
CHAPITRE 4

Échanges, salaires et emploi : évaluation de l’impact des échanges
avec les économies émergentes sur les marchés du travail

des pays de l’OCDE

de l’OCDE sont spécialisés dans des produits quiA. INTRODUCTION ET PRINCIPAUX RÉSULTATS
exigent une assez forte proportion de main-d’œuvre
qualifiée, les exportations de ces produits devraient

1. Introduction accroı̂tre la demande relative de personnel qualifié.

En revanche, de nombreux observateurs dési-u cours des deux dernières décennies, la
gnent le progrès technique qui privilégie les qualifi-situation des travailleurs peu qualifiés au
cations comme la cause la plus vraisemblable. Ilsregard de l’emploi semble s’être dégra-A
font remarquer que la diffusion rapide des technolo-dée dans la plupart des pays de l’OCDE. Le signe le
gies de l’information et des ordinateurs ainsi queplus visible de cette dégradation est la nette pro-
l’adoption de nouvelles formes d’organisation dugression du taux de chômage des travailleurs peu
travail ont eu tendance, dans tous les pays, à accroı̂-qualifiés par rapport à celui des travailleurs quali-
tre la demande de main-d’œuvre qualifiée par rap-fiés. De ce fait, dans tous les pays, le taux de chô-
port à celle de main-d’œuvre sans qualifications.mage des travailleurs sans qualifications est bien

plus élevé que celui des travailleurs qualifiés. Qui De nombreux auteurs traitent les échanges et la
plus est, dans certains pays, les salaires des travail- technologie comme deux facteurs distincts, mais il
leurs peu qualifiés ont diminué en termes relatifs est à noter que ceux-ci pourraient fort bien être
(et parfois en termes réels) [OCDE (1996a)]. Si les interdépendants. Face à une concurrence internatio-
salaires relatifs et/ou le chômage des travailleurs nale plus vive, les entreprises pourront se trouver
peu qualifiés accusent les mêmes tendances dans la de plus en plus obligées d’adopter rapidement de
plupart des pays de l’OCDE, c’est peut-être parce nouvelles technologies [OCDE (1996b)]. Or, le pro-
que des facteurs de dimension mondiale sont à grès technologique peut lui-même favoriser l’expan-
l’œuvre. Deux thèses ont souvent été développées sion du commerce international, selon divers pro-
dans la littérature spécialisée pour expliquer ces cessus dont les «nouvelles théories des échanges»
tendances : l’expansion des échanges avec les pays rendent bien compte.
« à bas salaires» et le changement technologique

De nombreuses recherches empiriques ont étéqui pénalise la main-d’œuvre peu qualifiée1.
récemment effectuées à ce sujet, mais on a rare-Le commerce international est un puissant fac-
ment tenté d’examiner la question des échanges etteur de création de richesses. Toutefois, même si la
de l’emploi dans une perspective comparative. Lalibéralisation des échanges accroı̂t la prospérité
plupart des études empiriques réalisées à ce jourd’un pays, cela ne signifie pas nécessairement que
portent essentiellement sur la situation aux États-tous les acteurs économiques y gagneront. La mon-
Unis. Au demeurant, il a été reproché à bon nombredialisation a intensifié les échanges des pays de
de ces études de se fonder sur des hypothèsesl’OCDE avec les pays où les niveaux de vie et les
irréalistes – comme celles qui tablent sur une par-coûts de main-d’œuvre sont bien inférieurs à ce
faite flexibilité des marchés du travail. Enfin, lesqu’ils sont chez eux. Dans la mesure où les pays à
chercheurs sont souvent muets sur ce qu’il fautbas salaires sont spécialisés dans des secteurs qui
entendre par «qualification».utilisent assez largement le facteur de production

qui abonde (à savoir la main-d’œuvre peu quali- Le propos de ce chapitre est d’évaluer l’inci-
fiée), on signale souvent que les importations en dence sur les marchés du travail des échanges entre
provenance de ces pays pourraient affaiblir la les pays de l’OCDE et un groupe d’économies émer-
demande de main-d’œuvre peu qualifiée dans les gentes (EE), et notamment de déterminer si ces
pays de l’OCDE. Selon que les salaires et les prix échanges ont contribué à la dégradation de la situa-
sont plus ou moins rigides, cela se traduirait soit par tion des travailleurs peu qualifiés au regard de
une baisse des salaires relatifs, soit par une progres- l’emploi et des salaires dans les pays de l’OCDE.
sion du chômage relatif. Dans la mesure où les pays Les économies émergentes sont les suivantes :



102 PERSPECTIVES DE L’EMPLOI

Argentine, Brésil, Chili, Chine, Corée, Hong-Kong en provenance des pays de l’OCDE ont progressé à
(Chine), Inde, Indonésie, Malaisie, Singapour, Taipei peu près au même rythme que les importations, de
chinois et Thaı̈lande. Si nous avons retenu ces pays, sorte que, durant toute la période considérée, les
c’est parce que leur économie est dynamique et échanges de produits manufacturés dans leur
qu’ils représentent la majeure partie des échanges ensemble ont été pratiquement équilibrés.
de produits manufacturés avec des pays non mem- Troisièmement, la ventilation par secteur des
bres de l’OCDE. Nous décrirons tout d’abord les importations en provenance des EE montre que leur
tendances récentes des marchés du travail des pays volume est particulièrement important dans les sec-
de l’OCDE en analysant la notion de qualification teurs comme les textiles et l’habillement, qui se
(Section B). Nous examinerons dans la section C la caractérisent aussi bien par des salaires relative-
structure des échanges avec les EE. Les méca- ment bas que par l’emploi d’une forte proportion de
nismes par lesquels les échanges avec les EE peu- travailleurs manuels. Alors que les importations en
vent influer sur les marchés du travail des pays de provenance des EE sont souvent concentrées sur
l’OCDE seront esquissés dans la section D, qui pré- quelques produits, les exportations des pays de
sentera également les conclusions d’une analyse l’OCDE vers ces économies sont en général plus
économétrique des questions en jeu à partir d’une diversifiées. Néanmoins, le volume des exportations
base de données micro-économiques. Enfin, la sec- vers les EE est relativement important dans plu-
tion E analysera les conséquences de ces phéno- sieurs secteurs, comme les machines et le matériel,
mènes pour l’action gouvernementale. qui pratiquent des salaires en moyenne assez

élevés et emploient une proportion de travailleurs
manuels relativement faible. On peut donc penser2. Principaux résultats
que les disparités des effectifs de main-d’œuvre
sont l’un des principaux déterminants des courantsPremièrement, la situation des travailleurs peu
commerciaux entre les pays de l’OCDE et les EE.qualifiés s’est visiblement dégradée. Entre 1980 et

le début des années 90, tous les pays de l’OCDE ont Quatrièmement, les théories classiques des
assisté à un recul du taux d’emploi des travailleurs échanges prédisent que, dans certaines conditions,
peu qualifiés par rapport à celui des travailleurs la libéralisation des échanges entre les pays de
qualifiés. De ce fait, dans la plupart des pays, le l’OCDE qui disposent d’une main-d’œuvre qualifiée
taux de chômage de ces travailleurs est deux à trois abondante et les EE qui emploient une main-
fois plus élevé que celui des travailleurs qualifiés. d’œuvre peu qualifiée nombreuse entraı̂nera une
L’évolution des écarts de salaire est moins nette : baisse des prix relatifs des produits à forte intensité
c’est seulement au Royaume-Uni, aux États-Unis et de main-d’œuvre peu qualifiée importés des pays à
dans le secteur manufacturier de la Nouvelle- bas salaires, baisse qui exercera elle-même des
Zélande que l’on observe des signes manifestes pressions sur les marchés du travail. Une faible
d’une baisse des salaires des travailleurs sans quali- croissance de la productivité dans les secteurs qui
fications par rapport à ceux des travailleurs emploient de nombreux travailleurs peu qualifiés
qualifiés. par rapport à ceux qui font appel à une main-

d’œuvre qualifiée donne lieu à des prévisions théo-Les facteurs qui interviennent dans l’offre de
riques du même genre. Durant les années 80, lesmain-d’œuvre ne sauraient expliquer à eux seuls
prix relatifs à l’importation des produits fabriquésces évolutions. En fait, l’offre relative de main-
dans les secteurs exposés à la concurrence desd’œuvre peu qualifiée a eu tendance à se contracter
importations ont baissé dans les pays de l’OCDE,dans la plupart des pays, ce qui, toutes choses
tandis que les prix à l’exportation augmentaientégales par ailleurs, devrait avoir contribué à atté-
dans les secteurs exportateurs. Ce phénomène,nuer les inégalités de salaire. Or, tout porte à croire
conjugué à la tendance observée des secteurs expo-que c’est l’évolution de la demande relative qui a
sés à la concurrence des produits étrangers àjoué un rôle déterminant.
employer une forte proportion de main-d’œuvreDeuxièmement, le volume des importations de
peu qualifiée, fait que l’on ne peut exclure a prioriproduits manufacturés en provenance des EE, en
que les échanges avec les EE aient pu contribuer àpourcentage du PIB des pays de l’OCDE, est passé
aggraver les difficultés des travailleurs peu qualifiésde 0.3 pour cent en 1967 à 1.6 pour cent en 1994. Ce
des pays de l’OCDE dans le domaine de l’emploi.sont les États-Unis, le Canada et les Pays-Bas qui

ont enregistré la plus rapide croissance des impor- Il n’est pas facile de trancher la question à
tations en provenance des EE. Même si elles ont l’aide de données chiffrées. Aucun schéma domi-
sensiblement augmenté, ces importations ne repré- nant ne se dégage des faits observés. Cependant,
sentent encore qu’une très faible proportion du PIB dans la majorité des pays, il semble que la baisse
dans la plupart des pays de l’OCDE. En outre, les des prix relatifs des produits fabriqués par les sec-
exportations vers les EE de produits manufacturés teurs exposés à la concurrence des importations
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s’est accompagnée soit d’une baisse des salaires échanges avec les EE ont des répercussions sur le
relatifs, soit d’une diminution de l’emploi relatif, marché du travail, celles-ci devraient être plus visi-
soit des deux. Inversement, la situation relative des bles dans le secteur manufacturier que dans le sec-
travailleurs dans les secteurs exportateurs s’est teur des services qui est en général beaucoup
améliorée. moins exposé à la concurrence internationale.

Une analyse économétrique indique que l’évo-
lution des prix du commerce international a eu une 1. Évolution de l’emploi par catégorie
incidence, même si celle-ci est minime et n’est pas de qualification
toujours statistiquement significative, sur l’évolution

Il convient d’abord de définir les indicateurs dedes salaires des travailleurs peu qualifiés. Les résul-
«qualifications» utilisés dans ce chapitre. Les quali-tats de cette analyse montrent aussi que l’incidence
fications prennent évidemment de multiples formesde l’évolution des prix du commerce international
qui vont des aptitudes physiques aux compétencessur l’emploi des travailleurs peu qualifiés a été rela-
cognitives en passant par les compétences relation-tivement plus marquée. Les gains de productivité
nelles [OCDE (1996c) ; BIT (1995)]. Les mesurestotale des facteurs par secteur semblent exercer une
empiriques des compétences fondées sur une seuleinfluence bien plus forte sur les salaires des travail-
variable ne peuvent rendre compte de toutes cesleurs peu qualifiés, mais non sur l’emploi. Ces
dimensions. Dans les ouvrages spécialisés, les deuxconclusions corroborent les résultats de plusieurs
indicateurs les plus fréquemment utilisés sontétudes récentes consacrées exclusivement à la
fondés soit sur le niveau de formation, soit sur lasituation aux États-Unis.
profession.Les échanges pourraient continuer à exercer

Les indicateurs fondés sur le niveau de formation,des pressions sur le marché de l’emploi des travail-
mesuré soit par le nombre d’années d’études sui-leurs peu qualifiés avec l’intégration dans l’écono-
vies, soit par le diplôme obtenu, sont généralementmie mondiale de nouveaux acteurs de premier plan
supposés rendre compte des compétences cogni-comme la Chine et l’Inde. Toutefois, la bonne réac-
tives dont on peut penser, du point de vue du capi-tion ne réside pas dans le protectionnisme qui,
tal humain, qu’elles contribuent à accroı̂tre la pro-comme le montrent amplement aussi bien la théorie
ductivité du travailleur. Mais ces indicateursque l’expérience, serait préjudiciable aux travail-
oublient généralement les qualifications acquisesleurs qualifiés comme à ceux qui n’ont pas de quali-
en cours d’emploi ou à la faveur d’un stage. Enfications. L’enjeu consiste plutôt à mettre en place
outre, ils ne prennent pas en compte la qualitéles incitations voulues pour que les travailleurs et
variable de l’enseignement dispensé. Néanmoins,les entreprises puissent s’adapter à un contexte en
le niveau de formation est une caractéristique derapide mutation.
l’individu qui ne varie pas avec le temps contraire-
ment aux caractéristiques d’un emploi2.

Les indicateurs fondés sur la profession sont défi-B. L’EMPLOI, LES SALAIRES ET LES ÉCHANGES :
nis en fonction des tâches que comporte un emploiEXPOSÉ SCHÉMATIQUE
donné (fonctions d’encadrement, fonctions adminis-
tratives, tâches techniques, travail de bureau, etc.).Nous présenterons d’abord dans cette section
Un inconvénient des indicateurs de ce type estdes données sur plusieurs variables clés concernant
qu’ils ne correspondent généralement pas à unela situation au regard de l’emploi des travailleurs
ventilation très poussée, de sorte que les étudesnon qualifiés par rapport aux travailleurs qualifiés
actuelles portant sur plusieurs pays utilisent essen-des pays de l’OCDE. Nous examinerons en particu-
tiellement des mesures approximatives telles quelier l’évolution des salaires et de l’emploi par
la proportion d’ouvriers par rapport aux employésgrande catégorie de qualifications au cours des deux
ou la proportion de travailleurs manuels par rapportdernières décennies, tant dans l’ensemble de l’éco-
aux travailleurs non manuels.nomie que dans le secteur manufacturier. Nous ana-

lyserons ensuite l’évolution des échanges, plus par- Berman et al. (1994) montrent que dans le sec-
ticulièrement des échanges de produits teur manufacturier aux États-Unis, les proportions
manufacturés entre les pays de l’OCDE et les écono- de travailleurs manuels/travailleurs non manuels et
mies émergentes. Si nous nous intéressons tout par- les proportions d’ouvriers/employés sont étroite-
ticulièrement aux produits manufacturés, c’est parce ment liées et sont le reflet des disparités des
que ces derniers constituent l’essentiel des niveaux de formation moyens. Machin et al. (1996)
échanges entre les pays de l’OCDE et les EE (en constatent aussi qu’au Royaume-Uni et aux États-
1994, 86 pour cent de la totalité des produits des EE Unis, les effectifs des industries manufacturières
importés par les pays de l’OCDE étaient des biens correspondant aux différentes catégories profes-
manufacturés). Par conséquent, si tant est que les sionnelles (ouvriers/employés) et aux différents
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niveaux de formation suivent une évolution très rapport aux femmes ayant un niveau de for-
similaire. Les résultats de nombreuses études mon- mation élevé, le taux d’emploi des femmes à
trent également l’existence d’une corrélation posi- faible niveau de formation a diminué dans la
tive entre le niveau de formation et la situation pro- moitié des pays (tableau 4.1b, colonne 6).
fessionnelle. Par conséquent, des classifications – Les taux de chômage révèlent une évolution
générales des compétences, fondées soit sur le analogue (voir colonnes 7 à 12). Les taux de
niveau de formation soit sur la profession, sont chômage des travailleurs à faible niveau de
applicables, et nous les utiliserons dans ce chapitre formation ont visiblement augmenté durant
malgré leurs imperfections notoires3. les années 80 et au début des années 90

(l’Allemagne, l’Irlande et les Pays-Bas consti-Le graphique 4.1 présente les taux moyens de
tuant d’importantes exceptions). Les taux decroissance annuelle de l’emploi total et de l’emploi
chômage ont également progressé chez lesdans le secteur manufacturier selon le niveau de
travailleurs à niveau de formation élevé, maisformation4. Première remarque : dans l’ensemble,
sont restés à des niveaux bien plus faibles.l’emploi total dans les industries manufacturières
De ce fait, la différence entre le taux de chô-s’est contracté ou a à peine progressé dans tous les
mage des travailleurs à faible niveau de for-pays pour lesquels on dispose de données, sauf au
mation et celui des travailleurs à niveau deJapon, aux Pays-Bas et aux États-Unis5. En outre,
formation élevé, s’est fortement accentuéedans tous les pays sauf aux États-Unis, l’emploi
dans la plupart des pays aussi bien chez lesmanufacturier a reculé chez les travailleurs les
hommes (sauf en Allemagne, en Irlande, auxmoins qualifiés, mais a augmenté chez les travail-
Pays-Bas et en Suède) que chez les femmesleurs les plus qualifiés. La tendance chez les travail-
(sauf en Allemagne, en Belgique, en Italie etleurs ayant un niveau de formation intermédiaire
aux Pays-Bas).(études secondaires du second cycle) est moins

nette : certains pays ont enregistré une baisse,
En résumé, la baisse relative de l’emploi chezd’autres une progression.

les travailleurs peu qualifiés que reflète le graphi-
Ces tendances pourraient bien sûr simplement que 4.1 n’est imputable qu’en partie à l’évolution

refléter une progression du niveau de formation relative de l’offre. Considérés ensemble, la baisse
dans la population générale et dans la population des taux d’emploi relatifs et l’accroissement des
active. De fait, selon le tableau 4.1a qui indique taux de chômage relatifs sont le signe que la situa-
l’évolution du niveau de formation de la population tion des travailleurs à faible niveau de formation au
âgée de 25 à 64 ans, la proportion d’hommes et de regard de l’emploi s’est dégradée davantage que
femmes ayant le plus faible niveau de formation leur proportion de plus en plus faible dans la popu-
dans la population a diminué dans la plupart des lation ne l’aurait laissé prévoir. Bien qu’ils soient
pays, tandis que celle des personnes les plus quali- assez contrastés, les chiffres semblent indiquer que
fiées a augmenté. Par conséquent, la proportion de le déplacement relatif de la demande a joué un rôle
personnes des deux sexes faiblement qualifiées par important dans ce processus.
rapport à la proportion de personnes à niveau de
formation élevé a régressé (tableau 4.1a, colonnes 3
et 6). Font toutefois exception l’Autriche où la pro- 2. Évolution des salaires et de l’emploi
portion pour les deux sexes s’est accrue entre 1989 par catégorie de qualification dans
et 1994, et la Suisse où la proportion de femmes a l’ensemble de l’économie et le secteur
augmenté durant la même période. manufacturier

Même si l’offre de main-d’œuvre faiblement
Nous analyserons dans cette rubrique les diffé-qualifiée a eu tendance à diminuer, les taux

rences entre les salaires et les taux d’emploi desd’emploi et les taux de chômage traduisent une
travailleurs très qualifiés et des travailleurs peudégradation de la situation au regard de l’emploi
qualifiés dans l’ensemble de l’économie et le sec-des travailleurs à faible niveau de formation dans la
teur manufacturier (voir l’annexe 4.A pour les défini-majorité des pays :
tions et les sources de données).– Les taux d’emploi des hommes, quel que soit

le niveau de formation, ont baissé dans Les graphiques 4.2a et 4.2b montrent l’évolution
17 pays sur 20, tandis que ceux des deux des différences entre les salaires et l’emploi (expri-
groupes de femmes ont diminué dans mées sous forme de rapports) selon que les travail-
11 pays (tableau 4.1b, colonnes 1 à 6). Dans leurs sont qualifiés ou non. Lorsque ces disparités
15 pays sur 20, le taux d’emploi des hommes s’expliquent par le niveau de formation, on compare
à faible niveau de formation a régressé les travailleurs ayant fait des études supérieures ou
davantage que chez les hommes à niveau de tertiaires aux travailleurs n’ayant pas fait d’études
formation élevé (tableau 4.1b, colonne 3). Par secondaires du second cycle. Les comparaisons par
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Graphique 4.1.

