REVUE EUROPÉENNE
DU
DROIT SOCIAL

Maison d’édition Bibliotheca
• Atestée par le Ministère de la Culture et des Cultes
avec l’avis no. 4363 / 27.05.1997
• Acreditée par le Conseil National de la Recherche
Scientifique de l’Enseignement Supérieur (CNCSIS)
avec l’avis no. 1142 / 30.06.2003
• Membre de l’Association des Editeurs de Roumanie –
AER (Romanian Publishers Association - RPA)
N. Radian, KB 2/3, Târgovişte, 130062
tel/fax: 0245.212241; tel. 0245.217145
e-mail: biblioth@gmail.com
www.bibliotheca.ro

REVUE EUROPÉENNE
DU
DROIT SOCIAL
Volume VIII • ISSUE 3 • Year 2010

Édition Bibliotheca
Târgovişte, 2010

La Revue est reconnuée par le
Conseil National de la Recherche Scientifique
de l‘Enseignement Supérieur (CNCSIS)
categorie B+ avec avis no. 828/2007
et en évidence BDI Copernicus

REDACTION:
ALEXANDRU łICLEA
ANTONIO BAYLOS
DAN łOP
DIMITRI UZUNIDIS
ŞTEFAN NAUBAUER
MARC RICHEVEAUX
RADU RĂZVAN POPESCU
AHMED SHAMI
SOPHIE BOUTILLIER

130051, Târgovişte, Aleea Trandafirilor, bl. 10, ap. 46
JudeŃul DâmboviŃa, Roumanie
Tel. 0722.723340
www.RevueEuropéenne_du_DroitSocial.ro

ISSN 1843-679X
Copyright@2010

Revista europeană de drept social

SOMMAIRE
FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET CERTIFICATIONS
PROFESSIONNELLES: DES NOTIONS AUX RAPPORTS AMBIGUS (Pascal
Caillaud) / 6
L’AUGMENTATION D’ÂGE DE LA RETRAITE DANS L’UNION
EUROPÉENNE, IMPLICATIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES (Dan łop) / 22
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT MÉDITERRANÉENS ET LES PAYS
EN DÉVELOPPEMENT SUD-EST ASIATIQUES; UNE DISPARITÉ
ÉCONOMIQUE EXPLIQUÉE PAR UNE DISPARITÉ DES POLITIQUES
D’OUVERTURE (Omri Ibtissem) / 30
LES PROBLEMES CONCERNANT LA REPARTITION DES
COMPETENCES DANS LES ETATS FEDERAUX. ETUDE DE CAS: LE
FEDERALISME ALLEMAND (Claudia Gilia) / 45
LA CONCURRENCE AU CENTRE DE L’ÉVOLUTION DE LA THÉORIE
NÉOCLASSIQUE DE LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE (Mohamed Tlili
Hamdi) / 57
ADMISSIBILITY CRITERIA FOR APPLICATIONS LODGED WITH THE
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS (Cristina Florina Popescu) / 71
EMPLOYABILITÉ DES JEUNES DIPLÔMÉS ET RÉSEAU SOCIAL:
QUELS LIENS? (Mahrane Hofaidllaoui, Hatem Kammoun) / 80
COTONOU: VILLE ENTREPREUNARIALE: LA DYNAMIQUE DU
COMMERCE FEMININ DANS LES VILLES AFRICAINES: LE CAS DU
BENIN (Brice Arsène Mankou) / 100
LES FAITS STYLISÉS RELATIFS À L’EMPLOI DES FEMMES EN
TUNISIE (Abdessalem Gouider) / 114

5

Revue europénnee du droit social

« FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET
CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES:
DES NOTIONS AUX RAPPORTS AMBIGUS » 1
Pascal CAILLAUD
Chargé de recherche CNRS en Droit - Laboratoire Droit
et Changement Social (UMR 3128 CNRS) Directeur du centre
associé au Céreq des Pays de la Loire - MSH Ange Guépin2

Abstract: „Lifelong Learning and qualifications: some concepts with ambiguous
relations” Since 1971, the different laws about continuing education considerably
modified the French legislation on the diplomas. Supported by the European policies
of Lifelong Learning, they contributed to reveal the concept of “professional
qualification”. The legal mode of this concept was gradually specified, in particular for
its construction and its delivery. However, this emergence was accompanied by any
development of its legal effects in the working relationship, in particular in terms of
employment and remuneration.

En 1973, à l’occasion d’un numéro spécial de la revue Droit Social, Guy Métais
posait la question: « La formation continue remet-elle en cause le diplôme ? »3. Il y
concluait que si la loi de 1971 reconnaissait comme une réalité la valeur des
diplômes dans notre vie sociale et professionnelle, le législateur n’en avait pas pour
autant renoncé à faire évoluer la notion de même de diplôme et à lui donner un
contenu moins formel, plus conforme à l’esprit de l’éducation permanente.
Force est de constater que, depuis cette date, chaque accord national
interprofessionnel (ANI) ou loi ayant trait à la formation continue, puis à la
formation tout au long de la vie, comporte des dispositions modifiant le droit
relatif aux diplômes et aux certifications professionnelles: création de
l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique en 1971,
apparition des certificats de qualification professionnelle (CQP) délivrés par les
partenaires sociaux suite à un ANI de 19834, généralisation de la validation des
acquis et création du répertoire national des certifications professionnelles
(RNCP) par la loi de modernisation sociale de 20025… jusqu’à la récente loi
1

Cet article est rédigé à partir d’une communication au colloque interdisciplinaire « Formation continue:
une réforme tout au long de la vie ? », organisé à l’Université du Littoral Côte d’Opale - IUT GACO, le
3 décembre 2009.
2
5 allée Jacques Berque - BP 12105 - 44021 NANTES CEDEX 1 - pascal.caillaud@univ-nantes.fr
3
Guy Métais, « la formation continue remet-elle en cause le diplôme ? », Droit Social 1973, p. 97.
4
Accord du 26 octobre 1983 relatif à l’insertion des jeunes transposé par la loi 94-130 du 24 février 1984
portant réforme de la formation professionnelle continue, JO Lois et décrets, 25 février 1984, p. 683.
5
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, JO Lois et Décrets, 18 janvier 2002, p. 1008.
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relative à « l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie »6,
dont l’article 22 porte également sur les certifications.
L’ensemble des réformes successives du droit applicable aux diplômes et aux
certifications se caractérisent par certains traits déterminants. D’une part, il apparait
que la notion de diplôme, certification de l’Etat, s’est lentement effacée derrière celle
de certification professionnelle, dont il n’est aujourd’hui plus, au sein du RNCP,
qu’une des composantes avec les titres à finalité professionnelle délivrés par
organismes privés et les certificats de qualification professionnelle (CQP) des
partenaires sociaux. Ce mouvement de dilution peut être analysé comme une mise en
retrait progressive de l’Etat du paysage français de la certification, retrait dont
l’origine peut également être trouvée dans les nouvelles politiques européennes de
promotion du Lifelong learning (I). D’autre part, si l’émergence et l’autonomisation
de la certification s’est accompagnée d’une « normalisation » du régime juridique de
cette notion et de ses composantes, il semble également qu’elle s’accompagne d’un
recul de ses effets juridiques dans la relation de travail, notamment dans les
classifications professionnelles des conventions collectives et la qualification
professionnelle contractuelle (II).
I. Du diplôme à la certification professionnelle:
une relativisation de la place de l’Etat.
Même s’il n’existe pas de définition légale du diplôme, celui-ci peut ainsi
être analysé comme un document élaboré ou validé par les autorités publiques
et, à ce titre, pénalement protégé en tant que tel, certifiant que son titulaire
possède des connaissances, des capacités et des aptitudes, notamment
professionnelles, après une évaluation parfois consécutive à une formation, ou
une procédure de validation des acquis de l’expérience7. En principe, le
diplôme accorde à son titulaire un certain nombre de droits, tantôt garantis par
les autorités publiques en matière de poursuite d’études, d’accès à des
professions réglementées ou de port d’un titre, tantôt éventuels8 en matière
d’accès à des professions non réglementées, de rémunération ou de bénéfice de
mécanismes de lutte contre le chômage.

6

Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie, JO Lois et Décrets, 25 novembre 2009, p. 20206
Pascal Caillaud., Le diplôme, Thèse de droit privé, Nantes, 2000, 615 p.
8
Nous parlons de « droits éventuels » car, dans ce cas, la possession du diplôme n’entraîne pas, à elle
seule, la mise en œuvre de ces droits mais nécessite la volonté d’un tiers, le plus souvent un
employeur dans une relation contractuelle de travail.
7
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Initiée à l’époque du Ier Empire9, confortée par la IIIème République10 et
consolidée par le Régime de Vichy11, cette construction progressive du diplôme
d’Etat à la française, mètre étalon traditionnel de la qualification individuelle, a été
progressivement reconsidérée sous la double influence des lois relative à la
formation professionnelle (A) et des politiques de l’Union européenne en matière
d’éducation et de formation (B).
A. Le développement de la formation continue et la dilution
du diplôme dans la certification professionnelle
Même si l’émergence de la formation continue en France est issue d’une
construction juridique progressive12, les lois du 16 juillet 1971 en sont une étape
juridique importante. Or, si la loi portant organisation de la formation
professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente est restée la plus
célèbre, trois autres textes l’accompagnaient, relatifs à l’apprentissage, à la
participation des employeurs au financement des premières formations
technologiques et professionnelles et, surtout, à l'enseignement technologique.
1) L’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique.
Disposition dont l’apparence pourrait sembler anodine, l’article 8 de la loi
n°71-577 du 16 juillet 1971 d’orientation sur l’enseignement technologique pose
deux principes très importants. Le premier consiste à permettre l’acquisition des
titres et diplômes de l’enseignement technologique aussi bien par les voies
scolaires et universitaires que par l’apprentissage et la formation continue. Cette
disposition est capitale puisqu’elle fait des titres et diplômes la notion centrale de
l’enseignement en la dissociant de son mode d’acquisition. Ce texte contribue ainsi
à mettre fin à la confusion entretenue entre la formation, évaluation comprise, et sa
sanction. Si ces opérations sont étroitement liées, elles n’en sont pas moins
distinctes. La loi affirme ainsi que la formation initiale n’est plus la voie royale
pour l’acquisition d’une certification de l’enseignement technologique. La logique
est la suivante: « seul l’octroi d’un diplôme identique peut apporter à l’adulte qui a
atteint un niveau de connaissance et de compétence requis la garantie que son titre
ne sera pas considéré comme de valeur inférieure au titre de celui qui a eu la
9

Décret impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université. Ce texte fait de l’Université la
seule institution de l’enseignement public (articles 3 et 4) et lui confie le monopole de délivrance des
grades (article 16 et 17).
10
Loi du 18 mars 1880 relative à la liberté de l'enseignement supérieur dont l’article 1er confie aux
seules facultés de l’Etat, les examens et épreuves pratiques qui déterminent la collation des grades.
11
Lois du 4 août 1942 et du 4 octobre 1943 validées à la Libération par l’ordonnance n° 45-1843 du 12
août 1945, relative à des actes règlementaires intervenus depuis le 16 juin 1940 et susceptibles
d’être validés. L’article 1er de ces textes consacre le monopole étatique de délivrance des diplômes
de l’enseignement technique.
12
Guy Brucy, Pascal Caillaud, Emmanuel Quenson et Lucie Tanguy, Former pour réformer, Retour sur
la formation permanente (1959-2004), La découverte, Coll. Recherche, Paris, 2007, 272 p
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chance de l’obtenir dans sa jeunesse »13. Ainsi la loi de 1971 n’exige-t-elle pas que
les contenus de formation soient identiques entre la formation initiale et la
formation continue.
Le second principe posé par l’article 8 de la loi du 16 juillet 1971 est
l’instauration d’une nouvelle procédure dite « d’homologation des titres et
diplômes de l’enseignement technologique » au moyen de leur inscription sur une
liste et de leur classement par niveau et domaine d’activités. La notion même
d’homologation n’est pas définie, la loi la caractérisant par son aspect procédural14.
L’effet le plus important de cette procédure originale est de consacrer, à partir de
cette date, une mise en comparaison des diplômes de l’Education nationale,
référence quasi exclusive d’un niveau de connaissances, avec d’autre titres, qu’ils
proviennent du ministère de l’emploi ou d’organismes privés de formation.
2) La consécration d’une capacité « certificatrice » des partenaires sociaux.
Avec l’accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983, les partenaires
sociaux tentèrent de sortir d’une certaine torpeur les Commissions Paritaires
Nationales pour l’Emploi (CPNE) des branches professionnelles en leur attribuant
compétence « pour indiquer les qualifications professionnelles ou les préparations
aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être
développées dans le cadre de ces contrats ». Selon les termes mêmes de cet accord,
le diplôme n’était plus qu'une des finalités des contrats de qualification, du moins
en théorie, car quelques mois plus tard le législateur adoptait un texte fondé sur une
toute autre philosophie15.
Au pouvoir des branches consacré par l'accord de 1983, véritable défi puisqu'il
s'agissait de relancer d'anciennes institutions paritaires, on préféra une optique à la
fois plus contractuelle et plus étatique. Contractuelle puisqu'il revient à l'employeur
lui-même de s'engager à fournir un emploi aux jeunes et de leur assurer une
formation qui leur permette d’acquérir une qualification professionnelle entrant «
dans le champ de l'article 8 de la loi du 16 juillet 197116 ou une qualification
professionnelle reconnue dans les classifications d’une convention collective de
branche ». La loi Rigout opte aussi pour une voie plus étatique que celle de l'accord
de 1983 et ce à deux titres. Tout d'abord, seules les entreprises préalablement
habilitées par l'administration peuvent recourir aux contrats de qualification et donc
s'engager dans cette voie. Ensuite et surtout, l'objectif du contrat reste traditionnel:
13

Guy Métais, « La formation continue remet elle en cause le diplôme ? », op.cit., p 99.
Aucun texte de l’époque ne définit réellement l’homologation, il faut pour cela attendre des textes
beaucoup plus récents. Circulaire n° 5 du 12 avril 1994 du ministre de l’Education nationale:
l’homologation est « un mode de validation publique consistant à classer par niveau et par groupes de
métiers, les titres ou diplômes délivrés par des organismes de formation publics ou privés qui en font
la demande. (...) L’objectif de l’homologation est professionnel. Il s’agit de déterminer l’aptitude à
occuper un emploi déterminé ».
15
Loi 94-130 du 24 février 1984 dite « loi Rigout » portant réforme de la formation professionnelle
continue, JO Lois et décrets, 25 février 1984, p. 683
16
Diplômes et titres homologués. Loi n°71-577 du 16 juillet 1971, JO Lois et décrets du 17 juillet 1971.
14
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l’obtention d’un diplôme ou d’une qualification censés avoir un effet immédiat en
matière d'emplois puisque reconnus dans une classification de branche. Or, cette
dernière alternative est réduite par une circulaire du 1er octobre 1984 aux seuls
diplômes et titres homologués reconnus ou en voie de reconnaissance par une
convention collective. Le partage des compétences reste donc classique: les
diplômes officiels demeurent les débouchés légitimes des formations en alternance
et les partenaires sociaux ont pour seul rôle de placer ces certifications dans les
grilles de classification.
L'année 1986 marque alors un tournant puisque une circulaire du ministère du
travail du 27 février 1986 donne compétence aux branches pour définir les
qualifications qu’il leur paraîtrait nécessaire de promouvoir au regard de la situation
de l'emploi et de son évolution17. Mais c’est surtout l'ordonnance du 16 juillet 1986
qui consacre pleinement les souhaits émis par les partenaires sociaux lors de la
signature de l'accord de 1983 en permettant aux employeurs de conclure des contrats
de qualification « visant à faire acquérir aux jeunes une qualification figurant sur une
liste établie par la commission paritaire de l'emploi de la branche professionnelle ».
C’est donc sur cette seule base formelle d’attribution d’une compétence en matière
de reconnaissance de la formation que les partenaires sociaux s’engagent à partir de
1987, sous l’impulsion notamment du secteur de la métallurgie18, dans la
construction de « systèmes autonomes d’acquisition de compétences »19 dont ils
reconnaitront les effets dans leurs classification de branches.
3) La loi de modernisation sociale de 2002: la consécration juridique de la
certification
On ne mesure sans doute pas suffisamment l’impact de la création en France du
répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et de la commission
nationale de la certification professionnelle (CNCP) par la loi de modernisation
sociale de 200220. Tout en instituant ce répertoire et cette commission, la loi de
modernisation sociale du 17 janvier 2002, n’a pas porté définition de la notion même
de certification professionnelle. Tout au plus en cerne-t-on le contenu puisque le
Code de l’éducation précise qu’ « il est créé un répertoire national des certifications
professionnelles (…). Les diplômes et titres à finalité professionnelle, ainsi que les
certificats de qualification figurant sur une liste établie par la commission paritaire
nationale de l'emploi d'une branche professionnelle, peuvent y être enregistrés à la
demande des organismes les ayant créés et après avis de la Commission nationale de
la certification professionnelle ».
17

Patrick Guilloux, « Les CQP: leur origine, leur histoire (1984-1998) », in Henriette Perker (dir) Les
certificats de qualification professionnelle, Centre Inffo, Paris, 2001, p. 7 et s.
18
Accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l’emploi.
19
Préambule de l’accord du 16 mai 1988 du commerce et de la réparation automobile.
20
Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, JO Lois et Décret, 18 janvier 2002, p.
1008.
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Sont des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité
professionnelle, délivrés par l’Etat ou en son nom, les titres privés ainsi que les
CQP. Dorénavant, c’est autour de la qualité juridique du certificateur – l’Etat
n’en étant plus qu’un parmi d’autres - que s’organise le système français de
certification professionnelle dont le régime juridique est déterminé par le code de
l’éducation (cf. II).
B. Une évolution sous l’influence des politiques européennes
de Lifelong Learning.
En préalable, il convient de rappeler que l’utilisation du terme certification en
matière éducative est apparue dans la littérature internationale, au cours des années
soixante. L’OCDE la définit ainsi comme « une procédure ou un acte par lequel on
accorde à des personnes des certificats d’éducation après qu’ils aient réussi aux
exigences requises à un certain niveau éducatif. Dans de nombreux cas, la
certification agit comme une garantie que les individus ont acquis un minimum de
qualification pour pratiquer une certaine profession ou emploi et pour continuer
dans l’étape ultérieure du système éducatif »21.
Dès sa fondation, la Communauté européenne s’est également intéressée à la
question des diplômes, mais comme barrière juridique pouvant porter atteinte à la
libre circulation des personnes22. Sur cette base, ont ainsi été élaborées plusieurs
directives visant à établir une reconnaissance mutuelle des diplômes délivrés par
les Etats membres et permettant d’exercer une profession réglementée. Initialement
fondée sur une approche profession par profession, de reconnaissance automatique
des diplômes après une harmonisation des formations23, les politiques européennes
se sont orientées vers la mise en place d’un système général et transversal reposant
sur un principe de confiance mutuelle entre les diplômes des Etats membres24 et la
possibilité de faire suivre au travailleur migrant des « mesures de compensation »
(stage, formation…) en cas de discordances trop importantes entre les niveaux de
formation des différents pays25.
21

OCDE, Selection and Certification in Education and Employement , Paris, 1977, in GIROD de L’AIN
B., « Effet certifiant, effet clientèle », « Effet certifiant, effet clientèle », Esprit, nov-déc, p. 141.
Article 57 du Traité initial de Rome du 25 mars 1957: « Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées
et leur exercice, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée,
arrête, en statuant à l'unanimité au cours de la première étape et à la majorité qualifiée par la suite, des
directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres ».
23
Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE , 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE ,
80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil,
concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire,
de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin.
24
Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil et directive 1999/42/CE du Parlement européen et du
Conseil, concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles.
25
L’ensemble de ces directives éparses ont été rassemblées en un texte unique, la directive
2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles.
22
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Toutefois, hormis cette situation, l’Union européenne ne possède aucune
compétence pour modifier de façon normative les systèmes nationaux d’éducation
et de formation professionnelle26, si ce n’est appuyer et compléter leur action dans
le respect du principe de subsidiarité27.
Avec la mise en place, à partir de 2000, de la Stratégie de Lisbonne fixant à
l’Union l’objectif de devenir « l’économie de la connaissance la plus dynamique
du monde au service de l’emploi et de la cohésion sociale »28, l’accent a été mis
sur la promotion de l’éducation et de la formation tout au long de la vie (Lifelong
Learning) et le renforcement de la mobilité. Pour ce faire, une réflexion globale
sur les « objectifs concrets futurs des systèmes d’enseignement » a été entreprise
afin que, tout en respectant les diversités nationales, ces systèmes soient axés sur
les préoccupations et priorités européennes. S’appuyant sur la mise en œuvre
d’une « méthode ouverte de coordination »(MOC)29, cette nouvelle politique
européenne vise à fournir un cadre de coopération entre les États membres tout
en respectant la répartition des pouvoirs prévue des traités européens en vue de
faire converger les politiques nationales30. Dans ce cadre, ces politiques ne
reposent pas sur des actes juridiques communautaires contraignants mais sur une
« littérature grise » non obligatoire juridiquement. L’importance est donc donnée
à des actes comme les recommandations qui sans imposer d’obligations légales
ont une importance politique et morale, les résolutions dont l’importance réside
dans l’orientation qu’elles donnent aux travaux futurs du Conseil en tant que
manifestation d’une volonté commune, et à certains actes atypiques ou hors
nomenclatures comme les communications de la Commission, adoptées par le
Parlement et le Conseil, par lesquelles les institutions communautaires
manifestent des intentions sans créer d’obligation31.
C’est dans ce cadre qu’une recommandation du Parlement et du Conseil
européen32 a institué un « cadre européen des certifications pour l’apprentissage
tout au long de la vie » (CEC). D’une part, ce texte vient définir au niveau
26

Si la formation professionnelle a déjà été identifiée comme un domaine d'action de l’Union par le
traité de Rome en 1957, l'éducation a été reconnue officiellement comme un domaine de
compétence par le traité de Maastricht de 1992.
27
Articles 165 et 166 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
28
Sommet de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, conclusions de la présidence, point 25.
29
Sommet de Lisbonne, Conclusions de la Présidence, points 37 et suivants.
30
Cette méthode repose sur la définition de lignes directrices au niveau européen assorties de
calendriers de réalisation, sur la traduction de ces lignes directrices en politiques nationales et
régionales fixant des objectifs spécifiques et l’adoption des mesures tenant compte des diversités
nationales et régionales, sur l’établissement des indicateurs et des critères d’évaluation adaptés aux
besoins des États membres et des secteurs de manière à pouvoir comparer les meilleures pratiques
(benchmarking), et sur un suivi et une évaluation périodique de ces politiques
31
Les avis et les recommandations sont des actes non obligatoires à la différence des directives, des
règlements et des décisions. Les avis expriment une opinion d’une institution ou d’un organe
communautaire ou une intention politique. Les recommandations sont des actes émis par la
Commission européenne ou le Conseil de l’Union européenne. Ils constituent une incitation pour les
États membres à adopter un comportement particulier.
32
Recommandation du parlement et du conseil établissant le cadre européen des certifications pour
l’apprentissage tout au long de la vie, COM(2006) 479 final.
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communautaire la notion de certification professionnelle conçue comme le
« résultat formel d’un processus d’évaluation et de validation obtenu lorsqu’une
autorité compétente établit qu’un individu possède au terme d’un apprentissage les
acquis correspondant à une norme donnée ».
D’autre part, ce cadre européen de certification vise à lier les systèmes de
certification des différents pays, en jouant le rôle d'outil de transposition des
qualifications entre les États membres, les employeurs et les individus, et, ce
faisant, en facilitant la tâche de ceux qui souhaitent travailler ou étudier à
l'étranger. Dans sa philosophie, le CEC correspond à un outil fondé sur les résultats
de l'apprentissage et non sur la durée des études. Les principaux indicateurs du
niveau de référence sont: les aptitudes, les compétences et les connaissances. Huit
niveaux de référence structurent le CEC autour de ce que le certifié sait, ce qu'il
comprend, ce qu'il est capable de faire, indépendamment du système dans lequel
telle ou telle certification a été délivrée.
Dans sa mise en œuvre, le CEC ne vise pas à remplacer chacun des systèmes
nationaux de certification, mais doit compléter l'action des États membres en
facilitant la coopération entre eux. Les États membres sont très fortement invités à
établir des liens entre les systèmes de certification nationaux et le CEC ou à en
créer un si tel n’est pas le cas. De prime abord, on peut penser que la France n’aura
aucun problème à s’inscrire dans la mise en œuvre du CEC, ayant déjà un tel cadre
national avec le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
Toutefois, l’application pratique de ce mécanisme pourrait se révéler plus
problématique qu’il ne semblerait. En effet, le répertoire français est structuré
autour d’une nomenclature, créée en 1969, structurée en cinq niveaux, fondés sur
l’architecture des diplômes et des durées d’études nécessaires à la tenue d’un
emploi33. Il est donc à craindre que l’application des huit niveaux de la nouvelle
nomenclature européenne ne se révèle finalement assez complexe.
II. Vers un régime juridique commun des certifications
professionnelles?
Les différents législations relatives à la formation continue ont paradoxalement
contribué à séparer la certification, devenue un objet juridique autonome, de la
formation, initiale ou continue, en favorisant son acquisition par la validation des
acquis de l’expérience. Cette autonomisation s’est accompagnée d’une
« normalisation » du régime juridique des certifications professionnelles, quelles
qu’elles soient, en termes de construction et de délivrance, dont la charge incombe
à la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP),
33

Décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, le 21 mars
1969 s’appuyant sur une autre nomenclature définie par la circulaire interministérielle n°11-67-300 du
11 juillet 1967. B.O. n°29 du 20 juillet 1967.
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actuellement placée auprès du gouvernement, et dont la nature juridique fait l’objet
de débats34 (A). Mais cette normalisation de la construction et de la délivrance de la
certification professionnelle ne s’est pas accompagnée d’une action des pouvoirs
publics sur sa reconnaissance dans la relation de travail, reconnaissance laissée à la
négociation collective des partenaires sociaux ou individuelle entre le salarié et son
employeur (B).
A. La normalisation de la construction et de la délivrance
des certifications professionnelles.
Depuis 2002, un certain nombre de dispositions du Code de l’éducation
imposent aux certifications devant être inscrites dans le Répertoire national des
certifications professionnelles, des conditions juridiques portant sur leur mode de
construction et leur délivrance, jusque-là imposées aux seuls diplômes.
1) La construction de la certification.
Les institutions publiques nationales et des partenaires sociaux occupent
désormais une place centrale, consacrée par la loi, dans le processus de
construction ou d’officialisation de la certification. Leur présence, obligatoire, se
manifeste sous deux formes.
Ainsi, si la certification est délivrée au nom de l’Etat et a été construite après
un processus impliquant la consultation des partenaires sociaux (ces deux
conditions sont cumulatives), son inscription dans le répertoire est de droit35. Il
s’agit d’étendre à tous les ministères, le modèle des Commissions Professionnelles
Consultatives (CPC) de l’Education nationale. Créées en 1948, composées de
représentants des pouvoirs publics et des partenaires sociaux, ces commissions sont
chargées de formuler des avis et des propositions concernant la définition des
formations et la création ou la suppression des diplômes professionnels
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’inscription de la certification
obéit alors à une procédure d’instruction, dans laquelle la Commission Nationale
de la Certification Professionnelle (CNCP), rend un avis toujours suivi par le
Ministre en charge du répertoire. Or la CNCP est composée de 32 membres dont
16 représentants de divers ministères et de 10 représentants des partenaires sociaux.
Dans un second temps, l’inscription d’une certification dans le répertoire
semble impliquer l’existence de « référentiels », formalisées ou non, sur le modèle
du diplôme professionnel. L’élaboration de ce dernier nécessite, rappelons le, la
rédaction d’un référentiel d’activité professionnelle, « document qui analyse les
tâches attribuées au titulaire d’un diplôme et leur contenu dans le cadre de chaque
secteur professionnel », et d’un référentiel de diplôme, « document définissant avec
34

35

Article 22 de la loi du 24 novembre 2009 relative à « l'orientation et à la formation professionnelle tout
au long de la vie.
Article L. 335-6 al. 4 du Code de l’éducation.
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précision les capacités, compétences, connaissances et savoir-faire nécessaires à
l’obtention d’un diplôme »36. Or, selon les dispositions du Code de l’éducation, le
dossier de demande d’enregistrement au Répertoire d’un diplôme37 et d’un titre
doit justement comporter « une description des activités d’un métier, d’une
fonction ou d’un emploi existant ou identifié » et « une description, pour tout
candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associés attestant d’une
qualification, et nécessaires à l’exercice du métier, de la fonction ou de
l’emploi »38. Depuis 2009, l’inscription d’un CQP au répertoire doit également
s’accompagner de tels référentiels39.
Enfin, toute certification dont l’inscription est sollicitée, doit être reconnue sur
l’ensemble du territoire national40. N’y a-t-il pas dans cette disposition la
transposition du modèle du diplôme national à l’ensemble des certifications du
répertoire ? Une territorialisation des effets de la certification professionnel au
niveau local ou régional est ainsi explicitement exclue des intentions du législateur.
Pour autant, cela ne signifie pas que la demande d’inscription ne puisse émaner
d’un organisme dont la réalité de l’activité est régionale. Dans cette hypothèse, la
demande est tout de même instruite41.
2) La délivrance de la certification.
Caractère juridique obligatoire des certifications délivrées par les autorités
publiques depuis 1808 et la réinstauration napoléonienne des diplômes de
l’enseignement supérieur42, l’existence d’un jury et son impartialité, règles
jusqu’ici présentes dans le droit public français, sont étendus aux certifications
privées dont l’inscription est sollicitée. Il s’agit là d’une condition substantielle de
l’inscription au répertoire dont le non respect entraîne le retrait immédiat de
l’enregistrement43.
Or, jusque là, la présence du jury est obligatoire dès lors qu’il s’agit d’obtenir
un diplôme44 et sa composition est fixée, soit par des textes législatifs ou
réglementaires pour l’enseignement public ou contrôlé par l’Etat, soit par un
règlement de l’établissement lorsque celui-ci est privé. Pour les organismes de
formation et les établissements privés, la nature du jury et des actes change selon
qu’ils agissent en exécution du service public de l’enseignement ou dans le cadre
d’un régime dérogatoire du droit privé. Si tel est le cas, leurs membres sont chargés
de l’exécution d’une mission de service public et le jury d’examen a la nature
36

Arrêté du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l'éducation, JO du 11 septembre 1992,
A l’exception notable des diplômes de l’enseignement supérieurs.
38
Article R. 335-17 du Code de l’éducation.
39
Article 22 de la loi du 24 novembre 2009 relative à « l'orientation et à la formation professionnelle tout
au long de la vie, op.cit., p. 20206
40
Article R. 335-12 du Code de l’éducation.
41
Article R. 335-19 et R.335-29 du Code de l’éducation.
42
Décret impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l’université impériale.
43
Article R. 336-16 du Code de l’éducation.
44
C.E. Ass. 12 juillet 1969, CCI de Saint Etienne, AJDA 1969, 553.
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d’une institution administrative45. Pour tous les établissements privés n’exécutant
pas la mission de service public de l’enseignement ou ne bénéficiant pas d’un
régime dérogatoire au droit privé, le contentieux concerne essentiellement le
respect des procédures d’examen prévues par le règlement de l’établissement et
dépend du juge judiciaire. En effet, le contrôle des connaissances par un jury
propre à l’école, a le caractère d’une mesure d’ordre interne à cet établissement
privé46. Le juge judiciaire intervient alors pour vérifier si le règlement d’examen a
bien été appliqué: selon lui, une décision d’ajournement prise par le jury d’examen
ne présente pas « le caractère d’acte d’une autorité administrative »47.
On constate donc, à travers les conditions d’inscription au RNCP relatives au
jury, à la transposition de principes de droit public applicables aux diplômes, vers
le droit privé relatif à la délivrance d’une certification privée.
Enfin, dernier élément de cette normalisation, tout certificateur est tenu
d’accepter la validation des acquis de l’expérience (VAE) comme moyen d’accès à
la certification qu’il délivre. Ce mode d’obtention à l’origine propre aux
diplômes48, n’était initialement que l’expression de la volonté d’un certificateur
particulier (l’Etat) d’élargir l’accès à ses propres certifications. Or, avec la Loi de
modernisation sociale de 2002, le législateur est allé plus loin puisqu’il en fait une
obligation pour toutes les certifications du répertoire. L’absence de cette voie
d’accès rend impossible l’inscription au RNCP, sa non-effectivité entraîne le retrait
de cette inscription49. Ainsi seul le fait pour un certificateur de ne pas solliciter
l’inscription de sa certification lui permet donc d’être dispensé de pratiquer la
VAE, comme l’a affirmé le Conseil d’Etat en 200550.
3) Une normalisation contraignante ?
Un organisme certificateur est-il juridiquement contraint de solliciter l’inscription
de sa certification dans le répertoire et ainsi d’en ouvrir l’accès par la validation des
acquis de l’expérience, les deux questions étant dorénavant liées. Le Code de
l’éducation dispose que « Les diplômes ou les titres à finalité professionnelle sont
obtenus par les voies scolaire et universitaire, par l'apprentissage, par la formation
professionnelle continue ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de
l'expérience ». En principe, l’emploi du présent de l’indicatif rend la disposition
juridiquement obligatoire, privant les certificateurs d’autonomie. Encore eût-il fallu
définir les notions de diplômes, de titres à finalité professionnelle et de certification,
impérieuse nécessité pour déterminer le champ d’application de cette disposition. Par
45

