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Dynamique industrie-services et développement économique
David KUCERA et Leanne RONCOLATO
Le rôle des services dans la croissance fait débat chez les économistes, qui y voient
tantôt un substitut, tantôt un complément de l’industrie. Après un rappel des études
empiriques sur la question, les auteurs décomposent la croissance dans dix-huit pays
d’Asie et d’Amérique latine pour la période 1980-2005, en mettant l’accent sur les
activités reposant sur les technologies de l’information et de la communication. Ils
recherchent ensuite les caractéristiques structurelles communes aux pays les plus performants et les moins performants en matière d’emploi et de productivité du travail et
s’interrogent sur la viabilité de la croissance axée sur les services, en Inde notamment.
Mots clés: croissance économique, création d’emploi,
industries manufacturières, technologies de l’information, enquête.
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 echnologie, délocalisations et tâches constitutives
T
des professions au Royaume-Uni

Semih AKÇOMAK, Suzanne KOK et Hugo ROJAS-ROMAGOSA
Les auteurs examinent l’évolution des tâches accomplies par les travailleurs au RoyaumeUni entre 1997 et 2006, qu’elle soit due à une reconfiguration des professions elles-mêmes
(marge intensive) ou à une variation de leur part respective dans l’emploi (marge extensive). Ils se fondent notamment dans cet examen sur des données de la Skills Survey, enquête britannique sur les compétences. Leur analyse montre que la variation à
la marge intensive est notable et aussi importante que la variation à la marge extensive.
Une analyse économétrique fait ressortir en outre que le progrès technique joue un
rôle dans l’évolution à la marge intensive, mais pas les délocalisations.
Mots clés: analyse des tâches, profession, changement technologique,
économétrie, délocalisations, Royaume-Uni.
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TIC et gains de productivité en Afrique subsaharienne
Evelyn WAMBOYE, Abel ADEKOLA et Bruno SERGI
Les auteurs examinent les effets des TIC sur la productivité à partir d’un échantillon
de 43 pays d’Afrique subsaharienne. Ils concluent que le développement des téléphonies fixe et mobile stimule la croissance de la productivité dans un processus à
rendements croissants, confirmant l’existence d’un effet de réseau. Ainsi, la multiplication par deux du taux de pénétration des téléphonies fixe et mobile augmente
les gains de productivité de 0,12 à 0,15 et 0,05 pour cent environ, respectivement. En
outre, dans la région, l’accès facilité aux services bancaires et financiers serait l’un
des vecteurs de l’effet de la téléphonie mobile sur la productivité.
Mots clés: productivité du travail, changement technologique,
technologies de l’information, Afrique subsaharienne.
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 ’intensité d’emploi de la croissance en Tunisie, selon le secteur
L
et dans une perspective à long terme

Seifallah SASSI et Mohamed GOAIED
Les auteurs examinent le potentiel de création d’emplois des secteurs d’activité tunisiens sur le long terme. Ils estiment l’élasticité production-emploi de long terme à
partir de données de panel portant sur quinze secteurs et sur la période 1983-2010, en
utilisant un estimateur de type MG (moyenne de groupe). L’analyse montre que les
industries extractives ne peuvent pas absorber de main-d’œuvre, et que le développement de l’hôtellerie-restauration se fait sans création d’emplois sur le long terme.
Les auteurs préconisent en conséquence d’axer la politique économique sur les secteurs particulièrement intensifs en main-d’œuvre – services et industries manufacturières d’exportation – et sur les activités paratouristiques plutôt que touristiques.
Mots clés: sécurité de l’emploi, analyse entrées-sorties, secteur tertiaire,
secteur industriel, Tunisie.
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Mesurer la vulnérabilité au travail en Europe
Rémi BAZILLIER, Cristina BOBOC et Oana CALAVREZO
La progression des formes de travail atypiques et l’augmentation du nombre d’emplois occupés au cours d’une vie professionnelle sont deux tendances marquantes de
l’évolution du marché du travail en Europe. Après un tour d’horizon des perspectives
sur la question, dont celle de l’OIT, les auteurs s’appliquent à mesurer cette nouvelle
«vulnérabilité au travail» en s’appuyant sur une analyse des correspondances multiples et des données de l’Enquête sociale européenne de 2008. Ils proposent ainsi
deux indicateurs inédits, un indice de la vulnérabilité liée à l’employeur et un indice
de la vulnérabilité liée au poste, qui constituent pris ensemble un indice global de
vulnérabilité au travail.
Mots clés: emploi précaire, précarité de l’emploi, mesure, Union Européenne.
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travail et migrations

 es droits des travailleurs migrants, un problème politique,
L
économique et éthique
Martin RUHS
En matière de migrations de main-d’œuvre, le nombre des travailleurs admis par un
pays dépend souvent de l’étendue des droits qui leur sont octroyés. Cette constatation est au cœur de l’ouvrage publié par l’auteur en 2013 sous le titre The price of
rights. Ici, celui-ci revient sur ses principaux arguments et ses grandes conclusions, et
il répond à une lecture critique de son ouvrage publiée dans la Revue internationale
du Travail en 2015, tout en renouvelant son plaidoyer en faveur d’un débat sans a
priori sur les liens entre migrations, droits et développement aux échelons national
et international.
Mots clés: travailleurs migrants, droits au travail, migrations de main-d’œuvre,
politique migratoire.
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Incidence des envois de fonds: une analyse à partir du cas
de saisonniers mexicains employés au Canada

Lidia CARVAJAL GUTIÉRREZ et Thomas G. JOHNSON
À partir d’une enquête menée auprès de saisonniers mexicains au Canada, les auteurs
construisent un modèle à équations simultanées reposant sur la méthode des triples

moindres carrés. Ils montrent que les envois de fonds ont un effet positif sur l’investissement agricole, et donc sur le revenu agricole au Mexique. Cet effet s’étend au
revenu non agricole du fait d’une diversification des activités et des investissements
des migrants. Ces résultats confirment la thèse de la nouvelle économie de la migration
de travail: les envois de fonds contribuent effectivement au développement économique en donnant aux petits exploitants les liquidités qui leur manquent pour investir.
mots clés: migration de main-d’œuvre, envois de fonds, travailleurs migrants,
travailleurs agricoles, Mexique, Canada.
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 ’attitude des employeurs à l’égard des réfugiés: les résultats
L
d’une enquête suédoise
Per LUNDBORG et Per SKEDINGER
En se fondant sur une enquête auprès des entreprises, menée à grande échelle en
Suède, les auteurs concluent à une hétérogénéité importante des attitudes par rapport à la main-d’œuvre immigrée d’origine réfugiée, au comportement professionnel
de ces travailleurs, à leur niveau de salaire et à la discrimination à leur égard, même
si une expérience préalable en la matière limite les attitudes négatives. Pour la majorité des entreprises, les salaires minima conventionnels ne constituent pas un obstacle majeur au recrutement de réfugiés. Cependant, celles qui emploient beaucoup
de réfugiés estiment que la réduction de ces seuils serait très bénéfique à l’emploi.
mots clés: attitude patronale, travailleurs migrants, réfugiés,
comportement professionnel, fixation du salaire, enquête, Suède.
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