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

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

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

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

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

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

• En créant des débouchés pour les travailleurs qualifiés, le commerce peut 
renforcer les incitations à la scolarisation. Cela peut être particulièrement 
bénéfique aux femmes dans certains pays en développement où celles-ci  
sont traditionnellement moins éduquées.
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1. Introduction

L’analyse du marché du travail figurant dans la 
section B montre que le commerce n’est que l’un 
des nombreux facteurs qui influent sur l’emploi et les 
salaires. La section B indique que, dans un modèle 
théorique dans lequel les salaires sont flexibles 
et les travailleurs mobiles, un commerce équilibré 
n’a pas d’effet sur le niveau global de l’emploi dans 
une économie. Cependant, dans la réalité, il existe 
de grandes rigidités en matière de salaires et de 
recherche d’emploi. Les déséquilibres commerciaux 
et les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre, 
et donc au commerce, peuvent avoir une incidence 
sur le nombre global d’emplois dans une économie. 
Comme le commerce revêt de nombreuses 
formes, on ne sait clairement s’il faut s’attendre à 
ce que cet effet soit positif ou négatif. Il est donc 
indispensable d’effectuer une analyse empirique des 
effets du commerce sur l’emploi et les salaires pour 
comprendre quels facteurs déterminent ces effets.

Les effets de la technologie analysés dans la section 
C et les effets du commerce sur l’emploi qui seront 
examinés dans la présente section sont souvent 
analogues et difficiles à démêler. Comme l’innovation, 
le commerce engendre des gains (voir l’encadré D.1). 
Grâce à l’augmentation de la productivité, un pays 
peut produire plus en utilisant les ressources dont 
il dispose, son produit intérieur brut (PIB) augmente 
et les prix des biens de consommation baissent, 
ce qui améliore le bien-être des consommateurs. 
Le commerce permet à chaque économie de se 
spécialiser dans la production et l’exportation des 
biens et des services qu’elle peut produire à moindre 
coût, et d’importer ceux qu’elle ne peut pas produire. 
Cela stimule la croissance des secteurs et des 
entreprises les plus compétitifs, tout en offrant aux 
consommateurs un plus large choix à des prix plus 
bas. Ces gains du commerce sont considérables : 
selon certaines estimations, ils pourraient représenter 
jusqu’à un tiers du PIB d’un pays par rapport à une 
situation d’autarcie (Ossa, 2015). Le commerce peut 
aussi stimuler la croissance et la productivité en 
permettant aux entreprises d’importer des intrants 
plus avancés technologiquement et de réaliser 
de plus grandes économies d’échelle, et il peut 
également encourager l’innovation. En l’occurrence, 
les effets du commerce reflètent encore plus ceux du 
changement technologique.

Comme dans le cas des évolutions technologiques 
axées sur les compétences ou sur l’élimination 
des tâches répétitives, il faut que les travailleurs 
s’adaptent au changement pour que les gains du 
commerce se matérialisent. Les intrants importés 
peuvent être utilisés par les entreprises locales 

pour augmenter leur productivité et devenir plus 
compétitives sur les marchés internationaux. Mais 
ces importations peuvent concurrencer les biens 
produits localement. En conséquence, le commerce 
contribue d’une part à la croissance de certaines 
entreprises locales qui profitent de l’accès à de 
nouveaux marchés, et d’autre part au déclin d’autres 
entreprises, qui sont amenées à réduire leur activité et 
à fermer leurs portes. De même que les entreprises, 
les travailleurs doivent s’adapter en quittant les 
entreprises moins productives pour trouver un emploi 
dans les entreprises plus productives. En présence 
de frictions dans ce processus, il se peut que les 
travailleurs se retrouvent au chômage temporairement 
ou de manière permanente.

Cette section est structurée de la manière suivante : 
la section D.2 présente des faits et des chiffres sur 
les emplois soutenus par le commerce et sur les 
salaires des professions liées au commerce par 
rapport à celles qui ne le sont pas. La section D.3 
examine l’effet du commerce international sur le 
niveau de l’emploi et des salaires et les facteurs qui 
influent sur cette relation. La section D.4 analyse les 
effets du commerce sur la structure à long terme de 
l’emploi des travailleurs qualifiés et non qualifiés dans 
le secteur manufacturier et les services. Elle analyse 
également l’impact du commerce sur les possibilités 
d’emploi des femmes.

2. Emplois soutenus par  
le commerce

De nombreuses personnes exercent une activité 
liée au commerce. Des emplois sont créés non 
seulement pour répondre à la demande intérieure 
d’une économie, mais aussi pour produire des biens 
et des services qui sont directement exportés vers 
d’autres économies ou des intrants qui sont utilisés 
pour produire des biens et des services destinés à 
l’exportation. Qu’elles soient liées à l’exportation 
ou à l’importation, toutes les activités génèrent des 
emplois. En cas de perturbation des échanges, ces 
emplois sont menacés et les travailleurs doivent en 
chercher un autre.

(a) Les importations et les exportations 
soutiennent l’emploi

La figure D.2 indique la part d’emplois soutenus 
par les exportations en 2011. Les chiffres tiennent 
compte non seulement du nombre de personnes 
employées dans les entreprises exportatrices mais 
aussi du nombre de celles qui produisent des intrants 
qui seront vendus dans le pays à d’autres entreprises 
qui les transformeront pour l’exportation. En 2011, 
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Encadré D.1 : Équivalence entre le progrès technologique et le commerce international du point 
de vue du bien-être

Comme cela est expliqué dans l’encadré C.1, la frontière des possibilités de production (PPF), représentée 
par les courbes PPF et PPF’ dans la figure D.1, indique la quantité de produits x et de produits y qui peuvent 
être produits dans une économie avec une dotation donnée en main-d’œuvre. La pente de la courbe PPF 
à un point donné représente la quantité de produits y qui peut être réorientée par la réaffectation des 
ressources productives à la production d’une unité supplémentaire du produit x étant donné un certain 
niveau de technologie. Si la productivité de la main-d’œuvre augmente (en cas d’innovation technologique, 
par exemple), la courbe PPF s’infléchit vers l’extérieur.

D’après la théorie économique, la quantité de produits x et y qu’une économie produit réellement dépend des 
préférences des consommateurs. Pour représenter les préférences de consommateurs, on peut tracer des 
courbes d’indifférence (courbes U1 et U2 dans la figure ci-dessous). Chaque courbe d’indifférence représente 
les diverses combinaisons de quantités de produits x et y consommés qui donnent aux consommateurs le 
même niveau d’utilité. Une courbe d’indifférence plus élevée indique un niveau d’utilité plus élevé pour les 
consommateurs. En l’absence d’échanges, la PPF représente une contrainte budgétaire pour le pays. En 
situation de concurrence parfaite, l’économie produira au point d’utilité maximale pour le pays, c’est-à-dire au 
point où la courbe d’indifférence la plus élevée est tangente à la PPF, représenté par le point A dans la figure 
D.1. La tangente à la courbe d’indifférence au point A est le prix relatif du produit x par rapport au produit y 
en situation d’autarcie : (Px /Py )

autarcie.

Lorsque le pays s’ouvre au commerce, les prix relatifs des produits x et y changent (représenté par  
(Px /Py )

commerce international) car le pays peut produire en plus grande quantité le produit pour lequel il possède 
un avantage comparatif relatif et il peut importer et consommer en plus grande quantité les produits pour 
lesquels les consommateurs ont une plus grande préférence relative. Dans cette situation, l’économie peut 
produire au point B et consommer au point C. L’augmentation de l’utilité de la courbe d’indifférence U1 à la 
courbe d’indifférence U2 représente une mesure des gains du commerce. Une augmentation équivalente du 
niveau d’utilité des consommateurs ne peut être obtenue que si la PPF croît vers l’extérieur jusqu’à un niveau 
PPF’ plus élevé, par exemple à la suite d’un changement technologique. 

Figure D.1 : Ouverture commerciale et changement technologique à une frontière  
des possibilités de production
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les emplois soutenus par la production destinée 
à l’exportation étaient de près de 15  millions aux 
États-Unis, 66 millions dans l’UE et 121 millions en 
Chine.1 En termes d’emploi total, la part des emplois 
soutenus par les exportations va de 10 % aux États-
Unis ou au Japon à 28 % dans l’Union européenne, en 
République de Corée ou en Nouvelle-Zélande.

Dans le contexte des chaînes de valeur mondiales 
(CVM), dans lesquelles les biens et les services sont 
produits par la combinaison d’intrants provenant 
de différents pays, il est essentiel d’avoir accès aux 
intrants les moins chers et de la meilleure qualité 
possible pour assurer la compétitivité des exportations 
et pour produire des biens et des services à des prix 
abordables pour le marché intérieur. Les entreprises 
exportatrices et les entreprises non exportatrices 
tirent également parti de l’augmentation des 
possibilités d’importation, qui réduisent leurs coûts 
et les aident à se développer. Le protectionnisme, 
sous la forme de droits de douane plus élevés ou 
obstacles non tarifaires au commerce, a tendance à 
réduire la compétitivité des entreprises locales sur le 
marché intérieur comme à l’étranger. En augmentant 
la compétitivité des entreprises sur les marchés 
étrangers, les importations soutiennent également les 
emplois nationaux. Antràs et al. (2017), étudiant le cas 
des États-Unis, illustrent ce point en montrant que 
les entreprises qui importent de nombreux intrants 
intermédiaires de plusieurs pays différents réduisent 

leurs coûts et vendent plus que celles dont tous les 
intrants sont d’origine nationale. Plus précisément, 
une entreprise qui importe 47 % de ses intrants 
réalise une économie de 30 % et augmente ses 
ventes de 176 % en s’approvisionnant dans le monde 
entier. De même, pour l’Union européenne, Colantone 
et Crinò (2014) constatent que les nouveaux intrants 
importés ont un fort effet positif sur la création de 
produits et stimulent fortement la croissance de la 
production dans le secteur manufacturier. D’autres 
études aboutissent à des conclusions similaires pour 
les pays en développement, par exemple Kashara 
et Rodrigue (2008) pour le Chili et Goldberg et 
al. (2010) pour l’Inde. De plus, dans le cas des 
États-Unis, Antràs et al. (2014) observent que les 
entreprises qui augmentent leurs importations 
d’intrants intermédiaires commencent aussi à 
s’approvisionner davantage auprès de fournisseurs 
nationaux et peuvent ainsi soutenir davantage l’emploi 
dans ces entreprises.

(b) Les exportateurs et les importateurs 
paient des salaires plus élevés

Les travailleurs ont généralement des salaires plus 
élevés dans les entreprises exportatrices. Les 
données sur les salaires au niveau des entreprises 
indiquent qu’il y a d’importantes disparités entre les 
entreprises, y compris dans le même secteur. De 
nombreuses études montrent que les entreprises 

Figure D.2 : Part de l’emploi total soutenu par les exportations (2011)
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Source : Calculs de l’OMC, à partir de la base de données sur le commerce en valeur ajoutée (TIVA).

Note : Les chiffres comprennent les emplois soutenus directement par les exportations, c’est-à-dire les emplois dans les industries 
exportatrices, et des emplois soutenus indirectement dans les industries d’amont qui fournissent des intrants intermédiaires aux 
industries exportatrices. L’augmentation des recettes provenant du secteur exportateur peut aussi soutenir les emplois locaux grâce à 
l’augmentation des dépenses, mais cela n’est pas pris en compte.
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manufacturières exportatrices diffèrent à plusieurs 
égards des entreprises qui vendent uniquement sur 
le marché intérieur : elles sont plus grandes et plus 
productives, ont une plus forte intensité de capital 
et paient des salaires plus élevés. Dans une étude 
novatrice, Bernard et Jensen (1997) ont constaté 
que les salaires moyens étaient supérieurs de 5 % 
à 7 % dans les entreprises exportatrices par rapport 
aux entreprises non exportatrices de même taille et 
de même composition en termes de qualifications. 
D’autres études ont confirmé l’existence d’un 
avantage salarial dans les entreprises exportatrices 
pour d’autres pays comme l’Allemagne, la Chine, 
le Danemark, l’Espagne, la République de Corée, 
le Royaume-Uni et la Suède.2 Plus récemment, la 
disponibilité de données sur les salaires au niveau 
des travailleurs permet de prendre en compte les 
caractéristiques des salariés, telles que l’âge, le 
sexe et l’éducation, pour estimer l’avantage salarial 
de l’exportateur. Les résultats confirment que 
les travailleurs présentant des caractéristiques 
similaires gagnent des salaires plus élevés dans les 
entreprises exportatrices que dans les entreprises 
non exportatrices (Dai et Xu, 2017 ; Irarrazabal et al., 
2013).

Les entreprises importatrices paient également 
des salaires plus élevés. En se fondant sur des 
données très détaillées au niveau des entreprises 
pour le secteur manufacturier indonésien entre 
1991 et 2000, Amiti et Davis (2012) constatent 
que, par rapport aux salaires dans les entreprises 
qui ne sont pas engagées dans le commerce 
international, les salaires sont plus élevés de 8 % 
dans les entreprises exportatrices, de 15 % dans les 
entreprises importatrices et de même de 25 % dans 
les entreprises qui importent et exportent.3

3. L’effet du commerce sur l’emploi 
et les salaires

Un examen minutieux des recherches sur le commerce 
et la situation du marché du travail donne à penser 
que l’effet du commerce est probablement positif 
pour l’emploi global et les salaires réels dans une 
économie, du moins après une période de transition. 
Tout comme la technologie, le commerce affecte les 
personnes, les entreprises, les régions et les secteurs 
de manière inégale et, si certaines régions peuvent 
en tirer parti, d’autres peuvent être pénalisées. En 
fonction des caractéristiques spécifiques d’une 
personne et si aucune mesure d’accompagnement 
appropriée n’est mise en place, certains travailleurs 
pourraient ne pas bénéficier du commerce, même si 
le bien-être de la majorité augmente.

(a) Effets globaux du commerce sur 
l’emploi et les salaires

La principale question qui se pose dans tout examen 
des effets du commerce sur le marché du travail est 
de savoir comment le commerce influe sur le niveau 
de l’emploi global et sur les salaires moyens dans 
un pays. En particulier, est-ce qu’une plus grande 
ouverture commerciale entraîne des gains nets sur le 
marché du travail lorsque tous les secteurs sont pris 
en considération ?

Il est important de préciser que, même si le commerce 
provoquait des pertes nettes sur le marché du travail, 
cela ne signifierait pas que son effet global net est 
négatif, car l’effet sur les salaires et l’emploi n’est que 
l’une des façons dont le commerce influe sur le bien-
être. Le commerce influe aussi sur le bien-être par son 
effet sur d’autres marchés. Par exemple, le commerce 
fait baisser les prix sur les marchés de produits, 
augmentant ainsi les salaires réels et réduisant les 
prix des intrants. Amiti et al. (2017) montrent que les 
importations en provenance de Chine ont fait baisser 
de près de 8 % l’indice des prix à la production aux 
États-Unis entre 2000 et 2006. D’après Handley et 
Limao (2017), la plus grande certitude politique que 
l’accession de la Chine à l’OMC a apportée aux 
investisseurs américains a entraîné, à elle seule, une 
baisse des prix équivalant à une réduction des droits 
de douane de 13 %. Dans cette optique, l’encadré D.2  
examine les éléments montrant que, lorsque tous les 
effets sont pris en considération, les gains de bien-
être dus au commerce dépassent largement les coûts 
d’ajustement qu’il engendre.

Lorsque l’on examine la question des effets du 
commerce sur les salaires et l’emploi, il faudrait 
idéalement analyser à la fois ses effets directs et 
indirects sur ces deux aspects du marché du travail. 
D’une part, la concurrence des importations a un effet 
de substitution négatif direct sur l’emploi. D’autre 
part, il y a de nombreux effets indirects, souvent 
positifs.

