
E Ajustement du marché  
du travail et changements 
distributifs ; réponses  
des pouvoirs publics 
Pour que l’économie bénéficie du changement technologique et 
du commerce, les travailleurs doivent souvent changer d’emploi 
ou d’activité, processus qui peut être pour eux source de 
perturbations. Plus ce processus se déroule de façon harmonieuse 
sur le marché du travail, moins les coûts d’ajustement sont élevés 
pour les travailleurs privés d’emploi et plus les gains nets tirés 
du progrès technologique et du commerce sont importants pour 
la société. Les gouvernements et les autres institutions peuvent 
améliorer la réponse du marché du travail au changement 
économique au moyen de diverses mesures axées principalement, 
mais pas exclusivement, sur le marché du travail. La réduction  
des coûts d’ajustement pour les travailleurs peut aussi réduire  
la résistance du public au changement technologique et  
empêcher la montée du protectionnisme commercial.
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Faits saillants et principales constatations

• Il est nécessaire de combiner des politiques d’ajustement, de compétitivité et 
de compensation afin de maximiser les bénéfices pour la société des progrès 
technologiques et de l’ouverture commerciale.

• Les politiques d’ajustement sont généralement destinées à promouvoir 
l’efficience économique, à aider ceux qui pâtissent du changement économique 
et à maintenir un soutien politique en faveur de l’ouverture commerciale.

• Des politiques actives du marché du travail et des mesures de protection de 
l’emploi et de compensation peuvent aider à atténuer la perturbation du marché 
du travail due au changement économique. L’équilibre nécessaire entre ces 
mesures dépend des circonstances politiques, sociales et économiques  
du pays concerné.

• Par rapport aux pays industrialisés, la proportion de la main-d’œuvre travaillant 
dans le secteur informel, dans le secteur agricole et dans les entreprises  
d’État est plus importante dans les pays en développement. Dans ces pays,  
les programmes d’ajustement doivent tenir compte des problèmes particuliers 
liés à ces secteurs.

• Le travail indépendant et le secteur informel peuvent être une solution de repli 
importante pour les travailleurs qui perdent leur emploi dans le secteur formel.

• Des politiques axées sur l’amélioration de l’infrastructure, des marchés du 
crédit et des possibilités d’éducation peuvent rendre une économie plus 
résistante aux chocs économiques et plus réceptive aux opportunités créées 
par le changement technologique et le commerce.

• En plus d’atténuer les coûts de l’ajustement au changement économique,  
les gouvernements devraient-ils adopter des mesures pour remédier à 
la répartition inégale des retombées du commerce et du changement 
technologique ? Il n’est guère justifié de dire que l’ouverture commerciale  
et la mondialisation limitent la capacité des gouvernements d’adopter de  
telles mesures.



RAPPORT SUR LE COMMERCE MONDIAL 2017

146

Cette section examine tout d’abord les principaux 
types de politiques intérieures appliqués par les pays 
pour rendre le marché du travail plus flexible et limiter 
les coûts de l’ajustement aux chocs économiques. 
Elle analyse ensuite les politiques de compétitivité 
qui permettent aux travailleurs et aux entreprises de 
mieux exploiter les possibilités offertes par le progrès 
technologique et le commerce. Étant donné que ces 
changements économiques aggravent parfois le sort 
de certains travailleurs à long terme, même lorsqu’ils 
retrouvent un emploi, il sera question ici non seulement 
des mesures d’ajustement et de compétitivité, mais 
aussi du rôle des politiques de compensation.

1. Politiques d’ajustement  
du marché du travail

Cette sous-section examine les politiques du marché 
du travail visant à aider les travailleurs affectés par 
le changement économique et la raison d'être de ces 
politiques d’ajustement. Elle établit un cadre pour 
l’examen de ces politiques et analyse certaines des 
questions qui ont été soulevées dans la littérature 
sur le commerce ou dans la littérature économique 
concernant l’expérience des pays en matière 
d’ajustement.

(a) Raison d’être des politiques 
d’ajustement

Nous commencerons par analyser les raisons pour 
lesquelles les gouvernements peuvent souhaiter 
intervenir dans l’économie, et en particulier sur 
le marché du travail, pour répondre aux effets du 
changement technologique ou du commerce.

(i) Efficience

Les politiques d’ajustement font référence, de 
manière large, aux mesures prises pour réduire 
le coût de la réaffectation des ressources, en 
particulier de la main-d’œuvre, par suite du 
changement technologique ou du renforcement 
de la concurrence commerciale. Comme on l’a vu 
dans la section B, il peut y avoir des frictions (dues 
à une inadéquation des compétences, au manque 
de mobilité géographique, etc.) qui empêchent une 
transition rapide et harmonieuse de l’économie, et 
en particulier du marché du travail, vers un nouvel 
équilibre. Les dysfonctionnements des marchés du 
crédit et de l’assurance, le manque d’information 
sur les possibilités d’emploi et des infrastructures 
inadaptées peuvent aussi entraver l’ajustement. Les 
coûts engendrés par ces problèmes d’ajustement 
réduisent les avantages que la société tire du progrès 
technologique ou de l’ouverture du commerce. En 

effet, les politiques d’ajustement devraient viser à 
faire en sorte que le marché du travail et l’économie 
en général répondent de manière plus efficiente aux 
changements économiques (Magee, 2001).

Francois et al. (2011) proposent une façon utile de 
conceptualiser les coûts de l’ajustement au progrès 
technologique ou au commerce pour l’économie dans 
son ensemble. Il s’agit de la valeur de la production 
qui est sacrifiée dans la transition entre le mode de 
production initial et le nouveau mode de production 
à long terme en raison du temps nécessaire pour 
réaffecter les facteurs des anciennes activités aux 
nouvelles.

Dans la figure E.1, la libéralisation du commerce a 
lieu à t0. En l’absence de frictions sur le marché du 
travail, la production serait immédiatement passée 
de Y0 à la valeur plus élevée Y*. Mais en présence 
de frictions, la production suivra plutôt la courbe en 
pointillés Y(t), c’est-à-dire qu’elle tombera d’abord en 
dessous de son niveau initial Y0 et restera inférieure à 
ce niveau pendant un certain temps avant de passer 
au-dessus de Y0 au moment t1 et de converger vers le 
nouvel équilibre Y*. Si le scénario basé sur l’absence 
de frictions sur le marché du travail est utilisé comme 
référence, les coûts d’ajustement seront égaux à la 
valeur actuelle de la production sacrifiée, représentée 
par la zone située en dessous de la ligne Y* mais 
au-dessus de la courbe en pointillés Y(t).1 Cette 
production sacrifiée pourrait aussi inclure toutes les 
ressources allouées à la reconversion des travailleurs 
et à la recherche d’emploi.

Cette approche conceptuelle comporte une limitation 
car elle peut ne pas donner une idée précise 
de la manière dont les travailleurs s’en sortent 
individuellement après un choc économique. Même 
quand l’économie converge vers le nouvel équilibre, 
il se peut que certains travailleurs restent avec 
un revenu inférieur à ce qu’il était dans leur emploi 
précédent.

Les défaillances du marché peuvent entraver le 
redéploiement des travailleurs après un changement 
technologique perturbateur ou un renforcement 
de la concurrence des importations, et peuvent 
réduire les avantages que les pays peuvent tirer du 
progrès technologique ou du commerce (voir aussi la  
section D.3 b), qui examine brièvement les facteurs 
qui facilitent le processus d’ajustement). Par exemple, 
les imperfections du marché du crédit peuvent obliger 
les travailleurs à emprunter pour créer une entreprise, 
ou à déménager pour chercher un emploi ailleurs ou 
encore à améliorer leurs compétences. L’accélération 
de l’innovation et l’ouverture de l’économie au 
commerce peuvent augmenter l’incertitude de 
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l’emploi pour les travailleurs. Dans des circonstances 
idéales, un travailleur peu enclin au risque pourrait 
acheter une assurance sur le marché. Mais la crainte 
d’un aléa moral2 et l’antisélection3 peuvent dissuader 
les assureurs privés de fournir une telle assurance, ce 
qui nécessiterait alors une forme d’intervention des 
pouvoirs publics. Dans ces circonstances, la forme 
d’assurance la plus courant est l’assurance chômage.

Le manque d’information4 sur les possibilités d’emploi 
peut signifier que des travailleurs restent au chômage 
alors même qu’il y a des emplois vacants sur le 
marché. L’insuffisance des infrastructures – routes, 
moyens de transport et logements – peut faire qu’il 
est coûteux pour les travailleurs de se déplacer pour 
aller là où il y a des possibilités d’emploi. Dans ces 
conditions, l’intervention des pouvoirs publics pour 
remédier aux défaillances du marché réduira le coût 
de l’ajustement et augmentera les avantages nets 
pour la société.

L’encadré E.1 ci-dessous explique en détail comment 
la présence d’une imperfection du marché – des 
coûts de recherche élevés sur le marché du travail 
(examinés dans la section B) – peut avoir des 
effets externes qui font que le niveau d’intensité 
de la recherche d’emploi est inférieur au niveau 
socialement optimal.

Cette analyse signifie que les politiques 
d’ajustement sont fondées sur des critères stricts 
d’efficience économique, mais les gouvernements 
ont probablement d’autres raisons d’intervenir 
dans l’économie et sur le marché du travail pour 
répondre aux effets du commerce ou du changement 
technologique.

(ii) Équité

La société peut juger injuste que certains citoyens 
– souvent ceux qui sont les moins à même de 
supporter le coût de l’ajustement – doivent supporter 
le coût de l’ouverture commerciale ou du progrès 
technologique tandis que d’autres s’en approprient 
les avantages. Les politiques d’ajustement permettent 
de compenser les pertes subies par ceux qui font les 
frais des bouleversements économiques causés par 
le commerce ou le progrès technologique (Aho et 
Bayard, 1984).

Au-delà du simple coût de l’ajustement, le commerce 
et le progrès technologique peuvent entraîner une 
baisse de revenu définitive pour certains groupes et 
des gains démesurés pour d’autres, ce qui accentue 
les inégalités dans la distribution des revenus. Les 
gouvernements peuvent compléter les politiques 
d’ajustement par des mesures destinées à inverser 
certains de ces effets distributifs. La section E.3 
étudie plus en détail la question de la compensation.

(iii) Économie politique

Les programmes d’ajustement peuvent avoir une 
dimension politique, en particulier dans le cas où 
les responsables politiques ont un contrôle plus ou 
moins grand sur le changement économique. Par 
exemple, un certain nombre d’études théoriques ont 
montré que l’aide à l’ajustement offerte aux travailleurs 
du secteur en concurrence avec les importations 
qui sont affectés par le commerce pouvait faciliter 
la libéralisation des échanges (Feenstra et Lewis, 
1994 ; Fung et Staiger, 1996 ; Davidson et al., 2007). 

Figure E.1 : Coûts d’ajustement après un choc économique

Temps

Production

Coûts d’ajustement Y(t)

Y*

YO

tO t1

Source : Francois et al. (2011)
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D’après Fung et Staiger (1996), l’utilisation de l’aide 
à l’ajustement plutôt que des clauses de sauvegarde 
de l’Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GATT) donne aux partenaires 
commerciaux l’assurance que les réductions tarifaires 
négociées dans le cadre de l’accord commercial ne 
seront pas annulées. Selon Davidson et al. (2007), 
les politiques d’ajustement augmentent la probabilité 
que l’électeur médian soutienne la libéralisation du 
commerce.5

D’autres modèles d’économie politique du commerce 
peuvent aussi étayer la pertinence des programmes 
d’ajustement. Olson (1965) a observé que les 
avantages du commerce se répartissent entre un 
grand nombre de personnes tandis que les pertes ont 
tendance à être concentrées sur un petit nombre. En 
outre, les coûts de transaction liés à l’organisation 
d’un soutien ou d’une opposition au commerce 
augmentent avec le nombre de personnes qui 
doivent y participer. Cela signifie que le calcul coûts-
avantages de l’agitation politique est favorable aux 
quelques personnes qui ont beaucoup à perdre, mais 
qu’il est moins coûteux de mobiliser pour influencer 
les responsables politiques. S’ils parviennent à cibler 
précisément ceux qui sont affectés par le commerce 
et à leur offrir une compensation adéquate, les 
programmes d’ajustement peuvent aider à modérer la 

réaction contre le commerce. Magee (2001) fournit des 
données indiquant qu’une diminution de la protection 
tarifaire fait augmenter le nombre de travailleurs 
pouvant bénéficier d’une aide à l’ajustement aux 
États-Unis. Toutefois, les estimations économétriques 
de Magee dépendent largement de la spécification 
du modèle, ce qui l’amène à considérer que rien ne 
permet de conclure que l’aide à l’ajustement est 
motivée par des considérations d’économie politique.

Il est peu probable que les programmes d’ajustement 
aient un seul objectif ; il est bien plus probable qu’ils 
aient des objectifs multiples, même si le poids que 
les responsables politiques donnent à chacun d’eux 
soit difficile à déterminer. Cette multiplicité d’objectifs 
implique que les responsables politiques seront 
obligés de faire des arbitrages. Par exemple, l’octroi 
d’indemnités aux chômeurs (objectif d’équité) peut les 
dissuader de chercher un autre emploi et freiner ainsi 
le processus de redéploiement des travailleurs du 
secteur en concurrence avec les importations vers le 
secteur exportateur (objectif d’efficience).

Par ailleurs, l’augmentation des recettes fiscales pour 
financer les programmes d’ajustement engendre des 
coûts improductifs. Cela signifie que, même s’ils se 
soucient uniquement d’efficience, les responsables 
politiques qui cherchent à faciliter le processus 

Encadré E.1 : Marchés du travail avec des coûts de recherche

Pour comprendre pourquoi les programmes d’ajustement peuvent améliorer l’efficience économique, on peut 
placer la question dans le contexte d’un modèle de marché du travail avec coûts de recherche (Diamond, 
1982 ; Mortensen, 1978 ; Pissarides, 1979). L’idée de base est que les travailleurs et les entreprises doivent 
utiliser les ressources limitées dont ils disposent pour pouvoir entrer en relation et pour que la production ait 
lieu (Pissarides, 2000). Cela tient à ce que que les travailleurs sont hétérogènes et ne sont pas parfaitement 
substituables, ce qui signifie souvent qu’une nouvelle formation sera nécessaire, et que les emplois seront 
différents en termes de qualifications requises et de rémunération. Les travailleurs peuvent être nombreux dans 
une zone géographique alors que des emplois sont disponibles ailleurs. Il peut être aussi difficile d’obtenir des 
informations sur les postes et les emplois vacants. Un marché du travail où il y a des coûts de recherche est 
caractérisé par des effets externes dus au fait que les entreprises et les travailleurs ne tiennent pas compte 
des conséquences de leurs décisions de recherche.

