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1 MONDIALISATION ET INÉGALITÉ MONDIALE :
UN AGENDA DE RECHERCHE

Depuis les expéditions maritimes de Christophe Colomb et Vasco de
Gama au départ de l’Europe, il y a plus de 500 ans, la mondialisation
a procédé par à-coups. Cet article passe en revue ces différents « à-
coups » afin d’approcher les événements contemporains selon une meil-
leure perspective. Il analyse également les relations entre la mondialisa-
tion et l’inégalité mondiale. Quels sont les gagnants et les perdants de
la mondialisation ? Cette question peut être décomposée en trois ques-
tions additionnelles : Comment ont évolué les écarts de revenu entre les
nations ? Comment ont évolué les écarts de revenu au sein des nations ?
Comment l’inégalité mondiale a-t-elle évolué avec les migrations des
individus entre les nations ? Cet article est centré sur la première et la

∗ Les auteurs remercient Timothy Hatton, Kevin O’Rourke et Alan Taylor, dont la collabora-
tion a influencé de façon significative cet article. Une version beaucoup plus longue et quelque
peu différente de cet article est disponible sous la référence suivante : « Does Globalization
Make the World More Unequal ? » NBER Working Paper 8228, National Bureau of Economic
Research, Cambridge, Mass, (Avril 2001).
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Figure 1 : Inégalité globale des revenus (1820-1992)
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Source : (Lindert et Williamson (2001) Figure 1) d’après (Bourguignon et Morrisson
(2000) Tableau 1). Les « pays » sont des séries à long terme de plus de 18 au-
tres groupes de pays. Ces 18 groupes rassemblent des pays géographiquement
voisins ayant des niveaux identiques de PIB par tête, selon les estimations
de Maddison (1995).

dernière question tandis qu’une version plus longue aborde de façon plus
détaillée chacune des trois questions (Lindert et Williamson (2001)).

Des travaux récents ont mis en évidence une forte divergence des re-
venus à l’échelle planétaire au cours des deux siècles derniers. De plus,
tous ces travaux montrent que cette divergence a été surtout alimentée
par un accroissement de l’inégalité inter-nationale et non par un accrois-
sement de l’inégalité au sein des nations (Berry et al. (1991); Maddison
(1995); Pritchett (1997); Bourguignon et Morrisson, (2000)). La figure 1
s’appuie sur les travaux de Bourguignon et Morrisson (2000). Elle mon-
tre que ce sont les modifications des écarts de revenu entre les pays qui
expliquent l’évolution de l’inégalité dans le monde. Dès lors, la question
clé abordée dans cet essai est la suivante : comment la mondialisation
a-t-elle influencé les écarts de revenu entre les nations depuis 1492 ?

Notre démarche consiste tout d’abord à décomposer la période de
5 siècles considérée dans l’article en 4 périodes distinctes en termes de
mondialisation. On distingue à cet égard, deux périodes « pro-mondiali-
sation » et deux périodes « anti-mondialisation ». On cherche à savoir
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si les deux périodes favorables à la mondialisation (l’une d’entre elles
correspondant à notre propre histoire depuis 1950) ont été caractérisées
par un accroissement de l’inégalité dans le monde. Quelques remarques
sont faites au sujet de l’inégalité à l’échelle des nations, non pas en
raison de son influence sur les tendances de l’inégalité dans le monde
mais en raison de son influence sur les politiques économiques. Enfin,
nous commentons plus longuement la troisième question et le problème
des migrations de masse. Ce phénomène a eu trop d’importance au cours
de notre histoire pour que l’on puisse ignorer son influence dans le futur.

2 LA CRÉATION D’UNE ÉCONOMIE MONDIALE :
UNE PIÈCE EN QUATRE ACTES

Acte I - L’ère des restrictions mercantilistes (1492-1820) : le
rôle mineur de Colomb et de De Gama.

Les Voyages de la Découverte ont engendré des transferts de technologie,
de végétaux, d’animaux et de maladies d’une ampleur sans précédent,
et peut-être jamais égalée par la suite. Mais l’influence de Colomb et
de De Gama sur les échanges commerciaux, les mouvements de fac-
teurs et la mondialisation fut d’une toute autre nature. Pour que la
mondialisation ait un impact sur les prix relatifs des facteurs, les ni-
veaux de vie absolus et le PIB par tête, les forces créatrices d’échanges
commerciaux doivent entraı̂ner une modification du prix des biens do-
mestiques. Certes, il y a eu un boom des échanges mondiaux après 1492
et la part du commerce dans le PIB mondial s’est certainement accrue
de façon significative (O’Rourke et Williamson (2001)). Faut-il cepen-
dant imputer ce boom à une réduction des obstacles au commerce et à
un mouvement d’intégration à l’échelle mondiale ? Une réduction « pro-
mondialisation » des obstacles au commerce aurait en effet laissé une
trace, à savoir, une diminution des écarts de prix entre les centres d’ex-
portation et d’importation. Or, on a observé nulle part une convergence
des prix (O’Rourke et Williamson (2000, 2001)). Ceci implique que les
effets des « découvertes » et des gains de productivité dans les trans-
ports ont été contrebalancés par les majorations de prix émanant des
monopoles commerciaux, mais également par les droits de douane, les
restrictions non tarifaires, les guerres, l’activité des pirates, autant de
facteurs qui ont contribué à décourager les échanges.

Si la réduction des obstacles au commerce n’explique pas le boom du
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commerce mondial après Christophe Colomb, quelle en est la raison ?
Si l’on considère l’expérience internationale des années 1950 aux années
1980 (Baier et Bergstrand (2000)), on constate que la croissance du re-
venu européen explique près des deux tiers en pourcentage du boom
des échanges commerciaux sur l’ensemble des trois derniers siècles1

(O’Rourke et Williamson (2001)). Ainsi, le boom des échanges com-
merciaux après Colomb aurait été bien plus important sans toutes ces
interventions « anti-mondialisation ». Les mouvements de main-d’œuvre
et les flux de capitaux furent bien entendu négligeables.

Acte II - Le premier siècle de mondialisation (1820-1913) : le
rôle primordial de la révolution des transports

La décennie qui suivit 1820 fut un tournant dans l’évolution de l’é-
conomie mondiale. Il est légitime de considérer cette décennie comme
un tournant au sens où le phénomène de convergence des prix interna-
tionaux n’a pas démarré avant. Qui plus est, elle fut marquée par un
important mouvement de libéralisation (démantèlement du mercanti-
lisme). Elle coı̈ncide également avec la fin des guerres napoléoniennes
sur le Continent et le retour de la paix, ainsi qu’avec la dépression de
l’agriculture (ajustement structurel) en Angleterre. C’est la décennie au
cours de laquelle démarra la mondialisation moderne.

Les coûts de transport ont rapidement diminué au cours du siècle
précédant la Première Guerre mondiale. Ce facteur joua très fortement
au sein de l’économie atlantique, mais ses effets furent en partie com-
pensés par la montée du protectionnisme. Dans un autre article, nous
montrons que la diminution des coûts de transport explique les deux
tiers de l’intégration des marchés internationaux de biens au cours du
siècle qui suit 1820, tandis qu’elle explique la totalité de cette intégration
sur les quatre décennies qui suivent 1870, période durant laquelle elle fut
en partie compensée par le revirement politique « anti-mondialisation »
(Lindert et Williamson (2001)).

L’Asie, l’Est méditerranéen, l’Afrique du Nord et même certaines
parties de l’Amérique Latine n’ont pas connu le revirement politique de
la fin du 19ème siècle et de l’entre-deux-guerres (en partie parce qu’il
s’agissait de colonies des pays libre-échangistes, en partie en raison de la
diplomatie de la canonnière, en partie également, en raison de l’influence
politique exercée par les autochtones qui contrôlaient les ressources na-
turelles qui étaient à la base des exportations). Par conséquent, les chocs

1 Et l’afflux des marchands européens pendant la retraite autarcique de la Chine entre le milieu
du 15ème siècle et le milieu du 19ème siècle, explique sans doute une bonne partie du tiers
restant.
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de prix dans le Tiers Monde ont sans doute été encore plus importants
et plus omniprésents que ceux qui se sont produits au sein de l’économie
atlantique. En d’autres termes, la convergence du prix des biens entre le
cœur de l’Europe industrielle et le Tiers Monde a sans doute été encore
plus prononcée qu’au sein de l’économie atlantique.

En bref, le démantèlement du mercantilisme et la révolution des
transports internationaux ont conjointement stimulé le développement
de véritables marchés globaux tout au long du 19ème siècle. Tandis que
la diminution des coûts de transport s’est prolongée tout au long du siè-
cle, il y a eu, après 1870, une réaction politique « anti-mondialisation »
qui, toutefois, ne fut nulle part d’une ampleur suffisante pour provo-
quer un retour aux niveaux d’isolement économique de 1820. Les mi-
grations de masse sont restées libres et les coûts des emménagements
pour passagers de troisième classe ont baissé, bien que les subventions
à l’immigration aient disparu à la fin du siècle. Lorsque les investisseurs
européens ont commencé à croire aux perspectives de forte croissance à
l’étranger, l’intégration des marchés de capitaux internationaux a con-
tinué de progresser, et les niveaux d’intégration atteints en 1913 n’ont
pas connu d’équivalent par la suite, ni même aujourd’hui.

