
ISBN 978-92-64-03305-4

Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2007

© OCDE 2007

11
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Résoudre le paradoxe de la mondialisation
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La mondialisation permet d’espérer une 
amélioration des niveaux de vie, mais elle est 
parfois perçue comme une menace

Le débat sur l’impact social de la mondialisation témoigne de l’existence d’un paradoxe.

D’une part, en effet, la plupart des économistes insistent sur les enseignements de
l’histoire économique, à savoir que des marchés plus ouverts tendent à être associés à une

plus grande prospérité. De fait, la libéralisation des échanges et de l’investissement direct
étranger (IDE) aide à matérialiser les gains de bien-être liés à l’exploitation de l’avantage

comparatif. Par ailleurs, elle renforce les pressions concurrentielles, encourageant ainsi les
entreprises à innover et à adopter de nouvelles technologies, ce qui, dans un second temps,

stimule la croissance économique et favorise la création d’emplois. Au total, la
mondialisation est un processus gagnant-gagnant, pour les pays de l’OCDE comme pour

leurs partenaires commerciaux extérieurs à la zone de l’OCDE. Mais, d’un autre côté, une
inquiétude s’exprime dans l’opinion publique, dans de nombreux pays de l’OCDE, quant

aux risques que la mondialisation peut induire en termes d’emplois et de salaires. 

Ce paradoxe reflète l’ampleur sans précédent de la 
mondialisation…

Ce paradoxe peut s’expliquer, en premier lieu, par l’ampleur sans précédent de la
mondialisation. L’éventail des pays qui participent à la mondialisation est beaucoup plus

large que ce n’était le cas au cours des précédents épisodes d’intégration économique
internationale. En particulier, le Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine (les BRIC) deviennent

aujourd’hui des partenaires majeurs sur le plan des échanges et de l’investissement. Par
exemple, au cours des 15 dernières années, les échanges totaux ont augmenté de plus de

50 % en proportion du PIB en Russie; ils ont presque doublé en Chine; et ils ont plus que
doublé au Brésil et en Inde. Cela entraîne une forte augmentation du nombre de

travailleurs dont la production exerce une concurrence sur les marchés mondiaux –
comme on le note au chapitre 1, les BRIC représentent 45 % de l’offre de main-d’œuvre

mondiale, contre moins d’un cinquième pour l’ensemble des pays de l’OCDE.

Plus fondamentalement, une caractéristique nouvelle du processus de mondialisation en

cours est qu’il concerne aussi de nombreux services à forte intensité de main-d’œuvre – et
non pas principalement l’industrie comme dans le passé. C’est parce que la mondialisation

va de pair avec l’adoption des technologies de l’information et des communications. Les
nouvelles technologies et la baisse des coûts de transport facilitent la segmentation de la

production des biens comme des services, et la délocalisation de certaines tâches vers
d’autres pays. En résumé, la plupart des entreprises et des travailleurs se trouvent,

directement ou indirectement, en situation de concurrence dans l’économie mondiale
d’aujourd’hui.
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... et coïncide avec un élargissement des inégalités 
de revenu et un sentiment d’insécurité de l’emploi

Un deuxième facteur qui explique le paradoxe de la mondialisation est que le processus

d’intégration économique intervient dans le contexte d’un élargissement des inégalités de
revenu et d’un sentiment d’insécurité de l’emploi. Au cours des deux dernières décennies, la

part des salaires dans le revenu national a eu tendance à se réduire, dans la majorité des pays
de l’OCDE. Par ailleurs, dans 16 des 19 pays de l’OCDE pour lesquels les données sont

disponibles, les revenus des travailleurs au sommet de l’échelle des salaires ont augmenté
par rapport à ceux des travailleurs en bas de l’échelle des salaires, depuis le début des

années 90. En ce qui concerne l’insécurité de l’emploi, les indicateurs « objectifs » ne font pas
apparaître de tendance claire. Néanmoins, les travailleurs sont de plus en plus inquiets dans

un certain nombre de pays de l’OCDE quant à la possibilité de conserver leur emploi actuel. 

