et les ressources halieutiques. Il examine les caractéristiques du 
commerce des ressources naturelles, les choix qui s’offrent aux gouvernements 
et la manière dont la coopération internationale, notamment dans le cadre de 
l’OMC, peut contribuer à la bonne gestion du commerce dans ce secteur.
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Les engagements en matière de politique commerciale et les mesures contingentes

2009

Rapport sur le
commerce mondial 2009

Rapport sur le commerce mondial
Le Rapport sur le commerce mondial est une publication annuelle qui vise à permettre 
de mieux comprendre les tendances du commerce international, les questions de 
politique commerciale et le système commercial multilatéral.

Cette année, le Rapport a pour thème “Les engagements en matière de politique 
commerciale et les mesures contingentes”.  Il examine les différentes mesures 
contingentes prévues dans les accords commerciaux et le rôle qu’elles jouent.  
Considérées aussi comme des “clauses d’exemption” ou des “soupapes de sécurité”, 
ces mesures assurent aux gouvernements une certaine fl exibilité dans le cadre de 
leurs engagements commerciaux.  Elles peuvent être utilisées pour faire face à des 
situations qui ne pouvaient pas être prévues au moment où l’engagement commercial 
a été pris.  Les mesures contingentes visent à établir un équilibre entre les 
engagements et la fl exibilité.  Une trop grande fl exibilité peut affaiblir la valeur des 
engagements, mais un manque de fl exibilité peut rendre les règles inapplicables.  
Cette tension entre la crédibilité des engagements et la fl exibilité affl eure souvent 
dans les négociations commerciales.  Par exemple, lors de la miniréunion ministérielle 
de juillet 2008, qui visait à arrêter les modalités de négociation – ou un schéma fi nal 
– pour l’agriculture et pour l’accès aux marchés pour les produits non agricoles 
(AMNA), les discussions ont porté essentiellement sur la question d’un “mécanisme 
de sauvegarde spéciale” (c’est-à-dire sur la question de savoir dans quelle mesure 
les pays en développement pourraient protéger leurs agriculteurs en cas de poussée 
des importations).

L’un des principaux objectifs du Rapport est de déterminer si les dispositions de 
l’OMC établissent un équilibre entre la fl exibilité dont doivent disposer les 
gouvernements pour faire face à des diffi cultés économiques et la défi nition adéquate 
des mesures pour éviter leur utilisation à des fi ns protectionnistes.  En examinant 
cette question, le Rapport met l’accent sur les mesures contingentes que les Membres 
de l’OMC peuvent appliquer à l’importation et à l’exportation de marchandises.  Les 
Membres peuvent notamment appliquer, dans certaines circonstances, des mesures 
de sauvegarde, telles que des droits de douane ou des contingents, ou imposer des 
droits antidumping sur les marchandises qui sont réputées faire l’objet d’un “dumping” 
et des droits compensateurs pour neutraliser les subventions.  Le Rapport examine 
aussi d’autres options, notamment la renégociation des engagements tarifaires, 
l’application de taxes à l’exportation et le relèvement des droits de douane jusqu’à 
leur niveau maximal légal ou niveau consolidé.  L’analyse tient compte aussi des 
facteurs juridiques, économiques et politiques qui infl uent sur l’utilisation de ces 
mesures et sur les avantages et les coûts qui leur sont associés.

9 789287 035141
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Le rapport 2009 examine les différentes mesures contingentes prévues dans les 
accords commerciaux et leur rôle. L’un des principaux objectifs du rapport est de 
déterminer si les dispositions de l’OMC établissent un équilibre entre la flexibilité 
dont doivent disposer les gouvernements pour faire face à des difficultés 
économiques et la définition adéquate des mesures pour éviter leur utilisation à 
des fins protectionnistes.

Le commerce à l’heure de la mondialisation

2008

Rapport sur le commerce mondial 
  

Le Rapport sur le commerce mondial est une publication annuelle qui vise à permettre 
de mieux comprendre les tendances du commerce international, les questions de 
politique commerciale et le système commercial multilatéral.

Le commerce international fait partie intégrante du processus de mondialisation. 
Depuis de nombreuses années, la plupart des pays ouvrent de plus en plus leur 
économie au commerce international, que ce soit dans le cadre du système com-
mercial multilatéral, d’une coopération régionale accrue ou de programmes de 
réformes internes. Plus généralement, le commerce international et la mondialisation 
ont apporté des avantages considérables à nombre de pays et à leurs citoyens.  
Le commerce a permis aux pays de tirer parti de la spécialisation et de produire 
de manière plus efficiente. Il a entraîné des gains de productivité, favorisé la  
diffusion des connaissances et des technologies nouvelles et élargi le choix des 
consommateurs. Mais l’intégration plus poussée dans l’économie mondiale n’a pas 
toujours été bien accueillie et les avantages du commerce et de la mondialisation 
n’ont pas toujours profité à tous les segments de la société. Aussi observe-t-on 
dans certains milieux un scepticisme croissant à l’égard du commerce. 

