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Résumé : L’objectif de cet article est de déterminer les effets de la diffusion des innovations 

technologiques sur la demande de la main d’œuvre par qualification des industries pour le cas 

d’un pays en développement (en l’occurrence la Tunisie) en utilisant des données de panel sur 

la période 1997-2006. Cette étude présente trois originalités. La première tient aux canaux de 

la diffusion des innovations technologiques. La deuxième originalité tient à la prise en compte 

des coûts d’ajustement. La troisième originalité tient à la nature de données utilisées. L’étude 

économétrique montre l’existence d’un biais technologique, qui favorise la demande des 

cadres -supposés la main-d’œuvre la plus qualifiée- par les industries. A cet effet s’ajoute un 

second effet favorable à la main d’œuvre qualifiée: cette dernière est plus fortement 

complémentaire au capital que les ouvriers, qui sont supposés la main-d’œuvre non qualifiée. 

Nous montrons enfin une forte corrélation entre les flux d’emplois (créations, destructions) et 

les différents canaux de la diffusion technologique. 

 

Mots-clés : diffusion de la technologie, demande d’emplois, qualification, biais 

technologique, données de panel, Tunisie 

Classification JEL : C23, F16, F21, J23, J24, O33. 

  

Abstract : The aim of this article is to investigate empirically the effect of technological 

innovations diffusion on industry's labour demand by skill in the case of developing countries 

(especially in Tunisia). To this end, a panel data set over the period 1997-2006 was used. 

This research presents three originalities. The first depends on the channels of technological 

diffusion. The second originality takes into considerations the adjustment costs. The third 

originality is due to the nature of used data. The econometric research suggests the existence 

of skill-biased technical change that favour the industries demand of managers. These later 

are supposed the most skilled-labour. In addition to this effect, they complement the capital 

We show finally a labour.  -rather than the manual workers, who are supposed unskilled

strong correlation between the job flows (creations, destructions) and the different channels 

of technological diffusion. 

 

Key words: Technological Diffusion, Labour Demand, Qualification, skill-biased technical 

change, Panel Data, Tunisia. 

Classification JEL: C23, F16, F21, J23, J24, O33 

 

 

 

 

 

 

© Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation 

Université du Littoral Côte d’Opale, 2011 

                                                 
 

*
 Laboratoire de Recherche sur l’Industrie et l’Innovation (RII)- ULCO, Unité de Recherche d’Analyses 

Quantitatives Appliquées (UAQUAP)- ISG de Tunis. 

 
**

 Maître de conférence en économie, chercheur à l’Unité de Recherche en Economie Appliquée (URECA)- 

FSEG de Sfax. 



 3 

LES OPPORTUNITES DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS, 

DIFFUSION TECHNOLOGIQUE ET DEMANDE DE LA MAIN-D’ŒUVRE PAR 

QUALIFICATION DES INDUSTRIES TUNISIENNES 

Y a-t-il un biais technologique en faveur des travailleurs qualifiés ? 

 

TECHNOLOGICAL DIFFUSION AND THE LABOUR-DEMAND BY SKILL: THE 

CASE OF TUNISIAN MANUFACTURING INDUSTRIES 

Is there skilled based technological changes? 

 

Sami SAAFI 

Fouzi SBOUI 

 
 

 

TABLE DES MATIERES 
 

INTRODUCTION 

 

1. EVOLUTION DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’EMPLOIS SUR LA 

PÉRIODE 1997-2006 : FAITS STYLISÉS 

1.1. Une réorientation vers la demande de la main d’œuvre qualifiée 

1.2. L’augmentation de la part de la main-d’œuvre qualifiée : mouvements intra 

ou inter-sectorielles? 

 

2. THÈSE DE BIAIS TECHNOLOGIQUE : FONDEMENT THÉORIQUE ET 

TESTS EMPIRIQUES 

 

3. BIAIS TECHNOLOGIQUE DANS LE CONTEXTE DES PAYS EN 

DÉVELOPPEMENT 

3.1. Les principaux canaux de la diffusion de technologies 

3.1.1. Le rôle des importations de biens d’équipements dans la diffusion de 

technologies 

3.1.2. La diffusion de technologies via  l’investissement direct étranger 

3.2. Technologie transférée et biais technologique 

 

4. L’APPROCHE ÉCONOMÉTRIQUE 
 

5. DONNÉES ET MESURES DES VARIABLES 

5.1. Sources de données utilisées 

5.2. Mesures des variables 

 

6. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES 

6.1. Méthodes d’estimation 

6.2. Résultats et interprétations 

 

CONCLUSION 

 

RÉFÉRENCES 
 

4 

 

 

6 

6 

 

8 

 

 

13 

 

 

13 

13 

 

14 

15 

16 

 

18 

 

18 

19 

21 

 

21 

21 

21 

 

28 

 

30 



 4 

INTRODUCTION 

 

Depuis le milieu des années 1980, la Tunisie a poursuivi une libéralisation graduelle du 

commerce et des mouvements de capitaux, qui a eu pour résultat une intégration croissante 

dans l’économie mondiale. Les réformes du commerce extérieur au cours de deux dernières 

décennies ont permis la suppression des restrictions quantitatives aux importations. Ainsi, 

après avoir poursuivi une stratégie de développement basée sur la substitution aux 

importations au cours des décennies 1960 et 1970, l’économie tunisienne a changé de cap 

depuis 1986, date à partir de laquelle diverses mesures ont été prises pour favoriser les 

exportations et libéraliser les importations
1
. Dans cette perspective, dès 1994, la Tunisie a 

adhéré au GATT et, par la suite, a signé un accord de partenariat avec l’Union Européenne en 

1995. Dans ce cadre, l’analyse de l’emploi requiert une importance très particulière. Les 

analyses d’Edward (1988) donnent à penser que, dans les pays en développement (en 

l’occurrence la Tunisie) où la main d’œuvre non-qualifiée est le facteur abondant, l’ouverture 

commerciale contribue à une augmentation de la demande de la main d’œuvre non-qualifiée 

relativement à la main d’œuvre qualifiée. Le théorème de Stolper-Samuelson prévoit que 

l’ouverture au commerce international conduit à des changements dans la structure de 

l’emploi entre les branches.  

 

Cependant, notre analyse de l’évolution de différentes catégories d’emplois durant la période 

1997-2006 (voir section2) montre que, ni l’une ni l’autre des deux conséquences du 

commerce international ne sont vérifiés dans le cas du secteur manufacturier tunisien. 

Premièrement, nous constatons, que le rapport entre le nombre de travailleurs qualifiés et le 

nombre de travailleurs sans qualifications avait augmenté
2
. Deuxièmement,  nous montrons 

que les changements dans la structure de l’emploi en faveur des travailleurs qualifiés sont 

dominés par une mobilité intra-branche plutôt que par une mobilité inter-branche. Sur la base 

de ce double constat, une hypothèse alternative à l’idée du commerce international, peut être 

conçu : celle du progrès technologique biaisé en faveur des travailleurs qualifiés. D’ailleurs, 

bien que sans la confirmer, cette hypothèse a déjà été mise en avant par Mouelhi (2007). 

Ainsi, en examinant l’effet de la libéralisation commerciale sur la demande de la main 

d’œuvre par qualification pour un échantillon de 660 entreprises manufacturières tunisiennes 

durant la période 1983-1994, l’auteur avance que la thèse de biais technologique pourrait être 

donnée comme une explication possible de l’augmentation de la demande de la main d’œuvre 

qualifiée au niveau des firmes exportatrices. La réduction des tarifs douaniers, ainsi que la 

concurrence étrangère stipule ces dernières à importer les nouvelles technologies,  et donc 

pourrait augmenter la demande du travail qualifié. 

 

L’objectif de cet article, principalement empirique, est de tester l’hypothèse de «biais 

technologique» au niveau du secteur industriel tunisien. Dés lors, il s’agit de voir, si la 

diffusion des innovations technologiques explique la réorientation du marché du travail 

tunisien vers la demande d’emplois qualifiés. Au-delà, cette étude vise également de savoir si 

ces changements dans la composition de la main-d’œuvre induisent-ils des créations, des 

destructions d’emplois ou les deux à la fois. Une telle étude nous semble nécessaire, vu qu’il 

y a relativement peu d’études concernant les effets que pourrait induire le progrès 

technologique sur la composition de la demande interindustrielle d’emploi et sur le niveau des 

salaires des pays en développement (PED). S’agissant du cas tunisien, on ne dispose à ce jour 

                                                 
1
 Pour plus de détail, voir (Cherkaoui et Naini, 2002; Mouelhi, 2005) 

2
 Ce constat rejoint l’évidence empirique qui montre que, dans un ensemble des pays en développement (PED), 

la part des travailleurs qualifiés dans l’emploi aurait progressé plutôt que diminué malgré la croissance de leur 

salaire relatif (Wood, 1997; Hanson et Harisson., 1999) 
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d’aucune étude économétrique explorant la relation entre l’innovation technologique et la 

demande de la main d’œuvre qualifiée. Cette dernière constitue, donc, un objet d’étude 

intéressant. Ceci est évidemment particulièrement important aujourd’hui, où une nouvelle 

catégorie de chômeurs est apparue. Il s’agit du chômage des diplômés de l’enseignement 

supérieur, pour lesquels le pays a consenti des sacrifices en termes d’investissement dans le 

capital humain. Si on émet l’hypothèse que l’innovation augmente la demande de travailleurs 

hautement qualifiés dans les PED (Berman et Machin, 2000; Conte et Vivarelli, 2007), et 

comme on savait que la Tunisie a toujours choisi de développer l’aspect actif plutôt que passif 

en matière de politiques d’emploi, il pourrait donc être profitable de subventionner et 

encourager les entreprises à investir en innovation. 

 

Notre étude se situe dans la lignée des travaux qui se sont intéressés aux effets de la diffusion 

de technologies, à travers différents canaux
3
, sur la demande de la main d’œuvre qualifiée 

dans le cas des PED (Robins, 1996; Mayer, 2001; Berman et Machin, 2000; Conte et 

Vivarelli, 2007; Feenstra et Hanson, 1997; Maximin, 2003). Appliquée au cas tunisien, 

l’étude empirique proposée ici présente trois originalités. La première tient aux canaux de la 

diffusion des innovations technologiques. Plutôt que de considérer l’investissement direct 

étranger (IDE) et l’importation de technologies séparément, nous proposons d’analyser 

conjointement  les deux phénomènes. De façon plus précise, cet article vise à étudier les 

interactions entre les différents canaux de la diffusion de technologies- y compris les activités 

d’innovations des entreprises locales- d’une part, et la demande de la main d’œuvre par 

qualification, d’autre part. En fait, l’importation des technologies, les IDE et les activités 

d’innovation domestiques ne sont pas adoptées séparément mais sont souvent 

interdépendantes et complémentaires. Coe et Helpman (1995), Coe et al. (1997) montrent à 

cet égard que les activités de R&D étrangère exercent une forte influence sur la productivité 

globale des facteurs lorsqu’elle interagit avec la R&D domestique qui contribue à faciliter 

l’assimilation de la technologie étrangère et par suite à accélérer le processus de la diffusion 

des connaissances. Une étude empirique développée par Chehaider (2009) montre notamment 

qu’il existe une certaine interdépendance entre l’importation des biens d’équipement, les IDE 

et les activités de R&D des entreprises tunisiennes.   

 

La deuxième originalité tient à la prise en compte des coûts d’ajustement ou d’adaptation 

(Borrego, 1998; Stankiewicz, 2004). Les coûts d’ajustement sont d’autant faibles que les 

marchés sont efficients, flexibles, c’est-à-dire que les prix s’adaptent et que les barrières de 

mobilités sont réduites. La souplesse du fonctionnement du marché du travail pourrait offrir 

aux entreprises la possibilité  d’ajuster leurs effectifs en fonction des  marchés  et  des  

changements technologiques ou d’organisation du travail. En revanche, selon de nombreux 

avis,  dans la plupart des PED, en particulier la Tunisie, en dépit des récentes réformes 

envisagés par les pouvoirs publics, qui visent à introduire une certaine souplesse dans la 

législation sociale, à atténuer son caractère protecteur et à développer son aspect promotionnel 

des emplois et des revenus, les réglementations du travail (en particulier les procédures de 

licenciement) sont toujours rigides et trop protectrices
4
 (Banque mondiale, 2004). Un tel 

système, fortement réglementé, peut être associé à des coûts d’ajustement trop élevés. Par 

                                                 
3
 La littérature empirique relative à ce thème propose deux principaux canaux de la diffusion technologique dans 

les PED : importation des biens d’équipement (Robins, 1996; Mayer, 2001; Conte et Vivareelli, 2007); 

investissement direct étranger (Feenstra et Hanson, 1997; Maximin, 2003). 
4
 A ce titre, Azaiez (2000) montre que la flexibilité, la vraie existe; les dernières modifications apportées au code 

du travail au début des années 1990 l’ont rendue plus palpable encore. La législation tunisienne du travail est très 

libérale dans son inspiration et très soupe dans son interprétation, mais ce sont les comportements illogiques et 

les pratiques douteuses des partenaires sociaux qui font croire l’existence de ces rigidités. 
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conséquent, l’ignorance des coûts d’ajustement  pourrait fausser les résultats d’un tel test 

empirique de la thèse de biais technologique. Dans cet article nous prenons compte de ce 

phénomène en introduisant un processus d’ajustement dynamique. La troisième originalité 

tient à la nature de données utilisées. Une base de données originale, rassemblée en appariant 

de nombreuses sources, est explorée, en utilisant les modèles de panel dynamiques, pour 

étudier les effets de l’innovation technologique sur la demande de main d’œuvre qualifiée 

dans le secteur industriel tunisien. 

