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Qui dit Mondialisation dit CHINE






Avec l’entrée de la Chine à l’OMC en
2001, cela fait un ajout de près de
700 millions de nouvelle maind’œuvre sur le marché du travail.
Il s’ensuit un abaissement drastique
du ratio capital/travail et d’énormes
pressions à la baisse sur le salaire.
En 2002, la valeur estimée du salaire
manufacturier en Chine est 57¢ US.
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Les craintes au niveau des pertes
d’emplois sont grandes





Et dans certains cas, elles sont
justifiées.
Par exemple, l’Uruguay Round a
conduit à l’abolition de l’Accord
multifibre appelé AMF.
Quelle était la nature de cet accord
et quels sont les effets attendus de
son abolition sur l’emploi dans les
secteurs du textile et du vêtement?
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Historique de l’AMF









STA 1961-62 Coton restrictions
LTA 1962-74 Text/Vêt nouv.restric.
AMF1 1974-77 Fibres synth. Quotas
AMF2 1978-82 dérogation raisonna.
AMF3 1982-86 sauvegardes
AMF4 1986-92 renforcement et
extensions à fibres végétales, soies.
La Chine fait son entrée à l’OMC en 2001.
Abolition de l’AMF complétée le 1er
janv.05.
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Évolution de l’emploi dans le secteur
des textiles et du vêtement au Québec









Usines de textiles
Total des salariés
en 2001: 17 243
Total des salariés
en 2005: 12 619
Pertes d’emplois
entre 2001 et
2005:4624
(- 26,8 %)










Vêtements
Total des salariés
en 2001: 61 789
Total des salariés
en 2005: 42 590
Pertes d’emplois
entre 2001 et
2005: 19199
(- 31,1 %)
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Pertes d’emplois entre 2001 et 2005
Produits du textile
 Total des emplois
en 2001: 7 720.
 Total des emplois
en 2005: 6 949.
 Pertes d’emplois
entre 2001 et
2005: 771
(-10,0 %)


Le secteur du textile et
du vêtement est
durement touché

Total des pertes
d’emplois dans le
secteur du
textile/vêtements
: 24594
 Autres soussecteurs: 1842
 Total
manufacturier:
26436
Total T/V= -28,3%
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Les forces en présence




Par ailleurs, même si le secteur des
textiles et du vêtement est celui qui a
perdu le plus d’emplois au cours des
dernières années, il n’y a pas que la
mondialisation qui peut être jugée
responsable de ce résultat.
Il se peut que d’autres forces soient en
présence dont: la conjoncture
économique et la valeur du dollar
canadien.
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Évolution de la valeur du dollar
canadien (en ¢US), 1996-2005
 1996:
 1997:
 1998:
 1999:
 2000:

73,34
72,23
67,43
67,30
67,33

 2001:
 2002:
 2003:
 2004:
 2005:

64,58
63,68
71,35
76,83
82,53
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Les résultats d’estimation





Afin d’établir la part de
responsabilités attribuables à l’une
et à l’autre de ces forces, nous
avons procédé à une analyse de
régression.
Les résultats de l’estimation sont les
suivants:
Emanuf= -31,2 +0,005 PIB – 2,08
$CAN + 52,2 ALE – 20,9 T
(ALE=accord de libre échange; T=
terme de tendance)
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L’Interprétation des résultats
L’ALE a été une « bonne » affaire en termes
de création d’emplois.
 Tout se passe comme si le phénomène de
la mondialisation grugeait 20 000 emplois
par année, mais qu’il s’en créait un
équivalent de 20 000 autres par année à
cause de l’avancement du PIB.
 L’hypothèse de l’entrée de la Chine en
2001 est rejetée (entrée date de 1978).
 C’est la valeur du dollar canadien qui
apparaît responsable de la création nette
d’emplois dans les années fastes et des
pertes d’emplois dans les années moins
fastes.
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Évolution de l’emploi dans le secteur
manufacturier, Québec 1991-2005
Évolution de l'e m ploi m a nufa cturie r a u Qué be c, 1991-2005
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Application au vêtement/textiles







