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Globalisation, inégalités territoriales et salariales

près une phase d’ouverture des mouvements de marchandises et de capitaux a succédé 

une autre, plus fermée, de repli des Nations sur elles mêmes, ouvrant la voie à terme à 

une nouvelle  période d’ouverture.  Cette  approche de l’Histoire  en terme de balancier 

conduit certains économistes à considérer que la mondialisation, ou encore la globalisation2, était 

plus importante dans le passé.  Mais  comparer  des périodes de la fin  du siècle passé ou des 

années vingt à celles d’aujourd’hui est certes riche d’enseignements, mais aussi de confusions. 

D’un premier abord, ces années sont  davantage mondialisées que celles d’aujourd’hui puisque 

dans la plupart des économies dominantes de cette époque, les échanges de marchandises étaient 

plus  libres  et  plus  importants  en  pourcentage  des  PIB  respectifs  qu’à  l’heure  actuelle,  les 

mouvements internationaux de capitaux proportionnellement supérieurs à la formation brute de 

capital fixe des pays, dits impérialistes à cette l’époque - qu’on songe aux exportations de capitaux 

des pays européens et à l’empire britannique surtout -, les mouvements internationaux de main 

d’oeuvre étaient quasiment libres d’obstacles juridiques3 (les passeports, visas sont une invention 

récente ainsi que le rappelle S.Zweig dans ses mémoires). Tout cela est incontestable et explique 

d’ailleurs  que  ce  soit  à  cette  époque qu’aient  été  fondés  différents  concepts  tels  que  capital 

financier et impérialisme. L’idée du balancier est cependant source de confusions car ce qu’on 

compare,  plus  particulièrement  pour  les  économies  semi-industrialisées,  n’est  pas  vraiment 

comparable. A la fin du siècle passé et au début de celui-ci, les rapports étaient loin d’être tous 

marchands.  L’intérêt  de l’analyse de l’impérialisme  de R.Luxembourg par  exemple,  est  d’avoir 

insisté  précisément  sur  l’inexorabilité  de la  monétarisation et  d’avoir  vu  dans  le  processus  de 

marchandisation croissant que connaissaient les économies de la périphérie lors des conquêtes 

politiques et/ou économiques,  l’origine de l’inéluctabilité  des crises dans les pays du Centre.  Il 

A

1 Professeur, Université de Paris XIII, Greitd-Cedi
2 nous utilisons les deux expressions ici de manière indiffférente bien que nous considérions que la 
première soit plus pertinente que la second. cf Chesnais (1994)
3 même  lorsqu’elle  est  juridiquement  possible  aujourd’hui,  comme  dans  l’Union  economique 
Européenne  pour  les  nationaux  des  pays  membres,  les  migrations  internationales  sont  dans 
l’ensemble marginales (légèrement plus importantes cependant pour les travailleurs très qualifiés, 
cherchant à exploiter les différentiels fiscaux).
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n’entre pas dans l’objet de ce papier de discuter de la justesse de cette analyse, mais de souligner 

l’importance du processus de monétarisation - marchandisation, de la destructuration des rapports 

de  production  anciens,  et  de leur  adaptation originale  pour  produire  ces  marchandises.  Nous 

savons d’ailleurs que c’est dans la violence de la pénétration de ces rapports marchands et/ou 

capitalistes, dans leur brièveté, qu’on trouve les causes du sous développement industrialisé. Dans 

ces conditions, on comprend que le PIB (marchand) ait peu à voir avec l’ensemble des richesses 

produites  lorsque  la  monétarisation  de  l’économie  est  faible,  qu’une  part  substantielle  de  la 

reproduction  -  à  la  campagne  surtout  -  repose  sur  l’autoconsommation,  y  compris  pour  des 

travailleurs  recevant  une  rémunération  monétaire  lorsqu’ils  travaillent  dans  des  secteurs 

exportateurs tout en ayant un usufruit sur des lopins de terre. A partir de cette simple observation 

fondée sur le processus de monétarisation - marchandisation des rapports sociaux, on comprend 

combien les  comparaisons  historiques  sont  fructueuses,  si  elles  sont  menées avec  rigueur  et 

qu’elles comparent ce qui est comparable, mais combien elles peuvent prêter à confusion si on 

omet d’indiquer qu’à l’aube de l’essor du capitalisme, l’ensemble des richesses était loin de d’être 

réduit à la mesure du PIB marchand. Aujourd’hui la monétarisation est largement dominante, y 

compris à la campagne, dans les pays développés et dans les économies semi-industrialisés. Pour 

autant, la mesure du PIB dans ces dernières ne correspond pas à la production de l’ensemble des 

richesses  puisqu’une  partie  importante  de  cette  création  de  richesse  est  le  fait  d’activités 

informelles,  monétarisées,  mais  difficilement  comptabilisées.  Les  deux  ensembles  de  richesse 

produite hier et aujourd’hui, différent donc dans leur structure et expriment des choses différentes, 

c’est pourquoi il est difficile de comparer de manière pertinente le pourcentage des exportations par 

rapport au PIB, pour déduire s’il y a plus ou moins de globalisation. La seule chose qu’on puisse 

dire est qu’hier l’économie marchande était très ouverte à l’extérieur et que cela a précipité les 

mutations des parties non marchandes de l’économie en bouleversant  les anciens rapports de 

production.  

Mais  là  n’est  pas  l’essentiel.  Déjà  on pressent  -  lorsqu’on évoque la  rapidité  avec  laquelle  la 

monétarisation - marchandisation, la violence qu’elle a nécessité pour être mise en oeuvre, - les 

formes  particulières  de  légitimation  fondées  à  la  fois  sur  un  ancien  (les  rapports  anciens  de 

soumission personnelle)  et  un devenir  (  la  fétichisation de la marchandise et  des rapports  de 

production  capitaliste).  Les  expressions  mêmes  de  « autoritarisme-paternalisme »,  « révolution 

conservatrice » etc,  traduisent  ces processus.  Dit  autrement,  quoique intéressante  et  bien que 

prêtant à confusion,  la thèse du balancier  est  réductrice.  Penser les phases d’ouverture  et  de 

fermeture en insistant sur les causes endogènes du processus du processus, ne suffit pas.

Présente  dans  tous  les  manuels  d’économie  internationale,  la  théorie  pure  du  commerce 

international  montre,  hypothèses  particulièrement  fortes  à  l’appui,  que  le  libre  échange  des 

marchandises - les capitaux étant considérés comme immobiles au delà des frontières - accroît le 

bien être des nations qui le pratiquent grâce à une allocation optimale des facteurs. Complétée par 

le  théorème de Stolper-Samuelson,  cette  approche  démontre  que  les  rémunérations  devraient 

s’égaliser. L’objet de ce papier n’est pas de faire une synthèse des critiques qui ont pu être faites à 

ce  théorème.  Elles  sont  connues  et  les  avancées  aujourd’hui  de  la  « nouvelle  économie 
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internationale », tant au niveau des échanges internationaux de marchandises que de l’analyse des 

causes de l’implantation des firmes multinationales, substitut aux flux de marchandises, participent 

de ces critiques, en rompant parfois nettement, parfois avec ambiguité avec ce paradigme. Mais 

force est de constater que « rejetée par la porte, la théorie pure du commerce international revient 

par  la  fenêtre »  :  les  discussions  sur  l’opportunité  de  procéder  à  la  constitution  de  marchés 

communs plutôt que de zones de libre échange se font en terme de « déviations de marché », 

déviations analysées à partir d’une norme d’accroissement du bien être définie précisément à partir 

de la théorie pure du commerce international; les discussions sur la libéralisation des marchés 

comme constitutives nécessairement d’une meilleure allocation des ressources également, alors 

même que cette approche est statique et que la question pertinente est comment rendre moins 

rares des ressources qui le sont. 