L’un de ces effets est lié à l’incidence du commerce 
sur les prix des intrants intermédiaires importés 
utilisés par les entreprises locales. Quand le prix des 
intrants baisse, les entreprises peuvent accroître leur 
production et embaucher davantage de travailleurs 
locaux. Ces relations de production internationales 
ont pris une importance considérable au cours des 
dernières décennies et de ce fait, elles devraient 
être prises en considération dans tout examen des 
effets du commerce sur le marché du travail (par 
exemple Hummels et al., 2001). Un autre effet indirect 
important concerne le revenu disponible. La baisse 
du coût des importations peut augmenter le revenu 
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disponible des consommateurs et entraîner ainsi 
une augmentation des dépenses pour l’achat de 
biens produits localement. Ces effets indirects sont 
généralement appelés effets d’équilibre général alors 
que les effets directs sont appelés effets d’équilibre 
partiel.

Une grande partie de la littérature ne tient 
cependant pas compte de ces effets indirects. 
Les études qui analysent les effets du commerce 

en utilisant des unités d’analyse en dessous du 
niveau national passent souvent à côté de certains 
effets d’équilibre général et ne peuvent pas rendre 
compte complètement de l’incidence du commerce 
parce qu’elles se concentrent plus spécialement 
sur des régions, des secteurs, des entreprises ou 
des individus (voir l’encadré D.3). Il est important de 
garder cela à l’esprit pour interpréter convenablement 
les preuves de l’effet du commerce sur le marché du 
travail.

Encadré D.2 : Les avantages du commerce l’emportent sur les coûts

En général, la littérature sur les gains du commerce ne tient pas compte des coûts d’ajustement de 
l’ouverture commerciale, c’est-à-dire des coûts supportés par les travailleurs qui doivent changer d’emploi 
et qui peuvent se retrouver temporairement au chômage. Généralement, la littérature économique suppose 
que cet ajustement s’effectue sans heurts et n’entraîne aucun coût. Cependant, plusieurs facteurs peuvent 
freiner la réaffectation des ressources à la suite d’un choc commercial. Comme on l’a vu dans la section 
B, les principaux facteurs qui déterminent la facilité et la rapidité de l’ajustement au commerce sont les 
obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre, souvent appelés « frictions » dans la littérature économique. La 
théorie économique et les quantifications qui tiennent compte de ces obstacles et de leur incidence sur le 
chômage ou les salaires permettent donc une analyse coûts-avantages du commerce plus complète.

Bien que ces travaux n’en soient qu’à leurs débuts en raison d’un sérieux manque de données, les premiers 
résultats indiquent que les gains du commerce sont bien plus importants que le coût d’ajustement. En 
estimant ce coût à 80 % des gains, Davidson et Matusz (2009) établissent la limite supérieure de la part 
des coûts du commerce par rapport à ses avantages. Mais ils indiquent aussi que cette part peut ne pas 
dépasser 5 % lorsque les coûts de reconversion sont faibles et que le secteur en concurrence avec les 
importations est petit.

D’autres travaux, généralisant les déterminants des coûts d’ajustement au-delà des coûts de reconversion et 
de la taille du secteur en concurrence avec les importations, estiment que les coûts d’ajustement représentent 
entre 15 % et 40 % des gains du commerce. Par exemple, dans le cas du Mexique, Kambourov (2009) constate 
que les gains résultant de l’ouverture commerciale ont été réduits de 30 % en raison de la rigidité de la 
législation sur le marché du travail ; Dix-Carneiro (2014) constate qu’au Brésil, en fonction de la mobilité du 
capital, les coûts d’ajustement ne représentent qu’entre 16 % et 32 % des gains tirés du commerce.

Il est également possible d’estimer les effets du commerce sur le bien-être nets des coûts d'ajustement 
en analysant l'incidence de l'imposition d'obstacles au commerce, plutôt que les effets de l'ouverture 
commerciale. Tout comme l'ouverture au commerce, le renforcement des obstacles au commerce peut 
entraîner des coûts d'ajustement. Les entreprises qui dépendent d'intrants importés ont tendance à réduire 
leur activité, même si une protection supplémentaire peut permettre à certaines entreprises locales moins 
productives de survivre. On estime que les coûts par emploi sauvé sont généralement très disproportionnés 
et que les pertes d'emplois en aval sont plus importantes que le nombre d'emplois sauvés.

Par exemple, Hufbauer et Lowry (2012) estiment les coûts des droits de sauvegarde des États-Unis sur les 
pneumatiques chinois à environ 900 000 dollars EU par emploi sauvé en 2011, mais ils soutiennent aussi que 
les quelque 1 200 emplois sauvés dans l’industrie des pneumatiques ont coûté l’équivalent de 3 700 emplois 
dans les secteurs en aval. Cela est conforme en gros aux estimations antérieures de Hufbauer et al. (1986) 
fondées sur 31 études de cas aux États-Unis, selon lesquelles le coût moyen par emploi sauvé est supérieur 
à 500 000 dollars EU.

Cette littérature indique donc de manière presque unanime que, quand tous les aspects sont pris en 
considération, le commerce engendre des gains globaux nets. Cependant, il est important de garder à 
l’esprit que, en l’absence de données sur des variables clés telles que les coûts agrégés de reconversion ou 
les coûts de la mobilité géographique, ces chiffres ne peuvent être considérés que comme indicatifs.
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Encadré D.3 : Avantages et inconvénients de l’analyse d’équilibre partiel des liens entre le 
commerce et l’emploi par rapport à l’analyse d’équilibre général

Les effets du commerce sur l’emploi ont été estimés dans le cadre d’une analyse d’équilibre partiel et d’une 
analyse d’équilibre général, c’est-à-dire en termes d’effets directs et indirects du commerce. La méthode 
employée pour évaluer ces effets détermine la façon dont les résultats peuvent être interprétés et utilisés.

Les études des effets de la concurrence des importations sur l’emploi fondées sur une analyse d’équilibre 
partiel portent en général sur un secteur ou une zone géographique (zone communautaire ou État) dans 
un pays. L’avantage de cette méthode est qu’elle nécessite moins de données qu’une analyse d’équilibre 
général et peut donc être utilisée pour identifier les individus qui risquent de perdre leur emploi à cause de la 
concurrence des importations. Ainsi, ces résultats peuvent être utilisés pour mettre en place des politiques 
facilitant l’ajustement et limitant les coûts.

Cependant, les analyses d’équilibre partiel n’appréhendent pas pleinement la question de la réaffectation 
des ressources. Elles ne tiennent pas compte du fait que, quand les importations remplacent la production 
nationale dans un secteur donné, cela libère du capital et de la main-d’œuvre qui peuvent aller dans un autre 
secteur. De même, si l’unité d’analyse est une zone géographique, l’analyse d’équilibre partiel ne tient pas 
compte du fait que les ressources libérées dans une région peuvent aller dans une autre région et augmenter 
la production dans cette région. C’est pourquoi elle donne seulement une idée des effets globaux par rapport 
à des hypothèses strictes.

Les études empiriques structurelles qui portent sur les liens entre l’ouverture commerciale et l’évolution 
du marché du travail en situation d’équilibre général surmontent cette limitation et fournissent une analyse 
globale du bien-être. Ces modèles peuvent aussi rendre compte des relations entrées-sorties pertinentes 
entre les secteurs et au-delà des frontières en utilisant les données de tableaux généraux d’entrées-sorties. 
Cependant, les résultats d’une analyse d’équilibre général dépendent de l’exhaustivité du modèle et de 
l’ensemble des paramètres employés pour les estimations. Par exemple, s’agissant de l’évolution du marché 
du travail, il est important de tenir compte, dans un modèle d’équilibre général, de la façon dont les avantages 
et les coûts de la relocalisation influent sur la décision de se relocaliser, de la façon dont les travailleurs 
réagissent au changement de revenu (offre de main-d’œuvre) et de la façon dont le processus d’appariement 
des travailleurs et des employeurs fonctionne.

Les études récentes sur les effets du commerce 
au niveau des pays qui tiennent compte des effets 
d’équilibre général donnent une image positive 
du commerce. Indépendamment de la stratégie 
d’identification qui sous-tend les estimations, une 
plus grande ouverture commerciale se traduit en 
général par une baisse (bien que légère) du taux de 
chômage national.

Par exemple, des études transnationales qui estiment 
économétriquement les effets de la modification des 
droits de douane ou de l’ouverture commerciale sur 
l’évolution de l’emploi indiquent que, si le chômage 
peut tout d’abord augmenter après un choc 
commercial, il tombe ensuite en dessous de son 
niveau initial. On estime aussi que, si les droits de 
douane diminuent de 1 %, le taux de chômage baisse 
d’environ 0,35 %, tandis qu’une augmentation de  
10 points de pourcentage de l’ouverture commerciale 
réduit le taux de chômage global d’environ 3 quarts de 
point de pourcentage (Dutt et al., 2009 ; Felbermayr 
et al., 2011).

Cela est conforme à ce qu’indique la figure D.3, qui 
établit une corrélation entre l’évolution de l’ouverture 
commerciale et l’évolution du chômage, et montre 
que la corrélation au niveau global est proche de 
zéro. En ce qui concerne la période d’ajustement 
lié au commerce, plusieurs études indiquent qu’une 
période de sept à dix ans est nécessaire pour que 
les économies reviennent à un nouvel état de stabilité 
(Arias et al., 2013 ; Artuç et al., 2010).

Le fait que le commerce réduit le chômage a été 
confirmé récemment par des études utilisant une 
autre méthode pour capter les effets indirects du 
commerce. La méthode se fonde sur une estimation 
structurelle en définissant explicitement les différents 
canaux par lesquels le commerce influe sur le 
marché du travail, y compris ses effets indirects, 
et simule ensuite l’incidence globale en se basant 
sur les variations réellement observées des flux 
commerciaux. Cela permet de tenir compte des 
divers obstacles à la mobilité des biens et de la main-
d’œuvre, de sorte que les chercheurs peuvent capter 
les effets d’équilibre général découlant des relations 



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2017

122

entrées-sorties, des facteurs géographiques ou 
d’autres mécanismes.

Une étude récente de Caliendo et al. (2015) 
fondée sur cette autre méthode (simulations plutôt 
qu’analyse économétrique) constate qu’aux États-
Unis, l’emploi global et les salaires réels ont bénéficié 
de la plus grande exposition aux importations 
provenant de Chine depuis les années 1990. Mais 
cette étude souligne aussi que la répartition de ces 
gains à l’intérieur du pays a été très inégale : certains 
secteurs manufacturiers, comme l’électronique ou les 
textiles, ont reculé tandis que d’autres ont progressé, 
notamment les services ou les produits alimentaires 
et les boissons. Cette question sera examinée plus 
en détail dans la sous-section suivante.

Dans une étude analogue, les résultats préliminaires 
indiquent que l’effet net sur le marché du travail 
dans l’ensemble des États-Unis s’étend au secteur 
manufacturier et est encore plus positif. La principale 
différence est que cette étude tient compte d’une 
possible réaction positive de l’offre de main-d’œuvre à 
l’augmentation des salaires réels. En d’autres termes, 
le commerce fait augmenter les salaires, ce qui incite 
davantage de personnes à entrer sur le marché du 
travail. L’étude montre que, si l’on tient compte de la 
réaction de l’offre de main-d’œuvre à l’évolution des 
salaires réels, le commerce a incontestablement des 

effets positifs sur l’emploi et les salaires réels dans 
les différents secteurs. Cela tient principalement au 
fait que, si le commerce fait augmenter les salaires 
nominaux ou fait baisser les prix, les individus sont 
plus incités à travailler ; d’où une augmentation de 
l’offre de main-d’œuvre et un taux d’emploi plus élevé 
(Adao et al., 2017).

Dans ces résultats fondés sur une simulation, le 
chiffre estimé de l’effet du commerce sur les salaires 
et l’emploi sera toujours sensible aux spécifications 
du modèle utilisé pour l’estimation. Toutefois, il est 
important d’inclure les effets indirects du commerce, 
tels que la réaction de l’offre de main-d’œuvre à 
l’augmentation des salaires réels ou du revenu 
disponible, dans l’analyse des effets du commerce 
sur le marché du travail si l’on veut examiner les effets 
au niveau des pays.

Récemment, une série d’études se sont intéressées 
aux effets de l’expansion du commerce de la Chine 
sur le marché du travail aux États-Unis, au Brésil, en 
France, en Allemagne, en Norvège et en Espagne 
(voir, par exemple, Autor et al., 2016 ; Malgouyres, 
2016 ; Dauth et al., 2014). Ces études examinent 
comment l’emploi s’est développé dans les régions 
plus exposées à la concurrence des importations par 
rapport à d’autres régions moins exposées. Certaines 
de ces études utilisent leurs résultats concernant 

Figure D.3 : Ouverture commerciale et chômage (de 1995 à 2008)
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les effets relatifs au niveau régional pour déduire 
les effets absolus au niveau national. Contrairement 
aux simulations et aux données transnationales, elles 
indiquent que l’emploi au niveau national a diminué 
en raison de l’augmentation des importations en 
provenance de Chine. Par exemple, dans le cas des 
États-Unis, une étude indique que jusqu’à 2,4 millions 
d’emplois ont disparu entre 1999 et 2011, dont  
1 million dans le secteur manufacturier (Acemoglu et 
al., 2016).

Il est cependant important de noter qu’un ensemble 
d’hypothèses solides est nécessaire pour déduire les 
effets au niveau national des effets relatifs au niveau 
régional. Par exemple, comme indiqué par Muendler 
(2017), de telles estimations supposent que l’emploi 
sur le marché du travail le moins exposé ne réagit 
pas au commerce. En général, ces études comparent 
des régions dans un même pays et comparent leurs 
résultats à leur degré d’exposition à la concurrence 
des importations (méthode des doubles différences). 
Par exemple, les régions de Californie spécialisées 
dans la fabrication de produits informatiques et 
électroniques sont plus exposées à la concurrence 
des importations en provenance de Chine que les 
régions du Wisconsin spécialisées dans les produits 
alimentaires et les boissons. En partant du résultat 
selon lequel l’emploi dans les régions moins exposées 
a évolué plus favorablement que l’emploi dans les 
régions plus exposées, ces études déduisent que 
l’emploi global doit avoir diminué à cause du commerce 
avec la Chine. Cette déduction implique que l’effet 
relatif négatif observé par ces études (régions moins 
exposées par rapport aux régions plus exposées) se 
traduit par un effet absolu négatif de même ampleur. 
Pour que cela soit valable, l’hypothèse sous-jacente 
doit être que l’emploi dans les régions moins exposées 
ne réagit pas du tout. Dans l’exemple ci-dessus, cela 
signifie que l’emploi dans le Wisconsin n’a pas changé 
suite à l’augmentation des importations en provenance 
de Chine alors que l’emploi en Californie a réagi 
fortement.4

L’intuition est que l’on ne peut pas déduire d’une 
variation dans la différence entre deux marchés 
du travail locaux à la suite d’une augmentation des 
importations que l’emploi a bénéficié ou non de cette 
augmentation. Muendler (2017) explique cela en 
prenant un exemple :

« En laissant de côté les mathématiques, on 
peut décrire les conséquences du commerce 
[…] au moyen d’une image courante, celle de 
bateaux qui montent ou qui descendent. Le 
choc dû aux importations en provenance de 
Chine fait-il monter ou descendre les bateaux 
aux États-Unis ? Il est impossible de le dire à 

partir d’une estimation en doubles différences. 
L’estimateur indique de façon concluante si 
la différence de niveau entre deux bateaux 
a augmenté ou diminué […]. Mais par sa 
conception méthodologique, l’estimateur ne 
permet pas de déduire si tous les bateaux sont 
montés (certains moins que d’autres), si tous 
les bateaux sont descendus (certains plus 
que d’autres) ou si certains sont montés (un 
peu) et d’autres sont descendus (beaucoup). 
En somme, il peut indiquer avec précision de 
quelle manière les disparités régionales entre 
les communautés aux États-Unis ont évolué, 
mais il ne peut pas indiquer, du fait de sa 
conception, comment l’économie des États-
Unis dans son ensemble (le bateau moyen) a 
été affectée (à moins que l’on connaisse, grâce 
à une analyse indépendante concluante, une 
communauté locale qui n’a pas été touchée). »

Même si l’on pensait que ces études ont correctement 
identifié un marché du travail local qui n’aurait pas été 
touché, le résultat selon lequel l’effet du commerce 
sur le niveau global de l’emploi a pu être positif, ou 
légèrement négatif, est aussi confirmé par d’autres 
études du même type concernant le marché du travail 
local. Dans ce contexte, le fait que les importations 
influent sur la situation du marché du travail par 
d’autres canaux que la substitution directe (problème 
de l’équilibre partiel par rapport à l’équilibre 
général, voir l’encadré  D.3) est encore une fois un 
facteur distinctif important. Par exemple, une étude 
préliminaire de Wang et al. (2017) constate que, 
lorsque la mesure de l’exposition tient compte aussi 
de l’expansion des entreprises non manufacturières 
en aval qui ont bénéficié des intrants moins chers 
importés de Chine, une plus grande exposition 
implique des gains d’emplois au niveau régional.