Considérons un travailleur (ou une entreprise) qui décide d’intensifier sa recherche. Cette décision réduira 
les chances des autres travailleurs de trouver un emploi – ce que l’on appelle l’effet de « congestion » –, mais 
cet effet externe négatif n’est pas pris en compte par le demandeur d’emploi (Diamond, 1982). Par ailleurs, si 
cette recherche plus intensive débouche sur la rencontre d’un employeur, ce dernier ne sera plus présent de 
l’autre côté du marché – « effet de densité du marché » (« thick market effect ») –, ce qui permettra à la société 
d’économiser les coûts de recherche de cet employeur (Pissarides, 1984). Là encore, le travailleur ne tient pas 
compte de ces gains pour la société dans sa prise de décision. En général, l’évolution du marché ne permet 
pas d’arriver à un équilibre optimal entre ces deux effets qui se compensent.

Il se peut qu’une plus grande concurrence des importations ou un changement technologique donne lieu à 
une situation dans laquelle l’« effet de densité du marché » domine, ce qui signifie que ni les entreprises ni les 
travailleurs ne cherchent assez. Dans ce cas, les gouvernements ont un rôle à jouer en subventionnant plus de 
recherches pour atteindre le niveau efficient d’appariement entre entreprises et demandeurs d’emploi.
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d’ajustement en consacrant plus de dépenses à la 
formation doivent tenir compte de la perte de bien-
être liée à l'augmentation des impôts pour financer 
ces programmes.

(b) Cadre pour l’examen des politiques 
d’ajustement axées sur le marché  
du travail

Tandis que la sous-section précédente examinait le 
ou les objectif(s) des politiques d’ajustement, cette 
sous-section s’intéresse de plus près à la conception 
des instruments utilisés pour atteindre ces objectifs. 
Elle suppose que la conception de ces programmes 
a une importance et qu’il est possible de déterminer 
les éléments qui fonctionnent le mieux, isolément 
ou conjointement. Étant donné la multiplicité des 
objectifs possibles, on pourrait au moins caractériser 
les arbitrages que nécessite chaque conception. Pour 
ce faire, il convient d’élaborer un cadre pour l’examen 

des programmes d’ajustement (Brander et Spencer, 
1994 ; Davidson et Matusz, 2006 ; Blanchard et al., 
2013 ; Lawrence et Litan, 1986 ; Andersen et al., 
2007).

(i) Programmes d’ajustement généraux ou 
spécifiques

Il est parfois utile de distinguer les programmes 
d’ajustement généraux et les programmes 
d’ajustement spécifiques. Un programme d’ajustement 
général consiste à élaborer des politiques du marché 
du travail et d’éducation et des politiques sociales 
qui aident les travailleurs à s’adapter au changement 
économique, quelle qu’en soit la cause initiale. Un 
programme d’ajustement spécifique vise à aider les 
travailleurs privés d’emploi par suite d’un changement 
économique particulier, comme le renforcement de la 
concurrence des importations. L’encadré E.2 donne 
des exemples de programmes d’ajustement généraux 
et spécifiques.

Encadré E.2 : Fonds social européen et Fonds européen d’ajustement à la mondialisation

Le Fonds social européen (FSE), élément clé de la Stratégie de Lisbonne, est le principal instrument ex ante 
(dans le contexte des coûts d’ajustement) dont dispose l’Union européenne pour promouvoir l’emploi, la 
croissance et la cohésion sociale. Ses principaux objectifs sont notamment de promouvoir un emploi durable 
et de qualité et de favoriser la mobilité de la main-d’œuvre ; de promouvoir l’inclusion sociale et de lutter 
contre la pauvreté et toutes les formes de discrimination ; d’investir dans l’éducation et la formation, y compris 
la formation professionnelle, pour permettre l’acquisition de compétences et l’apprentissage tout au long de 
la vie ; et de renforcer les capacités institutionnelles des administrations publiques et des parties prenantes 
(Dickinson et Lloyd, 2010).

Le FSE vise à créer des marchés du travail inclusifs en améliorant l’accès à l’emploi pour les demandeurs 
d’emploi et les chômeurs, en mettant l’accent sur l’intégration durable des jeunes et en aidant ceux qui ont 
le plus de difficultés à intégrer le marché du travail et à trouver un emploi durable. Les programmes du FSE 
sont gérés par un large éventail de « bénéficiaires » (administrations publiques, organisations de travailleurs 
et d’employeurs, organisations non gouvernementales, organisations caritatives, etc.) et les individus qui en 
bénéficient sont appelés « participants ».

Le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) est le principal programme ex post de l’Union 
européenne pour aider les travailleurs affectés par les changements dans la structure des échanges. Ses 
principaux objectifs sont de maintenir les travailleurs dans l’emploi ou de les aider à retrouver du travail s’ils sont 
licenciés, en améliorant leurs compétences et leur employabilité grâce à une série de mesures hétérogènes, 
comprenant, entre autres, l’information des travailleurs licenciés, la fourniture de conseils et l’orientation par 
la gestion des cas individuels, des incitations à la formation, au recrutement et à l’emploi, la promotion de 
l’entrepreneuriat et l’octroi d’aides financières et d’indemnités journalières.

Le FEM vise à fournir aux travailleurs une aide limitée dans le temps en cas de licenciement, pendant une 
période de 4 mois, d’au moins 500  salariés dans une entreprise, y compris chez ses fournisseurs ou ses 
producteurs en aval (9 mois pour les petites et moyennes entreprises (PME)), dans un État membre et dans 
le cas de marchés du travail de taille réduite ou dans des circonstances exceptionnelles. Les demandes de 
participation au programme doivent être présentées par les États membres et le FEM peut couvrir jusqu’à 60 % 
du coût total des politiques actives du marché du travail proposées par un État membre. Le reste du coût du 
programme doit être payé par l’État au niveau local ou national ou au moyen de fonds privés. La période de 
mise en œuvre du programme commence 24 mois après la présentation de la demande. Des études sur le FEM 
sont examinées dans la section E.1 c).
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(ii) Politiques du marché du travail actives 
ou passives

Un autre moyen de distinguer les différents 
programmes d’ajustement est de déterminer s’ils 
impliquent des politiques du marché du travail 
actives ou passives. Les politiques actives du marché 
du travail visent à accroître la probabilité que les 
chômeurs retrouvent un emploi. Elles prévoient 
généralement des mesures d’aide à la formation ou 
à la recherche d’emploi, mais elles peuvent aussi 
inclure des mesures d’incitation ou de soutien à 
l’emploi et la création directe d’emplois (Nie et 
Struby, 2011). Les politiques passives du marché 
du travail n’aident pas directement les travailleurs à 
trouver un emploi, mais elles apportent un soutien 
financier aux travailleurs sans emploi. Elles consistent 
généralement en mesures de remplacement des 
revenus, comme le versement d’indemnités de 
chômage ou de prestations de retraite anticipée pour 
les travailleurs plus âgés, dont on considère qu’ils 
ont peu de chances de retrouver un emploi. Les 
politiques passives du marché du travail sont fondées 
sur l’assurance chômage, la protection de l’emploi, 
le salaire minimum et d’autres formes de soutien du 
revenu. Elles peuvent compléter les politiques actives 
en offrant une compensation à ceux qui font les frais 
du changement économique.

Les politiques actives du marché du travail augmentent 
l’efficience du marché du travail en renforçant sa 
capacité d’apparier l’offre et la demande d’emplois 
et en améliorant les compétences des personnes 
sans emploi. Les stratégies d’activation prévoient 
des mesures pour inciter les travailleurs à intensifier 
leur recherche d’emploi, comme la suppression 
de prestations ou la participation obligatoire à une 
formation ou un emploi subventionné (Boeri et Van 
Ours, 2008 ; OCDE, 2015a). Il a été démontré que 
ces stratégies augmentent le taux de retour à l’emploi, 
en particulier parmi les chômeurs difficiles à placer 
et les chômeurs de longue durée (OCDEa, 2015). 
En outre, la suppression de prestations peut aider à 
accélérer le retour à l’emploi (Van Der Klaauw et Van 
Ours, 2013).

Des données du Canada (Riddell, 1995) et de Suède 
(Carling et Richardson, 2004 ; Forslund et Krueger, 
2010) montrent que la formation en cours d’emploi 
est plus efficace que la formation de type scolaire 
pour augmenter les chances de trouver un emploi. 
La première permet aux travailleurs d’acquérir des 
connaissances et des compétences bien plus solides 
(Jacobson, 1998). L’aide à la recherche d’emploi 
peut faciliter le processus d’appariement, bien que 
des recherches récentes donnent à penser que ceux 
qui bénéficient de cette aide trouvent un emploi 

aux dépens des chômeurs qui n’en bénéficient pas 
(Crepon et al., 2013).

Des études concernant les États-Unis montrent que 
les primes de retour à l’emploi peuvent améliorer le 
taux d’aboutissement de la recherche d’emploi et 
sont plus efficaces lorsqu’elles sont destinées aux 
travailleurs plutôt qu’aux employeurs (Woodbury 
et Spiegelman, 1987). En outre, elles ont un bon 
rapport coût-efficacité lorsqu’elles sont ciblées sur 
les chômeurs de longue durée potentiels (O’Leary 
et al., 2005). S’agissant des subventions salariales, 
celles qui sont versées aux travailleurs s’avèrent plus 
efficaces que celles qui sont versées aux employeurs 
(Dickert-Conlin et Holtz-Eakin, 2000).

(iii) Politiques d’ajustement ex post et  
ex ante

Une autre distinction importante entre les différents 
programmes d’ajustement est liée au facteur temps. 
Il peut s’agir de programmes ex ante, c’est-à-dire 
qu’ils peuvent être mis en place avant que des 
perturbations économiques ne se produisent, ou de 
programmes ex post, ce qui signifie qu’une assistance 
n’est offerte qu’après que le préjudice économique a 
eu lieu. L’encadré E.2 compare le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation (FEM), programme ex 
post, et le Fonds social européen (FSE), programme 
ex ante.

(iv) Le contexte plus large

Enfin, des études indiquent qu’il serait erroné 
d’examiner les programmes d’ajustement 
indépendamment du contexte politique, économique 
et social, voire international, plus large des pays. 
Cette interdépendance entre les programmes 
d’ajustement et le contexte plus large signifie que le 
succès de ces programmes dépend non seulement 
de leur nature, mais aussi du degré de confiance entre 
les différents secteurs de la société (Blanchard et al., 
2013). Par exemple, Andersen et al. (2007) expliquent 
que le modèle nordique de programmes d’ajustement 
repose sur un sentiment de confiance et un sens de 
l’équité entre les citoyens d’un pays. L’encadré E.3 
examine le modèle danois de flexisécurité.

Pour approfondir l’idée selon laquelle le contexte 
plus large est important pour faciliter l’ajustement, 
on peut examiner comment le secteur privé adopte 
un comportement socialement responsable. La 
responsabilité sociale des entreprises (RSE) englobe 
les attentes économiques, juridiques, éthiques et 
discrétionnaires de la société vis-à-vis d’organisations 
particulières à un moment donné (Carroll, 1979). Il 
existe des normes et des initiatives internationales 
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relatives à la RSE, comme la certification SA8000 
(1998), délivrée par l’Organisation internationale de 
normalisation (Kitzmueller et Shimshack, 2012) et 
fondée sur les droits de l’homme et les droits des 
travailleurs. Les Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales sont 
également une norme importante. La certification 
SA8000 représente une nouvelle forme de 
gouvernance privée des conditions de travail créée 
conjointement par les entreprises, les syndicats et 
les organisations non gouvernementales (Hiscox 
et al., 2008). Actuellement, plus de deux millions 
d’employés dans environ 4  000 établissements ont 
cette certification.

Les relations entre la RSE et le marché du travail 
sont souvent analysées dans un cadre théorique 
dans lequel il y a une asymétrie de l’information avec 
antisélection et aléa moral (Kitzmueller et Shimshack, 
2012). Il peut y avoir différents types de travailleurs 
(ceux qui travaillent dur et ceux qui évitent le travail) 
que les entreprises qui embauchent ont parfois du mal 
à distinguer. C’est pourquoi les entreprises doivent 
consacrer des ressources à la présélection des 
candidats à l’emploi, qui doivent eux aussi utiliser des 
ressources pour indiquer aux entreprises quel type 
de travailleurs ils sont. Greening et Turban (2000) 

montrent que la RSE peut envoyer un signal positif et 
ainsi attirer une main-d’œuvre de qualité. En outre, les 
entreprises perçues comme ayant un niveau élevé de 
responsabilité sociale auront sans doute relativement 
peu de problèmes de main-d’œuvre et il a été 
démontré que la coopération public-privé (examinée 
plus haut) était très efficace pour la conception et la 
mise en œuvre de programmes de formation. Brekke 
et Nyborg (2004) expliquent que la RSE peut réduire 
l’aléa moral sur le marché du travail et constituer 
un dispositif de présélection pour les entreprises 
qui veulent attirer des travailleurs motivés. Ces 
résultats concordent avec l’approche classique de 
Stigler (1962) selon laquelle les conditions d’emploi 
non monétaires peuvent permettre aux entreprises 
de payer des salaires plus bas tout en continuant 
d’attirer des travailleurs compétents.

Contexte international : dispositions des 
accords commerciaux régionaux relatives à 
l’ajustement du marché du travail

Il faut aussi tenir compte du contexte international. 
Étant donné que l’application de mesures 
d’ajustement peut avoir une incidence sur les autres 
pays par le biais du commerce, certains accords 
commerciaux contiennent des dispositions relatives à 
ces mesures.

