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Chapitre 1 

Les coûts d’ajustement liés 
aux échanges sur les marchés 
du travail des pays de l’OCDE : 

quelle est leur ampleur véritable ?

Certains craignent que le commerce international ne représente une menace
grandissante pour les travailleurs des pays de l’OCDE. Combien de travailleurs
perdent leur emploi en raison de la croissance des importations ou des
« délocalisations » ? Les travailleurs victimes des pertes d’emplois liées aux
échanges sont-ils en mesure de trouver un travail avec une rémunération
équivalente à l’emploi perdu, ou bien ces licenciements mènent-ils vers des épisodes
prolongés de chômage ou un sous-emploi chronique ? Comment les gouvernements
peuvent-ils aider à réinsérer les travailleurs victimes des pertes d’emplois
imputables aux échanges ? Par exemple, ces travailleurs doivent-ils suivre des
formations adaptées pour rejoindre les secteurs d’activité dynamiques ? Si les seuls
emplois disponibles entraînent une forte baisse du salaire, conviendrait-il
d’introduire un système d’assurance salaire pour compenser partiellement les
pertes de revenu ?
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Introduction1

La crainte largement répandue de voir la « mondialisation » entraîner de plus en plus de

pertes d’emploi et un nivellement des salaires par le bas suscite dans le public des sentiments

ambivalents à l’égard du caractère de plus en plus ouvert des économies de l’OCDE. Cette

crainte n’est pas nouvelle, puisque l’intégration économique internationale progresse à un

rythme rapide depuis déjà quelques décennies : le volume des échanges mondiaux a été

multiplié par 16 pendant la deuxième moitié du XXe siècle, et les investissements directs

internationaux ont été multipliés par 25 entre 1950 et la fin des années 90 (OCDE, 1998).

Cependant, certaines évolutions récentes semblent avoir attisé les inquiétudes des

travailleurs, qui redoutent que l’intensification de la concurrence internationale vienne

menacer leurs emplois et remettre en cause les progrès réalisés au fil des ans sur le plan

des salaires et des conditions d’emploi, en particulier dans les pays de l’OCDE où les

salaires sont les plus élevés (Fontagné et Lorenzi, 2005; Husson, 2005; Kohler et Chaves,

2003; Scott, 2005). L’externalisation à l’étranger de plus en plus courante pour certaines

activités – notamment la « délocalisation » d’un certain nombre d’emplois dans le domaine

des technologies de l’information et des services aux entreprises – a amené certains

observateurs à penser qu’une forte proportion de travailleurs à hauts salaires se trouveront

bientôt en concurrence directe avec des travailleurs de pays où les salaires sont beaucoup

plus bas. Les craintes de « délocalisation » et de « nivellement par le bas » sont en outre

renforcées par l’intégration croissante de l’Inde et de la Chine dans le système commercial

mondial. Enfin, les propositions de libéralisation encore plus poussée des échanges et des

investissements dans le cadre des négociations en cours à l’OMC et du Programme de Doha

pour le développement semblent aussi laisser présager une intensification de la

concurrence internationale pour les travailleurs des pays de l’OCDE.

Face à ces préoccupations, il semble opportun d’examiner l’impact de l’intensification

de l’intégration économique sur les marchés du travail des pays de l’OCDE, et de faire le

point des meilleures réponses à y apporter. Cependant, il importe d’inscrire cet examen

dans un contexte plus large, à savoir celui de l’identification des conditions générales à

réunir pour assurer un ajustement satisfaisant face au changement structurel de

l’économie, dont les moteurs ne sont pas seulement le développement des échanges et des

investissements internationaux, mais aussi l’évolution technologique et les exigences

croissantes de qualité environnementale. La réponse à ce défi va bien au-delà des

programmes pour l’emploi et de la réglementation du marché du travail. Néanmoins, les

politiques du marché du travail jouent un rôle déterminant, dans la mesure où des

marchés du travail qui fonctionnent bien et permettent ainsi aux travailleurs de passer

sans heurts d’un secteur en déclin à des activités en expansion sont l’un des éléments

essentiels du processus d’ajustement. Si elles sont fondées, les craintes des travailleurs

face à la concurrence internationale sont peut-être donc révélatrices de lacunes

importantes dans la capacité d’adaptation des économies nationales des pays de l’OCDE,

tout en étant symptomatiques d’une source importante d’insécurité en matière d’emploi2.
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Ce chapitre analyse les coûts d’ajustement supportés par les travailleurs des pays de

l’OCDE qui subissent les effets négatifs des échanges et des investissements internationaux.

L’objet est de présenter une évaluation des coûts d’ajustement des marchés du travail sous

l’effet de l’évolution des échanges et de voir quels moyens d’action peuvent être utilisés

pour réduire ces coûts ou pour dédommager les travailleurs les plus touchés. L’analyse des

stratégies envisageables recouvre à la fois des mesures visant expressément à venir en aide

aux travailleurs qui perdent leur emploi du fait de la concurrence commerciale et des

mesures plus générales qui pourraient jouer un rôle important dans le renforcement

des perspectives de réinsertion des travailleurs victimes des ajustements structurels

provoqués par les échanges. Ces mesures sont analysées à la lumière des informations

disponibles concernant l’ampleur et la nature des coûts d’ajustement supportés par les

travailleurs et l’efficacité de divers types de programmes mis en œuvre dans les pays de

l’OCDE3.

Le présent chapitre s’articule de la façon suivante : la section 1 examine brièvement

les effets à long terme des échanges internationaux sur l’emploi et les salaires dans les

pays de l’OCDE. La section 2 analyse l’importance des coûts d’ajustement imputables à la

libéralisation des échanges en termes de suppressions d’emplois, ainsi que la répartition

de ces coûts entre les différentes catégories de travailleurs. De nouvelles estimations de

l’incidence et des conséquences des suppressions d’emplois liées aux échanges dans 14 pays

de l’Union européenne sont notamment comparées aux conclusions des remarquables

études de Kletzer (2001, 2002) sur les pertes d’emplois liées aux échanges aux États-Unis.

La section 3 porte ensuite sur une analyse des politiques préconisées. Enfin, une dernière

section replace les principales conclusions de ce chapitre dans le contexte du réexamen en

cours de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi.

Principaux résultats
● Sur longue période, l’effet le plus important des échanges et des investissements

internationaux sur le marché du travail est une augmentation des salaires réels moyens,

qui s’accompagne d’un redéploiement des emplois entre les branches et les professions.

Ni la théorie économique, ni l’expérience passée ne permettent de penser que la

situation de l’emploi s’est globalement dégradée sous l’effet de l’intégration économique

internationale. Cela étant, il est probable que l’expansion des échanges avec des pays à

bas salaires a contribué dans une certaine mesure à accentuer les inégalités salariales

dans de nombreux pays de l’OCDE.

● L’intensification de la concurrence internationale crée des problèmes d’ajustement sur

le marché du travail parce qu’elle s’accompagne d’une augmentation des suppressions

d’emplois et que certains des travailleurs qui en sont victimes connaissent de longues

périodes de chômage et/ou subissent d’importantes pertes de salaire lorsqu’ils

retrouvent un emploi. Cependant, les échanges ne sont que l’un des nombreux facteurs

qui contribuent à la rotation des emplois et au changement structurel, et il est difficile

d’estimer avec précision la part des suppressions d’emplois qui est imputable à des

facteurs internationaux.

● Les coûts d’ajustement paraissent plus lourds pour les travailleurs victimes de

suppressions d’emplois dues à la libéralisation des échanges que pour les autres

travailleurs qui perdent leur emploi. Aux États-Unis, comme en Europe, les travailleurs

qui perdent leur emploi dans les branches soumises à la concurrence internationale la
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plus intense ont plus de mal à retrouver des emplois et subissent en cas de réemploi des

pertes de salaire plus importantes que dans les autres branches, qui représentent aux

États-Unis une proportion particulièrement élevée des pertes de salaire consécutives à

des pertes d’emploi. En Europe au contraire, ce sont le chômage de longue durée et la

cessation d’activité qui sont les principales sources de pertes de salaire consécutives aux

pertes d’emploi. Cela dit, aux États-Unis comme en Europe, les coûts d’ajustement

supportés par les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues à la libéralisation

des échanges sont extrêmement variables, si bien que les besoins d’aide à l’ajustement

sont très hétérogènes.

● Les coûts moyens plus élevés supportés par les travailleurs ayant perdu leur emploi dans les

branches soumises à une forte concurrence internationale ne semblent pas directement

imputables au fait que la perte d’emploi est plus souvent due à cette concurrence

internationale. Par comparaison avec les autres travailleurs qui perdent leur emploi, ceux du

secteur manufacturier, en Europe comme aux États-Unis, sont généralement plus âgés, ont

un niveau d’instruction moins élevé et plus d’ancienneté dans l’emploi qu’ils ont perdu,

autant de caractéristiques qui s’accompagnent de difficultés de réinsertion supérieures à la

moyenne et de pertes de salaire plus importantes en cas de retour à l’emploi. En outre, ces

travailleurs ont en général des qualifications professionnelles qui correspondent à des

professions et à des branches d’activité en déclin.

● L’impératif prioritaire est de mettre en œuvre des politiques générales du marché du

travail qui permettent d’abaisser les coûts d’ajustement de façon indirecte en renforçant

les créations d’emplois, en relevant les compétences de la main-d’œuvre et en orientant

les travailleurs vers les emplois dans lesquels ils sont le plus productifs. De telles

politiques favoriseraient un redéploiement plus efficient de la main-d’œuvre tout en

diminuant les pertes de salaire pour les travailleurs victimes de suppressions d’emplois

dues à la libéralisation des échanges. En réduisant l’insécurité économique et les

inéquités éventuelles découlant des pertes d’emplois dues aux échanges, des politiques

« gagnant-gagnant » de ce type pourraient également atténuer les oppositions politiques à

l’intégration économique internationale et d’une manière plus générale au changement

structurel.

● Une aide directe se justifie également pour de nombreux travailleurs ayant perdu leur

emploi du fait de la libéralisation des échanges, sous la forme notamment : i) de revenus

de remplacement leur assurant une sécurité de revenu suffisante tout en préservant les

incitations à se réinsérer (voir aussi le chapitre 3) ; ii) d’un accès rapide à diverses

mesures actives (voir aussi les chapitres 4 et 5); et iii) lorsque c’est possible, de préavis et

d’autres mesures proactives permettant d’amorcer le processus d’ajustement avant

même que la perte d’emploi ait lieu. Pour réussir, ces politiques devront tenir compte des

obstacles spécifiques auxquels se heurtent les travailleurs licenciés du fait de la

libéralisation des échanges lorsqu’ils veulent se réinsérer dans un emploi productif.

● L’aide à l’ajustement en faveur des travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues

à la libéralisation des échanges soulève des problèmes difficiles de conception, dans

la mesure où il faut notamment déterminer : i) le bon équilibre entre les mesures

proactives et réactives; ii) si et quand il est souhaitable que les programmes du marché

du travail fassent une distinction entre les travailleurs victimes de licenciements dus à

la libéralisation des échanges et les autres travailleurs qui perdent leur emploi ; iii) dans

quelle mesure les travailleurs qui subissent des pertes de salaire sous l’effet de la
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concurrence internationale doivent être indemnisés et iv) comment il convient de les

indemniser sans que cela soit désincitatif pour la recherche active d’un nouvel emploi.

● Au niveau macroéconomique, une bonne adaptation à l’évolution des flux d’échanges

implique un flux de main-d’œuvre des secteurs en déclin vers les secteurs en croissance.

Cependant, il ne s’ensuit pas que les travailleurs victimes de suppressions d’emplois

dans les secteurs en déclin doivent être encouragés à orienter leurs recherches vers les

secteurs en expansion. En effet, la majorité des travailleurs qui perdent leur emploi dans

le secteur manufacturier se réemploient dans le même secteur, en dépit de la baisse

tendancielle de l’emploi manufacturier dans la plupart des pays de l’OCDE. D’autre part,

les pertes de salaire sont nettement plus importantes pour les travailleurs qui changent

de secteur. Les taux élevés de rotation qui caractérisent les marchés du travail de l’OCDE

montrent qu’il y a beaucoup de recrutements dans les secteurs en déclin et qu’il vaut

donc la peine pour certains travailleurs de ces secteurs qui ont perdu leur emploi, en

particulier les plus âgés, de chercher un nouvel emploi dans le même secteur, où leur

expérience et leurs compétences pourront être mises à profit.

● S’il est préférable dans la plupart des cas de venir en aide aux travailleurs victimes de

délocalisations en ayant recours à des revenus de remplacement et à des politiques

actives du marché du travail à caractère général, l’expérience d’un certain nombre de

pays de l’OCDE incite à penser que dans deux catégories de situations, des programmes

ciblés – c’est-à-dire des programmes visant exclusivement les travailleurs qui perdent

leur emploi du fait du développement des échanges (ou un sous-ensemble de ces

groupes) – peuvent compléter utilement des programmes plus généraux.

❖ Premièrement, les mesures ciblées peuvent parfois se révéler plus efficientes. Par

exemple, un programme spécifique permettra sans doute de coordonner les services

offerts aux travailleurs touchés par des licenciements collectifs, notamment dans les

branches et régions en déclin où l’on peut s’attendre à un long processus de suppression

d’emplois et où les travailleurs se heurtent à des difficultés spécifiques dans la

recherche d’un nouvel emploi convenable. Cependant, les mesures ciblées ne sont pas

toujours efficaces et, dans la pratique, elles sont parfois devenues des obstacles à

l’ajustement. Par conséquent, il faut y recourir avec discernement, veiller à ce qu’elles

facilitent effectivement un bon ajustement et ne les utiliser que pendant une période

limitée.

❖ Des arguments d’équité ou d’économie politique sont parfois invoqués pour justifier

des programmes ciblés (par exemple que les travailleurs victimes de la concurrence

internationale sont particulièrement justifiés à prétendre à une aide publique du fait

que leur situation résulte d’une volonté politique délibérée de libéraliser les échanges

et les investissements). Si ces arguments prévalent, il y a lieu de veiller à réduire au

minimum les inefficiences et les inéquités que peut entraîner le ciblage sur les travailleurs

victimes de la concurrence internationale, par rapport aux autres travailleurs qui

connaissent des difficultés comparables sur le marché du travail.

1.  Effets à long terme des échanges sur le marché du travail

A. Effets positifs des échanges au niveau global4

Les recherches théoriques consacrées à l’économie des échanges internationaux

mettent clairement en évidence leurs effets globalement positifs. Des gains de bien-être

sont réalisés lorsque les pays se spécialisent dans la production des biens et services pour
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lesquels ils jouissent d’un avantage comparatif, lequel peut être dû à des différences

technologiques (modèles ricardiens) ou à des différences d’intensité des facteurs (modèles

Hecksher-Ohlin). Étant donné que la libéralisation des échanges facilite la spécialisation

internationale de la production, elle aboutit normalement à une augmentation des revenus

réels et du bien-être au niveau global5. Les échanges peuvent aussi entraîner des gains

d’efficience supplémentaires par divers canaux, comme l’intensification générale de la

concurrence sur les marchés des produits (Markusen, 1981), l’exploitation des économies

d’échelle et une offre plus diversifiée (Krugman, 1979), ainsi que des gains « dynamiques »

comme ceux qui résultent des retombées technologiques ou de l’augmentation de

l’intensité de R-D (Bartelsman et al., 2004a; Rivera-Batiz et Romer, 1991). L’externalisation à

l’étranger est une forme d’échange commercial et les arguments généraux concernant les

gains d’efficience que permettent les échanges s’y appliquent également (Bhagwati et al.,

2004). Par exemple, la « fragmentation » de la production par le biais de l’externalisation

internationale des opérations intermédiaires réduit le coût de la production nationale

lorsque les producteurs importent des biens et services provenant de producteurs

étrangers (relativement) plus efficients pour les incorporer dans leur production finale.

Bien qu’il soit difficile de mesurer avec précision les avantages procurés par les

échanges commerciaux, l’analyse empirique tend à confirmer la théorie selon laquelle les

échanges accroissent globalement la productivité et le bien-être. D’après une étude portant

sur les échanges commerciaux entre 63 pays, une augmentation des échanges équivalant

à un point de PIB se traduirait par un accroissement du revenu par habitant de 0.5 à 2%

(Frankel et Romer, 1999). Dans une étude portant sur des données de panel relatives à

21 pays de l’OCDE, Bassanini et Scarpetta (2001) constatent qu’une augmentation de

l’ouverture commerciale de 10 points de pourcentage – soit à peu près l’augmentation

observée dans les pays examinés entre 1988 et 1998 – a abouti à un accroissement de 4 %

de la production par personne d’âge actif. Un certain nombre d’études révèlent que les

économies relativement ouvertes connaissent généralement une expansion plus rapide

que les autres, et bénéficient d’un niveau de revenu plus élevé, quelle que soit la période

considérée (Dollar, 1992; Sachs et Warner, 1995; Harrison, 1996; Edwards, 1998; Frankel et

Romer, 1999). En effet, la contribution des échanges internationaux à la croissance

économique peut être importante. Dans les années 90, les pays les plus ouverts aux

échanges et aux investissements internationaux ont enregistré des taux de croissance

annuels moyens deux fois plus élevés que ceux des pays moins ouverts6.

B. Certains travailleurs sont lésés, d’autres sont avantagés

La théorie des échanges démontre que la libéralisation des échanges peut réduire le

bien-être de certaines personnes, alors même qu’elle améliore la productivité et le revenu

au plan global. En particulier, les salaires réels de certains groupes de travailleurs peuvent

diminuer après un abaissement des barrières commerciales, notamment parmi les travailleurs

dont les qualifications sont spécifiques à des branches soumises à la concurrence des

importations (modèle Ricardo-Viner) ou parmi les travailleurs peu qualifiés, dans les pays

où les travailleurs très qualifiés sont relativement nombreux (propriété Stolper-Samuelson

du modèle Hecksher-Ohlin). Étant donné que le libre-échange conduit à l’optimum de

Pareto dans des hypothèses normales, les travailleurs qui bénéficient de la libéralisation

des échanges devraient pouvoir indemniser ceux qui sont lésés, tout en conservant un

avantage net. Cependant, dans la pratique, il n’existe pratiquement jamais de système

global d’indemnisation, et les politiques destinées à promouvoir l’intégration
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internationale ont plus ou moins inévitablement pour effet de favoriser certains travailleurs

et d’en léser d’autres. Il est donc possible que les échanges commerciaux aient des effets

redistributifs qui vont à l’encontre des principes d’équité ou engendrent une opposition

politique à la libéralisation des échanges, même s’ils se traduisent par une augmentation

du revenu global.

De nombreuses recherches visent à déterminer si l’évolution des échanges commerciaux

– notamment le développement du commerce avec les économies émergentes à bas salaires –

a contribué de façon notable à l’accroissement tendanciel des inégalités qui caractérise depuis

quelque temps le marché du travail dans la plupart des pays de l’OCDE (Feenstra et Hanson,

2003; OCDE, 1997; Torres, 1997)7. Une telle relation est théoriquement possible. L’une des

principales causes immédiates du creusement des inégalités a été la dégradation de la

situation des travailleurs peu qualifiés sur le marché du travail. Ainsi qu’on l’a noté plus haut,

l’expansion des échanges entre les pays de l’OCDE et les économies émergentes, dans les cas

où ces dernières disposent d’un avantage comparatif dans la production de biens utilisant de

façon intensive des travailleurs peu qualifiés, pourrait réduire les salaires et/ou le taux

d’emploi des travailleurs ayant un faible niveau d’instruction dans la zone OCDE. Cependant,

la plupart des chercheurs concluent que les échanges n’ont contribué que de façon

relativement modérée à la dégradation de la situation des travailleurs peu qualifiés sur le

marché du travail et considèrent que le changement technologique, qui privilégie certaines

qualifications, a joué un rôle plus important8. Néanmoins, il est très difficile de faire la part

des effets de ces différents facteurs (parmi d’autres).

La théorie classique des échanges repose sur l’hypothèse du plein-emploi de la main-

d’œuvre et du capital. L’introduction du chômage dans les modèles d’échanges classiques peut

avoir une influence importante sur l’évaluation des effets de la libéralisation des échanges,

mais cette influence varie selon la manière dont le chômage (ou d’autres distorsions

des marchés de facteurs) est pris en compte dans le modèle, et elle est difficile à décrire de

façon synthétique. Concrètement, les études empiriques donnent à penser que l’ouverture

commerciale n’est généralement pas un déterminant important du chômage global dans les

pays développés (voir la sous-section C ci-après)9. Cependant, d’après Rodrik (1998), une

intégration économique internationale plus poussée serait source d’insécurité économique

accrue. Selon une étude portant sur 104 pays, ceux d’entre eux qui sont le plus ouverts aux

échanges extérieurs se sont caractérisés par une plus grande instabilité des revenus et de la

consommation au cours des trois dernières décennies. Cela dit, le lien entre degré d’ouverture

commerciale et insécurité semble particulièrement net lorsque la libéralisation des échanges

aboutit à une spécialisation poussée de la production, phénomène qui est sans doute plus

courant dans les petits pays en développement que dans les pays de l’OCDE. Néanmoins,

l’intégration de plus en plus poussée des pays de l’OCDE dans l’économie internationale a

peut-être été une source de « turbulences » croissantes sur les marchés du travail.

C. Les pays à hauts salaires peuvent-ils rester compétitifs dans une économie 
« globale » ?

Un simple examen des évolutions récentes des flux d’échanges internationaux et de

l’emploi montre que les craintes d’un désavantage compétitif des travailleurs à haut

salaire dans une économie mondiale de plus en plus ouverte sont apparemment

plausibles, mais aussi que les conséquences du commerce international sont peut-être en

fait beaucoup moins graves – comme le donnent à penser les études théoriques et le

consensus qui se dégage des recherches empiriques évoquées plus haut. On constate tout
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d’abord que les économies de l’OCDE sont nettement plus ouvertes aux échanges

commerciaux depuis 1970, et que le poids des flux d’échanges par rapport au PIB

(« ouverture commerciale ») a plus que doublé dans de nombreux pays (graphique 1.1,

partie A). Les chiffres relatifs au volume des investissements directs étrangers (IDE) par

rapport au PIB indiquent eux aussi un fort accroissement tendanciel de l’intégration

économique internationale, même si on ne peut établir des mesures internationalement

Graphique 1.1. La tendance générale de la zone OCDE vers une plus grande 
intégration économique internationale coexiste avec des différences marquées 

selon les pays du poids des échanges et des IDE par rapport au PIB

a) Somme des exportations et des importations en pourcentage du PIB.
b) Somme des encours d’entrées et de sorties des investissements directs étrangers (IDE) en pourcentage du PIB.
c) Les chiffres pour la République tchèque et la Nouvelle-Zélande se réfèrent aux années 1993 et 2002, pour le

Danemark  aux années 1991 et 2002, pour la Norvège aux années 1990 et 2001, pour la Pologne aux années 1992 et
2002, pour le Portugal aux années 1995 et 2002 et pour l'Espagne aux années 1992 et 2001.