Une autre étude réalisée par Magyari (2017) utilise 
comme unité d’analyse les entreprises plutôt que les 
régions. Elle observe que les entreprises ont déplacé 
les emplois entre leurs différentes usines en réponse 
à la poussée des importations de Chine pour se 
spécialiser dans leurs produits les plus compétitifs. 
Cela a entraîné de fait une augmentation du nombre 
total d’emplois dans les entreprises mais, comme 
leurs usines se trouvent souvent dans des régions 
différentes, ce résultat est conforme à ceux des études 
sur le marché du travail au niveau local et national.

En conclusion, les études qui établissent un lien 
entre le commerce, l’emploi national et les salaires 
réels semblent indiquer que le commerce profite 
à ces deux aspects du marché du travail, mais pas 
nécessairement de manière égale à l’intérieur des 
pays. La section suivante va donc examiner comment 
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Encadré D.4 : Quels sont les effets du commerce sur les travailleurs ? Éléments de théorie 
économique

Effets de redistribution

La théorie du commerce étudie en général les effets du commerce sur la demande des différents types de 
travailleurs (qualifiés ou non qualifiés) en situation de plein emploi. Cela signifie qu’elle ne tient pas compte 
du niveau d’emploi et qu’elle se concentre sur la manière dont les ressources sont réaffectées dans une 
économie. Quelles sont ses prédictions ?

L’analyse classique des gagnants et des perdants de l’ouverture commerciale est fondée sur le modèle de 
Heckscher-Ohlin (HO). Ce modèle dit que, lorsqu’une économie s’ouvre au commerce, elle exportera le bien 
ou le service dont la production utilise de manière intensive un facteur qui est relativement abondant dans 
cette économie. Selon ce modèle, les pays en développement qui disposent généralement d’une abondante 
main-d’œuvre peu qualifiée auront tendance à se spécialiser dans la production et l’exportation de produits 
à faible intensité de qualification, comme les textiles. Les secteurs employant beaucoup de main-d’œuvre 
peu qualifiée se développeront et la demande de travailleurs peu qualifiés augmentera dans les pays en 
développement. À l’inverse, dans les pays développés, la production de biens et de services exigeant une 
main-d’œuvre qualifiée augmentera, de même que la demande de travailleurs qualifiés. En conséquence,  
les salaires des travailleurs peu qualifiés augmenteront dans les pays en développement et diminueront 
dans les pays développés, indépendamment du secteur (exportateur ou importateur) ou de l’entreprise qui  
les emploie.

les gains globaux sur le marché du travail sont 
partagés à un niveau plus désagrégé.

(b) Comment les effets globaux du 
commerce sur l’emploi et les salaires 
se manifestent à l’intérieur d’un pays

La deuxième question essentielle pour évaluer les 
effets du commerce sur le marché du travail est de 
savoir comment les effets globaux influent sur les 
résultats à des niveaux de désagrégation plus fins 
à l’intérieur des pays. Le commerce réoriente les 
ressources des secteurs et des entreprises moins 
productifs vers ceux qui sont plus productifs (voir 
l’encadré D.4 pour un aperçu des différents effets 
du commerce). Étant donné que les entreprises et 
les secteurs sont concentrés dans certaines régions, 
cette réorientation se traduit généralement par des 
disparités régionales.

De même, étant donné que de nombreux travailleurs 
ne sont pas totalement mobiles entre les entreprises 
ou les régions, le commerce, comme le progrès 
technologique, peut affecter différemment les 
individus en fonction de leurs caractéristiques. 
Comme on l’a vu dans la section D.2 a), les données 
empiriques sur l’effet du commerce sur les marchés 
du travail qui évaluent les effets relatifs ne peuvent 
pas être utilisées pour déduire les effets de niveau. 
Cette remarque s’applique à la littérature que nous 
examinons dans cette sous-section. Reprenant 
l’exemple des bateaux mentionné plus haut, cette 
sous-section examine comment le commerce influe 

sur la distance entre les bateaux, mais pas si les 
bateaux montent ou descendent. En particulier, 
elle analyse les disparités entre les secteurs, les 
entreprises, les régions et les individus dans une 
économie.

À propos des disparités sectorielles, plusieurs études 
ont montré qu’à la suite d’un choc commercial, 
l’emploi dans les secteurs en concurrence avec 
les importations souffre plus que l’emploi dans 
les secteurs orientés vers l’exportation.5 En ce qui 
concerne la concurrence des importations, les 
premières données ont montré que, à travers son 
effet sur les flux commerciaux, l’appréciation du dollar 
entre 1980 et 1985 a eu une incidence négative sur 
les salaires et l’emploi dans un certain nombre de 
secteurs marchands aux États-Unis par rapport aux 
secteurs moins touchés (Revenga, 1992).

Il existe des données analogues sur les effets 
relativement préjudiciables des réductions tarifaires 
dans les secteurs en concurrence avec les importations, 
dans plusieurs économies en développement comme 
l’Argentine, le Maroc et le Mexique (Castro et al., 
2007 ; Revenga, 1997 ; Currie et Harrison, 1997). En 
outre, une étude récente de Pierce et Schott (2016a) 
confirme que l’élimination de l’incertitude des droits 
de douane, plutôt que leur réduction a eu des effets 
analogues sur l’emploi dans le secteur manufacturier 
aux États-Unis. Pierce et Schott expliquent que, 
si l’accession de la Chine à l’OMC n’a eu aucune 
conséquence sur les droits effectifs, qui étaient bas 
depuis que les États-Unis avaient accordé à la Chine 
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Encadré D.4 : Quels sont les effets du commerce sur les travailleurs ? Éléments de théorie 
économique (suite)

Le modèle HO suppose que les travailleurs passent librement d’un secteur à un autre. Cela est réaliste à 
long terme, mais pas à court terme. Les entreprises ont besoin de temps pour investir dans la production 
d’un nouveau produit et les travailleurs ont souvent besoin de temps et de formation pour pouvoir passer d’un 
emploi à un autre. Le modèle Ricardo-Viner (RV) fournit un cadre pour analyser les effets des obstacles à la 
mobilité. Dans ce modèle, les travailleurs des secteurs en concurrence avec les importations, qui ne peuvent 
pas entrer facilement dans le secteur en expansion (c’est-à-dire qu’il s’agit de facteurs sectoriels), pourraient 
être pénalisés par les réformes commerciales. En revanche, les travailleurs du secteur exportateur en plein 
essor sont gagnants, qu’ils soient très qualifiés ou peu qualifiés.

La nouvelle théorie du commerce conteste la prédiction selon laquelle les gagnants et les perdants des 
réformes commerciales dépendent à court terme du secteur d’emploi et à long terme de leur dotation en 
facteurs. Selon cette théorie, les entreprises à forte productivité se développeront et les entreprises à faible 
productivité réduiront leur activité. Les personnes travaillant dans des entreprises à forte productivité seront 
gagnantes, tandis que celles qui travaillent dans des entreprises à faible productivité seront perdantes, 
temporairement ou de manière permanente (Bernard et al., 2007). Dans ces modèles, lorsqu’un pays s’ouvre 
au commerce, les personnes les plus qualifiées travaillent dans les entreprises exportatrices, parce qu’elles 
le choisissent ou parce que les entreprises plus productives font une sélection plus intensive. L’ouverture 
commerciale entraîne donc une augmentation des salaires des travailleurs qualifiés dans tous les pays 
(Yeaple, 2005 ; Sampson, 2014 ; Helpman et al., 2010 ; Antràs et al., 2006).

D’autres facteurs influent également sur les gains du commerce pour les travailleurs, à savoir le progrès 
technologique (Aghion et al., 2005), le type d’ouverture commerciale (Amiti et Davis, 2012) et le fait qu’une 
entreprise délocalise ou non une partie de sa production (voir Feenstra et Hanson, 1995).

Chômage à long terme

En ce qui concerne l’effet du commerce sur le chômage à long terme, les recherches ont mis en évidence 
plusieurs mécanismes par lesquels le commerce peut avoir une incidence sur le niveau global de l’emploi 
plutôt que sur la redistribution des emplois entre les travailleurs. Un de ces mécanismes est lié aux frictions 
sectorielles sur le marché du travail (par exemple parce que les exigences en matière de qualifications 
diffèrent ou en raison de différences de salaire minimum entre les secteurs). Les périodes de chômage ont 
tendance à être plus longues dans les secteurs où il y a plus de frictions. En transférant les ressources entre 
les secteurs, le commerce peut faire augmenter ou baisser les taux de chômage à long terme, selon qu’un 
pays a un avantage comparatif dans des secteurs où il y a beaucoup ou peu de frictions (Davidson et al., 
1999 ; Helpman et Itskhoki, 2010 ; Moore et Ranjan, 2005).

Les frictions peuvent aussi être spécifiques aux entreprises. Les entreprises peuvent être plus ou moins aptes 
à superviser le travail de leurs employés ou peuvent adopter des mécanismes de recrutement différents. Dans 
ce cadre, le commerce peut avoir un effet sur le chômage parce qu’il affecte différemment les entreprises 
(Davis et Harrigan, 2011 ; et Felbermayr et al., 2011). Egger et Kreickemeier (2009) présentent un argument 
analogue fondé sur les salaires équitables.

Bien que le commerce puisse théoriquement avoir un effet sur l’emploi global, il est important de souligner 
que, selon une étude récente de Carrère et al. (2015), d’un point de vue empirique, son incidence sur le 
chômage global est relativement faible. Les institutions responsables du marché du travail et les avancées 
technologiques jouent un rôle plus important que le commerce (Berger et Frey, 2016 ; Blanchard, 2006).

le statut de nation la plus favorisée (NPF) en 1980, elle 
a supprimé l’incertitude, car avant l’accession, le statut 
NPF devait être renouvelé régulièrement. Ils montrent 
en outre que cela a eu des conséquences négatives 
pour l’emploi dans les secteurs où la différence entre 
les droits NPF et les droits non NPF était la plus grande 

par rapport à l’emploi dans les secteurs dans lesquels 
la différence était faible. Par ailleurs, les travaux 
d’Acemoglu et al. (2016) montrent que les secteurs 
en amont qui fournissent les secteurs directement en 
concurrence ont également souffert car la demande 
d’intrants a été affectée.
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Dans le même esprit, des études qui prennent 
également en considération les possibilités 
d’exportation découlant de l’ouverture commerciale 
indiquent que le commerce a un effet positif sur 
l’emploi par ce canal par rapport à l’emploi dans 
les secteurs en concurrence avec les importations. 
Une étude concernant l’Allemagne montre que, 
après l’émergence de la Chine et des pays d’Europe 
orientale, les secteurs tournés vers l’exportation ont 
créé de nouvelles possibilités d’emploi (Dauth et 
al., 2014). De même, l’élargissement de l’accès aux 
marchés des États-Unis suite à la conclusion de 
l’accord commercial régional entre les États-Unis 
et le Viet Nam en 2001 a permis aux travailleurs 
vietnamiens de passer du travail dans l’agriculture à 
des emplois plus productifs et mieux payés dans les 
entreprises manufacturières qui pouvaient désormais 
exporter vers les États-Unis (McCaig et Pavcnik, 
2017).

On constate aussi une augmentation des disparités 
entre les entreprises. Les gains du commerce se 
traduisent non seulement par la réaffectation des 
ressources entre les secteurs, mais aussi par leur 
réorientation des entreprises les moins productives 
vers les entreprises les plus productives dans 
un même secteur. Tout comme la réaffectation 
sectorielle, cela peut accroître les disparités entre 
les entreprises d’un même secteur sur le marché 
du travail. Amiti et Davis (2012) constatent qu’en 
Indonésie, par exemple, une réduction des droits 
de douane sur les intrants et les extrants au niveau 
sectoriel a entraîné une baisse des salaires dans 
les entreprises tournées uniquement vers le marché 
intérieur et une hausse dans les entreprises qui 
importent et exportent.

Avec l’adaptation du marché du travail au commerce 
et le transfert des ressources des entreprises en 
concurrence avec les importations aux entreprises 
exportatrices, et entre les secteurs, un pays peut 
connaître des disparités régionales croissantes 
car sa structure industrielle est concentrée dans 
certaines régions. Il se peut en effet que les régions 
dépendent d’un secteur, voire d’une entreprise, au 
lieu d’avoir à la fois des secteurs ou des entreprises 
en concurrence avec les importations et orientés 
vers l’exportation. De ce fait, les chocs commerciaux 
peuvent avoir des effets négatifs dans les régions où, 
par exemple, la structure de la production est basée 
sur des secteurs ou des entreprises en concurrence 
avec les importations, par rapport aux régions qui 
concentrent des secteurs ou des entreprises tournés 
vers l’exportation. Ce mécanisme est identique à 
celui qui est analysé dans la section C, à savoir que 
l’utilisation accrue de robots industriels dans un 
certain nombre d’entreprises aux États-Unis a mené 

à une augmentation des disparités entre les régions 
(Acemoglu et Restrepo, 2017).

L’observation selon laquelle le commerce a creusé 
les disparités régionales en termes de salaires et 
d’emploi est assez générale. C’est un résultat des 
études d’équilibre partiel et d’équilibre général et elle 
vaut pour les accords commerciaux régionaux et pour 
l’ouverture commerciale unilatérale, ainsi que pour les 
études portant sur la concurrence des importations 
en provenance de Chine.6 Des résultats analogues 
ont aussi été observés dans des économies en 
développement comme le Brésil, l’Inde et le Viet 
Nam (Dix-Carneiro et Kovak, 2017 ; Topalova, 2010 ; 
McCaig, 2011), et dans des économies développées 
comme l’Allemagne ou les États-Unis (Dauth et al., 
2014 ; Caliendo et al., 2015 ; Autor et al., 2013).

Il est important de noter que le commerce affecte à 
la fois les secteurs marchands et non marchands sur 
le même marché du travail local. Si l’augmentation de 
la concurrence des importations ou l’élargissement 
de l’accès aux marchés n’affectent directement 
que certains secteurs marchands, dans la même 
région, les secteurs non marchands, comme le 
commerce de détail, la santé ou l’hôtellerie, en 
subissent indirectement les effets. Autor et al. (2013) 
constatent, par exemple, que les salaires dans 
les secteurs non marchands des régions les plus 
exposées aux importations de Chine ont diminué, 
tandis que, à l’inverse, l’analyse préliminaire de Wang 
et al. (2017) montre que l’emploi a augmenté dans 
ces secteurs. Dauth et al. (2014) font également état 
d’une augmentation des salaires dans le secteur des 
services en Allemagne dans les régions orientées 
vers l’exportation, et Menezes-Filho et Muendler 
(2011) indiquent qu’au Brésil le secteur des services 
et le secteur informel, moins exposé au commerce, 
ont absorbé initialement les travailleurs déplacés par 
suite de la libéralisation du commerce.

La combinaison de ces effets sur les entreprises, 
les secteurs et les régions se répercute sur les 
personnes qui travaillent dans les secteurs et les 
entreprises touchées ou qui vivent dans des régions 
différentes. Comme vu dans la section B, cela tient 
à ce que le fait de changer de secteur, de région 
ou d’entreprise est coûteux pour les travailleurs, en 
particulier pour ceux qui ont certaines qualifications 
ou exercent certaines professions. Par conséquent, 
l’effet du commerce sur la situation des personnes 
sur le marché du travail dépendra de la combinaison 
de cinq facteurs : l’employeur, la profession, les 
qualifications, le secteur et la région.

