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Chapitre 5 

Les entreprises multinationales 
favorisent-elles l’amélioration 

des rémunérations et des conditions 
de travail ?

L’investissement direct étranger (IDE) des entreprises multinationales (EMN)
originaires de pays de l’OCDE dans les économies en développement et émergentes
a augmenté de façon spectaculaire au cours des deux dernières décennies. Quoique
généralement perçu comme bénéfique pour le développement local, l’IDE amène
aussi à s’interroger sur le caractère déloyal de la concurrence et sur la protection des
droits des travailleurs dans les pays d’accueil. Ce chapitre analyse les effets de l’IDE
sur les salaires et les conditions de travail des salariés des filiales étrangères des
entreprises multinationales et de leurs sous-traitants. Il apparaît que les EMN
tendent à offrir de meilleurs salaires, surtout dans les économies en développement
et émergentes, mais pas nécessairement de meilleures conditions de travail que
leurs homologues locales. Les effets sur les salaires peuvent aussi s’étendre aux
fournisseurs étrangers des EMN, mais ces retombées sont limitées.
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Introduction1

Les entreprises multinationales (EMN) sont devenues l’un des principaux moteurs de

l’économie mondiale et leur importance continue de s’accroître. Le stock total

d’investissements directs étrangers (IDE) est passé de 8 % du PIB mondial en 1990 à 26 %

en 2006. En outre, ces dernières années, les pays en développement jouent un rôle de plus

en plus important en tant que pays d’accueil et pays d’origine de flux d’IDE. L’importance

croissante des entrées d’IDE en provenance de la zone OCDE dans les pays en

développement a ouvert de nouvelles possibilités mais aussi suscité des inquiétudes dans

l’opinion publique.

En général, les responsables publics tendent à souligner les retombées bénéfiques

potentielles que l’IDE peut induire pour les économies locales grâce à la création d’emplois

de qualité et à l’introduction de méthodes modernes de production et de management.

L’impact positif de l’IDE peut être particulièrement important dans les pays en développement

et de nombreux gouvernements, dans ces pays, ont mis en place des politiques spécifiques

pour attirer les investissements directs étrangers2. Ces politiques peuvent aller de la

fourniture de services d’information à l’octroi d’avantages spécifiques, financiers et

réglementaires, aux investisseurs étrangers potentiels, ce qui peut passer notamment par

la création de zones franches pour l’exportation.

Cependant, le comportement des EMN originaires de la zone OCDE dans les pays en

développement suscite aussi des inquiétudes dans l’opinion publique. Elles ont, par

exemple, été accusées de se livrer à une concurrence déloyale en tirant avantage des

salaires plus faibles et des normes du travail moins contraignantes à l’étranger. Elles ont

parfois été accusées de violer les droits de l’homme et les droits des travailleurs dans les

pays en développement où les autorités ne font pas véritablement respecter ces droits.

Afin d’inciter les EMN à avoir un comportement responsable dans les pays où la primauté

du droit n’est pas assurée, la société civile en appelle à leur sens de la responsabilité pour

qu’elles aillent au-delà des pratiques locales en matière de travail et qu’elles veillent à ce

que les normes du travail internationalement reconnues soient respectées dans leurs

filiales à l’étranger et chez leurs sous-traitants. Les Principes directeurs de l’OCDE à

l’intention des entreprises multinationales sont un exemple notable d’initiative appuyée

par les gouvernements qui constituent une référence pour les EMN en matière de conduite

responsable (OCDE, 2000a).

L’objet de ce chapitre est d’analyser le rôle des entrées d’investissement direct

étranger sur les salaires et les conditions de travail, en particulier le rôle des flux d’IDE

émanant de pays de l’OCDE dans les économies en développement et dans les grandes

économies émergentes3. À cet effet, on tente ici de répondre à deux grandes questions.

Premièrement, dans quelle mesure les EMN contribuent-elles à l’élévation des niveaux de

vie et à l’amélioration des conditions de travail? En s’appuyant sur diverses sources et

notamment sur des données microéconomiques relatives à trois pays développés

(Allemagne, Portugal et Royaume-Uni) et deux pays en développement (Brésil et Indonésie)4,
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on tente d’évaluer dans quelle mesure les salaires et les conditions de travail des salariés

des filiales d’EMN à l’étranger sont meilleurs que ceux des entreprises locales équivalentes,

et dans quelle mesure ces filiales encouragent l’amélioration des pratiques de travail dans

les entreprises locales. Deuxièmement, que peuvent faire les gouvernements, tant dans les

pays d’origine que dans les pays d’accueil, pour promouvoir des pratiques de travail

satisfaisantes dans les EMN? En particulier, dans quelle mesure la promotion de l’IDE par

les pays d’accueil et celle de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) par les pays

d’origine peuvent-elles aider à renforcer la contribution des EMN à l’amélioration des

salaires et des conditions de travail dans le pays d’accueil5?

La structure de ce chapitre est la suivante. La première section présente des

informations descriptives relatives à l’IDE et aux EMN qui justifient une analyse empirique.

La section 2 est consacrée à une analyse des effets directs des entrées d’IDE pour laquelle

on compare les salaires et les conditions de travail dans les filiales d’EMN à l’étranger et

ceux d’entreprises locales comparables. La section 3 analyse les effets indirects

(retombées) des entrées d’IDE sur les salaires et les conditions de travail dans les

entreprises locales. La section 4 passe en revue ce que les gouvernements peuvent faire

pour encourager l’IDE tout en veillant à ce que les normes minimales du travail soient

respectées dans les pays dans lesquels les autorités ne font pas véritablement respecter les

normes nationales et internationales du travail. La section finale présente quelques

remarques en guise de conclusion.

Principaux résultats
● Les pays en développement accueillent de plus en plus de flux d’IDE provenant d’EMN

originaires de pays de l’OCDE. La part des pays en développement dans le stock des

entrées d’IDE au niveau mondial est passée de 22 % en 1990 à 32 % en 2005. Les flux d’IDE

émanant d’EMN de la zone OCDE ont aussi affiché une croissance rapide dans des pays

où le respect des normes du travail, de droit ou de fait, est médiocre, ce qui amène à se

demander si les EMN cherchent ou non à exploiter cet état de fait.

● Face aux préoccupations de l’opinion publique quant au respect des normes minimales

en matière d’environnement et de travail dans leurs activités à l’étranger, les EMN

soucieuses de leur réputation adoptent de plus en plus souvent des politiques explicites

en matière de pratiques du travail afin de s’assurer que les droits des travailleurs et les

droits de l’homme de façon générale sont respectés dans leurs filiales à l’étranger et tout

au long de la chaîne d’approvisionnement. Les disparités sont grandes, toutefois, entre

pays de l’OCDE à haut revenu, en ce qui concerne la profondeur et l’ampleur des codes

adoptés dans les EMN originaires de pays de l’OCDE. Les EMN originaires de pays

européens sont celles qui ont, formellement, les politiques les plus étendues en matière

de normes du travail, tandis que les EMN nord-américaines ont les politiques les plus

limitées.

● Il y a plusieurs façons de procéder pour évaluer l’impact social de l’IDE dans le pays

d’accueil. Dans ce chapitre, on se réfère à une norme du pays d’accueil pour mesurer

l’impact effectif de l’IDE sur les salaires et les conditions de travail dans ce pays. Il s’agit

de comparer les salaires et conditions de travail des salariés de filiales d’EMN à l’étranger

et de leurs fournisseurs aux salaires et conditions de travail qui auraient été les leurs s’ils

n’avaient pas été employés par une entreprise étrangère ou un de ses fournisseurs.
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● L’analyse économétrique conduite pour trois pays de l’OCDE (Allemagne, Portugal et

Royaume-Uni) et deux économies émergentes (Brésil et Indonésie) indique que l’IDE, en

règle générale, améliore les salaires dans les filiales étrangères, ce qui corrobore les

conclusions formulées dans les études actuelles. Il n’est en revanche pas tout à fait

évident que l’IDE améliore aussi les conditions de travail. Plus précisément :

❖ Les estimations au niveau de l’entreprise de l’effet des prises de contrôle étrangères

font apparaître des effets positifs assez importants sur le salaire moyen, encore

qu’assez différents selon les pays : ils s’échelonnent de 5 % au Royaume-Uni à 8 % au

Portugal, 11 % au Brésil et 19 % en Indonésie, tandis qu’en Allemagne cet effet est

positif mais non significatif statistiquement. En règle générale, ces résultats sont

conformes aux études précédentes qui montraient des primes salariales faiblement

positives dans les économies développées et plus importantes dans les pays en

développement.

❖ Les effets des prises de contrôle étrangères sur les travailleurs qui restent en place

tendent, au niveau individuel, à être positifs mais assez faibles, du moins sur le court

terme. L’effet sur les salaires s’échelonne entre zéro au Royaume-Uni et 1 à 4 % au

Brésil, en Allemagne et au Portugal. Cela amène à penser que les effets réellement

positifs des prises de contrôle étrangères sur les salaires moyens qui ressortent de

l’analyse au niveau de l’entreprise sont dus beaucoup plus aux changements de

composition de la main-d’œuvre qu’au relèvement des salaires des travailleurs en

place.

❖ Les travailleurs qui passent d’une entreprise locale à une entreprise étrangère tendent

à bénéficier d’une augmentation de salaire considérable. Cette augmentation va de

6 % au Royaume-Uni, à 8 % en Allemagne, à 14 % au Portugal et 21 % au Brésil, ce qui

corrobore les conclusions de l’ensemble de la littérature empirique selon lesquelles les

avantages salariaux des entreprises étrangères sont plus marqués dans les pays en

développement que dans les pays développés. Cela peut aussi indiquer que les effets

positifs importants de l’IDE sur le salaire moyen au niveau de l’entreprise

correspondent dans une certaine mesure à de meilleurs salaires pour les nouveaux

recrutés.

❖ Les effets de prises de contrôle étrangères sont potentiellement plus importants à long

terme : on peut penser que les effets positifs qui profitent dans un premier temps aux

nouveaux recrutés finissent par se répercuter sur l’ensemble des effectifs, car

d’importants écarts de salaire entre les anciens et les nouveaux salariés d’une

entreprise risquent de ne pas être soutenables dans la durée. Bien qu’il ne soit pas

possible d’estimer l’effet à long terme des entrées d’IDE sur la base des données

analysées dans ce chapitre, on peut lui mettre une limite supérieure en comparant

tout simplement les salaires dans des entreprises à capitaux étrangers et dans les

entreprises locales comparables. La limite supérieure peut être estimée à 4 % en

Allemagne, environ 12 % au Portugal et au Royaume-Uni, 23 % au Brésil et 32 % en

Indonésie.

❖ Les résultats indiquent que les effets salariaux, selon les niveaux de qualification, sont

très différents d’un pays à l’autre. Au Royaume-Uni, ces résultats montrent que l’effet

des prises de contrôle étrangères sur les salaires sont faiblement négatifs pour les

travailleurs peu qualifiés et nuls pour les travailleurs semi- ou hautement qualifiés. En

Allemagne et au Portugal, l’impact est positif pour les trois catégories de qualification
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et les différences entre les trois sont modestes. Pour le Brésil et l’Indonésie, l’effet est

très différent selon les qualifications. Au Brésil, il est positif pour les salaires des

travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés et négatif pour ceux des travailleurs

qualifiés. En Indonésie, l’effet des prises de contrôle étrangères est positif pour tous les

travailleurs, qualifiés ou non, mais pour les premiers il est presque deux fois plus

important que pour les seconds.

❖ Les effets estimés des prises de contrôle étrangères sur les conditions de travail

tendent à être beaucoup plus faibles que pour les salaires. Si la stabilité de l’emploi, la

durée du travail et le pouvoir de négociation des syndicats dans les entreprises

étrangères sont en général différents de ce qui existe dans les entreprises locales

comparables, cela tient surtout aux caractéristiques des entreprises rachetées et les

conditions de travail ne s’améliorent pas nécessairement du fait de la prise de contrôle

étrangère.

● L’analyse empirique présentée dans ce chapitre montre en outre que l’IDE – qu’il s’agisse

de fusions/acquisitions transfrontières ou d’implantations nouvelles – peut avoir des

retombées positives sur les salaires et les conditions de travail des salariés des

entreprises locales, mais ces effets indirects tendent à être beaucoup plus faibles que les

effets directs sur les salariés des filiales étrangères des EMN.

❖ Si en Indonésie l’IDE semble avoir un fort impact sur les salaires moyens dans les

entreprises locales, cela s’explique en grande partie par l’effet direct de l’IDE sur la

demande de travail dans les entreprises étrangères, en particulier pour les travailleurs

non manuels. Les salaires de ces mêmes travailleurs dans les entreprises locales

peuvent aussi être poussés à la hausse par l’effet de l’IDE sur la demande de main-

d’œuvre des entreprises locales, par le biais de son impact sur la productivité dans ces

entreprises. Cependant, cet effet paraît très limité. Les études antérieures sur les

retombées de l’IDE en termes de productivité donnent à penser que ces retombées ne

se produisent pas nécessairement et peuvent même être négatives.

❖ Les retombées salariales positives, qui sont fonction de la productivité, ont des

chances d’être plus importantes lorsqu’il existe des liens forts entre les entreprises

locales et les EMN étrangères – de par une participation des entreprises locales à la

chaîne d’approvisionnement ou la mobilité des travailleurs. L’analyse de ce dernier

facteur confirme que les mouvements de travailleurs des entreprises étrangères vers

des entreprises locales permettent le transfert de capital humain entre entreprises.

Toutefois, elle ne permet pas de savoir si cela se traduit aussi par des externalités

positives.

● L’effet généralement favorable de l’IDE sur les économies d’accueil justifie de

promouvoir l’IDE en levant les obstacles réglementaires et en prenant des mesures pour

améliorer le climat général des investissements. Les mesures des pays d’accueil en

faveur de l’IDE peuvent être utilement complétées par des initiatives multilatérales

visant à renforcer l’impact social des IDE entrants en encourageant une conduite

responsable chez les EMN. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des

multinationales sont un bon exemple d’une initiative soutenue par les gouvernements

en faveur d’une conduite responsable des entreprises, de même que les initiatives

mixtes public-privé qui conjuguent des incitations marchandes à une application plus

stricte et un contrôle des pratiques de travail.
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1. La dimension sociale de l’investissement direct étranger
Les entreprises multinationales (EMN) sont aujourd’hui l’un des principaux moteurs

de l’économie mondiale et leur importance continue de croître. Le stock total

d’investissements directs étrangers (IDE) est passé de 8 % du PIB mondial en 1990 à 26 %

en 2006 (CNUCED, 2007). Selon la CNUCED (2007), les filiales étrangères des EMN auraient

représenté en 2006 environ 33 % des exportations, 10 % du PIB et 3 % de l’emploi au niveau

mondial. Cependant, ces chiffres sous-estiment encore le rôle des EMN dans l’économie

mondiale, car ils ne prennent pas en compte les activités de leurs filiales dans le pays

d’origine ni celles de leurs sous-traitants6. De plus, ces dernières années, la place des pays

en développement dans les entrées et sorties d’IDE a pris de l’importance (voir

graphique 5.1). Même si l’essentiel des mouvements d’IDE continue de se faire entre pays

développés, la part des pays en développement dans le stock des IDE entrants au niveau

mondial est passée de 22 % en 1990 à 32 % en 2005. Leur part dans le stock des IDE sortants

au niveau mondial est passée de 10 % en 1990 à 17 % en 20057.

Les responsables publics tendent à insister sur les retombées bénéfiques potentielles

que l’IDE peut induire pour l’économie d’accueil. Ces retombées peuvent être directes ou

indirectes. Dans le premier cas, il s’agit des avantages incombant aux salariés d’entreprises

Graphique 5.1. Évolution de l’investissement direct étrangera, b, 1990-2005
Milliards de dollars des États-Unis à prix constants (2000)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352662424677
a) L’investissement direct étranger (IDE), selon la CNUCED, désigne les investissements qu’une entité résidente

d’une économie (investissement direct étranger ou société mère) effectué dans le but d’acquérir un intérêt
durable dans une entreprise résidente d’une autre économie (entreprise d’investissement direct ou filiale
étrangère). Par intérêt durable, on entend qu’il existe une relation à long terme entre l’investisseur direct et
l’entreprise et que l’investisseur exerce une influence significative sur la gestion de l’entreprise. L’investissement
direct comprend non seulement la transaction initiale qui établit la relation entre les deux entités, mais aussi
toutes les transactions ultérieures entre eux et entre les filiales étrangères. L’IDE peut correspondre à une
implantation nouvelle ou à une fusion/acquisition transfrontière. Aux fins des statistiques, l’IDE est
généralement défini comme une entreprise dotée ou non d’une personnalité morale distincte, dans laquelle
l’investisseur direct, résidant dans une autre économie, détient au moins 10 % des actions ordinaires avec droit
de vote (ou l’équivalent). Cependant, ce critère n’est pas rigoureusement respecté par tous les pays qui
fournissent des données. Pour plus d’informations, voir www.unctad.org.

b) En principe, les stocks totaux d’IDE entrants et sortants devraient être égaux. Dans la pratique, toutefois, il existe
d’importants écarts dus à des lacunes dans la couverture ou à des différences de systèmes de notification selon
les pays. Pour plus de détails, se reporter à Patterson et al. (2004)

c) Correspond aux 30 pays membres de l’OCDE.

Source : CNUCED, Statistiques des IDE.
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étrangères, tandis que dans le second cas, il s’agit des avantages dont bénéficient les

salariés d’entreprises locales. Ces avantages proviennent de l’avantage de productivité des

EMN, basé par exemple sur un savoir-faire technologique ou des pratiques modernes de

management qui leur permettent d’être efficaces sur les marchés étrangers malgré le coût

qu’implique la coordination de leurs activités entre différents pays. Ce qui est déterminant,

c’est que l’avantage de productivité a les caractéristiques d’un bien public, ce qui lui

permet d’être transféré d’une filiale à une autre sans frais. Cela dit, le transfert de

l’avantage de productivité de la société mère à sa filiale peut non seulement augmenter la

productivité de la filiale, mais aussi celle d’autres entreprises locales par l’effet des

retombées des filiales étrangères sur les entreprises locales. Les retombées de productivité

représentent des externalités positives pour le pays d’accueil, ce qui explique pourquoi les

responsables politiques réservent parfois un traitement plus favorable aux investissements

étrangers qu’aux investissements des entreprises locales. L’augmentation de la

productivité des entreprises locales ou des filiales étrangères peut ensuite se traduire par

des revenus plus élevés, de meilleures conditions de travail et davantage d’emplois8.

L’importance croissante des IDE réalisés par les EMN de la zone OCDE dans les pays en

développement amène aussi à s’interroger sur l’impact social qu’elles peuvent avoir dans

les pays d’accueil. La nature de cette interrogation est fonction des normes retenues pour

juger la façon dont les EMN traitent leurs travailleurs à l’étranger :

● Normes du pays d’origine. On évalue parfois le comportement des EMN en comparant les

conditions de travail à l’étranger à celles du pays d’origine. En particulier, les EMN qui

profitent des disparités de coûts de main-d’œuvre au niveau mondial en délocalisant

leurs activités de production vers des filiales ou des sous-traitants à l’étranger ont

parfois été accusées de se livrer à une concurrence déloyale. Leur comportement est jugé

déloyal dans la mesure où l’on considère que les salariés des entreprises qui font partie

de la chaîne d’approvisionnement à l’étranger n’en tirent pas une juste rémunération et

que les travailleurs du pays d’origine sont confrontés à la concurrence de salaires

« indûment » bas. Cette logique a suscité dans de nombreux pays de l’OCDE une

demande visant à la restriction des délocalisations et à l’adoption de mesures

protectionnistes. Or, limiter l’accès aux marchés étrangers risque de freiner le processus

de développement des pays à bas salaires, et même d’y aggraver la pauvreté et d’y

dégrader les conditions de travail. Si les normes du pays d’origine peuvent avoir leur

place dans le débat sur l’impact social dans le pays d’origine des investissements à l’étranger,

elles n’ont pas leur place et risquent même d’être contre-productives dans le débat sur

l’impact social dans le pays d’accueil des investissements étrangers.

● Normes universelles. On peut aussi évaluer les conditions de travail dans les filiales et

sous-traitants des EMN par rapport à des normes universelles qui sont indépendantes

du niveau de développement social et économique des pays d’origine ou d’accueil. Ces

normes universelles peuvent être particulièrement appropriées s’agissant des droits des

travailleurs et des droits humains énoncés dans des textes internationaux (comme la

série des conventions de l’OIT qui constituent les « normes fondamentales du travail »).

Du fait que de nombreux pays en développement ne les respectent pas véritablement,

les militants des droits de l’homme ont exigé la mise en place de mécanismes de

reddition de comptes qui permettent de s’assurer que les droits des travailleurs et les

droits humains sont respectés par les filiales et chez les sous-traitants à l’étranger des

EMN. Si l’on s’accorde en général sur l’importance de garantir ces droits, il faut aussi

savoir qu’imposer aux EMN des normes excessives risque d’avoir pour effets collatéraux
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soit de déplacer le problème des mauvaises conditions de travail vers d’autres secteurs

de l’économie soit d’inciter les EMN à réduire, voire supprimer, leurs activités dans les

pays en cause9.

Autrement dit, si les normes du pays d’origine ne conviennent pas pour juger de

l’impact social des IDE dans le pays d’accueil, il peut être utile d’évaluer le comportement

des EMN par rapport à des normes universelles, à savoir les normes fondamentales du

travail.

Face aux inquiétudes quant au respect des normes minimales du travail dans les

activités à l’étranger des EMN, de plus en plus de multinationales qui tiennent à leur image

ont adopté des politiques spécifiques de responsabilité sociale des entreprises (« codes de

conduite ») afin de faire en sorte que les droits des travailleurs et les droits humains soient

respectés dans leurs filiales à l’étranger et dans toute la chaîne d’approvisionnement. Le

graphique 5.2 illustre l’importance des politiques officiellement mises en place par les

EMN dans différentes régions d’origine selon la base de données EIRIS au niveau des

entreprises10. Les politiques considérées sont les suivantes : i) politiques de l’égalité des

chances et de la diversité (sexe et origine ethnique); ii) systèmes de gestion des relations

professionnelles basé sur la reconnaissance des syndicats pour les négociations collectives ou

d’autres systèmes de consultation; iii) systèmes d’aide à la formation et au perfectionnement

Graphique 5.2. Politiques des EMN en matière de conditions de travail
Notes moyennes (0 à 8 par région d’originea, b, c dans l’ordre ascendant des preuves)d

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352663451236
a) L’univers des entreprises qui figurent dans la base de données EIRIS est constitué de 2 629 sociétés cotées (indices

FTSE All World Developed et All-Share et sociétés comprises dans l’indice MSCI World). L’analyse se limite ici aux
entreprises qui opèrent dans des pays considérés par l’EIRIS comme à haut risque de violations des droits de
l’homme (« pays des listes A et B »), ce qui réduit l’échantillon à 1 361 sociétés.

b) Asie à haut revenu : Hong-Kong (Chine), Japon et Singapour; Europe du Nord : Danemark, Finlande, Islande,
Irlande, Norvège et Suède; autres pays d’Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Suisse; Amérique du Nord : Canada et États-Unis; Océanie : Australie et
Nouvelle-Zélande.

c) Les données pour le Royaume-Uni comprennent des entreprises, petites, moyennes et grandes, tandis que pour
les autres zones, l’EIRIS ne prend en compte que les entreprises moyennes et grandes.

d) Chacun des quatre aspects des conditions de travail est noté selon le degré d’existence de politiques, mécanismes
et systèmes de notification : 0 : peu ou pas de preuve; 1 : quelques preuves; 2 : preuves claires à très claires.

Source : Calculs de l’OCDE à partir de la base de données EIRIS. Pour plus de précisions sur la façon dont les
entreprises sont notées, voir le tableau 5.A1.1 de l’annexe.
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des salariés ; et enfin iv) systèmes d’hygiène et de sécurité. Ici, on a sélectionné

uniquement les EMN comptant au moins une filiale dans un pays considéré par l’EIRIS

comme à haut risque pour les violations des droits de l’homme (pour plus de détails, voir

l’annexe 5.A.1). Ces données montrent que :

● Le degré de développement de politiques formelles au sein des EMN diffère beaucoup

selon la région d’origine. Ce sont les entreprises européennes qui ont mis en place les

politiques formelles les plus développées dans les quatre domaines évoqués plus haut;

les entreprises d’Europe continentale en particulier se distinguent par des systèmes

élaborés de relations professionnelles11. Les entreprises nord-américaines, en moyenne,

sont celles qui ont les politiques formelles les moins développées dans les quatre

domaines considérés12. Les entreprises des pays d’Asie à haut revenu ainsi que

d’Australie et de Nouvelle-Zélande se situent à un niveau intermédiaire pour leurs

politiques du travail considérées globalement, mais les poids attribués aux différents

domaines ne sont pas les mêmes. Dans les pays à haut revenu d’Asie, les politiques

formelles du travail portent surtout sur les relations professionnelles, tandis qu’en

Australie et en Nouvelle-Zélande, elles portent essentiellement sur l’égalité des chances

et l’hygiène et la sécurité13.

● Les variations régionales des politiques formelles relatives au travail ne sont pas simples

à expliquer, car elles résultent probablement d’un ensemble complexe de facteurs

culturels, juridiques et politiques. Cependant, quelques déterminants possibles méritent

d’être mentionnés. Premièrement, les différences de systèmes réglementaires. Par

exemple, les pays européens tendent à avoir des réglementations beaucoup plus

poussées que les pays anglo-saxons en matière de sécurité de l’emploi, de syndicats et

de négociations collectives (Botero et al., 2004; OCDE, 2004)14. Deuxièmement, les

systèmes juridiques comptent pour beaucoup dans la disposition des entreprises à

divulguer des informations sur des questions qui ne sont pas encadrées par la loi. Le

caractère procédurier de la société aux États-Unis peut être un facteur important de la

réticence traditionnelle des entreprises américaines à divulguer volontairement des

informations sur leurs pratiques de travail, ce qui peut expliquer les notes relativement

faibles des EMN nord-américaines en matière de pratiques de travail. Troisièmement, on

peut penser que le rôle plus important que jouent les syndicats dans de nombreux pays

d’Europe par rapport à l’Amérique du Nord permet aux salariés de peser davantage sur

l’élaboration des politiques formelles en matière de pratiques du travail15.

L’analyse des données de l’EIRIS indique dans quelle mesure les EMN ont adopté des

politiques formelles en matière de pratiques de travail au niveau centralisé, mais ne

renseigne guère sur la manière dont ces politiques sont appliquées dans les pays

d’accueil ni sur leur efficacité pour améliorer les conditions de travail dans les filiales

étrangères (l’encadré 5.3 traite de l’efficacité des codes de conduite privés dans la chaîne

d’approvisionnement). Il serait donc intéressant d’évaluer le comportement des EMN à

l’étranger du point de vue du respect des normes nationales et internationales du travail.

Toutefois, faute d’information systématique sur le degré d’application de ces normes, il

n’est pas facile d’en faire une évaluation directe. Si certains faits montrent que les

pratiques en la matière peuvent parfois être peu satisfaisantes, les données que l’on peut

tirer de la World Bank Enterprise Survey indiquent que les EMN tendent en moyenne à se

conformer à ces normes plus que leurs homologues locales16.
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C’est pourquoi, au lieu de comparer les conditions de travail dans les filiales et les

sous-traitants à l’étranger des EMN aux normes légales, on analysera ici l’impact social des

IDE dans le pays d’accueil en comparant les salaires et conditions de travail dans les filiales

et sous-traitants des EMN à l’étranger aux pratiques de travail des entreprises locales

comparables. La différence peut s’interpréter comme la contribution potentielle des EMN à

l’amélioration des salaires et conditions de travail dans le pays d’accueil, la situation dans

les entreprises locales comparables donnant une approximation plausible (« contrefactuelle »)

des conditions qui auraient été faites aux travailleurs s’ils n’avaient pas pu travailler

(directement ou indirectement) pour les EMN. En prenant comme référentiel les normes du

pays d’accueil, c’est-à-dire les pratiques des entreprises locales comparables, on évaluera

dans ce chapitre l’impact positif potentiel sur les salaires et conditions de travail, mais on

examinera aussi si, comme le craint l’opinion publique, les EMN profitent de leur position

de force pour contraindre les travailleurs à accepter des conditions d’emploi inférieures

aux normes ou pour négocier avec les gouvernements des dérogations à la réglementation

du travail17.

2. Les effets directs des IDE sur les salaires et les conditions de travail 
dans les filiales étrangères des EMN

On analysera dans la présente section l’effet direct des entrées d’IDE en étudiant dans

quelle mesure les salaires et les conditions de travail dans les filiales étrangères des EMN

s’écartent de ce qui existe dans les entreprises du pays d’accueil. On comparera donc les

conditions d’emploi dans les filières étrangères à celles des entreprises locales et on

analysera la façon dont elles changent lorsque des entreprises locales sont acquises par

des entreprises étrangères ou lorsque des travailleurs passent d’une entreprise locale à une

entreprise étrangère. On commencera par examiner les raisons pour lesquelles les EMN

peuvent avoir intérêt à offrir de meilleures conditions de travail que les entreprises locales

comparables. On présentera ensuite quelques statistiques qui illustrent les conditions

d’emploi dans les EMN dans les différentes régions d’accueil. La dernière partie de la

section présente les résultats d’une analyse économétrique de l’impact de l’IDE sur les

salaires et les conditions de travail dans trois pays développés (Allemagne, Portugal et

Royaume-Uni) et deux pays en développement (Brésil et Indonésie).