On pourrait multiplier les exemples. La référence à l’Histoire serait probablement plus judicieuse : 

les travaux de P.Bairoch (1995) montrent à l’envi, que les Nations n’ont pratiqué, mieux, exigé la 

libéralisation  des  échanges  que  lorsqu’elles  étaient  suffisamment  dominantes,  que  c’est  cette 

asymétrie qui explique précisément qu’il n’est pas vérifié dans les faits (« les faits sont têtus ») que 

les phases de libéralisation des échanges soient toujours synonymes de croissance plus élevée 

que celles de protectionnisme4. Plus près de nous, les trajectoires économiques du Japon, de la 

Corée du Sud et de tant d’autres pays d’Asie révèlent qu’il y a deux protectionnismes possibles : 

l’un  rentier que connurent de nombreuses années les économies latino américaines (mais pas 

dans l’ensemble de la période dite de « substitution des importations »), l’autre  colbertiste, dans 

lequel  le  protectionnisme est  un des outils  d’une politique industrielle  active,  et  que ces  deux 

formes  de  protectionnisme  ne  sont  pas  exclusives  l’une  de  l’autre.  A  certains  moments  de 

l’Histoire, l’une l’emporte sur l’autre, jamais définitivement.

Le débat n’est plus entre libre échange et protectionnisme. Il a évolué et de même qu’on n’évoque 

plus l’autarcie depuis une cinquantaine d’années, la perspective d’un retour au protectionnisme 

semble anachronique tant la globalisation s’est imposée. Avec les processus de régionalisation en 

cours, le débat évolue entre zones de libre échange et constitution d’unions économiques, et se 

déplace d’une approche libérale de la globalisation à une conception maîtrisée de celle-ci.

Ce double aspect de la globalisation commence à être pris en compte par les économistes, dans 

les nouvelles théories du commerce international et  dans des études sur  le marché du travail 

traitant  des  inégalités  croissantes  en  terme  de  distribution  des  revenus  entre  les  travailleurs 

qualifiés et ceux qui ne le sont pas, lorsque la libéralisation économique se développe.

4 voir  notamment  le  chapitre  4 de son livre  (op.cit)  intitulé :  L’impact  du protectionnisme fut  il 
toujours négatif? Avant de s’interroger, de façon provocatrice mais pertinente si le libre-échange 
équivaut à la dépression et le protectionnisme à la reprise, Bairoch justifie son argtumentation par 
le tableau suivant, dont nous donnons un extrait (p.70) : 

Taux annuels de croissance dans divers secteurs en Europe

exportationsPNBIndustrieAgriculture*Protectionnisme (1830-1844/1846)3,51,72,7(0,8)Libéralisme 
britannique (1844/11846-1858/1860)61,52,3(0,9)Libéralisme européen (1858/1860 

-1877/1879)3,81,71,80,5Retour au protectionnisme (1877/1879 
-1890/1992)2,91,22,20,9Protectionnisme (1890/1892 - 1913)3,52,43,21,8* calculés sur les moyennes 

annuelles sur sept ans pour l’agriculture. Les parenthèses ont une marge d’erreur supérieure aux 
autres pour la même période.
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1. Des processus de relocalisation, concentration et exclusion

Les  avancées  de la  « nouvelle  théorie  du  commerce  internationale »  ne concluent  pas  sur  la 

production  d’un  espace  équilibré  lorsque  les  frontières  s’ouvrent,  mais  seulement  sur  une 

possibilité  d’harmonisation entre petites et  grandes nations,  si  de nombreuses conditions sont 

satisfaites. D’autres approches théoriques, privilégiant les conditions de valorisation du capital et 

l’évolution du coût unitaire de la main d’oeuvre et l’analyse du cours récent des restructurations, 

montrent  la  forte  probabilité  d’une  accentuation  des  asymétries  initiales  lorsque  l’ouverture 

économique s’accompagne d’un retrait de l’Etat.

 

1 Sur de très nombreux points,  la  nouvelle théorie du commerce international rompt avec la 

théorie pure. La « géographie économique » cherche par exemple à expliquer le développement, 

voire même les causes, de l’essor de pôle de croissance dans certaines régions et la désertification 

d’autres.  Elle  conserve  cependant  des  néoclassiques  la  fonction  de  production,  mais  son 

application n’est plus macro-économique, et elle ne se « comporte pas bien ».

Sont  considérées  en  général  deux  firmes  ou  deux  ensembles  d’entreprises,  l’un  avec  des 

rendements d’échelle croissants, l’autre, plus classique avec des rendements d’échelle constants; 

des situations de monopole sont envisagées, les coûts de transport (et d’une manière générale, 

l’ensemble des coûts de transaction) sont pris en compte et l’analyse en terme de variété de produit 

est exploitée. Evidemment, à partir de telles hypothèses, plus réalistes, on ne peut plus mener 

l’analyse  sous  forme  d’allocation  optimale  des  ressources  et  continuer  à  discuter  en  terme 

d’avantage  comparatifs.  Subrepticement,  on  s’approche  d’une  conception  smithienne  des 

échanges où il s’agit de comparer des coûts absolus et non des coûts relatifs, ce qui conduit ce 

faisant à retrouver l’approche dynamique des grands classiques. 

Avec cette nouvelle approche, on montre que  les activités ne peuvent plus être distribuées de 

manière uniforme dans l’espace. Lorsque les coûts de transaction sont importants, la délocalisation 

est faible, et à l’inverse, lorsque ces coûts sont faibles, la localisation n’est pas importante5. Dit 

autrement, si on suppose la production de plusieurs variétés, une par firme pour simplifier,  les 

entreprises préfèreront se localiser là où la demande est importante (plus elle est importante, plus 

elle  porte  sur  un  nombre  important  de  variétés),  si  les  coûts  de  transport,  ou  les  coûts  de 

transaction d’une manière plus générale, sont élevés. Dans ce cas, la concurrence sur les produits 

sera probablement élevée. Inversement, la délocalisation, stimulée par des coûts de transaction 

faibles, peut signifier que la concurrence porte davantage sur le marché des facteurs de production 

que sur celui des produits (Krugman et Venables,1995). 

Ces  analyses sont  importantes  pour  comprendre la  constitution de pôles de croissance  où,  à 

l’inverse, la difficulté pour une petite économie face à une grande, de procéder par le simple jeu 

des forces du marché, à une intégration en amont et en aval de segments de production qui ont été 

délocalisés du centre (la grande économie). La diffusion d’effets d’entraînement n’est pas la même 

selon la nature du produit, la dimension des marchés au centre et à la périphérie, tant des produits 

5 il  faut cependant se garder de tout déterminisme technologique, économique en la matière et 
laisser place aux « accidents historiques » pour expliquer les localisations.
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finaux  qu’intermédiaires,  la  possibilité  de  multiplier  les  variétés,  l’importance  des  coûts  de 

transaction,  des rendements d’échelle croissants,  enfin la présence d’externalités à l’entreprise 

nationales (ou internationales) liées à l’offre de travail, aux relations en en amont ou/et en aval. Il y 

a donc une dialectique possible entre d’une part des effets d’agglomération portant sur des produits 

finaux mis en rapport avec la taille relative de la demande finale, et des effets d’agglomération 

verticaux traitant surtout des « linkage effects » analysées par Perroux et Hirschman.