Évolution de l’emploi selon le niveau de formationa

Taux moyens de croissance annuelle

a) 1 = niveau égal ou inférieur au premier cycle de l’enseignement secondaire ; 2 = deuxième cycle de l’enseignement secondaire ;
3 = enseignement supérieur (tertiaire) ; et 4 = ensemble des actifs occupés.

b) L’augmentation de l’emploi de niveau 2 (deuxième cycle de l’enseignement secondaire) est peut-être en partie le résultat des efforts faits depuis 1992 pour améliorer
la classification des programmes d’enseignement supérieur.

c) Les données se réfèrent à l’Allemagne occidentale.
d) Les données pour l’industrie alimentaire, boissons et tabac, n’étaient pas disponibles ; elles sont exclues des totaux pour le secteur manufacturier.
Source : OCDE, Base de données sur l’éducation.

Emploi total Emploi dans le secteur manufacturier

Australie (1984-1994)

Allemagnec (1982-1993)

Pays-Bas (1984-1994)

Suède (1986-1993)

Canadab (1984-1994) Finlande (1987-1993)

Italie (1981-1991)

Norvège (1984-1994)

Royaume-Uni (1984-1994) États-Unisd (1983-1993)

Espagne (1983-1993)

Japon (1982-1992)
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Tableau 4.1a. Évolution de la population de travailleurs peu et très qualifiésa

Pourcentages par rapport à la population totale masculine et féminine

Hommes Femmes

Niveau de formation Niveau de formation

Faible Élevé Faible/Élevé Faible Élevé Faible/Élevé

Australieb 1989 37.0 12.3 3.0 52.4 7.6 6.9
1994 39.9 14.2 2.8 59.7 12.6 4.7

Autriche 1989 24.0 7.4 3.2 45.1 5.3 8.5
1994 24.6 7.2 3.4 39.3 4.1 9.6

Belgique 1989 60.0 10.2 5.9 65.4 4.4 15.0
1994 49.2 13.0 3.8 52.1 7.2 7.2

Canada 1981 40.2 14.3 2.8 39.3 8.5 4.6
1989 29.4 17.2 1.7 27.8 13.0 2.1
1994 26.4 18.5 1.4 25.5 15.2 1.7

Danemark 1981 43.5 11.7 3.7 56.0 9.3 6.0
1988 37.8 13.0 2.9 48.0 8.0 6.0
1994 35.9 14.2 2.5 44.2 13.1 3.4

Finlande 1982 53.1 9.5 5.6 56.4 5.7 9.8
1989 42.1 11.9 3.5 42.7 7.4 5.8
1994 37.2 12.5 3.0 35.6 9.2 3.9

France 1981 55.7 8.4 6.6 65.4 6.4 10.2
1989 47.5 8.6 5.5 56.3 5.4 10.5
1994 28.7 10.7 2.7 37.0 7.9 4.7

Allemagne 1989 12.3 13.4 0.9 31.0 7.0 4.4
1992 11.4 14.8 0.8 24.9 8.3 3.0

Irlande 1989 64.9 8.9 7.3 59.0 5.8 10.2
1994 58.3 10.2 5.7 51.3 7.4 6.9

Italie 1989 72.0 6.7 10.8 76.5 4.7 16.2
1994 65.0 8.5 7.7 68.6 6.5 10.5

Pays-Bas 1990 38.6 8.9 4.3 52.0 3.3 15.5
1994 34.7 8.7 4.0 45.8 4.1 11.2

Nouvelle-Zélande 1981 61.7 6.4 9.6 72.3 3.0 24.3
1990 37.4 11.5 3.3 49.3 7.5 6.6
1994 37.1 10.7 3.5 48.2 7.8 6.2

Norvège 1981 30.3 10.2 3.0 36.8 4.2 8.8
1989 21.2 12.7 1.7 24.0 8.4 2.8
1994 18.8 17.2 1.1 19.8 15.5 1.3

Portugal 1989 91.8 4.8 19.2 91.3 3.5 26.4
1994 81.2 7.8 10.4 80.6 6.7 12.0

Espagne 1981 86.5 7.1 12.2 92.7 4.2 22.0
1989 77.2 10.3 7.5 83.1 8.3 10.0
1994 71.4 11.2 6.4 76.1 10.8 7.1

Suède 1981 49.0 11.6 4.2 52.5 9.3 5.6
1989 33.6 13.2 2.5 32.1 11.8 2.7
1994 29.3 12.6 2.3 26.1 11.9 2.2

Suisse 1989 15.2 13.7 1.1 27.3 6.2 4.4
1994 11.2 11.6 1.0 24.4 5.2 4.7

Turquie 1991 80.2 7.6 10.6 85.5 4.4 19.3
1994 77.8 8.2 9.5 83.8 5.3 15.8

Royaume-Uni 1984 39.7 11.0 3.6 52.2 5.2 10.0
1989 30.4 11.6 2.6 43.5 6.2 7.0
1994 19.9 14.8 1.3 31.1 8.6 3.6

États-Unis 1981 19.9 26.2 0.8 19.6 17.9 1.1
1989 18.1 26.6 0.7 17.9 20.5 0.9
1994 15.3 26.7 0.6 14.4 22.3 0.6

a) Les données se rapportent aux personnes âgées de 25 à 64 ans. La classification des niveaux de formation correspond à la Classification internationale
type de l’éducation (CITE).
Un faible niveau de formation correspond aux niveaux 0, 1 et 2 de la CITE, c’est-à-dire à un niveau inférieur au cycle de l’enseignement secondaire.
Un niveau d’instruction élevé correspond aux niveaux 6 et 7 de la CITE, c’est-à-dire à l’enseignement tertiaire.

b) Les chiffres pour 1994 doivent être interprétés avec la prudence. Entre 1992 et 1993, un changement de l’interprétation de la CITE a pu causer une
surévaluation de l’augmentation du nombre de travailleurs peu qualifiés entre 1989 et 1994.

Sources : OCDE (1996e) et OCDE (1996f).
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Tableau 4.1b. Évolution de l’emploi et du chômage selon que les travailleurs sont peu ou très qualifiésa

Pourcentages

Taux d’emploi selon le niveau de formationb Taux de chômage selon le niveau de formationc

Hommes Femmes Hommes Femmes

Faible Élevé Différenced Faible Élevé Différenced Faible Élevé Différenced Faible Élevé Différenced

Australie 1989 76.7 90.9 14.2 44.2 74.1 29.9 7.9 3.1 4.8 6.5 5.1 1.4
1994 73.0 90.2 17.2 50.5 78.3 27.8 11.9 3.5 8.3 8.6 4.3 4.3

Autriche 1989 73.4 92.3 18.9 39.6 82.1 42.5 3.4 0.8 2.6 3.8 2.2 1.6
1994 70.0 91.6 21.6 47.0 83.9 36.9 4.8 1.7 3.1 5.1 2.1 3.0

Belgique 1989 68.4 91.9 23.5 29.6 79.9 50.3 7.1 1.6 5.5 18.5 3.1 15.4
1994 64.6 88.0 23.4 31.7 80.8 49.1 9.3 3.7 5.6 18.2 4.5 13.7

Canada 1981 79.6 94.6 15.0 39.5 73.7 34.2 7.3 2.0 5.3 8.9 4.4 4.5
1989 71.9 91.8 19.9 42.2 80.3 38.1 9.6 3.2 6.4 10.8 4.2 6.6
1994 64.6 87.5 22.9 40.9 80.7 39.8 14.3 5.2 9.1 14.4 5.2 9.2

Danemark 1981 77.1 93.1 16.0 59.5 86.9 27.4 8.6 2.7 5.9 7.9 1.9 6.0
1988 72.2 92.5 20.3 59.1 90.6 31.5 10.5 3.6 6.9 13.6 3.0 10.6
1994 65.7 89.8 24.1 55.5 87.9 32.4 16.3 5.2 11.1 18.4 4.6 13.8

Finlande 1982 79.2 96.6 17.4 67.6 87.7 20.1 4.4 . . . . 5.5 . . . .
1989 71.6 93.8 22.2 65.0 88.9 23.9 4.0 0.7 3.3 3.9 2.2 1.7
1994 54.6 86.5 31.9 50.9 84.0 33.1 24.2 7.0 17.2 21.0 6.0 15.0

France 1981 80.3 92.5 12.2 47.6 78.7 31.1 5.4 3.0 2.4 8.5 3.6 4.9
1989 73.0 91.8 18.8 46.8 82.2 35.4 8.7 2.0 6.7 13.8 4.7 9.1
1994 62.1 86.0 23.9 44.0 76.2 32.2 13.5 5.9 7.6 15.9 6.4 9.5

Allemagne 1989 68.7 91.8 23.1 33.1 71.5 38.4 13.8 3.3 10.5 13.7 7.5 6.2
1992 73.0 90.7 17.7 42.0 78.7 36.7 9.0 3.3 5.7 8.9 4.6 4.3

Irlande 1989 64.4 92.8 28.4 22.9 76.7 53.8 23.8 2.5 21.3 10.3 2.9 7.4
1994 67.0 91.8 24.8 24.4 77.8 53.4 18.0 2.8 15.2 21.6 4.4 17.2

Italie 1989 78.0 91.0 13.0 30.5 79.9 49.4 3.8 3.1 0.7 11.9 7.2 4.7
1994 72.2 88.0 15.8 28.5 75.0 46.5 6.4 4.4 2.0 12.8 9.3 3.5

Pays-Bas 1990 72.4 84.6 12.2 31.7 74.8 43.1 7.4 3.8 3.6 13.4 8.4 5.0
1994 70.6 87.0 16.4 36.2 74.9 38.7 7.1 3.6 3.5 9.8 5.2 4.6

Nouvelle-Zélande 1981 88.3 94.8 6.5 47.9 69.4 21.5 3.1 1.3 1.8 2.2 3.1 0.9
1990 73.7 92.2 18.5 52.2 70.4 18.2 9.8 1.8 8.0 6.2 4.9 1.3
1994 71.4 92.1 20.7 51.7 78.5 26.8 11.1 2.0 9.1 7.2 2.5 4.7

Norvège 1981 83.1 94.5 11.4 52.8 85.4 32.6 1.5 0.4 1.1 2.8 1.6 1.2
1989 76.4 96.2 19.8 54.1 91.8 37.7 6.1 0.8 5.3 6.4 1.3 5.1
1994 69.2 93.2 24.0 51.6 89.1 37.5 7.2 1.7 5.5 5.6 1.3 4.3

Portugal 1989 78.7 79.5 0.8 56.2 61.3 5.1 2.1 2.1 0.0 6.4 7.7 1.3
1994 81.1 92.6 11.5 54.8 92.5 37.7 5.2 2.4 2.8 7.0 2.3 4.7

Espagne 1981 81.3 89.8 8.5 23.8 67.8 44.0 9.5 2.0 7.5 5.8 9.3 3.5
1989 75.2 84.8 9.6 25.3 68.3 43.0 10.7 6.6 4.1 19.4 16.0 3.4
1994 67.3 82.0 14.7 26.1 68.2 42.1 17.6 9.8 7.8 28.7 18.2 10.5

Suède 1981 85.3 95.2 9.9 68.7 93.2 24.5 3.0 0.6 2.4 2.3 0.7 1.6
1989 89.1 95.3 6.2 77.4 94.6 17.2 1.1 1.1 0.0 1.7 0.4 1.3
1994 81.8 90.8 9.0 74.8 89.5 14.7 9.6 3.4 6.2 7.7 3.4 4.3

Suisse 1989 92.9 93.3 0.4 56.3 74.3 18.0 0.3 0.3 0.0 2.6 2.2 0.4
1994 89.1 91.8 2.7 58.2 73.2 15.0 4.7 2.6 2.1 5.5 6.7 1.2

Turquie 1991 83.4 92.3 8.9 26.3 73.0 46.7 5.7 2.3 3.4 5.7 5.8 0.1
1994 82.9 89.3 6.4 26.6 76.4 49.8 6.2 3.6 2.6 5.5 5.5 0.0

Royaume-Uni 1984 71.7 91.3 19.6 53.1 72.6 19.5 13.7 2.7 11.0 8.5 6.0 2.4
1989 71.7 93.2 21.5 55.2 80.9 25.7 12.1 2.1 10.0 7.6 3.1 4.5
1994 61.0 90.0 29.0 52.0 84.3 32.3 18.8 4.0 14.8 8.2 3.7 4.5

États-Unis 1981 69.8 91.8 22.0 38.7 71.6 32.9 10.3 2.2 8.1 9.8 2.8 7.0
1989 68.9 92.4 23.5 41.9 79.5 37.6 9.4 2.3 7.1 8.1 2.0 6.1
1994 62.4 90.6 28.2 39.2 80.1 40.9 12.8 2.8 10.0 12.4 2.9 9.5

. . Données non disponibles.
a) La classification des niveaux de formation correspond à la Classification internationale type de l’éducation (CITE).

Un faible niveau de formation correspond aux niveaux 0, 1 et 2 de la CITE, c’est-à-dire à un niveau inférieur au premier cycle de l’enseignement
secondaire.
Un niveau de formation élevé correspond aux niveaux 6 et 7 de la CITE, c’est-à-dire à l’enseignement tertiaire.

b) Pour chaque niveau de formation, le taux d’emploi représente la part des personnes employées, âgées de 25 à 64 ans, dans la population totale âgée de 25
à 64 ans.

c) Pour chaque niveau de formation, le taux de chômage représente la part des personnes sans emploi, âgées de 25 à 64 ans, dans la population active âgée
de 25 à 64 ans.

d) Différence, en valeur absolue, entre les travailleurs peu qualifiés et les travailleurs très qualifiés.
Sources : OCDE (1996e) et OCDE (1996f).



108
PER

SPEC
T

IV
ES D

E L’EM
PLO

I

120

110

100

90

80

130

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

160

140

120

100

80

60

120

110

100

90

80

130

140

80

60
1985 1987 1989 1991 1993

160

120

100

120

110

100

90

80

130

250

100

50

300

200

150

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

120

110

100

90

80

130

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

160

140

120

100

80

60

120

110

100

90

80

130

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992

160

140

120

100

80

60

120

110

100

90

80

130

1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991

160

140

120

100

80

60

120

110

100

90

80

130

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

200

180

160

140

120

100

80

220

60

120

110

100

90

80

130

1988 1990 1992 1994 1996

240
220
200
180
160
140
120
100
80
60

120

110

100

90

80

130

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996

160

140

120

100

80

60

Graphique 4.2a.

Évolution des différences entre les salaires et l’emploi par catégorie de qualification : ensemble de l’économie
1985 = 100a

Différence de salaire (échelle de gauche) Différence de l’emploi (échelle de droite)

Australie Autriche Canadab

France Allemagnec Italie

Japon Nouvelle-Zélande Norvège
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Graphique 4.2a. (suite)

Évolution des différences entre les salaires et l’emploi par catégorie de qualification : ensemble de l’économie
1985 = 100a

a) 1986 = 100 pour l’Australie, l’Italie et la Norvège ; 1988 = 100 pour la Nouvelle-Zélande.
b) Pour le Canada, la catégorie « faible niveau de formation » correspond aux niveaux 0/1 de la CITE (enseignement du premier degré) du fait que la définition du niveau 2 de la CITE a été modifiée en 1988.
c) Les données se réfèrent à l’Allemagne occidentale.
Note : La différence de salaire (de l’emploi) est le rapport du salaire (de l’emploi) des salariés qualifiés au salaire (à l’emploi) des salariés peu qualifiés. Les données portent sur les niveaux de formation pour tous les pays à

l’exception de la France, de la Norvège, de l’Espagne et de la Suisse, où elles portent sur les catégories professionnelles.
Source : Voir annexe 4.A.
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Graphique 4.2b.