Les données sur les effets de l’ALENA sur le marché 
du travail aux États-Unis indiquent, par exemple, que 



COMMERCE, TECHNOLOGIE ET EMPLOI
D

.  E
F

F
E

T
 D

U
 C

O
M

M
E

R
C

E
  

S
U

R
 L

A
 S

IT
U

A
T

IO
N

  
D

U
 M

A
R

C
H

É
 D

U
 T

R
A

V
A

IL

127

même si les salaires nominaux moyens et l’emploi 
global n’ont généralement pas été affectés, certains 
travailleurs vivant dans des régions plus exposées 
ou travaillant dans des secteurs plus vulnérables 
ont subi des pertes de revenu par rapport à ceux 
qui étaient moins exposés (Hakobyan et McLaren, 
2016). Par exemple, sous l’effet combiné du lieu 
d’activité et de l’exposition du secteur, un ouvrier non 
diplômé travaillant dans l’industrie de la chaussure 
dans une ville spécialisée dans la production de 
chaussures a été touché à différents niveaux (région 
et secteur en concurrence avec les importations). En 
particulier, Hakobyan et McLaren signalent que, dans 
les régions et les secteurs les plus vulnérables, les 
travailleurs qui n’avaient pas terminés leurs études 
secondaires ont vu, pendant la dernière décennie, 
la croissance de leurs salaires diminuer de 4 et  
17 points de pourcentage, respectivement, par 
rapport aux salaires des travailleurs moins exposés.7

De même, les données concernant le marché du 
travail aux États-Unis montrent que les pertes de 
revenu relatives sont plus importantes pour les 
travailleurs à bas salaire, en particulier dans le secteur 
manufacturier, alors que les travailleurs à haut salaire 
ne subissent que des pertes minimes, car ils peuvent 
plus facilement changer d’employeur et quitter le 
secteur manufacturier (Autor et al., 2014 ; Krishna 
et Senses, 2014). Par ailleurs, les données sur les 
entreprises et les secteurs exportateurs indiquent 
que l’accroissement des exportations augmente 
la stabilité relative de l’emploi, en particulier dans 
les entreprises plus petites (Kurz et Senses, 2016 ; 
Dauth et al., 2014).

Cependant, les données pour l’Allemagne 
montrent que l’expansion des secteurs orientés 
vers l’exportation n’a pas bénéficié aux travailleurs 
déplacés à cause de la concurrence des importations. 
Au contraire, les gains enregistrés dans ces secteurs 
ont profité principalement aux travailleurs du secteur, 
aux nouveaux venus sur le marché du travail et les 
travailleurs au chômage (Dauth et al., 2016). Cela est 
confirmé par des données concernant le Danemark 
(Keller et Utar, 2016) qui indiquent que de nombreux 
travailleurs déplacés à salaire moyen du secteur 
manufacturier ont trouvé un emploi à bas salaire dans 
le secteur des services.

En outre, des données indiquent que la profession a 
aussi une importance en plus du secteur. Ebenstein 
et al. (2014), analysant le commerce total des États-
Unis, constatent qu’une augmentation de 10 % de 
la concurrence des importations au niveau des 
professions et la délocalisation vers des pays à 
faible revenu ont entraîné une baisse relative des 
salaires réels, en particulier pour les professions 

impliquant de nombreuses tâches répétitives. L’étude 
montre également qu’une plus forte croissance des 
exportations et la délocalisation vers des pays à 
revenu élevé entraînent une augmentation relative des 
salaires. Ebenstein et al. affirment que les travailleurs 
confrontés à la concurrence des importations qui ont 
subi une perte de revenu sont principalement ceux 
qui ont quitté le secteur manufacturier, ce qui est 
conforme aux données indiquant qu’une formation 
spécifique au secteur est essentielle pour que les 
personnes qui ont dû changer d’emploi en raison de 
la concurrence des importations puissent s’adapter 
au commerce.

Enfin, des données concernant la Finlande et le 
Danemark (Hakkala et Huttunen, 2016 ; Utar, 2016 ; 
Hummels et al., 2014) confirment que la délocalisation 
et la concurrence des importations peuvent 
réduire les probabilités d’emploi et les salaires des 
travailleurs des entreprises exposées par rapport à 
ceux des travailleurs des entreprises exportatrices. 
Cela concerne principalement les travailleurs peu 
ou moyennement qualifiés dans le secteur de la 
production, qui ont tendance à choisir le secteur des 
services plutôt que le secteur manufacturier orienté 
vers l’exportation. Par ailleurs, les exportations ont 
entraîné des hausses de salaires pour tous les types 
de qualifications.

En conclusion, les données empiriques montrent 
qu’en l’absence d’intervention des pouvoirs publics 
et d’autres institutions, les gains tirés du commerce 
sur le marché du travail sont répartis de manière 
inégale. Les secteurs, les régions, les entreprises 
ou les travailleurs exposés à la concurrence des 
importations s’en sortent généralement moins bien, 
en termes relatifs, que ceux qui exercent des activités 
orientées vers l’exportation. Cela est particulièrement 
problématique pour les personnes peu éduquées 
travaillant dans le secteur manufacturier qui sont 
confrontées aux obstacles les plus importants à la 
mobilité, et qui, par conséquent, supportent une plus 
grande partie des coûts d’ajustement relatifs. Cela 
est conforme aux résultats de la section C sur la 
technologie. Il faut noter cependant que, comme on 
l’a vu dans la section D.2 a), ces pertes relatives ne 
signifient pas que la situation de ces personnes s’est 
détériorée en termes absolus.

(c) Quels facteurs déterminent la facilité 
d’ajustement des pays au commerce ?

Un ajustement facile et rapide aux chocs commerciaux 
peut réduire les retombées sur les travailleurs 
évoquées dans la section D.2 b). Si les travailleurs 
peuvent changer assez librement d’entreprise, de 
métier, de secteur ou de région, la disparité induite 
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par le commerce entre ces aspects ne se traduit pas 
par une plus grande disparité pour les individus. En 
général, la facilité d’ajustement dépend de plusieurs 
facteurs extérieurs. La section B a souligné le rôle 
prépondérant des conditions macroéconomiques et 
des obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre. Elle 
a montré que l’ajustement aux chocs économiques a 
tendance à être plus lent en période de récession et 
que les diverses frictions affectant le mouvement du 
capital et de la main-d’œuvre, comme les asymétries 
d’information, la réglementation du marché du travail 
ou le coût du changement d’emploi, empêchent les 
travailleurs de bénéficier des gains du commerce. 
Alors que ces deux facteurs peuvent influer sur 
l’ajustement à tout type de choc, qu’ils soient dus 
au commerce, au progrès technologique ou aux 
prix des matières premières, certains facteurs sont 
particulièrement importants dans le contexte du 
commerce.

Cette sous-section examine trois facteurs pour 
lesquels le contexte commercial est important, à 
savoir la balance commerciale, le schéma d’ouverture 
au commerce et le degré de diversification régionale. 
Jusqu’à présent les données sur les réactions aux 
chocs commerciaux ont été assez homogènes entre 
les économies, mais il existe certaines différences, 
par exemple dans les réactions de l’Allemagne 
et des États-Unis à la concurrence croissante 
des importations en provenance de Chine. Ces 
différences aident à mieux comprendre les trois 
facteurs qui améliorent ou aggravent la répartition des 
gains du commerce sur le marché du travail dans les 
pays, permettant ainsi de mieux saisir ce qui relève 
de la politique publique lorsqu’il s’agit de réduire ces 
disparités.

Premièrement, la balance commerciale est un 
facteur important pour faciliter l’ajustement. Une 
différence majeure entre l’Allemagne et plusieurs 
autres économies avancées par rapport aux États-
Unis réside dans l’économie globale réalisée et le 
comportement en matière d’investissement, qui 
a engendré un déficit commercial important et 
persistant aux États-Unis. Alors que les causes de 
ce phénomène se trouvent non pas dans la politique 
commerciale mais plutôt dans d’autres domaines, tels 
que la fiscalité ou la politique monétaire, le déficit 
peut modifier le rôle des chocs commerciaux dans 
les résultats relatifs car il entraîne une expansion 
du secteur non marchand par rapport au secteur 
marchand (Krugman, 2016). La capacité d’absorption 
des travailleurs déplacés dans le secteur marchand 
est alors limitée de sorte que ces travailleurs vont 
dans le secteur non marchand, ce qui implique une 
perte de capital humain pour certains secteurs, ou 
une sortie de la population active.8

La structure industrielle et le mode de libéralisation 
sont d’autres facteurs importants. Ce qui compte 
aussi, c’est l’importance des secteurs dans lesquels 
les économies partenaires ont un avantage comparatif 
pour l’économie qui subit le choc commercial. Par 
exemple, la part totale du secteur des textiles en 
1995 aux États-Unis était presque deux fois plus 
élevée qu’en Allemagne, où elle avait diminué au 
profit d’autres pays européens au cours du processus 
d’intégration européenne. L’effet différent sur 
l’Allemagne et sur les États-Unis peut s’expliquer en 
partie par le fait qu’en 1995 le plus grand avantage 
comparatif de la Chine résidait dans le secteur des 
textiles.

Plusieurs études montrent que le niveau initial de 
protection tarifaire des industries est un déterminant 
majeur de la manière dont les chocs commerciaux 
se manifestent dans les pays. Naturellement, 
dans les secteurs où le niveau de protection était 
élevé avant l’ouverture commerciale, les coûts 
d’ajustement de l’emploi sont plus élevés dans les 
secteurs moins protégés qui se sont déjà adaptés 
à la concurrence accrue (par exemple Hakobyan et 
McLaren, 2016 ; Hanson et Harrison, 1999). Jakubik 
et Kummritz (2017) montrent que ce n’est qu’en 
2015 que le marché du travail aux États-Unis s’est 
adapté en grande partie à la concurrence accrue des 
importations en provenance de Chine.

Enfin, la facilité avec laquelle les travailleurs des 
secteurs en concurrence avec les importations 
peuvent s’adapter aux effets de l’augmentation des 
importations dépend du degré de diversification du 
marché du travail local. Cela est dû à l’interaction 
entre les qualifications sectorielles et le coût de 
la mobilité. Quand les industries tournées vers 
l’exportation dans le même secteur se trouvent sur le 
même marché du travail local que les industries en 
concurrence avec les importations, les travailleurs 
peuvent changer d’emploi assez facilement car cela 
n’engendre pas de coûts, et ils peuvent conserver leur 
savoir-faire spécifique. Des données sur l’importance 
de la diversification ont été présentées récemment 
dans une étude de Yi et al. (2017) qui indique que les 
disparités de revenu en Allemagne étaient trois fois 
plus élevées dans les régions moins diversifiées que 
dans les régions très diversifiées.

Cette section montre que des facteurs autres que la 
politique commerciale sont aussi responsables des 
conséquences des variations des flux commerciaux 
pour la répartition des revenus. De plus, le fait 
d’aborder individuellement les trois facteurs 
mentionnés plus haut ne garantit pas un ajustement 
harmonieux car d’autres facteurs peuvent encore 
l’empêcher. Par exemple, d’après des travaux récents 
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de Baldárrago et Salinas (2017) sur le Pérou,  
une forte mobilité de la main-d’œuvre n’est pas 
suffisante en soi pour que l’ajustement du marché 
du travail après l’ouverture commerciale n’engendre 
aucun coût.

4. Commerce et structure  
de l’emploi

Les niveaux d’emploi dans les pays sont déterminés 
en grande partie par des facteurs macroéconomiques 
(voir la section B). Le commerce induit cependant des 
changements dans la structure de l’emploi au niveau 
des tâches, des métiers, des entreprises ou des 
secteurs, en raison de ses effets de redistribution. En 
d’autres termes, certains emplois peuvent disparaître, 
tandis que d’autres sont créés. Comme on l’a vu dans 
la sous-section précédente, les nouveaux emplois 
peuvent différer des anciens par les compétences 
requises, le secteur ou le lieu, ce qui peut entraver 
l’ajustement. La présente sous-section examine 
comment ces effets de redistribution influent sur 
la composition de la main-d’œuvre, en termes de 
qualifications et d’emplois industriels ou tertiaires, 
ainsi que sur les possibilités d’emploi des femmes.

(a) Le commerce a augmenté la demande 
de compétences

Le commerce international et la délocalisation, 
tout comme les technologies, peuvent modifier 
la structure de l’emploi à tous les niveaux de 
qualification en faisant évoluer la demande de 
compétences. Comme cela est expliqué dans 
l’encadré D.4, la théorie classique de l’avantage 
comparatif fondé sur la dotation en facteurs prédit 
que le commerce augmente la demande relative de 
compétences dans une économie avancée où la 
main-d’œuvre qualifiée est relativement abondante, 
tandis que, dans une économie à faible revenu, où la 
main-d’œuvre qualifiée est relativement rare, il peut 
entraîner une augmentation de la demande relative de 
main-d’œuvre peu qualifiée.

Des théories récentes indiquent néanmoins plusieurs 
canaux par lesquels le commerce peut entraîner un 
accroissement de la demande de compétences non 
seulement dans les pays développés, mais aussi 
dans les pays en développement. 

À mesure que les coûts de la délocalisation 
diminuent, une économie développée peut transférer 
plus d’activités de production dans une économie 
en développement. Ainsi la première se spécialise 
dans un plus petit nombre d’activités à assez forte 
intensité de qualification, tandis que la seconde attire 

un plus large éventail d’activités. Dans le pays en 
développement, ces nouvelles activités nécessitent 
relativement plus de qualification que les précédentes 
de sorte que la demande relative de main-d’œuvre 
qualifiée peut augmenter dans les deux économies.

Cette augmentation peut être due aussi à un 
changement dans la composition des entreprises 
induit par le commerce. Lorsque la libéralisation 
des échanges ouvre de nouvelles possibilités 
commerciales, les entreprises les plus productives 
s’efforcent de les saisir et d’accroître leur production. 
Dans le même temps, le commerce international 
accroît la concurrence sur le marché intérieur, 
obligeant les entreprises les moins efficientes à 
réduire leurs ventes ou à fermer. Les entreprises 
en expansion à forte productivité ont tendance 
à demander plus de main-d’œuvre qualifiée que 
les entreprises peu productives qui réduisent leur 
activité, et donc ce changement dans la composition 
des entreprises peut se traduire par une augmentation 
de la demande relative de travailleurs très qualifiés, 
indépendamment de la spécialisation industrielle.9 

Enfin, comme cela est indiqué dans l’encadré  D.4, 
dans la mesure où le commerce entraîne la diffusion 
de l’innovation et des technologies, il peut aussi 
stimuler indirectement la demande globale de main-
d’œuvre qualifiée.

À court terme, l’offre de main-d’œuvre ayant des 
compétences données est généralement fixe, et une 
demande accrue de compétences se traduit par une 
augmentation de la prime de qualification, c’est-à-
dire du rapport entre les salaires des travailleurs 
qualifiés et ceux des travailleurs peu qualifiés. 
Cette augmentation signale aux travailleurs qu’ils 
doivent augmenter leur niveau de qualification ou 
acquérir le type de qualification approprié. Quand 
l’offre de compétences répond à l’évolution du 
marché, l’augmentation de la demande entraîne une 
augmentation du nombre de travailleurs qualifiés sans 
que cela ait des répercussions à long terme sur la 
prime de qualification. Ce mécanisme peut donc être 
important pour améliorer les qualifications de la main-
d’œuvre et, par conséquent, pour faire progresser le 
développement économique.

