
Mondialisation et emploi : 
Anatomie des grandes mutations

Le Bureau international du travail (BIT) distingue quatre forces de changement dans le monde du travail 
contemporain1 : 

• L’impératif du développement : malgré un processus de convergence entre les pays riches et une 
minorité  de  pays  émergents,  les  inégalités  entre  les  pays  les  plus  riches  et  les  plus  pauvres 
continuent de se creuser, en même temps que les inégalités à l’intérieur de tous les pays.

• La transformation technologique :  le développement et la diffusion des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (NTIC) ont entraîné une transformation radicale des moyens 
de production,  de distribution et d’échange. La révolution informatique a permis aux firmes de 
numériser  l’interface  entre  les  différents  maillons  de  la  chaîne  de  production  (conception, 
fabrication  des  composants  et  des  produits,  commercialisation)  et  de  localiser  ces  différentes 
fonctions dans les endroits du monde les plus attractifs. Les progrès technologiques contribuent en 
outre à augmenter les inégalités entre travailleurs qualifiés et non qualifiés : la rémunération du 
travail non qualifié baisse du fait qu’il est surabondant, tandis que les revenus du travail qualifié 
augmentent du fait qu’il est plus productif.

• L’intensification de la compétition mondiale : un des plus importants facteurs de changement dans 
le monde du travail est l’interaction entre, d’une part, le doublement de la main-d’œuvre mondiale 
suite  à l’émergence depuis 1990 de 1,47 milliard  de personnes issues des économies jusque là 
fermées de l’ex-URSS et de pays émergents comme l’Inde et la Chine, et d’autre part, l’ouverture 
croissante  des  marchés  suite  à  la  libéralisation  du  commerce,  des  investissements  et  des 
mouvements de capitaux. 

• La redistribution des rôles de l’Etat et du marché : la pensée politique dominante fait plus de place 
au  marché  et  moins  à  l’intervention  de  l’Etat  en  matière  de  régulation  du  monde  du  travail. 
Cependant, l’idéologie du « tout au marché » a commencé à perdre de son attrait suite aux crises 
financières  à  répétition,  à  l’échec  des  programmes  d’ajustement  structurel  en  Afrique  et  en 
Amérique latine et à l’augmentation des inégalités. L’équilibre entre Etat et marché est toutefois 
encore à trouver.

L’évolution de l’économie mondiale et de ces forces de changement permet de grossièrement distinguer 
trois  catégories  de  pays où l’évolution  de l’emploi  correspond à  la  nouvelle  division  internationale  du 
travail :

• Au  centre,  les  pays  industrialisés  du  Nord  continuent  de  concentrer  l’essentiel  des  richesses 
mondiales, mais les salaires réels des classes moyennes et inférieures ont tendance à stagner voire à 
diminuer, et ces pays enregistrent une perte d’emplois industriels peu qualifiés compensée par la 
création d’emplois dans le secteur des services.

• A la semi périphérie, les pays émergents du Sud fondent leur modèle de développement sur les 
exportations à bas prix et attirent les firmes transnationales qui cherchent à minimiser les coûts de 
production.  Parmi ces pays,  où la forte  croissance des centres  urbains contraste  avec l’extrême 
pauvreté en zones rurales et dans les bidonvilles, la Chine se profile en « atelier du monde », l’Inde 
en « bureau du monde » et le Brésil en « ferme du monde ».

• A la  périphérie,  les  pays  pauvres  d’Afrique  subsaharienne  et  les  autres  pays  les  plus  pauvres 
d’Amérique latine et d’Asie attirent très peu d’investissements, sinon pour l’extraction des matières 
premières, et regorgent de travailleurs agricoles et informels dont les revenus très faibles stagnent 
et sont insuffisants pour vivre décemment.

1 BIT, « Changements dans le monde du travail », BIT, Conférence internationale du travail, 95ème session, 2006.



Une nouvelle division internationale du travail s’est ainsi mise en place suite à la stratégie de localisation 
des  firmes  transnationales  dont  les  actionnaires  exigent  une  rentabilité  maximale.  Alors  qu’on  ne 
décomptait  que quelques centaines de firmes transnationales dans les années 1970, les Nations unies en 
décomptaient 78.400 reliées à 780.000 filiales en 2007. Les firmes ont tendance à installer leurs usines de 
production  dans  les  pays émergents  et  à  rapatrier  les  produits  finis  ou semi-finis  vers  les  marchés  de 
consommation des pays industrialisés. Les Etats tentent de leur côté d’accentuer leur attractivité pour attirer 
les investissements de ces firmes avides de « valeur boursière » pour leurs actionnaires. 
Le  monde  voit  ainsi  coexister  à  une  extrême quelque  300 millions  d’actionnaires  (femmes  et  enfants 
compris), soit 5% de la population mondiale (dont la moitié vit aux Etats-Unis) qui possèdent la quasi-
totalité  de  la  richesse  boursière  mondiale,  et  à  l’autre  extrême  3  milliards  de  paysans  ruraux  et  de 
travailleurs informels, soit près de la moitié de l’humanité qui survit avec moins de deux dollars quotidiens 
dans les pays du Sud. 

Du capitalisme « managérial » au capitalisme « actionnarial »

La révolution financière des années 1980 a abouti à un changement majeur dans la gestion des grandes 
firmes. Alors qu’avant les années 1980, le PDG gérait l’entreprise et, après avoir négocié avec les syndicats 
la part des profits distribués aux salaires, versait le solde en dividendes à ses actionnaires, la concentration 
financière  permise  par  les  déréglementations  a  inversé  le  rapport  de  force :  aujourd’hui,  ce  sont  les 
actionnaires majoritaires de la firme qui dictent la marche à suivre. Ce phénomène, appelé gouvernement 
d’entreprise,  provient  du  fait  que  les  fonds  de  pension,  les  fonds  d’investissement  collectif  (ou  fonds 
mutuels aux Etats-Unis) et les compagnies d’assurances ont accumulé une masse d’argent suffisante pour 
devenir les actionnaires majoritaires des grandes firmes et leur imposer un taux de rendement moyen de 
15%. Si ces 15% ne sont pas atteints, le risque est grand pour la firme de voir ses actionnaires majoritaires 
la déserter et lui poser de graves problèmes financiers. Ces 15% sont en outre une moyenne : en 2004, 
trente-deux des cent premières banques européennes ont affiché un retour sur fonds propres supérieur à 
15% (le champion toute catégorie étant l’irlandaise Depfa Bank avec 32,92%),  tandis que les quarante 
firmes cotées dans le CAC 402 atteignaient en moyenne 15,4%3.
Le gouvernement d’entreprise est d’autant plus développé que l’actionnariat est concentré dans des mains 
peu nombreuses. Il explique pourquoi les PDG des firmes peuvent être licenciés du jour au lendemain pour 
résultats insatisfaisants. On parle en économie du passage à un « capitalisme actionnarial ».  La direction 
d’une entreprise doit désormais rendre des comptes réguliers et très précis aux analystes  financiers des 
grosses banques d’affaires, qui conseillent ensuite les gestionnaires de fonds pour leurs ordres d’achat et de 
vente d’actions. Le critère prioritaire des analystes est la rentabilité. L’analyste financier évalue donc la 
capacité  d’une  entreprise  à  garantir  un  retour  sur  fonds  propres  de  15% à  ses  actionnaires.  Plusieurs 
indicateurs sont pris en compte : 

o Le  recentrage  des  activités :  adulée  dans  les  années  1980,  la  diversification  des  activités  est 
désormais  synonyme  de manque de clarté  pour  les  analystes  financiers,  qui  préfèrent  donc un 
recentrage sur un unique secteur d’activité (pure player),  les firmes devant  se recentrer sur les 
segments d’activités dans lesquels elles sont les meilleures et devant faire appel à des sous-traitants 
extérieurs pour leurs activités annexes ;

o La  taille :  globalisation  oblige,  la  taille  de  l’entreprise  est  synonyme  de  croissance  pour  les 
analystes qui poussent donc aux fusions et aux acquisitions ;

o La transparence : une description claire des organes de décision, de la stratégie et de l’évolution 
comptable de l’entreprise permet de faciliter le travail des analystes financiers ;

o La rapidité du rendement : pas question d’investissements risqués à trop long terme, les analystes 
financiers demandent de la rentabilité à court terme (généralement deux ans maximum).

Le  pouvoir  des  analystes  financiers  et  des  gestionnaires  de  fonds  est  devenu  tel  que  les  entreprises 
organisent  elles-mêmes  des  enquêtes  de  satisfaction  pour  s’assurer  que leur  stratégie  est  suffisamment 
convaincante  aux yeux  du marché.  Comme  le  souligne  Claude  Manzagol,  professeur  à  l’université  de 

2 Le CAC 40 indique les l’indice des 40 principales valeurs boursières de la Bourse de Paris (Euronext Paris).
3 Etude de Fitch rating citée par Patrick Artus et Marie-Paule Virard, Le capitalisme est en train de s’autodétruire, La Découverte, 2005, p. 
74.