2.1. Quelles raisons auraient les EMN d’offrir de meilleurs salaires et conditions 
de travail que les entreprises locales comparables  ?

Sur un marché du travail concurrentiel, on peut s’attendre à ce que les EMN offrent des

salaires et des conditions de travail comparables à ceux de leurs homologues locales, sauf

éventuellement si elles emploient une main-d’œuvre plus qualifiée ou s’il leur faut

compenser de moins bonnes conditions d’emploi, telles qu’une moindre sécurité de

l’emploi, auquel cas elles peuvent offrir des salaires plus élevés. Cependant, l’existence

d’une ou plusieurs défaillances du marché peut inciter les EMN à offrir de meilleurs

salaires et conditions de travail que leurs homologues locales à des travailleurs de même

catégorie pour des emplois analogues (pour plus de détails, voir l’encadré 5.1). 

La mesure dans laquelle les EMN offrent de meilleurs salaires et conditions de travail

que leurs homologues peut varier selon le pays d’origine et le pays d’accueil, et selon la

catégorie de main-d’œuvre :

● Les EMN des pays développés qui ont des activités dans les pays en développement vont

avoir d’autant plus intérêt à offrir de meilleures conditions de travail que l’avance
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Encadré 5.1. Quelles raisons auraient les EMN d’offrir de meilleurs salaires et 
conditions de travail que les entreprises locales comparables ?

Sur un marché du travail concurrentiel, on s’attendrait à ce que les EMN offrent des salaires
et des conditions de travail comparables à ceux des travailleurs présentant des
caractéristiques comparables pour des emplois comparables. Dans ce cas, des écarts de salaire
moyen entre les EMN et les entreprises locales peuvent tout de même se produire pour deux
raisons :

● Composition de la main-d’œuvre. Les différentiels de salaire moyen peuvent correspondre à
des différences de composition de la main-d’œuvre entre les entreprises multinationales et
locales. Il se peut qu’elles aient tendance à recruter des types de main-d’œuvre différents. Il
se peut aussi qu’elles aient en matière de ressources humaines des pratiques différentes,
concernant par exemple l’importance de la formation, de l’apprentissage en cours d’emploi
et de l’évolution de carrière. Dans ce cas, les travailleurs qui, au recrutement, présentent les
mêmes caractéristiques évoluent ensuite différemment dans les multinationales et les
entreprises locales, ce qui se traduit par des différentiels de salaire.

● Différentiels de salaire selon les conditions d’emploi. Les salaires reflètent les différences de
conditions de travail ressenties comme positives ou négatives par les travailleurs. Par
exemple, on considère parfois que les emplois sont moins sûrs dans les EMN parce qu’elles
sont mobiles, ou que leur demande de main-d’œuvre est plus élastique. Cela incite les
entreprises multinationales à offrir des salaires plus élevés que leurs concurrents locaux
pour compenser l’insuffisance de sécurité de l’emploi. Inversement, les travailleurs peuvent
être prêts à accepter un moins bon salaire dans les entreprises multinationales si celles-ci
attachent davantage d’importance à la formation et à l’évolution de carrière.

Par ailleurs, les défaillances du marché peuvent entraîner des différences de salaire et de
conditions de travail entre les multinationales et les entreprises locales pour des travailleurs
de type comparable occupant des emplois comparables, et ceci essentiellement pour trois
raisons :

● Le salaire d’efficience. Les EMN peuvent décider de verser des salaires plus élevés que leurs
concurrents locaux dans l’espoir que cela réduise la rotation de la main-d’œuvre et par
conséquent le risque de voir leur avantage de productivité fuir vers les firmes concurrentes.
Elles peuvent aussi être disposées à verser de meilleurs salaires que leurs concurrents
locaux en raison des coûts de suivi plus élevés liés aux problèmes d’information, ou pour
compenser leur moins bonne réactivité en matière de relations professionnelles du fait des
différences culturelles.

● Les frictions de recherche. Les frictions de recherche réduisent la mesure dans laquelle il se
produit un arbitrage entre les entreprises en raison des différences de productivité de la
main-d’œuvre pour des travailleurs identiques. De ce fait, les EMN peuvent tirer de leur
avantage propriétaire un pouvoir monopsoniste qui leur permet de rémunérer leurs
travailleurs en dessous de la valeur marginale de leur produit, mais plus que leurs
concurrents locaux. Les économies que peut réaliser une EMN du fait de son pouvoir
monopsoniste vont se réduire si des emplois comparables existent ailleurs, ce qui peut être
étroitement lié au niveau de développement économique*.

● Les facteurs institutionnels. La présence de syndicats peut entraîner des différentiels de salaire
entre les multinationales et les entreprises locales, du fait des différences de possibilités
de rente et de pouvoir de négociation des travailleurs. D’un côté, les EMN peuvent
bénéficier d’une plus grande force de négociation vis-à-vis des syndicats que leurs
concurrents locaux, parce qu’elles ont toujours la possibilité de remplacer les travailleurs
locaux par des travailleurs étrangers en délocalisant leurs activités de production. De l’autre,
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technologique de leurs filiales à l’étranger par rapport aux entreprises locales va être

plus grande et la disponibilité d’emplois comparables plus faible. De plus, les EMN des

pays développés qui opèrent dans les pays en développement peuvent être plus

soucieuses de respecter les normes que les autres EMN, pour des raisons d’image et de

pression des consommateurs de leur marché d’origine18.

● On peut penser qu’en général les EMN ont intérêt à offrir de meilleures conditions de

travail aux travailleurs plus qualifiés, et ce pour au moins deux raisons. Premièrement,

du fait de la relative pénurie de travailleurs qualifiés, les vacances d’emplois

correspondantes tendent à être plus difficiles à remplir, surtout dans les pays en

développement. Deuxièmement, la rotation des travailleurs qualifiés risque davantage

d’entraîner la dispersion des savoirs propres à l’entreprise, réduisant d’autant son

avantage en termes de productivité, et l’un des moyens de limiter cette rotation est de

verser de meilleurs salaires19.

● Dans la mesure où il faut du temps pour que les travailleurs s’imprègnent des

connaissances propres à l’entreprise, l’incitation à offrir de meilleures conditions de

rémunération et de travail devrait aussi augmenter avec l’ancienneté des salariés,

particulièrement les salariés qualifiés 

2.2. Données illustratives

Le graphique 5.3, qui compare les EMN locales et étrangères aux entreprises locales en

termes de nombre d’emplois, de rotation volontaire de la main-d’œuvre, de salaire moyen,

de productivité du travail, de taux de syndicalisation et de formation, inspire les

observations suivantes :

● Des comparaisons simples des EMN et des entreprises locales montrent que les

premières tendent à employer des effectifs plus nombreux et à offrir des emplois

meilleurs que les entreprises locales des pays où elles investissent. En particulier, l’EMN

moyenne emploie plus de deux fois les effectifs d’une entreprise locale moyenne. Dans

la mesure où la rotation volontaire des travailleurs peut être considérée comme une

mesure indirecte de la qualité générale des conditions de travail (Brown et Medoff, 1988),

ces statistiques montrent aussi que, par rapport aux entreprises locales, les EMN offrent

des emplois similaires ou meilleurs. Il apparaît en particulier qu’en Europe centrale et

Encadré 5.1. Quelles raisons auraient les EMN d’offrir de meilleurs salaires et 
conditions de travail que les entreprises locales comparables ? (suite)

les possibilités de rente peuvent être plus importantes dans les EMN du fait de leur plus
forte productivité et de leur plus grand pouvoir sur le marché. Le droit du travail peut aussi
se traduire par des différences lorsque son degré d’application par les multinationales et par
les entreprises locales n’est pas le même. Les EMN des pays développés qui opèrent dans les
pays en développement peuvent en effet être plus soucieuses d’appliquer la législation que
les entreprises locales, pour des raisons d’image et de pression des consommateurs
dans leurs pays d’origine (par exemple, les différences nationales de préférences des
consommateurs peuvent se traduire par une différenciation verticale des produits).

* Decreuse et Maarek (2007) parlent à cet égard d’un effet de rente technologique, qui permet aux EMN de tirer de
leur avance technologique un pouvoir monopsoniste, et d’un effet de concurrence salariale qui découle de la
concurrence entre les entreprises pour attirer la main-d’œuvre.
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Graphique 5.3. Comparaison des conditions d’emploi et de la productivité entre 
les EMN et les entreprises localesa

Différences moyennes en pourcentage par région d’accueil, intervalles de confiance à 95 %b

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352665668255
PECO : Pays d’Europe centrale et orientale.
a) L’Asie comprend ici uniquement l’Asie à bas revenu.
b) Les losanges indiquent les différences moyennes en pourcentage entre les EMN et les entreprises locales

présentes dans les pays par région d’accueil. Les segments verticaux représentent l’intervalle de confiance à 95 %.
Si le segment vertical coupe l’axe des ordonnées au point zéro, les différences entre EMN et entreprises locales ne
sont pas statistiquement significatives.

Source : Estimations de l’OCDE basées sur la World Bank Enterprise Survey. Pour plus de précisions sur les définitions
des variables, voir le tableau 5.A1.4 de l’annexe.
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orientale et au Moyen-Orient, la qualité des emplois dans les EMN étrangères est

meilleure que dans les entreprises locales.

● Les EMN tendent à verser des salaires plus élevés : les salaires moyens sont supérieurs

de plus de 40 % dans les EMN étrangères et de 15 % dans les EMN locales à ceux des

autres entreprises locales. On ne s’étonnera pas de constater que ces différences tendent

à être beaucoup plus importantes dans les régions en développement, comme l’Asie à

bas revenu et l’Amérique latine, qu’en Europe20. Cela tient en grande partie au fait que

dans les pays en développement à faible et moyen revenu les écarts de technologie et de

productivité sont plus importants entre les EMN étrangères et les entreprises locales21.

● Outre qu’elles versent des salaires plus élevés, les EMN paraissent offrir de meilleures

conditions de travail. Qu’elles soient locales ou étrangères, les EMN tendent à offrir à

leurs salariés davantage de possibilités de formation, et les taux de syndicalisation y

sont plus élevés. Ces deux facteurs peuvent d’ailleurs aussi contribuer à expliquer

pourquoi les salaires tendent à y être plus élevés.

● Les EMN étrangères tendent à offrir des emplois plus nombreux et meilleurs que les EMN

locales, surtout dans les pays en développement, comme le montre leur avantage en

termes de nombre d’emplois, de salaire moyen et de productivité du travail. Cela peut

s’expliquer en partie par le fait que les EMN étrangères qui opèrent dans les pays en

développement tendent à provenir de pays développés et sont plus proches de la

frontière technologique que les EMN locales. Outre que cela suggère que la nationalité de

la société propriétaire a son importance, cela justifie que le reste de ce chapitre soit plus

particulièrement consacré aux entreprises étrangères dans les pays en développement.

Il y a lieu toutefois d’interpréter avec prudence les résultats du graphique 5.3, car les

données présentent divers défauts qui peuvent introduire trois types de distorsion dans la

comparaison entre EMN et entreprises locales : les biais d’agrégation, de composition et de

sélection.

● Le biais d’agrégation. L’unité d’observation étant l’entreprise et non l’individu, l’analyse

tend à donner un poids relativement plus grand aux petites entreprises. Dans la mesure

où les conditions de travail tendent à être meilleures dans les grandes entreprises, qui

ont plus de chances d’être étrangères, cela va avoir tendance à fausser les résultats en

faveur des EMN.

● Le biais de composition. L’analyse concerne les résultats moyens pour les travailleurs et non

leurs résultats individuels. On ne sait donc pas exactement si les différences observées

dans les conditions moyennes d’emploi reflètent des différences de composition de la

main-d’œuvre ou si les conditions d’emploi diffèrent parmi les travailleurs de catégories

comparables selon qu’ils appartiennent à des entreprises locales ou multinationales.

Dans la mesure où les EMN emploient davantage de travailleurs qualifiés, cela tend à

fausser les résultats en leur faveur.

● Le biais de sélection. Il peut y avoir biais de sélection soit au niveau des entreprises, soit au

niveau des travailleurs. Le biais de sélection des entreprises survient lorsque les

entreprises étrangères diffèrent systématiquement des entreprises locales par des

caractéristiques non observables qui ne sont pas liées à la propriété. Pour résoudre ce

problème, les chercheurs s’en tiennent aux changements de propriété dus aux fusions et

acquisitions transfrontières. Cela permet en effet d’évacuer les caractéristiques non

observables qui sont identiques avant et après la prise de contrôle, et de réduire le

problème de sélection qui survient lorsque les entreprises étrangères acquéreuses
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sélectionnent les entreprises locales où les conditions d’emploi sont bonnes (par

exemple, parce qu’elles tendent à être plus productives). Il peut aussi y avoir biais de

sélection au niveau des travailleurs, lorsque les fusions-acquisitions transfrontières

s’accompagnent de changements de composition de la main-d’œuvre du fait des

restructurations qui découlent généralement de ce type d’opération. Autrement dit, les

deux sélections (entreprises et travailleurs) peuvent conduire à surestimer l’effet de l’IDE

sur les conditions de salaire et de travail locales.

Ces trois biais vont donc contribuer à une surestimation de l’effet causal de l’IDE sur

les salaires et les conditions de travail22. Aussi, l’analyse économétrique qui suit des effets

de la propriété étrangère sur les salaires et les conditions de travail va-t-elle tenir compte

de chacun de ces biais.

2.3. Nouvelles microdonnées pour une sélection de pays

Cette sous-section présente de nouvelles microdonnées relatives à l’impact des

entrées d’IDE sur les salaires et les conditions de travail dans trois économies développées

(Allemagne, Portugal et Royaume-Uni) et deux économies émergentes (Brésil et Indonésie).

On commencera par les résultats concernant l’impact de la propriété étrangère sur le

salaire moyen au niveau de l’entreprise. Cette analyse au niveau de l’entreprise est

conforme à la plupart des études empiriques, dont elle corrobore la principale conclusion,

à savoir que les entreprises étrangères offrent de meilleurs emplois que les entreprises

locales. Cela dit, l’essentiel de cette analyse utilise des données couplées employeurs-

salariés conformes aux récentes avancées de la recherche. Ce type de données permet de

mieux neutraliser les biais au niveau des entreprises et des travailleurs; d’étudier l’impact

de la propriété étrangère pour différents types de travailleurs; et de prendre en compte son

rôle en termes de conditions non salariales telles que durée du travail, stabilité de l’emploi

et pouvoir de négociation des syndicats.

Deux types de résultats sont présentés. La première série montre l’impact de la

propriété étrangère sur les salaires et les conditions de travail en s’attachant aux

changements de propriété. Cela permet de tenir compte des effets fixes invariants dans le

temps, mais cela implique aussi que l’analyse se limite nécessairement au court terme, la

période couverte par les données de panel étant relativement courte. Ici, l’analyse tient

compte des effets des changements de propriété jusqu’à trois ans après l’événement. Dans

l’analyse au niveau de l’entreprise, les changements de propriété résultent nécessairement

de fusions/acquisitions transfrontières. Au niveau des travailleurs, ces changements

peuvent résulter soit de fusions/acquisitions transfrontières, soit de mouvements des

travailleurs entre une entreprise locale et une entreprise étrangère. Dans la mesure où les

effets positifs de la propriété étrangère mettent du temps à se concrétiser, les résultats indiquent la

limite basse de l’effet des entrées d’IDE sur les salaires et les conditions de travail. Pour plus de

précisions sur la méthodologie, voir l’encadré 5.2.

La première série de résultats ne portant que sur le court terme, elle est complétée

dans certains cas par une deuxième série basée sur des comparaisons de niveaux entre

entreprises étrangères et locales analogues à celles du graphique 5.3. La principale

différence par rapport au graphique 5.3 est qu’on tient compte icide toute une série de

caractéristiques observables. On peut s’attendre à ce que les résultats de cette analyse

donnent une impression beaucoup plus positive de l’impact des entrées d’IDE que

l’analyse des changements de propriété. Cela tient peut-être en partie au biais de sélection

résultant d’effets fixes non observables non liés à la propriété. Cependant, il peut aussi y
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Encadré 5.2. Méthodologie économétrique

Afin d’analyser l’impact causal de l’IDE sur les conditions de travail, on envisagera
quatre changements de statut différents en termes de propriété (« traitements ») : les
prises de contrôle étrangères d’entreprises locales ; les prises de contrôle locales
d’entreprises étrangères ; les travailleurs qui passent d’un employeur local à un
employeur étranger; et enfin, les travailleurs qui passent d’un employeur étranger à un
employeur local. Chaque traitement sera évalué dans l’année au cours de laquelle le
changement de statut se produit (t = 0), un ou deux ans après (t = 1), et deux à trois ans
après (t = 2). L’analyse des prises de contrôle transfrontières (T) implique de comparer les
travailleurs restant en place dans une entreprise qui ne change pas de statut à ceux
restant en place dans une entreprise qui en change.

[1 – CAS A]

où T est le statut de traitement du travailleur i, F le statut de propriété de l’entreprise j, et
t le moment par rapport à l’année à laquelle est « imputé » le traitement. L’analyse des
mouvements de travailleurs (M) implique de comparer les travailleurs restant dans une
entreprise qui ne change pas de statut de propriété aux travailleurs qui passent dans une
autre entreprise dont le statut de propriété est différent.

[1 – CAS B]

Pour évaluer l’effet causal de l’IDE sur les conditions de travail, on utilise la méthode
d’appariement sur scores de propension (propensity-score matching ou PSM) avec
estimateur différence de différences (DiD). Le PSM implique de reproduire une
expérience naturelle en construisant les groupes traités et témoin a posteriori à l’aide de
caractéristiques observables des individus avant traitementa. La différence moyenne de
résultats des groupes traités et non traités donne l’effet de traitement moyen sur les
groupes traités. Cela peut s’écrire comme suit :

[2]

où les exposants 0 et 1 désignent les entreprises non traitées et traitées respectivement,
et T est une variable indicatrice du statut de traitement et y est le résultat que l’on
recherche (dans le cas présent, salaires ou conditions de travail).

L’appariement se fait sur la base de la propension d’un individu à changer de statut en
termes de propriété. Le score de propension est estimé à l’aide d’un modèle probit qui
spécifie la probabilité de changement de statut de propriété en fonction de variables
indicatrices de la branche d’activité, de la région et des compétences, du log de l’emploi,
du log du salaire moyen, du log du salaire individuel, d’une variable indicatrice du sexe,
de l’âge et de l’âge au carré et de l’ancienneté dans l’emploi. Toutes les variables sont
mesurées l’année qui précède la prise de contrôle à t = –1b. Le score de propension est
estimé séparément par année, par grand secteur économique et par catégorie de
compétences. Les individus traités sont appariés à leurs homologues non traités sur la
base d’une concordance un à un du plus proche voisin, qui attribue un poids de un au
plus proche voisin non traité de chaque observation traitée et zéro aux autres. On évalue
la qualité de l’appariement à l’aide de divers tests d’équilibre.
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avoir des raisons véritables pour que cet effet soit plus marqué, car les estimations ont plus

de chances de capter les effets à long terme des IDE. D’autre part, contrairement aux

résultats basés sur les prises de contrôle, les comparaisons de niveaux portent aussi bien

sur les entreprises propriété étrangère qui étaient précédemment propriété locale que sur

les implantations étrangères entièrement nouvelles. On peut donc interpréter ces résultats

comme indiquant la limite haute des effets à long terme des entrées d’IDE sur les salaires et les

conditions de travail. 

Données au niveau de l’entreprise

Il existe de nombreux travaux empiriques sur les avantages salariaux offerts par les

multinationales23. Jusqu’à une date récente, on s’accordait à penser que les entreprises

étrangères tendaient à verser de meilleurs salaires à leurs travailleurs que leurs

homologues locales. Dans une première étude consacrée aux États-Unis, au Mexique et au

Venezuela, Aitken et al. (1996) montraient que le salaire moyen dans les entreprises

propriété étrangère tendait à être supérieur d’environ 30 % à celui des entreprises locales.

De plus, ces écarts de salaire persistaient lorsqu’on prenait en compte la taille, le lieu

d’implantation, la gamme de compétences et l’intensité capitalistique au Mexique et au

Venezuela, mais non aux États-Unis. Cela tendait à montrer que les entreprises d’origine

Encadré 5.2. Méthodologie économétrique (suite)

L’appariement sur les scores de propension est complété par l’estimateur différence de
différences selon Heckman et al. (1997). L’estimateur DiD permet de tenir compte dans une
certaine mesure de la sélection sur la base des caractéristiques non observées en
transformant le problème d’évaluation en un problème d’estimation de la différence de
tendance avant et après traitement au lieu de la différence de niveau. Les régressions sont
estimées avec effet fixe, ce qui représente une généralisation de la DiD. L’échantillon est
limité aux individus présents chaque année de la période t = –1 à t = 2c.

Le modèle suivant est estimé à l’aide de l’échantillon apparié des groupes traités et
témoins.

[3]

où αi est l’effet fixe pour l’individu i, γt est l’effet du traitement au temps relatif t, Ti est une
variable indicatrice du traitement, δ désigne l’effet du temps relatif t, Di est une variable
indicatrice du temps relatif et εit est un terme de bruit blanc.

a) Un certain nombre de raisons poussent à utiliser le PSM de préférence à la méthode MCO standard.
Premièrement, celle-ci ne convient pas si les individus des groupes traités et non traités diffèrent par
leurs caractéristiques observables (non-superposition du soutien commun, différences de distribution
des observables dans le soutien commun). Deuxièmement, dans le cas présent, on peut penser que le
traitement, c’est-à-dire le changement de statut en termes de propriété, a une incidence sur les
variables de contrôle de la régression. On ne sait donc plus très bien quelle variable inclure comme
variable de contrôle. Avec l’appariement, on ne contrôle que les caractéristiques d’avant traitement.
Troisièmement, la comparaison des résultats de régression standard entre les pays risque d’être
problématique du fait du caractère non aléatoire des divers échantillons. En construisant des groupes
témoins explicites, les différences de construction de l’échantillon n’ont plus d’importance. Enfin, les
séries de données utilisées tendent à être très larges. Utiliser des échantillons relativement petits de
données appariées est plus gérable en termes de puissance de calcul.

b) Pour l’analyse au niveau de l’entreprise, on ne considère que le log de l’emploi, le log du salaire moyen
et une série complète de variables indicatrices de la branche d’activité et de la région.

c) Les données sont organisées en cohortes empilées. Pour plus de détails, voir Hijzen et al. (2008b). Afin
d’éviter des conflits entre effets de traitement et de composition dus aux modalités d’apparition des
individus, chaque cohorte est équilibrée. 
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étrangère versent des salaires plus élevés que leurs concurrentes locales dans les pays en

développement. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que les conditions de

travail s’améliorent lorsqu’une entreprise locale est reprise par une entreprise étrangère.

Les entreprises étrangères peuvent en effet sélectionner les meilleures entreprises locales

en fonction de caractéristiques qui ne sont pas prises en compte dans l’analyse de

régression, mais correspondent à des salaires moyens plus élevés. Une de ces variables est

la qualité de la main-d’œuvre. Pour tenir compte de cette possibilité, des études ultérieures

ont analysé la mesure dans laquelle les avantages salariaux étrangers persistent lorsqu’on

tient compte de la qualité des travailleurs et des effets fixes non observables invariants

dans le temps24.

La plupart des études récentes se concentrent sur les prises de contrôle

transfrontières pour analyser l’effet causal d’un changement de propriété sur la situation

des travailleurs à partir de données de panel au niveau de l’entreprise. Le principal

avantage de ce choix est qu’il permet de neutraliser le biais de sélection des entreprises,

c’est-à-dire la possibilité que les niveaux de salaires dans les entreprises étrangères

diffèrent de ceux des entreprises locales parce que les investisseurs étrangers

sélectionnent leurs cibles sur la base de caractéristiques non observables invariantes dans

le temps qui ont une incidence sur les salaires mais qui ne découlent pas du caractère local

ou étranger de la propriété. Toutefois, lorsqu’on neutralise de cette manière le biais de

sélection, cela veut dire que l’analyse ne rend plus compte de l’impact des implantations

nouvelles, qui peut être différent25. Se concentrer sur les fusions-acquisitions

transfrontières peut néanmoins se justifier du fait que ce type d’IDE représente l’essentiel

des IDE (CNUCED, 2007)26. Girma et Görg (2007) constatent pour le Royaume-Uni que les

prises de contrôle étrangères d’entreprises locales tendent à augmenter les salaires, mais

aussi que l’effet dépend de la branche d’activité considérée et de la nationalité des

acquéreurs. Pour l’Indonésie, Lipsey et Sjöholm (2006) constatent que même si l’on tient

compte des effets fixes au niveau de l’entreprise, les prises de contrôle étrangères ont pour

effet de relever les salaires des ouvriers de 17 % et les salaires des personnels non ouvriers

de 33 %. Plus généralement, ces études montrent que si l’on tient compte des effets fixes,

cela réduit les avantages salariaux estimés sans toutefois remettre en question l’idée

répandue que les entreprises étrangères versent des salaires plus élevés que les entreprises

locales.

Ce sont ces études au niveau de l’entreprise qui ont pour une grande part donné le

sentiment que les entreprises étrangères versent de meilleurs salaires que les entreprises

locales et que ces primes salariales sont plus importantes dans les pays en développement

que dans les pays développés. Le tableau 5.1 présente des données récentes au niveau de

l’entreprise pour l’Allemagne, le Brésil, l’Indonésie, le Portugal et le Royaume-Uni.

L’analyse porte à la fois sur les effets salariaux et les effets sur l’emploi des fusions-

acquisitions transfrontières. Il s’en dégage les conclusions suivantes :

● Les différences brutes de salaire moyen et d’emploi entre les entreprises étrangères et

les entreprises locales sont importantes dans les cinq pays. Les entreprises étrangères

paient considérablement plus en moyenne que les entreprises locales : les écarts de

salaire vont de 26 % en Allemagne, à 37 % au Royaume-Uni, 59 % au Portugal, 77 % en

Indonésie et jusqu’à 133 % au Brésil. En outre, les entreprises étrangères emploient en

moyenne beaucoup plus de salariés que les entreprises locales, avec des écarts qui vont

de 83 % au Portugal à 200 % au Brésil. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement
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qu’elles offrent des emplois plus nombreux et meilleurs que les entreprises locales

comparables.

● Si l’on neutralise les caractéristiques observables des entreprises, les écarts de salaire

moyen et d’emploi  entre entreprises étrangères et  locales se réduisent

considérablement, mais restent notables : les écarts de salaire moyen s’échelonnent

entre 11 % en Allemagne, 30 % au Royaume-Uni, 32 % en Indonésie, 36 % au Portugal et

105 % au Brésil; les écarts d’emploi varient de 78 % au Portugal à 87 % au Royaume-Uni,

107 % en Indonésie, 116 % en Allemagne et 188 % au Brésil. Comme on l’a dit plus haut,

on peut interpréter ces chiffres comme étant la limite supérieure des effets potentiels à

long terme des entrées d’IDE. Néanmoins, une part considérable de ces écarts est

probablement due au biais de sélection. Pour le vérifier, on peut examiner les variations

de salaires et d’emploi des entreprises locales reprises par des entreprises étrangères.

● Les prises de contrôle étrangères d’entreprises locales tendent à augmenter les salaires

moyens par rapport au statu quo, mais cet effet varie considérablement selon les pays. Il

va de 5 % au Royaume-Uni à 8 % au Portugal, 11 % au Brésil et 19 % en Indonésie, tandis

qu’il est positif mais statistiquement non significatif en Allemagne. D’une façon

générale, ces résultats confirment ceux des études précédentes qui ont fait apparaître

des primes salariales faiblement positives dans les économies développées et

potentiellement plus importantes dans les pays en développement.

Tableau 5.1. Effets des acquisitions transfrontières sur les salaires moyens et l’emploi
Données au niveau de l’entreprise

Section A. Salaire moyen Section B. Emploi

Allemagne Portugal
Royaume-

Uni
Brésil Indonésie Allemagne Portugal

Royaume-
Uni

Brésil Indonésie

Comparaisons simplesa

– sans variables de contrôle 0.255*** 0.588*** 0.366*** 1.332*** 0.771*** 1.632*** 0.827*** 0.890*** 2.004*** 1.244***

– avec variables de contrôle 0.106*** 0.357*** 0.297*** 1.054*** 0.319*** 1.155*** 0.776*** 0.872*** 1.875*** 1.070***

Acquisitions étrangères d’entreprises localesb

Effet moyen 0.025 0.078*** 0.050** 0.111** 0.189*** –0.060 0.238*** –0.047* 0.140 0.220***

Effet à t = 0 n.d. 0.046* 0.038 0.100* 0.175*** n.d. 0.238*** –0.043 0.097 0.213***

t = 1 n.d. 0.106*** 0.059** 0.077 0.206** n.d. 0.235*** –0.065** 0.156 0.245***

t = 2 n.d. 0.081*** 0.053* 0.157** 0.221** n.d. 0.241*** –0.034 0.167 0.247***

Acquisitions locales d’entreprises étrangèresb

Effet moyen –0.004 –0.009 –0.061 n.d. –0.110* –0.042 0.005* –0.013 n.d. –0.011

Effet à t = 0 n.d. 0.000 –0.049 n.d. –0.119* n.d. 0.015*** 0.014 n.d. –0.012

t = 1 n.d. –0.015 –0.063 n.d. –0.097 n.d. 0.018*** –0.015 n.d. –0.037

t = 2 n.d. –0.012 –0.072 n.d. –0.058 n.d. –0.017*** –0.037 n.d. 0.035

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352812523762

n.d. Non disponible.
*, **, *** statistiquement significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 % respectivement, intervalle de confiance basé sur des écarts types
robustes.
a) Estimations à l’aide des MCO. Les coefficients reflètent les différences en pourcentage. Les variables de contrôle pour les

comparaisons du salaire moyen sont le log de l’emploi, les variables indicatrices de la branche d’activité et de la région et pour les
comparaisons de l’emploi, les variables indicatrices de la branche d’activité et de la région.

b) Estimations par la méthode d’appariement sur scores de propension avec estimateur différence de différences. Les coefficients
reflètent les différences en pourcentage du salaire moyen et de l’emploi entre les entreprises qui changent de propriété par
rapport à leur valeur hypothétique dans le cas où la situation de ces entreprises n’aurait pas changé.

