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Résumé :  
 

L’article cherche à expliciter empiriquement les déterminants du respect 
des normes de travail fondamentales et plus précisément à identifier le rôle 
joué par le niveau de développement. Le degré de respect de ces normes est 
évalué par un indicateur original, construit sur un échantillon de pays 
développés et en développement. Si le modèle économétrique estimé confirme 
l’existence d’une forte corrélation entre développement économique et respect 
des normes de travail fondamentales, il souligne aussi l’importance du stock de 
capital humain. La thèse d’un développement social uniquement endogène au 
développement économique doit donc être nuancée.  
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La mondialisation met en concurrence des pays avec des niveaux de 
salaires, des marchés du travail ou encore des politiques sociales très 
différentes. Cette diversité dans les pratiques nationales nourrit les débats à la 
fois sur l’adoption de normes de travail minimales préalablement aux échanges 
et sur les risques d’une concurrence jugée déloyale. Parmi les 174 conventions 
et 190 recommandations de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) 
définissant les normes de travail, les discussions se focalisent sur quatre 
normes reconnues par l’OIT comme fondamentales et donc susceptibles d’être 
appliquées quelles que soient les spécificités nationales : il s’agit de « la liberté 
d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, 
de l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, de l’abolition 
effective du travail des enfants et de l’élimination de la discrimination » (OIT, 
86ème conférence internationale du travail,1998). Il est alors pertinent de 
comprendre pourquoi certains pays respectent correctement l’ensemble de ces 
normes tandis que d’autres font figurent de mauvais élèves.  

Dans cette optique, plusieurs modèles théoriques et études empiriques 
cherchent à expliciter les facteurs déterminants en matière de respect des 
normes du travail. Parmi eux, l’influence du niveau de développement est 
particulièrement discuté. Cette question rejoint le débat plus général sur le 
caractère endogène du développement social par rapport au développement 
économique. Suivant les réponses apportées à cette question, la nature des 
politiques visant le respect des normes de travail ainsi que leurs conséquences 
sont opposées. Pour les uns, le respect des normes de travail ne peut être atteint 
que par des mesures indirectes, favorisant avant tout la croissance 
économique ; inversement, toute politique directe, basée sur le renforcement 
des réglementations du marché du travail, constituerait une entrave au 
développement économique et donc social (Bhagwati, 1995 ; Fields, 1990 ; 
Srinivasan, 1996). Pour les autres, le développement économique n’est pas le 
seul déterminant du respect des normes de travail. D’autres variables peuvent 
jouer et justifier une intervention politique plus directe, permettant à la fois 
d’améliorer le respect des normes de travail et les performances économiques 
(Siroën, 1996). 

 
L’article présenté porte sur le respect des quatre normes de travail 

fondamentales (notées NTF) précédemment définies et propose une étude 
économétrique des déterminants communs à celles-ci. Or, il n’existe pas 
d’études empiriques sur les facteurs explicatifs du respect des NTF mais 
simplement des études consacrées à l’une ou l’autre norme, principalement au  
travail des enfants. D’autre part, les quelques études empiriques traitant non 
pas des causes mais des conséquences du respect des NTF sur la croissance ou 
les échanges (Rodrik, 1996 ; Mah, 1997 ; Noor, 1997) achoppent en général 
sur la difficulté de rendre compte de l’application effective des NTF car elles 
utilisent des indicateurs construits à partir des dispositions législatives ou de la 
ratification des conventions de l’OIT. Palliant cette insuffisance, l’étude 
proposée ici repose sur un indicateur synthétique et spécifique à cette question, 
construit par nos soins.  
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Notre étude est donc originale à deux titres : d’une part, elle repose sur un 
indicateur nouveau du respect effectif des quatre NTF ; d’autre part, elle 
propose un premier modèle économétrique sur les déterminants communs du 
respect de ces quatre normes.  

