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Abstract
Trade openess and employment: a general equilibrium model with efficiency wages applied to Tunisia
Within a multisectoral general equilibrium framework, we explicitly model endogenous wage differentials between sectors. The
model, based on efficiency wage theory (the Shirking Model) is used to assess the impact of trade liberalization on employment
and wages in Tunisia. Highly skilled workers are the main losers because their specialization reduces their mobility in the short
run. We show that the results are different from those obtained with an exogenous wage differentials CGE model in terms of
employment, but also mainly in terms of income distribution among the different categories of workers. These findings are
explained by the different labour market closures in the two models: Unemployment is the equilibrating variable in the efficiency
wage model, while it is the average wage in the exogenous wage differentials model.
Résumé
Dans le cadre d'un modèle d'équilibre général multisectoriel, nous modélisons les écarts de salaires intersectoriels en recourant
à la théorie du contrôle imparfait des travailleurs. Le modèle est utilisé pour évaluer l'impact de l'ouverture de l'économie
tunisienne sur l'emploi et les salaires. Les principaux perdants sont les travailleurs très qualifiés en raison de leur spécialisation
qui réduit leur mobilité à court terme. Nous montrons, par ailleurs, que les résultats diffèrent de ceux obtenus avec un modèle à
différentiels de salaires exogènes, en termes d'emplois, mais surtout en termes de distribution des revenus entre les différentes
catégories de travailleurs. Cela est dû principalement à l'arbitrage salaires/emplois différent dans les deux modèles. La variable
d'équilibre du marché du travail est le chômage dans le modèle à salaires d'efficience, alors que le salaire moyen constitue la
variable d'ajustement dans le modèle à différentiels de salaires exogènes.
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Ouverture commerciale et emploi
Un modèle équilibre général
avec salaires efficience appliqué

la Tunisie

Mohamed Ali Marouan

Dans le cadre un modèle équilibre général multisectoriel nous modélisons
les écarts de salaires intersectoriels en recourant la théorie du contrôle imparfait
des travailleurs Le modèle est utilisé pour évaluer impact de ouverture de
économie tunisienne sur emploi et les salaires Les principaux perdants sont les
travailleurs très qualifiés en raison de leur spécialisation qui réduit leur mobilité
court terme Nous montrons par ailleurs que les résultats diffèrent de ceux obtenus
avec un modèle différentiels de salaires exogènes en termes emplois mais
surtout en termes de distribution des revenus entre les différentes catégories de
travailleurs Cela est dû principalement arbitrage salaires/emplois différent dans
les deux modèles La variable équilibre du marché du travail est le chômage dans
le modèle salaires efficience alors que le salaire moyen constitue la variable
ajustement dans le modèle différentiels de salaires exogènes

TRADE OPENESS AND EMPLOYMENT GENERAL EQUILIBRIUM
MODEL WITH EFFICIENCY WAGES APPLIED TO TUNISIA
Within multisectoral general equilibrium framework we explicitly model en
dogenous wage differentials between sectors The model based on efficiency wage
theory the Shirking Model is used to assess the impact of trade liberalization on
employment and wages in Tunisia Highly skilled workers are the main losers be
cause their specialization reduces their mobility in the short run We show that the
results are different from those obtained with an exogenous wage differentials CGE
model in terms of employment but also mainly in terms of income distribution
among the different categories of workers These findings are explained by the
different labour market closures in the two models Unemployment is the equilibrat
ing variable in the efficiency wage model while it is the average wage in the ex
ogenous wage differentials model
Classification JEL 058 F16 J41

