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Avant-propos

Depuis l’éclatement de la 
crise financière en 2008, le 
débat public s’est en grande 
partie recentré, après des 
décennies de mutisme, sur 
le problème fondamental 
de l’économie du dévelop-
pement : comment encou-
rager la croissance, créer des 
emplois durables, générer 

des revenus et favoriser l’accroissement des patrimoines 
afin d’éliminer le fléau de la pauvreté et d’éviter la pola-
risation et la fragmentation de la société? Le nombre 
croissant des personnes sans emploi dans les économies 
industrialisées, les manifestations qui troublent les rues 
de l’Afrique du Nord, les revendications toujours plus 
véhémentes des électeurs des économies émergentes, 
enfin le débat autour d’un nouvel agenda internatio-
nal pour le développement, tout converge vers le même 
point focal : le rôle central que jouent les activités pro-
ductives et l’emploi dans la vie des individus et des pays.

Cependant les emplois ne tombent pas du ciel 
comme une manne, aussi ardemment qu’on puisse le 
souhaiter. Ils naissent du processus du développement 
économique, de la création de nouvelles entreprises et 
de nouvelles activités économiques par les entrepre-
neurs privés et les pouvoirs publics. La création soute-
nue d’emplois exige des changements structurels, c’est-
à-dire une économie capable de susciter en permanence 
de nouvelles activités à croissance rapide, qui se carac-
térisent par une productivité plus élevée et une plus 
forte valeur ajoutée, ainsi que par un accroissement des 
rendements d’échelle.

L’industrie manufacturière, que la révolution 
industrielle a placée au cœur des changements structu-
rels, a depuis constamment élevé les niveaux de la pro-
duction et de l’emploi, ce qui a entraîné une croissance 
des revenus sans précédent. Cette hausse des revenus 
a en retour accru la demande de produits manufactu-
rés et entraîné une baisse relative des dépenses dans les 

produits agricoles. Les gains de productivité, en rédui-
sant encore les prix des produits manufacturés par rap-
port à ceux des autres produits et services, ont encore 
accru la demande. Ces changements se sont accompa-
gnés d’importants déplacements de la main-d’œuvre 
agricole et de la population rurale, initialement vers les 
villes et l’industrie manufacturière, plus tard vers les 
services. Ce processus s’est reproduit autour du globe, 
dans tous les pays dont le développement économique 
et social est parvenu à maturité.

Pour les pays en développement qui cherchent à 
maintenir la croissance tout en favorisant la création 
d’emplois, l’industrie manufacturière offre la possi-
bilité non seulement de redéployer l’économie vers 
des secteurs à plus forte valeur ajoutée, mais aussi de 
constituer une base relativement large d’emplois à 
forte productivité de la main-d’œuvre. La transition 
de l’agriculture vers les services, en particulier dans 
les pays à faible revenu, offre la possibilité de réaliser le 
deuxième objectif, mais pas le premier.

Le Rapport sur le développement industriel 2013 
de l’ONUDI offre une base solide pour cadrer cor-
rectement le débat actuel sur l’emploi dans le monde. 
L’industrie manufacturière demeure un employeur 
important et occupait 470 millions de personnes envi-
ron dans le monde en 2009, soit environ 16 % des 2,9 
milliards de travailleurs que compte la main-d’œuvre 
mondiale. Le rapport dresse en outre un tableau détaillé 
et à beaucoup d’égards inédit des changements structu-
rels survenus au cours des 40 dernières années.

Une des principales constatations de ce rapport est 
que les pays doivent faire évoluer leurs économies de sec-
teurs de basse technologie, de faible valeur ajoutée et de 
basse productivité vers des secteurs technologiquement 
plus avancés, à valeur ajoutée plus forte et à productivité 
plus élevée. L’analyse du changement structurel réali-
sée pour ce rapport indique que, bien que les situations 
varient considérablement d’une époque et d’un pays à 
l’autre et que le changement technologique réserve peut-
être encore d’énormes surprises, les tendances constatées 
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dans le passé vont très probablement se poursuivre dans 
l’avenir. Une bonne connaissance de l’histoire et de ses 
facteurs déterminants peut apporter beaucoup. Les pays 
en voie de développement peuvent tirer de précieux 
enseignements de l’expérience des pays plus avancés 
qu’eux, même s’ils ne le sont que légèrement.

Le rapport montre que, près de 40 ans après l’adop-
tion de la Déclaration de Lima en 1975, les principes 
sur lesquels elle repose ont résisté à l’épreuve du temps : 
l’industrialisation demeure l’étape incontournable 
vers le développement. L’industrie améliore la produc-
tivité et génère des revenus, ce qui réduit la pauvreté et 
ouvre des possibilités d’intégration sociale. À mesure 
que les pays développent leurs industries, la recherche 
d’une plus grande valeur ajoutée stimule un recours 
accru aux sciences, à la technologie et aux innovations, 
encourage l’investissement dans l’éducation et l’acqui-
sition de compétences et fournit ainsi les ressources 
nécessaires à l’accomplissement de résultats de déve-
loppement plus larges.

Au moment où la communauté internationale entre-
prend d’élaborer un nouvel agenda pour poursuivre le 
développement sur les bases jetées par les objectifs du 
Millénaire pour le développement, le présent rapport 
souligne la nécessité d’y intégrer une forme durable et 
inclusive de développement industriel. Cela exige d’ac-
croître les capacités productives et d’augmenter de façon 
responsable la valeur ajoutée afin d’encourager une géné-
ration accrue d’emplois et de revenus, tout en respectant 
les limites de la planète et en assurant une utilisation 
efficace de ressources limitées. Seul un développement 
industriel durable et inclusif peut donner aux pays du 
monde, qu’ils soient industrialisés ou en voie de déve-
loppement, les moyens de réaliser la croissance écono-
mique socialement équitable et écologiquement durable, 
génératrice d’emplois et de revenus qui permettra de pro-
duire les richesses nécessaires à la réalisation d’objectifs 
de développement plus étendus dans le domaine de la 
santé, de l’éducation et des droits de l’homme.

Le changement structurel de l ’économie se 
trouve au cœur de ce processus, associé à des mesures 
conscientes et réfléchies visant à encourager la crois-
sance économique, l’amélioration de la productivité et 
le développement de la technologie, de l’innovation, 

des infrastructures et du commerce. Le Rapport sur le 
développement industriel 2013 fournit d’amples indica-
tions sur la façon de lancer et maintenir ce processus. 
À cet effet, il passe en revue les principaux facteurs du 
changement structurel et propose un choix de mesures 
pratiques envisageables par les pouvoirs publics, à 
divers niveaux de développement des pays.

L’État peut agir de façon ciblée, au moyen d’ins-
truments de politique, sur les principaux facteurs du 
développement. Dans un environnement entièrement 
régi par le marché, par exemple, il y aurait pénurie de 
formation et de compétences car il y a peu d’incitations 
pour les employeurs à consacrer des fonds à ces biens 
publics. De même le rendement incertain des inves-
tissements, le manque de financement concurrentiel 
et l’absence de coordination rendent la technologie 
et l’innovation vulnérables à l’échec commercial, ce 
qui conduit au sous-investissement. Il est possible de 
remédier à ces défaillances du marché par des mesures 
ciblées pour réduire le coût des intrants lorsque le 
marché n’est pas en mesure de fournir de façon fiable 
aux industries locales, les intrants à bon marché et de 
bonne qualité dont elles ont un besoin crucial.

Je me réjouis de pouvoir présenter ce rapport au 
tout début de mon mandat de Directeur général de 
l’ONUDI. Je suis heureux en particulier de ce qu’il 
met en lumière la nécessité cruciale d’une coopération 
internationale pour réaliser le changement structurel 
et la croissance économique nécessaires à la lutte contre 
la pauvreté, et je saisis cette occasion d’affirmer une fois 
de plus la détermination de mon organisation à s’ac-
quitter de la mission exceptionnelle qui lui incombe à 
l’appui de cet effort. J’exprime toute ma gratitude au 
personnel de l’ONUDI et aux experts internationaux 
qui ont uni leurs efforts pour produire le présent rap-
port, que j’espère voir devenir un élément clé du débat 
sur le développement.

LI Yong
Directeur général, ONUDI
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Notes techniques et abréviations

Les dollars ($) font référence au dollar américain, sauf indication contraire.

Dans ce rapport, « industrie » fait référence à l’industrie manufacturière et « secteurs » font référence à des 
secteurs spécifiques de l’industrie manufacturière.

Dans ce rapport, les pays ou économies développés font référence aux « pays à revenu élevé de l’OCDE » iden-
tifiés par la Banque mondiale et les pays ou économies en développement à toutes les autres économies. Voir 
l’annexe pour une liste complète des économies par région, niveau de revenu, pays les moins avancés et plus grands 
pays en développement dans chaque région.

Les sous-totaux dans les tableaux peuvent ne pas correspondre exactement aux totaux globaux indiqués en raison 
de l’arrondissement.

CITI Classification Internationale Type, 
par Industrie

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le 
Commerce et le Développement

CVM Chaîne de valeur mondiale
EE Entreprise d’état
ETFP Enseignement technique et formation 

professionnelle
IDE Investissement direct étranger
OCDE Organisation de Coopération et de 

Développement Économiques
OIT Organisation Internationale du Travail

OMD Objectif du Millénaire pour le 
Développement

ONU Organisations des Nations Unies
ONUDAES Département des Affaires Économiques 

et Sociales des Nations Unies
ONUDI Organisation des Nations Unies pour 

le Développement Industriel
PIB Produit intérieur brut
PME Petites et moyennes entreprises
PPA Parité du pouvoir d’achat
R&D Recherche et développement
TBI Traité bilatéral d’investissement
VAM Valeur ajoutée manufacturière





1

Un tour d’horizon

Le rôle de l’industrie manufacturière et du changement structurel

Le changement structurel et l’emploi manufacturier

Les emplois ne sont pas une manne qui tombe du ciel. 
Ils résultent du développement économique, des efforts 
déployés par les entrepreneurs privés et les autorités pour 
créer des entreprises et activités économiques nouvelles. 
La création soutenue d’emplois requiert des change-
ments structurels, c’est-à-dire une économie capable de 
susciter en permanence de nouvelles activités à crois-
sance rapide qui se distinguent par une valeur ajoutée 
et une productivité plus élevées, ainsi que la capacité de 
tirer parti des avantages de la grande série. L’industrie 
manufacturière, qui est aujourd’hui au cœur de la 
transformation structurelle et de la croissance écono-
mique, offre de meilleures possibilités d’accumuler du 
capital, d’exploiter des économies d’échelle, d’acquérir 
de nouvelles technologies et, plus fondamentalement, 
de susciter des changements technologiques corporels 
ou incorporels, que les autres secteurs.

Depuis la révolution industrielle, stimulée par les 
progrès de la mécanisation, l’industrie manufactu-
rière a été le moteur de la production et de la création 

d’emplois, ce qui a entraîné une croissance des revenus 
sans précédent. En retour cette hausse des revenus a 
accru la demande de produits manufacturés et entraîné 
une baisse relative des dépenses dans les produits agri-
coles. Les gains de productivité, en faisant encore dimi-
nuer les prix des produits manufacturés par rapport à 
ceux des autres produits et services, ont encore renforcé 
la demande. Ces changements se sont accompagnés 
d’importantes migrations de la main-d’œuvre agricole 
et de la population des zones rurales, initialement vers 
les zones urbaines et les industries manufacturières et 
plus tard vers les services.

À mesure que le changement structurel mûrit, le 
rôle de l’industrie manufacturière évolue. Dans les 
pays à faible revenu, l’application de technologies à 
faible intensité de capital permet d’améliorer aussi bien 
la productivité que l’emploi. À mesure que l’intensité 
capitalistique de la technologie augmente, les gains 
de productivité dominent et l’emploi se réoriente vers 
les services, notamment ceux liés à la manufacture. 

En bref
• l’industrie manufacturière, qui comptait environ 470 millions d’emplois en 2009, soit un emploi sur six dans le 

monde, reste cruciale pour la création d’emplois. elle a probablement dépassé le demi-milliard de postes en 2013.