Source : Martins (2008) pour le Brésil et le Portugal ; Upward (2008) pour l’Allemagne et le Royaume-Uni ; calculs de l’OCDE pour
l’Indonésie basés sur la National Manufacturing Survey. Pour les sources de données et les définitions des variables, voir les
tableaux 5.A1.2 et 5.A1.3 de l’annexe.
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● Les effets des prises de contrôle étrangères sur le salaire moyen tendent à devenir plus

positifs avec le temps. Pour le Brésil, l’avantage salarial passe de 10 % immédiatement

après la prise de contrôle à 16 % deux ans après; pour l’Indonésie, il passe de 18 % à 22 %;

pour le Portugal, de 5 à 8 % et pour le Royaume-Uni, de 4 à 5 %. L’amplification

progressive de l’effet positif peut peut-être s’expliquer par le temps de transfert de la

technologie de la société-mère à la filiale et le temps pour les salariés d’accumuler du

capital humain. Cependant, elle pourrait aussi s’expliquer par l’impact de la prise de

contrôle étrangère sur la composition de la main-d’œuvre.

● Les acquisitions étrangères tendent aussi à augmenter l’emploi dans certains des pays

analysés, mais pas tous. Tandis qu’au Royaume-Uni elles paraissent réduire l’emploi

d’environ 5 %, probablement du fait des restructurations qu’elles entraînent, elles

l’augmentent au contraire de 22 % en Indonésie et de 24 % au Portugal, et l’on ne constate

pas d’effets significatifs au Brésil et en Allemagne.

● Les acquisitions locales d’entreprises étrangères ont en général un effet nul ou

faiblement négatif sur le salaire moyen et l’emploi. Autrement dit, les effets des

acquisitions étrangères d’entreprises locales et des acquisitions locales d’entreprises

étrangères sont qualitativement différents. Cette asymétrie corrobore l’hypothèse selon

laquelle les acquisitions étrangères s’accompagnent du transfert des pratiques

modernes de production et de gestion de l’entreprise mère à la filiale étrangère.

Ce qui ressort des données couplées employeurs-salariés

Les résultats de l’analyse présentés jusqu’ici au niveau de l’entreprise corroborent

l’idée générale tirée des études antérieures selon laquelle l’IDE est capable d’accroître

sensiblement le nombre et la qualité des emplois, particulièrement dans les pays en

développement. Cependant, les résultats de cette analyse peuvent être faussés par le fait

qu’ils ne prennent pas en compte la sélection des travailleurs, c’est-à-dire la possibilité que

le changement de propriété s’accompagne de changements de la composition des effectifs.

Dans la mesure où les prises de contrôle ont tendance à se traduire par des départs de

travailleurs non qualifiés et des recrutements de travailleurs qualifiés, l’avantage salarial

qu’elles entraînent s’en trouve surestimé. En revanche, si l’on utilise des données couplées

employeurs-salariés, on peut neutraliser les changements de composition de la main-

d’œuvre dus à la fusion-acquisition transfrontière en se concentrant sur les effets salariaux

sur les individus qui restent dans la même entreprise. Les données appariées employeurs-

salariés permettent aussi d’examiner l’impact de la propriété sur les travailleurs qui

changent d’entreprise, ce qui est intéressant car cela permet d’analyser les écarts de

salaire entre les entreprises locales et étrangères pour les nouveaux recrutés. Les

différences de productivité ayant probablement plus d’importance pour les nouveaux

recrutés que pour les travailleurs en place (Beaudry et DiNardo, 1991), on peut penser que

la situation en termes de propriété a plus d’impact pour cette catégorie. Au surplus,

l’analyse des mouvements de travailleurs prend en compte non seulement les entreprises

étrangères précédemment locales qui ont été acquises par des intérêts étrangers, mais

aussi les implantations étrangères nouvelles.

Un nombre croissant d’études récentes se servent de données couplées employeurs-

salariés pour analyser le rôle de la propriété étrangère sur les salaires individuels27 . La

majorité de ces études se concentrent sur les prises de contrôle transfrontières comme le

font les travaux au niveau de l’entreprise. Les résultats de ces études remettent en

question les idées acquises en suggérant que les prises de contrôle étrangères dans les
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pays développés ont au mieux un effet faiblement positif sur le salaire individuel et que cet

effet pourrait même être négatif. Martins (2006), par exemple, montre pour le Portugal que

l’avantage salarial d’une prise de contrôle étrangère disparaît si l’on tient compte de la

sélection des travailleurs et que les salaires individuels peuvent même se trouver réduits

de 3 % pour les travailleurs des entreprises sous contrôle étranger par rapport à leurs

homologues des entreprises locales. Heyman et al. (2007) présentent des résultats

analogues pour la Suède, qui montrent aussi que les prises de contrôle par des intérêts

étrangers peuvent réduire les salaires individuels par rapport aux entreprises locales

homologues. En revanche, Andrews et al. (2007a) pour l’Allemagne, Malchow-Moller et al.

(2007) pour le Danemark et Balsvik (2006) pour la Norvège trouvent des effets faiblement

positifs de l’ordre de 1 à 3 %. On ne sait pas bien ce qui explique ces différences d’estimation

des primes salariales selon les études. Il peut s’agir de différences de caractéristiques

nationales, de différences de nature de l’IDE, aussi bien que de différences de

méthodologie économétrique. On ne sait pas non plus ce que serait l’effet d’une prise en

compte de la sélection des entreprises et des travailleurs pour l’estimation des primes

salariales étrangères dans les pays en développement, où l’on pense que ces primes sont

beaucoup plus importantes.

Le tableau 5.2 présente des éléments nouveaux relatifs aux effets des fusions-

acquisitions transfrontières sur les salaires individuels, sur la base de données couplées

employeurs-salariés, pour l’Allemagne, le Brésil, le Portugal et le Royaume-Uni. Il s’en

dégage ce qui suit :

● Les comparaisons simples entre travailleurs d’entreprises étrangères et locales montrent

des différentiels notables de salaires individuels, qui vont de 9 % en Allemagne à 19 % au

Tableau 5.2. Effets sur les salaires individuels des prises de contrôle transfrontières
Résultats obtenus sur la base de données couplées employeurs-salariés

Allemagne Portugal Royaume-Uni Brésil

Comparaisons simples entre entreprises locales et étrangèresa

– sans variables de contrôle 0.092*** 0.265*** 0.194*** 0.691***

– avec variables de contrôle 0.040*** 0.121*** 0.117*** 0.233***

Effets sur les salaires des prises de contrôle étrangères d’entreprises localesb

Effet moyen 0.028*** 0.037*** –0.004 0.012***

Effet à t = 0 n.d. 0.015*** 0.004 0.044***

t = 1 n.d. 0.051*** –0.003 –0.013***

t = 2 n.d. 0.045*** –0.012 0.004**

Effets sur les salaires des prises de contrôle locales d’entreprises étrangèresb

Effet moyen 0.005* –0.037*** 0.022 n.d.

Effet à t = 0 n.d. –0.076*** –0.005 n.d.

t = 1 n.d. –0.045*** 0.030 n.d.

t = 2 n.d. 0.011 0.039* n.d.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352821416251

n.d. Non disponible.
*, **, *** statistiquement significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 % respectivement, intervalle de confiance basé sur des écarts
types robustes.
a) Estimations à l’aide des MCO. Les coefficients reflètent les différences en pourcentage. Les variables de contrôle sont

le log de l’emploi, l’ancienneté dans l’emploi, l’âge, l’âge au carré et les variables indicatrices du niveau de
qualification, du sexe, de la branche d’activité et de la région.

b) Estimations par la méthode d’appariement sur scores de propension avec estimateur différence de différences. Les
coefficients reflètent les différences moyennes en pourcentage entre le salaire des travailleurs dont l’entreprise
change de propriété et leur salaire hypothétique dans le cas où la situation de leur entreprise n’aurait pas changé.

Source : Martins (2008) pour le Brésil et le Portugal ; Upward (2008) pour l’Allemagne et le Royaume-Uni. Pour les sources
de données et définitions de variables, voir les tableaux 5.A1.2 et 5.A1.3 de l’annexe.
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Royaume-Uni, 26 % au Portugal et près de 70 % au Brésil. Bien que notables, ces

différentiels bruts sont sensiblement inférieurs aux différentiels de salaire moyen qui se

dégagent de l’analyse au niveau de l’entreprise (tableau 5.1). Ceci tient au biais

d’agrégation qui gonfle les estimations au niveau de l’entreprise. Du fait que l’unité

d’observation n’est plus l’entreprise mais le travailleur, le biais dû aux corrélations

positives entre la propriété étrangère, la taille de l’entreprise et le salaire moyen se

trouve éliminé.

● Comme dans l’analyse au niveau de l’entreprise, si l’on neutralise les caractéristiques

observables des travailleurs et des entreprises, les différences de salaire individuel entre

travailleurs des entreprises étrangères et locales se trouvent nettement réduites, mais

encore assez importantes. Elles varient de 4 % en Allemagne à 12 % au Portugal et au

Royaume-Uni et 23 % au Brésil. Ces chiffres représentent la limite supérieure de l’effet à

long terme des entrées d’IDE sur les salaires individuels. Cependant, ils sont

probablement surestimés, en raison de la sélection des entreprises et des travailleurs. On

peut remédier au biais de sélection en se concentrant sur les effets à court terme des

changements de propriété résultant des fusions-acquisitions transfrontières.

● Les prises de contrôle étrangères d’entreprises locales tendent à avoir en moyenne un

effet faiblement positif ou nul sur les salaires individuels des travailleurs qui restent

dans la même entreprise par rapport aux travailleurs d’entreprises locales qui ne font

pas l’objet d’une prise de contrôle. Les résultats suggèrent que l’effet est nul au

Royaume-Uni et faiblement positif au Brésil, en Allemagne et au Portugal, de l’ordre de 1

à 4 %. L’absence d’effet positif au Royaume-Uni s’explique peut-être par la relative

flexibilité du marché du travail britannique, comparé aux autres pays, qui fait qu’il est

difficile de maintenir des différences de salaire entre les entreprises pour des travailleurs

de même catégorie28.

● Relativement peu de données permettent de dire que les effets salariaux des prises de

contrôle étrangères pour les travailleurs en place tendent à devenir plus positifs avec le

temps. Pour le Portugal, la prime salariale passe de 2 % immédiatement après la prise de

contrôle à 5 % au bout de deux ans, mais pour le Brésil et le Royaume-Uni, on ne

distingue pas de tendance. Il se peut qu’une période de trois ans soit trop courte pour

faire apparaître des effets d’apprentissage qui découleraient du transfert de technologie

de la société mère à la filiale.

● Quant aux effets des prises de contrôle locales d’entreprises étrangères sur les salaires

individuels, ils tendent à être négatifs ou non significatifs. Cependant, ces effets négatifs

ont toutes chances d’être temporaires. On peut les considérer comme purement liés au

rachat.

Il peut y avoir au moins deux explications au fait que pour les personnels qui restent

en place les effets salariaux des prises de contrôle sont nettement moins importants que

ceux que trouvent les analyses au niveau des entreprises, y compris les résultats présentés

au tableau 5.1. Premièrement, les prises de contrôle étrangères peuvent s’accompagner

d’un perfectionnement des technologies et d’une augmentation de l’intensité de

qualification. Si c’est le cas, les études au niveau de l’entreprise donnent une image trop

positive de leurs effets salariaux, parce qu’elles confondent le relèvement des

qualifications de la main-d’œuvre avec un avantage salarial pur. Il se peut aussi que

l’analyse au niveau de l’entreprise reflète une tendance à un partage plus large de

l’avantage propriétaire des EMN avec les nouveaux recrutés, et non avec les personnels en
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place, du fait que le marché des premiers tend à être plus compétitif. Cela peut aussi

expliquer pourquoi les effets des investissements dans des implantations nouvelles, où,

par définition la totalité du personnel est nouvellement recruté, apparaissent plus positifs

que ceux des fusions-acquisitions transfrontières, qui, au moins au départ, reprennent

pour l’essentiel la main-d’œuvre existante des entreprises cibles.

Un moyen d’éclairer ces questions est d’analyser les variations de salaires pour les

travailleurs qui passent d’une entreprise locale à une entreprise étrangère et inversement.

Relativement peu d’études exploitent la mobilité des travailleurs pour analyser le rôle de la

propriété étrangère. Deux auteurs font exception, Andrews et al. (2007a) et Balsvick (2006)

qui montrent que les travailleurs qui passent d’une entreprise locale à une entreprise

étrangère voient leur salaire augmenter de 6 % en Allemagne et de 8 % en Norvège. Le

tableau 5.3 présente de nouvelles données sur les effets des mouvements de travailleurs

entre les entreprises étrangères et locales sur les salaires individuels, pour l’Allemagne, le

Brésil, le Portugal et le Royaume-Uni29. On peut en dégager les conclusions suivantes :

● Les résultats indiquent d’importants gains salariaux pour les travailleurs qui passent

d’une entreprise locale à une entreprise étrangère, et des pertes salariales nulles ou

faibles pour les travailleurs qui font le chemin inverse. Cela indique que les entreprises

étrangères offrent un salaire plus élevé que les entreprises locales comparables pour des

travailleurs identiques. De plus, l’avantage salarial que retirent les travailleurs qui passent

d’une entreprise locale à une entreprise étrangère est nettement plus important que ce

que l’on constate dans les prises de contrôle. Cela pourrait indiquer que les grandes

différences entre les résultats au niveau de l’entreprise du tableau 5.1 et les résultats au

niveau du travailleur du tableau 5.2 reflètent en partie le rôle des nouveaux recrutements

dans les entreprises qui changent de propriété. Cela paraît intuitivement logique, car on

ne voit pas pourquoi les nouveaux propriétaires étrangers accorderaient immédiatement

de fortes augmentations de salaire au personnel en place dans les entreprises rachetées.

Tableau 5.3. Effets de la mobilité des travailleurs entre les entreprises locales 
et étrangères sur les salaires individuels

Résultats obtenus à partir de données couplées employeurs-salariésa

Allemagne Portugal Royaume-Uni Brésil

D’une entreprise locale à une entreprise étrangère

Effet moyen 0.080* 0.136*** 0.061** 0.213***

Effet à t = 0 n.d. 0.115*** 0.034 0.160***

t = 1 n.d. 0.138*** 0.062** 0.228***

t = 2 n.d. 0.154*** 0.087*** 0.252***

D’une entreprise étrangère à une entreprise locale

Effet moyen –0.024 –0.037*** 0.013 –0.016*

Effet à t = 0 n.d. –0.050*** –0.000 0.013

t = 1 n.d. –0.040*** 0.030 0.040***

t = 2 n.d. –0.020*** 0.010 –0.101***

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352825755153
n.d. Non disponible.
*, **, *** statistiquement significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 % respectivement, intervalle de confiance basé sur des
écarts types robustes.
a) Estimations par la méthode d’appariement sur scores de propension avec estimateur différence de différences.

Les coefficients reflètent les différences moyennes en pourcentage entre le salaire des travailleurs qui entrent
dans une entreprise dont le régime de propriété est différent et leur salaire hypothétique dans le cas où ils
n’auraient pas changé d’entreprise.

Source : Martins (2008) pour le Brésil et le Portugal; Upward (2008) pour l’Allemagne et le Royaume-Uni. Pour plus de
détails sur les sources de données et les définitions des variables, voir les tableaux 5.A1.2 et 5.A1.3 de l’annexe.



5. LES ENTREPRISES MULTINATIONALES FAVORISENT-ELLES L’AMÉLIORATION DES RÉMUNÉRATIONS ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ?

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE  – ISBN 978-92-64-04634-4 – © OCDE 2008318

● Les primes salariales étrangères dont bénéficient les nouveaux recrutés diffèrent

beaucoup selon les pays. Elles vont de 6 % au Royaume-Uni à 8 % en Allemagne, 14 % au

Portugal et 21 % au Brésil, ce qui corrobore l’idée généralement formulée dans les études

empiriques selon laquelle les primes salariales étrangères sont plus importantes dans

les pays en développement que dans les pays développés. Cela tient probablement au

fait que l’avantage de productivité des EMN étrangères par rapport aux entreprises

locales comparables est plus important dans les pays moins développés.

Ainsi, le résultats de l’analyse aussi bien au niveau de l’entreprise qu’au niveau du

travailleur montrent que l’IDE peut avoir un effet positif important sur les salaires dans les

entreprises étrangères dans le pays d’accueil. S’il faut être prudent avant de généraliser ces

résultats, qui ne portent que sur quelques pays, ils sont en tout cas conformes à l’idée

générale que les effets salariaux positifs ont des chances d’être plus marqués dans les pays

en développement et les économies émergentes. Les résultats obtenus au niveau du salarié

pour les prises de contrôle et les nouveaux recrutements montrent en outre que l’impact

positif des IDE consiste essentiellement à offrir de meilleures possibilités d’emploi aux

nouveaux recrutés plutôt qu’un meilleur salaire aux travailleurs qui restent en place dans

les entreprises changeant de propriétaire, du moins à court terme. Cela peut signifier des

conditions plus concurrentielles sur le marché du recrutement, qui permettent aux

nouveaux recrutés de participer plus largement à l’avantage de productivité de l’EMN. À

plus long terme, toutefois, on s’attendrait à ce que les effets positifs se diffusent dans la

totalité des effectifs, du fait que les fortes disparités de salaire entre les nouveaux et les

anciens ne pourront guère se maintenir.

Distinction entre les travailleurs ayant des qualifications différentes

Jusqu’ici, l’analyse s’est concentrée sur l’effet moyen des prises de contrôle étrangères

sur les salaires. Toutefois, ces effets peuvent ne pas être également répartis entre les

salariés selon la catégorie de qualifications. Nous reprenons par conséquent l’analyse en

distinguant différentes catégories de qualification. On commencera par étudier l’impact

des prises de contrôle étrangères sur les salaires des travailleurs manuels et non manuels

au niveau de l’entreprise, pour le Brésil et l’Indonésie. Dans un deuxième temps, on

procédera à une analyse plus détaillée au niveau du travailleur pour les pays pour lesquels

on dispose de données couplées employeurs-salariés, en faisant une distinction entre

travailleurs à niveau de qualification bas, moyen et élevé.

Les résultats au niveau de l’entreprise pour le Brésil et l’Indonésie sont repris au

tableau 5.4 :

● Dans les économies émergentes, les primes salariales étrangères peuvent être plus

importantes pour les travailleurs qualifiés que pour les travailleurs non qualifiés. En

Indonésie, les primes salariales estimées varient beaucoup selon la qualification; elles

sont de 30 % pour les premiers et de 17 % pour les seconds30. Au Brésil, on trouve un effet

positif de 11 % pour les travailleurs qualifiés et pas d’effet significatif pour les

travailleurs non qualifiés. Cependant, lorsqu’on considère les coefficients estimés, on ne

constate pas de différence nette entre les deux types de travailleurs.

● Si les gains de salaire pour les travailleurs qualifiés s’accroissent dans le temps aussi

bien au Brésil qu’en Indonésie, pour les travailleurs non qualifiés, les gains de salaire en

Indonésie peuvent n’être que temporaires.
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Le tableau 5.5 présente les effets de prises de contrôle étrangères d’entreprises locales

sur les salaires des travailleurs peu qualifiés, semi-qualifiés et hautement qualifiés. On

peut constater des différences très importantes entre les pays du rôle des qualifications sur

le plan aussi bien qualitatif que quantitatif :

● Au Royaume-Uni, les résultats indiquent un effet faiblement négatif sur les salaires des

travailleurs peu qualifiés et un effet nul pour les travailleurs semi- et hautement

qualifiés. En Allemagne et au Portugal au contraire, l’impact des rachats étrangers sur les

salaires est positif pour les trois catégories de qualifications et les différences entre les

trois sont modestes. Les rachats étrangers tendraient plutôt à avantager les travailleurs

semi-qualifiés.

● Pour le Brésil, les résultats indiquent de grosses différences entre les catégories, avec un

effet positif pour les travailleurs non qualifiés, un effet moins net mais toujours positif

pour les travailleurs semi-qualifiés et un effet négatif pour les travailleurs qualifiés31.

Les conclusions pour le Brésil diffèrent de celles de l’ensemble des études

économétriques selon lesquelles les effets de la propriété étrangère sont plus importants

pour les travailleurs qualifiés.

On ne sait pas grand chose de l’impact de l’IDE sur les conditions de travail 
autres que le salaire

Jusqu’ici, l’analyse a porté sur les différences de salaires entre multinationales et

entreprises locales. Dans la suite de cette section, on s’intéressera à divers autres aspects

des conditions de travail que les données dont on dispose permettent de mesurer.

Les travaux empiriques montrent que les EMN ont relativement peu tendance à

exporter leurs pratiques de travail vers leurs filiales étrangères, mais tendent au contraire

à adopter les pratiques locales (voir Almond et Ferner, 2006). Bloom et al. (2008) analysent,

sur la base de données d’enquête sur les méthodes de management et de conciliation vie

professionnelle-vie privée pour plus de 700 entreprises de taille moyenne en Allemagne,

aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni, dans quelle mesure les multinationales

américaines exportent certaines pratiques vers leurs filiales en Europe. Les faits montrent

Tableau 5.4. Effets des prises de contrôle transfrontières d’entreprises locales 
sur les salaires moyens par catégorie de qualifications
Résultats obtenus au niveau de l’entreprise pour le Brésil et l’Indonésiea

Travailleurs non qualifiés Travailleurs qualifiés

Brésil Indonésie Brésil Indonésie

Effet moyen 0.088 0.166*** 0.11* 0.295***

Effet à t = 0 0.011 0.167*** 0.112 0.262***

t = 1 0.113 0.142 0.093 0.333***

t = 2 0.142 0.099 0.125* 0.456***

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/353053753526
*, **, *** statistiquement significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 % respectivement, intervalle de confiance basé sur des
écarts types robustes.
a) Estimations par la méthode d’appariement sur scores de propension avec estimateur différence de différences.

Les coefficients reflètent les différences en pourcentage entre les salaires moyens dans les entreprises locales
rachetées par des entreprises étrangères et leur valeur hypothétique dans le cas où ces entreprises n’auraient pas
été rachetées.

Source : Martins (2008) pour le Brésil. Calculs de l’OCDE pour l’Indonésie basés sur la National Manufacturing Survey.
Pour plus de détails sur les sources de données et les définitions des variables, voir les tableaux 5.A1.2 et 5.A1.3 de
l’annexe.
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que si les EMN américaines exportent leurs pratiques de management, elles n’exportent

pas leurs pratiques en matière de conciliation vie professionnelle-vie privée. Freeman et al.

(2007) comparent les pratiques de travail dans les filiales locales et étrangères d’une

entreprise américaine donnée dans différents pays. Ils constatent, après neutralisation des

caractéristiques des travailleurs, des emplois et des produits, qu’il subsiste une très grande

hétérogénéité entre les pays, ce qui tend à indiquer que les entreprises américaines

adaptent leurs pratiques à ce qui se fait dans le pays d’accueil.

Les études de management avancent un certain nombre de raisons pour expliquer la

faible propension des EMN américaines à exporter leurs pratiques de travail.

Premièrement, celles-ci tendent à être régies par les règles et normes sociales nationales.

Ainsi, l’importante réglementation du marché du travail qui existe dans beaucoup de pays

européens et le rôle majeur des syndicats peuvent dissuader les EMN américaines

d’exporter en Europe leurs pratiques sociales (Bloom et al., 2008). Deuxièmement, la faible

propension des EMN américaines à exporter leurs pratiques de travail peut aussi être due

à des considérations stratégiques. L’expérience montre par exemple que les filiales locales

orientées vers le marché domestique tendent à être beaucoup plus discrètes sur la gestion

de leurs ressources humaines que les entreprises plus orientées vers l’exportation

(Harzing, 2000; Fento-O’Creevy et al., 2008)32. Enfin, cela tient peut-être simplement au

style de management propre aux EMN américaines et n’est pas représentatif des EMN

d’autres pays.

Tableau 5.5. Effets des prises de contrôle étrangères d’entreprises locales 
sur les salaires par catégorie de qualifications

Résultats obtenus sur la base de données couplées employeurs-salariésa

Allemagneb Portugal Royaume-Uni Brésil

Travailleurs non qualifiés

Effet moyen 0.018*** 0.019*** –0.025** 0.054***

Effet à t = 0 n.d. –0.005 –0.007 0.046***

t = 1 n.d. 0.031*** –0.031*** 0.053***

t = 2 n.d. 0.033*** –0.036*** 0.067***

Travailleurs semi-qualifiés

Effet moyen 0.027*** 0.053*** 0.006 0.008***

Effet à t = 0 n.d. 0.028*** 0.009 0.048***

t = 1 n.d. 0.085*** 0.010 –0.019***

t = 2 n.d. 0.049*** –0.000 –0.007**

Travailleurs qualifiés

Effet moyen 0.014*** 0.041*** 0.001 –0.046***

Effet à t = 0 n.d. 0.022*** –0.006 0.027***

t = 1 n.d. 0.050*** 0.015 –0.108***

t = 2 n.d. 0.049*** –0.005 –0.061***

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/353063855364
n.d. Non disponible.
*, **, *** statistiquement significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 % respectivement, intervalle de confiance basé sur des
écarts types robustes.
a) Estimations par la méthode d’appariement sur scores de propension avec estimateur différence de différences.

Les coefficients reflètent les différences moyennes en pourcentage entre le salaire des travailleurs dont
l’entreprise est rachetée par une entreprise étrangère et leur salaire hypothétique dans le cas où l’entreprise
n’aurait pas été rachetée.

b) Puisque l’information sur les niveaux de qualification est manquante pour certains travailleurs, les résultats ne
sont pas comparables avec ceux reportés dans le tableau 5.2.

Source : Martins (2008) pour le Brésil et le Portugal ; Upward (2008) pour l’Allemagne et le Royaume-Uni. Pour les
sources de de données et définitions de variables, voir les tableaux 5.A1.2 et 5.A1.3 de l’annexe.
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Il ne semble pas qu’il y ait d’indices systématiques d’une propension des EMN à

exporter leurs pratiques sociales vers les pays en développement. C’est dommage, car on

peut se demander dans quelle mesure les résultats pour les pays développés se

reproduisent dans les pays en développement. D’un côté, la mise en application de la

réglementation du travail et le rôle des syndicats tendent à être plus faibles dans les pays

en développement, ce qui réduit les contraintes institutionnelles qui obligeraient les filiales

étrangères des EMN à appliquer les mêmes pratiques de travail que dans les pays de l’OCDE.

D’un autre côté, les pratiques socialement acceptables dans les pays en développement

peuvent ne pas être acceptables pour les consommateurs et les investisseurs des pays

développés, ce qui inciterait les EMN des pays développés à exporter leurs pratiques en

matière de ressources humaines.

Le tableau 5.6 présente des estimations de l’impact des prises de contrôle étrangères

d’entreprises locales sur diverses conditions de travail autres que le salaire moyen : le

temps de travail (horaires hebdomadaires pour les travailleurs à temps plein), la rotation

des travailleurs (taux de départs), le pouvoir de négociation des syndicats (prime salariale

liée aux conventions collectives) et les bas salaires (probabilité de percevoir un salaire

Tableau 5.6. Effets des prises de contrôle étrangères d’entreprises locales 
sur les conditions de travaila

Allemagne Portugal Royaume-Uni Brésil

Log durée hebdomadaire de travail

Effet moyen –0.291c –0.002 –0.001 –0.002***

Effet à t = 0 n.d. –0.003 0.001 –0.001***

t = 1 n.d. –0.009*** 0.002 –0.005***

t = 2 n.d. 0.007** –0.006 0.000

Rotation des travailleurs

Effet moyen –0.034 0.055** n.d. 0.052

Effet à t = 0 n.d. 0.020 n.d. 0.029

t = 1 n.d. 0.078** n.d. 0.057

t = 2 n.d. 0.066** n.d. 0.070*

Bas salaireb

Effet moyen n.d. 0.006*** –0.002 0.001***

Effet à t = 0 n.d. –0.000 –0.006 0.001

t = 1 n.d. 0.011*** 0.001 0.002***

t = 2 n.d. 0.007** –0.000 0.001

Avantage salarial syndical

Effet moyen –0.056 n.d. –0.039** n.d.