C.E. Ass. 8 avril 1987, Ministre de la santé c. M. Tête et Ministre de l’Urbanisme et du Logement
c.M.Ullmo, A.J.D.A., 1987, p.481.
46
C.E., 28 juin 1995, Dubois et autres, n° 108-281, 110-416.
47
C. Cass. Civ. 1ère , 28 juin 1988, n°815.
48
Loi n°92-678 du 20 juillet 1992, relative à la validation des acquis professionnels pour la délivrance
des diplômes, J.O. Lois et décrets, 21 juillet 1992, p 9734
49
Article R. 335-21 du Code de l’éducation.
50
Conseil d'État, 4ème sous-section, 20 mai 2005, 266543, Inédit au Recueil Lebon.
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ailleurs, aucune sanction n’est prévue par les textes pour frapper l’organisme qui
n’autorise pas le recours à la validation pour accéder à sa certification, ou qui ne
sollicite pas l’inscription de cette dernière au répertoire.
La normalisation de la certification ne repose donc pas sur la coercition mais
sur l’incitation. A défaut d’inscription au répertoire, une certification ne peut faire
l’objet de dispositifs aidés comme le contrat d’apprentissage51, la
professionnalisation ou une formation du CIF. L’organisme qui la délivre risque
alors d’être privé d’une clientèle potentielle, aujourd’hui nécessaire à sa survie,
dans ce vaste marché de la certification dorénavant institué.
La CNCP a-t-elle actuellement la légitimité d’assumer cette tâche ? Cette
question suppose que soit posée la question de sa forme juridique. On peut douter
que les partenaires sociaux (à la fois membres des CPC, de la CNCP et eux-mêmes
certificateurs) soient favorables au renforcement des prérogatives d’une
commission institutionnellement rattachée au ministère chargé de la formation
professionnelle. Quelles formes juridiques peuvent alors être envisagées ?
Conscient de cette difficulté, le législateur a ainsi inscrit dans la loi que
Gouvernement remette au Parlement avant novembre 2010, un rapport sur
l'opportunité d'adapter le régime juridique de la Commission nationale de la
certification professionnelle (CNCP) au regard de ses missions52.
B. Des effets juridiques de la certification renvoyés à la négociation.
Le développement de la notion générique de certification, que nous venons
d’analyser, s’accompagne paradoxalement de sa perte d’effets juridiques sur les
classifications professionnelles comme sur la qualification professionnelle dans le
contrat de travail.
1) La certification professionnelle classe-t-elle encore l’emploi ?
Après la seconde guerre mondiale, l’importance sociale des classifications
conduit le Gouvernement Provisoire de la République Française à établir par voie
réglementaire une correspondance rigide entre la qualification du travail et le
niveau de la rémunération des emplois53. La loi du 11 février 1950, restitue aux
partenaires sociaux le pouvoir de fixer le niveau des salaires et fait à nouveau de
l’opération de classification un domaine d’intervention de la négociation collective
de branche. Si la main fut alors laissée aux représentants des salariés et des
employeurs pour définir les modalités de classement des emplois, cela ne signifiait
pour autant pas un désintérêt des pouvoirs publics.
51

Article L. 115-1 du code du travail.
Article 22 de la loi du 24 novembre 2009 relative à « l'orientation et à la formation professionnelle tout
au long de la vie, op.cit., p. 20206.
53
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Une analyse historique de la relation entre diplôme et convention collective,
dans le Code du travail, montre que ce lien juridique, initialement consacré en
1971, a été supprimé sans débats en 2008. En effet, le protocole d’accord de
Grenelle, signé le 27 mai 1968, entre le gouvernement et les partenaires sociaux,
prévoyait, dans son point 5, la révision des conventions collectives, et notamment
des classifications professionnelles. Tout en laissant employeurs et salariés
négocier, les pouvoirs publics tinrent à réaffirmer leur attachement à l’importance
du diplôme, comme instrument de classement des emplois. Les réformes de
l’enseignement technologique et de la formation continue au début des années 70
furent l’occasion de consacrer ce lien. C’est ainsi que l’article 13 de la loi du 16
juillet 1971 d’orientation de l’enseignement technologique intègre dans le contenu
obligatoire des conventions collectives nationales de branche devant être étendues,
«les éléments essentiels servant à la détermination des classifications
professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives
aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences». En l’espèce, l’adverbe
notamment est très important puisqu’il rend juridiquement obligatoire la présence
des diplômes professionnels dans la classification. Cette disposition de la loi de
1971 fut intégrée en 1973 dans l’article L. 133-5 du Code du travail.
La lecture des débats parlementaires d’alors montre un double objectif à cette
disposition54. D’abord, garantir des droits aux salariés diplômés en contraignant les
négociateurs à intégrer les diplômes professionnels, notamment les nouveaux, tels
le DUT55 mais également le BEP, dans les classifications: l’absence d’une telle
mention interdit, en effet, toute extension de la convention à l’ensemble des
entreprises de la branche. D’autre part, il s’agit « d’attirer vers l’enseignement
technique un plus grand nombre d’éléments de valeurs » en garantissant que « les
diplômes délivrés puissent servir immédiatement à obtenir la reconnaissance de la
valeur professionnelle de l’individu en permettant à celui-ci d’accomplir des
tâches correspondant à son niveau de formation et avec un salaire correct »56.
L’affirmation du lien diplôme-emploi-salaire est explicite.
Consacrée législativement depuis 1971, ce lien entre le diplôme et les
classifications professionnelles a été subrepticement supprimé en 2008, à
l’occasion de la réécriture du Code du Travail, dont la précédente version datait de
1973. Initiés de façon très générale en 200457, ces travaux de recodification du droit
du travail58 ont été relancés en 2007 par une loi sur « le développement de la
54

Assemblée nationale, Séance du 8 juin 1971, J.O. Débats parlementaires, 9 juin 1971. p. 2490.
Décret 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d’instituts universitaires de technologie, JO du 9
janvier 1966, p. 274
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Assemblée nationale, séance du 8 juin 1971, op.cit, p. 2490.
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Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, JO Lois et décrets, n°287 du 10
décembre 2004 page 20857.
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Christophe Radé, « Recodifier le code du travail », Droit Social , n° 649, mai 2006
Jean-Denis Combrexelle et Hervé Lanouzière, « Les enjeux de la recodification du Code du travail »,
Droit Social, n° 659, mai 2007 ; Valérie Bernaud « Recodification ou décodification du droit du travail
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participation et de l'actionnariat salarié » dont l’article 57 autorise le Gouvernement
« à procéder par ordonnance à l'adaptation des dispositions législatives du code du
travail à droit constant, afin d'y inclure les dispositions de nature législative qui
n'ont pas été codifiées, d'améliorer le plan du code et de remédier, le cas échéant,
aux erreurs ou insuffisances de codification ». La lecture du nouveau code,
applicable depuis le 1er mars 200859, montre que l’obligation de recodifier à droit
constant, c'est-à-dire sans modifier le sens de la norme juridique, n’a pas été
entièrement respectée par le gouvernement puisque le nouvel article L.2261-22 se
contente d’imposer, pour qu’une convention collective de branche soit étendue, la
présence des « éléments essentiels servant à la détermination des classifications
professionnelles et des niveaux de qualification », sans que n’apparaisse
dorénavant la mention obligatoire des diplômes professionnels. La particularité du
processus législatif par voie d’ordonnance est de se dérouler sans débats
parlementaires sur les dispositions précises de cette réforme.
Il appartient donc aux partenaires sociaux d’accorder une place accordée aux
certifications dans les classifications professionnelles sans y être dorénavant
contraints par la loi. Des travaux60 ont montré qu’une analyse des conventions
collectives fait apparaitre une hétérogénéité des modèles conventionnels sur le
sujet. Celle-ci survivra-telle aux prochaines vagues de négociations ?
2. Une reconnaissance juridique des certifications renvoyée à la négociation
collective ou individuelle61.
Pour les juristes du droit du travail de l’après-guerre, le diplôme professionnel
apparaissait comme l’outil idéal de la preuve de l’aptitude professionnelle du
salarié, élément de sa qualification personnelle. Ainsi écrivait Paul Durand: « Il ne
suffit pas de déterminer les différentes catégories professionnelles: encore faut-il
que, lors de la formation des relations individuelles de travail, le salarié possède
bien la qualification attendue de lui. Longtemps, la pratique y est parvenue au
moyen du contrat à l’essai qui permet à l’employeur d’apprécier toute la capacité
technique du salarié. Le droit moderne tend surtout à garantir cette aptitude par
un diplôme qui sanctionne un enseignement »62.
Quand il choisit d’embaucher un travailleur, l’employeur est-il légalement
obligé de tenir compte de ses différents diplômes et titres de formation pour
l’affecter à un poste de travail, c’est à dire de faire correspondre la qualification
personnelle du salarié avec la qualification du travail ? Seules les exigences de
59

Loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au
code du travail, JO Lois et Décrets, n°0018 du 22 janvier 2008 page 1122.
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l’emploi dominent63. Elles sont déterminées par l’employeur, seul juge de la
capacité d’un salarié à les satisfaire et donc de la concordance entre les diplômes
possédés et le poste qu’il occupera dans l’entreprise. Hormis les situations où
l’Etat réglemente l’accès à une profession, les certifications émises par le monde
éducatif et détenues par le candidat à un emploi n’ont généralement pas de force
contraignante pour ceux qui gèrent le monde productif64. Toutefois, dans les
négociations collectives de branches, les organisations syndicales souhaitant une
reconnaissance de la formation initiale des salariés, ont obtenu la création, dans
un certain nombre de conventions collectives, de « seuils d’accueils » ou
« niveaux d’accueils » 65 dont la finalité est de garantir un droit d’accès à un
niveau de la classification ou à un coefficient au profit d’un salariés diplômé au
moment de son embauche66.
Ce pouvoir de l’employeur en matière d’appréciation de la qualification du
salarié se retrouve également tout au long de l’exécution de la prestation de travail
par le salarié67. Le code du travail n’établit ainsi aucune obligation réellement
contraignante quant à la reconnaissance d’une formation suivie, et a fortiori, d’une
certification obtenue par le salarié en cours de contrat de travail.
Sous l’angle des relations collectives de travail, le législateur impose
seulement une négociation triennale en matière de formation professionnelle et
d'apprentissage, portant notamment sur la reconnaissance des qualifications
acquises du fait d'actions de formation ou de la validation des acquis de
l'expérience68. Cette négociation s’analyse comme une obligation de moyen
(négocier), mais en aucun cas comme une obligation de résultat (conclure un
accord). Une analyse des accords collectifs en la matière montre que les branches
se sont plutôt orientées vers le versement de gratifications financières ponctuelles
(primes…) plus que vers des évolutions pérennes d’emplois ou de rémunération69.
En matière individuelle, les obligations de l’employeur de reconnaitre une
formation suivie par le salarié ne visent que les cas où cette dernière s’est déroulée
hors temps de travail, dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ou du droit
individuel à la formation (DIF)70. Dans cette hypothèse71, l'entreprise définit avec
63
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le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle
souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait
aux évaluations prévues. Ces engagements de l'entreprise portent sur les conditions
dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la
formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi
acquises, sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé et sur
les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié. Une fois
encore, il faut constater la faiblesse des obligations légales en la matière. En effet,
la priorité d’accès à un emploi conforme à la formation du salarié est à durée
déterminée (un an) et dépend de l’employeur, seul juge de la capacité d’un salarié à
satisfaire les exigences de l’emploi.
En conclusion, il apparait que les relations entre formation professionnelle tout
au long de la vie et certification professionnelle, notions récemment apparues dans
le langage juridique français, sont bien marquées du sceau de l’ambigüité. D’un
côté, le développement de la formation tout au long de la vie en France, mais
également en Europe à travers l’émergence du Lifelong Learning, ont contribué à
définir et normaliser juridiquement la notion de certification professionnelle. De
l’autre, ce développement n’a eu aucune réelle conséquence en matière de
reconnaissance juridique de la certification, dans la relation de travail, notamment
en termes de rémunération. Or, c’est pourtant sur ce champ là que les salariés
attendent aussi les partenaires sociaux.
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Abstract: Rising the retirement age is an act a bit cynical. Currently, the average
retirement age, are citizens of the EU to more than 60 years after the calculations. Is well
below the OECD average, where average turnover is 63.5 years for males and 62.3 years
for women. The debate on raising the retirement age goes to Europe. Some member states
have already taken a decision to this effect. For example, in France, Nicolas Sarkozy has
proposed that the retirement age to rise to 67 years for women and men because the budget
deficit of retirement to 100 billion euro in 2050. The bill would increase the retirement age
from 60 to 62 until 2018, to add revenue to the state budget. Women working in public
institutions in Italy hoping to retire at age 65 as men by 2012. Also at age 65 will retire and
women in Austria, like men, the retirement age will gradually increase in 2030, also as in
Romania. Germany, Greece, Finland, Luxembourg, Netherlands, Sweden and Spain, the
retirement age are 65. In Norway, will retire at age 67. In Romania, the situation is
disastrous retreat, there is a budget deficit of around 3.7 billion euro and the Ministry of
Labor, Family and Social Welfare think equalize retirement age under a new law as the main
solution to correct imbalances in the public pension system and ensure the financial
sustainability of its medium and long term. At the same time equalizing the retirement age
for men and women is necessary to ensure equal opportunities between women and men, is
also regulated in the European directives. In this context, when life expectancy in Romania
is lower than the EU, 68 years for men and 75 for women, people will not have time to enjoy
retirement. Data provided by the department over the past nine years, have retired more
than 1.3 million people. Social contributions of those who are currently pursuing their
professional status feed the social insurance budget is used to provide pensions to those
already retired and cannot provide for contributors their future pensions. The design of the
public pension system is founded on the principle of solidarity between generations.
Solidarity between the generations is the sharing of benefits and burdens among
generations. This European social model is based on a variety of designs and ideas to
create national solidarity between generations, but lacks a concise definition. In the nearest
future, the labor market and the economy will undergo significant structural changes. There
will be more older workers, retirees and many more people aged 80 and over and while
fewer children, young adults and older workers. There is a need for a model based on
realistic solutions. One is to increase the employment rate for workers over 50 years with
over 55%, and elimination of early retirement, improve education and training for all
generations and incentives for workers over 60 years to encourage them to keep the labor
market. Another guard the security of European youth that every young ma and secure
employment after a period of unemployment not exceeding six months. The compatibility
between work and family life, youth and contribution of older people in society and create
the framework for establishing new markets for products and services tailored to the needs
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of the elderly may also play an important role among these solutions. We must create the
prerequisites and tools necessary to ensure an open dialogue between generations.Another
perspective keeps on increasing life expectancy, in which context may encourage more
work and recommend people to stay longer in the labor market.
Keywords: the retirement age; labor market; solidarity between the generations; older
workers; the public pension system.

Relèvement de l'âge de la retraite est un acte un peu cynique. Actuellement, la
moyenne d'âge de la retraite, sont citoyens de l'UE à plus de 60 ans après les
calculs. Est bien inférieur à la moyenne de l'OCDE, où le chiffre d'affaires moyen
est de 63,5 ans pour les hommes et 62,3 ans pour les femmes.
Cet âge peut varier selon le sexe du travailleur comme dans plus d'un tiers des
Etats membres, mais aussi selon le statut professionnel et les exceptions propres à
chaque pays, qui ont tous prévu des systèmes de retraite anticipée ou au contraire
différée, à côté de l'âge de départ normal. Enfin, le départ à la retraite dépend
partout du nombre d'années travaillées.
Le débat sur le relèvement de l'âge de la retraite va vers l'Europe. Les états
membres débattent actuellement d'une réforme de leur système de retraites, afin de
financer leurs engagements actuels de retraite ou de les ajuster à un niveau pouvant
être financé.Certains des états membres ont déjà pris une décision à cet effet.
Par exemple, en France, Nicolas Sarkozy a propose que l’âge de la retraite de
monter à 67 ans pour les femmes et pour les hommes car le déficit budgétaire de la
retraite atteindre 100 milliards d'euros en 2050. Le projet de loi prévoit d'accroître
l'âge de la retraite de 60 à 62 jusqu'en 2018, pour ajouter des recettes pour le
budget de l'Etat.
Les femmes qui travaillent dans les institutions publiques en Italie ont espoir
de la retraite à 65 ans comme les hommes, d’ici en 2012. Aussi à 65 ans prendront
leur retraite et les femmes en Autriche, comme les hommes, l'âge de la retraite
augmentera progressivement en 2030, aussi comme en Roumanie.
En Allemagne, Grèce, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas, la Suède et l'Espagne,
l'âge de la retraite est de 65 ans. En Norvège, se prendre la retraite à 67 ans.
Ainsi l'âge réel du départ en retraite diffère, parfois sensiblement, de l'âge
légal. Aussi dans la grande majorité des pays les individus sont nombreux à quitter
le marché du travail avant l'âge légal. En Lettonie seulement, ainsi que pour les
femmes en Estonie, en Italie, en Grèce et au Royaume-Uni, et pour les hommes en
République tchèque, l'âge moyen est supérieur à l'âge légal.
En Roumanie, la situation de retraite est désastreuse, existe un déficit
budgétaire d'environ 3,7 milliards euros et Le Ministère du Travail, de la Famille
et de la protection sociale pense égaliser âge de la retraite prévue par une loi
nouvelle comme la principale solution pour corriger les déséquilibres dans le
système public de retraite et assurer la viabilité financière de son moyen et long
terme. En même temps l’égalisation de l’âge de la retraite des hommes et des
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femmes est nécessaire pour assurer l'égalité des chances entre les femmes et les
hommes, est aussi réglementé dans les directives européennes.
L’âge de la retraite pour les femmes auront progressivement passer de 60 à 65
ans, entre 2014 et 2030, l'année sera égal à celui des hommes, des dispositions et
sera inclus dans la loi nouvelle pension, C'est la bonne solution, parce que
maintenant il crée une discrimination entre les hommes et les femmes: les femmes
reçoivent la même pension que les hommes, tout en contribuant moins au système
public de retraite.
Aujourd'hui, conformément à la Loi no. 19/2000 relatif à pension publics et
d'autres droits de sécurité sociale, l'âge normal de la retraite pour les femmes et les
hommes est établi en fonction de la date de naissance et 60 ans pour les femmes et
65 ans pour hommes.
La réalisation de cet âge normal de la retraite est atteint en 13 ans après l'entrée
en vigueur de la loi n. 19/2000, à savoir du 1 er avril 2001, par une progressive, à
partir de 57 ans pour les femmes et 62 pour les hommes.
Dans ce contexte quand l'espérance de vie en Roumanie est plus faible que
l'UE, 68 ans pour les hommes et de 75 ans pour les femmes, les gens n'auront pas
le temps de profiter de la retraite.
Les données fournies par le ministère au cours des neuf dernières années, ont
pris leur retraite de plus de 1,3 millions de personnes. Les cotisations sociales de
ceux qui poursuivent actuellement leur état professionnel alimentent le budget de
l'assurance sociale qui est utilisé pour fournir des pensions à ceux qui sont déjà à la
retraite et ne peut pas assurer pour les cotisants leurs pensions de demain.
La conception du système de retraite publique est fondée sur le principe de
solidarité entre les générations. La solidarité entre les générations est le partage des
avantages et des charges entre les générations. Ce modèle social européen est fondé
sur une variété de conceptions et d'idées pour créer de la solidarité nationale entre
les générations, mais manque une définition concise.
Le vieillissement de la population modifie négativement l’équilibre entre la
population active et les aînés. La proportion des Européens âgés de plus de 80 ans
devrait presque tripler d'ici 2050 et les personnes âgées de 60 à 79 ans
représenteront un quart de la population totale de l'UE. 3 personnes sur 10 auront
65 ans et plus en 2050.
Conjuguée à la crise économique actuelle, cette évolution aura d'importantes
répercussions en termes de finances publiques, ainsi que pour l’adéquation future
des retraites.
Dans le plus proche avenir, le marché du travail et de l'économie subira
d'importants changements structurels. Il y aura plus de travailleurs âgés, les
retraités et beaucoup plus de personnes âgées de 80 ans et plus et tout en moins
d'enfants, les adultes jeunes et actifs plus âgés. Il est nécessaire d’un model fondé
sur des solutions réalistes. L’une, est d’augmenter le taux d'emploi des travailleurs
de plus de 50 ans avec plus de 55%, et l'élimination de la retraite anticipée,
améliorer l'éducation et la formation pour toutes les générations et les incitations
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pour les travailleurs de plus de 60 ans, afin de les encourager à rester marché du
travail. Un autre garde la garantie européenne de la jeunesse que tout jeune homme
et d'assurer un emploi après une période de chômage ne dépassant pas six mois.
Tous les régimes de retraite en Europe se trouvent confrontés à un problème
commun: l'évolution inquiétante de la démographie.
La compatibilité entre vie familiale et professionnelle, la jeunesse et la
contribution des personnes âgées en société et de créer les conditions cadre pour
l'établissement de nouveaux marchés pour les produits et services adaptés aux
besoins des personnes âgées peuvent aussi jouer un rôle important entre ces
solutions. Il faut créer les conditions préalables et les outils nécessaires pour
assurer un dialogue ouvert entre les générations.
Une autre perspective garde sur l'augmentation de l'espérance de vie, contexte
dans lequel se peut encourager plus de travail et recommander aux gens de rester
longtemps dans le marché du travail.
Si la tendance à l'allongement des retraites semblait se dégager il y a quelques
années, ce sont désormais la stabilisation voire la diminution de l'âge légal de
départ en retraite et l'augmentation de la durée de cotisation, éventuellement
conjuguées à une diminution des pensions publiques de retraite, une augmentation
de la part privée de ces pensions et/ou une plus forte l'imposition de certaines
catégories de population, qui bénéficient actuellement d'un certain engouement de
la part des gouvernements européens.
Le tableau ci-dessous offre une vue d’ensemble de l'âge légal et moyen de
départ à la retraite dans les Etats membres.

Pays
Allemagne

Autriche

Age légal du départ
à la retraite
67 ans

femmes: 61,4 ans
hommes: 62,1 ans
(2008)

femmes: 60 ans
hommes: 65 ans

femmes: 59,4 ans
hommes: 62,6 ans
(2007)

Belgique
65 ans
Bulgarie
Chypre

Age moyen de sortie
du marché du
travail

femmes: 61,9 ans
hommes: 61,2 ans
(2007)

femmes:60 ans
hommes: 63 ans

---

65 ans

---
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Danemark

Espagne
Estonie
Finlande

France

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Malte
Pays-Bas
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65 ans

femmes: 60,3 ans
hommes: 62,3 ans
(2008)

65 ans

femmes: 62,7 ans
hommes: 62,5 ans
2008

femmes:61 ans
hommes: 63 ans

62,1ans
(2008)

65 ans

femmes: 61,3 ans
hommes: 62 ans
2007

60 ans

femmes: 59,1 ans
hommes: 59,4 ans
(2008)

femmes:60 ans
hommes: 65 ans

femmes: 61 ans
hommes: 61,9 ans
(2008)

62 ans

femmes : 58,7 ans
hommes: 61, 2 ans
(2005)

65 ans

femmes: 64,7 ans
hommes: 63,5 ans
(2006)

femmes: 60 ans
hommes: 65 ans

femmes: 60,7 ans
hommes: 60,8 ans
(2008)

62 ans

62,7 ans
(2008)

femmes: 60 ans
hommes: 62,5 ans

59,9 ans
(2006)

65 ans

59,4 ans
(2005)

femmes: 60 ans
hommes: 61ans

59,8 ans
(2008)

65 ans

femmes: 62,8 ans
hommes: 63,7ans
(2008)
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Pologne

Portugal

femmes: 60 ans
hommes: 65 ans

femmes: 57,5 ans
hommes: 61,4 ans
(2007)

65 ans

femmes: 62,3 ans
hommes: 62,9 ans
(2007)

femmes: 60,8 ans
République tchèque (varie en fonction du
nombre d'enfant)
hommes: 62 ans

femmes: 59 ans
hommes: 62,3 ans
(2008)

Roumanie

femmes: 58 ans
hommes: 63 ans

---

Royaume-Uni

femmes: 60 ans
hommes: 65 ans

femmes: 62 ans
hommes: 64,1ans
(2008)

62 ans

femmes: 57,8 ans
hommes: 59,7ans
(2007)

Slovénie

femmes: 61 ans
hommes: 63 ans

59,8 ans - 2006

Suède

âge flexible entre
61 ans et 67 ans

femmes: 63,2 ans
hommes

Slovaquie

Dans tous les pays, il existe des conditions d'âge pour l'ouverture du droit à la
retraite. Dans certains d’entre eux, cette condition d’âge est assortie d'une condition
de durée d'assurance ou de cotisation aux régimes de retraite. Parfois, il n’a pu exister
qu’une condition de durée. Tel était le cas en Italie avec les «pensions d’ancienneté»
ouvertes sans condition d’âge dès lors que l’assuré avait cotisé pendant 35 années. Il
en va de même en France pour les fonctionnaires parents de 3 enfants ayant 15
années de service, possibilité qui devrait disparaître au 1er janvier 2012.
Mais en général, et même sous condition de durée d’assurance, il existe un âge
« plancher »: ainsi en Roumanie il est possible de prendre sa retraite dès 58 ans en
justifiant de 40 ans d’assurance (38 ans pour les femmes). En revanche, pour celles
et ceux qui n’auront été assurés que durant quinze années, il leur faudra attendre
d’avoir atteint l’âge de 63 ans (pour les femmes) ou de 65 ans (pour les hommes).
L’âge de la retraite peut également dépendre du nombre d’enfants élevés
comme en République tchèque où toute femme en ayant élevé au moins cinq
pourra faire valoir ses droits à retraite à 56 ans et huit mois contre 60 ans et huit
mois pour celles n’en ayant élevé aucun et 62 ans pour tous les hommes. L’âge de
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la retraite peut enfin varier selon les catégories professionnelles: à Chypre, les
mineurs peuvent ainsi partir à 63 ans contre 65 ans pour les autres catégories.
Certains régimes de retraite prévoient un âge limite à partir duquel les droits à
pension sont automatiquement acquis, et ce, quelle que soit la durée d'assurance
(notion de « taux plein » ou « pension complète »). A l'inverse, il existe également
des possibilités de retraites anticipées (c'est-à-dire avant l'âge légal) soumises à des
conditions de durée d'assurance spécifiques (comme en Allemagne par exemple).
De son côté, la Suède a adopté un âge de la retraite « flexible » (entre 61 et 67
ans). Le montant de la retraite dépend à la fois des cotisations versées et de la durée
de vie prévisible à la retraite pour l’assuré compte tenu de son âge de départ à la
retraite et de la table de mortalité de sa génération.
Au sein de l'Union européenne, les systèmes de retraite sont de la compétence
des Etats membres. Chaque Etat est par ailleurs fortement attaché à son propre
système, vecteur de l'identité nationale collective. Pourtant, avec la mise en place
de l'Union économique et monétaire, la bonne gestion des systèmes de retraite est
devenue un problème d'intérêt européen
La stratégie 2020 définit une vision pour l'économie de l'Europe sociale de
marché en Europe au cours de la prochaine décennie, fondée sur trois domaines
prioritaires, qui sont imbriqués et se stimuler: la croissance intelligente, le
développement d'une économie fondée sur la connaissance et l'innovation, la
croissance économique durable, la promotion une économie compétitive avec
faible émission de carbone et l'utilisation efficace des ressources et la croissance
économique y compris la promotion d'une économie avec un emploi élevé du
travail, qui génèrent de la cohésion sociale et territoriale.
Les progrès vers ces objectifs sera mesurée par cinq critères de référence
représentant à l'UE, les États membres seront invités à les traduire en critères qui
reflètent les points de départ nationaux, parmi lequel que 75% de la population
âgée de 20-64 ans doivent être employées.
Dans Roumanie, En 2009, le taux d'emploi de la population d'âge actif (15-64
ans) était de 58,6%, selon une étude réalisée par l'Institut national de la statistique
(INS). La plupart des personnes sans emploi sont des jeunes, seulement une
personne sur quatre âgé de 15 ans et 24 ans ayant un emploi. Selon l'INS, le taux
d'emploi des personnes âgées de 20-64 ans était de 63,5% à une distance de 6,5
points de pourcentage comparativement à 70% l'objectif national fixé dans le cadre
de l'Europe en 2020.
Les statistiques montrent qu'en 2009, la population active de la Roumanie a été
9,924 millions personés, dont 9,243 millions de personnes employées. Rapport de
dépendance économique (nombre de chômeurs et des inactifs que pour 1000 salariés)
a été supérieur 132,4% pour les femelles (166% par rapport à 105,2% chez les
hommes) et de l'environnement urbain (134,4% contre 130,1% en milieu rural).
En outre, selon l'INS, le taux d'activité de la population d'âge actif (15-64 ans)
était de 63,1%.
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Taux d'emploi de la population active d'âge (15-64 ans) était de 58,6%, en
baisse depuis l'année précédente (-0,4 points de pourcentage). Cet indicateur,
comme les années précédentes, des valeurs plus élevées pour les hommes (65,2%
contre 52,0% pour les femmes) et pour les personnes dans les zones rurales (60,7%
par rapport à 57,1% en milieu rural urbain). Le taux d'emploi des jeunes (15-24
ans) était de 24,5%. Taux d'emploi des personnes âgées (55-64 ans) était de 42,6%.
La réduction des revenus du gouvernement - à la suite de la crise - et affecte
plus que les systèmes de retraite déjà fragile. La réforme des retraites doit se
produire, comme le coût du vieillissement de la population sera de 10 fois plus
élevé que le coût de la crise, mais "la meilleure solution est d'avoir plus d'enfants."
Les fonds de pension privés ont à repenser la manière d'investir l'épargne et
d'être plus conservateur avec des personnes approchant l'âge de la retraite de
l'argent. Se considère que a appelé à un «modèle européen» de retraites, mais la
plupart des participants au débat ont convenu que l'harmonisation des systèmes de
pension paneuropéenne est extrêmement difficile parce que de grandes différences
entre les États membres.
Environ 16.000 participants des organismes de recherche, les universités et
l'industrie et 3.000 PME bénéficieront d'un financement de 6,4 milliards d'euros de
la Commission européenne pour résoudre les problèmes sociaux tels que le
changement climatique, sécurité énergétique et alimentaire santé et le
vieillissement, a déclaré dans un communiqué de presse de la CE. Grâce à ce
financement de projet, qui devrait être créé plus de 165.000 emplois.
L'investissement de près de 6,4 milliards d'euros de la Commission
européenne dans la recherche et l'innovation paquet est le plus grand de son genre à
ce jour. Le financement vise un large éventail de disciplines scientifiques, les
politiques et les secteurs commerciaux.
«Ce financement va pousser plus loin les frontières de la science, permettra
d'améliorer la compétitivité de l'Europe et aider à résoudre les problèmes sociaux
tels que le changement climatique, sécurité énergétique et alimentaire, la santé et le
vieillissement», dit le document de la CE.
Des objectifs ambitieux de la stratégie suivie par l'Europe en 2020 impliquant
le passage à un nouveau niveau de leadership et de responsabilité.
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LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT MÉDITERRANÉENS ET
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SUD-EST ASIATIQUES;
UNE DISPARITÉ ÉCONOMIQUE EXPLIQUÉE PAR UNE
DISPARITÉ DES POLITIQUES D’OUVERTURE
OMRI Ibtissem
URDEE, Université de Sfax, Tunisie
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Abstract: Within the framework, we emphasize the importance of policies of opening up
regarding the economic taking off of the PED. In this respect, we underline the marginalization
of the third-Mediterranean countries with regard to the other countries of the region and the
Southeast Asia, as well. We show, in this trail that the differences in term of GDP per capita
and in terms of degree of the opening up keep pace for both groups; namely the thirdMediterranean and Southeast Asia. It indeed implies the policies of the opening up in the
escalation of distances of growth between both groups of countries. Besides, we insist on the
powerlessness of savings third-Mediterranean in terms of competitiveness and attractiveness,
which, however, explains the relative weakness of flows entering IDE in this region.
Keywords: competitiveness, Economic growth, Southeast Asian Countries,
Mediterranean Third Countries, the opening up policies.
Classification JEL: F12 F13 F23 F43 N60

Introduction
L’intensification de la mondialisation n’a pas passé sans empreintes ; elle a
engendré une pluralité de bouleversements économiques, sociaux, démographiques,
institutionnels et politiques dans le monde entier, mais qui ne sont profitables qu’à un
groupe restreint de pays. C’est le Tiers-Monde qui regroupe les économies les plus
pauvres du monde, et les faits montrent clairement que les conclusions néoclassiques,
relatives à la convergence des nations, se trouvent nettement démenties. Au sein
même du Tiers-Monde, on peut observer une flagrante disparité. En effet, les pays du
Sud ne représentent plus un groupe homogène notamment depuis les années
soixante-dix du dernier siècle. L’écart entre les groupes du Tiers-Monde s’aggrave de
plus en plus dans le temps, et les fossés entre eux se creusent davantage.
Notre problématique dans ce cadre s’attache à souligner le rôle joué par les
politiques d’ouverture adoptées par les pays dans l’explication de cette disparité,
notamment dans le cadre des Pays Tiers-Méditerranées.
Pour ce faire, nous passerons, dans une première section, un bref survol de la
littérature, là où nous présenterons les principales études qui cherchent à clarifier le
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rôle de l’ouverture dans la promotion de la croissance économique, en se basant ainsi
sur les travaux de Michaely [1977], Balassa [1978], Ethier [1982], Helpman [1984],
Feder [1983], Levin & Raut [1997], Berthélemy, Dessus & Varoudakis [1997],
Pissaridès [1997], Pautrel [1997], Ramos [2001], Hermes & Lensink [2003].
La deuxième section se focalise autour la détermination de la place occupée
par les PTM dans la totalité de la population des Pays en Développement. La
conclusion majeure de cette classification est l’existence d’une disparité nette entre
les PED ; la majorité des PTM est qualifiée de « NPI à moyenne
performance »1, alors que les pays Sud-est asiatiques, sont qualifiés de « NPI à
haute performance »2. Nous remarquons bien la nette marginalisation des PTM par
rapport aux autres pays de la Méditerranée et par rapport aux pays asiatiques. Ça
sera alors l’objet de la troisième section.
La section suivante cherche à clarifier mieux cette disparité entre les Pays en
Développement Méditerranées et les Pays en Développement Asiatiques. Nous
mettons, dans ce sillage, l’accent sur la responsabilité des politiques adoptées par les
Etats de ces pays en matière d’ouverture dans l’explication de cette nette disparité. Il
apparaît que les différences en termes de PIB par habitant et en termes de degré
d’ouverture vont de pair pour les deux groupes ; les tiers-méditerranéens et les Sudest asiatiques. Cela confirme bien l’implication des politiques d’ouverture dans
l’aggravation des écarts de croissance entre les deux groupes de pays.
Dans la dernière section, nous montrons que notre groupe méditerranéen souffre
d’une forte inadéquation entre les besoins économiques et les modèles d’ouverture
adoptés par ces pays. Cela était à l’origine des carences flagrantes observées au
niveau des moyens nécessaires visant à améliorer la compétitivité de ces économies.
Nous cherchons alors les éléments qui expliquent l’insuffisance de l’attractivité des
économies de la zone choisie, chose qui nécessite la remise en cause des politiques
adoptées, afin de s’adapter à un contexte en mouvance continue.
I. Ouverture et Croissance: un survol de la littérature
« L’ouverture entraîne-elle-la croissance ? » C’est une question lancée par
Fontagné & Guérin [1997], qui ont essayé d’apprécier les retombées d’une
politique d’ouverture sur les sentiers de croissance des économies.
Dans la réalité, ce sujet représente depuis longtemps l’objet d’un intense débat
concernant son impact sur la croissance et sur la convergence des nations surtout
avec les théories traditionnelles classiques du libre échange. Mais, c’est notamment
vers les années 80 que ce débat s’est ravivé et a pris un nouveau chemin
1

2

Dont leurs exportations des produits de haute technologie (en % des exportations manufacturières) ne
dépassent pas les 20%.
Dont leurs exportations des produits de haute technologie (en % des exportations manufacturières)
dépassent largement les 20%.
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essentiellement avec la nouvelle combinaison de la nouvelle théorie de la
croissance endogène et celle du commerce international. Cette combinaison était
possible grâce aux principes communs à savoir la concurrence imparfaite et les
rendements croissants. Ces nouvelles théories offrent un nouveau cadre théorique
capable de détecter l’impact réel de l’ouverture sur la croissance économique.
En effet, les modèles traditionnels qui traitent le sujet de l’ouverture étaient
basés sur la notion de la « spécialisation » ; c'est-à-dire que chaque pays se
spécialise dans la production et l’exportation des biens et services qui lui procurent
plus d’avantages, et dont les dotations factorielles sont importantes.
La dominance de ce corpus théorique s’est interrompue vers la fin des années
70, avec le développement des nouvelles théories du commerce international. Cette
nouvelle vague a véritablement amélioré la littérature économique en introduisant
l’imperfection des marchés, la non décroissance des rendements d’échelle, et la
différenciation des produits [Krugman, 1979]. En effet, Krugman [1979] a montré
qu’avec l’ouverture, on assiste à une suppression totale ou partielle des barrières
douanières, cela est profitable aussi bien au producteur qu’au consommateur. Le
premier peut alors produire non seulement pour le marché interne mais aussi pour le
marché externe. Cet effet de dimension va entraîner la réalisation d’économies
d’échelle grâce à une production à grande échelle. Le coût moyen diminue en raison
principalement d’une meilleure répartition des charges fixes. Quand au
consommateur, il va bénéficier d’une baisse des prix, chose qui améliore son niveau
de vie. De même, il peut bénéficier d’une différenciation et d’une diversification des
produits consommés, chose qui améliore son mode de vie. Cette même idée était
soulignée aussi par Fontagné, Frendenberg & Ünal-Kesenci [1996], mais tout en
s’orientant vers un autre canal, à savoir l’accessibilité des inputs3.
D’autres études se sont allées plus loin, dans la mesure où elles considèrent
que l’ouverture génère des gains dynamiques puisqu’elle peut changer le sentier de
croissance d’une économie4 [Findlay, 1984]. Cependant, cet effet reste inhérent à
l’impact de l’ouverture sur le taux de rendement du capital ; l’impact positif
améliore l’accumulation du capital, chose qui augmente les gains dynamiques de
l’ouverture. A contrario, lorsque l’impact est négatif, le taux de rendement recule
et le taux d’épargne revient à son état stationnaire [François, Mc Donald &
Nordström, 1996]
Feder [1983] suppose que l’ouverture agit sur la croissance économique, via
l’intensification de la concurrence mondiale. L’économie, retenue par l’auteur, a
deux secteurs ; un secteur protégé réservé au marché domestique, et un secteur
réservé aux exportations.
3

Cela était possible grâce aux stratégies d’internationalisation, soit à travers l’importation et l’exportation,
soit à travers la multinationalisation et l’implantation des filiales dans les pays d’accueil (filiales
commerciales, filiales relais et filiales ateliers) dans le cadre des investissements directs à l’étranger.
4
Il faut noter que cette idée remonte à Ricardo [1817].