La mondialisation n’est pas le facteur majeur qui 
permette d’expliquer ces préoccupations, mais il 
faut néanmoins y être attentif pour éviter un choc 
en retour

Le chapitre 3 montre que l’intensification des échanges et les délocalisations sont, de fait,

une source potentielle de vulnérabilité pour les travailleurs. Une analyse retraçant les
évolutions sur le plan des échanges et des marchés du travail depuis 1980 montre que les

emplois et les salaires sont devenus plus vulnérables face aux chocs extérieurs. Cela aurait
pu entraîner un affaiblissement du pouvoir de négociation des travailleurs, en particulier

des travailleurs peu qualifiés, ce qui pourrait, par conséquent, contribuer à expliquer la
réduction de la part des salaires dans le revenu national. Il y a aussi certains éléments qui

tendent à indiquer que les délocalisations, ou la menace des délocalisations, pourraient
être l’un des facteurs à l’origine d’une plus grande vulnérabilité des emplois et des salaires.

La délocalisation permet, en effet, aux entreprises de réagir avec plus de flexibilité aux
chocs en modifiant la répartition de leur production au niveau national et à l’étranger.

En vérité, le consensus, dans les études empiriques, est que la contribution de la
mondialisation à l’accentuation des inégalités de revenu ou à l’insécurité de l’emploi est

tout à fait limitée par rapport à la contribution d’autres facteurs comme le changement
technologique. Néanmoins, il est fondamental de prendre en compte ces préoccupations :

le soutien de l’opinion publique à la poursuite de l’intégration économique internationale
(et aux réformes structurelles de façon plus générale) pourrait s’éroder si le sentiment

s’installait que de nombreux travailleurs n’en bénéficient pas. 

Des politiques nationales judicieusement conçues 
sont cruciales, ce qui suppose, notamment…

À cet égard, il est fondamental pour les responsables publics de réaliser qu’ils peuvent
jouer un rôle déterminant en tirant le meilleur parti possible de la mondialisation et en

limitant les difficultés d’ajustement de la main-d’œuvre. Des pays comparables par les
structures d’échanges et d’IDE – qui peuvent même être membres d’une union

commerciale régionale – se trouvent dans des situations très différentes du point de vue
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des taux d’emploi et de chômage et des disparités de salaires. Cela reflète les spécificités

du contexte défini par les politiques publiques selon les pays.

La Stratégie de l’OCDE pour l’emploi, dans sa nouvelle formulation de 2006 qui était

largement évoquée dans l’édition de l’an passé des Perspectives de l’emploi, constitue une
référence utile pour les pouvoirs publics, pour aider à créer plus d’emplois et de meilleurs

emplois dans une économie qui se globalise. Les conclusions présentées au
chapitre 2 amènent à penser que des réformes inspirées de la Stratégie, favorables à

l’emploi, peuvent aider à concrétiser le potentiel de croissance associé à la mondialisation.

... premièrement, de lever les obstacles à 
l’expansion des secteurs dans lesquels existe un 
avantage comparatif...

Le maintien d’obstacles à la création de nouvelles entreprises ou à l’expansion de secteurs
jouissant d’un avantage comparatif limiteront notablement les gains à attendre de la

mondialisation. Réduire ces obstacles aidera à libérer le potentiel considérable que recèle
le secteur des services en tant que source de création d’emplois. Les travaux de l’OCDE

fournissent des indications solides selon lesquelles les mesures dans ce domaine
favorisent la création d’emplois tout en stimulant la productivité et les revenus réels –

l’intensification de la concurrence exerçant une pression à la baisse sur les prix à la
consommation, ce qui augmente le pouvoir d’achat des salaires.

... deuxièmement, d’accompagner la mobilité des 
travailleurs plutôt que de protéger les emplois où 
il n’y a pas d’avenir…

La mondialisation exige la mobilité afin d’éviter que les travailleurs ne se trouvent pris au
piège d’emplois où il n’y a pas d’avenir. À cet égard, lier les réglementations en matière de

licenciement aux emplois existants tendra à amoindrir les possibilités de mobilité des
travailleurs. Cela pose tout particulièrement un problème lorsque ces emplois se trouvent

dans des secteurs en déclin alors que de nouveaux emplois sont disponibles dans d’autres
secteurs de l’économie. Cependant, un certain degré de protection de l’emploi, impliquant,

par exemple, la notification anticipée des suppressions d’emplois consécutives à des
fermetures d’établissements ou autres vagues de licenciements massifs, peut permettre de

réduire les coûts d’ajustement en donnant suffisamment de temps à toutes les parties
intéressées pour prévoir et mettre en œuvre les ajustements nécessaires. La Stratégie de

l’OCDE pour l’emploi fournit plusieurs exemples d’innovations quant à la façon d’assurer
aux travailleurs une protection adéquate contre les licenciements, tout en évitant en partie

certains des inconvénients des systèmes traditionnels d’indemnisation en cas de perte
d’emploi – on songe, par exemple, à l’approche de la « flexisécurité ».
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... troisièmement, d’assurer une protection sociale 
adéquate en veillant à ce qu’elle soit axée sur 
l’emploi…