Bien que les paragraphes suivants montrent qu’il y 
a de nombreuses preuves d’une amélioration des 
qualifications à la suite de l’ouverture commerciale, 
certaines données indiquent aussi que la prime de la 
qualification a tendance à être plus élevée pendant 
plusieurs années, ce qui suggère que l’ajustement 
de l’offre de qualifications peut être lent (Goldberg 
et Pavcnik, 2007 ; Goldberg, 2015 ; Helpman, 2016). 
Cela est corroboré par des données empiriques 
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montrant que, si les travailleurs qualifiés peuvent 
s’adapter rapidement à l’évolution de la demande 
de compétences, l’amélioration de la qualification 
ou la requalification des travailleurs peu qualifiés 
est coûteuse et prend du temps (Keller et Utar, 
2016 ; Autor et al., 2014 ; Artuç et McLaren, 2015). 
Les politiques de développement des compétences 
influencent donc de façon déterminante l’incidence 
de la demande accrue de qualifications sur la situation 
du marché du travail, comme cela est expliqué dans la 
section E.10 

Des données empiriques confirment que le commerce 
international accroît l’emploi relatif des travailleurs 
qualifiés tant dans les pays développés que dans 
les pays en développement. Les premières études 
se sont concentrées sur les années 1970 et 1980 
aux États-Unis. Pendant cette période, la part des 
cadres11 dans la valeur ajoutée de la main-d’œuvre 
du secteur manufacturier a augmenté, indiquant que 
la demande de compétences s’est orientée vers 
les travailleurs qualifiés. Cela est dû au fait que la 
proportion de travailleurs qualifiés a tendance à 
être plus importante dans les activités qui ne sont 
pas directement liées au processus de production, 
comme la commercialisation ou la logistique, que 
dans les activités de production. Les premières 
analyses empiriques ont cependant montré que, si 
le commerce international a contribué aux tendances 
observées, l’investissement dans l’informatique et la 
recherche-développement (R-D) a été le facteur le 
plus important (Berman et al. 1994).

D’autres études portant sur l’incidence des 
délocalisations des États-Unis vers le Mexique ont 
également montré que la délocalisation contribuait à 
l’augmentation de la demande relative de travailleurs 
cadres, mais que son incidence était faible par 
rapport à celle de la modernisation technologique. 
Leurs contributions respectives étaient estimées 
à environ 15 % pour le commerce et 30 % pour les 
technologies (Feenstra et Hanson, 1999).

Plus récemment, des données empiriques concernant 
les États-Unis et la Belgique ont montré que les 
importations d’intrants intermédiaires originaires de 
Chine avaient fait légèrement augmenter l’emploi 
relatif des cadres par rapport aux travailleurs de 
production (Wright, 2014). D’après les estimations de 
Wright, ces importations ont été à l’origine d’environ 
6 % de la baisse moyenne de l’emploi des travailleurs 
de production aux États-Unis entre 2001 et 2007. 
En outre, Wright estime que cette baisse a été 
largement compensée par un effet positif sur l’emploi 
des cadres, entraînant une légère augmentation de 
l’emploi global.

Des données au niveau des entreprises en France 
corroborent la constatation que la délocalisation est 
associée à une diminution de la demande relative de 
travailleurs de production, en particulier d’ouvriers 
moins qualifiés. Entre 1986 et 1992, les entreprises 
françaises qui ont augmenté leurs importations de 
produits finals, et qui étaient donc susceptibles de 
délocaliser les activités d’assemblage, ont modifié 
la composition de leur main-d’œuvre en augmentant 
la part d’activités autres que la production, comme 
la commercialisation ou la distribution (Biscourp 
et Kramarz, 2007). Des données provenant de 
cette étude indiquent aussi que tous les types de 
délocalisation, qu’il s’agisse de l’approvisionnement 
à l’étranger en produits finals ou en intrants 
intermédiaires, sont associés à une augmentation de 
la part de travailleurs qualifiés, comme les ingénieurs 
et les techniciens, parmi les travailleurs de production 
restants. Il est intéressant de noter que les variations 
de l’emploi observées dans cette étude étaient dues à 
la délocalisation vers d’autres pays de l’OCDE, ce qui 
donne à penser que l’amélioration des compétences 
au sein des entreprises de pays à revenu élevé n’est 
pas nécessairement liée à la délocalisation vers 
des pays à faible revenu. Il semblerait plutôt que 
ce phénomène soit associé à l’augmentation de 
l’approvisionnement sur les marchés étrangers en 
général.12

Des nouvelles données sur les caractéristiques 
professionnelles permettent aux chercheurs de mieux 
comprendre l’évolution récente de la nature du travail 
et des tâches requises dans chaque profession. Les 
types de tâches réalisées par un travailleur sur son 
lieu de travail déterminent aussi si un emploi peut être 
délocaliser et s’il est exposé à la concurrence des 
importations en provenance de pays à bas salaire. 
Les emplois qui consistent en tâches répétitives 
faciles à codifier, sont faciles à automatiser, comme 
on l’a vu dans la section C, mais aussi à relocaliser. 
Les emplois non routiniers, qui nécessitent une 
réflexion abstraite et une communication face à face, 
sont plus difficilement échangeables.

Ces études soulignent aussi que la dichotomie entre 
travailleurs qualifiés et non qualifiés ne suffit pas pour 
appréhender pleinement l’évolution du marché du 
travail au cours de la dernière décennie. Les emplois 
qui nécessitent le niveau de qualification le plus bas 
sont principalement des emplois de services non 
routiniers, comme les services de nettoyage et de 
sécurité, et ils ne sont donc pas directement touchés 
par la délocalisation ou l’automatisation (du moins 
pour le moment). Par conséquent, le commerce et la 
technologie ont tendance à augmenter la demande 
de travailleurs très qualifiés par rapport à celle de 
travailleurs moyennement ou peu qualifiés et à réduire 
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la demande de travailleurs moyennement qualifiés 
effectuant des tâches répétitives par rapport à la 
demande de travailleurs très qualifiés et peu qualifiés. 
Ce phénomène, appelé polarisation des emplois, 
a été observé dans de nombreux pays développés 
depuis la fin des années 1990, et récemment aussi 
dans certains pays en développement, comme 
le Brésil, le Mexique et la Turquie (OECD, 2017 ; 
Reijnders et de Vries, 2017).

Des données au niveau des entreprises et des 
travailleurs révèlent que la délocalisation et la 
concurrence des importations ont une légère 
incidence positive sur la demande d’emplois non 
routiniers et donc sur la polarisation des emplois. 
Becker et al. (2013) montrent que la délocalisation 
par les entreprises multinationales allemandes est 
associée à l’augmentation des tâches non répétitives 
et interactives dans le pays, et à l’accroissement 
de la part des travailleurs très qualifiés. Ils estiment 
cependant que la délocalisation n’est responsable 
que de 10 à 15 % de ces changements. Une autre 
étude récente examine l’incidence de la concurrence 
des importations en provenance de pays à bas 
salaires sur les travailleurs au Danemark (Keller 
et Utar, 2016). Elle montre que la concurrence des 
importations a entraîné une diminution des emplois 
routiniers moyennement qualifiées dans le secteur 
manufacturier, et a donc contribué à une réorientation 
globale vers les emplois peu qualifiés et très qualifiés. 
Des données sur les États-Unis et l’Europe de l’Ouest 
semblent indiquer que la délocalisation de services 
accroît aussi la demande relative de travailleurs très 
qualifiés pour des emplois non routiniers, mais que 
l’effet est faible sur le plan économique (Crinò, 2010 ; 
Crinò, 2012).

Les compétences ont une influence importante 
sur l’effet de la concurrence des importations sur 
les travailleurs individuels. L’étude de Keller et Utar 
(2016) constate que la capacité des travailleurs 
d’évoluer vers des emplois plus qualifiés ou moins 
qualifiés dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, 
les travailleurs occupant des postes qui nécessitent 
des compétences cognitives restent dans des 
emplois à salaire moyen ou progressent vers des 
emplois à salaires plus élevés, et, par conséquent, 
ils ne sont pas affectés par la concurrence des 
importations ou ils en profitent. Deuxièmement, 
la formation professionnelle axée sur le secteur 
manufacturier rend les travailleurs à salaire moyen 
moins vulnérables aux baisses de salaire, mais ne 
leur évite pas de devoir accepter des emplois à bas 
salaire. Enfin, l’éducation tertiaire et la formation 
spécialisée dans les technologies de l’information 
évitent aux travailleurs de devoir accepter des 
emplois à bas salaire et augmentent fortement leurs 

chances d’accéder à des emplois à haut salaire s’ils 
sont confrontés à la concurrence des importations en 
provenance d’un pays à bas salaire.

Les économistes ont mis en lumière plusieurs canaux 
par lesquels le commerce influe sur la demande 
de compétences. Un facteur est simplement que 
le commerce est une activité à forte intensité 
de qualifications. Selon certaines données, 
l’augmentation des échanges peut accroître la 
demande relative de compétences, car les entreprises 
qui exportent emploient plus de main-d’œuvre 
qualifiée que celles qui n’exportent pas (Bernard 
et Jensen, 1995 ; Bustos, 2011a ; Brambilla et al., 
2011). À partir d’un ensemble de données qui fournit 
des renseignements détaillés sur la structure des 
compétences dans les entreprises manufacturières 
françaises, Maurin et al. (2012) constatent que les 
entreprises emploient relativement plus de travailleurs 
qualifiés dans les domaines de la commercialisation 
et du développement quand elles vendent leurs 
produits en dehors de France. Cependant, l’intensité 
de qualifications ne dépend pas du fait qu’elles 
exportent vers des pays développés ou vers des 
pays en développement, ce qui indique que ce n’est 
pas le type de produits qui détermine l’intensité 
de qualifications. Il semblerait que l’acte même 
d’exporter nécessite une main-d’œuvre qualifiée. 
Dans le même esprit, Matsuyama (2007) souligne 
que l’exportation requiert des services comme la 
distribution, le transport et la publicité, qui exigent de 
nombreuses compétences spécifiques.

Le commerce peut aussi accroître la demande de 
compétences en déclenchant des changements 
techniques qui favorisent la main-d’œuvre qualifiée. 
L’ouverture commerciale offre davantage d’incitations 
à augmenter la productivité et à améliorer la qualité 
des produits et elle donne des possibilités de le faire, 
ce qui nécessite généralement plus d’investissements 
dans la R-D et dans la modernisation technologique 
(Bustos, 2011a ; Bloom et al., 2016), ce qui entraîne 
une augmentation de la demande relative de 
travailleurs qualifiés.

Des données empiriques indiquent que la concurrence 
des importations conduit à une amélioration des 
qualifications du fait de son incidence sur l’innovation 
des produits et des procédés. Utilisant des données au 
niveau des entreprises concernant 12 pays européens 
sur la période allant de 1996 à 2007, Bloom et al. 
(2016) estiment que l’accroissement des échanges 
avec la Chine a été à l’origine d’environ 15 % de la 
modernisation technologique en Europe entre 2000 et 
2007. Cela s’explique par le fait que la concurrence 
des importations déclenche ce que l’on appelle 
l’innovation défensive, par laquelle les entreprises peu 
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productives échappent à la concurrence accrue en se 
concentrant sur les segments de qualité supérieure et/
ou de haute technologie de leurs marchés de produits. 
Cela implique plus d’investissements dans la R-D et 
un niveau d’exigence plus élevé en ce qui concerne les 
qualifications de la main-d’œuvre. L’étude indique en 
effet que la modernisation technologique a eu un effet 
significatif sur l’emploi relatif des travailleurs qualifiés.

À l’appui de ces éléments, une analyse des 
entreprises belges portant sur la même période, à 
savoir de 1996 à 2007, montre que la concurrence 
des importations en provenance de Chine a conduit 
à une amélioration des qualifications dans les 
secteurs à faible technologie (Mion et Zhu, 2013). Il 
en ressort que la réponse aux importations de Chine 
est à l’origine de 27 % de l’augmentation de la part 
des travailleurs cadres, et de près de la moitié de 
l’augmentation de la part des travailleurs très instruits 
dans les secteurs à faible technologie. De même, 
Attanasio et al. (2004) montrent que la forte réduction 
des droits de douane en Colombie dans les années 
1980 et 1990 a entraîné un changement technique 
favorisant la main-d’œuvre qualifiée. Ils expliquent 
que les secteurs où les réductions tarifaires ont été 
plus importantes ont augmenté la part des travailleurs 
plus qualifiés dans leur main-d’œuvre et font valoir 
que cette évolution est le signe d’un changement 
technique favorisant la main-d’œuvre qualifiée dû à 
la pression concurrentielle accrue liée la baisse des 
droits de douane.

Bustos (2011a) présente un mécanisme 
complémentaire par lequel les exportateurs sont 
davantage incités à moderniser leur technologie 
lorsque les coûts du commerce diminuent. Cela 
tient à ce que leurs ventes sur les marchés étrangers 
deviennent plus rentables, ce qui les incite à investir 
dans des technologies plus avancées pour améliorer 
leur productivité. Comme les technologies avancées 
remplacent souvent les travailleurs peu qualifiés 
et que des travailleurs relativement plus qualifiés 
sont nécessaires pour les faire fonctionner et les 
entretenir, la demande relative de qualifications 
augmente parmi les exportateurs. En examinant 
comment l’élimination des droits d’importation entre 
les membres signataires de l’Accord du MERCOSUR 
(Marché commun du Sud) a influencé les entreprises 
argentines entre 1992 et 1996, Bustos (2011b) 
constate qu’à la suite de l’ouverture commerciale, 
les exportateurs ont modernisé leur technologie plus 
rapidement que les entreprises non exportatrices.13 
La modernisation technologique s’est ensuite 
accompagnée d’une amélioration des qualifications, 
les exportateurs augmentant la part des travailleurs 
qualifiésdans leur main-d’œuvre.

Par ailleurs, les exportateurs des économies en 
développement sont incités à améliorer la qualité de 
leurs produits lorsqu’ils ont un meilleur accès aux 
marchés de pays riches. Cet argument, avancé par 
Verhoogen (2008), repose sur l’hypothèse que les 
entreprises peuvent fabriquer des produits de qualité 
différente selon qu’elles les vendent sur le marché 
d’exportation (produits de meilleure qualité) ou sur le 
marché intérieur (produits de moins bonne qualité). 
Lorsque les coûts du commerce diminuent, les 
entreprises sont plus nombreuses à pouvoir entrer sur 
le marché d’exportation, et les exportateurs existants 
peuvent vendre davantage aux consommateurs 
étrangers. Comme elles ne vendent à l’étranger que 
des produits de qualité, la qualité moyenne de leurs 
produits augmente. La production de produits de 
qualité nécessite plus de travailleurs qualifiés que 
celle de produits de moins bonne qualité. L’ouverture 
commerciale permet aux entreprises à forte 
productivité d’augmenter leurs ventes à l’exportation 
(du produit de qualité) et d’accroître leur demande 
relative de travailleurs qualifiés. Corroborant cet 
argument, Brambilla et al. (2012) observent que les 
entreprises argentines exportant vers des pays à 
revenu élevé emploient davantage de travailleurs 
qualifiés que celles qui exportent vers des pays à 
revenu moyen ou qui les vendent uniquement sur le 
marché intérieur.

Enfin, le changement technologique importé peut être 
un moteur important de la demande de qualifications 
dans les pays en développement qui dépendent des 
importations pour la majeure partie de leurs biens 
d’équipement (Burstein et al., 2013). L’adoption 
de nouvelles technologies et le développement 
de l’innovation progressive dans l’entreprise et 
des savoir-faire associés, plutôt que l’innovation 
radicale, sont les principaux moteurs du changement 
technologique dans les pays en développement.14 
Lorsque les importations de biens d’équipement 
deviennent moins coûteuses du fait de la baisse 
des coûts du commerce, les nouvelles technologies 
qui sont incorporées dans ces biens deviennent 
plus accessibles et il est donc plus rentable de les 
adopter.

La complémentarité entre les technologies 
avancées et les travailleurs qualifiés entraîne une 
augmentation de la demande de qualifications. 
Lee et Wie (2015) constatent que l’adoption en 
Indonésie de technologies étrangères par le biais 
des importations et des investissements étrangers 
directs s’est accompagnée d’une augmentation de la 
part de travailleurs cadres dans la valeur ajoutée de la 
main-d’œuvre des entreprises manufacturières. Des 
données analogues pour le Mexique montrent que les 
entreprises mexicaines qui importent des machines et 
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des équipements ont davantage tendance à employer 
des travailleurs plus qualifiés (Hanson et Harrison, 
1999).