Le processus de localisation - délocalisation n’est pas stable. On peut considérer par exemple que 

si la concurrence sur les produits devient trop importante, alors les coûts de transaction élevés 

apparaîtront  relativement  plus réduits,  surtout  si  l’écart  des salaires  avec le  pays d’origine est 

conséquent,  si  les  législation  du  travail,  mais  aussi  en  matière  d’environnement,  sont  moins 

contraignantes, et les entreprises tendront à se délocaliser. Cette délocalisation peut entraîner un 

processus  cumulatif  s’il  résulte  des  délocalisations  massives  une  augmentation  du  coût  des 

facteurs telle que la taille du marché augmente et le nombre de variétés du produit avec elle. Mais 

on  comprend  aussi  que  la  hausse  des  rémunérations  réduise  l’avantage  relatif  du  coût  des 

facteurs, incite à une redélocalisation, surtout que tend à augmenter alors la concurrence sur les 

produits.  Cette augmentation du coût des facteurs n’ait évidemment pas certaine, elle dépend 

aussi des variations de l’offre de travail qui varie selon les rythmes démographiques, l’importance 

des migrations interrégionales, mais aussi les spécificités des offres et des demande en terme de 

qualification.

L’introduction des asymétries (un grand et un petit marché), des rendements croissants, l’analyse 

des externalités, de la concurrence imparfaite, de la différenciation des produits et des coûts de 

transaction constituent un apport remarquable pour expliquer la « géographie de l’économie ». Une 

petite asymétrie initiale peut être amplifiée ou réduite selon le poids respectif joué par chacun de 

ces facteurs.

1 L’hypothèse  que  nous  faisons  est  qu’à  un  moment  « t »  il  peut  exister  un  ensemble  de 

techniques très diversifié  pour produire un bien6.  Pour certains biens et à un moment « t »,  la 

possibilité  d’utiliser  une technique simple couplée à une main  d’oeuvre non qualifiée  et  à une 

organisation/utilisation de la  force de travail  qui  use  prématurément  celle-ci,  existe  mais  il  est 

également possible d’utiliser une technique sophistiquée, mettant en oeuvre du travail qualifié et 

respectant  un code du travail  relativement  strict  quant  à la préservation de la force de travail. 

Lorsque le coût unitaire du travail, associé à la première combinaison productive, est plus faible et 

si une série de conditions est favorable à la valorisation du capital (infrastructure, législation fiscale, 

du travail, transparence des marchés et/ou connaissance plus ou moins approximative des règles 

non écrites du fonctionnement de ces marchés) et si les coûts de transport ne sont pas trop élevés, 

la  délocalisation  géographique  de  « A »  [économie  du  centre]  vers  « B »  [économies  semi-

industrialisée]  d’un segment  d’une ligne de production est  possible.  En « B »  les  salaires  des 

travailleurs non qualifiés sont plus faibles qu’en « A » et surtout la législation du travail est moins 

6 Ce n’est pas toujours le cas : celà dépend du produit et de l’évolution de la technologie. L’utilisation de la 
fonction de production, fût ce telle à rendements d’échelle croissants, n’est pas nécessaitre. Nous préférons 
nous référer à l’utilisation du spectre des techniques tel que la définit J.Robinson dans The accumulation of 
Capital (1956)
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contraignante. Il est alors possible d’utiliser des techniques de production et des produits polluants, 

usant  prématurément  la  force  de  travail,  qu’il  n’aurait  pas  été  possibles  d’utiliser  dans  les 

économies du centre. Ce second aspect est souvent négligé par les économistes. Elle est pourtant 

à l’origine de gains de productivité considérables. La « gestion libre » de la main d’oeuvre en « B » 

permettant une intensification élevée du travail,  une diminution des temps morts par le peu de 

considération au niveau de la sécurité vis-à-vis des machines et des produits utilisés, permet donc 

de compenser en partie la faiblesse relative de la productivité du travail liée à l’utilisation d’une 

technologie simple. Dit autrement, cette même technique, si elle devait être utilisée à nouveau dans 

les pays développés, s’accompagnerait d’une productivité plus faible que celle observée à la dans 

les économies semi-industrialisées. 

On comprend alors le mécanisme de la relocalisation possible. Il suffit qu’une technologie nouvelle 

apparaisse (robotisation, informatisation de la production...), que les salaires en « B » augmentent, 

que la législation du travail devienne plus contraignante et, qu’à l’inverse, qu’une modification de la 

législation du travail  et/  ou des rapports de force au sein de l’entreprise en faveur de plus de 

flexibilité soit possible pour que le coût unitaire du travail en « A » baisse relativement à celui de 

« B ». Si les coûts irrécupérables ne sont pas trop élevés, la production en « A » peut devenir alors 

plus lucrative qu’en « B » et la relocalisation s’effectue.

Le processus de relocalisation peut être plus complexe. La relocalisation peut prendre la forme 

d’une nouvelle délocalisation vers des pays « C » [économies de la périphérie caractérisées par un 

niveau de développement plus faible] à taux de salaire plus faibles et à gestion de la force de travail 

plus souple. En effet, en « B » le taux de salaire réel tend à croître fortement avec l’essor durable et 

vigoureux de l’appareil  industriel,  parfois  plus fortement que la productivité  du travail  moyenne 

(comme on pu l’observer  dans les économies d’Asie du Sud est  dites de première génération 

durant de nombreuses années :Corée,  Taiwan, Singapour et  Hongkong, avant  que la crise ne 

survienne)et  surtout  la  gestion  de  la  force  de  travail  devient  moins  libre  à  mesure  que  la 

démocratisation  se  développe.  L’écart  de  compétitivité  s’inverse  lorsqu’en  plus  de  nouvelles 

combinaisons productives apparaissent en « A ». Les relations commerciales entre « B » et « C » 

se densifient et l’investissement direct se développe de « B » et de « A » vers « C » (pensons aux 

investissements de Taiwan en Thaïlande ou en Chine par exemple). Comme on a pu l’observer en 

Asie,  l’intégration économique de facto,  dite silencieuse,  prend de l’ampleur et les relations de 

change entre les monnaies de « C » (dollar, Yen et DM principalement) et de « B » acquièrent un 

pouvoir déstabilisateur élevé lorsque les monnaies de « B et de « C » inscrivent l’évolution de leurs 

cours  sur  une  et  une  seule  monnaie  de  « A »  (  le  dollar  en  l’occurrence).  A  l’inverse  si  les 

économies dévaluent fortement leur monnaie par rapport à celle de A et que celles de B ne le font 

pas,  alors  il  existe  de  fortes  possibilités  pour  que  des  entreprises  de  A  installées  en  B  se 

délocalisent en C, passée la crise que traverse les économies de C qui l’ont conduit à dévaluer.

Les  délocalisations  successives,  le  mouvement  de  localisation-  relocalisation  portent  sur  des 

produits différents et/ou sur des manières de produire également différentes. C’est pourquoi on 

peut utiliser le terme de « génération ». On a pu ainsi observer la succession de trois générations 

dans l’industrie d’exportation à la frontière mexicaine : la première la plus ancienne porte sur des 

produits  simples dont l’assemblage est  facile  à réaliser.  Elle nécessite une main d’oeuvre peu 
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qualifiée,  peu  rémunérée,  utilisée  de  manière  intensive.  La  seconde  traite  de  produits  plus 

complexes et bien qu’étant centrée sur des activités d’assemblage, elle implique une organisation 

du  travail  poussée  et  une  qualité  du  produit  fini  qui  réponde aux  normes  internationales.  La 

troisième,  enfin,  encore  marginale,  se  développe  en  réseaux  avec  des  filiales  ou  des  firmes 

nationales,  des  activités  d’amont/aval  (l’intégration  augmente  légèrement),  et  un  début  de 

délocalisation du centre de quelques activités de recherche. Le pourcentage de la main d’oeuvre 

qualifiée augmente7. L’industrie de première génération tend alors à quitter la frontière mexicano-

américaine pour se délocaliser vers des régions plus au sud, où la main d’oeuvre moins qualifiée 

abonde et les salaires plus faibles. 