objectif de cet article est étudier comment la segmentation du marché du
travail affecte la réponse une petite économie ouverte au choc de la libérali-
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sadon commerciale Pour cela on construit deux vanantes un modèle équi
libre général calculable une avec écarts de salaires intersectoriels exogènes et
autre avec écarts de salaires intersectoriels endogènes et formalisation de la
migration entre milieu rural et urbain Le modèle est utilisé pour évaluer im
pact de ouverture commerciale sur emploi en Tunisie
La segmentation du marché du travail peut se définir comme une situation où
des travailleurs ayant des caractéristiques productives similaires re oivent des
salaires différents selon le secteur où ils sont employés Le modèle de migration
de Harris et Todaro 1970
été le précurseur une séné de travaux sur la
segmentation du marché du travail dans les pays en développement Cependant
ses principales limites sont de nécessiter le postulat de salaires fixes dans le
secteur formel et de ne pas fournir de cadre interprétation aux différentiels de
salaires observés entre les différents sous-secteurs du secteur formel
existence de ces écarts intersectoriels de salaires été origine une
importante littérature sur les théories des salaires efficience théories basées
sur le principe stipulant que la productivité un individu est liée son salaire
Dans les années 1980 les théories du salaire efficience ont connu un déve
loppement considérable avec les travaux Akerlof 1982] de Shapiro et Stiglitz
1984 et de Bulow et Summers 1986 qui développent des modèles basés
respectivement sur la notion équité pour le premier et de supervision impar
faite des travailleurs pour les deux autres
La modélisation explicite du comportement des travailleurs vis-à-vis de la
fourniture effort et du comportement des entreprises confrontées un problème
information imparfaite permet de fournir une explication possible aux écarts de
salaires intersectoriels introduction des salaires efficience dans un modèle
équilibre général multisectoriel permet de mesurer impact sur emploi et les
salaires aux niveaux sectoriel et global un choc ouverture commerciale dans
le cadre un marché du travail non concurrentiel Le modèle développé est
appliqué au cas de économie tunisienne qui se caractérise par un taux de chô
mage important 16
et qui doit affronter un choc macroéconomique de grande
envergure consécutif la suppression des droits de douane touchant les produits
non agricoles en provenance de Union européenne son principal partenaire
commercial plus des trois quarts des échanges de la Tunisie)
La section qui suit sera consacrée une brève présentation du modèle de
Harris-Todaro et de la théorie des salaires efficience en présentant notamment
le modèle du contrôle imparfait des employés dans un cadre multisectoriel La
section est réservée la présentation du modèle équilibre général appliqué
la Tunisie Ensuite la section présente les simulations et interprétation des
résultats La section présente nos conclusions

SEGMENTATION DU MARCH DU TRAVAIL HARRISTODARO ET SALAIRES EFFICIENCE
Le modèle de Harris-Todaro
Dans leur article pionnier de 1970 Harris et Todaro présentent un modèle
deux secteurs rural et urbain ce dernier se caractérisant par la persistance du
chômage équilibre Le mouvement de la main-d uvre du milieu rural vers
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le milieu urbain se poursuit
ce que le salaire agricole égalise le salaire
espéré en milieu urbain Ce dernier est égal au salaire urbain que multiplie le
taux emploi en milieu urbain qui mesure la probabilité per ue par un cher
cheur emploi être embauché dans le secteur urbain
Le principal inconvénient du modèle de Harris/Todaro est de postuler des
salaires urbains fixes pour expliquer existence du chômage Or même si
ceux-ci se caractérisent par une certaine rigidité la baisse ils ne peuvent être
totalement déconnectés de évolution du marché des biens et donc ne peuvent
pas être considérés comme fixes intérêt un modèle équilibre général est
ailleurs de saisir les interactions entre les différents marchés de biens et de
facteurs Par ailleurs même dans sa version étendue le modèle HT explicite
pas les mécanismes sous-jacents aux écarts de salaires observés entre les dif
férents sous-secteurs du secteur formel est dans le cadre de ces préoccupa
tions que la théorie des salaires efficience peut être vue comme un prolonge
ment du modèle HT pour analyser les problèmes de segmentation du marché du
travail
carts intersectoriels et salaires efficience
existence de différentiels de salaires intersectoriels entre des individus
ayant les mêmes caractéristiques productives est une réalité empirique abon
damment documentée bien que difficile réconcilier avec la théorie néoclas
sique standard un marché du travail concurrentiel Thierfelder et Shiells
1997 Ce fait stylisé est origine de nombreux modèles parmi lesquels les
théories du salaire efficience dont objectif est expliquer comment les
entreprises choisissent les niveaux de salaires et comment des impératifs ef
ficacité économique peuvent les amener rémunérer leurs employés des sa
laires supérieurs au salaire concurrentiel
est ce un salaire efficience
La théorie du salaire efficience fournit un cadre analyse alternatif au
modèle décrivant le marché du travail comme parfaitement concurrentiel dé
pourvu de problèmes information et où les firmes sont confrontées une offre
de travail parfaitement élastique Summers 1988 Le principal intérêt des dif
férents modèles de salaires efficience est de rendre compatible une situation de
chômage involontaire avec une détermination endogène des salaires Cahuc et
Zylberberg 1996 En endogénéisant les écarts de salaires intersectoriels ils
permettent expliquer les comportements sous-jacents
existence de ces
écarts et rendent possible étude de leur réponse divers chocs macroécono
miques Ces théories attachent notamment étudier les fondements micro
économiques qui expliquent un entrepreneur confronté un choc choisit de
licencier des travailleurs plutôt que de baisser les salaires Summers 1988]
Il existe plusieurs modèles de salaires efficience mais nous nous astrein
drons au modèle basé sur le problème du contrôle imparfait par les firmes de
effort fourni par leurs employés