Source : Perspectives économiques de l’OCDE, bases de données des comptes nationaux et des statistiques de
l’investissement direct étranger.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/472130642470
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comparables de « l’ouverture aux IDE » que pour une période courte et un petit nombre de

pays (graphique 1.1, partie B). Bien que l’augmentation tendancielle de l’ouverture aux

échanges et aux investissements directs étrangers ait été universelle, on observe encore

d’importantes différences d’un pays à l’autre en ce qui concerne le niveau et le taux de

croissance de ces deux indicateurs synthétiques de l’ouverture. Certaines différences dans

le poids économique relatif des échanges et de l’IDE selon les pays reflètent des facteurs

géographiques (les flux d’échanges sont généralement plus importants par rapport au PIB

dans les petits pays ou dans les pays qui sont proches de leurs principaux partenaires

commerciaux), mais elles tiennent aussi dans une large mesure à des différences d’orientation

des politiques commerciales, qui se traduisent par des barrières réglementaires aux échanges

et aux investissements étrangers (Golub, 2003 ; Nicoletti et al., 2003).

Si l’ouverture commerciale représente une menace systématique pour les travailleurs

de l’OCDE, on s’attend à constater une corrélation systématique entre une ouverture plus

large ou plus rapide aux échanges et une baisse des performances du marché du travail. Si

l’on compare les taux de croissance de l’emploi entre 1970 et 2000 dans les industries

manufacturières à un niveau moyen de désagrégation avec les données sur les flux

d’échanges, on constate que dans 11 des 15 pays examinés, l’emploi a baissé plus

rapidement dans les branches où la concurrence des importations s’est le plus intensifiée

(graphique 1.2, partie A), le recul moyen de l’emploi dans les quinze pays concernés

atteignant 27 %, contre 16 % pour l’ensemble des industries manufacturières10. Cette

corrélation donne à penser que l’augmentation de la concurrence des importations a peut-

être contribué de façon significative au recul de l’emploi dans certains secteurs

manufacturiers de la zone OCDE11. Cela dit, l’impact résultant sur le marché du travail

dans son ensemble est atténué du fait qu’en 2000, dans les 15 pays considérés, les secteurs

à forte concurrence internationale représentaient moins de 4 % de l’emploi total alors que

l’ensemble de l’industrie manufacturière en représentait 22 % (moyennes non pondérées).

Une comparaison internationale des coûts salariaux moyens en 2002 confirme

l’existence d’écarts de salaires très importants parmi les ouvriers des industries

manufacturières : ils sont beaucoup plus bas en Inde, en Chine et au Brésil – pays en

développement très peuplés et de plus en plus présents sur les marchés mondiaux – que

dans la plupart des pays de l’OCDE (graphique 1.2, partie B). On observe également

d’importants écarts de salaires à l’intérieur de la zone OCDE (par exemple entre les pays

d’Europe centrale et orientale et les pays d’Europe occidentale, et entre le Mexique et les

États-Unis)12. On a pu dire que des différentiels de salaires aussi importants incitent

fortement les dirigeants d’entreprise à délocaliser les emplois de production – d’autant

plus que les nouvelles technologies facilitent la fragmentation de la production et

l’externalisation, et que l’intégration internationale croissante des marchés des capitaux

rend les investisseurs plus sensibles aux différentiels de coûts internationaux – et que le

climat des relations professionnelles est dégradé par les menaces récurrentes de

délocalisation formulées par les employeurs si les syndicats n’acceptent pas de faire des

concessions sur les salaires et les conditions de travail (Bronfenbrenner, 2000; Kohler et

Chaves, 2003). Cependant, ces comparaisons de salaires ne tiennent pas compte des

différences internationales de productivité de la main-d’œuvre, et il faut les ajuster en

conséquence pour mesurer jusqu’à quel point le maintien de la viabilité compétitive de la

production manufacturière dans les pays à hauts salaires est menacée par des coûts

unitaires de main-d’œuvre excessifs.
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Compte tenu de ces statistiques, il semblerait naturel de conclure que les travailleurs

des pays à hauts salaires ne peuvent pas soutenir la concurrence des travailleurs des pays à

bas salaires. Cependant, l’évolution globale de l’emploi ne semble pas avoir été plus

défavorable dans les pays de l’OCDE qui sont les plus ouverts aux échanges ou dont le degré

Graphique 1.2. La concurrence internationale peut contribuer à restreindre 
l’emploi et les salaires dans certaines branches

a) Les branches où la concurrence internationale est forte sont les industries manufacturières où le ratio de
pénétration internationale net a le plus augmenté dans la période 1980-2000 (pour plus de précisions, voir OCDE,
2005b, Annexe 1.A1.1).

b) Les données couvrent la période 1980 à 1999.
c) Indemnité horaire moyenne en dollars EU pour les ouvriers du secteur manufacturier en 2002. Les pays sont

classés par ordre croissant d’indemnité horaire aux taux de change du marché.

Source : Base de données STAN de l’OCDE et US Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Foreign Labor
Statistics, novembre 2004 (ftp://ftp.bls.gov/pub/special.requests/ForeignLabor/ichccsuppt02.txt), sauf pour les données
concernant les salaires en Inde, qui sont des estimations basées sur les données 2001 et 2003 de l’Oxford Economic
Forecasting (www.oef.com). 

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/084588843842
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d’ouverture commerciale s’est accru le plus rapidement (graphique 1.3). Les taux d’emploi

varient considérablement à l’intérieur de la zone OCDE, mais leurs écarts ne sont pas

systématiquement liés aux importantes différences de degré d’ouverture commerciale

observées suivant les pays (en termes de niveaux et de différences premières). De même, on

n’observe pas d’association bivariée systématique entre les différences de degré d’ouverture

commerciale suivant les pays et les taux de chômage ou les salaires réels (analyse non

présentée ici). Ces conclusions confirment tout à fait l’hypothèse fondamentale qui découle

de la théorie des échanges évoquée plus haut, de même que l’observation empirique selon

laquelle les niveaux de salaires moyens plus élevés des pays de l’OCDE vont de pair avec une

Graphique 1.3. Les performances au niveau de l’emploi et du chômage 
ne sont pas systématiquement associées à l’ouverture aux échangesa

Note : Les coefficients de corrélation de ce graphique ne sont pas statistiquement significatifs.
a) Ouverture commerciale définie comme la somme des exportations et des importations en pourcentage du PIB.
b) Les données relatives à l’augmentation de l’ouverture pour la République slovaque et la République tchèque

couvrent la période 1993-2002. Pour la Hongrie, cette période couvrait 1991-2002.
c) La période utilisée pour calculer l’augmentation du rapport emploi-population part des années suivantes :

Autriche 1994, Hongrie 1992, Islande 1991, Mexique 1991, Pologne 1992, République slovaque 1994, République
tchèque 1993, et Suisse 1991.

Source : Bases de données des Perspectives économiques de l’OCDE et des statistiques du marché du travail.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/175364164563
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Encadré 1.1. L’externalisation à l’étranger est-elle différente ?

L’intensification récente de l’externalisation à l’étranger de services intermédiaires aux
entreprises retient beaucoup l’attention dans les pays de l’OCDE, en particulier du fait que
l’on considère généralement qu’elle implique que de nombreux emplois de services très
qualifiés – généralement occupés par des personnes ayant fait des études postsecondaires
qui se considéraient jusqu’ici comme à l’abri de la concurrence des travailleurs des pays à
bas salaires – risquent aujourd’hui de disparaître au profit d’activités délocalisées. Il n’y a
pas de statistiques officielles sur les délocalisations des activités de services, mais divers types
de données ont été utilisées par les analystes pour en estimer l’ampleur et la composition1.
D’après des données du FMI concernant les échanges de services, l’externalisation à l’étranger
des services aux entreprises reste très limitée et de nombreux pays de l’OCDE (y compris,
notamment, les États-Unis) ont dégagé des excédents commerciaux dans le domaine des
services aux entreprises le plus souvent délocalisés, créant en fait en interne davantage
d’emplois de services qu’ils n’en délocalisent (Amiti et Wei, 2005a, b). Utilisant d’autres
données relatives aux États-Unis, McCarthy (2002) a estimé qu’un peu plus de 100 000 emplois
de services ont été délocalisés en 2000, tandis que Goldman Sachs considère qu’environ un
demi-million de licenciements intervenus entre 2001 et 2003 peuvent être imputés à des
délocalisations (d’après les médias).

Il est encore plus difficile de prévoir l’évolution future des délocalisations de services
que d’en mesurer l’ampleur actuelle. D’après une analyse de l’OCDE utilisant des données
sur l’emploi par branche d’activité, de 15 à 20 % de l’emploi total correspondent, au
Canada, dans l’UE-15 et aux États-Unis, à des activités de services qui pourraient
éventuellement être délocalisées (van Welsum et Vickery, 2005), tandis que le BIT (2001),
utilisant des critères un peu plus rigoureux, a estimé que de 1 à 5 % des emplois de services
pourraient être « captés » par des pays à bas salaires. Cependant, il ne serait pas raisonnable
de penser que tous ces emplois, ou même la plupart d’entre eux, seront effectivement
externalisés, comme l’illustre la persistance d’emplois manufacturiers dans les pays de
l’OCDE après des décennies de concurrence commerciale intense dans le domaine
industriel. Parmi les divers auteurs qui ont tenté de prévoir l’évolution de l’externalisation
des services au cours des années à venir, McCarthy (2004) estime que 3.4 millions
d’emplois de services au total, aux États-Unis, seraient délocalisés d’ici à 2015, tandis que
Parker (2004) estime que pour 16 pays européens, 1.2 million d’emplois dans les services et
les technologies de l’information seront délocalisés au cours de la même période2. Ces
prévisions confirment que la délocalisation des services est une évolution économique
importante qui va probablement s’intensifier, mais les pertes d’emplois estimées ne sont
guère importantes au regard de la rotation des emplois. Par exemple, l’estimation
fréquemment citée de McCarthy en ce qui concerne les États-Unis implique un rythme de
perte d’environ 55 000 emplois par trimestre en moyenne, soit un chiffre largement
inférieur aux 7.7 millions d’emplois détruits en moyenne chaque trimestre entre 1992
et 2003 (Spletzer et al., 2004).

Les recherches concernant les effets sur le marché du travail des délocalisations
d’emplois de services en sont encore à leurs débuts, mais on dispose de beaucoup plus
d’informations sur les effets des délocalisations d’emplois industriels (Amiti et Wei,
2005a)3. Les recherches concernant l’impact des délocalisations sur la productivité,
l’emploi et les salaires dans le secteur manufacturier – qui impliquent principalement des
importations de biens intermédiaires, et non de services – aboutissent à des résultats
analogues à ceux des études qui portent sur les effets des échanges internationaux de
produits finals : les délocalisations améliorent la productivité4 et accroissent la demande de
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plus grande productivité13. L’intégration rapide d’un certain nombre d’économies à bas

salaires dans le système des échanges mondiaux, en modifiant la division internationale du

travail, entraîne dans la plupart des pays de l’OCDE des pertes d’emplois dans certaines

industries, mais les possibilités d’emplois dans d’autres secteurs se sont en général

suffisamment améliorées pour éviter une dégradation de l’emploi global14.

Pour résumer, un examen rapide des évolutions récentes fait peser de sérieux doutes sur

l’hypothèse selon laquelle les échanges commerciaux avec les pays à bas salaires auraient

empêché les pays de l’OCDE de réaliser des niveaux d’emploi élevés et une augmentation des

niveaux de vie. Il est toutefois difficile de dire s’il continuera d’en être ainsi à l’avenir. En effet,

l’aggravation des craintes face aux conséquences économiques de la mondialisation tient en

partie au sentiment que la concurrence des pays à bas salaires a commencé à prendre de

Encadré 1.1. L’externalisation à l’étranger est-elle différente ? (suite)

qualifications et, par conséquent, réduisent les salaires relatifs et/ou l’emploi des
travailleurs peu qualifiés. Feenstra et Hanson (2003) attribuent aux délocalisations une
augmentation de 15 % du salaire relatif des travailleurs américains occupant des emplois
non manuels (travailleurs « qualifiés »), tandis que Hijzen (2003), procédant à une analyse
identique sur le secteur manufacturier du Royaume-Uni, observe que les délocalisations
expliqueraient 12 % de l’augmentation des disparités de salaires dans ce pays au cours des
années 90. Utilisant des données tirées de tableaux d’échanges interindustriels, Hijzen
et al. (2004) estiment que les délocalisations ont également eu un impact positif important
sur la demande de qualifications au Royaume-Uni entre 1982 et 1996. Geishecker et Görg
(2004), employant une méthode similaire qui combine des données tirées de tableaux
d’échanges interindustriels avec des données de panel concernant les ménages allemands,
constatent que les travailleurs peu qualifiés ont vu leurs salaires réels baisser de 1.8 % au
cours des années 90 sous l’effet des délocalisations, tandis que les salaires des travailleurs
qualifiés ont progressé de 3.3 %.

En définitive, les données disponibles donnent à penser que la délocalisation de biens
intermédiaires a des effets comparables, sur le plan qualitatif, à ceux des échanges de
biens et services finals, mais qu’elle a sans doute eu un impact particulièrement prononcé
sur la demande de qualifications et que les ajustements structurels qu’elle implique ont
lieu à l’intérieur des branches plutôt qu’entre branches. D’après Bhagwati et al. (2004), les
délocalisations de services devraient avoir des effets qualitatifs du même ordre.

1. Pour les besoins du présent chapitre, on entend par délocalisation l’approvisionnement de services (ou de
biens de production) auprès d’un fournisseur étranger, qui peut être une filiale ou une entreprise
indépendante. Le terme couramment utilisé d’« externalisation » couvre de façon impropre des achats sur
le territoire national et exclut l’achat de biens intermédiaires à des filiales étrangères (Bhagwati et al., 2004;
OCDE, 2004b).

2. Deloitte Research (2004) a réalisé des prévisions comparables pour les États-Unis et l’Europe occidentale
(informations parues dans les médias). Selon les prévisions du cabinet Katalyse en France, 202 000 emplois
de services sont menacés dans la période 2006-2010. 80 % de ces pertes s’expliquent par la localisation
dans d’autres pays d’activités nouvelles plutôt que par des délocalisations stricto sensu (informations
parues dans les médias).

3. D’après une étude portant sur 10 pays de l’OCDE, la délocalisation d’activités de production a progressé de
30 % entre 1970 et 1990 (Hummels et al., 1999), les composants délocalisés dans la chaîne verticale de
production représentant à peu près 21 % des exportations de ces pays.

4. Par exemple, Görg, Hanley et Strobl (2004), examinant des données microéconomiques relatives à l’Irlande,
constatent que pour les entreprises exportatrices ayant délocalisé des biens et services intermédiaires, une
augmentation de 1 point de l’intensité des délocalisations entraîne une augmentation de 1.2 % de la
productivité au niveau de l’entreprise. Des résultats positifs comparables sont obtenus en ce qui concerne
l’Allemagne (Görzig et Stephan, 2002; Görg et Hanley, 2003, 2004).
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nouvelles formes qualitatives qui vont se révéler plus dangereuses pour les travailleurs des

pays développés que cela n’a été le cas jusqu’ici. L’encadré 1.1 examine dans quelle mesure la

délocalisation des services aux entreprises risque de provoquer une telle rupture par rapport

au passé. Là aussi, les données dont on dispose sont globalement rassurantes.

2. Coûts d’ajustement sur le marché du travail

A. Quelle réponse publique face aux coûts d’ajustement ?

Pour que les pays puissent tirer avantage de la libéralisation des échanges et des

investissements, il faut que la main-d’œuvre et les autres facteurs de production se

déplacent des secteurs de l’économie dans lesquels ils sont relativement moins efficients que

chez les partenaires commerciaux pour s’orienter vers des activités dans lesquelles l’économie

dispose d’un avantage comparatif. Cependant, la mobilité de la main-d’œuvre entre les

emplois et les secteurs peut être entravée par de nombreux facteurs, comme l’hétérogénéité

des qualifications, l’asymétrie de l’information, les inadéquations géographiques et le

manque de compétences de recherche d’emploi. De ce fait, l’ajustement structurel face à

la libéralisation des échanges peut se traduire par des coûts importants, en particulier pour

les travailleurs qui perdent leur emploi dans des secteurs soumis à la concurrence des

importations15, qui peuvent connaître de longues périodes de chômage ou être forcés

d’accepter un nouvel emploi moins bien rémunéré que leur emploi antérieur16.

Plusieurs raisons incitent à penser que les coûts d’ajustement du marché du travail

liés aux suppressions d’emploi imputables aux échanges méritent peut-être une intervention

des pouvoirs publics17, pour des raisons à la fois d’efficience, d’équité et d’économie

politique :

● Efficience – Les longues périodes de chômage suivant les pertes d’emplois et les baisses

de revenus parfois importantes et persistantes en cas de réemploi (Kuhn, 2002; Jacobson,

et al., 1993a,b) conduisent à penser que le marché du travail n'opère pas un appariement

adéquat des travailleurs en question avec des employeurs qui pourraient utiliser de

manière productive et efficiente leurs qualifications. Cette défaillance du marché peut

tenir à des imperfections sur le plan de l’information (les travailleurs ne connaissant pas

la nature des nouveaux emplois demandés, par exemple) et engendrer un sous-emploi

de la capacité productive si les travailleurs réinsérés occupent des emplois qui ne

correspondent pas à leur productivité potentielle18. Les mesures destinées à améliorer

l’efficacité de la recherche d’emploi des travailleurs victimes de délocalisations, ou à

faciliter leur réinsertion, peuvent aussi contribuer à une meilleure affectation des

ressources. Enfin, la prise en charge par les pouvoirs publics d’une part importante des

dépenses engendrées par les licenciements (indemnisation du chômage et aide à la

recherche d’un emploi, par exemple) peut inciter les employeurs à procéder à des

licenciements excessifs si d’autres mesures ne les obligent pas à internaliser ces coûts

sociaux (Blanchard et Tirole, 2003).

● Équité – Il peut paraître injuste que la grande majorité de la population bénéficie des

avantages procurés par le commerce international et que simultanément une minorité

de travailleurs doive en subir de lourdes conséquences. On pourrait donc envisager

d’accorder une certaine compensation aux victimes des délocalisations, par exemple

sous la forme de revenus de transfert ou d’une aide à une réinsertion rapide dans un

nouvel emploi assorti d’une rémunération comparable à celle de l’emploi perdu – ce qui

permettrait de concilier les objectifs d’équité et d’efficience.
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● Économie politique – En ne venant pas en aide aux travailleurs victimes de suppressions

d’emplois imputables à la concurrence internationale, on risque de saper le soutien du

public à un système commercial ouvert. Par exemple, 60 années d’enquêtes d’opinion

réalisées aux États-Unis révèlent que la crainte des pertes d’emplois explique pourquoi

l’opinion publique n’est guère favorable à une poursuite de la libéralisation des

échanges, mais qu’elle y est nettement plus favorable si cette libéralisation s’accompagne

d’une aide accrue à la reconversion des travailleurs victimes de délocalisations (Scheve

et Slaughter, 2001).

Pour déterminer si ces diverses raisons justifient une intervention des pouvoirs

publics – et, dans l’affirmative, quels types d’intervention – il est indispensable de bien

apprécier l’ampleur, la nature et la distribution des coûts d’ajustement liés aux suppressions

d’emplois imputables à la concurrence internationale. Or, il est très difficile de mesurer

l’incidence et les coûts de ces suppressions d’emplois. Néanmoins, ces questions font

aujourd’hui l’objet de recherches actives. Les deux sous-sections qui suivent font le point

de ces recherches et présentent quelques nouveaux résultats empiriques. Mais, avant

d’examiner ces informations, il est utile de préciser certaines questions conceptuelles

(encadré 1.2). À ce propos, il faut souligner l’importance de recueillir des données directes

sur l’incidence des suppressions d’emplois dues à la libéralisation des échanges et sur les

coûts qui en résultent. En effet, les données indirectes utilisées dans de nombreuses

études antérieures sous-estiment probablement beaucoup ces coûts d’ajustement et leur

concentration sur une minorité de travailleurs qui rencontrent de graves difficultés à

retrouver un emploi.

B. L’incidence des suppressions d’emplois dues aux échanges

Les victimes de suppressions d’emplois imputables aux échanges semblent 
être une minorité (mais difficile à mesurer) des travailleurs qui perdent leur emploi

Mesurer les suppressions d’emplois qui résultent de la libéralisation des échanges

soulève de nombreuses difficultés. Surtout, les raisons qui conduisent à des fermetures

d’entreprises et/ou à des licenciements plus limités sont souvent complexes. Les échanges

peuvent avoir affaibli les marchés des produits (locaux), mais une productivité médiocre,

une mauvaise gestion et d’autres facteurs pèsent souvent davantage sur la performance de

l’entreprise. Ces diverses causes peuvent aussi s’interpénétrer, si bien qu’il est encore plus

difficile de faire la part des changements structurels liés aux échanges et de ceux qui sont

provoqués par l’évolution des technologies ou des préférences des consommateurs.

Néanmoins, plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour identifier les travailleurs dont

la suppression d’emploi est sans doute largement imputable aux échanges internationaux.

Cela permet de mieux cerner qualitativement l’incidence et les coûts de cette catégorie de

suppressions d’emplois.

L’encadré 1.3 présente pour les États-Unis, sur la base de cinq sources statistiques, des

estimations des suppressions d’emplois dues aux échanges et des flux bruts du marché du

travail. La comparaison de ces estimations donne plusieurs indications utiles pour

l’analyse des coûts d’ajustement et des réponses à y apporter. D’abord, l’incidence des

suppressions d’emplois dues aux échanges ne peut être mesurée avec précision à l’aide des

statistiques existantes; d’autre part, il risque d’être difficile au niveau des programmes du

marché du travail de distinguer parmi les victimes de pertes d’emplois celles dont les

licenciements sont essentiellement dus à la concurrence internationale. Néanmoins, on

peut ébaucher une comparaison de certains ordres de grandeur : i) les pertes d’emploi
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Encadré 1.2. Estimation de l’incidence et des coûts des suppressions d’emplois 
imputables aux échanges

Il est notoirement difficile d’estimer l’incidence des suppressions d’emplois dues à la
libéralisation des échanges et les coûts d’ajustement qu’elles engendrent, comme le montre un
examen des estimations des coûts d’ajustement présenté dans l’étude de Magee, Bergsten et
Krause (Magee et al., 1972), l’une des premières à avoir été consacrée aux effets de la libéralisation
des échanges sur le bien-être aux États-Unis. En l’absence d’informations directes sur l’incidence
des suppressions d’emplois imputables aux échanges ou sur les coûts moyens supportés par les
travailleurs licenciés de ce fait, Magee et al. ont utilisé des indicateurs supplétifs. Se fondant sur
l’hypothèse que l’incidence des suppressions d’emplois était égale à leur estimation du recul net
de l’emploi dans les branches soumises à la concurrence des importations à la suite de la
libéralisation des échanges, ils ont estimé les coûts de chaque suppression d’emploi en multipliant
la durée moyenne du chômage pour tous les travailleurs sans emploi (d’après les statistiques de la
population active) par le taux de salaire moyen dans chaque branche d’activité censée procéder à
des licenciements1. Cette approche peut soulever un certain nombre de problèmes :

● Incidence – Les réductions d’effectifs dans les branches soumises à la concurrence des
importations ne sont pas un indicateur fiable des suppressions d’emplois imputables à la
libéralisation des échanges, car ces variations nettes de l’emploi sont le résultat de flux bruts
beaucoup plus importants2. Les réductions nettes d’emplois causées par le développement des
importations (ou le recul des exportations) au niveau sectoriel sous-estiment presque
certainement beaucoup l’accroissement correspondant des destructions brutes d’emplois. En
d’autres termes, l’évolution des échanges suscite généralement un important redéploiement des
travailleurs entre les entreprises au sein d’une branche d’activité, du fait de la grande
hétérogénéité de l’impact des échanges sur la position concurrentielle de différentes entreprises
au sein de branches manufacturières étroitement délimitées (Klein et al., 2003). Cependant,
toutes les destructions d’emploi dues aux échanges internationaux ne se traduiront pas par des
licenciements, car certaines de ces réductions se feront sur la base de départs volontaires. En
principe, cet effet pourrait être important, puisque les taux de rotation des travailleurs sont
encore plus élevés que les taux de rotation des emplois, mais rien ne le garantit, la coïncidence
entre les travailleurs victimes de suppressions d’emplois et ceux qui partent volontairement
peut être assez faible3. Enfin, le fait d’utiliser les variations nettes de l’emploi pour estimer les
destructions d’emplois imputables aux échanges suppose qu’une augmentation des échanges
n’entraîne qu’une augmentation temporaire des licenciements, alors qu’il est possible qu’une
ouverture accrue aux flux d’échanges et d’investissements internationaux entraîne une
augmentation permanente du taux de redéploiement de la main-d’œuvre (et, par conséquent, de
destructions d’emplois), puisque la position concurrentielle des entreprises devient plus
sensible aux chocs internationaux (Rodrik, 1998).