32

Revista europeană de drept social

De ce fait, l’auteur nous montre que le taux de croissance d’une économie est
tributaire du différentiel de la productivité entre le secteur exportateur et le
secteur protégé pondéré d’un indicateur d’ouverture et d’externalité
technologique ; selon Feder, l’exportation incite les entreprises à adopter des
technologies plus développées afin d’affronter la concurrence étrangère.
Vers les années 90, plusieurs travaux ont essayé de fournir une synthèse
entre ces nouvelles théories du commerce international et les nouvelles théories
de la croissance endogène, améliorant ainsi d’une manière notable la littérature
économique quant à l’impact de l’ouverture commerciale sur la croissance
économique.
Grossman & Helpman [1989] ont retenu une économie mondiale avec deux
pays ayant les capacités technologiques très différentes, le premier représente le
« Nord », il est donc le pays qui représente les innovateurs, le deuxième
représente le « Sud » qui représente les imitateurs des produits innovés dans le
premier pays. Les auteurs ont souligné ici l’importance des politiques de
subventions à la recherche. Ainsi, si cette subvention est appliquée dans le Nord,
alors elle va inciter les innovateurs à innover plus, et l’écart entre les deux pays
s’aggrave puisque le Nord devient de plus en plus compétitif. Si la subvention
est accordée au Sud, l’activité d’imitation et de copiage s’intensifie, mais le taux
de croissance mondiale baisse.
Grossman & Helpman [1991] ont montré que les effets de l’ouverture
peuvent s’opposer aux intérêts de l’économie qui s’ouvre puisque le capital
humain peut se déplacer vers le secteur qui produit les biens de haute
technologie, surtout en présence d’externalités internationales. Même en présence
d’externalités nationales, on peut assister à une baisse de l’investissement à cause
de l’intensification de la concurrence, qui s’effectue au détriment des économies
les moins compétitives.
Plusieurs autres travaux ont souligné l’importance du rôle de l’innovation
dans la réussite du processus d’intégration, et donc dans la promotion de la
croissance économique [Feenesta [1990] et Rivera –Batiz & Romer [1991]], mais
la majorité des études qui ont été basées sur les tests de causalité intertemporelle,
ont abouti à la même conclusion ; on ne peut pas garantir l’impact positif de
l’ouverture sur la croissance économique [Jung & Marshall [1985], Greenaway &
Sapsford [1994] et Love [1994]].
II. La typologie des PED selon leur degré éco-industriel:
Quelle place pour les PTM ?
Notre objectif au cours de cette section se focalise autour de la détermination
de la place des PTM dans l’ensemble des Pays en Développement (PED). Il faut
rappeler tout d’abord que les relations Nord-Sud étaient structurées selon en ce
qu’on appelle l’« Ancienne Division Internationale du Travail » ; dés le XIXème
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siècle et jusqu’à les années 1970, les pays en voie de développement étaient
spécialisés dans la production et l’exportation des produits primaires à faible
valeur ajoutée et à faible prix (produits agricoles, minerais, énergie…..). Par
contre, les pays industrialisés exportent essentiellement des produits
manufacturés à forte intensité en capital et en technologie et importent les
produits de base. Cette spécialisation traditionnelle était en faveur des pays
développés, qui ont bénéficié pendant longtemps en matière des termes de
l’échange. Toutefois, cette ancienne spécialisation a cédé sa place à la « Nouvelle
Division Internationale du Travail », là où certains PED commencent à produire
et à exporter des produits manufacturés qui étaient banalisés dans une première
étape, puis des produits à haute technologie dans une deuxième étape.
Cette nouvelle insertion dans l’économie mondiale n’a pas empêché la
marginalisation de quelques pays qui sont qualifiés de « Pays les Moins
Avancés », qui demeurent confinés dans l’exportation des produits primaires à
faible valeur ajoutée, et subissent le plus souvent une dégradation des termes de
l’échange. Donc, il nous s’avère légitime d’affirmer qu’aujourd’hui, les pays de
Sud ne constituent pas un groupe homogène, et ils se différencient
essentiellement par leurs politiques économiques et industrielles, et selon le
tableau ci-dessous, on peut affirmer qu’ils coexistent deux grands clans au sein
des PED: Pays « Primo Exportateurs » et « Nouveaux Pays Industriels ».
Notre classification était basée sur deux critères (Tab.1.), dont le plus
important était la part des exportations manufacturées dans les exportations
totales. Ce critère était retenu par l’OCDE pendant les années 70, afin de
caractériser les Nouveaux Pays Industrialisés. Cette part doit dépasser les 20%
pour qu’on puisse qualifier les pays de « Nouveaux Pays Industriels ». Si non, On
parle des pays « Primo Exportateurs », qui se spécialisent dans la production et
l’exportation des produits primaires5.
De surcroît, nous avons retenu comme deuxième critère de classification le
taux de croissance du PIB par tête (g) durant la période 1990-2007.

5

Nous avons retenu les données de 2005 ici.
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Tab.1. Les Pays Tiers Méditerranéens: Quelle place dans l’ensemble des PED ?

Source: Calculs de l’auteur à partir des données qui sont issues du Rapport sur le
Développement Humain [2009] et de la Banque Mondiale [2009].

Une petite conclusion optimiste peut être tirée de ce tableau concernant la part
de la population des pays Primo Exportateurs; elle ne représente que presque 7%
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de la population mondiale, par contre, leur part dans le PIB mondial est infiniment
faible (1.8%).
Les NPI représentent plus que 60% de la population mondiale, dont 23% qu’on
les qualifie « NPI à haute performance » qui sont devenus des sérieux concurrents
aux pays industrialisés. Ce sont essentiellement les dragons asiatiques qui dominent
cette classe ; ces derniers représentent presque 99% des NPI à haute performance, ce
qui reflète alors leur réussite dans leur décollage économique. En effet, les pays
asiatiques ont rencontré un grand défi pendant les années 50 ; une forte croissance
démographique face à une faible croissance économique. Pour eux, la solution réside
uniquement dans la valorisation des ressources humaines et dans la promotion des
exportations manufacturières. Par contre, le Tiers Monde occidental s’est attaché
encore à une spécialisation primo exportatrice, poussée par une faible densité initiale
de la population. C’est alors la théorie du "défi créateur" qui se trouve confirmée
dans ce cadre, et qui préconise que le démarrage économique nécessite une densité
minimale de peuplement6 [Cornevin, 1997].
Quant aux PTM, et bien que la majorité était classée dans la rubrique des
« NPI à moyenne performance », leur PIB reste toutefois faible ; elle ne représente
plus que de 2% du PIB mondial. Nous remarquons par la suite que cette
marginalisation des PTM, au niveau mondial et par rapport aux autres PED, va être
confirmée dans les paragraphes suivants.
Pour cela, nous retenons, dans ce qui suit, le modèle asiatique comme
référence dans notre évaluation des performances économiques des pays tiersméditerranéens. Il nous semble alors intéressant de souligner le net retard marqué
par la majorité des PTM par rapport aux pays méditerranéens et même par rapport
aux autres PED.
III. La marginalisation des Pays Tiers-Méditerranéens
Toutes les statistiques montrent clairement l’aggravation des écarts de revenus
non seulement mondiaux mais aussi au sein des pays de la même région. Ainsi, les
pays de la Méditerranée présentent une évolution inégale de leur revenu par tête ;
les PTM, dans leur ensemble, n’ont pas réussi à réduire l’écart qui les sépare du
pays le plus développé de la région (la France).
Comme il est figuré dans le tableau suivant (Tab.2.), l’écart en terme de niveau
de vie de certains pays a connu une nette aggravation par rapport à celui de la
France ; alors que le PIB par habitant algérien représente 31% du PIB par habitant
français en 1980, il devient, après presque 30 ans, 24% seulement, remettant ainsi
en cause les conclusions néoclassiques quant à la convergence économique des
nations et démentant leur prévision. Le même résultat s’obtient pour la Jordanie et
6

A cela s’ajoute l’histoire coloniale de chaque région.
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la Syrie qui ont connu une baisse de leur PIB par habitant par rapport à la France
de presque 3 points.
Tab. 2. Le PIB par habitant de PTM en % du PIB par habitant de la France:
convergence ou divergence ?

Algérie

Egypte Jordanie

Liban

Maroc

Syrie

Tunisie

Turquie

1980

31.3%

12%

19.4%

23.3%

11.5%

16.6%

17.8%

28.1%

2008

24.2%

16.3%

16.5%

35.5%

12.8%

13.8%

24%

38.9%

Source: Calcul propre à l’auteur à partir des données de la Banque mondiale (2010)

Même les pays qui ont connu une amélioration de leurs niveaux de vie, à
l’instar de l’Egypte, la Tunisie et la Turquie, leur amélioration reste toutefois très
faible notamment par rapport aux pays Nord-Méditerranéens et aux pays Sud-est
asiatiques (Tab.3.).
Tab.3. Le PIB par habitant en % du PIB par habitant de la France

Pays Sud-est asiatiques
Corée du sud
27.3%
1980
83.3%
2008
Pays Nord-méditerranéens
Grèce
Italie
85.4%
93%
90%
92.4%

Malaisie

Singapour

24.1%
42.9%

72.6%
148.8%

Portugal
57.6%
69.2%

Espagne
75.9%
92.8%

Source: Calcul propre à l’auteur à partir des données de la Banque mondiale (2010)

Aussi bien les pays du Nord de la Méditerranéen que les pays Sud-est
asiatiques, ils ont marqué une nette progression en terme de niveau de vie, mais à
vrai dire, ce sont les pays asiatiques qui ont enregistré un essor prodigieux, partant
d’un niveau semblable de celui des Pays Tiers-Méditerranéens (sauf le Singapour),
et arrivant presque au même niveau que les pays développés tels que l’Espagne.
Plusieurs études se sont efforcées afin de détecter les origines de cette
divergence « tiers-mondiste ». Dans la réalité, il s’agit d’une pluralité de raisons
qui explique la réussite de décollage asiatique et l’échec des tiers-méditerranéens ;
différence au niveau des histoires coloniales et leurs héritages, différence au niveau
de l’accumulation du capital physique et humain, différence au niveau des efforts
public et privé fournis en matière de recherche et développement, différence
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institutionnelle, différence au niveau de développement bancaire et financier,
différence au niveau des politiques de libéralisation, etc.,…..
Notre objectif dans les paragraphes suivants s’attache à souligner l’importance
et la responsabilité des politiques d’ouverture commerciale dans l’explication
de cette nette disparité.
IV. La disparité « tiers-mondiste » est due à une disparité
des politiques d’ouverture
Un grand nombre d’économistes attribue la réussite de l’expérience asiatique
dans le décollage économique à la bonne insertion de cette région dans le
commerce mondial. Ainsi, nous attribuons l’échec relatif de l’expérience des PTM
à leur mauvaise insertion dans le commerce international. Dans la figure suivante,
nous avons pris le cas de 8 pays tiers-méditerranéens (Maroc, Malte, Israël, Syrie,
Tunisie, Turquie, Egypte et Algérie) et de 5 pays Sud-est asiatiques (Corée du sud,
Philippines, Indonésie, Malaisie, et Thaïlande).
Fig.1. Disparité économique et disparité des politiques d'ouverture vont de pair

Source: Représentation propre à l’auteur à partir des données issues
de la Banque mondiale, 2010

En effet, dés leur indépendance, les pays Sud-est asiatiques ont marqué leur
avancée par rapport au groupe des PTM en matière de niveau de vie. Remarquons
bien que l’écart en matière du PIB par habitant et l’écart en matière du taux
d’ouverture évoluent d’une façon parallèle, montrant ainsi que l’ouverture est une
force motrice de la croissance économique, chose qui peut expliquer le décalage
économique grandissant entre les deux régions. Cette idée rejoint les conclusions
de la nouvelle théorie du commerce international qui préconise que l’ouverture
génère des effets positifs en passant par trois canaux: l’accumulation du capital
physique, du capital humain et des connaissances. Notons, dans ce sillage, que les
pays Sud-est asiatiques présentent des avantages et des avancées en ces facteurs,
comparativement aux PTM et même par rapport aux autres PED, favorisant ainsi la
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réussite de la politique d’ouverture et son succès phénoménal, chose qui a facilité
le décollage économique d’un grand nombre des pays asiatiques.
Le plus remarquable dans ce cadre est que les écarts en terme de croissance et
en terme de degré d’ouverture ne cessent de s’aggraver notamment à partir de
1987, et ils ont atteint leur apogée pendant ces dernières années. Cela confirme
bien les idées de la théorie de la croissance endogène, qui suppose que « la théorie
compte », et l’empreinte du passé ne peut pas être facilement gommée. Autrement
dit, l’écart initial en terme d’ouverture commerciale et de croissance aura peu de
chances de s’effacer, surtout lorsqu’on tient compte du fait que cette nouvelle
théorie considère que l’ouverture à l’extérieur est une source importante de la
croissance économique [Romer, 1994 et Grossman & Helpman, 1995].
Certes, cette disparité en terme d’ouverture commerciale entre les deux
groupes est forcément un facteur explicatif de la disparité en terme de croissance
économique, notamment avec les atouts dont ont bénéficié les pays Sud-est
asiatiques suite à leur ouverture ; i) raccourcis technologique, ii) intensifier la
concurrence et améliorer la compétitivité des entreprises nationales, iii) alimenter
la production et satisfaire les besoins, iv) réaliser des économies d’échelle, iiv)
bénéficier des gains de productivité, iiiv) améliorer le solde commerciale et
financer les importations.
Dans ce sillage, on se demande quelles sont les contraintes imposées à cette
région empêchant ainsi la réussite de leur politique d’ouverture, malgré leurs
atouts ?
V. Les contraintes imposées aux PTM ; Quelles différences
avec les pays Sud-est asiatiques ?
Les PTM présentent un grand avantage lié à leur position géographique
stratégique, notamment par rapport aux autres pays en développement sans littoral.
En effet, ces derniers, supportent souvent des coûts de transport très important
(citant ainsi Bouthon, Tchad, Zambie, Chine, Swaziland..). Un nombre assez grand
de ces pays ne dispose d’aucune infrastructure ferroviaire (CNUCED, 2005),
contrairement aux PTM, qui n’ont aucun problème de transport ou de transit.
De surcroît, la position géographique des PTM est considérée stratégique,
grâce notamment à leur voisinage des pays de l’UE, et les autres pays asiatiques et
africains. Tous ces éléments ont favorisé leur politique d’ouverture commerciale.
Toutefois, cette politique n’a pas réussi à assurer encore leur décollage
économique à l’instar des pays Sud-est asiatiques. Cela s’explique en grande partie
par la faible attractivité des économies et la faible compétitivité de cette région.
D’ailleurs, comme il est figuré comme suit, les flux des IDE entrant à cette
région restent trop faibles depuis les années soixante-dix et jusqu’aux ces dernières
années, surtout par rapport aux pays Latino-américains et Sud-est asiatiques.
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Fig. 2. Flux des IDE entrant pendant les trois dernières décennies

Source: Représentation propre à l’auteur à partir des données issues de la Banque
mondiale, 2010

Remarquons bien que le montant des IDE entrant aux PTM est infiniment
petit, sauf pour l’an 2008, alors que les autres pays (Brésil, Mexique, Singapour,..)
reçoivent des montants des investissements étrangers plus ou moins importants.
Même en pourcentage du PIB, les IDE reçus par les PTM n’ont connu un essor
prodigieux qu’avec les années 2000, pour dépasser ceux enregistrés par les dragons
asiatiques vers la fin de la décennie.
Nonobstant cet essor, il est certainement trop tardif, échouant comme ça plus
que de trois décennies de développement, et réduisant la chance des PTM de
rattraper le club des pays les plus développés.
Dans ce sillage, nous mettons l’accent sur les entraves qui ont empêché la
réussite des politiques d’ouverture des PTM par rapport aux autres pays Sud-est
asiatiques, qui ont réussi leur décollage économique. Notons bien que ces entraves
concernent le degré de compétitivité et d’attractivité des économies tiersmédetirrénnes.
Tab.4. Les contraintes des PTM: faible attractivité des économies tiers-méditerranéennes
Les économies
Tiers-méditerranéennes

Les économies
Sud-est asiatiques

L’insuffisance de la taille du marché
Sud méditerranéen: Contrairement à la
population nombreuse Sud-est asiatique, la
population sud- méditerranéenne est peu
nombreuse engendrant ainsi une demande
interne faible, et privant cette région des
économies d’échelle.
C’est une raison déterminante qui
explique la faiblesse relative des flux
entrants des IDE à cette région, vu le

L’importance de la taille du marché
Sud-est asiatique: Le continent asiatique
est le plus peuplé du monde ; ce
peuplement important était un atout,
notamment
en
cas
d’ouverture
commerciale. En effet, la demande interne
était forte, garantissant ainsi la réalisation
des économies d’échelle et la rentabilité des
projets couteux. De surcroît, la main
d’œuvre est encore bon marché ; abondante
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7

manque d’attraction des investissements,
notamment des grandes industries telles
que
l’automobile
et
l’ingénierie
mécanique…

et moins couteuse.
L’élan démographique était alors le
premier facteur qui a réussi la politique
d’ouverture de cette région.

Le retard relatif au niveau
de
l’éducation et de la formation de la main
d’œuvre: Les PTM souffrent d’un manque
de compétitivité lié notamment à
l’insuffisance de la qualification de la main
d’œuvre. En effet, la Tunisie, comme
plusieurs autres PTM, marque un faible
niveau de qualification de la main d’œuvre
dans certains secteurs manufacturiers,
essentiellement l’industrie du textilehabillement [Lakhoua, 2000]. Un autre
problème qui se pose dans ce cadre est
l’inadéquation de la qualification acquise
avec la qualification requise, montrant ainsi
l’absence de l’adéquation entre le système
éducatif et les besoins de l’économie.
Cette inadéquation était à l’origine
non seulement de la nette montée du
chômage des diplômés dans ces pays, mais
aussi de la qualité des produits relativement
médiocre par rapport aux pays asiatiques,
remettant en cause la compétitivité hors
prix de la région.
L’insertion tardive dans le processus
d’industrialisation
Après l’indépendance, un bon nombre
de PTM a été bloqué par des programmes
d’ajustement structurel, tel est le cas du
Maroc, échouant ainsi une trentaine
d’années, et provoquant l’insertion tardive
dans le processus d’industrialisation.
De surcroît, ces pays enregistrent un
manque flagrant en terme des entreprises
innovatrices ; les efforts en matière de
recherche et développement restent très
faibles, notamment lorsqu’on les compare
avec ceux des pays asiatiques. En effet,
l’investissement en R&D reste encore
l’apanage de l’Etat et les entreprises privées

L’avancée spectaculaire éducative
des pays asiatiques:
Bien que cette région est caractérisée
par un manque flagrant au niveau des
ressources
naturelles ;
sa
dotation
factorielle est nettement faible par rapport
aux autres pays, mais les autorités ont misé
totalement sur leurs ressources humaines
afin d’assurer leur décollage économique7.
Ainsi, la valorisation du capital
humain n’est pas l’apanage de l’Etat seul,
mais aussi des entreprises privées, tel est le
cas de la Corée du sud, là où les entreprises
ont été engagées dans des programmes de
formation internes professionnelles de leur
main d’œuvre, selon les lois de 1974 et de
1977, obligeant ainsi ces entreprises à
former entre 10 à 15% de leurs ouvriers.

L’insertion précoce dans le processus
d’industrialisation
La majorité des pays Sud-est
asiatiques ont adopté dés l’indépendance
des
politiques
d’industrialisation
exportatrices,
dont
les
principaux
partenaires commerciaux étaient les EtatsUnis et le Japon. Ces pays ont été lancés
dans des programmes d’industrialisation à
la japonaise, selon plusieurs programmes,
qui sont basés essentiellement sur la
promotion
des
exportations.
Cette
industrialisation est qualifiée de rapide,
adoptant ainsi un mode d’importation de
savoir et de connaissances, des programmes
de sous-traitance et d’imitation dans un

La Corée du sud ne possède ni des réserves en charbon ni des ressources minières, mais elle
dispose aujourd’hui des industries sidérurgiques les plus développés dans le monde entier.
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ne jouent qu’un rôle très restreint dans ce
domaine.

premier lieu, afin de se lancer par la suite
dans des activités innovantes.

La mauvaise spécialisation des PTM
et l’insuffisance au niveau de la
libéralisation agricole: La plupart des
PTM garde leur spécialisation de
l’ancienne DIT8. En effet, leur exportation
est concentrée sur des produits primaires
ou sur des produits manufacturés banalisés
à faible valeur ajoutée. De surcroît, les prix
des produits
de base évoluent d’une
manière sporadique et heurtée à cause de la
faible demande, forte protection douanière
et à cause même des aléas climatiques.
Tout cela a engendré une dégradation de
leur terme de l’échange.
L’instabilité politique: Une pluralité
de PTM souffre d’une instabilité politique
notamment l’Algérie (la guerre civile
causée par les mouvements islamistes et la
violence de FIS), l’Egypte, la Turquie
(conflits avec les Kurdes et Israël).. Ce sont
tous des éléments qui affaiblissent
l’attractivité des économies des PTM.

La spécialisation intelligente des pays
Sud-est
asiatiques:
Le
processus
d’industrialisation de cette région a passé
par deux étapes ; la spécialisation dans des
produits manufacturés banalisés, puis dans
des produits de haute technologie, pour
devenir alors des sérieux concurrents pour
les pays les plus développés, notamment
dans le domaine d’informatique et
d’électronique.
On peut affirmer aujourd’hui que leur
production exerce une influence positive
qui s’étend sur l’ensemble du monde.
Les bonnes relations avec l’Occident:
Depuis la colonisation, cette région a gardé
des relations excellentes essentiellement
avec le Japon et les Etats-Unis et la Grande
Bretagne.
Ces
relations
étaient
approfondies par la suite grâce surtout aux
intérêts communs de ces régions.

Conclusion
Dans le cadre de ce travail, nous avons essayé d’apprécier le degré de retard
des PTM par rapport aux autres PED, notamment les pays Sud-est asiatiques, et par
rapport aux autres pays de la région méditerranéenne. En effet, contrairement aux
pays asiatiques, les PTM n’ont pas réussi à assurer leur décollage économique pour
plusieurs raisons. Dans ce travail, nous avons attribué l’échec de l’expérience de
cette zone aux insuffisances au niveau de leur politique d’ouverture, liées
essentiellement aux carences en termes de compétitivité et d’attractivité. Cela se
traduit par la faiblesse des flux des IDE entrant à cette région par rapport aux autres
pays, malgré leur position géographique stratégique.
La région tiers-méditerranéenne est appelée alors, selon plusieurs économistes,
à favoriser les échanges intra-zones et même à assurer une intégration complète de
8

Comme il est signalé dans le tableau précédent (Tab.1.), les PTM, en majorité, sont des Nouveaux
Pays Industrialisés à moyenne performance.
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ses marchés, afin de faire face à l’étroitesse des marchés locaux et afin de réduire la
concurrence interne.
De surcroît, les autorités dans ces économies doivent s’occuper plus du secteur
éducatif à travers la mise en place d’un système éducatif adéquat, capable de
répondre mieux aux besoins de l’économie, accorder une occupation spéciale à
l’enseignement supérieur ; aussi bien au niveau de la formation que du statut des
enseignants. Les objectifs de cet enseignement doivent être compatibles avec les
besoins de l’économie, chose qui permettra de baisser le chômage et d’améliorer la
rentabilité des ouvriers. Cette occupation doit porter aussi sur le développement du
système de formation professionnelle et de formation continue, et d’inciter les
entreprises privées à investir dans la formation de la main d’œuvre (comme chez le
cas de la Corée du sud).
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Abstract: This study is intended to assess the relationship between the Federation and
the Länder. By the way powers are distributed between the Federation and Länder, German
federalism is characterized as a cooperative federalism in which cooperation is the vertical
line. Federal Constitutional Court play an important role in conflicts between the federation
and Land sites.
Keyworsd: federation, Bundesrat, The Länder, Exclusive legislative power of the
Federation, Concurrent legislative powers

Section 1. Les fondements de l’Etat fédéral
L’Etat fédéral est défini traditionnellement comme un Etat composé
d’autres Etats. Il superpose des collectivités étatiques distinctes et réalise ainsi
une véritable division verticale du pouvoir: à l’étage supérieur se situe l’Etat
fédérale et à l’étage inférieur les Etats fédérés. Ces derniers ont des appellations
variables: Etats fédérés (Etats-Unis, Brésil), provinces (Canada), cantons
(Suisse), communautés (Belgique), sujets de la Fédération (Russie), Länder
(Allemagne, Autriche).
Le fédéralisme est aujourd’hui la forme étatique la plus répandue parmi les
grandes Etats ou il s’est avère relativement efficace. Etats-Unis, Canada, Mexique,
Brésil, Argentine, Allemagne, Inde, Australie, Nigeria ont opté notamment pour ce
modèle. Mais des Etats moins étendus ont également choisi la forme fédérale:
Autriche, Belgique, Malaisie, Venezuela, Emirats Arabes Unis, etc. Sous l’angle
historique du mode de formation des Etats fédéraux, on différencie le fédéralisme
par agrégation du fédéralisme par ségrégation ou par désagrégation2.
Dans le cadre plus restreint et plus homogène de l’Europe il n’existe pas en
effet un modèle fédéral unique mais plusieurs manières de concevoir la division
territoriale.
1

2

Cet article est financé par CNCSIS-UEFISCSU, projet no. PN II-RU, Code 129/2010, Contrat no.
28/11.08.2010.
Pour une analyse détaille Constance Grewe, Hélène Ruiz Fabri, Droits constitutionnels européens,
P.U.F., Paris, 1995, pp. 293-352.
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Au delà de la grande variété des fédéralisme, il existe des principes
d’organisation communs à tous les Etats fédéraux. Le respect de ces principes se
trouve garanti pratiquement partout par le juge constitutionnel. Conformément
à la systématisation effectué par Georges Scelle, il apparaît que toute
construction fédérale combine trois principes organisateurs: superposition des
ordres juridiques, autonomie des Etats fédérés, participation de ces derniers au
pouvoir fédéral.
Les orientations actuelles du fédéralisme paraissent assez contradictoires.
On peut constater en effet une tendance à la dissociation de certains Etats
fédéraux et, à l’opposé, une tendance au renforcement de la coopération entre
les deux niveaux de gouvernement dans d’autres Etats3. En Allemagne, les
autorités locales ont su utiliser le fédéralisme coopératif pour exprimer et
défendre leurs intérêts propres. Si bien que la doctrine allemande elle-même a
abandonné la thèse de la centralisation pour mettre l’accent sur l’imbrication des
politiques découlant des relations croisées, spontanées ou institutionnalisées
entre niveaux de gouvernement.
Section 2. Les grandes lignes du fédéralisme allemand
§1. Les Länder allemands
La restauration du fédéralisme en 1949 se présente essentiellement comme une
garantie démocratique. Loin de traduire un pluralisme ethnique, culturel ou religieux,
il s’apparente bien davantage à la technique de la séparation des pouvoirs, séparation
verticale en l’occurrence. Les Länder et le Bundesrat sont conçus comme des
contrepoids au pouvoir fédéral, celui du Chancelier en particulier. Partant d’une
conception très classique, marquée par les lois d’autonomie et de participation, la
République fédérale allemande s’est dotée d’une organisation plus moderne,
caractérisée par une coopération intense entre les Länder et le Bund4.
Le fédéralisme est même déclaré intangible et irrévocable, dans son essence, par
la Constitution. L'article 79 alinéa 3, de la Loi fondamentale (Grundgesetz) stipule en
effet: « Toute modification de la présente Loi fondamentale qui toucherait à
l'organisation de la Fédération en Länder, au principe du concours des Länder à la
législation ou aux principes énoncés aux articles 1 et 20, est interdite ».

3

4

Louis Favoreu, Patrick Gaia, Richard Chevontian, Jean-Louis Mestre, Otto Pfersmann, André
Roux, Guy Scoffoni, Droit constitutionnel, 9e édition, Dalloz, Paris, 2006, pp. 419-421.
Constance Grewe, Le système politique ouest-allemand, P.U.F., Coll. Que Sais-je ?, Paris, 1986, p. 47.
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La République fédérale d’Allemagne se compose de seize Länder5. Chaque
Land est unique et possède ses propres particularités, culturelles et politiques6. Si le
Conseil parlementaire a opté pour le principe d'un Etat fédéral en 1949, c’est parce
qu'en sus de la traditionnelle séparation des pouvoirs législatif, exécutif et
judiciaire (la «séparation horizontale des pouvoirs»), ce principe implique aussi
un partage entre la Fédération et les Länder (la «séparation verticale des pouvoirs
»), et parce que cette double répartition constitue une prévention efficace aux abus
de pouvoirs.

§2. Le système de représentation des Etats fédères au sein de la Fédération
La participation fédérée aux affaires fédérales est habituellement dévolue à la
Chambre des Etats: en Allemagne au Bundesrat.
5

6

Les Länder: Bade-Wurtemberg, Bavière, Berlin, Brandebourg, Brême, Hambourg, Hesse,
Mecklembourg-Poméranie occidentale, Basse-Saxe, Rhénanie du Nord/Westphalie, RhénaniePalatinat, Sarre, Saxe, Saxe-Anhalt, Schleswig-Holstein et Thuringe. On mentionne que Berlin, Brême
et Hambourg sont des « villes-Länder » (Stadtstaat).
Ioan Alexandru, Claudia Gilia, Ivan Vasile Ivanoff, Sisteme politico-administrative europene, ediŃia
a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, pp. 288-290.