Acte III- La retraite autarcique (1913-1950) : le rôle
primordial des politiques économiques

Le monde globalisé s’est effondré après 1913 et ne fut pas reconstruit
au cours des décennies de l’entre-deux-guerres. Au lieu de cela, il fut
démantelé uniquement par les politiques économiques. Les importants
gains de productivité réalisés dans les transports et les communications
avant la Première Guerre mondiale ne se sont pas évaporés après 1913,
mais de nouvelles barrières politiques ont été mises en place, qui ont
limité la capacité des populations pauvres à fuir des conditions de vie
misérables pour quelque chose de meilleur. Ainsi, la part des individus
nés à l’étranger dans la population américaine est tombée de 14.6%
avant 1913 à 6.9% dans l’entre-deux-guerres. L’augmentation des droits
de douane et autres obstacles au commerce a réduit les gains tirés des
échanges internationaux. En raison de ces obstacles, les écarts de prix
entre les partenaires commerciaux de l’économie atlantique ont doublé
et sont revenus aux niveaux de 1870 (Lindert et Williamson (2001) :
Tableau 1). Ces désincitations ont contribué à réduire l’investissement
dans la diffusion internationale des nouvelles technologies, et la part des
flux de capitaux étrangers dans le PIB est passée de 3.3 à 1.2% (Obstfeld
et Taylor (1958), p.359). En bref, le recul de la mondialisation dans
l’entre-deux-guerres fut le fait de politiques économiques défavorables.
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Acte IV - Le second siècle de mondialisation 1950-2001 : le
rôle primordial des politiques économiques

La mondialisation, sous toutes ses formes, a connu un nouvel essor après
la Seconde Guerre mondiale. Elle fut en de nombreux aspects différente
de la mondialisation avant 1914 (Baldwin et Martin (1999)). Les mouve-
ments de facteurs ont été moins importants. Aux Etats-Unis, pendant
l’après-guerre, la part des individus nés à l’étranger dans la popula-
tion totale fut inférieure à celle enregistrée dans les principales nations
d’accueil de l’hémisphère Ouest et les exportations de capital ont repré-
senté un pourcentage plus faible du PIB (0.5% sur la période 1960-1973
et 1.2% sur la période 1989-1996; Obstfeld et Taylor (1998), Tableau
11.1) que celui enregistré en Grande Bretagne dans l’avant-guerre (4.6%
sur la période 1890-1913). D’un autre côté, les obstacles au commerce
sont probablement plus faibles aujourd’hui qu’en 1913. Ces différences
sont liées aux changements de politique dans une nation dominante, les
Etats-Unis, qui est passée d’un régime protectionniste mais ouvert à un
régime de libre-échange mais restrictif en matière d’immigration.

3 LE PREMIER SIÈCLE DE MONDIALISATION
A-T-IL FAIT AUGMENTER L’INÉGALITÉ DANS
LE MONDE ?

Nous avons distingué, sur la période allant des années 1820 à la décennie
actuelle, trois époques caractérisées par un processus de mondialisation
moderne. À présent, notre objectif est d’évaluer l’impact potentiel de
la mondialisation sur l’inégalité dans le monde. Les faits ne sont jamais
exactement comme on voudrait qu’ils soient, mais l’histoire peut néan-
moins nous en apprendre beaucoup sur la relation entre mondialisation
et inégalité mondiale.

La divergence mondiale des revenus est antérieure à la
mondialisation

La figure 1 met en évidence l’accroissement des écarts de revenu entre
les nations depuis 1820. Même si l’information n’est pas toujours très
bonne, nous savons aujourd’hui que la divergence mondiale des revenus
a démarré bien avant 1820. En effet, il est presque certain que les écarts
de revenu internationaux se sont creusés après 1600, voire même plus
tôt. Les salaires réels, les niveaux de consommation, les rentes foncières
en termes réels, et les revenus occasionnels de la fiscalité directe indi-
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quent en effet une première « grande divergence » moderne, au niveau
global, mais également, entre les nations européennes et au sein des na-
tions européennes. Au niveau global, les salaires réels en Angleterre et
en Hollande ont distancé ceux du reste du monde à la fin du 17ème

siècle et du 18ème siècle (Allen (1998), van Zanden (1999), Pomeranz
(2000), Pamuk (2000)). Par ailleurs, entre le 16ème et le 18ème siècle en
Angleterre, en Hollande ainsi qu’en France, les classes des propriétaires
fonciers, des marchands et des fabriquants de prototypes ont, en termes
de revenu, dépassé tout le monde (compatriotes, reste de l’Europe, et
probablement n’importe quelle nation dans le monde). Cette divergence
était sans doute encore plus prononcée en termes réels qu’en termes no-
minaux dans la mesure où les biens de luxe sont devenus relativement
moins chers par rapport aux biens de première nécessité (Hoffman et
al. (2000)). Il ne sera jamais possible d’avoir des estimations précises
de la distribution des revenus dans le monde entre 1500 et 1820. Tou-
tefois, les quelques éléments d’information disponibles suggèrent sans
ambiguı̈té que l’inégalité à l’échelle mondiale s’est accrue bien avant
la première Révolution Industrielle. Ainsi, le premier enseignement de
l’histoire est que la révolution industrielle n’était pas une condition né-
cessaire à l’accroissement des écarts de revenu dans le monde. Cela s’est
produit avec et sans la révolution.

Comme nous l’avons vu, la mondialisation n’a pas enregistré de pro-
grès significatif après les années 1490 et les voyages de De Gama et
Colomb, en dépit du discours sur l’existence précoce d’un « système
mondial » moderne. Le commerce intercontinental était dominé par les
monopoles commerciaux et les majorations de prix entre les ports d’ex-
portation et d’importation furent maintenues en dépit de l’amélioration
des moyens de transport. En outre, la plupart des biens échangés étaient
non concurrents. Autrement dit, ils n’étaient pas produits sur le terri-
toire national et n’évinçaient donc pas une quelconque industrie natio-
nale concurrente. De plus, les biens de consommation échangés étaient
des produits de luxe qui restaient hors de portée pour la grande majo-
rité de la population des partenaires commerciaux. Bref, le commerce
avant 1820 n’a eu qu’un très faible impact sur les niveaux de vie de
chacun, excepté sur ceux des plus riches. Enfin, comme nous l’avons
souligné plus haut, les flux migratoires et les mouvements de capitaux
étaient négligeables avant les années 1820. La véritable mondialisation
a seulement démarré après les années 1820.

Ces faits débouchent sur une contradiction : tandis que la divergence
des revenus à l’échelle mondiale a été, pour reprendre l’expression de
Pritchett (1997), un « temps fort » pendant au moins quatre siècles,
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la mondialisation n’a constitué qu’une réalité parmi d’autres pendant
moins de deux siècles. Ces faits contradictoires jettent une première série
de doutes sur l’argument répandu selon lequel, le progrès de l’intégration
mondiale serait responsable de l’accroissement des inégalités. Le second
enseignement de l’histoire est que la mondialisation n’est pas une con-
dition nécessaire au creusement des écarts de revenu dans le monde. Ce
creusement s’est produit avec et sans la mondialisation.

Quand le principal géant économique a opté pour l’ouverture :
l’expérience de la Grande-Bretagne

Le leadership britannique en matière de libre-échange au cours du 19ème

siècle, avec, en particulier, l’abrogation de la célèbre Corn Law (Loi sur
le blé) de 1846, montre assez bien à quel point les effets de la libéra-
lisation sont dépendants de son origine, et comment la mondialisation
peut avoir un impact égalitaire aussi bien au niveau mondial qu’au sein
d’une économie avancée engagée dans un processus de libéralisation. Y
a-t-il eu une redistribution en faveur des couches aisées de la population
britannique et au détriment des pauvres, comme le soutient une certaine
partie du discours actuel ? Non, il s’est produit exactement le contraire.
Les grands gagnants de la libéralisation commerciale en Grande Bre-
tagne furent les travailleurs britanniques et le reste du monde tandis
que les perdants furent de façon manifeste les propriétaires fonciers bri-
tanniques ainsi que les classes aisées du reste du monde. Pour apprécier
l’ampleur des gains pour le reste du monde (et celle des gains éventuels
pour les capitalistes britanniques), il fallait évaluer les élasticités du
commerce extérieur et les effets induits sur les termes de l’échange, une
évaluation qui allait opposer David Ricardo et Robert Torrens. Dans
la mesure où les effets sur les termes de l’échange ont sans doute été
relativement significatifs pour le pays qui était alors considéré comme
« l’atelier du monde », il est probable également que la Grande Bretagne
ait distribué des gains considérables au reste du monde ainsi qu’à ses
propres travailleurs. Ces derniers ont été gagnants parce que la Grande
Bretagne était un pays importateur de produits alimentaires (l’agricul-
ture n’employait qu’assez peu de personnes)2 et la main-d’œuvre était
utilisée de façon beaucoup moins intensive que la terre dans les produc-
tions concurrentes aux importations (Irwin (1988); Williamson (1990)).
Comme nous allons le voir dans ce qui suit, l’exemple de la Grande-

2 La main-d’œuvre n’aurait pas retiré beaucoup de bénéfices du libre-échange sur le continent
dans la mesure où, entre autres choses, l’agriculture employait bien plus de monde, à tel point
que les effets sur l’emploi (le salaire nominal) auraient dominé les effets sur la consommation
(coût de la vie).
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Bretagne au 19ème siècle est très différent de celui qu’offrent à l’heure
actuelle les Etats-Unis. L’histoire fournit en effet deux exemples ma-
jeurs où la libéralisation des échanges au niveau d’un pays leader a eu
des effets radicalement opposés : tandis que la libéralisation britannique
au 19ème siècle fut sans ambiguı̈té égalitaire, tant au niveau national
qu’au niveau mondial, la libéralisation américaine au 20ème siècle ne le
fut pas.

Les suiveurs européens et le Nouveau Monde : un effet net
égalitaire ?

Quelle fut la relation entre la mondialisation et l’inégalité dans le reste
de l’Europe ? Deux types d’indicateurs permettent d’apprécier les ten-
dances de l’inégalité dans les pays qui participaient à l’économie mon-
diale. On peut ainsi s’appuyer sur les tendances du ratio entre les salaires
de la main-d’œuvre non qualifiée et les rentes foncières par acre. Il s’agit
d’un indicateur du prix relatif des facteurs, dont les tendances ont dé-
terminé les évolutions de l’inégalité dans un monde où l’agriculture était
une activité importante, et où la terre était une composante majeure de
la richesse totale. Il nous renseigne sur l’évolution de la situation rela-
tive du travailleur non qualifié – type, situé vers le bas de l’échelle dans
la répartition des revenus, par rapport à celle du propriétaire foncier,
qui occupe le sommet (w/r). On peut également utiliser les tendances
du ratio entre le salaire de la main-d’œuvre non qualifiée et le PIB par
travailleur (w/y). Ce ratio nous indique si la situation du travailleur
non qualifié – type s’est rapprochée de celle de l’individu bénéficiant du
revenu moyen.