Ce passage d’une génération à une autre, sous forme de redéploiement de spécialisation et de 

délocalisation,  se  rencontre  ainsi  non  seulement  entre  nation  de  degré  de  développement 

différents,  mais  aussi  entre régions inégalement  développées au sein d ’une même nation.  Dit 

autrement la zone « B », en connaissant un certain essor, voit ses conditions de valorisation du 

capital changer et une zone « C » apparaît dans le même pays. C’est ce qu’on peut observer au 

Mexique avec le déplacement des anciennes caractéristiques de la zone « B » vers le sud, créant 

ainsi une zone « C », à ceci près cependant que « C » n’opère plus dans les mêmes conditions que 

« B » à l’origine puisque entre temps la libéralisation commerciale s’est développée et que le retrait 

de l’Etat  s’est  souvent  accentué.  C’est  d’ailleurs  en  partie  ce  qui  explique  que  pour  les  pays 

asiatiques de seconde génération [« C »], il n’y ait pas une intervention de l’Etat aussi colbertiste 

que celle que connurent au début les pays de la première génération [« B »] et que la corruption ait 

assez vite  manifesté  ses  aspects  les  plus  négatifs,  sous  forme  de  recherche  de rente  et  de 

prédation.

On passe donc de « A » vers « B » (investissement direct,  exportations captives) puis retour à 

« A » sous forme d’exportations, à des chemins plus complexes et denses : soit un chemin qui va 

de  « A » vers « B » vers « C » puis retour à « A » et « B » et de « B » retour à « A », et soit un 

chemin  plus  direct   de  « A »  directement  vers  « C »,  auxquels  il  convient  d’ajouter  les 

relocalisations opérée en « A », avec pour « B » et parfois pour « A » la constitution de zones « C » 

au sein de ces nations respectives.. Ce redéploiement de la spécialisation porte sur les produits, 

parfois les mêmes, mais avec des techniques et des organisations du travail différentes, parfois sur 

des  produits  différents,  ceux de higth  tech étant  centrés  sur  « A » mais  aussi  à  un degré de 

technicité moindre, sur « B ».

On comprend dés lors que la globalisation, accompagnée d’un retrait de l’Etat de l’Economique, 

mette  en oeuvre un  maelström  dont  l’issue  peut  être  un affaiblissement  important  des  petites 

nations face aux grandes. Des pans entiers de l’industrie nationale peuvent ainsi être détruits et 

remplacés par des importations, pour des raisons d’insuffisante compétitivité au moment « t », avec 

en  pointillé,  la  possibilité  demain  que  ces  importations  soient  substituées  par  à  nouveau une 

production locale si des entreprises multinationales décident de se délocaliser et de produire sur 

place.  De même,  mais  au niveau de la  nation,  des inégalités régionales peuvent  s’accentuer. 

L’essor de pôles de croissance s’accompagne de délocalisation-relocalisation à l’intérieur du pays, 

7 pour plus de détails, voir les articles très stimulants de J.Alonso et J.Carrillo (1996), de J.Alonso, 
J.Carrillo et.T.Alegria (1997), enfin de J.Carillo et A.Hualde (1997) 
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avec  la  constitution  de  zones  dites  « grises »,  c’est  à  dire  désertifiées  sur  lesquelles  nous 

reviendrons.

1 L'ouverture des frontières et la quasi-disparition des politiques de subvention à la production, 

quelque soit leurs formes, accentuent la pression internationale par définition. Les produits affectés 

par la concurrence internationale sont plus nombreux qu'auparavant avec l'augmentation du degré 

d'ouverture de l'économie. La définition de ces produits et la manière de les produire sont fortement 

influencées par les contraintes internationales de normes et de coût. Il est donc de plus en plus 

difficile  de  s'opposer  à  la  standardisation  de  produits  de  plus  en  plus  nombreux,  selon  des 

caractéristiques internationales, et de continuer à produire des biens dont les spécificités seraient 

différentes de celles dominantes dans le monde. La production de ces marchandises est de plus en 

plus contrainte par la recherche de la compétitivité et, même si celle-ci n'est pas limitée à la seule 

dimension coût, les coûts unitaires de la main d'oeuvre pèsent fortement. Le choix des techniques 

est alors plus restreint que celui qui prédominait lorsque l'industrialisation se développait à l'abri des 

frontières et de la protection de l'Etat, et l'obligation d'opter pour des technologies intensives en 

capital plus forte. Les entreprises nationales et les firmes multinationales qui produisaient surtout 

pour le marché intérieur et qui, bien que les économies soient bien davantage ouvertes que par le 

passé récent,  exportent un pourcentage encore faible de leur production (SOBEET n° 3,1997), 

subissent de plein fouet ces contraintes nouvelles.

Cette recherche absolue de compétitivité se fait  dans les pires conditions dans les économies 

latino-américaines : obsolescence d'une partie importante de l'appareil industriel, aux lendemains 

de  la  "décennie  perdue",   quasi-absence  d'une  politique  industrielle,  appréciation  forte  de  la 

monnaie nationale, libéralisation rapide du commerce extérieur.  C’est ce qui explique qu’une partie 

de l’appareil industriel soit  « détruit », qu’un processus de déverticalisation de l’industrie soit  en 

cours, que les externalisations se développent dans les entreprises. L 'utilisation de technologies 

nouvelles ne suffit cependant pas à diminuer les coûts. La limitation la progression des salaires, 

voire  la  diminution  de  la  masse  salariale,  la  réorganisation  du  travail  vers  plus  de  flexibilité 

fonctionnelle et numérique (P.Salama, 1996,1998) sont des conditions plus fortes que dans les 

années soixante et soixante dix à une valorisation du capital subissant le poids des contraintes 

internationales. Les salaires n'évoluent donc pas ou peu avec l'accroissement de la productivité du 

travail,  contrairement  à  ceux  qui  escomptaient  de  la  croissance  du  PIB  une  amélioration 

automatique de l'ensemble des revenus, et les inégalités s'accentuent.

Plus précisément l'évolution du coût unitaire des biens échangeables (et de ceux qui sont menacés 

de  l’être  avec  l’ouverture  plus  grande)  dépend  fondamentalement  de  trois  variables  : 

l'accroissement de la productivité du travail, l'appréciation du taux de change et l'évolution du taux 

de salaire réel.  La première variable croît considérablement depuis la sortie de crise pour deux 

raisons : la diminution des capacités de production oisives dans un premier temps, l'adoption de 

techniques modernes et d'une organisation du travail plus flexible dans un second temps. Pour 

autant,  le  niveau moyen de la productivité du travail  reste très en deça de celui  de l'industrie 

américaine  ou  européenne,  tout  en  s'en  rapprochant  dans  certaines  industries  d'exportation. 