• l’emploi manufacturier progresse dans les pays en développement et recule dans les pays développés. Cette baisse 

est toutefois atténuée par la croissance de l’emploi dans les services liés à la manufacture.

• les pays les moins avancés disposent d’un immense potentiel d’industrialisation dans les produits alimentaires et 

boissons (industrie agro-alimentaire), le textile et l’habillement. Ces industries offrent de bonnes perspectives tant 

pour la création soutenue d’emplois que pour l’accroissement de la productivité.

• les pays à revenu intermédiaire peuvent entrer avec profit dans les industries de produits métallurgiques de base et 

de fabrication d’ouvrages en métaux, qui offrent une gamme de produits d’investissement dont les industries plus 

avancées ont besoin et qui font l’objet d’une demande en croissance rapide au niveau international.

• les pays développés présentent d’énormes possibilités d’investissement et d’innovation dans les industries de 

haute technologie et de maintien de l’emploi dans les services qui leur sont liés.

• dans tous les pays, l’industrialisation accroît non seulement le nombre mais aussi la qualité des emplois.

• l’industrie manufacturière apparaît d’abord dans les villes, puis se déplace vers les banlieues à mesure qu’elle se 

développe. les villes demeurent donc essentielles pour l’industrialisation dans les pays en développement.
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L’industrie manufacturière demeure un employeur 
important et occupait 470  millions de personnes 
environ dans le monde en 2009, soit environ 16 % des 
2,9 milliards de travailleurs de la main-d’œuvre mon-
diale, un chiffre dont l’importance surprendra cer-
tains. L’industrie manufacturière compte sans doute 
plus d’un demi-milliard de travailleurs en 2013.

Pour les pays en développement qui cherchent à 
maintenir la croissance tout en créant des emplois 
durables, l’industrie manufacturière offre la possi-
bilité non seulement de réorienter l’économie vers 
des secteurs à valeur ajoutée plus élevée, mais aussi 
de constituer une base relativement large d’emplois 
à forte productivité de la main-d’œuvre. Cette possi-
bilité contraste avec la transition directe de l’agricul-
ture vers les services, qui ne permet d’atteindre que le 
premier objectif, pas le second, surtout dans les pays 
à faible revenu. Les industries manufacturières offrent 
également la possibilité d’améliorer les salaires et d’ac-
croître les revenus, contribuant ainsi à la création d’un 
marché intérieur.

Les pays les moins avancés, principalement en 
Afrique, peuvent se tourner vers les industries de faible 
technologie à forte intensité de main-d’œuvre, comme 
l’agro-alimentaire, le textile, les vêtements et l’habil-
lement, qui offrent de bonnes perspectives à la fois de 
création soutenue d’emplois et de gains de productivité. 
Les pays à revenu intermédiaire peuvent accéder avec 
profit à des industries de moyenne technologie comme 
la métallurgie et les industries de construction méca-
nique. Bien qu’elles ne génèrent pas de grands volumes 
d’emploi,  ce sont des industries à forte productivité 
capables de dégager des ressources pour l’investisse-
ment. En outre leurs productions comprennent l’acier, 
les briques, le ciment, les chaudières, les structures 
métalliques, les outils manuels et les plastiques qui sont 
pour la plupart des biens intermédiaires très demandés 
par les industries plus avancées et qui font l’objet d’une 
demande croissante sur le marché international.

L’impact sur l’emploi des changements structurels 
de l’industrie manufacturière a également une dimen-
sion spatiale. L’évolution des parts relatives des indus-
tries va de pair avec le déplacement géographique des 

centres de population, qui suit souvent l’évolution du 
commerce international. Historiquement, le lieu géo-
graphique de l’industrie manufacturière s’est déplacé 
du Royaume-Uni vers l’Europe continentale, puis vers 
les États-Unis et plus tard vers le Japon. Aujourd’hui, 
il migre vers l’Asie orientale, vers des pays comme 
la République de Corée et la Chine continentale. 
Toutefois la localisation de l’emploi ne se répartit pas 
également entre les puissances industrielles émergentes 
et traditionnelles. Et au sein des pays, l’industrie tend 
en général à se concentrer dans les villes pendant la 
transition structurelle de l’agriculture vers les indus-
tries de transformation, ce qui traduit des économies 
d’agglomération. Cette tendance s’inverse cependant 
quelque peu dans les économies développées (« expan-
sion des banlieues ») lorsque l’importance des services 
s’accroît.

L’impact sur l’emploi du changement structurel au 
sein même de l’industrie manufacturière (le passage 
d’activités de faible technologie vers des industries 
de moyenne puis de haute technologie) varie d’une 
industrie à l’autre. Les industries de faible technologie 
génèrent des offres d’emploi en quantité et quelques 
possibilités d’accumulation de capital. Les industries 
de moyenne ou de haute technologie offrent la pos-
sibilité d’accumuler du capital mais génèrent moins 
d’emplois que les industries de faible technologie. Les 
industries de haute technologie offrent en outre l’occa-
sion d’innover et de développer des connaissances et 
compétences nouvelles, et possèdent par conséquent la 
capacité d’engendrer de nouvelles industries et de faire 
repartir le cycle du changement structurel. C’est cette 
capacité d’accumuler du capital et d’innover, associée à 
une division croissante du travail dans les activités de 
service, qui génère de l’emploi.

Dans les pays développés, l’industrie manufac-
turière, principale source de ressources financières 
et de connaissances pour le soutien de la croissance 
et (jusqu’à un certain point) la création d’emplois, 
demeure un moteur de croissance, bien que les nou-
veaux emplois naissent surtout dans les services néces-
saires à la poursuite du développement de l’industrie 
manufacturière et dans ceux qui accompagnent les 
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« L’industrie manufacturière peut 

catalyser la transformation de la structure 

économique des sociétés agraires

produits industriels. À mesure que les pays développés 
gravissent l’échelle du changement structurel, l’indus-
trie manufacturière continue de contribuer à la qualité 
de l’emploi en améliorant les salaires et en offrant aux 
femmes de plus larges possibilités d’emploi.

Industrialisation, changement 
structurel et croissance économique
De nombreuses preuves empiriques montrent que l’in-
dustrie manufacturière peut catalyser la transforma-
tion de la structure économique des sociétés agraires. 
En fait, le concept même de développement écono-
mique est intrinsèquement lié aux changements qui se 
produisent dans la structure de l’activité économique 
lorsque les pays s’enrichissent.

La perspective positive
Le changement structurel peut s’appréhender dans 
une perspective positive ou normative. Si la première 
désigne simplement un changement dans la compo-
sition d’un agrégat (ici la composition sectorielle du 
PIB), dans la seconde, cette définition s’étend au carac-
tère désirable ou non de l’orientation du changement. 
La transition d’activités faiblement productives, où 
les possibilités d’évolution technologique et de gains 
de valeur ajoutée sont limitées, vers des activités for-
tement productives offrant de meilleures possibilités 
d’innovation et d’accroissement de la valeur ajoutée, 
devient alors le cœur du changement structurel et plus 
généralement du développement de l’économie. Le 
reste de cette sous-section adopte la définition positive 
et analyse les modèles des cinquante dernières années ; 
la sous-section suivante est consacrée à la perspective 
normative.

Une première approche consiste à analyser l’évolu-
tion de l’importance de la part des différents secteurs 
dans le PIB à différents moments dans différents pays. 
En 1950, près de 40 % du PIB de 68 pays en dévelop-
pement provenaient de l’agriculture et 12  % seule-
ment de l’industrie manufacturière. Cinquante-cinq 
ans plus tard, la part de l’agriculture était tombée à 
16 % seulement du PIB. Dans l’intervalle, la part des 
industries manufacturières dans le PIB avait d’abord 

augmenté (culminant à environ 17  % au début des 
années 1980), mais avait chuté par la suite. Pendant 
toutes ces années, les services ont affiché une progres-
sion constante, gagnant plus de 10 points de pourcen-
tage (Szirmai, Naudé et Alcorta 2013). En revanche, 
en 1950, 21 économies avancées reposaient déjà forte-
ment sur les industries de transformation (pour près de 
30 % du PIB), tandis que leur agriculture ne représen-
tait qu’une faible part (16 %). Ces économies se sont, 
elles aussi, de plus en plus orientées vers les services ; les 
industries manufacturières y ont constamment décliné 
et leur part était devenue en 2005 quasiment identique 
à celle des pays en développement (Szirmai, Naudé et 
Alcorta 2013).

On constate une grande diversité de modèles, même 
au sein des pays en développement. Au milieu du siècle 
dernier, en Chine, en Indonésie, en République de 
Corée, en Malaisie et en Thaïlande par exemple, l’agri-
culture représentait au moins 40 % du PIB, et l’indus-
trie manufacturière 14 % tout au plus ; cinquante-cinq 
ans plus tard, l’agriculture ne représentait plus que 3 % 
à 13 % du PIB et l’industrie manufacturière plus de 
25 % – une transformation colossale. D’autres pays en 
développement ont toutefois emprunté une autre voie : 
dans les plus grandes économies d’Amérique latine 
(Argentine, Brésil et Mexique), la structure a évolué 
de l’agriculture vers les services (et dans une moindre 
mesure vers les industries non manufacturières).

Les chiffres ci-dessus suggèrent deux choses. 
Premièrement, toute moyenne établie sur un échan-
tillon d’observations hétérogènes (pays riches en res-
sources, grands ou petits pays, groupes régionaux) 
conduit à terme à identifier un modèle qui n’est repré-
sentatif du comportement d’aucun pays en particulier. 
Deuxièmement, et plus important encore, le degré 
d’hétérogénéité de l’échantillon peut encore s’accroître 
au fil du temps, précisément en conséquence du chan-
gement structurel.

Il est donc instructif d’examiner la façon dont le 
changement structurel se produit en étudiant l’évolu-
tion de l’importance relative des secteurs à différents 
niveaux de revenu plutôt qu’à différents moments du 
temps. Cette approche permet d’isoler le rôle d’éléments 
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«À mesure que les revenus augmentent, 

même au cours des premiers stades du 

développement, la part des services ne cesse de 

croître tandis que celle de l’agriculture décline

importants qui façonnent différemment le changement 
structurel des pays à mesure qu’ils s’enrichissent. Elle 
offre une vision complémentaire de l’analyse tradition-
nelle du changement structurel en fonction du temps 
et présente l’avantage d’illustrer de manière originale le 
schéma général du changement structurel, sans noyer 
dans une moyenne les importantes différences de struc-
ture dues aux différences de revenus et à deux caracté-
ristiques spécifiques des pays : la taille de leur popula-
tion et leurs ressources naturelles.

Cette approche regroupe les pays en fonction 
de leur niveau de revenu en tout point du temps. Le 
changement structurel peut alors être perçu comme 
l’ensemble des transformations qui se produisent à 
mesure que les pays s’enrichissent, indépendamment 
du moment où elles interviennent et de leur vitesse.1

À un très faible niveau de revenu (une situation 
contemporaine pour certains pays de l’échantillon, 
et pour d’autres une caractéristique des années 1960), 
l’agriculture représente une portion élevée du PIB, 
généralement plus grande que celles des industries 
manufacturières et non manufacturières (mines, ser-
vices marchands d’utilité publique, construction) 
réunies. Cette situation s’inverse avec l’augmentation 
des revenus : l’industrie manufacturière commence à 
gagner du terrain et culmine à près de 20 % du PIB 
à un niveau de revenu d’environ 14  000  dollars par 
habitant.2 En d’autres termes, le développement éco-
nomique s’accompagne d’un quasi triplement de la 
part de l’industrie manufacturière, essentiellement au 
détriment de l’agriculture, dont la part se contracte de 
façon spectaculaire (Figure 1).