Nous disposons à l’heure actuelle de ces indicateurs pour l’écono-
mie atlantique (Williamson (1997)). Mises en perspective avec la rareté
initiale de la main-d’œuvre, les tendances des ratios w/r et w/y entre
1870 et la Première Guerre mondiale se révèlent conformes aux hypo-
thèses conventionnelles sur la mondialisation. En raison soit du boom
des échanges, soit de l’émigration de masse, ou bien des deux, l’inégalité
a diminué dans les pays européens faiblement dotés en terre et disposant
d’une main-d’œuvre abondante, quand les revenus du facteur abondant
ont augmenté par rapport à ceux du facteur rare. De plus, dans les pays
qui se sont trouvés confrontés aux assauts du blé étranger bon marché
après 1870, mais qui ont choisi de ne pas imposer de droits élevés sur les
importations de blé (la Grande Bretagne, l’Irlande, la Suède), ce sont
les propriétaires fonciers qui subirent la plus grande perte tandis que le
gain le plus important fut pour les travailleurs. Dans les pays qui ont
protégé leurs propriétaires fonciers et leurs fermiers contre le blé bon
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marché après 1875 (la France, l’Allemagne, l’Espagne), les revenus fon-
ciers ont en général diminué moins fortement par rapport aux salaires
de la main-d’œuvre non qualifiée. Dans la mesure où la mondialisation
était la force dominante, l’inégalité aurait dû diminuer dans les pays eu-
ropéens dotés d’une main-d’œuvre abondante mais faiblement dotés en
terre. Ce qui s’est produit effectivement. Toutefois, ces effets égalitaires
furent beaucoup plus modestes chez les leaders industriels européens où
le secteur agricole était plus étroit et où la terre constituait une plus
faible part de la richesse totale. L’augmentation des revenus du capital
industriel, dont les détenteurs occupaient une place proche du sommet
dans la répartition des revenus, a été au moins partiellement compensée
par la diminution des revenus sur la terre et des propriétaires fonciers,
qui, généralement, se situaient tout au sommet.

Naturellement, et pour des raisons symétriques, la mondialisation
a eu des effets inégalitaires sur les pays du Nouveau Monde abondam-
ment dotés en terre. À première vue, on peut penser que les tendances
opposées enregistrées de part et d’autre de l’océan se neutralisent, dés
lors que l’on considère l’économie atlantique dans son ensemble. Mais,
une lecture plus attentive fait basculer les résultats en faveur d’un ef-
fet net égalitaire étant donné que les propriétaires fonciers européens,
qui occupaient la position la plus élevée dans la répartition des revenus
de l’économie atlantique, ont perdu le plus, tandis que les travailleurs
non qualifiés, situés au bas de l’échelle, sont ceux qui ont gagné le plus.
« Oscillant » entre ces deux situations, il y avait tout simplement les
pays du Nouveau Monde.

Y a-t-il eu une amélioration des termes de l’échange dans la
périphérie avant 1913 ?

Les mouvements des termes de l’échange peuvent indiquer quels sont les
pays qui bénéficient le plus du commerce et une littérature vieille d’au
moins deux siècles a fourni un certain nombre d’opinions au sujet des
pays dont les termes de l’échange devraient s’améliorer le plus et sur les
raisons de cette amélioration (Diakosavvas et Scandizzo (1991); Hadass
et Williamson (2001)). Selon les économistes classiques, le prix relatif des
produits primaires devrait augmenter en raison de l’inélasticité de l’offre
de terre et de ressources naturelles. Cet argument sage et conventionnel
a connu un important revirement dans les années 1950 lorsque Hans
Singer et Raoul Prebisch ont soutenu que depuis 1870, les termes de
l’échange s’étaient détériorés pour les pays pauvres de la périphérie3 qui

3 Dans les études mentionnées précédemment (Williamson (2000); Hadass et Williamson
(2001)), la périphérie se limite aux pays suivants : Birmanie, Egypte, Inde, Japon, Corée,
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exportaient des produits primaires et qu’ils s’étaient améliorés pour les
pays riches du centre qui exportaient des biens industriels.

Les termes de l’échange peuvent être influencés par les coûts de
transport. Ils peuvent être également affectés par les changements de po-
litique économique ainsi que par d’autres facteurs tels que les différences
inter-produits en matière de croissance de la productivité, les élasticités
de la demande, les réactions de l’offre de facteurs. La forte diminution
des coûts de transport au cours du siècle qui suivit 1820 (O’Rourke et
Williamson (1999); Williamson (2000)) fait sans doute partie des fac-
teurs qui ont contribué à une amélioration des termes de l’échange pour
tous les pays. En outre, et comme nous l’avons vu, les termes de l’é-
change des pays riches, tels que la Grande Bretagne, ont subi un choc
lorsque ces pays ont opté pour le libre-échange au milieu du siècle, ce
qui a dû améliorer d’autant plus les termes de l’échange dans la péri-
phérie pauvre et non industrielle. Toutefois, dans certaines parties de
la périphérie, en particulier avant les années 1870, d’autres facteurs ont
également joué de manière encore plus forte.

Ce qui peut être considéré probablement comme le plus grand
« choc » du 19ème siècle en matière de mondialisation n’a été d’aucune
façon lié aux révolutions dans les transports. Ce choc s’est produit en
Asie, juste avant 1870. Sous l’influence persuasive de l’artillerie navale
américaine, le Japon est en effet passé, en 1858, d’un régime d’autar-
cie totale à un régime de libre-échange. Il est difficile d’imaginer un
changement politique plus radical. Au cours des quinze années qui sui-
virent 1858, le commerce extérieur japonais a été multiplié par 70 et sa
part dans le revenu national est passée de quasiment rien à 7% (Huber
(1971)). Les prix des biens exportables ont rattrapé les niveaux mon-
diaux tandis que les prix des biens importables sont tombés en dessous.
Un chercheur estime ainsi que les termes de l’échange du Japon ont été
multipliés par un facteur de 4.9 au cours de ces quinze années (Yasuba
(1996)). Ainsi, la diminution des coûts de transport à l’échelle mondiale
conjuguée au passage radical d’une politique d’autarcie à une politique
de libre-échange ont entraı̂né, pour le Japon, un gain substantiel au
niveau des termes de l’échange.

D’autres nations asiatiques ont suivi cette voie libérale, la plupart
d’entre elles sous la pression de la domination coloniale ou de la diplo-
matie de la canonnière. La Chine a signé un traité en 1842 qui ouvrit
les ports du pays au commerce et instaura une limite tarifaire de 5% ad

Taı̈wan et Thaı̈lande. Cet échantillon est en voie d’être élargi avec l’inclusion de 11 pays
supplémentaires : Brésil, Ceylan, Chine, Colombie, Cuba, Grèce, Indonésie, Mexique, Philip-
pines, Pérou et Turquie.
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valorem. Le Siam adopta une limite tarifaire de 3% en 1855. La Corée,
cet « Hermit Kingdom », émergea de son autarcie un peu plus tard (avec
le traité de Kangwha en 1876), au moyen d’une intégration commerciale
avec le Japon, et ce, bien avant l’établissement formel du statut colonial
en 1910. L’Inde suivit la voie du libre-échange britannique en 1846, tan-
dis que l’Indonésie imita le modèle de libéralisme hollandais. En bref, et
qu’ils l’aient voulu ou non, avant 1870, les pays qui formaient la partie la
plus importante de la périphérie ont, suite aux changements politiques,
bénéficié d’une amélioration substantielle de leurs termes de l’échange,
amélioration qui fut elle-même renforcée par la diminution des coûts de
transport à l’échelle mondiale.

Pour les années qui suivent 1870, on dispose d’informations précises
sur les mouvements des termes de l’échange dans le monde et pays par
pays (Williamson (2000), Hadass et Williamson (2001)). Contrairement
aux hypothèses faites par Prebish et Singer il y a un demi siècle, les
termes de l’échange se sont améliorés dans la périphérie pauvre jusqu’à la
Première Guerre mondiale, et qui plus est, cette amélioration a été plus
forte que celle enregistrée en Europe. Au cours des quatres décennies
précédant la Première Guerre mondiale, les termes de l’échange ont
enregistré une amélioration de 2% dans le centre européen, de près de
10% en Asie de l’Est et de plus de 21% dans le reste du Tiers Monde.

Pourquoi ces résultats sur les évolutions historiques des termes de
l’échange diffèrent-ils tant de ceux obtenus par Prebisch et Singer, ou
encore, un peu plus tard, de ceux obtenus par W.Arthur Lewis ? La
réponse est simple : dans le cas présent, les termes de l’échange de la
périphérie correspondent aux termes de l’échange prévalant dans chaque
pays d’origine (Alexandrie, Bangkok, Montevideo), et non à l’inverse
de ceux prévalant à Londres ou à New York. Dans un monde où les
coûts de transport ont fortement baissé, tous les pays ont bénéficié d’une
amélioration des termes de l’échange, mais les pays producteurs de biens
primaires dans la périphérie sont ceux qui ont enregistré l’amélioration
la plus forte jusqu’à la Première Guerre mondiale.

Les tendances des termes de l’échange avant 1913 suggèrent que la
mondialisation a plus largement favorisé les pays pauvres de la périphé-
rie que les pays riches du centre. Toutefois, cette inférence peut être
fausse. À court terme, les chocs externes positifs et quasi-permanents
des termes de l’échange auront toujours pour effet d’accroı̂tre le pou-
voir d’achat d’une nation, le problème étant de savoir de combien. En
admettant que le secteur d’exportation ait représenté un cinquième du
PIB (une proportion très importante pour l’époque) et que les termes
de l’échange se soient améliorés de 5% sur une décennie (soit un choc de
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prix relatifs « quasi-permanent » assez conséquent, comme nous l’avons
vu), le pouvoir d’achat du PIB aurait alors augmenté annuellement de
0.1 point en pourcentage, soit une progression assez faible, même pour
un pays connaissant un taux de croissance de 1 à 2% par an. À long
terme, un choc positif des termes de l’échange dans les pays produc-
teurs de biens primaires devrait renforcer leur avantage comparatif et
encourager un transfert de ressources vers le secteur d’exportation, avec
pour conséquence, une désindustrialisation. Dans la mesure où l’indus-
trialisation est le principal moteur de l’accumulation de capital et du
changement technologique, des économistes comme Hans Singer avaient
raison d’arguer que des chocs externes de prix pour les producteurs de
biens primaires pouvaient en fait réduire les taux de croissance de long
terme. Naturellement, les petites fabriques artisanales en milieu rural
n’étaient pas comparables aux grandes usines des zones urbaines. Dès
lors, l’industrie n’a sans doute pas constitué le même moteur de crois-
sance pour les pays de la périphérie en 1870 qu’elle ne l’est aujourd’hui
pour les pays du Tiers Monde. Quoi qu’il en soit, si personne n’a encore
cherché à séparer les composantes de court terme et de long terme des
chocs quasi-permanents des termes de l’échange, certains travaux ont
récemment analysé la possibilité que des chocs positifs puissent avoir
un impact négatif sur la périphérie (Hadass et Williamson (2001)). En
intégrant les termes de l’échange dans un modèle de croissance empiri-
que et non-standard et en estimant ce modèle sur un échantillon de 90
pays entre 1870 et 1940, on obtient, et ce résultat n’est pas surprenant,
que l’amélioration des termes de l’échange a favorisé la croissance à long
terme dans les pays du centre. En revanche, on obtient que l’améliora-
tion des termes de l’échange a réduit la croissance dans la périphérie.
Ainsi, le gain à court terme lié à l’amélioration des termes de l’échange
a été supplanté par une perte à long terme liée à la désindustrialisation
dans la périphérie; à l’inverse, le gain de court terme a été renforcé par
le gain de long terme imputable à l’industrialisation du centre.