● Coûts – Il est difficile de considérer que les pertes économiques supportées par les travailleurs qui
perdent leur emploi du fait de la libéralisation des échanges sont égales au produit de la durée
moyenne des périodes de chômage pour la totalité des chômeurs par un taux de salaire moyen. Une
telle approche risquerait d’aboutir à une forte sous-estimation des coûts en termes de pertes
d’emplois, car les travailleurs concernés connaissent généralement des périodes de chômage plus
longues que les autres chômeurs et les pertes de revenu persistent souvent après le retour à
l’emploi (la rémunération du nouvel emploi est souvent beaucoup plus faible que celle de l’emploi
antérieur). Les nombreuses recherches consacrées aux suppressions d’emplois au sein du marché
du travail des États-Unis confirment ces deux points (voir Kletzer, 1998, pour une analyse de ces
recherches et Farber, 2003, pour des résultats plus récents). La situation semble similaire, sur le
plan qualitatif, dans les autres pays de l’OCDE, bien que les données d’observation soient plus
limitées et que les comparaisons internationales soient difficiles et incomplètes. Le tableau ci-après
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Encadré 1.2. Estimation de l’incidence et des coûts des suppressions d’emplois 
imputables aux échanges (suite)

reproduit des estimations synthétiques des coûts d’ajustement consécutifs aux suppressions
d’emplois dans neuf pays de l’OCDE, sur la base d’informations figurant dans Kuhn (2002). Même
un an après avoir perdu leur emploi, une proportion importante de travailleurs se trouvent
toujours sans emploi, mais la proportion semble beaucoup plus grande dans certains pays
(Belgique et France) que dans d’autres (par exemple États-Unis, Japon, Royaume-Uni). Pour les
travailleurs qui retrouvent un emploi, la nouvelle rémunération est en général légèrement
inférieure en moyenne à la rémunération antérieure, mais la perte de salaire moyenne augmente
sensiblement avec l’ancienneté dans l’emploi antérieur dans la plupart des pays. Bien que le tableau
ne le mette pas en évidence, les travailleurs âgés semblent dans tous les cas subir des pertes de
salaire plus importantes, et des études utilisant des données relatives aux États-Unis mettent aussi
en évidence des pertes de salaire plus prononcées pour les travailleurs qui retrouvent un emploi
dans une branche différente (Carrington, 1993; Neal, 1995; Kletzer, 2001). Autre observation
importante du point de vue de l’action des pouvoirs publics, la durée du chômage et les pertes
de revenu varient très fortement suivant les travailleurs, même si l’on neutralise l’influence des
caractéristiques individuelles sur les coûts moyens (ancienneté dans l’emploi, âge, niveau
d’instruction), une minorité importante de ceux-ci connaissant de longues périodes de chômage
ou des pertes de revenu très prononcées, tandis que d’autres semblent très bien s’en sortir.

Estimations de l’incidence et des coûts des suppressions d’emplois
dans certains pays de l’OCDE

. . Données non disponibles.
a) Travailleurs licenciés une année donnée en pourcentage de l’emploi total.
b) Travailleurs perdant leur emploi du fait de la fermeture de leur entreprise (Belgique et France) ou de leur usine

(Allemagne et Danemark).
c) Travailleurs âgés de 25 à 50 ans ayant une ancienneté minimum de quatre ans.
d) Travailleurs ayant une ancienneté minimum de trois ans.
e) Subordonné à un épisode positif de non-emploi.
f) Au bout de 10 mois.
g) Travailleurs ayant au moins un an d’ancienneté.
h) Travailleurs ayant au moins cinq ans d’ancienneté.
i) Travailleurs ayant au moins six ans d’ancienneté.

Source : Kuhn, P.J. (2002), Losing Work Moving On, W.E. Upjohn Institute for Employment Research, Kalamazoo, MI.

Incidence 
(annuelle)a

Probabilité d’être sans 
emploi au bout de

Variation des salaires dues aux suppressions 
d’emploi (pourcentage moyen)

6 mois 12 mois
Ensemble 

des travailleurs

Travailleurs ayant 
plus de 10 ans 
d’ancienneté 
dans l’emploi

A. Ensemble des licenciements

Canada 1995 4.9 0.47 (hommes)
0.68 (femmes)

0.30 (hommes)
0.41 (femmes)

–1 (hommes)
–2 (femmes)

–11 (hommes)
–7  (femmes)

Japon 1995 3.5 0.23 (hommes)
0.25 (femmes)

0.14 (hommes)
0.11  (femmes)

–4  (hommes)
0 (femmes)

. .

Pays-Bas 1993-95 4.1 0.46e 0.28e . . . .

Royaume-Uni 1990-96 4.7 0.2 0.12f –4 –6h

États-Unis 1993-95 4.9 0.33g 0.24g 0 –19

B. Licenciements collectifs uniquementb

Belgique 1983 2.1 0.72 (hommes)d .. –6d –6i

Danemark 1988 1.6 0.37 (hommes)d .. –1d ..

Franced 1984-90 0.5 (hommes) 0.62 (hommes)e 0.45 (hommes)e .. 10

Allemagned 1984-90 1.1 (hommes) 0.52 (hommes)e 0.40 (hommes)e .. 2



1. LES COÛTS D’AJUSTEMENT LIÉS AUX ÉCHANGES SUR LES MARCHÉS DU TRAVAIL DES PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE – ISBN 92-64-01047-5 – © OCDE 200542

qu’on peut sans trop de risque d’erreur attribuer à la concurrence internationale représentent

une faible proportion du total des suppressions d’emploi ; cependant, ii) il se peut que la

concurrence internationale joue un rôle important dans une proportion beaucoup plus

élevée des licenciements collectifs; qui plus est, iii) les suppressions d’emplois concernent

chaque année une fraction significative des travailleurs – pour les États-Unis, 5 % est une

estimation raisonnable ; ou iv) cela représente un peu plus d’un tiers du total des

destructions d’emplois ; ce qui donne à penser que v) le taux élevé de mobilité volontaire

de la main-d’œuvre permet de réaliser près des deux tiers des réductions d’emploi par des

départs volontaires. Ces ordres de grandeur sont affectés d’une grande incertitude et sont

probablement différents pour d’autres pays de l’OCDE. Néanmoins, il paraît probable que

les autres marchés du travail nationaux sont eux aussi caractérisés par la coexistence d’une

mobilité volontaire substantielle et de taux significatifs de suppressions d’emplois liées

aux échanges.

Le tableau 1.1 compare les taux annuels de suppressions d’emplois aux États-Unis

cités par Kletzer (2001), et des estimations parallèles pour l’Europe et le Canada19. Le taux

annuel moyen de suppressions d’emplois dans les 14 pays du Panel européen des ménages

est de 2.8 %, légèrement supérieur au taux de 2.2 % estimé par Kletzer pour les États-Unis,

cependant que l’estimation pour le Canada est nettement plus élevée, 6.7 %20. Les

différences de taux de suppressions d’emplois selon les branches d’activité sont extrêmement

intéressantes pour l’analyse du présent chapitre, car elles donnent une indication de

l’importance du facteur concurrence internationale pour les destructions permanentes

d’emplois. Dans les trois zones géographiques, les taux de suppressions d’emplois sont

plus élevés dans l’industrie manufacturière que dans les services, et cette différence est

particulièrement marquée aux États-Unis (4.6 % contre 1.7 %)21. Au Canada, le taux de

Encadré 1.2. Estimation de l’incidence et des coûts des suppressions d’emplois 
imputables aux échanges (suite)

Les considérations qui précèdent incitent à penser que, pour estimer de façon fiable les coûts
d’ajustement supportés par les travailleurs licenciés du fait de la libéralisation des échanges, il faut
se fonder sur les meilleures estimations de l’incidence des suppressions d’emplois liées aux
échanges et sur l’expérience effective des travailleurs concernés, y compris en ce qui concerne les
pertes de salaire qui persistent après le retour à l’emploi.

1. Un certain nombre d’études ultérieures ont adopté la même approche pour estimer les coûts d’ajustement supportés
par les travailleurs qui perdent leur emploi du fait de la concurrence, en l’affinant quelque peu. Par exemple, Baldwin
et al. (1980) ont appliqué cette méthode dans une étude sur les avantages nets de la libéralisation des échanges aux
États-Unis, mais en faisant varier selon les branches d’activité la durée escomptée du chômage parmi des travailleurs
ayant perdu leur emploi du fait des échanges, de manière à tenir compte des différences de composition démographique
des effectifs de travailleurs.

2. L’une des premières études consacrées à cette question, à savoir celle de Davis, Haltiwanger et Schuh (1996), a montré
que l’emploi manufacturier aux États-Unis s’est contracté à un rythme annuel de 1.1 % entre 1973 et 1998, mais que
cette contraction nette relativement peu importante a été due à la conjugaison d’un taux brut de créations d’emplois
de 9.1 % et d’un taux brut de destructions d’emplois de 10.3 %. En d’autres termes, les flux bruts sont environ 10 fois
supérieurs aux flux nets, ce qui témoigne d’une importante redistribution de l’emploi entre les entreprises à
l’intérieur des branches examinées. Ce résultat qualitatif a été confirmé par de nombreuses études ultérieures,
portant notamment sur les services et sur d’autres pays (Davis et Haltiwanger, 1999).

3. Davis et Haltiwanger (1999) passent en revue un certain nombre d’études empiriques qui indiquent que les taux de
rotation des travailleurs sont plus élevés que ceux des emplois. Ils concluent néanmoins qu’une part non négligeable
des destructions d’emplois aux États-Unis donne lieu à des licenciements et non à des départs volontaires. Cette
proportion peut être particulièrement élevée pour les emplois menacés par les importations, qui tendent à être
occupés par des ouvriers plus âgés et ayant une grande ancienneté, un niveau d’instruction relativement faible et des
taux de rotation également faibles.
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Encadré 1.3. Le décompte des pertes d’emplois liées aux échanges aux États-Unis : 
enseignements à tirer de cinq sources de données

Le graphique qui suit compare les mesures de l’incidence des pertes d’emplois liées aux échanges établies à
partir de cinq sources de données différentes pour les États-Unis. Si l’on va de la définition la plus restrictive à
l’indicateur le plus large des suppressions d’emplois dues aux échanges et de la rotation de la main-d’œuvre :

● Le programme Trade Adjustment Assistance (TAA – Aide à l’ajustement lié aux échanges) assure, pour les
travailleurs dont il est prouvé que l’emploi a été supprimé du fait de la libéralisation des échanges, des
revenus de remplacement et une aide à l’ajustement qui viennent s’ajouter aux allocations d’assurance
chômage et aux services de réinsertion accessibles à l’ensemble des chômeurs (voir à la section 3.E une
description plus détaillée du programme TAA). Sur la période 2000-2002, 39 000 travailleurs en moyenne ont
accédé à ce programme chaque année, ce qui représente 0.03 % de l’emploi total hors agriculture. Cependant,
il s’agit là d’une estimation basse des suppressions d’emplois dues aux échanges, étant donné que les
critères d’admissibilité au TAA sont relativement étroits (par exemple, les travailleurs dont les emplois sont
supprimés dans le secteur des services ne sont pas pris en compte) et que la procédure administrative
d’accès au programme aboutit presque certainement à un faible taux de couverture parmi les bénéficiaires
potentiels (Kletzer et Rosen, 2005).

● Le programme Mass Layoffs Statistics (MLS – Statistiques des licenciements collectifs) s’appuie sur les
données administratives recueillies dans le cadre du système d’assurance chômage pour établir des
statistiques des licenciements collectifs. Ces données sont particulièrement utiles pour analyser les
suppressions d’emplois dues aux échanges car les dirigeants d’entreprises sont invités, après chaque
licenciement collectif, à indiquer la raison économique qui a motivé les pertes d’emplois. Parmi les raisons
qu’ils peuvent donner figurent les importations et la délocalisation d’activités. Sur la période 1997-2003, les
chiffres du MLS indiquent qu’en moyenne 1.4 million de travailleurs ont perdu leur emploi dans le cadre de
licenciements collectifs chaque année, ce qui correspond à un taux d’incidence annuel de 1.1 %.
Cependant, les dirigeants d’entreprises ne citent les importations comme motif de suppression d’emplois
que pour 1.5 % de l’ensemble des travailleurs touchés par les licenciements collectifs, et la délocalisation
d’activités que pour 0.8 %. Au total, pour l’ensemble de ces deux raisons, 2.3 % des licenciements collectifs
seraient donc dus chaque année aux échanges, ce qui ne représente que 0.02 % de l’emploi total. Ce chiffre
est très voisin du taux d’incidence calculé à partir des données du programme TAA et sous-estime lui aussi
très largement la réalité, et cela pour deux raisons : i) les statistiques MLS excluent de nombreux
licenciements qui ne satisfont pas aux critères de seuil minimum concernant les effectifs des entreprises
et le nombre d’emplois supprimés sur une période de cinq semaines1; et, ii) les deux motifs liés aux
échanges que peuvent citer les dirigeants d’entreprises comme cause principale des licenciements font
partie d’une longue liste qui en comportent d’autres, beaucoup plus fréquemment cités, et qui sont sans
doute aussi liés à la concurrence internationale, tels que « difficultés financières » et « restructuration de
l’entreprise »2.

● La Displaced Worker Survey (DWS – Enquête sur les travailleurs victimes de suppressions d’emplois) est une
enquête auprès des ménages qui recueille des données sur des échantillons représentatifs de travailleurs
victimes de suppressions d’emplois depuis 1979; les chercheurs s’y réfèrent beaucoup, car elle contient des
informations assez complètes sur les caractéristiques des travailleurs concernés et sur l’évolution de leur
situation après la perte d’emploi, contrairement aux données administratives recueillies dans le cadre du
programme MLS. D’après la DWS, 6.5 millions de travailleurs en moyenne ont été victimes de suppressions
d’emplois chaque année entre 1997 et 2001, ce qui représente un taux d’incidence annuel de 5.1 %, près de
cinq fois supérieur à l’estimation fondée sur les données MLS. Aucune des variables utilisées dans l’enquête
DWS ne fournit d’information directe permettant de dire si ce sont les échanges internationaux qui ont
provoqué les pertes d’emplois, et les chercheurs ont dû utiliser des indicateurs supplétifs pour déduire
quelles sont les observations qui correspondent à des pertes d’emplois imputables aux échanges
internationaux. En particulier, un certain nombre de chercheurs ont utilisé comme indicateur supplétif du
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Encadré 1.3. Le décompte des pertes d’emplois liées aux échanges 
aux États-Unis : enseignements à tirer de cinq sources de données (suite)

rôle de la concurrence internationale la branche d’activité dans laquelle a lieu la perte d’emploi3. Kletzer
(2001), analysant ces questions de façon plus détaillée, conclut que 14 % des suppressions d’emplois
identifiées dans l’enquête DWS (soit 0.7 % de l’ensemble des travailleurs chaque année) sont intervenues
dans des branches manufacturières soumises à une forte concurrence des importations4.

● Les taux d’incidence des suppressions d’emplois imputables aux échanges (et totales) fournis par les
données TAA, MLS et DWS peuvent être comparés au taux de rotation totale des emplois et des
travailleurs pour déterminer l’ampleur des suppressions d’emplois dues aux échanges par rapport aux
flux totaux observés sur le marché du travail. D’après les statistiques Business Employment Dynamics
(BED – Dynamique de l’emploi des entreprises), 17.8 millions d’emplois en moyenne ont été détruits
chaque année entre 1998 et 2001, ce qui correspond à un taux brut d’incidence annuel de 13.7 %5. Ce
taux brut de pertes d’emplois est donc près du triple du taux calculé à partir des données DWS, ce
dont on peut déduire que près des deux tiers des employeurs ont recours à l’attrition naturelle plutôt qu’aux

Le décompte des pertes d’emplois liées aux échanges : identifier des visages 
au milieu d’une foule (en mouvement) ?

Cinq mesures de taux de pertes d’emploi liées aux échanges aux États-Unis, 
en pourcentage de l’emploi annuel non agricole

a) Valeur moyenne pour 2000-2002 basée sur les données relatives à la participation au Trade Adjustment Assistance Programme
d’après Kletzer et Rosen (2005).

b) Valeurs moyennes pour 1997-2003 calculées à partir des données figurant sur la page d’accueil des Mass Layoffs Statistics
de l’US Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov/mls/home.htm).

c) Moyenne des valeurs pour les périodes 1997-1999 et 1999-2001 dans Farber (2003), converties en taux annuel après correction
des pertes d’emplois multiples et du biais de rappel dans Abbring et al. (2002). Les parts dans l’industrie manufacturière et dans
les secteurs de cette industrie soumis à forte concurrence internationale sont tirées de Kletzer (2001).

d) Taux moyens annuels bruts de pertes d’emplois pour 1998-2001 tirées du tableau 2 de Pinkston et Spletzer (2004).
e) Taux moyens annuels de pertes d’emplois calculés comme la somme des 12 taux mensuels d’après la page d’accueil Job

Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) de l’US Bureau of Labour Statistics (www.bls.gov/jlt/home.htm). La partie sombre
correspond aux suppressions d’emplois à l’initiative des employeurs, majoritairement des licenciements économiques.

Source : Calculs de l’OCDE à partir des sources mentionnées dans les notes a à e, et estimations de l’emploi tirées de la page
d’accueil Current Employment Statistics de l’US Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov/ces/home.htm).
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suppressions d’emplois dans les branches à forte concurrence internationale est plus élevé

(8.3 %), que dans le reste du secteur manufacturier (5.9 %), les pertes d’avantage comparatif

entraînant des taux élevés de pertes d’emplois22. En revanche, dans l’Union européenne ou

aux États-Unis, il n’existe pas de relation constante entre l’intensité de la concurrence

internationale et les taux de suppressions d’emplois dans le secteur manufacturier. Cela

peut vouloir dire que les différences intersectorielles d’exposition à la concurrence

internationale ont été particulièrement marquées dans l’industrie canadienne23, mais cela

indique probablement aussi une affectation plus précise des pertes d’emplois par branche

dans la base de données canadienne qui sert à ces calculs (où l’identification de la branche

d’emploi est faite par les employeurs et non par les travailleurs).

Encadré 1.3. Le décompte des pertes d’emplois liées aux échanges 
aux États-Unis : enseignements à tirer de cinq sources de données (suite)

Licenciements pour réduire leurs effectifs6. Les taux de rotation de la main-d’œuvre calculés dans le
cadre des Job Openings and Labor Turnover Statistics (JOLTS – Statistiques des offres d’emplois et de la
rotation des emplois) sont encore plus élevés, avec 52.5 millions de départs chaque année, ce qui
représente un taux d’incidence annuel de 40.1 %. Observation qui a peut-être encore plus d’intérêt pour
les comparaisons avec les taux de suppressions d’emplois dues aux échanges, le taux d’incidence annuel
des départs non volontaires observés dans le cadre de l’enquête JOLTS atteint 15.1 %7.

1. Les Mass Layoff Statistics couvrent les entreprises d’au moins 50 salariés dont au moins 50 travailleurs ont demandé à bénéficier de
l’assurance chômage sur une période de cinq semaines consécutives. En 2003, les entreprises employant 50 salariés ou plus
représentaient environ 57 % de l’emploi total couvert par le programme MLS, ce qui veut dire que le seuil d’effectifs exclut plus d’un
tiers de la population active (Brown, 2004). Sont également exclus les licenciements de moins de 50 salariés ou ceux qui s’étendent
sur une période plus longue, mais le biais qui en résulte n’est pas déterminé.

2. En 2004, les questions posées dans le cadre de l’enquête MLS ont été modifiées de manière à permettre une meilleure identification
des licenciements collectifs résultant de la délocalisation d’activités (Brown, 2004). Au cours des trois premiers trimestres de 2004,
8 % des licenciements collectifs (correspondant à 41 000 pertes d’emplois) ont été associés au transfert d’activités sur d’autres sites.
Sur ces licenciements, 26 % ont été dus à des délocalisations, dont près des trois quarts correspondaient à des transferts d’activités
vers des filiales situées à l’étranger, et non vers des entreprises indépendantes. Une grande majorité des licenciements liés aux
délocalisations ont concerné des emplois manufacturiers transférés au Mexique et en Chine.

3. On aurait évidemment tort de penser que toutes les suppressions d’emplois qui interviennent dans des branches soumises à une
forte concurrence internationale sont imputables à la libéralisation des échanges, et aucune à celles qui ont lieu dans les autres
branches. Néanmoins, pour autant que les travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables aux échanges soient
suffisamment surreprésentés dans les branches d’activité soumises à une forte concurrence internationale, cette méthode devrait
donner une indication des différences existant entre les travailleurs dont l’emploi est supprimé du fait des échanges et les autres
travailleurs qui perdent leur emploi, en termes par exemple de répartition par âge ou de perte de salaire moyenne. Étant donné que
cette méthode introduit à la fois un biais vers le haut et vers le bas dans le nombre de travailleurs victimes de la concurrence
internationale, il est difficile de savoir si elle surestime ou si elle sous-estime le taux d’incidence réel.

4. Les licenciements dans le secteur manufacturier ont représenté 37 % du total des licenciements (soit 1.9 % de l’effectif total chaque
année).

5. Les données BED sont en général notifiées trimestriellement (voir Spletzer et al., 2004), et parfois « annualisées » par addition
des quatre trimestres. Cela donne des estimations de la rotation des emplois sensiblement plus élevées que les taux annuels
du graphique 1.4, qui ont été calculés par Pinkston et Spletzer (2004) sur la base des variations sur 12 mois de l’emploi par
établissement.

6. Le taux annuel de suppressions d’emploi de 5.1 % d’après l’estimation DWS représente 37 % des 13.7 % de taux bruts de pertes
d’emplois estimés à partir des données BED. Comme le secteur manufacturier représente une part importante des suppressions
d’emplois, mais seulement une faible proportion de pertes brutes d’emplois, il s’ensuit que la proportion d’emplois supprimés se
traduisant par des licenciements est plus élevée dans le secteur manufacturier que dans le reste de l’économie.