Après avoir atteint un maximum, la part de l’in-
dustrie manufacturière commence à décroître et 
devient comparable, à un niveau de revenu très élevé, à 
celle des premiers stades de développement. À mesure 
que les revenus augmentent, même au cours des pre-
miers stades du développement, la part des services ne 
cesse de croître tandis que celle de l’agriculture décline. 
La part des industries non manufacturières affiche une 
nette augmentation à partir de niveaux de revenu très 
faibles mais se stabilise après avoir atteint un pic autour 
de 4 000 dollars de PIB par habitant. Dans l’ensemble, 

il ne semble pas se produire de changements significa-
tifs à des niveaux de revenu plus élevés et pour les pays 
à revenu élevé.

L’examen du changement structurel à un tel niveau 
d’agrégation masque d’importantes caractéristiques de 
ce qui se produit au sein de chaque secteur (l’industrie 
manufacturière sera abordée plus loin). Les résultats 
de la régression révèlent par exemple d’importantes 
discontinuités au cours de la période 1963–2007 et 
mettent en lumière l’importance de la taille de la popu-
lation et des ressources naturelles dans ces modèles.

La perspective normative
Lorsque le changement structurel est considéré dans 
une perspective normative, l’industrie manufactu-
rière devient le moteur de la croissance économique, 
et ainsi tout transfert de ressources des activités faible-
ment productives (telles que l’agriculture rurale ou les 
services informels urbains) aux activités manufactu-
rières engendre une importante prime de changement 
structurel, dans ce que certains auteurs ont appelé le 
« changement structurel amplificateur de croissance » 
(McMillan et Rodrik 2011).

On trouve dans les travaux publiés plusieurs argu-
ments à l’appui de l’idée que l’industrie manufactu-
rière est le principal moteur de la croissance écono-
mique. Le plus convaincant est peut-être celui avancé 

Figure 1 
Répartition du PIB par niveau de revenu et par 
secteur, 1963–2007
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« L’industrie manufacturière génère 

des externalités dans le développement 

technologique, la création et 

l’acquisition de compétences, qui sont 

essentiels pour la compétitivité

par Nicholas Kaldor dans les années 1960. À son avis, 
ce qui distingue la manufacture des autres secteurs est 
sa capacité à générer des rendements dynamiquement 
croissants, l’augmentation de la production entraînant 
ainsi une productivité grandissante.

Selon ce raisonnement, l’industrie manufacturière 
est le principal moteur de la croissance de la produc-
tivité, par les améliorations qu’elle introduit dans la 
division du travail, l’évolution des technologies et les 
économies d’échelle (Ocampo 2005). Son dynamisme 
exerce également une influence déterminante sur le 
reste de l’économie : son développement stimule par 
exemple une demande accrue de produits de base (de 
l’agriculture, de la foresterie, de la pêche et de l’exploita-
tion minière) et de services de meilleure qualité (dans la 
banque, l’assurance, les communications, le commerce 
international et les transports). L’industrie manufac-
turière génère aussi des externalités dans le dévelop-
pement technologique, la création et l’acquisition de 
compétences, qui sont essentiels pour la compétitivité.

Ces arguments théoriques sont étayés par un vaste 
corpus d’études empiriques qui démontrent l’existence 
d’un lien positif étroit entre la croissance économique 
et le changement structurel dans la manufacture 
(Figure 2). Les groupes de pays qui ont enregistré la 
plus forte croissance sur la période 1970–2007 sont 
aussi ceux où la transition vers l’industrie manufactu-
rière a été la plus intense, notamment les premières éco-
nomies asiatiques nouvellement industrialisées, l’Asie 
du Sud-est et la Chine. On trouve à l’autre extrême des 
groupes de pays (principalement en Amérique latine) 
qui présentent la tendance exactement inverse : ils se 
sont désindustrialisés au cours de la période et n’ont 
enregistré qu’une croissance très modeste du PIB par 
habitant.

L’analyse ci-dessus confirme un modèle bien connu 
de la pensée économique et exploré dans l’Étude sur la 
situation économique et sociale dans le monde de 2006 
(ONU-DAES 2006). Pour les pays en développement, 
la croissance et le développement ne consistent pas à 
repousser les frontières de la technologie mais plutôt 
à réorienter la structure de la production vers des acti-
vités à plus forte productivité. Les économies peuvent 

réaliser ce type de changement structurel en absorbant 
les technologies existantes, en produisant des produits 
manufacturés et leurs services connexes pour le marché 
mondial et en accumulant rapidement du capital phy-
sique et humain.

Des études empiriques un peu plus récentes sug-
gèrent aussi que l’industrie manufacturière joue un 
rôle fondamental dans la croissance rapide durable. Le 
rapport de la Commission sur la croissance et le déve-
loppement a identifié 13 économies qui ont maintenu 
une croissance très rapide d’au moins 7  % pendant 
25 ans après la Seconde Guerre mondiale (la Figure 3 
en donne une version actualisée ; Banque mondiale, 
2008). L’échantillon comprend des économies de 
toutes les régions en développement du monde, cer-
taines sont riches en ressources naturelles, d’autres 

Figure 2 
Croissance économique et évolution de la 
part de la VAM dans le PIB, par régions et 
principaux groupes de pays, 1970–2007
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« Pour les pays en développement, la croissance 

et le développement ne consistent pas à 

repousser les frontières de la technologie mais 

plutôt à réorienter la structure de la production 

vers des activités à plus forte productivité

non  ; certaines figurent parmi les plus peuplées du 
monde, d’autres n’atteignent pas 500 000 habitants. 
Détail significatif : toutes sauf trois étaient tirées par 
des industries manufacturières.

Dans 8 de ces 13 économies, la manufacture affiche 
la plus forte croissance, ce qui implique que le secteur 
a augmenté sa part du PIB au cours de la période (en 
d’autres termes, l’économie a structurellement évolué 
vers la manufacture). Au Brésil et à Malte, l’industrie 
manufacturière et les services ont progressé quasiment 
au même rythme, et il n’y a qu’au Botswana, en Chine 
et dans la RAS de Hong Kong que l’industrie manu-
facturière a progressé plus lentement que les services. 
Ces exemples de réussite confortent l’argument en 
faveur du rôle fondamental de l’industrie manufactu-
rière dans le maintien de la croissance.

Industrie manufacturière et productivité
Comment la productivité relative de chaque grand sec-
teur (ici l’agriculture, l’industrie manufacturière, les 

industries non manufacturières et les services) a-t-elle 
évolué à mesure que les pays se développaient au cours 
des deux dernières décennies (Figure 4) ?

La nature relative des indicateurs offre une règle 
simple pour déterminer la meilleure orientation du 
changement structurel à chaque niveau de dévelop-
pement. Comme on pouvait s’y attendre, les indus-
tries non manufacturières présentent la plus forte 
productivité relative à tous les niveaux de développe-
ment, alimentée principalement par la forte intensité 
capitalistique de l’exploitation minière et des services 
marchands d’utilité publique. Toutefois la taille 
de ce secteur est limitée, tout comme sa capacité à 
absorber la main-d’œuvre. À la plupart des niveaux 
de revenu, la productivité relative des industries 
manufacturières est la seconde en intensité, surtout 
pour les niveaux de PIB par habitant compris entre 
2 000  et 14 000 dollars en parité de pouvoir d’achat 
(PPA), ce qui souligne l’importance de la manufac-
ture dans les économies à revenu intermédiaire. Dans 

Figure 3 
Taux de croissance par secteur, 13 économies à forte croissance de longue durée
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« Le nombre de travailleurs directement 

absorbés par l’industrie manufacturière 

s’élevait à 388 millions d’emplois dans le 

monde en 2009, en augmentation par rapport 

aux 211 millions de postes estimés en 1970

cette tranche, tant la part de la valeur ajoutée manu-
facturière (VAM) dans le PIB que celle de l’emploi 
manufacturier dans l’emploi total augmentent rapi-
dement, mais la part de la valeur ajoutée dans le PIB 
croît beaucoup plus vite, ce qui donne à penser que 
la croissance de la productivité s’explique par les aug-
mentations de la production. À de très faibles niveaux 
de revenu (entre 2 000 et 4 000 dollars par habitant 
en PPA), la productivité relative de l’industrie manu-
facturière augmente tandis que celle de l’agriculture 
et des services baisse, montrant ainsi que les gains de 
productivité qu’apporte la manufacture sont aussi 
bien statiques que dynamiques.3

Aux premiers stades de développement, les services 
affichent une productivité relative extrêmement élevée, 
tirée probablement par les services non marchands tels 
que l’administration publique, la santé ou l’éducation. 
Mais immédiatement après, ce coefficient connaît une 
chute spectaculaire, à peu près parallèle à la croissance 
de services peu productifs tels que le commerce de gros 
et de détail et les services à la personne. Par la suite, 

la productivité relative des services converge vers la 
moyenne nationale.

En fait à des niveaux de revenu élevés (17 000 dol-
lars et plus), la productivité relative des trois princi-
paux secteurs (industrie manufacturière, industries 
non manufacturières et services) tend vers la moyenne 
nationale. À ce stade, la part de l’agriculture est déjà 
trop petite pour que ce changement structurel intersec-
toriel détermine la productivité et c’est le changement 
structurel au sein même des secteurs qui devient alors 
fondamental. Le point clé à ce stade ne consiste pas à 
transférer davantage de ressources vers la manufacture 
mais à accroître la productivité des activités manufac-
turières (en passant d’industries de faible technologie 
à des industries de haute technologie). Pour les mêmes 
raisons le changement structurel au sein des services 
devient également un moteur essentiel de la croissance 
de la productivité.

Si l’importance de l’industrie manufacturière dans 
la croissance économique et le changement structurel 
se comprend aisément de façon intuitive, le rôle exact 
du secteur dans la création d’emplois est beaucoup 
moins évident.

Emploi dans l’industrie manufacturière

Combien d’emplois ?
Le nombre de travailleurs directement absorbés par 
l’industrie manufacturière s’élevait à 388  millions 
d’emplois dans le monde en 2009, en augmentation 
par rapport aux 211  millions de postes estimés en 
1970 (Figure 5). Près de la moitié d’entre eux étaient 
des emplois informels (emplois dans les petites et 
moyennes entreprises, travailleurs indépendants et 
travailleurs non soumis à la législation du travail), une 
proportion qui ne cesse de croître, en grande partie à 
cause de la montée en puissance de nombreuses éco-
nomies émergentes comme nouveaux centres d’activité 
manufacturière.

L’impossibilité de comptabiliser les emplois infor-
mels dans la manufacture n’est pas la seule raison de 
la sous-évaluation générale de l’emploi dans ce sec-
teur. Plus important peut-être, eu égard aux profondes 

Figure 4 
Productivité relative de la main-d’œuvre par 
niveau de revenu et par secteur, 1991–2010
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«Toute évaluation de l’ampleur de la création 

d’emplois dans l’industrie manufacturière 

qui se fonderait uniquement sur les données 

d’enquêtes auprès de l’industrie en sous-

estimerait donc considérablement la taille réelle

transformations de l’économie mondiale depuis 
plusieurs décennies, est la désagrégation de certains 
processus de production qui étaient autrefois statisti-
quement comptabilisés dans la manufacture mais qui 
sont à présent inclus dans les services. On pourrait 
en fait affirmer que la distinction même entre indus-
trie manufacturière et services s’estompe (Manyika et 
coll. 2012). Non seulement les entreprises manufactu-
rières externalisent de plus en plus les opérations qui 
ne font pas partie de leur cœur de métier, telles que 
l’entreposage, le transport, la gestion des ressources 
humaines et les technologies de l’information, mais 
les produits manufacturés eux-mêmes s’accompagnent 
de plus en plus d’une multitude de services et de fonc-
tions accessoires comme l’assistance téléphonique, les 
extensions de garantie, la réparation et les services au 
consommateur.4

Cependant au cours de la période 1995–2009 l’em-
ploi lié à la manufacture dans le secteur des services a 
manifestement augmenté beaucoup plus vite que l’em-
ploi formel direct dans l’industrie manufacturière 
(ce qui reflète les stratégies d’externalisation décrites 
ci-dessus), et atteignait 95 millions de postes en 2009. 