Évolution des différences entre les salaires et l’emploi par catégorie de qualification : secteur manufacturier
1985 = 100a

a) 1986 = 100 pour l’Australie ; 1988 = 100 pour la Nouvelle-Zélande.
b) Pour le Canada, la catégorie « faible niveau de formation » correspond aux niveaux 0/1 de la CITE (enseignement du premier degré) du fait que la définition du niveau 2 de la CITE a été modifiée en 1988.
Note : La différence de salaire (de l’emploi) est le rapport du salaire (de l’emploi) des salariés qualifiés au salaire (à l’emploi) des salariés peu qualifiés. Les données portent sur les niveaux de formation pour tous les pays à

l’exception du Danemark, du Japon et de l’Espagne, où elles portent sur les catégories professionnelles.
Source : Voir annexe 4.A.
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profession varient d’un pays à l’autre. En ce qui En résumé, l’emploi relatif des travailleurs peu
qualifiés s’est dégradé presque partout. En revan-concerne la France, les cadres et les spécialistes
che, compte tenu des définitions et des indicateurssont comparés aux manœuvres et aux vendeurs et
présentés ici, il n’y a guère lieu de penser que lesemployés de bureau. Dans d’autres pays, les com-
salaires relatifs des travailleurs peu qualifiés parparaisons portent sur les travailleurs manuels et non
rapport à ceux des travailleurs qualifiés se sontmanuels ou sur les ouvriers et les employés. Dans
dégradés, sauf aux États-Unis et au Royaume-Uni.tous les cas, les écarts entre les salaires et les taux
L’évolution de la situation relative des travailleursd’emploi sont représentés par des indices, 1985 ou
peu qualifiés sur le marché du travail n’a pas été1986 étant l’année de référence6.
plus défavorable dans le secteur manufacturier que

Si l’on examine d’abord l’ensemble de l’écono- dans l’ensemble de l’économie, à l’exception nota-
mie, ce qui frappe le plus, c’est que, sauf aux États- ble de la Nouvelle-Zélande.
Unis et au Royaume-Uni, l’écart de salaire, tel qu’il
est mesuré ici, est resté assez stable entre 1980 et
1995. En Espagne, il s’est légèrement creusé pen- 3. Évolution des échanges de produits
dant une partie des années 80 pour se stabiliser manufacturés entre les pays de l’OCDE
ensuite. En Australie, il a marqué une légère ten- et les économies émergentes entre 1967
dance à la baisse. En Autriche, au Canada et en et 19948

Norvège, il s’est quelque peu accentué au début
des années 90, l’inverse s’étant produit en Comme l’indique le graphique 4.3 (partie A), les
Allemagne, en France, en Italie et en Suisse. Au importations de produits manufacturés en prove-
Royaume-Uni, l’écart de salaire s’est rapidement nance des économies émergentes en pourcentage
creusé entre 1985 et 1990 et a continué de s’accroı̂- du PIB de la zone OCDE ont régulièrement aug-
tre, quoique plus lentement, durant toutes les menté durant la période considérée, passant de
années 907. Aux États-Unis, l’écart de salaire s’est près 0.3 pour cent en 1967 à 1.6 pour cent en 1994.
accru régulièrement durant toute cette période. A la Les importations en provenance des pays de
différence de l’écart de salaire dont l’évolution est l’OCDE représentaient, en 1994, 9.2 pour cent du PIB
contrastée, l’écart entre les taux d’emploi s’est de la zone, soit 80 pour cent de l’ensemble des
creusé, souvent dans de fortes proportions, dans importations de produits manufacturés (pondérées
tous les pays. par le PIB). On note cependant des différences

assez marquées dans le volume des importations enOn ne dispose malheureusement de données
provenance des EE dans les grands pays de l’OCDE.que sur le secteur manufacturier de sept pays et il
En 1994, l’Union européenne et le Canada ontn’est pas toujours possible d’effectuer des compa-
importé respectivement 7.4 et 8.5 pour cent de leursraisons avec l’ensemble de l’économie (graphi-
produits manufacturés des EE ; près de 90 pour centque 4.2b). En Australie, l’écart de salaire est resté
de leurs importations de produits manufacturés pro-constant jusqu’en 1990, puis s’est réduit plus rapi-
venaient d’autres pays de l’OCDE. En revanche, undement que dans l’ensemble de l’économie. Qui
quart et un tiers des produits manufacturésplus est, la différence entre les taux d’emploi dans
importés aux États-Unis et au Japon venaient desle secteur manufacturier a commencé également à
EE, tandis que les pays de l’OCDE entraient respec-diminuer après 1990. Au Danemark, les écarts sont
tivement pour 70 et 54 pour cent dans le total dedemeurés très stables dans les deux cas, durant la
leurs importations. En outre, la part des EE dans lepériode considérée. En Finlande, l’écart de salaire a
total des importations de produits manufacturés adiminué de plus de 10 pour cent entre 1980 et 1994,
augmenté dans tous les pays considérés, passant detandis que la différence entre les taux d’emploi s’est
4 pour cent en 1967 à 14 pour cent en 1994 (graphi-sensiblement accentuée. Au Japon, l’écart de salaire
que 4.3, partie C).dans le secteur manufacturier ne révèle aucune ten-

dance, comme c’est le cas de l’ensemble de l’écono- Les exportations de produits manufacturés des
mie. En revanche, la différence entre les taux pays de l’OCDE vers les EE ont progressé encore
d’emploi a augmenté beaucoup moins nettement plus rapidement que les importations en prove-
dans le secteur manufacturier que dans l’ensemble nance de ces pays, en particulier dans les
de l’économie. En Nouvelle-Zélande, l’écart de années 90. En conséquence, la zone OCDE est res-
salaire s’est accentué bien plus dans le secteur tée pendant la plus grande partie de cette
manufacturier que dans l’ensemble de l’économie, période – sauf à la fin des années 80 – un exporta-
l’évolution des disparités des taux d’emploi étant teur net (voir graphique 4.3, partie E, les exporta-
très similaire dans un cas comme dans l’autre. En tions nettes étant présentées comme des importa-
Espagne, les écarts de salaire font apparaı̂tre les tions nettes négatives). Le Japon, en particulier,
mêmes tendances dans le secteur manufacturier et dont les importations de produits des EE sont les
dans l’ensemble de l’économie. plus importantes, exporte encore plus à destination
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Évolution des échanges de produits manufacturés entre les pays de l’OCDE
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Source : Base de données CHELEM 1996, Centre d’études prospectives et d’informations internationales (CEPII), Paris.
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de ces pays : la valeur de ses exportations nettes en sés à la concurrence des importations est différente
1994 représentait 1.8 pour cent du PIB. L’Union de celle qui travaille dans les secteurs exportateurs.
européenne a été également un exportateur net

Nous examinerons dans cette section plusieursdurant une grande partie de cette période, mais
questions interdépendantes : quels secteurs sontdans une très faible mesure. En revanche, aux États-
exposés à la concurrence des produits importés desUnis et au Canada, les importations nettes repré-
EE ? Ces secteurs se caractérisent-ils par dessentaient en 1994 environ 1 pour cent du PIB.
salaires relativement faibles et/ou par une forte

La structure des échanges dans les différents intensité de main-d’œuvre peu qualifiée? Inverse-
pays d’Europe est très similaire à ce qu’elle est ment, quelles sont les caractéristiques des secteurs
dans l’ensemble de l’Union européenne (voir gra- qui exportent vers les EE? Pour donner des répon-
phique 4.3, parties B, D et F). En particulier, si l’on ses complètes à ces questions, il faudrait disposer
analyse la partie F, on constate que la plupart des d’indicateurs appropriés de l’intensité de «qualifi-
pays d’Europe sont des exportateurs nets de pro- cations» par secteur, à un niveau de détail poussé.
duits manufacturés vers les EE, à l’exception de la Faute d’indicateurs de ce type, on a recours à des
Norvège, des Pays-Bas et du Royaume-Uni (une indicateurs approximatifs comme les salaires et le
baisse ayant été enregistrée en 1994). nombre d’ouvriers par secteur. En dépit de leurs

sérieuses imperfections, les données disponiblesEn résumé, si la balance commerciale était le
permettent de formuler plusieurs conclusionsprincipal déterminant de la situation des travail-
provisoires :leurs au regard de l’emploi, on s’attendrait à ce que

le Canada, les États-Unis et les Pays-Bas soient les – Une ventilation par secteur des importations
plus touchés par les importations en provenance en provenance des EE montre que, dans la
des EE. Or, on s’aperçoit que les EE s’intègrent de plupart des pays de l’OCDE, leur volume est
plus en plus dans les échanges de la zone OCDE, relativement élevé dans six secteurs : textiles
mais de façon équilibrée. et habillement ; articles en bois ; caoutchouc

et matières plastiques ; matériel informati-
que ; fabrication de matériels de transports
(autre que la construction aéronautique et la

C. COMPOSITION SECTORIELLE DES ÉCHANGES construction de véhicules à moteur) ; et
AVEC LES ÉCONOMIES ÉMERGENTES divers produits de consommation légère

comme les jouets classés dans la catégorie
Les liens entre les échanges et les marchés du « autres industries manufacturières »9.

travail sont complexes. Ce serait un tort que d’éta- Comme le montre le tableau 4.2, ces secteurs
blir un lien de cause à effet en se fondant directe- sont tous des importateurs nets, c’est-à-dire
ment sur l’accroissement parallèle observé des que la valeur des importations en prove-
échanges avec les EE, d’une part, du chômage et de nance des EE est supérieure à celle des
la dispersion des salaires relatifs dans les pays de exportations du secteur vers ces pays. Il y a
l’OCDE, de l’autre. Les données schématiques pré- très peu d’exceptions à ce schéma général
sentées plus haut révèlent une situation plus (en Belgique, le secteur «autres industries
complexe. De même, le fait que les échanges avec manufacturières» est un exportateur net ; le
les EE soient relativement équilibrés et ne repré- Japon est un exportateur net vers les EE de
sentent qu’une très faible part du PIB des pays de matériel de traitement de l’information et
l’OCDE n’exclut pas nécessairement que ces « d’autres matériels de transport » ; et la
échanges aient pu avoir des répercussions très sen- Nouvelle-Zélande est un exportateur net
sibles sur les marchés du travail. Même si les d’articles en bois). Le volume des importa-
échanges sont dans l’ensemble équilibrés, certains tions dans ces secteurs varie considérable-
secteurs seront des exportateurs nets tandis que ment d’un pays à un autre. Il est générale-
d’autres seront des importateurs nets et seront donc ment élevé en Australie, au Canada, au Japon
exposés aux pressions de la concurrence étrangère. (sauf dans les secteurs du matériel de traite-
Il n’est pas toujours facile pour les travailleurs de ment de l’information et d’autres matériels
passer d’un secteur soumis à la concurrence des de transport), en Nouvelle-Zélande et aux
importations à un secteur exportateur, de sorte que États-Unis. Il est plus faible dans de nom-
même si les échanges sont dans l’ensemble équili- breux pays de l’Union européenne, en parti-
brés, des difficultés d’emploi passagères peuvent culier en Autriche, en Belgique, en Espagne,
se présenter. Enfin, comme nous le verrons plus en France, en Italie et au Portugal. En
loin, on ne saurait exclure a priori des effets à plus résumé, on n’observe que de légères diffé-
long terme lorsque, par exemple, la qualification de rences entre les pays de l’OCDE quant
la main-d’œuvre employée dans les secteurs expo- à la nature des secteurs dont le volume
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Tableau 4.2. Secteurs à forte intensité d’importations nettes en provenance des économies émergentes (EE), 1993
Importations nettes en provenance des EE en pourcentage du volume des échangesa

Textiles,
Caoutchouc Autres Autres

habillement, Articles Matériel
et matières matériels industries

chaussure en bois informatique
plastiques de transport manufacturièresb

et cuir

Australie 27.5 24.3 31.8 23.1 19.3 26.4
Canada 34.8 0.6 10.8 12.4 8.7 22.6

Union européenne
Autriche 8.1 0.8 3.2 12.4 5.0 6.7
Belgique 3.9 4.7 3.4 2.3 0.6 –7.5
Danemark 13.9 2.0 5.4 5.4 8.3 15.0
Finlande 15.3 0.5 7.3 13.8 13.4 13.8
France 9.1 6.2 6.4 9.0 6.9 14.1
Allemagne 14.9 5.6 6.5 13.7 7.5 14.6
Italie 1.1 1.8 4.7 5.9 3.0 1.8
Pays-Bas 13.4 13.9 6.7 7.7 8.0 19.0
Portugal 2.3 1.1 5.8 7.5 3.5 10.9
Espagne 10.7 4.1 6.1 6.7 9.3 19.7
Suède 23.6 1.4 5.5 8.1 8.9 17.3
Royaume-Uni 21.4 15.3 12.8 9.0 10.6 1.9

Moyenne non pondérée pour l’UE 11.5 4.8 6.2 8.5 7.1 10.6

Japon 36.8 42.0 5.7 –5.1 –30.2 14.3
Nouvelle-Zélande 7.2 –1.9 18.2 22.6 36.1 27.3
Norvège 23.1 3.3 8.7 11.2 17.0 20.2
États-Unis 46.1 16.2 39.3 22.8 16.8 33.5

Moyenne non pondérée pour la zone OCDE 17.4 7.9 10.5 10.5 8.5 15.1

a) Pour chaque secteur, les chiffres se réfèrent aux importations en provenance des EE, moins les exportations vers les EE, exprimées en pourcentage du
volume des échanges (total des exportations et des importations du secteur).

b) Les « autres industries manufacturières » comprennent essentiellement les produits de consommation tels que les jouets.
Source : Voir annexe 4.A.

Tableau 4.3. Salaires et intensité de qualifications dans les secteurs exposés
à la concurrence des produits étrangers, 1990a

Salaire moyen dans ces secteurs Proportion d’ouvriers
en pourcentage du salaire moyen dans la masse salariale totale des secteurs exposés

dans le secteur manufacturier à la concurrence des produits étrangersb

Australie 91.4 1.01c

Canada 86.1 1.04

Union européenne
Autriche 82.5 1.01
Belgique 80.5 1.14c

Danemark 84.3 1.04c

Finlande 88.9 1.10
France 89.1 . .
Allemagne 79.5 1.03c

Italie 87.0 . .
Pays-Bas 79.4 . .
Portugal 85.5 1.05c

Espagne 80.5 1.09
Suède 83.8 1.04
Royaume-Uni 85.4 1.10

Moyenne non pondérée pour l’UE 83.9 1.07

Japon 74.8 0.91
Nouvelle-Zélande 87.3 . .
Norvège 86.3 1.06c

États-Unis 83.6 1.13

Moyenne non pondérée pour la zone OCDE 84.8 1.04

a) Les secteurs exposés à la concurrence des produits étrangers sont définis comme ceux dans lesquels le volume net des importations en provenance des
EE est supérieur à la moyenne dans l’ensemble de l’industrie.

b) Par rapport à la proportion d’ouvriers dans la masse salariale totale du secteur manufacturier.
c) Les données se rapportent à 1980.
Source : Voir annexe 4.A.



ÉCHANGES, SALAIRES ET EMPLOI 115

d’importations nettes de produits provenant relativement faible – le Japon faisant là
des EE est généralement supérieur à la encore exception.
moyenne. Ce sont ces secteurs que l’on dési-

Dans l’ensemble, les données dont on disposegne par l’expression «exposés à la concur-
laissent à penser que les secteurs exposés à larence des produits étrangers»10.
concurrence des produits étrangers se caractérisent– Les salaires moyens dans les secteurs expo-
par des salaires relativement bas et par une propor-sés à la concurrence des produits étrangers
tion relativement élevée d’ouvriers. C’est l’inversesont bien plus faibles que la moyenne des
qui est vrai pour les secteurs exportateurs. Lessalaires dans l’ensemble du secteur manufac-
échanges entre les pays de l’OCDE et les EE sem-turier de tous les pays de l’OCDE consi-
blent être essentiellement intersectoriels. On peutdérés ; de fait, la plupart des secteurs expo-
en conclure que les différences dans la dotation ensés à la concurrence des produits étrangers
ressources sont un déterminant clé des échangesse caractérisent par de faibles salaires
entre pays de l’OCDE et les EE, comme le veut la(tableau 4.3)11.
théorie classique des échanges de Heckscher-– Les données disponibles sur la masse sala-
Ohlin-Samuelson. Il existe toutefois des exceptionsriale corroborent ces conclusions et semblent
notables à ce schéma général qui permettent deindiquer que les secteurs exposés à la
conclure au rôle appréciable d’autres déterminantsconcurrence des importations emploient en
des échanges, comme les économies d’échelle et lamoyenne une abondante main-d’œuvre peu
différenciation des produits. Les EE, par exemple,qualifiée. Le tableau 4.3 montre la proportion
fournissent une part importante et croissante desdes ouvriers dans la masse salariale totale
ordinateurs et machines de bureau importés par lesdes secteurs exposés à la concurrence des
pays de l’OCDE, secteurs qui se caractérisent parproduits étrangers12. A l’exception notable du
une assez forte intensité en main-d’œuvre qualifiéeJapon, la proportion d’ouvriers dans la masse
et par des salaires relativement élevés.salariale totale de ces secteurs semble en

moyenne élevée par rapport à l’ensemble du
secteur manufacturier.