Le Rapport de cette année, dont le thème est “Le commerce à l’heure de la  
mondialisation”, vise à rappeler ce que nous savons des gains tirés du commerce 
international et des défis liés à une intégration plus poussée. Il examine une série 
de questions étroitement imbriquées en commençant par ce qui constitue la  
mondialisation, ce qui en est le moteur, les avantages qu’elle apporte, les défis 
qu’elle soulève et le rôle que joue le commerce dans un monde de plus en plus 
interdépendant. Le Rapport cherche à savoir pourquoi certains pays ont su tirer 
profit de la baisse des coûts commerciaux et de l’élargissement des possibilités 
commerciales induites par l’action gouvernementale, tandis que d’autres sont  
restés en grande partie en dehors des circuits commerciaux internationaux. Il  
examine aussi quels sont les gagnants et les perdants du commerce et quelles 
mesures complémentaires les décideurs doivent prendre pour que la société dans 
son ensemble en tire des avantages. En examinant ces questions complexes aux 
multiples aspects, le Rapport considère à la fois les gains théoriques du commerce 
et les données empiriques qui peuvent aider à répondre à ces questions.
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Le commerce à l’heure de la mondialisation

RAPPoRt suR
LE coMMERcE MonDIAL 2008

RAPPoRt su
R LE coM

M
ERcE M

on
DIAL 2008 - Le com

m
erce à l’heure de la m

ondialisation

Le rapport 2008 rappelle ce que nous savons des gains tirés du commerce 
international et des défis liés à une intégration plus poussée. Il examine ce 
qui constitue la mondialisation, ce qui en est le moteur, les avantages qu’elle 
apporte, les défis qu’elle pose et le rôle du commerce dans un monde de plus en 
plus interdépendant.

Soixante ans de coopération commerciale multilatérale : qu’avonsnous appris ?
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Le 1er janvier 2008, le système commercial multilatéral a eu 60 ans. Le Rapport 
sur le commerce mondial 2007 marque cet anniversaire en présentant une 
analyse approfondie de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) qui lui a succédé – 
leurs origines, leurs réalisations, les défis passés et ce que l’avenir réserve.

Analyse des liens entre les subventions, le commerce et l’OMC
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Le Rapport sur le commerce mondial 2006 examine comment les subventions 
sont définies, ce que la théorie économique peut nous dire d’elles, pourquoi les 
gouvernements y ont recours, quels secteurs en sont les principaux bénéficiaires 
et quel est le rôle de l’Accord de l’OMC dans la réglementation des subventions 
dans le contexte du commerce international. On trouvera aussi dans ce rapport de 
brefs commentaires analytiques sur certaines questions commerciales d’actualité.

Le commerce, les normes et l’OMC
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Le Rapport sur le commerce mondial 2005 vise à mettre en lumière les fonctions 
et les effets des normes, en s’intéressant plus particulièrement à l’économie des 
normes dans le commerce international, au cadre institutionnel de l’élaboration 
des normes et de l’évaluation de la conformité et au rôle des Accords de 
l’OMC comme moyen de concilier les utilisations légitimes des normes par les 
gouvernements avec un système commercial ouvert et non discriminatoire.

La cohérence
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Le Rapport sur le commerce mondial 2004 examine la notion de cohérence 
dans l’analyse des politiques interdépendantes : interaction de la politique 
commerciale et de la politique macroéconomique, rôle de l'infrastructure dans 
le commerce et le développement économique, structures du marché intérieur, 
gouvernance et institutions, et rôle de la coopération internationale dans la 
promotion de la cohérence des politiques.

Le commerce et le développement
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Le Rapport sur le commerce mondial 2003 est centré sur le développement. Il 
explique l’origine du problème et propose un cadre pour analyser la question de 
la relation entre commerce et développement, apportant ainsi une contribution à 
un débat plus éclairé.
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Rapport sur le commerce mondial 2017
Alors que le monde connaît des changements de plus en plus rapides, la question  
des effets des avancées technologiques et du commerce – deux des principaux moteurs 
du progrès économique mondial – sur l’emploi et les salaires a pris de l’importance dans 
le débat sur l’impact de la mondialisation. Quels sont les effets de la technologie et du 
commerce sur les marchés du travail? Sont-ils bénéfiques à tous ou certains sont-ils 
laissés pour compte à cause de la mondialisation et des avancées technologiques ?  
Que font déjà les gouvernements et que pourraient-ils faire de plus pour que le commerce 
et la technologie soient aussi inclusifs que possible ?

Le Rapport sur le commerce mondial 2017 examine les effets de la technologie et du 
commerce sur l’emploi et les salaires. Il examine en particulier le rôle de la technologie  
et du commerce dans le déplacement de l’emploi du secteur manufacturier vers  
les services, dans la diminution de la proportion d’emplois moyennement qualifiés,  
dans l’importance de plus en plus grande accordée aux compétences sur le marché  
du travail et dans la participation croissante des femmes à la vie active. Il analyse  
les difficultés que rencontrent les travailleurs et les entreprises pour s’adapter à 
l’évolution du marché du travail et la façon dont les gouvernements peuvent faciliter  
cet ajustement pour faire en sorte que le commerce et la technologie soient inclusifs.

Le Rapport constate que les marchés du travail ont évolué de façons très différentes 
selon les pays, ce qui donne à penser que les facteurs spécifiques aux pays jouent 
un rôle fondamental. Il indique en outre que même si, dans l’ensemble, les avancées 
technologiques et le commerce ont apporté des bénéfices aux économies, certains 
types de travailleurs et/ou certaines régions peuvent parfois souffrir de ces évolutions. 
Il note aussi que, même si les deux sont liés, il semble que c’est la technologie plus 
que le commerce qui est responsable de la diminution des emplois dans le secteur 
manufacturier et de la baisse du nombre d’emplois moyennement qualifiés par rapport 
aux emplois peu qualifiés et très qualifiés. Le Rapport conclut que le fait d’aider  
les travailleurs à s’adapter à l’évolution du marché du travail et d’assurer une plus  
large répartition des bénéfices peut accroître l’effet positif de l’ouverture commerciale  
et du progrès technologique.
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