L’industrie manufacturière considérée au sens large et 
comprenant les services formels, informels et liés à la 
manufacture offrait ainsi 470 millions d’emplois, soit 
environ 16 % de la population active mondiale estimée 
à 2,9 milliards de travailleurs en 2009, l’année record 
de la série (voir Figure 5).5 Toute évaluation de l’am-
pleur de la création d’emplois dans l’industrie manu-
facturière qui se fonderait uniquement sur les données 
d’enquêtes auprès de l’industrie en sous-estimerait 
donc considérablement la taille réelle. Les données sur 
l’emploi fournies par ce type de source ne représentent 
au mieux que la moitié du nombre total d’emplois 
créés directement ou indirectement par l’industrie 
manufacturière.

De plus, des données éparses relevées par Lavopa 
et Szirmai (2012) suggèrent que les liens de l’industrie 
manufacturière avec l’économie sont beaucoup plus 
forts et ses effets multiplicateurs sur l’emploi beaucoup 
plus grands : pour chaque emploi créé dans la manu-
facture, leurs données indiquent qu’il s’en crée deux ou 
trois autres ailleurs. Ces chiffres sont nettement plus 
élevés que les estimations avancées ici pour les emplois 
liés à la manufacture dans les services, lesquelles ont été 

Figure 5 
Nombre d’emplois créés par les industries manufacturières, 1970–2009
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« L’industrie manufacturière est très 

importante aussi pour absorber les 

travailleurs peu qualifiés, car c’est le 

secteur où « les classes moyennes du 

monde prennent forme et grandissent »

délibérément calculées avec prudence pour n’inclure 
que certains secteurs et exclure les effets de deuxième 
ou troisième rang (effets multiplicateurs des relations 
interindustrielles) et les effets de revenu. On peut donc 
en conclure que l’impact réel de l’industrie manufac-
turière sur la création d’emplois est bien plus grand que 
ne l’illustrent les chiffres.

Au-delà des chiffres, les emplois manufacturiers 
présentent certaines caractéristiques qui les rendent 
plus attractifs que d’autres, sur le plan humain et 
macro-économique. Des emplois à forte productivité 
sont normalement associés à des salaires plus élevés, et 
dans les économies avancées comme dans les pays qui 
se sont récemment industrialisés avec succès, l’augmen-
tation des salaires associée au changement structurel 
vers l’industrialisation a historiquement aidé de larges 
pans de la population à sortir de la pauvreté (Weiss 
2013). Outre des salaires plus élevés, la manufacture 
offre en général aux employés de meilleurs avantages 
sociaux et une meilleure protection que les autres sec-
teurs et tend à développer des compétences plus élevées 
que les emplois équivalents dans le reste de l’économie 
(Lavopa et Szirmai 2012). L’industrie manufacturière 
est très importante aussi pour absorber les travail-
leurs peu qualifiés, car c’est le secteur où « les classes 
moyennes du monde prennent forme et grandissent » 
(Rodrik 2011).

Changement structurel et création d’emplois
Quelle relation y a-t-il entre le changement structurel 
et la création d’emplois dans le processus de dévelop-
pement des pays ? Plus que l’agriculture ou les services, 
l’industrie manufacturière joue un rôle particulière-
ment important de moteur de la croissance aux pre-
miers stades du développement. Elle aide à relever 
le niveau de vie de la population en renforçant leur 
capacité à acquérir des biens et des services et à inves-
tir dans l’éducation et la santé. Elle permet aux entre-
prises d’accumuler du capital, qui pourra ensuite ser-
vir à améliorer encore la technologie ou à exploiter de 
nouvelles possibilités d’investissement. Elle offre dans 
le même temps de nouveaux emplois à l’ensemble de la 
population. L’accroissement de l’emploi et des revenus, 

l’accumulation de gains de productivité et la création 
de nouvelles activités économiques deviennent alors 
une source majeure de croissance économique et de 
prospérité. L’agriculture et les services offrent certes 
des possibilités d’emploi, mais le font à des niveaux de 
productivité plus faibles, de sorte qu’il est plus difficile 
pour les économies d’accumuler du capital et d’entre-
tenir le changement structurel, la croissance et l’emploi 
à long terme.

À des niveaux de revenu plus élevés, les pays peuvent 
encore récolter les fruits du changement structurel 
hors de l’agriculture, mais à mesure que l’économie 
poursuit son intégration interne, les écarts de produc-
tivité entre les secteurs se réduisent. L’emploi manufac-
turier offre encore des perspectives de croissance, mais 
il en va de même de l’emploi dans les services. À partir 
d’un niveau de revenu d’environ 15 000 dollars, il n’est 
plus possible d’évaluer les perspectives de croissance 
de l’emploi due à la redistribution des ressources en ne 
considérant que les secteurs macro-économiques. À 
des niveaux de revenu plus élevés, on peut s’attendre à 
ce que l’emploi dans les services liés à la manufacture 
augmente plus vite que dans la production manufactu-
rière, car les pays à revenu élevé passent à des activités 
de services à plus forte intensité de connaissances.

La sous-section suivante examine les déplacements 
dans l’espace de l’emploi manufacturier (et d’autres 
variables), entre les régions et au sein des pays, causés 
par le changement structurel.

Déplacements entre régions
Tandis que les pays développés s’enrichissaient et que 
beaucoup de pays moins développés sortaient de la 
pauvreté, la répartition mondiale de l’emploi manu-
facturier a subi d’importants changements au cours 
des dernières décennies. Le commerce international 
est devenu un moteur clé des transformations struc-
turelles qui sous-tendent ces déplacements de l’emploi.

Emploi manufacturier direct
Au cours des dernières décennies, et bien que l’Amé-
rique du Nord, l’Europe industrialisée et le Japon 
représentent encore 40 % environ de la VAM mondiale 
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« Les structures régionales de la croissance de 

l’emploi dans les services liés à la manufacture 

confirment que l’industrie manufacturière et 

les activités connexes migrent vers l’Asie

(Banque mondiale  2013b), la progression en valeur 
ajoutée de la région Asie de l’Est et Pacifique, en par-
ticulier de la Chine, a été spectaculaire – et bien plus 
encore dans l’emploi manufacturier formel (Figure 6). 
Entre 1970 et 2010, l’emploi formel s’est accru d’envi-
ron 67 millions de postes dans la région. L’emploi a éga-
lement progressé dans les régions Asie du Sud et cen-
trale, Amérique centrale et Caraïbes, Moyen-Orient et 
Afrique du Nord ainsi qu’en Afrique subsaharienne. 
Sur les 40 dernières années, les grands gagnants dans 
l’emploi manufacturier ont été les pays en dévelop-
pement, ce qui confirme l’importance de l’industrie 
manufacturière comme source d’emplois pour ces pays.

Emploi dans les services liés à la manufacture
Certaines activités de services, sans lesquelles les pro-
duits ne sauraient parvenir aux consommateurs, sont 
spécifiquement centrées sur les activités manufactu-
rières. On peut légitimement considérer que ces ser-
vices, directement liés à la manufacture et qui faisaient 
auparavant partie de l’industrie manufacturière, font 
partie des activités manufacturières. Grâce aux tech-
niques d’analyse des relations interindustrielles qui 

permettent aux analystes de déterminer la proximité 
et le degré d’implication de services spécifiques dans 
la manufacture, ces activités englobent : la recherche 
et le développement (R&D) ; la location de machines 
et de matériel de bureau ; les activités immobilières ; le 
commerce de gros et de détail ; l’entretien et la répa-
ration des véhicules à moteur et motos ; l’intermédia-
tion financière  ; le transport intérieur  ; le transport 
maritime et aérien  ; d’autres activités de transport 
auxiliaires et logistiques ; les postes et télécommunica-
tions ; et les hôtels et restaurants. Elles sont regroupées 
en  : services aux entreprises  ; intermédiation finan-
cière ; commerce de gros ; transports ; et autres services.

Dans cette vision plus large qui englobe les services 
liés à la manufacture, le déclin de l’emploi manufac-
turier dans les pays industrialisés paraît quelque peu 
atténué. Les économies industrialisées évoluant vers les 
services, la génération de la valeur ajoutée manufactu-
rière s’y déplace aussi de plus en plus vers les services aux 
entreprises tels que la conception, la R&D, l’ingénierie, 
la promotion de l’image de marque, la publicité et le 
marketing. Si l’emploi dans la production manufactu-
rière a diminué dans les pays industrialisés (Figure 7), 

Figure 6 
Tendances de l’emploi manufacturier formel par région, 1970, 1990 et 2010
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« Le nombre des emplois dans les 

services liés à la manufacture, qui était 

proche de 24 millions en 1995, a dépassé 

les 31 millions de postes en 2009

l’emploi dans les services à la manufacture s’y est main-
tenu autour de 32 millions de postes entre 1995 et 2009, 
passant ainsi de 24 % à 29 % de l’emploi total dans la 
manufacture et les services connexes. L’Amérique du 
Nord (Figure 7), où sa part dans ce total a progressé 
de 29 % à 32 % au cours de la période, illustre bien ce 
point. La croissance dans les pays industrialisés est plus 
marquée dans les services aux entreprises.

Globalement, les structures régionales de la crois-
sance de l’emploi dans les services liés à la manufacture 

confirment que l’industrie manufacturière et les acti-
vités connexes migrent vers l’Asie, en particulier vers la 
région Asie de l’Est et Pacifique (Figure 7). Le nombre 
des emplois dans les services liés à la manufacture, 
qui était proche de 24 millions en 1995, a dépassé les 
31 millions de postes en 2009. Les trois quarts envi-
ron de cette augmentation sont à mettre au compte de 
la Chine. Les services aux entreprises et les transports 
jouent manifestement un rôle important et croissant 
dans ce secteur d’emploi dans la région Asie de l’Est 

Figure 7 
Principaux types d’emplois dans les services à la production manufacturière par région, 1970–2009
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«Certains pays africains connaissent 

une urbanisation croissante en l’absence de 

changement structurel. Les grandes villes ne 

sont pas seulement des centres de production, 

mais aussi des centres de consommation

et Pacifique, ce qui reflète la position de plateforme 
manufacturière de la région au niveau mondial, mais 
aussi les efforts croissants déployés pour gravir l’échelle 
de la valeur ajoutée.

Déplacements au sein des pays
Le changement structurel n’entraîne pas seulement des 
déplacements dans l’emploi manufacturier entre les 
régions et les pays, mais aussi à l’intérieur de ceux-ci. 
Au sein des pays, l’industrie manufacturière, en géné-
ral, se concentre géographiquement durant la transi-
tion structurelle de l’agriculture vers l’industrie manu-
facturière sous l’effet des économies d’agglomération, 
mais ce mouvement tend quelque peu à s’inverser dans 
les économies développées (expansion des banlieues), 
lorsque les services prennent de l’importance. Les villes 
aussi ont changé, et sont devenues des centres non seu-
lement de production mais aussi de consommation.

Transformation structurelle et 
concentration géographique
Parce que la productivité relative est un moteur essen-
tiel de la spécialisation et du commerce international, 
les économies d’agglomération sont un facteur expli-
catif déterminant de la façon dont l’industrie manu-
facturière s’implante dans l’espace. Comme nous 
l’avons vu, l’émergence de la Chine, de la République 
de Corée et de Singapour comme plateformes manu-
facturières est liée aux économies d’agglomération au 
niveau des pays. Toutefois, ce type de regroupement 
spatial est généralement plus marquant à l’intérieur 
même des pays, parce que certaines des forces qui 
encouragent la concentration géographique sont beau-
coup plus puissantes à l’échelle réduite des villes, des 
régions ou des localités qu’à l’échelle plus grande des 
pays. Toute la Chine n’est pas en train de devenir une 
usine, bon nombre de ses régions restent dépendantes 
de l’agriculture.

Au sein des pays, l’industrie manufacturière tend à 
se concentrer géographiquement pendant la transition 
structurelle de l’agriculture vers l’industrie manufac-
turière, mais la tendance s’inverse lorsque les services 
prennent de l’importance, et ce pour deux raisons.