Encadré E.3 : Le modèle danois de flexisécurité

Le modèle danois de flexisécurité repose sur trois grands piliers (Andersen et al., 2007) : i) une vaste 
protection sociale mettant l’accent sur les transferts aux ménages et les services sociaux fournis par les 
pouvoirs publics et financés par des taxes élevées ; ii) des investissements publics et/ou privés importants 
dans le capital humain, y compris la protection et l’éducation des enfants et la recherche-développement ; et 
iii) un ensemble d’institutions du marché du travail comprenant des syndicats et des associations patronales 
solides, des éléments importants de coordination salariale, des indemnités de chômage relativement 
généreuses et des politiques actives du marché du travail.

Ces 3 piliers fonctionnent ensemble pour créer :

• un marché du travail flexible (le volet « flexibilité » de la flexisécurité) permettant aux employeurs 
d’embaucher et de licencier rapidement en fonction des circonstances économiques ;

• la sécurité en cas de chômage (le volet « sécurité » de la flexisécurité) consistant en la garantie, pour les 
travailleurs qui perdent leur emploi, d’un niveau spécifié d’indemnités de chômage ; et

• un système de politiques actives du marché du travail visant à aider les chômeurs à obtenir une orientation, 
une formation et un nouvel emploi.

Si le modèle danois, et plus généralement le modèle nordique, est considéré comme un modèle efficace 
pour remédier aux effets de l’ouverture commerciale, son efficacité est souvent attribuée aux particularités 
sociétales, c’est-à-dire à l’existence d’un sentiment de confiance et d’un sens de l’équité dans la société 
(Andersen et al., 2007). La combinaison de la flexibilité et de la sécurité, associée au partage des risques 
entre les citoyens et les institutions, pourrait être un produit unique des règles et des valeurs de la société 
nordique contemporaine.
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Les accords commerciaux régionaux (ACR) sont 
parfois considérés comme un laboratoire dans 
lequel les pays élaborent de nouvelles dispositions 
et examinent les nouvelles questions relatives au 
commerce. L’examen des 280 ACR actuellement 
en vigueur et notifiés à l’OMC jusqu’en juin  2017 
indique que seuls quelques accords contiennent 
des dispositions explicites relatives à l’ajustement 
du marché du travail, comme le montre la figure E.2. 
Bien qu’elles soient libellées différemment selon 
les accords, toutes ces dispositions considèrent 
l’ajustement du marché du travail comme un domaine 
de coopération. La plupart d’entre elles figurent dans 
le chapitre des ACR relatif au travail.6 On trouve 
aussi parfois des dispositions pertinentes dans le 
chapitre des ACR relatif à la coopération ou dans un 
accord annexe sur la coopération dans le domaine 
du travail.

Les ACR conclus par l’Union européenne avec le 
Forum des Caraïbes (CARIFORUM), la Géorgie et la 
République de Moldova sont les seuls accords notifiés 
qui font explicitement référence à l’« ajustement 
du marché du travail ». En particulier, les accords 
conclus avec la Géorgie et la République de 
Moldova considèrent l’un et l’autre l’ajustement du 
marché du travail, la mise en valeur des ressources 
humaines, l’apprentissage tout au long de la vie et la 
protection sociale comme des domaines potentiels de 
coopération dans le contexte des éléments relatifs au 
commerce de l’Agenda de l’Organisation internationale 
du travail (OIT) pour le travail décent.7

Deux dispositions de l’ACR entre l’Union européenne 
et le CARIFORUM font également référence à 
l’ajustement du marché du travail. Premièrement, 
les parties conviennent de consulter l’OIT sur, entre 
autres, l’utilisation d’outils politiques efficaces pour 
relever les défis sociaux liés au commerce, comme 
l’ajustement du marché du travail. Deuxièmement, 
les parties conviennent de coopérer, y compris 
en facilitant l’assistance, dans les domaines des 
programmes d’éducation et de sensibilisation, y 
compris de l’apprentissage professionnel et des 
politiques d’ajustement du marché du travail. Dans 
une déclaration conjointe sur la coopération au 
développement, les parties reconnaissent aussi 
l’ampleur des problèmes d’ajustement que posera 
la mise en œuvre de l’accord, en particulier pour 
les petites économies parmi les États membres du 
CARIFORUM.

Au lieu de faire référence à l’ajustement du marché 
du travail, les ACR négociés par l’Union européenne 
avec l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
le Monténégro et la Serbie disposent que la 
coopération sociale sera axée sur la modernisation 
des services de recherche d’emploi et d’orientation 
professionnelle, l’application de mesures de soutien 
et la promotion du développement local pour aider à 
la restructuration industrielle et à la restructuration 
du marché du travail. Par ailleurs, l’ACR entre l’Union 
européenne et l’Algérie indique qu’une des mesures 
prioritaires en matière de coopération sociale vise à 
atténuer l’effet négatif de l’ajustement des structures 
économiques et sociales. De même, les ACR conclus 

Figure E.2 : Dispositions des ACR sur la coopération concernant l’ajustement du marché  
du travail
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Source : Secrétariat de l’OMC, d’après la base de données de l’OMC sur les ACR.
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par l’Union européenne avec la Jordanie, le Maroc et 
la Tunisie disposent que la coopération économique 
sera principalement axée sur les secteurs confrontés 
à des difficultés internes ou affectés par le processus 
global de libéralisation de l’économie des pays en 
développement partenaires, et en particulier de la 
libéralisation du commerce.

Les ACR conclus par les États-Unis avec le Chili, la 
Colombie, le Maroc, le Panama, le Pérou, la République 
de Corée et le Royaume de Bahreïn reposent sur une 
autre approche, qui cite les programmes d’ajustement 
de la main-d’œuvre, ainsi que les programmes d’aide 
aux chômeurs et les programmes de mise en valeur des 
ressources humaines et d’apprentissage tout au long de 
la vie, comme des domaines de coopération potentiels. 
L’ACR entre le Chili et la Colombie et les mémorandums 
d’accord sur la coopération dans le domaine du travail 
négociés par la Chine avec le Pérou et la Nouvelle-
Zélande contiennent une disposition assez semblable. 
Une disposition connexe figurant dans les deux ACR 
négociés par les États-Unis avec l’Amérique du Nord 
(Canada et Mexique) et le Chili stipule que l’institution 
créée dans le cadre de l’accord établira ou pourra 
établir des rapports indiquant les renseignements 
accessibles au public communiqués par les parties sur 
divers sujets, y compris les questions liées à la mise 
en valeur des ressources humaines, notamment les 
programmes de formation et d’ajustement.

Toutefois, il n’est pas toujours facile d’identifier les 
dispositions relatives à l’ajustement du marché du 
travail. En fait, plusieurs autres accords présentent 
les programmes de mise en valeur des ressources 
humaines comme un domaine de coopération, sans 
faire expressément référence à l’ »ajustement du 
marché du travail » ou aux « programmes d’ajustement 
de la main-d’œuvre ». C’est le cas des ACR négociés 
par les États-Unis avec Singapour, l’Amérique centrale 
et la République dominicaine, et le Panama. Parmi ces 
accords, les deux derniers font également référence 
à l’élaboration de programmes visant à promouvoir la 
création de possibilités d’emploi et la modernisation de 
la main-d’œuvre, y compris des services de l’emploi, 
comme un autre domaine de coopération potentiel.

Une disposition assez semblable mentionnant les 
politiques du marché du travail, y compris les mesures 
destinées à promouvoir l’employabilité, la formation 
professionnelle, le développement des compétences 
et l’assurance chômage, figure dans plusieurs 
accords, dont l’ACR entre la Suisse et la Chine et 
celui entre Singapour et le Costa Rica, ainsi que dans 
le mémorandum d’accord sur la coopération dans le 
domaine du travail relatif à l’Accord de partenariat 
économique stratégique transpacifique. L’ACR conclu 
plus récemment par l’Union européenne et l’Ukraine 

définit un certain nombre d’objectifs en matière de 
coopération dans le domaine de l’emploi, comme la 
promotion d’un marché du travail combinant flexibilité 
et sécurité, le soutien de mesures actives concernant 
le marché du travail et l’amélioration de l’efficacité des 
services de l’emploi pour répondre aux besoins du 
marché du travail.

Bien que la plupart des ACR contiennent un article 
traitant de la mise en valeur des ressources humaines, 
quelques accords, comme l’ACR entre l’Australie 
et Singapour et les ACR conclus par le Japon avec 
la Malaisie, les Philippines, la Thaïlande et le Viet 
Nam, comportent un chapitre sur la coopération ou 
une section sur l’éducation et la mise en valeur des 
ressources humaines dans lesquels figurent des 
dispositions détaillées précisant les domaines et 
les formes de coopération. Certains des accords 
négociés par le Japon établissent un sous-comité ou 
un programme de travail pour l’éducation et la mise 
en valeur des ressources humaines, comportant des 
tâches spécifiques, comme l’échange de vues et de 
renseignements et la formulation de recommandations.

Dans d’autres accords, des dispositions en matière 
de coopération visant à promouvoir la mise en valeur 
des ressources humaines sont spécifiques à certains 
secteurs. Par exemple, les ACR conclus par le 
Japon avec la Mongolie et Singapour et l’ACR entre 
l’Union européenne et l’Afrique du Sud présentent 
comme un domaine de coopération la mise en 
valeur des ressources humaines avec l’acquisition 
de connaissances et de compétences avancées 
dans le domaine des technologies de l’information 
et de la communication. Des dispositions analogues, 
contenues essentiellement dans les accords signés 
par le Japon, l’Union européenne et le Marché 
commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), 
mettent l’accent sur la coopération pour la mise en 
valeur des ressources humaines dans l’agriculture, 
la sylviculture et la pêche, l’énergie, le secteur 
manufacturier, les textiles, les transports, les services 
financiers, les soins de santé et le tourisme. Par 
exemple, l’ACR entre l’Union européenne et la 
Jordanie fait une place particulière à la coopération 
dans le domaine de la formation professionnelle pour 
la restructuration industrielle. Quelques accords, 
comme les ACR négociés par la Chine avec le Chili et 
le Costa Rica, contiennent aussi une disposition sur 
la coopération pour la mise en valeur des ressources 
humaines et le développement des compétences 
en matière de gestion dans les petites et moyennes 
entreprises pour améliorer la connaissance de leurs 
marchés respectifs.

Un ou deux accords contiennent des dispositions 
spécifiques en matière de coopération qui pourraient 
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concerner l’ajustement du marché du travail. Par 
exemple, l’accord de coopération dans le domaine du 
travail négocié par la Chine et le Chili parallèlement 
à leur ACR stipule que les parties engageront une 
coopération mutuellement convenue, notamment sur 
la mondialisation et ses effets sur l’emploi. Une autre 
disposition figurant dans les accords de coopération 
dans le domaine du travail conclus par le Canada avec 
la Colombie et le Pérou fait expressément référence 
à la mobilité de la main-d’œuvre.8 En particulier, les 
parties reconnaissent les avantages mutuels du 
renforcement de la mobilité de la main-d’œuvre et 
s’engagent à étudier les moyens d’atteindre cet 
objectif : i) en échangeant des renseignements sur le 
marché du travail pour mieux informer les travailleurs et 
les employeurs des besoins de main-d’œuvre et de la 
main-d’œuvre disponible ; ii) en facilitant les initiatives 
de partenariat public-privé en matière d’intermédiation 
sur le marché du travail ; et iii) en favorisant les 
initiatives permettant aux établissements de formation 
d’élaborer des cursus adaptés.

De même, dans le cadre de leur ACR, l’Union 
européenne et l’Amérique centrale s’engagent à 
promouvoir les mesures et les programmes visant, 
entre autres, à créer des marchés du travail qui 
fonctionnent bien, à élargir la portée de la protection 
sociale, à partager les meilleures pratiques 
concernant la mobilité de la main-d’œuvre et à traiter 
les questions relatives à l’économie informelle.

(v) Politiques de développement régional

La section D explique que, dans certains pays 
industrialisés, les effets du commerce sur la main-
d’œuvre ont tendance à être concentrés dans 
certaines régions particulières où ils sont assez aigus. 
Bien souvent, l’amélioration de la mobilité de la main-
d’œuvre est considérée comme une bonne solution 
à ce problème, mais de nombreux travailleurs ne 
sont pas disposés à se déplacer, et ce pour diverses 
raisons. Une solution pourrait être d’appliquer des 
politiques de développement régional bien conçues 
visant à réintégrer les travailleurs privés d’emploi sur 
le marché du travail en créant davantage d’emplois au 
niveau local (voir Suedekum, 2017). Ces programmes 
pourraient prévoir l’octroi de subventions directes 
aux entreprises ainsi que des investissements dans 
l’infrastructure. D’après Suedekum (2017), des 
données montrent que certains types de politiques 
territorialisées, y compris la relocalisation de grands 
organismes publics dans des régions défavorisées, 
sont assez efficaces, ce qui a des effets multiplicateurs 
au niveau local. Entre autres avantages, ces politiques 
peuvent accroître la solidarité sociale et réduire les 
disparités entre les régions au regard des principaux 
indicateurs du bien-être.

Il existe de nombreux programmes de développement 
régional, mais ceux-ci ont généralement des objectifs 
plus larges allant au-delà de l’aide à la création 
d’emplois. Par exemple, la politique régionale de 
l’Union européenne vise à assurer la compétitivité 
des entreprises, la croissance économique et le 
développement durable (UE, 2015). Toutefois, le 
marché du travail, la formation et l’éducation figurent 
parmi les principaux domaines d’intervention. C’est 
pourquoi les programmes de développement régional 
existants pourraient être remaniés de manière à en 
limiter la portée à l’emploi des travailleurs licenciés 
dans leur région de résidence.

(c) Quelle a été l’efficacité des politiques 
d’ajustement ?

Cette section examine la littérature qui traite de l’effet 
des politiques d’ajustement sur le marché du travail 
et elle tente d’identifier ce qui contribue à l’efficacité 
des programmes d’ajustement. Bien qu’elle fasse 
référence à des programmes mis en œuvre dans des 
pays en développement, la plupart des données sont 
tirées de l’expérience des économies avancées.

