
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, 
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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 
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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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Source : OIT (2016b).

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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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.



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

47

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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Note : La figure montre l’évolution en points de pourcentage des parts des professions dans l’emploi entre 1995 et 2012 environ. La 
classification des professions est basée sur Autor (2015). Les professions très qualifiées comprennent les membres du corps législatif, 
les hauts fonctionnaires, les directeurs, les cadres de direction et gérants, les techniciens et les professions intermédiaires. Les 
professions moyennement qualifiées comprennent les employés de type administratif, les métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat, 
les conducteurs d’installations et de machines et les ouvriers de l’assemblage. Les professions peu qualifiées comprennent le personnel 
des services et de la vente et les professions élémentaires, par exemple les aides de ménage, les manœuvres de l’agriculture, les 
assistants de fabrication de l’alimentation et les vendeurs ambulants.

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 
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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)

-30

É
vo

lu
tio

n 
du

 ta
ux

 d
›a

ct
iv

ité
 d

e 
la

 p
op

ul
at

io
n 

âg
ée

 d
e

55
 à

 6
4 

an
s 

(%
) 

(1
99

0-
20

15
)

0

-10

-20

10

20

30

-35 -25 -15 -5 155

Évolution du taux d›activité de la population âgée de 15 à 24 ans (%) (1990-2015)

Pays à revenu élevé Pays à revenu
intermédiaire supérieur

Pays à revenu
intermédiaire inférieur

Pays à faible revenu

Source : OIT, base de données ILOSTAT ( juillet 2017).



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

73

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.
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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).
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