La première est que l’agriculture nécessite beau-
coup de terres, ce qui est moins vrai pour l’industrie 
manufacturière et encore moins pour les services. 
Ainsi, lorsque l’industrie manufacturière remplace 
l’agriculture, elle a tendance à se regrouper, mais 
lorsque les services prennent de l’importance, elle a 
plutôt tendance à se disperser.

Deuxièmement, le changement structurel est en 
partie impulsé par les gains de productivité et l’innova-
tion. Aux premiers stades de l’industrialisation, lorsque 
l’existence de pôles de connaissances permet des gains 
élevés, l’industrie manufacturière se concentre. Plus 
tard, à mesure que l’industrie manufacturière mûrit, 
ces gains s’amenuisent, et elle se déplace souvent vers 
des zones où le terrain est moins cher. Par exemple, 
pendant le dernier demi-siècle aux États-Unis et en 
Europe de l’Ouest, l’industrie manufacturière s’est 
déplacée vers des zones moins congestionnées, ce qui 
l’a rendue plus dispersée géographiquement. Dans les 
économies moins avancées, ce phénomène est moins 
vrai, et l’industrie manufacturière reste très présente 
dans les zones urbaines. Il existe donc un lien entre le 
niveau de développement d’un pays et la concentration 
géographique de ses industries manufacturières.

Il convient de nuancer, sur plusieurs points, cette 
tendance récente de l ’industrie manufacturière 
des économies avancées à se déplacer vers des zones 
moins congestionnées. Premièrement, en quittant 
les grandes villes, les entreprises manufacturières ne 
partent pas s’installer dans un désert. La manufacture 
devient « banlieusarde » plutôt que « néo-rurale». 
Deuxièmement, les sous-secteurs de l’industrie manu-
facturière ne quittent pas tous les grandes villes. Les 
entreprises actives dans des sous-secteurs très inno-
vants préfèrent s’implanter en milieu urbain, où la dif-
fusion des connaissances est plus forte. Troisièmement, 
la fragmentation croissante de la chaîne de valeurs 
signifie que la spécialisation devient plus fonction-
nelle que sectorielle. Cette fragmentation permet 
de conserver les étapes plus complexes de la fabrica-
tion dans les grandes villes et de délocaliser celle des 
éléments plus courants vers des localités moins coû-
teuses. Les villes restent attractives là encore pour le 
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« Lorsque des ressources sont transférées 

de l’agriculture vers l’industrie, les industries 

de faible technologie représentent une part 

importante de la valeur ajoutée manufacturière

segment à forte intensité de connaissances de l’indus-
trie manufacturière.

Les villes en tant que centres 
d’apprentissage – et de consommation
La concentration spatiale ou l’urbanisation ne résulte 
pas uniquement du développement économique – 
l’inverse est également vrai. Les grandes villes sont 
des laboratoires pour l’apprentissage et la création de 
connaissances. Les salaires sont plus élevés en milieu 
urbain parce que les gens y sont plus productifs. Et 
plus les gens restent dans les grandes villes, plus ils 
deviennent productifs. L’environnement hautement 
interactif stimule l’acquisition de connaissances et 
la plupart des jeunes entreprises les plus innovantes 
s’implantent dans des pôles économiques denses. 
La création de brevets a lieu essentiellement dans les 
villes. Tout ceci aboutit à un processus circulaire où le 
développement économique favorise l’urbanisation et 
l’urbanisation stimule le développement économique.

Mais l’urbanisation n’est pas qu’une affaire de pro-
ductivité. Les gens peuvent aussi préférer vivre dans les 
grandes villes ; certains pays africains connaissent une 
urbanisation croissante en l’absence de changement 
structurel. Les grandes villes ne sont pas seulement 
des centres de production, mais aussi des centres de 
consommation.

Changements structurels et 
création d’emplois dans l’industrie 
manufacturière
Les processus de changement structurel touchent 
l’ensemble des secteurs et se produisent dans chacun 
d’entre eux. Les processus sectoriels reflètent d’ailleurs, 
le plus souvent, les transformations qui s’y produisent, 
ce qui montre qu’il est nécessaire d’examiner les 
changements qui se produisent au sein de l’industrie 
manufacturière.6

Changements structurels au sein de 
l’industrie manufacturière
Dans une perspective normative, on peut éva-
luer le changement structurel au sein de l’industrie 

manufacturière sur la base du contenu technologique 
croissant des activités et du passage progressif d’indus-
tries de faible technologie à des activités de moyenne 
ou de haute technologie, aboutissant finalement à 
une valeur ajoutée plus élevée. Les industries de faible 
technologie se caractérisent par des processus de pro-
duction à forte intensité de main-d’œuvre et faible 
intensité capitalistique  ; les industries de moyenne 
technologie sont principalement des activités de trans-
formation de ressources à forte intensité capitalistique ; 
et les industries de haute technologie sont principale-
ment à forte intensité capitalistique et technologique. 
La classification des industries est basée sur la classifi-
cation technologique de l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE 2005), qui 
relie les dépenses de R&D aux statistiques de la valeur 
ajoutée et de la production (Tableau 1).

La part de chaque type d’industrie varie à mesure 
que le PIB par habitant du pays croît (Figure  8). 
Lorsque des ressources sont transférées de l’agriculture 
vers l’industrie, les industries de faible technologie 
représentent une part importante de la VAM – à de 
très bas niveaux de PIB, les industries de cette catégorie 
en représentent environ les deux tiers. Cette part chute 
progressivement à mesure que les industries se trans-
forment structurellement, et lorsque les pays atteignent 
un PIB par habitant d’environ 17 000 dollars (en PPA), 
la part des industries de faible technologie cesse d’être 
la plus importante.

Les parts des industries de moyenne technologie 
(ligne verte) dans la VAM totale suivent un sentier 
plus simple : elles augmentent progressivement et, plus 
tard, diminuent. À de faibles niveaux de revenu, elles 
représentent environ 20 %, culminent à environ 28 % 
pour un PIB par habitant d’environ 16 000 dollars (en 
PPA), puis retombent à environ 23 % aux niveaux de 
PIB par habitant les plus élevés. Chacune de ces indus-
tries, à presque tous les niveaux de PIB par habitant, 
conserve au moins la moitié de sa part maximale de la 
VAM, ce qui atteste de leur stabilité et de leur longue 
durée de vie.

Les industries de haute technologie (ligne bleue) 
sont de loin les plus dynamiques à accroître leur part de 
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« Les industries de haute technologie affichent 

une expansion continue à partir d’une part 

cumulée de 10 % pour un PIB par habitant de 

1 000 dollars (en PPA), pour atteindre environ 

54 % à 40 000 dollars de PIB par habitant

la VAM. Elles affichent une expansion continue à par-
tir d’une part cumulée de 10 % pour un PIB par habi-
tant de 1 000 dollars (en PPA), pour atteindre environ 
54 % à 40 000 dollars de PIB par habitant.

Évolution de la valeur ajoutée et de l’emploi
Comment la valeur ajoutée et l’emploi se comportent-ils 
lorsque la structure de l’industrie manufacturière évo-
lue de cette façon  ?7 Pour l’ensemble de l’industrie 
manufacturière, si à des niveaux élevés de revenu par 
habitant la valeur ajoutée continue d’augmenter dans 
de nombreuses industries, le ratio emploi/population 
présente des tendances très différentes. Aux niveaux 
faibles et moyens de PIB par habitant, il croît rapide-
ment, mais à un niveau élevé de revenu par habitant, 

aucune industrie manufacturière n’est capable de 
maintenir la croissance de l’emploi (Figures 9 et 10).8

C’est aux faibles niveaux de revenu par habitant que 
les industries de faible technologie – qui fournissent des 
produits de première nécessité – présentent les niveaux 
les plus élevés de valeur ajoutée et de croissance de l’em-
ploi. Dans le secteur des aliments et boissons, la valeur 
ajoutée et l’emploi continuent toutefois d’augmenter, 
même au-delà des niveaux de revenu intermédiaire de 
la tranche supérieure ; la valeur ajoutée croît légèrement 
plus vite que l’emploi, ce qui assure des gains soutenus 
de productivité de la main-d’œuvre à tous les niveaux de 
revenu. L’industrie des aliments et boissons est unique 
en ce sens, car aucune autre industrie manufacturière 
n’affiche de résultats aussi soutenus.

Dénomination CITI complète
Abréviation utilisée 
dans ce rapport

Code CITI 
Révision 3 Groupe technologique

Produits alimentaires et boissons Aliments et boissons 15 Faible technologie

Produits à base de tabac Tabac 16 Faible technologie

Textiles Textiles 17 Faible technologie

Articles d’habillement, articles en cuir et en fourrure, 
et chaussures

Habillement 18 & 19 Faible technologie

Bois et articles en bois (hors meubles) Articles en bois 20 Faible technologie

Papier et articles en papier Papier 21 Faible technologie

Impression et reproduction de supports enregistrés Impression et reproduction 
de supports enregistrés

22 Faible technologie

Meubles, fabrication non classé ailleurs Mobilier, non classé ailleurs 36 Faible technologie

Produits pétroliers raffinés, cokéfaction, 
combustibles nucléaires

Produits pétroliers raffinés 
et cokéfaction

23 Moyenne technologie

Articles en caoutchouc et en matières plastiques Caoutchouc et plastique 25 Moyenne technologie

Produits minéraux non métalliques Minéraux non métalliques 26 Moyenne technologie

Produits métallurgiques de base Métaux de base 27 Moyenne technologie

Ouvrages en métaux (sauf machines et matériel) Ouvrages en métaux 28 Moyenne technologie

Produits chimiques Produits chimiques 24 Haute technologie

Machines et matériel non classé ailleurs & machines 
de bureau, machines comptables et matériel de 
traitement de l’information

Machines et équipements 29 & 30 Haute technologie

Machines et appareils électriques non classé ailleurs 
& équipements et appareils de radio, télévision et 
communication

Machines et appareils 
électriques

31 & 32 Haute technologie

Instruments médicaux, de précision et d’horlogerie Instruments de précision 33 Haute technologie

Véhicules automobiles, remorques, semi-remorques 
et autres matériels de transport

Véhicules automobiles 34 & 35 Haute technologie

Note : Les lignes en gris correspondent aux industries manufacturières analysées.
Source : Élaboré par l’ONUDI à partir de la base de données de l’ONUDI (2012).

Tableau 1 
Classification des industries manufacturières par groupe technologique
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Dans le textile et l’habillement, la valeur ajoutée et 
l’emploi diminuent à mesure que les pays évoluent vers 
les revenus intermédiaires de la tranche supérieure et 
les revenus élevés, mais l’industrie textile arrive toute-
fois à prolonger la croissance de la valeur ajoutée après 
avoir commencé à réduire l’emploi – accroissant ainsi 
la productivité – en raison de sa capacité à remplacer 
la main-d’œuvre par du capital. Dans l’habillement, 
les taux de croissance de l’emploi et de la valeur ajou-
tée baissent presque en parallèle, ce qui signifie que le 
secteur est peu apte à substituer du capital à la main-
d’œuvre. Cette caractéristique signifie que lorsque les 
pays perdent l’avantage comparatif du coût de la main-
d’œuvre, ils perdent généralement assez vite leur com-
pétitivité sectorielle.