Il est fondamental de venir en aide à ceux qui perdent leur emploi, avec des systèmes de
protection sociale qui soient favorables à l’emploi. Réintégrer les travailleurs victimes de

suppressions d’emplois est une tâche qui exige de s’efforcer d’offrir des possibilités
d’emploi suffisantes et des incitations à l’embauche, ainsi que de garantir l’employabilité.

Si des politiques ciblées, limitées dans le temps, peuvent s’envisager dans certains cas,
notamment pour faire face à des chocs négatifs liés aux échanges qui affectent tout

particulièrement certains groupes peu qualifiés ou dont l’effet se concentre sur certaines
zones, le besoin prépondérant consiste en des politiques générales judicieuses pour faire

face aux difficultés d’ajustement.

À cet égard, l’une des façons d’inciter fortement les travailleurs qui perdent leur emploi à

se réinsérer dans l’emploi est de ne leur assurer que de faibles prestations. Une autre
approche, toutefois, consiste à fournir des prestations adéquates tout en mettant en œuvre

des politiques d’« activation » qui augmentent les perspectives de retour à l’emploi.
Comme on le note au chapitre 5, de telles politiques d’activation passent en particulier par

une aide efficace à la recherche d’emploi et la participation obligatoire à un programme du
marché du travail après une certaine période de chômage, avec, si nécessaire, des

sanctions modérées sur les prestations. L’expérience montre que de telles mesures, si elles
sont bien conçues, donnent des résultats.

... et, enfin, d’apporter un soutien aux travailleurs 
peu qualifiés avec des politiques destinées à 
valoriser le travail et des formations tout au long 
de la vie

Les travailleurs peu qualifiés sont un groupe particulièrement défavorisé face à la

mondialisation. Dans les pays de l’OCDE, la libéralisation des échanges et de l’IDE,
conjuguée au biais technologique, tend à réduire la demande de main-d’œuvre non

qualifiée par rapport à la demande de main-d’œuvre qualifiée. Il faut donc redoubler
d’efforts pour élever le niveau de qualification de la main-d’œuvre, en particulier en

améliorant le fonctionnement des marchés de la formation et en renforçant les incitations
aussi bien pour les entreprises que pour les travailleurs à investir dans la formation tout au

long de la vie. Ce type d’action doit être complété par des mesures de soutien public bien
ciblées destinées à améliorer les perspectives de formation pour les travailleurs peu

qualifiés – lesquels ont moins souvent accès à la formation en entreprise que les
travailleurs qualifiés, et cela dans tous les pays. 

Par ailleurs, les mesures destinées à « valoriser le travail » apporteront une aide non

seulement à ceux qui autrement ne trouveraient pas d’emploi, en raison de la
mondialisation ou pour toute autre raison, mais aussi aux travailleurs qui occupent des

emplois faiblement rémunérés. Nombre des pays qui ont adopté des mesures destinées à
valoriser le travail ont aussi un salaire minimum qui, fixé à un niveau approprié, constitue

un plancher qui limite le risque que les prestations d’activité n’entraînent une baisse des
rémunérations. Enfin, le chapitre 4 montre que l’on peut aussi soutenir l’emploi peu

qualifié en rendant le financement de la protection sociale plus « progressif » et en le
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fondant non pas sur des cotisations sociales mais sur des bases fiscales qui concernent de

plus larges segments de la population, et non pas seulement les salariés.

En résumé, des politiques nationales judicieusement conçues sont de nature à aider à

maximiser les avantages de la mondialisation tout en traitant les problèmes d’ajustement
et d’inégalités. De telles politiques sont aussi de nature à aider à renforcer le soutien de

l’opinion publique à la libéralisation des échanges et de l’investissement, et à développer
le sentiment que la mondialisation est une chance pour tous.
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