D. DÉTERMINATION DES LIENS ÉVENTUELS– Alors que les importations en provenance
ENTRE LES ÉCHANGES AVEC LES ÉCONOMIESdes EE sont souvent concentrées sur quel-
ÉMERGENTES, ET LES SALAIRES ET L’EMPLOIques produits, les exportations des pays de

DANS LES PAYS DE L’OCDEl’OCDE vers ces économies sont en général
plus diversifiées. Cela dit, le volume des
exportations vers les EE est relativement 1. Mécanismes de transmission entre
élevé dans des secteurs comme les produits les échanges et les marchés du travail
chimiques, les produits pharmaceutiques, les
machines et le matériel, les véhicules à Selon les théories classiques des échanges, la
moteur, la construction aéronautique, ainsi libéralisation des échanges entre les pays de
que la sidérurgie (tableau 4.4). La plupart des l’OCDE dotés d’une abondante main-d’œuvre quali-
pays de l’OCDE sont des exportateurs nets fiée et les EE où la main-d’œuvre non qualifiée est
de produits de ces secteurs vers les EE. En nombreuse entraı̂nera généralement une baisse du
revanche, la structure des exportations est prix relatif des produits à forte intensité de main-
assez différente en Australie, au Canada, en d’œuvre non qualifiée importés des pays à bas
Nouvelle-Zélande et au Portugal. Le salaires. Ce processus provoquera lui-même une
tableau 4.4 montre également que les EE diminution disproportionnée des salaires relatifs
constituent de vastes marchés pour les pro- des travailleurs peu qualifiés – comme le prédit le
duits chimiques, les machines et le matériel théorème de Stolper-Samuelson qui est analysé en
ainsi que la sidérurgie japonais. Les secteurs détail dans l’encadré 1. Ce sont les prix des pro-
dans lesquels le volume des exportations duits, et non le volume des échanges ou les taux de
nettes vers les EE est supérieur à la moyenne pénétration des importations, qui se révèlent être
seront appelés ici secteurs «exportateurs»13. le principal mécanisme de transmission utilisé pour

– Étant donné ce que l’on sait des secteurs l’analyse des répercussions des échanges sur les
exposés à la concurrence des produits étran- marchés du travail car, à la différence des premiers,
gers, il n’y a rien d’étonnant à ce que les les seconds sont endogènes. Les chercheurs sem-
secteurs exportateurs soient, en moyenne, blent être d’accord pour considérer cette approche
des secteurs qui pratiquent des salaires rela- comme la plus pertinente du point de vue théori-
tivement élevés (tableau 4.5). De même, que [Baldwin (1994) ; Bhagwati (1995) ; Courakis et al.
dans les secteurs exportateurs, la proportion (1995) ; Davis (1996a, 1996b) ; Krugman (1995a,
d’ouvriers dans la masse salariale totale est 1995b) ; Leamer (1996a) ; Richardson (1995)].
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Tableau 4.4. Secteurs à forte intensité d’exportations nettes vers les économies émergentes (EE), 1993
Exportations nettes vers les EE en pourcentage du volume des échangesa

Produits Produits Machines Véhicules
Aéronautique Sidérurgie

chimiques pharmaceutiques et matériels à moteur

Australie 1.0 4.8 1.3 –1.2 –0.2 25.7
Canada 3.1 –0.1 0.2 –0.3 1.2 0.3

Union européenne
Autriche 0.5 4.7 4.2 0.7 –0.2 1.9
Belgique 2.3 2.1 2.4 0.5 0.0 3.8
Danemark 1.0 0.9 6.1 –0.2 8.7 –0.2
Finlande 1.6 0.5 13.9 1.1 0.2 4.5
France 2.5 2.1 4.2 2.0 9.0 3.0
Allemagne 3.5 2.3 9.7 3.7 0.5 5.0
Italie 1.2 3.2 12.9 1.3 –0.4 6.4
Pays-Bas 1.5 2.8 3.6 0.1 13.0 2.5
Portugal –1.0 0.7 –1.6 –0.9 8.8 2.2
Espagne 0.9 2.8 2.9 0.0 –2.2 10.2
Suède 1.6 1.8 5.7 5.2 2.3 5.1
Royaume-Uni 1.9 3.0 5.2 1.2 2.8 5.6

Moyenne non pondérée pour l’UE 1.5 2.2 5.8 1.2 3.5 4.2

Japon 26.3 3.9 39.8 13.8 0.7 39.0
Nouvelle-Zélande –3.7 0.0 –1.5 –1.1 0.6 4.6
Norvège 0.4 1.1 2.4 0.0 9.3 2.7
États-Unis 8.8 3.0 7.1 1.2 24.1 –7.7

Moyenne non pondérée pour la zone OCDE 3.0 2.2 6.6 1.5 4.3 6.4

a) Pour chaque secteur, les chiffres se réfèrent aux exportations vers les EE, moins les importations en provenance des EE, en pourcentage du volume des
échanges (total des exportations et des importations du secteur).

Source : Voir annexe 4.A.

Tableau 4.5. Salaires et intensité de qualifications des secteurs exportateurs, 1990a

Salaire moyen dans ces secteurs Proportion d’ouvriers
en pourcentage du salaire moyen dans la masse salariale totale

dans le secteur manufacturier des secteurs exportateursb

Australie 113.2 0.98c

Canada 112.6 0.97

Union européenne
Autriche 105.3 0.99
Belgique 108.2 0.95c

Danemark 109.0 0.99c

Finlande 107.8 0.99
France 107.8 . .
Allemagne 109.8 0.99c

Italie 113.0 . .
Pays-Bas 105.7 . .
Portugal 105.5 . .
Espagne 118.8 0.98
Suède 109.6 . .
Royaume-Uni 105.2 0.95

Moyenne non pondérée pour l’UE 108.8 0.98

Japon 113.1 1.02
Nouvelle-Zélande 107.2 . .
Norvège 104.3 0.91c

États-Unis 115.8 0.82

Moyenne non pondérée pour la zone OCDE 109.6 0.96

a) Les secteurs exportateurs sont définis comme ceux dans lesquels le volume net des exportations vers les EE est supérieur à la moyenne de l’ensemble de
l’industrie.

b) Par rapport à la proportion d’ouvriers dans la masse salariale totale du secteur manufacturier.
c) Les chiffres se rapportent à 1980.
Source : Voir annexe 4.A.
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Encadré 1

Échanges, salaires et emploi : principales prévisions découlant des théories
classiques des échanges

On part de l’hypothèse que le pays de l’OCDE type dispose de deux facteurs de production, à savoir une
main-d’œuvre qualifiée et une main-d’œuvre non qualifiée, et de deux secteurs : un secteur à forte intensité de
main-d’œuvre qualifiée qui produit le bien X et un secteur à forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée qui
produit le bien Z. La frontière des possibilités de production DD’ est représentée dans le graphique ci-dessous.
Le niveau de production de chaque bien prévalant en l’absence d’échanges est donné par le point d’intersec-
tion (A) entre la courbe d’isocoût (P) et la frontière des possibilités de production. La pente de la courbe
d’isocoût est indiquée par le prix relatif des deux produits. On peut s’attendre à ce que la libéralisation des
échanges entraı̂ne une modification des prix relatifs qui passent à P’ et de la structure de la production dans le
sens de l’avantage comparatif, ce qui permet d’accroı̂tre les possibilités de consommation et le bien-être de
l’ensemble de la population : l’évolution des prix relatifs entraı̂ne une modification de la production qui passe
de A à E, augmentant ainsi la consommation dans l’ensemble de la population (passage du point A au point B) –
c’est là une illustration des «avantages tirés du commerce», selon l’expression bien connue.

Z

D
p

A

E

D’ X

B

P’

En outre, la libéralisation des échanges aura une incidence sur la distribution des revenus. Examinons, à
titre d’illustration, le diagramme de Lerner-Pearce qui représente les courbes d’isoprofit associées à l’équilibre
décrit plus haut. Les courbes d’isoprofit représentent les combinaisons de prix des facteurs, en l’occurrence les
salaires des travailleurs qualifiés et non qualifiés, qui sont compatibles avec des profits constants (nuls) dans
chaque secteur. La forme des courbes dépend beaucoup du niveau du prix de chaque produit. En l’absence

B

A
Courbe d’isoprofit du secteur à forte intensité
de main-d’œuvre qualifiée

Salaires des
travailleurs qualifiés

Courbe d’isoprofit du secteur à forte intensité
de main-d’œuvre non qualifiée

Salaires des travailleurs non qualifiés

(voir page suivante)
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(suite)

d’échanges, le point d’équilibre se situe à l’intersection A entre les courbes d’isoprofits. Supposons que le prix
du produit à forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée baisse par suite de la libéralisation des échanges. La
courbe d’isoprofit glisse vers l’intérieur, créant un nouveau point d’équilibre, à l’intersection B, où les salaires
réels des travailleurs non qualifiés sont plus bas et ceux des travailleurs qualifiés plus élevés que lorsqu’il n’y a
pas d’échanges. C’est ce qui détermine la relation entre les variations des prix des produits et celles des prix
des facteurs, selon le théorème de Stolper-Samuelson.

Toutefois, pour que le théorème de Stolper-Samuelson soit validé par les faits, certaines conditions
doivent être réunies. D’abord les échanges avec les pays pratiquant des salaires bas sont supposés être
intersectoriels. En d’autres termes, les pays de l’OCDE sont supposés exporter certains produits (généralement à
forte intensité de main-d’œuvre qualifiée) et en importer d’autres (généralement à forte intensité de main-
d’œuvre non qualifiée). Ces échanges sont motivés par les disparités des dotations en ressources. Or, d’après
les données analysées plus haut, c’est effectivement le cas la plupart du temps. S’il s’agissait d’échanges
intrasectoriels (qui impliquent l’importation et l’exportation simultanées de produits similaires), l’impact sur la
demande de main-d’œuvre non qualifiée serait incertain – il y a des cas où des effets inverses de ceux que
prévoit le théorème de Stolper-Samuelson pourraient se produire [Oliveira Martins (1994)]. Par ailleurs, même
s’il s’agit d’échanges intersectoriels, pour que l’effet de Stolper-Samuelson joue vraiment, la spécialisation de la
production doit être incomplète, c’est-à-dire que les pays de l’OCDE doivent continuer à fabriquer les produits
importés après l’ouverture des échanges. Si, en revanche, la spécialisation est complète, l’expansion des
échanges avec les pays à bas salaires sera bénéfique pour tous les travailleurs, y compris pour ceux qui n’ont pas
de qualifications [Bhagwati (1995)]. Enfin, le théorème table sur une parfaite flexibilité des salaires. Or, lorsqu’il
n’y a pas d’ajustement des salaires relatifs, l’évolution des prix des produits échangés se traduira par des
variations de l’emploi relatif et non par des variations des salaires relatifs*.

Il est utile aussi d’examiner les effets de différents types de progrès technique sur les salaires des
travailleurs qualifiés et non qualifiés pour des prix mondiaux donnés des produits échangés. En général, une
baisse de la productivité dans le secteur à forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée entraı̂nerait des effets
redistributifs analogues à ceux d’une baisse des prix des produits fabriqués par une main-d’œuvre non
qualifiée. Par exemple, les gains de productivité plus élevés du secteur à forte intensité de main-d’œuvre
qualifiée exerceraient une pression à la hausse sur les salaires des travailleurs qualifiés – la courbe d’isoprofit
du secteur à forte intensité de main-d’œuvre qualifiée se déplacerait alors vers le haut, entraı̂nant une hausse
des salaires des travailleurs qualifiés et une diminution des salaires des travailleurs non qualifiés.

Dans ce cadre théorique, le progrès technique privilégiant certains facteurs, par opposition au progrès tech-
nique spécifique d’un secteur, ne joue aucun rôle direct. En effet, les salaires relatifs dépendent exclusivement
des prix des produits et de la productivité sectorielle. Ce résultat est longuement analysé dans Leamer (1994 et
1996b) qui en conclut que le consensus selon lequel l’accroissement des inégalités de salaire est imputable
essentiellement au progrès technique privilégiant la main-d’œuvre qualifiée est sans fondement. Dans certains
cas, toutefois, les salaires relatifs réagiront au progrès technique privilégiant la main-d’œuvre qualifiée. C’est ce
qui se produira, par exemple, si ce changement technique est un phénomène mondial qui entraı̂ne des
variations sensibles des prix mondiaux des produits échangés [Krugman (1996)]. En outre, si l’hypothèse d’une
parfaite mobilité des facteurs entre secteurs est assouplie, le changement technique privilégiant la main-
d’œuvre qualifiée pourra influer sur les salaires relatifs [Jones et Engerman (1996)].

En résumé, selon les théories classiques des échanges, la baisse des salaires des travailleurs non qualifiés
peut s’expliquer soit par la diminution des prix des produits à forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée,
soit par un ralentissement du progrès technique dans la fabrication de ces produits (soit par les deux phé-
nomènes en même temps). L’infléchissement des prix des produits peut lui-même résulter de la libéralisation
des échanges entre les pays de l’OCDE et les pays à bas salaires ainsi que des innovations techniques
génératrices d’économies de main-d’œuvre non qualifiée qui se produisent dans le monde entier.

* Lorsque les salaires sont rigides, l’emploi reculera dans le secteur à forte intensité de main-d’œuvre non qualifiée, mais
c’est l’inverse qui se produira dans l’autre secteur. Du fait que les salaires relatifs ne changent pas, les variations
sectorielles de l’emploi sont insuffisantes pour empêcher l’apparition du chômage chez les travailleurs non qualifiés. Enfin,
il est à noter que le théorème de Stolper-Samuelson repose sur d’autres hypothèses, notamment l’existence d’une
concurrence parfaite, l’absence d’économies d’échelle, une élasticité très forte de la demande de main-d’œuvre et la
mobilité parfaite des facteurs.
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Même si les variations des prix du commerce des effets des échanges sur les marchés du travail.
international peuvent être un déterminant impor- En effet, la plupart des études portent sur les États-
tant des variations des salaires relatifs, elles ne sont Unis, seul pays pour lequel on pouvait jusqu’ici se
nullement le seul. Les échanges peuvent aussi procurer facilement ce type de données. Cet obsta-
influer sur les marchés du travail en l’absence de cle n’existe plus. D’après une base de données
toute variation des prix, par le biais des méca- construite récemment par l’INSEE, l’Institut national
nismes suivants : français de statistique, il est possible de calculer les

prix sectoriels du commerce international pour pres-– Le renforcement de la concurrence interna-
que tous les pays de l’OCDE14. Plus précisément,tionale avec les pays à bas salaires peut
nous présenterons ci-après des données sur les prixconduire les entreprises des secteurs expo-
du commerce international aussi bien dans les sec-sés à la concurrence des importations à
teurs exposés à la concurrence des importationsinvestir dans des technologies génératrices
que dans les secteurs exportateurs.d’économies de main-d’œuvre. La demande

de main-d’œuvre dans les secteurs qui Nous nous intéresserons avant tout aux prix à
emploient de nombreux travailleurs non qua- l’importation des produits fabriqués dans les sec-
lifiés sera donc plus faible qu’elle ne l’aurait teurs exposés à la concurrence des produits étran-
été normalement. On peut en déduire que gers par rapport aux prix à l’exportation des pro-
les calculs classiques des effets des échanges duits fabriqués dans les secteurs exportateurs, et
sur l’emploi fondés sur la «dotation en fac- non pas dans les secteurs à forte intensité de main-
teurs» risquent de sous-estimer l’influence d’œuvre non qualifiée par rapport aux secteurs à
des échanges et de surestimer celle du pro- forte intensité de main-d’œuvre qualifiée. Deux rai-
grès technique [Martin et Evans (1981)]. Mais sons expliquent ce choix. D’une part, notre propos
le changement technologique n’est pas forcé- dans ce chapitre est d’analyser les répercussions
ment lié aux échanges. Il peut aussi être des échanges avec les EE sur les marchés du travail
associé à la concurrence internationale en des pays de l’OCDE. D’autre part, considération
général, et pas nécessairement aux échanges plus importante, on sait peu de choses sur la
avec les pays à bas salaires. « teneur en qualifications» des produits importés

– Il est désormais techniquement possible de des EE. On ne dispose de données sectorielles sur
fragmenter les processus de production en les salaires des ouvriers, indicateurs approximatifs
étapes géographiquement distinctes, ce qui de la teneur en qualifications, que pour les pays de
permet aux fabricants d’importer des pays à l’OCDE, ce qui ne permet pas d’évaluer l’intensité
bas salaires des composants à forte intensité de main-d’œuvre des produits importés des écono-
de main-d’œuvre – c’est ce que l’on appelle mies émergentes. On a vu cependant que les tech-
la « sous-traitance » [Feenstra and Hanson nologies utilisées dans les secteurs exposés à la
(1996) ; Krugman (1995a)]. La sous-traitance concurrence des produits étrangers font appel, en
réduit la demande des entreprises en main- moyenne, à une main-d’œuvre peu qualifiée et on
d’œuvre non qualifiée sans que les prix des peut en déduire que les produits de ces secteurs
produits s’en trouvent modifiés. achetés aux EE font également appel à une main-

– La «délocalisation» effective ou potentielle d’œuvre peu qualifiée. Étant donné la relative
de la production des pays à salaires élevés abondance de main-d’œuvre peu qualifiée dans les
vers des pays à bas salaires par le biais de EE, cette hypothèse paraı̂t raisonnable.
l’investissement direct étranger peut aussi

Le tableau 4.6 montre l’évolution entre 1980 etexercer des pressions à la baisse sur la
1990 des prix à l’importation des biens produits pardemande du facteur de production utilisé de
les secteurs exposés à la concurrence des produitsfaçon plus intensive dans les industries
étrangers et des prix à l’exportation des produitsnationales concernées, à savoir généralement
fabriqués dans les secteurs exportateurs. Entre 1980la main-d’œuvre non qualifiée.
et 1990, les prix à l’importation des produits fabri-
qués par les secteurs exposés à la concurrence des
produits étrangers ont diminué au total de 7.5 pour2. Évolution des prix du commerce international
cent au Japon, mais ont augmenté dans tous lesdans les secteurs exposés à la concurrence
autres pays (la hausse se situant entre moins dedes importations et dans les secteurs
1 pour cent aux États-Unis et près d’un tiers enexportateurs
Australie). L’accroissement moyen non pondéré

Outre les arguments théoriques déjà avancés, dans les pays de l’OCDE considérés était de 18 pour
l’absence de données sectorielles détaillées sur les cent. Durant la même période, les prix à l’exporta-
prix du commerce international a longtemps empê- tion des produits fabriqués par les secteurs exporta-
ché de procéder à des comparaisons internationales teurs ont augmenté dans tous les pays. La hausse
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Tableau 4.6. Évolution des prix du commerce international, 1980 à 1990
Changement en pourcentage

Écart entre les prix :

hors matériel
Prix Prix Écart hors matériel de bureau

à l’importationa à l’exportationb entre les prixc de bureau et matériel
et matériel informatique

informatique et produits
pétroliers

Australie 31.3 9.5 –21.8 –21.3 –26.8
Canada 14.0 38.0 24.0 10.0 12.8

Union européenne
Autriche 26.4 27.8 1.4 –3.5 –3.3
Belgique 18.0 26.5 8.5 7.3 13.0
Danemark 10.9 39.1 28.2 25.4 30.4
Finlande 27.6 34.0 6.4 5.5 7.7
France 20.9 38.0 17.1 17.8 20.0
Allemagne 20.2 40.4 20.2 18.7 19.8
Italie 24.0 32.7 8.7 7.7 12.7
Pays-Bas 19.3 14.8 –4.5 –5.7 3.5
Portugal 15.9 21.2 5.3 5.7 12.9
Espagne 21.0 33.9 12.9 11.6 23.5
Suède 25.2 37.6 12.4 14.0 19.4
Royaume-Uni 19.3 28.2 8.9 8.9 13.6

Moyenne non pondérée pour l’UE 20.7 31.2 10.5 9.5 14.4

Japon –7.5 43.2 50.7 55.7 23.6
Nouvelle-Zélande 23.1 25.0 1.9 2.1 4.2
Norvège 14.4 10.6 –3.8 –18.1 –9.2
États-Unis 0.7 30.3 29.6 14.6 17.3

Moyenne non pondérée pour la zone OCDE 18.0 29.5 11.5 8.7 10.8

a) Les prix à l’importation sont les prix unitaires moyens des importations des secteurs exposés à la concurrence des produits étrangers (c’est-à-dire le
rapport entre la valeur des importations aux prix courants, en dollars, et leur valeur à prix constants).

b) Les prix à l’exportation sont les prix unitaires moyens des exportations des secteurs exportateurs (c’est-à-dire le rapport entre la valeur des exportations
aux prix courants, en dollars, et leur valeur à prix constants).

c) L’écart entre les prix est donné par la différence entre la deuxième colonne et la première colonne. Cela représente l’écart en pourcentage entre le prix à
l’importation des produits fabriqués par les secteurs exposés à la concurrence des produits étrangers et celui des produits fabriqués par les secteurs
exportateurs. Un écart positif (négatif) signifie que les prix à l’exportation ont augmenté (baissé) par rapport aux prix à l’importation.