Ces résultats n’ont pas encore fait l’objet d’un examen académique
complet. Les retenir signifierait que les chocs des termes de l’échange
avant la Première Guerre mondiale ont contribué à accroı̂tre l’écart entre
les nations riches et les nations pauvres4.

4 Y a-t-il eu un phénomène comparable après 1950 ? Peut-être pas. Après tout, les produits
manufacturés ont représenté une part croissante de la production et des exportations du Tiers
Monde : pour l’ensemble des pays du Tiers Monde, la part des produits manufacturés dans
les exportations de marchandises est passée de 17.4% en 1970 à 64.3% en 1994. Une grande
partie des pays du Tiers Monde est à présent suffisamment bien dotée en main-d’œuvre
et suffisamment limitée en ressources naturelles pour que la croissance du commerce exté-
rieur favorise l’industrialisation. L’image traditionnelle du Tiers Monde comme producteur
de produits primaires tend à devenir obsolète.
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L’accroissement de l’inégalité dans la périphérie exportatrice
de produits primaires

De nombreuses forces ont travaillé dans le sens de la mondialisation
avant 1913 et le Tiers Monde a largement participé à ce mouvement. Il
y a eu une convergence du prix des marchandises au sein et entre les
pays de l’économie atlantique, de l’Amérique Latine, du Moyen Orient
et de l’Asie, et la convergence fut plus prononcée dans le reste du monde
que dans les pays de l’économie atlantique. Cette convergence fut ac-
tivée par une révolution des transports qui fut plus radicale dans les
pays du Tiers Monde, pays dans lesquels, de surcroı̂t, elle n’a pas été
contrebalancée par la mise en place d’obstacles tarifaires. De plus, il
se trouve qu’au même moment, les prix relatifs des facteurs ont con-
vergé à l’échelle mondiale tandis que l’écart entre les niveaux de vie et
de revenu par tête moyens des pays du centre et ceux des pays de la
périphérie s’est fortement creusé. La convergence des prix relatifs des
facteurs s’est traduite par la baisse des ratios salaires/rentes foncières
dans les pays abondants en terre et faiblement dotés en main-d’œuvre
et par une augmentation de ces mêmes ratios dans les pays faiblement
dotés en terre et abondants en main-d’œuvre. Cette convergence s’est
produite sur l’ensemble de la planète.

Ces évolutions ont engendré des effets fortement inégalitaires dans
les régions abondantes en terre et en main-d’œuvre, en particulier, dans
la périphérie pré-industrialisée, comme en Asie du Sud et dans le Cône
Sud. Des effets opposés ont joué dans les régions faiblement dotées
en terre et en ressources naturelles, comme en Asie de l’Est. Dans le
Tiers Monde, les phénomènes de redistribution furent omniprésents et
puissants (Williamson (2000)). Ils ont certainement eu une incidence
considérable sur les évolutions politiques des pays, laquelle a probable-
ment persisté jusqu’à la fin du 20ème siècle, comme l’a toujours suggéré
l’agenda de recherche de W.Arthur Lewis.

Les migrations de masse, Nord-Nord, Sud-Sud et Sud-Nord

Les migrations de masse Nord-Nord entre l’Europe et le Nouveau Monde
ont concerné environ 60 millions d’individus. On connaı̂t beaucoup de
choses sur les déterminants et l’impact de ces migrations de masse. Les
migrations Sud-Sud au sein de la périphérie ont sans doute été d’une am-
pleur comparable. En revanche, on ne sait pas grand-chose au sujet de
leur impact sur les régions d’émigration (comme la Chine ou l’Inde), sur
les régions d’accueil (comme l’Afrique de l’Est, la Mandchourie et l’Asie
du Sud-est), ou sur les revenus des 60 millions de migrants. Comme l’a
souligné Lewis il y a très longtemps, (Lewis (1978)), les migrations Sud-
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Nord furent négligeables : à l’instar de ce qui se passe aujourd’hui, les
pauvres qui émigraient de la périphérie étaient maintenus hors du centre
par des mesures restrictives et par l’importance des coûts de déplace-
ment; le marché international du travail était segmenté tout comme il
l’est aujourd’hui.

Entre 1850 et la Première Guerre mondiale, les salaires réels et les
niveaux de vie ont convergé au sein des actuels pays industrialisés de
l’OCDE (Williamson (1996)). Le principal moteur de cette convergence
fut l’érosion de l’écart entre le Nouveau et le Vieux Monde. De plus,
de nombreux pays pauvres d’Europe rattrapaient les leaders industriels.
Dans quelle mesure cette convergence au sein de l’économie atlantique
est-elle imputable aux migrations Nord-Nord ?

On connaı̂t maintenant l’impact de ces migrations sur la population
active de chacun des pays membres de la zone atlantique en 1910 (Taylor
et Williamson (1997)). Cet impact fut très différent d’un pays à l’autre.
Au sein des pays récepteurs, l’Argentine fut le pays où la population
active augmenta le plus en raison de l’immigration (86%) et le Brésil, le
pays qui enregistra l’augmentation la plus faible (4%); les Etats-Unis se
situaient entre les deux avec 24%. Au sein des pays de départ, l’Irlande
fut le pays où l’émigration a réduit le plus fortement la population active
(45%), contre 1% pour la France, et, entre les deux, 11% pour la Grande
Bretagne. Dans le même temps, les écarts économiques entre les pays
riches et les pays pauvres se sont resserrés : la dispersion des salaires
réels au sein de l’économie atlantique a diminué de 28% entre 1870 et
1910, la dispersion des PIB par tête a baissé de 18% et la dispersion
des PIB par travailleur a chuté de 29% (Taylor et Williamson, (1997);
Hatton et Williamson (1998)). Dans quelle mesure les migrations de
masse ont-elles contribué à cette convergence ?

Les migrations affectent les niveaux de production d’équilibre, les sa-
laires et les niveaux de vie, en raison de leur influence sur l’offre agrégée
de travail. On a pu estimer ces effets. En l’absence des migrations de
masse, les salaires et la productivité auraient été beaucoup plus impor-
tants dans le Nouveau Monde et beaucoup plus faibles dans le Vieux
Monde. En l’absence des migrations de masse, le revenu par tête au-
rait été légèrement plus élevé dans le Nouveau Monde et légèrement
plus faible dans le Vieux Monde. Les effets les plus importants furent
bien entendu enregistrés dans les pays qui ont connu les plus forts mou-
vements migratoires. On estime ainsi que l’émigration a contribué à
augmenter les salaires de 32% en Irlande, de 28% en Italie, et de 10% en
Norvège. On estime de même que l’immigration a entraı̂né une baisse
des salaires de 22% en Argentine, 15% en Australie, 16% au Canada et
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8% en Amérique.
L’impact des migrations estimé en équilibre partiel est plus élevé

que celui qui serait obtenu dans le cadre d’un équilibre général. En
effet, en équilibre partiel, on ignore les ajustements au niveau de la
composition de la production et des échanges ainsi que les ajustements
des marchés de capitaux internationaux, lesquels auraient tous contribué
à réduire cet impact. Que l’impact des migrations soit surestimé ou non,
le résultat obtenu corrobore fortement l’hypothèse que les migrations de
masse ont joué un rôle important dans la convergence du « Nord » à la fin
du 19ème siècle. En l’absence des migrations de masse, la dispersion des
salaires réels aurait augmenté de 7%, et non diminué de 28%, comme
ce fut effectivement le cas. De même, la dispersion des PIB par tête
aurait baissé de 9% et non diminué de 18%. Les écarts de salaire entre
le Nouveau Monde et le Vieux Monde se seraient accrus de 128% en
1910, alors qu’en fait, ils sont passés de 108% à 85%.

On a conclu, sur la base des ces résultats, qu’avant la Première
Guerre mondiale, la totalité de la convergence des salaires réels, deux
tiers environ de la convergence des PIB par travailleur et peut-être la
moitié de la convergence des PIB par tête étaient imputables aux mi-
grations5. L’insensibilité relative de la convergence des PIB par tête
peut s’expliquer facilement : les migrations de masse ont impliqué une
auto-sélection des jeunes adultes. Les taux élevés de participation des
migrants sur le marché du travail ont amplifié l’impact des migrations
sur les salaires réels et le PIB par travailleur, mais l’effet sur le PIB par
tête fut atténué. Pourquoi ? Pour les salaires et le PIB par travailleur,
l’impact de la migration est d’autant plus important que son contenu
en main-d’œuvre est élevé. Dans le cas du PIB par tête, les choses sont
moins claires dans la mesure où deux effets se compensent : l’émigration
contrecarre le phénomène de rendements décroissants, en affectant ainsi
favorablement le produit par tête mais, en raison de sa sélectivité, l’émi-
gration emporte également avec elle une partie disproportionnée de la
main-d’œuvre, ce qui, via les pertes par tête en offre de travail, contribue

5 La distribution géographique des flux migratoires ne fut pas efficiente dans la mesure où les
barrières à l’entrée ont restreint le choix des régions d’accueil pour beaucoup d’Européens du
Sud, ce qui est également une considération centrale dans le débat sur les performances éco-
nomiques des pays latino-américains (Hattan et Williamson 1998). Ainsi, les migrants n’ont
pas toujours obéi à un simple calcul du salaire de marché. En étant exclus des destinations qui
présentaient les salaires les plus attrayants ou qui manifestaient des préférences culturelles
différentes, beaucoup de migrants sont allés vers de « mauvaises » destinations. Ainsi, les flux
Sud-Sud au départ de l’Italie, de l’Espagne, du Portugal vers le Brésil et le Cône Sud ont
constitué un important facteur de la convergence non pas globale (économie atlantique) mais
locale (latino-américaine). De plus, les mesures d’assistance des gouvernements du Nouveau
Monde ont largement contribué à enfreindre le principe du simple calcul fondé sur le salaire
de marché.
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à réduire le produit par tête. Cet effet de sélectivité a été prédominant
au sein de l’économie atlantique avant 1913.