Montréal :  « Aujourd’hui  les  chefs  d’entreprises  craignent  beaucoup  plus  les  quelque  200  analystes 
financiers  qui  font  autorité  dans le  monde  que les  syndicats  de travailleurs autrefois  si  redoutés »4.  La 
convergence d’intérêt entre les cadres d’entreprises et leurs actionnaires est favorisée par le système des 
stock options, qui permet aux cadres d’acheter à terme des actions de leur entreprise à un coût avantageux 
et leur conférant, en cas de hausse boursière, de substantiels revenus supplémentaires. 
L’organisation de la direction des firmes évolue elle-même en fonction de l’impératif  de la création de 
valeur boursière. Conformément aux  Principles of Corporate Governance publié en 1993 aux Etats-Unis 
par l’American Law Institute (qui rassemble la plupart des juristes du pays), le Conseil d’administration des 
firmes américaines doit contrôler ceux qui gèrent les firmes. Il en a découlé une logique duale qui distingue 
au sein du Conseil ceux qui gèrent (les  executive directors) de ceux qui doivent les surveiller (les  non-
executive directors). De plus en plus, on désigne à la fois un président (non-executive chairman) et un chef 
d’entreprise (chief executive officer ou CEO) distincts. Plus de 30% des firmes américaines ont ainsi déjà 
distingué  clairement  à  la  tête  des  firmes  les  incarnations  du  pouvoir  des  actionnaires  d’un  côté  (le 
chairman) et celui qui gère la firme de l’autre (le CEO), tandis que 90% des firmes cotées en Bourse ont 
désigné au sein du Conseil soit un président non impliqué dans la gestion de la firme, soit un administrateur 
chargé d’évaluer les performances du CEO et qui organise au moins une fois par an un Conseil sans la 
présence du CEO. La distinction entre l’objectif de rentabilité financière des actionnaires et la gestion de la 
firme dans l’économie réelle (incluant les relations avec les salariés) est donc inscrite dans la structure 
institutionnelle de la firme. 
Le Code of Best Practice publié en 1992 au Royaume-Uni impose des règles similaires et plus de 90% des 
1.500 plus grosses sociétés cotées ont séparé les fonctions de président du Conseil et de CEO. Peu à peu, les 
pratiques anglo-saxonnes en la matière s’étendent au reste du monde et les fonctions d’actionnaire et de 
chef d’entreprise sont désormais de plus en plus séparées. Les syndicats se retrouvent dès lors de plus en 
plus confrontés à des patrons répondant à des impératifs dictés dans des sphères supérieures.
Comme le souligne Jean Peyrelevade : « Le manager, celui qui commande un travail salarié, est lui-même 
un salarié,  certes de luxe :  le monarque est prisonnier de sa cour. (…) Il  n’est plus que l’intendant  du 
domaine, le serviteur zélé de la collectivité des actionnaires dont il lui revient d’assurer l’enrichissement. 
Bien  entendu,  il  trouve  quelques  avantages  à  cet  emprisonnement :  dorée  est  la  cage  où  il  veut  bien 
officier »5. En effet,  aux Etats-Unis, le revenu moyen du CEO est plus de 500 fois supérieur au salaire 
moyen, alors qu’il n’était « que » 44 fois supérieur en 1965. En France, le revenu moyen des présidents des 
firmes du CAC 40 est 200 fois plus élevé que le salaire moyen et vaut 400 fois le SMIC. Et dorés sont 
également les parachutes déployés lorsque les dirigeants de firmes sont licenciés pour mauvais résultats. 
C’est ainsi moyennant une prime de licenciement de 160 millions de dollars que la banque d’affaire Merril 
Lynch s’est par exemple séparée de son PDG en octobre 2007 suite aux pertes colossales enregistrées dans 
la crise des crédits subprime. 

L’impact du capitalisme actionnarial sur la répartition des revenus

Pour atteindre les rendements demandés par les  actionnaires majoritaires,  une entreprise est  obligée de 
redoubler  de  stratégies  pour  doper  ses  revenus  financiers.  Cette  évolution  modifie  évidemment  en 
profondeur la politique salariale des entreprises : alors que jusqu’à la fin des années 1970, les négociations 
entre  patronat  et  syndicats  permettaient  aux salariés  de  profiter  du partage  des  profits,  la  politique  de 
rigueur salariale imposée par le gouvernement d’entreprise a entraîné une déconnexion entre l’évolution des 
salaires et les gains de productivité. C’est la rupture du compromis « capital/travail ». C’est ce qui explique 
que, selon Eurostat, la part des salaires dans le PIB européen est passée de 66 à 58% entre 1980 et 2005. En 
clair, une part sans cesse moins importante des richesses européennes est distribuée aux salaires. En France, 
la part des salaires est passée de 66 à 57% entre 1980 et 2005. En Belgique, la part des salaires dans le PIB 
(hors revenus des indépendants) est passée de 57 à 51% entre 1980 et 20056. Cette tendance est également 
constatée dans les pays en développement, comme en Chine où la part des salaires dans le PIB est passée de 
53 à 41% entre 1998 et  20057.  Ainsi,  le  niveau des salaires industriels  chinois a beau augmenter,  non 

4 Claude Manzagol, La mondialisation. Données , mécanismes et enjeux, Armand Colin, 2003, p. 58.
5 Jean Peyrelevade, Le capitalisme total, Seuil, 2005, p. 37.
6 R. Plasman, M. Rusinek, F. Rycx, I. Tojerow, La structure des salaires en Belgique, DULBEA, 2008.
7 Newsweek, 12 novembre 2007.



seulement le niveau initial était et reste très faible, mais en outre sa croissance est bien moins marquée que 
celle du PIB. 
Plus largement, les firmes financiarisées mettent les Etats en concurrence en développant des stratégies de 
localisation  pour  minimiser  leurs  coûts  et  doper  leur  valeur  boursière.  Comme  le  souligne  Claude 
Manzagol : « Dans une économie globalisée, les entreprises spécialisent filiales et unités de production dans 
une  gamme  restreinte  de  produits  qui  alimentent  le  réseau  et  le  marché  mondial.  Dans  le  choix  de 
localisation, elles arbitrent entre les territoires qui sont conviés à une concurrence féroce et mobilisent tous 
leurs atouts pour augmenter leur attractivité »8. Certes, le coût du travail n’est qu’un facteur parmi d’autres 
de la stratégie de localisation des firmes.  Les critères pris en compte par une firme transnationale pour 
décider  de la localisation d’un site  de production sont multiples.  Selon l’étude réalisée en 2007 par la 
Conférence  des  Nations  unies  sur  le  commerce  et  le  développement  (CNUCED)9,  le  critère  le  plus 
important pour les  firmes est  la  stabilité  macroéconomique et  politique.  Arrivent  ensuite la qualité  des 
télécommunications, le coût et la disponibilité du travail qualifié, puis le niveau d’imposition des sociétés, 
la qualité des services financiers, les aides aux investissements et l’attitude des autorités locales vis-à-vis 
des investisseurs étrangers. Le droit du travail arrive ensuite, ainsi qu’une douzaine d’autres critères moins 
prioritaires. 
Les  choix  de  localisation des  firmes  dépendent  donc de différents  facteurs.  Mais  « toutes  choses étant 
égales par ailleurs » comme disent les économistes (bien qu’elles ne le soient jamais), le coût unitaire du 
travail  détermine  le  choix  de  la  localisation  des  firmes.  Selon  Jean  Peyrelevade :  « Des  normes  de 
rentabilité excessives conduisent les chefs d’entreprise à être les premiers agents d’une mondialisation sans 
frontière et à implanter leurs activités partout où ils peuvent trouver une main-d’œuvre moins onéreuse. 
Dans le même temps, de leur adoption découle un sous investissement ennemi du plein emploi et une vague 
de concentrations qui, bien ou mal fondée, touche peu à peu toutes les branches »10.

Les contradictions de la financiarisation des firmes transnationales

Il est important de réaliser que la « dictature des 15% » est économiquement intenable à terme. En effet, la 
croissance du produit mondial brut est de maximum 5%, ce qui est de loin inférieur à la croissance des 
rendements maintenue à 15% par le gouvernement d’entreprise. A force d’entretenir une telle asymétrie, 
c’est  toute la valeur des richesses produites qui tomberait  à terme dans les mains des actionnaires ! Le 
compromis capital/travail n’existe plus et toute la valeur ajoutée est condamnée à terme à alimenter les 
revenus du capital si rien ne change à la logique actuelle. Or, les salaires représentent la principale source 
de  financement  des  consommateurs.  Par  conséquent,  diminuer  les  salaires  lorsque  les  profits  baissent 
équivaut à diminuer la demande, donc les ventes et les profits dans l’économie réelle. Il est symptomatique 
de noter que les pays européens qui ont connu une croissance relativement élevée au cours des dix dernières 
années  (Suède,  Royaume-Uni,  Espagne)  sont  les  pays  où  il  n’y a  pas  eu  déformation  du  partage  des 
richesses au détriment des salaires, où le salaire réel à en moyenne progressé avec la productivité et où la 
demande n’a pas fléchi11.
En outre, la majeure partie de la croissance mondiale produite au cours de la dernière décennie provient de 
fusions  et  acquisitions.  Cela  signifie  que  la  croissance  mondiale  provient  de  moins  en  moins 
d’investissements  réels  créateurs  de  nouveaux  emplois,  mais  de  fusions  et  acquisitions  de  firmes  par 
d’autres qui impliquent des restructurations, synonymes de licenciements. Conséquence de cette mode au 
« gigantisme »,  de  nombreux  secteurs  (agrochimie,  aérospatial,  télécommunications,  sidérurgie, 
informatique, secteur pharmaceutique, secteur automobile, secteur bancaire, etc.) sont désormais contrôlés 
par  quelques  firmes.  Le pire  est  sans  doute  que les  fusions  et  acquisitions,  qui  ont  pour  objectif  une 
augmentation  de  la  compétitivité  et  des  cours  boursiers  des  entreprises,  n’apportent  pas  toujours  les 
résultats  espérés  par  les  firmes  acquéreuses  en  matière  de  productivité  et  de  profits.  En  outre,  une 
acquisition  implique un endettement important,  susceptible  de  peser  à  terme sur  les  profits  et  de faire 

8 Claude Manzagol, op. cit., p. 59.
9 UNCTAD, « World Invesment Report », United Nations, 2007.
10 Jean Peyrelevade, op. cit., p. 9.
11 Patrick Artus et Marie-Paule Virard, op. cit., p.32. Le cas de l’Espagne est particulier du fait que ce sont les créations d’emplois dans des 
secteurs à faible productivité (construction, tourisme, services aux particuliers) qui ont entraîné une croissance de la masse salariale et enrayé 
la déformation du partage des richesses.