Comme les programmes d’ajustement visent 
principalement, mais pas exclusivement, à réduire les 
coûts liés à la réaffectation des ressources après des 
changements liés au commerce ou à la technologie, 
ces programmes ont été évalués sur la base du taux 
de retour à l’emploi des travailleurs, du niveau de 
salaire retrouvé dans le nouvel emploi, des charges 
financières liées à l’exécution du programme et de 
la question de savoir si les programmes répondent à 
des critères de coûts-avantages sociaux. Toutefois, 
étant donné que ces programmes répondent parfois à 
des considérations d’équité et d’économie politique, 
on peut aussi évaluer leur succès en examinant dans 
quelle mesure ils amortissent les pertes économiques 
subies par les travailleurs ou modèrent les appels à 
restreindre le commerce ou le progrès technologique.

Les programmes généraux ont tendance à donner 
des résultats légèrement meilleurs en termes de taux 
de retour à l’emploi, de changement de salaire entre 
l’ancien et le nouvel emploi, de charges financières 
nettes et d’avantages sociaux. L’ampleur et la portée 
des programmes spécifiques sont souvent très limitées. 
Par exemple, les budgets du Programme d’aide à 
l’ajustement commercial (TAA) et du FEM s’élevaient, 
respectivement, à 800 millions de dollars EU en 2015 
et à 153 millions de dollars EU en 2014.9 Bien souvent, 
les travailleurs ne connaissent pas l’existence de ces 
programmes (Cernat et Mustilli, 2016 ; Commission 
européenne, 2011a). Toutefois, en termes d’économie 
politique, les programmes spécifiques peuvent 
présenter certains avantages. Enfin, il faut noter que 
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la délimitation entre les programmes spécifiques et 
les programmes généraux est souvent difficile et que 
bon nombre des programmes généraux analysés sont 
très « spécifiques » au regard de divers paramètres, 
comme les secteurs ciblés, l’intervention envisagée ou 
la région géographique.

(i) Programmes d’ajustement généraux

Les études sur les programmes d’ajustement 
généraux donnent à penser que ces programmes 
améliorent les perspectives d’emploi des travailleurs, 
y compris les jeunes travailleurs ou les travailleurs 
non qualifiés. Par exemple, il a été constaté que le 
programme canadien de supplément de revenu 
avait augmenté de 4,4 % le nombre de personnes 
ayant trouvé un emploi à plein temps (Bloom et al., 
1999) et que le programme sectoriel de la Fondation 
autrichienne de la sidérurgie avait considérablement 
amélioré les perspectives d’emploi et la rémunération 
des jeunes participants et des travailleurs ayant de 
bas salaires (Winter-Ebmer, 2001).

Certains programmes d’ajustement généraux font 
une place importante à la formation et il est démontré 
qu’ils sont efficaces. Dans le cadre du programme 
suédois de soutien à la formation (1991-1997), les 
employeurs ont bénéficié de subventions couvrant 
50 % du coût de la formation de leurs employés. 
Les travailleurs qui ont participé à ce programme 
ont amélioré leurs possibilités d’emploi de 6 % par 
rapport à ceux qui n’y ont pas participé (Sianesi, 
2008). La formation au travail indépendant s’est 
avérée particulièrement utile pour certaines catégories 
de travailleurs. Le programme « Growing America 
through Entrepreneurship » (GATE) a été efficace pour 
promouvoir le retour rapide à l’emploi des chômeurs 
intéressés par le travail indépendant (Michaelides et 
Benus, 2012).

Ces programmes ont aussi pour effet de réduire la 
durée du chômage. Le programme expérimental 
du Massachusetts d’aide au travail indépendant a 
fait augmenter le taux de création d’entreprise des 
participants et leur a permis de réduire leur temps 
de chômage et d’augmenter leur temps d’emploi 
total (comprenant l’emploi indépendant) (O’Leary et 
al., 2012 ; Benus, 1994). Au Mexique, le programme 
de formation des chômeurs (PROBECAT) a réduit la 
durée moyenne du chômage pour les hommes comme 
pour les femmes (Revenga et al., 1994).

La participation des syndicats et des entreprises aux 
programmes d’ajustement s’est avérée précieuse 
dans certains cas. Au Japon, la loi sur les travailleurs 
des secteurs en crise structurelle visait à amener 
le gouvernement, les syndicats et les entreprises 

privées à collaborer étroitement pour maintenir les 
niveaux d’emploi et entreprendre des programmes 
de restructuration. Rajan et Takeda (2006) indiquent 
que l’effort conjoint des dirigeants d’entreprise 
et des fonctionnaires japonais pour retenir les 
travailleurs plus âgés a été important compte tenu du 
vieillissement rapide de la population japonaise et, 
par conséquent, de la diminution de la main-d’œuvre.

Enfin, l’analyse des effets des chocs commerciaux 
présentée dans la section D.2 c) donne un argument 
qui pourrait être avancé en faveur des programmes 
d’ajustement généraux par rapport aux programmes 
spécifiques. Elle montre que les effets négatifs de 
ces chocs peuvent être ressentis dans les secteurs 
ou les branches de production qui n’y étaient pas 
directement exposés. Il se peut que les travailleurs de 
ces secteurs qui ont perdu leur emploi ne puissent 
pas bénéficier d’une aide à l’ajustement commercial, 
mais la mise en place de programmes d’ajustement 
généraux leur serait profitable.

(ii) Programmes d’ajustement spécifiques

Aide à l’ajustement commercial (TAA) –  
États-Unis

Depuis sa mise en place en 1962, le Programme TAA 
a fait l’objet de nombreuses modifications importantes 
(voir, par exemple, Rosen, 2006 ; et Alden, 2017). 
Une étude sur l’efficacité de ce programme réalisée 
par le Département du travail des États-Unis au 
titre de la Loi de 2002 sur le commerce extérieur a 
révélé ce qui suit : i) les participants ont bénéficié 
d’un nombre bien plus grand de services de retour à 
l’emploi et de services d’éducation et de formation ; 
ii) la proportion de participants exerçant une forme 
d’activité productive était à peu près la même 
que dans le groupe de référence ; iii) les résultats 
étaient hétérogènes et variaient en fonction des 
caractéristiques des participants (les travailleurs plus 
jeunes qui avaient reçu une formation s’en sortaient 
mieux que les travailleurs plus âgés et que ceux qui 
n’avaient pas suivi de formation) ; et iv) les participants 
ont vu leur revenu global diminuer pendant la période 
de suivi de quatre ans (D’Amico et Schochet, 2012).

Même si l’on considère qu’il a contribué de façon 
essentielle à compenser les pertes de revenu, le 
Programme TAA a été jugé inefficace pour ce qui est 
d’accroître l’emploi ou les salaires des participants 
(D’Amico et Schochet, 2012). Cette constatation 
globale ressort d’études sur le fonctionnement du 
programme dans le cas de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALENA). Une étude de l’OCDE 
a montré que le TAA permettait de compenser 
largement les pertes de revenu subies par les 
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travailleurs privés d’emploi du fait de l’ALENA. Mais 
il ne permettait pas d’accroître sensiblement l’emploi 
parmi les travailleurs affectés par le commerce du fait 
de l’ALENA (O’Leary et al., 2012).

L’étude de D’Amico et Schochet (2012) a révélé 
que l’avantage économique net du Programme 
TAA pour la société était négatif, avec une perte de 
26  965  dollars  EU par personne, mais que, si l’on 
tenait compte de sa capacité de promouvoir le libre-
échange, les gains l'emportaient sur les pertes. Cela 
concorde avec des travaux antérieurs, qui montrent 
que si l'on ne tient pas compte des motivations 
d'économie politique, il n'y a guère de raison de 
préférer un programme d'ajustement spécifique à un 
programme général qui répond à toutes les causes de 
suppression d'emplois (Baicker et Rehavi, 2004). Un 
autre aspect qu'il pourrait être nécessaire de prendre 
en compte est le fait que le Programme TAA a joué un 
rôle très important pour renforcer la cohésion sociale 
parmi les communautés affectées par le commerce 
et pour atténuer certains des effets négatifs 
du chômage de longue durée dans les régions 
manufacturières. Cela est particulièrement important 
car il existe un lien entre le chômage de longue 
durée et la dégradation de la santé, l'augmentation 
de la mortalité, des taux de réussite plus faibles 
chez les enfants des travailleurs affectés et d'autres 
problèmes sociaux (Pierce et Schott, 2016 ; Davis et 
Von Watcher, 2011 ; Autor et al., 2015).

Fonds européen d’ajustement à  
la mondialisation (FEM) – Union européenne

Du fait de sa conception, le Fonds européen 
d’ajustement à la mondialisation a produit des 
effets bénéfiques longtemps après les périodes 
de licenciement effectives, de sorte que, quand 
ces effets ont commencé à se faire sentir, bon 
nombre des travailleurs les plus mobiles avaient déjà 
réintégré le marché du travail. Ceux qui ont reçu une 
assistance étaient donc pour la plupart les travailleurs 
les plus difficiles à aider, c’est-à-dire les travailleurs 
plus âgés ou moins qualifiés et les femmes ayant 
des responsabilités familiales. C’est pourquoi, étant 
donné qu’il ciblait principalement ces travailleurs, le 
FEM a eu des effets plus positifs qu’on ne le pensait 
initialement sur le retour à l’emploi et l’évolution des 
salaires (GHK, 2011).

Il a aussi été constaté que le FEM était plus efficace 
lorsqu’il complétait des programmes nationaux 
existants et apportait une aide personnalisée. 
Son succès dépendait également des conditions 
économiques locales et des facteurs liés à l’offre. 
Certains des défauts du FEM identifiés dans l’étude 
étaient un seuil de licenciement initial trop élevé, un 

processus d’approbation trop long et la non-prise en 
compte des travailleurs temporaires et intérimaires 
(GHK, 2011).

Aide à l’ajustement commercial (TAA) – 
République de Corée

Le programme coréen d’aide à l’ajustement 
commercial a été mis en place en 2006 pour aider 
les entreprises et les travailleurs qui risquaient 
d’être affectés par les accords de libre-échange 
(ALE) négociés par la République de Corée (Insoo 
et al., 2016). Ce programme vise à améliorer la 
compétitivité internationale des entreprises affectées 
en fournissant un financement (par exemple des 
prêts) et des services de conseil en gestion 
d’entreprise et en technologie. Toutefois, pendant 
ses quatre premières années d’existence, seules 
cinq entreprises ont pu bénéficier d’une aide, ce qui 
tient aux critères d’admissibilité très stricts (Cheong 
et Cho, 2011). Pour pouvoir bénéficier d’une aide, 
une entreprise devait avoir subi une diminution 
de ses ventes ou de sa production de 25 % en six 
mois du fait d’une augmentation des importations en 
provenance d’un partenaire d’un ALE. En 2012, les 
critères d’admissibilité ont été assouplis, et le seuil 
de diminution des ventes ou de la production a été 
ramené à 10 %.

(d) Questions à examiner sur la base  
des expériences de la mise en œuvre 
de programmes d’ajustement

Les recherches sur l’efficacité des programmes 
d’ajustement sont assez limitées, mais un certain 
nombre de questions de fond ont été soulevées sur 
la base des expériences de la mise en œuvre de ces 
programmes dans les pays développés, dans les 
pays en développement et dans les pays les moins 
avancés, et mériteraient d’être examinées.

(i)  Expérience des pays développés

Les programmes généraux et spécifiques ont leurs 
avantages et leurs inconvénients. Les programmes 
d’ajustement généraux peuvent répondre à un 
éventail plus large de chocs économiques, mais les 
programmes ciblant le commerce peuvent être moins 
coûteux que ceux qui visent tous les types de chocs 
(OCDE, 2005b ; Kletzer, 2001). Dans tous les cas, 
que les programmes d’ajustement soient généraux ou 
spécifiques, la littérature économique examinée plus 
haut semble indiquer que certains de leurs éléments 
peuvent aider à améliorer les résultats.

L’hostilité actuelle envers le commerce est en grande 
partie alimentée par le sentiment que ceux qui 
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pâtissent du changement économique n’obtiennent 
pas l’aide et le soutien dont ils ont besoin. Cela 
indique que les programmes d’ajustement doivent 
être non seulement plus efficaces, mais aussi 
beaucoup mieux financés. Le récent rapport conjoint 
du Fonds monétaire international (FMI), de la 
Banque mondiale et de l’OMC préconise une aide à 
l’ajustement commercial bien ciblée et correctement 
financée (Fonds monétaire international (FMI) et al., 
2017). Dans le contexte européen, la Commission 
européenne (2011b) et Cernat et Mustilli (2016) 
ont appelé à augmenter le financement de ces 
programmes. Nie et Struby (2011) recommandent 
que les États-Unis investissent davantage dans les 
politiques actives du marché du travail. Lawrence 
(2014) préconise un programme d’aide à l’ajustement 
commercial prévoyant une assurance perte de salaire 
plus généreuse. Hufbauer et Lu (2017) suggèrent 
d’améliorer fortement les programmes d’ajustement 
pour offrir une compensation à ceux qui pâtissent à 
la fois de l’intégration plus profonde et du progrès 
technologique.

Un autre point identifié dans la littérature est que 
les programmes adaptés aux caractéristiques des 
travailleurs et des pays semblent être plus efficaces. 
Une évaluation du FEM montre qu’il fonctionne 
mieux lorsqu’il est synchronisé avec les politiques et 
institutions nationales (GHK, 2011). Des études sur 
les approches nordique et japonaise des politiques 
d’ajustement ont souligné l’importance de facteurs 
tels que « le sentiment de confiance et le sens de 
l’équité » au sein des communautés nordiques (2007) 
et la dynamique communautaire spécifique au Japon 
(Rajan et Takeda, 2006). En outre, des travaux 
théoriques (Coşar, 2010) et empiriques (Schochet et 
al., 2012) montrent qu’il est extrêmement important 
de tenir compte des caractéristiques différentes 
des travailleurs dans la conception des programmes 
d’ajustement pour accroître l’efficience et l’équité. 
Cela pourrait s’expliquer en partie par la manière 
dont les programmes influent sur l’incitation des 
travailleurs à accumuler du capital humain par la 
formation.