L’appréciation du taux de change réel joue au total négativement sur l'évolution du coût unitaire du 
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travail  des  produits  du secteur  exposé.  L'appréciation de la monnaie est  en effet  très  élevée, 

rendant  plus  difficile  l’essor  des  exportations  à  un  rythme  soutenu  et  facilitant  à  l’inverse  la 

croissance des importations. Cependant, l’appréciation relativement forte des monnaies nationales 

depuis la fin des fortes inflations abaisse relativement la valeur des biens de production par rapport 

aux biens de consommation. il y a donc une sous-appréciation de la valeur des investissements, 

qu’on s’accorde en généralà évaluer à deux points du PIB approximativement. Cette baisse relative 

de la valeur des biens de production  joue le même rôle d’un progrès technique capital saving au 

sens de Joan Robinson : il accroît l’efficacité du capital. On pourrait ajouter que les importations de 

biens d’équipement incorporent des technologies nouvelles, de telle sorte que, pour reprendre une 

expression de Kaldor, la forme de l’investissement change. Ces nouveaux biens d’investissement 

tendent à bouleverser des appareils de productions rendus obsolètes par la crise de l’endettement 

et  l’insuffisance  consécutive  à  la  fois  des  investissements  et  des  importations.,  et  accroissent 

l’efficacité du capital et la productivité du travail  tout en suscitant des modes d’organisation du 

travail  différents et un rapport entre travail  qualifié - travail  non qualifié en faveur des premiers 

(Feenstra et Hanson, 1997), ainsi que nous le verrons. L’ouverture, sur ce point précis, permet aux 

industries nationales de bénéficier d’économies externes d’échelle internationales et d’obtenir des 

rendements  croissants.  Cet  ensemble  d’effets  positifs  n’est  cependant  pas  suffisant  pour 

compenser  le  renchérissement  des  exportations  et  surtout  la  chute  des  prix  relatifs  des 

importations.  La troisième variable, les salaires réels, subit le poids de l'insuffisance relative de 

l'accroissement de la productivité - eu égards aux retards accumulés - et des effets négatifs sur la 

compétitivité de l'appréciation forte de la monnaie. C'est ce qui explique que les salaires réels aient 

pu dans  de nombreux  pays régresser  (Argentine)  ou évoluer  en deça de ce  qu'aurait  permis 

l'augmentation de la productivité.  De ces évolutions et  contraintes découlent l'importance de la 

brèche commerciale et la probabilité que, toutes choses étant égales par ailleurs, les salaires réels 

puissent augmenter dans le secteur exposé de manière significative.

La libéralisation de l’économie, ou encore la globalisation, ne produit donc pas nécessairement une  

amélioration du bien être par le simple jeu des lois du Marché et l’ouverture des frontières, avec un 

retrait de l’Etat de l’économique, peut produire une destruction partielle de l’appareil de production, 

altérer  fortement  son  degré  d’intégration,  produire  à  terme  une  spécialisation  qui  accentue 

l’ampleur des effets de domination et accroît de ce fait les asymétries initiales. 

2 Des inégalités croissantes entre travail qualifié et travail non qualifié

Les inégalités dans le monde ont augmenté considérablement ces dernières années. La pauvreté 

devient  de  plus  en  insoutenable.  Son  ampleur,  sa  profondeur,  son  hétérogéneité  posent  de 

nouveaux problèmes dans les pays du Tiers Monde soumis à un processus d'urbanisation et de 

monétarisation  accéléré.  La  plupart  de  ces  pays  ont  connu  une  aggravation  sensible  de  leur 

pauvreté dans les années quatre-vingt notamment en Amérique latine et en Afrique et depuis 1997 
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dans les économies asiatiques exportatrices dites de première génération (« les quatre dragons ») 

et de seconde génération (les « tigres »). Selon le PNUD8, 20% de la population dans le monde 

détient 82,7% de l'ensemble des revenus à la fin des années quatre-vingt, les 20% qui suivent 

11,7%, et les  60% restant de la population mondiale se partagent seulement 5,6% du revenu 

produit  par  l'ensemble  de  la  planète.  Les  deux  premiers  quintiles,  les  plus  pauvres,  sont 

intégralement composés d'une population vivant  dans les pays sous-développés.  On rencontre 

dans le troisième quintile,  mais de manière extrêmement marginale (2/33ième), une population 

vivant dans les pays développés. Le quatrième quintile, qui se partage 11,7% du revenu produit, est 

davantage hétérogène, puisque composé d'une population habitant pour 33/83ième dans les pays 

sous-développés et pour 50/83ième dans les pays développés. Le dernier quintile qui, rappelons-le, 

détient  plus  de  quatre-vingts  pour  cent  des  revenus,  est  quasi-intégralement  composé  d'une 

population vivant  dans les pays développés, puisque seulement 2/57ième vivent dans les pays 

sous-développés (PNUD, 1992, p. 97 et suiv.). Ces inégalités se sont accentuées : entre 1960 et 

1991 la part des 20% les plus riches est passée de 70% à 85% et celle des 20% les plus pauvres 

baissait de 2,3% à 1,4% (PNUD,1996, p.15). Bien que les méthodes de calcul soient différentes, 

les estimations de la  CNUCED constatent  la même évolution :  les  20% les plus aisées de la 

population mondiale recevaient en 1965 30 fois ce que percevaient les 20% les plus pauvres et, en 

1990, 60 fois plus (CNUCED,1997).

La répartition des revenus est loin d'être la même dans les pays dits sous développés. Elle est 

particulièrement inégale en Amérique latine et en Afrique, moins en Asie à quelques exceptions 

près, comme la Thaïlande. C'est ce que montre la CNUCED (p.106, 1997) en regroupant et en 

classant les pays selon la distribution de leurs revenus9. La CNUCED propose ainsi de considérer 

la participation dans le revenu des 40% les plus pauvres, les 20% les plus riches et les 40% restant 

qualifiés de "couches moyennes" pour simplifier, dans chaque pays. On obtient ainsi cinq groupes 

de pays. Le premier est composé des pays les plus inégalitaires puisque les 20% les plus riches 

bénéficient de 60% et plus des richesses produites, les couches moyennes 30% et les quarante 

pour  cent  les  plus  pauvres de dix  pour  cent  de ces  richesses.  Les  deux groupes qui  suivent 

connaissent une distribution dite intermédiaire puisque la part des 20% les plus riches est comprise 

entre 60% et 50% dans un cas et 50% et 40% dans l'autre. Le quatrième groupe connaît une 

distribution plus égalitaire dans la mesure où les 20% les plus riches obtiennent 40% du revenu, les 

couches moyennes également 40% et  les quarante pour cent  les plus pauvres,  20%. Enfin le 

dernier groupe est encore plus égalitaire. Il est composé de neuf pays, tous développés. C'est 

pourquoi nous ne le retiendrons pas ici. En classant les pays selon le degré d'inégalité décroissant, 

nous obtenons pour le premier groupe, particulièrement inégalitaire, quatorze pays :

8 Programme des Nations Unies pour le développement. Les évaluations sont faites en dollars 
courant et ne tiennent donc pas compte du pouvoir d'achat différent des dollars selon le pays où il 
est dépensé.

9 à partir de données statistiques datées de la seconde moitiè des  années quatre-vingt
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Groupe des 60-30-10 :1 Brésil, 2. Afrique du Sud, 3.Guatémala, 4.Zimbabawé, 5.Kénya, 6.Chili, 7. 

Lesoto,  8.  Panama,  9.Mexique,  10.Botswana,  11.Guinée  Bissau,  12.Sénégal,  13.Thaîlande, 

14.Vénézuela.

Le revenu moyen des quarante pour cent les plus pauvres dans chacun de ces pays est à près 

équivalent à un quart du revenu moyen de l'ensemble de la population et celui des 20% les plus 

riches est douze fois plus élevé que le revenu moyen des premiers. A l'exception de la Thaïlande, 

tous ces pays sont soit africains, soit  latino-américains. Ces inégalités, fortes, sont encore plus 

élevées lorsque la comparaison est  faite entre les revenus de ces quarante pour cent et ceux 

perçus par les dix ou cinq pour cent les plus riches.

Le groupe suivant est composé également de pays pricipalement africains et latinio-américains :

Groupe  intermédiaire  1  :15.Honduras,  16.Rep.Dominicaine,  17.  Nicaragua,  18.  Colombie, 

19.Malaisie, 20.Sri  Lanka,  21.Porto Rico,  22.Equateur, 23.Philipinnes,  24.Costa Rica,  25.Pérou, 

26.Turquie, 27.Madagascar.