En revanche, des données concernant le Chili 
n’indiquent pas que l’importation de matériel et 
l’assistance technique étrangère ont eu un effet 
significatif sur la part des travailleurs cadres dans 
la main-d’œuvre des entreprises chiliennes dans les 
années 1980 (Pavcnik, 2003). Toutefois, ce constat 
peut être dû au fait que le matériel importé n’a pas 
toujours une forte intensité technologique, ce qui 
peut brouiller les résultats. En s’appuyant sur des 
données relatives à 21 pays en développement 
pour la période allant de 1983 à 2000, Raveh et 
Reshef (2016) montrent que l’adoption de nouvelles 
technologies par le biais de biens d’équipement 
importés15 est effectivement associée à une plus 
forte demande de travailleurs qualifiés dans les pays 
en développement.16

(b) Le commerce profite aussi aux 
travailleurs non qualifiés et aux pauvres

La plupart des études sur les effets du commerce 
et des politiques commerciales sur l’évolution du 
marché du travail ne tiennent pas compte directement 
des incidences sur la pauvreté.17 Cependant, celles 
qui examinent l’effet du commerce sur la prime de 
qualification, et plus généralement sur la demande 
relative de travailleurs qualifiés, donnent une idée 
des incidences sur la pauvreté, étant donné que 
les pauvres sont généralement peu qualifiés. Pour 
interpréter ces résultats, il est important de garder 
à l’esprit qu’une augmentation de la prime de 
qualification n’est pas nécessairement associée à 
une augmentation de la pauvreté. Dans de nombreux 
cas, l’augmentation de la prime de qualification reflète 
une situation dans laquelle les salaires augmentent 
pour tous les travailleurs, qualifiés ou peu qualifiés, 
l’augmentation étant plus rapide pour les seconds.

Par exemple, à partir de données au niveau des 
unités de production au Chili pour la période 1995-
2007, Pellandra (2013) remarque que l’exportation 
n’a pas eu d’incidence sur les salaires moyens 
des travailleurs peu qualifiés, mais qu’elle a eu 
un effet positif important sur les salaires moyens 
des travailleurs très qualifiés. Elle note aussi que 
l’exportation a entraîné une augmentation de l’emploi 
de travailleurs peu qualifiés. Dans une étude sur 
le Mexique, Verhoogen (2008) constate qu’une 
augmentation de la part des ventes à l’exportation a 
été associée à une plus grande différence entre les 
salaires des cadres et des ouvriers, les salaires des 
deux catégories ayant augmenté en termes absolus. 
S’intéressant à l’Indonésie, Amiti et Cameron (2012) 

estiment qu’une diminution des droits de douane sur 
les intrants importés dans le pays ont fait baisser 
la prime de qualification dans les entreprises qui 
importent leurs intrants intermédiaires. Ils pensent 
que la libéralisation du commerce a incité les 
entreprises à remplacer la production d’intrants en 
interne par l’achat d’intrants importés moins coûteux. 
Comme la production de produits finals en Indonésie 
a une intensité de qualifications inférieure à celle de la 
production d’intrants, cela a entraîné une diminution 
de la demande relative de main-d’œuvre qualifiée.

Bien que des recherches supplémentaires soient 
nécessaires pour évaluer l’incidence du commerce 
sur les travailleurs peu qualifiés, une simple 
corrélation entre l’évolution du revenu réel des 
10 % inférieurs de la population pendant la période 
1993-2008 et l’évolution de l’ouverture commerciale 
pendant la même période indique clairement une 
relation positive (voir la figure D.4).

Les conséquences spécifiques de l’ouverture 
commerciale sur la pauvreté dépendent, entre autres, 
de ce que consomment les pauvres, de ce qu’ils 
produisent et des caractéristiques de l’ouverture, 
ainsi que de l’impact du commerce sur les secteurs 
formel et informel. Des données concernant les effets 
de l’ouverture commerciale sur les pauvres obtenues 
au moyen d’une étude de la consommation montrent 
que, en moyenne, pour 40 pays, les gains résultant de 
l’ouverture commerciale sont de 63 % pour les 10 % 
inférieurs de la distribution des revenus et de 28 % 
pour les 90 % supérieurs. L’ouverture commerciale 
est relativement plus favorables aux consommateurs 
pauvres, car ils dépensent relativement plus dans 
les secteurs où il y a plus d’échanges, alors que les 
personnes à revenu élevé consomment relativement 
plus de services, qui font l’objet de moins d’échanges 
(Fajgelbaum et Khandelwal, 2016).

Des recherches économiques récentes soulignent 
qu’il est important d’examiner les effets du commerce 
sur les pauvres à la fois à travers les revenus et la 
consommation. Quand ces deux canaux sont actifs, 
l’ouverture commerciale réduit l’indice des prix à 
la consommation, augmentant ainsi les salaires 
réels. Mais cet effet de revenu modifie également la 
composition du panier de consommation en faveur 
des produits consommés à un niveau de revenu 
supérieur. comme la production de ces produits 
nécessite généralement plus de qualifications, l’effet 
de revenu réduit la demande relative de travailleurs 
peu qualifiés et fait baisser les salaires nominaux 
pour les pauvres. Au final, l’effet global est indiqué 
par les données empiriques. Les études empiriques 
qui examinent l’incidence de l’ouverture commerciale 
sous l’angle des revenus et de la consommation 
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constatent qu’elle a eu des effets positifs sur les 
pauvres en Argentine (Porto, 2006), en Inde (Porto, 
2006 ; Nicita, 2009 ; Marchand, 2012) et dans les 
pays du MERCOSUR (Nicita, 2009).

En outre, des données montrent que l’accroissement 
des possibilités d’emploi et de salaires dans les 
secteurs qui peuvent exporter de manière compétitive 
peut être bénéfique aux pauvres. Considérant l’accord 
bilatéral de 2001 entre les États-Unis et le Viet Nam, 
McCaig (2011) montre que, entre 2002 et 2004, 
les provinces qui, avant la réforme, avaient une plus 
grande concentration d’industries pour lesquelles 
la réduction des droits de douane sur le marché des 
États-Unis a été la plus marquée sont celles qui ont 
aussi enregistré la plus forte diminution de la pauvreté. 
Des recherches ultérieures (McCaig et Pavcnik, 
2014) montrent que l’accord a favorisé le passage 
des travailleurs du secteur informel au secteur formel. 
Il y a cependant des données qui indiquent que la 
pauvreté relative baisse moins dans les régions où il 
y a une forte concentration d’industries qui ont perdu 

leur protection tarifaire (Topalova (2010) pour l’Inde et 
Kovak (2013) pour le Brésil).

La faible mobilité géographique des personnes qui 
sont au bas de la distribution des revenus et la rigidité 
des lois relatives au travail semblent contribuer 
grandement à la réduction des avantages pour les 
pauvres. Le défi est d’accompagner la politique 
commerciale de politiques permettant aux pauvres 
de profiter des possibilités créées par le commerce. 
Par exemple, une réduction des droits de douane 
réduira le prix payé à la frontière par l’importateur 
pour un produit. Néanmoins, la répercussion du 
changement de prix à la frontière sur le prix payé par 
les producteurs et les consommateurs locaux peut 
dépendre en grande partie des coûts de transport 
intérieurs, ce qui limite les avantages de l’ouverture 
commerciale pour les pauvres habitant dans des 
zones rurales éloignées.

De même, l’ouverture commerciale donne aux 
travailleurs la possibilité de passer d’emplois à bas 

Figure D.4 : Évolution de l’ouverture commerciale et croissance des revenus réels des 10 % 
inférieurs de la distribution des revenus (de 1993 à 2008)
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Note : La figure D.4 montre la relation entre la croissance des revenus réels des 10 % inférieurs et l’évolution de l’ouverture commerciale 
(en points de pourcentage) dans les grands pays ayant une population de plus de 40 millions d’habitants. L’ouverture commerciale est 
définie comme la somme des exportations et des importations par rapport au PIB. La taille de chaque cercle indique la taille de la 
population d’un pays.
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Figure D.5 : Croissance du PIB et augmentation de la part de l’emploi dans les services  
(de 1995 à 2011)
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Note : La figure D.5 montre la relation entre l’augmentation de la part de l’emploi dans les services (en logarithme) et la croissance du 
PIB par habitant (en logarithme) dans les pays à revenu élevé ayant une population de plus de 4 millions d’habitants. Le classement des 
revenus est basé sur le classement des pays emprunteurs de la Banque mondiale de 2011 (World Bank Country and Lending Groups).

salaire dans les secteurs en concurrence avec les 
importations à des emplois mieux rémunérés dans les 
entreprises exportatrices. Cependant, la rigidité du 
marché du travail (notamment la faible mobilité des 
travailleurs) peut entraîner un chômage temporaire, 
ce qui peut avoir de graves conséquences pour les 
pauvres.

(c) Le commerce a contribué au 
déplacement de l’emploi vers  
les services dans les économies 
avancées

En modifiant la structure industrielle, le commerce 
entraîne aussi des changements entre les secteurs. 
Les économies développées ont généralement 
un avantage comparatif dans les services 
marchands, comme les services aux entreprises, 
la R-D, la conception et les services financiers.18 
L’accroissement du commerce peut donc amener ces 
pays à se spécialiser dans le secteur des services 
marchands. Dans le même temps, les progrès 

économiques dans ces pays au cours des dernières 
décennies ont été caractérisés par l’importance 
croissante du secteur des services comme source 
d’emploi et de revenu du travail (voir la figure D.5). 
On s’attend à ce que le commerce contribue, entre 
autres facteurs, à cette transition vers une économie 
fondée sur les services, car les emplois disparaissent 
principalement dans le secteur manufacturier (voir, 
par exemple, l’encadré D.5), tandis que les nouveaux 
emplois se trouvent de plus en plus dans le secteur 
des services (Spence et Hlatshwayo, 2012).

Des données empiriques concernant les États-
Unis et plusieurs pays européens montrent le rôle 
du commerce dans le passage plus rapide à une 
économie fondée sur les services (Autor et al., 2013 ; 
Keller et Utar, 2016 ; Malgouyres, 2016 ; Balsvik et 
al., 2015). Une étude récente sur l’Allemagne fait 
exception car elle semble indiquer que le commerce 
de l’Allemagne avec la Chine et l’Europe orientale 
a freiné la baisse de l’emploi dans le secteur 
manufacturier (Dauth et al., 2014). Cela donne à 
penser que la balance commerciale pourrait être 
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Encadré D.5 : Le rôle du commerce dans la diminution récente de l’emploi dans le secteur 
manufacturier aux États-Unis

Des recherches récentes sur l’incidence de la concurrence croissante des importations de Chine sur le 
marché du travail aux États-Unis ont suscité un vif débat sur le rôle du commerce dans l’emploi dans le 
secteur manufacturier. Des calculs succincts présentés dans des médias populaires, des blogs et des notes 
de synthèse ont fourni aux décideurs un large éventail d’estimations. Par exemple, De Long (2017) estime 
que les accords commerciaux ont contribué pour moins de 5 %, voire moins de 1 %, aux pertes d’emplois 
manufacturiers aux États-Unis après 2000. Son estimation est corroborée par plusieurs autres estimations, 
qui sont légèrement plus élevées mais ne dépassent pas en général 15 à 20 % (Krugman, 2016 ; Hicks 
et Devaraj, 2015). À l’autre extrême, Scott (2015) va jusqu’à dire que le déficit commercial croissant des 
États-Unis dans le secteur manufacturier peut expliquer presque toutes les pertes d’emploi dans ce secteur 
pendant la période 2000-2007.

Si les calculs succincts sont utiles pour donner une première idée de l’effet, ils risquent de passer à côté 
de certains effets indirects importants des déficits commerciaux croissants ou des accords commerciaux. 
En outre, ils ne tiennent généralement pas compte de façon adéquate des insuffisances des données sous-
jacentes ou des liens de causalité inverses. Par exemple, un déficit commercial est un résultat causé par 
des facteurs qui peuvent influencer également l’emploi. Par ailleurs, les analyses des déficits commerciaux 
s’appuient généralement sur des données commerciales brutes, et non sur les données appropriées relatives 
au commerce en valeur ajoutée. Pour illustrer ce point, on peut prendre l’exemple du commerce entre la Chine 
et les États-Unis. De nombreuses exportations brutes de la Chine vers les États-Unis contiennent de la valeur 
ajoutée américaine. Dans le cas de l’iPhone, qui est assemblé en Chine puis expédié aux États-Unis, la valeur 
totale du produit est comptabilisée comme chinoise bien qu’elle soit créée en grande partie en Californie. Les 
données sur le commerce en valeur ajoutée soustraient la contribution des États-Unis des exportations brutes 
chinoises, et permettent donc mieux d’inférer le résultat pour le marché du travail, puisque la valeur ajoutée 
américaine dans les exportations chinoises ne réduit pas le nombre d’emplois aux États-Unis. En 2011, par 
exemple, le déficit commercial des États-Unis avec la Chine était deux fois plus élevé en termes bruts qu’en 
valeur ajoutée, selon les statistiques OCDE/OMC (base de données TIVA de 2016).

Les études économiques qui ont abordé ces questions de manière plus rigoureuse peuvent apporter un 
éclairage supplémentaire sur ce point et aider à calculer un chiffre plus fiable, même si elles ne tiennent pas 
compte de tous les problèmes susmentionnés. Dans ce domaine, les travaux fondateurs de Acemoglu et 
al. (2016) et Autor et al. (2013) examinent l’augmentation de la concurrence des importations de Chine en 
comparant les marchés du travail locaux qui sont plus ou moins exposés aux États-Unis. Ils constatent que 
celle-ci peut expliquer entre 20 % et 25 % du recul de l’emploi dans le secteur manufacturier. Des études 
qui tiennent compte d’un ensemble plus large d’effets indirects du commerce plus généralement (c’est-à-
dire pas seulement du commerce avec la Chine) confirment ce chiffre ou trouvent un chiffre plus bas, dû au 
fait que le commerce a pu même stabiliser l’emploi dans le secteur manufacturier, comme on l’a vu dans la 
section D.2 (Adao et al., 2017). Cela semble indiquer que, tout au plus, le commerce est responsable d’un 
cinquième ou d’un quart de la diminution récente de l’emploi dans le secteur manufacturier aux États-Unis, et 
que le chiffre réel est probablement plus bas.

Un aperçu de la tendance à long terme peut aider à illustrer les vertus de cette estimation plus prudente. 
La figure C.2 (section C) montre la diminution de la part de l’emploi manufacturier aux États-Unis et indique 
que la montée en puissance de la Chine aux alentours de 1990 ne semble pas avoir beaucoup influencé 
cette évolution. L’accession de la Chine à l’OMC en 2001 semble coïncider avec une baisse un peu plus 
marquée, mais de telles baissent semblent s’être produites régulièrement au cours du temps si l’on considère 
le début des années 1980 ou le milieu des années 1970. Cette récurrence semble indiquer que d’autres 
facteurs pourraient avoir joué un rôle, comme le choc pétrolier dans les années 1970, l’appréciation du dollar 
dans les années 1980, l’éclatement des bulles technologique et immobilière dans les années 2000 et la 
demande intérieure globale élevée (Hlatshwayo et Spence, 2014),19 phénomènes qui ont tous contribué à 
l’augmentation relative du secteur non marchand.



COMMERCE, TECHNOLOGIE ET EMPLOI
D

.  E
F

F
E

T
 D

U
 C

O
M

M
E

R
C

E
  

S
U

R
 L

A
 S

IT
U

A
T

IO
N

  
D

U
 M

A
R

C
H

É
 D

U
 T

R
A

V
A

IL

137

un élément qui détermine l’impact du commerce 
sur la composition sectorielle. Lorsqu’un pays a 
un déficit commercial, il consomme davantage de 
biens marchands étrangers qu’il n’en produit pour 
la consommation à l’étranger. Cela entraîne un 
déplacement de l’emploi du secteur marchand vers 
le secteur non marchand, et donc aussi vers les 
services non marchands. Si, au contraire, le pays 
a un excédent commercial, l’emploi est concentré 
dans le secteur marchand plus qu’il ne le serait si 
le commerce était équilibré. L’expérience des États-
Unis illustre le premier cas, et celle de l’Allemagne le 
second.