7. Deux raisons principales expliquent pourquoi le taux de départs non volontaires enregistré dans le cadre de l’enquête JOLTS est près
de trois fois plus élevé que le taux de suppressions d’emplois calculé au moyen de l’enquête DWS : i) le taux de licenciements
annuels estimé au moyen des données de l’enquête JOLTS est la somme de 12 taux mensuels, ce qui signifie que le même travailleur
peut quitter plusieurs emplois au cours d’une même année et que nombre des licenciements enregistrés sont probablement
temporaires (mais tous d’au moins sept jours); et ii) les données de l’enquête JOLTS regroupent les licenciements pour faute et les
licenciements économiques (c’est-à-dire les suppressions d’emplois).
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Les estimations économétriques des pertes d’emplois dues à la concurrence 
internationale conduisent à des conclusions analogues

L’association bivariée entre une forte concurrence des importations dans une branche

d’activité et une forte incidence des suppressions d’emplois n’est qu’indicative d’un lien de

cause à effet entre la concurrence internationale et les pertes d’emplois, car les licenciements

peuvent être influencés par de nombreux facteurs autres que la perte d’avantages

comparatifs. Les analyses multivariées conviennent mieux pour isoler l’impact de

l’évolution des échanges internationaux sur l’incidence des suppressions d’emplois,

encore que les rapports de cause à effet restent difficiles à préciser du fait de la possibilité

d’un biais d’endogénéité24. Une autre difficulté (évoquée plus haut) est qu’il n’est

généralement pas possible de différencier les pertes d’emplois selon qu’elles sont ou non

dues aux échanges internationaux. C’est pourquoi la plupart des chercheurs analysent

l’impact des échanges sur l’emploi sur la base de mesures des pertes d’emploi au niveau

des branches. Toujours pour des raisons de disponibilité des données, une grande partie

des études économétriques concernant l’impact des échanges sur les pertes d’emplois se

sont concentrées sur les variations nettes de l’emploi et non sur des indicateurs,

théoriquement préférables, tels que l’incidence des suppressions d’emplois ou les

destructions brutes d’emplois25.

L’OCDE (2005b) fait le point de douze études économétriques récentes qui ont utilisé

des techniques de régression multivariées pour étudier l’association entre les taux de

croissance nette de l’emploi dans certaines branches d’activité et l’intensité de la concurrence

des échanges, une fois neutralisée l’influence des autres facteurs susceptibles d’influer sur

Tableau 1.1. Les travailleurs du secteur manufacturier perdent leur emploi 
plus souvent que les travailleurs du secteur des services, mais la relation directe 

entre les échanges et les taux de pertes d’emplois n’est pas totalement claire
Taux moyen annuel de suppressions d’emplois (en pourcentage de l’emploi total)

a) Taux moyens de licenciements permanents par an, les licenciements permanents étant définis comme ceux
après lesquels le travailleur ne revient pas chez le même employeur la même année ou l’année suivante.
Estimations basées sur la version 1 % du fichier longitudinal des travailleurs (FLT), calculées par Statistique
Canada.

b) Estimations du Secrétariat basées sur les données du Panel européen des ménages pour l’Allemagne, l’Autriche,
la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas,
le Portugal et le Royaume-Uni.

c) Estimations basées sur les données de la Displaced Workers Survey (DWS), calculées par Kletzer (2001).
d) Services pour l’Europe.
e) Les estimations pour les États-Unis excluent l’emploi dans le secteur primaire et le bâtiment.

Source : Statistique Canada, FLT pour le Canada; Panel européen des ménages, vagues 1 à 8 (avril 2003) pour l’Europe;
et Kletzer, L.G. (2001), Job Loss from Imports: Measuring the Loss, Institute for International Economics, Washington, DC,
pour les États-Unis.

Industries
Canadaa 

1983-1999
14 pays européensb 

1994-2001
États-Unisc 
1979-1994

Industries manufacturières 6.5 3.7 4.6

Selon que le degré d’exposition à la concurrence internationale est : 

Fort 8.3 3.7 5.9

Moyen 5.9 4.5 6.2

Faible 5.9 3.5 4.3

Services et utilitésd 4.5 3.2 1.7

Emploi totale 6.7 2.8 2.2
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les niveaux d’emploi dans la branche considérée (voir la partie A du tableau 1.A2.1 de

l’annexe). Ces études conduisent aux conclusions suivantes :

● La plupart des études mettent en évidence des facteurs qualitatifs qui confirment

l’hypothèse du lien entre l’intensification de la concurrence des importations (ou la

baisse de compétitivité des exportations) et le recul de l’emploi au niveau des industries

manufacturières à divers degrés de désagrégation. Jusqu’ici, aucun effet comparable n’a

été mis en évidence en ce qui concerne un éventuel impact négatif de la délocalisation

des services aux entreprises sur l’emploi sectoriel, probablement du fait de la plus faible

ampleur des flux d’échanges en cause et de la performance généralement meilleure de

ce secteur en termes d’emplois26.

● Les élasticités estimées tendent à être faibles et très variables selon les études, ce qui

veut dire que les méthodes et les sources de données influent notablement sur les

résultats des estimations. Cette variabilité indique peut-être que les stratégies utilisées

pour identifier les effets sur l’emploi de l’évolution de la concurrence internationale ne

sont pas très satisfaisantes, particulièrement dans le cas d’un biais d’endogénéité

potentiellement fort. Certaines études font varier ces élasticités d’une branche à l’autre

et constatent souvent que l’impact négatif de la concurrence internationale semble

beaucoup plus prononcé dans certaines branches que dans d’autres (par exemple,

Kletzer, 2002), peut-être en fonction de l’importance de la différenciation des produits

(Helpman et Krugman, 1985).

Au cours de la période récente, un nombre croissant d’études économétriques de

l’impact de la concurrence des échanges sur l’emploi ont pris les données relatives aux

taux de suppressions d’emplois comme variables dépendantes et donnent donc des

informations plus directement pertinentes pour évaluer les coûts d’ajustement dus aux

échanges. L’OCDE (2005b) résume aussi les études récentes qui analysent la relation entre

la concurrence internationale et les suppressions d’emplois (ou les pertes d’emplois

brutes) en utilisant une analyse de régression pour éliminer les effets d’autres facteurs qui

influent sur le taux de pertes d’emplois (voir la partie B du tableau 1.A2.1). Les conclusions

suivantes s’en dégagent :

● La plupart de ces études mettent en évidence certains éléments qui tendent à valider

l’hypothèse selon laquelle une concurrence accrue des importations (ou une baisse de la

compétitivité des exportations) est associée à une augmentation temporaire du taux de

pertes d’emplois. En revanche, il ne semble pas qu’un plus haut degré d’ouverture soit

associé à des perturbations permanentes plus importantes du marché du travail, sous

forme d’augmentation persistante de l’incidence des suppressions d’emplois (encore

que cette possibilité n’ait pas été approfondie par les chercheurs).

● Les effets estimés tendent à être relativement limités et ne sont pas robustes à des

modifications de la spécification du modèle ou des sources de données. Cependant, il

s’agit là d’un domaine de recherche très nouveau et l’on peut espérer que des résultats

plus robustes seront bientôt disponibles.

C. Caractéristiques et problèmes d’ajustement des travailleurs victimes de suppressions 
d’emplois dues aux échanges

Les conséquences des suppressions d’emplois imputables aux échanges, du point de

vue de l’action publique, dépendront de la nature et de l’ampleur des problèmes d’ajustement

rencontrés par les travailleurs concernés, notamment de la durée du chômage et des pertes
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de salaire en cas de retour à l’emploi. D’après des recherches antérieures portant sur de

nombreux pays, les coûts d’ajustement supportés par les travailleurs victimes de suppressions

d’emplois peuvent être très limités (voir inexistants), mais peuvent aussi être très

importants, et certaines caractéristiques individuelles (âge avancé ou niveau d’instruction

peu élevé) sont associées à de plus grandes difficultés après la perte d’emploi (Kletzer, 1998;

Kuhn, 2002). Cette section présente des estimations des caractéristiques des travailleurs

victimes de suppressions d’emplois imputables aux échanges et de leurs problèmes

d’ajustement, dans le but de déterminer si les différences par rapport aux caractéristiques

des autres travailleurs victimes de pertes d’emplois ont des conséquences au niveau des

programmes publics destinés à réduire les coûts d’ajustement résultant de la concurrence27.

Y a-t-il des différences entre les travailleurs dont l’emploi est supprimé du fait 
des échanges et les autres travailleurs victimes de suppressions d’emplois ?

En utilisant la branche d’activité comme indice supplétif des suppressions d’emplois

dues aux échanges, Lori Kletzer (2001) compare les travailleurs dont l’emploi est supprimé

du fait des échanges et les autres travailleurs qui perdent leur emploi28. Elle constate

qu’aux États-Unis, les travailleurs ayant perdu leur emploi dans les industries manufacturières

soumises à une forte concurrence des importations présentent des caractéristiques tout à

fait comparables à celles des travailleurs ayant perdu leur emploi dans les autres branches

manufacturières, si ce n’est que les femmes et les minorités ethniques représentent des

proportions sensiblement plus grandes du total des victimes de suppressions d’emplois dans

les branches soumises à une forte concurrence internationale (tableau 1.2, partie A)29. En

termes d’âge, de niveau d’instruction, d’ancienneté dans l’emploi et de salaire antérieur, les

travailleurs qui perdent leur emploi dans les industries manufacturières soumises à une

forte concurrence des importations sont très comparables à ceux qui perdent leur emploi

dans les branches soumises à une concurrence moyenne et modérément différentes de

ceux qui perdent leur emploi dans les branches soumises à une faible concurrence (où les

travailleurs sont plus jeunes, ont moins d’ancienneté dans l’emploi et des salaires plus

bas). Cependant, le contraste est beaucoup plus marqué entre les travailleurs qui perdent

leur emploi dans le secteur manufacturier et ceux qui le perdent dans le secteur des

services. Ces derniers sont nettement plus jeunes, d’un niveau d’instruction plus élevé,

sont plus souvent des femmes et occupent plus généralement des emplois de bureau, leur

salaire antérieur et leur ancienneté dans l’emploi est aussi plus bas.

Une analyse plus détaillée portant sur les États-Unis révèle que les caractéristiques

des travailleurs victimes de suppressions d’emplois dans les différentes branches d’activité

soumises à une forte concurrence internationale sont très variables (Kletzer, 2001). Par

exemple, le secteur des textiles, de l’habillement et de la chaussure se caractérise par une

ancienneté dans l’emploi plus faible que dans de nombreuses autres branches vulnérables,

mais néanmoins plus grande que dans la plupart des activités de service; il a aussi

tendance à se caractériser par une plus forte proportion de femmes et par des salaires

inférieurs aux moyennes des industries manufacturières (Kletzer, 2001; Rosen, 2002). En

revanche, les travailleurs de la sidérurgie sont plus souvent des hommes et mieux payés

que ceux des autres industries manufacturières. L’ancienneté dans l’emploi est aussi plus

grande et les entreprises sont généralement de plus grande taille et concentrées dans des

régions riches en minerai de fer ou en charbon, ce qui veut dire qu’un déclin de l’emploi

dans les entreprises sidérurgiques peut avoir des effets négatifs importants sur la demande

locale de main-d’œuvre30. L’emploi dans les chantiers navals présente des caractéristiques
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analogues. En somme, la concurrence internationale touche moins des types particuliers

de travailleurs que des emplois dans des secteurs particuliers; il faut donc que la politique

d’aide à l’ajustement tiennent compte des besoins divers d’un groupe très hétérogène de

travailleurs qui perdent leur emploi.

À de nombreux égards, la situation est qualitativement comparable en Europe

(tableau 1.3, partie A). Comme aux États-Unis, les travailleurs européens qui perdent leur

emploi dans le secteur manufacturier sont généralement plus âgés et ont une ancienneté

sensiblement plus grande et des salaires plus élevés que ceux qui perdent leur emploi dans

le secteur des services. De plus, ils occupent beaucoup plus souvent des emplois manuels.

À l’intérieur de l’industrie manufacturière, les caractéristiques des travailleurs qui perdent

leur emploi dans les secteurs à forte concurrence internationale diffèrent aussi de celles

des autres travailleurs qui perdent leur emploi, le premier groupe étant plus âgé et ayant

une plus grande ancienneté et un salaire légèrement plus élevé31.

Tableau 1.2. Les victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges 
sont-elles différentes des autres : comparaison pour les États-Unis, 1979-1999

Source : Kletzer, L.G. (2001), Job Loss from Imports: Measuring the Loss, Institute for International Economics, Washington, DC,
tableau D2, p. 102.

Secteur 
manufacturier 

fortement 
concurrentiel

Secteur 
manufacturier 
moyennement 
concurrentiel

Secteur 
manufacturier 

faiblement 
concurrentiel

Ensemble 
du secteur 

manufacturier

Services 
et utilités

A. Caractéristiques des travailleurs

Âge au moment de la perte d’emploi (années)

55-64 (%) 10.4 10.3 8.7 10.1 8.2

Âge moyen 39.1 38.4 37.8 38.6 37.3

Éducation

Niveau inférieur au secondaire supérieur (%) 21.3 21.9 18.2 21.0 11.9

Nombre moyen d’années de scolarisation 12.3 12.3 12.5 12.3 13.2

Proportion des femmes (%) 44.9 30.4 35.1 36.9 50.4

Proportion des minorités (%) 19.0 16.5 16.7 17.6 17.0

Profession dans l’emploi précédent

Cols blancs (%) 31.3 28.6 34.5 30.7 64.5

Cols beus (%) 66.8 68.7 62.1 66.8 21.3

Ancienneté dans l’emploi précédent (années)

Supérieure à 10 ans (%) 22.1 21.6 19.4 21.5 12.7

Ancienneté moyenne 6.8 6.5 5.9 6.5 4.6

Gains/Salaires dans l’emploi précédent

Moyenne $402.97 $400.41 $375.11 $396.88 $368.65

B. Coûts d’ajustement

Proportion de réinsertion (%) 63.4 65.4 66.8 64.8 69.1

Pour les travailleurs réinsérés

Variation moyenne du log des gains –0.132 –0.126 –0.086 –0.121 –0.038

Proportion de réinsérés sans perte de salaire 
ou des salaires plus élévés (%) 36.0 34.0 38.0 35.0 41.0

Proportion de réinsérés avec des pertes 
de salaires supérieurs à 30 pour cent (%) 25.0 25.0 26.0 25.0 21.0
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Les coûts d’ajustement sont-ils plus élevés pour les travailleurs qui perdent leur emploi 
du fait des échanges que pour les autres victimes de suppressions d’emplois ?

Aux États-Unis, les travailleurs ayant perdu leur emploi dans des industries

manufacturières soumises à une forte concurrence des importations ont légèrement

moins de chances d’avoir retrouvé un emploi au moment de l’enquête (63 %) que les

travailleurs ayant perdu leur emploi dans d’autres branches manufacturières (67 % dans

les secteurs manufacturiers soumis à une faible concurrence des importations) et le

différentiel de réemploi est plus important par rapport aux travailleurs du secteur des

services (69 % de réemplois) (tableau 1.2, partie B)32. Les taux de retour à l’emploi semblent

beaucoup plus faibles en Europe qu’aux États-Unis, avec une moyenne de 57 % pour

l’ensemble des industries manufacturières et à peine 52 % pour les branches de ce secteur

soumises à une forte concurrence internationale (tableau 1.3, partie B)33. Cela incite à

penser que les travailleurs concernés ont généralement plus de difficultés à retrouver un

emploi et/ou sont plus enclins à se retirer de la population active en Europe qu’aux États-

Unis. Cette différence corrobore les études antérieures selon lesquelles les différences

institutionnelles entre l’Europe et les États-Unis (par exemple plus grande rigueur de la

législation sur la protection de l’emploi, plus grande générosité des prestations de

remplacement et échelle des salaires plus concentrée en Europe) tendent à se traduire par

Tableau 1.3. Les victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges sont-elles 
différentes des autres : comparaison pour 14 pays européensa, 1994-2001

a) Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-
Bas, Portugal et Royaume-Uni.

Source : Panel européen des ménages, vagues 1 à 8, avril 2003.

Secteur 
manufacturier 

fortement 
concurrentiel

Secteur 
manufacturier 
moyennement 
concurrentiel

Secteur 
manufacturier 

faiblement 
concurrentiel

Ensemble 
du secteur 

manufacturier
Services

Ensemble 
de l’économie

A. Caractéristiques des travailleurs

Âge au moment de la perte d’emploi (années)

15-24 (%) 10.4 13.1 11.6 11.8 12.2 11.4

25-54 (%) 75.1 75.8 78.1 76.4 78.0 76.9

55-64 (%) 14.5 11.2 10.3 11.9 9.8 11.7

Âge moyen 40.9 38.8 39.4 39.7 37.9 39.2

Proportion des femmes (%) 31.7 44.9 26.2 34.8 43.2 38.2

Profession dans l’emploi précédent

Cols blancs (%) 31.9 20.0 27.1 25.9 73.3 48.5

Cols bleus (%) 68.1 80.0 72.9 74.1 26.7 51.5

Ancienneté dans l’emploi précédent (années)

Supérieure à 10 ans (%) 32.1 30.4 27.7 30.0 18.6 21.5

Ancienneté moyenne 7.0 6.6 6.2 6.3 4.7 5.0

Gains/Salaires dans l’emploi précédent

Moyenne (euros) 9.51 9.15 9.08 9.43 9.15 9.08

B. Coûts d’ajustement

Proportion de réinsertion (%) 51.8 58.7 59.6 57.0 57.2 57.3

Pour les travailleurs réinsérés

Variation moyenne du log des gains 0.001 –0.038 0.028 –0.001 0.073 0.040

Proportion de réinsérés sans perte de salaire 
ou des salaires plus élévés (%) 44.0 45.7 47.3 45.8 49.6 47.1

Proportion de réinsérés avec des pertes 
de salaires supérieurs à 30 pour cent (%) 5.4 7.0 6.8 6.5 8.4 7.5
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des épisodes de chômage plus longs et des taux d’inactivité plus élevés chez les personnes

d’âge actif en Europe (OCDE, 2003, 2004a)34.

Aux États-Unis, les travailleurs ayant perdu leur emploi dans des branches soumises à

une forte concurrence des importations subissent en moyenne, lorsqu’ils retrouvent un

emploi, une perte de salaire de 13 %, et un quart d’entre eux enregistrent une perte de 30 %

ou plus (tableau 1.2, partie B). Dans les autres branches manufacturières, ces pertes de

salaire sont légèrement plus faibles, et dans le secteur des services, elles sont nettement

plus réduites : la moyenne est d’à peine 4 %, bien qu’un travailleur victime de suppression

d’emploi sur cinq fasse état d’une perte de salaire d’au moins 30 %. En Europe, au contraire,

le salaire de retour à l’emploi après une perte d’emploi dans le secteur manufacturier est

en moyenne inchangé, et pour les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dans le

secteur des services, le salaire de retour à l’emploi est en fait en moyenne supérieur de 7 %

(tableau 1.3, partie B). La proportion de travailleurs européens qui font état de pertes de

salaire d’au moins 30 % est beaucoup plus faible qu’aux États-Unis (8 % contre 22 % pour

l’ensemble des travailleurs victimes de suppressions d’emplois), ce qui montre que les

variations de salaires entre l’ancien et le nouvel emploi sont moins importantes en Europe.

Pour résumer, il apparaît que les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues aux

échanges risquent davantage d’enregistrer une perte de salaire lors du retour à l’emploi

que les autres travailleurs victimes de licenciement, aussi bien en Europe qu’aux États-

Unis, mais l’importance moyenne de ces pertes et leur variabilité sont beaucoup plus

élevées aux États-Unis35.

Les recherches antérieures sur les coûts d’ajustement consécutifs aux suppressions

d’emplois incitent à penser que nombre des caractéristiques individuelles qui différencient

les personnes perdant leur emploi dans les industries manufacturières de celles du secteur

des services – et dans une moindre mesure, les personnes qui perdent leur emploi dans les

branches à forte concurrence internationale de celles qui perdent leur emploi dans le reste

de l’industrie manufacturière – (par exemple, âge plus avancé, plus grande ancienneté,

moindre niveau d’instruction) ont des chances d’être associées à des pertes de salaires plus

élevées (Farber, 2003; Kuhn, 2002)36. Cela soulève la question de savoir si les plus fortes

pertes de salaire subies par les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues aux

échanges (représentées par la branche d’activité) représentent une conséquence indépendante

des échanges qui ont provoqué ces licenciements ou, au contraire, simplement le fait que

les travailleurs en cause tendent à présenter des caractéristiques individuelles qui font

obstacle à un bon ajustement ? Sur la base de données de la DWS (Displaced Worker Survey)

pour les États-Unis, Kletzer (2001, 2002) estime des modèles multivariés de coûts d’ajustement

consécutifs à des suppressions d’emplois et ne constate pas d’effet indépendant pour les

pertes d’emplois résultant de la concurrence internationale, une fois neutralisées dans les

équations de régression les caractéristiques individuelles telles que l’âge, le niveau

d’instruction et l’ancienneté dans l’emploi supprimé. Comme elle ne peut pas dans ses

régressions neutraliser la tendance des travailleurs victimes de suppressions d’emplois

dues aux échanges à avoir des qualifications correspondant surtout aux emplois des

branches et professions en déclin, et à vivre dans des zones où le marché local du travail se

caractérise par un chômage élevé et une stagnation des recrutements, cela montre bien

que les caractéristiques d’un travailleur et la mesure dans laquelle elles correspondent à la

demande locale de main-d’œuvre sont beaucoup plus importantes pour déterminer les

coûts d’ajustement que la raison du licenciement elle-même37.
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Les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues aux échanges trouvent-ils 
de nouveaux emplois dans les secteurs dynamiques de l’économie ?

Étant donné que les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues aux

échanges tendent à appartenir à des branches d’activité en déclin, il est normal de se

demander jusqu’à quel point ils parviennent à se reconvertir dans des emplois dans les

secteurs en expansion. La situation se révèle assez complexe, car beaucoup d’entre eux se

réemploient dans la même branche ou une branche très proche. Ainsi, aux États-Unis

comme en Europe, la moitié ou davantage des travailleurs qui perdent leur emploi dans

l’industrie manufacturière se réemploient dans le même secteur, malgré la baisse

tendancielle de l’emploi manufacturier dans la plupart de ces pays (graphique 1.4). La

plupart des autres sont passés dans le secteur des services, pour l’essentiel dans des

secteurs comme le commerce de détail où les qualifications demandées tendent à être

relativement faibles et générales. Le réemploi dans la même branche reste aussi assez

courant lorsqu’on le mesure sur la base des classifications par branche les plus détaillées

des deux bases de données (235 branches pour les États-Unis et 18 pour l’Europe)

(tableau 1.4). Il est important de noter que le salaire dans le nouvel emploi se compare plus

favorablement à celui de l’ancien emploi pour les travailleurs qui restent dans la même

branche, surtout aux États-Unis38.

Ces profils du réemploi mettent en lumière une importante distinction entre les

niveaux macro et micro pour ce qui est de l’ajustement du marché du travail aux échanges.