Les industries de moyenne technologie présentent 
de petites augmentations de la valeur ajoutée et de l’em-
ploi à de très faibles niveaux de revenu, puis un lent 
déclin des deux variables. La valeur ajoutée et l’emploi 
du secteur des minéraux non métalliques diminuent à 
tous les niveaux de revenu, mais l’emploi décline plus 
vite que la valeur ajoutée ce qui permet une croissance 

Figure 8 
Évolution des parts dans la valeur ajoutée 
manufacturière par niveau de revenu et par 
groupe technologique, 1963–2007
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Figure 9 
Évolution de la valeur ajoutée par habitant par 
niveau de revenu et industrie manufacturière, 
1963–2007
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Figure 10 
Évolution de l’emploi par niveau de revenu et 
industrie manufacturière, 1963–2007
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«Les industries à forte intensité de main-d’œuvre 

paraissent essentielles pour la création d’emplois 

aux faibles niveaux de revenu et sont la raison 

principale de l’importance générale de l’industrie 

manufacturière dans la création d’emplois aux 

premiers stades du changement structurel

soutenue de la productivité. Les produits métallur-
giques de base et les ouvrages en métaux suivent une 
trajectoire de développement similaire pour la valeur 
ajoutée par habitant, mais un peu moins pour l’em-
ploi. L’industrie des produits métallurgiques de base 
a connu une chute assez rapide de la croissance de 
l’emploi, ce qui a entraîné une augmentation rapide 
de la productivité de la main-d’œuvre car l’intensité 
capitalistique de son processus de production est la 
plus forte de toutes les industries de moyenne techno-
logie. Les ouvrages en métaux ont vu la croissance de 
l’emploi décliner mais une baisse de la VAM beaucoup 
plus marquée. L’industrie est située plus en aval dans 
la chaîne de valeur de la production, ce qui implique 
davantage de fabrication à la demande et des processus 
de production moins automatisés.

Dans les industries de haute technologie, on 
observe une croissance rapide de la valeur ajoutée et 
de l’emploi à de faibles niveaux de PIB par habitant, 
puis l’une comme l’autre ralentissent rapidement (la 
valeur ajoutée un peu moins vite), ce qui entraîne de 
fortes augmentations de la productivité de la main-
d’œuvre. Ces industries – notamment les machines et 
appareils électriques, les machines et équipements et 
les produits chimiques – ne risquent pas d’atteindre 
les niveaux record d’emploi des industries à forte 
intensité de main-d’œuvre. À l’exception des produits 
chimiques, elles apparaissent assez tardivement dans le 
processus de développement et contribuent substan-
tiellement à la VAM, en général après que les pays aient 
atteint un niveau de revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure.

Les machines et appareils électriques, et dans 
une moindre mesure les machines et équipements, 
semblent connaître une évolution technologique 
considérable. Ces industries connaissent une phase 
d’expansion prolongée au niveau de revenu intermé-
diaire de la tranche inférieure, lorsque l’augmentation 
de leurs taux de croissance de l’emploi constitue le prin-
cipal facteur contributif de la croissance de leur valeur 
ajoutée. Ensuite, à partir du niveau de revenu intermé-
diaire de la tranche supérieure, leur développement 
repose davantage sur l’accroissement de la productivité 

de la main-d’œuvre, qui permet la croissance rapide de 
la valeur ajoutée pendant le ralentissement de la crois-
sance de l’emploi, et plus tard même, la réduction de 
la main-d’œuvre. Pour sa part, l’industrie des produits 
chimiques apparaît souvent à un stade relativement 
précoce du développement d’un pays, en raison de la 
demande de savon et de produits chimiques de base tels 
que les teintures et les agents de tannage. À des niveaux 
de revenu élevés toutefois, elle peut augmenter rapide-
ment la valeur ajoutée grâce à une croissance rapide de 
la productivité de la main-d’œuvre, comparable à celle 
des machines et appareils électriques et des machines 
et équipements.

Les industries à forte intensité de main-d’œuvre 
paraissent essentielles pour la création d’emplois aux 
faibles niveaux de revenu et sont la raison principale 
de l’importance générale de l’industrie manufactu-
rière dans la création d’emplois aux premiers stades du 
changement structurel. À mesure que la population 
commence à délaisser l’agriculture, la mise en place 
d’industries à forte intensité de main-d’œuvre peut 
être la seule option pour absorber de façon productive 
les nombreuses personnes à la recherche d’un emploi. Il 
existe aussi des possibilités d’accumulation de capital, 
mais elles se limitent essentiellement aux produits ali-
mentaires et boissons et au textile.

Les industries de faible technologie à forte intensité 
de main-d’œuvre offrent d’importantes opportunités 
aux pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche 
inférieure. Les économies africaines et certaines écono-
mies asiatiques peuvent utiliser ces industries comme 
un tremplin vers l’industrialisation. Outre leur capa-
cité à générer à la fois de l’emploi et de la productivité, 
elles présentent peu de barrières à l’entrée et pour-
voient d’abord aux goûts locaux. Les industries de 
faible technologie ne nécessitent pas d’énormes mises 
de fonds et les usines peuvent fonctionner avec des 
travailleurs relativement peu qualifiés. Les marchés 
locaux jouent un rôle clé au premier stade du dévelop-
pement, aboutissant à de faibles coûts d’information 
et d’apprentissage. Bien que certaines de ces industries 
soient hautement compétitives, en particulier le tex-
tile et l’habillement, dans les pays en développement 
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« Le changement structurel dans l’industrie 

manufacturière offre des possibilités 

d’emploi aux pays à revenu élevé lorsqu’ils 

passent des industries de haute technologie 

aux services liés à la manufacture

à faible revenu les nouveaux producteurs peuvent 
tirer parti de l’évolution permanente des conditions 
du marché international, en particulier des coûts, et 
ainsi attirer des investissements chez eux, au moins 
temporairement.

Les industries de moyenne technologie offrent des 
possibilités d’investissement aux pays en développe-
ment à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. 
Bien qu’elles ne génèrent pas un nombre considérable 
d’emplois, ce sont des industries à forte productivité qui 
peuvent dégager des ressources pour l’investissement. 
De plus, leurs produits – acier, briques, ciment, chau-
dières, structures métalliques, outils manuels et plas-
tiques – sont pour la plupart des biens intermédiaires 
extrêmement demandés par les industries plus avan-
cées. Les marchés mondiaux des intrants industriels 
sont en croissance rapide, soutenus par la demande 
des puissances industrielles émergentes d’Asie de l’Est, 
de sorte que ces industries peuvent également devenir 
d’importantes sources de devises.

Aux niveaux élevés de revenu, les industries de 
haute technologie jouent un rôle moins important 
dans le soutien de l’emploi, car elles ne compensent 
qu’en partie les pertes d’emploi dans les industries à 
forte intensité de main-d’œuvre. Elles sont néanmoins 
essentielles pour l’accumulation de capital, le dévelop-
pement des compétences et l’enrichissement de la base 
de connaissances des pays, et donc pour la croissance de 
la productivité ainsi que, comme nous le verrons, des 
salaires.

Changement structurel et emploi dans les 
services liés à la manufacture
Les processus de changement structurel ne s’arrêtent 
pas à l’interface entre la manufacture et les services.9 
Ainsi qu’il a été mentionné précédemment, les activités 
manufacturières se sont progressivement fragmentées, 
avec découplage et externalisation des activités de ser-
vices par les entreprises manufacturières. En fait, dans 
la mesure où cette fragmentation conduit à un accrois-
sement de la valeur ajoutée et de la productivité dans 
des domaines tels que le marketing, la R&D et l’in-
génierie, les réorganisations peuvent être considérées 

comme la phase suivante de la transformation struc-
turelle et de la création d’emplois dans les économies à 
revenu plus élevé.

Aux faibles niveaux de revenu, les industries de 
faible technologie et à forte intensité de main-d’œuvre 
comme le textile et l’habillement génèrent directe-
ment un grand nombre d’emplois et indirectement un 
nombre limité d’emplois dans les services qui leur sont 
liés. Dans les pays industrialisés, le textile et l’habille-
ment ont constamment réduit à la fois l’emploi manu-
facturier et celui des services connexes, même si la part 
de ces derniers est relativement plus grande que dans 
les pays en développement (Figure 11).

Les industries de moyenne et de haute technologie 
ne génèrent pas autant d’emplois que les industries de 
faible technologie, mais leur contribution à la création 
d’emplois dans les services qui leur sont liés est nette-
ment plus élevée. La Figure 12 montre que les industries 
de moyenne technologie, comme les minéraux non 
métalliques, les métaux de base et ouvrages en métaux, 
génèrent une plus grande proportion d’emplois dans 
les services liés à la manufacture que d’emplois manu-
facturiers « purs », les premiers contribuant à com-
penser la réduction des seconds. De même, les pays à 
revenu élevé peuvent soutenir une croissance rapide 
dans certaines industries de haute technologie, comme 
les produits chimiques et les véhicules automobiles 
(Figure 13). Ces industries contribuent aussi beaucoup 
à l’emploi dans les services liés à la manufacture, en par-
ticulier les services aux entreprises, qui comprennent la 
R&D et les activités d’expertise-conseil.

Ainsi, si l’on comptabilise aussi l’emploi dans les 
services liés à la manufacture (au lieu des seuls emplois 
manufacturiers directs), la contribution de l’industrie 
manufacturière à la création d’emplois apparaît plus 
soutenue et contribue à compenser la réduction des 
emplois manufacturiers tout en créant des emplois 
modernes dans les services. Ces derniers sont suscep-
tibles de jouer un rôle crucial pour assurer l’interface 
entre les industries de haute technologie et les activités 
de services innovantes qui soutiennent la croissance 
des pays à revenu élevé, de plus en plus orientés vers les 
services.
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« Les économies à faible revenu sont celles 

qui présentent les plus grandes différences 

salariales entre les industries manufacturières

Le changement structurel dans l’industrie manu-
facturière offre donc des possibilités d’emploi aux 
pays à revenu élevé lorsqu’ils passent des industries de 
haute technologie aux services liés à la manufacture. 
Une solution optimale pour les pays développés qui 
cherchent à accroître la valeur ajoutée tout en créant 
des emplois peut donc être de concentrer leurs efforts 

sur l’innovation et le marketing, s’ils ne l’ont pas déjà 
fait, afin de compenser tout ou partie de la perte d’em-
plois dans la production manufacturière.

Qualité de l’emploi manufacturier
Le changement structurel dans l’industrie manufactu-
rière n’augmente pas seulement le nombre des emplois 

Figure 11 
Nombre d’emplois requis pour la production et la livraison des textiles et produits textiles, 1995–2009
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Figure 12 
Nombre d’emplois requis pour la production et la livraison de produits des industries de moyenne 
technologie dans les pays industrialisés, 1995–2009

Em
pl

oi
, n

om
br

e 
d’

em
pl

oy
és

 (e
n 

m
ill

ie
rs

)

0

10

5

15

20
Caoutchouc et plastiqueMétaux de base et ouvrages en métaux

1995 2000 2005 20091995 2000 2005 2009

Intermédiation financière
Autres services
Services aux entreprises
Transport
Commerce de gros
Industrie manufacturière

0

2

6

4

8

Note : L’emploi manufacturier ne comprend ici que l’emploi formel.
Source : Estimation de l’ONUDI basée sur Timmer (2012).



19

u
n

 To
u

r
 d

’h
o

r
iz

o
n

«À mesure que les pays se développent, 

les écarts salariaux entre les industries 

manufacturières tendent à se réduire, en raison 

de l’augmentation de la productivité de la 

main-d’œuvre dans les emplois à bas salaires

à mesure que les pays accroissent leur revenu, il amé-
liore aussi leur qualité.

Salaires
De tous les pays, les économies à faible revenu sont 
celles qui présentent les plus grandes différences sala-
riales entre les industries manufacturières. A de faibles 
niveaux de revenu, le textile et l’habillement étant 
deux des trois plus grandes sources d’emplois manu-
facturiers, beaucoup de gens y occupent des emplois à 
bas salaire, qui coexistent avec un nombre relativement 
petit d’emplois qui bénéficient de salaires très supé-
rieurs au salaire moyen de l’industrie manufacturière. 
Cette structure salariale ne nuit pas nécessairement au 
développement d’un pays tant que les salaires de cette 
majorité d’emplois manufacturiers (notamment dans 
l’industrie des aliments et boissons) sont supérieurs à 
ceux de la principale source d’emplois, à savoir les acti-
vités agricoles, de subsistance et  informelles – ce qui est 
généralement le cas.