Voir Cahuc et Zylberberg 1996 pour une présentation exhaustive de ces divers
modèles
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Le modèle du contrôle imparfait des travailleurs
Cette approche été développée par Shapiro et Stiglitz 1984 dans le cadre
un modèle un secteur puis étendue par Bulow et Summers 1986 au cas
une économie deux secteurs
Shapiro et Stiglitz proposent un modèle où le niveau du chômage involontaire
joue le rôle de mécanisme incitatif
effort Il agit en fait analyser un
problème agence avec hasard moral et rationnement équilibre puisque des
individus proposant de travailler des salaires plus bas ne seront pas embauchés
En les rémunérant un salaire inférieur au salaire efficience entreprise ne
pourra pas être sûre ils ne vont pas tirer au flanc
La fonction utilité des travailleurs est croissante avec le salaire et décrois
sante avec le niveau effort Dans le cas le plus simple elle peut écrire sous
la forme
La variable effort ne peut prendre ici que deux valeurs discrètes
si
employé tire au flanc et une valeur e*
fixe autrement Si le travailleur opte
pour la première alternative il expose une probabilité
être repéré et
licencié Par contre il fournit un niveau effort e* la probabilité de quitter
son emploi se réduit alors au taux exogène de perte emploi en vigueur sur
le marché du travail
Dans ce modèle il est intéressant de souligner que le chômage et les salaires
élevés jouent le même rôle incitatif En effet en situation de chômage faible le
fait de perdre son emploi est peu contraignant il ne sera pas difficile en
trouver un autre et de même si les salaires sont bas la perte de son emploi
occasionne pas forcément une perte utilité importante
Un modèle multisectoriel

salaires efficience

Les principales réflexions sur les salaires efficience dans un cadre équi
libre général sont celles de Thierfelder 1992 et Thierfelder et Shiells 1997
Quant aux modèles multisectoriels de salaires efficience on peut citer prin
cipalement le travail de Walsh 1999]
En réécrivant les fonctions utilités telles que définies par Shapiro et Stiglitz
1984 dans un cadre multisectoriel comme le fait Walsh 1999] et en désagré
geant le facteur travail en plusieurs degrés de qualification on obtient
+VV;pour un travailleur qui fournit un effort

et
V;-V;

pour un tire au flanc et
y=i
pour un chômeur

On suppose il

pas allocation chômage ce qui est le cas en Tunisie
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représente le taux actualisation
la fonction utilité -est le taux de
sortie exogène de la catégorie de main-d uvre/du secteur
est la proba
bilité de se faire repérer ne pas fournir effort et donc de se faire licencier
le taux de sortie du chômage pour la catégorie/et est la désutilité engendrée
par la fourniture effort
Légalisation des utilités espérées du travailleur honnête et du tire-auflanc permet obtenir la condition qui assure que les travailleurs vont effecti
vement fournir effort1
+V
termes
fluxEnentrant
outre
on dans
équilibre
équilibre
le pool des
le flux
chômeurs
des travailleurs
Shapiro quittant
et Stiglitz
le chômage
1984 En
estautres
égal au

est-à-dire
bif if
En soustrayant expression
de expression l) et en tenant compte des
expressions
et 5) on obtient expression du salaire efficience w* équi
libre
wtf