Effet à t = 0 n.d. n.d. –0.008 n.d.

t = 1 n.d. n.d. –0.053*** n.d.

t = 2 n.d. n.d. –0.055*** n.d.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/353105216147
n.d. Non disponible.
*, **, *** statistiquement significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 % respectivement, intervalle de confiance basé sur des
écarts types robustes.
a) Estimations par la méthode d’appariement sur scores de propension avec estimateur différence de différences.

Les coefficients reflètent les différences moyennes en pourcentage entre les conditions de travail des travailleurs
dont l’entreprise est rachetée par une entreprise étrangère et leurs conditions de travail hypothétiques dans le
cas où l’entreprise n’aurait pas été rachetée.

b) L’échantillon est limité à 1999-2005, car le salaire minimum n’a été introduit au Royaume-Uni qu’en 1998.
c) Les estimations sont basées sur la durée de travail standard au niveau de l’entreprise.
Source : Martins (2008) pour le Brésil et le Portugal ; Upward (2008) pour l’Allemagne et le Royaume-Uni. Pour les
sources de données et définitions de variables, voir les tableaux 5.A1.2 et 5.A1.3 de l’annexe.
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inférieur ou égal au salaire minimum). Les principales constatations qui s’en dégagent sont

les suivantes :

● Durée du travail. Les comparaisons brutes entre entreprises étrangères et locales (non

présentées) montrent que la durée effective de travail est plus longue dans les

entreprises étrangères au Brésil, au Portugal et au Royaume-Uni33. Cependant, cela tient

en grande partie aux caractéristiques spécifiques des entreprises rachetées. Si les

rachats par des intérêts étrangers ont un impact sur la durée du travail, il est légèrement

négatif. Quoi qu’il en soit, les résultats ne sont généralement pas statistiquement

significatifs, et même au Brésil où ils le sont, ils sont économiquement négligeables (on

estime qu’une prise de contrôle étrangère réduit la durée du travail de 0.2 %, c’est-à-dire

cinq minutes par semaine). Il peut y avoir réduction de la durée du travail après la prise

de contrôle par une firme étrangère i) lorsque le rachat a pour effet d’augmenter le

salaire horaire et incite donc les salariés à restreindre leur temps de travail au profit des

loisirs; ou ii) lorsque les entreprises étrangères ont plus tendance à se conformer au

plafond légal de la durée du travail. Dans un cas comme dans l’autre, la réduction de la

durée du travail est très probablement perçue comme positive par les travailleurs34.

● Rotation des travailleurs. Il apparaît qu’au Portugal les prises de contrôle étrangères ont

tendance à accroître la rotation des travailleurs, tandis qu’on n’observe pas de

phénomène de ce type au Brésil ni en Allemagne. Il se peut que l’accroissement de la

rotation des travailleurs corresponde au processus de restructuration qu’accompagne

dans un premier temps la prise de contrôle. Mais il se peut aussi que la rotation des

travailleurs soit plus élevée sur le long terme dans les entreprises étrangères, ce que

montrent les comparaisons de niveau entre sociétés locales et étrangères (non

reprises ici). C’est aussi ce que disent Andrews et al. (2007a) qui montrent pour l’Allemagne

que les emplois sont moins stables dans les entreprises étrangères que dans les

entreprises locales. Une explication possible peut être que la demande de main-d’œuvre

des EMN est plus élastique, car face à des changements de salaires relatifs, elles ont plus

tendance à délocaliser (Fabbri et al., 2003; Barba Navaretti et al., 2003; OCDE, 2007a).

● Bas salaires. S’il y a moins de chances dans les entreprises étrangères que les travailleurs

perçoivent un salaire égal ou inférieur au salaire minimum comparé aux entreprises

locales (non repris ici)35, il n’en reste pas moins que les rachats étrangers paraissent

accroître la probabilité de bas salaires au Brésil et au Portugal par rapport aux travailleurs

comparables des entreprises non rachetées; toutefois, on n’observe pas le même

phénomène au Royaume-Uni. On notera qu’au Brésil et au Portugal, cela ne signifie pas

nécessairement que la situation des travailleurs est plus mauvaise dans l’absolu, mais

que les travailleurs qui se situent au bas de l’échelle des salaires ne bénéficient pas de la

même hausse de salaire que si leur entreprise n’avait pas été rachetée.

● Avantage salarial syndical. L’analyse relative au Royaume-Uni et à l’Allemagne évalue la

mesure dans laquelle les prises de contrôle étrangères modifient l’avantage salarial

syndical pour les travailleurs qui étaient couverts par une convention collective avant la

prise de contrôle, par rapport aux travailleurs dont l’entreprise est rachetée par une

entreprise étrangère mais qui n’étaient pas couverts par une convention collective36.

L’analyse fait apparaître un effet nul pour l’Allemagne et un effet négatif pour le

Royaume-Uni37. On peut donc penser qu’au Royaume-Uni les prises de contrôle

étrangères réduisent le pouvoir de négociation des syndicats. Cela peut tenir à la crainte



5. LES ENTREPRISES MULTINATIONALES FAVORISENT-ELLES L’AMÉLIORATION DES RÉMUNÉRATIONS ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL ?

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE  – ISBN 978-92-64-04634-4 – © OCDE 2008 323

de ces derniers que des revendications de salaire excessives entraînent une

délocalisation de la production à l’étranger.

La question de savoir si les EMN favorisent de meilleures conditions de travail autres

que le salaire moyen est complexe et l’analyse ci-dessus ne représente qu’une tentative

préliminaire pour y répondre. Sous cette réserve, on peut en tirer les conclusions

provisoires suivantes. Premièrement, les preuves d’une influence des prises de contrôle

étrangères sur les conditions de travail autres que le salaire moyen sont nettement plus

faibles que pour l’augmentation du salaire moyen. Deuxièmement, à la différence aussi du

salaire moyen, l’impact des prises de contrôle étrangères sur les autres conditions de

travail n’est pas clairement positive. Troisièmement, si les prises de contrôle étrangères

peuvent avoir un impact sur les conditions de travail autres que le salaire, on ne voit pas

bien si cela découle d’une politique centralisée d’exportation de certaines pratiques de

travail ou de la réponse des EMN aux circonstances locales. Globalement, il y a peu

d’indices d’une exportation par les EMN des conditions de travail.

Pour résumer

Les données présentées dans cette section pour trois économies développées et deux

économies émergentes montrent que les IDE entrants tendent à avoir un effet positif sur

les salaires des travailleurs dans les entreprises étrangères, particulièrement dans les

économies émergentes, mais peu d’effets sur les conditions de travail autres que le salaire

moyen. Les effets positifs sur le salaire corroborent bien le consensus qui se dégage des

travaux empiriques réalisés à partir de données relatives à un grand nombre de pays

développés et en développement. Comme ces résultats ne concernent que les effets des

IDE à l’intérieur des EMN (et ne tiennent pas compte des externalités), ils ne permettent

pas en soi de justifier des politiques qui favorisent les IDE par rapport à d’autres formes

d’investissement. Cependant, ils incitent à éliminer les obstacles discriminatoires à

l’encontre des IDE dans les pays pour lesquels on constate des effets positifs sur le salaire

moyen.

Malgré cela, on ne peut pas exclure qu’une minorité d’entreprises étrangères offrent

des salaires et des conditions de travail inférieures à ce qu’offrent leurs homologues locales

ou aux normes sociales nationales ou internationales. Par conséquent, les consommateurs

et les responsables politiques de beaucoup de pays de l’OCDE ont peut-être des raisons de

s’inquiéter des pratiques de travail des filiales étrangères de certaines EMN de la zone

OCDE. Les gouvernements devront peut-être, dans ces conditions, se pencher sur les divers

instruments qui pourraient leur permettre de promouvoir de bonnes pratiques de travail

dans les activités étrangères des EMN38.

3. Les effets indirects des IDE sur les salaires et les conditions de travail 
dans les entreprises locales

Cette section s’intéresse aux effets indirects de l’IDE sur les salaires et les conditions

de travail dans les entreprises locales. Elle commence donc par un bref exposé des raisons

pour lesquelles ces conditions peuvent « déteindre » sur les entreprises locales. Elle

continue par une analyse, dans le cas de l’Indonésie, des retombées salariales moyennes

de l’IDE sur les entreprises locales opérant sur le marché du travail intérieur. Elle conclut

enfin par une analyse du rôle spécifique que jouent les liaisons de la chaîne

d’approvisionnement et la mobilité des travailleurs dans ces retombées salariales39.
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3.1. Pourquoi les salaires et les conditions de travail se répercuteraient-ils 
sur les entreprises locales?

Les pratiques de travail des entreprises étrangères peuvent se repercuter sur les

entreprises locales de deux façons : par les effets productivité et par les effets marché du

travail.

● Effets productivité. L’IDE peut s’accompagner d’un transfert aux entreprises locales de

connaissances qui leur permettent de gagner en productivité. Les travaux de recherche

mettent en évidence quatre modes de diffusion40. Premièrement, les entreprises locales

peuvent améliorer leur productivité en adoptant les pratiques de production ou de

management des entreprises étrangères. Deuxièmement, les travailleurs qui passent

d’une entreprise étrangère à une entreprise locale peuvent apporter à leur nouvel

employeur leur connaissance des pratiques modernes de production et de management

(Fosfuri et al., 2001; Glass et Saggi, 2002). Troisièmement, il peut y avoir répercussion des

entreprises étrangères sur leurs fournisseurs locaux : i) lorsque la sous-traitance induit

une spécialisation parmi les fournisseurs locaux (Rivera-Batiz et Rivera-Batiz, 1990);

ii) lorsque les entreprises étrangères apportent aux fournisseurs locaux une assistance

technique; ou iii) lorsque les entreprises étrangères imposent à leurs fournisseurs locaux

des normes de travail qui améliorent la productivité. Enfin, l’IDE peut accroître la

productivité des entreprises locales lorsque l’intensification de la concurrence sur le

marché des produits réduit leurs inefficiences X.

● Effets marché du travail. L’IDE peut modifier le salaire d’équilibre du marché par son

impact sur la demande et l’offre de main-d’œuvre. L’arrivée d’entreprises étrangères va

augmenter cette demande, et par conséquent faire monter les salaires locaux. D’autre

part, dans la mesure où les entreprises étrangères tendent à verser des salaires plus

élevés (voir section 2), l’IDE peut aussi avoir pour effet de réduire l’offre disponible pour

les entreprises locales, qui attireront moins les travailleurs. Elles peuvent alors avoir

tendance à augmenter leurs salaires41.

3.2. IDE et retombées salariales

À partir de données au niveau de l’entreprise pour le Mexique et le Venezuela, Aitken

et al. (1996) ne constatent pas de retombées salariales positives des IDE sur les entreprises

locales, même si les entreprises étrangères versent des salaires sensiblement plus élevés.

Cette absence de retombées positives peut être le signe que les usines d’origine étrangère

et les usines locale n’opèrent pas sur le même marché du travail et/ou que les retombées

de productivité sont nulles, voire négatives. Les marchés du travail peuvent être segmentés

entre entreprises étrangères et locales parce que les premières tendent à offrir de

meilleures conditions de travail afin de limiter la rotation des travailleurs, ou en raison de

différences institutionnelles telles que le respect de la législation du travail ou le pouvoir

de négociation des syndicats. Il peut ne pas y avoir de retombées positives de productivité

à cause d’une incapacité d’absorption des entreprises locales ou de l’effet d’éviction des

concurrents locaux par les entrées étrangères42. Driffield et Girma (2003) neutralisent

directement le facteur productivité dans leurs estimations et se concentrent sur les effets

salariaux de l’IDE au travers de son impact sur la demande et l’offre de main-d’œuvre. Sur

la base des données relatives à l’industrie électronique britannique, ils constatent que l’IDE

a un effet positif important sur les salaires des entreprises locales, de par son impact sur la

demande de main-d’œuvre, et un léger effet positif de par son impact sur l’offre. Par

ailleurs, les retombées salariales apparaissent plus importantes pour les travailleurs
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qualifiés que pour les non-qualifiés, ce qui peut s’expliquer par une pénurie relative de

main-d’œuvre qualifiée. Enfin, en analysant une série transversale de données couplées

employeurs-salariés pour l’Indonésie, Lipsey et Sjohölm (2004b) constatent que l’IDE est

associé de manière positive aux niveaux de salaire moyens dans les entreprises locales,

particulièrement pour les cols blancs.

L’IDE a un effet positif significatif sur le salaire des travailleurs qualifiés 
dans les entreprises locales

Le tableau 5.7 présente de nouveaux éléments relatifs aux retombées salariales en

Indonésie. Les effets des entrées d’IDE sur les salaires dans les usines locales de la même

région et de la même branche d’activité sont analysés sur la base de données relatives à la

période 1997-2005. Le modèle empirique utilisé tient compte des effets sur la productivité,

la demande et l’offre de main-d’œuvre. L’effet sur la demande de main-d’œuvre peut

représenter soit l’effet direct de l’IDE sur la demande de main-d’œuvre dans les entreprises

étrangères, soit son effet indirect sur la demande de main-d’œuvre dans les entreprises

locales, lorsque l’IDE s’accompagne de retombées en termes de productivité. On peut isoler

l’effet demande de main-d’œuvre des entreprises étrangères en complétant le modèle

empirique de base par une mesure de la productivité dans les entreprises locales

(productivité de la main-d’œuvre en l’occurrence). La différence des coefficients associés à

l’indice de présence étrangère entre les estimations qui tiennent compte de la productivité

et celles qui ne le font pas, donne une indication de l’impact des retombées de productivité

de l’IDE sur la demande de main-d’œuvre locale. L’effet de l’IDE sur l’offre de main-d’œuvre

est pris en compte en ajoutant comme régresseur le salaire moyen offert par les

entreprises étrangères dans la même région et la même branche d’activité. Pour tenir

Tableau 5.7. Investissement direct étranger et retombées salariales 
sur les entreprises localesa

Indonésie : résultats au niveau de l’entrepriseb

Main-d’œuvre totale Main-d’œuvre non qualifiée Main-d’œuvre qualifiée

Log du capital 0.022*** 0.033*** 0.020** 0.032*** 0.008 0.020*

Log de la productivité du travail 0.183*** 0.189*** 0.161***

Indice de présence étrangèrec 0.057 0.103 0.041 0.086 0.212** 0.234**

Log des salaires moyens dans les entreprises 
localesc

0.210*** 0.242*** 0.246*** 0.282*** 0.199*** 0.209***

Log des salaires moyens dans les entreprises 
étrangèresc

0.004 0.000 –0.006 –0.009 0.008 0.006

Log de l’emploi, main-d’œuvre qualifiée 0.043*** 0.034**

Log de l’emploi, main-d’œuvre non qualifiée 0.243*** 0.202***

Constante 4.586*** 5.891*** 4.199*** 5.213*** 4.232*** 5.653***

R-carré 0.41 0.36 0.38 0.33 0.19 0.17

Observations (nombre d’entreprises) 26 903 (14 404)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/353117516885
*, **, *** statistiquement significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 % respectivement, intervalle de confiance basé sur des
écarts types robustes.
a) Toutes les régressions sont estimées avec des effets fixes et comprennent une série complète de variables

indicatrices du temps et de tendances spécifiques à la branche d’activité et à la région.
b) L’échantillon couvre le secteur manufacturier pour la période 1997-2005.
c) L’emploi et le salaire moyen se rapportent respectivement à la main-d’œuvre totale, à la main-d’œuvre non

qualifiée et à la main-d’œuvre qualifiée.
Source : Calculs de l’OCDE pour l’Indonésie basés sur la National Manufacturing Survey. Pour plus de détails sur les
sources de données et les définitions des variables, voir les tableaux 5.A1.2 et 5.A1.3 de l’annexe.
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compte de la possibilité que les effets de l’IDE sur les salaires dans les entreprises locales

diffèrent selon les catégories de qualification, le modèle empirique est également estimé

séparément pour les ouvriers et les cols blancs. On trouvera à l’annexe 5A.3 plus de

précisions sur la construction du modèle empirique. Les conclusions qui s’en dégagent

sont les suivantes :

● Les résultats montrent qu’en Indonésie les entrées d’IDE ont un effet positif sur le salaire

moyen des cols blancs dans les entreprises locales du même secteur et de la même

région, mais aucun impact sur le salaire moyen de la main-d’œuvre non qualifiée. Cela

traduit dans une large mesure l’effet direct de la présence étrangère sur la demande

locale de main-d’œuvre qualifiée43. Une augmentation de 10 % de l’indice de présence

étrangère augmente les salaires de cette main-d’œuvre dans les entreprises locales

d’environ 2 %, ce qui peut-être bon pour la catégorie en question, mais l’emploi dans les

entreprises locales peut en souffrir.

● Le salaire de la main-d’œuvre qualifiée dans les entreprises locales peut aussi augmenter

par l’effet indirect qu’a l’IDE sur la demande de main-d’œuvre de ces entreprises à travers

son impact sur leur productivité. Cependant, cet effet paraît très faible.

● Rien ne montre que l’IDE ait un effet sur l’offre de main-d’œuvre44.

3.3. Les retombées dues aux liaisons amont et à la mobilité des travailleurs

L’analyse qui précède suggère que l’effet des entrées d’IDE sur les salaires dans les

entreprises locales dû à leur impact sur la productivité est très faible en moyenne. Les

études empiriques précédentes sur les retombées de productivité et de salaire aboutissent

à des résultats contrastés et suggèrent même que l’effet moyen des IDE peut être négatif. Il

se peut que l’absence d’indices robustes de retombées salariales positives par le biais de la

productivité soit le signe d’une éviction des entreprises locale par la concurrence étrangère

sur les marchés des produits et des moyens de production, y compris sur le marché local

de la main-d’œuvre qualifiée. Si les preuves de retombées salariales positives par le biais

de la productivité sont en moyenne limitées, leur importance varie probablement selon les

entreprises locales en fonction de leurs liens avec des EMN étrangères. Les retombées

salariales dues à la productivité, en particulier, ont des chances d’être plus importantes

pour les entreprises locales qui fournissent des EMN étrangères ou celles qui recrutent des

travailleurs provenant d’entreprises étrangères. Le reste de cette section étudie l’impact de

l’IDE sur les salaires dans les entreprises locales grâce aux retombées de productivité, en se

concentrant sur le rôle des liaisons amont et celui de la mobilité des travailleurs entre les

entreprises locales et étrangères.

Divers articles récents ont essayé d’analyser comment les retombées de productivité

et de salaire peuvent se produire en examinant les modes spécifiques de relations entre les

entreprises locales et étrangères. Ainsi, Görg et Strobl (2005) étudient empiriquement le

rôle de la mobilité des travailleurs dans les retombées de productivité sur un panel

d’entreprises industrielles ghanéennes. Ils constatent que les entreprises locales dont le

dirigeant a précédemment travaillé dans une entreprise étrangère du même secteur sont

plus productives que les autres. Balsvik (2006) analyse également les retombées de

productivité induites par la mobilité des travailleurs en prenant comme principale variable

explicative la proportion de travailleurs ayant récemment travaillé dans une EMN. À partir

de données appariées employeurs-salariés en Norvège, elle constate que les salariés ayant

travaillé dans une EMN tendent à apporter 20 à 25 % de plus à la productivité que les autres.
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De plus, la contribution à la productivité de l’entreprise est supérieure au rendement privé

de la mobilité, ce qui donne à penser que la mobilité des travailleurs se traduit par de

véritables externalités de productivité. Poole (2006) analyse pour le Brésil le rôle de la

mobilité des travailleurs dans les retombées salariales à l’aide de données couplées

employeurs-salariés. Elle trouve des indices de retombées salariales positives et constate

que l’importance de ces retombées dépend du niveau de qualification des travailleurs

précédemment employés par l’EMN et des travailleurs en place.

Les liaisons amont sont une autre voie possible de retombées de l’IDE sur les

entreprises locales. Diverses études ont montré à l’aide de tables d’entrées-sorties que les

liaisons amont entre les usines étrangères et les fournisseurs locaux s’accompagnent de

retombées positives de productivité (voir Javorcik, 2004 pour la Lituanie; Blalock et Gertler,

2008 pour l’Indonésie). Intuitivement, cela montre que les entreprises étrangères tiennent

souvent à aider les fournisseurs locaux à améliorer la qualité des intrants ou à veiller à ce

qu’ils respectent les normes minimales du travail (Moran, 2007; Sabel et al., 2000). Il n’y a

guère d’analyses systématiques qui examinent spécifiquement les effets des liaisons

amont des EMN sur les salaires et les conditions de travail chez les fournisseurs. Harrison

et Scorse (2006) font la démonstration indirecte que les EMN soucieuses de leur image ont

aidé à relever les salaires des travailleurs non qualifiés dans les usines textiles

indonésiennes, sans toutefois susciter une réduction des emplois non qualifiés dans ces

usines. Cela peut indiquer que les EMN n’ont pas seulement aidé à relever les salaires mais

aussi la productivité45. Un certain nombre d’études de cas analysent l’impact des

politiques de RSE (c’est-à-dire des codes de conduite privés) adoptées par les EMN sur les

conditions de travail chez leurs fournisseurs (Frenkel et Scott, 2002; Locke et al., 2007a et b;

Lake, 2007). D’une façon générale, l’efficacité de ces codes paraît limitée. Il est probable que

cela tient principalement à la difficulté de relever les normes du travail dans un

environnement hautement concurrentiel et à l’absence d’une action déterminée des EMN

auprès de leurs fournisseurs pour les aider à améliorer les pratiques de travail et la

productivité. L’encadré 5.3 décrit plus en détail l’impact sur la chaîne d’approvisionnement

des codes de conduite et de leur suivi.

À partir de données tirées de la World Bank Enterprise Survey, le graphique 5.4 compare

les conditions d’emploi et la productivité chez les fournisseurs locaux d’entreprises

étrangères ou dans les entreprises locales dont un dirigeant a précédemment travaillé dans

une entreprise étrangère, d’une part, et celles des entreprises locales qui n’ont pas de

relations avec des entreprises étrangères, d’autre part. En complément, ce graphique

indique aussi la différence moyenne entre les entreprises étrangères et les entreprises

locales qui n’ont pas de liens avec des entreprises étrangères. On peut constater que :

● Les entreprises locales qui font partie de la chaîne d’approvisionnement d’entreprises

étrangères ou qui recrutent des cadres ayant travaillé dans des entreprises étrangères

tendent à être de plus grande taille, plus productives et à verser des salaires plus élevés

que les entreprises locales qui n’ont pas de relations avérées avec les entreprises

étrangères (mais qui sont beaucoup plus petites et moins productives que les entreprises

étrangères).

● Les entreprises locales qui ont des liens avec les entreprises étrangères sont aussi plus

nombreuses à offrir des formations à leurs salariés.

● Sur le plan du taux de syndicalisation ou de la rotation volontaire des travailleurs, il n’y

a pas de différence apparente entre ces entreprises et les autres entreprises locales.
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Encadré 5.3. L’impact de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) sur les conditions 
de travail dans la chaîne d’approvisionnement

En réponse aux problèmes de qualité des pratiques sociales au sein de la chaîne d’approvisionnement, les
EMN soucieuses de leur image ont adopté des codes de conduite qui précisent les normes du travail minimums
à appliquer dans les usines des fournisseurs et mis en place des dispositifs de suivi de plus en plus sophistiqués
pour s’assurer du respect par les fournisseurs de ces normes. À partir de la base de données EIRIS au niveau des
entreprises, le graphique ci-dessous donne une indication de l’importance des mesures formelles prises par les
EMN concernant les normes du travail dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Ce graphique
montre que, sauf pour les EMN des économies d’Asie à haut revenu, on trouve de nombreux exemples de ce
type de mesures. Leur importance parmi les EMN nord-américaines est particulièrement remarquable si l’on
considère la réticence traditionnelle de ces entreprises à divulguer toute information dont la publication n’est
pas imposée par la loi. Cela traduit peut-être l’impact des campagnes contre l’exploitation de la main-d’œuvre.
Cependant, ces chiffres ne disent pas si ces mesures permettent effectivement d’améliorer les conditions de
travail dans les usines des fournisseurs étrangers ou si c’est plutôt une façade destinée à apaiser les inquiétudes
des consommateurs quant à des pratiques non éthiques.

Une intéressante étude de cas a été consacrée à l’efficacité de la RSE pour l’amélioration des conditions de
travail dans la chaîne d’approvisionnement de Nike (voir Locke et al., 2007a, 2007b). Nike est un sujet idéal pour
ce type d’étude car i) c’est l’un des plus gros producteurs de vêtements de sport au monde ; ii) elle externalise
une grande part de sa production vers des fournisseurs étrangers à bas coûta; et iii) elle est devenue l’une des
cibles privilégiées du mouvement de lutte contre l’esclavage moderne qui reproche à certaines EMN les
mauvaises conditions de travail qui prévalent chez certains de leurs fournisseurs.

Mesures prises par les EMN sur les conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement
Notes moyennes par région d’originea, b (0-3 selon le degré de preuve)c

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352738664557
a) L’EIRIS n’évalue que les entreprises des secteurs fortement exposés aux problèmes de chaîne d’approvisionnement : commerce

de détail, fabrication d’appareillage, fabrication de jouets, fabrication d’articles de sport, producteurs et transformateurs de
produits alimentaires et de tabac. L’univers des entreprises comprend 266 sociétés cotées. L’analyse faite ici est limitée aux
entreprises qui ont des activités dans des pays considérés par EIRIS comme à haut risque de violation des droits de l’homme
(pays des listes A et B), ce qui ramène l’échantillon à 121 sociétés.

b) Asie à haut revenu : Hong-Kong (Chine), Japon et Singapour; Europe du Nord : Danemark, Finlande, Irlande, Islande, Norvège et
Suède; Autres pays d’Europe : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et
Suisse; Amérique du Nord : Canada et États-Unis; Océanie : Australie et Nouvelle-Zélande.

c) Quelle est l’importance des politiques, systèmes et mécanismes de notification sur les normes de l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement? Les codes attribués aux valeurs sont : 0 : peu ou pas de preuves; 1 : quelques preuves; 2 : des preuves
claires et 3 : des preuves très claires.

Source : Calculs de l’OCDE à partir de la base de données EIRIS. Pour plus de détails sur les indicateurs et les définitions, voir le
tableau 5.A1.1 de l’annexe.
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Encadré 5.3. L’impact de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) sur les conditions 
de travail dans la chaîne d’approvisionnement (suite)

Nike a commencé par refuser de se considérer comme responsable des conditions de travail chez ses
fournisseurs indépendants, mais en 1992, elle s’est ravisée et a établi pour la première fois un code de conduite
imposant aux fournisseurs de respecter des normes du travail minimums. À partir de cette date, elle a mis en
place un programme de plus en plus sophistiqué de responsabilité sociale. En 2004, elle employait 80 agents
chargés de la RSE et du respect du code de conduite, les usines de chaussures étaient inspectées tous les jours
et les usines de vêtements et d’équipement toutes les semaines. En outre, elle employait environ 1 000 chefs de
fabrication qui travaillaient en étroite collaboration avec ses sous-traitants à travers le monde. Les efforts
déployés par Nike pour améliorer les conditions de travail chez ses fournisseurs sont d’ailleurs reconnus par
l’EIRIS, qui lui attribue la note la plus élevée en la matière. Cependant, malgré ces efforts, l’impact de son
programme de responsabilité sociale semble avoir été assez limité. Selon Nike, chez près de 80 % de ses
fournisseurs, les conditions de travail ne se sont pas améliorées (elles se sont parfois même dégradées).

Sur la base des données fournies par Nike quant au respect de ses codes de conduite, Locke et al. (2007a)
démontrent que si en moyenne la situation de ce point de vue n’est pas trop mauvaise, elle varie en fait
énormément selon les fournisseurs, y compris à l’intérieur d’un même pays. Cette hétérogénéité peut
s’expliquer en partie par la nature des relations entre Nike et ses fournisseurs. Ainsi, le dialogue sur les
questions de non-conformité – mesuré par le nombre de visites de spécialistes de la production – se révèle un
déterminant important du respect des codes, tandis que les contrôles effectués par les inspecteurs de
conformité paraissent n’avoir que peu ou pas d’effet. Si cette constatation peut être surprenante à première vue,
elle correspond bien à l’expérience d’Adidas rapportée par Frenkel et Scott (2002). Ceux-ci montrent que les
modèles fondés sur des partenariats de longue durée ont plus de chances de donner des résultats que ceux qui
se fondent sur une simple « police » des conditions de travail. Ces derniers ont tendance à augmenter les coûts
de main-d’œuvre des fournisseurs, tandis que les premiers ont plus tendance à induire de profonds
changements organisationnels qui permettent d’améliorer à la fois la productivité et les conditions de travail.

Dans une étude complémentaire, Locke et Romis (2007) comparent deux des fournisseurs indépendants de
Nike spécialisés dans la fabrication de T-shirts. Les deux fonctionnent dans le même environnement
économique et sont assujettis à la même législation du travail. Ils relèvent du même bureau régional de Nike et
obtiennent des notes comparables lors des audits de Nike. Malgré ces similitudes, les auteurs observent que les
conditions de travail sont radicalement différentes. Dans l’établissement A, les travailleurs sont mieux payés,
affichent un taux de satisfaction plus élevé et participent davantage aux décisions concernant le processus de
production. De plus, les heures supplémentaires y sont limitées et toujours volontaires, tandis que dans
l’établissement B, elles tendent à être structurelles et imposées. Cela révèle des différences profondes dans la
façon dont les usines sont gérées. L’usine A a adopté une stratégie de salaire d’efficience et considère que les
travailleurs sont un facteur important pour améliorer la productivité et la qualité du produit, tandis que l’usine B
opère selon un modèle de marché concurrentiel dans lequel les travailleurs sont considérés comme un coût
variable qu’il faut réduire autant que possible. Il est intéressant de constater que, bien qu’elle paie des salaires
plus élevés, l’usine A présente une productivité plus élevée et un coût unitaire de main-d’œuvre plus bas.