baisser  l’action  en  Bourse,  comme  l’a  par  exemple  appris  à  ses  dépens  le  secteur  des  médias  et  des 
télécommunications au début des années 2000.
En définitive, le gouvernement d’entreprise aboutit à une « financiarisation » de la gestion des entreprises, 
tournée en priorité vers la création de valeur boursière. Certes, contrairement aux pays anglo-saxons, la 
plupart des entreprises en Europe continentale ne sont pas cotées en Bourse et sont encore contrôlées par un 
actionnariat familial. Mais ces firmes ont souvent des liens financiers ou de sous-traitance avec les grandes 
firmes cotées en Bourse et elles sont donc indirectement soumises à la nouvelle logique du « capitalisme 
actionnarial ».  Signe  des  temps,  les  grandes  entreprises  engagent  désormais  davantage  de  spécialistes 
financiers pour la gestion de leur trésorerie que de main-d’œuvre pour leurs investissements productifs. 
Cela s’explique par le fait que la création de valeur peut se révéler plus importante par le placement de 
fonds sur les marchés financiers que par les opérations de production. Les firmes tendent à se doter de 
banques dans leur réseau de filiale, afin de s’occuper de la trésorerie de la firme à l’échelle mondiale et de 
la faire fructifier au mieux sur les marchés financiers.
Parallèlement, les firmes rachètent une part sans cesse croissante de leurs propres actions pour en faire 
grimper mécaniquement le cours en Bourse et attirer davantage d’actionnaires. Cette pratique, largement 
répandue depuis plusieurs années aux Etats-Unis, est entrée en force en Europe depuis les années 1990. Le 
comble de cette évolution est que, selon une étude réalisée par le bureau d’audit Salomon Smith Barney sur 
l’ensemble des marchés boursiers européens, les entreprises ne trouvent en définitive pas de financements à 
la Bourse, mais en perdent12 ! En effet, si on calcule l’ensemble des capitaux levés par les firmes suite à 
l’émission  d’actions,  diminué  des  capitaux  utilisés  pour  le  rachat  de  leurs  propres  actions  et  pour  le 
versement des dividendes à leurs actionnaires, on aboutit à des entrées inférieures aux dépenses13 ! En 2006, 
alors que toutes les entreprises cotées à Euronext Paris ont levé 37,5 milliards d’euros, les seules firmes du 
CAC 40, donc un sous-ensemble des entreprises d’Euronext Paris, ont rendu 39 milliards de dollars à leurs 
actionnaires14 !
Finalement, une part toujours plus grande des profits est distribuée aux actionnaires ou investis dans des 
stratégies  de  « gonflement »  de  la  valeur  boursière  de  la  firme.  Il  en  résulte  un  déficit  inquiétant 
d’investissement dans l’économie réelle, c’est-à-dire dans des stratégies de recherche et développement, 
dans les infrastructures et les technologies, dans les nouveaux secteurs porteurs – donc dans de nouveaux 
emplois.

La nouvelle géographie de la production mondiale
Les grandes mutations de l’économie mondiale ont transformé la géographie de la production mondiale. La 
libéralisation des échanges et des flux de capitaux, la révolution informatique et le développement de larges 
bassins  d’ouvriers  qualifiés  dans  les  pays  émergents  ont  accentué la  concurrence et  créé  de  nouvelles 
opportunités pour les entreprises. Les stratégies industrielles qui en découlent ont été analysées durant cinq 
ans  (1999-2004)  par  une  équipe  de  treize  chercheurs  du  Massachusetts  Institue  of  Technology (MIT, 
Cambridge) dans 500 entreprises d’Amérique du Nord, d’Europe et d’Asie. C’est la première fois qu’une 
étude de terrain aussi vaste est réalisée pour analyser l’impact de la mondialisation sur les stratégies des 
entreprises. Les résultats de leurs travaux ont été publiées par Suzanne Berger15 et se fondent sur un constat 
transversal :  il  n’existe  pas  une  formule  unique  permettant  aux  entreprises  de  sortir  gagnantes  de  la 
mondialisation. 
Suivant une approche basée sur les « héritages dynamiques » des entreprises,  c’est-à-dire les ressources 
façonnées  par  son  passé  (capitaux,  technologies,  compétences,  capacités  organisationnelles,  mémoire 
institutionnelle, etc.), ils constatent que « c’est l’art avec lequel une entreprise mobilise et réorganise son 
héritage  à  l’intérieur  d’une  économie  ouverte  qui,  selon  nous,  distingue  les  perdants  des  gagnants »16. 
Certes, « le but principal d’une entreprise est de réaliser des bénéfices »17, ce qui implique de développer 
des stratégies débouchant sur des profits et de prendre des décisions sur la répartition des activités entre 
différents sites consacrés à l’innovation, au design, à la fabrication ou à la vente. Mais malgré cette course 

12 Dominique Plihon, Le nouveau capitalisme, Flammarion, 2001.
13 On retrouve la même tendance aux Etats-Unis depuis plus de quinze ans.
14 « La bourse trahit les entreprises », Le Monde Economie, 21 août 2007.
15 Suzanne Berger, Made in Monde. Les nouvelles frontières de l’économie internationale, Seuil, 2006.
16 Suzanne Berger, op. cit., p. 65.
17 Suzanne Berger, op. cit., p. 66.



aux profits et les pressions concurrentielles exacerbées par la mondialisation, « les entreprises ont le choix, 
il existe plusieurs manières de réussir face aux nouvelles pressions qui contraignent à s’adapter rapidement 
aux  marchés  internationaux »18.  C’est  ainsi  que  la  firme  japonaise  Sony  fabrique  la  moitié  de  ses 
ordinateurs portables Vaio au Japon, alors qu’Apple sous-traite toute la fabrication à Taiwan, ou que Zara 
fabrique encore une bonne partie de ses vêtements dans ses usines espagnoles, au contraire de l’Américain 
Gap qui sous-traite toute sa fabrication essentiellement en-dehors des Etats-Unis. 
La transformation des stratégies des firmes engendrée par la mondialisation se fonde sur une approche 
« modulaire » qui permet aux chefs d’entreprise de fragmenter le système de production et de le répartir aux 
quatre coins de la planète. Alors que le modèle d’organisation verticale intégrée des firmes des années 1980 
pouvait  être comparé à une maquette  d’avion (toutes les pièces étant  conçues pour prendre place à un 
endroit bien précis de l’ensemble), le modèle de production actuel prend la forme d’un jeu de Lego : les 
liens de propriétés entre une firme et ses filiales sont remplacés par des liens contractuels entre entreprises 
indépendantes.  Dans des secteurs  de  plus  en plus  nombreux,  les  responsables  des  grandes marques  ne 
contrôlent plus la fabrication mais l’achètent à des fabricants contractuels qui ont réussi à s’emparer de 
séquences importantes du système de production. On assiste ainsi à une décomposition internationale des 
processus de production. 
Ce  processus  de  « modularisation »  s’est  d’abord  développé  dans  des  secteurs  où la  sous-traitance  est 
techniquement  aisée,  comme dans l’électronique et  le  prêt-à-porter,  puis  a progressivement  touché des 
secteurs qui présentaient des obstacles, comme le secteur automobile. La concurrence et la surproduction 
dont a été victime le secteur automobile dans les années 1990 ont incité les firmes à se dessaisir  d’un 
nombre de fonctions aussi élevé que possible afin de réduire les coûts. Par conséquent, un nombre sans 
cesse croissant d’ouvriers se sont retrouvés contraints de trouver un emploi non plus au sein de la firme 
verticalement intégrée, mais chez les fournisseurs à qui une partie de la fabrication a été sous-traitée. Or, si 
les ouvriers des grandes firmes sont souvent syndiqués, bien payés et dotés d’une couverture sociale, ce 
n’est  pas  le  cas  chez  les  fournisseurs.  C’est  pourquoi  « quand  les  assembleurs  licencient  et  que  les 
fournisseurs embauchent, les salaires ont tendance à baisser »19.
Fragmentée puis réassemblée comme autant de pièces de Lego, la production n’a pas nécessairement besoin 
de se délocaliser à l’étranger ; d’ailleurs, l’essentiel de la sous-traitance reste locale. Mais une question 
pratiquement  absente  du débat  sur  les  performances  industrielles  il  y  a  vingt-cinq  ans  est  aujourd’hui 
devenue  cruciale  et  constante :  où  implanter  les  différents  maillons  de  la  chaîne  de  production  de 
l’entreprise ? Il est devenu possible de se procurer services et fabrication auprès de dizaines de milliers de 
nouvelles firmes spécialisées dans différentes fonctions qui se déroulaient jadis à l’intérieur des entreprises 
intégrées. Comme l’a constaté l’équipe de Suzanne Berger, « quand une entreprise délocalise sa production, 
c’est surtout le coût de la main-d’œuvre qu’elle compte réduire. Lors de nos interviews, les patrons ont 
souvent justifié leur décision de délocaliser par le désir de payer des salaires moins élevés »20. 
Pourtant, cette arithmétique basique n’est pas la meilleure conseillère. La réalité est en effet plus complexe. 
D’une part, « il existe des pays comme la Corée du Nord ou le Liberia, où les risques politiques sont si 
élevés  et  les  infrastructures  si  médiocres  qu’ils  ne  parviendraient  pas  à  convaincre  les  investisseurs 
étrangers d’y installer des usines même si la main-d’œuvre et le terrain étaient gratuits »21. D’autre part, ce 
n’est pas le salaire mais le coût unitaire du travail, c’est-à-dire la valeur de la main-d’œuvre nécessaire pour 
produire une unité de produit ou de service, qu’il faut prendre en compte. Or de nombreux facteurs autres 
que le salaire et peu développés dans les pays pauvres jouent un rôle important dans le coût unitaire du 
travail : l’infrastructure routière, le réseau de gaz et d’électricité, les télécommunications,  la sécurité, les 
services publics, l’établissement de la règle de droit par des fonctionnaires formés et compétents, etc. C’est 
pourquoi la compétitivité ne peut se fonder durablement sur une politique exclusive de bas salaires et de 
« moins disant » social. 
La « modularisation » ne permet pas seulement de rechercher le coût unitaire du travail le plus bas ; elle 
permet également à des équipes innovantes de créer plus rapidement de nouvelles firmes en se spécialisant 
dans la fonction qu’elles maîtrisent le mieux et en achetant le reste. Ainsi, « la force des firmes ne se trouve 
pas  dans  les  produits  eux-mêmes,  mais  plutôt  dans  leur  capacité  à  assurer  certaines  fonctions »22. 