Les migrations de masse ont eu un effet additionnel encore plus
important sur la répartition des revenus à l’échelle mondiale. Jusqu’à
présent, nous avons seulement considéré l’effet des migrations sur la
convergence d’indicateurs moyens par tête et par travailleur entre les
différents pays de l’économie atlantique. Nous n’avons pas discuté de
l’impact des migrations sur la répartition des revenus au sein de l’écono-
mie atlantique prise dans son ensemble. Pour ce faire, il faut également
tenir compte des gains substantiels de revenu que les migrations ont
engendrés pour les 60 millions de migrants européens. En général, ces
derniers venaient de pays où les salaires réels moyens et le PIB moyen
par travailleur étaient peut-être inférieurs de moitié à ceux prévalant
dans les pays d’accueil. Ces gains ont largement contribué à un effet net
égalisateur des migrations sur les revenus mondiaux.

Les migrations de masse Nord-Nord ont eu un effet de nivellement
important sur l’économie mondiale jusqu’en 1913. Elles ont permis aux
migrants pauvres d’améliorer leurs niveaux de vie ainsi que ceux de leurs
enfants. Via la concurrence de la main-d’œuvre immigrée, les migrations
ont réduit la pénurie de main-d’œuvre dans les pays riches du Nouveau
Monde tandis qu’en Europe, elles ont contribué à réduire l’importance
de la main-d’œuvre pauvre et qui n’a pas émigré (et dont les revenus
ont été de surcroı̂t augmentés par les envois de fonds des émigrés).

Quid des migrations Sud-Sud ? Il y a sur ce point beaucoup de sup-
putations, mais on sait que les flux migratoires Sud-Sud ont été d’une
ampleur à peu près comparable à celle des flux Nord-Nord. À moins
que la recherche future ne vienne infirmer cette hypothèse, il est raison-
nable de supposer que les migrations Sud-Sud ont exercé une pression
à la baisse sur les salaires réels et la productivité du travail à Ceylan,
en Birmanie, en Thaı̈lande, aux Philippines, ainsi que dans ces autres
régions faiblement dotées en main-d’œuvre, qui ont accueilli tant d’im-
migrants indiens et chinois. Compte tenu de la taille des régions qui
envoyaient à l’étranger leur « surplus de main-d’œuvre », il est moins
probable que l’émigration ait vraiment contribué, dans ces régions, à
accroı̂tre la rareté de la main-d’œuvre.

Le rôle négligeable (sur l’inégalité) des marchés
internationaux de capitaux

En raisonnant « toutes choses égales par ailleurs », nous avons conclu
que les migrations de masse ont compté pour la totalité du phénomène
de convergence des salaires réels au sein de l’économie atlantique entre
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1870 et 1910. Mais toutes choses n’étaient pas « égales par ailleurs »
dans la mesure où il y avait d’autres forces favorables et défavorables
à la convergence. On sait que l’accumulation de capital a été rapide
dans le Nouveau Monde, si rapide que le taux d’accroissement du ratio
capital/travail a été plus fort aux Etats-Unis que dans n’importe quel
pays européen concurrent, ce qui était sans doute vrai, également, des
autres pays riches du Nouveau Monde. Ainsi, les effets des migrations de
masse ont pu être au moins en partie compensés par l’accumulation de
capital. Une large part de cette accumulation fut financée par des flux
internationaux de capitaux qui ont atteint une ampleur jamais égalée
par la suite. Une étude a pris en compte les ajustements liés aux marchés
internationaux de capitaux (Taylor et Williamson (1997)) en simulant
(contrairement aux faits) un niveau zéro d’immigration dans le cadre
d’un modèle où les flux de capitaux réagissent aux chocs sur l’offre de
travail de manière à maintenir un taux de rendement constant du capital
(soit une intégration parfaite des marchés internationaux de capitaux).
Les effets supposés de compensation entre capital et main-d’œuvre (la
main-d’œuvre chassant le capital) sont assurément très importants dans
le cadre de cette simulation (extrême). Toutefois, dans le modèle où la
main-d’œuvre chasse le capital, l’immigration de masse explique tou-
jours environ 70% de la convergence, les 30% restant étant imputables
à d’autres forces.

Les réactions des marchés de capitaux n’étaient simplement pas as-
sez fortes pour atténuer de façon significative les puissants effets de
nivellement des revenus liés à l’immigration de masse. En effet, s’il est
vrai que les marchés de capitaux internationaux étaient au moins aussi
intégrés avant la Première Guerre mondiale qu’ils le sont aujourd’hui
(Obstfeld et Taylor (1998)), les flux de capitaux furent essentiellement
une force qui joua contre la convergence. Bien entendu, cette assertion
n’est pas cohérente avec la prédiction théorique simple, selon laquelle,
les flux de capitaux devraient se diriger des pays riches vers les pays
pauvres. Ce ne fut pas le cas. À l’instar de ce que Robert Lucas (1990)
a constaté pour la fin du vingtième siècle, Michael Clemens et Jeffrey
Williamson (2000) ont mis en évidence une corrélation positive entre les
afflux de capitaux et le PIB par tête avant 1913. Ce que Lucas a noté
était aussi vrai il y a un siècle et s’explique par le fait que le capital était
en quête de ressources naturelles abondantes, de populations jeunes et
de fortes dotations en capital humain. Dès lors les flux de capitaux jouè-
rent contre la convergence. Ils se sont dirigés vers les pays riches, et non
vers les pays pauvres. Ils ont entraı̂né une augmentation des salaires et
de la productivité du travail dans les pays du Nouveau Monde, riches
en ressources naturelles, et non dans les pays du Tiers Monde.
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Un intermède peu réjouissant : l’accroissement de l’inégalité
mondiale durant le régime autarcique de l’entre-deux-guerres.

Quels furent les effets des mesures anti-mondialisation de l’entre-deux-
guerres sur l’inégalité à l’échelle mondiale ? On s’attend à une certaine
symétrie entre ce qui s’est produit avant la Première Guerre mondiale et
ce qui s’est produit après. Autrement dit, on anticipe un ralentissement
de la convergence au sein d’une économie atlantique qui se dé-globalise
(et peut-être même un creusement accéléré des écarts internationaux),
une modération des effets inégalitaires au sein des économies riches en
ressources, ainsi qu’une modération des effets égalitaires au sein des
économies pauvres, faiblement dotées en ressources.

Le graphique 1 montre que la tendance à l’accroissement de l’iné-
galité inter-nationale s’est accélérée dans l’entre-deux-guerres. En fait,
d’après les informations fournies sur cette figure par Bourguignon et
Morrisson, sur près de deux siècles, la divergence n’a jamais été aussi
dramatique que durant l’entre-deux-guerres. On ne sait pas encore dans
quelle mesure cette divergence est imputable à la grande dépression, aux
deux guerres mondiales, aux mesures anti-mondialisation, ou à d’autres
facteurs. Toutefois, nombre d’études montrent que la convergence s’est
arrêtée au sein de l’économie atlantique avant 1929 (Williamson (1996))
tandis que la dé-mondialisation exerçait des effets inégalitaires indépen-
damment de la guerre ou de la dépression économique. Les obstacles
aux migrations ont sans aucun doute laissé les écarts se creuser, un phé-
nomène qui a été probablement renforcé par les obstacles au commerce
et aux flux de capitaux. L’existence d’une corrélation n’implique pas
nécessairement l’existence d’une relation de causalité. Mais voici encore
un élément qui conduit à rejeter l’idée que la mondialisation provoque
un accroissement des écarts entre les pays riches et les pays pauvres.
Nous n’avons pas identifié de corrélation avant 1820 et n’en repérons à
présent aucune sur la période 1914-1950.

Le graphique 1 montre également que l’inégalité au niveau des na-
tions a fortement diminué entre 1910 et 1950. Cette évolution consti-
tue le changement de régime le plus significatif mis en évidence par le
graphique. Tandis que les pays pauvres et abondants en main-d’œuvre
de l’OCDE ont vu disparaı̂tre les tendances égalitaires qui prévalaient
avant 1914 – l’inégalité s’étant même accrue dans certains pays –, les
tendances égalitaires se sont maintenues dans les pays européens in-
dustrialisés. Les pays riches et faiblement dotés en main-d’œuvre du
Nouveau Monde ont enregistré des tendances égalitaires qui furent qua-
lifiées à l’époque de « révolutionnaires » (Williamson et Lindert (1985),
Williamson (1997), Lindert (2000), Bourguignon et Morrisson (2000)).
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Certes, la dé-mondialisation peut difficilement expliquer la totalité de
ce déclin global de l’inégalité au sein des pays. Cependant, les nouveaux
obstacles aux migrations ont dû certainement accroı̂tre l’inégalité au
sein des pays d’origine des migrants et réduire l’inégalité au sein des
économies d’accueil6, en renversant de ce fait les tendances de l’avant-
guerre.

4 LA DEUXIÈME ÈRE DE MONDIALISATION
A-T-ELLE RENFORCÉ L’INÉGALITÉ
DANS LE MONDE ?

Les écarts internationaux : l’après-guerre, un tournant
historique ?

D’après les données de Bourguignon et Morrisson (graphique 1), l’é-
volution de l’indicateur d’inégalité inter-nationale aurait apparemment
connu un tournant au milieu du 20ème siècle, puisqu’il augmente plus
lentement après 1950. Toutefois, ces données en longue période ne cou-
vrent que 15 pays. À partir de données de parité des pouvoirs d’achat
couvrant un échantillon beaucoup plus large de 115 pays, Arne Mel-
chior, Kjetil Telle et Henrik Wiig (2000) ont en fait mis en évidence un
déclin de l’indicateur d’inégalité inter-nationale sur la seconde moitié du
20ème siècle. Les auteurs montrent qu’il y a eu une stabilité de l’inégalité
inter-nationale jusqu’à la fin des années 1970, suivie d’une convergence
au début des années 1980 et au début des années 1990. Quatre autres
études récentes font également état d’une réduction de l’inégalité inter-
nationale après le début des années 1960 (Schultz, (1998); Firebaugh,
(1999); Boltho et Toniolo, (1999); Radetzki et Jonsson, (2000)).7 Parmi
ces études, l’étude d’Andrea Botlho et Gianni Toniolo (1999) est sans
doute celle qui fournit l’éclairage le plus utile sur la présence d’un chan-
gement de régime marquant à partir de la seconde moitié du 20ème siècle.
Elle met en lumière un accroissement de l’inégalité inter-nationale dans
les années 1940, une relative stabilité au cours des trois décennies sui-

6 Après tout, c’est ce phénomène qui, dans une large mesure, motiva l’instauration de quotas
en Amérique du Nord dans les années 20, après un débat extrêmement chaud qui a duré un
quart de siècle (Goldin (1994); Timmer et Williamson (1998)).

