
Mondialisation et inégalités
dans les pays en développement ? 

Anne-Célia Disdier (PSE-INRA)

Le Printemps de l’Economie #PRECO18

Bercy, Mardi 20 mars 2018



Introduction

• "There is a real invasion of imported products, most of them coming from China. 
The consequence is that we are transferring thousands of jobs abroad" (President
of the assoc. of Brazilian capital goods producers, Pavcnik, 2017)

• PED de plus en plus ouverts & intégrés à l’éco. mondiale (40% du commerce 
mondial en 2016)

• Forte croissance éco., réduction de la pauvreté � Souvent perçus comme les 
gagnants de la mondialisation (par comparaison avec les pays dvlpés)

• Mais réalité plus complexe: mondialisation crée des gagnants et des perdants au 
sein des PED aussi (au moins à CT)

• Différents mécanismes, notamment via l’emploi et les salaires

• Rôle des politiques publiques dans ce cadre?



Prédictions de la théorie économique

• Spécialisation des pays selon leurs avantages comparatifs: 

Comparativement aux pays développés, PED ont en abondance du travail peu qualifié 
et devraient donc se spécialiser dans la production de biens intensifs en main 
d’œuvre peu qualifiée

� Croissance de la demande en travail peu qualifié � Hausse des salaires relatifs 
des travailleurs peu qualifiés � réduction des inégalités

� Ce type de prédictions a influencé les réflexions de la BM et FMI sur le processus 
d’ouverture à mettre en œuvre dans les PED dans les années 80-90

� Mais pas vérifié empiriquement… 

- Dans PED qui se sont ouverts à la fin 80s-début 90s: hausse des salaires relatifs 
des travailleurs qualifiés 

- Ce cadre théorique suppose une parfaite mobilité des travailleurs entre les 
industries, entreprises et régions. Or, en réalité, de multiples frictions existent



Déterminants-clés (1/3): l’industrie d’appartenance 
des travailleurs

• Bénéfices à l’ouverture commerciale si les travailleurs peuvent aller des secteurs 
soumis à la concurrence étrangère (via les importations) vers les secteurs orientés 
vers l’exportation

• Mais littérature montre peu de réallocation du facteur travail entre industries 
(Mexique, Maroc, Colombie, Inde, Vietnam, etc.)

• Raisons: Compétences secteur-spécifiques et rigidités sur le marché du travail

• PED: Souvent ajustement par une baisse du salaire (différence avec pays dvlpés
où ajustement plutôt par l’emploi)



Déterminants-clés (2/3): l’entreprise d’appartenance 
des travailleurs et leur niveau d’éducation

• Entreprises diffèrent dans leur capacité à s’ajuster à l’ouverture commerciale 
(concurrence des importations, nouvelles opportunités d’exportations)

• Répercussion sur l’emploi et les salaires: entreprises les plus productives attirent 
les travailleurs les plus qualifiés et offrent des salaires plus élevés

• Effets renforcés pour les entreprises exportatrices, surtout vers les pays dvlpés
(innovations technologiques, hausse qualité) � emploi plus qualifié

� L’ouverture accroit les inégalités (emploi, salaire) entre entreprises (au sein 
d’une même industrie) et entre travailleurs qualifiés et non qualifiés

• Extension au marché du travail informel: 

- Dvlpt éco peut favoriser la réallocation de travailleurs du secteur informel 
(micro-entreprises familiales) vers le secteur formel

- Mais disparités: réallocation des travailleurs relativement jeunes et proches 
des centres industriels (Vietnam, McCaig & Pavcnik, 2015): 



Déterminants-clés (3/3): la localisation 
géographique
• Concentration des bénéfices de l’ouverture commerciale sur les marchés du 

travail de quelques localités/régions

• Freins à la mobilité géographique des travailleurs (spécificités des PED: 
restrictions à la mobilité imposées par les pouvoirs publics (Hukou, Chine), 
réseaux familiaux d’entraide plus importants en cas de crise car transferts sociaux 
publics plus faibles)

• 2 mécanismes:

- Salaires et niveau d’emploi dans les régions où forte concentration des 
industries soumises à la concurrence étrangère relativement plus faibles que 
dans les régions moins exposées (idem dans pays dvlpés)

- Concentration géographique des bénéfices (salaire, emploi) induits par les 
exportations: Individus localisés dans les régions bénéficiant de la demande 
étrangère et/ou de coûts à l’exportation plus faibles enregistrent des salaires 
(et des proba. d’emploi) relativement plus élevés (différent des pays dvlpés)



Evolution à long-terme?

• Travaux en cours (disponibilité des données) mais 1ers résultats suggèrent qu’à LT 
les inégalités sont tjs présentes voire renforcées

• Illustration : Brésil (même graph pour l’emploi)

• Contraires aux prédictions théoriques (réduction des inégalités). Raisons:

- Faible mobilité inter-régionale (ajustement via basculement dans le secteur 
informel, dont croissance dans régions impactées relativement plus forte)

- Dynamiques du marché du travail: Baisse de l’emploi formel a des externalités 
négatives: 

(i) Sur la productivité et de fait sur les salaires et la demande de travail 
formel au niveau régional

(ii) Sur le capital productif qui a tendance à quitter ces régions impactés 
par l’ouverture commerciale 







Génération suivante: effet sur l’éducation et le 
travail des enfants
• Impact de l’ouverture et de ses conséquences sur les décisions des parents en 

matière d’éducation et de travail des enfants 

• Là encore, effets concentrés géographiquement et fonction du type de 
libéralisation commerciale observée (concurrence étrangère via importations ou 
opportunités d’exportations/présence d’IDE)

• Illustrations: 

- Inde: la présence des enfants (filles) à l’école primaire a décru dans les districts 
négativement touchés par la libéralisation commerciale relativement aux districts 
moins exposés (Edmonds, Pavcnik & Topalova, 2009 & 2010)

- Inde: inversement, plus de scolarisation observée dans les zones où se sont localisés 
les call centers relativement aux zones moins exposées à la présence de call centers
(Oster & Steinberg, 2013)

- Vietnam: réduction du travail des enfants suite à la libéralisation des exportations de 
riz au début des 90s (en particulier dans les ménages producteurs nets de riz avant la 
réforme) (Edmonds & Pavcnik, 2005)



Conclusion
• L’impact de la mondialisation sur les inégalités dans les PED fortement influencé 

par le contexte. Dépend :

- Des caractéristiques de l’ouverture commerciale

- De la mobilité des travailleurs & du capital entre industries, entreprises, régions

- De la position des individus affectés dans la distribution des revenus du pays

• Quel rôle pour les politiques publiques 

- Mécanismes de compensation (souvent difficiles à définir et mettre en œuvre)

- Politiques relatives au marché du travail (formation, subventions à l’embauche, 
réduction des rigidités, etc.) : résultats souvent décevants. Mais souvent ne se 
concentrent pas sur les régions/secteurs qui embauchent?

� Si chocs commerciaux ont des conséquences spatialement localisées, une solution n’est-
elle pas la réduction des disparités spatiales entre demande et offre de travail (PED: aide 
mobilité, infrastructures, etc.)? 

- Offre de biens et services publics (pb de financement, surtout dans PED: large part des 
recettes fiscales vient des taxes à la frontière & difficile de mettre en œuvre d’autres 
mécanismes de taxation