Source : Voir annexe 4.A.

cumulative de ces prix variait entre près de 10 pour des importations ont fortement baissé entre 1979 et
cent en Australie et plus de 40 pour cent au Japon, 1990. En revanche, d’autres auteurs ne voient guère
la moyenne non pondérée s’établissant approxima- de signes d’une baisse des prix des produits à forte
tivement à 30 pour cent. Il est à noter que, dans la intensité de main-d’œuvre peu qualifiée durant la
plupart des pays, les prix moyens à l’importation même période [Lawrence et Slaughter (1993) ;
des biens produits par les secteurs exposés à la Lawrence (1996)].
concurrence des produits étrangers ont diminué par

Ces conclusions contradictoires peuventrapport aux prix à l’exportation des produits fabri-
s’expliquer en partie par la manière dont l’intensitéqués par les secteurs exportateurs ; l’Australie, les
de qualifications dans les différents secteurs d’acti-Pays-Bas et la Norvège sont les seules exceptions à
vité est déterminée et mesurée. En outre, certainsce schéma général. Dans l’ensemble de la zone
auteurs ne tiennent pas compte dans leurs calculsOCDE, la baisse moyenne non pondérée des prix
des ordinateurs, qui sont des produits à forte tech-relatifs sur les marchés mondiaux des produits fabri-
nicité [Sachs et Shatz (1995)]. Pour déterminer siqués par les secteurs exposés à la concurrence des
l’évolution des prix des ordinateurs influe sur l’écartimportations était de près de 12 pour cent.
estimé par rapport aux prix des produits sur les
marchés mondiaux, on a également calculé les prixA partir de statistiques sur la valeur ajoutée
du commerce international à l’exclusion du matérielconcernant les États-Unis, Sachs et Shatz (1995 et
de bureau et des ordinateurs. La principale conclu-1996) constatent aussi que les prix des produits
sion – à savoir qu’un décalage est apparu durant lafabriqués par les secteurs exposés à la concurrence
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période 1980-1990, entre le prix des produits fabri- salaires sont « rigides» (en raison de l’exis-
qués par les secteurs exposés à la concurrence des tence d’une législation sur le salaire mini-
produits étrangers et celui des produits fabriqués mum, de conventions collectives, etc.), l’ajus-
par les secteurs exportateurs – reste pour l’essentiel tement se fera généralement par le biais de
inchangée, et l’écart moyen pour l’ensemble de l’emploi [Davis (1996a) ; Krugman (1995a)].
l’OCDE atteint presque 9 pour cent (tableau 4.6, – Si la main-d’œuvre peu qualifiée est suppo-
quatrième colonne). Aux États-Unis où les prix des sée spécifique du secteur exposé à la concur-
ordinateurs ont connu une chute spectaculaire, rence des produits étrangers (hypothèse pro-
l’écart de prix est beaucoup plus faible que lorsque bablement plus réaliste que celle d’une offre
les ordinateurs sont pris en compte dans le calcul. extrêmement élastique, du moins à court
Si le calcul ne tient pas compte non plus des prix terme), les effets d’une baisse de la
des produits pétroliers qui sont en général très fluc- demande seront particulièrement prononcés
tuants, le décalage sera plus marqué (tableau 4.6, car, dans l’immédiat, les travailleurs peu qua-
dernière colonne). lifiés auront des difficultés à se réinsérer

dans d’autres emplois ou d’autres branchesTout compte fait, à en juger par les données
d’activité. La présence de facteurs spécifi-relatives aux prix du commerce international pré-
ques à certains secteurs accentuerait doncsentées ici, et par la conclusion selon laquelle les
l’effet amplificateur [Jones et Engermansecteurs exposés à la concurrence des produits
(1996)].étrangers emploient en général une main-d’œuvre

peu qualifiée, il est impossible d’exclure a priori que
les échanges avec les EE aient aggravé les diffi- Un tour d’horizon des travaux empiriques
cultés d’emploi des travailleurs peu qualifiés dans récents montre que les échanges ne contribuent
les pays de l’OCDE. que dans une faible mesure à l’évolution observée

des salaires et de l’emploi des travailleurs peu qua-
lifiés des pays de l’OCDE (voir encadré 2). La plu-3. Prix du commerce international, salaires
part des études en viennent à la conclusion que leet emploi
principal facteur en cause est la technologie qui pri-
vilégie les qualifications. Toutefois, cette conclusionToutefois, si les prix du commerce international
n’est pas basée sur des fondements empiriquessont plus bas, cela ne signifie pas nécessairement
extrêmement solides. Comme les effets desque les salaires le sont aussi. Comme nous l’avons
échanges et de la technologie sont sans doute inter-vu plus haut, si la spécialisation est complète, les
dépendants, il est empiriquement très difficile d’enprix plus bas à l’importation auront pour effet
déterminer l’ampleur respective. Qui plus est, led’entraı̂ner une hausse des salaires réels de tous les
progrès technologique qui joue en faveur de latravailleurs. Si la spécialisation est incomplète
main-d’œuvre qualifiée est lui-même difficilement(c’est-à-dire lorsque les produits importés concur-
mesurable. Les analyses économétriques effectuéesrencent les produits fabriqués dans le pays), les prix
à ce jour sont fondées sur des indicateurs trèsplus bas à l’importation des produits à forte inten-

sité de main-d’œuvre peu qualifiée feront baisser imparfaits du progrès technologique privilégiant les
les prix pratiqués sur le marché intérieur et, par qualifications, tels que les dépenses de recherche
conséquent, provoqueront un recul de la demande et développement (R-D) ou la proportion d’ouvriers
intérieure de main-d’œuvre peu qualifiée. Cepen- par rapport aux employés. Dans certaines études,
dant, la mesure dans laquelle ces pressions se tra- d’importants effets inexpliqués ont été attribués au
duisent par une baisse des salaires dépend d’un progrès technologique qui joue en faveur de la
certain nombre de facteurs, notamment de la nature main-d’œuvre qualifiée.
des institutions, des réglementations et des prati-

Le graphique 4.4 présente l’évolution, au coursques du marché du travail :
des années 80, des prix relatifs du commerce inter-– Dans les pays où les salaires relatifs s’adap-
national, des salaires et de l’emploi dans les sec-tent aux conditions du marché, une diminu-
teurs manufacturiers exposés à la concurrence destion de la demande aura tendance à se tra-
produits étrangers et dans les secteurs exportateurs.duire par une baisse des salaires des
Dans la majorité des pays, la baisse des prix relatifstravailleurs peu qualifiés par rapport à ceux
des produits fabriqués par les secteurs exposés à lades travailleurs qualifiés. En outre, une varia-
concurrence des importations s’est accompagnéetion donnée des prix relatifs du commerce
soit d’une baisse des salaires relatifs, soit d’uneinternational serait associée à une variation
diminution de l’emploi relatif, soit des deux. Inver-plus que proportionnelle des salaires rela-
sement, la situation relative des travailleurs danstifs : c’est ce que l’on appelle « l’effet amplifi-
les secteurs exportateurs s’est améliorée.cateur» [Jones (1965)]15. Dans les pays où les
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Encadré 2

Aperçu des résultats d’autres études

Les trois principales méthodes empiriques utilisées par les chercheurs pour déterminer les liens entre
échanges et marchés du travail sont : i) l’analyse de régression dans laquelle les variations de l’emploi ou des
salaires sont considérées comme fonction des variations du volume des échanges et, parfois, comme fonction
de mesures du progrès technologique ; ii) la méthode du «contenu en facteurs», qui consiste à calculer combien
il aurait fallu employer de travailleurs qualifiés et peu qualifiés pour fabriquer dans le pays même les produits
achetés à l’étranger ; et iii) les tests empiriques fondés sur la théorie de l’équilibre général des échanges
(théorie de Heckscher-Ohlin). Comme le montre le tableau 4.7, la plupart des études parues à ce jour concluent
que les échanges ne sont responsables que pour une faible part des inégalités observées sur les marchés du
travail.

Études faisant appel à l’analyse de régression

La première phase de ce type d’étude consiste à décomposer les variations de l’emploi en variations
intrasectorielles et intersectorielles. Les premières sont supposées refléter les changements technologiques
qui privilégient les qualifications (c’est-à-dire privilégiant la main-d’œuvre qualifiée), et les secondes, les
facteurs liés aux échanges. Au vue de données concernant les États-Unis [Berman et al. (1994) ; Dunne et al.
(1996) ; Katz et Murphy (1992) ; Machin et al. (1996)] et le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark
[Machin et al. (1996)], la plupart des changements observés dans la proportion de travailleurs non manuels
(aussi bien dans l’emploi que dans la masse salariale) sont imputables à des changements intrasectoriels. Le
principal effet des échanges, selon ces études, étant supposé s’exercer sur la répartition des facteurs entre
secteurs, on peut penser que les échanges n’ont joué qu’un rôle très restreint dans les inégalités observées sur
les marchés du travail. Présentées sous cette angle, les données vont, semble-t-il, dans le sens d’une explica-
tion basée essentiellement sur le progrès technologique privilégiant les qualifications1.

Les auteurs de ces études procèdent également à des analyses de régression et constatent que les
échanges ont un impact statistiquement significatif, mais faible. Ils en concluent que le progrès technologique
privilégiant les qualifications est nécessairement responsable – par défaut – de l’accroissement des inégalités.
Berman et al. (1994), Dunne et al. (1996) et Machin et al. (1995) proposent des indicateurs explicites du progrès
technologique, comme les dépenses de R-D, la part des investissements consacrée aux ordinateurs dans
l’investissement total ou d’autres indicateurs de l’utilisation des ordinateurs. Ils constatent que la technologie a
de profondes incidences sur l’évolution de la proportion de travailleurs non manuels dans le total des effectifs
employés par secteur ou dans la masse salariale par secteur.

On a reproché à ces études de ne pas prendre solidement appui sur la théorie classique des échanges. En
particulier, la théorie d’Heckscher-Ohlin-Samuelson n’offre guère de possibilité d’établir un lien entre le volume
d’échanges et le marché du travail [voir notamment Bhagwati (1995)] : toute incidence des échanges sur les
salaires relatifs doit nécessairement passer par une modification des prix relatifs des produits. En outre, on
dispose seulement d’indicateurs peu représentatifs du progrès technologique privilégiant les qualifications.

Études sur le contenu en facteurs

Une autre méthode consiste à calculer combien il aurait fallu employer de main-d’œuvre qualifiée et peu
qualifiée pour produire dans le pays les biens importés de pays en développement. Katz et Murphy (1992)
ainsi que Sachs et Shatz (1994) estiment que les échanges de produits manufacturés avec les pays à bas salaires
ont un très faible impact sur les marchés du travail, ce qui concorde avec le fait que ces échanges ne
représentent que 2 pour cent du PIB de l’ensemble de la zone OCDE.

Il est reproché à l’analyse du contenu en facteurs effectuée dans les études précitées de sous-estimer
l’incidence des échanges sur l’emploi. Ainsi, selon une étude de Wood (1994) qui fait autorité, de nombreux
produits manufacturés importés des pays en développement sont des biens non concurrentiels qui ne sont
plus fabriqués dans les pays industrialisés. Par conséquent, il faut estimer l’incidence des échanges en se
fondant non pas sur les besoins en main-d’œuvre des pays du «Nord», mais sur ceux des pays du «Sud», et en
tenant compte du fait que les coûts des facteurs sont plus élevés dans le Nord. Qui plus est, l’intensification de
la concurrence effective ou anticipée exercée par les produits manufacturés bon marché obligera les produc-
teurs du Nord à adopter des techniques génératrices d’économies de main-d’œuvre peu qualifiée. Procédant à
une série d’ajustements des coefficients de main-d’œuvre observés pour tenir compte de ces facteurs, Wood
estime que l’impact des échanges avec le Sud sur l’emploi dans le Nord est au moins dix fois plus important
que ne l’indiquent les études antérieures.

Les conclusions de Wood, qui attribue aux échanges avec les pays en développement une part de
responsabilité bien plus grande dans l’évolution de la demande de main-d’œuvre peu qualifiée dans les pays
de l’OCDE, ont été contestées2. La proportion supposée d’importations non concurrentes de produits

(voir page suivante)
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(suite)

manufacturés en provenance du Sud paraı̂t trop élevée par rapport aux faits observés [Baldwin (1994)]. En
outre, Wood part de l’hypothèse que la technologie est la même dans le Nord et le Sud. Or, si la technologie du
Nord est plus efficace, comme le montre Trefler (1993), l’analyse de Wood revient à surestimer la quantité de
main-d’œuvre nécessaire dans le Nord pour y produire les biens manufacturés importés du Sud.

Comme le fait remarquer Leamer (1996a), la teneur des échanges en facteurs de production dépend tout à
la fois des goûts, des technologies, des ressources en facteurs de production et du marché extérieur des
produits. Par conséquent, l’analyse du contenu en facteurs ne donne des résultats intéressants que si l’on
compare deux situations d’équilibre dans lesquelles les goûts, les technologies et les ressources en facteurs
sont supposés constants3. Un autre inconvénient de cette méthode est qu’elle est essentiellement ad hoc et
qu’elle produit donc des résultats très sensibles aux moindres changements d’approche.

Études fondées sur l’analyse d’équilibre général

La plupart des études qui font appel à cette méthode cherchent à vérifier la validité de la prédiction
découlant de la théorie selon laquelle les prix des produits échangés à forte intensité de main-d’œuvre peu
qualifiée auraient dû baisser par rapport aux autres prix, cette baisse étant une condition nécessaire pour que
l’argument des inégalités de salaire imputables aux échanges trouve sa justification. Cependant, les données
relatives aux prix des produits sur les marchés mondiaux ne sont pas concluantes, pas plus d’ailleurs que les
données empiriques sur les liens éventuels entre les prix des produits échangés, les salaires et l’emploi. C’est
ainsi que Neven et Wyplosz (1996), étudiant plus particulièrement les cas de l’Allemagne, de la France, de
l’Italie et du Royaume-Uni, ne décèlent aucun indice solide qui montre que le prix relatif des produits à forte
intensité de main-d’œuvre peu qualifiée a fortement diminué durant la période considérée. En revanche, les
prix de production de ces produits ont eu tendance à baisser davantage que ceux des produits importés. Cela
pourrait signifier que les industries nationales ont été exposées à la concurrence des produits étrangers et ont,
de ce fait, ajusté les prix à la production davantage qu’on aurait pu s’y attendre. Chose importante, ces
chercheurs constatent également que les industries à forte intensité de main-d’œuvre peu qualifiée se sont
restructurées en procédant à des compressions d’effectifs et en améliorant les qualifications de leur personnel.
Enfin, à partir d’une équation de forme réduite des salaires et de l’emploi par secteur, ils estiment que la
concurrence des pays en développement touche de nombreux secteurs d’activité.