18 Suzanne Berger, op. cit., p. 70.
19 Suzanne Berger, op. cit., p. 117.
20 Suzanne Berger, op. cit., p. 149.
21 Suzanne Berger, op. cit., p. 152.
22 Suzanne Berger, op. cit., p. 182.



Désormais, pour comprendre la dynamique des décisions stratégiques des firmes, il ne faut plus les classer 
selon le produit final qu’elles vendent, mais selon les activités dans lesquelles elles se spécialisent. Par 
exemple,  si IBM, Dell et  Sony sont tous les trois considérés comme des fabricants d’ordinateurs, leurs 
stratégies varient fondamentalement du fait qu’ils se sont spécialisés dans des fonctions différentes : IBM a 
renoncé à la production d’ordinateurs pour se concentrer sur des services et matériels haut de gamme, Dell 
a sous-traité la fabrication de ses ordinateurs pour les offrir à un prix compétitif et Sony a conservé une 
organisation  verticale  intégrée  pour  y  concevoir  un  produit  phare  et  créer  des  marchés  entièrement 
nouveaux et très lucratifs (comme la console de jeux PlayStation). Il en résulte que ce n’est pas le secteur 
mais bien les compétences de la firme qui priment : il n’y a donc pas  a priori de secteurs condamnés à 
disparaître dans les pays à revenus élevés.
Lorsque des fonctions aussi importantes que la fabrication sont sous-traitées, le sort de l’entreprise dépend 
d’autres intervenants contractuels au sein de la chaîne d’approvisionnement. Le défi consiste à conserver 
les fonctions indispensables et à répartir la fabrication entre de nombreux contractuels pour éviter une trop 
forte  dépendance.  Le problème inverse se pose pour un sous-traitant  lorsqu’il  ne travaille  que pour un 
nombre  limité  de  firmes  et  en  devient  économiquement  trop  dépendant.  Car  l’organisation  en  réseau 
n’implique pas que tous les participants sont égaux : « Au sein d’un réseau, une entreprise jouit souvent 
d’un pouvoir supérieur aux autres. Même si elle n’a aucun droit réel sur les autres, c’est elle qui décide du 
découpage de la chaîne de production et du rôle qui sera assigné à chacun des participants. (…) De toute 
évidence, ce sont les grandes firmes et non les sous-traitants qui mènent la danse »23. 
Le choix des fonctions se révèle dès lors le facteur majeur de succès pour une firme : « Les fonctions 
qu’une entreprise doit conserver sont celles que les autres ne peuvent imiter aisément. Les parties les plus 
complexes et les plus spécifiques du processus de fabrication, soumises à licence ou exigeant un savoir-
faire longuement accumulé : voilà ce qui permet à une firme de résister à une concurrence sans merci et de 
stabiliser ses bénéfices. (…) Finalement, pour une entreprise, le désir d’exercer un pouvoir au sein de la 
chaîne et de garder le contrôle de sa destinée influe sur le choix des fonctions à conserver »24. Il en résulte 
que si  la  course  à la  compétitivité  reste  le  moteur des choix stratégiques,  les  manières  d’y arriver ont 
fortement évolué : dans le monde de la production fragmentée, « un fabricant de composants, une entreprise 
de  design, une marque sans fabrication, un fabricant sans marque, et bien d’autres combinaisons encore 
proposent de nouvelles manière de rester compétitif »25. Il en découle une nouvelle forme de concurrence 
entre les fabricants contractuels qui veulent offrir aux grandes firmes une gamme de plus en plus variée de 
services tout au long de la chaîne de production. 
En définitive, une métamorphose a été opérée dans la géographie de la production mondiale : « Il y a vingt 
ans, la plupart des échanges internationaux passaient par les exportations et les importations à travers les 
frontières ; aujourd’hui, les structures productives nationales sont étroitement liées avec celles d’autres pays 
avancés ou en voie de développement. Les produits de la vie quotidienne devraient être étiquetés Made in  
Monde »26. L’équipe de Suzanne Berger retire de ses travaux quatre conclusions majeures pour déterminer 
les facteurs de succès dans les stratégies des entreprises face à la mondialisation :

• Egaler  les  meilleurs  ou  leur  confier  la  production :  quand  la  fragmentation  est  techniquement 
possible, les entreprises ne doivent garder que les activités où elles sont les meilleures.

• Cultiver l’héritage : au sein d’un même secteur et pour le même projet, le domaine dans lequel les 
entreprises excellent varie en fonction de l’histoire de chaque firme, de ses ressources humaines et 
techniques, et des différences entre les pays où elles se sont développées.

• La stratégie des bas salaires est perdante : la solution conduisant à réduire les coûts en réduisant les 
salaires et les avantages sociaux est une impasse, dans les pays avancés comme dans les économies 
émergentes, car les salaires ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble des coûts et ce qui 
compte, c’est le coût unitaire du travail qui peut être très élevé dans les économies à bas salaires, où 
les ouvriers sont sans expérience, doivent être encadrés et travaillent sur du matériel ancien ou mal 
entretenu.

• Pour  gagner,  il  faut  choisir :  la  mondialisation  oblige  presque  tous  les  acteurs  économiques  à 
transformer leurs activités, mais elle n’impose pas une méthode unique. 

23 Suzanne Berger, op. cit., pp. 233-235.
24 Suzanne Berger, op. cit., pp. 237-240.
25 Suzanne Berger, op. cit., p. 141.
26 Suzanne Berger, op. cit., p. 292.



La nouvelle configuration de la mondialisation des échanges

Selon Charles-Albert Michalet, professeur émérite à l’université Paris-IX Dauphine et ancien collaborateur 
à la Banque mondiale et au Centre sur les transnationales des Nations unies, le paradigme de l’économie 
« inter-nationale »  a  été  dépassé  dans  les  années  soixante  par  le  paradigme  de  l’économie  « multi-
nationale »,  qui  a  lui-même  été  dépassé  par  le  paradigme de l’économie « globale »  depuis  les  années 
quatre-vingt27. L’émergence d’un nouveau paradigme se superpose aux précédents sans les éliminer.
Dans la configuration « inter-nationale », la dimension dominante est l’échange de biens et services entre 
les Etats nations, qui sont les acteurs principaux, et la logique de régulation est fondée sur le principe de la 
spécialisation internationale, dont le référent est la balance des paiements. Dans la configuration « multi-
nationale » qui s’est mise en place dans les années soixante, l’acteur majeur devient la firme transnationale, 
dont la logique est la compétitivité mesurée par les parts de marché mondial.  La dimension dominante 
devient dès lors la localisation des sites de production des biens et services, dont le principal vecteur est 
l’investissement direct étranger (IDE). Dans cette configuration, une proportion croissante des échanges 
internationaux  est  devenue  interne  aux  firmes  transnationales,  donc  « hors  marché » :  les  prix  de  ces 
transferts sont fixés par les firmes elles-mêmes.
Enfin,  dans  la  configuration  « globale »  qui  s’est  superposée  à  la  précédente  suite  à  la  « révolution 
conservatrice »  du  début  des  années  quatre-vingt,  la  dimension  dominante  est  financière.  Les  acteurs 
majeurs sont devenus les institutions financières privées − les fonds de pension, compagnies d’assurance, 
hedge  funds et  autres  fonds  d’investissements  −  qui  ont  pris  le  contrôle  des  firmes  en  prenant  des 
participations dans leur capital coté en Bourse. La logique de cette configuration est la rentabilité financière 
mesurée par le « retour sur fonds propres » (return on equity ou ROE).  
Il en résulte que la gestion des firmes se calque sur la gestion de portefeuille des banques d’investissement 
et que les actifs industriels sont assimilés à des actifs financiers. Par conséquent, l’espace pertinent est 
désormais défini par des réseaux reliant les différentes places financières off shore, où sont implantées les 
institutions financières privées qui contrôlent les firmes transnationales. Le pouvoir de ces grands groupes 
oligopolistiques en fait les régulateurs de la nouvelle configuration globale : « La déréglementation a eu 
pour  effet  de  libérer  la  concurrence  oligopolistique  qui,  à  terme,  tue  la  concurrence  et  accentue  la 
concentration. Dans la globalisation, l’exaspération de la concurrence pousse à la recherche d’un avantage 
compétitif absolu. Une fois qu’il l’a trouvé, le gagnant rafle toute la mise. Pas de quartier ! »28

Les trois types de configuration de la mondialisation selon Michalet
Type Inter-nationale Multi-nationale Globale

Logique Spécialisation Compétitivité Rentabilité financière
Référent Balance des paiements Parts de marché mondial ROE
Acteur Etat Firme transnationale Institution financière privée

Dimension Biens et services IDE Capital financier
Période 14ème siècle/1960 1960/1980 1980/…

Selon Michalet, cette évolution a entraîné une modification progressive de la nature des échanges. Bien 
qu’ils  ne  soient  pas  un  phénomène  nouveau,  les  échanges  intra-branches  et  intra-firmes  ont  fortement 
augmenté au cours de la dernière décennie, à un tel point qu’ils représentent progressivement la majeure 
partie des échanges commerciaux internationaux. La vague de délocalisations et de fusions-acquisitions a 
été essentiellement motivée par l’accroissement de la rentabilité des firmes, afin de créer de la valeur et 
garantir un retour sur fonds propres de 15% aux actionnaires. Cette logique contraste avec la délocalisation 
d’inspiration keynésienne, dominante dans la configuration précédente, qui vise à élargir les débouchés de 
la firme et s’explique par la théorie du cycle  international du produit29.  La nouvelle logique dominante 
consiste  à  rechercher  simultanément  le  coût  unitaire  le  plus  bas  pour  chaque maillon  de la  chaîne  de 
production et la réduction de l’incertitude des marchés internationaux. 