À des niveaux de revenu plus élevés, la structure 
manufacturière substitue l’intensité de compétences 
à l’intensité de main-d’œuvre, et le poids des indus-
tries de moyenne et de haute technologie augmente 
dans l’emploi manufacturier. Bien que les industries de 

moyenne et de haute technologie ne créent pas autant 
d’emplois que celles des aliments et boissons, du tex-
tile et de l’habillement, leurs salaires sont générale-
ment plus élevés que ceux de ces trois industries. En 
outre, à mesure que les pays se développent, les écarts 
salariaux entre les industries manufacturières tendent 
à se réduire, en raison de l’augmentation de la producti-
vité de la main-d’œuvre dans les emplois à bas salaires. 
L’emploi manufacturier peut donc devenir moins 
attractif pour les travailleurs à mesure que les revenus 
augmentent, mais le changement structurel au sein du 
secteur contribue à relever le niveau de ses salaires.

Emploi des femmes
De même que dans d’autres secteurs, l’emploi dans 
l’industrie manufacturière n’est pas neutre sur le plan 
du genre, bien que les données sur la question soient 
rares. Quel que soit le stade de développement d’un 
pays, l’emploi des femmes dans l’industrie manufac-
turière est orienté vers les emplois à forte intensité 
de main-d’œuvre, dont la productivité repose sur la 
flexibilité et les coûts plutôt que sur les compétences. 
Cette tendance peut contribuer à relever le statut 
économique des femmes aux premiers stades du déve-
loppement, lorsque l’emploi manufacturier d’un pays 

Figure 13 
Nombre d’emplois requis pour la production et la livraison de produits des industries de haute 
technologie dans les pays industrialisés, 1995–2009
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Source : Estimation de l’ONUDI basée sur Timmer (2012).
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« Les salaires sont un résultat du processus 

de changement structurel : à mesure que les 

travailleurs se tournent vers des secteurs à 

plus forte valeur ajoutée et améliorent leur 

productivité, ils reçoivent des salaires plus élevés

s’accroît, parce que la disponibilité croissante d’em-
plois dans l’industrie manufacturière à forte intensité 
de main-d’œuvre permet à des personnes sans qualifi-
cations d’obtenir un emploi formel, qui offre souvent 
des salaires plus élevés et une meilleure sécurité que 
les autres emplois existants. Mais avec les progrès de 

l’industrialisation, la persistance de la concentration 
de l’emploi féminin dans le travail à forte intensité de 
main-d’œuvre devient préoccupante, car celui-ci est 
généralement moins bien rémunéré que celui offert par 
d’autres industries manufacturières dont le nombre 
augmente avec le développement des pays.

Facteurs du changement structurel dans l’industrie manufacturière

Facteurs traditionnels et émergents
La section précédente a décrit les changements structu-
rels survenant dans l’ensemble des secteurs ainsi qu’au 
sein de l’industrie manufacturière, et leur relation avec 
l’emploi. Mais quels sont les facteurs de ce changement 
structurel ? Et comment, par l’intermédiaire du chan-
gement structurel, soutiennent-ils l’emploi ? De toute 
évidence les interactions en jeu sont extrêmement 
diverses, complexes et non linéaires. Cette section exa-
mine les facteurs du changement structurel dans l’in-
dustrie manufacturière (Figure 14). En raison du peu 
de données disponibles et de l’envergure de cette étude, 
il n’est pas possible d’étudier toutes les combinaisons 
d’interactions possibles.

En principe, quels que soient le pays et le secteur, 
le changement structurel est régi par les conditions de 
l’offre et de la demande – qui interagissent entre elles – 
de produits et de services. Du côté de l’offre, les condi-
tions comprennent d’une façon générale les salaires, les 
compétences, l’évolution technologique, l’organisation 
industrielle et l’environnement général des affaires, qui 
déterminent la compétitivité de l’industrie. Du côté de 

la demande, les conditions comprennent la demande 
d’importations et d’exportations et l’investissement, 
qui découlent des efforts d’investissement direct étran-
ger (IDE) ainsi que des activités au sein des chaînes 
de valeur mondiales. Certains de ces déterminants 
agissent souvent du côté de l’offre et de la demande à 
la fois.

Les salaires sont à la fois une contrainte sur le chan-
gement structurel et un résultat de celui-ci. Ils consti-
tuent une contrainte dans la mesure où des salaires 
élevés peuvent éloigner les investisseurs d’un projet, 
en particulier dans les industries à forte intensité de 
main-d’œuvre, bien que la plupart des investisseurs 
ne déterminent pas leurs décisions d’investissement 
en fonction du seul niveau des salaires mais consi-
dèrent aussi d’autres facteurs comme la productivité, 
les infrastructures, les installations logistiques et 
les approvisionnements (coût et disponibilité). Des 
salaires trop élevés peuvent provoquer un retrait de 
l’investissement, entraînant la désindustrialisation et 
la baisse de l’emploi, alors que des salaires attractifs 
peuvent générer des opportunités d’emplois nouvelles 

En bref
• les coûts, la technologie et la demande restent les facteurs essentiels du changement structurel et du développe-

ment industriel.

• l’adaptation des compétences à la structure de l’industrie à mesure que les revenus croissent peut impulser la 

transformation structurelle.

• l’apparition de produits innovants entraîne le changement structurel, et les nouvelles possibilités d’activités com-

merciales ainsi créées génèrent de nouveaux emplois.

• l’efficacité de l’utilisation des ressources commence à être perçue comme un facteur majeur du changement struc-

turel et du développement industriel, et le sera plus encore à l’avenir.

• l’impact des facteurs du changement structurel sur le maintien de l’emploi dépend des politiques industrielles 

adoptées.
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« Les compétences doivent être adaptées 

à la structure de l’industrie et évoluer dans le 

temps avec les progrès de l’industrialisation

et plus nombreuses. Les salaires sont aussi un résul-
tat du processus de changement structurel : à mesure 
que les travailleurs se tournent vers des secteurs à plus 
forte valeur ajoutée et améliorent leur productivité, ils 
reçoivent des salaires plus élevés.

Les compétences doivent être adaptées à la struc-
ture de l’industrie et évoluer dans le temps avec les 
progrès de l’industrialisation (Encadré 1). Les secteurs 
industriels les plus sophistiqués exigent d’autres types 
de compétences que les secteurs moins avancés. Les 
industries intermédiaires n’ont besoin que d’une base 
réduite de compétences techniques et scientifiques, 
tandis que les industries de la phase initiale de l’indus-
trialisation ne requièrent que la maîtrise de l’écriture, 
de la lecture et du calcul, ainsi qu’une formation tech-
nique et managériale élémentaire. Les industries avan-
cées nécessitent des compétences manufacturières hau-
tement spécialisées, en particulier dans des domaines 
techniques comme l’ingénierie et les mathématiques, 
ainsi qu’un enseignement technique et une formation 
professionnelle (ETFP) solides. Toutefois, comme ces 

ensembles de compétences sont cumulatifs, l’édifica-
tion de la base de compétences nécessaire au change-
ment structurel prend du temps.

Les progrès technologiques améliorent la produc-
tivité et constituent donc un déterminant majeur du 
changement structurel. En revanche leur effet sur 
l’emploi est négatif, dans la mesure où ils augmentent 
normalement l’intensité capitalistique de l’industrie et 
réduisent les besoins de main-d’œuvre. Toutefois, plus 
généralement, avec les modifications des processus de 
production et la création de nouveaux produits (et ulté-
rieurement de nouvelles industries), l’innovation favo-
rise habituellement le changement structurel, mais son 
impact sur l’emploi est variable. La plupart des amé-
liorations des processus visent à en accroître l’effica-
cité ou à économiser les intrants et donc à réduire la 
main-d’œuvre ; mais la création de produits innovants 
(qui génèrent de nouvelles opportunités commer-
ciales) entraîne normalement la création d’emplois. Ce 
qui compte pour l’emploi, c’est l’effet net de ces deux 
dimensions.

Figure 14 
Facteurs du changement structurel dans l’industrie manufacturière
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Source : Équipe du Rapport sur le développement industriel 2013.
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lorsque les économies s’engagent dans la transforma-

tion structurelle de l’agriculture vers l’industrie, un nouvel 

ensemble de compétences est nécessaire (voir Tableau 1 

de l’encadré). Cependant, la nature à court et à long terme 

de l’investissement dans les compétences, les externali-

tés et les incertitudes inhérentes au processus et la mul-

titude des systèmes publics et privés d’éducation et de 

formation peuvent conduire à des échecs du marché en 

matière de formation des ressources humaines. le sou-

tien des pouvoirs publics au développement des com-

pétences semble accepté dans le monde entier, mais les 

autorités peuvent échouer. Que doivent faire les décideurs 

politiques pour éviter l’échec ?

la réponse est qu’ils doivent comprendre la com-

plexité des besoins de compétences des industries  ; 

harmoniser les besoins à court terme avec les objectifs à 

long terme ; créer les compétences de façon progressive 

et bien séquencée ; faire concorder l’offre et la demande ; 

et harmoniser la politique des compétences avec leur 

agenda socio-économique général. Cette réponse 

conduit en retour aux recommandations suivantes  : 

soutenir le développement de compétences intangibles 

transférables pour l’industrie manufacturière  ; complé-

ter l’enseignement formel en lui associant l’enseigne-

ment technique et la formation professionnelle (eTFp)  ; 

impliquer le secteur privé dans la conception de l’eTFp ; 

encourager la formation professionnelle en entreprise  ; 

rendre le financement de la formation efficace et équi-

table  ; développer un système national de certification 

des compétences manufacturières ; soutenir le dévelop-

pement des compétences au moyen de couplages entre 

entreprises ; appuyer la coopération secteur privé/univer-

sité ; donner la priorité politique à la jeunesse ; et ne pas 

négliger l’économie informelle.

Tableau 1 
Changement structurel, demande de compétences, éducation et formation

Niveau 
d’industrialisation

Capacité 
technologique

Compétences 
demandées

Éducation et 
formation

Formation en 
entreprise

Relations avec 
d’autres acteurs

Niveau faible, 
assemblage 
et traitement 
simples, 
principalement 
à destination du 
marché intérieur

Capacité de 
maîtriser des 
techniques 
d’assemblage 
simples, de 
copier des 
modèles simples 
et de réparer 
des machines, 
sans capacité 
d’adapter des 
processus

Lecture, écriture, 
calcul et formation 
technique et 
managériale 
simple

Études primaires 
formelles

Pas de formation 
formelle en 
entreprise en 
dehors d’un 
apprentissage 
informel par 
répétition, essais 
et erreurs

Probablement 
aucune

Niveau 
intermédiaire, 
comprend des 
activités orientées 
vers l’exportation 
dans l’industrie 
légère

Capacité 
d’apporter des 
adaptations 
mineures aux 
processus et 
aux produits, 
mais peu ou pas 
de capacités 
de conception/
développement

Faible base de 
compétences 
techniques et 
scientifiques. 
Les petites 
et moyennes 
entreprises ont de 
faibles niveaux de 
compétences

Bonnes études 
secondaires 
et techniques, 
et formation 
financière et de 
gestion

Quelques 
formations 
en interne, 
principalement au 
sein d’entreprises 
orientées vers 
l’exportation

Avec les 
acheteurs et 
fournisseurs, 
mais très 
rarement avec 
des institutions 
technologiques

Structure 
industrielle 
avancée et 
profonde, 
principalement 
dans les 
industries à 
forte intensité 
technologique

Capacité à suivre, 
importer, adapter 
et utiliser des 
technologies de 
pointe de haut 
niveau

Compétences 
manufacturières 
hautement 
spécialisées, 
centrées sur 
des domaines 
techniques 
tels que 
l’ingénierie et les 
mathématiques

Excellentes 
études 
techniques 
supérieures 
et formation 
industrielle 
spécialisée dans 
des institutions 
d’ETFP. Grand 
nombre de 
cadres formés à 
l’université

Importants 
investissements 
dans la formation 
formelle et 
informelle en 
entreprise

Liens étroits avec 
les fournisseurs, 
les acheteurs, 
les consultants, 
les universités et 
les institutions 
technologiques

Source : Adapté de Lall (2001).