Locke et al. (2007b) concluent donc que les effets positifs des codes de conduite ont des chances d’être plus
importants et plus durables lorsque ces codes sont intégrés dans les structures de gestion qui régissent la
production et lorsque les intérêts des travailleurs sur le plan de l’emploi et de la productivité sont représentés
dans des institutions effectives. Cela dit, même si ces conditions sont remplies, les codes de conduite ne
sauraient se substituer à la réglementation officielle. Il vaut mieux les considérer comme un complément utile
au système d’application de la législationb.

a) En 2004, Nike employait un peu plus de 24 000 salariés directs (essentiellement aux États-Unis). Presque tous ses produits étaient
fabriqués à l’étranger par 800 fournisseurs indépendants employant au total environ 0.6 million de travailleurs dans 51 pays
différents.

b) On notera qu’une évaluation globale des codes de conduite publiée par Ethical Trading Initiative (ETI, 2006) montre que l’expérience
de Nike n’est pas spécifique et qu’elle doit pouvoir s’appliquer à de nombreuses EMN qui ont recours à des fournisseurs
indépendants situés dans des pays en développement. 
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Graphique 5.4. Comparaison des conditions de travail et de la productivité dans 
les entreprises locales ayant des liens avec les EMN et dans les autres entreprises localesa

Différences moyennes en pourcentage par région d’accueilb

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352747536237
a) Le groupe de comparaison se compose d’entreprises locales qui ne sont pas fournisseurs d’EMN et qui ne comptent pas de

dirigeant ayant travaillé dans une entreprise étrangère. De ce fait, les statistiques descriptives présentées ici sont un peu
différentes de celles présentées dans le graphique 5.3.

b) Le groupe « Ensemble des régions » comprend les quatre régions explicitement désignées dans le graphique plus les pays
d’Europe centrale et orientale. L’Asie comprend seulement l’Asie à bas revenu.

Source : Estimations de l’OCDE basées sur la World Bank Enterprise Survey. Pour plus de détails sur les définitions des variables,
voir le tableau 5.A1.4 de l’annexe.
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Si les comparaisons simples qui font l’objet du graphique 5.4 montrent que les liaisons

amont et la mobilité des travailleurs pourraient en principe être des facteurs importants de

retombées salariales entre les entreprises étrangères et locales, ce n’est pas nécessairement

le cas : les corrélations simples ne disent rien de l’effet causal du lien avec les entreprises

étrangères sur les conditions de travail dans les entreprises locales. De fait, il semble

plausible que les entreprises étrangères sélectionnent les fournisseurs les plus productifs

et que les individus ayant travaillé dans des entreprises étrangères préfèrent travailler

dans des entreprises productives. En raison du caractère transversal de la World Bank

Enterprise Survey, il n’est pas possible d’aller plus loin dans l’analyse de ces questions de

sélection.

La mobilité des travailleurs permet de véritables transferts du capital humain accumulé 
dans les entreprises étrangères

Afin de mieux comprendre le rôle de la mobilité des travailleurs sur le plan des

retombées salariales, il est intéressant de se reporter aux chiffres du tableau 5.3 sur les

mouvements de travailleurs. L’analyse de ces résultats peut être considérée comme une

première étape dans l’étude des retombées salariales dues à la mobilité des travailleurs,

qui donne une indication de la mesure dans laquelle le capital humain accumulé dans les

entreprises étrangères peut être transféré à des entreprises locales. Si l’on compare

l’ampleur des gains salariaux qu’impliquent les mouvements de travailleurs d’une

entreprise locale à une entreprise étrangère à l’ampleur des pertes salariales associées aux

mouvements inverses, on peut avoir une idée de la mesure dans laquelle la mobilité des

travailleurs pourrait être un vecteur important de retombées salariales. Dans la mesure où

les gains salariaux ne sont pas totalement équilibrés par les pertes correspondantes, il se

peut que les travailleurs quittant des entreprises étrangères pour des entreprises locales

emmènent avec eux une partie du savoir qu’ils y ont acquis. Les chiffres indiquent que les

gains salariaux sont beaucoup plus importants que les pertes dans chacun des quatre pays

étudiés. La mobilité des travailleurs pourrait donc être un vecteur important de retombées

salariales. Cependant, l’analyse étant limitée au rendement privé des changements

d’entreprise (le rendement pour les travailleurs qui changent d’employeur), elle ne donne

pas d’information directe sur la présence de retombées salariales (c’est-à-dire l’impact sur

les salaires des travailleurs en place dans les entreprises locales). Une étude complémentaire

sera nécessaire pour déterminer si la mobilité des travailleurs permet une retombée du

capital humain accumulé dans les entreprises étrangères sur les travailleurs en place dans

les entreprises locales.

Pour résumer

Les indices d’effets positifs des IDE entrants sur les salaires et les conditions de travail

dans les entreprises locales sont beaucoup moins nets que dans le cas des filiales

étrangères. Pour l’Indonésie, les résultats montrent, comme les études empiriques

précédentes, que les retombées salariales positives tiennent pour l’essentiel à un effet

distributif qui découle de la concurrence pour la main-d’œuvre locale émanant des

entreprises étrangères qui développent leurs activités de production. Le rôle des retombées

salariales liées à la productivité apparaît limité en général, mais peut être plus important

en présence de liens plus forts entre les entreprises locales et les EMN au sein de la chaîne

d’approvisionnement, ou en cas de mobilité des travailleurs.
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La présence de retombées salariales liées à la productivité peut en principe justifier

que l’on prenne des mesures en faveur des IDE, notamment des incitations spécifiques

ciblées sur les investisseurs étrangers potentiels. Cependant, les preuves de ces retombées

sont faibles et montrent aussi que les IDE tendent à accroître les inégalités salariales. C’est

ce que confirment les travaux de recherche s’agissant de nombreux autres pays en

développement (Goldberg et Pavcnik, 2007). Qui plus est, l’examen des études de cas sur

l’impact des codes de conduite au sein des EMN sur les conditions de travail dans la chaîne

d’approvisionnement montre que les mauvaises pratiques de travail en vigueur chez les

fournisseurs indépendants continuent de poser problème, malgré l’application par

certaines EMN de mécanismes de surveillance de plus en plus sophistiqués. Une action des

pouvoirs publics dans les domaines de la surveillance et de l’assistance technique pourrait

aider à renforcer l’efficacité des codes de conduite privés pour l’amélioration des pratiques

de travail dans la chaîne d’approvisionnement.

4. Promotion des investissements socialement responsables
On examinera dans cette section comment les gouvernements peuvent encourager les

entrées d’IDE et renforcer la contribution des EMN à l’amélioration des salaires et

conditions de travail dans les pays d’accueil. On passera d’abord en revue les mesures

destinées à maximiser l’apport potentiel des IDE au bien-être général. Étant donné le

caractère hétérogène des IDE, il s’agit de les encourager à la fois en volume et en qualité.

On examinera ensuite divers instruments spécifiquement conçus pour minimiser le coût

social des IDE et examiner leur apport au développement social.

4.1. Promotion de l’investissement direct étranger

Les études précédentes et les nouvelles données empiriques présentées dans ce

chapitre montrent que les entrées d’IDE tendent à avoir un impact social positif sur les

salariés des entreprises étrangères et dans une moindre mesure sur ceux des entreprises

locales qui travaillent avec des EMN. Les pays peuvent utiliser divers instruments pour

encourager les entrées d’IDE tout en assurant le respect des normes du travail.

Encourager les entrées d’IDE suppose d’abord d’éliminer les obstacles réglementaires 
à l’IDE et de prendre des mesures pour améliorer le climat général d’investissement

Si l’on considère les effets positifs des entrées d’IDE pour les travailleurs des pays

d’accueil, on voit bien la nécessité de réduire les obstacles réglementaires qui pourraient

les freiner. Ces barrières consistent souvent en restrictions à l’entrée et en dispositions

réglementaires différentes selon que les entreprises sont étrangères ou locales46. Le Cadre

d’action de l’OCDE pour l’investissement (OCDE, 2006) insiste à cet égard sur l’importance

d’ériger en principes généraux le traitement de la nation la plus favorisée (NPF) et le

traitement national. Le traitement de la nation la plus favorisée signifie qu’un investisseur

en provenance d’un pays donné bénéficie de la part du pays d’accueil d’un traitement

« non moins favorable » que celui qui est accordé à un investisseur en provenance d’un

quelconque pays tiers dans des situations comparables. Le concept de traitement national

prévoit que le gouvernement du pays d’accueil accorde aux entreprises sous contrôle

étranger un traitement non moins favorable que celui accordé aux entreprises nationales

dans des situations comparables. Les dérogations à ces deux principes doivent être

réexaminées régulièrement pour s’assurer qu’elles sont toujours justifiées. Une question-

clé à cet égard est de savoir s’il convient d’appliquer des conditions de performance,
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comme il en a parfois été imposé par les pays en développement dans le but de maximiser

les avantages tirés des IDE. Cette formule a été critiquée parce qu’elle ne prend pas en

compte la réaction endogène des EMN à ce type d’obligation. Ainsi, par exemple,

l’obligation faite aux investisseurs étrangers de s’associer à un partenaire local peut inciter

les EMN à n’implanter à l’étranger que des activités moins sophistiquées ou faisant appel

à des technologies moins modernes, afin de réduire le risque de transfert technologique

(Moran, 2007)47. Au lieu d’imposer des obligations aux investissements étrangers, les

gouvernements cherchent de plus en plus à renforcer par des incitations positives

l’intégration des entreprises étrangères dans les économies locales (OCDE, 2005a)48.

Au-delà de la levée des obstacles réglementaires, les gouvernements peuvent

encourager les entrées d’IDE en instaurant un climat d’investissement sain, où les

incertitudes et les charges pour les entreprises sont réduites. Indépendamment des

questions de stabilité économique et politique, les incertitudes concernent aussi la

protection des droits de propriété et l’efficacité de mise en exécution des contrats (OCDE,

2006). Cela implique notamment la protection des investisseurs étrangers contre le risque

d’expropriation (saisie de propriété privée par l’État pour des raisons d’intérêt général)

par des mécanismes permettant une indemnisation suffisante et un règlement efficace

des litiges. Une question n’est pas résolue : celle de savoir dans quelle mesure une

indemnisation est la réponse appropriée à une perte de valeur privée résultant directement

d’une décision des pouvoirs publics (OCDE, 2005b). C’est une question importante, car

l’incertitude des politiques publiques est souvent citée comme l’un des principaux

obstacles aux investissements dans les pays en développement (Banque mondiale, 2005).

Un climat d’investissement sain englobe aussi la qualité de l’infrastructure, une législation

de protection de l’emploi qui ne soit pas trop rigoureuse, la transparence des procédures

administratives et l’efficacité des mesures anticorruption49.

Abaisser les normes du travail ou affaiblir la protection des travailleurs pour attirer 
l’IDE n’est pas efficace

S’agissant des EMN et des normes du travail, on s’est beaucoup interrogé sur le cas où

des pays en développement, pour attirer des IDE, abaisseraient les normes du travail quitte

même à aller en dessous des normes minimums, ce qui risquerait de faire tache d’huile et

d’aboutir à un nivellement par le bas. Pour que cette stratégie réussisse, il faudrait que :

i) la principale motivation de l’investissement soit de réduire les coûts de production; et

ii) que l’abaissement des normes du travail réduise les coûts unitaires de main-d’œuvre.

Nous allons examiner brièvement quelle est la validité de ces deux hypothèses. Notons

cependant que même si l’abaissement des normes du travail encourageait l’IDE, il en

modifierait aussi probablement la composition et les avantages qui en découlent.

Les raisons qui poussent les EMN à investir dans un lieu donné sont en gros au nombre

de deux : approvisionner un marché local à moindre prix (IDE « horizontal » ou « d’accès au

marché ») ou produire à moindre coût un bien ou un service (IDE « vertical » ou « de

recherche d’efficience »). Potentiellement, les IDE de recherche d’efficience pourraient

entraîner un nivellement par le bas des normes du travail si les EMN recherchent les

localisations où les coûts de production sont les plus bas, mais il n’y a pas de raison de

penser que ce soit le cas pour les IDE d’accès au marché. L’importance relative de ces deux

types d’IDE peut donc donner une première idée de la mesure dans laquelle les pays

peuvent rivaliser pour attirer les IDE en abaissant les coûts de main-d’œuvre. Une façon

simple de le déterminer est de mesurer les proportions respectives des ventes locales et
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des exportations des filiales étrangères (Blonigen, 2005). Le graphique 5.5 illustre la

composition des ventes des filiales étrangères selon la World Bank Enterprise Survey

(WBES). Il montre que l’accès au marché est le motif principal des IDE et non, comme on

l’affirme parfois, le désir de réduire les coûts de production. Les ventes locales constituent

la majorité des ventes des filiales étrangères dans la plupart des régions aussi bien

développées qu’en développement, avec toutefois une exception marquante : l’Asie à bas

revenu, où les filiales étrangères réalisent la majorité de leurs ventes à l’exportation50. Par

conséquent, si la réduction des coûts de production ne paraît pas être le principal moteur

de l’IDE en général, elle peut tout à fait l’être dans certains secteurs et certains pays.

Cependant, même lorsque l’IDE est d’abord motivé par la réduction des coûts de

production, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un abaissement des normes du travail le

favorise51.

Les IDE sont-ils attirés par des normes du travail faibles? D’une façon générale, rien ne

montre que cela accroît les entrées d’IDE. L’analyse des différences entre les

réglementations nationales du travail ne corrobore guère l’hypothèse selon laquelle la

faiblesse de la réglementation du marché du travail sert de catalyseur aux IDE (OCDE, 1996,

2000b). Cela dit, des normes du travail formelles ne sont pas nécessairement une bonne

indication des conditions de travail effectives, car dans certains pays en développement,

elles ne sont guère appliquées. En fait, il est possible que des pays en développement

cherchent délibérément à attirer des IDE en n’appliquant pas certaines normes du travail

officielles52. Le graphique 5.6 mesure la composante des entrées d’IDE qui ne peut

Graphique 5.5. Importance respective pour l’IDE de l’accès au marché et des coûts 
de production

Pourcentage des ventes locales des filiales étrangères par région et pays d’accueila

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352783344046
PECO : Pays d’Europe centrale et orientale.
a) Les parts non pondérées des ventes locales sont des moyennes simples sur l’ensemble des entreprises, tandis que

les parts pondérées sont pondérées par les ventes. Si d’un point de vue conceptuel, les parts pondérées sont
préférables, les résultats non pondérés sont moins sensibles aux observations aberrantes.

b) L’Asie comprend uniquement l’Asie à bas revenu.

Source : Estimations de l’OCDE d’après la World Bank Enterprise Survey. Pour les définitions des variables, voir le
tableau 5.A1.4 de l’annexe.
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s’expliquer ni par la taille du marché (variable représentative de l’IDE motivé par l’accès au

marché) ni par le niveau de développement (variable représentative de l’IDE motivé par la

recherche d’efficience) par rapport à la rigueur d’application de la législation du travail. À

première vue, cela montre que le degré d’application (mesuré par la probabilité d’avoir une

inspection du travail au cours d’une année donnée) n’a pas de lien avec les entrées d’IDE53.

D’autres données complémentaires recueillies par la Banque mondiale (2005) ne

conduisent pas non plus à penser qu’une plus forte intégration aux marchés mondiaux

entraîne un non-respect de la réglementation du travail dans les pays en développement.

De fait, des études antérieures montrent que l’IDE tendrait plutôt à être attiré par des

pratiques meilleures que par des pratiques moins bonnes (Kucera, 2002)54. L’absence de

lien négatif entre les entrées d’IDE et l’application des normes fondamentales du travail

n’est peut-être pas vraiment surprenant, car l’abaissement des normes du travail peut

nuire à la productivité et plus globalement à l’environnement de travail. D’autre part, les

EMN sont soumises à des pressions croissantes aussi bien de leurs consommateurs que de

leurs gouvernements pour qu’elles assurent le respect des normes minimums du travail

dans leurs activités à l’étranger.

En bref, les faits montrent que l’abaissement des normes fondamentales du travail ou

l’affaiblissement de la protection des travailleurs ne favorisent pas les entrées d’IDE et

peuvent même les décourager. Ce constat renforce encore l’idée de l’OCDE et de ses pays

membres qu’il n’y a pas lieu d’assouplir les normes du travail pour encourager les

investissements entrants (OCDE, 2006). Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des

entreprises multinationales demandent d’ailleurs aux EMN de ne pas requérir de

dérogations auprès des gouvernements non membres de l’OCDE qui, malgré tout, peuvent

être tentés d’en accorder (OCDE, 2000a). L’encadré 5.4 résume la situation dans les zones

franches d’exportation (ZFE) s’agissant de l’abaissement des normes du travail en vue

d’offrir aux investisseurs étrangers un environnement plus compétitif.

Graphique 5.6. Entrées d’IDE et application de la législation du travail

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/352803065533
a) Le ratio entrées d’IDE/PIB est défini comme la valeur résiduelle d’une régression de cette variable sur le PIB et le

PIB par habitant. La corrélation conditionnelle entre IDE/PIB et la probabilité de recevoir une inspection du travail
au cours d’une année donnée est positive, mais statistiquement non significative (0.04). La corrélation non
conditionnelle est de 0.06, mais toujours statistiquement non significative.

Source : Estimations de l’OCDE d’après la World Bank Enterprise Survey. Pour les définitions des variables, voir le
tableau 5.A1.4 de l’annexe.
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Encadré 5.4. Zones franches d’exportation (ZFE)

Les zones franches d’exportation sont des zones industrielles offrant des avantages spéciaux qui ont pour
vocation d’attirer des investisseurs étrangers et dans lesquelles des produits importés subissent une
transformation avant d’être réexportés (OIT,1998). Les ZFE se sont développées rapidement avec le passage de
politiques de substitution des importations à des politiques de croissance tirée par les exportations. En 2006,
on comptait dans le monde 3 500 ZFE, réparties dans 130 pays, et employant 66 millions de travailleurs
(40 millions en Chine) (Singa Boyenge, 2007). De plus, les ZFE sont de modèles et de dimensions de plus en
plus variés. À côté du modèle consacré aux activités traditionnelles de fabrication et d’assemblage à forte
intensité de main-d’œuvre, elles comptent aussi aujourd’hui des pôles scientifiques de haute technologie. Il
ne s’agit plus seulement de zones géographiquement ciblées, mais aussi de zones dédiées à des industries
spécifiques. La plupart des ZFE offrent un accès privilégié aux infrastructures ainsi que des incitations
fiscales.

Comparées aux mesures visant à éliminer les obstacles au commerce et à l’investissement et aux
politiques d’amélioration du climat général d’investissement, les politiques pratiquées en matière de ZFE
sont sous-optimales et peuvent même réduire le bien-être général lorsqu’elles introduisent de nouvelles
distorsions dans l’économie. Cependant, comme il est financièrement et politiquement moins difficile de
créer des ZFE que d’entreprendre une réforme générale du climat national d’investissement, cela peut
constituer une première étape utile en ce que les ZFE ont un effet d’exemple pour de plus vastes réformes
orientées vers le marché. Les analyses coûts-avantages montrent que certaines ZFE ont contribué au
développement, tandis que d’autres n’ont pas réussi à attirer des IDE, à promouvoir les exportations et à
générer des emplois formels (Engman et al., 2007). La réussite des ZFE dépend de nombreux facteurs tels que
les infrastructures, l’État de droit et les liens avec l’économie du pays d’accueil.

Les ZFE ont pu susciter de graves préoccupations sociales quant aux bas salaires et aux mauvaises
conditions de travail. D’une façon générale, les normes du travail appliquées dans les ZFE sont les mêmes que
dans le reste de l’économie. Néanmoins, certains pays, comme Djibouti, le Panama et le Zimbabwe, ont
adopté pour les ZFE des règles spécifiques, tandis que dans d’autres pays les normes nationales du travail
s’appliquent moyennant quelques exceptions, en particulier sur le plan des horaires de travail et du salaire
minimum ou des restrictions à la liberté d’association et à la négociation collective (OIT, 2008). Il semble que
les pratiques spécifiques aux ZFE se raréfient. Un certain nombre de pays ont récemment levé les restrictions
à la liberté d’association et au droit de négociation collective (par exemple, le Bangladesh), tandis que d’autres
ont pris des mesures pour mieux aligner les normes applicables aux ZFE sur les normes nationales. C’est ainsi
que le Nigeria et le Pakistan sont en train de prendre des mesures législatives accordant aux travailleurs des
ZFE le droit à la liberté d’association (OIT, 2008).

Sur le plan de la rémunération, les travailleurs des ZFE tendent à être mieux traités que leurs homologues
de l’extérieur. Si parfois les salaires sont plus faibles en moyenne dans les ZFE à forte intensité de main-
d’œuvre que dans les emplois formels à l’extérieur, de nombreux travailleurs des ZFE, en particulier les
femmes, n’auraient d’autre choix que de travailler dans le secteur informel où les salaires moyens sont
nettement plus bas (Madani, 1999). Cling et al. (2005) constatent que les travailleurs des ZFE à Madagascar
gagnent de 6 à 17 % de plus que leurs homologues à l’extérieur de la zone. Pour les autres conditions de
travail, la situation tend à être plus contrastée. Si la liberté d’association et le droit à la négociation collective
tendent à être moins respectés et les horaires de travail excessifs plus courants dans les ZFE, même lorsque
les normes nationales s’appliquent, les travailleurs des ZFE tendent aussi à avoir un meilleur accès à la
sécurité sociale et aux soins de santé que leurs homologues du pays d’accueil (OIT, 2008).

Afin d’améliorer les conditions de travail dans les ZFE, les gouvernements devront être encouragés à mieux
aligner les normes du travail appliquées dans les ZFE sur celles de l’économie en général et à les faire
respecter. En même temps, les gouvernements peuvent essayer de collaborer plus étroitement avec des
acheteurs responsables, qui ont intérêt à améliorer les conditions de travail dans leur chaîne
d’approvisionnement (pour plus de précisions, voir l’encadré 5.6).
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Des incitations spéciales en faveur des IDE entrants peuvent être utiles dans certaines 
circonstances mais sont à appliquer avec prudence

Au-delà des mesures visant à éliminer les obstacles réglementaires aux IDE et à créer

et maintenir un climat d’investissement sain, les gouvernements peuvent aussi souhaiter

mettre en place des politiques visant directement à favoriser les IDE entrants et leurs

avantages potentiels en offrant aux entreprises étrangères certains traitements

préférentiels. Du point de vue de l’efficience, ces politiques peuvent se justifier en cas de

défaillances du marché liées soit à des imperfections de l’information, soit à des

externalités positives découlant des IDE (retombées de productivité)55.

Les investisseurs peuvent se voir confrontés à des coûts considérables pour surmonter

les imperfections de l’information dans le contexte de l’investissement international.

Comme les imperfections de l’information peuvent avoir des conséquences sur le bien-être

général (Greenwald et Stiglitz, 1986), elles peuvent inciter les gouvernements à mettre en

place divers services d’information. Ce peut être : la promotion de l’image du pays en tant

que lieu d’accueil des IDE; des services de mise en rapport d’investisseurs potentiels avec

des partenaires ou des fournisseurs locaux56; des services d’aide à la création et au

maintien de l’entreprise; des conseils sur la mise en œuvre de mesures favorables à

l’investissement (Wells et Wint, 1990). Charlton et Davis (2007) donnent des exemples

convaincants de ce que la promotion des investissements peut faire pour attirer des

investissements supplémentaires57.

Une deuxième raison qui peut pousser les pays à entreprendre des activités de

promotion de l’investissement est l’importance présumée des externalités que peuvent

produire les IDE entrants sur le plan du savoir. En présence d’externalités positives,

l’optimum privé de l’investissement étranger n’atteint pas le niveau de l’optimum social,

ce qui justifie une intervention des pouvoirs publics sous forme d’incitations fiscales ou

réglementaires58. Les pays privilégient parfois les incitations réglementaires parce qu’elles

sont moins coûteuses que les incitations fiscales. Cependant, ce qui précède montre

qu’exempter les investisseurs étrangers des normes nationales du travail a peu de chances

d’être efficace pour attirer les IDE.

Les incitations fiscales, en revanche, peuvent être un bon instrument de promotion

des IDE. Néanmoins, les gouvernements qui ont recours à ces incitations doivent en

évaluer périodiquement la pertinence (OCDE, 2006)59. D’abord, ils doivent s’assurer que les

avantages à tirer d’IDE supplémentaires sont supérieurs aux coûts. L’analyse présentée à la

section 3 ne permet pas de penser que les IDE apportent nécessairement des avantages

significatifs60. Même s’ils le font, il y a lieu de les comparer aux coûts des incitations.

Ensuite, les incitations fiscales peuvent provoquer chez les agents publics une recherche de

rente, et cela d’autant plus qu’ils ont plus de pouvoir sur les incitations et que la

transparence et la responsabilité des agences de promotion de l’investissement sont moins

grandes. Cela peut être particulièrement le cas dans les pays en développement où les

institutions sont faibles61. Enfin, il faut que les gouvernements tiennent compte des effets

possibles des incitations fiscales sur des pays tiers et des réactions que cela peut susciter.

Lorsque les gouvernements rivalisent à coup d’incitations fiscales pour attirer les IDE, ils

peuvent perdre leur efficacité à en attirer de nouveaux et ne plus gère servir qu’à

redistribuer la rente des contribuables vers les entreprises étrangères. Enfin, les incitations

fiscales ne devraient pas se substituer aux mesures visant à créer un climat favorable pour

l’investissement.
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4.2. Comment assurer le respect de normes minimums du travail dans les activités 
des EMN à l’étranger?

Même si les données évoquées jusqu’ici montrent que les travailleurs des entreprises

sous contrôle étranger et, dans une moindre mesure, ceux des entreprises locales qui ont

des liens avec les EMN tendent à bénéficier de meilleurs salaires que leurs homologues

dans les autres entreprises, les tendances moyennes masquent une grande hétérogénéité

de pratiques parmi les filiales étrangères des EMN et leurs fournisseurs. Le non-respect par

les EMN des pays de l’OCDE, et en particulier par leurs fournisseurs indépendants, des

normes nationales et internationales du travail dans les pays où l’État de droit est

insuffisant continue de susciter de sérieuses préoccupations chez les consommateurs et

les responsables politiques de beaucoup de pays de l’OCDE. La présente sous-section

examine comment les gouvernements peuvent traiter les cas spécifiques de non-respect et

de persistance de mauvaises conditions de travail chez les EMN et leurs fournisseurs. Elle

présente d’abord des initiatives et des propositions à l’adresse des gouvernements des

pays d’accueil qui cherchent à promouvoir des normes minimales du travail et à renforcer

les incitations à leur application. Elle passe ensuite en revue des initiatives et propositions

qui visent à renforcer les incitations offertes aux EMN pour qu’elles respectent les normes

nationales et internationales du travail et plus généralement qu’elles conduisent leurs

affaires de façon responsable62. Si l’accent est mis ici sur les activités des EMN à l’étranger,

la plupart des mesures préconisées ne s’appliquent pas seulement aux EMN et à leurs

fournisseurs mais à toute entreprise de dimension internationale

Les pratiques de travail déficientes dans les activités d’EMN à l’étranger traduisent 
essentiellement un défaut de contrôle des pouvoirs publics sur l’application des règles 
nationales et internationales du travail

Pour analyser le rôle des gouvernements s’agissant d’assurer des pratiques de travail

minimums au sein des activités étrangères des EMN, on peut commencer par se demander

les raisons des pratiques déficientes. Dans quelle mesure tiennent-elles à une insuffisance

de protection des droits du travail dans le pays d’accueil ou à un non-respect des règles

nationales?

Le rôle d’une protection insuffisante des droits du travail peut s’analyser en

examinant la mesure dans laquelle ces droits du travail universels sont inscrits dans la

législation nationale. La Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au

travail (1998) constitue la définition la plus généralement reconnue d’une série de normes

fondamentales du travail qui peuvent être considérées comme universelles en ce sens

qu’elles doivent s’appliquer dans tous les pays quel que soit leur niveau de développement

économique et sociétal. Elle porte sur quatre types de droit au travail : i) la liberté

d’association et le droit de négociation collective; ii) l’élimination du travail forcé ou

obligatoire; iii) l’abolition du travail des enfants; et iv) l’élimination des discriminations en

matière d’emploi et de métier. Chaque catégorie fait l’objet de deux conventions de l’OIT63.

À l’heure qu’il est, la grande majorité des pays ont officiellement souscrit à tout ou

partie de la Déclaration de l’OIT. Le tableau 5.8 donne un aperçu de l’état des ratifications

de chacune des huit conventions qui découlent de la Déclaration dans les différentes

régions et une sélection de pays. Au 1er février 2008, les États membres de l’OIT ont en

moyenne ratifié plus de sept conventions sur les huit qui relèvent de la Déclaration (89 %

du nombre possible de ratifications)64. C’est en Asie que le niveau de ratification est le plus

faible. Les traditions juridiques semblent être un déterminant important de la ratification,
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tandis que les variables économiques telles que le PIB par habitant ou l’ouverture aux

échanges ne jouent pas un rôle évident (Chau et Kanbur, 2001)65.