27 Charles-Albert Michalet, Qu’est-ce que la globalisation ? Petit traité à l’usage de ceux ou celles qui ne savent pas encore s’il faut être  
pour ou contre, La Découverte, 2004.
28 Charles-Albert Michalet, op. cit., p. 135.
29 R. Vernon, Sovereignty at Bay, Basic Books, 1971.



D’une part, les unités délocalisées sont tournées vers l’exportation et fabriquent généralement des biens 
intermédiaires et des composants transférés d’un maillon à l’autre de la chaîne de production. Ces unités 
délocalisées sont de simples filiales-ateliers, dispersées dans différents pays en fonction de leurs avantages 
de localisation. La stratégie des échanges intra-firmes est donc majoritairement déterminée par les transferts 
de biens intermédiaires et de composants entre les filiales de la firme. D’autre part, les prix des biens et 
composants circulant à l’intérieur de la chaîne de production sont déterminés par la maison-mère et sont 
donc « hors marché ». 
Les deux tiers des échanges commerciaux internationaux, qui concernent des secteurs similaires, s’opèrent 
désormais entre firmes transnationales. Chaque année, au moins 40% des échanges internationaux s’opèrent 
à l’intérieur d’une même branche ou entre la maison mère et les filiales d’une même firme transnationale : 
ce sont des échanges intra-branche et intra-firme, donc « hors marché » et souvent off shore30. En d’autres 
termes, la spécialisation des filiales d’une firme transnationale se traduit aujourd’hui par la fragmentation 
sur  plusieurs  territoires  de la  « chaîne de valeur » de cette  firme,  qui  n’omet  pas  au passage  de créer 
quelques filiales dans des paradis fiscaux pour contourner les réglementations excessives. Les pratiques en 
matière  de  « prix de  transferts » entre  entreprises  d’un même groupe permettent  ainsi  à  des  firmes de 
manipuler  ces prix pour faire apparaître des profits dans les paradis fiscaux et des pertes sous d’autres 
cieux, et ainsi éviter l’impôt31. Ce sont ces stratégies intra-firmes qui déterminent désormais une large part 
du commerce mondial. 
On trouve une illustration de cette nouvelle configuration dans l’évolution de la position commerciale de la 
Chine et des pays d’Europe centrale et orientale (PECO). Durant la décennie 1990, la Chine a attiré les 
deux tiers des investissements directs étrangers (IDE) à destination des pays en développement, dont les 
deux tiers  ont  été  investis  dans la  production manufacturière.  Entre  1992 et  2003,  les  deux tiers  de la 
croissance des échanges extérieurs de la Chine ont été le fait de firmes transnationales qui sont à l’origine 
d’environ 55% des exportations et des importations chinoises32. Devenant l’« atelier du monde », la Chine 
importe  essentiellement  des  biens  intermédiaires  et  des  composants  en  provenance  de  pays  asiatiques 
voisins et exporte des produits manufacturiers vers la triade (Amérique du Nord, Union européenne, Japon) 
– Wal Mart,  le groupe de distribution américain, assurerait  à lui  seul près de 10% du total  des ventes 
chinoises à l’étranger33.  Une organisation similaire semble prendre également forme, bien que de façon 
beaucoup moins prononcée, au sein des nouveaux Etats membres de l’Union européenne élargie. Les PECO 
accueillent des investissements de firmes d’Europe de l’Ouest ou d’Asie (Japon, Corée du Sud, etc.) pour 
produire des composants et des biens intermédiaires qu’ils exportent ensuite vers ces pays. 
Charles-Albert Michalet ajoute que l’intégration des pays émergents à l’économie mondiale entraîne des 
changements considérables qui sont à terme porteurs d’espoirs aussi bien pour les pays à hauts revenus, qui 
verront leurs débouchés croître, que pour les pays en développement, dont le niveau de vie va augmenter. 
Au fur et à mesure que l’écart des coûts unitaires du travail diminuera, l’avantage de localisation tirée de 
cet écart s’estompera. C’est pourquoi « l’espoir des salariés du Nord se trouve, pour une grande part, dans 
les transformations des économies du Sud »34. Reste à estimer quelle sera la durée de cette « transition », 
car entre-temps, les stratégies de fragmentation peuvent déboucher sur des scénarios moins idylliques.
Ainsi, l’aboutissement de cette logique a été rêvé à voix haute en 2001 par le président d’Alcatel Serge 
Tchuruk, qui avait annoncé vouloir réduire à terme le nombre de ses employés de 130.000 à 20.000 : des 
entreprises sans usines et donc quasi sans salariés.  Au lieu d’internaliser la chaîne de production, cette 
vision consiste à les externaliser, c’est-à-dire à créer des firmes réseaux où la maison-mère abandonne les 
activités de production et se limite à gérer la chaîne de valeur en amont (la conception du produit) et en aval 
(le marketing et la distribution). Toute la production est externalisée dans un réseau de firmes étrangères 
indépendantes de la firme-mère (le « hub central ») qui n’y investit pas de capitaux, mais se limite à nouer 
une sorte de contrat à long terme. En externalisant ainsi la fabrication du produit, la firme centrale réduit 
l’importance de ses fonds propres et améliore la gestion du dénominateur de son retour sur fonds propres. 
Cette logique répond à la volonté des actionnaires de limiter l’investissement des fonds propres (pour en 

30 Charles-Albert Michalet, Mondialisation. La grande rupture, La Découverte, 207, p 7.
31 Christian Chavagneux et Ronen Palan, Les paradis fiscaux, La Découverte, 2007.
32 F. Lemoine, « La montée de la Chine dans les échanges mondiaux », in SESSI, L’industrie française et la mondialisation, Paris, 2006, p. 
219.
33 François Chesnais, « L’immobilier californien bouscule la croissance chinoise », in Le Monde Diplomatique, novembre 2007.
34 Charles-Albert Michalet, op. cit., p. 34.



maximiser  le  retour)  et  de  recentrer  l’activité  des  firmes  sur  l’activité  qui  leur  confère  un  avantage 
compétitif (pour répondre au modèle de pure player).  

La libéralisation du commerce international et l’emploi dans le monde

Pour analyser l’impact du commerce Nord-Sud sur l’emploi, il convient avant tout de distinguer l’impact 
financier  de  l’impact  en  emplois  du  commerce  Nord-Sud.  En effet,  si  d’un  côté  il  faut  beaucoup  de 
chaussettes pour aboutir au prix d’un Airbus, d’un autre côté il y a plus d’emplois dans « un million de 
dollars » de chaussettes que dans « un million de dollars » d’Airbus. C’est ce qu’on appelle le « contenu 
total en emplois » des échanges. 
Analyser l’impact du commerce Nord-Sud sur l’emploi implique ensuite de distinguer le point de vue des 
emplois au Nord à celui des emplois au Sud. Si on prend le point de vue des emplois au Nord, il faut 
distinguer trois types d’emplois : les « compétitifs », qui produisent des biens et services que les pays à bas 
salaires du Sud ne savent pas encore produire ; les « exposés », qui produisent des biens et services en 
compétition  directe  avec  les  pays  à  bas  salaires  (comme  les  producteurs  de  textile  chinois  ou  les 
informaticiens indiens) ; les « protégés », qui produisent des biens et services qui par nature ne voyagent 
pas et  ne sont  donc pas concernés par  le  commerce  international.  Tout  l’enjeu consiste,  pour créer  de 
l’emploi au Nord, à créer suffisamment d’emplois « compétitifs » (par la formation et l’innovation) pour 
compenser les pertes d’emplois « exposés »35. 
Au Sud, l’enjeu consiste à augmenter le nombre d’emplois dans les secteurs dans lesquels les pays ont un 
avantage compétitif sur le reste du monde, et plus le pays est pauvre plus le peu de diversification de son 
économie  le  rend  « exposé »  dans  la  plupart  des  secteurs.  La  pénurie  de  moyens  que  cette  situation 
engendre empêche le développement de la fonction publique et réduit le nombre d’emplois « protégés ». En 
effet,  le  « commerce  entre  les  nations »  de  David  Ricardo,  concepteur  de  la  théorie  des  avantages 
comparatifs au début du 19ème siècle36, n’existe quasi plus et a été supplanté par le commerce intra-firme et 
intra-branche au sein de secteurs oligopolistiques. Or, comme le souligne Daniel Cohen : « Pour les pays 
mal dotés, dont les infrastructures sont rares, la population mal éduquée et soumise à des problèmes de 
santé publique, les multinationales ne sont pas d’une grande utilité : elles vont tout simplement ailleurs »37. 
Ainsi, le libre-échange entre une région riche et une région pauvre permettra à la première de s’enrichir 
grâce à l’élargissement de ses marchés et à des économies d’échelles plus vastes, tandis que la seconde ne 
pourra se spécialiser que dans un nombre limité d’activités : « Le schéma qui émerge n’est donc nullement 
celui imaginé par Ricardo, où chaque région se spécialise pour le plus grand bonheur de tous, mais au 
contraire celui d’une asymétrie entre des régions pauvres, ultra-spécialisées et vulnérables à la concurrence 
des autres périphéries, et des centres polyvalents, mieux protégés des aléas du commerce »38. C’est ce qui 
explique que les dix principaux pays bénéficiaires de ces flux ont concentré plus des deux tiers des flux 
totaux à destination des pays en développement, la Chine et Hong-Kong représentant à eux seuls le tiers39. 
Les IDE ont donc naturellement tendance à s’orienter vers les zones où les perspectives de croissance sont 
les plus élevées. A l’opposé, l’Afrique subsaharienne ne représente toujours que 3% des flux mondiaux en 
2005, essentiellement concentrés dans les industries extractives. 
Cette réalité implique des impacts différents en fonction des asymétries de développement des pays du Sud, 
mais une constante en matière de revendication « offensive » : la libéralisation des secteurs dans lesquels ils 
sont compétitifs (le textile chinois, les produits agricoles brésiliens, les services informatiques indiens, le 
coton d’Afrique de l’Ouest). Plus un pays est pauvre, plus il aura sur le plan « défensif » intérêt à protéger 
les secteurs considérés comme stratégiques dans la politique de développement qu’il  a  définie,  afin de 
permettre l’émergence de nouveaux secteurs (c’est la théorie de la protection des industries naissantes). 
Comme le Japon avant elle,  ce fut par exemple le cas de la Corée du Sud qui,  au lieu de se limiter à 
exporter du riz, a développé son secteur sidérurgique en le protégeant et en le soutenant, ce qui lui a permis 
d’entrer dans le club restreint des pays industrialisés de l’OCDE dans les années 1990. 