Le troisième groupe, composé de pays dans lesquels les 20% les plus riches détiennent entre 40% 

et 50% des richesses produites, comporte  un nombre plus important de pays dont un certain 

nombre de pays développés comme les Etats-Unis, l’Irlande, l'Australie, l'Estonie et la Nouvelle 

Zélande, et davantage de pas asiatiques :

Groupe  intermédiaire  2  :  28.Hong  Kong,  29.Nigéria,  30.Bolivie,  31.l'Ouganda,  32.  Jordanie, 

33.Bahamas,  34.Singapour,  35.Algérie,  37.Tunisie,  38.Mauritanie,  39.  Maroc,  40.Bangladesh, 

42.Tanzanie, 43.Jamaïque,46.Niger, 48.Côted'Ivoire, 49.Mauritanie, 50.Vietnam.

Le dernier groupe, enfin, est plus égalitaire puisque les 20% les plus riches se partagent seulement 

(?)  40  % des  richesses  produites  et  que  les  40% les  plus  pauvres  accèdent  à  20% de ces 

richesses.  On y trouve davantage de pays développés et  anciennement socialiste que dans le 

groupe précédent (non présentés ici) à l'exception de la Chine :

Groupe des 40-40-20 :  52. Corée, Ghana, 58.Chine, 62.Inde, 63.Egypte, 65.Indonésie, 68.Laos, 

69.Pakistan, 70.Népal, 73.Rwanda, 75.Taïwan. 

1 Inégalités croissantes de revenus entre les plus riches et les plus pauvres, entre les revenus du 

travail  et ceux du capital, mais aussi entre les revenus du travail.  L’écart de revenus entre les 

travailleurs qualifiés et ceux qui ne le sont pas s’accroît. Cette accentuation des inégalités n’était 

pas prévue par la théorie pure du commerce international puisque selon elle l’augmentation du bien 

être,  suite  à  la  spécialisation  internationale  selon  les  dotations  respectives  des  facteurs  de 

production, devait resserrer les inégalités dans les pays relativement abondants en main d’oeuvre, 

parce qu’il devraient dorénavant importer des biens nécessitant beaucoup de capital et incorporant 

surtout du travail qualifié et exporter des biens peu consommateur de capital et incorporant surtout 

du travail non qualifié. Le processus devrait être inverse dans les pays richement dotés en capital. 

Les développements de la théorie introduisant un lien entre intensités capitalistiques et nature du 

travail utilisé, en distinguant donc le travail qualifié du travail non qualifié, concluait à une inégalité 

salariale accru avec la libéralisation économique dans les pays développés et à un rétrécissement 

de la dispersion des salaires dans les autres (Wood, 1994) . La première conclusion s’est avérée 

juste,  la  seconde  non.  Non  seulement  l’écart  s’est  accentué,  mais  on  a  observé  qu’il  a  cru 
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davantage  que  dans  l’ensemble  des  pays  développés.  En  1988,  la  brèche  de  revenus  entre 

travailleurs  qualifiés  et  non qualifiés  était  de 30% plus  élevée que dans les  pays développés, 

atteignant  un  pic  en  1994  (deux  fois  plus  élevés)  pour  fléchir  légèrement  ensuite  (Lora  E.et 

Marquez G. dans BID, p.14, 1998). Par contre, l’écart avec l’ensemble des pays développés aurait 

retréci  fortement  de  1985  à  1997  dans  les  quatre  économies  asiatiques  exportatrices  (les 

« dragons »)10, puisque la distribution des revenus entre ces deux types de travailleurs était 40% 

plus élevée en 1985 et serait la même en 1997 que dans les pays développés. La diminution de 

cette brèche entre ces économies asiatiques et les pays développés ne signifie pas pour autant 

que les inégalités, dans l’absolu, aient été réduites dans cette période. Bien au contraire, d’autres 

statistiques,  relevées  par  A.Wood  (1997),  construites  à  partir  d’une  définition  différente  de  la 

qualification, montrent que les inégalités s’accentuent dans certains pays asiatiques et à certains 

moments.

L'ensemble des recherches convergent sur le constat que la libéralisation de l'économie dans les 

années  quatre-vingt  dix  n'a  pas  diminué  les  inégalités  entre  les  revenus  du  travail  dans  les 

économies  latino-américaines,  entre  ceux  qui  ont  un  emploi  qualifié  et  ceux  qui  sont  sans 

qualification, mais que contrairement aux enseignements de la théorie standard (néoclassique), ces 

inégalités  se  sont  profondément  accrues,  dans  toutes  les  économies  latino-américaines  (à 

l'exception toutefois du Costa Rica), et plus particulièrement au Mexique et au Pérou. Les revenus 

du  travail  salarié  se  sont  dans  l’ensemble  accrus  de  1991  à  1996  (à  l’exception  notable  de 

l ’Argentine où ils ont baissé), mais ce mouvement d'ensemble s'est effectué avec une dispersion 

accentuée  (y  compris  à  la  baisse  pour  l’Argentine),  une  informalisation  plus  grande  -  le  taux 

d’informalité passe de 51,6% en 1990 en moyenne selon la BID à 57,4% en 1996  (op.cit. p.10) -  et 

un fléchissement de la création des emplois [avec une baisse des emplois publics passant de 

15,3%  en  1990  à  13,2%  en  1995,  mais  une  augmentation  des  emplois  dans  les  secteurs 

non exposés à la concurrence internationale, dont la construction et les services, les pourcentages 

passant de 58,4% en 1990 à 63% en 1995, op.cit p.10 et 11]. 

1 Au  total  donc,  les  inégalités  s’accentuent  entre  travailleurs  qualifiés  et  non  qualifiés, 

l’informalisation augmente, le chômage également et les emplois dans les secteurs exposés à la 

concurrence internationale diminuent en pourcentage. Certes on peut contester que cela soit le 

produit de la libéralisation économique (Krugman, 1998) en soulignant, à juste titre, que la part des 

exportations est  relativement  faible,  aussi  bien aux Etats-Unis  que dans les économies latino-

10 dans cette  étude,  les travailleurs  qualifiés  sont  assimilés  aaux travailleurs  de bureau et  les 
travailleurs non qualifiés sont les travailleurs manuels. Il s’agit de rémunérations brutes en dollars et 
la comparaison concerne un bloc de 24 villes des pays développés, 4 en Asie, 7 en Amérique 
latine. D’une manière générale, les comparaisons sont parfois difficiles. Outre la classification ci-
dessus, certains auteurs utilisent le nombre d’années d’études (BID op cit, Bulmer Thomas (ed), 
1997 etc), d’autres prennent le salaire minimum comme frontière entre les deux types de travail 
(Fitzgérald, dans Bulmer-Thomas) et les dollars utilisés sont parfois courants, parfois constants.On 
sait  aussi  qu’aujourd’hui,  la  notion de compérence tend à  l’emporter  sur  celle  de qualification, 
établie à partir d’un certain nombre d’années d’études. [voir sur ce point A.Gorgeu et R.Mathieu qui 
écrivent  : »  la  notion de compétence dépasse  la  dimension  technique,  englobe les  différentes 
facettes  du  travail  demandé,  y  compris  sa  pénébilité,et  n’implique  pas  la  recionnaisance  des 
qualités exigées par les classifications ou la rémunération.Sur ce point elle s’oppose à celle de la 
qualification... » (1996,p.49)].
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américaines  et  qu’en  conséquence  les  effets  mécaniques  de  l’ouverture  économique  sur  la 

distribution des revenus serait relativement réduit et ne saurait expliquer l’ampleur de la croissance 

des inégalités. On pourrait aussi (Wood, 1997) « adapter » la réalité à la théorie en considérant que 

les économies semi-industrialisées ne seraient plus à classer à la périphérie et que dorénavant 

elles se comporteraient comme les économies développées, la vérification des thèses de la théorie 

pure  étant  à  rechercher  avec  les  économies  les  moins  développées11.  On  pourrait  également 

considérer que la demande de travail qualifiée serait supérieure à l’offre, malgré l’augmentation du 

nombre  d’années  d’école  suivie  en  moyenne12,  et  que  l’augmentation  des  salaires  serait 

proportionnelle au nombre d’années d’école  suivie  et  aux années d’expérience professionnelle 

effectuées13 (Epelbaum et Cragg analysant l’évolution des salaires au Mexique de 1987 à 1993, 

p.306 et suiv. 1997); on pourrait enfin considérer que les inégalités croissantes sont portées par les 

biais technologique (Krugman, op.cit; Wood, op.cit; Feenstra et Hanson, 1997, etc14).