47

Revue europénnee du droit social

Aux termes de l’article 50 de la Loi Fondamentale: « Par l'intermédiaire du
Bundesrat, les Länder concourent à la législation et à l'administration de la
Fédération et aux affaires de l'Union européenne ».
Celui-ci ne se compose ni de parlementaires, ni de membres élus au suffrage
populaire, mais de représentants des exécutifs fédérés7. Il apparaît même comme un
véritable porte-parole des gouvernements des Länder, puisque ses membres ne sont
pas libres de leur vote8. Recevant des instructions de leur gouvernement, ils sont
investis d’un mandat imperatif.
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

LÄNDER
Bade-Wurtemberg
Bavière
Berlin
Brandebourg,
Brême
Hambourg
Hesse
Mecklembourg-Poméranie
occidentale
Rhénanie du Nord/Westphalie
Rhénanie-Palatinat
Sarre
Saxonie
Saxonie-Anhalt
Basse-Saxe
Schleswig – Holstein
Thuringe

REPRESENTANTS
6
6
4
4
3
3
5
3
6
4
3
4
4
6
4
4

La Loi fondamentale institue en effet un bicameralisme assez inegalitaire9.
Le Bundesrat est l'organe constitutionnel fédératif par l'intermédiaire duquel
les Länder participent directement, en leur qualité d'Etats-membres, à la formation
7

La Loi fondamentale est revenue au modèle de 1871 qui faisait du Bundesrat une assemblée
caractérisée par un système de pondération des votes – des ministres des principautés de l’Empire.
Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 3e édition, P.U.F., Paris, 2004, p. 695.
8
L’article 51 dispose: « (1) Le Bundesrat se compose de membres des gouvernements des Länder, qui
les nomment et les révoquent. Ils peuvent se faire représenter par d'autres membres de leur
gouvernement. (2) Chaque Land a au moins trois voix, les Länder qui comptent plus de deux millions
d'habitants en ont quatre, ceux qui comptent plus de six millions d'habitants en ont cinq, ceux qui
comptent plus de sept millions d'habitants en ont six.
(3) Chaque Land peut déléguer autant de membres qu'il a de voix. Les voix d'un Land ne peuvent être
exprimées que globalement et seulement par des membres présents ou leurs suppléants ».
9
Arend Lijphart, Modele ale democraŃiei. Forme de guvernare şi funcŃionare în treizeci şi şase de Ńări,
Ed. Polirom, Iaşi, 2000, p. 98.
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de la volonté de la Fédération et agissent, par la même, sur l’espace constitutionnel
et la politique de la Fédération.
A l’inverse, la Fédération profite, par le biais du Bundesrat, de l’expérience
politique et administrative des Länder et intervient, lorsque le Bundesrat
l'approuve, dans le domaine des Länder - de façon directe avec ses lois, ses
règlements et ses prescriptions administratives générales et indirecte avec les
réglementations de l’Union européenne.
Dans chaque Etat fédéral, il existe des tensions naturelles entre Etat central et
Etats-membres. Fédération et Länder s'efforcent chacun d'affirmer et de renforcer,
autant que possible, leur propre position et d'épuiser entièrement leurs droits, voire
de les étendre.
Bundestag et gouvernement fédéral sont, dans ce contexte, les « instances
centrales » auxquelles la Loi fondamentale a apporté un contrepoids sous la forme
du Bundesrat, qui est l' «organe fédératif de la Fédération ». Si le Bundesrat doit
avant tout défendre les « intérêts des Länder » au niveau fédéral, il doit également
les concilier avec ceux de la Fédération.
Chaque Land a sa propre Constitution (Verfassung). Il est aussi doté d'un
Parlement et d’un gouvernement (Landesregierung) issu de la majorité du Landtag.
Les Landtage sont les parlements ou assemblées représentatives des Länder10.
D’après l'art. 28 de la Loi fondamentale, les Landtage doivent être issus d'élections
au suffrage universel direct, libre, égal et secret.
Section 3. La répartition des compétences11
§1. Aspects introductifs
Le partage des compétences entre l’Etat fédéral et les unités fédérés relève de la
Constitution fédérale12.
L’Allemagne pratique ce que beaucoup de juristes appellent le fédéralisme
administratif13. Certes, cette appellation n'est pas rigoureusement exacte puisque
les Länder n'ont pas seulement des compétences administratives et que la
Fédération dispose de ses propres services dans certains domaines. Cependant,
l'essentiel de la force des Länder tient à ce qu’ils sont normalement compétents
pour exécuter sous leur propre responsabilité toutes les lois fédérales et qu'ils
10

Le Landtag de Berlin porte le nom de «Abgeordnetenhaus», c’est-à-dire Chambre des députés,
tandis que celui de Hambourg et celui de Brême s'appellent «Bürgerschaft», c’est-à-dire Assemblée
des citoyens.
11
Des informations sur le système fédéral allemande, Michel Fromont (coord.), Les institutions de la République
fédérale d’Allemagne, Documents d’études, no. 1.11, La documentation Française, Paris, 1999.
12
Dana Apostol Tofan, InstituŃii administrative europene, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 117.
13
Michel Fromont, Droit administratif des Etats européens, P.U.F., Paris, 2006, p. 91-92.
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disposent de ressources financières suffisantes pour faire face aux dépenses
qu'entraîne l’exécution de ces lois.
Les cas dans lesquels la Fédération dispose de ses services propres sont très
limités14 ainsi que ceux dans lesquels le législateur fédéral a prévu que les Länder
exécutent la loi fédérale sous l’autorité de la Fédération15. De même, les Länder
disposent certes d’une compétence législative générale, mais les compétences
législatives attribuées expressément à la Fédération sont si nombreuses et si
étendues qu'il ne reste aux Länder que des compétences résiduelles. Mais
précisément ces compétences législatives ont pour effet de renforcer le caractère
administratif des Länder, car elles concernent des questions administratives:
organisation et procédure administrative, police générale, collectivités infraétatiques, enseignement primaire et secondaire, culture et notamment
audiovisuel16.
Les compétences législatives17 sont ainsi partagées entre la fédération (Bund)
et les Länder. La Loi fondamentale allemande définit d'une part que tout ce qui ne
relève pas explicitement de la compétence du Bund relève de fait de la compétence
des états et d'autre part que le droit fédéral prime sur le droit des Etats. Existe deux
types de compétences fédérales: les compétences exclusives et les compétences
concurrentes18.
Dans le domaine de la compétence législative exclusive de la Fédération, les
Länder n'ont le pouvoir de légiférer que si une loi fédérale les y autorise
expressément et dans la mesure prévue par cette loi19.
§2. Les compétences exclusives du Bund
Les compétences exclusives relèvent du droit fédéral seul: une législation
locale dans ces domaines n'est possible que si une loi fédérale l'autorise. Ces
compétences, définies principalement mais pas uniquement dans l’article 73 de la
Loi fondamentale.
La Fédération a la compétence législative exclusive dans les matières cidessous:
1. affaires étrangères ainsi que défense, y compris la protection de la
population civile;
2. nationalité dans la Fédération;
3. liberté de circulation et d'établissement, régime des passeports, déclarations
de domicile et cartes d'identité, immigration et émigration, et extradition;
14

Relations extérieures et impôts.
L'exemple majeur étant la loi sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique.
H. P. Schneider, Ch. Autexier, L’exécution des lois fédérales par les Länders, Michel Fromont,
Les cinquante ans de la République fédérale d'Allemagne, Paris. 2000, p. 65.
17
Constance Grewe, Le système…op. cit , p. 48.
18
Ioan Alexandru, Claudia Gilia, Ivan Vasile Ivanoff, op. cit., p. 291-292.
19
Art. 71 de la Loi Fondamnetale.
15
16
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4. monnaie, papier-monnaie et monnaie métallique, poids et mesures ainsi
que définition légale du temps ;
5. unité du territoire douanier et commercial, traités de commerce et de
navigation, libre circulation des marchandises, échanges commerciaux et
monétaires avec l'étranger, y compris la police des douanes et des frontières;
6. protection du patrimoine culturel allemand contre son transfert à l'étranger;
7. navigation aérienne;
8. transport sur des chemins de fer appartenant en totalité ou en majorité à la
Fédération (chemins de fer de la Fédération), construction, entretien et exploitation
des voies ferrées des chemins de fer de la Fédération ainsi que perception de
redevances pour l'utilisation de ces voies ferrées;
9. postes et télécommunications;
10. statut des personnels au service de la Fédération et des collectivités de droit
11. public dépendant directement de la Fédération;
12. concurrence et protection de la propriété industrielle, droits d'auteur et
droits d'édition;
13. prévention des dangers du terrorisme international au moyen de l'Office
fédéral de police criminelle, lorsqu'il y a danger menaçant plusieurs Länder, que la
compétence d'une autorité de police de Land n'apparaît pas clairement ou qu'une
autorité administrative suprême de Land demande la prise en charge;
14. coopération de la Fédération et des Länder
a) en matière de police criminelle,
b) pour protéger l'ordre constitutionnel libéral et démocratique, l'existence et
la sécurité de la Fédération ou d'un Land (protection de la constitution), et
c) pour protéger contre des menées sur le territoire fédéral qui, par l'emploi
de la force ou des préparatifs en ce sens, mettent en danger les intérêts extérieurs de
la République fédérale d'Allemagne, ainsi que création d'un office fédéral de police
criminelle et répression internationale de la criminalité;
11. statistique à finalité fédérale;
12. législation des armes et des explosifs;
13. pensions des mutilés de guerre et des familles de victimes de guerre et
assistance aux anciens prisonniers de guerre;
15. production et utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques,
construction et exploitation d'installations servant à ces fins, protection contre les
dangers occasionnés par la libération d'énergie nucléaire ou par des radiations
ionisantes, et élimination des substances radioactives.

§3. Les compétences concurrentes
Les compétences concurrentes sont partagées entre le Bund et les Länder: le
droit fédéral ayant la primauté, les Etats ne peuvent exercer leur compétences dans
ces domaines que dans la mesure où — et aussi longtemps que — le Bund ne l’a
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pas déjà fait. Les domaines concernés, définis principalement mais pas uniquement
dans l’article 74 de la Loi fondamentale.
Toutefois, la compétence fédérale est limitée dans certains de ces domaines
par l'article 72. On distingue ainsi trois catégories:
- domaines pour lesquels la compétence fédérale s'applique sans condition
(article 72 alinéa 1).
- domaines pour lesquels la compétence fédérale ne s'applique que dans la
mesure où la mise en place de conditions de vie uniformes ou la préservation de
l'unité juridique ou économique dans l'intérêt commun rend nécessaire une
réglementation fédérale (article 72 alinéa 2). Cela concerne entre autres les permis
de séjour des étrangers, l'économie, la recherche, l'alimentation, les transports et la
sécurité économique des hôpitaux.
- domaines pour lesquels la compétence fédérale s'applique mais pour
lesquels les états disposent d'un droit de dérogation (article 72 alinéa 320).
Les lois fédérales dans ces domaines entrent en vigueur au plus tôt six mois
après leur promulgation, sauf s'il en est disposé autrement avec l'approbation du
Bundesrat. Pour ce qui concerne le rapport entre droit fédéral et droit de Land dans
les matières de la première phrase, la loi la plus récente l'emporte.
Une loi fédérale peut décider qu'une réglementation législative fédérale pour
laquelle il n'existe plus de nécessité au sens de l’alinéa 2 peut être remplacée par du
droit de Land.
La compétence législative concurrente s'étend aux domaines ci-dessous:
1. droit civil, droit pénal, organisation judiciaire, procédure judiciaire (sauf le
droit de la détention provisoire), barreau, notariat et activité de conseil juridique ;
2. état civil;
3. droit des associations;
4. droit de séjour et d'établissement des étrangers;
5. (supprimé en 1994)
6. affaires concernant les réfugiés et expulsés;
7. assistance sociale (sauf le droit des hospices);
8. (supprimé en 1994)
9. dommages de guerre et réparations;
10. sépultures de guerre et sépultures des autres victimes de la guerre et
victimes de la tyrannie;
20

On parle des compétences concernant: 1. la chasse (sauf le droit des permis de chasse); 2. la
protection de la nature et conservation des sites (sauf les principes généraux du droit de la protection
de la nature, le droit de la protection des espèces ou celui des espaces naturels marins); 3. répartition
des terres ; 4. aménagement du territoire ; 5. régime des eaux (sauf les règles relatives aux
substances et aux installations); 6. admission aux établissements d'enseignement supérieur et
diplômes terminaux d'enseignement supérieur.
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11. droit économique (mines, industrie, économie de l'énergie, artisanat,
professions industrielles et commerciales, banque et bourse, assurances de droit privé),
sauf le droit des horaires de fermeture des magasins, de la restauration, des maisons de
jeu, des spectacles de personnes, des foires, des expositions et des marchés;
11a. (supprimé)
12. droit du travail, y compris les relations au sein de l'entreprise, la protection
des travailleurs et le placement, ainsi que sécurité sociale, y compris l'assurancechômage;
13. réglementation des allocations de formation et promotion de la recherche
scientifique;
14. droit de l'expropriation en tant qu'il s'applique aux matières visées aux
articles 73 et 74;
15. placement du sol, des ressources naturelles et des moyens de production,
sous un régime de propriété collective ou d'autres formes de gestion collective;
16. prévention des abus de puissance économique;
17. promotion de la production agricole et forestière (sauf le droit du
remembrement), sécurité du ravitaillement, importation et exportation de produits
agricoles et forestiers, pêche hauturière et pêche côtière, et protection des côtes;
18. mutations des biens fonciers urbains, droit relatif à l'occupation des sols
(sauf le droit des redevances de viabilisation) et droit des allocations de logement,
droit des anciennes obligations de la RDA, droit des primes à la construction, droit
des aides à la construction de logements des travailleurs des mines et droit des
lotissements miniers;
19. mesures contre les maladies humaines et animales constituant un danger
public ou à caractère transmissible, admission aux professions médicales et
paramédicales et aux activités thérapeutiques à caractère commercial, ainsi que
droit de la pharmacie, des médicaments, des remèdes médicaux, des traitements
thérapeutiques, des stupéfiants et produits toxiques;
19a. financement des hôpitaux et tarification des soins hospitaliers;
20. droit des produits alimentaires y compris des animaux servant à leur
obtention, droit des produits d'agrément, des produits d'usage courant, des aliments
pour animaux, ainsi que protection des semences et plants agricoles et forestiers
lors de leur mise en circulation, protection des plantes contre les maladies et les
parasites, ainsi que protection des animaux;
21. navigation hauturière et cabotage, ainsi que la signalisation maritime,
navigation intérieure, service météorologique, voies navigables maritimes et voies
navigables intérieures servant au trafic public;
22. circulation routière, véhicules automobiles, construction et entretien de
routes pour le trafic à grande distance, ainsi que perception et répartition des taxes
ou rémunérations pour l'utilisation de voies publiques par des véhicules;
23. chemins de fer autres que les chemins de fer de la Fédération, à l'exception
des chemins de fer de montagne;
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24. traitement des déchets, maintien de la pureté de l'air, lutte contre le bruit
(sauf bruit d'origine comportementale);
25. responsabilité de la puissance publique;
26. procréation humaine médicalement assistée, relevé et manipulation des
informations génétiques ainsi que règles relatives à la transplantation d'organes, de
tissus et de cellules;
27. droits et obligations statutaires des fonctionnaires des Länder, communes
et autres collectivités publiques, ainsi que des juges dans les Länder, à l'exception
des carrières, traitements et pensions21;
§4. Exécution à titre de compétence propre des Länder
Lorsque les Länder exécutent les lois fédérales à titre de compétence propre, ils
règlent l’organisation et la procédure de leurs administrations. Si des lois fédérales en
disposent autrement, les Länder peuvent prendre des dispositions y dérogeant.
Lorsqu’un Land a adopté une disposition dérogatoire, les dispositions législatives
fédérales ultérieures relatives à l’organisation des administrations ou à la procédure
administrative entrent en vigueur dans ce Land six mois au plus tôt après leur
promulgation, sauf s’il en est disposé autrement avec l'approbation du Bundesrat.
L’article 72, al. 3, 3ème phrase est applicable par analogie. Dans des cas
exceptionnels, la Fédération peut en raison d’un besoin particulier de
réglementation uniforme sur le territoire fédéral régler la procédure administrative
sans possibilité pour les Länder d’y déroger. Ces lois requièrent l’approbation du
Bundesrat. La loi fédérale ne doit pas transférer de tâches aux communes et
groupements de communes.
Le gouvernement fédéral peut édicter des prescriptions administratives
générales avec l’approbation du Bundesrat.
Le gouvernement fédéral contrôle que les Länder exécutent les lois fédérales
conformément au droit en vigueur. A cet effet, le gouvernement fédéral peut
envoyer des délégués auprès des autorités administratives suprêmes des Länder et
également, avec l’approbation de celles-ci ou en cas de refus avec l'approbation du
Bundesrat, auprès des autorités administratives subordonnées.
S’il n’est pas remédié aux carences relevées par le gouvernement fédéral dans
l'exécution des lois fédérales dans les Länder, le Bundesrat se prononce à la
demande du gouvernement fédéral ou du Land, sur la violation du droit par le
Land. La Cour constitutionnelle fédérale peut être saisie d’un recours contre la
décision du Bundesrat.
Une loi fédérale, qui requiert l’approbation du Bundesrat, peut conférer au
gouvernement fédéral, en vue d’assurer l'exécution des lois fédérales, le pouvoir de
donner des instructions spéciales pour des cas particuliers. Sauf si le gouvernement
21

Art. 74 de la Loi fondamentale.
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fédéral estime qu'il y a urgence, elles doivent être adressées aux autorités
administratives suprêmes des Länder22.
En 1969, l’idée de coopération verticale est constitutionnalisée sous le vocable des
« tâches communes ». On parle ici d’un fédéralisme coopératif23. Il n’existe donc
désormais des compétences qui ne sont ni exclusives ni concurrentes ni parallèles mais
véritablement mixtes24. Sur le fondement de conventions, la Fédération et les Länder
peuvent coopérer dans les cas d’intérêt suprarégional pour promouvoir:
1. des centres et des projets de recherche scientifique en dehors des
établissements d’enseignement supérieur;
2. des projets scientifiques et des projets de recherche dans les établissements
d’enseignement supérieur;
3. des bâtiments pour la recherche dans les établissements d’enseignement
supérieur, grands équipements compris25.
§5. La répartition des ressources financières
La répartition de principe des ressources est fixée par la Loi
fondamentale26: l’essentiel des impôts indirects est alloue à la fédération ainsi
que le produit des douanes, l’impôt sur le chiffre d’affaires et les prélèvement
exceptionnels sur le capital. Les Länder reçoivent les impôts sur le revenu, sur
les sociétés, sur le capital et les successions. Cette répartition assure aux Länder
des ressources importantes si les subventions fédérales constituent pour la
fédération un moyen pour orienter leur action27. De ce fait, 36% des impôts
directs collectés reviennent aux Länder, l'État fédéral en recevant près de 50%
et les communes se partageant le reste.
§6. La Cour Constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) et
le fédéralisme allemand
La justice constitutionnelle allemande ne repose pas sur une longe tradition.
Certes, la République de Weimar avait bien institue une Cour d’Etat, mais celle-ci,
simple annexe du Tribunal d’Empire, avait une compétence limitée, pour
l’essentiel a la connaissances des litiges opposant la Fédération aux Etats fédères28.
22

Voir l’article 84 de la Loi fondamentale.
Globalement, le fédéralisme coopératif souligne plutôt un changement de nature du fédéralisme marqué
désormais par l’interdépendance: « En réalité, on assiste a un déplacement des pouvoirs de décision
des deux niveaux de gouvernement – fédéral et fédéré – au bénéfice d’un mécanisme, plus ou moins
complexe et formalise, de négociation et de marchandage intergouvernemental », Maurice Croisat, Le
fédéralisme dans les démocratie contemporaines, 3e édition, Montchrestien, Paris, 1999, p. 34-38.
24
Constance Grewe, Helene Ruiz Fabri, op. cit., p. 317.
25
Art. 91b de la Loi fondamentale.
26
Art. 106 et 107 de la Loi fondamentale.
27
Dominique Changnollaud, Droit constitutionnel contemporain, Tome 1. Théorie générale. Les
régimes étrangers, 4e édition, Armand Colin, Paris, 2005, p. 135.
28
Michel Fromont, « Le juge constitutionnel », Pouvoir, no. 22, 1982, p. 41.
23
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La justice constitutionnelle n’a pris véritable essor en Allemagne qu’après la
Seconde Guerre mondiale. La Cour Constitutionnelle fédérale a été dotée
d’attributions très étendues et qu’elle les exerce dans toute leur plénitude, ce qui lui
permet de jouer ainsi un rôle déterminant dans la vie politique du pays.
La Cour constitutionnelle fédérale a les suivantes attributions:
1. en cas de divergences d'opinion ou de doutes sur la compatibilité formelle et
matérielle, soit du droit fédéral ou du droit d'un Land avec la présente Loi
fondamentale, soit du droit d'un Land avec toute autre règle du droit fédéral, sur
demande du gouvernement fédéral, d'un gouvernement de Land, ou d'un tiers des
membres du Bundestag;
3. en cas de divergences d'opinion sur le point de savoir si une loi satisfait aux
conditions de l'article 72, al. 2, sur demande du Bundesrat, d'un gouvernement de
Land ou de la représentation du peuple d'un Land;
4. en cas de divergences d'opinion sur les droits et obligations de la
Fédération et des Länder, notamment en ce qui concerne l'exécution par les Länder
du droit fédéral et l'exercice du contrôle fédéral;
5. sur les autres litiges de droit public entre la Fédération et les Länder, entre
différents Länder ou à l'intérieur d'un Land, lorsqu'ils ne sont justiciables d'aucune
autre voie de recours juridictionnel;
La Cour constitutionnelle fédérale statue en outre à la demande du Bundesrat,
d’un gouvernement de Land ou de la représentation du peuple d’un Land si, dans le
cas de l’article 72, alinéa 4, la nécessité d’une règle législative fédérale selon
l’article 72, al. 2 n’existe plus ou si, dans le cas de l’article 125a, alinéa 2, phrase 1,
il ne pourrait plus être édicté de droit fédéral.
La Cour constitutionnelle fédérale intervient en outre dans les autres cas où
une loi fédérale lui attribue compétence.
Conclusion
Le fédéralisme établi par la Loi fondamentale ne sert plus que de façon limitée à
assurer le pluralisme régional, dont la réalité a disparu, et l’unité d’une Fédération, dont
celle-ci n’a plus guère besoin compte tenu de l’uniformisation qui s’est produite.
La structure fédérale complète et renforce l’ordre démocratique établi par la
Loi fondamentale en ce qu’elle ne limite pas le contenu et les effets de cet ordre au
sommet de l’Etat, mais qu’elle les rapproche aussi de la « base ». Elle crée des
possibilités de décision et d’organisation démocratique, proche des intéressés et
autonomes, dont l’importance apparaît nettement lorsque l’on compare avec les
Etats fortement centralisés.
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Abstract: The objective of this article is to show that the neo-classical theory of
economic growth benefited greatly macro-economic researches done during the 70’s of the
20th century within the framework of industrial economy. In fact, the main results of these
researches prove the imperfect aspect of competition (constant factorial returns, increasing
returns on scale, the differentiation of goods through technological innovation, monopolistic
competition and the presence of externalities in some activities). The standard neo-classical
theory illustrated by the two versions of Solow model (1956) and (1957), considering perfect
competition, was unable to explain some elements of economic growth. The models of
endogenous growth that have been developed since 1986, by exploiting these results and
adopting imperfect competition, gained a lot of scientific credit to explain economic growth.
Key-Words: Perfect competition, imperfect competition, neoclassical growth theory,
model of Solow, models of endogenous growth.
Classification JEL: O30 O40

Introduction
Une revue de la littérature approfondie montre que la théorie néoclassique de
la croissance économique a beaucoup évolué par l’exploitation des avancées
microéconomiques réalisées dans l’économie industrielle au cours des années
soixante-dix [Stern (1991)]. En effet, ces recherches ont prouvé le caractère
imparfait de la concurrence [Ben Hammouda (1995)]. Les rendements factoriels ne
sont pas toujours décroissants. Les rendements d’échelles sont généralement
croissants. L’innovation technologique est une source de différenciation1 des biens,
et certaines entreprises peuvent bénéficier d’une situation de monopole. La
concurrence peut être monopolistique dans quelques activités. Enfin, les
externalités peuvent caractériser le fonctionnement de plusieurs activités de
l’économie [Cahuc et Zylberberg (2005)].
La théorie néoclassique traditionnelle de la croissance économique illustrée
par le modèle de Solow à travers ses deux versions (1956) et (1957), prisonnière de
la concurrence parfaite, n’a pas pu reproduire les grands faits économiques dont
1

Horizontale et verticale.
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essentiellement: une croissance continue du revenu par tête, la diversité
internationale de ces taux et le rôle de l’Etat dans le miracle asiatique.
Le dégagement du cadre de la concurrence parfaite par les modèles de la
croissance endogène et l’adoption d’une concurrence imparfaite ont beaucoup
amélioré leur capacité explicative des grands faits économiques [(Romer (1986),
Lucas (1988), Romer (1990), Barro (1990), Grossman et Helpman (1991), Aghion
et Howitt (1992), Guellec et Ralle (1993), Pagano (1993), Berthélemy et
Varoudakis (1994) et Amable et Chatelain (1996)].
Nous traiterons les avancées microéconomiques de l’économie industrielle
dans une première section. Puis, nous évoquerons la concurrence parfaite dans le
modèle de croissance néoclassique traditionnel afin de montrer ses capacités
limitées en matière d’explication des faits économiques. Enfin, nous expliquerons
le rôle joué par l’adoption d’une concurrence imparfaite par les modèles de la
croissance endogène dans l’amélioration de leur pouvoir explicatif.
1. Les avancées microéconomiques de l’économie industrielle:
de la concurrence parfaite à la concurrence imparfaite
Dans la théorie de la croissance économique, une concurrence parfaite est
caractérisée par des rendements marginaux décroissants, des rendements d’échelle
constants, une homogénéité des produits, l’absence de situations de concurrence
monopolistique et de monopole et l’absence d’externalités. Alors qu’une concurrence
imparfaite se manifeste par la constance des rendements marginaux des facteurs de
production, la croissance des rendements d’échelle, la différenciation des biens à
travers l’innovation, la présence des situations de concurrence monopolistique et de
monopole et aussi la présence des externalités dans quelques activités de l’économie.
La théorie microéconomique traditionnelle, fondée sur une concurrence
parfaite n’est plus au service de l’économie industrielle, des théories du commerce
international et de la croissance économique. Avec son évolution au début des
années soixante-dix par le dégagement du cadre idéal de la concurrence parfaite et
la prise en compte d’une concurrence imparfaite, ces théories ont beaucoup profité
de ces avancées et ont amélioré leur pouvoir explicatif de la réalité.
Ainsi, l’économie industrielle a réalisé des avancées importantes en matière de
modélisation du progrès technique au niveau microéconomique. Il est devenu
possible d’expliciter les effets de l’innovation sur les structures du marché, ainsi
que les conditions dans lesquelles de telles innovations interviendront par le moyen
de la différenciation des produits (horizontale ou verticale). Les nouveaux biens,
s’ajoutant ou se substituant pour partie aux biens anciens. Cette vision issue de
l’économie industrielle fonde plusieurs modèles de croissance endogène dont
essentiellement celui de Romer (1990), Grossman et Helpman (1991), Aghion et
Howitt (1992) et Guellec et Ralle (1993).
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2. La théorie néoclassique traditionnelle
de la croissance économique: une concurrence parfaite
et un pouvoir explicatif limité
Le pouvoir explicatif limité de la théorie néoclassique traditionnelle de la
croissance est attribué à son adoption d’un certain nombre d’hypothèses très fortes
qui ne vérifient pas la réalité. Parmi ces hypothèses, on trouve essentiellement
celles qui concernent le caractère parfait de la concurrence. Nous présenterons les
hypothèses de la concurrence parfaite dans cette théorie puis nous montrerons sa
capacité explicative limitée.
2.1 La concurrence parfaite dans le modèle
de croissance néoclassique traditionnel
La théorie néoclassique traditionnelle de la croissance économique simplifiée
dans le modèle de Solow avec ses deux versions (1956) et (1957) est basée
essentiellement sur la technique de production. En effet, dans la version sans progrès
technique de (1956), cette fonction de production est à facteurs substituables et de
type Cobb-Douglas. Elle vérifie les hypothèses de la concurrence parfaite. Les
rendements marginaux des deux facteurs de production sont décroissants2, les
rendements d’échelle sont constants3 et pas d’externalités4 [Canton et al (2005)]. En
réalité, le choix de cette forme de la technique de production est justifié par l’objectif
de dépasser les limites du modèle de Harrod-Domar au niveau de l’explication d’une
croissance régulière, équilibrée avec plein-emploi5. Alors que le choix de la
concurrence parfaite est justifié par le cadre théorique néoclassique choisi par Solow.
Ainsi, son modèle est une transposition de la théorie de l’équilibre général de Walras
d’un état statique vers un état dynamique tout en maintenant l’ensemble des
hypothèses de la concurrence parfaite.
Avec l’incapacité de cette première version de générer une croissance continue
du revenu par tête, Solow a été obligé d’introduire dans son modèle un troisième
facteur: le progrès technique. Il s’agit de la version (1957). Pour préserver le cadre
de la concurrence parfaite, Solow a été aussi obligé de considérer le progrès
technique comme exogène6. Pour cette raison, le progrès technique devient un bien
libre non rémunéré et par conséquent le revenu est entièrement réparti entre la
rémunération des deux facteurs, capital et travail.
2

Les conditions d’Inada sont vérifiées.
L’absence d’économies d’échelle.
L’équilibre concurrentiel correspond à l’optimum.
5
Avec un coefficient du capital flexible grâce à la substitution des deux facteurs de production comme
dans le cas de la forme Cobb-Douglas, le coefficient du capital devient endogène et par conséquent
la condition d’une croissance équilibrée avec plein-emploi et stable est toujours vérifiée.
6
Une « manne qui tombe du ciel ».
3
4
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Le graphique présenté ci-dessous nous explique la décroissance du rendement
marginal du capital par tête en fonction de son niveau dans le modèle de croissance
néoclassique traditionnel.
Le rendement marginal du capital par tête

Le capital par tête (k)

Un rendement marginal décroissant pour le facteur capital dans
le modèle de croissance néoclassique

2.2 Le pouvoir explicatif limité du modèle
de croissance néoclassique traditionnel
Par la prise en compte d’une concurrence parfaite, le modèle de croissance
néoclassique traditionnel a été incapable d’expliquer la croissance économique.
La première insuffisance de ce modèle est son explication de la croissance
économique par un facteur exogène: le progrès technique. D’après les études
empiriques de long terme, basées sur la comptabilité de la croissance, un taux
important de la croissance de l’ordre de 50% à 75% reste inexpliqués. Donc, le
premier défaut de ce modèle concerne son incapacité d’expliquer l’essentiel de la
croissance économique. Guellec (1992) affirme qu’ « En conséquence, le modèle
n’explique pas la croissance économique, il explore seulement les effets du
progrès technique sur les grandeurs économiques ».
La deuxième insuffisance concerne son exclusion des actions de l’Etat du
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processus de la croissance économique supposée exogène7. Alors que les
économistes expliquent la réussite des pays du Sud-est asiatique par l’efficacité des
politiques économiques dans ces pays. Stiglitz (1996) affirme que « In most of the
eight economies that are part of the « East Asian miracle »-Hong Kong, Indonesia,
Japan, , the Republic of Korea, Malaysia, Singapore, Taiwan (China), and Thailandgovernment undertook major responsibility for the promotion of economic growth ».
Judet (1997) affirme aussi que « A propos du rôle de l’Etat, il apparaît qu’en
Asie, l’Etat « construit le développement » ; qu’il n’y a pas dichotomie entre l’Etat
et les entreprises privées mais complicité ».
De même, la Banque Mondiale en (1993) a publié un rapport qui explique la
croissance économique dans ces pays par la politique publique.
La troisième insuffisance de ce modèle est le démenti par la réalité de son
message implicite de la convergence des économies. En effet, le modèle de Solow
implique une convergence des différents pays vers un même niveau de capital et de
produit par tête. Puisque tous les pays ont accès à la même technologie, exogène et
gratuite, la fonction de production est la même pour tous les pays. Cela implique que
les pays pauvres vont croitre plus vite et rattraperont les pays riches. En effet, les pays
pauvres ont un stock de capital par tête plus faible et donc une productivité marginale
plus forte que les pays riches. Ceux-ci sont caractérisés par une accumulation du capital
plus lente. Cela peut conduire à une migration du capital vers les pays en voie de
développement. Donc, le modèle ne peut pas expliquer le développement inégal des
économies qui caractérise le monde. Le Rapport sur le Développement Humain réalisé
par le PNUD (2008) montre qu’au cours de la période (1975-2005), le taux de
croissance du revenu par tête est de 6,1% pour les pays de l’Asie de l’Est, de 2% pour
les pays de l’OCDE et de 0,7% seulement pour l’Amérique latine.
Cette divergence des taux de croissance est expliquée normalement par des
mécanismes différents de ceux qui figurent dans les travaux de Solow. Dans ce
sens, Romer a défendu l’idée de l’existence de mécanismes endogènes dans les
pays industrialisés, au cours des vingt dernières années, qui se trouvent derrière la
divergence des taux de croissance économique entre différents pays.
Ces mécanismes concernent la concurrence qui est imparfaite (les rendements
d’échelle qui sont croissants) et les découvertes techniques qui sont déterminées
par les actions humaines et qui peuvent êtres exclusives du fait de leur protection.
Tous ces éléments représentent les concepts de la nouvelle économie industrielle,
sur lesquels sont basés les nouveaux modèles de la croissance endogène.
Donc, c’est à cause des incapacités du modèle néoclassique traditionnel de la
croissance économique dans la bonne modélisation du progrès technique, de
l’explication du rôle de l’Etat dans la réussite des pays du Sud-est asiatique et de
l’explication de ces trajectoires divergentes, que les économistes ont voulu
renouveler cette théorie traditionnelle pour fournir une explication satisfaisante des
7

De même, puisque l’équilibre concurrentiel correspond à l’optimum, donc, on n’a pas besoin de
l’intervention de l’Etat.
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mécanismes de la croissance économique. A titre d’exemple, la question du
développement inégal des économies est bien expliquée par Lucas (1988) dans son
modèle de croissance endogène qui porte sur le capital humain. Dans le même
contexte, Bonetto (2008) a justifié empiriquement l’inégalité internationale des
niveaux de développement par le rôle de la politique publique d’investissement8.
Le graphique présenté ci-dessous nous explique la convergence à long terme
des économies vers l’état stationnaire dans le modèle de croissance néoclassique
traditionnel9. Sachant que dans la première version de ce modèle, le taux de
croissance du revenu par tête est donné par l’expression suivante: g =

sf (k )
−n,
k

où s représente le taux d’épargne et n le taux de croissance démographique. Donc,
au fur et à mesure que le capital par tête (k) augmente, le taux de croissance g
diminue jusqu'à s’annuler10.