35 Pierre-Noël Giraud, « Mondialisation, emploi et inégalités », in La mondialisation au-delà des mythes, La Découverte, 2000, pp. 101-115.
36 Théorie selon laquelle chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production de biens pour lesquels son avantage comparatif est le plus 
important.
37 Daniel Cohen, Trois leçons sur la société post-industrielle, Seuil, 2006, p. 55.
38 Daniel Cohen, op. cit., pp. 50-51.
39 Les dix pays sont : Chine, Hong Kong (Chine), Mexique, Brésil, Singapour, Bermudes, Emirats arabes unis, Corée du Sud, Chili et Inde. 
UNCTAD, Trade and Development Report 2006, « Global partnership and national policies for development », United Nations, 2006. 



Du point  de  vue  des  pays  de  la  triade  (Union  européenne,  Amérique  du  Nord,  Japon),  le  commerce 
international s’est concentré entre ses mains jusqu’à ce que quelques nouveaux pays industrialisés de petite 
taille  et  à  faible  technologie  (Corée  du  Sud,  Taiwan,  Singapour,  Hong-Kong)  viennent,  à  partir  des 
décennies  1970 et  1980,  les  concurrencer  dans certains  secteurs  industriels.  Ces pays ont,  grâce à une 
politique volontariste et protectionniste, progressivement monté de gamme en accédant aux technologies et 
en  exportant  des  biens  de  plus  en plus  complexes.  Après  une longue  stagnation  des  salaires,  souvent 
contenus  de  main  de  fer,  les  salaires  ont  augmenté  avec  les  gains  de  productivité  pour  atteindre 
progressivement des niveaux similaires aux pays industrialisés. 
Le tournant du siècle a cependant vu émerger une série de pays à bas salaires ayant la double caractéristique 
d’avoir une population abondante et de déjà posséder des technologies : la Chine, l’Inde, le Brésil ou les 
pays d’Europe centrale et orientale (PECO). Cette réalité a eu un impact considérable sur l’ordre industriel 
mondial : selon le BIT, la part de l’emploi industriel dans l’emploi total a baissé de 28,7 à 24,8% entre 1995 
et 2005 dans plusieurs pays industrialisés, pour une augmentation de 19,4 à 20,2% dans l’ensemble des 
pays en développement40.  L’emploi total dans l’industrie au niveau mondial  a augmenté de 83 millions 
entre 1995 et 2005, dont la moitié concerne l’Asie du Sud et du Sud-Est, qui devient le lieu d’assemblage 
des systèmes de production mondiaux. 
C’est la Chine qui est l’exemple le plus impressionnant de cette redistribution des cartes industrielles. Entre 
2000 et 2004, la Chine a gagné 7 millions d’emplois industriels pendant que les pays de l’OCDE en perdait 
7,3 millions (3,7 millions aux Etats-Unis, 2,2 millions au Japon et 1,2 millions en Europe). Alors que la 
Chine ne pesait que 2,2% dans les parts de marché industriel mondial en 1990, elle atteignait déjà 7,7% en 
2003 et a continué de croître vigoureusement depuis. Mais les pays de l’OCDE continuent de contrôler les 
trois quarts de la valeur ajoutée industrielle mondiale et compensent les pertes industrielles par des emplois 
dans les services, dont la part a augmenté de 5,3% en dix ans pour atteindre 71,4% en 200541. En outre, la 
part croissante de la Chine dans les échanges avec les pays industrialisés se fait aux dépens des autres pays 
asiatiques : ainsi,  la part  des pays  asiatiques dans les échanges européens a stagné entre 2000 et 2005, 
passant de 12,1 à 12,2%, tandis que la part de la Chine a augmenté de 2,7 à 4,7%. Cette réalité s’explique 
largement par les stratégies de localisation des firmes transnationales qui mettent en concurrence les pays 
émergents à faible coût unitaire du travail pour implanter les sites de production destinés à l’exportation 
vers les marchés de consommation des pays industrialisés. Notons également que cette redistribution va 
dans les deux sens : les exportations européennes vers la Chine ont augmenté au même rythme que les 
importations  chinoises  en  Europe.  Cela  s’explique  une  nouvelle  fois  par  la  stratégie  des  firmes  qui 
organisent les échanges entre les différents maillons de la chaîne de production fragmentée entre les lieux 
de  production  et  de  distribution.  Suivant  cette  logique,  la  nouvelle  division  internationale  du  travail 
maintient les pays les plus pauvres dans le rôle de fournisseurs de matières premières non transformées sur 
place et dont l’extraction implique des conditions de travail et des salaires misérables. Ces pays, dont la 
majorité se situent en Afrique subsaharienne, sont fortement dépendants de l’évolution des cours de ces 
matières premières dont l’exportation constitue l’essentiel de leurs revenus. 
Enfin,  la  production  chinoise  n’est  pas  prioritairement  tournée  vers  la  consommation  intérieure :  les 
exportations chinoises pèsent 40% de son PIB (soit quatre fois plus qu’il y a vingt ans), contre 11% pour les 
Etats-Unis et le Japon et 10% pour l’Union européenne42. Le problème du caractère extraverti du modèle de 
développement chinois est que malgré une progression de la productivité, les salaires chinois sont restés 
très bas, du fait de l’absence de libertés syndicales et de l’« armée de réserve » que représentent les 350 
millions  de  paysans  ruraux  (près  de  la  moitié  de  la  population  active  du  pays).  Certes,  les  salaires 
industriels chinois ont plus que doublé en quinze ans et continuent de croître, mais ils étaient en 1990 plus 
de huit fois moins importants que les salaires des nouveaux pays industrialisés asiatiques et restent donc 
très faibles : alors qu’en 1990, le coût du salaire horaire des quatre premiers nouveaux pays industrialisés 
asiatiques (Taiwan, Hong Kong, Corée du Sud et Singapour) représentait 25% du coût salarial aux Etats-
Unis,  le coût salarial  en Chine n’atteint que 3%43.  Ainsi,  alors que le coût d’une heure de travail  dans 
l’industrie manufacturière s’élève à 24 dollars en Allemagne, 21 aux Etats-Unis,  19 au Japon et 17 en 
France, il s’élève à 5 dollars environ en Pologne et en Tchéquie, et à 0,6 dollar en Chine44. 

40 BIT, « Changements dans le monde du travail », BIT, Conférence internationale du travail, 95ème session, 2006, p. 26.
41 BIT, op. cit., p. 26.
42 Guillaume Duval, « Le nouvel ordre industriel mondial », in Alternatives Economiques, n°251, octobre 2006.
43 Paul Krugman, « Réexaminer le rapport entre libre échange et inégalités », Vox, 24 juillet 2007.
44 Patrick Artus et Marie-Paule Virard, Le capitalisme est en train de s’autodétruire, La Découverte, 2005, p. 20.