De ce bref aperçu de la littérature, il ressort que l’impact des échanges sur les marchés du travail est
particulièrement difficile à évaluer. Premièrement, il n’est pas facile d’isoler les effets des échanges de ceux
d’autres facteurs, en particulier la technologie4. Deuxièmement, les prix du commerce international, considérés
comme un mécanisme de transmission essentiel, peuvent être le reflet d’autres facteurs en même temps que
de la libéralisation des échanges. Qui plus est, les effets des échanges peuvent se répercuter par le biais de
mécanismes autres que les prix, comme la sous-traitance et la délocalisation, mais ces mécanismes n’ont encore
été que rarement étudiés. Troisièmement, la plupart des études parues portent sur les États-Unis, notamment
parce qu’il n’était pas facile de se procurer des données sur les prix du commerce international concernant
d’autres pays. Toutefois, malgré ces sérieuses réserves, la plupart des études en viennent à la conclusion que
les échanges ont joué un rôle secondaire dans la situation des travailleurs, en particulier dans l’évolution de
l’emploi et des salaires relatifs des travailleurs peu qualifiés des pays de l’OCDE.

1. Un moyen de concilier l’évolution observée de la demande intrasectorielle avec la thèse des échanges est de recourir à
l’hypothèse de la sous-traitance. En ce qui concerne les États-Unis, Feenstra et Hanson (1996) constatent que la sous-
traitance peut expliquer pour environ 30 pour cent la hausse des salaires des employés qui s’est produite dans les
années 80. Toutefois, pour tester sérieusement cette hypothèse, il faudrait disposer de données sur les échanges
extrêmement détaillées et par branche. Or, ce type de données n’existe pas pour le moment.

2. Voir Wood (1995) qui répond à ses détracteurs.

3. Lawrence et Evans (1996) estiment que l’analyse du contenu net en facteurs de production peut être utile dans un cas très
particulier. Étant donné que la relation entre le contenu en facteurs et les prix des facteurs ne variera pas si les variations
des courants d’échange ne sont imputables qu’à des changements dans les perspectives commerciales, cette méthode
peut être utilisée pour évaluer de façon approximative l’incidence sur le marché du travail d’une situation hypothétique
dans laquelle les États-Unis seraient complètement spécialisés dans des produits à haute technicité et où les importations
de produits manufacturés en provenance de pays en développement auraient quintuplé. Ces auteurs observent que les
échanges ont un impact notable sur les salaires relatifs des travailleurs peu qualifiés (–7.5 pour cent), mais ils partent de
l’hypothèse que l’élasticité de substitution entre les différents apports de main-d’œuvre est égale à l’unité, et ne tiennent
pas compte d’autres retombées éventuelles des échanges, notamment de l’accroissement des économies d’échelle, de
l’intensification de la concurrence, des transferts de technologies et de la diversification des produits.

4. On a dit qu’un moyen d’établir une distinction entre les thèses basées sur les échanges et celles qui font appel à la
technologie consiste à examiner l’évolution des salaires relatifs et de l’emploi des travailleurs peu qualifiés dans les pays
en développement. En effet, selon la théorie de Stolper-Samuelson, on pourrait s’attendre, dans ces pays, à une progres-
sion des salaires et de l’emploi des travailleurs sans qualifications (c’est-à-dire l’inverse du résultat prévu pour les pays de
l’OCDE). Malheureusement, faute de données fiables sur les salaires et l’emploi dans les pays en développement, il est
difficile de déterminer la validité de cette prévision. Au vu des données limitées dont on dispose, il semblerait que les
salaires relatifs des travailleurs peu qualifiés aient baissé également dans certains pays en développement [Hanson et
Harrison (1995) ; Revenga et Montenegro (1995) ; Robbins (1996)].
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a) Les prix relatifs du commerce extérieur sont le rapport entre les prix à l’importation des secteurs exposés à la concurrence des produits étrangers et les prix à
l’exportation des secteurs exportateurs ; les salaires relatifs (l’emploi relatif) sont les coûts de main-d’œuvre par personne (l’emploi) dans les secteurs exposés à la
concurrence des produits étrangers par rapport aux secteurs exportateurs.

b) Les données pour l’Union européenne sont une moyenne non pondérée des données pour les onze pays pour lesquels les statistiques sont disponibles, c’est-à-dire
l’Autriche, le Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne (occidentale), l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

Source : Voir annexe 4.A.

Prix relatifs du commerce extérieur

Graphique 4.4.

Évolution des prix relatifs du commerce extérieur, des salaires et de l’emploi, 1980-1990a

Secteurs manufacturiers exposés à la concurrence des produits étrangers
par rapport aux secteurs manufacturiers exportateurs

Variations en pourcentage

Canada

Japon

Salaires relatifs Emploi relatif

Union européenneb

États-Unis
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Dans le même temps, on observe une grande concurrence des importations en proportion
de la PTF tendancielle dans les secteurshétérogénéité d’un secteur à l’autre dans la réaction
exportateurs16. Il est à noter que la PTF ten-des salaires relatifs et de l’emploi aux variations des
dancielle est une variable imparfaitementprix des produits à l’importation. Cela tient peut-
représentative des changements technologi-être au fait que, d’après les études portant sur les
ques sectoriels. Il y a peu de chances pour queréactions des entreprises à la concurrence interna-
celle-ci rende compte de tous les aspects dutionale, certaines entreprises réagiraient en rédui-
progrès technologique ; du reste, plusieurssant leurs coûts de main-d’œuvre (par une baisse
auteurs ont proposé récemment d’autresdes salaires et/ou des compressions d’effectifs), tan-
indicateurs dont malheureusement on ne dis-dis que d’autres opteraient pour un ajustement
posait pas pour la présente analyse [Bartel et«par le haut» consistant à fabriquer un produit de
Sicherman (1997)]. En dépit de ces limites,meilleure qualité (dans l’espoir d’occuper un nou-
les résultats de l’équation semblent indiquerveau créneau sur le marché), en adoptant de nou-
que les échanges avec les économies émer-velles techniques de gestion et/ou en introduisant
gentes ont eu une faible incidence sur lesdes innovations techniques [Lindbeck et Snower
salaires des travailleurs peu qualifiés des(1996) ; Locke et al. (1995)].
pays de l’OCDE, l’élasticité-prix à l’importa-

Même si elles fournissent certaines indications, tion étant de l’ordre de 10 pour cent. Autre-
ces réactions ne permettent évidemment pas de ment dit, une réduction de 50 pour cent des
déterminer l’existence de relations de cause à effet prix relatifs à l’importation des produits fabri-
(ni, a fortiori, le sens de la causalité). Pour évaluer qués dans les secteurs exposés à la concur-
avec plus de précision les liens de cause à effet, on rence des produits étrangers entraı̂nerait une
a procédé à divers tests économétriques simples : baisse d’environ 5 pour cent des salaires

– On a cherché à évaluer l’incidence des prix relatifs des travailleurs peu qualifiés17. En
du commerce international et de la producti- revanche, la PTF tendancielle par secteurs a
vité totale des facteurs (PTF) sur les inéga- une incidence deux fois plus marquée. Si, au
lités de salaire dans l’ensemble du secteur lieu des prix relatifs du commerce internatio-
manufacturier en estimant une équation nal, on prend les prix relatifs à l’importation
découlant  directement du modèle comme variable explicative, on obtiendra
d’échanges classique. Selon ce modèle, les une plus faible élasticité-prix (2 pour cent
salaires des travailleurs ayant les mêmes seulement) et la même élasticité en ce qui
qualifications devraient s’égaliser ou les concerne la PTF tendancielle (deuxième
écarts initiaux devraient réapparaı̂tre après colonne du tableau 4.8).
un bouleversement des prix des biens – La nature des institutions du marché du tra-
échangés dû, par exemple, à la libéralisation vail dans de nombreux pays peut être telle
des échanges. Or, chose importante, le que le poids de l’ajustement pèsera sur
modèle prédit que, selon certaines hypothè- l’emploi et non sur les salaires. Il faudrait
ses, la baisse des prix relatifs des produits à donc en pareil cas reformuler les prévisions
forte intensité de main-d’œuvre peu quali- du modèle classique quant aux performances
fiée devrait entraı̂ner une baisse de la sur le plan de l’emploi. Pour envisager cette
demande de main-d’œuvre peu qualifiée, possibilité, la troisième colonne du
tandis qu’un ralentissement du progrès tech- tableau 4.8 présente des estimations décou-
nologique dans les secteurs employant de lant d’une autre équation où la variable
nombreux travailleurs peu qualifiés produi- dépendante est constituée par l’emploi rela-
rait les mêmes effets (voir encadré 1). La pre- tif des ouvriers. Les variables explicatives
mière colonne du tableau 4.8 présente les sont les mêmes que dans la première équa-
résultats obtenus sur ce point au moyen tion. L’incidence estimée des variations des
d’une équation économétrique. Dans cette prix du commerce international est bien plus
équation, la variable dépendante est le rap- marquée que pour l’équation des salaires :
port entre les salaires des ouvriers et ceux l’élasticité-prix à l’importation est de 20 pour
des employés dans l’ensemble du secteur cent. Toutefois, étant donné l’évolution des
manufacturier. Les variables explicatives sont prix des produits échangés illustrée par le
i) le prix à l’importation des produits fabri- tableau 4.6, même cette plus forte élasticité
qués dans les secteurs exposés à la concur- ne peut expliquer que pour une faible part le
rence des produits étrangers par rapport au recul observé de l’emploi chez les travail-
prix à l’exportation des produits fabriqués leurs non qualifiés18. L’impact sur l’emploi de
dans les secteurs exportateurs et ii) la PTF la PTF tendancielle est relativement faible et
tendancielle dans les secteurs exposés à la statistiquement non significatif. On obtient
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Tableau 4.7. Récapitulatif de récentes études empiriques sur les échanges et les marchés du travail

Étude Cadre théorique Variable dépendante Données Principaux résultats

A. Études fondées sur une analyse de régression

Baldwin Écart de salaire entre travailleurs Canada : Recensement L’écart de salaire croissant entre
et Rafiquzzaman non manuels et travailleurs manuels. des manufactures, données travailleurs qualifiés et travailleurs
(1997) sur les entreprises pour 1973-1992. non qualifiés s’explique aussi bien

Échanges : intensité d’exportations par les échanges que
nette. par la technologie. Il est lié

à l’intensité accrue des échanges
Technologie : nombre et aux types de technologie utilisés
de technologies utilisées dans l’entreprise.
aux différentes étapes du processus
de production.

Berman, Bound Pas de modèle explicite ; l’évolution Proportion de travailleurs États-Unis : CPS, Annual Survey L’évolution de plus en plus rapide
et Griliches de la demande de main-d’œuvre non manuels dans l’emploi total of Manufactures et données du NBER de la proportion de travailleurs
(1994) qualifiée est décomposée selon et la masse salariale, par secteur. sur les échanges, l’immigration non manuels dans l’emploi

que les effets sont intrasectoriels et les marchés du travail pour et la masse salariale tient
ou intersectoriels. 1959-1987. essentiellement aux améliorations

introduites dans différentes branchesÉchanges : proportions
et n’a aucun lien avec le commercedes importations et des exportations
international.dans le total des expéditions
Des améliorations intrasectoriellesde produits manufacturés.
se sont produites aussi bien dans

Technologie: rapport entre les industries manufacturières ayant
les dépenses de R-D et le total beaucoup investi dans
des expéditions de produits les ordinateurs durant les années 80
manufacturés en tant qu’indicateur que dans celles à forte intensité
du capital de haute technologie dans de R-D.
le stock de capital total
du secteur manufacturier.

Dunne, Les auteurs dérivent l’éventail Proportion de travailleurs États-Unis : Longitudinal Research Si des indicateurs du progrès
Haltiwanger, de qualifications optimal d’un non manuels dans l’emploi Database, compilation des données technique observables expliquent
et Troske (1996) problème de minimisation des coûts, des industries manufacturières. sur les entreprises provenant en partie l’accroissement séculaire

puis analysent les changements du Recensement des manufactures de la proportion moyenne
intervenus dans l’éventail et de l’Annual Survey de travailleurs non manuels occupant
des qualifications à l’intérieur of Manufactures, 1972-1988. un emploi, des facteurs
des entreprises et d’une entreprise non observables expliquent,
à une autre. pour une large part, l’accroissement

séculaire, les variations
conjoncturelles et l’hétérogénéité
transversale
au niveau de l’entreprise.
Les résultats sont jugés compatibles
avec l’idée que les entreprises ont
radicalement modifié la composition
de leurs effectifs pour produire leurs
biens.
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Tableau 4.7. Récapitulatif de récentes études empiriques sur les échanges et les marchés du travail (suite)

Étude Cadre théorique Variable dépendante Données Principaux résultats

Katz et Murphy Offre et demande, différents types Variations des salaires moyens réels États-Unis : données de la CPS pour Le facteur essentiel est la croissance
(1992) de main-d’œuvre étant considérés et variations des salaires relatifs 1964-1988. séculaire rapide de la demande

comme des substituts imparfaits. selon le niveau d’instruction, le sexe relative de main-d’œuvre qualifiée.
et l’expérience. Celle-ci correspond pour une large

part à l’évolution intrasectorielle
de la demande, elle-même supposée
refléter le progrès technologique
privilégiant les qualifications.
Le décalage dans le temps entre
l’accroissement des écarts de salaires
selon le niveau de formation
et l’accroissement des inégalités
dans une même catégorie
de travailleurs montre qu’il s’agit
de phénomènes distincts. Se fondant
sur l’analyse du contenu en facteurs,
les auteurs estiment que l’évolution
de la demande relative induite
par les échanges contribue bien
à expliquer les écarts de salaires
des années 80, mais l’effet est assez
faible.

Machin, Ryan Ventilation intrasectorielle et par Part des travailleurs non manuels États-Unis, Royaume-Uni, Danemark Les données révèlent des mutations
et Van Reenan secteur. Spécification économétrique dans la masse salariale et l’emploi. et Suède : données STAN (Analyses structurelles dans ces industries
(1996) de la demande de facteurs à partir Structurelles) et données des Nations associées à un choc commun.

d’une fonction de production Unies sur les industries Les auteurs constatent d’importantes
translogarithmique. manufacturières, 1973-1989. complémentarités entre technologies,

stock de capital et qualifications.Technologie : intensité de R-D.
Le volume des importations et des

Échanges : intensité d’importations exportations n’a aucune incidence,
et d’exportations. mais les institutions du marché du
Qualifications : profession travail semblent jouer un rôle
et niveau d’instruction. important au Royaume-Uni et aux

États-Unis : les branches plus
fortement syndiquées ont connu
une plus faible baisse des salaires
relatifs et de l’emploi des travailleurs
non qualifiés.
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Tableau 4.7. Récapitulatif de récentes études empiriques sur les échanges et les marchés du travail (suite)

Étude Cadre théorique Variable dépendante Données Principaux résultats

Cortes et Jean Modèle basé sur une fonction Variation de la productivité France, Allemagne et États-Unis Pour ces trois pays, l’augmentation
(1997) de production utilisant comme des travailleurs qualifiés à trois périodes différentes : fin du taux de pénétration

facteurs de production et non qualifiés. des années 70, milieu des années 80 des importations a un effet positif
une main-d’œuvre qualifiée, et début des années 90. sensible sur le taux de croissance
non qualifiée et le stock de capital. de la productivité de la main-d’œuvreÉchanges : pénétration

ainsi qu’un impact légèrement positifdes importations, propension
sur le rapport entre la main-d’œuvremoyenne à exporter, etc. Distinction
qualifiée et non qualifiée. L’impactentre les économies en voie
sur la productivité est presque deuxde développement et les autres
fois plus important lorsquepartenaires commerciaux.
les importations proviennent
des pays en voie de développement
contre celles des pays « riches ».
L’étude n’analyse pas l’incidence
des variations de la productivité
de la main-d’œuvre sur la situation
des travailleurs.

Revenga (1992) Offre et demande. Évolution des salaires et de l’emploi États-Unis : panel de 38 industries L’auteur considère que la
par industrie manufacturière. manufacturières, 1977-1987. concurrence des importationsLes travailleurs sont supposés être

a eu une incidence significative, maismobiles d’un secteur à un autre, Données sur les prix à l’importation :
faible, sur l’emploi et les salaires :mais non d’une catégorie indice trimestriel de Laspeyres
une réduction de 10 pour centde qualifications à une autre. à coefficient de pondération fixe
du prix des produits étrangersdes prix des produits importés
concurrents est associée à une baissed’après le panier de produits
de 2.5 à 4 pour cent de l’emploiimportés en 1980.
et de 0.5 à 1 pour cent des salaires.

B. Études fondées sur une analyse du contenu en facteurs

Lawrence Analyse du contenu net en facteurs Salaire relatif des travailleurs Simulations. L’expansion considérable
et Evans (1996) et modèle de simulation permettant ayant fait des études des échanges dans l’avenir aura

d’analyser l’incidence sur le marché secondaires/post-secondaires vraisemblablement de faibles
du travail américain et des ouvriers/employés. répercussions, de sorte qu’il semble
de la multiplication par cinq peu probable que l’accroissement
des importations de produits relativement plus faible des échanges
manufacturés en provenance avec les pays en développement
des Nouvelles économies au cours des 15 dernières années ait
industrielles. eu une incidence majeure

sur les marchés du travail des pays
de l’OCDE.
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Tableau 4.7. Récapitulatif de récentes études empiriques sur les échanges et les marchés du travail (suite)

Étude Cadre théorique Variable dépendante Données Principaux résultats

Wood (1994) Analyse du contenu net en facteurs. Proportion de travailleurs Données des Nations Unies, Selon l’auteur, l’impact des échanges
L’auteur calcule les coefficients fictifs avec un niveau de formation élevé de l’OCDE, sources nationales, pour est presque dix fois plus important
de main-d’œuvre à partir et faible, par secteur. les pays de l’OCDE et hors OCDE. que ne le pensent les autres
des coefficients techniques des pays chercheurs. Ce résultat repose
du « Sud » et des coûts sur des hypothèses, à savoir
de main-d’œuvre des pays que tous les produits manufacturés
du « Nord ». importés autres que les produits

primaires transformés ne sont pas
concurrentiels, c’est-à-dire qu’ils ne
sont pas fabriqués dans le « Nord »
et que la productivité
de la main-d’œuvre est la même
dans le « Sud » que dans le « Nord ».