 

L’article est organisé comme suit : la section 2 présente une analyse de l’évolution de 

différentes catégories d’emploi au niveau de secteur industriel tunisien. Au niveau de la 

troisième section nous développons les fondements théoriques de l’article et les relions aux 

principaux résultats de la littérature empirique. Dans une dernière section, à travers les 

résultats d’estimation, nous discutons les effets de la diffusion des innovations technologiques 

sur la demande de différentes catégories d’emploi. 

 

 

1. EVOLUTION DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’EMPLOIS SUR LA PÉRIODE 

1997-2006 : FAITS STYLISÉS 

 

Notre champ d’analyse est le secteur industriel tunisien sur la période 1997-2006. En fait, ce 

secteur occupe, aujourd’hui, une place centrale dans l’économie tunisienne. La part des 

industries manufacturières dans le PIB a évolué de 6% pendant les années 1961-1963 à près 

de 21% durant la période 2000-2004. La valeur de la production des industries 

manufacturières a atteint, en 2006, 29,2 milliards de dinars contre 19,6 milliards de dinars en 

2000; soit un taux de croissance annuel moyen de 7%. La valeur ajoutée a représenté, en 

2006, 31% de la valeur de la production. En 2005, le tissu industriel de la Tunisie compte  

5468 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 2 360 sont totalement 

exportatrices. Le secteur de textile et habillement représente 38% de l’ensemble des industries 

manufacturières suivi du secteur d’agroalimentaire avec 17%.  

 

1.1. Une réorientation vers la demande de la main d’œuvre qualifiée 

 

S’inspirant de la théorie du capital humain de Becker (1964), Lucas (1988) montre que 

l’éducation est l’une des principales sources d’accumulation du capital humain (ou 

d’acquisition des qualifications). Par ailleurs, Mincer (1993) avance que, l’école n’est pas plus 

une méthode exclusive qu’une méthode suffisante pour former la main-d’œuvre. Elle 

représente la fin d’une première étape d’acquisition d’un savoir global et le début d’une 

période d’acquisition d’un savoir plus spécialisé, de compétences techniques, après l’entrée 

dans la vie active. Cette seconde étape, la formation dans la production, prend plusieurs 

formes : processus d’apprentissage informels liés à l’expérience dans la production 

(«learning-by-doing» à la Arrow, 1962), processus d’apprentissage formels tels les 

programmes ponctuels de formation mis en place au sein des entreprises soit par l’entreprise 

elle-même soit par un organisme privé sur demande de l’entreprise, les programmes de 

formation continue au sein de l’appareil productif.  

 

D’une manière traditionnelle, la qualité de la main d’œuvre ou qualification dépend du capital 

humain, qui est fonction de la formation reçue et de l’expérience professionnelle (Duguet et 

Greenan, 1997). Nous ne disposons pas de mesure directe de ces deux dimensions de capital 

humain. En revanche, les données disponibles sur la structure d’emplois en apportent une 

mesure synthétique puisqu’elle ventile les effectifs selon 4 catégories socioprofessionnelles: 
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cadres supérieurs, cadres moyens, ouvriers techniques et ouvriers administratifs. Bien 

qu’encore assez simple, cette classification permet de passer l’opposition traditionnelle entre 

«cols blancs/cols bleus» (ou «production worker/non production worker»). Derrière cette 

ventilation, on distingue implicitement deux regroupements de niveau hiérarchique : les 

cadres et les ouvriers. Nous considérons ces deux catégories comme étant équivalentes à une 

subdivision entre travailleurs qualifiés et non qualifiés. 

 

La figure 1 montre que l’emploi total n’a cessé d’augmenter durant la période 1997-2006. 

L’augmentation de l’emploi peut être expliquée par deux raisons ; le rôle dominant du secteur 

de textile et de l’habillement, un secteur qui occupe une place importante dans l’économie 

tunisienne en termes de création d’emploi. . La création d’emplois de ce secteur était en 

moyenne de l’ordre de 9562 par an entre 1997 et 2006. Il représente 39% de l’emploi 

industriel en 2006. La deuxième raison est liée à l’augmentation de l’activité féminine, où sa 

part dans l’emploi est passée de 28% en 1997 à environ 47% en 2006.   

 

Graphique 1 : Evolution de différentes catégories d’emplois sur la période 1997-2006 

(1997=1) 
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Source : auteur sur la base de données de l’Agence de Promotion de l’Industrie. 

* les chiffres sont en différences logarithmiques (1997=1) 

 

Deux facteurs fondamentaux, à savoir la maîtrise de leur fécondité et leur accès au même titre 

que les hommes à l’éducation, d’une part, ont fait que la part des femmes dans la population 

active totale augmente et que leur accès au marché de travail devient plus important. D’autre 

part, la pression des besoins sur les ménages entraîne une accélération de la progression du 

taux d’activité des femmes. Ces besoins dus à un profond bouleversement des normes de 

consommation, alimentaires ou autres, sont de plus en plus difficiles à satisfaire au sein d’un 

ménage avec un seul revenu. 
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Graphique 2 : Evolution de la part de la main qualifiée dans l’emploi total  

durant la période 1997-2006 
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Source : auteur sur la base de données de l’Agence de Promotion de l’Industrie. 

 

On observe également que c’est le contingent de cadres qui croit le plus fortement (+10%). 

Tans disque l’évolution des ouvriers est de l’ordre de (+5%). D’une manière générale, une 

substitution progressive de la main d’œuvre qualifiée à celle peu qualifiée a eu lieu dans 

presque toutes les branches du secteur industriel. Le graphe 2 illustre que la part de la main-

d’œuvre qualifiée dans l’emploi total a enregistré une augmentation en passant de 1,6%  en 

1997 à environ 2,5% en 2006. 

 

Toutefois, il convient de signaler que la part des cadres restait encore relativement faible. Elle 

ne présente que 2,5% de l’effectif du secteur industriel en 2006. En fait, ce sont justement les 

secteurs exportateurs à savoir, les industries agroalimentaires, les industries chimiques et les 

industries électriques, électronique et de l’électroménager qui ont été les plus créateurs de la 

main d’œuvre qualifiée. Les industries de textile et l’habillement sont par nature peu 

utilisatrices de la main d’œuvre qualifiée.  En ce qui concerne les industries travaillant pour le 

marché local, faisant face à la pénurie et profitant d’un système protecteur et d’une situation 

de monopole, elles avancent le critère de la quantité sur celui de la qualité et, par suite, elles 

ne demandent qu’en une moindre mesure de la main d’œuvre qualifiée. Aussi, la taille de ces 

entreprises n’est pas assez grande pour recruter des ingénieurs et des cadres supérieurs. 

 

1.2. L’augmentation de la part de la main-d’œuvre qualifiée : mouvements intra ou 

inter-sectorielles? 

 

Berman et al. (1994) proposent une décomposition du changement global dans la proportion 

de la main d’oeuvre qualifiée. La méthode proposée par les auteurs cherche à savoir si   les 

changements dans la structure de l’emploi en faveur les travailleurs qualifiés sont attribués à 

des mouvements intra-sectorielles ou bien à des mouvements inter-sectorielles. Formellement, 

le changement dans la proportion de la main-d’œuvre qualifiée, P,  pour une période de 

temps donné s’écrit comme : 

 

P=  
i

iii

i

i SPPS  
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où Pi=Lq/Li est la proportion des employés qualifiés dans l’industrie i et Si= Li/L est la part de 

l’emploi de l’industrie i dans l’emploi total. iP  et iS  désignent respectivement la moyenne de 

Pi et Si. Le premier terme de la formule reflète le changement de la proportion de la main 

d’œuvre qualifiée attribué à des mouvements inter-branches. Le deuxième terme  reflète le 

changement de la proportion de la main d’œuvre qualifiée attribué à des mouvements intra-

branches.  

 

Tableau 1: changement dans la part de la main-d’ouvre qualifiée entre 1997 et 2006 

  Changement Intra-sectorielles Changement Inter-sectorielles 

Hommes 

Femmes  

Total 

0,009 

0,006 

0,015 

-0,0023 

-0,0022 

-0,0045 

 

Si le théorème de Stolper-Samuelson prévoit que l’ouverture au commerce international 

conduit à des changements dans la structure de l’emploi entre les branches. Il ressort de ce 

tableau que, les changements dans la structure de l’emploi en faveur des travailleurs qualifiés, 

pour les hommes aussi bien que pour les femmes, sont dominés par des mouvements intra-

branches plutôt que par des mouvements inter-branches. 

 

Pour conclure, notre analyse de l’évolution de différentes catégories d’emplois durant la 

période 1997-2006 fait ressortir deux constats. Premièrement, nous remarquons, que le 

rapport entre le nombre de travailleurs qualifiés et le nombre de travailleurs sans 

qualifications avait augmenté. Deuxièmement,  nous montrons que les changements dans la 

structure de l’emploi en faveur des travailleurs qualifiés sont dominés par une mobilité intra-

sectorielle plutôt que par une mobilité inter-sectorielle. Sur la base de ce double constat, une 

hypothèse alternative à l’idée du commerce international peut être conçue, celle du progrès 

technologique biaisé en faveur des travailleurs qualifiés : Y a-t-il un biais technologique en 

faveur les travailleurs qualifiés? Il s’agit, en fait de tester la thèse de biais technologique au 

niveau des industries manufacturières tunisiennes. Au-delà, l’objectif de cette étude est de 

savoir si ces changements dans la composition de la main-d’œuvre induisent-ils des créations, 

des destructions d’emplois ou les deux à la fois. Après avoir présenté les fondements 

théoriques  de la thèse de biais technologique et les résultats de quelques études empiriques, 

nous répondrons à ces questions dans la partie empirique de cet article. 

 

 

2. THÈSE DE BIAIS TECHNOLOGIQUE : FONDEMENT THÉORIQUE ET TESTS 

EMPIRIQUES 

 

Sur le plan théorique, plusieurs étapes scandent l’évolution de la réflexion économique sur la 

notion de biais ou de neutralité du changement technologique. Cette notion trouve ses 

fondements dans les travaux de Hicks (1932) et se prolonge dans ceux de Harrod (1948) et 

Solow (1956). Suite aux travaux de Hicks, il est convenu de classer le progrès technologique 

en progrès neutre et en progrès biaisé. Ce dernier peut être, à son tour, épargnant en main 

d’œuvre ou en capital. Dans ce contexte plusieurs définitions de neutralité ont été formulées. 

Hicks (1932) qualifia le progrès technologique de neutre lorsqu’il ne modifie pas le rapport 

entre les productivités marginales des facteurs employés. Il est «épargnant» en main d’œuvre 

lorsqu’il accroît la productivité marginale du capital plus que proportionnellement à celle du 

travail. Il est «épargnant» en capital lorsqu’il accroît la productivité marginale du travail que 

celle du capital.  
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Si la réflexion sur les effets biaisés du progrès technique sur l’emploi est ancienne dans 

l’analyse économique, un renouvellement profond a d’abord été opéré à partir de la prise en 

compte de l’hétérogénéité de la main-d’œuvre. Au concept de biais technologique, s’ajoute 

celui de complémentarité entre capital et travail qualifié. Afin d’expliquer le maintien de la 

croissance du salaire relatif des qualifiés aux Etats-Unis en dépit de la croissance de l’offre de 

cette catégorie de main d’œuvre, Griliches (1969) avait soutenu la thèse d’une plus grande 

complémentarité du travail qualifié, relativement au travail non qualifié, avec le capital. Le 

test empirique réalisé par Griliches (1969) sur une coupe de secteurs pour l’année 1954 

confirme l’hypothèse de complémentarité entre capital et main d’œuvre qualifiée. Par la suite, 

ce même résultat a été confirmé par Berndt et Christensen (1974) sur données américaines et 

par Bergstrom et Panas (1992) sur données suédoises. 