Au niveau macro, l’enjeu est de faciliter le flux de ressources de main-d’œuvre des secteurs

en déclin vers les secteurs en expansion, de façon à tirer le parti maximum des nouvelles

sources d’avantages comparatifs. Au niveau micro, toutefois, la situation est plus complexe,

car il est souvent plus valable pour les travailleurs victimes de suppressions d’emplois

dans les secteurs en déclin de rechercher un nouvel emploi dans le même secteur.

L’importance des flux bruts qui caractérisent les marchés du travail montrent que même

dans les secteurs en déclin, il y a beaucoup de recrutements (voir plus haut les sous-

sections 2.A-B). Rester dans le même secteur est probablement particulièrement indiqué

Graphique 1.4. La majorité des travailleurs victimes de suppressions d’emplois 
dans le secteur manufacturier trouvent un nouvel emploi dans ce même secteur

Réemploi par grands secteurs industriels (pourcentage)

Source : Kletzer, L.G. (2001), Job Loss from Imports: Measuring the Loss, Institute for International Economics,
Washington, DC, pour les États-Unis; et Panel européen des ménages, vagues 1 à 8 (avril 2003) pour l’Europe.

Statlink : http://dx.doi.org/10.1787/127517456764
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pour les travailleurs âgés qui ont une forte ancienneté et dont les compétences et

l’expérience sont probablement très spécifiques du secteur ou de la profession où ils ont

travaillé jusque là39. Cela ne compromet pas nécessairement les besoins de redéploiement

au niveau macro, puisque les secteurs en expansion peuvent probablement satisfaire leurs

besoins de recrutement en attirant de nouveaux arrivants sur le marché du travail et des

travailleurs qui changent d’emploi volontairement.

Le problème des suppressions d’emplois dues aux échanges du point de vue 
de la politique publique

L’analyse empirique qui précède donne quelques indications utiles pour l’analyse des

politiques d’aide à l’ajustement. Une première indication est que les coûts d’ajustement

seraient beaucoup moins élevés si l’on pouvait mettre en place des mesures telles que les

suppressions d’emplois liées aux échanges débouchent le moins possible sur un chômage

de longue durée, une cessation d’activité prématurée ou un sous-emploi persistant (c’est-

à-dire un réemploi pour un salaire beaucoup plus bas). Pour cela, il faut des politiques qui

s’attaquent aux principaux obstacles au réemploi dans des postes qui utilisent au mieux

les compétences productives des travailleurs victimes des suppressions d’emplois. Une

deuxième indication qui se dégage de l’analyse qui précède est que les travailleurs

victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges sont un groupe hétérogène dont les

difficultés d’ajustement peuvent être de minimes à très grandes; les plus âgés, les plus

anciens et les moins instruits – en particulier ceux qui ne peuvent pas trouver un nouvel

emploi dans la même branche – étant ceux qui ont le plus de difficultés40. Le problème de

l’abaissement des coûts d’ajustement est donc étroitement lié à la formation tout au long

de la vie, qui vise à maintenir l’employabilité des travailleurs à mesure qu’ils prennent de

l’âge et que le niveau de qualifications nécessaire augmente (OCDE, 2004a, chapitre 4). Une

troisième indication est que la nature des obstacles à l’ajustement rencontrés par les

travailleurs victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges peut varier en fonction

de l’environnement institutionnel national. En Europe, en particulier, la principale source

de coûts élevés d’ajustement est la faiblesse des taux de réemploi, tandis qu’aux États-

Unis, les pertes de salaire au réemploi sont la principale source de pertes de revenus41.

Tableau 1.4. De nombreux travailleurs victimes de suppressions d’emplois 
trouvent un nouvel emploi dans la même branche, ce qui limite leurs pertes 

de salaire

a) Changement de branche définie en termes de branche à trois chiffres (235 branches).
b) Changement de branche définie en termes de groupement d’industries à un chiffre (18 branches).

Source : Kletzer, L.G. (2001), Job Loss from Imports: Measuring the Loss, Institute for International Economics,
Washington, DC pour les États-Unis; et Panel européen des ménages, vagues 1 à 8 (avril 2003) pour l’Europe.

Pertes d’emploi selon les secteurs d’activité
Taux de réinsertion

dans le même secteur 
d’activité (%)

Évolution des gains moyens (%) 
des travailleurs réinsérés dans :

Même secteur Autre secteur

A. États-Unis (1979-1999)a

Secteur manufacturier fortement concurrentiel 19.4 –1.9 –20.0

Ensemble du secteur manufacturier 18.7 –3.1 –19.1

Secteur non manufacturier 25.9 –3.7 –7.1

B. 14 pays européens (1994-2001)b

Secteur manufacturier 43.6 2.2 –2.7

Secteur non manufacturier 49.7 6.5 5.9
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3. Politiques destinées à réduire les coûts d’ajustement liés aux échanges42

Comme on l’a montré dans les sections 1 et 2, les échanges internationaux sont un

facteur important de changement structurel et d’élévation à long terme des niveaux de vie.

Les ajustements structurels se font beaucoup sous la forme de transferts volontaires, soit

directement d’un emploi à un autre, soit par le biais du remplacement de cohortes de

travailleurs âgés par des cohortes plus jeunes. Cependant, les fermetures d’entreprises et

les suppressions d’emplois sont un aspect inévitable et particulièrement problématique du

processus d’ajustement, qui peut être pénible pour les personnes et les collectivités

concernées, tandis que leur coût pour la société tout entière, en termes de pertes de capital

humain et de production, peut être considérable. L’enjeu est donc de faciliter le

redéploiement de la main-d’œuvre, de manière à tirer le meilleur parti des nouvelles

possibilités, tout en limitant les coûts d’ajustement pour les personnes, les collectivités et

la société tout entière. La présente section analyse comment ces objectifs peuvent être le

mieux atteints compte tenu de l’analyse empirique précédente concernant les effets des

échanges sur les suppressions d’emplois, en mettant l’accent sur les grandes orientations

des politiques plutôt que sur le contenu détaillé de mesures spécifiques43.

A. Une politique nationale du marché du travail a-t-elle encore sa place 
dans l’économie mondiale ?

Dans l’optique de l’action publique, on peut tout d’abord s’interroger sur la faisabilité

et l’efficacité d’une politique nationale du marché du travail dans des économies de plus

en plus ouvertes. Certains par exemple font valoir que les entreprises multinationales, de

plus en plus « nomades », ont un tel pouvoir de négociation pour exiger des « conditions

économiques favorables » que les pouvoirs publics ont de plus en plus de mal à lever des

recettes fiscales suffisantes pour faire face à leurs objectifs sociaux et aux besoins de la

consommation collective (voir notamment le rapport final de la Commission mondiale sur

la dimension sociale de la mondialisation, BIT, 2004). En fait, l’intégration économique

internationale est compatible avec un vaste secteur public, puisque les dépenses publiques

dépassent 50 % du PIB dans un certain nombre de pays de l’OCDE qui sont très ouverts aux

échanges internationaux (graphique 1.5). Les dépenses publiques semblent même avoir

tendance à être plus élevées dans les pays de l’OCDE où les échanges représentent une part

très importante du PIB44. L’association entre l’augmentation du degré d’ouverture aux

échanges et l’accroissement des dépenses publiques est encore plus manifeste si l’on tient

compte des programmes du marché du travail plus particulièrement destinés à fournir une

aide à l’ajustement aux travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables aux

échanges (dépenses consacrées aux programmes actifs du marché du travail – PAMT, et à

l’indemnisation du chômage, données non reprises). En effet, certains chercheurs soutiennent

qu’une dépense accrue pour ce type de programmes est complémentaire de l’ouverture aux

échanges, car une plus grande intégration internationale tend à accroître les demandes

d’aide à l’ajustement et d’assurance sociale face à l’instabilité des revenus (Agell, 1999;

Auer et al., 2005; Rodrik, 1998).

Des comparaisons internationales simples conduisent aussi à penser que la

mondialisation n’empêche pas la politique nationale du marché du travail de protéger les

travailleurs contre l’insécurité de l’emploi engendrée par l’intensification de la concurrence

internationale. Les quatre diagrammes de dispersion présentés dans le graphique 1.6

montrent que la sécurité de l’emploi, telle qu’elle est perçue par les travailleurs, n’a pas de

rapport direct avec le degré d’ouverture aux échanges de leur pays de résidence, mais
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qu’elle varie en fonction de l’orientation de la politique nationale en matière d’emploi. En

particulier, la sécurité subjective de l’emploi est généralement plus grande dans les pays où

les dépenses consacrées aux programmes actifs du marché du travail (PAMT) et aux

prestations d’assurance chômage sont plus généreuses. En revanche, les travailleurs se

sentent un peu moins en sécurité dans les pays où la législation relative à la protection de

l’emploi (LPE) est plus rigoureuse, sans doute parce qu’ils ont conscience que l’incidence du

chômage de longue durée y est plus élevée (OCDE, 2004a, chapitre 2). En bref, l’intégration

internationale croissante a manifestement modifié le contexte de l’élaboration des

politiques de l’emploi, mais elle ne semble pas avoir réduit la capacité des autorités

nationales à mettre en œuvre ces politiques, ni la capacité de ces politiques à influer sur le

degré de sécurité de l’emploi.

Si l’on veut assurer la viabilité et l’efficacité de la politique nationale du marché du

travail, il vaut la peine d’analyser quelles sont les mesures qui répondraient le mieux aux

problèmes d’ajustement à la concurrence internationale mis en évidence par l’analyse

présentée dans la section 2. Les PAMT et les systèmes d’indemnisation du chômage

constituent de toute évidence des éléments clés de la politique nécessaire, puisqu’ils

peuvent aider les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues aux échanges à

trouver de nouveaux emplois de qualité plus rapidement, tout en atténuant l’impact des

pertes de salaire sur les revenus familiaux. On peut donc considérer que les coûts

d’ajustement du marché du travail liés à la mondialisation sont une raison supplémentaire

de réformer ces programmes de façon à en assurer l’adéquation et à en renforcer

l’efficacité. L’hétérogénéité des besoins d’aide des travailleurs victimes de suppressions

d’emplois liées aux échanges renforcent aussi l’idée plus générale que les services publics

de l’emploi doivent offrir aux chômeurs en temps voulu une gamme personnalisée de

services d’activation (voir chapitres 4 et 5 pour une analyse détaillée de la façon dont cela

peut se faire). Les longues périodes de chômage qui suivent parfois les suppressions

d’emplois soulignent à la fois l’importance des indemnités de chômage pour cette catégorie

Graphique 1.5. La mondialisation n’a pas généré de baisse de la dépense publique
Ouverture aux échanges et dépenses publiques, 2000

Note : La corrélation de 0.11 n'est pas statistiquement significative.
a) Ouverture aux échanges définis comme la somme des exportations et des importations en pourcentage du PIB.

Source : Base de données des Perspectives économiques de l’OCDE.

Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/425883525777
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de personnes et la nécessité de faire en sorte que le système de prélèvements/transferts

leur offre aussi des incitations économiques à retravailler (voir au chapitre 3 une analyse

détaillée de ces questions). Outre qu’il renforce les arguments généraux en faveur d’une

meilleure efficacité des PAMT et du système d’indemnisation du chômage, l’enjeu d’une

Graphique 1.6. Les perceptions de la sécurité de l’emploi varient davantage 
en fonction des politiques du marché du travail qu’en fonction 

de l’ouverture commerciale

***, **, * statistiquement significatifs aux seuils de 1 %, 5 % et 10 %, respectivement.
a) Réponse moyenne, par pays, à la question suivante de l’ISSP « Avez-vous peur de perdre votre emploi ? » – échelle

de 1 (j’ai très peur) à 4 (je n’ai pas peur du tout).
b) Somme des exportations et des importations en pourcentage du PIB.
c) Échelle de 0 à 6 des politiques les moins restrictives aux plus restrictives.
d) Dépenses consacrées aux politiques actives du marché du travail par chômeur converties en dollars EU à PPA.
e) Dépenses consacrées aux indemnités de chômage par chômeur converties en dollars EU à PPA.

Source : OCDE (2004a), Perspectives de l’emploi, chapitre 2; et base de données des Perspectives économiques de l’OCDE
(pour l’ouverture aux échanges).

Statlink: http://dx.doi.org/10.1787/721741078757
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réduction des coûts d’ajustement imputables aux échanges soulève des problèmes plus

spécifiques, dont un certain nombre sont évoqués ci-dessous.

B. Les modes d’intervention possibles : cinq choix stratégiques

Le tableau 1.5 illustre deux choix stratégiques à faire lorsqu’on élabore un ensemble

de mesures destinées à réduire les coûts d’ajustement liés aux effets de la concurrence

internationale, à savoir trouver un juste équilibre entre i) les mesures directes et indirectes

et ii) les mesures générales et ciblées. Il semble largement admis que les mesures directes

et indirectes ont les unes comme les autres un rôle important à jouer. Les types clés d’aide

directe aux travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables aux échanges ont

déjà été identifiés : ce sont les PAMT et les indemnités de chômage. Cependant, des

mesures indirectes sont indispensables aussi pour créer un environnement économique

qui permette aux travailleurs victimes de suppressions d’emplois dans les secteurs en

déclin de trouver de nouveaux emplois qui mettent à profit leurs compétences45. Si l’on

admet généralement que les mesures directes et indirectes sont toutes deux importantes

pour réduire les coûts d’ajustement imputables aux échanges, les avis semblent beaucoup

plus partagés sur la question de savoir si les programmes ciblés (visant exclusivement les

travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables aux échanges ou une partie

d’entre eux) ont un rôle légitime à jouer. La sous-section E ci-après analyse l’expérience

des pays de l’OCDE en matière de programmes ciblés.

Une stratégie nationale de réduction des coûts d’ajustements liés aux échanges

implique aussi plusieurs autres choix stratégiques :

● L’importance relative à accorder aux mesures proactives et réactives – dans la pratique, les

mesures réactives jouent toujours un grand rôle (garantie de revenu, aide à la recherche

Tableau 1.5. Taxonomie partielle des mesures destinées à réduire les coûts 
d’ajustement du marché du travail résultant des échanges

Pour mémoire : D’autres choix stratégiques impliquent de trouver : i) le bon équilibre entre les mesures proactives
(préavis et encouragement au redéploiement des travailleurs à l’intérieur de l’entreprise) et les mesures réactives (aide
à la recherche d’emploi et indemnités de chômage après la perte de l’emploi) ; ii) le bon équilibre entre l’indemnisation
des pertes subies par les travailleurs victimes de suppressions d’emplois et le maintien d’incitations à trouver
rapidement un nouvel emploi qui utilise leurs compétences ; et iii) la bonne répartition entre les secteurs public et privé
des responsabilités de financement, d’administration et de mise en œuvre des mesures d’aide à l’ajustement.

Types de mesures Directes Indirectes

Générales Assurance chômage et autres revenus de remplacement 
accessibles à tous les travailleurs victimes de suppressions 
d’emplois et/ou tous les chômeurs au titre des règles 
communes.

Programmes actifs du marché du travail accessibles à tous 
les travailleurs victimes de suppressions d’emplois et/ou tous 
les chômeurs relevant des règles communes.

Politiques macroéconomiques génératrices de forte croissance et 
d’emploi élevé.

Conditions-cadres d’un redéploiement efficient de la main-d’œuvre 
face aux changements structurels (LPE et institutions de 
détermination des salaires compatibles avec l’ajustement).

Programmes d’éducation et d’apprentissage tout au long de la vie 
permettant de relever les qualifications des travailleurs.

Mesures de politique commerciale générales visant à restreindre 
les importations (« protectionnisme »).

Ciblées Aide spéciale à l’ajustement ou prestation supplémentaire 
de revenu de remplacement pour tous les travailleurs victimes 
de suppressions d’emplois imputables aux échanges.

Aide spéciale à l’ajustement pour des sous-groupes spécifiques 
de travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables 
aux échanges (personnel d’entreprises ou de secteurs 
spécifiques confrontés à une intense concurrence des 
importations).

Programmes de redéveloppement ou de rationalisation 
de l’industrie (avantages fiscaux, partenariats public/privé 
pour la création de nouvelles sources d’avantages comparatifs).

Développement économique local.

Politique commerciale spécifique d’une branche (par exemple 
sauvegardes commerciales ou mesures antidumping 
dans le cadre de l’OMC).
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d’un emploi pour les chômeurs). La principale question semble donc être de savoir si les

mesures proactives ont elles aussi un rôle important à jouer et, dans l’affirmative, quelle

forme elles doivent prendre. Cette question est examinée à la section C ci-après.

● Comment et dans quelle mesure compenser les pertes subies par les travailleurs victimes de

suppressions d’emplois liées aux échanges – la question d’indemniser les « perdants » de la

libéralisation des échanges retient beaucoup l’attention des théoriciens des échanges

dans leur analyse du bien-être social, mais tend à ne pas être examinée dans le contexte

des programmes du marché du travail destinés à aider les travailleurs victimes de

suppressions d’emplois imputables aux échanges (ou autres victimes de suppressions

d’emplois). La sous-section D ci-après examine dans quelle mesure l’indemnisation des

pertes de salaire subies par les travailleurs victimes de suppressions d’emplois

imputables aux échanges pourrait être retenue comme objectif et sous quelle forme

cette compensation pourrait être assurée de façon à ne pas diminuer les incitations à

rechercher un emploi.

● Responsabilités publiques et privées – le dernier choix stratégique consiste à déterminer la

mesure dans laquelle le secteur privé, en particulier les employeurs, doit être tenu

d’assumer la responsabilité du financement, de l’administration et de l’exécution de l’aide

à l’ajustement pour les travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables aux

échanges (ou dont les emplois sont menacés pour les mêmes raisons). Cette question est

abordée à plusieurs reprises dans les paragraphes qui suivent dans le contexte de

certaines mesures spécifiques, mais on ne cherchera pas ici à dégager des principes

généraux à cet égard.

C. Quel rôle pour les mesures proactives ?

Les pertes d’emplois provoquées par les chocs commerciaux sont parfois suffisamment

prévisibles pour permettre d’entreprendre l’aide à l’ajustement avant même que les

licenciements n’interviennent. Une intervention précoce peut permettre une coopération

entre l’entreprise, les services publics de l’emploi et, lorsqu’il y en a, les représentants

syndicaux pour élaborer des mesures permettant de réduire au minimum les conséquences

négatives pour les travailleurs dont les emplois vont être supprimés, ou éventuellement

même pour éviter certaines pertes d’emplois. Plusieurs types de mesures proactives sont

brièvement examinés ci-après, de même que leur contribution potentielle à la réduction

des coûts d’ajustement.

Les notifications préalables peuvent aider au réemploi des travailleurs dont l’emploi 
est supprimé, surtout si elles sont assorties en temps voulu d’une aide à la recherche 
d’emploi

La notification préalable des licenciements prévus par l’employeur est utile en soi

pour donner aux travailleurs une avance dans la recherche d’un nouvel emploi, et elle est

une condition nécessaire à la mise en œuvre de mesures proactives supplémentaires.

D’après des recherches menées aux États-Unis, les travailleurs dont le licenciement est

notifié à l’avance passent moins de temps au chômage que ceux qui sont licenciés sans

préavis (Nord et Ting, 1991, 1992; Addison et Portugal, 1992; Swaim et Podgursky, 1990)46. Il

semblerait aussi que la notification préalable ait un effet positif sur les salaires des

travailleurs qui retrouvent un emploi (Rhum, 1994). Bien que les recherches sur cette

question portant sur d’autres pays que les États-Unis soient très limitées, un effet positif
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significatif sur la probabilité de retrouver un emploi pendant la période de préavis a été

observé en Suède dans le cas des travailleurs manuels (Storrie, 1992)47.

L’impact positif de la notification préalable en tant que moyen de réduire les coûts

d’ajustement sera d’autant plus grand que les travailleurs concernés se verront aussi offrir une

aide à la recherche d’emploi ou un stage de formation pendant la période de préavis, encore

qu’on manque d’évaluations rigoureuses à cet égard. La plupart des pays de l’OCDE ont mis en

place des systèmes d’intervention rapide déclenchés par l’annonce d’un licenciement collectif

et destinés à atténuer les effets potentiels d’un tel licenciement (en orientant par exemple les

travailleurs vers des offres d’emplois avant même le licenciement)48. L'action sur le terrain se

manifeste en particulier par le déploiement des agents des bureaux de l'emploi dans les

entreprises où des licenciements ont été annoncés. Les pays nordiques offrent quelques-

uns des services proactifs les plus complets qui soient aux travailleurs menacés par un

licenciement collectif annoncé. En Finlande, une antenne du service public de l’emploi est

souvent créée sur le site de l’entreprise qui licencie. Grâce à ces bureaux décentralisés, les

travailleurs peuvent accéder à tous les services offerts par le service public de l’emploi, y

compris aux activités de formation, pendant la durée du préavis. Les coûts sont souvent

partiellement pris en charge par l’entreprise. Étant donné que la plupart de ces mesures

proactives concernent exclusivement les licenciements collectifs intervenant dans les

grandes entreprises, les travailleurs des petites et moyennes entreprises qui ont besoin d’y

recourir se trouveront plus isolés vis-à-vis du service public de l’emploi. C'est la raison

pour laquelle les initiatives publiques visant à prendre contact avec les travailleurs

concernés et à les aider dans leur démarche de réinsertion sur le marché du travail sont

particulièrement importantes.

Des politiques destinées à éviter les pertes d’emplois sont parfois envisagées, 
mais les résultats sont variables

En règle générale, les mesures préventives, c’est-à-dire celles qui visent à éviter les

pertes d’emplois, sont préférables aux mesures curatives exclusivement dans le cas des

licenciements qui aboutiraient à une perte d’efficience pour l’économie. Le redéploiement

de main-d’œuvre suscité par les échanges (et plus généralement par l’ajustement

structurel en général) accroît l’efficience globale et doit être facilité et non empêché par

l’action publique49. Néanmoins, certains considèrent que les imperfections du marché

peuvent conduire à des licenciements excessifs dans certains cas (lorsque, par exemple, ce

sont les pouvoirs publics, et non les employeurs, qui supportent une part importante des

coûts qui en résultent), et que l’efficience peut être améliorée par l’imposition d’une taxe

adéquate sur les licenciements (Blanchard et Tirole, 2003). En fait, les pouvoirs publics ont

souvent eu recours à différentes mesures d’incitation pour limiter les licenciements (en

favorisant par exemple le reclassement interne des travailleurs). Ainsi qu’on l’a noté, ces

mesures peuvent avoir un caractère fiscal, comme le système de « modulation » des

cotisations des entreprises au système d’assurance chômage aux États-Unis50. Cependant,

des mesures plus interventionnistes, déterminant directement quels sont les licenciements

autorisés et comment ils doivent se dérouler, sont également utilisées dans certains pays,

à des degrés toutefois très divers (OCDE, 2004a, chapitre 2).