8

Au sens large.
Même l’introduction du progrès technique n’a pas améliorée la capacité explicative du modèle, car il
est supposé exogène. Autrement dit, il est non expliqué.
10
Dans ce modèle, le facteur capital est rémunéré à sa productivité marginale. Donc, en fonction de
l’accumulation, la rentabilité diminue, l’incitation à investir diminue aussi et par conséquent la
croissance économique s’annule à long terme.
9
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3. Les modèles de la croissance endogène: une concurrence
imparfaite et une grande capacité d’expliquer les faits
Par la prise en compte d’une concurrence imparfaite qui est caractérisée par la
constance des rendements marginaux des facteurs de production11, la croissance
des rendements d’échelle, la différenciation des biens à travers l’innovation
technologique, la concurrence monopolistique, les situations de monopole et la
présence des externalités, le pouvoir explicatif des théories de la croissance
endogène est amélioré. Nous expliciterons la concurrence imparfaite12 dans ces
modèles puis nous montrerons l’amélioration de leurs capacités d’explication des
faits économiques.
3.1 La concurrence imparfaite
dans les modèles de la croissance endogène
Le problème de la compatibilité de l’hypothèse des rendements d’échelle
croissants avec l’équilibre concurrentiel rencontré par les partisans des nouveaux
modèles de croissance économique de facture néoclassique, est un problème très
ancien. En effet, en présence de rendements d’échelle croissants, la production peut
croître sans limite du fait de la baisse des coûts de production. Pour contourner ce
problème, les économistes ont trouvé la solution dans les idées très anciennes de
Marshall et de Chamberlin.
« Il ne peut donc y avoir de recherche sans concurrence imparfaite ; c’est
d’ailleurs la difficulté à modéliser celle-ci qui, entre autres facteurs, a amené les
économistes à exclure l’innovation technologique des modèles de croissance macroéconomiques antérieurs, lesquels reposaient sur une concurrence parfaite »13.
Donc, les partisans de la croissance endogène ont fondé leurs modèles sur des
éléments de la concurrence imparfaite [Canton et al (2005)].
Commençons par le modèle « AK » de Rebelo (1991) sans externalités et qui a
constitué la forme réduite de la première génération des modèles de la croissance
endogène. Il est caractérisé par un rendement marginal constant pour le facteur
capital14. Avec cette propriété technique de concurrence imparfaite, le modèle a
généré une croissance économique autoentretenue, endogène et dépendante de la
politique économique.
Le modèle de Romer (1986) qui a représenté le premier modèle de la
croissance endogène a pris en compte un autre élément de la concurrence
imparfaite tout en préservant le cadre général de la concurrence parfaite. En effet, il
suppose que les externalités liées à l’investissement sont externes à l’entreprise
11

Objet d’accumulation.
Quelques éléments de cette concurrence imparfaite ont été analysés auparavant par Schumpeter
(1912) et (1942) dans ses analyses de la relation innovation-croissance économique.
13
Guellec D. et Ralle P. (1993).
14
Supposé composite, c’est-à-dire physique et humain.
12
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mais internes à la branche. Autrement dit, au niveau des entreprises, les rendements
d’échelle sont constants. Mais au niveau global, les rendements d’échelle
deviennent croissants.15
« The model proposed here offers an alternative view of long-run prospects for
growth. In a fully specified competitive equilibrium, per capita output can grow
without bound, possibly at a rate that is monotonically increasing over time. The
rate of investment and the rate of return on capital may increase rather than
decrease with increases in the capital stock »16 .
Dans le modèle de Lucas (1988), les rendements d’échelle sont croissants dans
les deux secteurs. Dans le secteur de la production du bien final de la
consommation, le niveau moyen du capital humain de l’économie exerce une
externalité positive sur la compétence des individus et par conséquent elle
transforme les rendements d’échelle constants en rendements d’échelle croissants.
De même, dans le secteur de la production du capital humain par le capital
humain, les externalités rendent constant le rendement marginal du capital et
deviennent sources d’économies d’échelle.
La croissance dans ce modèle est auto-entretenue du fait que le rendement
marginal du capital humain dans le processus de sa formation est constant. Cette
dernière propriété s’explique par l’externalité intertemporelle générée par le capital
humain lui-même et facile à être internalisée par les individus.
Le modèle de Romer (1990) est caractérisé par la présence d’externalités liées
à l’innovation dans le secteur de la recherche. Dans ce modèle, le progrès
technique est une source de croissance économique dans la mesure où il s’agit d’un
ensemble de connaissances caractérisé par la non-rivalité de telle façon qu’il
engendre des externalités positives à la fois intertemporelles et
intergénérationnelles au cours de la production de la technologie dans le secteur de
la recherche qui fonctionne avec des rendements dynamiques croissants.
Donc, dans ce modèle, ce sont les rendements d’échelle croissants sous-jacents
à des externalités positives dans le secteur d’accumulation du facteur en question
qui engendrent la croissance auto-entretenue. L’innovation technologique dans
cette économie consiste à introduire de nouveaux facteurs de production qui
viennent s’ajouter aux anciens. Il s’agit d’une différenciation horizontale.
Le modèle d’Aghion et Howitt (1992) est aussi caractérisé par la présence
d’externalités liées à l’innovation dans le secteur de la recherche. Seulement ce
secteur produit de nouveaux facteurs de production de qualité supérieure qui
viennent pour remplacer une partie ou la totalité des anciens. Il s’agit d’une
différenciation verticale à la manière de Chamberlin. Ce type d’innovation conduit
à une concurrence imparfaite de type monopolistique entre les entreprises
innovantes.
Dans le modèle de Barro (1990), les externalités exercées par les infrastructures
15
16

Les externalités sont introduites à la manière de Marshall.
Romer P. (1986).
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financées par le secteur public transforment les rendements d’échelle constants sur
les facteurs privés en rendements d’échelle croissants sur tous les facteurs de
production, privés et publics. Sur les facteurs privés seulement, les rendements sont
constants. Le rendement marginal du capital privé est décroissant en fonction de son
accumulation comme dans le modèle de croissance néoclassique traditionnel. La
combinaison du capital privé et des dépenses publiques permet de raisonner en
termes d’un capital élargi dont le rendement marginal est constant pour un niveau
d’emploi constant comme il est supposé par Barro.
Donc, dans ce modèle, la source de la croissance auto-entretenue se trouve
dans la constance du rendement marginal du capital, qui est occasionnée ici par
l’externalité produite dans l’économie par l’investissement public en
infrastructures.
Pagano (1993) tout en s’inspirant du modèle « AK » a développé un modèle de
croissance endogène avec lequel il explique comment le développement du
système financier est un facteur de croissance endogène. Dans ce modèle, le
rendement marginal du capital est aussi supposé constant.
Guellec et Ralle (1993) ont présenté un modèle de croissance endogène dans
lequel ont explicité les effets de l’innovation de biens de production dans un cadre
de concurrence monopolistique17. Les entreprises innovantes bénéficient d’une
situation temporaire de monopole pour profiter d’une rente de marché utile dans le
paiement des investissements de recherche. Tandis que les marchés des anciens
biens de production fonctionnent d’une manière concurrentielle. Le comportement
monopolistique des entreprises innovantes engendre des effets négatifs par la
distorsion des prix au niveau de l’utilisation des facteurs de production.
Berthélemy et Varoudakis (1994) ont aussi développé un modèle de croissance
endogène et ont pris en considération la structure du marché de l’industrie
financière. Ils ont supposé que la taille du marché exerce un effet négatif sur la
concentration des banques, la marge d’intermédiation financière et par conséquent
la croissance économique.
Amable et Chatelain (1996) ont élaboré un modèle de croissance endogène qui
représente une économie caractérisée par une concurrence imparfaite entre les
intermédiaires financiers. Ce modèle montre la possibilité de générer une
croissance économique dans ce type d’économies. En effet, la concentration des
banques entraîne une hausse de l’intermédiation financière, une baisse de la
rémunération de l’épargne et une hausse du coût de capital. L’expertise et le
contrôle, exercés par les banques universelles augmentent la productivité des
investissements des entreprises pour compenser les effets négatifs de la
concentration et génèrent une croissance économique.
Ainsi, tous les modèles de la croissance endogène déjà présentés sont
caractérisés par des éléments de la concurrence imparfaite.
Le graphique suivant nous montre la constance du rendement marginal du
17

« A la Schumpeter ».
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facteur capital dans le modèle « AK » qui représente la forme réduite des
principaux modèles de la croissance endogène. Ainsi, dans ce modèle, la fonction
de production s’écrit: t = A t et par conséquent la productivité marginale du

Y

K

capital est donnée par la constante A.
Le rendement marginal du capital par tête

A

Le capital par tête (k)

Le rendement marginal du capital est constant dans
le modèle « AK » : la forme réduite des modèles de la
croissance endogène

3.2 Le pouvoir explicatif important des modèles
de la croissance endogène
Par l’exploitation des résultats des recherches microéconomiques en économie
industrielle, les partisans des nouvelles théories néoclassiques de la croissance ont
développé un certain nombre de modèles qui sont capables d’expliquer un bon
nombre de faits de croissance économique.
En effet, grâce aux rendements marginaux constants pour les facteurs de
production accumulés, la croissance des rendements d’échelle, les externalités et la
différenciation des biens à travers l’innovation technologique, ces nouvelles
théories ont réalisé des avancées par rapport au modèle de croissance néoclassique
traditionnel.
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Premièrement, tous les modèles ont généré théoriquement une croissance
économique auto-entretenue, positive, endogène et dépendante de la politique
économique18. Un résultat qui peut expliquer la réussite économique des pays de
l’Asie de l’Est au cours des années soixante-dix. Deuxièmement, quelques modèles
ont expliqué la diversité internationale en matière de croissance économique19 .
Ainsi, dans le modèle de Lucas (1988), si on considère deux pays qui possèdent le
même ratio capital physique-capital humain avec des dotations différentes et si le
premier pays est plus doté en ces deux facteurs que le deuxième, alors les rendements
seront croissants et la rentabilité du capital physique sera plus élevée dans le premier
pays. Dans le cas d’une mobilité internationale du facteur capital, ce dernier se
déplace du deuxième pays (où il est faiblement rémunéré) vers le premier (où il peut
être plus rémunéré) et par conséquent l’écart entre ces deux pays augmente.
Le graphique suivant montre la capacité du modèle « AK » dans la génération
d’une croissance économique positive, autoentretenue, endogène et dépendante de
la politique économique. Dans ce modèle, le taux de croissance du revenu par tête
est donné par l’expression suivante: g = sA − n .

Le taux de croissance du revenu
par tête (g)

sA
g
n

Le capital par tête (k)

La croissance du revenu par tête est positive et constante dans le
modèle « AK »
18

Dans ces modèles, il y a un décalage entre l’équilibre concurrentiel et l’optimum qui est expliqué par
la non internalisation des externalités par les agents économiques. Il légitime l’intervention de l’Etat.
19
Le dernier fait stylisé de Kaldor (1961).
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De même ce graphique peut évoluer en fonction du niveau de développement
du pays. En effet, les pays développés sont caractérisés d’une part par une
croissance démographique faible et d’autre part par un taux d’épargne élevé20 et un
rendement marginal élevé. Donc, le taux de croissance de l’économie est élevé.
Alors que les pays en développement sont caractérisés par un taux de croissance
démographique élevé21, un rendement marginal pour le capital faible et un taux
d’épargne faible. Donc, le taux de croissance est faible. De cette manière, ce
modèle explique aussi le développement inégal des économies.
Au contraire des premiers modèles de la croissance endogène déjà présentés et
qui sont caractérisés par une formalisation linéaire des externalités, il y a eu le
développement d’autres modèles de croissance endogène qui supposent la
complexité du processus de la croissance du fait de l’existence de non linéarité des
externalités, d’effets de seuil et par conséquent l’existence d’équilibres multiples.
[Stern (1990), Azariadis et Drazen (1990), Becker, Murphy et Tamura (1990),
Berthélemy et Varoudakis (1994), Berthélemy (2006) et Bonetto (2007)].
Par exemple, Becker, Murphy et Tamura (1990) supposent que le rendement
de l’investissement dans l’éducation est lié au niveau de stock de capital humain
disponible dans l’économie. En effet, deux équilibres peuvent caractériser une
économie. Un premier qui correspond à un niveau limité du capital humain, une
croissance démographique élevée et un niveau d’éducation faible (le cas des pays
sous-développés). Un deuxième qui correspond à un niveau de capital humain
élevé, une croissance démographique faible et un niveau d’éducation élevé (le cas
des pays développés).
Ainsi, ces modèles considèrent que certains pays sont prisonniers d’un
phénomène de trappe de pauvreté. Autrement dit, ils n’ont pas atteint un certain
seuil de capital22 qui leur permet de sortir de leur piège de sous-développement23.
Biens que d’autres pays ont atteint ce niveau seuil et ont réalisé leur décollage.
Donc, ces nouveaux modèles expliquent bien le développement inégal par
l’approche d’équilibres multiples, fondée sur la non-linéarité des externalités qui
représentent un élément fondamental de la concurrence imparfaite.

20

Qui s’explique par le développement financier dans ces pays.
Pendant les années soixante et soixante-dix du dernier siècle, la croissance démographique a atteint
un taux de 2.5% dans ces pays. (Berthélemy (2006)).
22
Toutes catégories confondues.
23
Haber (2008) explique le retard des pays africains par le sous-développement de leurs systèmes
financiers.
21

68

Revista europeană de drept social

Conclusion
Le travail que nous avons effectué souligne l’importance de la structure des
marchés dans la croissance économique. Les recherches microéconomiques en
économie industrielle ont beaucoup contribué à l’évolution de la théorie
néoclassique de la croissance économique développée à partir du milieu des années
cinquante du dernier siècle.
Les limites du modèle néoclassique traditionnel de croissance en matière de
reproduction des grands faits économiques liés à la croissance économique peuvent
s’expliquer par l’adoption des hypothèses de la concurrence parfaite qui ne sont
plus conformes à la réalité.
La réussite des principaux modèles de la croissance endogène dans
l’explication de la majorité des éléments de la croissance économique peut aussi
s’expliquer par l’exploitation des recherches en économie industrielle en terme de
structure des marchés, c’est-à-dire par l’adoption des hypothèses de la concurrence
imparfaite qui est caractérisée essentiellement par les rendements marginaux
constants des facteurs de production, des rendements d’échelle croissants, la
différenciation à travers l’innovation technologique, les situations de monopole et
de la concurrence monopolistique dans quelques activités et la présence des
externalités dans quelques secteurs.
La question qui se pose, par la prise en compte d’hypothèses plus réalistes de
concurrence, la théorie néoclassique a beaucoup gagné en ce qui concerne son
pouvoir explicatif de la réalité, mais est-ce qu’elle a gardé son niveau élevé de
cohérence théorique ?
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ADMISSIBILITY CRITERIA FOR APPLICATIONS LODGED
WITH THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Cristina Florina POPESCU

Summary: CEDO entitles persons, non-governmental organisations or groups of
individuals to complain when they consider that one or several rights stipulated in the
European Convention on Human Rights have been violated. The procedural capacity as
plaintiff is obtained by submitting the reference application and by registering the same with
the Court Registry by the European Court of Human Rights. Applications must comply with
the criteria referring to procedure, as well as with the criteria referring to the substance of the
case. The Convention actually establishes an international control mechanism that is added
to the national mechanisms, while all Member States accept the competence of the body of
this Convention.
Key words: C.E.D.O, admissibility, conditions, victim, application, substance, procedure,
convention

Article 33 of the Convention stipulates the right of any Contracting Party
to refer to the Court any alleged breach of the provisions of the Convention and the
protocols thereto by another Contracting Party. Article 34 of the CEDO (European
Convention on Human Rights) states that the Court may receive applications from
any person, non-governmental organisation or group of individuals claiming to be
the victim of a violation of rights.
It should be specified that not any application lodged on the basis of
articles 33 or article 34 is admitted by the Court to be dealt with.
Article 35 of CEDO is the only one that directly regulates the admissibility
criteria of an application lodged with the European Court of Human Rights. As
indicated by statistics, approximately 90% of the applications are rejected as
inadmissible. Such level seems to be surprising, but it is explicable.
Article 35 stipulates 7 admissibility criteria for the application lodged for
European control purposes. They may be classified into 2 categories: four refer to
the procedure and the other three refer to the substance.
ADMISSIBILITY CRITERIA THAT REFER TO PROCEDURE
The admissibility criteria that refer to procedure are as follows:
1- All domestic remedies have been exhausted (point 1, article 35, CEDO);
2- The period of six months from the date on which the final decision was
taken is observed (point 1, article 35, CEDO);
3- The application is not anonymous (point 2, letter (a), article 35, CEDO);
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4- The application is not substantially the same as a mater that has already
been examined by the Court or has already been submitted to another international
investigation or settlement court and contains no relevant new information (point 2,
letter (b), article 35, CEDO).
1.

Exhaustion of domestic remedies

Previous exhaustion of domestic remedies is a precondition encountered in the
general international law and in terms of origin it is customary in nature. This
precondition is meant to protect the sovereignty of the State against untimely
international procedures.1
The entire legal literature and all jurisprudence of the bodies of the Convention
have always rendered evident that the necessity to exhaust the domestic remedies
before exercising the right to individual applications is based on the principle of
subsidiarity in international law in general.2
According to the interpretation that the Commission has given to the phrase
“exhaustion of domestic remedies”, it has estimated several times that applicants
should exhaust all remedies offered by the domestic law, having administrative or
judicial nature.3
Moreover, doctrine has shown that it is not possible to render evident the rule
regarding the exhaustion of domestic remedies without having cited beforehand the
fundamental subsidiary nature that the overall European protection mechanism of
human rights has by referring to national courts. The purpose of this mechanism
does not reside in replacing or «undermining» national courts, but rather in adding
to the same with a view to correcting, when applicable, the deficits or faults that
affect the latter. Based on such necessary complementarity, it is inferred that the
task of guaranteeing the protection of directly applicable rights stipulated by the
Convention devolves first of all upon the competent authorities of the Contracting
States; in this matter they are the main protection vectors and consequently they are
free to provide the measures they deem to be most appropriate for this purpose.
Other conditions imposed by the rule of exhaustion of all domestic
remedies refer to the very characteristics of the appeal:4
- the appeal must be current or normal;
- the means of appeal must be effective and appropriate;
- the appeal must be accessible;
- the appeal must offer a prospect of success.
1

2

3

4

Selejan Gutan B., ProtecŃia europeană a drepturilor omului, All Beck Publishing House, Bucharest,
2004, p.66.
Bârsan C., ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului -Comentariu pe articole, vol I, Drepturi şi
libertăŃi, All Beck Publishing House, Bucharest, 2005, p.244.
Gomien D., Introducere în ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, All Publishing House,
Bucharest, 1998, p.15.
Sarcu D., Accesul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: CondiŃii de admisibilitate, Centrul de
Drept Publishing House, Chişinău, 2001,p. 41.
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Since there is a reasonable prospect that a remedy should rectify an alleged breach,
such remedy must be capitalised on and the means of appeal concerned must be used.
2. Observance of the six months time limit (article 35, point 1, CEDO)
Article 35 imposes on the plaintiff to lodge the application with the Court
within six months from the date on which the final decision was taken, passed with
respect to the case under litigation. The Commission estimates that such provision
that limits the right to an appeal stipulated under articles 33 and 34 should be
restrictively interpreted.
This time frame aims at limiting in time the possibility to challenge some acts
or domestic measures. Due to the importance of this precondition, States cannot
renounce the benefit related to the same.
This provision laid down by the Convention outlines an element of legal
stability and security. It determines the time limits of the supervision exerted by the
mechanism of the Convention and specifies, for individuals and for State
authorities as well, the period following the expiry of which the supervision
concerned is no longer possible.
This rule aims at limiting in time the possibility to extend the litigation or, in
other words, "at preventing the permanent objections lodged against decisions
already made". It applies to inter-State applications and to individual applications
as well. The six months time limit rule must be understood in conjunction with the
rule of the exhaustion of domestic remedies.
The six months term is not necessarily calculated from the date on which the last
final decision was passed, but rather from the date on which the plaintiff was
informed or should have been informed about the contents thereof.5 Therefore, when,
according to domestic law, the parties to a trial are not informed about the decision of
the courts where they lodge the appeal, they have the obligation to inform each other
about the settlement of the court. If this should be the case, the six months term is
calculated from the date on which the judicial decision was drawn up, not from the
date on which the plaintiff received it. In short, the complaint is inadmissible when
the six months term is exceeded and the fault is attributable to the plaintiff.
The six months time limit must have elapsed on the date on which the matter is
brought before the Court. When this is carried out in writing, the lateness of the
complaint is checked against the mailing date of the letter or of the courier service.
The date on which the complaint is lodged is deemed to be the date when the
plaintiff communicates his unequivocal intention to lodge a complaint, even if this
is not performed by filling-in the complaint form, as the way in which the
communication is addressed to the Court makes no difference. The calculation of
this term is carried out as follows: the passing of a time period that exceeds the six
5

Gomien D, op. cit., p.152.
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months time limit, day by day, between the date when the term begins (dies a quo)
and the date when the complaint is lodged (dies ad quem) is not allowed.
This term aims at limiting in time the possibilities to lodge objections against
some acts or domestic measures. Due to the importance of this precondition, States
cannot renounce the benefit related to the same. In exceptional cases, when the
complaint of the plaintiff reports an alleged continuous breach of his rights, the six
months rule is not applicable.
As regards the moment from which the six months term is calculated, it must
be specified that the “last domestic decision” means the last decision by which the
claims of the plaintiff were rejected by the domestic courts. If the decision is not
publicly passed, the six months term elapses from the date on which the same is
communicated to the plaintiff.
3. Applications must not be anonymous
This precondition is complied with in practice in almost all cases, since the
forms made available by the Court Registry oblige the plaintiff to state his identity.
When the plaintiff is an association or other non-governmental organisation, it
is not necessary to disclose the identity of all members thereof, unless it acts
expressly in the name of the same.
In order to be able to address the Court, the plaintiff must cite the breach of a
right guaranteed by the Convention, the direct or indirect victim of which he is;
thus he suffers the unfavourable consequences of the activities performed by the
authorities of a Contracting State, which he reports in his application. This is why,
given that it is inconceivable to lodge an actio popularis, it would be even more
impossible to allow a reference to the Court made by an anonymous plaintiff. In
addition, as mentioned in the examination of the contents of the application form,
the same includes specific identification details of the plaintiff, but they may as
well be rendered evident by the first “communication” that the plaintiff transmits to
the European Court regarding his intention to bring a matter before the same by an
application based on article 34 of the Convention.
4. The application must no be substantially the same as a matter that has
already been examined by the Court or has already been submitted to another
international investigation or settlement court and contains no relevant new
information (point 2, letter (b), article 35, CEDO.)
Requests must not have already been examined by the Court
The first issue is to know that the examination of an application by the Court
has not already been carried out. It is worth mentioning that before the entry into
force of the Protocol number 11, the admissibility of an application was
investigated by the former Commission and the “examination” thereof entailed
either that the application was declared inadmissible, and the decision of the
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Commission was final, or that is was declared admissible and then the parties
solved their litigation amicably or the litigation was settled judging by the
substance thereof or by means of a decision of the Court ascertaining the existence
or the non-existence of the breach of the right guaranteed by the Convention, cited
by the plaintiff, while the opinion of the Commission included in its report in this
respect is not binding on the Court, or by a resolution adopted by the Committee of
Ministers. All these situations involved the examination of the litigation by the
bodies of the Convention, therefore the file of the case could not be reopened.6
Consequently, the Convention imposes the rejection as inadmissible of an
individual application that is identical, in terms of offences and breaches cited, to
an application that has already been examined and settled by the Court. This is in
fact the application of the res judicata principle in the matter of the decisions and
the judgments of the European Court. Nevertheless, if the application comprises
new details, it may become admissible. Recently, the Court has surprisingly
established that the conclusion of an amicable arrangement does not involve the
impossibility to subsequently bring the same case before the Court.
Applications must not have already been submitted to another
international investigation court, unless it includes new facts.
Pursuant to this rule, applications that have already been submitted to the
Committee of Human Rights set up by the International Covenant on Civil and
Political Rights or to other specialised Committees of the UN shall be admitted.
This condition is meant to avoid any situation of cumulative procedures that may
derive from the regulatory identity between some rights of the Convention and
other international instruments.
Article 35 paragraph 2 letter b) also stipulates that any individual application
shall be declared inadmissible in so far as it is similar to an application submitted
for solution to another international investigation court or settlement court; the
same application cannot be submitted for examination to two international courts;
by hypothesis, the rights the breach of which is related to the plaintiff are protected
by two different international instruments, and one of them is the European
Convention on Human Rights; such instruments set up specific competent bodies
of examination of the alleged breaches, and in this case one of them is the
European Court of Human Rights, created by the Convention.
6

Bârsan C., op. cit., p.345.
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Reference to another international organisation
This condition aims at the necessity to guarantee the legal security of the Court
by the impossibility to lodge appeal with several international courts, as this brings
about the risk of contradictory decisions. Given that other international bodies that
protect the fundamental rights do not operate almost at all, such hypothesis is rare,
and in addition, international court does not necessarily mean any organisation
created by an international agreement.
By “international investigation court or settlement court” in the sense of article
35, paragraph 2, letter, b) of the Convention, one must understand intergovernment bodies competent in the matter, thus international arbitration courts are
excluded, as well as non-governmental organisations, such as courts created by
international sports federations.
ADMISSIBILITY CRITERIA THAT REFER
TO THE SUBSTANCE OF THE CASE
Admissibility preconditions that refer to the substance of the case are as
follows (point 3, article 35, CEDO):
- the application must not be incompatible with the provisions of the
Convention
- the application must not be manifestly ill-founded
- the application must not involve an abuse
1. Applications must not be incompatible with the provisions of the Convention
According to a well established tradition, incompatibilities are divided into
four groups: rationae, personae, temporis and materiae.
Applications may be deemed to be incompatible with the provisions of the
Convention when their object is not subject to the provisions thereof.
a) Incompatibility rationae personae refers to who may bring the case
before the Court and against whom the complaint is lodged.
According to article 1 of CEDO, an application may be lodged only against
one State under the jurisdiction of which is any person whose rights and freedoms
have been violated.
The phrase “any person”, as well as the analogous phrases that may be found
in other relevant international judicial instruments, emphasise the universal nature
of the rights and freedoms recognised by the system created by the Convention.
States that are Parties to the Convention must recognise such rights and freedoms
not only with respect to their own citizens, but also with respect to the citizens of
other Contracting States and to the nationals of States that are not Parties to the
Convention and to stateless persons.
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The right to lodge a complaint on the basis of article 34 for legal persons has
not been questioned and it results from the term “group of individuals” and “nongovernmental organisation”. In the opinion of the Commission, by “group of
individuals” one may infer the “constituted group regulated according to domestic
laws of each Party-State”.
“Non-governmental organisations” means entities with private law legal
personality (companies, trade unions). The Commission has estimated in particular
that a political party, in its capacity as assembly of persons with a common interest,
might be viewed as a group of individuals or as non-governmental organisation.
But a decentralised territorial group, which by nature exerts some of the political
power, may not refer to the Court.
As regards the individuals, it must be specified that the jurisprudence of the
Commission is extensive in this respect. There are no restrictions as to the
citizenship and it does not discriminate between adult and minor persons or persons
assumed as such. Minors, persons without legal capacity or mentally incompetent
persons may, if they claim to be victims of a breach of the Convention, bring the
matter before the Court without the assistance of a representative, although
according to domestic legal regulations they do not have the power to take legal
action. The only difference between an adult who has full legal capacity or a
mentally incompetent person is, for the latter, that the legal representative shall be
able to lodge a complaint in the name thereof without the need for a special power
of attorney, while for an adult having legal capacity the representation before the
Court involves the existence of a power of attorney, but an adult and a minor child
may directly refer a matter to the Court without resorting to a representative.
The following specifications are made for the notion of “victim”:
On one hand, a person may be indirectly the victim of a breach if, according to
the special relationships and personal relationships with the direct victim, the
former suffered the effects of the breach. In this case, the complaint lodged in his
or her name independently of the action taken by the direct victim is admitted.
On the other hand, the capacity as “victim” must be assessed over the course
of the entire procedure before the bodies in Strasbourg, which means that a plaintiff
who may have such capacity upon lodging the complaint, may lose it during the
procedure, especially as a result of insufficient rectification, at the domestic level,
of the consequences of the breach cited.
b) Incompatibility rationae temporis
According to the general principle of international law, the provisions of an
international treaty are not applied to actions or to offences that took place before
their entry into force (principle of non-retroactivity of an international treaty).7 This
rule is valid for inter-State applications.
7

Article 28, ConvenŃia asupra dreptului tratatelor, Viena, 1969.
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A limitation in time of the effects of the Convention was also mentioned in the
declaration that recognised the right to individual appeal. The Commission
interpreted paragraph 2 of article 25 as allowing States to set a validity term for
their declarations and to establish as well the starting point of their effects or more
precisely, to delimitate rationae temporis the acts likely to be sanctioned as
breaches of the Convention.
c) Incompatibility rationae loci
Any State may, upon ratification, or at any subsequent time, declare by the
notice addressed to the Secretary General of the Council of Europe, that the
Convention shall be applied to all territories or to a certain territory among those
the international relationships of which the same ensures. The Convention shall not
be applied on a certain territory of a State if such a reserve is indicated beforehand.
d) Incompatibility raŃionae materiae
Indicates whether we are or not within the scope of the Convention. Only
those rights and freedoms expressly protected by CEDO shall be guaranteed. For
instance, the right to a healthy environment is a second generation social right that
is not found in the Convention. The checking of this condition requires a previous
examination carried out by the Commission with respect to the substance of the
application. In most cases such inquiry does not face difficulties.
2. Applications must not be manifestly ill-founded (paragraph 3, article
35, CEDO)
Applications may be deemed to be incompatible with the provisions of the
Convention when their object is not subject to the provisions thereof. This
condition entails a more detailed examination of the same in terms of substances. It
is checked whether the offences claimed in the application appear prima facie to be a
breach of the Convention. There must be an initial proof that a right stipulated by
the Convention may be violated. If the absence of such a violation is obvious, the
application shall be rejected as inadmissible.8
Introduced for procedural economy reasons, the condition of the
inadmissibility of complaints that are manifestly ill-founded has proved to be
extremely useful in order to avoid the overloading of the Court with the thousands
of complaints lodged.9
3. Applications not involve an abuse
This condition refers to actions such as the deliberate false or ill-founded
charges, the repeated use of insults and slander against the Government that made
8

Selejan Gutan B., op. cit., p.14.
ChiriŃă R., ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, comentarii şi explicaŃii, volumul I, C.H. Beck
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the object of the complaint or the deliberate violation of the confidential rule.
Abusive applications are the ones that aim at a purpose contrary to the one
stipulated in the Convention (for example, political purposes or the purpose of
evasion of sentence) or that prove the vexatious use of the right to appeal to the
European Court. The qualification of an application as abusive may intervene also
in the case of repeated applications that are not founded or that contain insults or
exaggerated or provocative requests. In practice, rejections on such grounds are
quite rare.
The authors of the Convention had a serious fear that this could be used
exclusively for political rights and introduced this admissibility condition of
complaints, and so far practice has proven that such fear was not grounded.
It is also qualified as abusive the case in which the plaintiff himself creates a
degrading situation and complains about the consequences thereof.
Admissibility criteria are checked in detail by the Court within the preliminary
exceptions raised by the Parties in the litigation, especially by the defendant, before
moving on to the substance of the case, if the complaint is in conformity with the
provisions of the Convention.
The European Court of Human Rights may reject any application as
inadmissible at any time during the procedure.
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Abstract: The difficulties of integrating young graduates affect the Tunisian economy
since the early ’90s. These young people that have a higher education have more difficulty
in finding employment than their counterparts that have little or no education. As the
educational level is no longer a lever to promote access to employment and high wages, the
graduates of universities mobilize various types of job search including the social network.
This research based on an original survey involving 1125 Tunisian graduates who have the
professional masters in economics and management (only the last three series of
graduates) allows an analysis of the impact of relational networks on the probability of
finding a job, of keeping it or of changing it, if necessary. Through a quantitative empirical
study on 1125 young professionals with degrees in Tunisia, we tried to measure key
dimensions of employability and key motivating factors for employees to expand it and thus
demonstrate to managers and young graduates the main levers to manage it. Our research
aims to better describe the areas, the devices used and the roles of actors in the
mobilization of social networks to improve the employability of Young Graduates.
Keywords: Social Capital; Unemployment; Employability; Young Graduate; Tunisian
labor market, Job search methods...