C. Études destinées à vérifier la théorie de Heckscher-Ohlin

Baldwin et Cain Modèle d’équilibre général Changements des prix sectoriels. États-Unis: tableau entrées-sorties En 1979-91, le commerce aurait pu
(1997) des échanges qui lie les variations Qualifications plus ou moins élevées préparé par le Bureau d’analyses contribuer de façon significative

des prix des produits à des variations définies par 12 et 13 années ou plus économiques pour 79 secteurs à la baisse des salaires relatifs
des prix et des proportions de scolarité. désignés par deux chiffres (tous des travailleurs les moins qualifiés.
des facteurs de production. les secteurs et pas seulement Cependant, les auteurs trouvent

l’industrie manufacturière) ; séries également matière à l’hypothèse
de prix par le BLS ; données que le progrès technique pourrait
sur l’éducation et les salaires avoir été la source principale non
fournies par le CPS pour les périodes seulement de la baisse des salaires
1968-1973, 1973-1979 et 1979-1991. des travailleurs peu qualifiés

par rapport à ceux des plus qualifiés,
mais également de l’accroissement
de l’écart des salaires entre les deux
groupes.

Lawrence Heckscher-Ohlin. Variation des prix dans les secteurs États-Unis : fichiers du NBER Rien n’indique que les prix relatifs
et Slaughter employant une main-d’œuvre sur les échanges et l’immigration, des produits exigeant une assez forte
(1993) relativement peu qualifiée et très et indices des prix à l’exportation proportion d’ouvriers ont diminué.

qualifiée. Par « peu qualifié » et « très et à l’importation du BLS. Les auteurs constatent l’existence
qualifié », on entend « peu instruit » d’une relation positive entre
et « très instruit ». la croissance de la productivité totale

des facteurs et l’utilisation
relativement intensive de travailleurs
non manuels.
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Tableau 4.7. Récapitulatif de récentes études empiriques sur les échanges et les marchés du travail (suite)

Étude Cadre théorique Variable dépendante Données Principaux résultats

Neven Heckscher-Ohlin. Salaires et emploi par secteur. Données d’Eurostat pour la France, Rien n’indique que le prix relatif
et Wyplosz l’Allemagne, l’Italie et le Royaume- des produits à forte intensité
(1996) Uni. de main-d’œuvre non qualifiée

a diminué depuis 1975. Dans
l’ensemble, la concurrence
des produits importés des pays
en développement n’a pas
d’incidence sensible sur les salaires
et l’emploi par secteur, mais
des disparités sont observées entre
les pays étudiés : la concurrence
des produits en provenance des pays
en développement a des effets
négatifs en Allemagne, mais positifs
en Italie et au Royaume-Uni.

Sachs et Shatz Heckscher-Ohlin. Comme dans Lawrence et Slaughter États-Unis : fichiers du NBER La baisse des prix relatifs
(1995) (1993). associés à ceux de la CPS, des produits à forte intensité

et statistiques sur les échanges de main-d’œuvre peu qualifiée aurait
du US Department of Commerce. pu contribuer à accentuer
Indicateurs des prix de la valeur les inégalités de salaires entre
ajoutée plutôt que des prix bruts travailleurs qualifiés et travailleurs
de la production et extension non qualifiés.
des données jusqu’en 1995.

Freeman Trois grandes théories établissant Les auteurs analysent la structure OCDE : les auteurs associent Les auteurs constatent que la
et Revenga un lien entre les échanges des échanges, des qualifications et les données STAN, les données concurrence des produits importés
(1995) et les marchés du travail sont des salaires par secteur. de l’OCDE sur le commerce bilatéral a des effets modérés

analysées : Heckscher-Ohlin, Ricardo et celles de l’ONUDI, et les données sur les indices implicites des prix
et calcul du contenu en facteurs. Il des Nations Unies sur la production, de la valeur ajoutée, mais ne voient
s’agit de déterminer si les faits l’emploi et les salaires, 1978-1990. guère d’indice permettant d’établir
observés corroborent les implications que l’impact des échanges entre pays
théoriques des différents modèles. de l’OCDE est plus important

que celui des échanges hors OCDE.

Les prix relatifs dans un secteur
par rapport à un autre diminuent
lorsque la part des importations
augmente et/ou lorsqu’il est fait
appel à une forte proportion
d’ouvriers. Les auteurs constatent
aussi que la part des importations
a un effet négatif sensible
sur les salaires aux États-Unis et au
Canada, mais négligeable en Europe.
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Tableau 4.7. Récapitulatif de récentes études empiriques sur les échanges et les marchés du travail (suite)

Étude Cadre théorique Variable dépendante Données Principaux résultats

Courakis, Modèle de Heckscher-Ohlin avec Écarts de salaires internationaux Données de la Banque mondiale Les auteurs soutiennent que la
Maskus progrès technique. et variations de la productivité dans et du BIT. technologie et la mondialisation sont
et Webster les pays de l’OCDE. interdépendantes et que
(1995) la mondialisation influe

sur la diffusion des technologies
et sur leur évolution. Les disparités
des technologies d’un pays à un
autre sont considérées comme
la cause essentielle de l’échec
du modèle de Heckscher-Ohlin
du point de vue économétrique.
Le progrès technique au niveau
mondial apparaı̂t comme une source
plus plausible de pressions à la
baisse sur les salaires et l’emploi
dans les pays de l’OCDE.

Lücke (1996) Modèle de Heckscher-Ohlin avec Les changements intervenus dans Allemagne : comptes nationaux pour Les prix des produits n’ont pas joué
progrès technique. Vérification les effectifs et la rémunération des l’industrie manufacturière, 1970-1992. contre les industries à forte intensité
de l’hypothèse de Wood en ce travailleurs non qualifiés/qualifiés de main-d’œuvre non qualifiée
qui concerne l’Allemagne : sont représentés par la part de la et l’Allemagne ne s’est pas non plus
l’accroissement disproportionné rémunération des salariés qui excède spécialisée de plus en plus dans
du chômage des travailleurs non celle versée aux travailleurs sans la production de biens à forte
qualifiés en Allemagne est-il dû qualification. intensité de capital humain.
à l’expansion des échanges avec les
pays en développement ?
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Tableau 4.8. Déterminants des salaires et de l’emploi dans l’industrie :
équations pour l’ensemble de l’industrie manufacturièrea

Rapport des salaires
Rapport

des travailleurs non qualifiés
des emplois non qualifiés

aux salaires
Variables dépendantes : aux emplois qualifiésb

des travailleurs qualifiésb

(1) (2) (3) (4)

Variables explicatives :
Prix relatifs du commerce internationalc 0.116*f 0.200*
Prix relatifs des importationsd 0.022 0.311*
Tendance relative de la PTFe 0.213* 0.219* –0.094 –0.062

Pour mémoire :
Nombre d’observations 175 175 175 175
Statistique-F 25.10* 16.45* 2.09 7.37*

a) Toutes les variables sont exprimées en logarithmes ; les coefficients peuvent ainsi être interprétés comme des élasticités. Les pays inclus dans ces
équations sont ceux pour lesquels les données sont disponibles, c’est-à-dire l’Australie, le Canada, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, le Japon, la
Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis.
La période de référence se situe de 1970 à 1990.
Les équations sont estimées par les techniques des moindres carrés ordinaires (MCO) à partir de données chronologiques transversales groupées et les
équations intègrent des variables indicatrices par pays.
Une « * » signifie que le coefficient est statistiquement significatif, au seuil de 5 pour cent.

b) Le terme « non qualifié » se rapporte aux ouvriers (salaires ou emplois) et le terme « qualifié » se rapporte aux autres travailleurs (salaires ou emplois).
c) Le prix relatif du commerce international est le rapport des prix des importations des secteurs exposés à la concurrence des produits étrangers aux prix

des exportations des secteurs exportateurs.
d) Le prix relatif des importations est le rapport des prix des importations des secteurs exposés à la concurrence des produits étrangers au prix des

importations des secteurs exportateurs.
e) La tendance relative de la productivité totale des facteurs (PTF) est le rapport de la tendance de la PTF des secteurs exposés à la concurrence des produits

étrangers à la tendance de la PTF des secteurs exportateurs.
f) En dehors de l’Australie (le seul pays parmi les neuf pays analysés dans cette équation pour lequel le prix relatif des échanges des secteurs exposés à la

concurrence des produits étrangers a augmenté sur la période des années 1980), le coefficient serait de 0.027 et statistiquement non significatif.
Les autres coefficients du tableau sont pratiquement inchangés lorsque l’Australie est exclue de ces régressions.

Source : Estimations de l’OCDE.

Tableau 4.9. Déterminants des salaires et de l’emploi dans l’industrie : équations sectoriellesa

Salaires relatifs par secteurb Emploi relatif par secteurb

Secteurs Secteurs Secteurs Secteurs
Ensemble produisant produisant Ensemble produisant produisant

Variables dépendantes : des secteurs des biens des biens des secteurs des biens des biens
homogènesc différenciésc homogènesc différenciésc

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Variables explicatives :
Prix relatifs des importationsb 0.014 0.012* –0.004 0.129* 0.013* 0.01
Tendance relative de la PTFb 0.15* 0.022 0.018 –0.017 –0.112 –0.068*

Pour mémoire :
Nombre d’observations 8 599 3 425 2 944 8 708 3 461 2 985
Statistique-F 83.90* 0.84 0.37 15.89* 2.76* 2.91*

a) Dans les équations pour l’ensemble des secteurs, les variables sont exprimées en logarithmes. Dans les autres équations, les variables sont exprimées en
taux de variation. Les pays considérés dans les équations sont ceux pour lesquels les données sont disponibles, soit l’Australie, la Belgique, le Canada, le
Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni, et les États-Unis. La période de
référence est 1970-1990. Les équations sont estimées par les techniques des MCO à partir de données chronologiques transversales groupées, et les
équations intègrent des variables indicatrices par pays et par branche.
Une « * » indique que le coefficient estimé est statistiquement significatif, au seuil de 5 pour cent.

b) Le terme « relatif » signifie par rapport à la moyenne dans le secteur manufacturier.
c) Les secteurs produisant des biens homogènes sont les suivants : Textiles, habillement et cuir ; Articles en bois ; Produits minéraux ; Autres produits

manufacturés ; Papier, imprimerie, édition ; Produits pétroliers ; Caoutchouc et plastiques ; Sidérurgie ; Métaux non ferreux ; Construction et réparation
navales. Les secteurs produisant des biens différenciés sont : Ouvrages en métaux ; Machines non électriques ; Matériels de bureau et machines ; Radio, TV
et télécommunications ; Biens professionnels ; Alimentation, boissons et tabac ; Produits chimiques (y compris les produits pharmaceutiques et
médicaments) ; Véhicules automobiles ; Construction aéronautique ; Autres matériels de transport.

Source : Estimations de l’OCDE.
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les mêmes résultats lorsqu’on estime l’équa- joue essentiellement sur la qualité. Les résul-
tion de l’emploi en prenant comme variable tats des estimations montrent qu’effective-
explicative les prix relatifs à l’importation ment le coefficient de la variable prix à
(quatrième colonne du tableau 4.8). l’importation n’est positif et statistiquement

– Toutefois, les prix du commerce international significatif que pour les branches qui produi-
et la PTF tendancielle peuvent aussi influer sent des biens homogènes (colonnes 2, 3, 5
sur les salaires intrasectoriels car la main- et 6 du tableau 4.9). Cependant, lorsque les
d’œuvre n’est pas parfaitement ni instantané- prix relatifs à l’exportation (au lieu des prix
ment mobile d’un secteur à l’autre comme le relatifs à l’importation) sont utilisés dans
suppose le modèle classique de Heckscher- l’équation, le coefficient de la variable prix
Ohlin-Samuelson. La mobilité des travailleurs devient statistiquement non significatif à la
peut, par exemple, être entravée par des obs- fois pour les branches produisant des biens
tacles géographiques ou par la spécificité sec- homogènes et des biens différenciés19.
torielle de leurs qualifications. Le tableau 4.9

Il est sans doute tentant de quantifier à partirdonne une estimation de l’incidence des prix
du tableau 4.8 la mesure dans laquelle les change-relatifs à l’importation et de la PTF tendan-
ments dans les prix du commerce international ontcielle sur la structure des salaires et de
pu contribuer aux développements sur le marché dul’emploi par secteur. Comme dans d’autres
travail tels qu’ils ont été décrits dans la section B. Laétudes [Revenga (1992) ; Neven et Wyplosz
valeur estimée des élasticités est telle que la baisse(1996)], on a utilisé dans les équations les
des prix relatifs à l’importation des secteurs exposésprix sectoriels à l’importation car ceux-ci sont
à la concurrence étrangère expliquerait moins desupposés refléter les pressions que les
10 pour cent de l’accroissement des écarts deéchanges exercent dans ces secteurs. Il est
salaire constatés au Royaume-Uni et aux États-intéressant de constater que les résultats sont
Unis20. De même, d’après les estimations, les varia-analogues à ceux que l’on obtient de l’équa-
tions de prix n’expliqueraient qu’une faible part detion relative à l’ensemble du secteur manu-
la détérioration relative de l’emploi peu qualifié :facturier, ce qui semble indiquer que les coef-
pour les pays pris en considération dans leficients estimés sont assez robustes
tableau 4.8, les variations de prix auraient provoqué(première et quatrième colonnes). Quand les
une baisse relative de l’emploi peu qualifié allantprix relatifs à l’exportation (au lieu des prix
de 1 pour cent en Finlande à 7 pour cent au Japon21.relatifs à l’importation) sont utilisés dans les
Il faut cependant remarquer que ces calculs ne four-équations, les résultats restent largement
nissent qu’un ordre de grandeur et que, en outre, ilsinchangés.
souffrent des limitations propres à la base de don-– Les caractéristiques sectorielles des marchés
nées. Ils doivent donc être interprétés avecde produits jouent aussi un rôle. Selon la
prudence.théorie classique, les échanges n’auront

généralement un impact sur les salaires prati-
qués dans le pays que si la concurrence est
parfaite sur le marché intérieur. Or, le degré E. CONCLUSIONS
de concurrence n’est pas le même selon le

Les données présentées dans ce chapitre lais-secteur d’activité et il faut s’attendre à des
sent à penser que les travailleurs peu qualifiés ris-résultats différents dans les branches où les
quent davantage que les travailleurs qualifiés d’êtreentreprises jouissent d’une certaine position
touchés par une plus forte concurrence étrangère,sur le marché. Dans une première analyse de
laquelle pourrait se traduire par une baisse decette hypothèse, on a groupé les branches
salaire et/ou par une progression du chômage. Ond’activité dans deux catégories différentes
ignore l’ampleur probable de cet impact, maisselon que les biens produits sont relative-
d’après les données les plus fiables dont on dis-ment «homogènes» ou relativement «diffé-
pose, celui-ci sera vraisemblablement faible. Il fautrenciés». On a constaté que cette classifica-
cependant s’attendre à voir persister les pressionstion tenait bien compte des différences dans
concurrentielles avec l’intégration de nouveauxla structure des marchés de produits et ne
acteurs de premier plan comme la Chine et l’Indevariait guère d’un pays à l’autre [Oliveira
dans l’économie mondiale. La question n’est pas deMartins (1994)]. Comme l’a montré Sut-
savoir si la concurrence étrangère est en soi uneton (1992), on peut s’attendre à ce que les
mauvaise chose. Si les entreprises qui emploientsecteurs fabriquant des produits homogènes
des travailleurs peu qualifiés sont relativement peusoient beaucoup plus sensibles à la concur-
rentables, elles devront soit fermer leurs portes,rence par les prix que les secteurs fabriquant
supprimer des emplois ou s’adapter en changeantdes produits différenciés dont la concurrence
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leurs méthodes de production et en améliorant la dans le même sens. Le problème fondamental pour
qualité de leurs produits. Les gains d’efficience sont les responsables est donc de savoir comment faire
un argument de poids en faveur de la libéralisation face à cette baisse tendancielle de la demande rela-
des échanges. Toutefois, le processus d’adaptation tive de main-d’œuvre peu qualifiée. La bonne solu-
n’est généralement ni instantané ni indolore. Par tion ne réside pas dans une politique protection-
conséquent, si la libéralisation des échanges a niste qui, comme le montrent la théorie et
toutes les chances d’accroı̂tre le bien-être de l’expérience, aurait un effet préjudiciable aussi bien
l’ensemble de la société, il n’en faut pas moins sur les travailleurs qualifiés que sur ceux qui n’ont
s’interroger sur la répartition de ses effets pas de qualifications. Le défi consiste plutôt à offrir
bénéfiques. les incitations voulues aux travailleurs et aux entre-

prises pour leur permettre de s’adapter à un envi-En dehors des pressions de la concurrence,
ronnement en rapide mutation. Une stratégiel’adoption de nouvelles technologies et de nou-
comme celle qui est préconisée dans l’Étude deveaux modes d’organisation du travail peuvent aller
l’OCDE sur l’emploi serait tout indiquée en l’occur-de pair avec un accroissement de la demande de
rence [OECD (1996d)]. D’une manière plus générale,main-d’œuvre qualifiée par rapport à la main-
la réaction des économies de l’OCDE à l’intensifica-d’œuvre peu qualifiée. De nombreuses études lais-
tion de la concurrence internationale dépendra desent entendre que le changement technologique est
la mesure dans laquelle les travailleurs saurontun déterminant plus puissant de l’évolution de la
adapter et améliorer leurs compétences. A ce pro-demande relative de main-d’œuvre peu qualifiée
pos, plusieurs questions sont toujours sans réponse.que les échanges avec les économies émergentes,
En particulier, les incitations fournies par le marchémais cette conclusion ne fait pas l’unanimité. Qui
sont-elles suffisamment puissantes pour encouragerplus est, l’expansion des échanges et le progrès
le relèvement nécessaire du niveau de qualifica-technologique sont des phénomènes intimement
tion ? Les pouvoirs publics devraient-ils soutenirliés et il est extrêmement difficile, voire impossible,
cette action et, dans l’affirmative, par quelsd’en évaluer les effets respectifs ; c’est là un aspect
moyens? Des recherches plus poussées sur l’inter-qui demande donc à être étudié plus avant.
dépendance des échanges, des salaires et de la

Du point de vue des pouvoirs publics, le fait formation contribueraient à éclairer le débat de
essentiel à retenir est que les deux facteurs jouent fond.
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Notes

1. D’aucuns font aussi remarquer que, lorsque le chô- de premier plan et pour sept zones regroupant tous
mage est globalement élevé, les employeurs recru- les autres pays, de 1967 à 1994.
tent parfois des travailleurs qualifiés pour des postes 9. Dans cette section, les données sur les échanges pro-
à faible qualification et que c’est peut-être là l’une viennent, non pas des CHELEM, mais de la base de
des raisons qui expliquent les inégalités observées données de l’OCDE sur les courants d’échanges bila-
sur le marché du travail. téraux qui contient des données sectorielles présen-

tées à un niveau de détail plus poussé que CHELEM.2. Voir OCDE (1989), chapitre 2, pour une analyse plus
complète de l’importance économique du niveau de 10. Les secteurs exposés à la concurrence des produits
formation. étrangers sont ceux pour lesquels le rapport des

importations nettes en provenance des EE au volume3. Les données sur l’emploi selon le niveau de forma-
des échanges (exportations plus importations) esttion dans l’ensemble de l’économie et dans le secteur
supérieur au rapport pour l’ensemble du secteurmanufacturier, présentées dans le graphique 4.1,
manufacturier. Les secteurs exposés à la concurrenceémanent d’une étude de l’OCDE sur les qualifications
des produits étrangers ne sont pas nécessairementdes travailleurs de douze pays Membres. Les don-
les mêmes dans tous les pays et ne coı̈ncident doncnées relatives au niveau de formation de la popula-
pas toujours avec ceux qui sont indiqués dans letion totale et de la population active utilisées dans
tableau 4.2.les autres paragraphes de cette section proviennent

11. Cependant, bien que rien ne l’indique ici, les salairesde la Base de données sur l’éducation de l’OCDE.
pratiqués dans plusieurs secteurs exposés à la

4. La classification des niveaux de formation correspond concurrence des importations sont relativement
à la Classification internationale type de l’éducation élevés, notamment dans celui du matériel informati-
(CITE). Trois niveaux sont retenus ici : études supé- que. Il est intéressant de noter aussi que, dans cer-
rieures ou tertiaires (CITE 6/7), études secondaires du tains pays, les importations de matériel informatique
premier cycle ou études de niveau inférieur en provenance des économies émergentes connais-
(CITE 0/1/2) et niveau intermédiaire (CITE 3/5). sent une expansion rapide.