Dans les pays en développement, le progrès 
économique se caractérise par le recul de l’agriculture 
de subsistance et la transition vers les secteurs 
de l’industrie et des services (voir la figure D.6).  
Même la Chine, qui est devenue un poids lourd 
industriel, a enregistré une augmentation plus 
rapide de l’emploi dans les services que dans le 
secteur manufacturier. Le commerce international 
devrait donc, en conjonction avec d’autres facteurs, 
accélérer la réorientation de l’emploi hors du secteur 
primaire, souvent informel, dans ces pays.

(d) Incidence sur l’emploi et les salaires 
des femmes

La participation croissante des femmes à l’emploi est 
cruciale pour assurer plus d’égalité entre les hommes 
et les femmes et pour réaliser d’autres objectifs de 
développement, comme la réduction de la mortalité 
infantile. Duflo (2012), par exemple, apporte des 
éléments importants montrant que l’autonomisation 
des femmes et leur accès à des sources de revenus 
indépendantes entraîne une amélioration des résultats 
en matière de santé infantile.20 La participation des 
femmes au marché du travail a considérablement 

augmenté dans les pays en développement ; par 
exemple, selon la Banque mondiale (2012), au 
Bangladesh, la participation des jeunes femmes 
(de 20 à 24 ans) a été multipliée par près de 2,5 
pendant la période 1995-2000. L’augmentation des 
possibilités d’emploi pour les femmes pendant cette 
période a été liée principalement à l’expansion de 
secteurs exportateurs, comme l’industrie textile, et 
des services comme le tourisme et le traitement de 
données (Mehra et Gammage, 1999).

Plusieurs études montrent que le commerce a joué 
un rôle essentiel dans l’ouverture de l’emploi aux 
femmes, et établissent une corrélation positive entre 
l’orientation vers l’exportation et l’emploi des femmes 
dans le secteur manufacturier (Özler, 2007 ; Seguino, 
2000). En outre, dans les pays en développement, 
les entreprises exportatrices emploient généralement 
plus de femmes que celles qui n’exportent pas. 
Par exemple, dans les zones franches industrielles 
étudiées par Boyenge (2007), les femmes 
constituaient en moyenne 70 % de la population 
active en 2005-2006, la proportion allant de 10 % à 
Bahreïn à 90 % en Jamaïque et au Nicaragua.

Bien que les disparités hommes-femmes dans la 
participation au marché du travail et les écarts 
de salaire aient diminué depuis 1990, le taux de 
participation des femmes reste nettement inférieur à 
celui des hommes, et les femmes sont toujours moins 
payées que les hommes à travail égal et compétences 
égales. En moyenne dans l’OCDE, la différence 
entre les hommes et les femmes du taux d’emploi 
équivalent est de 32 %, et les femmes sont payées 
16 % de moins que les hommes (OCDE, 2011b).

Cette sous-section examine comment le commerce 
influe sur l’emploi des femmes et met en lumière 
certains des obstacles qui empêchent les femmes 

Encadré D.5 : Le rôle du commerce dans la diminution récente de l’emploi dans le secteur 
manufacturier aux États-Unis (suite)

Tout cela confirme l’analyse faite dans la section B, qui souligne que de nombreux facteurs autres que le 
commerce ont donné une impulsion au secteur non marchand aux États-Unis dans le temps. Par exemple, 
la modification de la structure de la demande causée par l’évolution démographique et l’augmentation des 
revenus favorisent les services par rapport au secteur manufacturier. La section C examine en détail le fait 
que l’évolution technologique a accru la productivité dans le secteur manufacturier plus rapidement que 
dans celui des services, et que les cycles économiques pourraient être à l’origine d’écarts à court terme 
par rapport à la tendance générale, comme au début des années 2000. En outre, Bernard et Fort (2017) 
suggèrent que le déclin du secteur manufacturier est dû en partie à une erreur statistique, car certaines 
entreprises américaines sont comptabilisées comme des grossistes alors qu’elles participent de plus en plus 
à la production de biens, Apple Inc. en étant le principal exemple. Si l’on reclasse ces entreprises comme 
des entreprises manufacturières, on peut voir que jusqu’à deux millions d’emplois sont passés du secteur 
des services au secteur manufacturier en 2007.
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de capter une part plus importante des possibilités 
qu’offre le commerce.

(i) Comment le commerce influe-t-il sur 
la participation des femmes au marché 
du travail et sur leurs salaires ?

Le commerce et les politiques commerciales ont des 
effets différents sur les hommes et les femmes dans 
une économie donnée en raison des structures de 
genre et des structures sociales et culturelles.

Les femmes ont, en moyenne, un accès plus limité à 
l’éducation, au financement, à l’information, et, dans 
certains pays, à la propriété foncière. En outre, les 
femmes ont plus de contraintes de temps que les 
hommes en raison de la répartition inégale des tâches 
domestiques. Dans de nombreuses économies, les 
femmes sont encore employées dans des secteurs 
à faible intensité de qualifications, comme l’industrie 
textile. Elles ont une plus grande probabilité que 
les hommes d’être employées à temps partiel, et 

lorsqu’elles possèdent une entreprise, il s’agit plus 
souvent d’une petite entreprise. Ces caractéristiques 
ont une incidence sur l’offre de main-d’œuvre des 
femmes et sur leur participation au marché du travail 
(OMC-Groupe de la Banque mondiale, 2015).

L’ouverture d’une économie au commerce peut avoir 
plusieurs effets sur la participation des femmes au 
marché du travail et sur leur rémunération.

Premièrement, selon la théorie classique de l’avantage 
comparatif, l’ouverture au commerce accroît les 
possibilités d’emploi des femmes et réduit les écarts 
de salaire entre les hommes et les femmes dans 
les pays en développement. Étant donné que, dans 
ces pays, les femmes prédominent dans les emplois 
moins qualifiés, le modèle classique de Heckscher-
Ohlin prédit des gains en termes d’emploi pour les 
femmes dans les secteurs exportateurs des pays en 
développement car les pays qui ont une abondante 
main-d’œuvre peu qualifiée se spécialisent dans 
les secteurs à faible intensité de qualifications. La 

Figure D.6 : Évolution de la part de l’emploi dans l’industrie et les services (de 1995 à 2011)
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Note : La figure D.6 montre l’évolution de la part de l’emploi dans l’industrie et dans les services (en points de pourcentage) dans les pays 
ayant une population de plus de 4 millions d’habitants. La taille de chaque cercle correspond à la population du pays. Le classement des 
revenus est fondé sur le classement des pays emprunteurs de la Banque mondiale de 2011 (World Bank Country and Lending Groups). 
L’industrie comprend les industries manufacturières, la construction, les industries extractives et la distribution d’électricité, de gaz et 
d’eau. La plupart des points de données sont concentrés entre les lignes pointillées à 45 degrés, ce qui indique que l’évolution de l’emploi 
dans l’industrie a été moins importante que celle de l’emploi dans les services.
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participation des femmes au marché du travail a des 
chances d’augmenter car elles représentent une part 
importante de la main-d’œuvre non qualifiée.

Le commerce basé sur l’avantage comparatif a 
probablement été le moteur de l’augmentation 
de la participation des femmes dans les pays en 
développement hors de l’apparition des chaînes de 
valeur mondiales dans les années 1980 et au début 
des années 1990. L’expansion du commerce et la 
spécialisation croissante de certaines économies 
en développement dans l’industrie textile a entraîné 
un accroissement de la demande de travailleurs peu 
qualifiés, ce qui a créé des possibilités d’emploi pour 
les femmes. En République de Corée, la part des 
femmes employées dans le secteur manufacturier 
est passée de 6 % en 1970 à environ 30 % dans les 
années 1980 et au début des années 1990. Le rôle 
important de ce secteur dans l’emploi des femmes en 
République de Corée a ensuite diminué (tombant à 
14 % en 2007), mais le secteur emploie toujours dix 
fois plus de femmes aujourd’hui que dans les années 
1960 (Berik, 2011).

Cependant, dans la mesure où l’avantage comparatif 
est un facteur d’autonomisation des femmes, 
l’expérience des pays peut varier. Dans certains 
pays, les femmes peuvent perdre leur emploi dans 
les secteurs exportateurs qui ont subi une baisse de 
compétitivité.21

Deuxièmement, la théorie économique suggère que 
le commerce réduit l’incitation à la discrimination à 
travers son effet de concurrence. La discrimination à 
l’égard des femmes est coûteuse et inefficiente. La 
concurrence accrue résultant d’un commerce plus 
ouvert limite la capacité des entreprises de pratiquer 
une discrimination salariale à l’égard des groupes 
défavorisés (Becker, 1957). Il existe des données 
étayant cet argument. Par exemple, Black et Brainerd 
(2004) constatent que l’écart salarial entre hommes 
et femmes dans le secteur manufacturier aux États-
Unis a diminué rapidement entre 1976 et 1993, 
dans les industries initialement plus concentrées 
qui ont été exposées à une concurrence beaucoup 
plus grande du fait des réformes commerciales. 
D’autres études corroborent cette interprétation 
(par exemple, Council of Economic Advisors (2015) 
pour la période 1989-2009 aux États-Unis, et Klein 
et al. (2010) pour l’Allemagne entre 1993 et 2007). 
Dans une étude récente sur la Norvège, Bøler et al. 
(2015) constatent que les entreprises exportatrices 
emploient davantage de femmes et ont des écarts 
salariaux moins importants entre hommes et femmes.

Toutefois, d’autres études avancent d’autres 
explications possibles de cette tendance. L’une est 

l’effet de composition, c’est-à-dire la réduction de 
l’écart salarial due non pas à un véritable comblement 
de l’écart à égalité de compétences et de fonction, 
mais plutôt au fait que les femmes peu qualifiées 
sortent de la population active.22 D’autres études 
signalent d’autres facteurs de confusion. Par 
exemple, dans leur étude sur la Norvège, Bøler et al. 
(2015) montrent que les femmes ayant une éducation 
de troisième cycle touchent des salaires plus élevés 
dans les entreprises exportatrices que dans celles qui 
n’exportent pas, mais qu’elles sont sous-payées pour 
leur niveau de qualification par rapport aux hommes.

Un argument contredisant la théorie de Becker, 
selon laquelle le commerce réduit l’incitation à la 
discrimination à travers son effet de concurrence, est 
que le temps de travail plus long et la plus grande 
flexibilité requise dans un environnement plus 
concurrentiel désavantagent les femmes dans les 
entreprises exportatrices. Bøler et al. (2015) montrent 
qu’en Norvège, l’augmentation de la durée du congé 
parental pour les pères, qui réduit l’écart de flexibilité 
du temps de travail entre hommes et femmes perçu 
par l’employeur, a entraîné une diminution de l’écart 
salarial initialement plus élevé dans les entreprises 
exportatrices par rapport à celles qui n’exportent pas. 
Cela montre que des politiques peuvent être mises en 
place pour maximiser les effets positifs du commerce 
et gérer ses effets potentiellement négatifs sur la 
disparité hommes-femmes.

Le commerce électronique et la participation aux 
CVM peuvent être un troisième moyen d’accroître la 
participation des femmes au commerce et de mieux 
répartir les avantages qu’il procure. Les technologies 
de l’information et de la communication et le 
commerce électronique facilitent l’accès aux marchés 
mondiaux, y compris pour les femmes, en réduisant 
les coûts de transaction liés aux contraintes de temps 
et de mobilité. Dans la mesure où ces contraintes 
touchent plus les femmes, en particulier celles qui 
ont des enfants, le commerce électronique peut 
réduire les disparités entre hommes et femmes dans 
le commerce.

Le commerce électronique et la participation aux 
CVM peuvent aussi réduire ces disparités en 
favorisant les petites et moyennes entreprises (OMC, 
2016). Dans les économies en développement, les 
femmes entrepreneurs sont généralement à la tête 
de petites entreprises (ITC, 2016). Elles souffrent 
donc de manière disproportionnée des coûts fixes 
liés au commerce. Le commerce électronique et 
la participation aux CVM peuvent aider les petites 
et moyennes entreprises à surmonter certains des 
obstacles à l’accès aux marchés étrangers en leur 
permettant d’accéder aux consommateurs et aux 
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réseaux de distribution étrangers et de tirer parti 
de certaines économies d’échelle dont elles ne 
pourraient pas bénéficier sans cela.

Quatrièmement, le commerce peut avoir une 
incidence sur les inégalités hommes-femmes en 
encourageant davantage la scolarisation. L’une 
des caractéristiques du commerce mentionnée 
précédemment est qu’il s’agit d’une activité à forte 
intensité de qualifications, qui augmente de ce fait 
la demande de compétences (voir la section D.3 
a)). En créant des possibilités d’emploi plus qualifié, 
le commerce accroît l’incitation à faire des études. 
Cela peut favoriser l’éducation des femmes dans les 
pays en développement. Par exemple, il a été observé 
que, dans les villages d’Inde où l’externalisation a 
augmenté l’emploi des femmes, les filles ont une 
probabilité plus élevée d’être scolarisées que dans 
les autres villages. L’espoir d’obtenir un emploi dans 
l’avenir incite les filles à étudier. En revanche, la 
probabilité que les garçons soient scolarisés n’est 
pas influencée par le commerce (Banque mondiale, 
2012 ; OMC-Groupe de la Banque mondiale, 2015).

On constate aussi qu’il est important d’adopter des 
politiques internes qui complètent la libéralisation 
des échanges ; par exemple, si le commerce accroît 
la demande de qualifications, il ne peut pas accroître 
la probabilité que les femmes reçoivent une éducation 
dans les environnements où elles n’y ont pas accès.

Le commerce encourage aussi la modernisation 
technologique (voir la section D.3 a)), et l’évolution 
technologique induite par le commerce peut 
favoriser l’autonomisation des femmes. Les 
nouvelles technologies impliquent des processus 
de production informatisés et réduisent la pénibilité 
physique du travail, ce qui peut être un avantage 
pour les femmes. Néanmoins, les données relatives 
aux effets de la modernisation technologique sur les 
salaires des femmes et leur participation à l’emploi 
sont mitigées et semblent dépendre du fait que la 
technologie influe ou non sur les tâches répétitives 
(ce qui, selon Autor et al. (2015), a une incidence 
négative sur les femmes), sur la robotisation (pour 
laquelle Acemoglu et Restrepo (2017) ne constatent 
pas d’incidence significative sur les femmes), ou sur 
l’achat de machines et de matériel informatisés (ce 
pour quoi Juhn et al. (2013 ; 2014) observent un effet 
positif sur les femmes).

Dans l’ensemble, il semble y avoir des preuves 
convaincantes que le commerce a jusqu’à présent 
aidé à accroître la participation des femmes au 
marché du travail et que les nouvelles possibilités 
d’emploi sont pour elles un facteur d’autonomisation. 
Néanmoins, les éléments indiquant l’effet du 

commerce sur la discrimination salariale sont moins 
probants, certaines études notant même que celle-ci 
a augmenté en raison de la concurrence accrue 
générée par le commerce.

(ii) Quels sont les obstacles spécifiques 
rencontrés par les femmes ?

Les femmes rencontrent des obstacles importants qui 
les empêchent de tirer parti du commerce. Comme 
on l’a vu dans les sous-sections précédentes, l’accès 
limité à l’éducation peut restreindre l’accès des 
femmes aux nouvelles possibilités d’emploi offertes 
par le commerce. L’accès limité au financement et les 
législations qui peuvent encourager la discrimination 
à l’égard des femmes sont d’autres facteurs qui 
limitent leur capacité à bénéficier d’un meilleur accès 
aux marchés (voir la section D.2 c)).

Les mesures de facilitation des échanges 
négociées dans le cadre de l’OMC peuvent avoir 
un effet important sur les disparités hommes-
femmes. Les femmes font face à des contraintes 
de temps particulières dues à la répartition inégale 
des tâches domestiques. Par conséquent, les 
retards et les réglementations non transparentes 
peuvent être particulièrement pénalisants pour 
elles. La transparence assurée par les mesures de 
facilitation des échanges peut les aider à surmonter 
ces obstacles. En outre, ces mesures favorisent 
particulièrement les petites entreprises du genre 
de celles qui sont dirigées par des femmes dans 
certaines économies en développement (Fontagné et 
al., 2016).