Introduction
La situation du marché du travail en Tunisie (et plus généralement dans les
pays du Maghreb) devient de plus en plus préoccupante du point de vue de
l’emploi. Malgré les bonnes performances économiques réalisées depuis le début
des années soixante, le chômage persiste. Pire encore, avec l’expansion du système
éducatif, une nouvelle catégorie de chômeurs est apparue. Il s’agit du chômage des
diplômés de l’enseignement supérieur. Le taux de chômage pour cette catégorie est
pour le moment inférieur au taux de chômage global, mais les projections indiquent
que ce taux est appelé à augmenter dans les années à venir.
Actuellement, le marché du travail en Tunisie se caractérise par des tensions
importantes: écarts entre l’offre et la demande d’emploi, décalage entre les profils
des demandeurs d’emploi et les profils recherchés par les entreprises, licenciements
pour causes économiques, et insécurité de l’emploi. Le diplôme n’est donc plus un
passeport pour l’emploi et ne permet plus d’accéder aux postes clés de l’économie.
Les jeunes de 25 à 34 ans sont les premiers touchés par ce phénomène. Ce résultat
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paradoxal va à l’encontre de la théorie traditionnelle de recherche d’emploi et de
celle du capital humain qui établissent une relation positive et croissante entre le
niveau de diplôme et la probabilité de trouver un emploi et/ou d’obtenir un salaire
élevé. Comme le soulignent les études empiriques de (Khelfaoui, 2001)1 pour
l’Algérie et celles de (Ben Sedrine et Plassard, 1998)2 et (Hafaiedh, 2000)3 pour la
Tunisie, ce paradoxe semble caractériser l’ensemble des économies maghrébines.
Face aux difficultés d’insertion professionnelle des programmes spécifiques
pour faciliter l’entrée dans la vie active des jeunes diplômés sont lancées.
Cependant, ces mesures n’ont pas permis d’enrayer la tendance et l’avenir de ces
diplômés reste très incertain (Bougroum et Ibourk, 2002)4.
Dans ce contexte de pénurie des emplois, le recours à la solidarité familiale et
aux amis (liens forts) ainsi que l’utilisation des relations professionnelles (liens
faibles) peut être une méthode efficace pour s’insérer professionnellement. Ces
diplômés, privés d’emplois, mobilisent donc leur réseau social afin d’accéder au
marché du travail. Le réseau social est défini, de manière traditionnelle, comme
l’ensemble des liens sociaux connectant des individus entre eux et par lesquels
circulent de l’information privée (Granovetter, 1973, 1995)5. La mobilisation de
ces relations pour trouver un emploi peut être assimilée à un capital social dont le
rendement peut être supérieur au capital humain (Coleman, 1990)6.
Pour (Rees, 1966)7, lorsqu’un salarié en poste recommande un chômeur
membre de son réseau, il engage sa réputation. Il sélectionne donc uniquement
ceux dont la productivité est au moins identique à la sienne. Les travaux sur la
pression par les pairs (“peer monitoring”) mettent en évidence que lorsqu’un
entrant fait partie du réseau d’un des membres de l’entreprise, il est incité à fournir
un niveau d’effort plus élevé (Lazear et Kandel, 1992)8.
Le modèle de (Montgomery, 1991)9 souligne que les contacts personnels
fournissent des informations de meilleure qualité aux employeurs et aux
travailleurs sur leurs caractéristiques respectives. Dans ce modèle, le réseau permet
aux entreprises d’embaucher plus fréquemment des travailleurs dont la productivité
1

Khelfaoui, Z., (2001), « Capital social et capital humain: un axe structurant des relations euroméditerranéennes ». Communication aux Xè jounées d’Hiver de l’Université Caddi Ayad, Marrakech.
Ben sedrine, S. et Plassard, J.M. (1998). Enseignement supérieur et insertion professionnelle en
Tunisie, Presse de l’université de sciences sociales de Toulouse, Toulouse.
3
Hafaiedh, A. (2000). Trajectoires de chômeurs diplômés en Tunisie in Vincent Geisser (ed.) Diplômés
d’ici et d’ailleurs, CNRS, Paris.
4
Bougroum M. et Ibourk A. (2002) « Le chômage des diplômés au Maroc: quelques réflexions sur les
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Granovetter, M., S. (1995), “Getting a Job: A Study of Contacts and Careers”, Second Edition.
Chicago: University of Chicago Press.
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Coleman, J.S., (1990), Foundations of Social Theory, Belknap Press of Harvard University: Cambridge, MA.
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(4), p. 801-817
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Montgomery, J., D. (1991). “Social network and labor market outcomes”, American Economic Review,
81, p. 1408-1418.
2

81

Revue europénnee du droit social

est élevée. Alors que dans l’analyse de (Mortensen et Viswanath, 1994)10, ce mode
de recherche d’emploi permet à des travailleurs d’accéder à un ensemble d’offres
caractérisé par une proportion plus importante d’emplois mieux rémunérés. Le
réseau semble influencer positivement et simultanément la probabilité de trouver
un emploi et la rémunération obtenue.
Dans la lignée de ces travaux théoriques, des études empiriques montrent que
le réseau accroît la probabilité de trouver un emploi (Granovetter, 1973, 1995)11,
(Holzer, 1988)12. En revanche, l’impact relatif du réseau sur la qualité des emplois
obtenus fait l’objet d’une controverse. Les premiers travaux sur données
américaines semblent identifier une relation systématiquement positive entre
l’utilisation du réseau et le niveau de rémunération obtenu (Granovetter, 1995),
(Holzer,1988). Cependant, les résultats récents, sur données européennes,
relativisent cette relation (Pillizzari, 2003)13, (Delattre et Sabatier, 2003)14.
Pour trois des pays du Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie), il n’existe pas à
notre connaissance, de travaux empiriques permettant d’identifier le sens de cette
relation. L’objectif de cet article est donc d’analyser l’impact du recours au réseau
social sur la probabilité de trouver un emploi mais également sur le développement
de l’employabilité des jeunes diplômés. L’analyse quantitative proposée s’appuie
sur une enquête auprès de 1125 jeunes diplômés tunisiens qui ont le master
professionnel en économie et gestion (les diplômés des trois dernières promotions).
Cette enquête permet d’analyser l’impact du réseau relationnel sur la probabilité de
trouver un emploi, de le garder et de le changer.
Après un état des lieux théorique sur les approches du concept de réseau social
ainsi que ses définitions, nous reviendrons sur les liens entre les réseaux sociaux et
l’employabilité, avant de présenter dans la dernière section les résultats de notre
étude empirique.
7
1. Les réseaux sociaux
Le concept de réseau social s’inscrit dans les théories liées au capital social
lesquelles reposent sur l’argument selon lequel les réseaux de relations sociales
constituent une ressource précieuse pour la conduite des affaires sociales (Nahapiet
et Ghoshal, 1998)15. Les ressources que l’on peut acquérir à travers ce capital sont
généralement très variées et peuvent consister en des informations, du pouvoir, du
10
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Labour Economics, 1, p. 187 201.
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Granovetter, M. S., (1973), “Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness”,
American Journal of Sociology, 91, p. 481-510.
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Holzer, H., J. (1988) “Search Method Use by Unemployed Youth” Journal of Labor Economics, 6, p. 1-20.
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Pillizzari, M. (2003), “Do friends and relatives really help getting a good job ?”, ESPE contribution.
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Delattre, E. et Sabatier, M. (2003), “Social capital and wage: an econometric evaluation of social
networking’s effect” working paper.
15
Nahapiet, J. et Ghoshal, S. (1998), «Social capital, intellectual capital, and the organizational
advantage», Academy of Management Review, Vol. 23, Issue 2, 242-266.
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contrôle et de soutien moral ou matériel (Adler et Kwon, 2002)16. Au niveau
individuel, le concept du capital social renvoie à la structure et la qualité des
relations que l’individu crée et maintient avec d’autres personnes. Au niveau
organisationnel, i l correspond à la structure et la qualité des relations entre les
individus dans l’organisation (Bozionelos, 2003)17.
Cette section présente les approches théoriques sur lesquelles la conceptualisation
de la théorie de capital social s’est basée ainsi que ses définitions.
1.1. Les fondements de la théorie du capital social
Selon (Loury, 1977)18, le capital social réfère à « l’ensemble des ressources
inhérentes dans les relations familiales et dans la communauté des organisations
sociales utiles pour le développement du jeune enfant ». Jusqu’à la fin des années
1970, le capital social est peu utilisé dans les analyses théoriques et fait encore
moins l’objet de recherches empiriques. I l commence à attirer l’attention des
sociologues et économistes au début des années 1980 avec les travaux de (Bourdieu,
1980) et, plus tard, ceux des américains (Coleman, 1990) et (Lin et al, 1981).
D’autres chercheurs comme (Granovetter, 1973), (Burt, 1992) ont également
participé à la conceptualisation de la Théorie du Capital Social. Pour Loury,
Bourdieu et Coleman, l’attention est plus centrée sur le groupe social auquel
appartient l’individu. Putnam, Lin et ses collègues mettent l’accent sur le rôle de
l’acteur dans la mobilisation du capital social.
1-1-1 Capital social: résultat de la structure sociale ou…
Bourdieu part du postulat selon lequel, pour atteindre les buts poursuivis, les
acteurs ne se servent pas seulement des moyens matériels et de leurs habiletés
personnelles, mais également des relations sociales dont ils disposent dans leurs
familles, leur communauté d’origine et toute autre organisation à laquelle ils
appartiennent. Selon l’auteur, c’est une ressource héritée de la classe sociale.
(Coleman, 1990) considère le capital social comme le produit des interactions
sociales dans le temps. Autrement dit, pour constituer un capital social, ces
interactions doivent atteindre une certaine intensité et une stabilité dans le temps de
manière à ce que les individus, appartenant à une structure sociale, agissent les uns
dépendamment des autres. L’approche de Coleman s’inscrit dans une perspective
fonctionnaliste. Le capital social est investi par l’individu afin d’atteindre des buts
que l’acteur ne pourrait atteindre autrement.
16

Adler, P.S. et Kwon, S.-W. (2002), « Social capital: prospects for a new concept », Academy
of Management Review, Vol. 27, Issue 1, 17-40.
Bozionelos, N., (2003), «Intra-organizational network resources: relation to career success and
personality», International Journal of Organizational Analysis, Vol. 11, Issue 1, p. 41-66.
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Lexington Books, 153-186.
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1-1-2 … de l’action individuelle et/ou …
Le sociologue (Putnam, 1995, 1996)19 défini le capital social comme la
participation de l’individu aux activités sociales collectives: loisirs, activités
politiques, religion, etc. Cet auteur préfère fonder sa définition, non pas sur le seul
caractère utilitaire des relations sociales, mais plutôt sur les comportements et
attitudes volontaires qui caractérisent les individus qui détiennent un capital social.
Pour lui, le capital social est fondé sur l’ensemble des relations de confiance, de
participation et de réciprocité. Il soutient l’idée selon laquelle le capital social est
plutôt le résultat de l’action de l’individu. I l se construit grâce à la volonté de
l’acteur de participer à ces associations.
1-1-3…de l’interaction entre des trous structuraux, des liens faibles et des
ressources.
Dans sa théorie des « trous structuraux », (Burt, 1997)20 définit le concept
de capital social par l’absence de relations sociales. Selon lui, le capital social est
créé lorsque, en l’absence de relations entre deux personnes, l’une brise ce vide
au moyen d’une personne intermédiaire pour entrer en contact avec l’autre. C’est
cette absence de relations entre deux acteurs que Burt appelle trou structural. Cette
théorie, Burt considère que les réseaux riches en trous structuraux fournissent à
l’individu trois avantages: un accès plus unique et plus opportun à l’information,
plus de pouvoir de négociation et de contrôle sur les ressources et les résultats,
plus de visibilité et d’opportunités de carrières. La théorie du lien faible (Weak
Tie Theory) (Granovetter, 1973) se focalise sur la force ou l’intensité du lien
social utilisé par l’individu dans ses démarches de recherche d’emploi. L’effet
d’une relation donnée dépend de la force du lien entre les deux personnes.
L’auteur de ce concept, distingue deux niveaux de force ou d’intensité de liens: les
liens forts (strong ties) et les liens faibles (weak ties). Les liens forts sont ceux
établis par l’individu dans son entourage social directement accessible. Les liens
faibles se réfèrent aux relations sociales que l’individu développe au-delà de son
cercle social immédiat. Les liens faibles apportent de meilleurs résultats que les
liens forts. En fait, les contacts au-delà du cercle social intime ont surtout
l’avantage d’apporter des informations nouvelles, rares et plus utiles. Par contre,
l’information qu’apportent les liens forts est souvent redondante, car elle est
disponible à tout le réseau. La théorie de ressources sociales se concentre sur la
qualité des ressources d’un réseau (Lin et al, 1981)21. Ces auteurs se sont intéressés
aux attributs des alters en termes de prestige, de statut social, de richesse et de
pouvoir. Ils montrent que, plus le statut social des contacts personnels est élevé,
19

Putnam, R. D., (1995), « Bowling alone: america’s declining social capital », Journal of Democracy, Vol. 6,
Issue 1, p. 65-78.
Burt, R., (1997), «The contingent value of social capital», Administrative Science Quarterly, Vol.
42, Issue 2, 339-365.
21
L i n , N., Ensel, W. M. et Vaughn, J. C., (1981), «Social resources and strength of ties», American
Sociological Review, Vol. 46, Issue 4, p. 393-405.
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plus l’emploi trouvé par le biais de ces contacts correspond à un statut social élevé.
Ces deux auteurs ont adopté une vision hiérarchisée de la société, l’individu
dispose d’autant plus de capital social qu’il a des contacts avec des alters qui
évoluent dans des classes sociales plus élevées que lui. Selon les auteurs de cette
théorie, le capital social est un produit de la structure sociale, mais i l devient utile
grâce à l’action voulue et émise par l’individu qui l’investit.
1.2. Le capital social et les réseaux intra et inter organisationnels
Après avoir présenté les différentes approches théoriques qui ont participé à la
conceptualisation de la théorie de capital social, nous adoptons la définition de
(Nahapiet et Ghoshal, 1998) qui est générale et qui couvre, selon (Adler et Kwon,
2002), les liens sociaux internes et externes: « le capital social représente les
ressources actuelles et potentielles que l’individu peut obtenir à partir de ses
réseaux de relations ou de son milieu social. Le capital social comprend le réseau
et les avantages qui peuvent être mobilisés grâce au réseau». (Chauvet, 2004)22
fournit une définition du réseau dans l’organisation que nous adaptons à notre
recherche: « un réseau est un système humain ouvert en évolution fondé sur une
multitude de relations majoritairement individuelles (acteurs de réseau) et
informelles, qui sont dirigées vers l’accomplissement d’objectifs individuels et
organisationnels».
1-2-1 Les dimensions du réseau
I l convient de faire distinction entre deux approches ayant trait aux dimensions
du réseau: un aspect structurel relevant de l’opposition interne (réseaux intraorganisationnels)/externe (réseaux inter-organisationnels), et un aspect relationnel à
travers des perspectives formelles et informelles. Au niveau des réseaux sociaux
intra-organisationnels, (Bozionelos, 2003) fait la différence entre les réseaux
sociaux intra-organisationnels instrumentaux et les réseaux sociaux intraorganisationnels expressifs. Les réseaux sociaux intra-organisationnels
instrumentaux incluent les liens qui ont comme but principal de promouvoir les
intérêts de carrière des personnes impliquées. Les réseaux sociaux intraorganisationnels expressifs incluent les liens qui ont comme but principal de fournir
une solution ou un soutien aux inquiétudes et aux émotions.
1 - 2 - 2 Les dimensions du capital social
L’analyse de la littérature sur le concept de capital social met en évidence trois
dimensions qui permettent de mesurer sa plus ou moins grande richesse:
– Taille du réseau relationnel: i l s’agit de mesurer l’étendu du réseau
relationnel en termes de disponibilité et de diversité de liens sociaux. Cette
dimension se mesure par le nombre des liens directs entretenus avec des acteurs
22

Chauvet, V., (2004), Les déterminants de la performance des PME technologiques: une analyse
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Gestion, université de Droit, d’Economie et des Sciences d’Aix-Marseille I I I

85

Revue europénnee du droit social

individuels (Burt, 1997).
– Nature des liens sociaux: cette dimension correspond au degré d’intimité des
relations sociales interpersonnelles. Les liens sociaux peuvent être soit des liens
faibles (weak ties) soit des liens forts (strong ties) (Granovetter, 1973).
– Qualité des liens sociaux: i l s’agit de mesurer la richesse du réseau
relationnel d’un individu au regard de caractéristiques socio-économiques (statut,
prestige, pouvoir, richesse…) des acteurs qui le composent (Lin et al, 1981).
Après avoir présenté le concept de réseau social et ses multiples approches et
définitions, il est indispensable de s’interroger sur les liens entre les réseaux
sociaux et l’employabilité.
2. Réseau social: un atout pour l’employabilité ?
Il est possible de distinguer pas moins de 7 définitions de l’employabilité
(Gazier, 1990)23, reflet des deux approches distinctes du concept et de leur
évolution, l’une anglo-saxonne plutôt individuelle et statique, et l’autre française de
nature collective et dynamique et relative aux chômeurs. Trois éléments
fondamentaux sont mis en évidence par (Hillage et Pollard, 1999)24 pour définir
l’employabilité: la capacité à obtenir un emploi initial, la capacité à conserver son
emploi et à mener les transitions dans une même organisation ; la capacité à trouver
un autre emploi si nécessaire, à gérer des transitions d’emploi entre les
organisations. On peut ainsi considérer l’employabilité comme une aptitude
dynamique à l’emploi, c’est-à-dire une aptitude à être dans l’emploi, à y rester, à
s’adapter et à rebondir le cas échéant. Le concept est donc à l’intersection entre une
situation professionnelle constatée et une situation probable ou potentielle, et c’est
la prise en compte des ces transitions potentielles qui une des caractéristiques les
plus fondamentales de l’approche contemporaine. L’employabilité, en tant que
capacité d’adaptation dynamique à l’emploi, dépend de facteurs multiples, à la fois
individuels, organisationnels et collectifs.
(Brown, Hesketh et Williams, 2003)25 critiquent la définition de (Hillage et
Pollard, 1999). La « dualité » du concept doit selon eux être prise en compte, en
considérant d’une part « l’employabilité absolue », qui concerne tout ce qui affecte
la productivité de la personne, et d’autre part « l’employabilité relative »,
dépendant des lois de l’offre et de la demande sur le marché de l’emploi. En ne
mettant en avant que les caractéristiques individuelles, le risque est de « blâmer les
victimes » à savoir ceux qui ne (re)trouvent pas un emploi: même si une personne
est employable, un marché de l’emploi saturé ou encombré peut la maintenir dans
23
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le chômage (si la demande d’emploi est supérieure à l’offre). Un courant
néerlandais développe des cadres d’analyse plus complets, intégrant des facteurs
organisationnels comme le soutien perçu par l’individu de la part de l’entreprise, en
(Van Dam, 2003) général et dans le développes (de Grip, van Loo et Sanders,
2004). Ainsi, parmi les attributs individuels, un élément est à remarquer, de par sa
nature intermédiaire entre les éléments individuels et collectifs: le réseau. Cela
nous renvoie à l’analyse du processus de mobilité cumulative des travailleurs
(Granovetter, 2000)26, fondée sur le fait que les décisions et les comportements
sur le marché de l’emploi sont influencés par les réseaux et leur évolution
(encastrement de l’activité économique dans les réseaux sociaux).
Les réseaux sociaux jouent un rôle très important dans un environnement
caractérisé de plus en plus par l’expansion des connaissances et des compétences
professionnelles. À travers les réseaux, les connaissances et les compétences des
autres sont accessibles pour chaque salarié. Le travail en commun entre salariés
apporterait alors un plus grand développement professionnel pour chacun que s’ils
travaillent seuls (Van Der Heijden et Van Der Heijde, 2004a)27. Concernant le
jeune diplômé, les relations sociales et les contacts personnels qu’il développe tout
au long de sa vie sont d’une grande utilité. Ces contacts permettent d’accéder à des
avantages et à des bénéfices variés. Ainsi, dans la vie de beaucoup de gens, les liens
avec des personnes influentes, des amis, des collègues ou avec des membres de la
famille ainsi que les réseaux de relations découlant de ces contacts permettent
d’accéder à des informations concernant des opportunités d’emplois, des
possibilités de trouver ou changer d’emploi (Burt, 1997), (Granovetter, 1973).
Certaines études ont montré que, sur le marché du travail, plus le réseau
relationnel d’un individu est étendu plus son succès professionnel (mesuré en termes
de salaire, de pouvoir, de promotion et de satisfaction) est important (Lin et Dumin,
1986)28, (Podolny et Baron, 1997)29, (Seibert, 2001b)30. D’autres études ont montré
que le capital de relations sociales conduit au succès professionnel des cadres
d’entreprises, notamment, à travers le renforcement de leur pouvoir et de leur statut
(Lin et al, 1981 ; Burt, 1997).
Concernant l’organisation, le capital social permet aux entrepreneurs et aux
dirigeants d’élargir leur champ d’action, d’économiser leurs moyens, d’augmenter
la performance organisationnelle et d’accéder à des ressources et des opportunités
26
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exclusives (Chauvet, 2004). Le capital social facilite également pour les entreprises
la création du capital intellectuel (Nahapiet et Ghoshal, 1998) et montre un effet
positif sur la créativité du salarié quand les liens sont faibles. Ainsi, les
professionnels de Ressources Humaines ont un rôle important dans l’établissement
des liens sociaux dans l’entreprise et constituent à terme un avantage concurrentiel
pour l’entreprise.
Selon les résultats de l’étude de (Van Der Heijden et Van Der Heijde, 2005)31,
les réseaux sociaux intra-organisationnels instrumentaux ont une influence positive
mais faible sur l’employabilité, tandis que les réseaux sociaux intra-organisationnels
expressifs n’ont pas d’influence sur l’employabilité. Les réseaux sociaux interorganisationnels ont une influence forte et positive sur l’employabilité.
Dans la mesure où nous avons adopté les mêmes outils de mesures utilisés par
Van Der concernant les deux variables (les réseaux sociaux et l’employabilité), nous
allons se baser sur leurs résultats pour formuler nos hypothèses.

Après avoir précisé ce que nous entendons par le réseau social et son lien avec le
concept d’employabilité, nous expliciterons nos résultats. Il s’agit de décrire, à partir
des résultats de nos travaux de recherche, l’importance de l’utilisation de réseaux
sociaux au service du développement de l’employabilité des jeunes diplômés.
3. La mesure des stratégies adoptées par des diplômés
pour développer leur employabilité
Pour mesurer les stratégies adoptées par les diplômés pour développer leur
employabilité, afin d’orienter les leviers d’action aux gestionnaires à sa gestion,
nous avons mené une étude empirique auprès de 1125 jeunes diplômés en Tunisie.
Les difficultés d’insertion des jeunes diplômés affectent depuis le début des
années quatre-vingt dix l’économie tunisienne. Ces jeunes d’une formation
supérieure ont davantage de difficultés à trouver un emploi que leurs homologues
peu ou pas éduqués. Comme le niveau de diplôme n’est plus un levier favorisant
31
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l’accès à l’emploi et à un salaire élevé, les sortants des universités mobilisent
divers modes de recherche d’emploi notamment le réseau social. Cette recherche
qui s’appuie sur une enquête originale auprès de 1125 jeunes diplômés tunisiens
qui ont le master professionnel en économie et gestion (les diplômés des trois
dernières promotions) permet d’analyser l’impact du réseau relationnel sur la
probabilité de trouver un emploi, de le garder et de le changer si c’est nécessaire.
3.1. Méthodologie de recherche et échantillon
L’étude empirique quantitative est basée sur une enquête réalisée auprès de
1125 jeunes cadres diplômés. Deux cents quatorze d’entre eux ont accepté de
participer à la recherche pour un taux de réponse de 19,02%. Les participants à
cette enquête sont des jeunes diplômés tunisiens qui sont soit actuellement en
emploi dans le secteur public ou le secteur privé, soit à la recherche d’un nouvel
emploi, après avoir déjà occupés un premier emploi ou ceux qui sont toujours à la
recherche active de leur premier emploi. Les trois cohortes étudiées sont formées
des diplômés de 2005, 2006 et 2007.
La majorité de notre échantillon est féminine 51,9 % contre 48,1 % des hommes.
Notre échantillon est relativement jeune, puisque 31,78 % ont 26 ans ou moins et
68,22 % ont plus de 26 ans. Il faut signaler que le plus jeune a 24 ans ce qui est tout à
fait logique compte tenu que les jeunes diplômés que nous interrogeons ont au moins
un niveau de formation bac + 5. Par contre, le plus vieux a 30 ans. 32,24 % de notre
échantillon n’ont pas d’expérience professionnelle, 35,05 % de notre échantillon ont
une expérience professionnelle dans l’entreprise supérieure ou égale à 18 mois contre
32,71 avec une expérience dans l’entreprise de moins de 18 mois. 48,6 % de notre
échantillon font partie de la promotion 2005, 28 % de la promotion 2006 alors que
23,4 sont de la promotion 2007.
Figure 1: le modèle de recherché
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3.2. Les méthodes d’analyse statistique
Afin d’analyser les données de notre étude, nous avons utilisé les analyses en
composantes principales avec une rotation orthogonale et l’analyse de régression
hiérarchique. Nous avons d’abord vérifié certains postulats de base. Nous n’avons
trouvé aucune donnée extrême. De plus, les données de notre étude sont normales
et linéaires (aucune valeur élevée de kurtose et d’asymétrie).
3.3. Présentation des résultats
3-3-1 Mesure des réseaux sociaux intra-organisationnels
Nous allons à présent examiner la dimensionnalité de l’échelle des réseaux
sociaux intraorganisationnels, puis sa fiabilité, et enfin la justification de l’échelle
finale proposée.
A- L’analyse factorielle
Une première ACP d’après la matrice de covariance, sur l’ensemble initial des
six items, est lancée sans préciser le nombre de facteurs demandés. Selon le critère de
Kaiser deux facteurs permettent de restituer 71% de la variance totale (tableau 1).
Tableau (1)- ACP de l’échelle des Réseaux sociaux intra-organisationnels
Facteur
Valeur propre
% of Variance
Cumulative %
1
3,458
54,136
54,136
2
1,085
16,987
71,123
3
,591
9,256
80,379
4
,566
8,859
89,238
5
,392
6,139
95,377
6
,295
4,623
100,000
Nous examinerons par la suite la structure factorielle de l’échelle.
Tableau (2)- Communalités de l’échelle des Réseaux
sociaux intra-organisationnels
Libelles des items des réseaux sociaux intraItems
communalités
organisationnels
Dans mon entreprise, i l y a des personnes …
RÉS_INS 1 … avec qui j 'échange des informations concernant ce
,594
qui se passe dans l’entreprise.
RÉS_INS2 … avec qui je reste en contact et qui sont à des
,758
niveaux hiérarchiques plus élevés que moi.
RÉS_INS3 … qui représentent un réseau d'amitiés pour moi et
,522
qui peuvent contribuer à la progression de ma carrière.
RÉS_EXP1… qui m’apportent un soutien émotionnel, un feed,726
back et une vérification de mon travail
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RÉS_EXP2… que je considère comme mes meilleurs amis et
avec qui je partage
n'importe quelle sorte de problème, professionnel ou
personnel.
RÉS_EXP3… avec qui je parle souvent de sujets liés au travail.

,797
,753

Les résultats de l’ACP après rotation sont présentés ci-dessous (tableau 3).
Tableau (3)- Echelle des Réseaux sociaux intra-organisationnels,
ACP après rotation Oblimin
Item

Facteur1

Facteur2

RÉS_EXP2 ,951
RÉS_EXP3 ,731
RÉS_EXP1 ,674
,327
RÉS_INS2
,901
RÉS_INS1
,772
RÉS_INS3
,575
Rotation Varimax, a converge en 7 itérations
Cette structure factorielle avec deux facteurs permet de restituer 71 % de la
variance totale (tableau 4).
Tableau (4)- Variance expliquée par les deux facteurs des Réseaux
sociaux intra-organisationnels
Facteur
1
2

Valeur propre % de Variance % de Variance cumulée
3,458
54,136
54,136
1,085
16,987
71,123

Nous calculons donc l’alpha de Cronbach pour chacune des deux dimensions
de l’échelle des réseaux sociaux itra-organisationnels. Le tableau (5) indique les
résultats.
Tableau (5)- Alpha de Cronbach de l’échelle des Réseaux
sociaux intra-organisationnels
Facteur
1
2

Alpha de Cronbach
0,799
0,732

Nombre d’Items
3
3
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Comme l’indique le tableau ci-dessus, l’alpha de Cronbach est supérieur à 0.7.
Elle respecte et voire dépasse toutes les recommandations pour une étude
exploratoire (Nunnally, 1978), (Evrard et al ,1997).
B- Echelle définitive proposée:
Suite à notre analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité, l’échelle finale
que nous utiliserons pour mesurer la variable des réseaux sociaux intraorganisationnels reste la même échelle d’origine retenue dans la littérature
(Bozionelos, 2003) (tableau 6).
Tableau (6)- Echelle définitive pour mesurer la variable
«Réseaux sociaux intra-organisationnels»
Items
Libelles des items des réseaux sociaux intra-organisationnels
Dans mon entreprise, i l y a des personnes …
Facteur1 (RÉS_EXP)
RÉS_EXP1 … qui m’apportent un soutien émotionnel, un feed-back et une
vérification de mon Travail
RÉS_EXP2 … que je considère comme mes meilleurs amis et avec qui je
partage n'importe quelle sorte de problème, professionnel ou
personnel.
RÉS_EXP3 … avec qui je parle souvent de sujets liés au travail.
Facteur1 (RÉS_INS)
… avec qui j'échange des informations concernant ce qui se passe
RÉS_INS1
dans l’entreprise.
RÉS_INS2 … avec qui je reste en contact et qui sont à des niveaux
hiérarchiques plus élevés que moi.
RÉS_INS3 … qui représentent un réseau d'amitiés pour moi et qui peuvent
contribuer à la progression de ma carrière.
Cette échelle est composée de deux facteurs qui correspondent à ceux repérés
dans la littérature. La qualification des deux facteurs, qui représentent les réseaux
sociaux intraorganisationnels, est la suivante:
Le premier facteur est composé de trois items qui semblent avoir comme point
commun, les relations du salarié qui ont comme but principal de fournir une solution
ou un soutien à ses inquiétudes et à ses émotions. On peut ainsi, parler de facteur de
« Réseaux sociaux intraorganisationnels expressifs ».
Le deuxième facteur regroupe trois items qui représentent les relations qui ont
comme but principal de promouvoir les intérêts de carrière de la personne
impliquée. Ce facteur est nommé « Réseaux sociaux intra-organisationnels
instrumentaux ».
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Après avoir étudié la dimensionnalité et la fiabilité de notre échelle concernant
les réseaux sociaux intra-organisationnels, nous présenterons l’épuration de notre
échelle des réseaux sociaux inter-organisationnels.
3-3-2 Mesure des réseaux sociaux inter-organisationnels
A- L’analyse factorielle
Une première ACP d’après la matrice de covariance, sur l’ensemble initial des
six items, est lancée sans préciser le nombre de facteurs demandés. Selon le critère de
Kaiser, trois facteurs permettent de restituer 84% de la variance totale (tableau 7).
Tableau (7)- ACP de l’échelle des Réseaux sociaux inter-organisationnels
Facteur
1
2
3
4
5
6

Valeur propre
3,114
1,620
1,300
,667
,305
,167

% of Variance
43,413
22,589
18,126
9,294
4,247
2,330

Cumulative %
43,413
66,002
84,128
93,422
97,670
100,000

Nous examinerons par la suite la structure factorielle de l’échelle.
Tableau (8)- Communalités de l’échelle des Réseaux sociaux
inter-organisationnels
Items

RÉSINTE1
RÉSINTE2

RÉSINTE3
RÉSINTE4
RÉSINTE5
RÉSINTE6

Libelles des items des réseaux sociaux interorganisationnels
En dehors de mon entreprise, il y a des
personnes que je connais personnellement et…
… qui occupent des postes importants dans d'autres
enterprises ou dans la communauté.
… qui ont des liens avec des personnes
importantes dans d'autres entreprise ou dans la
communauté
… sur qui je peux compter pour des informations
sur des opportunités d'emploi.
… qui peuvent m'aider à obtenir un emploi dans
une autre entreprise.
… qui peuvent influencer des décisions dans
l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement.
… que je considère comme mes meilleurs amis et
avec qui je partage n'importe quelle sorte de
problème, professionnel ou personnel.

communalités

,895
,880
,757
,786
,622
,992
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Les résultats de l’ACP après rotation sont présentés ci-dessous (tableau 9).
Tableau (9)- Structure factorielle de l’échelle des
Réseaux sociaux inter-organisationnels
Item
Facteur1
RÉSINTE2
,840
RÉSINTE3
,811
RÉSINTE1
,806
RÉSINTE4
,739
Cette structure factorielle permet de bien améliorer la variance totale expliquée
et d’atteindre 64%. Etant donné que l’amélioration de la variance totale expliquée
est importante, nous acceptons de supprimer l’item RESINTE6.
Tableau (10)-Variance expliquée par le facteur des
Réseaux sociaux inter-organisationnels
Facteur Valeur propre % de Variance % de Variance cumulée
2,767

1

63,968

63,968

Nous calculons donc l’alpha de Cronbach pour notre dimension de l’échelle
des réseaux sociaux inter-organisationnels. Le tableau (11) indique les résultats.
Tableau (11)- Alpha de Cronbach de l’échelle
des Réseaux sociaux inter-organisationnels
Facteur
1

Alpha de Cronbach
0,811

Nombre d’Items
4

Comme l’indique le tableau ci-dessus, l’alpha de Cronbach est supérieur à 0.8.
I l respecte et voire dépasse toutes les recommandations soit pour une étude
exploratoire ou confirmatoire.
B- Echelle définitive proposée:
Suite à notre analyse de la dimensionnalité et de la fiabilité, l’échelle finale
que nous utiliserons pour mesurer la variable des réseaux sociaux interorganisationnels est présentée dans le tableau (12).
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Tableau (12)- Echelle définitive pour mesurer la variable «Réseaux sociaux
inter-organisationnels »
Items
Libelles des items des réseaux sociaux inter-organisationnels
En dehors de mon entreprise, il y a des personnes que je connais personnellement et…
RÉSINTE1 … qui occupent des postes importants dans d'autres entreprises ou
dans la communauté.
RÉSINTE2 … qui ont des liens avec des personnes importantes dans d'autres
entreprise ou dans la Communauté
… sur qui je peux compter pour des informations sur des
RÉSINTE3
opportunités d'emploi.
RÉSINTE4 … qui peuvent m'aider à obtenir un emploi dans une autre entreprise.
Les auteurs à l’origine de l’échelle des réseaux sociaux inter-organisationnels
(Van Der Heijden et Van Der Heijde, 2004a), avaient proposé une échelle
unidimensionnelle avec 6 items. Cette échelle a prouvé une fiabilité de 0.87.
Notre échelle retient quatre items sur les six originaux. Ces différences de
résultats peuvent être liées à plusieurs raisons:
− le fait que la composition de notre échantillon est différente de celle de (Van
Der Heijden et Van Der Heijde, 2004a). Notre échantillon est composé de jeunes
cadres diplômés de tous domaines de travail, tandis que l’échantillon dans l’étude
d’origine de cette échelle est plus homogène et composé seulement de salarié de
l’ICT (Information and Communication Technology).
− l’item RÉSINTE5 (En dehors de mon entreprise, il y a des personnes que je
connais personnellement et qui peuvent influencer des décisions dans l'entreprise
pour laquelle je travaille actuellement) nous semble étrange et c’est un cas de
figure de relation peu fréquent en générale.
− l’item RÉSINTE6 (En dehors de mon entreprise, il y a des personnes que je
connais personnellement et que je considère comme mes meilleurs amis et avec qui
je partage n’importe quelle sorte de problème, professionnel ou personnel) nous
semble entrer plus dans le cadre d’une relation émotionnelle expressive que dans le
cadre d’une relation de pouvoir qui caractérise les autres items de cette échelle.
- dans la mesure où cette échelle a été récemment proposée par (Van Der
Heijden et Van Der Heijde, 2004a), i l est possible de ne pas pouvoir retrouver la
même échelle.
Après avoir étudié la dimensionnalité et la fiabilité de notre échelle concernant
les réseaux sociaux inter-organisationnels, nous expliciterons nos résultats. Il s’agit
de décrire, à partir des résultats de nos travaux de recherche, l’importance de
l’utilisation de réseaux sociaux au service du développement de l’employabilité des
jeunes diplômés.
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3.4. Discussions des résultats
En effet, à la sortie du système éducatif, les jeunes, face au monde du travail,
ne disposent pas des même atouts (diplôme, expériences d’emploi parallèlement
aux études, réseau relationnel, soutien familial, etc) et n’ont pas les même
priorités (ambitions de carrière, arbitrage entre vie privée et professionnelle,
urgences financières, etc).
Afin de s’insérer professionnellement, trois canaux de recherche sont
généralement identifiés par les études empiriques: le recours au marché externe
(candidature spontanées), les modes d’intermédiations (intermédiaires publics ou
privés, agence d’intérim) et le réseau social. Le réseau social désigne l’ensemble
des hommes et les liens qui les connectent entre eux et par lesquels circulent
l’information (Granovetter, 1973). Ce sont les amis, les proches mais aussi les
individus que le jeune diplômé a rencontré tout au long de son parcours, au cours
de stages professionnels ou lors de l’exercice de petits boulots dans un cadre
autre que celui de la recherche d’un emploi (Coleman, 1990). Il s’agit pour le
chercheur d’emploi d’échanger avec des individus faisant partis de ses relations
des informations sur les emplois disponibles mais également sur les
caractéristiques de ces emplois.
Plusieurs études empiriques réalisées aux Etats-Unis mettent en évidence que
le recours au réseau social peut faciliter au regard des autres modes de recherche la
probabilité d’accéder à l’emploi (Granovetter, 1973), (Holzer, 1988). L’efficacité
de cette stratégie de recherche d’emploi sur le salaire obtenu est moins claire. Elle
varie fortement selon les pays et les types de population considérés
(Granovetter,1995 ; Holzer, 1988 ; Pillizari, 2003 ; Delattre et Sabatier, 2003). Par
exemple, à l’aide du panel européen, (Pillizzari, 2003) souligne que l’effet du
réseau sur les salaires obtenus est positif et significatif pour le Danemark, la
Belgique, et l’Autriche ; négatif et significatif pour le Royaume-Uni, la Finlande,
l’Irlande, l’Italie et la Grèce ; non-significatif pour les autres.
Concernant les pays en voie de développement, rares sont les études ayant
analysé simultanément l’impact du réseau sur la probabilité de trouver un emploi et
sur le salaire.
Au Maroc, une première étude menée en 1990 auprès de 300 licenciés sortis 5
ans plutôt de l’Université Sidi Mohammed Ben Adbellah de Fès, révèle que les
relations personnelles et familiales ont été mobilisées par un diplômé inséré sur
cinq (Abdoud, 1994)32.
Une seconde enquête conduite auprès de 4000 étudiants des universités de
Rabat et de Fès ayant obtenu leur diplôme en 1992 et en 1996 confirme que le
réseau social est largement utilisé pour accéder à un emploi (Mourji,
32