Il n’est pas du tout certain que la plupart des moyens d’action qui ont été utilisés dans les

pays de l’OCDE pour éviter des licenciements (ou pour obliger les employeurs qui réduisent

leurs effectifs à assumer l’essentiel de la responsabilité de l’aide à l’ajustement en faveur des

travailleurs licenciés) contribuent en fait à une plus grande efficience ou à un système de
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compensation plus équitable. L’étude récente de Cahuc et Kramarz (2004) sur la méthode

française illustre les problèmes qui peuvent se poser. En vertu de la législation actuelle, les

entreprises qui annoncent des restructurations massives doivent négocier un « plan de

sauvegarde de l’emploi » qui définit une stratégie de réinsertion des travailleurs dont les

emplois sont supprimés. Le congé de conversion, qui offre six mois de formation et d’aide à la

recherche d’un emploi à ceux qui ont perdu leur emploi, est souvent un élément obligatoire de

cette politique, comme d’autres mesures telles que les indemnités de licenciement. Cahuc et

Kramarz font valoir que ce dispositif se traduit par de longues procédures qui nuisent à une

mobilité de la main-d’œuvre souhaitable du point de vue de l’efficience, tout en offrant aux

travailleurs licenciés une aide à l’ajustement moins rapide, moins bien ciblée et moins efficace

que celle qui pourrait s’inscrire dans une autre stratégie, consistant à faire assumer aux

services publics de l’emploi la responsabilité de l’aide à l’ajustement en faveur des travailleurs

victimes de suppressions d’emplois (voir aux chapitres 4 et 5 une analyse de la façon dont un

tel système peut fonctionner de façon efficace).

D. Faut-il compenser les pertes subies par les travailleurs victimes de suppressions 
d’emplois dues aux échanges (et si oui, comment) ?

La compensation soulève des questions délicates

L’enjeu, tel qu’il est formulé plus haut dans l’introduction à la section 3 (« Faciliter le

redéploiement de la main-d’œuvre de manière à tirer le meilleur parti des nouvelles

possibilités tout en limitant les coûts d’ajustement pour les personnes, les collectivités et

la société tout entière »), recueillerait sans doute l’assentiment général. Cependant,

plusieurs questions difficiles se posent : les travailleurs dont les intérêts économiques sont

lésés par la concurrence internationale doivent-ils recevoir une compensation pour les

pertes qu’ils subissent, et, dans l’affirmative, quel doit en être le niveau et quelle forme

doit-elle prendre ? Étant donné que les réponses à ces questions dépendent dans une très

large mesure de l’importance que l’on attache à l’équité, le raisonnement économique ne

peut à lui seul apporter de réponse définitive. Cependant, plusieurs observations générales

peuvent être faites :

● Bien que la théorie classique des échanges suppose une compensation intégrale (par

exemple, pour démontrer que la libéralisation des échanges améliore l’efficience au sens

de Pareto), celle-ci ne constitue probablement pas une base adéquate pour choisir entre

diverses politiques (Fachini et Williams, 2001). Une première raison qui plaide en faveur

d’une compensation incomplète est qu’une compensation intégrale aurait très

probablement pour effet de réduire les incitations au redéploiement de la main-d’œuvre

nécessaire pour exploiter les avantages potentiels découlant des échanges51. Une

deuxième raison est que certaines des pertes de salaire liées aux suppressions d’emplois

imputables aux échanges ont peut-être moins de raisons d’être compensées que les

autres. En effet, on peut considérer qu’il sera plus ou moins justifié de compenser la

perte de salaire subie par un travailleur victime de suppression d’emploi imputable aux

échanges lorsqu’il accepte un nouvel emploi moins bien rémunéré, selon que l’ancien

salaire, plus élevé, s’expliquait par des qualifications spécifiques du secteur d’activité,

acquises au prix de lourds investissements en capital humain, ou qu’il représentait

purement et simplement une rente économique52.

● L’indemnisation des travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables aux

échanges risque de réduire l’efficience en affaiblissant les incitations à retravailler –

encore que des systèmes de prélèvements/transferts et d’activation bien conçus
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puissent réduire ces effets désincitatifs (voir chapitres 3, 4 et 5). En revanche, pour des

motifs d’assurance sociale, on peut considérer qu’un certain niveau de compensation

améliore l’efficience. Ces motifs sont souvent évoqués dans le contexte de l’assurance

chômage, qui offre aux travailleurs une garantie contre les pertes de revenu dues au

chômage et peuvent avoir certains avantages sur le plan de l’efficience par rapport aux

systèmes d’assurance privés (Blanchard et Tirole, 2003)53.

● La plupart des arguments qui peuvent être avancés, sur le plan de l’efficience et de

l’équité, pour justifier l’indemnisation des travailleurs victimes de suppressions

d’emplois imputables aux échanges, semblent s’appliquer avec tout autant de force aux

autres travailleurs victimes de suppressions d’emplois qui se heurtent à des difficultés

de réinsertion du même ordre. Cette observation tend à confirmer l’hypothèse que

l’indemnisation des travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables aux

échanges doit prendre la forme de transferts de revenu et de PAMT de caractère général

également ouverts aux autres personnes qui se trouvent dans une situation analogue.

Deux raisons qui pourraient éventuellement justifier un traitement plus généreux des

travailleurs touchés par la concurrence internationale seraient un meilleur rapport coût-

efficacité (il est possible d’indemniser ces travailleurs de telle manière que les avantages

soient supérieurs aux coûts, alors que ce n’est pas possible dans le cas des autres

travailleurs subissant des pertes comparables) et des considérations non économiques

(la conviction que, pour des raisons d’équité, il faut indemniser plus fortement les

travailleurs victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges54, ou qu’une telle

indemnisation est nécessaire pour s’assurer le soutien des citoyens à la libéralisation des

échanges55).

● En tant que mécanisme de compensation des pertes imputables à la concurrence

internationale, les indemnités de licenciement présentent l’inconvénient majeur de ne

pas refléter l’ampleur des pertes de revenu subies, selon la durée de l’épisode de

chômage consécutif à la suppression d’emploi ou la réduction de salaire (éventuelle)

entre l’ancien et le nouvel emploi56. En revanche, les indemnités de chômage ont

l’avantage d’être variables en fonction de la perte de revenu résultant du chômage, au

moins en grande partie, mais en même temps elles créent des distorsions de l’offre de

main-d’œuvre qui peuvent être particulièrement prononcées dans le cas des travailleurs

victimes de suppressions d’emplois imputables aux échanges57. Par ailleurs, les

indemnités de chômage n’offrent pas de compensations pour les pertes de salaires

associées à un nouvel emploi. C’est ce qui a conduit à proposer une assurance salaire.

Une assurance salaire peut être utile en tant qu’outil complémentaire

Un système d’assurance salaire permet à un travailleur ayant perdu son emploi qui

accepte un nouvel emploi plus faiblement rémunéré dans un délai spécifié de percevoir

une allocation compensatoire qui remplace une partie de la différence entre les salaires de

l’ancien emploi et du nouveau. L’idée de verser une assurance salaire aux travailleurs

victimes de suppressions d’emplois dues à la libéralisation des échanges a été avancée

pour trois raisons. Premièrement, cette assurance contribuerait à garantir un partage plus

équitable des avantages de la mondialisation en réduisant les coûts d’ajustement auxquels

doivent faire face les victimes de la libéralisation des échanges et des investissements.

Deuxièmement, l’assurance salaire inciterait à un reclassement rapide, les prestations de

chômage présentant alors moins d’attrait par rapport à un nouvel emploi, éventuellement

dans des secteurs en expansion. Dans son nouvel emploi, le salarié aurait davantage de
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chances de bénéficier du type de formation nécessaire pour progresser au sein de la

nouvelle entreprise ou du nouveau secteur d’activité. Enfin, l’inquiétude quant à la sécurité

d’emploi et de salaire suscitée par la libéralisation des échanges se trouvant ainsi

diminuée, l’opposition à une plus forte ouverture des marchés de produits et de services

diminuerait également58.

La France, l’Allemagne et les États-Unis ont récemment mis en place des systèmes

d’assurance salaire à l’intention de certains travailleurs victimes de suppressions

d’emplois. Ces initiatives – brièvement décrites dans l’encadré 1.4 – sont trop récentes

pour qu’on puisse en tirer des conclusions fermes quant aux possibilités qu’offre une

assurance salaire d’accélérer le retour à l’emploi et de mieux concilier les objectifs

d’efficience et d’équité. En effet, ce type de dispositif soulève un certain nombre de

questions complexes liées à leur conception et à des risques de distorsion, qui devront faire

l’objet d’un examen attentif. En particulier, il faudra vérifier si l’octroi d’indemnités

Encadré 1.4. Trois exemples de système d’assurance salaire

En France, l’Article R. 322-6 du Code du travail, Arrêté du 26 mai 2004, prévoit un
système d’assurance salaire dénommé Conventions d’allocations temporaires dégressives.
Dans le cadre de ce système, mis en place en 1999, les travailleurs victimes de licenciements
collectifs qui sont reclassés dans un emploi permanent moins bien rémunéré que celui
qu’ils occupaient précédemment sont en droit de prétendre à une subvention de l’État
représentant 50 à 70 % de la différence de salaire, à concurrence de 153 euros par mois.
L’employeur est également tenu de verser une contribution pour compléter le nouveau
salaire. S’il n’est pas en mesure de le faire, la contribution sera portée à 229 euros. La
subvention est d’une durée maximum de deux ans.

L’Allemagne a institué en 2003 un régime d’assurance salaire (Entgeltsicherung für ältere
Arbeitnehmer) accessible uniquement aux travailleurs de 50 ans et plus. Ceux qui retrouvent
un emploi dont le salaire est inférieur à leur emploi précédent peuvent prétendre à deux
types de complément de salaire : premièrement, un versement de 50 % de l’écart de salaire
entre l’ancien emploi et le nouveau; deuxièmement, un complément de cotisation à la
retraite à hauteur de 90 % de la cotisation au titre du précédent emploi. Une caractéristique
à remarquer est que ces compléments de salaire ne sont soumis à aucune limitation de
durée.

Un système d’assurance salaire a été récemment mis en place aux États-Unis pour les
travailleurs âgés ayant perdu leur emploi du fait de la libéralisation des échanges. Depuis
août 2003, les travailleurs d’au moins 50 ans dont il est prouvé que la perte d’emploi est
due à la libéralisation des échanges et qui répondent à tous les critères d’éligibilité du Trade

Adjustment Assistance programme (TAA, voir plus loin l’encadré 1.5) peuvent choisir de
bénéficier plutôt de l’Alternative Trade Adjustment Assistance (ATAA). Ce programme offre
une compensation salariale aux travailleurs qui obtiennent un emploi à plein-temps dans
un délai de 26 semaines suivant leur perte d’emploi, avec un salaire inférieur à celui qu’ils
percevaient antérieurement. À condition que la rémunération annuelle du nouvel emploi
ne dépasse pas 50 000 dollars, une indemnité compensatoire représentant 50 % de la
différence entre le nouveau salaire et l’ancien leur est versée, à concurrence d’un montant
maximum de 10 000 dollars sur deux ans. Cette subvention est limitée à une durée de deux
ans à compter du licenciement.

Source : Informations fournies par les autorités nationales.
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compensatoires au titre du reclassement dans des emplois plus faiblement rémunérés

risque de diminuer les incitations des travailleurs qui ont perdu leur emploi à en

rechercher un autre correspondant à leurs qualifications ou à investir dans une formation

en cours d’emploi lorsqu’ils en ont trouvé un. De même, les niveaux relativement élevés de

rotation de la main-d’œuvre et la variabilité annuelle des salaires (OCDE, 2003, chapitre 2)

donnent à penser que l’admissibilité à l’assurance salaire doit être étroitement ciblée sur

les personnes changeant d’emploi dont la réduction de salaire est involontaire et

susceptible d’avoir une incidence importante sur leur niveau de vie. Enfin, la différence

marquée du risque de subir une forte perte de salaire au retour à l’emploi évoquée à la

section 2 pour l’Europe et les États-Unis donne à penser que l’opportunité d’une assurance

salaire et sa conception la plus appropriée vont varier selon le contexte national59.

Les systèmes d’assurance salaire mis en place en Allemagne, aux États-Unis et en

France n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation approfondie. Cela dit, un programme

pilote d’assurance salaire mis en place au Canada donne quelques indications sur la façon

dont ces programmes peuvent accélérer le retour à l’emploi et aider à mieux concilier les

objectifs d’efficacité et d’équité (Bloom et al., 1999). Le projet de supplément de revenu (PSR)

a été testé en 1995 et 1996 sur deux groupes comprenant au total 5 912 personnes. Deux

expériences randomisées distinctes ont été réalisées sur des travailleurs victimes de

suppressions d’emplois et des utilisateurs récurrents des indemnités de chômage. Les

bénéficiaires qui avaient trouvé un emploi à plein-temps dans un délai de 26 semaines

pour un salaire inférieur à la rémunération hebdomadaire assurable de l’emploi qu’ils

avaient perdu avaient droit à un supplément de revenu représentant 75 % de la différence

entre l’ancien salaire et le nouveau. Ce supplément était plafonné à 250 dollars CAD par

semaine, sur une durée maximale de deux ans. D’après les principaux résultats enregistrés,

les deux groupes ont recherché un emploi avec la même intensité, mais les participants au

PSR étaient prêts à envisager une gamme plus large d’emplois, y compris avec une baisse

de salaire. Sur le nombre total de participants, 20.5 % ont bénéficié du supplément de

revenu. Le programme a permis une augmentation de 4.4 points de pourcentage de la

proportion de travailleurs licenciés reclassés, qu’il s’agisse d’un passage du temps partiel au

temps plein ou d’une augmentation de l’emploi global. Les concepteurs du programme

tableraient sur le fait qu’une diminution de la durée de la recherche d’emploi et l’incitation

à accepter des emplois plus faiblement rémunérés pourraient freiner la hausse des salaires. De

fait, les salaires des participants au PSR étaient inférieurs de 4.6 % à ceux du groupe témoin

(mais cette différence n’est pas statistiquement significative). Le programme n’a pratiquement

eu aucune incidence sur le montant ou la durée des versements de prestations de chômage

perçues par les deux groupes.

E. Le rôle des programmes ciblés

La stratégie suivie par la plupart des pays de l’OCDE pour faciliter l’ajustement à la

concurrence internationale (de façon implicite, du moins) consiste à recourir aux systèmes

généraux d’assurance chômage et de PAMT. Les partisans des programmes généraux

considèrent qu’il n’est guère judicieux de mettre sur pied des programmes ciblés favorisant

une catégorie donnée de travailleurs victimes de suppressions d’emplois en excluant

d’autres travailleurs qui se heurtent à des difficultés comparables sur le marché du travail.

S’ils ont besoin d’une aide, les travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables

aux échanges bénéficieront du même soutien que les travailleurs ayant perdu leur emploi

pour d’autres raisons, qu’elles soient structurelles ou conjoncturelles. En revanche, un
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programme ciblé peut conférer un avantage arbitraire aux travailleurs victimes de la

concurrence internationale par rapport aux travailleurs dont l’emploi est supprimé pour

d’autres raisons, comme l’évolution des technologies ou des préférences des consommateurs.

Un deuxième argument invoqué contre les programmes ciblés est qu’il est souvent difficile

d’établir une distinction entre les travailleurs victimes de suppressions d’emplois

imputables aux échanges ou à d’autres raisons. En effet, des facteurs tels que l’évolution

rapide des technologies risquent de rendre de plus en plus difficile d’isoler avec une

précision suffisante les diverses causes des suppressions d’emplois (Rosen, 2002)60. Enfin,

les programmes ciblés en faveur des travailleurs victimes de suppressions d’emplois

imputables aux échanges risquent particulièrement d’être « récupérés » au plan politique

pour justifier un relâchement des efforts d’ajustement, au détriment de mesures propres à

assurer un ajustement plus efficace (OCDE, 2005a).

En dépit de ces difficultés, les programmes ciblés peuvent avoir un rôle positif à jouer,

même s’il est limité. L’analyse empirique de la section 2 montre que les programmes

spéciaux ciblés sur les travailleurs victimes de suppressions d’emplois imputables aux

échanges peuvent présenter certains avantages, car ces travailleurs constituent un groupe

relativement circonscrit, dont les besoins en matière d’aide à l’ajustement sont probablement

différents à certains égards de ceux des autres personnes visées par les programmes en

faveur de l’emploi. Ces différences ne semblent toutefois pas justifier valablement un

recours généralisé à des mesures ciblées, car les travailleurs victimes de suppressions

d’emplois imputables aux échanges et les autres travailleurs qui perdent leur emploi ont

beaucoup de traits communs. Néanmoins, on ne peut totalement exclure que certains

sous-groupes de travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues aux échanges aient

des besoins suffisamment différents de ceux de la plupart des travailleurs couverts par les

PAMT à caractère général pour justifier la mise en place de programmes spécifiques, en

particulier lorsque les suppressions d’emplois dues aux échanges donnent lieu à des

licenciements massifs qui ont un impact négatif majeur sur le marché du travail local.

Les programmes ciblés ont pris dans la période récente deux formes différentes dans

les pays de l’OCDE. D’un coté, les États-Unis ont maintenu un programme général destiné

à tous les travailleurs victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges, qui leur

assure une aide à l’ajustement plus importante qu’aux autres travailleurs qui ont perdu

leur emploi. De l’autre, un certain nombre de pays de l’OCDE ont mis en place des

programmes spéciaux visant des groupes plus ou moins spécifiques de travailleurs

victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges, généralement ciblés sur une

branche d’activité ou une région particulière. Ces deux types de ciblage étant assez

différents, on les examinera ici séparément.

Programmes visant l’ensemble des travailleurs victimes de suppressions d’emplois liées 
aux échanges : le cas du TAA

Les États-Unis sont le seul pays de l’OCDE à avoir mis sur pied un programme ciblé sur

les travailleurs victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges, le Trade Adjustment

Assistance (TAA), il y a plus de 40 ans61. Ce programme, à caractère national, est en principe

ouvert à tous les travailleurs qui perdent leur emploi sous l’effet des importations. Le TAA

offre aux travailleurs dont il est prouvé qu’ils sont victimes de suppressions d’emplois liées

aux échanges des indemnités de chômage et des PAMT plus généreux qu’aux autres

travailleurs ayant perdu leur emploi. Cependant, la composition des services offerts – en

particulier l’importance relative des indemnités complémentaires de chômage par rapport
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à la formation – a beaucoup varié depuis la mise en place du programme (voir dans

l’encadré 1.5 un bref historique du TAA). Ce programme s’inscrit dans un contexte national

où les programmes généraux en faveur des travailleurs victimes de suppressions d’emplois

sont limités par comparaison avec ceux qui existent dans la plupart des autres pays de

l’OCDE62. 

Le TAA a fait l’objet de nombreuses évaluations, mais, du fait de son évolution

constante, les résultats de beaucoup d’évaluations passées sont aujourd’hui d’une validité

contestable (Baicker et Rehavi, 2004; Decker et Corson, 1995; GAO, 2001; OTA, 1987).

Certains des services offerts ont eu un caractère novateur et se sont révélés très efficaces

(Jacobson et al., 2004), mais il n’en a pas été ainsi dans tous les cas. Cela étant, après 40 ans,

ce programme n’a pas mis en évidence d’efficience économique justifiant clairement un

programme ciblé sur l’ensemble des travailleurs victimes de suppressions d’emplois liées

aux échanges. En particulier, le TAA n’a pas utilisé de dispositifs spécifiques d’aide à

l’ajustement répondant expressément aux besoins propres de ces travailleurs. En effet, il a

offert une panoplie variable de mesures d’aide à la recherche d’emploi, de reconversion et

de réinstallation du même type que celles qui s’inscrivent normalement dans les PAMT63.

En outre, la lourde procédure de vérification de l’admissibilité des chômeurs au bénéfice du

TAA a limité le recours à ce programme et souvent entraîné de longs retards dans la

délivrance des aides à l’ajustement (GAO, 2004b; Kletzer et Rosen, 2005).

En fait, il semblerait que le programme TAA ait été principalement justifié par des

raisons politiques liées à l’obtention de coalitions majoritaires en faveur des dispositions

législatives libéralisant les échanges aux États-Unis (Dester, 2005; Kletzer et Rosen, 2005).

Un deuxième facteur qui renforce le soutien politique au TAA est peut-être le niveau

relativement modeste du soutien qu’offrent les systèmes d’assurance chômage et de PAMT

à caractère général aux États-Unis, qui aggrave les inquiétudes suscitées par les perspectives

d’une intensification de la concurrence internationale.

Programmes visant des groupes spécifiques de travailleurs victimes de suppressions 
d’emplois imputables aux échanges

Au lieu de recourir à des mesures ciblées en faveur de tous les travailleurs victimes de

suppressions d’emplois liées aux échanges, certains pays de l’OCDE ont choisi de cibler les

mesures d’aide à l’ajustement sur des sous-groupes de ces travailleurs et pendant des

périodes limitées. L’utilisation de mesures ciblées de ce type peut contribuer à faciliter le

redéploiement de la main-d’œuvre, car l’impact de la libéralisation des échanges est

généralement localisé, certains secteurs et/ou régions étant particulièrement touchés. Par

exemple, des programmes ciblés sont parfois adoptés pour faire face aux chocs qui

produisent des licenciements localisés de trop grande ampleur pour la capacité des

infrastructures existant sur le marché du travail. Ces programmes présentent en outre

l’avantage potentiel de permettre, grâce à leur taille réduite et à leur caractère ponctuel, de

tenir compte des besoins spécifiques des travailleurs concernés. Enfin, des mesures ciblées

peuvent parfois être mises en place avant même que les licenciements n’aient lieu, ce qui

facilite l’ajustement64.

Dans la quasi-totalité des huit branches couvertes par l’étude horizontale de l’OCDE

sur les échanges et l’ajustement structurel, on trouve des exemples de mesures sectorielles

utilisées, parfois avec succès, pour faciliter le processus d’ajustement, afin par exemple

d’aider les producteurs du secteur des textiles et de l’habillement en Australie à être

compétitifs en dépit du faible niveau des droits de douane, ou de faire face à des
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Encadré 1.5. Le Trade Adjustment Assistance (TAA) : un programme en constante 
évolution

Le TAA a été créé aux États-Unis par le Trade Expansion Act de 1962, qui a marqué le début des
réductions tarifaires multilatérales dans le cadre du GATT (les droits sur les importations en
provenance de la Communauté européenne, notamment, ont été réduits de 50 %). Ce programme avait
pour objet d’aider les travailleurs des branches d’activité touchées par la libéralisation des échanges à
opérer un passage moins pénible vers les secteurs en expansion grâce à une garantie de revenu et à des
services de reclassement. Il offrait aussi une aide aux entreprises qui avaient besoin de se restructurer.
Depuis 1962, plus de 3 millions de travailleurs ont été reconnus admissibles au bénéfice du TAA et
environ 2 millions d’entre eux ont effectivement reçu une aide. Au fil du temps, la générosité du
programme TAA a varié en fonction des différents cycles de négociations commerciales, de
l’approbation de l’ALENA et plus récemment, du renouvellement des pouvoirs de négociation octroyés
au président pour promouvoir les échanges dans le cadre des négociations de l’OMC.

La générosité et la composition des aides offertes ont beaucoup varié durant plus de 40 ans
d’existence du TAA. Par exemple, les strictes conditions d’admissibilité qui avaient limité le nombre de
bénéficiaires durant les années 60 et le début des années 70 ont été assouplies par le Trade Act de 1974,
en prévision du cycle de négociations commerciales de Tokyo. L’Omnibus Budget Reconciliation Act
de 1981 a fortement réduit les dépenses du programme au cours des années 80, tout en accordant la
priorité à la formation au détriment des garanties de revenu. En 1993, la volonté de faire adopter
l’accord de libre-échange nord-américain (ALENA) par le Congrès des États-Unis a entraîné la création
d’un programme pratiquement identique, désigné sous le nom de NAFTA Transitional Adjustment
Assistance ou NAFTA-TAA, un peu plus généreux que le précédent. En 2002, le Trade Adjustment

Assistance Reform Act a intégré le NAFTA-TAA au TAA, qui a repris d’une manière générale les
dispositions plus généreuses précédemment limitées aux travailleurs touchés par les échanges avec le
Canada et le Mexique.