Naturellement, l’assentiment global à la Déclaration de l’OIT se traduit dans les

législations nationales du travail. Flanagan (2006) montre qu’il y a une corrélation étroite

entre la ratification des ces conventions et la réglementation nationale. En fait, beaucoup

de pays en développement où l’on a observé des pratiques insatisfaisantes dans les

activités des EMN originaires de la zone de l’OCDE ont des normes légales du travail

raisonnables dans bien des domaines, qui peuvent dans certains cas se comparer à celles

des pays développés. Si dans certains pays, il y a encore place pour d’importantes

améliorations, les pratiques de travail insatisfaisantes observées dans les activités des

EMN à l’étranger ne semblent pas s’expliquer au premier chef par un défaut de règles

officielles de protection des droits fondamentaux du travail.

Dans quelle mesure ces pratiques insatisfaisantes peuvent-elles être le reflet du non-

respect de la réglementation nationale? Faute d’information systématique sur les degrés

de conformité aux règles chez les EMN et leurs fournisseurs, on ne peut répondre

directement à cette question. On peut néanmoins avancer un certain nombre

d’observations intéressantes. D’abord, les données empiriques montrent qu’il n’y a pas de

relation étroite entre des normes nationales élevées et des pratiques de travail

satisfaisantes (Flanagan, 2006). Autrement dit, les normes du travail ne sont pas également

appliquées dans tous les pays. Ensuite, le contrôle de leur application tend à être beaucoup

moins strict dans les pays en développement que dans les pays développés. C’est ce que

montre le tableau 5.9, qui présente des indicateurs synthétiques pour deux critères de la

Tableau 5.8. Ratification des conventions sur les droits fondamentaux du travail

Liberté d’association et 
négociation collective

Elimination du travail forcé 
ou obligatoire

Elimination de la discrimination 
en matière d’emploi et 

de profession
Abolition du travail des enfants

Convention 87 Convention 98 Convention 29 Convention 105 Convention 100 Convention 111 Convention 138 Convention 182

Régions (181) 148 158 172 170 164 166 150 165

Afrique (53) 48 52 53 53 50 53 46 49

Amériques (35) 33 32 33 35 33 33 29 34

Asie (42) 17 23 35 31 30 29 26 33

Europe (51) 50 51 51 51 51 51 49 49

Pays du G7 6 5 5 6 6 5 5 7

Canada 23-03-1972 – – 14-07-1959 16-11-1972 26-11-1964 – 06-06-2000

France 28-06-1951 26-10-1951 24-06-1937 18-12-1969 10-03-1953 28-05-1981 13-07-1990 11-09-2001

Allemagne 20-03-1957 08-06-1956 13-06-1956 22-06-1959 08-06-1956 15-06-1961 08-04-1976 18-04-2002

Italie 13-05-1958 13-05-1958 18-06-1934 15-03-1968 08-06-1956 12-08-1963 28-07-1981 07-06-2000

Japon 14-06-1965 20-10-1953 21-11-1932 – 24-08-1967 – 05-06-2000 18-06-2001

Royaume-Uni 27-06-1949 30-06-1950 03-06-1931 30-12-1957 15-06-1971 08-06-1999 07-06-2000 22-03-2000

États-Unis – – – 25-09-1991 – – – 02-12-1999

Pays émergents 3 4 5 5 6 6 5 5

Brésil – 18-11-1952 25-04-1957 18-06-1965 25-04-1957 26-11-1965 28-06-2001 02-02-2000

Chine – – – – 02-11-1990 12-01-2006 28-04-1999 08-08-2002

Inde – – 30-11-1954 18-05-2000 25-09-1958 03-06-1960 – –

Indonésie 09-06-1998 15-07-1957 12-06-1950 07-06-1999 11-08-1958 07-06-1999 07-06-1999 28-03-2000

Fédération de Russie 10-08-1956 10-08-1956 23-06-1956 02-07-1998 30-04-1956 04-05-1961 03-05-1979 25-03-2003

Afrique du Sud 19-02-1996 19-02-1996 05-03-1997 05-03-1997 30-03-2000 05-03-1997 30-03-2000 07-06-2000

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/353207272277
– Pas encore ratifié.
Source : OIT, base de données ILOLEX.
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rigueur d’application du droit du travail : i) la probabilité de recevoir la visite d’un

inspecteur du travail au cours d’une année donnée et ii) la probabilité qu’une inspection du

travail débouche sur une amende. On peut voir que les contrôles par l’inspection du travail

sont plus réguliers dans les pays développés et en transition que dans les pays en

développement66. De plus, dans ces derniers, les contrôles tendent à être moins stricts,

comme en témoigne la probabilité relativement faible d’une amende en Afrique et en Asie.

Si en principe cela devrait indiquer que le respect du droit national du travail est

particulièrement élevé dans ces régions, il semble plus probable que cela traduise

l’incapacité des pouvoirs publics à le faire respecter. Les raisons peuvent en être

économiques, politiques ou institutionnelles. Il se peut que les pays ne veuillent pas faire

appliquer les normes du travail parce qu’ils craignent que cela affaiblisse leur compétitivité

et dissuade les investisseurs étrangers. Ou bien, ils peuvent avoir des raisons politiques de

ne pas le faire, en particulier s’agissant de régimes autoritaires. Dans la majorité des pays,

toutefois, cela tient probablement à une incapacité de faire respecter la législation du

travail, en raison de la faiblesse des institutions et de l’insuffisance des moyens67.

Liens entre les normes du travail de jure et de facto et l’accès aux marchés 
dans les accords commerciaux

Un moyen d’encourager de meilleures pratiques de travail dans les activités

extérieures d’EMN originaires des pays de l’OCDE pourrait consister à renforcer les

incitations qui s’adressent aux États pour qu’ils transposent les normes fondamentales du

travail dans la législation nationale et/ou qu’ils assurent l’application effective de la

réglementation nationale lorsqu’elle existe. Lier l’accès au marché, dans le cadre des

accords commerciaux, à l’existence de jure ou de facto de normes du travail peut les y

encourager. L’idée de base est qu’on peut empêcher l’accès au marché des produits d’un

pays où les droits du travail sont constamment bafoués par les exportateurs locaux ou les

filiales des EMN étrangères en imposant des sanctions commerciales68. L’éventualité de

Tableau 5.9. L’application de la législation du travail

Probabilité d’avoir au moins une inspection 
du travail par an

Probabilité d’avoir une amende 
à l’issue d’une inspection

Moyenne Nombre d’observations Moyenne Nombre d’observations

Afrique 0.62 2 917 0.05 1 088

Asiea 0.61 10 062 0.04 4 369

Europe centrale et orientale 0.82 7 373 0.12 614

Amérique latine 0.46 5 583 0.13 1 706

Moyen-Orient 0.92 1 977 0.37 63

Europe de l’Ouestb 1.00 1 041 – –

Brésil 0.52 1 639 0.16 833

Chine 0.66 3 841 0.02 2 495

Indonésie 0.16 711 0.18 113

Russie 1.00 229 – –

Afrique du Sud 0.59 584 0.01 337

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/353221844503
– Non disponible ou nombre insuffisant d’observations.
a) L’Asie ne comprend que l’Asie à bas revenu.
b) L’Europe de l’Ouest comprend uniquement l’Espagne et l’Irlande.
Source : Estimations de l’OCDE basées sur la World Bank Enterprise Survey. Pour les définitions des variables, voir le
tableau 5.A1.4 de l’annexe.
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sanctions commerciales aurait ainsi pour effet d’égaliser les règles du jeu entre tous les

exportateurs quelle que soit leur nationalité. La justification économique de ce lien entre

normes du travail et échanges est basée sur l’idée que les pays peuvent accroître leur

compétitivité en affaiblissant la protection des normes du travail et qu’ils peuvent donc être

tentés par une course au moins-disant et un nivellement par le bas. Des considérations

relatives aux droits de l’homme peuvent toutefois aussi justifier d’établir ce lien entre le

commerce et les normes fondamentales du travail. Comme on l’a vu plus haut, les données

dont on dispose jettent un doute sur l’idée que le commerce lié aux IDE est généralement

dominé par la recherche des normes du travail les plus faibles possibles.

Les propositions visant à inclure les normes du travail dans les dispositions de

l’OMC ont rencontré de féroces oppositions, essentiellement de la part des pays en

développement. À l’heure actuelle, l’OMC ne comprend aucune disposition relative aux

normes du travail et il est peu probable que cela change dans un avenir prévisible. Les

principaux arguments invoqués contre l’intégration des normes du travail dans les accords

de l’OMC sont économiques – on considère qu’elles sont protectionnistes par nature – et

politiques – il y a désaccord sur la définition de normes du travail mondiales. Un autre

argument avancé est que l’OMC n’a pas la possibilité de faire effectivement appliquer les

normes du travail69.

Cependant, de plus en plus d’accords commerciaux régionaux (ACR), de même que le

Système généralisé de préférences (SGP) comportent des clauses relatives aux normes du

travail70. Ce sont probablement les États-Unis qui ont été les plus actifs à cet égard en

négociant systématiquement de telles clauses dans les ACR, qui font généralement l’objet

d’accords annexes, depuis 1993. Les clauses en question suivent à peu près le même

modèle (Kolben, 2007) : l’objectif (de principe) déclaré est la transposition des conventions

fondamentales de l’OIT dans la législation nationale et l’obligation de « not fail to effectively

enforce its labor laws… in a manner affecting trade between the Parties »71. [s’assurer que les

normes de travail sont bien appliquées… de façon à avoir une influence sur les échanges

entre les Parties]. Le fait de ne pas appliquer sa propre législation pourrait en principe

donner lieu à des sanctions72.

Un exemple à remarquer est celui d’un accord récent qui vise à appliquer des

incitations positives plutôt que négatives (par exemple : sanctions commerciales pour

promouvoir le respect des normes fondamentales du travail) : l’accord commercial États-Unis/

Cambodge conclu en 1999 (pour plus de précisions, voir encadré 5.6). Cet accord

commercial comportait en effet des incitations positives : il subordonnait l’élargissement

des quotas au respect des règles internationales et nationales du travail. C’est ce qui a

poussé le gouvernement cambodgien à accepter l’intervention de l’OIT dans le cadre d’une

initiative innovante de contrôle de l’application de la législation73. Cependant, les

perspectives de dispositions de ce genre liées aux échanges dans l’avenir ne sont pas

claires, car les quotas au sein de l’OMC ont complètement disparu avec l’expiration de

l’Arrangement multifibres en 2005. Les possibilités d’incitations positives basées sur des

préférences douanières ne sont pas claires non plus, car ces préférences sont contraires

aux principes de l’OMC et la poursuite de la libéralisation des échanges continue d’en

réduire l’intérêt74.

Les conventions de l’OIT et les propositions visant à établir un lien entre les normes du

travail et le commerce imputent la responsabilité première des mauvaises pratiques de

travail aux gouvernements nationaux. Si cette approche peut contribuer à les inciter à
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veiller sur les normes fondamentales du travail et combattre la tentation que certains

pourraient avoir d’autoriser de mauvaises pratiques de travail afin d’en tirer un avantage

compétitif, elle risque d’être moins efficace lorsque les mauvaises pratiques de travail sont

dues à des faiblesses institutionnelles. Une démarche complémentaire consisterait à agir

directement sur la responsabilité des entreprises de respecter les législations du travail

nationales et internationales. Les initiatives et propositions présentées ci-après visent à

renforcer les incitations qui s’adressent aux EMN pour qu’elles respectent les normes du

travail et plus généralement qu’elles offrent de meilleures conditions d’emploi. Cela peut

passer par des incitations marchandes ou non marchandes, que nous évoquerons

successivement.

Peut-on envisager des instruments juridiquement contraignants qui rendent les EMN 
responsables de leurs activités à l’étranger?

Un certain nombre de tentatives ont déjà été faites pour rendre les EMN juridiquement

responsables de leurs activités à l’étranger, surtout dans les pays où l’État de droit laisse à

désirer, en leur imposant directement des obligations relevant du droit international. La

proposition la plus radicale à cet égard est celle du projet de « normes sur les responsabilités

des sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits de l’homme »

présenté en 2003 par la Sous-commission des Nations Unies pour la promotion et la

protection des droits de l’homme. Tout en reconnaissant la responsabilité première des

États en matière de droits de l’homme, le projet impute aux EMN et autres entreprises la

responsabilité du respect des droits de l’homme dans « leurs domaines d’activité et leur

sphère d’influence » et appelle à la mise en place des mécanismes voulus pour en assurer

le contrôle. Quoi qu’il en soit, le projet de normes n’a pas été ratifié et il semble peu

probable qu’il le soit jamais75.

Néanmoins, les EMN peuvent être tenues juridiquement responsables de leurs activités

à l’étranger par l’exercice, dans certaines conditions, de la juridiction extraterritoriale des

tribunaux nationaux. Le droit international reconnaît la juridiction extraterritoriale

lorsqu’une des parties en cause est un ressortissant national ; l’extraterritorialité est

« raisonnable » et n’implique pas d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres États

(Ruggie, 2008a). Les juristes sont divisés quant aux circonstances précises dans lesquelles

la protection des droits de l’homme, y compris les droits du travail, justifieraient une

juridiction extraterritoriale. Comme les possibilités d’imposer directement aux EMN des

obligations découlant du droit international afin de les rendre juridiquement responsables

de leurs activités à l’étranger semblent actuellement limitées, la plupart des

gouvernements continuent de faire fond sur des initiatives RSE et des instruments non

contraignants pour traiter ces questions.

Mobilisation des mécanismes d’incitation du marché : le rôle des instruments non 
contraignants

Ce qui peut inciter les EMN à respecter, voire dépasser les normes nationales et

internationales du travail, dépend de la situation de l’offre et de la demande. La demande

de pratiques de travail socialement responsables (et plus généralement d’une conduite

responsable des affaires) est fonction des préférences des acheteurs et de la visibilité des

pratiques de travail dans le processus de production. Les pouvoirs publics peuvent agir sur

ces préférences et promouvoir des pratiques responsables en sensibilisant le public aux

mauvaises pratiques. Cependant, pour que la demande latente de pratiques responsables
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s’exprime, il faut que les pratiques de travail soient visibles pour les consommateurs.

Akerlof (1970) a montré qu’en présence d’asymétries de l’information qui provoquent des

incertitudes quant à la qualité du produit (ici, la conduite responsable de l’entreprise), les

consommateurs tendent à faire leurs choix sur une qualité moyenne, ce qui conduit à

éliminer du marché les fournisseurs de haute qualité (ici, les entreprises socialement

responsables). Le principal problème pour ces fournisseurs est la difficulté de

communiquer de manière crédible sur la qualité des pratiques de travail tout au long du

processus de production. Ils peuvent surmonter cette difficulté en se faisant une

réputation. Ceci explique en partie pourquoi les EMN dont l’image est extrêmement visible

tendent à être plus actives sur le front de la RSE que leurs fournisseurs plus anonymes.

Cependant, les asymétries de l’information en matière de conduite responsable des

affaires peuvent aussi justifier une action des pouvoirs publics visant à recueillir et diffuser

des informations crédibles sur les pratiques de travail.

Du côté de l’offre, la conduite responsable des affaires peut se caractériser par un

problème de choix entre différentes stratégies possibles. Les entreprises peuvent opter soit

pour des stratégies de salaire compétitif dites « low-road », qui s’accompagnent de

pratiques de travail insatisfaisantes au niveau de la production, soit pour des stratégies de

salaire d’efficience dites « high-road », avec des pratiques de travail meilleures. Le choix de

la stratégie est en général inspiré par la volonté de maximiser les bénéfices. Dans la

mesure où les entreprises appliquent des technologies « low-road » faute de connaître les

stratégies « high-road », les pouvoirs publics peuvent intervenir par une action de

sensibilisation. Les dirigeants des EMN sont généralement tout à fait au courant des divers

modèles d’organisation possibles, mais ce n’est pas nécessairement le cas de ceux des

petites entreprises, surtout dans les pays en développement où souvent les pratiques de

management sont profondément ancrées dans les normes sociales et où la connaissance

des techniques modernes de production et de management est parfois limitée76. De plus,

les stratégies « low-road » peuvent se perpétuer même si les stratégies « high-road » sont

plus profitables à long terme, à cause du coût des changements de fournisseurs et des

imperfections du marché du crédit. Dans les pays en développement, cela peut justifier de

fournir une assistance technique aux entreprises qui veulent améliorer leurs pratiques de

travail et de leur offrir des possibilités de microcrédit.

Les initiatives multilatérales peuvent encourager une conduite responsable des entreprises 
par une sensibilisation aux mauvaises pratiques de travail

Un nombre croissant d’initiatives multilatérales ont été lancées pour promouvoir une

conduite responsable des entreprises et en renforcer l’impact. Les principales sont le Pacte

global des Nations Unies (1999), les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des

entreprises multinationales (1976, révisés en 2000) et la Déclaration tripartite de l’OIT sur

les entreprises multinationales et la politique sociale, également connue sous le nom de

Déclaration sur les EMN (1977, dernière révision 2006).

Le Pacte mondial des Nations Unies est dirigé vers les entreprises qui souhaitent

adopter dans leur sphère d’influence dix valeurs fondamentales dans les domaines des

droits de l’homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la

corruption, et promouvoir la contribution des entreprises aux objectifs de développement

durable des Nations Unies. Les valeurs fondamentales en question découlent de la

Déclaration universelle des droits de l’homme; de la déclaration de l’OIT sur les principes

et droits fondamentaux au travail ; de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le
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développement; et de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Le Pacte

mondial encourage l’adoption et l’application de ces principes dans les stratégies et

activités des entreprises et facilite la coopération entre les entreprises, les institutions des

Nations Unies et les organisations de la société civile.

Les Principes directeurs de l’OCDE et la Déclaration de l’OIT sur les EMN sont des

recommandations émises par les gouvernements adhérents et appuyées par les

organisations patronales et syndicales qui s’adressent directement aux EMN77. L’accord

explicite des gouvernements est important, car il renforce la crédibilité des textes. L’idée de

base des Principes directeurs est que des principes qui font l’objet d’un consensus

international peuvent aider à éviter les malentendus et à instaurer une confiance mutuelle

entre les EMN et les sociétés au sein desquelles elles exercent leurs activités (OCDE, 2000a).

De même, la Déclaration sur les EMN vise à encourager les multinationales à contribuer au

progrès économique et social et à résoudre les difficultés que peuvent soulever leurs

activités (OIT, 2006).

Les Principes directeurs de l’OCDE et la Déclaration sur les EMN diffèrent par leur

portée, leur champ d’application et leur mécanisme de suivi. D’abord, les Principes

directeurs de l’OCDE définissent des normes non contraignantes dans de nombreux

domaines liés à l’investissement durable – droits de l’homme, diffusion de l’information,

lutte contre la corruption, fiscalité, normes du travail, environnement, concurrence et

protection des consommateurs – tandis que la Déclaration sur les EMN ne porte que sur les

normes du travail78. Deuxièmement, la Déclaration sur les EMN est un instrument

véritablement mondial, puisqu’il s’adresse à toutes les EMN, tandis que les Principes

directeurs de l’OCDE ne s’adressent qu’aux EMN qui opèrent dans et à partir des pays

adhérents79. Enfin, la Déclaration sur les EMN ne prévoit pas de mécanisme pour traiter

des cas particuliers, tandis que les Principes directeurs de l’OCDE prévoient une médiation

active grâce au système des Points de contact nationaux (PCN). C’est ce qui explique

l’intérêt croissant que suscitent les Principes directeurs en tant qu’instrument

international de promotion d’une conduite responsable des affaires. L’encadré 5.5 présente

plus en détail les Principes directeurs et le système des PCN.

Le programme « Better Work » : une nouvelle démarche intéressante pour améliorer 
les conditions de travail tout au long de la chaîne d’approvisionnement

La manière dont la communauté internationale a abordé sans guère de coordination la

question de la conduite responsable des affaires a permis d’expérimenter des politiques et

d’accroître la visibilité de cet enjeu. Néanmoins, l’impact de ces diverses initiatives sur la

demande et l’offre en matière de conduite responsable des affaires semble avoir été

relativement limité. Du côté de la demande, les efforts de visibilité ont essentiellement été

laissée à des initiatives non gouvernementales80. Par exemple, SA8000 accroît la visibilité

des produits RSE auprès des consommateurs grâce à la certification; la Global Reporting

Initiative aide les investisseurs en établissant des principes pour la communication

d’informations sur la responsabilité sociale des entreprises; l’Ethical Trading Initiative a

pour but de définir et promouvoir des pratiques socialement responsables pour la mise en

œuvre par les entreprises de la chaîne d’approvisionnement de codes de conduite relatifs

aux conditions de travail. Du côté de l’offre, les programmes d’assistance technique aux

entreprises qui voudraient améliorer leurs pratiques de travail mais ont des difficultés à le

faire en raison des coûts importants que peuvent entraîner des changements profonds

d’organisation sont rares (le cas décrit dans l’encadré 5.6 est une exception). D’autre part,
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Encadré 5.5. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales et le système des points de contact nationaux (PCN)

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, adoptés
en 1976 et révisés en 2000, constituent l’instrument mutilatéral le plus complet qui existe
aujourd’hui en matière de responsabilité des entreprises. Les 40 gouvernements adhérents –
30 pays de l’OCDE et dix pays non membres de l’OCDE qui représentent toutes les régions du

monde et 85 % des investissements directs étrangers – s’engagent à encourager les entreprises
opérant sur leur territoire à respecter un ensemble de principes et de normes reconnus en
matière de conduite responsable des entreprises, quel que soit le lieu où elles exercent leurs
activités.

La promotion de normes de haut niveau en matière d’emploi et de relations professionnelles
est l’un des éléments phares de ces Principes directeurs. En particulier, le chapitre 4 sur l’emploi
et les relations professionnelles :

● encourage l’abolition effective du travail des enfants et du travail forcé, la non-discrimination, le
droit à la représentation des salariés et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;

● stipule qu’en cas de fermeture d’une entité entraînant des licenciements collectifs, les
entreprises en avertissent dans un délai raisonnable les représentants et leurs salariés et
coopèrent avec eux et avec les autorités afin d’atténuer au maximum les effets néfastes ;

● demande aux entreprises, lors de négociations menées de bonne foi avec des représentants des
salariés sur les conditions d’emploi, de ne pas menacer de délocaliser des activités en vue
d’exercer une influence déloyale sur ces négociations.

Les Principes directeurs de l’OCDE demandent aussi aux entreprises de ne pas demander ou
accepter des dérogations aux normes du travail et autres dispositions réglementaires et
d’encourager, dans la mesure du possible, leurs partenaires commerciaux, y compris leurs
fournisseurs et leurs sous-traitants, à appliquer les principes de conduite responsable des affaires.

Les pays adhérents s’engagent à mettre en place des points de contact nationaux (PCN), dont
le but général est d’assurer l’efficacité des Principes directeurs. Les PCN sont principalement
chargés d’entreprendre des activités de promotion, de répondre à des demandes de
renseignements relatives à la mise en œuvre des Principes directeurs et d’engager des
discussions avec les parties concernées sur toutes les questions couvertes par ces principes. Les
PCN fonctionnent conformément aux critères de visibilité, d’accessibilité, de transparence et de
responsabilité.

Les PCN mènent des actions de sensibilisation aux Principes directeurs, notamment en
informant les investisseurs potentiels, en organisant des manifestations et séminaires
réunissant un éventail de parties prenantes, et en mettant en place des sites Internet dédiés. Par
ailleurs, les gouvernements adhérents font de plus en plus souvent référence aux Principes
directeurs dans leurs programmes de crédit à l’exportation et de garantie des investissements.

Cela dit, les Principes directeurs de l’OCDE sont surtout connus pour leur mécanisme de mise
en œuvre dans des circonstances spécifiques qui oblige les PCN à aider à résoudre les différends
et à réduire les tensions relatives à l’application des Principes directeurs. Les demandes
d’intervention du PCN peuvent être formulées par n’importe quelle partie concernée. Huit ans
après la révision des Principes directeurs, qui a permis de renforcer le système jusque-là peu
efficace des PCN, plus de 160 cas spécifiques ont été traités, portant pour la plupart sur des
questions d’emploi, de main-d’œuvre et de relations professionnelles. La proportion croissante
de ces cas spécifiques relatifs à des problèmes du travail dans les pays non membres de l’OCDE
montre que les Principes directeurs de l’OCDE jouent un rôle de plus en plus important pour
l’amélioration des conditions de travail dans le monde.
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on pourrait faire plus d’efforts pour mieux comprendre les effets d’une conduite

responsable sur la productivité de l’entreprise, particulièrement dans les pays en

développement, en encourageant des études systématiques dans ce domaine et en faisant

connaître les meilleures pratiques.

Encadré 5.5. Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales et le système des points de contact nationaux (PCN) (suite)

Le PCN commence par évaluer l’opportunité d’examiner la question et répond à la, ou aux parties,
qui la soulèvent. Si les questions soulevées justifient un examen plus approfondi, le PCN propose
d’aider les parties à régler le problème. À cet effet, il peut notamment demander l’avis des autorités
compétentes et offrir, avec l’accord des parties concernées, de faciliter l’accès à des procédures
consensuelles et non contentieuses, telles que la conciliation ou la médiation, afin d’aider au
règlement de la question. Si au cours de la procédure la confidentialité doit être préservée, l’accord ou
autre résultat de la procédure est en règle générale rendu public.

Les PCN fonctionnent selon un principe d’équivalence fonctionnelle, ce qui laisse aux pays adhérents
une grande latitude dans leur organisation. La plupart de ces PCN ont une structure interministérielle
et beaucoup d’entre eux sont tri ou quadripartite (et comportent aussi des représentants des
entreprises, des professions et des ONG). Quelques PCN ont récemment adopté des structures
nouvelles qui font davantage intervenir les parties prenantes. Le Comité de l’investissement de l’OCDE
a récemment fait le bilan des performances et des procédures opérationnelles des PCN. Les principales
conclusions en sont résumées dans OCDE (2008b).

Encadré 5.6. Better Factories Cambodia*

Les textiles bénéficient depuis longtemps d’un traitement spécial dans le système commercial
multilatéral. Depuis 1974, le commerce des textiles était régi par l’Arrangement multifibres (AMF)
qui permettait aux pays importateurs d’imposer des quotas sur des produits spécifiques
lorsqu’une progression trop soudaine des importations de ces produits risquaient de nuire
sérieusement à l’industrie locale. Au cours des négociations du cycle d’Uruguay conclu en 1995, il a été
décidé aux termes de l’accord sur les textiles et les vêtements (ATV) de mettre fin progressivement à
l’AMF (sur une période de dix ans).

Le Cambodge n’étant pas membre du GATT a eu un accès relativement libre aux marchés des
pays développés à partir du moment où son industrie textile a commencé à se développer dans les
années 90. Sa part sur le marché américain s’étant rapidement accrue à la fin des années 90, le
gouvernement des États-Unis a été soumis à des pressions de la part de ses producteurs nationaux
pour appliquer au Cambodge le système des quotas. En 1999, les États-Unis ont donc signé avec le
Cambodge un accord commercial bilatéral sur les textiles dans lequel l’accès au marché était lié à
des normes du travail, comme c’était alors le cas dans l’ensemble de leurs accords commerciaux
bilatéraux. Cependant, plutôt que de créer des incitations négatives en prévoyant des sanctions en
cas de violation généralisée des droits des travailleurs, l’accord commercial États-Unis/Cambodge
prévoit des incitations positives en établissant des quotas correspondant aux volumes courants
d’exportation, dont les limites devaient normalement être élargies à mesure que le secteur textile
cambodgien se conformerait davantage aux législations du travail internationale et nationale.
Cependant, du fait que les incitations relatives à l’accès au marché allaient bientôt disparaître avec
l’expiration de l’AMF et que les incitations collectives tendent à être faibles en raison des
problèmes de coordination lorsqu’il est coûteux d’améliorer les conditions de travail, l’accord avait
peu de chances d’avoir à lui seul un impact durable sur les conditions de travail.
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Encadré 5.6. Better Factories Cambodia* (suite)

L’accord commercial bilatéral a été complété par une initiative novatrice pilotée par l’OIT et
consistant à contrôler le respect des normes du travail avant de déterminer les quotas. Si cette
tâche a été confiée à l’OIT, ce n’est pas seulement en raison de son expertise dans le domaine des
normes du travail, mais aussi parce que des inspections publiques par les autorités cambodgiennes
ou des inspections privées par des organismes indépendants ne présentaient pas une crédibilité
suffisante pour le gouvernement des États-Unis. Cette tâche s’écartait toutefois sensiblement des
activités habituelles de l’OIT. Jusque là, celle-ci ne s’était occupée que de surveiller le respect par
les États des conventions ratifiées et n’avait jamais directement entrepris de contrôler des acteurs
privés ou d’inspecter des lieux de travail. Ce projet comporte deux activités qui se déroulent en
parallèle.