Un troisième point soulevé est qu’il est important de 
trouver un équilibre entre la protection de l’emploi, 
les niveaux de compensation et les politiques 
actives du marché du travail. Cet équilibre varie en 
fonction du pays et des circonstances. Comme on 
l’a vu plus haut, si les raisons d’économie politique 
ou la compensation des pertes subies par ceux qui 
pâtissent du changement économique sont des 
considérations importantes, les politiques passives 
du marché du travail peuvent elles aussi constituer 
des outils d’ajustement importants.

Les avis divergent sur la question de l’efficacité des 
politiques actives du marché du travail. Une analyse 
récente des études sur les politiques de ce type 
dans les pays développés conclut que, en général, 
ces politiques ne sont pas particulièrement efficaces 
(Crépon et van den Berg, 2016). Les auteurs 
reconnaissent cependant que certaines d’entre 
elles fonctionnent mieux que d’autres. Par exemple, 
le taux de rendement des services d’aide à la 
recherche d’emploi est positif. Ils considèrent que les 
subventions à l’emploi, c’est-à-dire les subventions 
accordées aux employeurs pour les inciter à 
embaucher davantage, ne sont que moyennement 
efficaces. Enfin, peu d’études sur les coûts et les 
avantages montrent que ces programmes produisent 
un avantage net pour la société.

Du côté positif, à en juger par le taux de retour à 
l’emploi des travailleurs et par l’évolution de leur 
salaire entre l’ancien et le nouvel emploi, les politiques 
actives du marché du travail donnent de meilleurs 
résultats que les politiques passives (GHK, 2011 ; 
Schochet et al., 2012 ; Baicker et Rehavi, 2004). Les 
subventions à la reconversion contribuent à réduire 
les inégalités (Mileva et al., 2013) et les partenariats 
public-privé offrent un cadre institutionnel commode 
pour leur mise en œuvre. Les subventions à la 
formation sont particulièrement profitables aux 
travailleurs non qualifiés ou peu qualifiés, ce qui n’a 
rien d’étonnant (Mileva et al., 2013). Plusieurs études 
montrent que les programmes d’assurance-salaire 
sont efficaces pour inciter les travailleurs à retrouver 
un emploi (Kletzer, 2004).

(ii) Expérience des pays en 
développement et des pays  
les moins avancés

D’après une étude récente des évaluations concernant 
les pays en développement, bon nombre de leurs 
politiques actives du marché du travail sont beaucoup 
moins efficaces qu’on ne l’espérait, car elles n’ont 
pas d’effet significatif sur l’emploi ou les revenus 
(McKenzie, 2017). Une raison invoquée est que, 
dans bien des cas, le marché du travail urbain dans 
les pays en développement fonctionne assez bien, 
les défaillances du marché étant moins nombreuses 
qu’on ne le pense souvent. Par ailleurs, les économies 
en développement présentent un certain nombre 
de caractéristiques qui diffèrent de celles des 
économies développées. Les ressources disponibles 
pour financer les programmes d’ajustement sont 
limitées. L’État joue un rôle plus important, que ce 
soit par l’utilisation des emplois publics ou par la 
présence d’entreprises publiques dans l’économie. 
Les secteurs agricole et informel représentent 
généralement une large part de l’emploi total. Tout 
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cela pourrait entraîner des différences importantes 
dans les coûts et les stratégies d’ajustement, l’accent 
étant mis davantage sur l’agriculture, les entreprises 
publiques et le secteur informel.

Secteur informel

Comme on l’a vu dans la section B, le marché du 
travail peut être segmenté de sorte que les salaires et 
les conditions d’emploi peuvent varier d’un segment 
à l’autre. Dans de nombreux pays en développement, 
cette segmentation se manifeste souvent par un 
marché du travail dual, avec un marché formel et 
un marché informel. La figure E.3 montre la part de 
l’emploi informel dans l’emploi total pour un groupe 
déterminé de pays en développement.10 Dans 
ces pays, le secteur informel peut être un canal 
d’ajustement essentiel. Ce n’est pas nécessairement 
une option d’emploi inférieure car il peut convenir 
à ceux qui préfèrent avoir des horaires de travail 
flexibles (Goldberg et Pavcnik, 2003).

Emploi public et entreprises publiques

Dans de nombreux pays en développement, le 
secteur public (qui comprend les entreprises 
publiques) est souvent beaucoup plus vaste que 
le secteur privé. C’est pourquoi les responsables 
politiques doivent tenir compte du rôle qu’il joue 

sur le marché du travail et des conséquences que 
cela a pour l’ajustement après une réforme et/ou 
une libéralisation du commerce. Après une réforme 
commerciale, les pays qui ont un grand secteur 
public doivent souvent élaborer des programmes 
de compensation à l’intention des travailleurs qui 
sont licenciés pour cause de privatisation ou de 
restructuration d’entreprises publiques.

Haltiwanger et Singh (1999) ont réalisé une étude 
détaillée portant sur un large éventail de pays ayant 
mis en place des programmes d’ajustement à la suite 
de suppressions d’emplois dans le secteur public. 
Bien que les résultats soient très hétérogènes, les 
auteurs peuvent en tirer quelques enseignements. 
Les programmes qui prévoyaient des mesures de 
compensation tenant compte des compétences 
et de l’âge des travailleurs sont ceux qui ont donné 
les meilleurs résultats. Bien qu’elle soit coûteuse, 
une approche pluridimensionnelle peut se traduire 
par des gains de productivité plus élevés et des 
coûts d’ajustement plus faibles. En outre, même 
s’il faut veiller à ne pas surestimer l’importance 
des indicateurs financiers du fait qu’ils ne tiennent 
souvent pas compte d’un grand nombre de coûts 
et d’avantages pertinents pour le secteur privé et 
la société, les programmes d’ajustement peuvent 
permettre, à long terme, de réaliser des économies 
en cas de suppressions d’emplois, malgré le coût 

Figure E.3 : Part de l’emploi informel dans l’emploi total (2009-2015)
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Figure E.4 : Évolution de la part de l’emploi agricole dans l’emploi total (2000-2014)

2000-2002 2012-2014
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financier immédiat que représentent les prestations 
versées aux travailleurs licenciés (Haltiwanger et 
Singh, 1999).

Agriculture

Dans de nombreux pays en développement, le 
secteur agricole emploie encore une grande partie 
de la population active. La figure E.4 montre la part 
de l’emploi agricole dans l’emploi total, par niveau 
de revenu. Étant donné qu’une réforme commerciale 
peut entraîner des coûts d’ajustement élevés 
pour le secteur agricole, bon nombre de pays en 
développement ont mis en place des programmes 
d’ajustement axés sur l’agriculture afin d’aider les 
agriculteurs touchés.

Parmi les programmes d’ajustement agricole ayant 
donné de bons résultats, on peut citer le programme 
PROCAMPO au Mexique, qui prévoyait un transfert 
monétaire par hectare de terre cultivée. Une évaluation 
indépendante de ce programme a montré qu’il avait 
permis de réduire la pauvreté (Cord et Wodon, 2001). 
Les auteurs donnent plusieurs explications possibles 
des résultats de PROCAMPO. En remédiant aux 
problèmes de liquidité des agriculteurs ou en 
réduisant l’aversion des bénéficiaires pour le risque, 
le programme a peut-être incité les ménages à investir 
davantage et à réaliser des investissements plus 
risqués ayant des taux de rendement plus élevés. Une 
autre explication pourrait être que les transferts de 
revenu ont stimulé l'économie locale en augmentant 
la demande de biens et de services locaux.

Expérience des pays les moins avancés (PMA)

Il est difficile de trouver des informations sur les 
programmes d’ajustement appliqués dans les pays les 
moins avancés, bien qu’il y ait quelques études sur les 
politiques actives du marché du travail. Les données 
disponibles sur l’efficacité de ces programmes 
sont contrastées. Cho et al. (2013) montrent qu’un 
programme de formation professionnelle au Malawi a 
permis de renforcer les compétences (autodéclarées) 
que ce type de formation était censé apporter, mais 
n’a pas eu d’effet significatif sur la situation du marché 
du travail. En revanche, Abebe et al. (2016) montrent 
que la diminution des frictions de recherche d’emploi 
grâce à la réduction des obstacles géographiques 
et informationnels à la recherche d’emploi a 
considérablement aidé les jeunes demandeurs 
d’emploi en Éthiopie. Des interventions sous la forme 
de subventions au transport et de la certification 
formelle des compétences pour les jeunes qui sont 
largement exclus du marché du travail formel ont aidé 
les jeunes demandeurs d’emploi à trouver un emploi. 
Bassi et Nansamba (2017) montrent également, 
sur la base d’une expérience de terrain axée sur 
l’appariement et le signalement sur le marché du 
travail en Ouganda, qu’il y a des avantages à réduire 
les frictions informationnelles.

2. Politiques de compétitivité

Les mesures qui ne ciblent pas directement le marché 
du travail peuvent néanmoins être extrêmement utiles 
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pour atténuer l’effet des chocs technologiques 
et commerciaux sur le marché du travail et pour 
aider l’économie à mieux profiter des possibilités 
offertes par le progrès technologique et l’ouverture. 
Les politiques examinées dans cette section sont 
qualifiées de « politiques de compétitivité », bien que 
la distinction entre elles et les politiques d’ajustement 
soit parfois assez floue. En fait, certaines 
études pourraient les classer avec les politiques 
d’ajustement (voir, par exemple, Bacchetta et Jansen, 
2003 ; et FMI et al., 2017). Même si, comme l’explique 
Krugman (1994), ce sont les entreprises et non les 
pays qui entrent en concurrence, la compétitivité 
peut néanmoins être une préoccupation dans les 
secteurs de l’économie où les producteurs sont 
exposés à la concurrence internationale (Alden, 
2017). Les politiques qui augmentent la compétitivité 
peuvent rendre l’économie plus réactive et faciliter 
le redéploiement de la main-d’œuvre des secteurs 
en perte de vitesse vers les secteurs en croissance, 
en particulier le secteur exportateur. Certaines 
de ces politiques de compétitivité entraînent une 
réorientation de la demande de main-d’œuvre 
vers l’extérieur, tandis que d’autres permettent de 
développer l’offre de certains types de travailleurs 
ou de compétences recherchés sur le marché. Ces 
politiques consistent, par exemple, à accroître les 
investissements pour élever les niveaux d’éducation 
et de compétence, à augmenter les dépenses 
d’infrastructure et à améliorer le fonctionnement des 
marchés financiers ; elles comprennent aussi les 
politiques commerciales.

(a) Politiques d’éducation

Les raisons d’investir davantage dans l’éducation sont 
fondées sur l’observation selon laquelle plus le niveau 
d’éducation d’un individu est élevé, plus il obtient de 
bons résultats sur le marché du travail. Cela s’explique 
tout simplement par le fait qu’un niveau d’éducation 
et d’expérience plus élevé permet aux travailleurs 
de s’adapter plus rapidement aux changements 
économiques (Schultz, 1975). Des travailleurs 
plus instruits ont un avantage comparatif en ce qui 
concerne l’adaptation aux nouvelles technologies, 
ainsi que leur adoption et leur utilisation. Certains ont 
donc proposé l’octroi de subventions à l’éducation 
au motif qu’elles peuvent améliorer la capacité des 
travailleurs de s’adapter à l’évolution du marché du 
travail (Blanchard et Willman, 2016).

Il apparaît également que le chômage est moins 
fréquent et dure moins longtemps dans le cadre des 
travailleurs plus instruits (Nickell, 1979 ; Mincer, 1991 ; 
Farber, 2004). Riddell et Song (2011) constatent 
que des niveaux d’éducation plus élevés augmentent 
considérablement les taux de retour à l’emploi des 

chômeurs aux États-Unis. Leur résultat de base est 
que, chez les personnes qui étaient au chômage un 
an auparavant, la probabilité de retrouver du travail 
est supérieure d’environ 40 points de pourcentage 
pour les diplômés de l’enseignement secondaire 
par rapport aux individus qui n’ont pas terminé leurs 
études secondaires, la probabilité augmentant de 
4,7 points de pourcentage par année de scolarisation 
supplémentaire.

Comme nous l’avons vu dans les sections C et D, le 
changement technologique et le commerce ont tous 
deux tendance à accroître la prime de qualification. 
Les entreprises exportatrices, en particulier, sont 
généralement plus productives que celles qui 
n’exportent pas et ont probablement besoin d’un grand 
nombre de travailleurs qualifiés. Une augmentation 
de la prime de qualification devrait envoyer un 
signal sur le marché indiquant aux travailleurs qu’ils 
doivent améliorer leur niveau d’instruction et leurs 
compétences, mais la réponse de l’offre de main-
d’œuvre dépend aussi de la facilité d’accès aux 
établissements d’enseignement et aux services 
d’éducation et de formation, de la combinaison 
appropriée de programmes académiques et 
professionnelles, de la pertinence des programmes 
d’enseignement et de leur actualisation, compte tenu 
de la rapidité des changements technologiques. À cet 
égard, le secteur public peut jouer un rôle essentiel 
pour améliorer ou renforcer ces aspects essentiels 
du système éducatif.

Bien que la présente analyse soit axée sur les 
politiques d’éducation, on peut considérer que les 
programmes de développement des compétences ou 
de formation complètent ces politiques, même s’ils 
n’en font pas partie. Ces programmes ont été examinés 
dans la section D.1 dans le contexte des politiques 
d’ajustement, mais ils pourraient aussi relever des 
politiques de compétitivité (OIT et OMC, 2017). Si 
les gouvernements nationaux ont un rôle prépondérant 
à jouer dans la conception, le financement et la mise 
en œuvre des programmes de développement des 
compétences, les gouvernements locaux appliquent 
aussi des programmes de ce type. En outre, il existe 
d’importants programmes de formation parrainés par 
des entreprises, qui aident les jeunes travailleurs peu 
qualifiés à acquérir des compétences pour pouvoir 
obtenir un emploi à temps plein, comme le programme 
de formation « Year Up » (voir l’encadré E.4).