 
La première section de cet article présente les variables pouvant influencer 

le respect des NTF au travers d’une revue critique de la littérature sur cette 
question. Après avoir défini l’indicateur synthétique du respect des NTF ainsi 
que les autres variables introduites dans le modèle, la seconde partie est 
consacrée à la présentation du modèle et à la discussion des résultats 
économétriques. 

 
Si les résultats obtenus confirment l’existence d’une forte corrélation entre 

développement économique et développement social, ils soulignent que le 
premier n'est pas le seul facteur explicatif du respect des NTF et que d'autres 
variables socio-économiques peuvent jouer.  

1.  LES DETERMINANTS DU RESPECT DES NORMES DE 
TRAVAIL FONDAMENTALES DANS LA LITTERATURE 

Le BIT (1994 ; cité par Freeman, 1994, p. 31) reconnaît que les normes du 
travail qu’il édicte sont des principes universels mais qui peuvent être 
appliqués avec une certaine flexibilité , en fonction du niveau de 
développement1. Les opposants à l’adoption de normes de travail minimales 
internationales radicalisent cette idée et font valoir qu’il est impossible 
d’adopter des normes uniformes car leur respect est endogène au 
développement économique (Bhagwati, 1995 ; Srinivasan, 1990).  
 

Ainsi, sur un plan théorique, Freeman (1994) considère que les normes de 
travail sont comparables à un bien (« an extended product ») pour lequel il 
existe une demande. Pour Freeman, cette demande varie avec le niveau  de 
développement : les pays à faible revenu « n’achèteront pas » les mêmes 
normes de travail que les pays développés. C’est la même idée, appliquée au 
travail des enfants, qui amène Basu et Van (1998) à postuler le « luxury 
axiom » selon lequel ne pas envoyer ses enfants travailler est un luxe que les 
parents ne peuvent se payer qu’à partir d’un certain niveau de salaire.  

 
La demande pour les normes de travail peut alors être définie à partir d’une 

fonction d’utilité individuelle ou collective. Les normes apparaissent comme 
un argument de cette fonction, au côté des autres biens ou du salaire auxquels 
elles peuvent se substituer partiellement (Brown et al., 1996 ; Maskus et al., 
1995). Un programme standard de maximisation permet de calculer le niveau 

                                                           
1 Par exemple, la convention 138 sur le travail des enfants érige comme principe fondamental 

l’abolition du travail des enfants de moins de 15 ans mais prévoit un certain nombre d’exemptions 
qui laisse aux Etats dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment 
développées une marge de liberté dans l’application de cette convention. 
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optimal des normes qui dépend donc des préférences collectives. Celles-ci sont 
notamment conditionnées par la richesse nationale (Raynauld et Vidal, 1998) 
et par les dotations factorielles (Srinivasan, 1996). 

 
Plusieurs remarques et critiques, parfois faites par les auteurs eux-mêmes, 

peuvent être adressées à ces différents modèles.  
 
En premier lieu, la notion de normes de travail est un terme générique  

qu’il est nécessaire de préciser. Ainsi, parmi les normes de travail, plusieurs 
auteurs (Freeman, 1994; Fields, 1990) distinguent celles relatives au niveau de 
salaire et d’emploi (« labor outcome ») de celles qui spécifient le mode de 
détermination de ces revenus et donc le fonctionnement du marché du travail 
(« labor relation process »). Dans la première catégorie, se trouvent des 
normes telles que l’existence d’un salaire minimum, les règles de sécurité ou 
de garantie d’emplois… ; dans la seconde figurent les quatre NTF. Freeman 
précise alors que ces dernières peuvent être respectées indépendamment du 
niveau de développement économique.  