Premièrement, l’évaluation complète et transparente du respect des législations nationale et
internationale. Afin de s’assurer que cette évaluation était représentative de l’ensemble du secteur,
le gouvernement cambodgien a subordonné l’attribution des licences d’exportation à la participation
à ce programme. Ceci ne résout toutefois pas les problèmes de « passagers clandestins » qu’impliquent
les incitations collectives. Pour répondre à cette difficulté, il a finalement été décidé de publier, en
plus des rapports de synthèse sectoriels prévus dès le départ, des informations sur les violations
systématiques des normes du travail au niveau des entreprises. Les implications de cette décision
pour le programme sont importantes, à commencer par le fait que les EMN soucieuses de leur
image peuvent s’appuyer sur les rapports de l’OIT pour sélectionner des usines qui respectent les
normes, et qu’elles ne sont plus obligées de contrôler elles-mêmes leurs fournisseurs. Le système
de règles institué par l’accord bilatéral s’est donc trouvé remplacé par un système fondé sur le
marché, qui garantissait que les implantations au Cambodge pourraient rester intéressantes après
l’expiration de l’AMF en 2005.

Deuxièmement, la fourniture d’une assistance technique et d’une formation en vue d’améliorer
les conditions de travail et la compétitivité. La formation s’impose pour que les dirigeants
connaissent bien le droit du travail applicable et intègrent effectivement le respect des normes du
travail dans leur système de management. Plus important encore peut-être, il s’agit de leur
montrer comment de meilleures conditions de travail peuvent contribuer à améliorer la
productivité et la compétitivité. Si l’on peut améliorer les conditions de travail sans augmenter les
coûts unitaires de main-d’œuvre, l’application de pratiques responsables ne se trouve plus limitée
par la disposition des consommateurs à payer, et l’expérience du Cambodge peut peut-être se
reproduire dans d’autres pays.

Better Factories Cambodia a été une réussite à bien des égards. En près de dix ans, l’emploi dans
le secteur de l’habillement est passé de 80 000 à 350 000 en octobre 2007 (Polaski, 2006; OIT, 2007).
En même temps, les conditions de travail se sont nettement améliorées, même s’il subsiste des
problèmes, en particulier dans les domaines de la santé et de la sécurité et des heures
supplémentaires. Les violations des normes fondamentales du travail telles que le travail des
enfants ou le travail forcé sont rares (OIT, 2007). Le gouvernement cambodgien a demandé à l’OIT
de poursuivre sa mission de surveillance après l’expiration de l’AMF. Grâce à la création d’une
nouvelle institution, le programme va maintenant pouvoir se poursuivre entièrement sans l’aide
extérieure de l’OIT. Dans le but de reproduire la réussite de Better Factories dans d’autres pays,
l’OIT et la SFI ont conjointement lancé en 2006 le programme « Better Work ». Comme pour le
programme « Better Factories », les grands principes sont le respect des normes du travail et
l’assistance technique. Le programme Better Work débutera par trois projets pilotes au Viet Nam,
en Jordanie et au Lesotho.

* Pour plus de précisions, voir Kolben (2004) et Polaski (2006). 
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Conclusion
S’appuyant sur un abondant corpus d’études et sur de nouvelles analyses empiriques

pour trois pays développés (Allemagne, Portugal et Royaume-Uni) et deux économies

émergentes (Brésil et Indonésie), l’analyse développée dans ce chapitre tend à montrer,

globalement, que les multinationales favorisent plutôt une amélioration des salaires dans

les pays où elles sont présentes. Cela dit, elle suggère aussi que l’effet sur les salaires

dépend de multiples facteurs, tels que les niveaux de développement du pays d’origine et

du pays d’accueil et la façon dont les multinationales organisent leurs activités à l’étranger.

L’effet est plus marqué pour les salariés des filiales que pour ceux des fournisseurs

indépendants, et d’autant plus que l’écart technologique est grand entre le pays d’origine

et le pays d’accueil. La question de savoir si les EMN favorisent aussi l’amélioration des

conditions de travail en dehors du salaire est plus complexe et l’analyse exposée dans ce

chapitre ne représente qu’une première tentative d’approche de cette question. Elle semble

montrer que dans les entreprises étrangères si les conditions de travail autres que le salaire

sont généralement différentes de ce qu’elles sont dans les entreprises locales comparables,

elles ne s’améliorent pas nécessairement après un rachat par une entreprise étrangère.

Ces effets positifs éventuels de l’IDE sur les salaires des travailleurs se font-ils aussi

sentir sur l’ensemble du marché du travail? Il est difficile de répondre à cette question.

Premièrement, cela dépend des effets de l’IDE sur les inégalités de rémunération ou sur la

segmentation du marché du travail. Les observations présentées dans ce chapitre amènent

à penser, conformément en cela aux conclusions que l’on peut tirer de précédentes études

empiriques, que les entrées d’IDE peuvent aggraver les inégalités de rémunération, en

particulier dans les pays en développement, en poussant à la hausse les salaires relatifs

des travailleurs qualifiés. Le chapitre ne traite pas de la possibilité que l’IDE puisse

contribuer à la segmentation du marché du travail mais les travaux existants ne

fournissent guère d’éléments qui permettent de dire que l’IDE entraîne une expansion du

secteur informel ou le non-respect des normes du travail (Goldberg et Pavcnik, 2007).

Deuxièmement, cela dépend des effets de l’IDE sur le bien-être général. Les effets positifs

des entrées d’IDE sur les salaires peuvent être une indication, à première vue, de l’impact

positif de l’IDE grâce au transfert de techniques de production et de pratiques de

management modernes. Au total, on peut penser que les effets des entrées d’IDE sur le

pays d’accueil sont positifs mais que les retombées bénéfiques ne sont pas également

réparties sur l’ensemble de sa population.

Dans ces conditions, des mesures favorables à l’IDE peuvent être une composante utile

d’un cadre d’action intégré en faveur du développement, mais cela ne saurait remplacer

des mesures plus larges visant plus généralement à améliorer l’environnement des

entreprises. En concevant les mesures destinées à favoriser l’IDE, les pouvoirs publics

auraient intérêt à tenir compte du fait que ces mesures peuvent ne pas influer seulement

sur le volume d’IDE, mais aussi sur sa composition et par conséquent sur les avantages qui

peuvent en découler. On peut favoriser les entrées d’IDE en levant les dispositions

réglementaires spécifiques qui y font obstacle et peut-être aussi, dans certaines

circonstances, en accordant des incitations spécifiques aux investisseurs étrangers

potentiels, quoique dans ce dernier cas, les exemples concrets ne soient pas très probants.

Abaisser les normes fondamentales du travail pour tenter d’offrir aux investisseurs

potentiels un environnement plus compétitif a toutes chances d’être contreproductif. Cela

risque en effet de décourager les IDE d’EMN responsables (susceptibles d’apporter des
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avantages sociaux notables) pour qui il est important de s’assurer que des normes du

travail minimums sont respectées dans l’ensemble de leurs activités.

Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sont

un bon exemple d’initiative appuyée par les gouvernements qui vise à encourager des

comportements responsables de la part des entreprises. Les initiatives publiques peuvent

aussi jouer un rôle important pour l’amélioration des pratiques de travail tout au long de la

chaîne d’approvisionnement. Des mécanismes officiels de contrôle peuvent venir

renforcer les incitations du marché à une conduite responsable chez les fournisseurs en

donnant plus de transparence aux pratiques de travail. Une assistance technique et des

facilités de crédit peuvent aussi être utiles pour aider les entreprises sous-traitantes à

surmonter les obstacles à une amélioration de leurs pratiques de travail et rendre ainsi

leurs produits plus attrayants aux yeux des acheteurs responsables.

Notes

1. Les travaux présentés dans ce chapitre ont été menés dans le contexte de mandats confiés à
l’OCDE à la suite des discussions sur le thème « Mondialisation, croissance et équité » durant la
réunion des ministres des pays de l’OCDE en mai 2007; de la réunion des ministres du Travail et de
l’Emploi du G8 en mai 2007; et du Sommet du G8 à Heiligendamm en juin 2007.

2. On en a un exemple typique avec la décision de la société mondiale d’électronique Intel
d’implanter une usine de test et d’assemblage de semi-conducteurs au Costa Rica (Banque
mondiale, 2006). Les effets de cette implantation sur l’économie locale ont amplement dépassé les
attentes. Elle a notamment eu pour effet de placer le Costa Rica sur la carte des lieux possibles
d’implantation d’investissements étrangers, elle a contribué à améliorer le climat de
l’investissement, et aidé à renforcer la base de connaissances locale.

3. Ce chapitre traite essentiellement des conséquences des entrées d’IDE dans les pays membres et
non membres de l’OCDE. Le chapitre 3 de l’édition 2007 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE
examine certaines des conséquences des sorties d’IDE et des délocalisations (OCDE, 2007a).

4. L’analyse économétrique exploite des données couplées employeurs-salariés provenant de
sources administratives. Compte tenu du caractère confidentiel de ces données et de la complexité
de leur structure, un réseau restreint de chercheurs a été mis en place par le Secrétariat pour
mener l’analyse économétrique selon une méthodologie commune. L’analyse pour le Brésil et le
Portugal a été conduite par Pedro Martins, et celle pour l’Allemagne et le Royaume-Uni par
Richard Upward. Pour l’Indonésie, l’analyse au niveau de l’entreprise a été conduite par le
Secrétariat. Le choix des pays a été motivé par les disponibilités des données. On donnera une
présentation plus détaillée de l’analyse économétrique dans Hijzen et al. (2008a).

5. L’analyse développée dans ce chapitre porte sur l’IDE dans les industries manufacturières et, à un
moindre degré seulement, dans le secteur des services. Il n’y est aucunement traité des questions
liées à l’IDE dans les industries extractives et dans les infrastructures. Pour un examen de l’IDE
dans les industries extractives, se reporter à Moran (2006) et CNUCED (2007).

6. Ces dernières doivent être particulièrement importantes pour les EMN qui se procurent leurs
intrants à forte intensité de main-d’œuvre dans les pays en développement. Dans le cas de Nike
par exemple, la main-d’œuvre indirecte représente peut-être plus de vingt fois la main-d’œuvre
directe. Pour plus de détails, voir l’encadré 5.3.

7. Les pays en développement sont définis ici comme pays non OCDE. Si l’on utilise d’autres
classifications courantes, cela ne change rien à l’observation essentielle, à savoir que les pays en
développement représentent une part croissante des entrées et sorties d’IDE.

8. Les effets sur l’emploi peuvent être particulièrement importants dans les pays où les possibilités
d’emploi formel sont limitées.

9. Cela dit, une étude de l’OCDE (1996) montre que la crainte de certains pays en développement que
l’application des normes fondamentales du travail ne nuise à leur croissance économique ou à leur
compétitivité internationale est infondée.

10. L’EIRIS (Ethical Investment Research Services) est un organisme indépendant de recherche sans
but lucratif qui réalise pour les investisseurs des études sur la responsabilité sociale de
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l’employeur. Ces études se basent sur les informations fournies par les entreprises dans leurs
rapports annuels, leurs rapports sur la durabilité/responsabilité sociale de l’entreprise, leurs sites
Internet, et leurs réponses aux enquêtes de l’EIRIS, mais aussi sur diverses sources extérieures aux
entreprises. Cette base de données permet aux utilisateurs de noter les politiques des entreprises
en fonction d’un large éventail de critères de RSE, parmi lesquels plusieurs indicateurs relatifs aux
conditions de travail. Pour une analyse plus approfondie, voir OCDE (2008c).

11. La performance relativement moins bonne des entreprises britanniques par rapport aux autres
entreprises européennes est peut-être due au biais de sélection résultant du fait que l’EIRIS prend
en compte plus largement les petites entreprises au Royaume-Uni.

12. Un avantage de la base de données de l’EIRIS est qu’elle permet de considérer l’extension des
politiques RSE plutôt que de se borner à déterminer si les EMN ont ou non une sorte de code de
conduite dans certains domaines. Edwards et al. (2007) observent que les EMN américaines sont
plus nombreuses à avoir des codes de conduite que les EMN européennes. Toutefois, notre analyse
montre que ces codes ont tendance à être moins complets et détaillés qu’en Europe.

13. À noter qu’il ne peut y avoir de modèle universel de la responsabilité sociale de l’entreprise, car les
priorités diffèrent selon les pays (OCDE, 2001).

14. Davis et al. (2005) considèrent que la réglementation est le principal moteur de la RSE.

15. Cela est confirmé par Edwards et al. (2007) selon lesquels les EMN européennes ont beaucoup plus
l’habitude de négocier les politiques de RSE avec les représentants des salariés que les EMN nord-
américaines, chez qui ces politiques tendent à être définies unilatéralement par la direction.

16. La World Bank Enterprise Survey (WBES) est une vaste base de données sur les entreprises
essentiellement dans les pays en développement. Elle porte principalement sur l’activité
industrielle et certains services des entreprises immatriculées de plus de dix salariés.

17. Thèse plus discutable, Porter et Kramer (2006) considèrent que l’impact social réel est aussi le
référentiel qui convient pour évaluer la responsabilité sociale des entreprises multinationales,
plutôt que le critère plus étroit de la mesure dans laquelle une réputation de conduite responsable
est assurée et les attentes des parties prenantes satisfaites. Selon Porter et Kramer, la RSE implique
de maximiser la « valeur partagée », c’est-à-dire les avantages qu’en tirent aussi bien les
entreprises que la société et, dans le cas qui nous occupe, l’amélioration des pratiques de travail et
de la rentabilité de l’entreprise. La valeur partagée peut ne pas provenir seulement de la mise en
œuvre d’une politique de RSE qui augmente les coûts et entraîne une hausse des prix des produits
(« côté demande » de la RSE), mais aussi de l’intégration de la RSE dans des stratégies de
management qui améliorent à la fois les pratiques de travail et la productivité à long terme (« côté
offre » de la RSE). L’élargissement de la RSE au côté offre en étend la portée au-delà de ce que les
consommateurs et les investisseurs sont prêts à payer pour de meilleures pratiques de travail. Elle
rend toutefois aussi plus difficile de distinguer entre l’impact de la RSE et l’impact social de la
conduite quotidienne des affaires. Voir la section 4.2 pour d’autres nformations.

18. Halegua (2007), par exemple, indique que les EMN américaines présentes en Chine se sont dans
l’ensemble opposées à la nouvelle Loi sur le contrat de travail qui est entrée en vigueur le
1er janvier 2008, de crainte d’avoir à appliquer ces nouvelles dispositions de façon plus rigoureuse
que leurs homologues chinoises du fait des pressions exercées par les consommateurs aux États-Unis.

19. Cependant, dans les pays en développement où le respect des droits du travail et des droits de
l’homme peut présenter de réels problèmes, les EMN soucieuses de leur image peuvent aussi avoir
de fortes raisons d’offrir de meilleures conditions aux travailleurs peu qualifiés.

20. Comme pour l’Europe occidentale la WBES ne fournit des données que pour l’Espagne et l’Irlande,
cette région n’a pas été incluse dans le graphique 5.3. Du reste, dans ces pays, les écarts de salaire
moyen entre les EMN et les entreprises locales ne sont pas significativement différents de zéro.

21. L’écart de productivité entre les entreprises étrangères et locales est supérieur à l’écart de salaire dans
la plupart des pays, ce qui implique que la part des salaires dans la production totale est plus faible
pour les EMN. Cela pourrait indiquer que le pouvoir de négociation des travailleurs est plus faible dans
les entreprises étrangères que dans les entreprises locales, peut-être parce qu’ils ont moins de
possibilités d’emploi comparables à l’extérieur. Même si cette interprétation était juste, cela ne signifie
pas que les travailleurs des entreprises étrangères sont en moins bonne situation que ceux de leurs
homologues locales. Cela signifierait simplement que l’avantage lié au travail dans une entreprise
étrangère n’est peut-être pas aussi important qu’il aurait pu l’être. Il faut toutefois souligner que les
statistiques présentées au graphique 5.3 ne reflètent pas forcément le pouvoir de négociation des
travailleurs dans les EMN. Une autre explication possible du fait que leurs parts de salaire sont
inférieures pourrait être que les EMN sont plus capitalistiques que les entreprises locales.
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22. Dans l’idéal, pour résoudre ces problèmes, il faudrait disposer d’un panel de données couplées
employeurs-salariés, qui donnent des informations aussi bien sur les salariés pris
individuellement que sur leurs entreprises. Les données de panel de ce type permettent de suivre
les travailleurs d’une entreprise à l’autre ainsi que la situation des entreprises en termes de
propriété. Lorsque l’unité d’analyse passe de l’entreprise aux salariés, le biais d’agrégation se
trouve complètement éliminé. Le biais de composition se traite en prenant en compte
expressément les caractéristiques observables de chaque travailleur. Quant au biais de sélection,
on peut le réduire considérablement en prenant en compte les caractéristiques observables des
travailleurs et des entreprises, ainsi que les caractéristiques non observables qui sont constantes
dans le temps.

23. Le tableau 5.A2.1 en annexe fait la synthèse des principales études existantes.

24. Ainsi, Lipsey et Sjöholm (2004a) se demandent si les avantages de salaire étranger peuvent
simplement correspondre à des différences de composition de la main-d’œuvre entre les
entreprises étrangères et locales. Pour tenir compte de cette possibilité, ils utilisent une série de
données d’établissement en Indonésie qui comportent des informations détaillées sur la
composition des effectifs entre les différentes catégories de niveau éducatif. Ils constatent que si
les différences de qualité moyenne de la main-d’œuvre représentent une part importante de
l’avantage salarial brut, celui-ci reste élevé, c’est-à-dire que les salaires dans les établissements
propriété étrangère sont supérieurs de 12 % pour les ouvriers et 20 % pour les non-ouvriers.
Te Velde et Morrissey (2003) présentent des conclusions similaires pour cinq pays d’Afrique
subsaharienne.

25. Heyman et al. (2007) montrent, à partir de données recueillies au niveau de l’entreprise pour la
Suède, que la différence de salaire entre les entreprises étrangères entièrement nouvelles et les
entreprises locales comparables est généralement plus importante qu’entre celles-ci et les
entreprises étrangères issues d’opérations de fusion-acquisition. Cela paraît plausible car pour
créer une installation entièrement nouvelle, il faut attirer de nouvelles recrues et pour cela offrir
éventuellement des salaires plus élevés, ce qui n’est pas nécessairement le cas lors d’une prise de
contrôle.

26. Mais on notera également que les investissements en implantations nouvelles tendent à être
relativement plus importants dans les pays en développement.

27. Sur la base de données de panel couplées employeurs-salariés, Almeida pour le Portugal (2007),
Earle et Telegdy pour la Hongrie (2007) et Huttunen pour la Finlande (2007) trouvent tous des effets
faiblement positifs des prises de contrôle étrangères d’entreprises locales sur le salaire moyen.
Toutefois, contrairement aux études citées ici, ils ne neutralisent pas les effets fixes liés aux
salariés.

28. À partir des mêmes données mais avec une méthode différente, Andrews et al. (2007a) trouvent
aussi que les prises de contrôle étrangères augmentent les salaires individuels de 3 % en
Allemagne. Pour le Portugal, les résultats diffèrent des chiffres précédents obtenus par Martins
(2006), mais sont du même ordre que ceux d’Almeida (2007). La différence par rapport à Martins
(2006), dont l’étude est la plus proche de celle-ci sur le plan de la méthodologie et de la structure,
peut être imputée au fait que l’analyse présente tient compte des arriérés de salaires tandis que
Martins (2006) n’en tenait pas compte. La période considérée est aussi légèrement différente.

29. Ici, on se limite aux effets des mouvements de travailleurs d’une entreprise locale à une entreprise
étrangère. Les effets des mouvements inverses sont étudiés plus en détail à la section 3, à propos
des retombées salariales possibles sur l’ensemble du marché du travail.

30. Ces résultats sont du même ordre de grandeur que ceux de l’étude Lipsey et Sjöholm (2006), qui
utilisent les mêmes données pour une période différente. Ils trouvent que les prises de contrôle
étrangères ont pour effet d’augmenter les salaires des ouvriers de 17 % et ceux des travailleurs
qualifiés de 33 %.

31. Pour le Brésil, les résultats au niveau du travailleur sont très différents des résultats au niveau de
l’entreprise présentés au tableau 5.4, qui suggéraient que les plus gagnants étaient les travailleurs
qualifiés. Cependant, dans ce même tableau, la différence entre les coefficients estimés pour les
deux catégories de qualifications n’est pas statistiquement significative. De plus, on ne peut
comparer directement les résultats au niveau du travailleur à celui de l’entreprise, car les premiers
concernent uniquement les travailleurs en place et les catégories de qualifications ne sont pas
définies de la même manière.

32. Cela peut s’expliquer par la plus grande activité de coordination nécessaire dans un IDE vertical
que dans un IDE horizontal.
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33. En Allemagne, pays pour lequel on ne connaît pas les horaires de travail effectifs et où l’on utilise
des horaires standard, il n’y a pas de différence entre les entreprises étrangères et locales. Cela
traduit peut-être le fait que les conventions collectives de branche y ont une influence
déterminante sur les horaires de travail standard (Lee et al., 2007).

34. La relation entre la propriété étrangère et la durée hebdomadaire du travail est compliquée car il
faut tenir compte de la relation entre ladite propriété et les préférences aussi bien des salariés que
de l’employeur en matière d’horaires de travail. Ni l’un ni l’autre n’est clair. Dans la mesure où les
rachats étrangers augmentent les salaires horaires, ils peuvent soit augmenter soit diminuer les
durées de travail souhaitées par les salariés : ceux-ci peuvent souhaiter travailler plus parce que le
« coût » du non-travail augmente, mais il est tout aussi possible qu’ils souhaitent travailler moins
puisque leurs revenus augmentent. Quant aux préférences de l’employeur, elles peuvent changer.
En effet, les EMN ont plus tendance à se conformer aux règles nationales du travail que les
entreprises locales, et les règlements qui augmentent le coût de l’emploi (par exemple, la
législation de protection de l’emploi) ont des chances d’augmenter les préférences de l’employeur
pour une durée longue de travail, tandis que la réglementation des horaires de travail peut au
contraire réduire ces préférences. Les entreprises étrangères et locales peuvent aussi ne pas avoir
la même politique s’agissant d’admettre une certaine flexibilité des horaires de travail dans le but
de réduire la rotation des effectifs.

35. Ceci indique que les entreprises étrangères emploient en moyenne moins de travailleurs à bas
salaire que les entreprises locales.

36. On a pour cela élargi le modèle économétrique par des termes d’interaction entre la variable fictive
qui indique si les travailleurs ou les entreprises sont couverts par des conventions collectives et la
variable fictive de traitement, la variable relative de temps et l’interaction entre les deux. La
variable indicatrice de la convention collective étant considérée constante à t = –1, il n’a pas été
nécessaire de la faire apparaître séparément.

37. L’absence d’effet en Allemagne tient peut-être au petit nombre d’entreprises qui ne sont pas
couvertes par une convention collective.

38. Compte tenu à la fois des limitations que présentent les données – qui sont collectées à des fins
administratives, et ne permettent donc pas d’identifier facilement les cas de non-respect des
règles légales – et les difficultés de méthodologie – celle-ci consiste essentiellement à comparer les
différences moyennes entre les entreprises locales et étrangères – le présent chapitre n’analyse pas
la mesure dans laquelle certaines EMN dégradent les normes du travail dans les pays d’accueil.

39. La méthodologie utilisée dans la section précédente part de l’hypothèse que les fusions-
acquisitions transfrontières n’ont pas d’effets sur les entreprises qui ne changent pas de propriété.
Si ces opérations ont des retombées sur les entreprises locales, les estimations de la section
précédente sont alors contaminées par ces retombées et affectées d’un biais négatif si ces
retombées sont positives.

40. Voir Görg et Strobl (2001) ainsi que Greenaway et Görg (2004) pour une synthèse de ces travaux.

41. Ceci peut être représenté dans un diagramme de la demande et de l’offre par un déplacement vers
l’extérieur de la courbe de demande de main-d’œuvre et un déplacement vers l’intérieur de la
courbe d’offre de main-d’œuvre. L’effet de la demande de main-d’œuvre sur les salaires sera
d’autant plus important que l’offre de main-d’œuvre est moins réactive aux modifications de
salaire (plus inélastique). Ceci est plus probable lorsque la main-d’œuvre est relativement
immobile sur les marchés du travail locaux. On notera que dans de nombreux pays en
développement, les marchés du travail locaux se caractérisent par une offre excédentaire de main-
d’œuvre non qualifiée, ce qui peut atténuer l’effet de l’arrivée d’une firme étrangère sur les salaires
de cette catégorie. De même, l’effet de l’offre de main-d’œuvre sera d’autant plus important que la
demande de main-d’œuvre est plus réactive à une variation des salaires, ce qui dépend de la
substituabilité entre la main-d’œuvre et d’autres facteurs de production et du degré de
concurrence sur le marché des produits. Dans la mesure où la demande de main-d’œuvre tend à
être plus élastique pour les travailleurs faiblement qualifiés, l’effet offre de main-d’œuvre associé
à l’arrivée de firmes étrangères peut jouer un rôle plus important pour cette catégorie de
travailleurs. Pour plus de détails, voir le chapitre 3 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE, 2007.

42. L’explication habituelle de l’effet négatif de l’IDE sur la productivité des entreprises locales est que
l’arrivée d’entreprises étrangères évince les concurrents locaux, ce qui réduit la productivité des
entreprises locales lorsque les rendements d’échelle augmentent (Aitken et Harrison, 1999). Même
si les retombées en termes de productivité sont négatives, l’effet de l’IDE sur le salaire moyen dans
les entreprises locales peut être positif du fait de l’impact de l’entrée étrangère sur la demande de
main-d’œuvre locale (Driffield et Girma, 2003).
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43. L’IDE, ici, englobe à la fois les investissements en implantations nouvelles et les fusions-
acquisitions transfrontières. Si les investissements en implantations nouvelles doivent par
définition augmenter la demande étrangère de main-d’œuvre, les résultats présentés au
tableau 5.1 pour l’Indonésie donnent à penser que les prises de contrôle étrangères augmentent
aussi la demande de main-d’œuvre.

44. Les différences d’élasticité de l’offre de main-d’œuvre entre cols bleus et cols blancs expliquent
peut-être pourquoi les retombées salariales ne touchent que les cols blancs.

45. Dans les années 90, le gouvernement des États-Unis a exercé des pressions considérables sur
l’Indonésie pour qu’elle améliore ses conditions de travail, en menaçant de lui retirer les
préférences commerciales accordées dans le cadre du Système général de préférences américain
(GSP). Cela a permis de doubler le salaire minimum légal durant la décennie 90 et d’obtenir du
gouvernement indonésien la promesse de faire mieux respecter les normes. En même temps, aux
États-Unis, les militants d’associations de consommateurs et de droits de l’homme ont lancé une
campagne contre l’exploitation des travailleurs chez les fournisseurs des grandes EMN
américaines. Harrison et Scorse (2006) analysent les effets de ces deux événements sur le salaire et
l’emploi des travailleurs non qualifiés dans l’industrie textile indonésienne. Ils concluent que
l’augmentation du salaire minimum légal et la lutte contre l’exploitation de la main-d’œuvre ont
eu une forte incidence sur le salaire réel des travailleurs non qualifiés, qu’elles ont augmenté
respectivement de 35 et 20 %. Cependant, si les hausses du salaire minimum ont conduit les
entreprises à réduire le nombre d’emplois non qualifiés de 10 %, la lutte contre les ateliers
clandestins ne semble pas avoir eu d’impact négatif sur les emplois en question.

46. Pour une analyse complète des restrictions réglementaires aux entrées d’IDE pour les pays OCDE
et non OCDE, voir Koyama et Golub (2006). L’analyse montre que les restrictions réglementaires
sont généralement plus importantes dans les pays non OCDE que dans les pays OCDE.

47. Les exigences de contenu local qui obligent les filiales étrangères à s’approvisionner localement
pour un pourcentage minimum de leurs intrants ont été utilisées pour renforcer les liaisons
amont, mais elles sont interdites par l’Accord de l’OMC sur les mesures concernant les
investissements et liées au commerce (dit Accords sur les MIC), car elles sont incompatibles avec
le principe du traitement national.

48. Les constats que l’on peut faire sur les effets des coentreprises en termes de retombées de
productivité sont mitigés. Si Blomström et Sjohölm (1999) concluent qu’en Indonésie les
retombées ne dépendent pas du fait que les investisseurs étrangers ont ou non un partenaire local,
Javorcik et Spatareanu (2007) montrent qu’en Roumanie, avoir un partenaire local accroît les
retombées. Ils considèrent que l’utilisation de technologies plus anciennes dans les filiales
étrangères peut effectivement avoir davantage de retombées, car ces technologies sont plus faciles
à assimiler par les entreprises locales.

49. L’importance de ces facteurs pour l’IDE est confirmée par les données empiriques. Ainsi, Dollar et
al. (2006) montrent à partir de la World Bank Enterprise Survey que divers aspects du climat
d’investissement tels que délais de dédouanement, fiabilité de la fourniture d’énergie et
disponibilité de services financiers sont des déterminants importants de la décision d’IDE.

50. Ces chiffres corroborent en gros ceux publiés par l’US Bureau for Economic Analysis (BEA) pour les
filiales américaines en 1999 et 2004, qui montrent aussi que l’essentiel des ventes des filiales est
réalisé localement. Contrairement à la World Bank Enterprise Survey (WBES), les données du BEA
ne montrent pas que la part locale des ventes des filiales étrangères dans l’Asie à bas revenu est
faible. Cette différence tient peut-être notamment au biais de la WBES en faveur du secteur
industriel.

51. Le graphique 5.5 indique la limite basse de l’importance de l’IDE d’accès au marché, car un pays
d’accueil peut être choisi pour desservir plusieurs localisations en même temps. C’est ce qu’on appelle
généralement l’« IDE de plateforme d’exportation »; il a des chances d’être particulièrement important
dans l’Union européenne et dans d’autres zones commerciales régionales (Ekholm et al., 2007).