ëë-

La désutilité de effort
pour chaque travailleur une catégorie et un
secteur donné est calibrée partir des données de année de base et prend une
valeur constante
dans les différentes simulations Dans le modèle w* est un
salaire réel Il est deflate par indice général des prix pour supprimer effet
illusion monétaire

OUVERTURE COMMERCIALE ET EMPLOI UN MOD
QUILIBRE
RAL APPLIQU
LA TUNISIE

LE

objet de cette section est de présenter un modèle équilibre général ap
pliqué économie tunisienne permettant de mesurer impact de ouverture
commerciale sur emploi et sa répartition intersectorielle sur les salaires et sur
le chômage Il agit de simuler deux vanantes du modèle la première postulant

En réalité il faudrait que V1 Vs mais on fait hypothèse que égalité suffit pour
entraîner un comportement coopératif de la part du travailleur
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des différentiels de salaires exogènes et la seconde recourant la théorie du
contrôle imparfait des travailleurs pour expliquer ces mêmes différentiels Dans
la première vanante il
pas de chômage alors que dans la seconde il est
déterminé de manière endogène au même titre que emploi et les salaires
La structure du modèle équilibre général calculable
La structure du modèle de base est celle définie par Devarajan et al 1994
Notre modèle en différencie essentiellement par la spécification du bloc de
production par le traitement du marché du travail et par le bouclage macro
économique Nous détaillerons principalement la structure du bloc de produc
tion les bouclages des marchés de facteurs et la fermeture macroéconomique
adoptée
Structure du bloc de production
La fonction de production est une fonction emboîtée Au niveau le plus élevé
output est une fonction Leontief de la valeur ajoutée et des consommations
intermédiaires coefficients fixes La valeur ajoutée est quant elle représentée
par une fonction CES de deux agrégats composites constitués une part par le
travail qualifié et non qualifié et autre part par le capital et le travail très
qualifié supposés relativement complémentaires Deux fonctions CES permet
tent de formaliser imparfaite substituabilité des différents facteurs au sein de
chaque agrégat composite
Le rendement sectoriel du capital est égal au rendement moyen du capital que
multiplie un coefficient illustrant existence de différentiels de rentabilité entre
les différents secteurs Quant aux salaires des trois catégories de travailleurs ils
sont obtenus de la même manière que le capital dans la variante différentiels
exogènes et ils sont déterminés par expression
développée dans le para
graphe précédent dans la variante avec salaires efficience La désutilité
effort est calibrée partir des données de année de base concernant em
ploi la rotation de la main-d uvre la probabilité de se faire repérer tirer au
flanc caractérisant chaque secteur et chaque catégorie de travailleur ainsi que le
nombre de chômeurs appartenant chaque niveau de qualification Le taux de
rotation de la main-d uvre est estimé partir de données sur le secteur ori
gine des chômeurs et de la durée moyenne du chômage Les travailleurs sont
supposés mobiles entre les secteurs mais on fait hypothèse ils ne changent
pas de qualification pendant horizon de la simulation et ils ne postulent pas
des emplois correspondant des niveaux de qualification inférieurs
économie tunisienne est désagrégée en dix-huit secteurs Deux secteurs
re oivent un traitement particulier abord le secteur des services non mar
chands assimilé
administration et le secteur agricole Pour ce qui est du
secteur public les salaires administratifs sont supposés exogènes Quant aux
employés agricoles leur décision de migrer vers le marché du travail urbain est
modélisée selon une fonction Harris-Todaro étendue élasticité de mobilité est
calibrée partir des données de année de base relatives aux salaires agricole
et urbain moyen) emploi agricole et urbain et au chômage urbain
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Bouclage du marché des facteurs
immobilité intersectonelle du capital est postulée pour toutes les vanantes
du modèle On suppose que le champ investigation est relativement court ne
permettant pas assurer une réallocation du capital entre les secteurs Les dif
férentiels de rendement du capital par secteur sont endogènes et reflètent ainsi
cette hypothèse de spécificité du capital
Quant au facteur travail on rappelle il est mobile entre les secteurs pour
un niveau de qualification donné offre totale de travail par catégorie est fixe
et est le salaire moyen qui permet équilibrer le marché du travail dans la
première variante du modèle alors que le chômage constitue la variable ajus
tement dans la variante salaires efficience
Le bouclage macroéconomique
Après avoir écrit la condition équilibre sur le marché des biens il reste
décrire les conditions équilibre macroéconomique de la balance épargneinvestissement et de la balance des paiements
En ce qui concerne le premier équilibre investissement variable endogène
est égale la somme des différentes composantes de épargne La propension
épargner des ménages est exogène Le déficit public constitue une part fixe du
PIB Le taux de TVA uniforme pour tous les secteurs ajuste pour assurer cet
objectif
Dans ce modèle épargne extérieure et indice des prix la consommation
PINDEX sont exogènes et la variable ajustement est le taux de change La
fixation de épargne étrangère illustre la difficulté attirer épargne interna
tionale notamment les investissements directs étrangers
La base empirique du modèle
Le cadre comptable du modèle est fourni par la matrice de comptabilité
sociale de économie tunisienne que nous avons construite partir des données
de année 1994 La désagrégation sectorielle est réalisée partir des données du
TES construit par INS pour année 1994 Quant aux niveaux de chômage par
qualification et aux niveaux emplois par secteur et catégorie ils sont issus des
données du recensement général de la population réalisé en 1994 Par souci
homogénéité nous avons été amenés déterminer le nombre emplois en
équivalents temps plein
partir des données de emploi et des données du
nombre de jours travaillés par secteur et par catégorie En dernier lieu nous
signalerons que nous avons approché les niveaux de qualification partir des
niveaux éducation