 
Or, si la propriété de substituabilité entre le niveau des normes et la 

consommation (ou le salaire) qui est à la base des modèles présentés, semble 
adaptée pour traiter des normes relatives au « labor outcome »2, elle est plus 
discutable lorsqu’elle s’applique aux normes concernant le « labor relation 
process » donc aux quatre NTF. En effet, les premières peuvent être 
déterminées par le jeu du marché alors que les secondes doivent être 
considérées comme un élément du cadre institutionnel, défini de manière 
exogène et ayant pour but de garantir le fonctionnement efficient de 
l’économie (Charnovitz, 1995 ; Siroën, 1996).  

En second lieu, selon Banuri (1990) et Levine (1997), les NTF en tant 
qu’élément du cadre institutionnel, ont également des déterminants nationaux 
et politiques qui ne sont pas directement liés au niveau de développement. 
Banuri (1990) compare les institutions du marché du travail, notamment l’état 
des droits syndicaux, en Asie et en Amérique Latine. Il montre que les normes 
de travail sont déterminées par des conditions structurelles d’ordre économique 
mais aussi politiques, idéologiques et historiques. De même, l’étude de Levine 
(1997) sur quatre tigres d’Asie - la Chine, la Thaïlande, l’Indonésie et la 
Malaisie – souligne combien « les valeurs nationales et les caractéristiques 
culturelles » peuvent constituer des entraves au respect des normes de travail 
fondamentales. 

L’influence du niveau de développement économique sur le respect des 
normes de travail est donc largement admis dans la littérature. Cependant, 
d’autres facteurs, tels que les dotations factorielles et le cadre institutionnel, 
semblent aussi déterminants. 

                                                           
2 Les modélisations de Brown et al. (1996) et Maskus et al. (1995) qui supposent cette 

propriété font d’ailleurs explicitement référence au cas des « labor outcome » et plus 
particulièrement aux normes sanitaires et de sécurité.  
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2. UN MODELE ECONOMETRIQUE SUR LES DETERMINANTS 
DU RESPECT DES NTF.  

 
Le modèle économétrique construit a pour objectif d’identifier les 

différents facteurs explicatifs du respect des NTF et en particulier de préciser 
l’influence largement supposée du niveau de développement économique. 

 
2.1 – Présentation des variables  

Etant donnée l’absence d’indicateurs fiables sur le respect des NTF3, 
l’analyse empirique qui suit utilise un indicateur spécifique et synthétique du 
respect effectif des quatre normes fondamentales. Construit par nos soins, cet 
indicateur repose sur le traitement d’une base de données associant de 
nombreuses informations quantitatives et qualitatives sur le respect des normes 
considérées, dans l’échantillon de pays étudiés4. A la manière de la base de 
l’OCDE (1996 et 2001) sur la liberté syndicale, chaque norme est d’abord 
traitée séparément ; en fonction des violations observées, les pays sont 
regroupés en quatre classes 5. Un indicateur synthétique du respect des NTF 
(noté INTF) est ensuite créé. Ses valeurs sont comprises entre 0 (absence de 
respect des NTF) et 1 (respect des 4 NTF). Elles correspondent à la somme des 
indices de classes précédemment définies rapportée entre 0 et 1. Cet indicateur 
couvre 65 pays (dont 40 pays en développement) et fait état de la situation sur 
la période 1995-97.  

Dans le modèle économétrique testé, l’indicateur INTF constitue la variable 
à expliquer. Elle est supposée fonction du degré de développement à la fois 
économique, social et politique de chaque pays. De ce fait, cinq variables 
potentiellement explicatives ont été retenues, qui correspondent toutes à des 
moyennes sur la période 1995-1997. 

LPNBHAB, soit le logarithme du PNB par habitant, évalué en PPA et en 
dollars courants. Il représente le développement économique des pays. Si la 
thèse du développement social endogène est vérifiée, l’impact du niveau de 
richesse nationale sur le respect des normes de travail devrait être positif. 