 

Alors que Griliches (1969) cherche à établir empiriquement la complémentarité entre capital 

et main d’œuvre qualifiée, un certain nombre d’études, vu la dégradation de la situation des 

salariés non qualifiés sur le marché du travail des pays développés, concernant le revenu ou 

l’accès à l’emploi, ont attiré l’attention sur le progrès technologique comme une source de 

l’augmentation de la demande de la main-d’œuvre qualifiée. Le progrès technique serait 

intrinsèquement biaisé en faveur du travail qualifié. Selon la théorie néo-classique, 

l’augmentation relative du travail qualifié s’explique par un choc asymétrique du progrès 

technique sur les productivités marginales tel que la productivité marginale du travail qualifié 

s’accroît davantage que celle du travail non qualifié. Il en résulte, toutes choses égales par 

ailleurs, une croissance des inégalités salariales si on suppose que la hiérarchie des salaires « 

reflète » les productivités marginales catégorielles du travail.  

 

Dans ce contexte, Acemoglu (1998) propose un modèle qui met en évidence, à mesure que 

l’économie accumule des qualifications, que la productivité relative de travailleurs qualifiés 

croît, ce qui entraîne une augmentation de l’adoption de technologies complémentaires au 

travail qualifié. Cette complémentarité n’est pas par nature, mais par «conception», c’est-à-

dire parce que l’économie est composée d’un plus grand nombre de travailleurs qualifiés 

susceptibles d’utiliser ces nouvelles technologies. En effet, la rentabilité d’une technologie 

particulière dépend de la taille de marché, c’est-à-dire de la taille de la demande pour les biens 

produits à l’aide de cette technologie. Etant donné qu’un accroissement de l’offre de travail 

qualifié fait augmenter la taille du marché pour les biens produits en utilisant du travail 

qualifié, cela favorise donc l’adoption de nouvelles technologies baisées en faveur de la main 

d’œuvre qualifiée. Ainsi, Acemoglu (2002) montre que la hausse de l’offre des travailleurs 

qualifiés incite les entreprises à créer des emplois de plus en plus spécialisés et adaptés à ce 

genre de travailleurs seuls capables d’assurer une certaine complémentarité avec la 

technologie.  

 

Sur le plan empirique, les travaux de Bound et Johnson (1992) et Katz et Murphy (1992) 

pourraient être considérés le point de départ de recherches sur la nature de la relation entre le 

progrès technologique et niveau de qualification des travailleurs. Bound et Johnson (1992) 

montrent, depuis la fin des années soixante-dix, la tendance au rééquilibrage des revenus du 

travail a été inversée pour laisser place à un accroissement des inégalités dans les salaires par 

niveau de qualification. Les analyses de Katz et Murphy (1992)  donnent à penser que 

l’origine de cette augmentation des inégalités se situe du côté de la demande de facteur 

travail. L’offre de la main d’œuvre n’a en effet pas cessé de croître. Par conséquent, la 

pression à la hausse sur les salaires des travailleurs qualifiés doit résulter plutôt d’une 

accélération soudaine du rythme de croissance de la demande pour cette catégorie de 
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travailleurs. Plusieurs auteurs ont depuis testé l’effet direct du progrès technique sur la 

dispersion des salaires ou la structure de main-d’œuvre.  

 

Les études empiriques récentes, qui se réfèrent essentiellement à l’économie américaine 

soutiennent la thèse de biais technologique. En effet, Berman et al. (1994), à partir des 

informations recueillies dans les enquêtes «Annual survey of Manufactures (ASM)» et pour 

450 secteurs industriels, trouvent que l’augmentation de la part de la main d’œuvre qualifiée 

est positivement corrélée avec les dépenses en R&D aux Etats Unis. Appliquant une 

méthodologie basée sur les décompositions comptables des variations sectorielles d’emploi, 

les auteurs montrent, aussi, que les changements dans la structure de l’emploi en faveur des 

travailleurs qualifiés sont dominés par des mouvements intra-sectorielles plutôt par des 

mouvements inter-sectorielles. Au cours de la période 1979-87 environ deux tiers de 

l’augmentation de la part des travailleurs qualifiés (approximés par travailleurs non manuels) 

dans le secteur manufacturier américain aurait été imputable à des changements à l’intérieur 

des secteurs respectifs. Le tiers restant est la conséquence de l’accroissement du poids relatif 

des secteurs qui utilisent ces travailleurs qualifiés avec plus d’intensité. Autor et al. (1997), en 

distinguant 4 niveaux d’éducation et 2 indicateurs du progrès technologique (usage de 

l’informatique, dépenses en R&D) confirment ces résultats. Les auteurs mettant en évidence 

que les réallocations intra-sectorielles de la part relative des travailleurs qualifiés sont 

corrélées avec une série d’indicateurs représentatifs de l’accroissement du rôle des ordinateurs 

dans la production. 

 

Ces résultats pour les Etats-Unis ont ensuite été confirmés par Doms et al. (1997). À partir de 

données appariées d’établissement industriels et de salariés, les auteurs mettent en évidence, 

en coupe, une corrélation positive entre nouvelles technologies et qualification : les 

établissements utilisateurs de nombreuses technologies de fabrication avancées se 

caractérisent par un part supérieure de la main-d’œuvre qualifiée. Dans le même ordre 

d’idées, Goldin et Katz (1996,1998) étudient les conséquences des nouvelles technologies et 

des nouveaux processus de production au cours de la première moitié du siècle, dans la 

période qui a suivi l’introduction de l’énergie électrique. Ils constatent l’existence d’une 

complémentarité entre nouvelles technologies et travailleurs qualifiés. En particulier, la 

diffusion des techniques de production liées à l’emploi de moteurs électriques dans la 

première décennie du siècle a favorisé une augmentation de la demande relative de 

travailleurs qualifiés dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis. 

 

Concernant le Royaume-Uni, Machin (1996), en distinguant 6 catégories d’emploi et 3 

indicateurs de progrès technique sur la période 1984-1990, trouve que la croissance de la part 

de l’emploi qualifié est plus marquée dans les secteurs où la R&D est importante et dans les 

établissements ayant introduit la micro-informatique. Cette complémentarité entre nouvelles 

technologies et travail qualifié en Royaume-Uni a été confirmée par l’étude de Machin et Van 

Reenan (1998). Ces derniers, en considérant un panel de 7 pays développés durant la période 

1973-1989, identifient à la fois une corrélation entre capital et travail qualifié et une 

corrélation entre nouvelles technologies et travail qualifié. Ces corrélations, interprétées 

comme des complémentarités, sont plus fortes aux Etats-Unis et en Royaume-Uni. 

 

Pour la France, Duguet et Greenan (1997), en prenant un échantillon de 4954 entreprises de 

l’industrie manufacturière observées de 1986 à 1991, montrent l’existence d’un biais 

technologique qui favorise la main d’œuvre de conception de l’entreprise, qui est supposée la 

main d’œuvre la plus qualifiée. Néanmoins, la prise en compte des différents types 

d’innovation, qui se distinguent à la fois par leur hauteur (imitation, incrémentale ou radicale) 
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et par leur type (produit, procédé) montre que ce résultat général doit être nuancé.  Alors que 

seules les innovations radicales de produit défavorisent la main d’œuvre non qualifiée, les 

améliorations de produit comme celles de procédé favorisent ce type de main-d’œuvre. 

L’effet de l’innovation sur l’emploi apparaît donc bien plus nuancé que la thèse du biais 

technologique ne le laisse penser. La contribution modeste de la diffusion de technologies à la 

hausse de la part des employés qualifiés dans l’emploi a été aussi  confirmée par Goux et 

Maurin (1997). En appliquant une méthodologie proche de celle de Berman et al. (1994) pour 

34 secteurs de l’industrie et des services observés de 1970 à 1993, les auteurs aboutissent à 

des résultats mitigés. Ainsi, l’approche utilisée est d’essence comptable : elle répartit la 

variation de l’emploi total des travailleurs disposant d’un diplôme donné, entre les demandes 

nationales et étrangères pour les différents produits, le progrès technique (neutre) caractérisant 

la fabrication de chacune de ces produits et l’évolution de coût relatif de ces travailleurs. 

Différents tests montrent que, tout d’abord, les réallocations intra-sectorielles d’emploi ne 

représentent qu’une part modeste de l’ensemble des réallocations. Ensuite, l’étude de Goux et 

Maurin (1997) indique que l’effet du progrès technique sur la structure de qualification est 

ambigu. En effet, l’introduction des ordinateurs semble contribuer à élever la part des cadres 

dans l’effectif. A l’inverse, l’utilisation de robots ou de machines à commande numérique 

paraît paradoxalement économiser le travail d’encadrement davantage encore que le travail 

des ouvriers et employés. L’effet net des nouvelles technologies sur les structures de l’emploi 

semble assez faible. En revanche, les résultats obtenus par Mihoubi (1997) relativisent cette 

nuance en  montrant que c’est la baisse du coût relatif de la main-d’œuvre qualifiée qui a 

attiré l’investissement entre 1976 et 1989. Les estimations concluent aussi que le travail 

qualifié (cadres, professions intermédiaires) et le travail non qualifié (ouvriers, employés) sont 

substituables entre eux, mais complémentaires avec le capital. Le progrès technique, mesuré 

par une tendance temporelle, augmente le travail qualifié plus fortement que le travail non 

qualifié ce qui génère un biais défavorable à l’emploi des non qualifiés. 

  

À la différence des études précédentes, Greenan (2003) propose d’enrichir ces analyses en y 

introduisant une dimension organisationnelle. S’appuyant sur les théories du progrès 

technique biaisé en qualification et la théorie des organisations comme cadre théorique 

d’analyse, l’auteur tente d’étudier les effets des innovations technologiques et des innovations 

organisationnelles sur l’évolution de la structure des qualifications des entreprises durant la 

période 1988-1993. En mobilisant les données de déclarations de bénéfices industriels et 

commerciaux (données BIC), l’enquête sur la structure des emplois (ESE) et l’enquête sur le 

changement organisationnel réalisée par le Service de Statistiques Industrielles (SEEI), 

Greenan (2003) utilise la technique de l’Analyse de Composante Multiple (ACM) pour 

mesurer les configurations organisationnelles d’entreprises. Au niveau technologique, tout 

comme au niveau organisationnel, quatre indicateurs d’innovation technologique sont utilisés. 

Distinguant cinq catégories d’emploi, l’auteur observe que le changement dans la structure 

des emplois est étroitement plus lié aux changements organisationnels qu’aux changements 

technologiques.  

 

Dans une étude subséquente, Walcowiak (2006), plutôt que de considérer les changements 

technologiques et organisationnels séparément, tente d’étudier l’impact des trajectoires de 

modernisation des entreprises sur l’évolution de leur structure des qualifications et l’évolution 

des réallocations d’emplois. Ainsi, en utilisant un échantillon de 2264 entreprises industrielles 

françaises issu de l’appariement du volet « entreprises » de l’enquête C.O.I. de 1997 avec les 

Enquêtes sur la structure des emplois (ESE) de 1990 à 1996 et les Enquêtes annuelles 

d’entreprises de 1991 à 1997, l’auteur différencie, tout d’abord, les dynamiques de 

modernisation des entreprises en fonction de la nature des changements à l’œuvre 
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(technologiques, organisationnels), de la coordination des choix technologiques et 

organisationnels en 1997 et du stade de diffusion des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) et des nouvelles pratiques d’organisation du travail (NPO). Cette base 

de données détaillées lui permet, ensuite, d’adopter une mesure plus détaillée des trajectoires 

de modernisation des entreprises qui permet de rendre compte du caractère dynamique de la 

modernisation des entreprises ainsi que de la coordination des choix technologiques et 

organisationnels réalisés par les entreprises. Walcowiak (2006) estime, sur données 

d’entreprises, des équations des parts d’emplois de chaque qualification dans l’emploi total 

issues de l’application du lemme de Shephard à une fonction de coût translog. Les variables 

sont prises en variation afin de prendre en compte le caractère dynamique des variables de 

modernisation et de contrôler en partie l’hétérogénéité inobservée. Les résultats obtenus 

montrent l’existence d’un biais technologique et organisationnel favorable aux travailleurs 

qualifiés. 

