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229  Demande et emploi dans les chaînes d’approvisionnement mondiales 

 Takaaki KIZU, Stefan KÜHN et Christian VIEGELAHN
L’essor des chaînes d’approvisionnement mondiales (CAM) éloigne l’emploi de la 
demande, géographiquement et sectoriellement. Pour mieux comprendre le phéno-
mène, les auteurs mesurent l’emploi lié aux CAM selon sa localisation et celle de la 
demande, en se fondant sur les données de la base WIOD et en complétant les esti-
mations déjà présentées par le BIT. L’analyse porte sur la période 1995-2013 et sur 
40 économies. Elle montre que la Chine, principale bénéficiaire de la demande liée 
aux CAM autrefois, contribue maintenant à l’alimenter, tout comme les relations de 
production entre économies émergentes. En outre, le poids des services liés à une 
demande manufacturière augmente.
Mots-clés: chaînes de valeur, besoins en main-d’œuvre, réseaux de production, 
analyse du marché du travail, tendance.

263  Le rôle des initiatives de responsabilité sociale dans le contrôle  
des audits sociaux et la responsabilisation de leurs auteurs  
 Carolijn TERWINDT et Amy ARMSTRONG
En 2018, l’effondrement du Rana Plaza braquait le projecteur sur les conditions de  
travail parfois déplorables dans la confection. Si la grande distribution est depuis poin-
tée du doigt, la responsabilité des cabinets d’audit social est rarement mentionnée. Les 
auteures examinent les moyens disponibles à ce stade pour repérer et sanctionner les 
audits négligents ou complaisants, qui taisent les atteintes aux droits des travailleurs. 
Elles constatent que les contrôles et les rappels à l’ordre restent limités dans les faits. 
Elles s’interrogent alors sur l’apport des initiatives de responsabilité sociale pour un 
contrôle véritable de la qualité des audits et une responsabilisation de leurs auteurs.
Mots-clés: bilan social, responsabilité sociale, sanction, conditions de travail, 
Bangladesh, Pakistan, étude de cas.



297  Que faut-il voir dans les écarts de rémunération entre les travailleurs 
immigrés des pays du Golfe: l’effet d’a priori patronaux ou la simple 
conséquence de coûts d’opportunité différents? 
 Usamah F. ALFARHAN et Samir AL-BUSAIDI
Les auteurs s’intéressent aux disparités salariales entre les différents groupes de mi-
grants qualifiés qui travaillent en grand nombre pour le secteur privé dans les États 
du Conseil de coopération du Golfe. Ils se demandent notamment si la prime salariale 
des Occidentaux (par rapport aux travailleurs venus d’Asie ou d’autres États arabes) 
découle d’éventuels a priori des employeurs. L’analyse, qui repose sur des données 
de 2012-2014 et sur deux méthodes de décomposition classiques, infirme l’hypothèse: 
les caractéristiques observables relatives à la productivité expliquent entre un tiers 
et trois quarts des écarts; le coût d’opportunité de la migration, supérieur pour les 
Occidentaux, explique la portion restante.
Mots-clés: disparité des salaires, travailleur migrant, analyse statistique,  
états du golfe, étude comparative, tendance.

323  Le non-respect des dispositions relatives au salaire minimum  
en Europe centrale et orientale  
 Karolina GORAUS-TAŃSKA et Piotr LEWANDOWSKI
L’étude porte sur l’inobservation du salaire minimum dans dix pays d’Europe cen-
trale et orientale dotés de cette institution. Les auteurs estiment la fréquence et la 
gravité des infractions à partir des données de l’EU-SILC (2003-2012), en reprenant 
la méthode de Bhorat, Kanbur et Mayet (2013). Ils tiennent compte dans leurs régres-
sions des caractéristiques individuelles, des caractéristiques de l’emploi et des don-
nées macroéconomiques. Les infractions restent relativement peu fréquentes mais 
touchent d’abord les groupes que les politiques de salaire minimum devraient pro-
téger. Par ailleurs, la hausse du rapport entre salaire minimum et salaire moyen dans 
le temps s’accompagne d’une hausse de la fréquence des infractions.
Mots-clés: salaire minimum, violation, mesure, politique des salaires,  
pays de l’UE, Europe orientale, Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie,  
Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie,  
étude comparative, tendance.