Espvie et Etude 15, soient l’espérance de vie et le niveau d’éducation 
respectivement. Ces variables vont permettre de tester l’influence du 
développement social sur le respect des normes de travail. Intuitivement, elle 
devrait être positive. 
                                                           

3 Le nombre de conventions de l’OIT ratifiées par un pays constitue l’indicateur le plus 
fréquemment utilisé (notamment par Mah, 1997 ; Noor, 1997 ; et Rodrik, 1996), malgré ses limites 
avérées. 

4 Pour plus de détail sur les principes de construction de cette base et les sources utilisées, 
contacter les auteurs. 

5 trois seulement pour le travail forcé 
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L’espérance de vie est un indicateur de santé représentatif du niveau de 
développement social. Il a été retenu comparativement à d’autres, notamment 
au taux de mortalité infantile, en raison de sa plus forte variabilité sur un 
échantillon associant des pays développés et en développement.  

Le niveau d’éducation est directement lié au respect des NTF dès lors que 
l’on suppose que plus les individus sont éduqués et moins ils acceptent 
l’exploitation associée à la violation des normes de travail. Le niveau 
d’éducation est ici représenté par le nombre moyen d’années d’études de la 
population âgée de plus de 15 ans. Cette variable est préférée à d’autres 
indicateurs d’éducation pour deux raisons. D’une part, pour caractériser le 
niveau de capital humain dont dispose une population, il convient de mobiliser 
une variable de stock et non de flux, ce qui exclut le taux de scolarisation. 
D’autre part, il existe plusieurs variables de stock, par exemple le taux 
d’alphabétisation, mais le niveau moyen d’éducation a été privilégié en raison 
de sa plus forte variabilité, notamment entre les pays développés.  

Le niveau de développement politique et institutionnel est 
traditionnellement représenté par l’indicateur synthétique et quantitatif de la 
Freedom House. Largement utilisé dans la littérature (Barro, 1996 ; Rodrik, 
1996), il fait état du respect des libertés à la fois politiques et civiles. Dans 
cette étude, seule la première composante (liberté politique) est prise en 
compte car la seconde (liberté civile) inclut une évaluation du respect des NTF 
qui ne peut être spécifiquement isolée. Comme l’indicateur global de la 
Freedom House, le respect des libertés politiques (PR) est compris entre 0 
(autocratie) et 1 (démocratie). Suivant les arguments d’économie politique 
développés par Cassella (1994) et par l’OCDE (1996), plus un pays est 
démocratique et moins il est probable qu’une minorité de blocage n’ayant pas 
intérêt au respect des NTF apparaisse. L’impact de PR sur INTF devrait donc 
être significativement positif. 

Une dernière variable, relative à la fois au développement économique et 
social, est intégrée dans le modèle. Il s’agit du coefficient de Gini (Gini), 
généralement utilisé pour rendre compte de l’importance des inégalités. Le 
choix de cette variable repose sur une hypothèse évoquée par Maskus (1997) et 
Grootaert et Kanbur (1995) selon laquelle plus un pays est inégalitaire, plus les 
moyens de production (terre et capital) sont concentrés autour de quelques 
employeurs. Ceux-ci bénéficient de ce fait d’un pouvoir de marché sur le 
facteur travail qui leur permet d’imposer leurs conditions d’emploi et de violer 
les NTF. Le signe attendu est donc négatif. 

 
 
2.2 - Estimations économétriques  

Le modèle estimé par la méthode des MCO [équation (1)] s’écrit :  

εηκγβα +++++= GiniEtudeEspviePRLPNBHABINTF 15             (1) 
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avec ε , un terme d’erreur. 

Les résultats présentés dans le tableau 1 confirment l’influence primordiale 
du niveau de développement économique sur le respect des NTF : le 
coefficient estimé de LPNBHAB est élevé et fortement significatif (au seuil de 
1%). Ils invitent néanmoins à nuancer la thèse d’un développement social 
strictement endogène puisque deux autres variables, Etude15 et Gini, sont 
également significatives. 