(b) Politiques d’infrastructure

La qualité, le coût et la fiabilité des infrastructures 
ont un impact considérable sur la compétitivité. Les 
secteurs clés à cet égard sont les transports, l’énergie 
et les télécommunications, et même le logement. Ils 
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sont essentiels, non seulement pour la production, 
mais aussi pour le mouvement des biens, des 
services et des personnes à l’intérieur des frontières 
nationales et au-delà, et aussi pour l’acquisition 
d’informations. La capacité des travailleurs et des 
entreprises de répondre aux offres d’emploi, de saisir 
les possibilités d’exportation et de concurrencer les 
importations dépend de la qualité, du coût et de la 
fiabilité des services fournis par ces secteurs. Des 
infrastructures insuffisantes ou de mauvaise qualité 
peuvent créer des problèmes de congestion ou 
des retards (ce qui peut être rédhibitoire pour les 
entreprises qui gèrent leurs stocks en flux tendus), 
des problèmes d’approvisionnement en électricité et 
des problèmes de connexion à Internet – tout cela 
augmentant les coûts des entreprises.

Les pays ont probablement intérêt à augmenter 
les investissements dans les infrastructures pour 
en améliorer l’offre et la qualité. On estime que la 
baisse des coûts de transport a représenté 8 % 
de la croissance moyenne du commerce mondial 
dans l’après-seconde Guerre mondiale (Baier et 
Bergstrand, 2001). On estime aussi que chaque jour 
de retard dans le transit des marchandises équivaut 
à un droit ad valorem de 0,6 à 2,1 % (Hummels et 
Schaur, 2013). Dans le monde en développement en 
particulier, les économies pourraient réduire le coût de 
production unitaire de pas moins de 20 % en réduisant 
les stocks de moitié (Guasch et Kogan, 2001).

Des réformes de la réglementation peuvent aussi 
être nécessaires pour améliorer l’efficience des 
services d’infrastructure. Ces secteurs peuvent 
voir apparaître une ou plusieurs entreprise(s) 
dominante(s), car ces marchés sont caractérisés 
par des rendements d’échelle croissants ou des 
effets de réseau importants. Toutefois, le manque de 
concurrence peut aussi accroître le coût des services 
d’infrastructure et nuire ainsi à la compétitivité 
des producteurs nationaux. Les modifications de 

la réglementation pour remédier à ce problème 
pourraient consister, entre autres, à privatiser les 
entreprises publiques d’infrastructure, à lutter contre 
les pratiques anticoncurrentielles et à encourager 
l’arrivée de nouveaux venus sur ces marchés, y 
compris d’entreprises étrangères. L’ouverture du 
marché des infrastructures à de nouvelles entreprises 
encourage aussi l’investissement privé pour 
compléter l’investissement public.

(c) Politiques relatives aux marchés 
financiers

Les imperfections du marché du crédit peuvent nuire 
à la compétitivité des entreprises nationales, car 
elles augmentent le coût de l’emprunt ou rendent 
difficile pour les entreprises d’emprunter pour 
financer leur expansion ou leurs besoins en fonds 
de roulement. Les éventuelles contraintes en matière 
de crédit pèseront sans doute davantage sur les 
entreprises productives que sur les entreprises non 
productives, de toute façon peu enclines à chercher 
un financement (Sepahsalari, 2016). Du fait de ces 
contraintes, les entreprises productives auront plus 
de difficultés à se développer. En revanche, les 
entreprises non productives, pour lesquelles il est 
moins coûteux de conserver leur main-d’œuvre parce 
qu’elles sont moins exposées à la concurrence des 
entreprises plus productives, sont moins disposées 
à réduire leur taille ou l’ampleur de leurs activités. 
En conséquence, les contraintes du marché du 
crédit retardent le redéploiement des capitaux et de 
la main-d’œuvre des entreprises moins productives 
vers les entreprises plus productives et nuisent à la 
productivité globale de l’économie.

En outre, l’accès insuffisant au financement du 
commerce, en particulier pour les PME, peut 
fortement limiter la capacité des entreprises de 
soutenir la concurrence sur le marché international. 
En comparant la capacité des PME et des grandes 

Encadré E.4 : Programme de formation « Year Up »

« Year Up » est un programme de formation financé par le secteur privé qui s’adresse à plus de 3 000 étudiants 
chaque année aux États-Unis et qui vise à aider les personnes sans diplôme universitaire à trouver un bon 
emploi. Après 6 mois de formation théorique et de mentorat, les participants effectuent un stage de 6 mois 
dans une entreprise privée. Ils reçoivent également une bourse pendant toute la durée du programme. Celui-ci 
est financé en grande partie par les employeurs.

Des données attestent l’efficacité du programme. Pour l’évaluer, on a comparé les participants à un groupe 
de référence composé de non-participants. Il a été constaté qu’un an après leur formation, les participants 
gagnaient 30 % de plus que les membres du groupe de référence et avaient aussi plus de chances de travailler 
à plein temps.

Source : Adapté de Semuels (2017)
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entreprises de recourir au financement du commerce, 
Di Caprio et al. (2016) constatent que, dans les 
économies émergentes, plus de la moitié des 
demandes de financement du commerce émanant 
des PME sont rejetées, contre seulement 10 % dans 
le cas des entreprises multinationales.

Le mauvais fonctionnement des marchés du crédit 
peut aussi entraver le processus d’ajustement 
de la main-d’œuvre. Il arrive que des travailleurs 
licenciés qui optent pour le travail indépendant ou 
les travailleurs qui décident de reprendre des études 
pour améliorer leur situation n’aient pratiquement 
aucun moyen de financer leur projet. Par ailleurs, 
les problèmes sur le marché du crédit peuvent 
être étroitement liés à des difficultés pour obtenir 
ou refinancer un prêt hypothécaire, ce qui freine la 
mobilité géographique des travailleurs.

(d)  Politiques commerciales

Des mesures commerciales peuvent être utilisées 
pour accroître la compétitivité des producteurs d’un 
pays et pour faciliter l’ajustement.

La négociation d’un meilleur accès aux marchés 
étrangers réduit les obstacles au commerce 
rencontrés par les producteurs d’un pays et leur 
permet de vendre davantage aux consommateurs 
étrangers. Toutes choses égales par ailleurs, un 
secteur exportateur en expansion est mieux à même 
d’absorber les travailleurs privés d’emploi des 
secteurs en concurrence avec les importations.

Si un pays est intégré dans les chaînes de valeur 
mondiales (CVM), la réduction de ses propres 
obstacles à l’importation, en particulier ceux qui 
touchent les intrants intermédiaires, peut également 
accroître sa compétitivité sur les marchés mondiaux. 
Les importations de biens intermédiaires sont 
essentielles pour les exportations dans les CVM. En 
outre, dans les secteurs où la production nationale est 
restreinte, la réduction de ces obstacles n’entraînera 
pas nécessairement un déplacement important de 
travailleurs nationaux.

Les réformes visant à faciliter les échanges, par la 
mise en œuvre de l’Accord de l’OMC sur la facilitation 
des échanges (AFE), sont un autre moyen d’accroître 
la compétitivité d’un pays. D’après les estimations de 
l’OCDE, la mise en œuvre complète de l’AFE pourrait 
entraîner une réduction des coûts du commerce au 
niveau mondial comprise entre 12,5 % et 17,5 %.11 
Des travaux antérieurs de l’OMC ont montré que cette 
réduction pourrait accroître la valeur des exportations 
mondiales de 1 000 milliards de dollars par an (OMC, 
2015).

Comme on l’a vu plus haut, des mesures 
commerciales peuvent aussi être utilisées pour 
préparer ou faciliter l’ajustement du marché du travail. 
Pour les pays qui décident de s’ouvrir davantage au 
commerce, les droits de douane peuvent être réduits 
progressivement plutôt qu’en une seule fois, ce qui 
laisse plus de temps aux travailleurs pour se préparer 
au changement et trouver un autre emploi.

Si une augmentation de la productivité à l’étranger 
rend les producteurs étrangers plus compétitifs, 
une augmentation temporaire de la protection peut 
laisser plus de temps aux producteurs nationaux 
pour s’adapter. Les pays utilisent souvent des 
mesures commerciales contingentes (mesures 
antidumping, mesures de sauvegarde ou droits 
compensateurs) pour soulager temporairement 
les secteurs qui souffrent de la concurrence des 
importations. Comme le font observer Blonigen et 
Prusa (2015), les mesures antidumping impliquent un 
processus administratif relativement court et peuvent 
donc répondre assez rapidement à l’évolution des 
conditions économiques. Les auteurs notent aussi 
qu’il existe une corrélation positive entre, d’une part, 
la fréquence des actions antidumping et, d’autre 
part, l’importance croissante de la concurrence des 
importations et les mauvais résultats économiques 
des entreprises nationales concernées. Cette 
corrélation existe plus généralement si l’on considère 
les autres mesures correctives commerciales, 
comme les mesures de sauvegarde et les mesures 
compensatoires (Bown et McCulloch, 2005).

Toutefois, l’inconvénient avec les restrictions 
commerciales temporaires est que le pays qui les 
utilisent renonce aux avantages pouvant découler 
d’un accroissement des importations. En outre, 
peu de données empiriques étayent l’idée que des 
restrictions commerciales temporaires peuvent faciliter 
le processus d’ajustement. Examinant le cas des 
mesures correctives commerciales des États-Unis, 
Bown et McCulloch (2005) constatent que celles-ci 
entraînent souvent des distorsions du marché. Par 
exemple, elles peuvent accroître temporairement la 
rentabilité du secteur protégé et attirer de nouvelles 
ressources. Néanmoins, étant donné que ces secteurs 
sont confrontés à un déclin à long terme face à la 
concurrence étrangère, une protection temporaire 
ne fera que prolonger le processus d’ajustement et 
accroître les coûts d’ajustement totaux.

3. Compensation des pertes  
de revenu permanentes

Comme on l’a vu dans les sections précédentes, le 
processus d’ajustement qui permet à une économie de 
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réaliser des gains d’efficience grâce à l’augmentation 
du commerce et au progrès technologique peut 
entraîner des pertes de revenu permanentes pour 
certains individus. Deux questions se posent à cet 
égard : celle de savoir si, en plus des différents types 
de mesures visant à limiter les coûts d’ajustement qui 
ont été examinées dans les sections précédentes, 
il est justifié que les gouvernements adoptent des 
mesures de redistribution pour compenser ces effets 
distributifs négatifs permanents ; et celle de savoir si le 
processus de mondialisation de l’activité économique 
par le biais du commerce et de la mobilité des capitaux 
limite la capacité des gouvernements d’appliquer des 
mesures de compensation de ce genre.

(a) Justifications possibles des mesures 
de compensation

S’agissant spécifiquement du commerce, un 
argument possible en faveur de l’adoption de 
mesures de redistribution pour compenser les pertes 
de revenu permanentes fait intervenir la notion de 
compensation telle qu’elle est utilisée dans l’analyse 
du commerce du point de vue de l’économie du bien-
être. Dans ce contexte, un principe de base est que, 
comme la libéralisation du commerce a généralement 
des effets distributifs, ceux qui en pâtissent doivent 
recevoir une compensation pour que l'on considère 
que cette libéralisation aboutit à une amélioration du 
bien-être social global. Ce principe de compensation 
reflète le critère de Pareto, selon lequel un 
changement augmente le bien-être global de la 
société s'il améliore la situation d'au moins un individu 
sans dégrader celle d'un autre.12

La question de savoir comment les mesures de 
compensation devraient être conçues pour que la 
libéralisation du commerce soit efficiente selon le 
critère de Pareto a été analysée dans la littérature 
économique (Dixit et Norman, 1980 ; Dixit et Norman, 
1986 ; Davidson et Matusz, 2006). Il a été noté que 
la compensation, qu’elle consiste en transferts 
forfaitaires ou non forfaitaires, pose des problèmes 
d’information qu’il est difficile de résoudre dans la 
pratique (Stein, 2016 ; Kapstein, 2000). Certains 
auteurs ont identifié les problèmes qui se posent en 
termes de crédibilité et de faisabilité politique des 
mesures de compensation (Boix, 2011), et un certain 
scepticisme a parfois été exprimé quant à la capacité 
des mécanismes de compensation existants de 
compenser entièrement les pertes de revenu subies 
par les individus affectés (Scheve et Slaughter, 
2007 ; Alden, 2017). Plusieurs études récentes sur la 
conception optimale des mesures de compensation 
mettent en évidence les gains d’efficience 
découlant des politiques actives du marché du 

travail, en particulier des mesures prévoyant le 
subventionnement de l’emploi et la reconversion 
des travailleurs (Coşar, 2010 ; Asatryan et al., 2014 ; 
Lechthaler et Mileva, 2014).

Un autre argument souvent avancé en faveur de 
l’adoption de mesures de redistribution pour remédier 
aux effets distributifs négatifs de la libéralisation 
du commerce au niveau national est fondé sur 
des considérations d’équité. Il a été avancé que, 
lorsque la société dans son ensemble bénéficie 
d’un changement de politique, il est injuste que 
les coûts de ce changement soient supportés de 
façon disproportionnée par un sous-ensemble de 
ses membres (Trebilcock, 2014).13 Magee (2001) 
fournit des données empiriques montrant que les 
considérations d’équité ont joué un rôle dans les 
décisions relatives à l’administration du programme 
d’aide à l’ajustement commercial des États-Unis. Le 
bien-fondé de cet argument d’équité pour justifier 
une compensation spécifique au commerce a parfois 
été mis en doute au motif qu’il semble y avoir peu de 
données empiriques indiquant que les travailleurs 
privés d’emploi à cause du commerce diffèrent 
systématiquement des travailleurs affectés par d’autres 
changements non liés au commerce (Aho et Bayard, 
1984 ; Kapstein, 2000 ; OCDE, 2005a ; 2005b).14

Il est dit parfois que l’adoption de mesures 
spécifiquement liées au commerce pour compenser 
les travailleurs privés d’emploi à cause du commerce 
peuvent être justifiées pour des raisons d’équité parce 
que ces travailleurs ont été affectés par une politique 
publique adoptée dans le passé pour promouvoir le 
développement des échanges (Aho et Bayard, 1984). 
Cela amène à demander pourquoi une compensation 
devrait être accordée uniquement en relation avec 
un changement de politique dans le seul domaine du 
commerce, et pas dans d’autres domaines.