Cette  faiblesse  des  salaires  chinois  alimente  un  sérieux  déséquilibre  financier  international :  la  faible 
demande interne implique peu d’importations de biens de consommation et la Chine, contrairement à la 
Corée du Sud hier ou à l’Inde aujourd’hui, dégage un excédent commercial de plus en plus colossal (160 
milliards  de  dollars  en  2005 contre  17 milliards  en 2001).  Ce  gigantesque  excédent,  qui  exacerbe  les 
pressions déflationnistes, n’a pu se développer que parce que les Etats-Unis ont en contrepartie laissé filer 
leur déficit pour jouer le rôle de « consommateur mondial en dernier ressort ». Or la crise immobilière des 
crédits  subprime qui a éclaté en 2007 implique que les capacités d’endettement des ménages américains 
sont saturées et que les Etats-Unis doivent diminuer leur train de vie. Tout l’enjeu consiste pour la Chine à 
développer  les  salaires  et  la  demande  interne  afin  d’absorber  de  manière  endogène  l’impressionnante 
croissance de la production qui la caractérise. Comme le souligne Thomas Palley, ancien économiste en 
chef de la Commission d’évaluation économique et sécuritaire Etats-Unis/Chine : « Plutôt qu’un excédent 
d’épargne, l’économie mondiale est confrontée à un problème d’insuffisance de la demande dans les pays 
en  développement.  Le  défi  à  relever  consiste  à  amener  les  entreprises  à  investir  dans  les  pays  en 
développement, mais dans le but de produire pour les consommateurs locaux. (…) Les normes de travail, 
les salaires minimums et les syndicats font partie de la solution »45.
En attendant, l’impact de la libéralisation du commerce international sur l’emploi dans le monde  diverge 
selon les pays. Si la part des pays en développement dans les exportations mondiales est passée de 28 à 
33% entre 1994 à 2004, seuls 22 pays ont réussi à faire reposer ces exportations davantage sur les produits 
manufacturés que sur les matières premières46 et une série d’autres pays se retrouve en marge de l’économie 
mondiale. C’est le cas de la plupart des pays d’Afrique et d’Amérique latine, où les salaires réels de la 
main-d’œuvre non qualifiée ont eu tendance à baisser et où les écarts salariaux entre travailleurs qualifiés et 
non qualifiés se sont creusés. Par contre, les travailleurs non qualifiés venant des zones rurales agricoles 
peu productives de plusieurs  pays  asiatiques (Chine,  Malaisie,  Inde) ont bénéficié de la croissance des 
industries des exportations de textiles et de vêtements et ont vu leurs salaires progressivement augmenter, 
même si l’importante « armée de réserve » qui subsiste en milieu rural freine la progression des salaires et 
l’amélioration des conditions de travail. Par ailleurs, les travailleurs qualifiés, plus rares dans ces pays, ont 
généralement vu leurs salaires augmenter47.
Plus généralement, on assiste à une augmentation des inégalités à l’intérieur de chacun des pays. Au Nord, 
les  ouvriers  « exposés »  se  retrouvent  au chômage  ou  sont  réorientés  vers  les  secteurs  de  services  de 
proximité  souvent  moins  rémunérés,  tandis  que les  salaires  des  cadres  et  des  dirigeants  du secteur  ne 
cessent d’augmenter par le jeu international de l’« attraction des cerveaux » qui poussent la norme de ce 
type  de salaires  vers  le  haut.  Le phénomène est  amplifié par  le  fait  que les  nouvelles  technologies  de 
l’information et de la communication (NTIC) ont fait monter les salaires du personnel hautement qualifié. 
Au  Sud,  les  « nouveaux  riches »  au  sommet  du  business  florissant  des  centres  industriels  des  pays 
émergents et des pays producteurs de pétrole contraste avec l’extrême pauvreté dans les zones rurales et les 
conditions de travail misérables dans le secteur informel. 

Les délocalisations et l’emploi au Nord

Les délocalisations sont de plus en plus montrées du doigt dans les pays riches comme une menace pour 
leurs emplois industriels. Qu’en est-il exactement ? 
Il  existe  en  réalité  plusieurs  types  de  délocalisations  industrielles  en  fonction  de  la  motivation  de 
l’investissement  opéré  par  une  firme  transnationale.  Le  premier  type  de  délocalisation,  qualifiée 
d’« horizontale », est liée au cycle de vie du produit : lorsqu’un produit fini a achevé son cycle de vie dans 
le  pays  d’origine,  c’est-à-dire  que  la  demande  pour  ce  produit  est  saturée  du  fait  que  quasi  tous  les 
acheteurs potentiels se le sont procuré, la firme se délocalise dans des pays où la demande pour ce produit 
est au contraire forte et en progression. Ce type de délocalisation est essentiellement « Nord-Nord » et est 
d’inspiration keynésienne (car lié à la demande).
Un second type de délocalisation, Nord-Sud et donc « verticale », vise à renforcer la compétitivité d’une 
firme  par  rapport  à  ses  concurrents :  une  firme  délocalise  une  partie  de  la  production  de  biens 

45 Thomas I. Palley, « Excédents et pénuries d’épargne n’expliquent pas tous les déficits », in Le Monde Economie, 20 novembre 2007.
46 Les 22 pays sont : Afrique du Sud, Argentine, Bangladesh, Brésil, Chine (dont Hong Kong), Corée du Sud, Egypte, Inde, Indonésie, Israël, 
Malaisie, Maroc, Maurice, Mexique, Pakistan, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taiwan (Chine), Thaïlande, Tunisie, Turquie. OIT, op. cit., 
p. 9.
47 BIT, op. cit., pp. 9-10.



intermédiaires, comme les composants ou les pièces détachées, afin de minimiser  ses coûts et de rester 
compétitive  par  rapport  à  ses  concurrents.  Ce  type  de  délocalisation  Nord-Sud  est  d’inspiration 
néoclassique.
Dans les deux cas, la théorie économique dominante affirme que les délocalisations sont une condition de la 
survie du produit  ou de la firme et non de sa fermeture.  Sans elles, les firmes en question auraient au 
contraire dû fermer leur porte du fait de la fin du cycle de vie du produit fini ou de la perte de compétitivité 
excessive par rapport aux concurrents. Il découle de cette vision que l’investissement à l’étranger des firmes 
contribue au renforcement de leurs activités domestiques et que la reconquête du marché intérieur passe par 
la conquête du marché mondial.
Cependant, la globalisation financière et le règne des 15% de rendement sur fonds propres a introduit une 
nouvelle motivation prioritaire dans les stratégies de délocalisation des firmes : on délocalise désormais de 
plus  en  plus  pour  accroître  la  rentabilité  financière  de  la  firme au  profit  des  actionnaires.  Comme  le 
souligne Charles-Albert Michalet : « La concurrence des bas salaires apparaît dès lors comme un danger 
secondaire derrière une plus grande menace, celle que constituent les actionnaires »48. Une double logique 
est ainsi à l’œuvre : industrielle et financière. Les organisations syndicales se trouvent ainsi prises au piège 
du chantage à l’emploi : soit les travailleurs acceptent une diminution de salaires ou une augmentation du 
temps  de  travail,  soit  la  firme  délocalise  son  site  de  production  vers  des  cieux  plus  « flexibles ».  En 
définitive, comme le souligne l’OCDE dans son rapport sur « Les perspectives de l’emploi » : « La plupart 
des entreprises et des travailleurs se trouvent directement ou indirectement en situation de concurrence dans 
l’économie mondiale aujourd’hui » 49.
Les  délocalisations  Nord-Sud  constatées  dans  le  secteur  industriel  (textile,  électronique,  automobile) 
impliquent des pertes d’emplois non qualifiés dans les pays industrialisés, même si l’impact sur le taux 
d’emploi net reste limité. Selon l’OIT, les industries manufacturières les plus exposées à la concurrence des 
pays à bas coûts ne représentent que 4% de l’emploi total des pays industrialisés de l’OCDE50. Cependant, 
même si les ouvriers licenciés retrouvent généralement un emploi, c’est souvent au prix d’une perte de 
revenu et d’une moindre protection sociale. Tout aussi préoccupant pour l’emploi non qualifié au Nord est 
la pénurie de création d’emplois de qualité : désormais, de nombreuses entreprises décident d’emblée de 
créer de nouveaux emplois dans des filiales et des sous-traitants localisés dans des pays émergents. 
Mais si ces phénomènes de délocalisation Nord-Sud existent et impliquent des politiques économiques et 
sociales ciblées, ils ne représentent en réalité que l’arbre qui cache la forêt. Les capacités d’attractivité des 
pays émergents restent limitées par la qualité de leurs infrastructures, de leurs institutions et de leur main-
d’œuvre. En effet, le coût du travail n’est pas tout. D’une part, la mécanisation des processus de production, 
le poids des grandes chaînes de distribution et  l’importance du marketing impliquent que le salaire ne 
représente qu’une part limitée des frais de production. Par exemple, pour une paire de Nike « Air Pegasus » 
vendue à 70 dollars aux Etats-Unis,  le salaire de la travailleuse qui la fabrique ne représente que 2,75 
dollars, pour 35 dollars pour les coûts de distribution, 17 dollars pour la promotion et le reste pour les coûts 
de matières premières, des machines d’assemblage, de transports et de douane51. D’autre part, la stabilité 
politique  et  macroéconomique,  l’existence  et  la  qualité  des  routes,  des  télécommunications  ou  de 
l’électricité sont autant de facteurs déterminants dans la compétitivité d’un pays et ils font défaut en tout ou 
en  partie  dans  la  majorité  des  pays  en  développement.  Enfin,  la  formation  de  la  main-d’œuvre  est 
essentielle du fait qu’il existe en réalité peu d’emplois non qualifiés disponibles par rapport aux centaines 
de millions de travailleurs  non qualifiés  sans emploi  formel. Certes,  les 200.000 ingénieurs qui  sortent 
chaque année de l’université en Inde offrent une main-d’œuvre qualifiée et anglophone attirant les firmes 
transnationales. Mais les salaires indiens dans les technologies de l’information et de la communication 
augmentent d’au moins 10% par an et devraient atteindre assez rapidement les niveaux occidentaux.
En réalité, bien plus que la délocalisation, c’est la menace de délocalisation Nord-Sud qui est néfaste pour 
l’emploi et les revenus. Comme le dénoncent Patrick Artus et Marie-Paule Virard : « A partir du moment 
où l’on trouve tout ou presque de l’autre côté de la planète, les salariés des pays riches redoutent de plus en 
plus de perdre leur emploi et sont de plus en plus sous pression salariale. Cela contribue à renforcer la 
déformation du partage profits/salaires en affaiblissant leur pouvoir de négociation. La peur du chômage 
mine la combativité. Une menace, voire un simple risque de délocalisation suffit à placer les représentants 

48 Charles-Albert Michalet, Mondialisation : La grande rupture, La Découverte, 2007, p. 32.
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50 OIT, « Changements dans le monde du travail », BIT, Conférence internationale du travail, 95ème session, 2006, p. 12.
51 Daniel Cohen, Trois leçons sur la société post-industrielle, Seuil, 2006, pp. 52-53.