Abdoud M., (1994), «Insertion professionnelle des lauréats de l’université », Université de Fès,
Maroc, mimeo.
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Montmarquette et Garni, 1996)33. 32 % d’entre eux ont mobilisé leur réseau social
pour rechercher un emploi, soit en faisant appel à leurs proches (17%), soit à leur
établissement de formation d’origine (15%).
Notre objectif est d’analyser à l’aide d’une enquête portant sur 1125 diplômés
de sciences économiques ou de gestion en Tunisie l’impact du réseau sur le
processus d’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Il s’agit d’étudier les
différences éventuelles d’accès à l’emploi et de rémunération (salaire à l’embauche
et progression salariale) entre les individus qui ont obtenu leur premier emploi
grâce à leur réseau personnel, professionnel ou institutionnel et les autres. En effet,
en début de carrière, le recours à un intermédiaire institutionnel ou privé et/ou à un
membre de leur réseau social peut faciliter l’accès à des emplois en meilleure
adéquation avec leur formation initiale, à un meilleur salaire et à une insertion dans
le secteur formel.
Les réseaux sociaux
L’importance du rôle du capital social suggéré par (Fugate et al, 2004)34 et
(Der Heijden et Van Der Heijde, 2004a) a été mise en évidence à travers le rôle du
réseau social intra-organisationnel instrumental et du Réseau social interorganisationnel.
1- Les réseaux sociaux intra-organisationnels:
* Le Réseau social intra-organisationnel instrumental joue aussi un rôle
important dans le développement de l’employabilité.
Nos résultats rejoignent ceux de (Van Der Heijden et Van Der Heijde, 2005). De
plus, l’effet du Réseau social intra-organisationnel instrumental (Bêta= -0,210, t= 2,128 ; p<0,035) sur l’employabilité globale observé ici est plus important que celui
trouvé par (Van Der Heijden et Van Der Heijde, 2005) (Bêta = .09, t = 2.32, p <0,05).
Les résultats nous permettent de ne pas rejeter l’hypothèse H1 qui postulait
une relation positive entre les réseaux sociaux intra-organisationnels instrumentaux
et l’employabilité du jeune diplômé.
Le Réseau social intra-organisationnel instrumental aide le jeune diplômé à
rester au courant de ce qui se passe dans l’entreprise et l’aide également à
progresser dans sa carrière. Donc à développer son employabilité.
Même si nous avons considéré la variable Réseau social intra-organisationnel
instrumental comme une variable organisationnelle, un rôle conjoint du jeune
diplômé et de l’entreprise est présent. Le jeune diplômé a la responsabilité de
33

Mourji F., Montmartquette C. et Garni A., (1996), « L’insertion des diplômés de la formation
professionnelle dans le marché du travail marocain, une application des modèles de durée », Revue
Région et Développement, 3, p. 37-58.
34
Fugate, M., K i n i c k i , A.J. et Ashforth, B.E., (2004), «Employability: A psycho-social construct,
its dimensions, and applications», Journal Of Vocational Behavior, Vol. 65, N°1,p.14-38.
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construire des relations dans l’entreprise avec d’autres salariés qu’il estime être
utile pour développer ses compétences et sa carrière.
L’entreprise joue également un rôle important en établissant des occasions de
rencontre et de coopération entre les salariés afin de faciliter la construction des
relations et pour que le salarié puisse repérer des personnes susceptibles de l’aider
dans le développement de ses compétences et de son employabilité.
Ce déterminant a un effet sur trois dimensions de l’employabilité: l’Expertise
professionnelle, l’Esprit collectif et la Flexibilité personnelle.
* Aucun effet du Réseau social intra-organisationnel expressif n’a été observé
ni dans notre recherche ni dans celle de (Van Der Heijden et Van Der Heijde,
2005). Cela nous parait logique étant donné que le Réseau social intraorganisationnel expressif peut jouer un rôle de soutien moral et procure une occasion
de s’exprimer plus qu’une aide au niveau de carrière ou de travail.
Ces résultats nous amènent à ne pas rejeter l’hypothèse H2 qui postulait une
absence de relation significative entre les réseaux sociaux intra-organisationnels
expressifs et l’employabilité du jeune diplômé.
2- Le réseau social inter-organisationnel:
Nos résultats montrent l’absence d’un effet significatif du Réseau social interorganisationnel sur l’Employabilité Globale.
Une interprétation que nous pouvons avancer à ce sujet est le fait que notre
variable « Réseau social » représente une attitude chez le jeune diplômé qui n’a
jamais travaillé et qui n’a pas été forcement traduite par un comportement (une
réelle utilisation du réseau relationnel). Cela veut dire que le jeune diplômé qui est
en recherche active d’emploi n’a pas eu l’occasion de récolter l’avantage du réseau
social en terme de trouver un emploi et donc, d’employabilité.
Le fait d’avoir des connaissances à l’extérieur de l’entreprise qui peuvent aider
le jeune diplômé à trouver un autre emploi donne une sorte de sécurité au salarié et
réduit la probabilité d’être au chômage.
Les résultats nous permettent de rejeter l’hypothèse H3 qui postulait une
relation positive entre le réseau social inter-organisationnel et l’employabilité du
jeune diplômé.
Toutefois, les informations disponibles dans ces enquêtes ne permettent pas
de distinguer l’impact des liens forts (réseau familial et amis) et des liens faibles
(réseau professionnel) sur la probabilité de trouver un emploi et sur la
rémunération obtenue. Les données de l’enquête sur le devenir des jeunes
diplômés tunisiens des trois dernières promotions permettent de prolonger et de
compléter ces travaux en analysant si le fait de recourir à une forme de réseau
social plutôt qu’une autre influence l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés et leur carrière professionnelle.
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Conclusion
Les sortants des facultés d’économie et de gestion font face à un marché du travail
caractérisé par une pénurie d’emplois qualifiés et par une concurrence des écoles
privées. Deux catégories de lauréats peuvent être identifiées: ceux ne disposant pas de
réseau social et qui font face à des difficultés importantes d’insertion et ceux qui par
leur réseau ont accès à des emplois mais de mauvaise qualité.
Au travers de cette étude, nous mettons en exergue quelques spécificités
relatives à l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur tunisien. Les
enquêtes utilisées sont les premières dans leur genre en Tunisie. Elles suivent 3
cohortes de titulaires d’un master professionnel en économie et gestion. La richesse
du questionnaire utilisé permet une analyse descriptive en dynamique et
l’utilisation de techniques économétriques de classification.
L’approche utilisée ici reste toutefois descriptive, elle nous a permis d’étudier
sur une période récente un des éléments de l’employabilité des jeunes diplômés de
master professionnel en Tunisie: leur réseau relationnel ; et d’en faire ressortir
quelques caractéristiques intéressantes. En effet, on a pu constater qu’à diplôme
égal, des disparités apparaissent. Notamment, la spécialité de formation est très
discriminante. L’importance de l’adéquation dans la relation formation emploi à
été relevée, ainsi que l’appartenance à un milieu rural, comme le gage d’un gain
dans l’accès à l’emploi définitif. Une explication aisée de ces phénomènes peut être
trouvée dans la constitution de réseaux au tant professionnels que familiaux.
Certains résultats sont parfois contre intuitifs. C’est le cas de l’effet négatif de
la mobilité sur la durée d’accès au premier emploi celui du passage par une mesure
de type SIVP. Des explications sont tout de même envisageables mais
demanderaient une prise en compte jointe de l’offre et de la demande pour
connaître l’effet dominant de la relation. C’est pourquoi ce travail, riche
d’informations, s’inscrit dans une optique de cadrage de la situation des diplômés
de master en Tunisie. Un approfondissement théorique, visant à dissocier certains
effets est maintenant nécessaire, et est envisagée prochainement, afin de pouvoir
tirer des enseignements de politique économique ou plus simplement d’évaluer ces
politiques.
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COTONOU: VILLE ENTREPREUNARIALE:
LA DYNAMIQUE DU COMMERCE FEMININ
DANS LES VILLES AFRICAINES:
LE CAS DU BENIN
Brice Arsène MANKOU
Doctorant en sociologie économique Université de Lille1
Chargé d’enseignement à l’Université du Litttoral (ISCID)

Summary: Cotonou is one of African cities, considered today as the moving plate of the
informal entrepreunariat. With the phenomenon of "Mamas-Benz", this city knows nowadays
a "boom" of the feminine informal activities which show of the vitality and the dynamics of
cities African entrepreunariales. Our contribution suggests analyzing from the point of view
of the sociology, two neuralgic spaces of the entrepreunariat in Cotonou, namely: the
Dantokpa market and the port(bearing) of Cotonou. Two places and two spaces which
testify of the entrepreunariat of a city situated in the heart of western Africa. Economic and
harbour city, Cotonou concentrates numerous commercial and harbour activities. Ler weight
of the informal in the feminine activities, shows that more than somewhere else the
inhabitants of Cotonou begin(undertake), exchange and create. This city also has a
peculiarity, it is "zémidjans" (motorcycles-taxis) which show that the inhabitants of this city
understood that you should not expect for everything from the Welfare state. "Zémidjans" is
young graduates of the university for the greater part and who wanted to by-pass the
unemployment by the informal entrepreunariat which becomes in Benin a supplier of longlasting(sustainable) employment(use) since the frost(gel) of the recruitments in the Central
Administration. Cotonou is finally, a city which knows at present an unprecedented
development of the micro-credits thanks to the formal and informal structures of the
microcomputing finances.
Keywords: City, Entrepreneurship, Business, Women, Benin.

INTRODUCTION
Au Bénin, d’une manière générale, les femmes ont un poids économique réel qui
fait de la ville de Cotonou, l’une des plus entrepreunariales d’Afrique francophone.
Courant juillet-août 2008, nous avons enquêté sur l’entrepreneuriat féminin à
Cotonou et nous avons mené quelques entretiens libres avec 60 femmes
commerçantes de cette ville. Au cours de ces observations, nous avons voulu
démontrer la dynamique de l’informel à travers les activités économiques féminines.
Dès lors, cette contribution présente quelques éléments socio-économiques sur
le caractère entrepreneurial de Cotonou. Le cas des « zémidjans » « taxi-motos »
est une illustration parfaite de l’interaction entrepreunariat et « débrouillardise ».
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Source: http://images.google.fr

Source internet: g.bb.free.fr/gbb/img/nenin2.png

I – Brève présentation du Bénin et de Cotonou
Situé en Afrique de l’Ouest, le Bénin anciennement Dahomey a une superficie
de 114.763 km2. Cotonou est la capitale économique du Bénin et la plus grande
ville du pays. Au début du XIXe siècle, Cette ville (alors appelé Koutonou) n’était
habitée que par quelques pêcheurs. C’est sous le règne de Glélé, roi du Dahomey
(1858 - 1889) que les premiers européens s’installent dans cette ville. Le territoire
est cédé à la France par un traité signé avec Glélé le 19 mai 1868.
Aujourd’hui Cotonou abrite les deux tiers des industries du pays. Les
principales entreprises et banques du Bénin y ont leurs sièges. De part son port et
de sa situation géographique, Cotonou est devenu un carrefour pour le commerce
ouest-africain.
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Source: http://images.google.fr
Quant on évoque cette ville, il y a un lieu quasiment mythique c’est le marché
Dantokpa. C’est un des plus grands marchés en plein air de l'Afrique de l'Ouest. On
peut y acheter tous genres d'articles, des tissus africains multicolores, aux
chaussures en cuir fabriquées à la main, des objets d'art sculptés sur bois, des
articles ménagers et des produits alimentaires.
La ville possède aussi un littoral de plages de sable on trouve beaucoup de
buvettes, d'auberges et de restaurants .
La capitale politique du Bénin est Porto-Novo.
La population de cette ville était estimée, lors du dernier recensement de 2005
à 732.078 habitants dont 376.366 femmes. 80 % des petits commerces sont tenus
par les femmes. Parmi celles-ci on distingue, les grossistes et les vendeuses au
détail. Les vendeuses à emplacement fixe, les vendeuses ambulantes, les vendeuses
permanentes, à domicile et les vendeuses occasionnelles à domicile.
II - Ethnographie du marché Dankopta, l’un des
plus grands d’Afrique de l’Ouest
Le marché Dantokpa s’étale autour d’un bâtiment central de béton de quatre
étages entouré de bâtiments et d’abris en bois. Selon la FAO ce marché est un des
plus gros où la plupart des biens de consommation y sont centralisés en grande
quantité par les semi-grossistes des marchés secondaires.
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Source: http://images.google.fr
A en croire certains observateurs, le marché Dantokpa est une « ville dans la
ville », car il accueille tous les jours des milliers de personnes qui viennent vendre,
acheter et consommer mais aussi discuter, s’informer et se rencontrer. La
particularité du marché Dantokpa c’est aussi sa radio dénommée « Radio Tokpa »
qui diffuse en langue Fon des informations susceptibles d’intéresser les
commerçants. Le marché Dantokpa, comme lieu de centralité économique dispose
de marchés secondaires.
Ainsi dans son analyse Adda (1991) a fait le recensement de ces marchés
secondaires à travers ce tableau:
Marchés secondaires autour du marché Dantokpa
Liste des marchés secondaires
Gbégamey
Midombo
St Michel
Ste Cécile
Ste Rita
Wologuédé
Akpaka
Pk6
Dégakon
Cadjehoun
Fifadji
Zogbo
Menontin
Védoko
Total
Source: Adda (1991)
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Dans son étude Adda (1991) a recensé plus de 350 commerçants sur 14
marchés secondaires.
Les « nanas Benz », comme on les appelle au Bénin sont des femmes d’affaire
qui tiennent des commerces et des boutiques à Cotonou. Selon un rapport de la
FES35 (Fondation Friedrich Ebert Stiftungls) rédigé par Godonar Houinsa (2008).
Les femmes au Bénin sont maîtresses du commerce à 88,2 % contre 11,8 %
pour les hommes, d’après le recensement (2002). Ce rapport indique par ailleurs
que les femmes sont dans des circuits de distribution des produits vivriers et
manufacturés, les services de restauration et d’habillement, d’où le taux élevé des
femmes dirigeantes d’établissements de commerce (78,2 %) et (92,6 %). Ce
document note que beaucoup parmi ces femmes fonctionnent avec le système de
micro-crédits.
III – Cadre théorique de l’étude
Pour étudier la dynamique de l’informel féminin qui fait de Cotonou, une ville
entrepreneuriale, nous nous sommes appuyés sur l’approche dite de l’économie
informelle développée par (Marfaine, Sow, 1989). Le choix de cette approche
s’explique par la nature des activités socio-économiques des commerçantes de
Cotonou, les « nanas Benz » et la diversité des commerçantes telles que nous
l’avons décrite. Il existe très peu de travaux en économie, en anthropologie,
sociologie sur le commerce des femmes béninoises. Nous allons nous appuyer
volontiers sur l’approche développée par Jean Adanguidi sur l’interaction ruralurbain du commerce à Cotonou. Sa typologie des actrices, les détaillantes, son
analyse socio anthropologique du commerce de gros dans la ville de Cotonou.
IV – Hypothèse de recherche
Au cours de notre étude, nous formulons l’hypothèse que Cotonou est une ville
entrepreunariale en raison de la dynamique du commerce féminin analysée à
travers deux espaces économiques, à savoir: le marché Dantokpa et le port
autonome de Cotonou. Il s’agit de partir des activités économiques des femmes
commerçantes de cette ville pour montrer son caractère de ville entrepreneuriale.
V – Problématique de l’étude
Au cours de cette analyse, nous partons d’un constat général selon lequel, la
dynamique du commerce féminin et le caractère entrepreneurial de Cotonou
35

Rapport Femmes du Bénin au cœur de la dynamique du changement social de la Fondation Friedrich
Ebert Stiftungls (FES)p 108, Cotonou, 2008
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s’expliquent par la centralité des espaces socio-économiques comme le marché
Dantokpa et le port autonome de Cotonou. Ces deux lieux facilitent les échanges,
les réseaux entre commerçantes grossistes, détaillants, les transactions financières,
le commerce, le business, passent par ces deux espaces économiques de Cotonou
où commerce et « débrouillardises » sont liés. A cet effet quels sont les enjeux de
l’interaction activités économiques féminines et ville entrepreneuriale ? A partir du
poids économique des femmes commerçantes du Bénin, comment peut-on
démontrer le caractère entrepreneurial d’une ville comme Cotonou ? Ce sont ces
deux questions sur lesquelles se fonde notre problématique.
VI – Notre méthodologie
Pour aborder la question relative à la dynamique du commerce féminin à
Cotonou, nous nous inspirons de la méthode expérimentée par Stevenson et Jarillo
(1990). Leur méthode se fonde sur trois approches à savoir:
- l’approche centrée sur les faits avec la question: « What ? » (quoi ?), qui
nous permettra de mieux connaître les acteurs de l’entrepreneuriat à
Cotonou, les nanas-Benz, les zémidjans, les commerçantes (grossistes et
détaillantes). Cette approche inspirée des théories économiques développées
par Say (1803), Schumpeter (1995), Kirzner (1983). Au cours de nos
entretiens semi-directifs à Cotonou, cette question: que font les nanas-Benz ?
est revenue
- la deuxième approche regroupe l’identité de l’entrepreneure, la
commerçante. « Who ? » (Qui sont-elles ?) et pourquoi créent-elles ?
- et la troisième approche concerne les motivations ou les raisons qui amènent ces
femmes à entreprendre et à créer. La question « Why » (Pourquoi ?) créent-elles
VIII – Définition des concepts de base
- Entrepreneuriat: Guitton et Vitry (1991) définissent « l’entrepreneur
comme une personne (entreprise individuelle) ou un groupement de personnes
(entreprises sociétaires) qui supporte les risques de l’affaire ». On distingue à cet
effet, des entreprises familiales qui constituent les premières formes d’organisation
hiérarchisée des biens et des services (Boungou Bazika, 2002). Les femmes qui
créent des micro entreprises ont généralement le soutien de leur famille (Boutillier,
2004). Ce concept de l’entrepreneuriat a été enrichi par Schumpeter pour qui
« l’entrepreneur est une personne qui veut et qui est capable de transformer une
idée ou une invention en innovation réussie » Tandis que pour Knight,
l’entrepreneur est celui qui prend des risques.

105

Revue europénnee du droit social

- L’informel: regroupe toute activité qui échappe au cadre légal ou officiel.
L’expression « secteur informel » vient du BIT (Bureau International du Travail)
qui définit ce secteur comme « non structuré ». Wikipédia distingue sept critères
pour décrire le secteur informel, à savoir:
 la facilité d’accès aux activités
 l’utilisation des ressources locales
 l’utilisation des ressources locales
 la propriété familiale des entreprises
 l’échelle restreinte des entreprises
 l’utilisation de techniques simples et le nombre réduit de travailleurs
 des qualifications qui s’acquièrent en dehors du système officiel
 des marchés échappant à tout règlement et ouvert à la concurrence.
- Ville entrepreneuriale: une ville entrepreneuriale est une ville qui, grâce à
son capital économique favorise les initiatives, la création d’emplois grâce à
l’accompagnement des créateurs, les aides et les facilités accordées à ceux-ci.
IX – Présentation du questionnaire
Notre questionnaire qui a concerné 60 femmes commerçantes du marché
Dantokpa a eu lieu cet été dans le cadre de nos recherches en Sciences sociales.
Nos questions se sont résumées à travers le modèle de Stevenson et Jarillo sur les
trois questions de références:
- What ? Quoi, quelle activité ?
- Who ? Qui ?
- Why ? Pourquoi ?
Fiche signalétique de la commerçante entrepreneure du marché Dantokpa
Questions
Réponses
Activités (What ?)
- Quelles activités exercez-vous ?
- Quel secteur votre activité concerne-elle ?
Identité (Who ?)
- Qui êtes-vous ?
- Äge
- Lieu de naissance ?
- Nationalité
Les raisons qui vous ont poussé à exercer votre
activité (Why ?)
- Chômage
Oui
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-

Autonomie
Oui
Non
Oui
Non
Raisons personnelles – lesquelles ?
Bénéficiez-vous d’un financement, d’une aide Lesquelles ?…………………..
Si oui
De votre conjoint
De
votre famille
Si
non
Par vous même
Prêt

X - Les résultats de notre enquête
Le commerce féminin à Cotonou: activité entrepreneuriale qui fait de
Cotonou, une ville entrepreneuriale
Activités

Nombre de femmes
commerçantes

Pourcentage

Vente de tissus et pagnes

30

50 %

20

33,3 %

10

16,7 %

60

100 %

Vente de produits
vivriers (tomates,
poissons)
Vente de bijoux et objets
d’art
Total

L’essentiel des activités entrepreneuriales des commerçantes du marché
Dantokpa touche essentiellement à la vente des tissus et autres pagnes. Certaines
femmes d’Afrique centrale, originaires du Congo-Brazzaville, du Gabon et du
Cameroun, viennent s’approvisionner auprès de ces commerçantes grossistes pour
la plupart.
Mais qui sont ces femmes entrepreneures ? Quel est leur niveau d’études et
leur âge ?
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L’entrepreneuriat à Cotonou: une affaire des femmes de 40 à 50 ans voire plus
Age des commerçantes
au moment de la création
20 – 30 ans
31 – 40 ans
41 – 50 et plus
Total

Femmes entrepreneurs

Pourcentage

5
5
50
60

8,3 %
8,3 %
83,4 %
100 %

Le commerce au marché d’Antokpa est une affaire de femmes expérimentées
dont l’âge varie entre 40, 50 voire plus. Généralement en Afrique, c’est l’âge idéal
pour entreprendre. Elles sont soit célibataires, soit mariées ou divorcées.
Mais quel est leur niveau d’étude ?
Ces commerçantes ont un niveau très faibles et certaines sont semianalphabètes
A Cotonou, il n’est point besoin d’exhiber ses diplômes pour entreprendre. La
plupart des femmes rencontrées et interrogées ne possèdent pas de diplôme et
beaucoup d’entre elles sont semi-analphabètes.
Niveau de formation
Sans doplôme avec un niveau primaire
Brevet des collèges
Bac
Bac + 1
Doctorat
Total

Nombre de femmes
50
5
4
1
0
60

Les motivations des commerçantes du marché Dantokpa à Cotonou
Motivations des commerçantes
Indépendance, autonomie
Chômage
Fierté et estime de soi
Autres
(perte
d’emploi,
d’entreprendre)
Total

Nombre de commerçantes
40
10
5
envie 5
60

Elles sont quarante ces commerçantes du marché Dantokpa à nous affirmer
que l’indépendance, l’autonomie constituent leurs premières motivations pour
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entreprendre. Les femmes béninoises étant entreprenantes, font vivre la ville de
Cotonou à travers les activités économiques relevant du secteur informel. Elles sont
actrices du développement économique de Cotonou qui compte beaucoup
d’emplois informels.
En Afrique de l’Ouest, contrairement à l’Afrique centrale connaît un « boom »
d’activités socio-économiques féminines. Que ce soit à Lomé, à Abidjan, à Accra,
ces femmes sont présentes dans la couture, la coiffure, le commerce. Devant le
désengagement de l’Etat, beaucoup de jeunes filles trouvent, à travers ces activité,
des possibilités d’emplois.
Si le marché Dantokpa recentre les activités du commerce féminin, au port de
Cotonou par contre, ce sont les activités masculines autour de la vente des voitures
d’occasion venant d’Europe qui sont plus visibles.
Dans leur enquête sur la culture des commerçants congolo-zaïrois en Europe,
Rémy Bazenguissa et Mc Gaffey définissent le commerce « comme une activité
féminine dans les villes africaines modernes, et qu’en voulant l’exercer, elles ne
peuvent cumuler, à la fois les statuts de fonctionnaire et commerçante de façon
légale. »
Après avoir vu l’impact entrepreneurial des commerçantes de Cotonou à
travers le marché Dantokpa, nous nous proposons d’analyser le port autonome de
Cotonou avec sa dimension de port entrepreneurial.
Le Port autonome de Cotonou
Situation et contexte
Le Port autonome de Cotonou, l’un des plus grands d’Afrique a une vocation
régional. A travers ses activités certains pays de la sous-région Afrique de l’Ouest
voient leurs marchandises passer par ce port. Part de transit, il désenclave certains
pays de la communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest comme le Niger, même si,
ces dernières années, le trafic des navires du Port de Cotonou a enregistré une
baisse de 21,99 % par rapport ) celui de l’année 2006 (110 escales contre 141), le
Port de Cotonou renferme plusieurs activités socio-économiques annexes qui
témoignent de la vitalité de l’entrepreneuriat à Cotonou.
Parmi les activités développées dans ce port, Martin Rosenfeld (2009) évoque:
- le commerce d’exportation de voitures d’occasion entre Bruxelles et
Cotonou. Comme le reconnaît Martin Rosenfeld: « Chaque année entre 3 et 4
millions de voitures d’occasions sont exportées d’Europe vers l’Afrique. Le quart
de ce commerce passe par le port d’Anvers… »
- le transit: les activités liées au transit y sont développées pour la plupart du
temps, ce sont des hommes qui facilitent les transactions entre bureaux de
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transitaires et l’administration du port. Ce sont en fait des commissionnaires qui
jouent un rôle d’intermédiaire reconnaît Martin Rosenfeld36
- Les revendeurs sont assimilés à des importateurs informels. Leur fonction
est de revendre à Cotonou des véhicules d’occasion, sans disposer de la capacité de
faire venir directement ces véhicules d’Europe.
- Les importateurs sont des commerçants faisant venir les véhicules depuis
l’Europe dans le but de les vendre en Afrique de l’Ouest.
Le port autonome de Cotonou, comme second espace de commerce et
d’entrepreneuriat fait de la ville de Cotonou une des plaques tournantes du
commerce de voitures d’occasion en Afrique de l’Ouest. Mais à Cotonou, ce ne
sont pas des voitures qui circulent dans la ville, il y a le phénomène des motos-taxis
appelées « zémidjans » ou encore « zem ». Ils sont au moins 80 000. Ce qui est
marquant dans cette activité essentiellement masculine, contrairement au marché
Dabntokpa où nous avons vu que le commerce est détenu par les femmes. Parmi
ces chauffeurs de motos-taxis, ce sont les diplômés sans emploi qui exercent cette
activité entrepreneuriale. Zemedjan signifie « emmène moi vite » ou encore
« prends-moi brusquement » en langue Fon.
Les motos-taxis polluent certes la ville, mais ils sont la solution rapide des
habitants de Cotonou pour contourner les embouteillage dans la ville. Pour
quelques centimes d’euros, des dizaines de zémidjans vous amènent partout. Les
villes africaines vont de plus en plus inventer ces modes de transport précaires,
risqués qui vont hélas se développer. Les aspect liés à l’entrepreneuriat dans les
villes africaines comme Cotonou relèvent de l’informel, certes mais aident la
population ) se déplacer dans les villes.
XI – Les villes africaines: comme des espaces d’entrepreneuriat
Les villes africaines grâce à leur dynamisme bougent de Johannesburg à
Cotonou en passant par Libreville, Yaoundé, Lomé et Douala, les villes africaines
deviennent des espaces de nouvelles formes de débrouillardise et d’entrepreneuriat.
La crise économique, selon certains économistes a fait émerger de nouvelles
formes d’organisation sociale. Les femmes deviennent de plus en plus des actrices
des dynamiques sociétales économiques. Commerçantes grossistes et ambulantes,
ces femmes détiennent des positions économiques. S’il y a quelques années, la
Kenyane Wangari Maathai a reçu le prix Nobel de la paix en raison de son combat
pour la défense de l’environnement, il convient de reconnaître la place des femmes
africaines, notamment le rôle économique qu’elles détiennent en Afrique. En effet,
ce sont les femmes, grâce à leurs initiatives socio-économique, qui font de
certaines villes comme Cotonou, des villes entrepreneuriales. Les réseaux
36

Livre, Le commerce d’exportation de voitures d’occasion entre Bruxelles et Cotonou de Martin
Rosenfeld (2009), in Cahiers de l’URMIS, Unité de recherche migrations et société, N°12 de juin
2009: circulation migratoire et insertions économiques précaires en Europe
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marchands féminins de Cotonou, Dakar, Niger, Lomé, Accra et Abidjan ont un
pouvoir sur le caractères entrepreneurial de ces villes. Claude Meillassoux37 faisait
remarquer dans l’introduction à l’évolution du commerce en Afrique de l’Ouest
que le fonctionnement des diasporas marchandes ouest africaines s’apparentait à
celui des grandes maisons de courtage européennes ou américaines, les opérations
de « corner », c’est-à-dire de conquête temporaire d’un monopole sur le marché,
étant analogues aux mécanismes d’arbitrage mis en œuvre par les réseaux
marchands africains.
XII – Limites de notre étude
Au terme de cette étude, nous avons relevé quelques limites. La première
concerne l’extension des entretiens sur les entrepreneurs qui gravitent autour du
port autonome de Cotonou. Faute de temps de la part de nos enquêtés n’ont pas pu
effectuer les entretiens avec les entrepreneurs qui mènent leurs activités autour du
port autonome de Cotonou. Nous avons cherché en vain à les rencontrer et ces
entretiens n’ont pu avoir lieu.
Cette étude devait être complète si nous avions pu mener des entretiens des
garagistes, des transitaires et des revendeurs de voitures.
Nous espérons repartir à Cotonou pour consacrer une étude plus fournie sur
l’entrepreneuriat au port de Cotonou.
CONCLUSION
En faisant l’étude de Cotonou comme ville entrepreneuriale, nous avons été
amenés à démontrer la vitalité, le dynamisme des activités commerçantes et
entrepreneuriales des femmes béninoises que d’aucuns appellent les «nanas Benz ».
L’entrepreneuriat féminin est une réalité socio-économique au Bénin et à
Cotonou en particulier. C’est l’ensemble de ces activités qui font de cette ville
d’Afrique de l’Ouest, une ville entrepreneuriale.
A côté du développement économique des activités des femmes, les hommes
ne restent pas en marge. Ils consacrent leur entrepreneuriat autour des activités
portuaires. Face aux nombreuses difficultés liées à la crise économique au Bénin,
l’entrepreneuriat a pris des dimensions informelles. Le cas des zémidjans, des
commerçantes ambulantes en sont des illustrations parfaites.
Ces activités quoique relevant du secteur informel participent à l’émergence
d’une nouvelle classe d’entrepreneurs qui subissent les effets de la crise. En effet
ces entrepreneurs le sont devenus non pas par vocation mais par nécessité. Ce que
nous pouvons appeler « les entrepreneurs de la crise » qui osent créer des emplois
37

cf Claude Meillassoux (éd), Introduction in l’évolution du commerce en Afrique de l’Ouest, Oxford
University Press, 1971, p. 30
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dans un contexte marqué par l’exacerbation de la crise économique et le chômage
qui frappent l’Afrique. Le poids de l’informel fait donc de Cotonou une véritable
ville entrepreneuriale. Mais aujourd’hui lorsqu’on compare les villes
entrepreneuriales européennes où l’informel est décrié, on se rend bien compte
qu’en Afrique, l’informel va de plus en plus être la seule voie de salut pour
entreprendre et créer, d’où la question, l’Afrique est-elle condamnée à entreprendre
que dans un contexte informel ?
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Introduction
En Tunisie, l’arrivée des femmes sur le marché du travail n’est pas un fait à
démontrer. Depuis quelques décennies, le pays s’est intéressée à l’égalité entre les
sexes et a institué des politiques en faveur de l’insertion des femmes dans l’activité
marchande. La transition démographique qu’a connue le pays plaide en faveur de
ces politiques. L’environnement économique et institutionnel favorable, la maîtrise
de la fécondité et le progrès de l’éducation des filles sont autant de facteurs qui ont
favorisé l’intégration des femmes dans la sphère productive.
Le taux global d’activité des femmes a atteint 25,3% en 2007. Il a évolué à un
rythme croissant et relativement lent. Il est passé de 5,6% en 1966 à 18,9% en 1975
pour se situer à 24,2% en 20041.

L’objectif de ce travail est en premier lieu de mettre l’accent sur les
principaux déterminants de l’activité des femmes sur le marché du travail en
Tunisie. En second lieu, il s’agit de mener une analyse comparative par
genre afin de vérifier si les réformes institutionnelles en faveur des femmes,
l’amélioration de leur profil éducatif et la maîtrise de la fécondité ont
atténué les inégalités en matière d’activité, d’emploi et du chômage dont
souffrent les femmes.
1

Recensements et enquêtes population-emploi, publication de l’institut national de la statistique (INS).
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I. Déterminants de l’activité
l’activité des femmes
Dans cette section, nous identifions les principaux déterminants de l’activité
économique des femmes. Plus précisément, il s’agit de montrer que:
- les femmes ont profité des réformes institutionnelles plus égalisatrices ;
- elles ont bénéficié de la maîtrise de leur fécondité: avec moins d’enfants à
élever et des grossesses qu’elles peuvent planifier, elles sont plus disponibles pour
le travail ;
- les progrès de leur éducation ont rehaussé leurs expectatives professionnelles
et ont propulsé plus de femmes sur le marché du travail.
1. Cadre institutionnel favorable
C’est dans le domaine législatif que les avancées les plus significatives ont pu
être accomplies grâce à la volonté politique qui considère les droits de la femme
comme partie intégrante des droits de l’homme (MAFFE2, 2004). En effet, le
dispositif institutionnel mis en œuvre en Tunisie en faveur des femmes témoigne
d’une certaine volonté de les intégrer dans les domaines économiques, sociaux et
même politiques. Le principe d’égalité entre hommes et femmes en Tunisie a été
reconnu depuis la promulgation du Code de Statut Personnel (CSP), en août 1956,
qui a aboli la polygamie, institué le divorce judiciaire, fixé l’âge minimum au
mariage à 17 ans pour la fille, etc.
Le CSP a connu certaines réformes dont notamment celles de 1993 et 1996.
Ces réformes ont porté sur la symétrie dans le couple, la protection de la femme et
de la famille et la révision des codes législatifs notamment celui du travail en vue
d’interdire toute forme de discrimination à l’encontre des femmes dans l’emploi.
Afin de mieux intégrer les femmes dans le processus de développement, la
Tunisie a mis en place un certain nombre de structures ayant pour mission
d’élaborer des politiques de promotion des femmes, de suivre la mise en œuvre de
ces politiques et de veiller à réduire les disparités entre les sexes. Ces structures
concernent principalement:
• L’instauration d’un cadre législatif et réglementaire afin de favoriser l’égalité
entre les sexes (révision du Code de Statut Personnel en 1993, du code électoral, du
code des obligations et des contrats, du code de la nationalité, du code de travail,
du code pénal...)3.
• La création, en 1990, d’un Centre de Recherches, de Documentation et
d'Information sur la Femme (CREDIF). Ce centre a pour principales missions:
- de développer les études et les recherches sur les femmes et de collecter les
données relatives à leur situation économique et sociale.
2
3

Ministère des Affaires la Femme, de la Famille et de l’Enfance.
PNUD (2002).
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- de diffuser et de communiquer les informations susceptibles d’élargir le
champ d’application des droits de la femme.
- d’établir des rapports sur la condition des femmes dans le cadre de la
politique du gouvernement.
- de donner des consultations aux départements et organisations sur toutes les
questions concernant la condition des femmes.
• La création, en 1992, du Ministère de la Femme et de la Famille, qui est
devenu en novembre 2004, Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de
l'Enfance et des Personnes Âgées (MAFFE). Ce ministère a pour rôle de contribuer
à la réflexion et à l’élaboration de la politique gouvernementale pour la promotion
des femmes, de la famille et de l’enfance et l’intégration des femmes au processus
de développement.
Dans le domaine du droit du travail, les textes promulgués après
l’indépendance consacrent explicitement le principe de non discrimination entre
l’homme et la femme en matière d’emploi. Au niveau des conventions collectives,
aucune distinction n’est faite entre les sexes. La convention collective cadre qui
existe depuis 1973, prescrit dans l’article 11, sur le travail des femmes et des
enfants: « la présente convention s’applique indistinctement aux travailleurs de l’un
et de l’autre sexe. Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions
requises pourront au même titre que les jeunes gens et les hommes accéder à tous
les emplois sans discrimination dans les classifications ou rémunérations »4.
2. Les progrès dans l’éducation
En Tunisie, le budget affecté au secteur de l’éducation a atteint 7% du PIB en
20055. Le progrès en matière de scolarisation et de formation des femmes constitue
un facteur important pouvant influencer fortement la participation de ces dernières
à la vie professionnelle.
Le droit à l’école pour les filles et pour les garçons a été reconnu en Tunisie
depuis l’indépendance en 1956. La loi n° 58.118 de novembre 1958 stipule dans
son premier article « Permettre à tous les enfants des deux sexes…le
développement de leur personnalité et leurs aptitudes naturelles ». Également,
l’article 2 de cette loi précise que « l’accès à l’éducation et à l’instruction est ouvert
à tous les enfants à partir de l’âge de 6 ans ».
La promulgation de la loi n° 91.65 du 29 juillet 1991 a notamment institué
l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans. Cette loi vise à faciliter l’accès des jeunes à
l’éducation et veille à l’égalité des chances entre les sexes. Dans ce contexte,
l’article premier de cette loi stipule « préparer les élèves à une vie qui ne laisse
aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondée sur le sexe, l’origine
social, la race et la religion ».
4
5

PNUD (2003), p.154.
OCDE (2008).
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En outre, la loi d’orientation du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à
l’enseignement scolaire, précise dans son article premier que « l’éducation est une
priorité nationale absolue et l’enseignement est un droit fondamental garanti à tous
les tunisiens sans discrimination fondée sur le sexe, l’origine sociale, la couleur ou
la religion.».
Ce cadre institutionnel a permis le recul de l’analphabétisme et un progrès de
l’éducation comme le montrent les tableaux 1 et 2.
Tableau 1. Taux d’analphabétisme par sexe (10 ans et plus)
En %
Hommes
Femmes
Total

1966
53,9
82,4
67,9

1975
42,3
67,9
54,9

1984
34,6
58,1
46,2

1994
21,2
42,3
31,7

1999
17,7
36,3
27,0

2004
14,8
31,0
22,9

2007
12,6
28,6
20,6

Source: Recensements et Enquêtes population-emploi.