TABLEAU 1 
Déterminants du respect des NTF 

Variable à expliquer : INTF, indicateur synthétique du respect des NTF 

 Equation (1) 

Méthode des MCO 

Equation (5) 

Méthode des DMC 

Constante -1,35*** (0,33) -0,8 (0,78) 

LPNBHAB, instrumenté dans (5) 0,23*** (0,05) 0.2** (0,08) 

PR 0,03 (0,08) -0,14 (0,15) 

Espvie -0,0008 (0,005) -0,01 (0,01) 

Etude15, instrumenté dans (5) 0,03* (0,01) 0,11*** (0,03) 

Gini, instrumenté dans (5) -0,005** (0,003) -0,005 (0,01) 

R² (en %) 0.80 0.62 

Nombre d’observation 59 45 
Source : PNBHAB et Espvie (World Development Indicators 2002, World Bank) ; Etude15 (Barro 
et Lee, 2000) ; PR (Freedom House, http://www.freedomhouse.org/ratings/index.htm); Gini 
(Deininger et Squire, http://www.worldbank.org/research/growth/dddeisqu.htm). 
Seuils de significativité : *** 1%, ** 5%, * 10%. Les écarts-types sont notés entre parenthèses. 

 

Ainsi, à niveau de développement économique donné, plus une population 
est éduquée et plus elle sera sensible à ses conditions de travail. Ce résultat 
tend alors à corroborer les études empiriques qui mettent en évidence une 
corrélation négative entre le niveau d’éducation des parents et la fréquence du 
travail des enfants (Grootaert et Kanbur, 1995). En revanche, une fois pris en 
compte le niveau de développement économique, l’espérance de vie n’a pas 
d’impact sur le respect des NTF. 

La répartition des revenus au sein de la société semble quant à elle 
déterminante, si l’on en juge par le coefficient significativement négatif de 
l’indice de Gini. Plus un pays est inégalitaire et plus la probabilité qu’il 
respecte les NTF est faible. L’hypothèse de Maskus (1997) et Grootaert et 
Kanbur (1995) se vérifie donc sur notre échantillon. 

En revanche, le coefficient de PR n’est pas significatif : notre modèle ne 
permet donc pas de valider l’hypothèse selon laquelle plus un pays est 
démocratique, plus il valorise le respect des NTF.  
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D’après le modèle (1), le caractère endogène du respect des NTF par 
rapport au développement tant économique que social serait donc vérifié. Or, 
une telle conclusion est prématurée en raison de l’endogénéité probable des 
variables explicatives significatives. 

Comme l’ont souligné plusieurs auteurs (OCDE,1996 ; Piore, 1994), le 
respect des NTF favorise l’accumulation du capital physique et humain, les 
gains de productivité et in fine la croissance économique. Dès lors, la variable 
LPNBHAB est endogène.  

Parallèlement, l’impact du respect des NTF sur l’accumulation du capital 
humain est théoriquement acquis pour le travail des enfants (OCDE, 1996). 
Elle est aussi avérée pour la discrimination puisque celle-ci existe en général à 
la fois sur le marché du travail et dans l’accès à l’éducation. Et, elle se justifie 
pour les autres normes dès lors que la violation des NTF s’accompagne d’une 
exploitation de la main-d’œuvre incompatible avec l’accumulation du capital 
humain (Siroën, 1996). Par conséquent, Etude15 risque d’être endogène. 

 
De même jusqu’à présent, il a été supposé que les inégalités se traduisent 

par l’exercice d’un pouvoir de monopsone de la part des employeurs et donc 
par la violation des NTF. Inversement, Siroën (1996) montre que l’absence de 
NTF, en limitant la liberté de choix des travailleurs, renforce ce pouvoir de 
marché. Dans ce cas, le coefficient de Gini est lui aussi endogène. 