des salariés sur la défensive »52. Suzanne Berger ne dit pas autre chose : « Pour faire baisser les salaires aux 
Etats-Unis, par exemple, un industriel n’a besoin ni de recruter des ouvriers mexicains ni de déplacer ses 
usines au Mexique. Il lui suffit de pouvoir le faire, de menacer de le faire » 53. 
Très loin de se limiter aux chantages Nord-Sud, les travailleurs du Nord et du Sud sont menacés par des 
délocalisations Nord-Nord et Sud-Sud sur fond de dumping salarial, social et fiscal généralisé. Il est très 
difficile, voire impossible pour des travailleurs belges de conserver leurs acquis sociaux si leurs collègues 
allemands ont accepté de les voir rogner pour éviter de voir leur usine partir vers la Slovaquie. C’est dès 
lors d’abord et avant tout le dumping intra-européen qui est à la base de la pression à la baisse sur les 
salaires européens. D’ailleurs, les stratégies d’externalisation d’activités vers des sous-traitants, bien qu’en 
croissance dans le Sud, restent largement confinées aux pays riches : en 2004, 49% des contrats de sous-
traitance concernaient l’Europe et 42,3% les Etats-Unis, le reste du monde n’en absorbant que 8,7%. Selon 
Arnaud Parienty : « La concurrence oppose donc les pays développés entre eux et le risque pour la France, 
plutôt que le fantasme chinois, c’est de voir les sièges sociaux partir aux Pays-Bas et les usines en Europe 
de l’Est »54. Ce sont dès lors des mesures européennes qui permettront de promouvoir le travail décent en 
Europe, comme une harmonisation sociale et fiscale. 
De leur côté, les ouvriers du Sud sont eux-mêmes mis en concurrence entre eux et des phénomènes de 
délocalisations Sud-Sud sont à l’œuvre. Par exemple, la fabrication de la poupée Barbie de la firme Mattel, 
qui décide de la conception depuis son siège californien d’El Segundo, a été plusieurs fois délocalisée, 
passant  successivement du Japon à Taiwan,  puis  à Hong Kong, aux Philippines  et  enfin en Chine,  où 
12.000 ouvrières produisent la célèbre poupée pour moins d’un demi dollar55. Ces délocalisations Sud-Sud 
impliquent une pression à la  baisse  sur les  salaires  et  les  conditions  de travail.  C’est  pourquoi  le  BIT 
souligne qu’« il ne sert à rien d’attirer les investissements étrangers pour des emplois à n’importe quel prix 
si tout ou partie des gains qui en résultent ne restent pas dans le pays »56.  Mais le BIT précise que si le 
risque  de  la  politique  d’attraction  des  investissements  directs  étrangers (IDE)  consiste  en  une  érosion 
généralisée des normes du travail, il n’est pas prouvé que les libertés syndicales soient préjudiciables à ces 
investissements. C’est pourquoi des politiques régionales d’harmonisation Sud-Sud en matières sociale et 
fiscale sont également souhaitables. La CNUCED propose ainsi que les pays en développement assurent un 
équilibre entre les politiques de régulation et d’attraction des investissements directs étrangers et mettent en 
place des normes sociales, environnementales et de concurrence efficaces57.

L’alternative du travail décent

Le développement des accords de libre-échange,  l’entrée sur la scène internationales  de plusieurs  pays 
émergents comme le Chine, l’Inde ou le Brésil, l’augmentation des investissements directs étrangers (IDE) 
et des délocalisations ont alimenté le débat sur l’impact des échanges internationaux sur l’emploi dans le 
monde. Alors qu’au début des années 1990, la thèse dominante a été celle de la promotion du libre-échange 
mondialisé  comme principal  moteur  de  la  création d’emplois  et  de  la  réduction  des  inégalités  dans  le 
monde,  de sérieuses nuances ont été apportées ces dernières années et les points de vue ont désormais 
tendance à se diversifier. A droite comme à gauche, on trouve désormais tout et son contraire.
Les écoles de pensée s’affrontent : à une extrémité, les « libre-échangistes » pensent que ces pays ont un 
trop  faible  niveau  de productivité  pour  représenter  une réelle  menace  pour  le  taux d’emploi  des  pays 
industrialisés, et que de toute façon, cette potentielle menace ne peut être que transitoire, vu que, comme 
l’ont montré les exemples de la Corée du Sud ou de Taiwan à la fin des années 1980, l’augmentation rapide 
des salaires dans ces pays va diminuer leur avantage compétitif et offrir de nouveaux marchés pour les 
exportations  des  pays  riches.  A  l’autre  extrémité,  les  « protectionnistes »  affirment  que  l’« armée  de 
réserve » est tellement vaste dans les pays à bas salaires qu’il faudra des décennies pour que les salaires 
augmentent suffisamment,  et que par conséquent le nombre des pertes d’emplois « exposés » va croître 
beaucoup  plus  rapidement  que  la  création  de  nouveaux  emplois  « compétitifs »,  ce  qui  implique  des 
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mesures protectionnistes ciblées sur les secteurs à fort « contenu en emplois ». Une voie médiane consiste à 
réguler  le  rythme  d’ouverture  pour  ces  secteurs,  afin  de  permettre  une  création  de  nouveaux  emplois 
« compétitifs »  suffisante  pour  compenser  les  pertes  d’emplois  « exposés ».  Selon  Pierre-Noël  Giraud, 
directeur  du  Centre  d’économie  industrielle  de  l’Ecole  des  Mines  de  Paris :  « Une  liberté  totale  des 
investissements directs, assortie d’un système de quotas progressivement élargi ou de droits de douane, 
dont  les  recettes  seraient  intégralement  reversées  aux  pays  à  bas  salaires  (ce  qui  n’est  pas  le  cas 
aujourd’hui), ralentirait l’accroissement des inégalités dans les pays riches, tout en n’entravant en rien la 
croissance dans les pays à bas salaires »58.
Il est symptomatique qu’au-delà du débat entre « protectionnistes » et « libre-échangistes », qui est devenu 
des plus animés depuis quelques années, les deux camps s’accordent sur un point : la solution pour l’emploi 
et les revenus au Nord est de promouvoir l’augmentation des salaires en fonction des gains de productivité 
dans le Sud. La différence de points de vue sur la nécessité d’appliquer ou non des mesures protectionnistes 
provient de la divergence quant au délai  dans lequel les salaires augmenteront  dans le Sud. Mais cette 
augmentation salariale est communément reconnue comme bénéfique pour les emplois et les exportations 
du Nord. Vu qu’elle est également bénéfique pour le progrès social dans le Sud et les équilibres financiers 
internationaux,  on ne peut  que conclure que l’augmentation  des revenus dans le Sud est  un objectif  à 
privilégier.  Comme  l’explique  Suzanne  Berger :  « Quelles  politiques  un  internationaliste  pourrait-il 
promouvoir si son souci était d’améliorer les conditions de vie dans des pays comme la Chine, le Mexique 
ou la Turquie ? Une solution serait d’encourager les travailleurs locaux à s’organiser pour réclamer des 
augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail »59. 
Cela implique de promouvoir une mondialisation des revenus décents et de revendiquer une mondialisation 
des libertés syndicales et des cadres légaux de négociations collectives. C’est plutôt une bonne nouvelle : 
comme  le  souligne  le  BIT,  « la  négociation  collective  entre  libres  associations  de  travailleurs  et 
d’employeurs ainsi que d’autres formes de dialogue social sont des caractéristiques des pays démocratiques. 
Dans beaucoup de pays, le processus historique d’acceptation et de promotion par l’Etat du droit à la liberté 
d’association a souvent marqué la naissance de la démocratie »60. Ces libertés ont pour points de référence 
juridique les conventions n°87 et 98 de l’OIT.
Dans le même esprit,  les débats sur l’impact des systèmes de protection sociale  sur la compétitivité et 
l’emploi font rage. Alors que, selon le BIT, les mutations dans le monde du travail rendent les systèmes de 
protection sociale « plus nécessaires que jamais »61, ils sont de plus en plus attaqués, là où ils existent, du 
fait  qu’ils  représenteraient  un  coût  pour  la  compétitivité  des  Etats.  L’OIT  a  pourtant  démontré  qu’ils 
représentaient au contraire un investissement économique et social : d’une part, ils ont contribué à réduire 
les inégalités de revenus de 40-50% dans des pays comme l’Allemagne, la Belgique, la France ou la Suède, 
et de 20-30% dans des pays comme l’Australie, le Canada, les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. D’autre part, 
ils  ont  favorisé  la  productivité  et  les  changements  structurels  et  technologiques62.  Il  existe  ainsi  une 
corrélation directe entre les dépenses sociales par habitant et  la productivité mesurée en PIB par heure 
travaillée, ce qui démontre la compatibilité entre compétitivité et transferts sociaux63. D’ailleurs, la majorité 
des  personnes  qui  n’en bénéficient  pas  dans  les  pays  en développement  a  développé  des  systèmes  de 
transferts sociaux informels, souvent construits à l’intérieur des réseaux familiaux et incluant les transferts 
financiers des travailleurs migrants vers leur pays d’origine (qui atteignent plus de 200 milliards de dollars 
en 2006 selon la Banque mondiale). Ce qui démontre par l’absurde que les systèmes de protection sociale 
sont nécessaires.   
Pour promouvoir une alternative à la course à la compétitivité sans limite et au dumping qu’elle implique, 
l’Organisation internationale du travail (OIT) prône depuis 1999 la mondialisation du travail décent. Pour 
l’OIT, le travail décent est un droit qui consiste à pouvoir exercer un travail librement choisi, qui assure un 
revenu couvrant les besoins vitaux de la famille et qui respecte les droits fondamentaux du travail, tels les 
droits à l’organisation, aux négociations collectives de travail, au dialogue social, à la protection sociale et à 
l’égalité  femmes/hommes.  Cela  implique  de  développer  une  nouvelle  forme  de  compromis  « capital-
travail » à l’échelle internationale. Un chantier aussi crucial que titanesque. 

58 Pierre-Noël Giraud, op. cit., 2000, p. 115.
59 Suzanne Berger, Notre première mondialisation. Leçons d’un échec oublié, Seuil, 2007, p. 72.
60 BIT, op. cit., p. 61.
61 BIT, op. cit., p. 43.
62 BIT, op. cit., pp. 44-47.
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