SIMULATION DE LA LIBERALISATION
ET INTERPR TATION

SULTATS

Scénario de libéralisation
La simulation réalisée avec les deux variantes du modèle consiste réaliser
un choc de suppression des droits de douane pour tous les secteurs excepté le
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secteur agncole celui-ci étant pour instant exclu de accord bilatéral avec
Union européenne et soumis des exigences relativement peu contraignantes
de la part de OMC Une taxe la valeur ajoutée est introduite pour compenser
le manque gagner fiscal
La vanante du modèle avec des différentiels de salaire exogènes intitule
DIFFEX tandis que EFFW est la vanante où les salaires efficience sont
spécifiés et la migration des travailleurs agricoles modélisée selon une fonction
Hams-Todaro étendue
Résultats
Les secteurs dont la demande emploi augmente le plus suite la libérali
sation sont le secteur des produits chimiques notamment les phosphates) le
secteur des produits mécaniques le textile le secteur des produits miniers et le
tourisme tableau
Il agit des principaux secteurs exportateurs de écono
mie tunisienne excepté le secteur des produits mécaniques qui profitent de la
diminution des prix de leurs consommations intermédiaires importées pour ac
croître leur compétitivité sur les marchés extérieurs agissant du secteur des
produits mécaniques qui constitue de loin le poste importation le plus im
portant de économie tunisienne importance de intra-consommation le ca
ractérisant 73
en 1994 explique il soit le premier bénéficiaire de la baisse
des droits de douane le concernant En effet la baisse de ses coûts de production
lui permet augmenter significati vement ses exportations et de limiter les
pertes entraînées par une concurrence accrue des produits importés sur le mar
ché domestique La faible performance du secteur touristique premier secteur
exportateur en matière augmentation emplois explique par le fait il
soit très intensif en capital et peu intensif en main-d uvre non qualifiée ta
bleau 4)
Les secteurs ayant perdu le plus emplois sont les secteurs des produits
importables ou non échangeables excepté le secteur du bâtiment BTP et le
secteur financier agissant du secteur BTP explication réside dans la forte
baisse des prix des matériaux de construction importés
236
et des pro
duits mécaniques -18 ) ses principales consommations intermédiaires plus
des deux tiers) où une diminution de ses coûts et donc un accroissement de
sa demande Quant accroissement de la demande de produits financiers elle
est principalement due au développement du secteur des produits chimiques et
dans une moindre mesure du textile et des produits mécaniques) ses principaux
clients
Enfin on constate également une baisse de la demande emplois du secteur
agro-alimentaire Les taxes sur les importations des produits agro-alimentaires
sont les plus élevées 29 ) leur suppression entraînant un accroissement des
importations de 36
De plus les produits agricoles constituent le principal
poste de consommation intermédiaire du secteur agro-alimentaire 54
Or
les droits de douane sur les produits agricoles ont été maintenus ce qui explique
que les coûts de production du secteur agro-alimentaire aient pas suffisam
ment baissé pour entraîner un accroissement substantiel des exportations
Il agit maintenant étudier les effets relatifs de la libéralisation sur les trois
catégories de travailleurs en comparant les résultats obtenus avec les deux va
riantes du modèle
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Tableau