5. Dans la majorité des pays étudiés, les données sur 12. La rémunération des travailleurs est mesurée par le
l’emploi par niveau de formation semblent concorder total des salaires. Elle représente le salaire moyen
avec les statistiques officielles sur l’emploi – en par travailleur multiplié par le nombre total de sala-
d’autres termes, le taux de croissance de l’emploi riés. Les données sur la rémunération des travailleurs,
total obtenu lorsqu’on calcule le total des effectifs par qui émanent des Nations Unies, concernent tous les
niveau de formation, se rapproche du taux global salariés ainsi que les ouvriers seulement.
estimé dans l’enquête de population active. Il y a

13. Les secteurs exportateurs sont ceux où le rapport descependant plusieurs exceptions notables : dans le cas
exportations nettes vers les EE au volume desde l’Espagne et des Pays-Bas, le taux de croissance
échanges (exportations plus importations) est supé-de l’emploi total calculé à l’aide des statistiques sur
rieur au rapport pour l’ensemble du secteurle niveau de formation semble être surestimé. Il faut
manufacturier.donc interpréter les chiffres globaux avec prudence.

14. La base de données de l’INSEE contient des données
6. Pour plus de commodité, lorsqu’il existait pour un sur les valeurs unitaires des produits importés et

pays des données groupées aussi bien par niveau de exportés, et non sur les prix « réels» de ces produits.
formation que par profession, nous n’indiquons ici Le mode de calcul des valeurs unitaires est expliqué
que les écarts imputables au niveau de formation. dans l’annexe 4.A.

7. L’accroissement apparent intervenu entre 1990 et 15. Il se produit un effet amplificateur lorsque, selon le
1991 tient peut-être en partie à une modification de la théorème de Stolper-Samuelson, une baisse du prix
classification des professions. des produits à forte intensité de main-d’œuvre peu

qualifiée entraı̂ne une diminution des salaires des8. La source des données utilisées dans cette section
travailleurs peu qualifiés par rapport au prix aussiest la version des CHELEM (Comptes harmonisés sur
bien des produits à forte intensité de main-d’œuvreles échanges et l’économie mondiale) publiés en
peu qualifiée que des produits à forte intensité deavril 1996 par l’Institut de recherche français CEPII
main-d’œuvre qualifiée. En revanche, les salaires des(Centre d’études prospectives et d’informations inter-
travailleurs qualifiés augmentent par rapport au prixnationales). Cette base de données contient des
des deux types de produits.séries chronologiques sur la valeur des courants

d’échanges bilatéraux par produit, secteur et degré 16. Les effets du progrès technologique sur les salaires et
de transformation pour 46 partenaires commerciaux l’emploi relatif se feront sentir progressivement avec
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le temps. C’est la raison pour laquelle on utilise dans à être moins touchés par la concurrence, qu’elle soit
les équations la PTF tendancielle (et non la PTF effec- intérieure ou étrangère. Toutefois, on ne dispose de
tive qui est extrêmement fluctuante dans les séries données sur les marges bénéficiaires (issues de
de données annuelles). La PTF tendancielle est le récents travaux de l’OCDE) que pour un groupe de
résultat de la régression de la PTF effective sur la secteurs relativement restreint. En outre, les secteurs
variable temps et son carré. couverts n’étant pas les mêmes d’un pays à l’autre, il

est difficile d’utiliser ici ce type de données – les17. Une analyse détaillée de ces résultats économétri-
données disponibles sur les marges bénéficiairesques montre que le coefficient de la variable prix est
pour les différents pays concernent au maxi-quatre fois plus faible dans tous les pays sauf en
mum 24 secteurs sur 30, et au minimum 16.Australie (où il est supérieur à 0.2). L’élasticité-prix

indiquée dans le tableau doit donc être considérée 20. D’après le tableau 4.6, au Royaume-Uni et aux États-
comme une limite supérieure de la valeur probable Unis les prix à l’importation des secteurs exposés à la
dans la plupart des pays. Les autres résultats pré- concurrence étrangère par rapport aux prix à l’exporta-
sentés dans le tableau 4.8 sont pratiquement tion des secteurs exportateurs ont baissé de 7 et
inchangés quand l’Australie n’est pas inclue dans 22.7 pour cent respectivement. Étant donné une élas-
l’équation. ticité des salaires par rapport aux prix allant de 0.026

à 0.116 (équation du tableau 4.8 sans l’Australie et18. Dans la plupart des pays, l’emploi relatif des travail-
avec l’Australie, respectivement), ce résultat expli-leurs peu qualifiés a baissé de plus de moitié, c’est-à-
querait une baisse du salaire relatif des salariés bri-dire beaucoup plus que les prix relatifs à l’importa-
tanniques peu qualifiés comprise entre 0.2 et 0.8 pourtion des produits fabriqués dans les secteurs exposés
cent. Dans le cas des États-Unis, du fait que les prixà la concurrence des produits étrangers.
relatifs ont davantage diminué, les résultats sont un19. Un autre indicateur du degré de concurrence sur les
peu plus significatifs : la baisse « expliquée » dumarchés de produits est la marge bénéficiaire par
salaire relatif des salariés peu qualifiés irait de 0.6 àrapport au coût marginal. Les marges bénéficiaires
2.6 pour cent.reflètent la capacité des entreprises de majorer les

prix par rapport aux coûts marginaux, d’où leur posi- 21. Ces résultats sont obtenus en combinant les élasti-
tion occupée sur le marché. Les secteurs où les cités estimées au tableau 4.8 avec les baisses enregis-
marges sont relativement élevées peuvent s’attendre trées des prix relatifs du commerce international.



ÉCHANGES, SALAIRES ET EMPLOI 137

ANNEXE 4.A

Sources des données

Catégories de qualifications : catégories professionnelles.
Salaire annuel net moyen.

1. Sources des données sur les salaires utilisées
Allemagnedans la section B

Source : Micro-recensement.
Australie Couverture : salariés à plein temps, en année pleine, exer-

çant un emploi principal, 1978-1991. Ne sont pas inclus lesSource : enquêtes sur les revenus.
apprentis, les travailleurs non rémunérés et les travail-Couverture : tous les résidents pour les années 1986, 1990
leurs occupant plusieurs emplois.et 1994.
Catégories de qualifications : niveaux de formation et catégo-Catégories de qualifications : niveaux de formation.
ries professionnelles.
Salaire annuel moyen.

Autriche

Source : Micro-recensement. Italie
Couverture : tous les salariés pour les années 1985, 1987,

Source : enquête sur le revenu et le patrimoine des1991 et 1993.
ménages, Banque d’Italie.Catégories de qualifications : niveaux de formation.
Couverture : tous les salariés, 1977-1991.Les salaires désignent le revenu net des personnes physi-
Catégories de qualifications : niveaux de formation.ques correspondant à une durée hebdomadaire de travail
Salaire annuel.de 40 heures, et ne comprennent pas les transferts

monétaires.
Japon

Canada Source : Basic Survey on Wage Structure, publiée dans le
Yearbook of Labour Statistics.Source : enquête sur les finances des consommateurs.
Couverture : Tous les salariés occupant un emploi perma-Couverture : salariés à plein temps en année pleine,
nent dans des établissements comptant au moins dix1980-1994.
salariés permanents, dans toutes les branches et dans leCatégories de qualifications : niveaux d’instruction et catégo-
secteur manufacturier, 1979-1994.ries professionnelles. Salaire annuel moyen dans l’ensem-
Catégories de qualifications : niveaux d’instruction pourble de l’économie et dans le secteur manufacturier.
l’ensemble de l’économie et les ouvriers/employés du
secteur manufacturier.Danemark
Salaire mensuel total, y compris la rémunération des
heures supplémentaires et un douzième des primesSource : Office national de statistique.
annuelles spéciales.Couverture : salariés du secteur manufacturier, données

annuelles pour la période 1984-1991.
Catégories de qualifications : travailleurs qualifiés et non Norvège
qualifiés.

Source : Division des statistiques du marché du travail.Salaire horaire moyen dans le secteur manufacturier.
Couverture : travailleurs non manuels employés à plein
temps dans les établissements affiliés à la ConfédérationFinlande
norvégienne du commerce et de l’industrie, pour les
années 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994 etSource : Statistics Finland.
1995.Couverture : salariés seulement, pour les années 1980, 1985,
Catégories de qualifications : catégories professionnelles.1988, 1990, 1991, 1992 et 1994.
Salaire mensuel moyen.Catégories de qualifications : niveaux de formation.

Salaire mensuel moyen dans le secteur manufacturier.
Espagne

France
Source : Encuesta de Salarios, Boletı́n de Estadisticas

Source : INSEE, DADS. Laborales.
Couverture : salariés employés à plein temps couverts par Couverture : 1983-1995.
le DADS, période 1984-1995. Catégories de qualifications : travailleurs manuels et non
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manuels dans l’ensemble de l’économie et dans le sec- Courants d’échanges bilatéraux
teur manufacturier.

Les statistiques sur les courants d’échanges avec lesSalaire horaire moyen total.
économies émergentes proviennent de la base de don-
nées de l’OCDE sur les courants d’échanges bilatéraux. La

Suisse classification sectorielle utilisée est assez différente de
celles de la base STAN de l’OCDE et des bases de don-Source : Jusqu’en 1993, enquête d’octobre sur les salaires
nées des Nations Unies. Les données portent sur la plu-et traitements. Depuis 1994, les données proviennent du
part des pays de l ’OCDE et concernent la«Service de centralisation des statistiques de l’assurance-
période 1970-1993.accidents», Office fédéral de la statistique.

Couverture : tous les travailleurs, 1945-1994.
Prix du commerce internationalCatégories de qualifications : travailleurs semi-qualifiés et non

qualifiés, qualifiés, et employés. Les données sur les prix du commerce international
Indice des salaires nominaux. proviennent d’une base de données sur les échanges

créée par l’Institut national français de statistique (INSEE).
Royaume-Uni Il s’agit de valeurs unitaires moyennes données par le

rapport entre les exportations (et les importations) en
Source : New Earnings Survey. dollars courants et les exportations (et les importations)
Couverture : tous les salariés à plein temps dont la paie au en volume.
cours de la semaine de l’enquête n’a pas été minorée en

Les données sur les produits échangés à prix cou-raison d’une absence.
rants proviennent des statistiques de l’OCDE sur leÉchantillon de 1 pour cent de la population active,
commerce extérieur. Les données sur les produits1980-1996.
échangés à prix constants sont estimées par l’INSEE àCatégories de qualifications : catégories professionnelles.
partir des données quantitatives de l’OCDE sur leSalaire hebdomadaire moyen, y compris la rémunération
commerce extérieur. La méthode utilisée pour estimer cesdes heures supplémentaires et les primes avant impôt.
données est expliquée dans un rapport de la Division des
échanges extérieurs de l’INSEE (« Flux bilatéraux de

États-Unis commerce extérieur : traitement des déclarations à
l’OCDE», Paris, 1993). Elle consiste notamment à procéderSource : Current Population Survey, Bureau of Labor Sta-
à plusieurs ajustements des données brutes pour les ren-tistics.
dre comparables aussi bien d’un pays à l’autre que dansCouverture : ouvriers et employés travaillant d’ordinaire à
le temps. Ces ajustements sont rendus nécessaires parplein temps, 1979-1995.
i) les différentes modifications apportées aux unitésCatégories de qualifications : niveaux de formation et catégo-
comptables et aux nomenclatures, ii) les disparités desries professionnelles.
méthodes comptables d’un pays à un autre, iii) les valeursSalaire hebdomadaire habituel.
manquantes, et iv) les erreurs constatées. L’INSEE a effec-
tué divers contrôles de qualité en procédant notamment à
une comparaison avec les statistiques des comptes natio-

2. Sources des données utilisées dans naux. Les données sur les produits échangés des secteurs
les sections C et D à trois chiffres (niveau de ventilation le plus souvent uti-

lisé dans ce chapitre) seraient donc fiables ; certaines des
données les plus détaillées seraient plus contestables enEmploi et salaires
raison des changements intervenus dans la nomenclature

Les données sur l’emploi et les salaires moyens dans ou de l’absence de comparabilité internationale.
chaque secteur proviennent de la base STAN (Analyses Les données ainsi estimées couvrent la plupart des
Structurelles) de l’OCDE qui a été créée par la Direction pays de l’OCDE. Elles portent en général sur la
de la science, de la technologie et de l’industrie. Ces période 1970-1992 (à l’exception notable du Portugal,
données, qui correspondent généralement aux secteurs à pays pour lequel les données partent de 1981). Le niveau
trois chiffres de la CITI (Classification internationale de ventilation par secteur étant très poussé (il s’agit géné-
type de l’industrie), portent sur un grand nombre de ralement de secteurs à quatre chiffres), les données sont
pays de l’OCDE, et concernent généralement la comparables d’un secteur à un autre avec les autres don-
période 1970-1993. nées utilisées dans les sections C et D.

Les données sur les salaires et l’emploi des ouvriers
proviennent de sources des Nations Unies. La définition Productivité totale des facteurs
des ouvriers est analogue à celle des travailleurs de la
production. On entend par salaires tous les traitements et La productivité totale des facteurs (PTF) est donnée
salaires perçus par les travailleurs. Ces données portent par le rapport de la valeur ajoutée à prix constants (don-
sur un assez petit nombre de secteurs (correspondant en nées tirées de la base STAN de l’OCDE) et une fonction
général aux secteurs à deux chiffres de la CITI) et concer- de production de type Cobb-Douglas fondée sur la
nent la période 1970-1990. Les données ne portent que moyenne pondérée de l’emploi et du stock de capital
sur onze pays (Allemagne, Australie, Autriche, Canada, réel, les coefficients de pondération étant fixes (les pro-
Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, Japon, portions de facteurs étant supposées constantes). Selon
Royaume-Uni et Suède). l’approche adoptée dans la Base internationale de données
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sectorielles de l’OCDE (1996), la valeur des pondérations Les valeurs annuelles de la PTF ainsi calculées sont
fixes est la même pour tous les secteurs et tous les pays : extrêmement fluctuantes. Par conséquent, au lieu de la
la proportion supposée de la main-d’œuvre est de PTF effective, on a utilisé dans l’équation la PTF tendan-
70 pour cent et la proportion du capital de 30 pour cent. cielle qui est le résultat de la régression de la PTF effec-
De fait, les données disponibles montrent que les propor- tive sur la variable temps et son carré. Il est à noter en
tions de facteurs observées sont voisines de ces chiffres outre que même la PTF tendancielle est une variable
dans toutes les industries manufacturières de tous les imparfaitement représentative du progrès technologique
pays. L’analyse de sensibilité montre que les résultats dans les dif férents secteurs [voir  Bartel et
économétriques présentés dans ce chapitre ne dépen- Sicherman (1997) pour une analyse des différents indica-
dent guère des hypothèses concernant les parts relatives teurs possibles].
des facteurs.

Les données sur la PTF portent sur 14 pays
(Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Danemark, États-On obtient donc la PTF par la formule suivante :
Unis, Finlande, France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas,TFP = VA/(E.7 × K.3) ;
Royaume-Uni et Suède). Les années et les secteurs cou-
verts sont en gros les mêmes que dans la base STAN deoù VA est la valeur ajoutée à prix constants,

E l’emploi et K le stock de capital réel. l’OCDE.
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