 

Au Canada, distinguant entre secteur industriel et celui des services, Gera et al. (2001) utilise 

un panel de 26 branches d’activité de 1981 à 1994. Les résultats des tests d’un modèle à effets 

fixes révèlent que les indicateurs de niveau technologique (le stock de brevets, l’âge du stock 

du capital) sont positivement corrélés avec le degré d’intensité d’utilisation des compétences- 

ce qui s’arrime bien avec l’hypothèse du changement technologique lié à une amélioration du 

niveau des compétences. Cette étude confirme le résultat de Betts (1997), qui a montré que, 

sur la période 1962-1986, le progrès technique est défavorable à la main d’ouvre non qualifiée 

pour la plupart des secteurs de l’industrie canadienne. 

 

 

3. BIAIS TECHNOLOGIQUE DANS LE CONTEXTE DES PAYS EN 

DÉVELOPPEMENT 

 

Certes, le potentiel technologique de la plupart des PED est encore relativement faible et la 

dépendance à l’égard des technologies étrangères est très élevée. Les entreprises des PED ne 

mettent pas au point de «nouvelles» technologies, dans le sens où elles seraient «nouvelles» 

sur le plan mondial. Leurs activités technologiques consistent plutôt à transférer les 

technologies occidentales et à leur apporter ensuite des modifications nécessaires  pour les 

maîtriser et pour les utiliser à des niveaux de productivité proches de ceux observés dans les 

pays industrialisés. Néanmoins, l’innovation technologique n’est pas seulement une question 

de production de technologies nouvelles, mais aussi une question d’acquisition de 

technologies existantes. Autrement dit, comme le précise Aghion (2002) : «Dans un tel 

contexte, le terme «innovation» se réfère aussi à l’adaptation, au marché local ou à des 

conditions géographiques particulières, de technologies ou de produits tout d’abord inventés 

dans des pays plus avancés».  

 

3.1. Les principaux canaux de la diffusion de technologies 

 

3.1.1. Le rôle des importations de biens d’équipements dans la diffusion de technologies 

 

Dans la littérature, la conception des importations comme canal de transmission de 

technologies n’est apparue que récemment. D’un point de vue macro-économique, la nouvelle 

théorie de croissance endogène (Coe et Helpman, 1995, Coe et al., 1997; Keller, 2001, 2002; 

Eaton et Kortum,2001; Dullek et Foster, 2008) soulignent que le commerce de produits 

intermédiaires peut être un canal de transmission de technologies. L’innovation peut être mise 

en œuvre hors du strict cadre de la R&D via les imitations des procédés de fabrication ou 
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l’utilisation de la technologie incorporée dans les biens intermédiaires ou équipements.  Keller 

(2002) précise que, outre, la voie «directe», selon laquelle la R&D d’un pays intègre les idées 

produites, le transfert technologique fonctionne aussi par la voie «indirecte» selon laquelle les 

idées sont intégrées dans les produits intermédiaires et biens d’équipements de haute 

technologie importés.  

 

Sur le plan théorique, Connoly (2000) propose un modèle qui met en évidence que les PED 

bénéficient des importations des pays industrialisés et qu’une interaction intensive, via les 

importations, entre les pays développés du Nord  et les pays moins développés du Sud, peut 

favoriser une croissance plus élevée dans le monde. Au niveau empirique, l’auteur montre 

également que les activités d’innovation dans les PED dépendent étroitement des importations 

de technologies des pays développés, et que l’importance des importations dans la diffusion 

de la technologie est plus grande pour les PED que celle des pays développés (Connoly, 

2003). Outre, les externalités en termes de connaissances, l’importation de biens comportant 

de la technologie permet aux PED de combler rapidement leur retard technologique. Tant que 

le coût des importations est plus faible que celui de l’innovation, l’importation de 

technologies constitue un raccourci vers la modernisation, elle permet d’éviter les activités de 

recherche redondante et d’économiser des ressources. 

 

D’un point de vue micro-économique, Braga et Willmore (1991) utilisent un échantillon de 

4342 entreprises industrielles malaisiennes observées en 1981 et trouvent une relation positive 

et significative entre les technologies importées et «l’effort technologique» des entreprises 

locales. De même, Chang et Robin (2006) utilisent un échantillon de 27754 entreprises 

taiwanais pour la période 1992-1995 et mettent en évidence une certaine complémentarité, 

entre les activités locales de R&D et les importations de technologies, dans le processus 

d’innovation des firmes. Aussi, Pamukaçu et Cincera (2001) à travers un échantillon de 739 

entreprises manufacturières durant la période 1989-1993 trouve une corrélation positive entre 

l’importation de la technologie et la décision d’innover des entreprises turques.  

 

Dans le cas de la Tunisie, Chehaider (2009), en utilisant les données d’une enquête 

d’innovation effectuée en 2002 au près de 186 entreprises appartenant au secteur 

manufacturier tunisien, employant plus de 10 salariés, souligne que l’importation des biens 

d’équipement constitue le mode de transfert technologique le plus adopté par les entreprises 

tunisiennes. Les données de l’enquête ont montré que la plupart des entreprises sont 

importatrices de biens d’équipement (93,5 % du total de l’échantillon). Pour 55,9 % des 

entreprises, les équipements sont totalement importés. Chehaider (2008) avait déjà mis en 

évidence que l’importation des biens d’équipement est la source la plus importante de 

l’innovation pour les entreprises manufacturières tunisiennes. Dans le même cadre d’idées, 

l’étude de Rahmouni et al. (2010), basée sur une enquête menée par le Ministère de la 

Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences 

(MRSTDC) auprès de 586 entreprises manufacturières à forte valeur technologique et dont le 

nombre d’employés est supérieur à 10, montre le rôle centrale que joue les sources extérieures 

de connaissances technologiques dans la décision à innover des entreprises tunisiennes. 

 

3.1.2. La diffusion de technologies via  l’investissement direct étranger 

 

Un autre canal à travers lequel les nouvelles technologies peuvent être transférées est 

l’investissement direct étranger (IDE). Les firmes étrangères, soit en participant aux 

opérations de privatisation des grandes sociétés existantes, soit en recourant à des accords de 

joint-venture avec des firmes locales, ou encore en réalisant des IDE green-field, apportent 
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leur savoir-faire et leurs structures de management, ce qui permet de faciliter la transition vers 

des structures modernes. Bouoiyour et al. (2009) soulignent ainsi que le rattrapage 

technologique peut alors s’effectuer par «court-circuitage» : on saute les étapes lourdes 

d’investissements en recherche et développement (R&D) pour adopter d’emblée les 

technologies nouvelles de procédés et de produits.  

 

D’une façon générale, le transfert de technologies et leur diffusion s’opèrent par le biais de 

quatre mécanismes interdépendants (OCDE, 2002) : les liaisons verticales avec les 

fournisseurs ou les acquéreurs dans les pays d’accueil ; les liaisons horizontales avec des 

entreprises concurrentes ou complémentaires de la même branche ; les migrations de 

personnel qualifié ; et l’internationalisation de la R&D. L’existence de retombées positives est 

particulièrement manifeste dans le cas des liaisons verticales, en particulier des liaisons en 

amont avec les fournisseurs locaux dans les PED. Les firmes multinationales (FMN) 

fournissent généralement une assistance technique, une formation et diverses informations 

pour améliorer la qualité des produits des fournisseurs. Les retombées liées à ces liens 

verticaux dépendent des capacités des fournisseurs locaux et de la taille de marché. Le fossé 

technologique entre les firmes étrangères et nationales ne doit pas être trop grand pour qu’il 

ait des retombées (UNCTAD, 2001).   

 

Cependant, les études montrent que les externalités technologiques ne sont pas exogènes. Les 

spillovers technologiques dépendent de caractéristiques générales propres au pays hôte, à 

savoir son histoire ou sa culture, son capital humain, sa tradition et sa capacité technologique, 

sa capacité d’absorption locale, ses politiques industrielles, etc. (Cantwell, 1989 ; Kokko, 

1994 ; Blomström et Kokko, 1998; Chudnovsky et Lopez, 1999). En fait, les conditions 

internes aux pays d’accueil peuvent apparaître prédéterminantes à la fois dans la capacité à 

attirer des IDE ayant des chances de transformer la spécialisation des pays d’accueil et dans la 

mise en œuvre des mécanismes de débordement dans le tissu productif local (Mouhoud, 

1998). Par ailleurs, l’écart technologique entre le pays investisseur et le pays hôte détermine 

étroitement l’ampleur du processus de transfert technologique. Dans la littérature, nous 

pouvons distinguer deux types d’arguments contrastés. Findlay (1978) a montré que l’écart 

technologique se présente pour les pays retardataires comme une opportunité pour bénéficier 

des externalités technologiques découlant des IDE. En revanche, Glass et Saggi (1999) et 

Kokko (1994) avancent que l’IDE peut être un moyen efficace de transfert technologique si le 

pays récepteur se caractérise par un écart technologique faible et une capacité d’absorption 

technologique bien développée. 

 

3.2. Technologie transférée et biais technologique 

 

L’importation de biens d’équipement et l’afflux de l’IDE s’accompagnent d’une importation 

renouvelée de technologie et de biens intermédiaires qui va déterminer la qualité, les prix et 

donc la compétitivité des productions manufacturées. Mais cette ouverture à l’échange et ce 

transfert de technologie peuvent être aussi à l’origine d’un biais qualifiant peu favorable aux 

revenus et au bien être des travailleurs les moins bien formés (Berman et al., 1998). Ainsi que 

le confirment les conclusions de l’analyse empirique de O’Connors et Lunati (1999) et Piva 

(2003). Au total, il semble qu’en dépit des controverses
5
, les travaux empiriques concluent à 

un effet positif et significatif de la diffusion de technologies  sur la demande de la main-

d’œuvre qualifiée au niveau des PED. 

 

                                                 
5
Par exemple,  en considérant 46 pays de faible revenu et sur la période 1970-1998, Mayer (2001a) montre que 

l’importation de machines n’a pas été associée à la demande accrue de la main d’œuvre qualifiée. 
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Ainsi, Berman et Machin (2000), en utilisant les données des Nations-Unis, «General 

Industrial Statistics», mettent en évidence une  augmentation nette de la demande de la main 

d’œuvre qualifiée dans les pays en développement au cours des années 1980. Cette 

augmentation est généralement due à l’évolution du nombre des employés qualifiés dans les 

secteurs plutôt qu’a une redistribution de l’emploi des secteurs plus intenses en travail qualifié 

aux secteurs moins intenses en travail qualifié et qui n’a pas résulté d’une complémentarité 

entre le travail et le capital. Berman et Machin (2000) relie l’accroissement de la demande des 

employés qualifiés dans les PED à l’utilisation des ordinateurs aux Etats-Unis et à l’intensité 

de la R&D réalisées  par les industries de l’OCDE. 

 

Plus récemment, Conte et Vivarelli (2007) étudient, pour un échantillon  de 32 pays et sur la 

période 1980-1991, les conséquences de l’importation de technologies  fabriquées par les pays 

développés sur la structure de la main d’ouvre dans  les  PED et les pays moins avancées. Les 

auteurs estiment, sur données sectorielles, des équations de la demande d’emplois de chaque 

qualification issues de l’application du programme de minimisation des coûts à une fonction 

de production de type CES (à élasticité de substitution constante). Ils utilisent un panel 

dynamique avec variables explicatives retardées, la méthode des moments généralisée 

(GMM) en système développée par Blundell et Bond (1998). Pour chaque type de 

qualification, le modèle est transformé en un système d’équations qui se compose d’une 

équation du modèle en différence première permettant d’éliminer l’effet individuel non 

observé et le biais d’endogenéité et d’une équation du modèle initial en niveau. Leur résultat 

indique l’existence d’une complémentarité entre le capital et le facteur travail (travail qualifié 

ainsi que le travail non qualifié). Alors que l’importation de technologies contribue à élever la 

main d’ouvre qualifiée et réduit le nombre des employés non qualifiés. 

 

Par ailleurs, un certain nombre d’études empiriques, bien que rare comme le souligne 

Maximim (2003), ont cherché d’évaluer les conséquences des externalités dérivées de l’IDE 

sur la demande de travailleurs les plus qualifiés. Feenstra et Hanson (1997) montrent dans le 

cas du Mexique et sur la période 1975 – 1995, que l’IDE entrant augmente la demande 

relative de travail qualifié ainsi que les disparités salariales en milieu industriel dans ce pays. 