Le tableau ci-dessus montre que le taux d’analphabétisme est en baisse
continue aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Au niveau global, le
taux d’analphabétisme s’est réduit à 20,6% en 2007 contre 46,2% en 1984 et 67,9%
en 1966. En termes de genre, les données mettent en lumière des taux
d’analphabétisme encore plus élevés chez les femmes (28,6% en 2007) par rapport
aux hommes (12,6% en 2007). Ainsi, l’écart d’alphabétisation entre hommes et
femmes demeure important et se redresse de manière lente.
Tableau 2. Structure de la population âgée de 10 ans et plus selon
le niveau d’instruction par sexe
En %
Masculin
Niveau d’instruction
Analphabète
Primaire
Secondaire
Supérieur
Total

1994
21,3
44,7
28,9
5,1
100

Féminin
2007
12,6
38,3
38,6
10,5
100

1994
42,3
35,6
19,6
2,5
100

Total
2007
28,6
31,6
31,0
8,8
100

1994
31,7
40,2
24,3
3,8
100

2007
20,6
35,0
34,8
9,6
100

Source: Recensement général de la population et de l’habitat (2004) et Enquête nationale
population- emploi (2007).

Le niveau d’instruction des filles n’a cessé de s’améliorer. La proportion des
femmes de niveau primaire s’est réduite de quatre points de pourcentage entre 1994
et 2007 en passant de 35,6% en 1994 à 31,6% en 2007. Le progrès en matière de
scolarité des femmes est essentiellement enregistré pour les niveaux secondaire et
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supérieur. Pour ces deux niveaux, la proportion des femmes a évolué à un rythme
plus important que celui des hommes.
3. La transition démographique
Parmi les facteurs qui ont favorisé la croissance économique en Tunisie figure
la transition démographique. En effet, la Tunisie a été le premier pays arabe et
africain à adopter en 1966 une politique de limitation des naissances. L’objectif
était alors de ramener le taux de fécondité global à la fin du siècle à celui du monde
occidental.
La Tunisie a vécu au cours des dernières décennies une expérience de
transition démographique marquée par les étapes suivantes: mortalité et fécondité
élevées ; une maîtrise de la mortalité puis de la fécondité ; accélération de la baisse
de la mortalité et de la fécondité.
Ces différentes phases ont permis de ramener le taux brut de natalité de 45
enfants pour mille habitants en 1966 à 24,1 en 1993 puis à 17,1 enfants pour mille
habitants en 2005. Le taux d’accroissement naturel6 s’est réduit de 3% en 1966 à
1,12% en 2005. Pour la même année, le taux d’accroissement naturel en Algérie7
s’est situé à 1,69%.
Corrélativement, le taux de mortalité infantile en Tunisie est le plus faible
parmi les pays du Maghreb. Il s’est situé, en 2006, à 23,84 enfants pour mille
naissances vivantes (20,77 pour les filles et 26,7 pour les garçons) contre 52
enfants pour mille naissances vivantes en 19908. Au Maroc9, ce taux est de 40
enfants pour mille naissances vivantes en 2004 (37 pour les filles et 51 pour les
garçons) alors que pour l’Algérie, il est de 30,4 enfants pour mille naissances
vivantes en 200510 (28,2 pour les filles et 32,4 pour les garçons).
Ces évolutions ont engendré une maîtrise progressive du taux de fécondité11
comme le montre le tableau ci-dessous.

6

Le taux d’accroissement naturel est la différence des taux bruts de natalité et de mortalité.
PNUD (2006).
8
Banque mondiale (2006).
9
Direction de la Statistique (2007).
10
PNUD (2006).
11
Selon l’Institut National de la Statistique (2007), le taux de fécondité ou Indice Synthétique de
Fécondité (ISF) est le nombre d'enfants que mettrait une femme au cours de sa vie féconde si elle
respectait les taux de fécondité par groupe d'âge du moment (de l'année).
7
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Tableau 3. Evolution du taux de fécondité (enfant par femme)
dans les pays du Maghreb
En %
Tunisie

1980
5,2

1995
2,9

1999
2,2

2002
2,0

2003
2,0

2005
2 ,0

Maroc
Algérie

5,4
6,7

3,4
3,5

2,9
3,4

-

-

2,76
2,53

Source: World Development Indicators database, April 2005

Le taux de fécondité qui tend à se stabiliser autour de 2 enfants par femme à
partir de 2002, a pour conséquences la réduction des charges familiales pour les
femmes et des occasions plus importantes pour accéder au marché du travail. La
Tunisie est donc beaucoup plus proche des pays développés pour lesquels le taux
moyen est de 1,57 enfants par femme (1995-2000) que des pays en développement
pour lesquels, le taux moyen est de 3,1 pour la même période12. Ainsi, la Tunisie
connaît une croissance démographique maîtrisée accompagnée de progrès
importants dans le domaine de la santé comme l’atteste l’augmentation continue de
l’espérance de vie13.
4. La garde des enfants et l’éducation préscolaire
L’existence d’une infrastructure développée en matière de crèches et de
garderies est un élément important particulièrement pour les femmes qui
travaillent. Les femmes ayant un certain niveau d’instruction comprennent
l’importance d’une éducation précoce des enfants, et recherchent, de plus en plus,
des institutions qui peuvent compléter leur rôle auprès des enfants plutôt que de
confier ceux-ci à une aide ménagère sans niveau éducatif (Banque Mondiale,
2005). La non satisfaction de ce besoin mobilise plus de femmes au foyer et limite
leur participation à l’activité marchande.
En Tunisie, les jeunes enfants, âgés de moins de trois ans, sont pris en charge
essentiellement par la cellule familiale-mère, proche parente ou domestique. Les
crèches ne prennent en charge que 0,2% des enfants à ces âges en 199814. Ce taux
n’est que de 0,4% en 200615. Ce faible taux de couverture trouve origine dans
l’insuffisance tant de l’offre que de la demande. D’une part, les normes,
notamment en matière d’encadrement, et la rentabilité limitée de cette activité
12

Notons à titre indicatif que, selon l’Institut National d’Etudes Démographiques (2003), le taux de
fécondité dans le monde est estimé à 2,8 enfants par femmes.
13
En 2006, l’espérance de vie à la naissance est de 73,9 ans pour l’ensemble de la population. Il est de
71,9 ans pour les hommes et 76 ans pour les femmes (INS, 2006).
14
Ministère de la Jeunesse, de l’Enfance et du Sport, MEJS (1998).
15
Ministère des affaires de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées (2006).
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découragent le secteur privé à investir dans ce secteur et à augmenter l’offre.
D’autre part, la demande reste faible pour différentes raisons dont notamment:
• la grande majorité des femmes en âge de procréer (20-40 ans) est inactive ;
• la majorité des femmes qui travaillent, surtout dans les milieux urbain et
périurbain où le problème de garde est plus aigu, profitent des congés de
maternité16 pour s’occuper du nouveau-né, à temps plein les premiers mois,
à temps partiel après, les modes familiaux de garde prenant le relais
ensuite ;
• le travail des femmes conserve, malgré l’évolution, un statut « d’option
d’appoint », le rôle traditionnel de « mère » gardant la primauté en termes
de représentation sociale ;
• les modes alternatifs de garde du nouveau-né ou du jeune enfant sont fort
présents dans la société (parenté, voisinage ou crèche informelle tenue par
des femmes inactives, etc.) ;
• le coût des crèches est une barrière à leur accès pour les familles modestes.
Depuis juillet 2002, une loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement
scolaire a intégré une année préparatoire au cycle de l’enseignement de base.
L’éducation préscolaire est généralement dispensée dans des jardins d’enfants. A
cet égard, la multiplication du nombre des jardins d’enfants améliorera
certainement le taux de couverture préscolaire.
En outre, programme de mise à niveau des crèches a été adopté ces dernières
années afin d’augmenter le nombre de ces institutions et d’améliorer leurs services
pour garantir aux petits enfants le bien être, la bonne éducation et l’encadrement
adéquat.
II. Activité, emploi et chômage: une analyse par genre
La part des femmes dans la population active ne cesse d’augmenter. Les
dernières statistiques de l’INS17 confirment cette tendance. En effet, la population
active totale a atteint 3 593 200 en 2007 dont 27,3% sont des femmes. Pour la
même année, le taux d’activité a atteint 46,8%, soit 68,8% pour les hommes et
25,3% pour les femmes. Le taux d’emploi n’est que de 40%, soit 20% pour les
femmes et 60% pour les hommes.
S’agissant du taux de chômage, la part des femmes parmi les chômeurs s’est
réduite mais reste sensiblement plus élevée que la part des hommes.
16

En Tunisie, toutes les femmes travailleuses ont droit à un congé de maternité rémunéré. Les règles
varient entre le secteur public et le secteur privé. Dans la fonction publique, le congé est de deux mois
à plein traitement cumulable avec le congé annuel. Dans le secteur para public et privé, ce congé est
de 30 jours à 2/3 du salaire, il peut être renouvelé chaque fois de 15 jours sur production de certificats
médicaux pour une période totale ne dépassant pas 12 semaines (Zouari, 2002).
17
Observatoire national de l’emploi et des qualifications (INS, 2007).
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1. L’activité des femmes
Depuis 1975, le comportement des femmes sur le marché du travail a évolué.
Leur taux d’activité a progressé sans atteindre celui des hommes: ce taux passe de
18,9% en 1975 à 24,2% en 2004. Il est de 25,3% en 2007. Cependant, une baisse
du taux global d’activité a été enregistrée (45,8% en 2004 contre 50,2% en 1975).
Ceci peut être expliqué par l’augmentation des effectifs scolarisés18 et la croissance
des effectifs des retraités19.
Tableau 4. Evolution du taux d’activité par sexe (15 ans et plus)
En %
Ensemble
Masculin
Féminin
Ecart H/F

1975
50,2
81,1
18,9
62,6

1984
50,5
78,6
21,8
56,8

1994
48,4
73,8
22,9
50,9

1997
48,6
73,4
23,7
49,7

2004
45,8
67,8
24,2
43,6

2005
46,3
68,6
24,4
44,2

2006
46,6
68,5
25
43,5

2007
46,8
68,8
25,3
43,5

Source: Recensement général de la population et de l’habitat (1984, 1994, 2004) et
Enquête nationale population-emploi (2007).

Le fait marquant de l’évolution du marché de travail tunisien durant les
dernières décennies est que la progression du taux d’activité des femmes s’est
accompagnée d’une régression du taux d’activité des hommes. Ce dernier est passé
de 81,1% en 1975 à 67,8% en 2004 puis à 68,8% en 2007. Cette diminution est
expliquée notamment par la rétention de plus en plus longue de l’enseignement
supérieur qui mobilise une partie croissante de la population masculine et réduit
son taux de participation à l’activité productive.
Malgré un écart d’activité entre les deux sexes encore élevé, la Tunisie affiche
l’écart le plus faible parmi les pays du Maghreb. En effet, selon la direction
statistique du Maroc, le taux d’activité (15 ans et plus) est de 51,3% en 2006. Plus
particulièrement, il est de 76,4% pour les hommes et seulement de 27,2% pour les
femmes. L’écart d’activité entre les sexes est alors de 49,2 points de pourcentage
au profit des hommes.
En Algérie20, le taux global d’activité est de 42,5% en 2006, soit 69,9% pour
les hommes et seulement 14,8% pour les femmes. L’écart d’activité entre les sexes
est alors le plus élevé parmi les pays du Maghreb et se situe à 55 points de
pourcentage au profit des hommes.
Il importe de signaler que la participation des femmes au marché du travail
n’est pas toujours continue. Elles peuvent interrompre leur travail marchand après
le mariage ou la naissance du premier enfant. En effet, si pour les hommes, le taux
18

Ils représentent 15,7% des 15 ans et plus en 2004 contre 11,4% en 1994.
Ils représentent 3,6% des 15 ans et plus en 2004 contre 2,6% en 1994.
20
Eurostat (2007).
19

121

Revue europénnee du droit social

d’activité atteint son maximum entre 34 et 54 ans, le taux d’activité des femmes a
tendance à décroître à partir de 34 ans (INS, 2007)21.
L’analyse du taux d’activité selon le niveau éducatif prouve qu’au niveau
global, le taux d’activité le plus élevé concerne les diplômés.
Tableau 5. Taux d’activité par sexe selon le niveau éducatif en 2007
En %
Ensemble
Hommes
Femmes
Ecart H/F
23,8
49,2
12,7
36,5
Néant
56,4
81,5
26,0
55,5
Primaire
47,8
63,8
27,7
36,1
Secondaire
65,4
73,1
56,3
16,8
Supérieur
46,8
68,8
25,3
43,5
Ensemble
Source: nos calculs à partir des données de l’enquête nationale population-emploi (2007).

Le taux d’activité par sexe selon le niveau éducatif révèle que le taux d’activité
le plus élevé est relatif au niveau d’étude primaire pour les hommes (81,5%)
contrairement aux femmes dont le taux d’activité le plus élevé concerne le niveau
supérieur. Pour ce niveau d’étude, l’écart d’activité entre les deux sexes est le plus
faible étant donné l’amélioration du profil éducatif des femmes.
2. L’emploi
La participation de plus en plus importante des femmes à la vie professionnelle
peut être saisie à travers le taux d’emploi. Un taux d’emploi faible des femmes
reflète les difficultés d’insertion de ces dernières sur le marché du travail.
En 2007, la population active occupée, âgée de 15 ans et plus, a atteint 3 085
100 personnes dont 805 800 femmes. Les femmes représentent donc 26,1% de la
population totale employée contre 25,7% en 2004 et seulement 23% en 1994. Le
taux d’emploi est de 40,2% en 2007 contre 39,9% en 200622 et 39,2% en 2004. Les
chances d’emploi en milieu urbain sont relativement plus importantes ce qui
prouve un taux d’emploi (41%) légèrement supérieur à celui en milieu rural
(38,6%) en 200723.
Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2004
prouvent que le taux de croissance annuel moyen des actifs employés (15 ans et
plus), pour la période 1994-2004, est à l’avantage des femmes (3,21%)
comparativement aux hommes (1,74%).
21

Ce mouvement peut découler d’un effet de générations successives, les plus jeunes étant plus
concernées par l’activité. Il peut aussi signifier que certaines femmes quittent leur emploi à partir de
35 ans pour s’occuper des activités domestiques.
22
Eurostat (2007).
23
Enquête nationale population-emploi (2007).
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Tableau 6. Evolution du taux d’emploi par sexe (15 ans et plus)
En %
Ensemble
Femmes
Hommes
Ecart H/F

1984
42,2
18,58
65,36
46,78

1994
40,55
18,76
62,2
43,43

1999
40,4
19,72
61,05
41,33

2004
39,27
20,5
58,8
38,31

2007
40,19
20,78
60,0
39,22

Source: nos calculs à partir des recensements généraux de la population et de l’habitat et
des enquêtes nationales population-emploi.

On remarque que le taux d’emploi en Tunisie a évolué de façon lente. Il
demeure très faible et reflète l’incapacité du système productif à absorber les
nouveaux entrants au marché d’emploi. En outre, le taux d’emploi demeure en deçà
de celui des pays concurrents. En Turquie, le taux d’emploi total est de 46,1% en
2004 contre 39,27% en Tunisie. Depuis les années quatre vingt-dix, ce taux est
maintenu autour de 65% dans l’ensemble des pays de l’OCDE. En 2004, ce taux
est de 73,5% au Suède, 62,4% en France, 62% en Espagne et 67,8% au Portugal24.
Le taux d’emploi est régi par les déterminants du taux d’activité. Il évolue dans
le même sens. On observe une tendance à la hausse du taux d’emploi des femmes et
une tendance à la baisse du taux d’emploi des hommes si bien que l’écart en faveur
des hommes, bien que encore important, a sensiblement diminué. Son niveau le plus
faible (38 points) observé en 2004, est approximativement du même ordre que celui
observé dans les pays de l’OCDE du Sud (Turquie, Grèce, Espagne) mais il reste
largement supérieur à celui en vigueur dans les pays de l’OCDE du Nord (Suède,
Islande, Finlande) qui ont pratiquement réalisé la parité dans l’emploi.
Tableau 7. Taux d’emploi par sexe (en %) et écarts entre hommes et femmes
(15ans et Plus) pour certains pays de l’OCDE et la Tunisie, année 2004
Suède
Finlande
Islande
Turquie
Grèce
Espagne
Tunisie

Hommes
75,0
68,8
86,2
67,9
74,0
74,9
58,8

Femmes
71,8
65,5
79,4
24,3
45,5
49,0
20,5

Ecart H/F
3,2
3,3
6,7
43,6
28,5
26
38,3

Source: données de l’OCDE (2005) ; pour la Tunisie: nos calcul à partir des données du
recensement général de la population et de l’habitat (2004).
24

Données de l’OCDE (2005).
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Dans la région du Maghreb, les écarts d’emploi étaient au milieu des années
quatre-vingt de près de 60 points de pourcentage en Algérie et légèrement en
dessous de 50 points de pourcentage au Maroc et en Tunisie25. Une tendance à la
réduction a été réalisée vers la fin des années quatre vingt-dix surtout pour la
Tunisie et dans une moindre mesure pour le Maroc. En 2004, le taux d’emploi au
Maroc26 est de 46,3%, soit 69% pour les hommes et 24,6% pour les femmes.
L’écart d’emploi est de 44,4 points de pourcentage au profit des hommes contre 38
points de pourcentage pour la Tunisie.
Enfin, l’Algérie27 enregistre l’écart d’emploi par sexe le plus élevé. Le taux
d’emploi en 2006, est de 37,2% pour les deux sexes. Il est de 61,6% pour les
hommes et seulement 12,7% pour les femmes, soit un écart d’emploi de 48,9 points
de pourcentage au profit des premiers.
Ainsi, le taux d’emploi demeure faible dans la région du Maghreb et l’écart
d’emploi entre les sexes est encore préoccupant. Cette caractéristique reflète les
difficultés d’insertion qu’éprouve la main-d’œuvre maghrébine sur le marché du
travail malgré les progrès réalisés en matière d’éducation28.
L’analyse de la structure de la population employée par niveau d’éducation
montre que 47,5% de la main-d’œuvre employée, en 2004, a au moins un niveau
d’étude secondaire contre seulement 38,5% en 1999. Cette proportion continue à
augmenter pour atteindre 50% en 2007.
Tableau 8. Répartition de la population employée selon
le niveau d’instruction par genre
En %
2004
Ensemble Hommes
14,5
13,5
Néant
37,8
40,6
Primaire
35,0
Secondaire 34,9
10,9
Supérieur 12,6
100
100
Total

2007
Femmes Ensemble Hommes
17,2
12,7
10,8
31,0
36,9
40,0
34,4
36,1
36,7
17,4
14,2
12,4
100
100
100

Femmes
18,2
27,9
34,6
19,2
100

Source: nos calculs à partir des données du recensement général de la population et de
l’habitat (2004) et Enquête nationale population-emploi (2007).

On remarque que les femmes employées sont surreprésentées parmi les
analphabètes (18,2% pour les femmes contre 10,8% pour les hommes en 2007).
25

Orsini st Sissoko (2003), In Marché du travail et genre Maghreb-Europe, Actes du Colloque
International de Rabat, 11 et 12 avril 2003.
26
Direction de la statistique (2007).
27
Eurostat (2007).
28
La faiblesse du taux d’emploi dans cette région peut être expliquée par la pression exercée par la
population en âge actif (15-59 ans). En 2007, cette catégorie constitue 65,6% de la population totale
tunisienne.
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Celles-ci travaillent par nécessité (aide ménagère, ouvrière de textile…). Les
femmes sont également surreprésentées parmi les diplômés du supérieur (19,2%
pour les femmes contre 12,4% pour les hommes en 2007). Pour cette catégorie, les
investissements en capital humain justifient leur préférence pour l’activité (Zouari,
2002). Ce raisonnement est justifié par le tableau ci-dessous relatif au taux
d’emploi selon le niveau d’instruction.
Tableau 9. Taux d’emploi par sexe selon le niveau éducatif en 2007
En %
Néant
Primaire
Secondaire
Supérieur
Ensemble

Ensemble
22,35
48,8
40,43
53,0
40,19

Hommes
46,14
83,18
54,36
63,31
60,0

Femmes
12,0
21,32
22,85
40,83
20,77

Ecart H/F
34,14
61,86
31,5
22,48
39,23

Source: nos calculs à partir des données de l’enquête nationale population-emploi (2007).

Le tableau ci-dessus révèle d’une part, qu’au niveau global, le taux d’emploi le
plus élevé est relatif au niveau d’étude supérieur (53%). Ainsi, investir en éducation
accroît les chances d’avoir un emploi. Pour ce niveau d’étude, l’écart d’emploi entre
les hommes et les femmes, même relativement préoccupant, est le plus faible. Ceci
peut s’expliquer par l’amélioration du profil éducatif des femmes et l’augmentation
de leur part parmi les universitaires. D’autre part, le taux d’emploi des femmes est
inférieur à celui des hommes pour tous les niveaux d’étude. L’écart d’emploi le plus
élevé (61,86 point de pourcentage) est enregistré pour le niveau d’étude primaire.
Pour ce niveau d’étude, les femmes travaillent par nécessité.
Analysée par catégorie d’âge, le taux d’emploi par sexe suit la même tendance que
le taux d’activité. En effet, le taux d’emploi des hommes atteint son niveau maximum
entre 34 et 54 ans alors que le taux d’emploi des femmes commence à décroître à partir
de 35 ans. Ainsi, le parcours professionnel des femmes est souvent discontinu. Le taux
d’emploi est alors régi par les mêmes déterminants du taux d’activité.
Tableau 10.Taux d’emploi par sexe selon la catégorie d’âge en 2007
En %
Ensemble
Hommes
Femmes
Ecart H/F
23,36
29,45
15,11
14,34
15-24 ans
52,9
74,5
32,42
42,08
25-34 ans
59,3
91,4
29,23
62,17
35-44 ans
53,6
87,5
19,5
68,0
45-54 ans
30,6
52,9
9,6
43,3
55-64 ans
11,7
20,0
3,29
16,71
65 ans et plus
40,18
60,0
20,77
39,22
Ensemble
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Sources: nos calculs à partir des données de l’enquête nationale population-emploi (2007).

3. Le chômage
L’amélioration du profil éducatif des femmes a modifié leur comportement:
recul de l’âge de mariage, réduction du taux de fécondité et par voie de conséquence
l’augmentation du taux d’activité féminin. Cependant, cette évolution s’est soldée par
un taux de chômage féminin élevé et supérieur à celui masculin justifiant les
difficultés qu’éprouvent les femmes pour s’insérer dans le marché du travail.
Depuis les années 60, le taux de chômage29 en Tunisie n’a pas connu
d’aggravations particulières ni d’améliorations sensibles. Il s’est situé toujours dans
la fourchette de 13% à 16%. Le taux de chômage des femmes constitue l’indicateur
révélateur des difficultés d’insertion de ces dernières sur le marché du travail. Ce
chômage connaît des changements de structure et concerne de plus en plus une maind’œuvre jeune et instruite. Cela semble conforter l’idée selon laquelle les jeunes sont
plus vulnérables en raison de leur manque d’expérience professionnelle.
Au niveau global, le taux de chômage est de 14,1% en 2007. Il touche les
femmes (17,8%) plus que les hommes (12,8%). En outre, il est relativement plus
préoccupant dans le milieu rural (14,6%) que dans le milieu urbain (13,9%)30.
Tableau 11. Évolution du taux de chômage par sexe (15 ans et plus)
En %
1966 1975 1980 1984 1989 1994 1999 2004 2007
Ensemble 13,4 12,9 11,1 13,2 15,3 15,6 15,8 13,9 14,1
Hommes 13,5 13,4 12,6 13,7 13,9 15,0 15,6 12,9 12,8
11,8 10,6 5,1
11,0 20,9 17,2 16,3 16,7 17,8
Femmes
Source: INS, publications diverses

On remarque que le taux du chômage féminin était plus faible que le taux
masculin jusqu’à 1984. L’explication que nous pouvons avancer est qu’à partir
d’avril 1972 une loi portant sur la création d’industries exportatrices est
promulguée. Ce type d’industries est relatif aux branches textiles, tapis, cuir... et
occupe surtout un grand nombre de la population féminine.
A partir de 1989, on observe un renversement de tendance tel que le chômage
féminin dépasse le chômage masculin. Cette nouvelle tendance est la conséquence du
programme d’ajustement structurel mis en place depuis 1986. En effet, les
restructurations qui en ont découlée et la rigueur budgétaire qui a accompagné le
programme d’ajustement structurel ont particulièrement pénalisé les femmes. L’écart
du chômage semble être d’autant plus important que la croissance économique se
ralentit. Les emplois des femmes semblent plus vulnérables et plus sensibles à la
29

30

Le taux de chômage est le rapport du nombre de chômeurs âgés de 15 ans et plus au nombre d’actifs
de même groupe d’âge (INS, 2006).
Enquête nationale population-emploi (2007).
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conjoncture économique (Zouari, 2002). Les femmes sont globalement plus touchées
que les hommes par le chômage en raison d’une prédominance plus marquée des
jeunes dans la population active féminine. Or, les jeunes sont plus touchés par le
chômage31 et parmi les jeunes, les femmes le sont davantage.
S’agissant des pays du Maghreb, le taux de chômage le plus faible est
enregistré au Maroc. Dans ce pays le taux de chômage est de 9,7% en 200732.
Contrairement aux deux autres pays de la région du Maghreb, le Maroc est parvenu
à la parité en termes de taux de chômage par sexe (9,7% pour les deux sexes). Pour
l’Algérie33, comme pour la Tunisie, le taux de chômage des femmes excède celui
des hommes. Au niveau global, le taux de chômage en Algérie est de 15,3% en
2005. Il est de 14,9% pour les hommes et 17,5% pour les femmes.
La structure de la population en chômage selon le niveau d’éducation a connu
un changement marqué notamment par l’augmentation de la part des chômeurs
ayant au moins un niveau d’éducation secondaire. En 2004, cette catégorie
représente 46,3% du nombre total des chômeurs contre seulement 27,8% en 1994.
Par ailleurs, la proportion des chômeurs analphabètes a baissé de façon
considérable en passant de 24,4% en 1994 à 12,1% en 2004. La part des chômeurs
ayant un niveau d’étude supérieur a évolué vers la hausse pour se situer à 9,4% en
2004 contre 1,6% en 199434.
Le tableau suivant retrace l’évolution du taux de chômage selon le niveau
d’instruction.
Tableau 12. Taux de chômage par niveau d’instruction (15 ans et plus)
En %
1994
2001
2007
12,7
10,2
5,9
Analphabète
17,9
16,3
13,5
Primaire
16,5
17,4
15,4
Secondaire
8,7
11,5
19,0
Supérieur
15,8
14,9
14,1
Total
Source: Recensement général de la population et de l’habitat (1994) et Enquêtes nationales
population-emploi (2001, 2007).

On observe que les progrès en matière d’éducation se sont accompagnés par
des saturations progressives des segments du marché du travail définis par
référence au niveau d’éducation de la population. En 1994, le taux de chômage le
plus élevé (17,9%) est observé pour le niveau primaire. En 2001, il est observé au
niveau secondaire (17,4%) et en 2007, au niveau supérieur (19%). Tout se passe
31

Selon l’enquête nationale population-emploi (2007), parmi le nombre total des chômeurs, 57,1% sont
des jeunes âgés entre 20 et 29 ans.
32
Direction de la statistique du Maroc (2007).
33
PNUD (2006).
34
Recensement général de la population et de l’habitat (2004).
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comme si l’investissement en éducation ne permet plus d’avoir une employabilité
plus élevée.
Le taux de chômage selon le niveau éducatif par sexe révèle les
caractéristiques suivantes. D’une part, le taux de chômage des femmes alphabètes
est supérieur à celui des hommes pour tout niveau d’instruction. D’autre part, le
taux de chômage des femmes analphabètes est en baisse et plus faible que celui des
hommes. Toutefois, le taux de chômage de la population active ayant le niveau
d’étude supérieur est en hausse considérable et touche principalement les femmes.
Le différentiel de taux de chômage femme/ homme le plus important s’élève en
2007 à 14 points de pourcentage, il concerne le niveau d’étude supérieur.
Tableau 13. Taux de chômage selon le niveau éducatif
par sexe (15 ans et plus) et écart femmes/hommes
En %

F-H

Femmes

Hommes

2007

F-H

Femmes

Hommes

2001

F-H

Femmes

Hommes

1994

13,5
11,4
-2,1
11,9
8,6
-3,3
6,3
5,2
-1,1
Néant
17,4
20,0
2,6
16,0
16,7
0,7
12,4
18,0
5,6
Primaire
16,1
17,8
1,7
15,9
18,9
3,0
14,8
17,4
2,6
Secondaire
7,2
11,7
4,5
9,1
14,0
4,9
13,4
27,5
14,1
Supérieur
15,6
16,3
0,7
12,9
16,7
3,8
12,8
17,8
5,0
Total
Source: Recensement général de la population et de l’habitat (1994) et enquêtes nationales
population-emploi (2001, 2007).

Le chômage des diplômés continue à croître surtout pour les femmes. En 2003,
le taux de chômage des femmes ayant un niveau d’étude supérieur se situe à 17,3%
contre 10,5% pour les hommes, soit un écart de près de 7 points au profit de ces
derniers (PNUD, 2003). L’écart (selon le sexe) des taux de chômage des diplômés
a triplé entre 2001 et 2007 en passant de 4,9 points de pourcentage à 14,1 points de
pourcentage.
Il importe alors de noter que la stratégie d’investir en éducation pour
augmenter les chances d’emploi semble aussi moins porteuse pour les femmes
alors même qu’elles sont plus nombreuses à l’adopter. Les difficultés observées
sont plus caractéristiques des primo-demandeurs d’emploi.
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Tableau 14. Poids des primo-demandeurs d’emploi dans le chômage35
En %
Hommes
Femmes
Ensemble

1984
13,8
20,7
15,1

1994
12,5
26,5
16,2

1999
24,1
42,0
28,7

2007
35,4
66,3
46

Source: Recensement général de la population et de l’habitat (1994) et Enquête nationale
population- emploi (2007).

Le chômage des primo-demandeurs d’emploi a évolué essentiellement, sous
l’effet de la pression exercée par les primo-demandeurs d’emploi de sexe féminin
dont la proportion a évolué à un rythme plus élevé que celle des hommes. Cette
proportion a plus que doublé en quinze ans, en passant de 20,7% en 1984 à 42% en
1999. Plus récemment, cette part atteint 66,3% en 2007. L’évolution rapide de cette
catégorie de chômage parmi les femmes trouve explication dans la féminisation de
l’enseignement supérieur puisque l’effectif des filles a dépassé celui des garçons
depuis l’année universitaire 2001-2002. La part des hommes parmi les primodemandeurs d’emploi évolue à un rythme moins important. Elle est de 35,4% en
2007 contre 24,1% en 1999 et 13,8% en 1984. Ainsi, le chômage des femmes est
davantage un chômage d’insertion.
Conclusion
L’objectif de ce travail était de mener une réflexion générale sur l’évolution de
l’activité des femmes sur le marché du travail en Tunisie. Depuis l’indépendance,
l’intégration des femmes dans le marché du travail a constitué l’un des plus
importants changements sociaux et économiques. La tendance à la hausse du
travail féminin est associée à un environnement économique et institutionnel
propice, à la maîtrise de la fécondité, à l’amélioration des conditions de vie des
femmes et au progrès de leur éducation. Pourtant, les inégalités en matière
d’activité, d’emploi et du chômage persistent encore en défaveur des femmes.
Les faits stylisés relatifs à l’évolution du comportement des femmes en termes
d’activité, d’emploi et du chômage nous amènent à nous interroger sur l’existence
d’une éventuelle discrimination par genre sur le marché du travail tunisien en
termes d’écarts de salaires et de ségrégation au niveau de l’accès à l’emploi.

35

Ce ratio est mesuré comme le rapport entre le nombre de primo-demandeurs d’emploi pour chaque
sexe et le nombre total de chômeurs.
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