
Road map

1. Inégalités, désindustrialisation et commerce Nord Sud : des faits

2. Saison 1 - les années 1990 : Un coupable trop idéal

3. Saison 2 - les années 2000 : un crime presque parfait



Mondialisation et emploi : 
nouvelle donne

• Depuis le début des années 2000, les analyses économiques 
désignent à nouveau le commerce international.

• Deux types d’arguments : 

1. L’outsourcing

2. L’hétérogéneité des firmes et les imperfections du marché du travail
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• La fragmentation croissante des chaînes de valeur est un des 
phénomènes majeurs de la mondialisation des années 2000



Outsourcing

• La fragmentation croissante des chaînes de valeur est un des 
phénomènes majeurs de la mondialisation des années 2000

• L’outsourcing : 
– Démultiplie le commerce international

– Impacte les demandes de travail



Outsourcing

• Fremont Calif.: 
Apple factory 
closed in 1992

Shenzen, China: 
Foxconn factory
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Outsourcing

• Faisons un peu de théorie (Feenstra & Hanson)

• Supposons :
– Deux pays : haut et bas salaires

– Un bien final, produit à partir d’un continuum de « tâches » produites avec du travail 
qualifié et du travail non-qualifié

– Chaque « tâche » a une intensité en travail qualifié différente

– La production des tâches intensives en travail qualifié est relativement moins coûteuse 
dans le pays développé

– La production des tâches intensives en travail non-qualifié est relativement moins coûteuse 
dans le pays à bas salaires



Outsourcing



Outsourcing

• Imaginons un choc qui augmente les coûts de production dans 
le Nord et/ou les baisse dans le Sud (e.g. l’entrée dans la 
mondialisation d’un pays à très bas salaires)



Outsourcing



Outsourcing



Outsourcing

• Un plus grand nombre de tâches sont maintenant délocalisées :

– Les plus intensives en travail non-qualifié qui étaient produites dans le 
Nord 

– Mais elles sont plus intensives en travail qualifié que ce qui était produit 
auparavant dans le Sud.

• Conséquences :

– Baisse de la demande de travail non-qualifié au Nord = inégalités

– Hausse de la demande de travail qualifié au Sud = inégalités

– Ajustement intra-sectoriel

– Hausse de l’intensité en travail qualifié partout

– Baisse des prix des biens industriels



Outsourcing
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Outsourcing

• Un peu plus de théorie (Grossman et Rossi-Hansberg) :

– Même type de modèle (continuum de tâches)

– Mais : 

• Certaines sont impossibles à délocaliser (non-routine)

• Certaines sont plus ou moins faciles à délocaliser (routine)



Outsourcing

• Un peu plus de théorie (Grossman et Rossi-Hansberg) :

– Conclusions :
• Le deuxième effet peut l’emporter, et l’impact social de l’outsourcing n’est pas 
forcément négatif.

• Dessine une ligne complexe entre gagnants et perdants potentiels à la 
globalisation : 

– Non plus entre travailleurs qualifiés vs non-qualifiés

– Non plus entre travailleurs d’un secteur exportateur vs concurrent des 
importations

– Mais entre emploi délocalisable et tâche non-délocalisable

– Rend la mondialisation plus inquiétante et plus difficile à gérer pour les politiques 
sociales



Les faits : inégalités

Un regard plus aiguisé tend à montrer une tendance plus 
complexe



Les faits : inégalités



Les autres explications

• Les travaux récents soulignent que le commerce peut 
avoir des effets durables sur les marchés du travail, via :  

a. La persistance de chocs importants (nécessite des frictions 
sur le marché du travail)

b. Les impacts différenciés selon les entreprises (nécessite 
hétérogénéité des firmes et wage bargaining et/ou  
matching)

c. Un progrès technique biaisé est endogène
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• Autor, Dorn et Hanson ont estimé l’impact de l’exposition aux 
importations chinoises sur les marchés du travail locaux aux USA
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a) Effets locaux… mais durables

• Autor, Dorn et Hanson ont estimé l’impact de l’exposition aux 
importations chinoises sur les marchés du travail locaux aux USA

• Ils montrent que l’effet peut être massif : la hausse de l’exposition aux 
importations chinoises explique environ 55% des pertes d’emploi dans 
l’industrie manufacturière entre 2000 et 2007.

• Ces pertes d’emploi n’ont pas été compensées par une hausse de 
l’emploi dans les autres secteurs, mais par des sorties du marché du 
travail et du chômage.



a) Effets locaux… mais durables

• En cas de frictions sur le marché du travail, une perte d’emploi peut 
avoir des effets durables : 

– Perte de revenu pendant le temps de chômage 

– Perte de compétences (et donc de salaire) en cas de changement de secteurs et 
(plus encore) d’occupation

• Ces coûts individuels sont d’autant plus importants que le choc est 
massif



b) Winners et loosers

• Amiti and Davis (ReStud 2011)

– Données indonésiennes 1991-2000



b) Winners et loosers

Trading firms pay higher wages (within industry)



Winning and loosing firms



Winning and loosing firms

Trade premia



Winning and loosing firms

Tariff cuts raise the 
wage in exporting 
firms



Winning and loosing firms

Input  tariff cuts 
raise the wage in 
importing firms



c) Le progrès technique, cheval de Troie

• L’ouverture au commerce induit une intensification de la 
concurrence

– C’est a priori une bonne chose…

– … mais cela peut modifier le comportement des entreprises aux dépens 
de certaines catégories de travailleurs 



c) Le progrès technique, cheval de Troie

• Bernard, Jensen and Schott (2005) :

– Données d’entreprises US : 245 000 établissements industriels entre 
1977 et 1997.

– Pour chaque secteur, ils calculent le taux de pénétration des 
importations en provenance des pays à bas salaires.



•



•
Quand elles font 
face à une 
concurrence 
croissante des 
pays à bas salaire, 
les firmes US 
peuvent…

… mourir 



•
Quand elles font 
face à une 
concurrence 
croissante des 
pays à bas salaire, 
les firmes US 
peuvent…

… licencier



Quand elles font face à une concurrence croissante des 
pays à bas salaire, les firmes US peuvent…

… augmenter leur intensité en capital et travail qualifié



Conclusion

• Le commerce international, et plus généralement, la globalisation, 
modifie en profondeur les économies.

• Penser que ces bouleversements n’impactent pas la distribution 
des revenus et ne font que des gagnants est illusoire.

• La difficulté est de deux ordres :

– Bien mesurer les gains et les pertes agrégés et pour chacun (i.e. distinguer 
les effets de court/long terme, et d’équilibre partiel/général)

– Trouver les outils adéquats de compensation des pertes 