7 Ces auteurs ont tous utilisé des données de parité des pouvoirs d’achat pour lesquelles la
baisse était la plus nette. En effet, cette baisse disparaı̂t dans les études qui utilisent des
données de revenu en US dollars (Melchior, Telle et Wiig (2000) p.16)
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vantes, puis une très forte baisse après 1980, au point que l’indicateur
d’inégalité inter-nationale tombe très en dessous de son niveau de 1950.

Le passage de l’autarcie à l’intégration mondiale dans l’après-guerre
a-t-il contribué à ce changement historique dans l’évolution des écarts
internationaux entre les revenus moyens ?

Commerce et écarts de revenu internationaux : une brève
inspection du champ de bataille

On considère traditionnellement que la libéralisation commerciale aurait
dû bénéficier aux pays du Tiers Monde plus qu’elle n’a bénéficié aux
leaders industriels. Après tout, la libéralisation devrait avoir un impact
beaucoup plus fort sur les termes de l’échange des pays qui rejoignent
une économie mondiale intégrée et élargie, que sur les pays qui en sont
déjà membres. Qui plus est, les gains en termes de revenu national sont
d’autant plus élevés que la modification des termes de l’échange est
importante.

Pour une raison simple cependant, les gains liés au processus de
libéralisation de l’après-guerre auraient dû être plus importants pour
les pays riches de l’OCDE que pour les pays pauvres pris dans leur en-
semble. Dans l’après-guerre en effet, ce sont les échanges commerciaux
au sein des pays de l’OCDE qui ont été le plus largement libéralisés, et
non les échanges entre l’OCDE et le reste du monde. Dès le tout début
des années 1940, l’Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le Com-
merce a explicitement dispensé les pays à faible revenu de la nécessité de
démanteler les barrières à l’importation et le contrôle des changes. Cette
dispense a probablement contribué à réduire les revenus nationaux, mais
elle était conforme à l’idéologie protectionniste et anti-mondialisation
qui prévalait à cette époque au sein des nations émergentes. Ainsi, les
rounds successifs sur la libéralisation organisés sous l’égide du GATT,
du Dillon Round à l’Uruguay Round en passant par le Kennedy Round,
ont contribué à la libéralisation des échanges et à l’amélioration des re-
venus, principalement, au sein des pays membres de l’OCDE. Ces faits
ne signifient pas que la mondialisation ne profite qu’aux pays riches.
Au contraire, elle favorise les pays qui optent pour la libéralisation, en
particulier les économies qui commencent à s’industrialiser, et pénalise,
en les laissant derrière, les pays qui choisissent de ne pas libéraliser.

L’abondante littérature sur la libéralisation des échanges dans le
Tiers Monde se limite malheureusement à étudier les effets des mesures
de libéralisation adoptées par un pays particulier sur le revenu de ce
même pays, en négligeant totalement leurs effets sur le reste du monde.
Cette négligence n’a peut-être pas beaucoup d’importance dans le cas
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des petits pays, en revanche, elle constitue une omission grave dans
le cas des grands pays. Ainsi, on dispose d’une analyse des effets, sur
la Chine, de la libéralisation du commerce extérieur en Chine, et non
des effets de cette libéralisation sur le reste du monde. Il en est de
même pour les Etats-Unis, l’Union Européenne, la fédération de Russie
et les autres géants. Toutefois, les études existantes débouchent sur des
conclusions assez tranchées quant aux bénéfices que les pays engagés
dans un processus de libéralisation sont susceptibles de retirer de la
libéralisation du commerce extérieur.

Quatre catégories de travaux ont tenté d’apprécier, dans le contexte
des pays en voie de développement, les gains liés à la libéralisation du
commerce extérieur et les pertes liées à une protection accrue.

Il y a tout d’abord une importante étude du NBER menée par Bhag-
wati et Krueger (1973-1976) dans le cadre de laquelle, les effets des po-
litiques commerciales et du contrôle des changes dans les années 1960
et 1970 sont estimés en termes de pertes sèches à l’aide d’un modèle
standard en équilibre partiel. Les auteurs arrivent au résultat suivant, à
savoir que, dans tous les cas sauf un, les obstacles au commerce avaient
entraı̂né des coûts importants. Cette estimation standard des coûts en
bien-être est très vulnérable à l’hypothèse, et non la preuve, que les obs-
tacles au commerce sont néfastes pour les pays en voie de développement
concernés. En effet, dans le modèle, la protection ne peut en aucun cas
abaisser les courbes de coûts de long terme, comme dans le modèle clas-
sique de l’industrie naissante, ou bien encore stimuler l’industrialisation,
et par conséquent la croissance, comme dans les nouveaux modèles de
croissance où l’industrie est le moteur du changement technologique et
de l’accroissement du ratio capital/travail. Dès lors, il semble légitime
d’exiger davantage de preuves.

Une seconde catégorie de travaux regroupe les analyses transversales
de la croissance qui opposent les performances économiques des pays ou-
verts et celles des pays fermés. La Banque Mondiale a réalisé ce type
d’études pour 41 pays sur les périodes antérieures et postérieures au
premier choc pétrolier. La corrélation entre l’ouverture commerciale sur
l’extérieur et la croissance est mise assez clairement en évidence, mais la
démarche peut être critiquée sur deux points. Premièrement, il est tou-
jours délicat d’attribuer à différents pays différents types de politique
commerciale, dans la mesure où il est difficile d’avoir une mesure glo-
bale de l’ouverture sur l’extérieur. Deuxièmement, il est difficile d’isoler
l’effet purement lié aux changements de politique commerciale, dans la
mesure où ils s’accompagnent généralement de réformes dans d’autres
domaines. En effet, la libéralisation se présente généralement comme un
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« paquet ». Ainsi, les pays qui ont libéralisé le commerce extérieur ont en
général aussi libéralisé leurs marchés de facteurs et de produits, et mis
en place un système plus efficace de protection des droits de propriété.8

Ces politiques non liées au commerce peuvent avoir beaucoup plus d’im-
portance pour augmenter le revenu national que l’adoption simultanée
de politiques commerciales plus libérales.

La troisième catégorie de travaux comprend les analyses événemen-
tielles. La démarche consiste ici à se focaliser sur les périodes au cours
desquelles les changements de politique commerciale ont été les plus
significatifs de manière à identifier leurs effets sur la croissance. Anne
Krueger (1983, 1984) a, par exemple, examiné les périodes de libérali-
sation commerciale en Corée du Sud, autour de 1960, au Brésil et en
Colombie, autour de 1965, ainsi qu’en Tunisie, autour de 1970. Dans
chacun des cas, la croissance économique s’est accélérée suite à la libé-
ralisation. Plus récemment, David Dollar et Aart Kraay (2000) ont con-
sidéré les réformes et les mesures de libéralisation commerciale adoptées
par 16 pays au cours des années 1980 et 1990. Là aussi, l’analyse met
en évidence une corrélation positive entre libéralisation commerciale et
croissance économique. On pourrait arguer que les épisodes de réforme
ont changé bien plus de choses que la seule participation des pays à l’éco-
nomie mondiale, et qu’il n’est donc pas possible d’isoler l’effet purement
lié aux politiques commerciales.

Enfin, il y a les analyses économétriques à plusieurs variables qui ont
tenté de lever les doutes laissés par les simples corrélations historiques.
Même en maintenant constantes plusieurs autres variables, ces analyses
ont montré que des politiques commerciales plus libérales avaient un
impact positif sur la croissance. Elles ont ainsi contribué à élever la
norme scientifique en matière de recherche sur les effets des politiques
commerciales. Bien entendu, les critiques ont aussi fixé, de leur côté, des
standards plus élevés.

Il peut être difficile de montrer sans ambiguı̈té qu’une politique com-
merciale libérale peut être une bonne chose pour les pays du Tiers
Monde. Ceci étant, personne n’a jamais montré que la protection avait
favorisé la croissance de ces pays, ou bien que la libéralisation avait eu
des effets défavorables. Disons, presque personne. En effet, Paul Bairoch
(1972) et Kevin O’Rourke (2000) montrent aussi bien l’un que l’autre
que la croissance des pays protectionnistes a été plus rapide avant 1914.
Certes, ces auteurs n’ont étudié que les pays de l’économie atlantique.
Toutefois, cette relation négative entre ouverture et croissance durant

8 Cela était vrai, par exemple, en Grande Bretagne où l’abrogation de la Corn Law (loi sur le
blé) en 1846 était noyée sous un déluge de mesures de libéralisation au niveau domestique.
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le premier siècle de mondialisation est aussi cohérente avec les résul-
tats obtenus par Hadass et Williamson (2001) et mentionnés plus haut,
selon lesquels, l’amélioration des termes de l’échange a réduit la crois-
sance du revenu à long terme dans les pays de la périphérie entre 1870
et 1940. Ce qu’il nous faut déterminer à présent, c’est pourquoi ce qui
est vrai aujourd’hui n’était pas vrai il y a un siècle. Est-ce parce que la
croissance plus rapide de la population dans les pays du Tiers Monde
a déplacé l’avantage comparatif de ces pays des produits primaires in-
tensifs en ressources naturelles en faveur des productions intensives en
travail ? Cette question figure sur l’agenda de recherche.