L’historique du TAA illustre la difficulté qu’il y a à identifier objectivement les travailleurs victimes de
suppressions d’emplois imputables aux échanges. L’application de critères trop rigoureux n’a permis à
aucun travailleur d’en bénéficier pendant les sept premières années, et un petit nombre seulement les
cinq années suivantes. L’assouplissement de ces critères a entraîné un gonflement des dépenses, qui
ont atteint un montant record de 1.6 milliard de dollars en 1980, avant un nouveau durcissement des
règles, à la suite notamment d’évaluations selon lesquelles le TAA était devenu pour une grande part
un système d’assurance chômage « de luxe » en faveur des travailleurs du secteur de l’automobile en
licenciement temporaire. Le NAFTA-TAA a élargi les critères d’éligibilité aux travailleurs des entreprises
situées en amont et en aval ainsi qu’à ceux des entreprises délocalisées au Canada ou au Mexique
(Baicker et Rehavi, 2004).

Le TAA Reform Act de 2002 s’est par ailleurs traduit par un accroissement des garanties de revenu. Par
exemple, la durée maximum des droits à prestations a été portée à 78 semaines, contre 52 auparavant,
et les travailleurs participant à une formation de reconversion peuvent continuer à les percevoir
pendant 26 semaines supplémentaires. Le nouveau programme facilite aussi les dérogations aux
obligations de formation pour pouvoir percevoir le revenu de remplacement. Le plus intéressant peut-
être est que le TAA comprend maintenant un crédit d’impôt remboursable au titre de l’assurance
maladie, le Health Care Tax Credit, et un programme d’assurance salaire expérimental pour les
travailleurs âgés (50 ans et plus) victimes de suppressions d’emplois imputables aux échanges, désigné
sous le nom d’AlternativeTrade Adjustment Assistance (ATAA) programme (voir plus haut l’encadré 1.4).

Source : Informations fournies par les autorités nationales; Baicker, K. et M. Rehavi (2004), « Policy Watch: Trade
Adjustment Assistance », Journal of Economic Perspectives, vol. 18, n° 2, pp. 239-255; Kletzer, L.G. et H. Rosen (2005), Easing
the Adjustment Burden on US Workers, Institute for International Economics, Washington, DC.
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Encadré 1.6. Deux exemples de programmes sectoriels en faveur des travailleurs 
victimes de suppressions d’emplois imputables aux échanges

La Fondation autrichienne de la sidérurgie – À la fin des années 80, la privatisation de l’industrie
sidérurgique autrichienne, déficitaire, a entraîné d’importants licenciements. Dans le cadre d’un plan
social destiné à faire face à cette situation, les négociations entre les dirigeants et les comités
d’entreprises ont abouti à la création de la Fondation autrichienne de la sidérurgie. Cette Fondation
offre des services adaptés aux besoins de chaque travailleur qui comprennent des activités
d’orientation professionnelle, d’aide à la création de petites entreprises, de formation longue ou
formelle (parfois sur plusieurs années) et d’aide à la recherche d’emploi. Les programmes de
reconversion se concentrent sur la requalification et la réorientation professionnelles plutôt que sur
des améliorations marginales de qualifications. La Fondation est financée par les entreprises
sidérurgiques et les participants aux programmes eux-mêmes, ainsi que par les pouvoirs publics (sous
forme d’allocations de chômage) et par les salariés qui ont conservé leur emploi et qui versent à la
Fondation une cotisation de solidarité de 0.25 % de leur salaire brut.

Les évaluations réalisées donnent à penser que les résultats ont été positifs. D’après une évaluation
rigoureuse, au cours de la période de cinq ans qui suit la participation au programme de la Fondation,
les perspectives d’emploi des participants sont nettement meilleures que celles des non-participants.
De même, les jeunes et les travailleurs à bas salaire ont vu leurs rémunérations progresser fortement
par comparaison avec le groupe témoin. Cependant, il est très difficile de dire si les résultats positifs de
l’action de cette Fondation tiennent à ses caractéristiques particulières. D’autre part, les taux de
participation parmi les travailleurs éligibles ont été relativement faibles. On n’a pas d’explications
claires à cet état de fait, mais la réponse réside peut-être dans la durée du programme et dans
l’intensité de l’effort qu’il implique. Le gouvernement autrichien a depuis étendu ce type de mesures
en vue de faciliter l’ajustement dans d’autres secteurs.

L’expérience australienne – L’Australie a mis en œuvre avec un certain succès plusieurs programmes
d’aide à l’ajustement pour des branches d’activité durement touchées par la libéralisation des
échanges. À partir de 2004, elle a adopté plusieurs nouveaux programmes ciblés sur les travailleurs des
industries du sucre, des composants automobiles et des textiles, de l’habillement et de la chaussure.
Des programmes de ce type existaient depuis longtemps déjà dans le secteur des textiles, de
l’habillement et de la chaussure*. Les travailleurs de ce secteur vivaient pour la plupart dans des
régions en déclin où l’emploi ne progressait pas ou peu. Nombre d’entre eux avaient été recrutés en
tant que travailleurs migrants, étaient peu qualifiés et ne parlaient guère l’anglais. Les travailleurs
licenciés avaient en général une grande ancienneté et étaient souvent âgés. Plus de 70 % étaient des
femmes. Conscient des conséquences dramatiques que la libéralisation des échanges aurait sur
l’emploi dans ce secteur, et de la faible employabilité d’un grand nombre des travailleurs concernés, le
gouvernement australien a mis en place un généreux plan d’ajustement du marché du travail pour
venir en aide aux travailleurs victimes de suppressions d’emplois, en leur offrant jusqu’à 24 mois de
remise à niveau de leurs compétences et de cours de langue. L’hypothèse était qu’à l’issue de ce
recyclage, les travailleurs concernés s’orienteraient vers des branches d’activité en expansion. Des
évaluations rigoureuses du programme ont dégagé des résultats variables. Une étude longitudinale sur
quatre ans d’un échantillon de travailleurs victimes de suppressions d’emplois montre que jusqu’à un
tiers d’entre eux n’avaient pas encore retrouvé d’emploi à la fin de la période considérée. Trente et un
pour cent seulement des hommes de 45 ans ou plus d’origine non anglophone avaient retrouvé un
emploi à l’issue des quatre ans. Il semblerait que la formation ait aidé les travailleurs qui avaient déjà
au préalable de meilleures perspectives d’emploi, mais que pour les autres, la durée de la formation ait
eu un impact négatif important sur la probabilité de reclassement.
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licenciements collectifs dans la région d’Östergötland en Suède (OCDE, 2005a). Souvent,

ces programmes conjuguent une aide à l’ajustement en faveur des travailleurs victimes de

suppressions d’emplois liées aux échanges et des mesures destinées à relancer l’économie

locale et/ou à améliorer la compétitivité de la branche d’activité touchée. Néanmoins, il est

difficile de procéder à des généralisations à partir de ces mesures, car aucun critère n’a pu

être clairement identifié pour déterminer dans quels cas elles se justifient et parce que leur

conception et leur efficacité sont très variables. L’encadré 1.6 présente des exemples de

mesures sectorielles ciblées qui illustrent cette diversité (voir également le tableau 1.A3.1

dans OCDE, 2005b).

Qu’est-ce qui différencie les programmes efficaces des autres ? Il n’y a pas de réponse

simple à cette question, mais il semblerait que les programmes ciblés doivent rester

exceptionnels et limités aux cas dans lesquels ils présentent un net avantage par rapport

aux programmes généraux en faveur de l’emploi ou constituent une « soupape de sécurité »

permettant d’éviter une opposition politique à la libéralisation des échanges. Cette

situation semble susceptible de se présenter surtout lorsque l’évolution des échanges

détruit les emplois d’un grand nombre de travailleurs ayant beaucoup de difficultés à se

reclasser dans une ou quelques localités données. Une aide ciblée a aussi été justifiée par

la nécessité de remédier à certaines défaillances du marché. Cependant, cet argument est

difficile à vérifier et mériterait un examen plus approfondi (OCDE, 2005a). L’expérience

incite par ailleurs à penser qu’il est particulièrement important que ces programmes

mettent l’accent sur un ajustement bien régulé, faute de quoi l’aide ciblée se transforme

facilement en obstacles à ce même ajustement. Une telle orientation peut être renforcée

par l’application de programmes limités dans le temps comportant des stratégies précises

de sortie.

Conclusions
Point de cristallisation des inquiétudes du public face à l’insécurité économique,

l’impact de la mondialisation sur les marchés du travail de l’OCDE, tel qu’il est perçu, est

loin d’être négligeable. Cependant, l’analyse empirique présentée dans les sections 1 et

Encadré 1.6. Deux exemples de programmes sectoriels en faveur des travailleurs 
victimes de suppressions d’emplois imputables aux échanges (suite)

* Depuis quatre-vingt dix ans, les entreprises du secteur des textiles, de l’habillement et de la chaussure bénéficient
d’une aide substantielle leur permettant de fournir des emplois à une population croissante et de protéger
l’industrie locale vis-à-vis des importations. Cependant, ces aides ont commencé à diminué dans les
années 80 lorsque les autorités ont cherché à encourager, dans le cadre du plan Button, le développement
d’activités compétitives sur le plan international, orientées vers l’exportation, novatrices, réactives aux signaux du
marché et moins tributaires du soutien de la collectivité. La suppression des droits de douane et des quotas dans
le secteur des textiles, de l’habillement et de la chaussure a amené de nombreux employeurs à restructurer leurs
activités dans le but de s’aligner sur les niveaux de productivité internationaux afin de pouvoir faire face à la
concurrence sur des marchés ouverts. Une fois épuisées les possibilités d’amélioration de la productivité, les
entreprises ont commencé à fermer ou à délocaliser certaines activités de fabrication. Entre 1989 et 1993, l’emploi
dans ce secteur a chuté de 22 %.

Source : Informations fournies par les autorités nationales; Evans-Klock, C., P. Kelly, P. Richards et C. Vargha (1998),
« Worker Displacement: Public Policy and Labour-Management Initiatives in Selected OECD Countries », Cahiers de
l’emploi et de la formation no 24, BIT, Genève; Weller, S. et M. Webber (1999), « Re-employment after Retrenchment:
Evidence from the TCF Industry Study », Australian Economic Review, vol. 32, n° 2, pp. 105-129; Weller, S. et M. Webber
(2001), Refashioning the Rag Trade: Internationalising Australia’s Textiles, Clothing and Footwear Industries, UNSW Press,
Sydney; Winter-Ebmer, R. (2003), « Coping with a Structural Crisis: Evaluating an Innovative Redundancy-retraining
Project », Document de travail de l’IZA n° 277, Bonn.
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2 de ce chapitre montre que l’impact effectif de l’intégration économique internationale a

peu de chances de confirmer les pires de ces craintes. Les suppressions d’emplois

imputables aux échanges et les difficultés d’ajustement qui en découlent représentent

pour les pouvoirs publics un sérieux défi, mais les échanges et les investissements

internationaux sont loin d’être les principales sources d’insécurité de l’emploi et des

salaires. Qui plus est, l’analyse de la section 3 montre que des dispositifs courants tels que

les systèmes d’indemnisation du chômage et les programmes actifs du marché du travail

peuvent sensiblement réduire l’insécurité qui résulte des suppressions d’emplois

imputables aux échanges en favorisant la réinsertion et en atténuant l’impact des pertes

de salaire sur les revenus des familles. Néanmoins, il ne s’ensuit pas que les coûts

d’ajustement dus à la libéralisation des échanges sont négligeables. Plutôt que de se

demander si ces coûts sont considérables ou négligeables, l’analyse de ce chapitre conduit

à se poser plutôt une autre question : « Quelle est la meilleure manière d’intégrer une aide

aux travailleurs victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges dans une stratégie

globale visant à atteindre des taux d’emploi élevés dans un contexte de constantes

mutations structurelles de l’économie et de vieillissement de la population ? »

Ainsi posé, le problème de l’abaissement des coûts de l’ajustement structurel

consécutif à la libéralisation des échanges coïncide en de nombreux points avec le

programme de réformes prévu par la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi. En effet, l’un des

moyens essentiels de préserver de hauts niveaux d’emploi et une prospérité largement

partagée est à la fois d’assurer un degré élevé d’adaptabilité des entreprises et du marché

du travail et de maintenir « l’employabilité » et la sécurité des revenus du travail de chacun

des membres d’une population active à la fois diverse et vieillissante. Un certain nombre

d’expressions ont été forgées pour désigner certains succès en la matière, comme

« flexicurité » ou « mobilité protégée », mais il reste beaucoup à apprendre sur le meilleur

moyen d’obtenir le résultat recherché. Ce chapitre a mis l’accent sur la façon dont

l’accroissement de l’intégration économique internationale rend ce besoin de plus en plus

impératif, et fournit certains éléments de réponse quant à une action efficace à cet égard.

Le réexamen général de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi sera certainement l’occasion

de revenir sur ces questions, mais dans la perspective plus large des politiques à mettre en

œuvre pour assurer une bonne performance des marchés du travail.

Notes

1. Ce chapitre s’appuie sur la contribution de la direction de l’emploi, du travail et des affaires
sociales de l’OCDE au projet horizontal de l’OCDE sur les échanges et l’ajustement structurel
(OCDE, 2005a). Une partie de l’analyse présentée ici a été réalisée à l’origine par Ricardo-Luis
Tejada, qui a travaillé comme consultant sur ce projet.

2. Devant le risque d’une insuffisance des capacités d’ajustement, le Conseil de l’OCDE réuni au
niveau des ministres a invité en 2003 le Secrétariat à réaliser un projet horizontal sur « les
échanges et l’ajustement structurel ». La principale conclusion dégagée par cette étude, qui a été
entérinée par le Conseil au niveau des ministres à sa réunion de 2005, est qu’une vaste stratégie
d’ensemble est nécessaire pour assurer un ajustement satisfaisant par un redéploiement de la
main-d’œuvre et du capital vers des utilisations plus efficientes, tout en limitant les coûts
d’ajustement pour les personnes, les collectivités et la société tout entière (OCDE, 2005a).

3. Kongsrud et Wanner (2005) analyse de façon plus détaillée les politiques destinées à améliorer la
capacité d’adaptation globale de l’économie, pendant que OCDE (2005a) analyse une plus large
gamme de réponses (notamment dans les domaines de la fiscalité, des sauvegardes commerciales
et des normes fondamentales du travail) et examine également les politiques d’échanges et
d’ajustement structurel des pays en développement. Ces questions sont, pour une grande part,
traitées également dans Ghose (2003) et BIT (2004, 2005).
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4. La présente section donne un aperçu très schématique des très nombreuses recherches qui ont été
réalisées sur les effets positifs des échanges. On trouvera une bonne analyse de la théorie des
échanges dans Bhagwati et al. (1998) et dans les nombreuses études citées.

5. Le commerce international améliore le bien-être global dans tous les pays qui participent aux
échanges dans certaines conditions, qui ne sont pas toujours réunies. Samuelson (2004) illustre
cette observation générale au moyen d’un exemple censé refléter certains aspects des relations
commerciales actuelles entre les États-Unis et la Chine. Dans cet exemple, le rattrapage
technologique qui se produit en Chine provoque une évolution des termes de l’échange qui est
défavorable pour les États-Unis, et une réduction permanente du revenu réel par habitant de ce
pays, même lorsque le PIB mondial augmente.

6. Les avis sont cependant partagés, en ce qui concerne notamment les avantages de l’ouverture
commerciale du point de vue de la croissance dans les pays à bas revenu (Rodrik et Rodríguez,
2001, par exemple). Il semblerait néanmoins que l’ouverture ait un effet globalement positif, mais
d’autres conditions institutionnelles, comme la primauté du droit, doivent généralement être
respectées pour que les pays moins avancés puissent bénéficier des avantages potentiels de la
libéralisation des échanges.

7. Förster et Mira d’Ercole (2005) montrent que dans la majorité des pays les inégalités sur les
marchés du travail semblent avoir cessé de se creuser entre 1995 et 2000.

8. Les premières études se sont surtout concentrées sur les États-Unis, mais d’autres plus récentes
ont abouti à des conclusions similaires pour d’autres économies avancées (Dewatripont et al.,
1999a). Cependant, l’évolution de la demande de main-d’œuvre au détriment des travailleurs les
moins qualifiés s’est principalement traduite par une baisse des salaires relatifs dans certains pays
(États-Unis) et par une baisse de l’emploi relatif dans d’autres (un certain nombre de pays d’Europe
continentale). Pour Krugman (1994), cette différence semblait refléter une plus grande rigidité de la
structure des salaires relatifs dans ces derniers pays. Des recherches plus récentes sont venues
confirmer quelque peu cette hypothèse (voir OCDE, 2004a, chapitre 3).

9. De même, la politique commerciale n’est pas un instrument efficace pour réduire le chômage
global lorsque celui-ci est trop élevé. La politique monétaire et la politique budgétaire permettent
mieux de compenser les fluctuations conjoncturelles du chômage, tandis que des réformes
structurelles du marché du travail et des marchés de produits semblent nécessaires pour réduire
le chômage structurel lorsque celui-ci est trop élevé (OCDE, 1999; Layard et al., 1991).

10. Les sources de données et les méthodes utilisées pour ces calculs sont indiqués dans
l’annexe 1.A1 qui examine également les résultats plus en détails (OCDE, 2005b). 

11. Cependant, la performance globalement médiocre de l’emploi dans les industries manufacturières
indique que d’autres facteurs, comme des gains de productivité rapides et des modifications
défavorables de la composition de la demande de consommation, constituent également des
sources importantes de contraction de l’emploi dans ce secteur (Fontagné et Lorenzi, 2005).

12. La base de données sectorielles de l’OCDE utilisée pour les calculs indiqués à la partie A du
graphique 1.2 ne permet pas de mettre en parallèle l’évolution des salaires pour pouvoir
déterminer si la croissance de ces salaires a été plus limitée dans les secteurs où la concurrence
internationale est la plus forte.

13. À titre d’exemple, Konings (2003) trouve que les coûts de main-d’œuvre sont environ cinq fois
moins élevés dans les entreprises d’Europe centrale que dans celles de pays à hauts salaires
comme la Belgique, mais la productivité de la main-d’œuvre est, elle, plus de cinq fois inférieure
en Europe centrale et orientale. Cela suggère que le transfert de production vers les pays à bas
salaires ne représente pas d’avantage systématique. Cette conclusion est validée par une analyse
de régression sur la demande de main-d’œuvre des entreprises qui ne permet pas de conclure que
la concurrence par les bas salaires des pays d’Europe centrale et orientale a des effets négatifs sur
les emplois manufacturiers en Belgique. De manière similaire, les études de Konings et Murphy
(2005) ne permettent pas de conclure que les entreprises multinationales, dont les sièges se situent
dans les pays à hauts revenus, délocalisent des emplois dans les nouveaux pays membres de l’UE
à bas salaires pour bénéficier des différentiels de coûts salariaux. D’autres études montrent que,
pour la plupart des entreprises, la principale raison qui incite à investir en Europe centrale et
orientale n’est pas le bas niveau des coûts salariaux, mais la possibilité de bénéficier d’un avantage
d’antériorité et d’accéder à un marché en pleine expansion (CE, 2004, chapitre 5).

14. Des études de cas sectorielles concernant les pays de l’OCDE illustrent ces points de façon plus
concrète, en montrant comment certaines branches d’activité se sont contractées sous l’effet de la
concurrence des importations, alors que d’autres se sont développées en réalisant des gains de
productivité et/ou en exploitant de nouveaux marchés d’exportation (OCDE, 2005a). Des études de
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cas nationales sont également révélatrices. Par exemple, le marché du travail s’est globalement et
sensiblement amélioré ces dernières années en Australie et en Nouvelle-Zélande, à la suite de la
mise en œuvre de réformes structurelles d’envergure, dont l’un des principaux éléments a été un
fort abaissement des barrières aux échanges et aux investissements internationaux. Cependant, la
transition qui s’est opérée dans les pays d’Europe centrale et orientale membres de l’OCDE montre
à l’évidence que d’importants chocs structurels négatifs, comme l’ouverture d’une économie au
commerce international sur la base des prix mondiaux, peuvent entraîner une augmentation
sensible et soutenue du chômage pendant un certain temps. 

15. Pour mettre en évidence les effets à long terme des échanges sur les modes de production et sur le
niveau et la répartition des revenus, les modèles théoriques sur les échanges font généralement
abstraction des coûts d’ajustement liés à cette réaffectation, en posant l’hypothèse d’une mobilité
instantanée et non onéreuse de tous les facteurs entre les secteurs (modèle Heckscher-Ohlin à
deux secteurs) ou de la combinaison d’une mobilité parfaite pour certains facteurs et d’une
mobilité nulle pour d’autres facteurs « sectoriels » (modèles Ricardo-Viner). Pour tenir pleinement
compte du coût et des avantages des échanges, il faut aussi intégrer les coûts d’ajustement.

16. D’autres coûts, d’ordre social et psychologique, sont également engendrés par les suppressions
d’emploi : risques accrus de divorce, dégradation de l’état de santé et accroissement de la
mortalité (Eliason, 2004; Eliason et Storrie, 2004).

17. Les coûts d’ajustement sont également engendrés pour les facteurs de production autres que le
travail (mise au rebut prématurée de biens d’équipement, par exemple), mais cet aspect des coûts
d’ajustement n’est pas analysé dans le présent chapitre qui se limite aux coûts d'ajustement sur
le marché du travail.

18. Voir Mortensen et Pissarides (1999) pour une analyse formelle des défaillances potentielles du
marché dans des modèles de recherche bilatéraux sur le marché du travail. Il convient toutefois de
souligner que les coûts privés supportés par les travailleurs licenciés ne se traduisent pas tous par
des coûts sociaux ou par une limitation des gains d’efficience globaux engendrés par le commerce
international. Par exemple, une partie des pertes de salaire subies en cas de réinsertion peut
correspondre à une rente incorporée au salaire antérieur. 