Certains débats sont parfois confus lorsqu’on tente de mesurer l’influence de l’ouverture croissante 

sur les évolutions des salaires15 et de la dispersion salariale. L’influence du commerce international 

11 plus exactement, A.Wood (p.52) reconnait que l’hypothèse d’un accroissement des inégalités 
dans  les  économies  latino-américaines  comme  conséquence  de  l’entrée  dans  le  commerce 
internationale des pays des pays asiatiques, les moins développés, à bas revenus, mériterait d’être 
d’être l’objet de recherches approfondies.
12 La nuance s’impose en la matière. Dans de très nombreux pays, la décennie perdue des années 
quatre-vingt  s’est  traduite  par  une  détérioration  de  la  qualité  de  l’enseignement  et  une 
fréquentatation régulière  des  établissement  scolaires  par  les  enfants,  plus  réduite.  Le nombre 
d’années n’est donc pas nécessairement significatifs, les périodes qualitativement différentes. Par 
ailleurs, comme nous l’avons noté, la compétence est parfois préférée à la qualification, pourvu que 
les travailleurs sachent lire et écrire couramment. Des travailleurs qualifiés, selon la classification 
« années d’étude »,  auraient  ainsi  des  fonctions  « non qualifiées »  pour  lesquelles  ils  seraient 
« compétents ».  On sait,  par  exemple,  qu’en moyenne la qualification des travailleurs  oeuvrant 
dans les maquillas sur la frontière nord du Mexique est supérieure à la moyenne nationale. On sait 
aussi que ces derniers occupent très souvent des emplois dont la qualification est en retrait par 
rapport à leur formation générale. C’est d’ailleurs cet écart qui explique la « facilité » avec laquelle 
cette main d’oeuvre,  sachant lire  et compter,  a pu s’adapter  aux techniques modernes et  aux 
contraintes de qualité. Notons enfin, que dans certains cas, ainsi qu’on a pu l’oberver en Thaïlande, 
la main d’oeuvre non qualifiée peut commencer à faire défaut dans la mesure où la migration 
campagne-ville reste insuffisante, sans que pour autant celà entraîne une spécialisation vers des 
biens plus sophistiqués utilisant relativement moins de travail non qualifiée.
13 Les auteurs établissent quatre degrés d’éducation et dans chaque degré, cinq sous ensemble (un 
par huit ans d’expérience) pour les hommes et les femmes. En ce qui concerne les hommes, ceux 
dont le niveau d’éducation est le plus élevés et qui ont de 24 à 33 ans d’expérience, connaissent 
une augmentation de leurs salires réels de 113% entre 1987 et 1993. A l’inverse, ceux qui ont une 
formation très réduite (de six à neuf an d’école), qu’ils aient ou non de l’expérience, connaissent 
une évolution de leurs salaires réels très faible sur la période (moins de 1%). (p.309). Les auteurs 
calculent ensuite l’écart type pour chaque ensemble de niveau d’éducation. Celui-ci est très faible 
pour les deux premiers niveaux, un peu plus important pour les deux derniers en 1987. En 1993, 
les écarts  se sont  fortement  accrus :  les  écarts  types sont  à peu près stables pour  les deux 
premiers  et  le  dernier,  mais  il  a  plus  que  doublé  pour  le  troisième.  Dans  cette  période,  aux 
lendemains d’une régression forte du pouvoir d’achat au Mexique, et juste avant la crise importante 
de 1994 et ses conséquences négatives sur le pouvoir d’achat, les revenus se sont améliorés dans 
une phse de retour  à  la  croissance,  et  les  inégalités  salariales  furent  le  résultat,  « non d’une 
situation de ceux qui gagnaient le moins, sinon d’une amélioration de ceux qui gagnaient plus » 
(p.310).
14 pour  une synthèse,  un peu ancienne mais  interessante,  voir  Cortes  et  Jean,  1994,  et  plus 
récemment, 1997. 
15 L’ouverture peut jouer positivement ou non sur les salaires selon l’influence qu’elle peut avoir sur 
des variables telles que la croissance de la productivité, du PIB, la part de l’investissement dans le 
PIB, le ratio  de la dette sur  le  PIB etc.  Ces auteurs soulignent  que l’ouverture  peut altérer  le 
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sur la distribution des revenus du travail ne passe pas seulement par l’importance des exportations 

relativement au PIB. On ne peut mesurer la responsabilité du commerce internationale seulement 

au poids des exportations relativement au PIB, pour la relativiser et déduire que les inégalités 

constatées sont le produit exclusif d’un biais dans le progrès technique, en insistant notamment sur 

l’introduction massive de l’informatique dans la production. Comme le rappelle Giraud (1994,1997), 

la  décomposition  des  différents  secteurs  de  l’activité  économique  entre  secteurs  exposés  et 

secteurs abrités est  quelque peu réductrice.  Il  faudrait,  en fait,  distinguer des secteurs (et  des 

emplois selon Giraud) selon qu’ils sont compétitifs, exposés et protégés enfin. Avec la libéralisation 

économique  et  les  avancées rapides  de la  globalisation,  il  est  évident  que  les  deux premiers 

prennent une importance accrue. Les effets de l’internationalisation des modes de valorisation du 

capital,  des modes de consommation,  ne se mesurent  pas seulement à la valeur relative des 

exportations  ou  des  importations.  De  même,  les  firmes  multinationales  n’orientent  pas  leurs 

activités exclusivement  vers  l’extérieur  et,  en dehors de celles qui  se spécialisent  sur  certains 

segment pour l’exportation, leurs activités principales sont la satisfaction du marché intérieur du 

pays où elles sont résidentes. Pour autant, ces firmes subissent les contraintes de la compétitivité 

et celles-ci sont de plus en plus définies à un niveau international, tant sur la nature des produits 

fabriqués, que sur les manières de les produire. C’est une banalité de dire qu’aujourd’hui les firmes 

multinationales ne pourraient plus imposer des lignes de production obsolètes et des produits ayant 

épuisés leur espérance de vie dans les pays développés comme elles le firent dans de nombreux 

pays latino-américains à la fin des années soixante et au début des années soixante dix dans le 

secteur automobile. Cette observation n’est pas valable seulement pour les firmes multinationales, 

quelles exportent beaucoup ou non, mais pour un nombre croissant d’entreprises et signifie tout 

simplement que l’orientation du progrès technique n’est pas indépendante de l’ouverture croissante  

et donc du contexte dominant de globalisation aujourd’hui (Paus et Robinson, 1997). Allons un peu 

plus loin. Le processus de segmentation délocalisation que nous avons présenté dans la première 

partie  ne se  résume  pas  seulement  à  utiliser  des  techniques  de production plus simples  qui, 

combinés avec une organisation du travail en contradiction avec la législation du travail dans les 

pays du centre et des salaires plus faibles, permettent d’obtenir un coût unitaire du travail compétitif 

relativement. Le segment produit ailleurs, suite à la délocalisation, porte souvent l’empreinte  des 

segments  qui  précèdent  -  qualifiée  d’outsourcing  (Feenstra  et  Hanson,  1997)-  et  dans  cette 

mesure,  le choix des technique et de la qualification n’est  pas complètement libre,  comme on 

pourrait le supposer. Ce segment subit des contraintes au niveau des techniques utilisées qui se 

traduisent par un degré de qualification supérieur à celui qui aurait probablement existé si toute la 

ligne de production était produite à l’extérieur, et non seulement ce segment, notamment en raison 

des contraintes de qualité qui sont imposées. En résumé, les techniques utilisées, le degré de 

qualification, et les formes de mises au travail sont différentes, mais le degré de liberté dans le 

choix des techniques et du type de qualification requis n’est pas infini. Ils portent l’empreinte des 

segments en amont produits au Centre.