La présence manufacturière étrangère accroît, là aussi, le rendement de ce travail qualifié. 

Dans certaines régions, à la fin des années 80, ces investissements expliquaient jusqu’à 50% 

de la croissance de ces salaires relatifs. De sa part, en utilisant un échantillon constitué par la 

Corée du Sud, Singapour, Hong Kong et la Thaïlande sur la période 1985-1998, Maximin 

(2003) montre que l’afflux d’IDE dans les économies de l’Asie de l’Est et du Sud-Est 

participe, sans conteste, à une restructuration de l’appareil industriel plus favorable à une 

demande croissante de travail qualifié. 

 

 

4. L’APPROCHE ÉCONOMÉTRIQUE 

 

L’analyse économétrique adoptée dans ce travail reprend le cadre des travaux utilisant des 

modèles statiques simples de maximisation de profit par les firmes.  

Dans ces modèles on suppose une fonction de production de type Cobb-Douglas de la forme : 

 

ititit LKAY     

               

Où Y est la production réelle, K est le stock de capital, L est l’unité de travail utilisé. α et β 

représentent la part de facteurs de production; γ tient compte des facteurs qui affectent 

l’efficience de procédé de fabrication (Milner et Wright, 1998).  
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Les facteurs considérés ici sont liés au progrès technologique. À la manière de (Hu et al, 

2005; Bin, 2008), nous supposons que le paramètre A varie au cours du temps de la manière 

suivante :  

 
   




t i iitt DDIDERDBREVTECHf

it eA
,,,

     

 

Où  TECH, valeur de technologies importées; BREV, stock de brevets, RD, dépenses en 

R&D; IDE, le flux entrant de l’investissement direct étranger. Dt et Di  sont des variables  

Dummy associées respectivement aux  années et aux secteurs d’activités. La fonction f(.) 

inclut le logarithme de différents indicateurs de la diffusion technologique ainsi que les termes 

d’interaction de ces indicateurs (Hu et al., 2005; Bin, 2008).  

 

Cependant l’hypothèse de l’homogénéité de la main d’œuvre est trop restreinte. En 

particulier, les industries emploient souvent des employés qualifiés et non qualifiés. La 

dispositions de données concernant les différents catégories d’employés rend l’estimation des 

modèles désagrégés de la demande de travail possible (Bresson et al., 1992). 

 

La fonction de production peut  s’écrire sous la forme: 

 

),,,( it

nq

it

q

ititit ALLKfY   

 

Lit
q 

est le nombre des employés qualifiés,  Lit
nq

 est le nombre des employés non-qualifiés. 

 

Afin de maximiser leurs profits, les industries déterminent les niveaux optimums d’emplois 

qualifiés et autres non qualifiés. Dans notre cas, ils dépendent, de la production, du stock du 

capital, des salaires relatifs (wit
q
/wit

nq
) de deux catégories d’emplois et de l’effet progrès 

technologique.  Notons que, les salaires relatifs par catégories ne sont pas disponibles dans 

notre base de données. Suivant (Berman et al., 1994; Machin et Van Reenen, 1998), nous 

supposons que les salaires relatifs sont constants au cours du temps et changent seulement 

entre les secteurs. Cette hypothèse se justifie, comme le souligne Walcowiak (2006), par le 

fait qu’à l’exception du Royaume-Uni, il semble que le changement technologique affecte 

essentiellement la structure des qualifications (Mairesse et al., 2001; Bratti et Matteucci, 

2004). L’absence de données sur les salaires par qualification pose une limite à notre analyse. 

Néanmoins, à l’instar de (Mouelhi, 2005) nous comptons sur les effets spécifiques des 

secteurs, représenté par le terme Di, et des effets spécifiques du temps (variables dummy Dt) 

pour capter les variations des salaires relatifs. 

 

Les fonctions de demande de travail pour les deux catégories de qualification sont de la forme  

suivante : 

 

),,( ititit

q

it AKYfL   

  

),,( ititit

nq

it AKYfL   

 

Cependant, les industries, lorsqu’elles s’affrontent à un changement dans leur environnement, 

en particulier, le progrès technologique, n’ajustent pas nécessairement immédiatement leurs 

niveaux d’emplois à cause de la présence des coûts d’ajustement (Borrego, 1998). En fait, le 

progrès technique induit pour l’entreprise un coût d’ajustement ou d’adaptation (Stankiewicz, 
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2004). Ce dernier englobe les coûts de la formation formelle (dont le prototype est le «stage») 

mais aussi les coûts correspondant à toutes les autres formes possibles d’apprentissage : 

formation en situation de travail, formation informelle «sur le tas» assistée par les supérieurs 

hiérarchiques ou les pairs, participation à des réunions ou à des conférences, auto-formation 

(par exemple, assimilation d’un manuel de procédures...), etc., qui comportent un coût pour 

l’entreprise.  

 

Pour tenir compte de ce phénomène, nous utilisons un processus d’ajustement dynamique qui 

peut être représenté pour les deux catégories d’emplois comme : 
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Lit
q
 et Lit

nq
 sont respectivement le nombre d’emplois observés des employés qualifiés et non-

qualifiés.  Lit
q*

 et Lit
nq*

 sont les niveaux d’emplois optimum de deux catégories de la main 

d’œuvre. λ
q
 et λ

nq
 représentent les paramètrent d’ajustement. Pour raisons de simplicité,  à la 

manière de Bresson et al. (1992), nous supposons que les coûts d’ajustement sont symétriques 

et quadratiques.  

 

Ainsi, les équations d’emplois de deux catégories de la main d’oeuvre estimées sur données 

de panel sont de la forme : 
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5. DONNÉES ET MESURES DES VARIABLES 

 

5.1. Sources de données utilisées 

 

Cette contribution s’appuie sur des données statistiques provenant de plusieurs sources 

différentes. Les données sur les industries tunisiennes (valeur ajoutée, formation brute de 

capital fixe, importations des produits par groupement sectoriel, etc.) sont issues de l’Institut 

National de Statistique (INS). Ainsi, les statistiques concernant les importations des 

principaux produits par groupement sectoriel d’activité constituent la base de calcule de la 

valeur de technologies importées. Les données sur l’emploi proviennent de l’Agence de 

Promotion de l’Industrie (API). Concernant les brevets, la banque de données utilisée est celle 

de l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI) 

dépositaire des normes, brevets, marques de fabrique ou de commerce et dessins et modèles 

industriels protégés en Tunisie. Les dépenses en R&D  sont issues du Ministère de la 

recherche scientifique, de la Technologie et du Développement des compétences (MRSTDC). 

Les données sur les flux d’entrée de l’investissement direct étranger et de l’investissement 

total réalisé dans chaque secteur proviennent de la base de données de l’agence de promotion 

des investissements étrangers en Tunisie (FIPA). Le but est de construire une base de données 

industrielle, de marché du travail et des indicateurs de l’innovation technologique. Le panel 
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porte sur 9 industries de 1997 à 2006. Le tableau (6) représente un ensemble des statistiques 

descriptives du tissu industriel tunisien en 2006. 

 

5.2. Mesures des variables 

 

La valeur des biens d’équipement importés (TECH%) est définie comme la part du stock 

de biens d’équipements importés dans le stock total de capital (Lee, 1995; Hasan, 2002).  La 

valeur des importations est déflatée par l’indice de la valeur unitaire des importations. A 

l’instar de Dullek et Foster (2008), nous supposons que l’ampleur de la diffusion 

technologique dépend du niveau de l’investissement dans les équipements importés. Dans cet 

article, pour le calcul du stock de biens d’équipements, nous suivons la démarche adoptée par 

Hasan (2002). L’auteur définit le stock de biens d’équipement importés qui incorporent les 

dernières avancées technologiques comme : 

 

 


 1
0

T

s

sitit TECHTECH  

 

Où γ représente le taux de dépréciation du stock de capital qui est supposé égale à 6%. 

Suivant Hansen (2000), nous supposons que T=4. 

 

Par ailleurs, la consultation de données de l’ensemble de produits importés  nous a permis de 

ressortir  les importations des équipements,  de machineries et outillage, matériel 

informatique, etc. pour chaque secteur. Durant la période 1997-2006, le total de l’ensemble de 

technologies a enregistré une croissance annuelle de l’ordre de 8,28% Les importations du 

secteur des Industries mécaniques et métallurgiques ont enregistré une croissance rapide de 

l’ordre de 14,4% suivi des Industries chimiques avec un taux de croissance de l’ordre de 

11.6%.  De même la croissance des importations de technologies est relativement importante 

dans les secteurs des Industries diverses, qui était de l’ordre de 11,1%, et Industries 

électriques, électronique et de l’électroménager, avec un taux de croissance de l’ordre de 

9 ,5%. Cette croissance s’explique essentiellement par les caractéristiques des dits secteurs. Il 

s’agit des secteurs intensifs en technologie et pour lesquels la plupart des inputs sont importés.  

 

Brevets (BREV) : À la différence des usages en cours aux Etats-Unis, au Canada et dans 

l’Union-Européenne, le premier problème que nous avons rencontré est celui de l’absence de 

classification technologique des brevets en Tunisie. En revanche, il convient de signaler qu’un 

premier essai de classification de brevets, déposés durant la période 1984-1994, a été fait par 

Ghali (2001). A la lumière du titre de l’invention et de sa description, l’auteur a procédé, sur 

la base de mots clés (Lanjouw et Cockburn, 2000), à une classification sectorielle de chaque 

brevet. En utilisant la même méthodologie, nous avons pu procéder à une classification de 

brevets, déposés à l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle 

(INNORPI) durant la période 1997-2007, par secteurs. En effet, pour chaque brevet déposé 

nous avons un numéro de dépôt conforme aux normes de l’Organisation Mondiale de la 

Propriété Intellectuelle (OMPI) ; un abrégé descriptif de l’invention ; la date de dépôt; le ou 

les noms des inventeurs; le pays. À l’issue d’un patient travail de collecte et de nettoyage de 

ces données, nous avons procédé à une classification sectorielle de chaque brevet basée sur le 

critère « fonction de l’invention » conformément à la classification internationale de l’OMPI. 

L’examen des données sur la répartition de brevets par secteurs révèle que ces brevets sont 

principalement concentrés, en moyenne par an, dans le secteur Industries chimiques (101,6) et 

le secteur Industries mécaniques et électriques (63,3). Le reste est éparpillé entre les secteurs 

Industries électriques, électronique et de l’électroménager (23,6), le secteur Industries 
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manufacturières diverses (16,3), le secteur Industries agricoles et alimentaires (4,5), le secteur 

Industries des matériaux de construction, céramiques et verre (6), le secteur Industries du 

textile et habillement (3,6), le secteur Industries du bois, du liège et de l’ameublement (3,8), le 

secteur Industries du cuir et de la chaussure (2,2). Il convient de signaler que,  la répartition 

par secteur, des brevets, montre que, ces brevets se concentrent essentiellement dans les 

secteurs Industries chimiques et Industries mécaniques et électriques, ce sont les secteurs où 

la valeur de technologies importées a enregistré une croissance rapide. Ce ci s’explique par le 

fait que la majorité (environ 80%) de brevets déposés à l’Institut National de la Normalisation 

et de la Propriété Industrielle (INNORPI) sont d’origine étrangère, et donc le principal 

déterminant qui pousse en général ces entreprises à déposer des brevets en Tunisie est celui de 

la protection de leurs technologies, importées par les industries tunisiennes. Par ailleurs, pour 

gommer le biais lié à la taille des secteurs on construit un quotient de l’intensité de 

brevetabilité qui rapporte le nombre de brevets dans un secteur à la taille de ce secteur 

(nombre des entreprises). 

 

Les dépenses en R&D (RD%) est le ratio des dépenses en Recherche et Développement 

(R&D) sur la valeur ajoutée. Etant donné les problèmes rencontrés dans la collecte des 

données relatives aux dépenses sectorielles en R&D, nous avons pensé de combiner les 

données agrégées des dépenses en R&D et les résultats de l’enquête, «Les dépenses de R&D 

et d’innovation des entreprises en Tunisie». Cette enquête a été menée par le Ministère de la 

Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences. Elle 

concerne les entreprises manufacturières qui, durant au moins l’une des trois années (2002–

2003–2004), ont entrepris des activités de R&D ou d’innovation. L’information essentielle 

retenue dans cette enquête est celle de la distribution du pourcentage de la dépense de R&D 

par secteur entre 2002 et 2004.  La répartition des dépenses globales de R&D par secteur 

montre que le secteur Industries électriques, électronique et de l’électroménager présente la 

part la plus grande (22,79%) suivi du secteur agroalimentaire (17,79) et Industries mécaniques 

et métallurgiques (16,61). Par ailleurs, en appariant la distribution du pourcentage de la 

dépense de R&D par secteur et les données agrégées de R&D, nous avons pu calculer les 

dépenses de R&D par secteur pour les années 2002,2003 et 2004. Pour les autres années nous 

avons retenu la moyenne du pourcentage de chaque secteur durant les trois années. 