volution sectorielle de emploi par niveau de qualification

Employés

non qualifiés
Sal
Diff
exogène
eff

Variante

-53
-34
-79
86
100
48
23
28
-04
-11
-42
26
-29
01
31
20
-46
-05

Textile.....................................
lectricité................................
Bat/Travaux publics...............
Tourisme.................................
Autres services marchands....
Services non marchands.........

-04

Chômeurs................................
Tableau

-52
-32
-75
91
103
51
26
32
00
-08
-40
27
-26
07
34
26
-42
-05

qualifiés

en
très qualifiés

Diff
exogène

SaL eff

Diff
exogène

SaL eff

-60
-40
84
79
93
41
17
21
-11
-18
-49
19
-36
-05
24
14
-52
-05

-56
-34
-78
88
100
47
22
30
-03
-10
-42
24
-30
04
29
25
-45
-05

09
-02
-18
41
50
26
18
45
08
06
-05
19
00
11
20
19
-06
-05

-08
-24
35
42
21
13
30
02
00
-11
13
-05
05
15
13
-11
-05

-19

36

volution des salaires réels moyens par niveau de qualification

Employés
Variante
Salaire moyen

non qualifiés
Sal
Diff
exogène
eff
080
093

qualifiés
Sal
Diff
exogène
eff
106
056

très qualifiés
Sal
Diff
exogène
eff
-130
-025

Tableau

volution des salaires réels par niveau de qualification variante EFFW
en
Employés
non qualifiés
qualifiés
très qualifiés
Agriculture...................................................
085
159
-133
032
073
-104
035
085
-121
033
083
-118
Produits chimiques .....................................
033
069
-078
Textile..........................................................
053
146
122
Divers...........................................................
063
113
-154
-071
025
060
028
068
-074
033
-105
lectricité.....................................................
069
Eau...............................................................
043
087
-129
-141
046
096
043
113
-152
Transports/Telecom......................................
025
063
-111
046
118
-149
023
052
-086
Autres services marchands..........................
036
0.79
-1.40
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Tableau

Part de la rémunération des différents facteurs dans la valeur ajoutée
Part dans la VA

Agro-alimentaire..........................................
Matériaux.....................................................
Produits chimiques.......................................
Textile..........................................................
Mines............................................................
Hydrocarbures..............................................
Electricité.....................................................
Commerce....................................................
Transports/Telecom......................................
Services non marchands...............................