Dans le cas du secteur des textiles et du
vêtement, les résultats sont très
semblables à l’ensemble manufacturier:
L’ALE a un effet positif sur le vêtement.
La baisse annuelle est de 4100 emplois
dans le vêtement et 170 emplois dans le
sous-secteur des textiles.
Chaque augmentation d’un cent dans la
valeur du dollar fait perdre 724 emplois
dans le vêtement et 115 dans le cas du
textile. (À prévoir – 5 000 emplois en 06).
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D’autre part, il importe de le souligner
que:






L’économie n’aura jamais été aussi
prospère:
L’emploi augmente: le taux d’emploi du
Canada est un des plus élevé au monde
Les taux de pauvreté et les inégalités
diminuent
Les revenus familiaux augmentent en
termes réels
La très grande majorité des emplois créés
sont des emplois à temps plein.
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Emploi










Taux d’activité et
d’emploi en 2005
Québec: 65,6/60,1
Canada: 67,0/63,4
USA:
66,0/62,7
France: 56,9/51,3
Allemag:56,9/50,9
Italie: 49,1/45,1
Suède: 63,7/59,5
Roy-Uni:63,0/60,0












Création d’emplois
(1996-2005)
USA: 15 022
Canada: 2 742
France: 2 304
Allemag:
96
Italie:
2 075
R-U.:
2 667
Suède:
220
Québec: 588

14

Pauvreté et inégalités









Taux de faible rev.
1997: 24,8 %
1998: 22,2 %
1999: 20,5 %
2000: 20,1 %
2001:18,7%(11,9)
2002:17,1%(10,6)
2003:16,0%(9,6)*










Coefficient de Gini
1996: 0,359
1997: 0,370
1998: 0,369
1999: 0,357
2000: 0,362
2001: 0,358
2002: 0,356
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Revenus familiaux et nature des
emplois créés








Revenus familiaux
Toutes les familles
avant et après
impôts
1986:56 565 $
(46159 $)
1996:59 091 $
(46472 $)
2002: 67 775 $
(55054 $)



Des 587,500
emplois créés au
Québec pendant la
période 19862005, il s’en est
créé 473,400 à
plein temps, soit
une proportion de
80,6 % du total de
la création des
emplois.
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Mondialisation et macroéconomie




Effets macroéconomiques en partie
attribuables à la baisse des prix des biens
en provenance des nouveaux pays
industrialisés (StatCan).
1° La baisse des prix engendre une
hausse des quantités demandées dans le
commerce; 2- Le contrôle de l’inflation
entraîne de bas taux d’intérêt qui
entraînent la création d’emplois en
général (même dans le secteur
manufacturier) et une activation du
secteur de la construction en particulier.
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Création d’emplois dans certains soussecteurs du manufacturier 2001-2005








Boissons:+192
Produits chimiques:+ 552
Plastiques:+ 4 256
Minéraux non métalliques:+ 1 580
Produits métalliques:+ 2 595
Machines: + 277
Informatique, électronique: +1 216
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Gains d’emplois sectoriels au Québec
2001-2005







Construction: + 41,6 (766,99$)
Commerce: + 77,2 (468,90$)
Finance: + 20,1 (705,99$)
Serv. Prof. Scien.: + 18,1(820,18$)
Serv. Entreprises: + 21,1 (499,57$)
Total: 277,1 (641,61$)

19

Par ailleurs, il importe de noter que:








La Chine a aussi ses problèmes. Le salaire
horaire y est en forte progression, en
particulier dans les villes.
D’autres pays ont des salaires encore plus
bas (O.I.T.)
La « bataille » est entre ces pays du Tiers
Monde.
Le commerce international se fait avec les
Etats-Unis et l’Europe avant tout.
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Si la Chine poursuit l’autosuffisance





C’est une erreur.
Elle a comme tout le monde des
avantages comparatifs et elle a tout
intérêt à les exploiter et à les
développer.
Elle devra céder du terrain là où ce
sont d’autres pays qui ont des
avantages compétitifs.
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En attendant, que faire? Profiter de la
bonne conjoncture pour:








Aller aux devants des marchés.
Investir en R&D.
Se moderniser.
Donner une formation qui permet de
s’ajuster au changement.
Compenser les perdants et les aider à se
retrouver de l’emploi (comités de
reclassement).
Offrir des programmes de sécurité sociale
qui favorisent le retour à un travail
productif et bien rémunéré.
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