 

L’investissement direct étranger (IDE%) désigne le ratio du flux d’entrée d’IDE  sur 

l’investissement total réalisé dans chaque secteur i à la date t. Une simple analyse des flux de 

l’IDE en Tunisie montre que ces derniers ont connu une forte progression, passant de 402,9  

en 1997 à  4402,9 million de dinars en 2006. Si la majeure partie de ces flux était concentrée 

dans le secteur énergétique, il s’avère que depuis 1997 le secteur industriel est devenu plus 

attractif. Les flux destinés à ce secteur sont passés de 85,7 en 1997 à 347,4 millions de dinars 

en 2006. 

 

Le stock de capital (K) : On calcule le stock de capital selon la méthode de l’inventaire 

perpétuel. Le stock au moment t est égal au nouvel investissement au moment t plus le stock 

au moment t – 1 moins l’amortissement : 

 

   11ititit KFBCFK  

 

Pour construire le stock initial, on fait l’hypothèse d’un taux de croissance annuel constant des 

investissements passés. Ainsi, le stock de l’année 1997 est égal à la formation brute de 

capitale fixe réalisée par le secteur i en 1997 (FBCFi,1997), rapportée à la somme du taux de 
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croissance de la FBCF
6
 du secteur i sur la période 1997-2006 (noté η) et du taux de 

dépréciation du capital γ . 

  


1997,

1997,

i

i

FBCF
K  

 

 

6. LES RÉSULTATS EMPIRIQUES 

 

6.1. Méthodes d’estimation 

 

La fonction de demande de l’emploi est caractérisée par la présence de la variable dépendante 

retardée. L’estimation d’un tel modèle comporte des difficultés importantes. Cette 

complication provient de la corrélation entre le retard de la variable dépendante et la 

perturbation, même si εit est supposée non corrélée (Greene, 2003). L’approche générale, 

développée à différences époques dans la littérature, repose sur les estimateurs des variables 

instrumentales et plus récemment sur  un estimateur par la méthode de moments généralisés 

(MMG) développé par Arellano et Bond (1991). La méthode d’Arellano et Bond (1991) se 

présente comme une estimation du panel dynamique en deux étapes. Ce qui consiste d’abord à 

réécrire le modèle en différence première  afin d’éliminer les effets spécifiques individuels et 

temporels. Les valeurs en niveau retardées de deux ou plusieurs périodes sont ensuite utilisées 

comme des instruments des variables explicatives en différences premières, avec l’hypothèse 

que les erreurs de l’équation en niveau ne soient pas corrélées en série. Cependant, cette 

technique d’instrumentation peut être relativement peu efficace, sachant que les variables en 

niveau retardées constituent de faibles instruments pour les premières différences. C’est 

pourquoi Blundell et Bond (1998) ont proposé un modèle des GMM en système, qui se 

compose d’une équation du modèle en différence première et d’une équation du modèle initial 

en niveau. Les instruments pour la première équation en différence première sont les mêmes 

que ceux discutés plus haut. Quant à l’équation en niveau, les variables prédéterminées et 

endogènes en niveau sont instrumentées par leurs propres différences premières d’une part,  et 

les variables strictement exogènes sont instrumentées en niveau, d’autre part.  La convergence 

de l’estimateur de la MMG est conditionnée par la validité des instruments donnés par les 

valeurs retardées des variables explicatives. Nous traitons cette question en appliquant deux 

tests de spécification définis par Arellano et Bond (1991). En effet, la validité d’ensemble des 

instruments peut être vérifiée à l’aide du test de sur-identification standard de Sargan qui 

s’appuie sur l’estimateur de la MMG en deux étapes et est corrigé pour l’hétéroscédasticité. 

Nous testons également l’absence d’autocorrélation du premier et du second ordre des résidus 

en différences premières. Dès lors, si le test ne peut rejeter l’hypothèse nulle d’absence 

d’autocorrélation du second ordre, nous concluons que les εit sont non corrélés et que la 

condition sur les moments est correctement spécifiée. 

 

6.2. Résultats et interprétations 

 

Les résultats empiriques sont basés sur les estimations des équations d’emplois discutés 

précédemment. Les variables dépendantes sont respectivement le nombre des employés 

qualifiés (modèle1) et celui des employés non qualifiés (modèle2). Les variables 

indépendantes incluent le stock du capital, la valeur ajoutée et les indicateurs de la diffusion 

de l’innovation technologique. Toutes les variables sont exprimées en logarithme. Les 

                                                 
6
 Les valeurs de la FBCF sont prises aux prix constants (1990=100) 
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résultats du premier modèle sont indiqués dans le tableau 2 et ceux du second dans le tableau 

3. 

 

Tout d’abord, nous observons dans le tableau 2 que, quelle que soit la spécification retenue, le 

test de  sur-identification de Sargan n’indique aucun problème en ce qui concerne la validité 

des variables instrumentales. De plus le non- rejet de l’hypothèse nulle d’absence 

d’autocorrélation de second ordre attesté par une statistique non significative apporte une 

nouvelle justification à la spécification du modèle. Le coefficient de la variable dépendante 

retardée est positif et significatif au seuil de 1%. La vitesse d’ajustement est de l’ordre de 0,25 

ce qui signifie que les industries ajustent 25 % de leurs déviations de l’optimalité en un an.  

Ce lent ajustement va de pair avec les imperfections de marché du travail tunisien indiquées 

précédemment. Cependant, cette valeur est supérieure à celle trouvée par Mouelhi (2005), qui 

était de l’ordre de 0,12 pour la période (1983-1994). Dès lors, il est probable que la 

modération, introduite dans les réformes du Code du travail en 1994 et 1996 a élargi la marge 

d’ajustement des entreprises tunisiennes. 

 

Tableau 2a : L’effet de la diffusion de technologies sur la demande de la main d’œuvre 

qualifiée 

Variable dépendante : logarithme de la main-d’œuvre qualifiée 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

lnLit-1
q 0,744*** 

(10,57) 
0,771*** 
(10,38) 

0,744*** 
(10,29) 

0,754*** 
(10,45) 

0,743*** 
(10,39) 

0,762*** 
(10,24) 

0,746*** 
(9,48) 

0,751*** 
(10,59) 

LnTECH 

 

0,126* 

(1,78) 

0,134* 

(1,87) 

0,125* 

(1,73) 

0,100 

(1,34) 

0,125* 

(1,69) 

0,135* 

(1,78) 

0,143* 

(1,80) 

0,121* 

(1,70) 

LnBREV 0,016 

(0,92) 

0,023 

(1,27) 

0,017 

(1,03) 

0,014 

(0,84) 

0,015 

(0,68) 

0,015 

(1,43) 

0,016 

(1,40) 

0,015 

(1,11) 

LnRD 0,021 

(1,21) 

0,029 

(1,53) 

0,026 

(0,76) 

0,036 

(0,66) 

0,002 

(0,06) 

0,027 

(0,94) 

0,030 

(1,38) 

0,047 

(1,28) 

LnIDE 0,027*** 
(2,82) 

0,032** 
(2,12) 

0,026** 
(2,32) 

0,024* 
(1,69) 

0,026** 
(2,13) 

0,024** 
(2,58) 

0,033** 
(2,05) 

0,030* 
(2,00) 

LnVA 0,278* 

(1,96) 

0,295** 

(2,58) 

0,246** 

(2,14) 

0,245** 

(2,39) 

0,243** 

(2,32) 

0,235** 

(2,31) 

0,227** 

(2,21) 

0,232*** 

(2,97) 

LnK 0,206* 
(1,80) 

0,211* 
(1,93) 

0,213* 
(2,00) 

0,214** 
(2,19) 

0,215** 
(2,18) 

0,216** 
(2,31) 

0,209* 
(1,99) 

0,220*** 
(2,93) 

LnTECH*LnBREV  0,090* 

(1,79) 

     0,086* 

(1,77) 

LnTECH*LnRD   0,035 
(1,03) 

    0,040 
(1,15) 

LnTECH*LnIDE    0,048*** 

(3,14) 

   0,060*** 

(3,28) 

LnBREV* LnRD     0,014* 
(1,70) 

  0,012 
(1,28) 

LnBREV* LnIDE      0,005 

(0,71) 

 0,001 

(0,59) 

LnRD*LnIDE       0,003 
(0,42) 

0,015 
(0,45) 

Années Dummies oui oui oui oui oui oui oui oui 

Secteurs Dummies oui oui oui oui oui oui oui oui 

Test de Sargan 

p-value 

60,07 

(0,437) 

56,51 

(0,531) 

59,10 

(0,435) 

56,42 

(0,534) 

59,20 

(0,432) 

58,71 

(0,449) 

58,83 

(0,445) 

48,57 

(0.647) 

Test AR(1) 

p-value 

-2,78 

(0,006) 

-2,79 

(0,005) 

-2,81 

(0,005) 

-2,84 

(0,004) 

-2,79 

(0,005) 

-2,89 

(0,004) 

-2,95 

(0,003) 

-2,93 

(0,003) 

Test AR(2) 

p-value 

-0,27 

(0,790) 

-0,34 

(0,733) 

-0,27 

(0,791) 

-0,30 

(0,765) 

-0,26 

(0,798) 

0,01 

(0,992) 

-0,04 

(0,965) 

-0,13 

(0,899) 

Les valeurs entre parenthèses sont les statistiques de Student 

   ***: le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 1 %. 

    ** : le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 5 %. 

      * : le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 10 %. 
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Ainsi, les estimations font apparaître un effet positif et statistiquement significatif de 

technologies importées sur la demande de la main-d’œuvre qualifiée de l’industrie 

manufacturière tunisienne. En fait, une augmentation de 1% de la valeur de technologies 

importées s’accompagne d’une augmentation de la demande de la main d’œuvre qualifiée de 

0,12%. Ce résultat correspond à celui obtenu dans d’autres pays par un certain nombre 

d’études (Robins, 1996; Berman et Machin, 2000; Conte et Vivarelli; 2007). 

 

Concernant les IDE, il semble qu’une augmentation du ratio investissements directs étrangers 

sur  l’investissement total de 1 % implique une augmentation de 0,030 % de la demande de 

travailleurs qualifiés. Ce résultat n’est pas surprenant dans la mesure où l’un des effets 

attendus de l’implantation des entreprises étrangères dans les pays en développement réside 

dans l’amélioration de la qualité de la main-d’œuvre et des conditions du travail (Bouoiyour 

et al., 2009). La présence des firmes étrangères est susceptible d’influencer positivement les 

ressources humaines en encourageant une éducation de qualité, en fournissant de nouveaux 

procédés et en intégrant des nouvelles technologies. De même, il est souvent admis que 

l’entrée des IDE peut favoriser la diffusion des connaissances technologiques. Pour un pays 

comme la Tunisie, où les IDE sont essentiellement de type vertical (Karray et Driss, 2009), 

l’apprentissage et la diffusion technologique se font moins sur les produits (Rezgui, 2004), 

mais plutôt via les travailleurs et à travers les différentes relations amont–aval entre les 

entreprises étrangères et les firmes locales. La présence des externalités liées aux IDE peut 

donc se manifester par une stratégie d’embauche des travailleurs qualifiés dans les entreprises 

locales ou étrangères. 

 

La variable capital (K) présente un coefficient positif et significatif dans toutes les 

spécifications. Ce qui confirme la thèse de complémentarité du travail qualifié avec le capital 

de Griliches (1969). Les dépenses de R&D et les brevets ont un effet positif mais 

statistiquement non significatif. Ceci est du, mais pas exclusivement, à que premièrement les 

activités de R&D des entreprises tunisiennes sont non structurées, la R&D est entreprises 

d’une manière occasionnelle (MRSTDC, 2005). Deuxièmement, près de 80% des brevets 

déposés par les résidents sont à titre individuel mettant en prospective l’absence quasi totale 

de collaboration entre chercheurs, laboratoires de recherche et entreprises (Chellouf et al., 

1999). En fin, et dans une moindre mesure, une grande partie des brevets déposés à l’Institut 

national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) sont d’origine 

étrangère. Les entreprises non-nationales qui brevettent en Tunisie peuvent avoir deux 

objectifs qui conditionnent leurs stratégies : d’une part, protéger les produits qu’elles 

cherchent à exporter en Tunisie et  d’autre part, protéger les procédés qu’elles cherchent à 

implanter lors de la mise en place d’unités de production (IDE). 