Compte tenu de la structure sectorielle de leur emploi, 
les femmes peuvent aussi rencontrer des obstacles 
tarifaires plus élevés à l’exportation. Des données 
sur l’Inde montrent que les femmes ont tendance à 
travailler dans des secteurs qui se heurtent à des 
obstacles plus importants à l’exportation dans le pays 
de destination.

Le tableau D.1 donne un exemple des droits de 
douane auxquels sont confrontés les femmes et les 
hommes en Inde sur les marchés d’exportation, pour 
différentes catégories de revenu. Il indique que, pour 
une même catégorie de revenu, les femmes font face 
en général à des droits plus élevés que les hommes 
si elles doivent exporter ce qu’elles produisent, 
c’est-à-dire qu’elles ont tendance à travailler dans 
des secteurs soumis à des droits de douane plus 
élevés. Bien que des recherches supplémentaires 
soient nécessaires pour analyser la fréquence de 
cette structure tarifaire dans les différents pays, les 
recherches existantes concernant l’incidence de 
l’accès accru aux marchés sur les salaires et l’emploi 
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(voir la section D.2) semblent indiquer que le fait 
de régler ces problèmes pourrait aider les femmes 
à capter une part plus importante des gains du 
commerce.

5. Conclusions

Le commerce améliore le bien-être, car dans chaque 
économie, les consommateurs ont ainsi accès à des 
produits relativement rares qui sont relativement 
abondants dans une autre économie. Le commerce 
stimule la croissance parce qu’il pousse les pays à 
se spécialiser. Les ressources économiques sont 
redistribuées vers l’utilisation la plus efficiente. 
Bien qu’elle soit bénéfique, cette redistribution des 
ressources engendre aussi des coûts d’ajustement.

L’ajustement peut être coûteux et prolongé en raison 
des obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre (coûts 
pour les travailleurs d’un changement d’activité, de 
secteur ou de région, mais aussi législation sur la 
sécurité de l’emploi) et à la mobilité des capitaux, ou 
des mauvaises conditions macroéconomiques.

Qui plus est, les contraintes intérieures, comme la 
faiblesse des institutions ou le sous-développement 
des infrastructures et des marchés du crédit, 
peuvent empêcher l’expansion des exportations. Ces 
obstacles rendent plus difficile pour les travailleurs 
déplacés de trouver un emploi dans le secteur 
exportateur et ils peuvent avoir des répercussions 

négatives sur les salaires et l’emploi, aggravant 
ainsi les effets distributifs du commerce. Lorsque 
l’ajustement des marchés est entravé, les effets 
négatifs de la concurrence des importations sur 
certaines personnes et communautés peuvent être 
importants et durables, et les travailleurs peuvent 
connaître de longues périodes de chômage.

Cinq grands messages se dégagent de l’analyse des 
données présentées dans cette section.

Premièrement, les données montrent toutes que les 
gains de bien-être dus au commerce sont beaucoup 
plus importants que les coûts. Les effets sur l’emploi 
global sont minimes et ont tendance à être positifs. 
L’effet net sur le bien-être dépend de l’ampleur des 
coûts d’ajustement et des gains du commerce. Mais 
on estime que les coûts ne représentent qu’une 
fraction des gains.

Deuxièmement, il faut nuancer le débat sur les effets 
de la concurrence des importations sur le marché 
du travail. Il se peut que des emplois manufacturiers 
soient perdus sur certains marchés du travail locaux, 
mais d’autres emplois peuvent être créés dans 
d’autres régions ou dans le secteur des services. 
En tenant compte de ces effets, les chercheurs 
constatent que l’effet global du commerce sur l’emploi 
est positif. On obtient des résultats analogues en 
prenant en compte les relations entrées-sorties, ou la 
réaction de l’offre de main-d’œuvre à l’augmentation 

Tableau D.1 : Salaires hebdomadaires et droits de douane à l'exportation pour les hommes et les 
femmes en Inde, par décile

Décile salarial Salaire hebdomadaire (roupies) Droit de douane (%)

Hommes Femmes Hommes Femmes

1 208 206 20,4 21,7

2 386 382 22,2 22,6

3 529 522 19,9 21,5

4 666 663 19,9 20,2

5 767 744 18,1 21,7

6 934 920 15,8 18,2

7 1 113 1 091 14,7 19,7

8 1 419 1 401 12,0 15,1

9 2 190 2 254 7,8 8,6

10 8 268 8 508 4,6 3,6

Moyenne générale 1 675 720 14,4 20,4

Source : Mendoza, Nayyar et Piermartini (2017).
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des salaires réels. Il est clair que les travailleurs qui 
perdent leur emploi en raison de la concurrence 
des importations ne sont pas les mêmes que ceux 
qui obtiennent de nouveaux emplois dans les 
entreprises exportatrices, car ils ont probablement 
des compétences différentes ou une mobilité limitée. 
Ces coûts d’ajustement doivent être pris en compte, 
mais sans perdre de vue la situation globale.

Troisièmement, il est prouvé que les possibilités 
d’exportation sont associées à une croissance 
de l’emploi. Dans les pays en développement, le 
meilleur accès aux marchés étrangers a contribué 
au déplacement des travailleurs du secteur agricole 
vers les services et le secteur manufacturier, des 
entreprises familiales vers des grandes entreprises, 
et des entreprises publiques vers des entreprises 
privées nationales ou étrangères. Il faudrait certes 
faire plus de recherche pour comprendre comment 
les marchés du travail des pays les moins avancés 
sont affectés par l’ouverture commerciale, mais on 
sait d’ores et déjà que la participation des PMA aux 
CVM a contribué au développement des possibilités 
d’emploi.

Quatrièmement, le commerce permet d’offrir des 
emplois mieux rémunérés. Une grande partie des 
emplois est liée au commerce, que ce soit par le 
biais des exportations ou des importations, et les 
exportateurs comme les importateurs paient des 
salaires plus élevés, car le commerce est une activité 
à forte intensité de qualifications. Le commerce 
international nécessite les services de travailleurs 
qualifiés, capables d’assurer le respect des normes 
internationales, de gérer la commercialisation et la 
distribution au niveau international, et de répondre 
aux exigences des clients des pays à revenu 
élevé. De plus, le commerce entraîne la sélection 
des entreprises les plus productives et incite les 
entreprises à moderniser leur technologie. Il est 
établi qu’un meilleur accès aux marchés étrangers 
profite aux entreprises exportatrices, et donc à leurs 
employés, ce qui a ensuite des effets positifs sur 
les régions où se trouvent ces entreprises et sur les 
professions auxquelles elles font appel.

En ce qui concerne les données relatives à l’incidence 
du commerce sur la dispersion des salaires, il apparaît 
qu’en augmentant la demande de qualifications, le 
commerce contribue aux différences salariales entre 
les travailleurs très qualifiés et peu qualifiés. Cette 
modification des salaires relatifs peut encourager 
davantage de travailleurs à acquérir les qualifications 
requises, ce qui entraîne une augmentation de l’offre 
de qualifications, de sorte que l’accentuation des 
écarts de salaire n’est que temporaire. L’accès à 
une formation pertinente et des politiques actives 
du marché du travail, axées sur l’amélioration des 
compétences ou la reconversion des travailleurs, ont 
un rôle important à jouer pour permettre un ajustement 
rapide. Il convient en outre de noter que la plupart 
des analyses existantes ne rendent pas compte du 
fait que les gains de l’ouverture commerciale sont dus 
pour l’essentiel à la réduction des prix. Les travailleurs 
sont aussi des consommateurs. Le commerce influe 
sur leur bien-être non seulement en modifiant les 
salaires, mais aussi en modifiant les prix des produits 
qu’ils consomment. Comme la plupart des gains de 
l’ouverture commerciale passant par la consommation 
concernent les groupes à faible revenu, le fait de 
ne pas tenir compte des changements de prix 
spécifiques à chaque groupe de revenu amène à 
surestimer l’impact sur les disparités salariales.

Cinquièmement, le commerce a largement contribué 
à la création d’emplois pour les femmes dans de 
nombreux pays. Cela est essentiel pour atteindre 
certains des objectifs de développement durable des 
Nations Unies, comme la réduction de la mortalité 
infantile et l’accès universel à l’éducation. Mais le 
commerce a aussi augmenté la pression concurrentielle 
sur le marché du travail, ce qui s’est parfois traduit par 
de plus grands écarts de salaire entre les hommes et 
les femmes, en raison des désavantages dont souffrent 
les femmes dans de nombreuses sociétés.

En conclusion, l’ouverture commerciale ne créé pas 
nécessairement des perdants nets, pour autant qu’il 
y ait une compensation. La section suivante examine 
les politiques qui peuvent être adoptées pour assurer 
une plus large répartition des possibilités offertes par 
le commerce.

Notes
1 La part des emplois soutenus par les exportations dans 

l’emploi total est étroitement liée au ratio des exportations 

au PIB, mais elle dépend aussi de l’intensité de main-

d’œuvre des industries exportatrices. Ainsi, une économie 

dont le ratio exportations/PIB est relativement faible 

et dont les exportations ont une forte densité de main-

d’œuvre peut avoir la même part d’emplois soutenus par 

les exportations dans l’emploi total qu’une économie dont 
le ratio exportations/PIB est relativement élevé et qui est 
spécialisée dans les industries à forte densité de capital.

2 Voir Schank et al. (2007) pour une étude de la littérature 
existante ; voir aussi Dai et Xu (2017) pour la Chine, 
Munch et Skaksen (2008) et Hummels et al. (2014) pour le 
Danemark, Bernard et Wagner (1997), Arnold et Hussinger 
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(2005) et Schank et al. (2010) pour l’Allemagne, Hahn 
(2005) pour la République de Corée, Fariñas et Martín-
Marcos (2007) pour l’Espagne, Hansson et Lundin (2004) 
pour la Suède et Greenaway et Yu (2004) pour le Royaume-
Uni.

3 Par rapport aux entreprises du même secteur avec le même 
nombre d’employés et la même proportion de cols blancs.

4  Il faut noter que les résultats effectifs seraient également 
compatibles avec une augmentation de 2,4  millions 
d’emplois aux États-Unis. Par exemple, il se peut que 
l’emploi dans les régions qui ne sont pas en concurrence 
directe avec les importations provenant de Chine, comme 
le Wisconsin, profite de l’augmentation de ces importations 
car elles font baisser les prix moyens et par conséquent 
augmenter le revenu disponible, ce qui se traduit par une 
hausse de la demande. Bien que ce canal soit aussi présent 
dans les régions plus exposées, il peut être neutralisé 
par la fermeture d’entreprises due à la concurrence des 
importations, aboutissant à un effet net nul sur le nombre 
d’emplois au niveau local. L’extrapolation des effets relatifs 
au niveau régional aux effets absolus au niveau national 
dépend entièrement de l’hypothèse sous-jacente relative à 
la réaction du marché du travail le moins exposé.

5 Un effet relativement préjudiciable ne dit rien sur les effets 
de niveau. Les données examinées ici n’indiquent pas si le 
secteur en concurrence avec les importations et le secteur 
exportateur ont tous les deux enregistré une expansion (plus 
marquée pour le secteur exportateur) ou une contraction 
(moins marquée pour le secteur exportateur) ou si l’un a 
connu une expansion (secteur exportateur) et l’autre une 
contraction (secteur en concurrence avec les importations). 
En outre, un effet relativement préjudiciable sur l’emploi 
dans les secteurs en concurrence avec les importations ne 
signifie pas que les importations nuisent à l’économie ou 
même à l’emploi en général. Par exemple, les importations 
ont uniquement un effet sur la baisse des prix, qui profite à 
tout le monde et en particulier aux personnes pauvres. Elles 
permettent aussi aux entreprises important des intrants de se 
développer et peuvent donc ainsi augmenter l’emploi global.

6 Il est important de souligner à nouveau les conclusions de 
notre analyse dans la section D.2 a), à savoir que même si la 
plupart des études sur le marché du travail local ne peuvent 
pas nous informer des effets au niveau national, elles 
peuvent fournir des éléments sur les disparités régionales 
examinées ici.

7 Il faut noter que les secteurs les plus exposés sont 
généralement ceux qui bénéficiaient du plus haut niveau 
de protection avant la libéralisation, ce qui montre que les 
secteurs protégés pendant trop longtemps ne développent 
pas de mécanismes d’ajustement. Ce phénomène est 
analysé plus en détail dans la section D.3 c).

8 Cela tient au fait que les compétences acquises dans le 
secteur marchand ne correspondent pas nécessairement 
aux compétences exigées dans le secteur non marchand.

9 Un mécanisme similaire est proposé pour expliquer la 
diminution de la part du travail dans le revenu liée à 
l’ouverture commerciale. Les entreprises à forte productivité 
ont tendance à avoir non seulement une forte intensité de 
qualifications, mais aussi une forte intensité de capital. Leur 
expansion au détriment des entreprises à faible productivité 
peut ensuite entraîner un accroissement de l’intensité de 
capital au niveau du secteur, et donc une baisse de la part 
du travail dans le revenu (Autor et al., 2017).

10 Voir OIT-OMC (2017) pour une présentation détaillée 
de l’interaction entre le commerce, la demande de 
compétences et l’offre de compétences.

11 Dans l’industrie, les cadres (cols blancs) sont les personnes 
exerçant des activités qui ne sont pas liées directement à la 
production.

12 Pour une présentation plus détaillée de la littérature qui 
traite de l’incidence de la délocalisation sur les travailleurs, 
voir Hummels et al. (2016).

13 L’Accord du MERCOSUR a été signé en 1991 par 
l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et la 
République bolivarienne du Venezuela.

14 Caselli et Wilson (2004) notent que les pays de l’OCDE 
sont à l’origine de plus de 90 % des dépenses mondiales 
totales en matière de recherche-développement (R-D), ce 
qui explique que les économies moins avancées s’engagent 
peu dans l’innovation profonde.

15 L’étude se concentre sur des biens d’équipement à forte 
intensité de R-D qui ont des chances d’incorporer des 
technologies avancées.

16 L’idée qui sous-tend cela est que les équipements à haute 
technologie remplacent souvent les travailleurs moins 
qualifiés et qu’en même temps, des travailleurs relativement 
plus qualifiés sont nécessaires pour les faire fonctionner et 
les entretenir.

17 Pour une analyse récente sur le commerce et la pauvreté, 
voir le rapport du Groupe de la Banque mondiale et de 
l’Organisation mondiale du commerce (Groupe de la 
Banque mondiale-OMC, 2015). Ce rapport examine aussi 
les obstacles rencontrés par les pauvres lorsqu’ils essaient 
d’obtenir une plus grande part des gains du commerce.

18 Compte tenu de l’indice de l’avantage comparatif révélé 
calculé à partir de la base de données TiVA.

19 Si l’économie est proche du plein emploi, une demande 
élévée entraîne l’éviction des secteurs marchands. Cela 
est dû au fait que les biens et services marchands peuvent 
être importés, à la différence des biens et services non 
marchands (Hlatshwayo et Spence, 2014).

20 Cette corrélation peut s’expliquer par le fait que, quand 
les femmes ont la possibilité de travailler, elles peuvent 
aussi assurer à leurs enfants une meilleure éducation et de 
meilleurs soins de santé.

21 Kucera et Milberg (2000) ont constaté que, dans les pays 
de l’OCDE, les femmes travaillant dans des secteurs 
exposés à la concurrence des importations, comme le 
textile, l’habillement, la chaussure et la maroquinerie, ont 
subi des pertes d’emploi disproportionnées entre 1978 et 
1995.

22 Au Mexique, entre 1990 et 1995, l’orientation accrue vers 
l’exportation a été associée à une réduction de l’écart 
salarial entre hommes et femmes, mais les résultats varient 
selon la période et le secteur d’exportation considéré 
(Banque mondiale, 2012). En République de Corée, la 
plus grande ouverture a eu peu d’effet sur l’écart, voire l’a 
creusé (Banque mondiale, 2012). Kongar (2007) montre, 
pour les États-Unis, que la réduction de l’écart salarial 
entre hommes et femmes a résulté du départ de femmes 
peu qualifiées plutôt que la diminution de la discrimination 
salariale à l’encontre des femmes.
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