PLEINS FEUX

LE TRAVAIL EN
PERTE DE VITESSE
La part de gâteau des travailleurs diminue
LA PART DU TRAVAIL dans le revenu, à savoir la fraction du revenu national qui revient aux travailleurs
sous la forme de salaires et de prestations, baisse
partout dans le monde, tandis que celle du capital
augmente. Comme le capital est concentré parmi
les ménages les plus riches, cette hausse de la part
du capital tend à accentuer les inégalités de revenu.
Les principaux facteurs d’explication varient selon
les pays. Dans les pays avancés, la baisse est due pour
moitié environ à la technologie : les progrès rapides
des technologies de l’information ont conduit à une
automatisation de nombreux métiers. Dans les pays
émergents, l’intégration mondiale, en particulier la
participation aux chaînes de valeur mondiales, est
le facteur principal. Elle a sorti des millions de personnes de la pauvreté en rehaussant la productivité,
la croissance et le niveau de vie, et a réorienté les pays
émergents et les pays en développement vers des activités à plus forte intensité de capital. Les emplois à
forte intensité de travail dans les pays avancés sont
souvent transférés dans des pays émergents, où les
mêmes tâches sont à relativement forte intensité de

capital. Ce redéploiement accroît la part du capital
à la fois dans les pays émergents et les pays avancés.
Dans les pays émergents, la baisse de la part du travail ne requiert pas nécessairement l’intervention des
pouvoirs publics, car les effets de l’intégration mondiale
sont dans une large mesure bénéfiques. Cependant,
les pays avancés qui souffrent des progrès technologiques doivent investir dans l’éducation, la mise à niveau des qualifications et la mise en adéquation de la
main-d’œuvre déplacée et des nouveaux emplois. Des
mesures qui encouragent le développement de qualifications plus pointues aideraient aussi à préparer les
travailleurs à d’éventuelles perturbations tant dans les
pays avancés que dans les pays émergents.
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Une tendance à la baisse

78 %

La part du travail dans le revenu diminue dans beaucoup de pays.
(en pourcentage)
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Sources : base de données CEIC; Karabarbounis et Neiman, 2014; autorités nationales;
Organisation de coopération et de développement économiques; calculs des services du FMI.
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Des facteurs différents

Les principaux facteurs qui expliquent la baisse de la part du
travail varient parmi les pays avancés et les pays émergents.
(écart par rapport à la constante de régression)
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La technologie et l’intégration
mondiale expliquent près de
75 % de la baisse de la part du
travail en Allemagne et en Italie,
et près de 50 % aux États-Unis.
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Que faire?

75 %
Améliorer l’éducation

Partager largement
les gains

Une évolution diverse

Les tendances de la part du travail ont fortement varié selon les secteurs.
(en points de pourcentage pour 10 ans)
Industrie
manufacturière
Transports
Industrie minière
Services de santé
Commerce
Services financiers
Construction
Services publics
Immobilier
Agriculture
Logement

Aider les travailleurs à mettre
à niveau leurs qualifications

Offrir des chances
égales à tous
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Sources : base de données CEIC; Karabarbounis et Neiman, 2014; autorités
nationales; Organisation de coopération et de développement économiques;
calculs des services du FMI.
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Proposer des
formations

Fournir des programmes d’aide
à la recherche d’un emploi
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