52. L’encadré 5.5 sur les zones franches d’exportation montre néanmoins que, si les pratiques de
travail y sont parfois mauvaises, les normes du travail, elles, n’y sont généralement pas inférieures
à celles de l’extérieur.

53. Si l’on ne prend en compte ni le PIB ni le PIB par habitant, on observe une faible corrélation positive
entre IDE et application de la législation du travail. Cela n’est pas étonnant, car l’IDE tend à être
plus important dans les pays plus développés où l’application de la législation est généralement
plus rigoureuse.
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54. Kucera (2002) analyse comment les différences de facto observées pour chacune des quatre normes
fondamentales du travail influent sur les IDE. D’une façon générale, les résultats ne montrent
aucun lien entre les IDE et la qualité des conditions de travail. Il est intéressant de constater que
même si la liberté d’association et le droit de négociation collective ont tendance à accroître les
coûts unitaires de main-d’œuvre, les IDE répondent positivement à des normes de facto
supérieures dans ce domaine.

55. Pour plus de détails, voir Hanson (2001) et CNUCED (2003).

56. Ce type de services remplace de plus en plus les contraintes imposées aux investisseurs (OCDE,
2006).

57. Cela implique de résoudre deux difficultés majeures. Premièrement, les efforts de promotion des
investissements peuvent non seulement stimuler les flux entrants mais également se développer
en réponse à une croissance de l’activité internationale d’investissement, ce qui nécessite de
démêler ce qui est cause et ce qui est effet. Deuxièmement, il faut aussi distinguer l’effet de la
promotion des investissements de l’effet de facteurs non observés qui sont corrélés à la fois au
climat d’investissement et à la promotion de l’investissement. Charlton et Davis (2007) proposent
de résoudre ces difficultés en se focalisant sur les évolutions des priorités au fil du temps et selon
les secteurs d’activité. Sur la base de données relatives à 28 pays de l’OCDE, ils constatent que
lorsque la promotion de l’investissement est centrée sur un secteur cible, l’IDE augmente de 41 %.

58. On notera que, même en l’absence d’externalités positives, il peut y avoir des raisons d’efficience
à accorder un traitement préférentiel aux investisseurs étrangers, car l’élasticité de
l’investissement par rapport à la fiscalité des entreprises tend à être plus grande pour les
entreprises étrangères que pour les entreprises locales, surtout dans les économies ouvertes de
petite taille (Gordon, 1986).

59. Voir aussi la Liste de l’OCDE pour l’évaluation des politiques en faveur de l’IDE (OCDE, 2003),
spécifiquement conçue pour aider les pays à évaluer les coûts et les avantages de ces incitations.

60. Il importe de savoir qu’en plus de leur incidence sur le volume des IDE, les incitations
réglementaires ou fiscales peuvent avoir un impact important sur la composition des
investissements et leurs retombées sociales. Il ne semble pas invraisemblable que l’impact social
des IDE qui découle d’incitations spécifiques puisse générer des avantages plus faibles que celui
des IDE motivés par les caractéristiques intrinsèques d’une localisation donnée. Si cela peut
paraître évident dans le contexte d’IDE motivés par des normes du travail plus faibles, cela peut
aussi s’appliquer dans le contexte des incitations fiscales. Ce type d’incitation est souvent accordé
à titre temporaire, ce qui réduit la probabilité que les investisseurs étrangers aient un impact
durable et investissent dans la constitution de la réputation locale.

61. Harding et Javorcik (2007) montrent que la promotion des investissements augmente les entrées
d’IDE dans les pays en développement malgré la crainte que le ciblage sur un secteur donné puisse
être moins efficace du fait de comportements de recherche de rente.

62. Le terme de « conduite responsable des affaires » est utilisé ici parce qu’il est plus général que celui
de « responsabilité sociale de l’entreprise » : il ne couvre pas seulement les initiatives volontaires
qui vont au-delà des exigences légales, mais aussi le respect de la législation nationale.

63. Les conventions sont des traités internationaux qui établissement des principes juridiquement
contraignants auxquels les pays peuvent choisir d’adhérer. Lorsqu’un pays a ratifié une
convention, il a l’obligation de la transposer dans le droit national et de rendre compte
régulièrement de son application.

64. Les pays qui n’ont pas ratifié une ou plusieurs des conventions qui découlent de la Déclaration
sont invités chaque année à expliquer ce qui les en empêche, comment sont pratiqués les droits et
principes en question et si une assistance technique est nécessaire.

65. La non-ratification ne signifie pas nécessairement que les pays n’acceptent pas ou ne protègent
pas les principes énoncés dans les conventions; elle peut aussi s’expliquer par une réticence à
contracter un engagement international qui va obliger à appliquer dans leurs moindres détails les
conventions en question.

66. Ce qui veut dire que les inspections du travail – qui sont onéreuses – sont fonction du degré de
développement (représenté par le PIB par habitant).

67. Ainsi, par exemple, dans le secteur du vêtement au Cambodge, les inspecteurs du travail ne
gagnent qu’un tiers du salaire mensuel moyen du secteur et à peine plus que la moitié du salaire
minimum. Cette faiblesse de leur rémunération ne les incite évidemment pas à conduire des
inspections rigoureuses, et elle encourage au cumul de plusieurs emplois et à la corruption.
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68. L’essentiel du commerce mondial relève des EMN. Leurs filiales à elles seules totalisent environ un
tiers des exportations mondiales (CNUCED, 2007). Si l’on compte les exportations de leurs filiales
nationales et de leurs sous-traitants étrangers, la proportion est probablement beaucoup plus
importante encore.

69. La Déclaration de Singapour de 1996 désigne l’OIT comme l’institution internationale compétente
pour les normes du travail.

70. Ce sont des systèmes de législation commerciale unilatérale en vigueur dans l’Union européenne
et aux États-Unis, qui accordent des préférences spécifiques aux pays en développement.

71. ALEAC, art. 16.1(1) cité dans Kolben (2007).

72. Un nombre croissant d’accords internationaux d’investissement (AII) comportent aussi des
clauses relatives au travail. Pour plus de détails sur ce sujet, voir OCDE (2008d).

73. Cependant, les quotas étant déterminés par secteur, cet accord n’a pas suffi à lui seul à
véritablement inciter les entreprises exportatrices à relever leurs normes du travail, en raison de
problèmes de coordination (et notamment de comportements opportunistes). Le gouvernement
cambodgien a en partie résolu cette difficulté en décidant de subordonner l’attribution des
licences d’exportation à une participation à l’initiative de contrôle.

74. Le Système généralisé de préférences (SGP) de l’Union européenne comporte aussi des incitations
positives sous forme de préférences particulières pour les pays qui ont ratifié et effectivement mis
en application les conventions fondamentales du travail et des droits de l’homme (OCDE, 2000b).

75. Selon le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies chargé de la question des
droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, le principal
problème de ce projet de normes est qu’en conférant aux entreprises des obligations qui relèvent
normalement des États, il introduit une confusion entre les sphères publiques et privées, ce qui
rend plus problématique l’établissement des règles (Ruggie, 2008a et 2008b).

76. On s’accorde généralement sur ce qui constitue ces stratégies « high-road » (également connues
sous le nom de « systèmes de management à hautes performances »). Ce sont : l’investissement
dans la formation; les systèmes de motivation financière et de gestion des performances; la
décentralisation des décisions et la représentation des travailleurs, et le partage de l’information
avec les salariés. Dans les pays développés en tout cas, les faits montrent clairement que ces
pratiques de gestion peuvent contribuer à améliorer la performance de l’entreprise (Huselid, 1995;
Ichiniowski et al., 1997). Dans ces conditions, on peut s’étonner que de nombreuses entreprises,
même dans les pays développés, ne les aient pas mises en place. On trouvera dans Pfeffer (2007)
une étude des mécanismes qui pourraient expliquer cette relativement faible utilisation des
pratiques de management à hautes performances.

77. On notera que les Principes directeurs « ne visent pas à instaurer des différences de traitement
entre les entreprises multinationales et les entreprises nationales; ils traduisent des pratiques
recommandables pour toutes les entreprises. On attend donc des entreprises multinationales et
nationales qu’elles aient le même comportement dans tous les cas où les Principes directeurs
s’appliquent aux unes et aux autres » (OCDE, 2000a).

78. Le traitement des normes du travail aussi bien dans les Principes directeurs que dans la
Déclaration sur les EMN est beaucoup plus détaillé que dans le Pacte mondial, et s’étend au-delà
des normes fondamentales du travail.

79. Il s’agit des 30 pays membres de l’OCDE, plus l’Argentine, le Brésil, le Chili, l’Égypte, l’Estonie,
Israël, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie et la Slovénie. Ensemble, ces pays représentent environ
85 % de l’encours mondial des sorties d’IDE. Néanmoins, l’importance croissante des IDE Sud-Sud
invite à élargir le nombre d’adhérents aux Principes directeurs de l’OCDE.

80. Peut-être parce qu’on pense que les entreprises ont tout intérêt à renforcer la visibilité d’une
conduite responsable qui repose sur l’autorégulation.
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ANNEXE 5.A1 

Sources des données et définitions des variables

Tableau 5.A1.1. Politiques EIRIS

Section A. Politiques des EMN en matière de conditions de travail

Mesure Définition
Preuves claires 
ou très claires

Quelques 
preuves

Pas ou peu 
de preuves

Nombre total 
d’entreprises 

présentes dans 
des zones à faible 

gouvernance

Note 
moyenne

Égalité des chances Existe-t-il des systèmes et des pratiques 
favorisant l’égalité des chances et la 
diversité? 2 1 0 1 356 0.71

Hygiène et sécuritéa Existe-t-il des systèmes en matière 
d’hygiène et de sécurité? 2 1 0 1 357 1.05

Syndicats et participation 
des travailleurs

Existe-t-il des systèmes de gestion des 
relations salariales? 2 1 0 1 357 0.79

Formation Existe-t-il des systèmes de formation et de 
valorisation des ressources humaines? 2 1 0 1 357 0.67

Total 8 4 0 1 356 3.23

Section B. Mesures prises par les EMN sur les conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement

Mesure Définition
Preuves 

très claires
Preuves 
claires

Quelques 
preuves

Pas ou peu 
de preuves

Nombre total 
d’entreprises 

présentes dans 
des zones à faible 

gouvernance

Note 
moyenne

Ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement

Quelle est l’importance des politiques, 
systèmes et mécanismes de notification 
sur les normes de l’ensemble de la chaîne 
d’approvisionnement? 3 2 1 0 121 1.81

EIRIS : Ethical Investment Research Services.
a) Les critères « hygiène et sécurité » englobent la responsabilité de l’encadrement, la formation et des données

quantitatives concernant les questions d’hygiène et de sécurité. Lorsque deux de ces trois éléments sont avérés,
on considère qu’il y a des preuves claires d’une politique dans ce domaine.
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Tableau 5.A1.2. Sources des données nationales

Allemagne Brésil Indonésie Portugal Royaume-Uni

Sources des données Institut für 
Arbeitsmarkt und 
Berufsforschung (IAB) 
panel d’établissements 
et registre des 
statistiques de l’emploi 
de l’Office fédéral 
allemand du travail 
(Beschäftigtenstatistik)

RAIS, Global Mergers 
and Acquisitions 
Database (Thomson 
Financial Securities) et 
Orbis (Bureau van Dijk)

Survei Manufaktur, 
le recensement 
indonésien du secteur 
manufacturier (Office 
statistique, BPS)

Quadros de Pessoal 
ou « tableaux des 
effectifs » (ministère 
de l’Emploi)

Annual Respondent’s 
Database (ARD) pour 
l’analyse au niveau des 
entreprises. Business 
Structure Database 
(BSD) et Annual Survey 
of Hours and Earnings 
(ASHE) pour l’analyse 
au niveau des salariés

Unité d’observation 
dans l’enquête sur les 
entreprises utilisée 
pour l’analyse

Établissement Entreprise Établissement Entreprise Entreprise 
(« enterprise »)

Sélection de 
l’échantillon

Tout établissement 
ayant des salariés 
assujettis à la sécurité 
sociale. Les grands 
établissements sont 
surreprésentés. 
L’échantillon inclut 
environ 1 % des 
établissements et 10 % 
des salariés

Toutes les entreprises 
ayant au moins un 
salarié

Les enquêtes portent 
sur tous les 
établissements du 
secteur manufacturier 
de plus de 20 salariés

Toutes les entreprises 
ayant au moins un 
salarié

L’ « échantillon 
sélectionné » de l’ARD 
comprend les 
entreprises de 
250 salariés ou plus, et 
un échantillon 
d’entreprises plus 
petites. La BSD 
comprend toutes les 
entreprises dont les 
établissements sont 
assujettis à la TVA ou à 
la sécurité sociale

Couverture sectorielle Secteurs 
manufacturiers et 
des services

Secteurs 
manufacturiers et 
des services

Secteurs 
manufacturiers

Secteurs 
manufacturiers et 
des services

Secteurs 
manufacturiers et 
des services

Couverture temporelle 2000 et 2004 1995-2005 1997-2005 sauf 2001 1997-2004 1997-2005

Remarques Les données pour 2002 
et 2003 utilisent un 
identifiant différent 
pour les établissements
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Tableau 5.A1.3. Définitions des variables

Allemagne Brésil Indonésie Portugal Royaume-Uni

Contrôle 
étranger 

Plus de 50 % des actifs 
détenus par une entité 
étrangère (établissement)

Plus de 50 % des actifs 
détenus par une entité 
étrangère (entreprise)

Plus de 50 % des actifs 
détenus par une entité 
étrangère (établissement)

Plus de 50 % des actifs 
détenus par une entité 
étrangère (entreprise)

Plus de 50 % des actifs détenus 
par une entité étrangère 
(entreprise)

Emploi Log du nombre total 
de salariés

Log du nombre total 
de salariés

Log du nombre total 
de salariés

Log du nombre total de 
salariés

Log du nombre total de salariés

Salaire moyen Log de la masse salariale 
totale divisée par l’emploi

Log de la masse salariale 
totale divisée par l’emploi

Log de la masse salariale 
totale divisée par l’emploi

Log de la masse salariale 
totale divisée par l’emploi

Log de la masse salariale totale 
divisée par l’emploi

Salaire individuel Log du salaire journalier Log du salaire horaire Non disponible Log du salaire horaire Log du salaire horaire brut

Durée du travail Log de la durée normale 
du travail au niveau 
de l’établissement 
disponible pour 2001 
et 2004

Log du total des heures 
de travail

Non disponible Log du total des heures 
de travail

Log du total des heures de travail

Bas salaire L’Allemagne n’a pas 
de salaire minimum légal.

Variable indicatrice égale 
à un lorsque la personne 
touche le salaire minimum 
ou moins.

Non disponible Variable indicatrice égale 
à un lorsque la personne 
touche le salaire minimum 
ou moins.

Variable indicatrice égale à un 
lorsque la personne touche le 
salaire minimum ou moins

Convention 
collective

Variable indicatrice égale 
à un lorsque la personne 
est couverte par une 
convention interentreprises 
(définie au niveau 
de l’établissement)

Non disponible Non disponible Variable indicatrice égale 
à un lorsque la personne 
est couverte par une 
convention interentreprise 
(définie au niveau 
de l’établissement)

Variable indicatrice égale à un 
lorsque la personne est couverte 
par une convention collective

Stabilité de 
l’emploi

Nombre de départs 
de travailleurs entre t et t-1 
sur l’emploi total en t-1

Nombre de départs 
de travailleurs entre t et t-1 
sur l’emploi total en t-1

Non disponible Nombre de départs 
de travailleurs entre t et 
t-1 sur l’emploi total en t-1

Non disponible

Secteur d’activité 15 catégories Codes SIC à un chiffre (9) Codes 15-37 de la SIC (23) Codes SIC à deux chiffres Codes de la SIC92 à un chiffre (9)

Région États (11) États (27) Provinces (34) Régions (5) Régions (10)

Sexe Variable indicatrice du sexe 
égale à un lorsqu’il s’agit 
d’un homme

Variable indicatrice du sexe 
égale à un lorsqu’il s’agit 
d’un homme

Non disponible Variable indicatrice du sexe 
égale à un lorsqu’il s’agit 
d’un homme

Variable indicatrice du sexe égale à 
un lorsqu’il s’agit d’un homme

Âge Âge Âge Non disponible Âge Âge 

Qualification Variable indicatrice pour 
les personnes très, 
moyennement et peu 
qualifiées sur la base 
du niveau d’instruction 
le plus élevé

Sur la base des catégories 
de qualifications

Ouvriers et travailleurs 
hors production

Sur la base des catégories 
de qualifications

Variable indicatrice pour les 
personnes très, moyennement et 
peu qualifiées sur la base des 
catégories du SOC2000 à un 
chiffre

Ancienneté dans 
l’emploi

Nombre d’années dans 
l’établissement actuel

Nombre d’années Non disponible Nombre d’années Variable indicatrice pour situation 
actuelle depuis plus d’un an dans 
l’entreprise
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Tableau 5.A1.4. Définitions des variables et sources des données

Variable Définition Tableaux Graphiques Source

Emploi Log de la somme des salariés permanents à temps plein et des salariés 
temporaires ou à temps partiel (ajustés par la longeur de la durée du 
contrat). 

5.6 5.3; 5.5 Enquête sur les entreprises 
de la Banque mondiale

Rotation volontaire des 
travailleurs

Nombre de salariés permanents et à temps plein quittant 
l’établissement pour des raisons autres que le licenciement ou la 
maladie au cours de l’année précédente sur nombre total de salariés.

5.3; 5.5 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Salaire moyena Ensemble des salaires des salariés permanents et à temps plein en 
USD constants divisé par l’emploi total.

5.6 5.3; 5.5 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Productivité du travaila Log des ventes totales en USD constants sur l’emploi. 5.6 5.3; 5.5 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Formation Variable indicatrice égale à un quand l’établissement offre une 
formation aux salariés permanents.

5.3; 5.5 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Travailleurs syndiqués Pourcentage de la main-d’œuvre qui est syndiquée. 5.3; 5.5 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Ventes locales Pourcentage des ventes écoulées localement parmi les entreprises 
privées.

5.6 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Probabilité de recevoir une 
inspection du travail au 
moins une fois dans l’année

Moyenne des pays/régions d’une variable indicatrice égale à un lorsque 
le nombre de jours passés en inspection ou en réunion sur convocation 
de l’administration est supérieur à zéro.

5.9 5.7 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Probabilité qu’une 
inspection du travail 
débouche sur une amende

Moyenne des pays/régions d’une variable indicatrice égale à un lorsque 
le coût total des amendes ou des biens saisis et le nombre de jours 
passés en inspection ou en réunion convoquée par l’administration 
sont strictement supérieurs à zéro. La variable indicatrice est égale à 
zéro lorsque le nombre total de jours passés en inspection ou en 
réunion convoquée par l’administration est strictement positif et que le 
coût total des amendes et des biens saisis est nul.

5.9 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Ratio entrées d’IDE/PIB L’investissement direct étranger (IDE) est défini comme un 
investissement réalisé pour acquérir un intérêt durable dans des 
entreprises implantées ailleurs que dans le pays de l’investisseur.

5.1; 5.7 CNUCED

PIB par tête PIB en USD constants divisé par la population totale. 5.8 Banque mondiale, Indicateurs 
du développement dans le 
monde (IDM)

EMN étrangère Variable indicatrice égale à un lorsque le pourcentage de l’entreprise 
contrôlé par une entité étrangère est supérieur à 50.

5.3; 5.5 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

EMN locale Variable indicatrice égale à un lorsque le pourcentage de l’entreprise 
contrôlé par une entité étrangère est égal à zéro et lorsque cette 
entreprise a des participations et réalise des opérations dans d’autres 
pays.

5.3 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Fournisseurs locaux d’EMN Variable indicatrice égale à un lorsque le pourcentage des ventes 
locales réalisées auprès de multinationales dans le même pays est 
supérieur à zéro.

5.5 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

Entreprises locales dont un 
dirigeant a travaillé dans une 
entreprise étrangère

Variable indicatrice égale à un lorsque le principal dirigeant de 
l’entreprise a travaillé au moins un an dans une entreprise étrangère 
avant son arrivée dans l’entreprise actuelle.

5.5 Enquête sur les entreprises  
de la Banque mondiale

a) Variable déflatée par l’indice des prix à la production convertis en USD sur la base des taux de change annuels officiels de la
base de données International Financial Statistics (IFS) du Fond monétaire international.
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ANNEXE 5.A2 

Résumé des recherches précédentes sur la prime 
salariale liée aux entreprises étrangères

Tableau 5.A2.1. Tour d’horizon des études sur la prime salariale liée 
aux entreprises étrangères

Étude Pays Échantillon Traitementa Principaux résultats

I. Études transversales

Aitken, Harrison et Lipsey 
(1996)

États-Unis, 
Mexique, Venezuela

1984-1990; 1987; 
1977-1989, secteur 
manufacturier

Entreprises d’origine 
étrangère

Différences salariales positives et significatives pour le Mexique 
et le Venezuela compte tenu de la taille de l’établissement, de la 
localisation géographique et de la combinaison des 
compétences et de l’intensité capitalistique, mais pas pour les 
États-Unis.

Morrisey et Te Velde (2003) Cameroun, Ghana, 
Kenya, Zambie, 
Zimbabwe

Coupes transversales 
regroupées pour différentes 
années durant la 
période 1990-1993, secteur 
manufacturier

Entreprises d’origine 
étrangère

Prime salariale liée aux entreprises étrangère de l’ordre de 8 % 
à 23 % compte tenu des caractéristiques observables des 
travailleurs et des entreprises.

Sjöholm et Lipsey (2004) Indonésie 1996, secteur manufacturier Entreprises d’origine 
étrangère

Les salaires dans les établissements détenus par des 
entreprises étrangères sont de 12 % plus élevés pour les 
ouvriers et de 20 % pour les travailleurs hors production que 
dans les établissements locaux.

II. Études longitudinales – Effets fixes des entreprises

Almeida (2007) Portugal 1991-1998, secteur 
manufacturier

Rachats par une entreprise 
étrangère

Les rachats par une entreprise étrangère ont un faible effet 
positif de 2 à 4 % sur le salaire moyen.

Conyon, Girma, Thompson, 
et Wright (2002)

Royaume-Uni 1989-1994, secteur 
manufacturier

Rachats, asymétrique Les rachats par une entreprise étrangère ont un faible effet 
positif de 3.3 % sur le salaire moyen.

Earle et Telegdy (2007) Hongrie 1986-2003 Rachats, symétrique Les rachats par une entreprise étrangère ont un effet positif de 
7 % sur le salaire moyen.

Görg et Girma (2007) Royaume-Uni 1980-1994, secteur 
manufacturier

Rachats par une entreprise 
étrangère

Les rachats d’entreprises britanniques par des entreprises 
américaines accroissent à la fois le salaire des travailleurs 
qualifiés et non qualifiés (4 à 13 %), mais les rachats par des 
entreprises de l’UE hors Royaume-Uni n’ont pas d’effet.

Huttunen (2007) Finlande 1988-2001, secteur 
manufacturier

Rachats par une entreprise 
étrangère

Les rachats par une entreprise étrangère ont un effet positif sur 
les salaires, qui se manifeste dans un délai de un à trois ans 
après l’acquisition.

Sjöholm et Lipsey (2006) Indonésie 1975-1999, secteur 
manufacturier

Rachats, asymétrique Les rachats par une entreprise étrangère ont un effet positif de 
10 % sur le salaire moyen des « cols bleus » et de 21 % sur 
celui des « cols blancs ». 

III. Études longitudinales – Effets fixes des entreprises et des travailleurs

Andrews, Bellman, Schank 
et Upward (2007)

Allemagne de 
l’Ouest et de l’Est

2000 et 2004 Rachats et changement 
d’emploi, asymétrique

Pour l’Allemagne de l’Ouest les rachats par une entreprise 
étrangère sont associés à une augmentation de 3 % du salaire 
individuel. Les effets pour l’Allemagne de l’Est tendent à être 
insignifiants. Les personnes passant des entreprises locales aux 
entreprises étrangères voient leur salaire augmenter de 6 %.
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Balsvik (2006) Norvège 1990-2000, secteur 
manufacturier

Rachats et changement 
d’emploi, asymétrique

Les rachats par une entreprise étrangère ont un faible effet 
positif de 3 % sur les salaires individuels. Les personnes 
passant des entreprises locales aux entreprises étrangères 
voient leur salaire augmenter de 8 %.

Heyman, Sjöholm et 
Gustavsson Tinvall (2007a)

Suède 1996-2000 Rachats, symétrique Les rachats par une entreprise étrangère ont un faible effet 
négatif de –2 % sur les salaires individuels.

Heyman, Sjöholm et 
Gustavsson Tinvall (2007b)

Suède 1996-2000 Rachats, asymétrique Les rachats par une entreprise étrangère accroissent les salaires 
des travailleurs très qualifiés de 2 % et réduisent ceux des 
travailleurs moyennement et peu qualifiés respectivement de 
4 % et 6 %.

Malchow-Moller, Markusen 
et Schjening (2007)

Danemark 2000-2002 Rachats, symétrique Les rachats par une entreprise étrangère ont un faible effet 
positif de 1 % sur les salaires individuels.

Martins (2006) Portugal 1991-1999, secteur 
manufacturier

Rachats, symétrique Les rachats par une entreprise étrangère ont un faible effet 
négatif de –3 % sur les salaires individuels.

a) Certaines études supposent une symétrie dans l’analyse. Dans le cas présent, cela signifie que les effets des changements de propriété des
entreprises du statut local au statut étranger, et inversement, sont supposés être de même grandeur mais de signe opposé. Si cette
hypothèse n’est pas retenue et que les deux changements sont envisagés, alors l’analyse est dite asymétrique.

Tableau 5.A2.1. Tour d’horizon des études sur la prime salariale liée 
aux entreprises étrangères (suite)

Étude Pays Échantillon Traitementa Principaux résultats
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ANNEXE 5.A3 

Méthode d’estimation des retombées salariales

Pour analyser les retombées salariales de l’IDE sur une entreprise locale, considérons

la fonction de production suivante de l’entreprise locale i du secteur j de la région k :

[1]

où Y est le produit brut, A la productivité totale des facteurs, supposée être une fonction de

facteurs spécifiques de l’entreprise et du marché – y compris la présence d’investisseurs

étrangers sur ce marché –, L est la main-d’œuvre et K est le capital. Sur un marché du

travail parfaitement concurrentiel les salaires seront toujours égaux au produit marginal

du facteur travail, ce qui peut se représenter comme suit :

[2]

où w indique le salaire moyen dans l’entreprise i du marché du travail local j, p le prix du

produit et L(.) la courbe d’offre de main-d’œuvre, celle-ci étant fonction de l’élasticité de

l’offre de main-d’œuvre v fois son propre salaire.

Toutefois, lorsque les frictions de recherche sont importantes, les salaires sont en

général inférieurs au produit marginal du travail et les différentiels de salaire pour des

travailleurs identiques entre les entreprises locales et étrangères peuvent persister. Dans

ces conditions, les salaires dépendent aussi du salaire extérieur disponible aussi bien dans

les entreprises locales que dans les entreprises étrangères.

Pour tenir compte de ces frictions, on complète le modèle par deux paramètres de

décalage : le salaire moyen des entreprises locales et étrangères,  et ,

respectivement. Si l’on convertit le modèle étendu en logarithmes naturels, cela

donne :

[3]

On peut réécrire [3] par rapport à w sous la forme réduite suivante :

[4]

Si l’on ajoute des indices de temps, cela donne l’équation estimable suivante :

[5]

où γi représente un effet fixe entreprise pour tenir compte des différences de productivité

non observées et invariantes dans le temps, δjt une tendance spécifique du secteur pour

tenir compte des prix de sortie, δkt une tendance spécifique de la région pour tenir compte
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de l’évolution économique régionale commune à tous les secteurs, δt une tendance

temporelle pour tenir compte d’événements macroéconomiques comme la crise asiatique

et εijkt un terme aléatoire de perturbation. La composante de la productivité spécifique de

l’entreprise est représentée approximativement par la productivité de la main-d’œuvre

définie comme la valeur ajoutée par travailleur. On suppose que la composante de la

productivité spécifique du marché dépend uniquement de la proportion de l’emploi dans

les entreprises étrangères par rapport à l’emploi total donnée par :

L’IDE a un effet positif sur les salaires dans les entreprises locales par son impact sur

la demande locale de main-d’œuvre lorsque γ2 est positif, ce qui est le cas du moment que

l’offre de main-d’œuvre n’est pas parfaitement élastique (ν < ∞). Si la mobilité entre

secteurs ou régions est importante, γ2 sous-estimera le véritable impact de l’IDE sur les

salaires dans les entreprises locales (Aitken et al., 1996). Si l’on complète [4] par la

productivité de l’entreprise, mesurée par la valeur ajoutée par travailleur, γ2 donne l’impact

de l’IDE sur les salaires par son incidence sur la demande locale de main-d’œuvre dans les

seules entreprises étrangères.

Afin de tenir compte de l’éventualité où les effets de l’IDE sur les salaires dans les

entreprises locales ne seraient pas le même selon les catégories de qualifications, on

estime aussi le modèle empirique séparément pour les travailleurs manuels et non

manuels. Dans ces régressions, on inclut une variable de contrôle supplémentaire qui est

l’emploi dans l’autre catégorie de qualifications.
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