(b)  Le débat sur l’effet de la mondialisation 
sur la demande et l’offre de 
compensation

Une question qui a été très discutée, en particulier 
dans la littérature sur la relation entre la mondialisation 
économique et l’État-providence, est de savoir si une 
plus grande ouverture économique internationale 
fait que le public demande plus aux gouvernements 
d’adopter des mesures de protection sociale et 
de redistribution pour faire face aux risques sur le 
marché du travail, et si cela influe sur la capacité des 
gouvernements d’adopter de telles mesures.

Les recherches dans ce domaine ont donné des 
résultats mitigés. Les avis divergent sur le point 
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de savoir si la plus grande ouverture à l’économie 
internationale : 1)  a conduit à l’expansion de l’État-
providence, 2) a entraîné le recul de l’État-providence, 
3) a entraîné une convergence du développement de 
l’État-providence entre les pays ou 4) n’a eu aucun 
effet significatif sur le développement de l’État-
providence (Brady et al., 2005 ; Gemmel et al., 
2008 ; Hays, 2009). Dans une certaine mesure, ces 
divergences peuvent être attribuées à des différences 
dans les méthodes employées, les données 
utilisées, les périodes couvertes et les économies 
considérées. Par exemple, une importante différence 
méthodologique tient à ce que certaines études 
examinent exclusivement l’impact du commerce 
(souvent défini comme la somme des importations et 
des exportations) sur l’État-providence, tandis que 
d’autres analysent l’impact des divers aspects de la 
mondialisation, le commerce étant considéré comme 
un indicateur de la mondialisation économique parmi 
d’autres.15

L’idée que l’ouverture économique internationale 
entraîne l’expansion de l’État-providence est 
communément appelée « hypothèse de la 
compensation ». Selon cette hypothèse, les 
gouvernements augmentent les dépenses sociales 
pour répondre à la demande des électeurs qui 
veulent une protection sociale contre les risques 
et les incertitudes sur le marché du travail liés à 
l’exposition accrue à l’économie internationale. 
L’idée qu’il existe une relation de compensation entre 
l’ouverture économique internationale croissante 
et l’augmentation de la protection sociale au niveau 
national est souvent considérée comme reflétant 
le compromis du « libéralisme intégré » (Ruggie, 
1982 ; Hays, 2009 ; Burgoon, 2013). La notion de 
« libéralisme intégré » renvoie à « l’idée que les citoyens 
des démocraties développées s’attendent, presque 
universellement, à ce que leurs gouvernements 
limitent les coûts et répartissent les avantages de 
l’ouverture des marchés par certaines formes de 
dépenses publiques, et que le soutien public au 
libéralisme dépend de la volonté et de la capacité 
des gouvernements d’agir ainsi avec succès » (Hays 
et al., 2005). Comme l’ont indiqué Hays et al. (2005), 
la forme particulière du compromis du libéralisme 
intégré « dépend de facteurs à la fois géographiques 
et historiques ».

Au départ, les études prétendant soutenir l’hypothèse 
de la compensation étaient généralement axées sur la 
dimension macroéconomique et tentaient d’établir une 
relation entre le degré d’ouverture et de vulnérabilité 
au risque extérieur d’une économie, d’une part, et le 
niveau global des dépenses publiques ou sociales, 
ou la structure des dépenses publiques, d’autre part.

Ainsi, sur la base de données concernant un 
grand nombre de pays développés et de pays en 
développement, Rodrik (1998) constate qu’il existe 
une forte corrélation positive entre l’ouverture d’une 
économie, mesurée par la part de son commerce dans 
le produit intérieur brut (PIB), et l’intervention des 
pouvoirs publics, mesurée par la part des dépenses 
publiques dans le PIB. Il explique ce résultat par 
l’hypothèse que les économies plus ouvertes sont 
plus exposées aux risques liés aux turbulences sur les 
marchés mondiaux et que des dépenses publiques 
plus importantes dans ces économies ont une 
fonction d’isolation, en ce sens que le secteur public 
est le secteur « sûr » par rapport aux autres secteurs 
d’activité, en particulier par rapport aux secteurs 
marchands. Pour étayer cette hypothèse, Rodrik fournit 
des données montrant que la relation entre l’ouverture 
et les dépenses publiques est plus forte dans les 
économies exposées à un risque extérieur plus grand, 
mesuré par la volatilité des termes de l’échange et la 
concentration des exportations d’une économie.

Plusieurs autres études corroborent aussi l’hypothèse 
de la compensation par une analyse de la relation 
entre l’ouverture économique et le volume des 
dépenses publiques, même si, dans ces études, cette 
relation dépend souvent de facteurs tels que la nature 
du régime politique, la qualité et l’efficacité des 
institutions nationales, le type d’État-providence16 et 
le type de système électoral.

Par exemple, Adserà et Boix (2002) concluent que la 
relation positive entre l’ouverture commerciale et les 
dépenses publiques d’un pays dépend, entre autres 
facteurs, du caractère inclusif ou non du régime 
politique. Mares (2005) constate que l’incidence de 
l’ouverture vers l’extérieur sur la nature de la protection 
sociale dépend de l’efficacité des institutions 
publiques, dans la mesure où, lorsque les États sont 
faibles, l’augmentation du risque extérieur n’entraînera 
pas nécessairement un élargissement de la couverture 
sociale. Hays (2009) explique qu’une vérification 
valable de l’hypothèse de la compensation devrait 
se fonder sur les importations, et non sur la somme 
des importations et des exportations, et constate qu’il 
existe une relation positive entre les importations et les 
dépenses publiques. Toutefois, cette relation dépend 
de la modification de la structure de l’emploi, avec le 
passage des secteurs agricole et manufacturier au 
secteur des services, et du niveau d’emploi global 
dans l’économie. En conséquence, la nécessité, 
pour les politiciens, de répondre aux poussées des 
importations en augmentant les dépenses pour 
maintenir le soutien au libre-échange dépend de 
la question de savoir si les secteurs marchands de 
l'économie emploient beaucoup de travailleurs et si 
les résultats économiques globaux sont mauvais. Cela 
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signifie que, dans les économies postindustrielles où 
le niveau d'emploi est élevé, l'effet des importations sur 
les dépenses est plus faible.

Leibrecht et al. (2011) étudient l’effet de la 
mondialisation, mesuré par un indice qui combine le 
commerce et l’investissement étranger direct avec 
plusieurs autres variables, sur les dépenses de 
protection sociale en pourcentage du PIB dans les 
pays d’Europe occidentale et orientale ; ils constatent 
que la thèse de la compensation se vérifie uniquement 
dans le cas de certains pays d’Europe occidentale 
ayant un régime d’État-providence conservateur. 
À partir d’une analyse des données agrégées sur 
la générosité des politiques actives du marché du 
travail dans plusieurs pays européens pendant la 
période 1980-2010, Menendez (2016) conclut que 
l’interaction entre la géographie économique et le 
système électoral influe de manière fondamentale 
sur la question de savoir si un accroissement du 
commerce donne lieu à une compensation. Plus 
spécifiquement, elle suggère qu’un accroissement 
du commerce entraînera très probablement une 
compensation plus importante si les travailleurs 
affectés sont concentrés géographiquement et si 
les politiciens sont incités à cibler certains groupes 
d’électeurs, comme cela est généralement le cas 
dans les systèmes électoraux où les circonscriptions 
sont plus petites et basées sur des critères 
géographiques. En revanche, le commerce limite la 
compensation dans les économies où les travailleurs 
affectés sont dispersés et la réduit lorsque les 
circonscriptions électorales sont plus grandes et les 
perdants plus concentrés.

Plusieurs études récentes se sont concentrées sur 
les fondements microéconomiques de l’argument de 
la compensation et prétendent corroborer l’hypothèse 
de la compensation en démontrant comment 
les perceptions individuelles d’une insécurité 
économique causée par le commerce amènent à 
demander plus de protection sociale (Walter, 2010 ; 
2017) et en quoi la compensation a un effet positif 
sur le soutien des électeurs à un commerce ouvert 
(Hays et al., 2005 ; Hays, 2009 ; Ehrlich et Hearn, 
2014). Rickard (2014) trouve des éléments à l’appui 
de l’hypothèse de la compensation dans une étude 
des votes des législateurs aux États-Unis sur le 
financement de l’aide à l’ajustement commercial.

L’hypothèse de la compensation a été contestée 
pour diverses raisons théoriques et empiriques. Par 
exemple, Iversen et Cusack (2000) rejettent l’idée que 
les dépenses publiques peuvent être considérées 
comme une forme d’assurance contre les risques 
liés à l’ouverture économique. Ils expliquent que 
rien ne corrobore l’idée que la volatilité des prix est 

plus importante sur les marchés internationaux que 
sur les marchés nationaux et qu’il n’est pas établi 
que le commerce concentre le risque. Selon eux, 
l’augmentation des dépenses publiques et la variation 
de leur croissance selon les pays s’expliquent en 
grande partie par les demandes de compensation 
par l’État dans les sociétés industrialisées modernes 
du fait des risques sur le marché du travail liés au 
déplacement des emplois des secteurs agricole 
et industriel vers le secteur des services. De 
même, Kittel et Winner (2002) concluent de leur 
analyse empirique que la mondialisation n’est pas 
déterminante pour expliquer les différences entre 
les pays dans les dépenses publiques et que la 
dynamique de ces dépenses dépend pour l’essentiel 
de la situation intérieure.

Les autres études qui ont remis en cause l’hypothèse 
de la compensation en invoquant l’absence de lien 
de causalité entre la mondialisation économique 
et les dépenses publiques sont notamment celles 
de Dreher et al. (2008), Busemayer (2009) et 
Meinhard et Potrafke (2012). Par ailleurs, alors que 
la thèse de la compensation suppose que le soutien 
ou l’opposition des individus à l’augmentation des 
échanges est déterminé(e) par les effets distributifs 
du commerce, des études récentes soulignent 
le rôle des facteurs culturels immatériels dans la 
détermination des préférences des individus à l’égard 
du commerce. Margalit (2012) explique que les 
individus évaluent l’effet de l’intégration économique 
internationale en partie à la lumière des changements 
sociaux et culturels qu’ils associent à une ouverture 
économique croissante et que, de ce fait, les mesures 
de compensation et de redistribution peuvent avoir 
une efficacité limitée.

L’opinion selon laquelle l’internationalisation 
accrue entraînera le recul de l’État-providence est 
communément appelée « hypothèse de l’efficience » 
(Scharpf, 2000). Elle postule que la mobilité des 
capitaux et la concurrence fiscale ont réduit la 
capacité des États de financer les dépenses de 
protection sociale. Toutefois, si la nature des 
politiques de protection sociale des économies 
avancées a beaucoup changé au cours des deux 
dernières décennies, notamment du fait de l’abandon 
des politiques de consommation sociale au profit 
de politiques d’investissement social,17 la plupart 
des études récentes rejettent l’idée selon laquelle la 
mondialisation a toujours entraîné un recul de l’État-
providence et une convergence vers un modèle 
libéral (Swank, 2005 ; Swank, 2010 ; Boix, 2011 ; 
Hemereijck, 2013 ; Beramendi et al., 2015).

Bon nombre d’auteurs dont l’analyse empirique 
ne corrobore pas l’hypothèse de la compensation 
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rejettent aussi explicitement l’hypothèse de 
l’efficience (Dreher et al., 2008 ; Kittel et Winner, 
2002 ; Meinhard et Potrafke, 2012). Swank (2002) 
explique que la mondialisation entraînera un recul 
de l’État-providence qui dépendra des institutions 
politiques, du système électoral et du modèle 
d’État-providence des pays. Brady et al. (2005) 
analysent la relation entre différents indicateurs 
de la mondialisation et diverses mesures de l’État-
providence pour 17 économies avancées entre 1975 
et 2001 et concluent que la mondialisation n’a pas 
d’effet global unique sur l’État-providence et ses 
effets sont certainement assez limités et que comme 
ses effets sont limités, la mondialisation n’entraîne 
pas nécessairement une expansion, un recul ou une 
convergence de l’État-providence.18

Globalement, les effets de la mondialisation 
économique liés au commerce et à la mobilité 
des capitaux sur le développement de l’État-
providence dans les économies avancées semblent 
être moins importants que ceux des facteurs 
internes. Cela donne à penser que l’adoption de 
mesures de compensation et de redistribution 
par les gouvernements pour atténuer les effets 
négatifs du commerce dépend en premier lieu de la 
situation intérieure des pays. De nombreuses études 
tentent d’expliquer les tendances des politiques 
de redistribution des économies avancées et leurs 
différences selon le type d’État-providence (Bradley 
et al., 2003 ; Kenworthy et Pontusson, 2005 ; Iversen 
et Soskice, 2006 ; 2009 ; 2015 ; Huber et Stephens, 
2014 ; Rueda, 2015). Ces études montrent qu’au 
cours des dernières décennies, l’ampleur de la 
redistribution a augmenté dans tous les régimes 
d’État-providence, quoique à des degrés très divers, 
mais n’a pas compensé l’augmentation des inégalités 
de revenu. En conséquence, les inégalités de revenu 
disponible n’ont cessé de croître.

Par exemple, Huber et Stephens (2014) examinent 
l’évolution de l’inégalité et de la redistribution des 
revenus des ménages depuis 1985, sur la base 
des données de Luxembourg Income Study pour 
18 économies postindustrielles. Ils constatent que, 
dans tous les régimes d’État-providence, l’inégalité 
a augmenté et, bien que l’augmentation de l’inégalité 
des revenus avant impôts et transferts se soit 
accompagnée d’une intensification des efforts de 
redistribution dans tous les régimes, ces efforts 
n’ont pas neutralisé la tendance à une plus grande 
inégalité. L’inégalité des revenus avant impôts et 
transferts dépend largement des variables du marché 
du travail, y compris le niveau d’emploi global, 
l’emploi industriel, la dispersion des salaires et 
l’implantation syndicale, la proportion d’enfants vivant 
dans des ménages monoparentaux et les dépenses 

d’éducation. Le fait que cette inégalité varie selon les 
pays est étroitement lié au régime d’État-providence. 
S’agissant de la redistribution, Huber et Stephens 
constatent que celle-ci augmente en fonction du 
chômage, de la proportion d’enfants vivant dans des 
ménages monoparentaux et de la générosité des 
indemnités de chômage et diminue en fonction du 
taux d’emploi global.19 Ils notent aussi que l’ampleur 
de la redistribution varie selon le type de parti au 
pouvoir. Les auteurs font observer que l’augmentation 
de la redistribution dans le temps s’explique 
par l’évolution des besoins plutôt que par une 
modification du profil de la politique de redistribution. 
Ils constatent des différences importantes entre les 
économies en ce qui concerne les facteurs à l’origine 
de l’augmentation des inégalités de revenu et les 
efforts de redistribution et d’investissement dans le 
capital humain (Huber et Stephens, 2014).