Les historiens de l’économie peuvent craindre qu’en tombant entre
les mains des macroéconomistes, le débat perde toute dimension histo-
rique. Les effets de la mondialisation ne sont-ils pas en effet contingents
au moment où un pays commence à libéraliser son économie ? Faut-il
vraiment s’attendre à ce que les bénéfices de la mondialisation soient les
mêmes avant 1913, après 1950, ou entre ces deux dates ? N’importe-t-il
pas de savoir si les partenaires commerciaux se sont également engagés
dans un processus de libéralisation ? Un pays engagé dans un processus
de libéralisation est-il en mesure de faire face à l’industrialisation, à l’ac-
cumulation de capital, au développement du capital humain, et d’éviter
ainsi de se retrouver au rang (point mort) de producteur de produits
primaires ? On peut arguer qu’entre 1870 et 1914 ou entre 1914 et 1960,
la libéralisation dans les pays du Tiers Monde a bénéficié d’un contexte
moins favorable qu’après 1960. On peut avancer, de la même manière,
que les conditions furent moins propices à la libéralisation au cours des
décennies 1980 et 1990 que dans les années 1960 et les années 1970.
Le moment des réformes importe et cette considération peut en l’oc-
currence expliquer, dans une certaine mesure, le miracle économique de
l’Asie de l’Est. Il se peut en effet que d’autres pays aient donné leur
chance aux économies de l’Asie de l’Est simplement parce qu’ils n’ont
pas eux-mêmes réussi à être compétitifs sur les marchés internationaux
de produits intensifs en main-d’œuvre, ni à mettre en place, avant les
années 1980, les réformes de marché nécessaires. Ainsi, la réussite écono-
mique tirée par les exportations des Quatre premiers Tigres asiatiques
au cours des années 1960 et 1970 doit beaucoup aux politiques nationales
protectionnistes et répressives poursuivies par la Chine continentale, la
Corée du Nord, le Vietnam, la Birmanie, le Bangladesh, l’Inde et le Pa-
kistan. Si une Chine nouvellement ouverte a pu entamer un processus
de rattrapage dans les années 1980, c’est peut-être en partie parce que
l’Inde et les autres pays sont restés hostiles au commerce extérieur.
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Quand le géant économique a opté pour l’ouverture :
l’expérience des Etats-Unis

L’accroissement récent des écarts salariaux aux Etats-Unis a donné lieu
à une recherche très intense sur l’origine de ce phénomène. Deux types
de facteurs ont été identifiés. Il y a, d’une part, les facteurs liés à la
mondialisation. Ainsi, les taux d’immigration de travailleurs non qua-
lifiés se sont accrus en raison de l’augmentation de l’offre de travail-
leurs immigrés et/ou de l’assouplissement de la politique d’immigration
américaine. À cet impact de l’immigration, il faut ajouter une concur-
rence accrue des produits d’importation qui utilisent de la main-d’œuvre
non qualifiée de façon plus intensive par rapport au reste de l’écono-
mie. Cette concurrence accrue est imputable à l’amélioration de l’offre
étrangère, y compris celle dérivant de l’externalisation, aux progrès des
transports internationaux, ainsi qu’aux politiques de libéralisation com-
merciale. D’autre part, il y a des facteurs qui sont apparemment non
liés à la mondialisation. Il en est ainsi du ralentissement enregistré au
niveau du progrès des qualifications de la main-d’œuvre, de l’affaiblis-
sement du syndicalisme (alors que les syndicats ont longtemps milité
pour une échelle des rémunérations plus uniforme), enfin, d’un change-
ment technologique « biaisé », qui tend à réduire la demande relative de
travailleurs non qualifiés par rapport aux travailleurs qualifiés.

Les contributions sur le sujet ont pour la plupart d’entre elles adopté
un point de vue bien plus étroit que ne le suggère le résumé précédent.
En effet, elles se sont limitées à statuer sur la relation de concurrence
« commerce versus technologie », en négligeant le rôle potentiel des syn-
dicats, de l’immigration, de la situation de l’offre dans le domaine des
qualifications et de la scolarisation. Certains seront d’accord avec Adrian
Wood (1994, 1998) sur le fait que le commerce est dans une large mesure
responsable du creusement des écarts salariaux. D’autres objecteront
que ce phénomène est principalement, voire dans sa totalité, imputa-
ble à une mutation technologique caractérisée par un biais important
en faveur des qualifications. La plupart des études semblent rejoindre
l’intuition de Robert Feenstra et Gordon Hanson (1999), selon laquelle,
15 à 33% de l’accroissement de l’inégalité seraient dus à la concurrence
provenant des importations, y compris de l’externalisation.

L’effort d’évaluation le plus remarquable des causes potentielles du
creusement des écarts de salaire aux Etats-Unis peut être attribué à
William Cline (1997). Toutefois, l’interprétation que l’auteur donne à
ses propres résultats diffère très sensiblement de la nôtre, sans doute
parce que nous adoptons une perspective historique. Cline ne blâme pas
la mondialisation aussi fortement que le font la plupart des auteurs et
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son analyse met en évidence un résidu non expliqué très élevé de 58%.
Dans un tableau synthétique ((1997) tableau 5.1), l’auteur suggère qu’à
peu près 50% de ce résidu est imputable au biais de qualification induit
par le changement technologique, et que l’effet technologique domine
ainsi n’importe quel effet lié à la mondialisation. Toutefois, il y a une
autre manière de lire le tableau de Cline : les effets non liés à la mon-
dialisation semblent pratiquement s’équilibrer tandis que les effets que
l’auteur associe à la mondialisation pourraient expliquer la quasi – to-
talité du creusement des écarts de salaire. La véritable question, qui
est généralement négligée, est de savoir si il y a des différences entre
la période 1973-1993 et celle qui l’a précédée, soit 1953-1973. Si l’effet
des autres facteurs est quasiment équivalent sur les deux périodes, cela
signifie que ce qui est discriminant, c’est l’évolution des forces de mon-
dialisation entre les deux périodes. Il nous semble à cet égard que l’étude
de Cline illustre assez bien la façon dont la littérature a rejeté de l’infor-
mation, en se contentant d’analyser le creusement des écarts de salaire
seulement depuis les années 1970. Lorsque l’intégration de l’économie
mondiale s’est renforcée au cours du siècle ou des deux siècles précédant
les années 1980, la technologie a également introduit des biais au niveau
des facteurs de production, et le décalage entre le biais technologique et
le développement des qualifications n’a pas cessé d’évoluer (Williamson
et Lindert (1980); Goldin et Katz (2000)). Pourquoi l’inégalité a-t-elle
connu en Amérique des phases de boom et de récession au cours du
siècle ou des deux siècles derniers ? Dès lors que l’on cherche à identifier
les effets récents de la mondialisation sur l’inégalité aux Etats-Unis, il
importe également de répondre à cette question.

La mondialisation, l’inégalité et l’OCDE : menaces et
dispositifs de protection sociale

Les Etats-Unis n’ont pas été le seul pays de l’OCDE à connaı̂tre récem-
ment une augmentation de l’inégalité. La tendance au creusement des
écarts salariaux a également été très nette en Grande Bretagne. Le phé-
nomène a sans doute concerné d’autres pays de l’OCDE au cours des
années 1980, bien que le discours varie sensiblement selon les estima-
tions. Ainsi, en se basant uniquement sur les rémunérations du travail à
plein temps, on ne constate pas de creusement significatif des écarts de
revenu dans les cas de la France et du Japon, et l’on en constate aucun
en Allemagne ou en Italie. En revanche, les estimations de revenu qui
tiennent compte des heures de travail et du chômage mettent en évi-
dence, même dans ces pays, une certaine accentuation des écarts. Une
étude récente sur l’évolution du revenu disponible des ménages dans
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les pays de l’OCDE depuis le milieu des années 1970 (Burniaux et al.
(1998)) montre que, jusqu’au milieu des années 1980, les américains et
les britanniques furent les seuls à connaı̂tre une nette augmentation de
l’inégalité. Toutefois, l’étude montre que du milieu des années 1980 jus-
qu’au milieu des années 1990, l’inégalité a augmenté de façon notable
dans 20 pays sur les 21 pays de l’OCDE. Par ailleurs, l’augmentation de
l’inégalité à partir du milieu des années 1980 provient principalement
de l’accentuation des écarts relatifs aux revenus du travail. Le fait que
les revenus du travail soient devenus plus inégalitaires dans la plupart
des pays de l’OCDE, contrairement aux seuls revenus du travail à plein
temps, suggère que, dans de nombreux pays, l’inégalité a transité via le
chômage et la réduction du temps de travail, une tendance qui, on le
sait bien, a été, sur toute cette période, caractéristique des économies
de l’Europe de Ouest.

Il est à noter que tout facteur d’augmentation de l’inégalité au sein
d’un pays est aujourd’hui automatiquement atténué – du moins dans
les pays de l’OCDE –, un point qui est souvent négligé dans le débat
sur l’inégalité. Une augmentation de l’inégalité au niveau des revenus
nets (après impôt) des ménages sera toujours inférieure à l’augmenta-
tion de l’inégalité au niveau des revenus bruts nominaux (avant impôt).
Dans les pays de l’OCDE, ce résultat est garanti par la fiscalité et les
transferts sociaux. Toute détérioration des revenus des travailleurs non
qualifiés est partiellement compensée par une réduction de la charge fis-
cale et une augmentation des transferts sociaux, tels que les indemnités
de chômage ou les allocations familiales. Cet élargissement du concept
de revenu contribue à réduire tout impact tangible de la mondialisation
sur l’inégalité des niveaux de vie. Toutefois, si cet effet joue aujourd’hui,
il n’a pas pu jouer lors du premier boom de mondialisation avant la Pre-
mière Guerre mondiale, parce il n’y avait pas encore, en ce temps-là, de
dispositifs de protection sociale. Il en va de même aujourd’hui pour les
pays pauvres qui n’ont pas encore mis en place des dispositifs modernes
de protection sociale.

La mondialisation détruit-elle ce mécanisme de stabilisation auto-
matique en minant les systèmes d’imposition et de transferts sociaux ?
Dans un monde où les entreprises et le personnel qualifié peuvent fuir
les impôts qu’ils n’apprécient pas, il y a un danger bien connu qui est
que les gouvernements se fassent concurrence pour attirer les facteurs
de production mobiles internationalement, en réduisant les taux d’im-
position et, par conséquent, les dépenses sociales. Toutefois, comme l’a
souligné Dani Rodrik (1997), la relation entre la vulnérabilité aux mar-
chés internationaux et l’importance des programmes sociaux fondés sur
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la fiscalité est positive, et non négative, comme l’impliquerait un phé-
nomène de « course vers le bas ». Ainsi, les pays les plus vulnérables aux
évolutions des marchés internationaux sont également caractérisés par
des impôts plus élevés, des dépenses sociales plus importantes, ainsi que
par des dispositifs de protection sociale plus étendus. Si d’autres raisons
expliquent cette corrélation positive entre ouverture et programmes so-
ciaux, apparemment, la mondialisation n’a pas d’effet destructeur sur
les dispositifs de protection sociale.