NQ
87
196
211
207
123
261
164
340
14
31
161
514
114
165
95
19
72
17.3

16
151
168
271
310
176
144
424
37
236
254
205
94
237
116
199
75
52.9

TQ
03
28
40
63
134
15
20
207
42
91
92
19
18
50
17
165
30
30.0

894
625
582
459
433
548
672
29
906
642
493
262
774
548
772
617
822
-0.2

Dans la variante DIFFEX on constate que évolution des demandes secto
rielles de travail est relativement plus favorable la main-d uvre non qualifiée
puis qualifiée pour les secteurs en expansion et plus favorable la main-d uvre
très qualifiée pour les secteurs en récession tableau
On assiste en fait une
substitution de la main-d uvre qualifiée par la main-d uvre non qualifiée
dans tous les secteurs et une substitution entre agrégat composite travail très
qualifié/capital et agrégat travail non qualifié/travail qualifié favorable au pre
mier facteur composite pour les secteurs en récession et au second pour les
secteurs en expansion Le premier phénomène de substitution trouve son expli
cation dans évolution des salaires relatifs moyens des travailleurs qualifiés et
non qualifiés tableau
évolution des salaires moyens est relativement plus
favorable
la main-d uvre qualifiée Elle reflète les intensités relatives en
main-d uvre qualifiée et non qualifiée des principaux secteurs en expansion et
en récession tableau
Quant au second phénomène de substitution il ex
plique par immobilité intersectorielle des stocks de capital et la relative com
plémentarité du travail très qualifié avec le capital En effet la main-d uvre
non qualifiée et qualifiée étant plus substituables avec le capital leur demande
va augmenter dans une plus grande mesure si le secteur est en situation de
création emplois et va diminuer dans une plus grande mesure quand le secteur
perd des emplois La faible substituabilité du capital et du travail très qualifié
entraînant une plus faible mobilité de ce type de main-d uvre est due sa plus
grande spécialisation et donc aux coûts de formation élevés nécessaires pour sa
reconversion
agissant de la variante EFFW on constate abord que les phénomènes de
substitution intra-sectoriels vont dans le même sens que ceux observés avec la
variante DIFFEX tableau
Cependant évolution de la demande sectorielle
de travail est plus favorable la main-d uvre non qualifiée et qualifiée dans
EFFW en comparaison avec DIFFEX alors on obtient le résultat inverse
pour la main-d uvre très qualifiée Ceci est dû des arbitrages salaires/emplois
différents dans les deux modèles Dans le modèle DIFFEX emploi global ne
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vane pas et la seule vanable ajustement du marché du travail est le salaire
moyen Dans le modèle EFFW évolution des salaires est liée des paramètres
efficience propres aux différentes catégories de travailleurs et aux différents
secteurs tableau 3) mais dépend aussi de évolution de emploi global1 La
vanable équilibre du marché du travail dans EFFW est donc le chômage
La modélisation des différentiels de salaires endogènes permet de tenir
compte un arbitrage salaires/emploi plus réaliste en ce sens que les entrepre
neurs peuvent jouer plus sur le levier emploi que sur le levier salaire du fait de
effet négatif de la diminution des salaires sur la productivité Ceci rejoint
observation de Summers 1988 qui constate que les entrepreneurs confrontés
un choc adverse préfèrent licencier des travailleurs plutôt que de baisser les
salaires De même en situation expansion les entrepreneurs ont aucune
raison2 de rémunérer leurs employés un niveau de salaire supérieur au salaire
efficience il est censé être suffisant pour les inciter fournir le niveau
effort nécessaire Ils préféreront donc embaucher plus de travailleurs plutôt
que de leur transférer une rente comme ce qui est le cas dans le modèle
différentiels de salaires exogènes tableau
Donc les travailleurs non qualifiés
et qualifiés voient leurs salaire moyens augmenter dans une moindre mesure
dans EFFW tableau 2) et leur niveau de chômage diminuer tableau
En
revanche les travailleurs très qualifiés subissent une diminution des salaires
beaucoup moins importante dans EFFW tableau 2) couplée toutefois
une
augmentation de leur taux de chômage
Concernant évolution comparée de la situation des travailleurs non qualifiés
et qualifiés on constate que dans EFFW contrairement
DIFFEX le salaire
moyen des non-qualifiés augmente dans une plus grande mesure que celui des
qualifiés tableau 2) mais en contrepartie le chômage des qualifiés diminue
dans une plus grande mesure tableau
Les principaux secteurs en expansion
étant relativement plus intensifs en main-d uvre qualifiée tableau 4) ceci se
traduit par une augmentation de emploi global de cette catégorie de tra
vailleurs relativement plus importante que celle des autres alors que dans
DIFFEX effet des intensités factorielles se traduit par une augmentation des
salaires relatifs moyens des travailleurs qualifiés
Enfin il est signaler que la migration des travailleurs ruraux sous effet
Harris-Todaro limite la baisse du chômage des travailleurs qualifiés et non
qualifiés et entraîne un accroissement du chômage des travailleurs très qualifiés
tableau 1)