La plupart des études examinées plus haut portant sur 
la relation entre l’ouverture économique internationale 
et le développement de l’État-providence sont axées 
sur les économies développées. Plusieurs études 
récentes examinant cette relation dans le cas des 
pays en développement semblent valider l’hypothèse 
de l’efficience plus que dans le cas des économies 
développées, mais d’autres études aboutissent à des 
conclusions qui concordent avec l’hypothèse de la 
compensation.

Kaufman et Segura-Ubiergo (2001) constatent, sur 
la base d’une analyse de l’évolution des transferts 
sociaux et des dépenses de santé et d’éducation 
dans 14 pays d’Amérique latine entre 1973 et 1997, 
que l’ouverture commerciale a un effet négatif sur 
les principales composantes des dépenses de 
sécurité sociale et donc que l’ensemble des données 
confirment l’hypothèse de l’efficience plutôt que celle 
de la compensation (Kaufman et Segura-Ubiergo, 
2001).20 Haggard et Kaufman (2004) concluent, 
à partir d’une analyse des dépenses sociales en 
Amérique latine, en Asie de l’Est et dans les anciens 
pays socialistes pendant la période 1980-2000, que 
rien ne permet d’affirmer que l’ouverture commerciale 
entraîne une augmentation de la taille globale de 
l’économie publique. Wibbels et Ahlquist (2011) 
expliquent que, dans les pays en développement, 
l’assurance sociale est apparue dans le contexte de 
politiques protectionnistes de remplacement des 
importations.

Dans le même temps, d’autres études font état d’une 
relation positive entre l’ouverture et les dépenses 
sociales dans les pays en développement. Par 
exemple, dans une étude sur les dépenses sociales 
dans 19 pays d’Amérique latine basée sur les données 
disponibles pour la période 1980-1999, Avelino  
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et al. (2005) constatent que l’ouverture commerciale 
a « une corrélation positive forte et significative avec 
les dépenses de sécurité sociale et d’éducation » 
(Avelino et al., 2005). Les résultats apparemment 
contradictoires de cette analyse empirique peuvent 
s’expliquer par le rôle de facteurs tels que le régime 
de protection sociale et le régime politique, qui 
atténuent l’effet de l’ouverture. Ainsi, Swank (2010) 
suggère que l'effet de l’ouverture commerciale sur la 
protection sociale dans un pays en développement 
dépend du régime politique du pays. En outre, 
la littérature sur les effets de la mondialisation 
sur la capacité des gouvernements des pays en 
développement de compenser les effets distributifs 
négatifs du commerce international souligne un point 
important, à savoir que pour remédier à ces effets, 
les gouvernements recourent souvent à des formes 
de compensation autres que les transferts sociaux, 
comme des programmes d’emploi public et de 
travaux publics (Mitra et Ranjan, 2011 ; Rodrik, 2011 ; 
Nooruddin et Rudra, 2014 ; Lim et Burgoon, 2016).

4. Conclusions

Le progrès technologique et l’ouverture du commerce 
contribuent grandement au bien-être économique, 
mais ils peuvent aussi créer d’importants problèmes 
d’ajustement pour les entreprises, et en particulier 
pour les travailleurs. Les gouvernements disposent 
d’un large éventail de mesures possibles pour aider 
les travailleurs qui perdent leur emploi, tout en 
faisant en sorte que l’économie dans son ensemble 
bénéficie le plus possible de la technologie et du 
commerce. Dans cette section, ces politiques ont été 
considérées comme des politiques d’ajustement, de 
compétitivité et de redistribution.

Étant donné la nature complexe des objectifs 
des gouvernements – où se combinent des 
considérations d’efficience, d’équité et d’économie 
politique – et les conditions sociales et politiques 
plus larges au sein des économies, il est peu 

probable qu’il existe un ensemble de mesures 
d’ajustement « optimal » applicable dans tous les 
cas. Dans le même temps, l’expérience des pays 
dans leur réponse au changement économique a 
soulevé un certain nombre de questions importantes. 
Dans le cas des pays industrialisés, ces questions 
concernent notamment l’amélioration du financement 
des programmes d’ajustement et l’élaboration de 
programmes qui établissent un équilibre entre la 
protection de l’emploi, les niveaux de compensation 
et les politiques actives du marché du travail. Dans 
le cas des pays en développement, plusieurs 
caractéristiques structurelles de leur économie – la 
part plus importante de l’agriculture, des entreprises 
publiques et du secteur informel dans l’emploi et 
l’existence de ressources plus limitées pour financer 
les programmes d’ajustement – doivent aussi être 
prises en compte.

Les politiques qui augmentent la compétitivité – 
comme l’augmentation des investissements dans 
l’éducation et l’infrastructure matérielle, l’amélioration 
du fonctionnement des marchés financiers et les 
politiques commerciales – peuvent rendre une 
économie plus réactive et faciliter le redéploiement 
de la main-d’œuvre des secteurs en perte de vitesse 
vers les secteurs en croissance, en particulier le 
secteur exportateur. Ces mesures renforcent la 
capacité d’une économie de tirer parti du progrès 
technologique et du commerce.

Plusieurs considérations donnent à penser que, 
outre les politiques visant à faciliter l’ajustement 
et à accroître la compétitivité, les responsables 
politiques peuvent aussi prendre des mesures 
pour compenser les éventuels effets négatifs des 
pertes de revenu dues au commerce ou au progrès 
technologique. Il est important de faire en sorte que 
ces mesures soient efficaces surtout à un moment 
où la répartition des bénéfices de ces changements 
suscite une préoccupation croissante du public dans 
de nombreux pays.

Notes
1 Francois et al. (2011) donnent aussi une autre définition des 

coûts d’ajustement selon laquelle ces coûts sont égaux à la 
valeur actuelle de la production sacrifiée représentée par 
la zone grisée située en dessous du niveau de production 
initial Y0.

2 Sur le marché des assurances, l’aléa moral désigne 
le comportement plus risqué de l’assuré dès lors qu’il 
sait qu’une autre partie, la compagnie d’assurance, 
assume désormais le coût de ce comportement. Ainsi, 
un travailleur qui obtient une assurance chômage peut 

théoriquement devenir moins diligent dans son travail car 
il sait que s’il est licencié, il pourra toucher des indemnités 
de chômage.

3 Sur le marché des assurances, il y a antisélection lorsque 
les acheteurs d’assurance sont essentiellement les 
personnes qui sont exposées au risque le plus élevé. Pour 
les compagnies d’assurance, il est souvent difficile d’éviter 
le problème de l’antisélection en raison de l’asymétrie 
d’information. L’acheteur d’assurance connaît mieux son 
risque intrinsèque que la compagnie d’assurance.
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4 Dans la mesure où l’information sur les possibilités d’emploi 
est caractérisée par une nonrivalité dans la consommation 
et par des coûts d’exclusion élevés, cette information 
constitue un bien public. Il est donc très probable que le 
marché ne fournisse pas ce « bien » en quantité suffisante, 
c’estàdire qu’il y a défaillance du marché.

5 Le théorème de l’électeur médian est un modèle du 
processus politique qui prévoit que si les électeurs 
représentent les politiques sur un axe unique et ont tous des 
préférences unimodales, la politique qui sera choisie par 
la majorité est celle que l’électeur médian préfère (Black, 
1948 ; Downs, 1957). Les préférences sont unimodales 
si les choix considérés peuvent être représentés par des 
points sur une ligne et s’il y a un maximum unique en un 
point de cette ligne, les préférences suivant une courbe 
descendante de part et d’autre de ce point.

6 Voir OIT (2013b ; 2016a) pour un examen des dispositions 
des accords de commerce et d’investissement relatives au 
travail.

7 L’ACR entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou 
contient une disposition analogue sur la coopération, 
mais ne fait référence ni à l’ajustement du marché du 
travail ni à la mise en valeur des ressources humaines ni à 
l’apprentissage tout au long de la vie.

8 Plusieurs ACR contiennent aussi des dispositions 
relatives à la mobilité internationale de la maind’œuvre 
dans le contexte du mouvement temporaire des personnes 
physiques ou de la libre circulation des travailleurs. 
Toutefois, ces dispositions vont audelà de la notion 
d’ajustement du marché du travail. Par exemple, le marché 
commun de la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) 
établit un certain nombre de dispositions concernant 
l’accès aux possibilités d’emploi, y compris la collecte et 
la diffusion de renseignements sur les vacances de poste. 
En outre, le Secrétariat de la CAE est chargé de réaliser, 
en collaboration avec les États partenaires, des enquêtes 
sur la maind’œuvre afin de déterminer les compétences 
disponibles et manquantes sur le marché du travail au sein 
de la CAE.

9 Le montant du budget du FEM, libellé en euros, a été 
converti en dollars EU au taux de 1 euro pour 1,33 dollar 
EU. Cette donnée statistique correspond au taux de 
change annuel (taux moyen ou normalisé) de l’euro (EUR) 
en dollar EU ($), d’après les données de la Banque centrale 
européenne pour la période allant de l’introduction de l’euro 
en 1999 à 2016. Le taux moyen (normalisé) est calculé à 
partir d’un grand nombre d’observations pendant toute la 
période considérée. Il est donc différent d’un taux annuel 
calculé à un moment donné à partir de valeurs spécifiques 
en fin d’année.

10 La figure s’appuie sur la définition du secteur informel de 
l’Organisation internationale du travail, selon laquelle un 
emploi est informel « lorsque [la] relation d’emploi n’est pas 
soumise, de par la loi ou dans la pratique, à la législation 
nationale du travail, à l’impôt sur le revenu, à la protection 
sociale ou au droit à certains avantages liés à l’emploi » 
(OIT, 2013a).

11 Voir http ://www.oecd.org/trade/tradedev/WTO-TF-
Implementation-Policy-Brief_EN_2015_06.pdf.

12 Selon un principe légèrement différent, un changement 
augmente le bienêtre global de la société si les gains 
globaux sont suffisamment importants pour permettre aux 
gagnants de compenser les perdants tout en améliorant 
leur situation. D'après ce principe, le commerce produit 

des gains globaux dans la mesure où les gagnants peuvent, 
en théorie, compenser les perdants tout en ayant une 
meilleure situation qu'avant (voir, par exemple, Krugman 
et al., 2014). Ce principe de compensation hypothétique 
est appelé « efficience de KaldorHicks ». Son application 
au commerce international a été remise en cause par un 
certain nombre de chercheurs (Kapstein, 1998 ; Kapstein, 
2000 ; Driskill, 2012 ; James, 2012 ; et Antras et al., 2016).

13 Selon le « principe de différence » de John Rawls, « les 
inégalités sociales et économiques, par exemple les 
inégalités de richesse et de pouvoir, ne sont justes que si 
elles produisent des bénéfices compensateurs pour tous, 
et en particulier pour les membres les plus défavorisés de 
la société » (Rawls, 1999). Ce principe n’a pas été souvent 
invoqué pour justifier des mesures de compensation dans le 
contexte du commerce. Il peut impliquer une compensation 
pour ceux qui pâtissent de la libéralisation du commerce, 
mais seulement s’ils font partie des membres les plus 
défavorisés de la société (Trebilcock, 2014).

14 Certains auteurs expliquent que dans les cas où, avant la 
libéralisation du commerce, les travailleurs bénéficiaient 
d’une rente en raison des prix artificiellement élevés dus à la 
présence d’obstacles au commerce, aucun argument fondé 
sur l’équité ne peut justifier la compensation des pertes 
subies par ces travailleurs à la suite de la libéralisation du 
commerce (Kapstein, 2000 ; OCDE, 2005b).

15 Un indicateur de la mondialisation très souvent utilisé dans 
les recherches sur la relation entre la mondialisation et 
l’Étatprovidence est l’indice de la mondialisation du Centre 
de recherches conjoncturelles (KOF). Cet indice prend 
en compte des variables relatives à trois dimensions de 
la mondialisation, les dimensions économique, sociale et 
politique. Les indicateurs de la mondialisation économique 
couvrent i) les flux réels : commerce, investissements 
étrangers et investissements de portefeuille, et paiements 
au titre du revenu à des ressortissants étrangers et ii) les 
restrictions : obstacles cachés à l’importation, taux de droit 
moyen, taxes sur le commerce international et restrictions 
sur les opérations en capital. L’indice de la mondialisation 
du KOF ne tient pas compte de l’immigration.

16 Les études qui examinent le rôle du type d’Étatprovidence 
dans l’atténuation des effets de l’exposition à l’économie 
internationale utilisent couramment la classification des 
régimes d’Étatprovidence suggérée par EspingAndersen 
(1990) ou une variante. Dans Les trois mondes de 
l’Étatprovidence, EspingAndersen établit une distinction 
entre trois catégories de régimes d’Étatprovidence : 
un modèle « libéral », un modèle « conservateur » ou 
« corporatiste » et un modèle « socialdémocrate ».

17 Comme l’expliquent Beramendi et al. (2015), la 
« consommation sociale » s’entend des dépenses visant à un 
remplacement immédiat du revenu, comme les indemnités 
de chômage et les pensions d’invalidité, alors que 
l’ »investissement social » s’entend des dépenses sociales 
visant à accroître la capacité des individus de générer des 
revenus dans le futur, y compris celles engagées dans 
les domaines de l’éducation, de la garde d’enfants et de 
l’activation du marché du travail.

18 Voir aussi Brady et al. (2007).

19 Huber et Stephens observent que les indicateurs de la 
mondialisation ne sont pas étroitement liés à l’inégalité des 
revenus, que ce soit avant ou après impôts et transferts 
(Huber et Stephens, 2014).

20  Voir aussi Rudra (2002) et SeguraUbiergo (2007).
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