19. Les estimations de Kletzer pour les États-Unis sont fondées sur les données de la Displaced Worker
Survey (DWS), probablement la meilleure source d’informations concernant l’incidence des
suppressions d’emplois aux États-Unis et de toute façon la meilleure source d’informations sur les
caractéristiques personnelles d’un vaste échantillon nationalement représentatif des travailleurs
victimes de suppressions d’emplois et les coûts d’ajustement qu’ils supportent. Pour l’Europe, les
estimations sont fondées sur les données du Panel européen des ménages pour 14 pays – étant
donné la petite taille des échantillons, les statistiques ne sont pas ventilées pays par pays – et ont
été calculées par le Secrétariat de l’OCDE. (La note b du tableau 1.1 indique quels sont les 14 pays
européens couverts par le Panel européen des ménages). Pour le Canada, les estimations sont
fondées sur la version 1 % du Fichier longitudinal des travailleurs (FLT) et ont été communiquées à
l’OCDE par les autorités canadiennes. La juxtaposition de ces résultats est utile pour déterminer si
les conclusions de Kletzer (2001, 2002) et des autres chercheurs concernant les suppressions
d’emplois aux États-Unis dues à la concurrence internationale sont valables aussi pour les autres
pays de l’OCDE. Ici, deux réserves sont à faire : la non-prise en compte dans l’analyse de nombreux
pays de l’OCDE, et la probabilité que ces comparaisons tiennent en partie à des différences entre
les sources de données. La DWS et le Panel européen des ménages sont tous deux des enquêtes
auprès des ménages, mais seul le second est une véritable base de données longitudinale qui
permet d’observer les travailleurs avant leur perte d’emploi et après pendant quelques années,
tandis que la DWS collecte des informations plus ou moins comparables sur la base de questions
rétrospectives (les questions portent sur les licenciements permanents intervenus dans les trois
années précédentes). Autre différence entre les deux sources de données : la DWS comporte des
tailles d’échantillon plus importantes et une classification par branche beaucoup plus détaillée. Le
FLT au contraire regroupe des informations de quatre bases de données administratives, et une
grande partie des informations d’origine ont été fournies par les employeurs.

20. Comme Kletzer (2001) le reconnaît, son estimation du taux de suppressions d’emplois est
« modérée », puisqu’elle omet les secteurs du bâtiment et des industries extractives (pour lesquels
ces taux sont les plus élevés) et n’apporte pas de correction pour tenir compte des travailleurs
victimes de plusieurs pertes d’emplois ni du biais de rappel. En revanche, le taux de 5.1 % cité dans
l’encadré 1.3 couvre toutes les branches d’activité, incorpore ce type de correction et est presque
aussi élevé que l’estimation canadienne dans le tableau 1.1. Si Kletzer sous-estime l’incidence des
suppressions d’emplois, elle fait valoir que les comparaisons interbranches qui font l’objet de
l’analyse qui suit ne devraient pas être très affectées.
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21. Cette différence entre les résultats des États-Unis et ceux du Canada et de l’Union européenne est
due au moins en partie à des différences de période d’estimation des taux d’incidence. Les
estimations de Kletzer correspondent à la période 1979-1999, de sorte que son estimation du taux
de suppressions d’emplois dans le secteur manufacturier est amplifiée par la forte récession du
début des années 80, où les taux des pertes d’emplois dans le secteur manufacturier aux États-
Unis ont été très élevés.

22. L’OCDE (2005b, annexe 1.A1) explique les méthodes utilisées pour classer les industries
manufacturières selon que la concurrence internationale y est forte, moyenne ou faible. Elle
montre aussi qu’il est raisonnable de supposer que les licenciements dus aux échanges se sont
fortement concentrés sur les travailleurs du secteur manufacturier. 

23. Ainsi, le Canada a enregistré entre 1995 et 2003 un quadruplement des importations en provenance
de Chine (Roy, 2004) et certaines études font penser que l’accord de libre-échange Canada-États-Unis
a entraîné au Canada d’importantes pertes d’emplois dans les industries à moins forte intensité de
qualifications (Beaulieu, 2000).

24. La théorie des échanges incite à penser que les prix d’exportation et d’importation sont préférables
au volume des échanges en tant que variables indépendantes dans une analyse de régression, en
tout cas pour les « petits » pays, du fait que les prix mondiaux sont en principe largement exogènes
(alors que les flux d’échanges et l’emploi sont déterminés ensemble). Cependant, les données de
prix des échanges sont difficiles à mesurer et rien ne permet de dire, dans la pratique, que ces
données donnent automatiquement des résultats plus satisfaisants (Kletzer, 2002).

25. Les estimations de l’impact de la concurrence des échanges sur l’emploi au niveau des branches
n’ont qu’un intérêt limité pour l’évaluation des coûts d’ajustement qui en découlent, mais elles
fournissent des informations utiles quant à l’impact des échanges sur la composition de l’emploi
suivant les branches.

26. Amiti et Wei (2005a, b) ne constatent pas ce type d’effet dans leurs modèles de régression
concernant 78 branches d’activité au Royaume-Uni et 96 aux États-Unis. Toutefois, une
réestimation du modèle concernant les États-Unis à un niveau plus détaillé de 450 branches fait
effectivement apparaître un léger effet négatif sur l’emploi.

27. Malheureusement, il n’a pas été possible d’inclure le Canada dans cette analyse, qui se limite à une
comparaison Europe-États-Unis. Les études antérieures sur les suppressions d’emplois au Canada
permettent de penser que la plupart des résultats qualitatifs présentés dans cette sous-section
seraient valables aussi pour le Canada (Abe et al., 2002; Kuhn et Sweetman, 1999).

28. Les différences de taux d’incidence des suppressions d’emplois suivant les branches d’activité
exposées dans la sous-section B (plus haut) donnent à penser que les comparaisons des
suppressions d’emplois entre les industries manufacturières et les autres branches d’activité (et
peut-être aussi, au sein des industries manufacturières, entre les branches soumises à une
concurrence internationale forte, moyenne et faible) peuvent donner des indications qualitatives
concernant les différences entre les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues aux
échanges (en tant que groupe) et les autres travailleurs qui perdent leur emploi, mais qu’elles
tendent à sous-estimer ces différences.

29. Cette différence reflète la composition démographique des effectifs de plusieurs branches
soumises à une intense concurrence des importations, notamment les textiles, la chaussure et
l’habillement.

30. D’après Shelburne et Bednarzik (1993), aux États-Unis, l’emploi est géographiquement plus
concentré dans les branches où les suppressions d’emplois liées aux échanges risquent d’être
particulièrement importantes, ce qui veut dire que les travailleurs victimes de suppressions
d’emplois liées aux échanges risquent plus que la moyenne de commencer à chercher un emploi
sur un marché du travail local déprimé, et les mesures d’aide qui leur sont destinées devront
souvent tenir compte du décalage géographique qui en résulte entre l’offre et la demande de main-
d’œuvre.

31. Contrairement à ce que l’on constate aux États-Unis, en Europe les femmes représentent une
proportion sensiblement plus faible des travailleurs victimes de suppressions d’emplois dans les
branches à forte concurrence internationale que dans les branches à concurrence internationale
moyenne. 

32. Le taux plus faible de retour à l’emploi des travailleurs des branches manufacturières soumises à
une forte concurrence internationale, comparé au reste des industries manufacturières,
correspond probablement à une plus forte proportion de femmes dans le premier groupe. Swaim
et Podgursky (1994) montrent que les femmes sont plus nombreuses à se retrouver sans emploi
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que les hommes, parce qu’elles réagissent plus souvent en se retirant de la population active.
Toutefois, le taux de retour à l’emploi dans les services est nettement plus élevé que dans
l’industrie manufacturière, bien qu’une plus forte proportion des travailleurs dans le secteur des
services soient des femmes.

33. Les taux estimés de retour à l’emploi ne sont pas totalement comparables entre la DWS et le Panel
européen des ménages, mais dans les deux cas, ces taux sont calculés sur une moyenne d’environ
deux ans après le licenciement. 

34. Des taux plus faibles de retour à l’emploi peuvent réduire sensiblement les gains tirés des
échanges internationaux (du moins pendant un certain temps). Par exemple, le McKinsey Global
Institute (2003) compare les gains économiques nets (pour l’ensemble de l’économie) de la
délocalisation de fonctions administratives et informatiques pour l’Allemagne et les États-Unis.
Cette étude conclut que les gains sont beaucoup plus faibles en Allemagne à cause du plus faible
taux de retour à l’emploi des travailleurs licenciés à cause des délocalisations.

35. Les fortes pertes de salaires subies par de nombreux travailleurs victimes de suppressions
d’emplois aux États-Unis apparaissent en outre tout à fait persistantes (Jacobsen et al., 1993a et b;
Kletzer, 1998).

36. L’impact conjugué de plusieurs de ces facteurs peut être particulièrement important. Par exemple,
Jacobson et al. (1993b) ont observé que les travailleurs ayant une grande ancienneté qui perdaient
leur emploi dans des entreprises manufacturières en difficulté subissaient des pertes de salaire
beaucoup plus importantes que les autres travailleurs victimes de suppressions d’emplois (25 %
par an en moyenne).

37. Dewatripont et al. (1999b) parviennent à une conclusion analogue. Ils estiment des modèles de
régression de panels pour des branches d’activité à deux chiffres dans quatre pays d’Europe et
constatent que l’association entre la croissance rapide des importations et la plus forte incidence
du chômage de longue durée disparaît lorsqu’on neutralise dans les régressions les caractéristiques
des branches et des travailleurs.

38. La relation apparemment plus faible entre la branche de réemploi et les pertes de salaire en Europe
tient peut-être au faible niveau de détail par branche du Panel européen des ménages et/ou de
l’effet d’échelles de salaire plus resserrées.

39. C’est probablement cette spécificité des compétences qui explique pourquoi les pertes de salaire
sont plus importantes pour les travailleurs qui changent de branche que pour ceux qui restent
dans la même branche (Carrington, 1993; Kletzer, 1998; Neal, 1995).

40. Bien que l’on ne dispose pas d’informations concernant les coûts liés aux suppressions d’emplois
dues aux délocalisations de services, les conclusions de ce chapitre concernant les caractéristiques
des travailleurs et les coûts consécutifs aux suppressions d’emplois donnent à penser que ces
coûts doivent être plus faibles en moyenne que ceux qui sont associés aux suppressions d’emplois
dues aux importations de produits manufacturés. Les travailleurs touchés par la délocalisation de
services sont probablement plus jeunes, plus instruits et moins concentrés géographiquement
que ceux du secteur manufacturier. Ils doivent aussi en général avoir une expérience et des
qualifications professionnelles plus appréciées sur le marché du travail.

41. Cette différence rappelle la conjecture de Krugman (voir note 8 plus haut), mais sous une forme
dynamique : la flexibilité salariale plus grande aux États-Unis qu’en Europe se traduit par des taux
de retour à l’emploi plus élevés pour les travailleurs victimes de suppressions d’emplois, mais
aussi par des pertes de salaires plus importantes au réemploi.

42. Pour plus de simplicité, le raisonnement se présente ici en termes de politiques de réduction des coûts
d’ajustement supportés par les travailleurs victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges.
Cependant, une grande partie du raisonnement s’applique potentiellement à tous les travailleurs
victimes de suppressions d’emplois dues aux changements structurels. En fait, l’analyse empirique de
la section 2 montre qu’il est difficile de faire la différence entre les victimes de suppressions d’emplois
selon que ces suppressions sont dues aux échanges ou non et, de toute façon, que le problème
d’ajustement est pratiquement le même pour tous les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de
changements structurels, quel que soit le rôle joué par les échanges.

43. L’annexe 1.A3 (OCDE, 2005b) examine plus en détail des mesures spécifiques, notamment de
nombreux exemples nationaux de programmes du marché du travail fournissant une aide directe
aux travailleurs victimes de suppressions d’emplois liées aux échanges.

44. Rodrik (1997) met en évidence une association positive robuste entre les dépenses publiques et
l’intensification de l’intégration économique internationale dans un large échantillon de pays de
l’OCDE et de pays non membres, et conclut qu’il existe probablement un lien de cause à effet entre
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les deux. À l’appui de cette hypothèse, il cite les travaux du spécialiste des sciences politiques
Katzenstein (1984, 1985) qui a « documenté en détail » la manière dont de petits États européens
dotés d’une économie très ouverte comme la Suède, l’Autriche et les Pays-Bas, ont « complété la
poursuite du libéralisme au niveau de l’économie internationale par une stratégie de compensation
sur le plan intérieur ».

45. Une priorité consiste à assurer une création d’emplois et une demande de main-d’œuvre
suffisantes. Les conditions-cadres nécessaires dans ce cas sont essentiellement les politiques
structurelles sur le plan macroéconomique et sur celui de la demande énumérées dans la stratégie
de l’OCDE pour l’emploi (OCDE, 1994, 1999), et les politiques de libération du potentiel de
croissance du secteur des services (OCDE, 2005c). Une deuxième priorité est d’adapter l’offre de
main-d’œuvre à la demande, à mesure que celle-ci évolue, par exemple en facilitant la mobilité de
la main-d’œuvre des secteurs et régions en déclin vers ceux qui sont en expansion (chapitre 2 de
ce volume; voir aussi Kongsrud et Wanner, 2005) et en élevant les qualifications de la main-
d’œuvre (OCDE, 2004a, chapitre 4). Enfin, les sauvegardes commerciales prévues par les règles de
l’OMC peuvent avoir un rôle limité à jouer (OCDE, 2005a).

46. À cet égard, l’effet le plus notable d’un long préavis est de permettre à certains travailleurs
d’échapper complètement au chômage en leur donnant largement le temps de rechercher un
nouvel emploi, plutôt que de réduire la durée du chômage une fois que le travailleur a perdu son
emploi (Addison et Blackburn, 1997).

47. Étant donné qu’une période de préavis minimum est requise par la loi dans la plupart des pays de
l’OCDE, il est difficile de dire quels sont les avantages nets de cette notification préalable en
comparant les coûts des licenciements avec et sans préavis. Cependant, l’absence de toute
obligation légale à cet égard aux États-Unis avant l’adoption du Worker Adjustment and Retraining
Notification Act (WARN) de 1988 et la portée relativement limitée de l’obligation de préavis de
60 jours prévu par cette loi permettent de procéder à des comparaisons pour les travailleurs
licenciés dans ce pays. Un certain nombre d’études l’ont fait, notamment à partir de données de
l’enquête DWS.

48. En fait, ce type d’orientation peut même commencer avant toute notification du licenciement. Par
exemple, au Portugal, les autorités responsables du marché du travail veillent à fournir une
orientation professionnelle et des informations sur le marché du travail aux travailleurs de secteurs
menacés de licenciement par suite de restructuration ou en raison d’autres facteurs économiques.

49. Une proportion importante des gains de productivité globaux est due au fait que des travailleurs
passent d’entreprises peu productives à des entreprises très productives (Bartelsman et al., 2004b).

50. Aux États-Unis, dans la plupart des États, les entreprises cotisent à un « compte » d’assurance
chômage auxquels elles ont recours en cas de licenciement. Lorsque les prestations versées aux
travailleurs licenciés sont supérieures aux cotisations de l’entreprise, le compte de celle-ci devient
déficitaire, et elle doit combler ce déficit progressivement. Bien conçus, ces systèmes de « modulation »
des cotisations peuvent servir à internaliser les coûts sociaux des licenciements collectifs et
décourager les licenciements inefficients, mais il est très difficile de dire quelle est la modulation
optimale. D’autres mesures financières ont été utilisées pour réduire les licenciements
(subventions publiques visant à encourager le partage des emplois, par exemple) mais semblent
moins utiles, car elles tendent à créer des inefficiences (en faussant les choix concernant la durée
du travail, par exemple) et représentent une charge nette pour le budget.

51. La démonstration théorique selon laquelle la libéralisation des échanges peut améliorer
l’efficience au sens de Pareto lorsqu’elle s’accompagne d’un ensemble approprié de transferts
forfaitaires ne répond pas à la question de savoir si un système de compensation compatible avec
des incitations peut être conçu de façon réaliste. Dixit et Norman (1980, 1986) ont démontré qu’il
existait un système d’impôt sur les produits compatibles avec des incitations, sur la base d’hypothèses
normales. Des travaux ultérieurs ont cependant montré que ce n’est probablement plus le cas si
l’on tient compte du chômage (Brecher et Choudhri, 1994) ou des coûts d’ajustement (Feenstra et
Lewis, 1994), encore que cette dernière étude laisse entendre que la combinaison du système
d’imposition envisagé par Dixit et Norman et d’une subvention destinée à faciliter le transfert de
facteurs de production imparfaitement mobiles entre branches peut améliorer l’efficience au sens
de Pareto dans certaines conditions.

52. Jean et Nicoletti (2002) montrent que les travailleurs employés dans des branches à l’abri de la
concurrence sur les marchés des produits bénéficient souvent de salaires nettement plus élevés
que les travailleurs de niveau comparable employés dans d’autres branches. Ils interprètent cet
avantage de salaire comme le reflet des rentes de monopole dont bénéficient les entreprises de ces
branches, dont les travailleurs ont pu récupérer une partie par la négociation.
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53. L’assurance chômage peut aussi servir de subventions pour des investissements dans la recherche
d’un emploi adéquat, qui sont eux aussi porteurs d’une meilleure efficience. Pour les mêmes
motifs, il peut être intéressant, en termes d’efficience, d’offrir une assurance sociale partielle
contre le risque que les investissements des travailleurs dans un capital humain spécifique se
trouvent dévalorisés par l’évolution des échanges ou par d’autres changements structurels. Cette
assurance pourrait peut-être encourager les travailleurs à investir davantage dans le capital
humain, tout en réduisant une source potentiellement importante d’insécurité économique.

54. On considère parfois par exemple que les travailleurs qui perdent leur emploi sous l’effet de la
libéralisation des échanges sont directement victimes d’une réorientation de la politique
gouvernementale et que, de ce fait, ils peuvent davantage prétendre à une indemnisation publique
que les autres travailleurs qui perdent leur emploi. 

55. Certaines études récentes sur les dépenses publiques et le soutien de l’opinion à la libéralisation
des échanges dans les pays de l’OCDE semblent confirmer cette hypothèse (Hays et al., 2005).

56. Des indemnités de départ élevées peuvent aussi réduire les capacités d’ajustement sur le marché
du travail en décourageant la mobilité volontaire de la main-d’œuvre. Cependant, le caractère
forfaitaire des indemnités de licenciement tend à limiter les distorsions de l’offre de main-d’œuvre
consécutives aux suppressions d’emplois. Qui plus est, d’autres formes de protection de l’emploi
telles que la notification préalable peuvent faciliter l’ajustement (comme on l’a vu plus haut).

57. Par rapport aux autres bénéficiaires d’indemnités de chômage, les distorsions affectant l’offre de
main-d’œuvre peuvent être particulièrement importantes dans le cas des travailleurs victimes de
suppressions d’emplois imputables aux échanges, dans la mesure où des niveaux de prestations qui
apparaissent comme « raisonnables » par rapport au salaire antérieur, peuvent en fait être très élevés
par rapport au salaire potentiel associé à de nouveaux emplois disponibles (Kongsrud et Wanner, 2005).
On trouvera dans l’annexe 1.A3 des exemples nationaux de dispositifs innovants visant à mieux
concilier les indemnités de chômage et de fortes incitations au retour à l’emploi (OCDE, 2005b).

58. L’idée de verser une assurance-salaire aux travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues à
la libéralisation des échanges et aux délocalisations a suscité une attention croissante de la part
des économistes aux États-Unis (voir Lawrence et Litan, 1986; Baily et al., 1993; Jacobson et al.,
1993a ; Kletzer et Litan, 2001; Kletzer 2003; Brainard et Litan, 2004). Les chercheurs américains
semblent avoir été particulièrement attirés par cette approche du fait qu’un grand nombre
d’études empiriques font état pour les États-Unis des pertes de gains souvent importantes et
persistantes des travailleurs victimes de suppressions d’emplois, et que l’on pense que cela pousse
l’opinion publique à favoriser des mesures protectionnistes. Certains considèrent cependant qu’il
n’y a pas de raison valable de limiter cette assurance-salaire aux travailleurs victimes de suppressions
d’emplois imputables aux échanges (Kletzer et Rosen, 2005).

59. L’assurance-salaire a peut-être encore un rôle à jouer dans les pays d’Europe, même si peu de
travailleurs victimes de suppressions d’emplois retrouvent un emploi à un salaire nettement plus
bas que celui de leur emploi précédent (voir la section 2), pour autant que la réticence à accepter
de telles réductions de salaire soit un facteur majeur de la faiblesse du taux de retour à l’emploi. À
titre d’exemple, Burtless et Shaefer (2002) ont préconisé un régime d’assurance-salaire qui leur
paraît utile pour lutter contre le chômage de longue durée en Allemagne. Selon eux, le niveau élevé
du chômage dans ce pays n’est pas dû à des flux élevés d’entrée mais à de faibles flux de sortie
causés par les effets désincitatifs du système d’assurance chômage.

60. Les difficultés d’identification des travailleurs victimes de suppressions d’emplois dues aux
échanges sont bien illustrées par Kucera et Milberg (2002), qui observent que la plus grande partie
des délocalisations entre dix pays membres et non membres de l’OCDE est due à une diminution
des exportations vers ces économies (dans une large mesure en raison de la crise de l’endettement
des années 80) et non à un fort accroissement de la pénétration des importations. Dans cet
exemple, les mesures ciblées sur les travailleurs victimes de suppressions d’emplois dans les
branches d’activité soumises à la concurrence des importations laisseraient complètement de côté
les travailleurs des secteurs exportateurs, alors que leurs pertes d’emploi sont également dues aux
échanges. 

61. Au cours des années 70, l’Australie a mis en œuvre, avant de le supprimer rapidement, un
programme de prestations passives visant les travailleurs qui avaient perdu leur emploi dans des
branches d’activité touchées par la concurrence internationale, à savoir l’Australian Structural
Adjustment Assistance Programme, lancé en 1973 après d’importantes réductions tarifaires, puis
supprimé en 1976. Ce programme n’a pas permis d’assurer le retour à l’emploi des participants, en
partie à cause des contre-incitations à la recherche d’emploi créées par les indemnités
complémentaires de chômage. De fait, il a été supprimé à la suite d’une évaluation effectuée par
les autorités, qui a abouti à la conclusion que l’octroi d’allocations de chômage spéciales à certains
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travailleurs victimes de suppressions d’emplois réduisait leur mobilité. Sa suppression a
également été motivée par le degré d’arbitraire qui caractérisait manifestement la sélection des
travailleurs admissibles au bénéfice du programme et par les pressions exercées sur les autorités
pour qu’elles accordent des prestations comparables aux autres travailleurs victimes de
suppressions d’emplois (Leigh, 1990).

62. Les États-Unis consacrent une proportion moins importante de leur PIB aux programmes du
marché du travail que les autres pays de l’OCDE, à l’exception du Mexique (environ 40 % de la
moyenne non pondérée). S’agissant des PAMT, les dépenses moyennes qui leur sont consacrées
dans l’ensemble des pays de l’OCDE sont cinq fois plus élevées qu’aux États-Unis (OCDE, 2004a).

63. Deux exceptions récentes sont le Health Care Tax Credit, crédit d’impôt subventionnant une
assurance maladie individuelle pendant une période maximum de deux ans (GAO, 2004a) et
l’assurance-salaire en faveur des travailleurs âgés (ATAA), qui ont tous deux été adoptés en 2002 et
commencent seulement à être appliqués. Cependant, il ne semble pas qu’il y ait de raison
intrinsèque pour que ces dispositions ne conviennent pas aux autres travailleurs victimes de
suppressions d’emplois. En fait, la France et l’Allemagne ont récemment adopté des programmes
d’assurance-salaire pour les travailleurs victimes de suppressions d’emplois qui ne se limitent pas
aux cas de licenciements dus à la concurrence internationale (voir plus haut l’encadré 1.4).

64. La distinction entre les programmes étroitement ciblés, comme ceux qui sont évoqués ici, et les
PAMT à caractère général n’est pas toujours nette, car ces derniers permettent souvent des
interventions analogues (par exemple, mise en place de cellules d’intervention rapide lorsque la
fermeture d’une usine est annoncée, voir plus haut).
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