fonctionnement du marché du travail et ainsi le pouvoir de négociation des partenaires sociaux, et 
conduire  à  une  évolution  moins  favorable  pour  les  salaires  (p.539).  Les  tests  statistiques  ne 
concluent  pas à une relation significative  directe  entre un degré plus élevé d’ouverture et  une 
croissance des salaires plus élevée (p.541) .
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1 Dans  l’ensemble,  que  ce  soit  en  raison  des  contraintes  de  valorisation  du  capital  plus 

internationalisées  que  par  le  passé,  des  contraintes  d’ordre  technique,  la  demande de  travail 

qualifié tend à augmenter rapidement. Selon le rapport de la BID (1998), les élasticités ex-post de 

la demande de travail qualifié étaient pour l’Argentine de 12,2 pour les biens échangeables, de 4,3 

pour les biens protégés et de 3,5 pour les administrations publiques entre 1980 et 1996. Entre 1984 

et 1994, ces élasticités étaient respectivement de 2,4 pour les premiers, de 2,1 pour les seconds et 

enfin de 3,3 pour les administrations publiques, au Mexique (p.23). A l’inverse, et en se limitant à 

ces deux seuls pays à titre d’exemple, les élasticités de la demande de travail non qualifié étaient 

de -1,1 pour les biens échangeables en Argentine et de 1,4 au Mexique, de 1 en Argentine pour les 

biens protégés et de O,7 au Mexique et enfin de 1,6 et 2,1 pour les administrations publiques de 

ces deux pays. Le biais en faveur de la demande de travail qualifié est donc clair.Il parait supérieur 

dans les secteurs produisant des biens échangeables, pour des raisons que nous avons analysées 

lorsque nous avons souligner que la valorisation du capital subissait de plus en plus des contraintes 

internationales.  Celles-ci  sont  plus  élevées  dans  le  secteur  exportateur,  mais  elles  existent 

également dans les secteurs soumis à la menace d’une substitution de leurs productions par des 

importations.  Selon  FitzGerald  (dans  Bulmer-Thomas,  1997),  la  dispersion  des  salaires,  ici 

analysée par l’écart croissant entre le salaire minimum et le salaire réel moyen, serait provoquée 

par la participation plus importante des exportations dans le PIB avec la libéralisation économique. 

Le secteur exportateur serait plus intensif en capital que le secteur abrité. L’essor des exportations 

manufacturières  relativement  au  PIB,  provoquerait  ainsi  une  modification  du  spectre  des 

qualifications  en  faveur  du  travail  qualifié,  mieux  payé.  Délaissé  relativement  à  mesure  que 

l’économie  devient  plus  ouverte,  le  travail  non  qualifié  connaîtrait  une  détérioration  de  sa 

rémunération moyenne (l’évolution du salaire minimum semblerait témoigner de ce mouvement). 

Les  inégalités  croissantes  entre  les  revenus du  travail  viendraient  donc  d’une modification  du 

rapport  travail  qualifié-travail  non  qualifié  en  faveur  des  premiers  (d’où  la  hausse  de  leurs 

rémunérations)  et  en  défaveur  des  seconds  (d’où  la  baisse  de  leurs  rémunérations  et 

l’accroissement de la pauvreté), et donc d’une montée en puissance de la qualification moyenne, 

suite à la libéralisation de l’économie. Dans ces économies, l’essor des exportations provoquerait 

un excès de demande de main d’oeuvre qualifiée dans la mesure où les exportations sont  en 

général de plus en plus sophistiquées. Et, comme les entreprise multinationales ont une taille plus 

importante16 et exportent relativement plus que les entreprises nationales, leur pénétration accrue 

dans le tissu industriel et l’augmentation des exportations de produits de plus en plus sophistiqués, 

à  un  rythme  supérieur  à  celui  du  PIB,  expliqueraient  la  dispersion  salariale17.  Le  niveau  de 

qualification des travailleurs des entreprises exportatrices, que ce soit  leur activité principale ou 

16 Une étude économétrique interessante a été faite pour évaluer le poids de différents facteurs 
dans l’utilisation de travail  qualifié  au Mexique.  Selon cette étude ce n’est  pas tant  le fait  que 
l’entreprise  utilise  des  technologies  modernes  qui  expliquerait  l’emploi  de  travail  qualifié  que 
l’organisation du travail (Just in time) , la recherche de la qualité totale, et la dimension.(Sargent J 
et Matthews L., 1997).
17 Il est évident qu’une telle analyse devrait inclure une analyse de la division sexuelle du travail 
pour être pertinente (voir  Seguino S, 1997; Hirata H, 1998). Elle dépasse ici le cadre de notre 
analyse.
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secondaire, est en général supérieur à celui des entreprises plus petites et qui exportent peu. En ce 

sens l’augmentation du degré d’ouverture traduit un poids plus élevé des grandes entreprises et 

une augmentation de la qualification moyenne, un écart type de la qualification plus grand et d’une 

inégalité dans la distribution des revenus du travail plus substantielle18.

 

La globalisation,  accompagnée du retrait  de l’Etat,  provoque directement et  indirectement,  une 

redistribution des revenus importante. les inégalités entre capital et travail s’accentuent à mesure 

que la financiarisation des entreprises prend de l’ampleur et que les marchés financiers deviennent 

« émergents » (Salama, 1996,1998); les inégalités au sein du travail s’accentuent entre travailleurs 

qualifiés  et  non qualifiés.  La contrainte  de  valorisation  du  capital  définie  internationalement  et 

s’exerçant sur un tissu industriel fragilisé par la « décennie perdue » en Amérique latine, favorise 

un décrochage de l’évolution des salaires réels de la croissance de la productivité du travail. La 

flexibilité  tend  à  s’accentuer  en  raison  de  l’évolution  générale  des  techniques,  mais  aussi  en 

réponse aux conditions particulières de valorisation du capital dans des économies soumises à une 

concurrence  qu’elles  peuvent  maîtriser  de  moins  en  moins.  Les  inégalités  territoriales  se 

superposent  aux inégalités de revenu. La globalisation tend à être  de plus en plus excluante, 

produisant ici des zones d’intégration et là des zones de désintégration du tissu social. Loin de 

provoquer  l’universalisme  auquel  elle  prétend,  l’ouverture  rapide  des  frontières  accroît  les 

vulnérabilités  et  ce  faisant  provoque la  création de nouveaux liens,  la  constitution de réseaux 

complexes, avec des modes de régulations originaux. La disparition des frontières visibles produit 

l’éclosion de nouvelles frontières invisibles, avec la consolidation de zones d’intégration en même 

temps que se développent des zones d’exclusion dites grises. La globalisation aujourd’hui ne se 

résume pas à la simple ouverture des frontières : elle traduit aussi le poids croissant des marchés,  

le retrait des Etats nationaux, la difficulté de mettre en place des formes de pouvoir supranationales  

capables de l’orienter, et l’essor de ces zones grises, qu’elle produit et dont elle s’alimente. En ce 

sens, elle est excluante.
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