Mondialisation, Inégalité et Tiers Monde :
les Nains et les Géants

La littérature très sporadique sur la relation entre inégalité des salaires
et libéralisation commerciale dans le contexte des pays en voie de déve-
loppement est caractérisée à la fois par des résultats hétérogènes et une
certaine étroitesse du champ d’investigation. Elle s’est en effet focalisée
sur 9 pays, soit 6 pays latino-américains (Argentine, Chili, Colombie,
Costa Rica, Mexique et Uruguay) et 3 pays de l’Asie de l’Est (La Corée,
Singapour et Taiwan) et les résultats obtenus divergent fortement selon
les régions et les périodes concernées. D’après ces résultats, il y a eu
diminution des écarts de salaire chez les tigres asiatiques au moment
où ces pays ont libéralisé leur économie, i.e. dans les années 1960 et
au début des années 1970. En revanche, dans le cas des 6 pays latino-
américains, les écarts se sont accentués quand ces pays ont libéralisé
leur économie à partir de la fin des années 1970 (Wood (1994), (1997),
(1998); Robbins (1997); Robbins et Gindling (1999); Hanson et Harrison
(1999)). Comment expliquer cette différence ?

Comme l’a fait remarquer Adrian Wood (1997), le contexte histori-
que a de l’importance, car durant toutes ces libéralisations, toutes choses
n’étaient pas égales par ailleurs. Dans le contexte latino-américain, le cas
de la libéralisation du Mexique durant le régime de Salinas (1985-1990)
fournit l’exemple le plus marquant d’une situation où l’accentuation
des écarts salariaux semble infirmer l’effet égalitaire prédit par Stolper-
Samuelson. Le fait est que la libéralisation au Mexique a coı̈ncidé avec
un événement majeur, à savoir, l’entrée de la Chine et d’autres expor-
tateurs asiatiques sur les marchés internationaux. Dès lors, sur tous ses
marchés à l’exportation, le Mexique a dû faire face à la concurrence
nouvelle et très vive de produits manufacturés moins intensifs en qua-
lifications. En se référant aux contextes historiques, on pourrait aussi
expliquer pourquoi la libéralisation commerciale a été concomitante à un
creusement des écarts salariaux dans les 5 autres pays latino-américains
et, inversement, pourquoi elle s’est accompagnée d’une réduction des
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écarts salariaux en Asie de l’Est au cours des années 1960 et au début
des années 1970. Une fois encore, le moment de l’ouverture importe. La
concurrence exercée par les pays à bas salaires lorsque les tigres asiati-
ques ont abaissé leurs barrières commerciales dans les années 1960 et au
début des années 1970 était beaucoup moins forte qu’elle ne l’était au
moment de l’ouverture des pays latino-américains vers la fin des années
1970 et le début des années 1980. De plus, en Argentine, la libéralisa-
tion commerciale (1976-1982) s’est accompagnée d’une mise en faillite
du syndicalisme et d’un assouplissement des réglementations sur le sa-
laire minimum. Des mesures comparables ont été mises en œuvre avec
encore plus de fermeté au Chili sous le régime Pinochet (1974-1979).
Dans ces deux pays, tout du moins, les écarts de salaire se sont donc
accentués pour des raisons autres que celles proprement liées à l’ouver-
ture.

Quand bien même les résultats obtenus ne seraient pas divergents,
on pourrait difficilement en tirer des conclusions quant à l’accroissement
de l’inégalité dans le Tiers Monde. Après tout, la demi-douzaine de pays
latino-américains et les trois pays asiatiques couverts par l’étude consti-
tuent un ensemble minuscule par rapport aux quatre géants que sont la
Chine, l’Inde, l’Indonésie et la Russie. Plus précisément, l’étude se foca-
lise sur un ensemble de 9 pays qui représente moins de 200 millions d’in-
dividus en 1980, alors que la Chine en compte à elle seule 980 millions,
l’Inde, 687 millions, l’Indonésie, 148 millions, et la Russie, 139 millions.
Ces quatre géants ont tous enregistré un accroissement des écarts de re-
venu suite à la libéralisation de leur économie. En Chine, le phénomène
n’a pas démarré avant 1984, parce que les réformes initiales, qui con-
cernaient le secteur rural et l’agriculture, ont eu des effets égalitaires.
Lorsqu’en 1984, les réformes ont touché le secteur industriel urbain, les
écarts de revenu ont commencé à augmenter (Griffin et Zhao (1993),
en particulier, p.61; Atinc (1997)). En Inde, l’inégalité s’est accrue dès
les premières mesures de libéralisation au début des années 1990. En
Indonésie, des années 1970 jusqu’aux années 1990, les revenus se sont
concentrés de plus en plus fortement dans le décile supérieur. Toutefois,
cette évolution est sans doute imputable à l’appropriation de la nouvelle
richesse tirée du pétrole par le régime de Suharto, plus qu’à tout autre
effet conventionnel lié à la libéralisation commerciale. En Russie, l’iné-
galité a fait un bond suite à l’effondrement du régime soviétique en 1991
en raison, dans une large mesure, de la cession des privilèges et des ac-
tifs engagés à un nombre réduit d’oligarques (Flemming et Micklewright
(2000)).

L’accroissement des écarts de revenu dans ces quatre géants domine
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les tendances globales de l’inégalité intra-nationale9, mais quelle a été
l’influence des politiques de libéralisation commerciale et de la mondia-
lisation ? Elle fut probablement très modeste. En effet, dans ces quatre
pays, la montée de l’inégalité lors de la libéralisation semble liée au fait
que le processus d’ouverture au commerce international et à l’investis-
sement étranger était incomplet. Plus précisément, l’augmentation de
l’inégalité tendrait à s’expliquer par le fait qu’une grande partie de la
population n’a pu accéder aux bénéfices de la mondialisation. Le cas de
la Chine, où, depuis 1984, les gains liés à la mondialisation sont très lar-
gement concentrés dans les villes et provinces côtières (Griffin et Zhao
(1993); Atinc (1997)), offre un très bon exemple de ce phénomène d’ex-
clusion, et nous ne manquerons pas de nous y référer. Les migrations
de l’arrière-pays vers les villes ont été assez fortement réprimées avant
le milieu des années 1990. Ceux qui ont eu les moyens de participer
aux nouvelles activités issues de la mondialisation ont prospéré à un
rythme sans précédent, tandis que ceux qui sont restés dans l’arrière-
pays ont pris du retard ou, en tout cas, ont moins bien réussi. En Chine,
l’inégalité a augmenté au point d’atteindre le niveau enregistré par les
Etats-Unis en 1995 (soit un coefficient de Gini de 0.406). Toutefois, la
forte montée de l’inégalité entre 1984 et 1995 fut caractérisée par un
creusement des écarts entre les zones rurales et les zones urbaines ainsi
qu’entre l’arrière-pays et les régions côtières, mais en aucun cas au sein
d’une zone particulière. Ce phénomène suggère qu’en Chine (comme en
Russie, en Indonésie, et chez les autres géants), l’inégalité a augmenté
en raison d’un accès inégal aux bénéfices de la nouvelle économie chi-
noise, et non en raison d’une augmentation des disparités au sein de
la population qui participe à cette économie nouvelle, ou, de même, au
sein de la population qui en est exclue.

Une bombe à retardement : y aura-t-il, dans notre futur, une
émigration de masse Sud-Nord ?

Les deux forces essentielles qui ont stimulé l’émigration européenne à la
fin du 19ème siècle furent, d’une part, l’ampleur des écarts de salaire réel
entre les régions d’émigration et les régions d’accueil (laquelle a créé une
forte incitation à la migration), et d’autre part, le boom démographique
dans les régions de départ à bas salaire, qui a contribué à augmenter
l’offre potentielle de migrants (Hatton et Williamson (1998)). Ces deux

9 Les géants dominent également les tendances relatives à l’inégalité entre-pays. La diminution
de l’indicateur de l’inégalité entre-pays proposé par Melchior, Telle et Wiig ((2000) p.15) est
due au fait que le Japon et les Etats-Unis ont tendance à devenir relativement moins peuplés
et leur population tend à devenir relativement plus pauvre, tandis qu’en Chine et en Inde, la
population augmente et tend à s’enrichir.



Mondialisation et inégalité : une longue histoire 37

forces agissent de manière encore plus prononcée de nos jours sur le
continent africain. Des travaux récents suggèrent ainsi que les Africains
sont tout aussi sensibles à ces forces que les Européens il y a un siè-
cle (Hatton et Williamson (2001)). Bien que l’on ne soit plus dans une
ère de migration sans restriction entre les continents, les estimations de
l’émigration nette pour les pays de l’Afrique sub-saharienne suggèrent
que ce sont exactement les mêmes forces qui influencent les migrations à
travers les frontières. La croissance rapide du nombre de jeunes migrants
potentiels, la pression qu’exerce la démographie sur les ressources ainsi
que la faiblesse des performances économiques, constituent les princi-
paux moteurs de l’émigration africaine. En Europe il y a un siècle, la
croissance démographique des régions d’émigration à bas salaire était
plus modérée et le rattrapage économique fut rapide. Par ailleurs, cer-
taines régions européennes ont même connu un ralentissement de leur
croissance démographique, ce qui contribua à décourager en partie l’é-
migration de masse. Pourtant, l’émigration eut un caractère massif. De
nos jours, la situation africaine est bien différente : la croissance éco-
nomique est devenue hésitante, les économies sont de plus en plus en
retard par rapport aux économies leaders, et l’on prévoit, dans un avenir
proche, une accélération de la croissance démographique. Dès lors, les
pressions en faveur de l’émigration vont probablement s’intensifier, et
les demandes d’entrée sur le marché du travail des pays à salaires élevés
vont augmenter. Ainsi, il y a de fortes chances que l’Afrique de 2025
connaisse une émigration de masse encore plus forte que l’Europe du
19ème siècle. La variable démographique qui constitue l’inconnue dans
cette équation, c’est naturellement de savoir si l’Afrique va réussir à
maı̂triser l’expansion du SIDA. Une émigration de masse sera en effet
plus probable si l’épidémie est rapidement maı̂trisée.

Comment les pays riches de l’OCDE vont-ils faire face à ce chal-
lenge ? Si ces pays ouvrent leurs portes, l’émigration de masse aura très
certainement un effet de nivellement sur les revenus mondiaux identique
à celui qu’elle a eu au cours du 19ème siècle. Elle contribuerait à réduire
les écarts de revenu entre le Nord et le Sud et permettrait d’amélio-
rer les conditions de vie des millions d’Africains autorisés à immigrer.
Naturellement, l’inégalité aura tendance à s’accroı̂tre dans les pays de
l’OCDE, comme cela c’est produit il y a un siècle dans les pays du Nou-
veau Monde qui ont absorbé les migrations. Comme nous l’avons vu, ce
phénomène a provoqué une réaction politique anti-mondialisation, avec,
notamment, la mise en place de restrictions sur l’immigration.

Que va-t-il se passer dans le futur ? Tout dépend des politiques.
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