 
Pour corriger ce biais d’endogénéité, il convient d’instrumenter les 

variables LPNBHAB, Etude15 et Gini par la méthode des doubles moindres 
carrés (DMC). Le modèle devient  alors : 

 
ε+λ= 11ZPNBHAB                                                                                  (2) 

ε+ϕ= 2215 ZEtude                                                                                    (3) 

ε+ϑ= 33ZGini                                                                                           (4) 

εηκγβα +++++= inGideuEtEspviePRABHLPNBINTF ˆ15ˆˆ               (5) 
 
avec Z1, Z2 et Z3, des vecteurs de régresseurs6, 
         ε1, ε2 et ε3, des termes résiduels. 
 

Quatre variables instrumentales ont été retenues au sein des vecteurs Z1, Z2 
et Z3 pour leur capacité à expliquer les trois variables endogènes sans pour 
autant exercer un quelconque impact sur le respect des normes de travail7 : 

                                                           
6 Ces vecteurs comprennent à la fois les variables instrumentales et les variables supposées 

exogènes du modèle initial (PR et Espvie) 
7 Lorsque l’on régresse les résidus de l’équation (5) sur les variables instrumentales de 

LPNBHAB, Etude15 et Gini, aucune d’elles n’est significative, ce qui confirme la qualité des 
quatre instruments retenus.  



 

 

9

 

• Des variables de conjoncture économique : le stock de monnaie et de 
quasi-monnaie moyen entre 1995 et 1997 et l’indice des prix à la 
consommation en 1997. 

• Une variable représentant les ressources naturelles dont disposent les 
pays : la part de l’or et des métaux dans les exportations totales, en 
moyenne entre 1995 et 1997. Ce type de variable est 
traditionnellement utilisé pour instrumenter les inégalités (Rodrik et 
al., 2002).  

• Une variable retardée, permettant de caractériser l’influence du passé 
sur la situation actuelle : le PNB par habitant moyen entre 1975 et 
1985, en logarithme. 

 
Les résultats de l’estimation de l’équation (5) sont présentés dans le 

tableau 1. Ils montrent qu’après correction d’un probable biais d’endogéneité 
sur les variables significatives dans le modèle (1), le PNB par habitant et le 
niveau d’éducation demeurent significativement déterminants du respect des 
NTF. En revanche, le coefficient de Gini perd sa significativité. 
 

 
Le respect des NTF dépend donc non seulement du développement 

économique mais aussi du stock de capital humain de chaque pays. Plus 
précisément, à niveau de développement économique équivalent, un pays dont 
la population est faiblement éduquée respectera relativement moins les normes 
de travail fondamentales.  
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Annexe : liste des pays et respect des NTF 
 

Pays respectant les NTF (29) 
 

Pays respectant 
partiellement les NTF (13) 

Pays ne respectant pas les NTF 
(23) 

Allemagne 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie  
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grèce 
Hongkong  
Hongrie  

Irlande 
Italie 
Japon 
Nouvelle-
Zélande 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 
Portugal 
République 
Tchèque  
Roumanie 
Royaume-Uni 
Slovaquie  
Suède 
Suisse 

Afrique du Sud 
Algérie 
Chili 
Colombie 
Corée  
Equateur  
Fédération de Russie 
Israël 
Mexique  
Tunisie 
Singapour 
Sri Lanka  
Venezuela 

Arabie  
Saoudite 
Bangladesh 
Brésil 
Chine 
Côte d’Ivoire  
Egypte  
Emirats  
Arabes Unis 
Inde 
Indonésie 
Iran 
Kenya 
Malaisie 
Maroc 

Nigeria 
Pakistan Pérou 
Philippines 
République 
Dominicaine  
Syrie 
Thaïlande 
Turquie 
Viet Nam 
Zimbabwe 
 
 

Note : l’indicateur synthétique du respect des NTF qui a été créé existe aussi sous forme 
qualitative et permet de répartir les 65 pays de l’échantillon en trois catégories en fonction du 
degré de respect des NTF (respect des NTF, respect partiel et violation des NTF).
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