369  Les disparités salariales entre effectifs permanents et effectifs  
temporaires chez les jeunes, dans trois pays européens 
 Andrea REGOLI, Antonella D’AGOSTINO, Thomas GRANDNER  
 et Dieter GSTACH
Les auteurs étudient les disparités salariales chez les jeunes (25-40 ans) dans trois pays 
européens (Allemagne, France et Italie) en utilisant les statistiques de l’EU-SILC 
(2010). La méthode fait appel à des régressions fondées sur la fonction d’influence 
recentrée et à des techniques d’estimation par repondération. Elle vise à faire appa-
raître le rôle des caractéristiques relatives à l’individu et au poste de travail aux dif-
férents points de la répartition des salaires. La part de l’écart qui reste inexpliquée 
est considérable en Italie, pour tous les centiles. En France, elle s’atténue dans le haut 
de la répartition. En Allemagne, elle n’est jamais significative.
Mots-clés: disparité des salaires, conditions de travail, jeune travailleur,  
travailleur temporaire, Europe occidentale, Allemagne, France, Italie,  
analyse statistique, étude comparative.

401 Le biais ploutocratique de l’indice des prix à la consommation indien 
 Dilip M. NACHANE et Aditi CHAUBAL 

Des études montrent que les indices des prix à la consommation (IPC) de type Las-
peyres, plutôt calqués sur la structure des dépenses des ménages aisés, souffrent 
d’un biais ploutocratique. Les auteurs recherchent ce biais en Inde de 2012 à 2015, 
en construisant un indice démocratique qui met tous les ménages sur un pied d’éga-
lité. Ils analysent la situation pour plusieurs sous-indices (rural, urbain, régionaux), 
différentes fonctions de consommation et trois tranches de dépenses. Ils soulignent 
que le biais mis en évidence, qui pénalise les ménages et régions les plus pauvres, 
a des répercussions potentielles sur la politique monétaire et l’indexation des paie-
ments de transfert. 
Mots-clés: indice des prix à la consommation, répartition du revenu,  
richesse, faible revenu, politique monétaire, tendance, Inde.



433  Travailler ou ne pas travailler: la motivation professionnelle  
autre que pécuniaire et ses prédicteurs, une question d’époque 
 Moshe SHARABI et Itzhak HARPAZ
Pour mesurer la motivation professionnelle autre que pécuniaire, on demande géné-
ralement aux gens s’ils continueraient à travailler s’ils gagnaient au loto. Les auteurs 
rappellent les conclusions des études menées sur la base des réponses à cette ques-
tion dans différents pays dont Israël, tout en recherchant l’influence en la matière 
des variables démographiques et des différentes dimensions du sens du travail. Ils 
constatent un net recul de la motivation professionnelle autre que pécuniaire au nou-
veau millénaire, et une évolution des facteurs en cause. Ils analysent ces résultats et 
leurs effets potentiels sur le travail et l’emploi au regard de l’évolution économique 
et sociale en Israël.
Mots-clés: travail, motivation, attitude à l’égard du travail,  
satisfaction au travail, Israël, recherche, tendance. 

ISSN 0378-5599 
www.ilo.org/revue

La Revue internationale du Travail est membre de l’International Association of Labour Law 
Journals (www.labourlawjournals.com).
Des informations sur l’OIT, ses activités et les publications du BIT sont disponibles sur  
Internet à l’adresse http://www.ilo.org. Par ailleurs, on trouvera à l’adresse suivante toutes  
les informations utiles sur la Revue (sommaires, sélection d’articles, abonnements, etc.):  
http://www.ilo.org/revue.
Les articles de la Revue sont indexés dans la base de données bibliographiques du BIT, LABOR-
DOC. Ils sont également analysés et indexés par ABI/INFORM, Academic Search Premier 
et Business Source Elite, et par IndexPresse pour la version française. Ils sont répertoriés en 
outre dans les Journal Citation Reports (séries Industrial Relations & Labor et Economics) et 
dans le Journal of Economic Literature (Nashville, American Economic Association).