CONCLUSION
Cet article est une contribution analyse de impact de ouverture com
merciale sur emploi et les salaires en présence un marché du travail seg-

quation 6) section II
Il est signaler que dans ce modèle on ne tient pas compte du pouvoir de négo
ciation des employés et des entrepreneurs et que la fonction effort est supposée prendre
deux valeurs discrètes ou e*
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menté travers étude du cas de économie tunisienne Les principaux résul
tats obtenus consistent en une augmentation de la demande emplois dans les
principaux secteurs exportateurs ainsi que dans le secteur des produits méca
niques du bâtiment et dans le secteur bancaire Le secteur agricole voit sa
demande emplois diminuer ce qui provoque une migration des travailleurs
ruraux
Dans le modèle différentiels de salaires exogènes on assiste un accrois
sement des salaires moyens des employés qualifiés puis des non-qualifiés et
une diminution du salaire moyen des très qualifiés Dans le modèle salaires
efficience les salaires des travailleurs non qualifiés et qualifiés augmentent
dans une moindre mesure et ceux des très qualifiés diminuent également dans
une moindre mesure que dans la variante DIFFEX De plus évolution des
salaires relatifs est plus favorable la main-d uvre non qualifiée dans EFFW
Dans la variante EFFW emploi global des travailleurs qualifiés augmente dans
une plus grande mesure que celui des employés non qualifiés tandis que le
chômage de la main-d uvre très qualifiée augmente Cela explique par les
intensités factorielles relatives des différents secteurs et par la relative complé
mentarité entre capital et travail très qualifié sachant que les stocks de capital
sont fixes La modélisation des différentiels de salaires endogènes permet de
mettre en évidence un arbitrage salaires/emplois différent de celui du modèle
différentiels exogènes où le salaires moyen constitue la variable ajustement du
marché du travail des trois catégories de travailleurs Ceci des conséquences
en termes emploi au niveau sectoriel et global mais aussi en termes évo
lution des revenus des différentes catégories de travailleurs Nous allons
conclure cet article par la présentation de certaines de ses limites ainsi que
éventuels prolongements du travail réalisé
La première limite du modèle présenté est il est statique ne permettant pas
de prendre en compte les effets dynamiques de ouverture commerciale
Comme le souligne Boughzala 1997] ces effets constituent certainement la
principale motivation des décideurs politiques qui se sont engagés dans le pro
cessus de libéralisation Si ouverture commerciale entraîne un accroissement
du rythme de accumulation du capital ou un progrès technique favorisant la
main-d uvre très qualifiée son impact sur emploi et les revenus des diffé
rentes catégories de travailleurs pourrait être différent du résultat obtenu avec le
modèle statique En outre la concurrence parfaite est postulée sur les marchés
des biens et services Kress 1995 montre que la prise en compte de la concur
rence imparfaite et des rendements croissants permet obtenir des résultats plus
optimistes quant évolution de emploi et des salaires en Tunisie De même
la modélisation de la segmentation entre emploi public et privé Dessus et
Suwa-Eisenmann 1998] ou de la segmentation entre main-d uvre formelle et
informelle Cogneau et al. 1996 peuvent avoir des conséquences importantes
sur les résultats obtenus en termes emplois et de revenus Au niveau théorique
une extension du modèle de salaire efficience présenté peut consister endogénéiser le niveau effort fourni par les travailleurs permettant ainsi aux en
treprises de déterminer simultanément le salaire et le niveau effort optimaux
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