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7. PARTICIPER À L’ÉCONOMIE MONDIALE

8. Échanges et emploi

La multiplication des chaînes de valeur mondiales conduit les
entreprises à se spécialiser au niveau de la production, et
accentue l’interdépendance des économies en conditionnant
davantage la création d’emploi à l’accès aux marchés étran-
gers. Les statistiques classiques n’illustrent pas l’ampleur de ce
phénomène, notamment la manière dont les consommateurs
d’un pays stimulent et soutiennent l’emploi dans des pays
situés en amont de la chaîne de valeur. Des indicateurs expéri-
mentaux et préliminaires, fondés sur la base de données de
l’OCDE sur les entrées-sorties inter-pays, montrent que ces
liens sont forts et se resserrent.

Selon les premières estimations, 20 % à 45 % de l’emploi du
secteur des entreprises était en 2008 soutenu par la demande
finale étrangère dans la plupart des pays européens, soit plus
qu’en 1995. En Allemagne, cette part a crû de plus de 10 points
de pourcentage, tandis que la Grèce et l’Espagne figurent en
bas du classement européen. La part du Japon et des États-Unis
est plus modeste du fait de leur taille et de leur moindre dépen-
dance aux exportations/importations. Cependant, en 2008 la
consommation extérieure soutenait plus de 10 millions
d’emplois aux États-Unis.

Au Brésil, en Chine et en Inde, l’emploi du secteur des entre-
prises a explosé, soutenu par la demande étrangère. En 2008,
sa part dépassait 25 % en Chine. Les indicateurs préliminaires
montrent aussi l’importance des marchés émergents pour
l’OCDE. Aux États-Unis, plus d’un cinquième des emplois sou-
tenus par la demande étrangère en 2008 étaient associés aux
consommateurs finals de l’Asie de l’Est.

Dans l’OCDE, la plupart des emplois soutenus par la demande
étrangère appartiennent au secteur manufacturier ; les ser-
vices représentent 20 % à 40 % : ce qui est moins que leur
contribution à la valeur ajoutée exportée, notamment car la
productivité du travail est plus élevée dans les services exposés
aux marchés mondiaux.

Part des emplois du secteur des entreprises qui dépendent de
la demande finale étrangère, 1995 et 2008

En pourcentage de l’emploi total du secteur des entreprises

Source : OCDE, Base de données inter-pays des entrées-sorties (ICIO),
mai 2013 ; Commission Européenne, Base de données mondiale des
entrées-sorties (WIOD), avril 2012. Voir notes de chapitre.
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Définitions

L’emploi désigne le nombre total d’actifs occupés. La
demande finale est égale à la somme des dépenses de
consommation finale des ménages, administrations
publiques et institutions sans but lucratif au service des
ménages et de la formation brute de capital fixe, telles que
définies dans le Système des Comptes Nationaux 1993
(SCN 93).

Les agrégats sectoriels reposent sur la CITI Rév. 3. Le sec-
teur des entreprises correspond aux divisions 10 à 74, soit
l’ensemble de l’économie hors agriculture, sylviculture et
pêche (01-05), administration publique (75), éducation
(80), santé (85) et autres activités de services collectifs,
sociaux et personnels (90-95). Biens primaires : (divisions
01-05, 10-14) ; produits chimiques, minéraux non métal-
liques et métaux : (23-25, 26, 27-28) ; machines et
matériels : (29-33, 34-35) ; autres activités de fabrication :
(15-16, 17-19, 20, 21-22 et 36) ; commerce et transport :
(50-64) ; services financiers et aux entreprises : (65-74) ;
autres services : (40-41, 45 et 75-95).
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Répartition sectorielle des emplois soutenus par la demande finale étrangère, 2008
En pourcentage de l’emploi total lié à la demande finale étrangère

Source : OCDE, Base de données inter-pays des entrées-sorties (ICIO), mai 2013. Voir notes de chapitre.
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Répartition régionale des emplois soutenus par la demande finale étrangère, par région de demande, 2008
En pourcentage de l’emploi total lié à la demande finale étrangère

Source : OCDE, Base de données inter-pays des entrées-sorties (ICIO), mai 2013. Voir notes de chapitre.
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Mesurabilité

L’emploi soutenu par la demande finale étrangère est calculé selon une méthode similaire à celle utilisée pour estimer la
valeur ajoutée intérieure dans la demande finale étrangère, si ce n’est que le vecteur e de l’emploi rapporté à la production est
appliqué (au lieu du vecteur v, valeur ajoutée rapportée à la production) : e (I-A)-1y.

Les estimations tirées du système d’entrées-sorties sont notamment sensibles à l’hypothèse selon laquelle les entreprises
d’export affichent la même productivité du travail que les entreprises produisant des biens et services pour les marchés inté-
rieurs et la même part d’importations dans la production que les entreprises locales.

On constate toutefois qu’à niveau de production égal, la productivité du travail et la part des importations des entreprises
d’export sont plus élevées. Les résultats présentés ici sont donc peut-être biaisés en amont et susceptibles d’être modifiés à
l’avenir.

On soulignera trois autres points. L’emploi n’est pas estimé en équivalent temps plein. Les indicateurs portent sur les emplois,
non pas créés, mais soutenus, qui peuvent avoir d’abord servi la consommation intérieure. Sont aussi exclus les emplois sou-
tenus par la distribution liée à l’importation de biens finals et les emplois créés en amont (notamment ceux intervenant dans
les circuits de distribution, comme les secteurs du transport et de l’entreposage).
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