 

Cependant, il convient de signaler que l’interaction entre l’importation des biens 

d’équipement et les brevets est positive et significative en termes de la demande de la main 

d’œuvre qualifiée. En effet, une augmentation de la variable d’interaction TECHBREV 

accroît le niveau d’emploi qualifié de 0,08% (régression 2, régression 8). Ce résultat implique 

que la diffusion des innovations locales (brevets) influence positivement et indirectement la 

demande de l’emploi qualifié à travers leur interaction avec les technologies importées. Ceci 

peut être expliqué par le fait que, en Tunisie, les brevets portent essentiellement sur des 

adaptations et des améliorations des procédés de fabrication importés. Il apparaît donc que la 

complémentarité entre les brevets et les technologies importées stimule la demande de la main 

d’œuvre qualifiée. Ce résultat pourrait indiquer le rôle primordial que joue la nature de capital 

humain dans l’assimilation des connaissances étrangère (Benhabib et Spiegel, 1994; Mayer, 

2001b). 
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Tableau 2b : L’effet de la diffusion de technologies sur la demande de la main d’œuvre 

non qualifiée 

Variable dépendante : logarithme de la main d’œuvre non qualifiée 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

lnLit-1
nq 0,580*** 

(8,10) 
0,607*** 

(8,07) 
0,580*** 

(7,86) 
0,578*** 

(7,51) 
0,586*** 

(7,73) 
0,606*** 

(8,05) 
0,580*** 

(7,56) 
0,569*** 

(6,75) 

LnTECH 

 

-0,080** 

(-2,12) 

-0,089*** 

(-3,09) 

-0,082*** 

(-2,90) 

-0,086*** 

(-3,00) 

-0,090*** 

(-3,13) 

-0,090*** 

(-3,10) 

-0,087*** 

(-2,99) 

-0,085*** 

(-2,82) 

LnBREV 0,008 

(0,47) 

0,008 

(0,30) 

0,008 

(0,68) 

0,007 

(0,56) 

-0,09 

(-0,58) 

0,021 

(1,09) 

0,010 

(0,81) 

0,013 

(0,37) 

LnRD -0,013 

(-1,42) 

-0,036 

(-1,40) 

-0,040 

(-1,58) 

-0,038 

(-1,48) 

-0,013 

(-0,31) 

-0,024 

(-0,54) 

-0,029 

(-0,64) 

-0,012 

(-0,30) 

LnIDE 0,127*** 
(3,42) 

0,107*** 
(3,99) 

0,092*** 
(3,42) 

0,111*** 
(4,09) 

0,090*** 
(3,14) 

0,107*** 
(3,99) 

0,119*** 
(4,29) 

0,072** 
(2,09) 

LnVA 0,205** 

(2,37) 

0,208*** 

(2,78) 

0,132 

(1,66) 

0,188** 

(2,53) 

0,210*** 

(2,84) 

0,193** 

(2,60) 

0,208*** 

(2,80) 

0,242*** 

(3,02) 

LnK 0,198*** 
(2,71) 

0,202** 
(2,44) 

0,196* 
(1,86) 

0,203** 
(2,08) 

0,204** 
(2,33) 

0,201** 
(2,29) 

0,201** 
(2,30) 

0,186* 
(1,81) 

LnTECH*LnBREV  -0,024 

(-0,67) 

     -0,041 

(-0,17) 

LnTECH*LnRD  
 

 -0,028* 
(-2,09) 

    -0,019* 
(-1,76) 

LnTECH*LnIDE  

 

  0,023 

(0,75) 

   0,047 

(0,69) 

LnBREV* LnRD  
 

   -0,007 
(-1,58) 

  0,003 
(0,36) 

LnBREV* LnIDE      0,057 

(1,30) 

 0,052* 

(1,81) 

LnRD*LnIDE       0,015* 
(1,77) 

0,011 
(1,02) 

Années Dummies oui oui oui oui oui oui oui oui 

Secteurs Dummies oui oui oui oui oui oui oui oui 

Test de Sargan 

p-value 

52,07 

(0,727) 

50,56 

(0,745) 

51,70 

(0,707) 

51,61 

(0,710) 

49,14 

(0,790) 

50,16 

(0,758) 

47,68 

(0,831) 

42,48 

(0.849) 

Test AR(1) 
p-value 

-3,14 
(0,002) 

-3,17 
(0,002) 

-3,13 
(0,002) 

-2,84 
(0,004) 

-3,22 
(0,001) 

-3,19 
(0,001) 

-3,06 
(0,002) 

-3,17 
(0,002) 

Test AR(2) 

p-value 

-0,55 

(0,582) 

-0,40 

(0,686) 

-0,60 

(0,547) 

-0,30 

(0,765) 

-0,46 

(0,649) 

-0,38 

(0,707) 

-0,91 

(0,362) 

-0,63 

(0,525) 

Les valeurs entre parenthèses sont les statistiques de Student 

   ***: le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 1 %. 

    ** : le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 5 %. 

      * : le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 10 %. 

 

On trouvera, dans le tableau 3, les résultats d’estimation de l’équation d’emploi relative à la 

main d’œuvre non qualifiée. Il en ressort que les résultats sont similaires  de celle de 

l’équation de la main d’ouvre qualifiée. L’augmentation de la valeur ajoutée exerce un effet 

positif  sur les deux catégories d’emplois. Ceci est dit que, l’augmentation de la valeur ajoutée 

implique un revenu plus élevé et par conséquent une consommation plus importante. Cette 

augmentation de la demande favorise l’augmentation de l’emploi (Antonuci et Pianta, 2002). 

Concernant l’effet de l’IDE sur la demande de la main d’œuvre non qualifiée, il est positif et 

significatif quelque soit la spécification retenue. Ceci n’est peut-être pas surprenant étant 

donné qu’une partie assez importante des IDE en Tunisie s’orientent en priorité vers les 

secteurs à faible contenu technologique et intensifs en main-d’œuvre non qualifiée comme le 

textile, la confection ou les opérations d’assemblage. En fait, à la fin de l’année 2006, le 

nombre d’entreprises étrangères et les emplois crées dans le secteur textile habillement 

représente environ la moitié de l’ensemble des emplois crées par les IDE dans l’industrie 

manufacturière. 

 

On observe également que le coefficient de la variable relative au stock de capital, comme 

dans la première équation, est positif et statistiquement significatif. Mais la valeur de ce 
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coefficient est inférieure à celle trouvée dans la première spécification. Ce résultat rejoint les 

travaux de  recherche qui relient l’emploi des qualifications dans les PED à l’hypothèse de 

complémentarité capital-main d’œuvre qualifiée (Goldin et Katz, 1998; Flug et  Hercowitz, 

2000). En revanche, la variable relative à la valeur de technologies importées présente un 

coefficient négatif et statistiquement significatif. Ce résultat plaide en faveur l’hypothèse de 

biais technologique. C’est ce que propose de vérifier la section suivante. Y a-t-il un 

changement technologique biaisé en faveur des travailleurs qualifiés ? 

 

Nous allons maintenant mesurer l’impact de la diffusion des innovations sur la structure de 

l’emploi en prenant comme variable dépendante la part d’employés qualifiés dans l’emploi 

total (P
q
). Les résultats d’estimations, consignés dans le tableau 4, plaident à nouveau, et de 

manière encore plus significative, en faveur la thèse du biais technologique. La diffusion des 

innovations technologiques conduit à une modification permanente de la structure de l’emploi 

en faveur des travailleurs qualifiés. Par rapport aux différents canaux de la diffusion 

technologique introduits dans les régressions, il est à remarquer que la diffusion de 

technologies importées est la source la plus importante de biais favorable aux travailleurs les 

plus qualifiés. En revanche, bien que positif, l’effet de flux de l’investissement direct étranger 

est non significatif. 

 

Tableau 3: L’effet de la diffusion de technologies sur la structure de qualification 

Variable dépendante : la part d’employés qualifiés dans l’emploi total 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Pq
t-1 0,682*** 

(11,17) 
0,695*** 
(11,07) 

0,679*** 
(10,66) 

0,683*** 
(11,01) 

0,680*** 
(10,73) 

0,687*** 
(11,19) 

0,688*** 
(10,59) 

0,692*** 
(8,40) 

LnTECH 

 

0,132** 

(2,06) 

0,137** 

(2,24) 

0,132** 

(2,04) 

0,132** 

(2,03) 

0,135** 

(2,14) 

0,132** 

(2,06) 

0,132** 

(2,05) 

0,157** 

(2,10) 

LnBREV 0,004 

(1,17) 

0,004 

(1,10) 

0,004 

(1,17) 

0,003 

(1,00) 

0,005 

(1,44) 

0,005 

(1,32) 

0,004 

(1,11) 

0,004 

(0,50) 

LnRD 0,006 

(1,39) 

0,007 

(1,53) 

0,005 

(1,13) 

0,007 

(1,47) 

0,005 

(1,25) 

0,006 

(1,50) 

0,006 

(1,34) 

0,006 

(1,06) 

LnIDE 0,033 

(1,09) 

0,031 

(1,02) 

0,030 

(0,92) 

0,037 

(1,17) 

0,044 

(1,33) 

0,034 

(1,11) 

0,035 

(1,10) 

0,042 

(0,96) 

LnVA 0,275** 

(2,19) 

0,272** 

(2,08) 

0,273** 

(2,03) 

0,278** 

(2,21) 

0,289** 

(2,38) 

0,275** 

(2,18) 

0,276** 

(2,18) 

0,288* 

(1,85) 

LnK 0,159** 

(2,17) 

0,157** 

(2,09) 

0,157* 

(1,99) 

0,162** 

(2,20) 

0,170** 

(2,36) 

0,159** 

(2,18) 

0,160** 

(2,16) 

0,171* 

(1,89) 

LnTECH*LnBREV  0,052* 

(1,87) 

     0,071* 

(1,87) 

LnTECH*LnRD   0,048 

(1,65) 

    0,060 

(1,64) 

LnTECH*LnIDE    0,050* 

(1,71) 

   0,062 

(1,56) 

LnBREV* LnRD     0,002 

(1,66) 

  0,004* 

(1,84) 

LnBREV* LnIDE      0,001 

(0,91) 

 0,001 

(0,80) 

LnRD*LnIDE       0,035 

(1,10) 

0,042 

(0,96) 

Années Dummies oui oui oui oui oui oui oui oui 

Secteurs Dummies oui oui oui oui oui oui oui oui 

Test de Sargan 

p-value 

51,28 

(0,753) 

50,01 

(0,763) 

50,56 

(0,745) 

59,38 

(0,783) 

46,18 

(0,869) 

50,83 

(0,736) 

49,98 

(0,764) 

36,23 

(0.962) 

Test AR(1) 
p-value 

-2,63 
(0,008) 

-2,61 
(0,009) 

-2,61 
(0,009) 

-2,63 
(0,009) 

-2,77 
(0,006) 

-2,60 
(0,009) 

-2,66 
(0,008) 

-2,92 
(0,003) 

Test AR(2) 

p-value 

-0,36 

(0,722) 

-0,35 

(0,724) 

-0,33 

(0,745) 

-0,41 

(0,683) 

-0,31 

(0,759) 

-0,39 

(0,694) 

-0,36 

(0,716) 

-0,03 

(0,978) 

Les valeurs entre parenthèses sont les statistiques de Student 

   ***: le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 1 %. 

    ** : le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 5 %. 

      * : le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 10 %. 
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Biais technologique et réallocations d’emploi 

 

Dans la partie précédente, nous avons souligné que la diffusion des innovations 

technologiques avait un impact sur la déformation de la structure des qualifications en faveur 

des travailleurs les plus qualifiés. Nous nous sommes ensuite posé la question de savoir si ces 

changements dans la composition de la main-d’œuvre induisent-ils des créations, des 

destructions d’emplois ou les deux à la fois. L’introduction d’une technologie peut conduire à 

recourir à des ressources en main d’œuvre externe soit à requalifier les emplois internes ou 

encore les deux solutions. Ainsi, nous proposons de déterminer si le progrès technique biaisé 

en faveur de la main-d’œuvre qualifiée procède de la destruction d’emplois non qualifiés ou 

s’il procède de la création d’emplois qualifiés. A cet effet, et dans la lignée de travaux 

(Greenan et Guellec, 2000; Wolcowiak, 2006), nous envisageons de mesurer l’impact de la 

diffusion des innovations technologiques sur les flux d’emplois en utilisant les indicateurs 

proposés par Davis et Haltiwanger (1992). 

 

Afin de calculer ces indicateurs, nous distinguons quatre groupes de qualifications les cadres 

supérieurs, les cadres moyens, les ouvriers techniques et les ouvriers administratifs. Pour 

chaque secteur, le volume d’emplois créés (noté CREA) correspond à la somme des créations 

d’emplois pour chaque qualification k, obtenues en calculant les variations positives d’emploi 

d’une année sur l’autre pour chaque qualification. De même, le volume d’emplois détruits 

(noté DEST) est l’agrégation des destructions nettes par qualification k. À partir de ces deux 

indicateurs, nous calculons également le flux net d’emplois (noté FLUX), défini comme la 

somme des volumes de création et de destruction. Le taux de variation nette (VNET) des 

effectifs qui mesure la croissance de l’emploi a aussi été calculé. En notant L
k
i,t le nombre de 

travailleurs de qualification k, à la date t dans le secteur i,  l’ensemble de ces indicateurs est 

donné par : 
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Le tableau A2 (voir annexe 1) indique la façon dont les indicateurs des flux d’emplois se 

répartissent en moyenne pour chaque secteur d’activité. Au total, chaque année, les industries 

manufacturières créent en moyenne 7,9% d’emplois et en détruisent 0,2%, soit 8,1% de flux 

d’emplois. Contrairement à ce que l’ont constaté Davis et Haltiwanger (1992) sur des données 

américaines et Greenan et Guellec (2000) sur des données françaises, la corrélation entre le 

taux de création et le taux de destruction d’emplois est négative au niveau du secteur 

industriel tunisien (coefficient de corrélation de Pearson est égale à -0,44, p-value=0,000). 

Autrement dit, les secteurs d’activités dans lesquels on a enregistré des taux de création 

d’emplois élevés, ce sont les secteurs où les taux de destruction d’emplois sont faibles. 
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Les résultats (tableau 4) montrent que les secteurs dynamiques en termes de la diffusion de 

technologies importées tendent à renouveler leur main-d’œuvre plus que les autres. En effet, 

une augmentation de la valeur de la technologie importée de 1% est associée à une hausse de 

taux de création d’emploi de 0,089% et de 0,026% du taux de destructions nettes d’emplois. 

Mais, la variation nette des effectifs est positive car les créations sont supérieures aux 

destructions d’emploi ce qui se traduit finalement par un effet global net positif. D’un autre 

coté, l’investissement direct étranger est associé à une hausse du taux de créations nettes 

d’emplois et une baisse du taux de destruction d’emplois. De là, il apparaît que l’effet des IDE 

semble favoriser un renouvellement de la main-d’œuvre par des créations d’emplois. En ce 

qui concerne les activités de R&D, bien que leurs effets ne soient pas significatifs, ils sont 

proches de l’être en ce qui concerne la baisse des destructions d’emplois et la hausse de 

créations d’emplois. Au terme de ces estimations et de ces derniers résultats, on peut 

remarquer  que les flux d’emplois sont liés aux différents canaux de la diffusion 

technologique. Ces résultats sont en accord avec ceux de Greenan et Guellec (2000)  et 

Wolcowiak (2006).  

 

Tableau 4 : L’effet de la diffusion de technologies sur les flux d’emplois 
 TCREA TDEST TFOLOW TVNET 

TCREAit-1 -0,170 
(-1,03) 

- - - 

TDESTit-1 

 

- -0,209 

(-1,28) 

- - 

TFOLOWit-1 

 

- - -0,101 
(-0,61) 

- 

TVNETIT-1 

 

- - - -0,230 

(-1,39) 

LnTECH 
 

0,089** 
(2,19) 

0,026* 
(2,00) 

0,045* 
(1,79) 

0,127* 
(1,78) 

LnBREV 0,018 

(0,27) 

0,007 

(0,16) 

0,023 

(0,35) 

0,012 

(0,38) 

LnRD 0,003 

(1,27) 

-0,001 

(-1,30) 

0,009 

(1,49) 

0,002 

(0,06) 

LnIDE 0,107*** 

(3,06) 

-0,019*** 

(-2,76) 

0,073*** 

(2,72) 

0,136*** 

(3,53) 

LnVA 0,074*** 
(3,22) 

-0,021*** 
(-4,83) 

0,053** 
(2,39) 

0,095*** 
(3,86) 

LnK 0,141** 

(2,56) 

-0,017 

(-1,65) 

0,120** 

(2,25) 

0,162*** 

(2,77) 

LnTECH*LnBREV 0,030* 
(1,78) 

0,028* 
(-1,74) 

0,005 
(1,65) 

0,060* 
(1,70) 

LnTECH*LnRD 0,053 

(0,69) 

0,049 

(0,32) 

0,037 

(0,49) 

0,069 

(0,83) 

LnTECH*LnIDE 0,109* 
(1,88) 

0,089 
(0,54) 

0,028* 
(1,70) 

0,011** 
(2,56) 

LnBREV* LnRD 0,021 

(0,79) 

-0,019 

(0,38) 

0,001 

(0,36) 

0,002 

(0,33) 

LnBREV* LnIDE 0,011 
(0,40) 

0,007 
(1,12) 

0,020 
(0,75) 

0,001 
(0,42) 

LnRD*LnIDE 0,121 

(0,59) 

0,101 

(0,53) 

0,049 

(0,52) 

0,093 

(0,91) 

Années Dummies oui oui oui oui 

Secteurs Dummies oui oui oui oui 

Test de Sargan 

p-value 

34,17 

(0,919) 

37,68 

(0,666) 

41,35 

(0,705) 

31,64 

(0,958) 

Test AR(1) 

p-value 

-3,21 

(0,001) 

-5,40 

(0,000) 

-3,47 

(0,001) 

-3,83 

(0,000) 

Test AR(2) 
p-value 

-1,04 
(0,298) 

-1,34 
(0,180) 

-1,57 
(0,117) 

-1,53 
(0,127) 

                 Les valeurs entre parenthèses sont les statistiques de Student 

                 ***: le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 1 %. 

                 ** : le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 5 %. 

                   * : le coefficient est significatif à un risque d’erreur de 10 %. 
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CONCLUSION 

 

Cet article se proposait de tester la thèse de biais technologique sur données tunisiennes, au 

moyen de l’utilisation de modèles de panel dynamiques. Ainsi, l’étude économétrique montre 

l’existence d’un biais technologique, qui favorise la demande des cadres -supposées la main-

d’œuvre la plus qualifiée- par les industries. A cet effet s’ajoute un second effet favorable à la 

main-d’œuvre qualifiée: cette dernière est plus fortement complémentaire au capital que les 

ouvriers, qui sont supposés la main-d’œuvre non qualifiée. Nous montrons enfin une forte 

corrélation entre les flux d’emplois (créations, destructions) et les différents canaux de la 

diffusion technologique. 

 

Néanmoins, la prise en compte de différentes mesures de l’innovation montre que ce résultat 

général doit être nuancé. Toutes les innovations ne défavorisent pas la main-d’œuvre non 

qualifiée. Le seul indicateur de l’innovation qui la défavorise est celui de la valeur de 

technologies importées. Celle-ci est même favorisée  par les brevets, bien que cet effet soit 

statistiquement non significatif. Ceci peut être expliqué par le fait que, en Tunisie, les brevets 

portent essentiellement sur des adaptations et des améliorations des procédés de fabrication 

importés. Ces améliorations permettent d’une part, aux entreprises de mettre leurs 

technologies à niveau. D’autre part, elles peuvent aboutir à la production de technologies 

similaires. Ce qui peut entraîner la création de nouveaux unités de production et donc de 

nouveaux emplois sont crées. Mais, le résultat général dépend en large  partie de la nature de 

technologies importées. Les choix technologiques qui ne tiennent aucun compte des 

alternatives possibles au niveau de l’emploi et de la productivité et qui sont conditionnés par 

une tradition industrielle limitée, par les conditions et les nouvelles modalités d’utilisation de 

certains crédits fournisseurs ou bilatéraux liés également par l’importance des commissions 

servies par les fournisseurs d’équipement, vont augmenter le coût de création et de 

fonctionnement des projets industriels ainsi que le renchérissement des coûts de création 

d’emplois. 

 

En Tunisie, comme dans plusieurs pays en développement et certains pays industrialisés, les 

gens vivaient avec l’idée que trouver des emplois pour les diplômés relève du seul ressort de 

l’Etat. Seulement, les nouvelles politiques économiques fondées sur des politiques 

budgétaires restrictives aussi bien que les besoins en qualifications qu’elles ont engendrés, 

d’une part, et l’accroissement spectaculaire du nombre des intéressés, d’autre part, ont fait 

qu’on ne peut plus compter sur l’appareil de l’Etat seulement pour assurer l’emploi des 

diplômés. En dépit, des efforts remarquables déployés par les décideurs politiques, qui 

consacrent environ 1,5% de PIB aux  programmes d’emplois, la Tunisie connaît un taux élevé 

de chômage de la main d’œuvre éduquée. Par conséquent, les industries tunisiennes sont 

appelées à jouer un rôle majeur dans la création des emplois qualifiés. La thèse de biais 

technologique vérifiée dans cette étude montre que les entreprises sont appelées à s’impliquer 

dans le processus de la R&D et de l’innovation par l’intermédiaire du financement de certains 

projets de recherche qui sont liées à leurs activités. 

 

Par ailleurs, notre résultat général sur le biais technologique au niveau du secteur industriel ne 

peut pas être transposé tel quel au niveau macroéconomique. Une vision globale doit prendre 

en compte le secteur des services. A cet effet,  un premier développement de ce travail peut 

être, tout d’abord, par l’élargissement de notre étude au secteur tertiaire. Ensuite, nous 

pourrions aller plus avant dans la décomposition des catégories de  la main d’œuvre en 

distinguant les deux sexes (hommes et femmes). Le biais technologique, montré dans cette 

étude, peut-il expliquer la féminisation de l’emploi, observée au cours de la dernière décennie 
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dans le marché du travail tunisien? La femme, vu l’amélioration de son niveau éducatif, 

semble être  "avantagée" et prend une part beaucoup plus importante dans l’emploi total et 

surtout dans les emplois nouvellement créés. 

 

 

ANNEXE 1 

 

Tableau A1 : Statistiques descriptives des industries tunisiennes en 2006 

      

Secteurs d’activité Nombre 

d’entreprises 

pourcentage emploi Pourcentage 

Industries agro-alimentaires (IAA) 993 18 61822 15 

Industries du bois, du liège et de 

l’ameublement  (IBLA) 

193 4 24501 6 

Industries du cuir et de la chaussure 

(ICCH) 

276 5 8977 7 

Industries chimiques (ICH) 474 9 34290 13 

Industries diverses (ID) 295 5 15267 8 

Industries électriques, électronique 

et de l’électroménager (IEEE) 

324 6 57172 39 

Industries des matériaux de 

construction céramique et verre 

(IMCCV) 

440 8 26973 2 

Industries mécaniques et 

métallurgiques (IMM) 

520 10 31599 6 

 Industries textiles et habillement 

(ITH) 

1955 36 164541 4 

Total 5470 100 425162 100 

Source : l’Agence de promotion de l’industrie (API). 

 

Tableau A2 : Statistiques descriptives des indicateurs des flux d’emplois 

 TCREA TDEST TFOLOW TVNET 

 moyenne Ecart 

type 

moyenne Ecart 

type 

moyenne Ecart 

type 

moyenne Ecart 

type 

IAA 0,044 0,026 0,001 0,004 0,045 0,023 0,043 0,029 

IBLA 0,081 0,048 0,004 0,012 0,085 0,041 0,077 0,057 

ICCH 0,102 0,084 0,0001 0,0003 0,102 0,084 0,101 0,084 

ICH 0,083 0,065 0,0008 0,001 0,083 0,064 0,082 0,066 

ID 0,089 0,051 0,002 0,006 0,091 0,047 0,087 0,056 

IEEE 0,078 0,071 0,002 0,007 0,080 0,068 0,076 0,074 

IMCCV 0,075 0,046 0,006 0,019 0,081 0,037 0,069 0,059 

IMM 0,081 0,069 0,0008 0,002 0,081 0,068 0,080 0,070 

ITH 0,083 0,068 0,005 0,015 0,088 0,062 0,078 0,077 

TOTAL 0,079 0,060 0,002 0,009 0,081 0,057 0,077 0,064 

Source : Calcul des auteurs sur la base de données de l’API 
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