Encadré 1 
Changement structurel et développement des compétences
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« Le commerce international favorise la 

transformation structurelle par ses effets 

sur la demande, notamment l’expansion de la 

taille et des activités des entreprises locales, 

qui ne dépendent plus uniquement du marché 

intérieur pour poursuivre leur croissance

Le changement technologique et l’intensification 
des pressions concurrentielles confèrent une valeur éle-
vée aux compétences techniques de haut niveau. Cette 
tendance est apparue au début du vingtième siècle et a 
orienté les évolutions technologiques en faveur de tech-
nologies fondées sur les compétences, ce qui suggère 
que là où elles sont implantées, les industries à forte 
intensité de compétences créent de meilleurs emplois. 
Dans les économies développées, il est à présent clai-
rement établi que le changement technologique fondé 
sur les compétences a été un facteur déterminant de la 
chute de la part du travail dans le PIB, à mesure que les 
emplois non qualifiés étaient remplacés par du capital. 
Ce que cela signifie pour les pays en développement – 
en qualité d’importateurs de technologies – c’est que 
les technologies qui leur sont transférées ont été créées 
en réponse aux conditions du marché des économies 
développées.

L’organisation de l’industrie influe sur les proces-
sus de transformation structurelle par l’intermédiaire 
d’un ensemble de facteurs comprenant la taille des 
entreprises, l’ampleur des économies d’échelle dans la 
production, le degré de fragmentation de la production 
le long des chaînes de valeur et la nature de la distri-
bution spatiale des centres de production au sein des 
économies nationales. Une organisation industrielle 
qui privilégie les secteurs et entreprises de grande taille 
compliquera le passage de l’économie vers des indus-
tries plus avancées, tandis qu’une combinaison plus 
équilibrée, comprenant une importante proportion de 
PME, pourra se révéler économiquement plus flexible 
et plus apte au progrès et à la création d’emplois.

L’influence décisive de l’environnement des affaires 
sur la croissance des entreprises et de l’emploi a été mise 
en lumière, par exemple, dans l’édition de 2005 du 
Rapport sur le développement dans le monde (Banque 
mondiale 2005). Le climat des investissements y est 
défini comme «  les nombreux facteurs spécifiques 
à une localisation qui modèlent les opportunités et 
les incitations offertes aux entreprises pour qu’elles 
investissent de manière productive, qu’elles créent des 
emplois et se développent » (Banque mondiale 2005, 
page 2). Il couvre les aspects de la réglementation et de 

la corruption qui influent sur le coût des activités éco-
nomiques, ainsi que des aspects plus généraux comme 
la qualité des infrastructures, la base de compétences 
existantes, la difficulté d’accès aux sources de crédit et 
les caractéristiques du marché du travail – tous des fac-
teurs qui s’avèrent souvent cruciaux dans les économies 
en développement.

Le commerce international favorise la transforma-
tion structurelle par ses effets sur la demande, notam-
ment l’expansion de la taille et des activités des entre-
prises locales, qui ne dépendent plus uniquement du 
marché intérieur pour poursuivre leur croissance. Il 
agit sur l’offre en donnant aux producteurs locaux la 
possibilité de substituer leurs produits aux importa-
tions, à mesure qu’ils gagnent des marchés initialement 
desservis par les importations ; en exposant les entre-
prises locales à la concurrence et à la technologie étran-
gères, ce qui peut engendrer des gains de productivité 
significatifs ; en permettant la capture d’externalités 
et de rendements d’échelle dynamiques appréciables ; 
et en offrant la possibilité d’attirer davantage d’IDE. 
Les données disponibles indiquent toutefois que l’im-
pact du commerce international n’est pas univoque et 
dépend d’autres conditions économiques ainsi que des 
politiques en vigueur.

Les chaînes de valeur mondiales (CVM) contri-
buent au changement structurel en segmentant le pro-
cessus de production et en facilitant la délocalisation 
de la production. Lorsqu’un produit final est fabriqué 
sur un site unique, il peut être difficile de faire évoluer 
le rapport capital/travail, mais dès qu’il devient pos-
sible de fragmenter la production en une série d’étapes, 
certaines seront inévitablement plus intensives en 
main-d’œuvre que d’autres, et si les coûts de transport 
et de communication sont bas, il peut s’avérer plus 
économique de les implanter dans une économie à bas 
salaires. Sur le plan technologique, l’intégration dans 
les chaînes de valeur rend l’industrialisation «  plus 
facile et plus rapide » mais simultanément « moins 
signifiante » car les firmes des pays en développement 
peuvent se brancher sur les réseaux de production inter-
nationaux et tirer parti des prouesses technologiques 
et de marketing des firmes leaders de ces chaînes, sans 
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«Les pays doivent abandonner les secteurs, les 

activités et les industries de basse technologie, de 

faible valeur ajoutée et de faible productivité au 

profit de secteurs, d’activités et d’industries de haute 

technologie, à forte valeur ajoutée et à productivité 

élevée s’ils veulent se développer industriellement

avoir à faire d’efforts elles-mêmes (Baldwin, à paraître). 
L’impact des CVM sur l’emploi tend à être positif, à 
condition que la production locale ne soit pas évincée.

L’IDE influe sur le changement structurel en 
encourageant le développement de pôles d’activités et 
l’exploitation d’économies de pôle (lorsque l’investis-
sement national n’est pas disponible). Il contribue à la 
diversification vers de nouveaux secteurs, surtout lors-
qu’il est attiré vers de nouveaux secteurs de haute tech-
nologie, et renforce par ses retombées, la compétitivité 
des entreprises locales qu’il attire vers de nouvelles acti-
vités. Toutefois, l’IDE ne génère pas automatiquement 
le changement structurel car ses retombées n’ont d’ef-
fet que si les entrepreneurs locaux s’en saisissent.

Les contraintes de ressources ont rarement été un 
moteur du changement structurel, mais eu égard à 
l’impact polluant de l’industrialisation dans le passé, la 
durabilité va devenir un déterminant décisif à l’avenir. 
De plus, les modes de production et de consommation 
fondés sur le gaspillage – ainsi que la poursuite de la 
dégradation des sols, de la déforestation et de la sur-
pêche – exacerbent déjà les pénuries d’eau et l’escalade 
des prix des aliments, de l’énergie et d’autres produits 
de base. L’utilisation efficace des intrants présente donc 
des avantages économiques évidents, stimule la com-
pétitivité et dégage des ressources pour l’investisse-
ment dans la croissance et le changement structurel. À 
long terme, la structure industrielle devra changer et 
emprunter une voie qui dissocie l’activité économique 
de l’utilisation des ressources et de l’impact sur l’envi-
ronnement (Figure 15).

Les facteurs : des conditions 
nécessaires
Ainsi qu’il a déjà été mentionné au début de ce rapport, 
les emplois ne tombent pas du ciel comme une manne, 
pas plus, naturellement, que le changement structurel. 
Une des principales constatations de ce rapport est que 
les pays doivent abandonner les secteurs, les activités 
et les industries de basse technologie, de faible valeur 
ajoutée et de faible productivité au profit de secteurs, 
d’activités et d’industries de haute technologie, à forte 
valeur ajoutée et à productivité élevée s’ils veulent se 

développer industriellement. L’analyse du changement 
structurel réalisée pour ce rapport indique que, bien 
que les situations varient considérablement dans le 
temps et dans l’espace et que le changement technolo-
gique réserve peut-être encore d’énormes surprises, ce 
qui s’est régulièrement produit dans le passé va très pro-
bablement se répéter dans l’avenir. Une bonne connais-
sance de l’histoire et de ses facteurs déterminants peut 
apporter beaucoup. Les pays en voie de développement 
peuvent tirer de précieux enseignements de l’expé-
rience des pays légèrement plus avancés qu’eux – et de 
ceux qui le sont beaucoup.

Cependant l’impact des facteurs sur le change-
ment structurel n’a jamais été et ne sera pas univoque. 
Les salaires peuvent favoriser ou entraver la création 
d’emplois, selon le niveau où ils sont fixés. Pour que 
les compétences puissent soutenir l’émergence de 
nouveaux emplois, le séquencement de leur disponi-
bilité sur le marché est d’une importance cruciale. La 
technologie élimine des emplois lorsqu’elle est centrée 
sur les processus et crée des emplois lorsqu’elle est 
orientée vers les produits. Le commerce international 

Figure 15 
Découplage de l’activité économique de 
l’utilisation des ressources et de l’impact 
environnemental

Temps

Bien-être humain

Activité économique (PIB)

Utilisation des ressources

Impact environnemental

Découplage de l’impact

Découplage 
des ressources

Source: PNUE 2011.
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« En encourageant un changement structurel 

positif à tous les stades du développement et en 

veillant à le coordonner étroitement avec leurs 

autres politiques afin d’assurer la cohérence de 

leur action, les pouvoirs publics peuvent exercer 

une influence majeure sur la création d’emplois

n’entraîne pas toujours un cercle vertueux de chan-
gement structurel et d’emploi, comme le montrent 
les expériences contrastées de l’Asie orientale et de 
l’Amérique latine. Un simple examen de chacun des 
facteurs montre que leur impact peut s’exercer dans 
l’un ou l’autre sens, et le fait qu’ils interagissent sou-
vent entre eux avant de générer un impact complique 
davantage les choses.

L’État (et le secteur privé) doit redoubler d’efforts 
pour faire en sorte que ces facteurs, tout en transfor-
mant l’économie, exercent aussi une influence positive 
sur la création d’emplois. En ciblant leur action sur les 
principaux facteurs comme l’éducation, les compé-
tences, la possibilité d’appropriation des innovations 
et/ou le commerce international, les autorités peuvent 
mettre en mouvement un cercle vertueux plutôt que 
vicieux de changement structurel. Des interventions 

bien menées peuvent encourager la croissance et l’em-
ploi industriels, comme l’ont confirmé de récentes 
études d’impact dans des pays à revenus élevés. En 
encourageant un changement structurel positif à tous 
les stades du développement et en veillant à le coordon-
ner étroitement avec leurs autres politiques afin d’as-
surer la cohérence de leur action, les pouvoirs publics 
peuvent exercer une influence majeure sur la création 
d’emplois. Mais les pays en développement ne doivent 
pas se contenter d’imiter les pays à revenus élevés. Ils 
pourraient trouver avantage à se montrer flexibles dans 
l’expérimentation, l’apprentissage et l’évaluation.

Les facteurs sont donc indispensables à la réussite 
du changement structurel, mais ils doivent s’inscrire 
dans un ensemble bien conçu de politiques publiques 
bien coordonnées pour que l’industrialisation abou-
tisse à la création d’emplois.

Politiques industrielles nationales et internationales

Promouvoir le changement structurel
Il faut que la politique industrielle – dont l’objectif 
principal est d’« anticiper le changement structurel, de 
le faciliter en supprimant les obstacles et en corrigeant 
les défaillances du marché » (Syrquin 2007) – s’efforce 
de promouvoir le changement structurel à chaque stade 
du développement, et ce de quatre façons : i) comme 
régulateur déterminant les tarifs, les incitations budgé-
taires ou les subventions ; ii) comme financier exerçant 
son influence sur le marché du crédit et allouant des 
ressources financières publiques et privées à des projets 

industriels ; iii) comme producteur participant direc-
tement à l’activité économique par l’intermédiaire, 
par exemple, des entreprises publiques ; et iv) comme 
consommateur garantissant un marché aux industries 
stratégiques au moyen des programmes de marchés 
publics (Peres et Primi 2009).

Au cours des premières étapes de l’industrialisation 
(le passage de l’agriculture à des industries manufactu-
rières de faible technicité), cette politique industrielle 
doit s’exercer principalement par l’alignement des 
politiques agricoles et industrielles, et la création ou le 

En bref
• une création soutenue d’emplois exige de centrer les politiques industrielles sur le changement structurel de 

l’économie.

• l’état peut mener sa politique industrielle en qualité d’autorité de contrôle, de financier, de producteur ou de 

consommateur. il doit veiller à la coordonner étroitement avec ses autres politiques afin d’éviter que, faute d’aligne-

ment, elles ne contrecarrent les objectifs de la politique industrielle.

• du point de vue de leur efficacité, le processus d’élaboration des politiques industrielles est aussi important que 

leur contenu.

• pour que l’industrialisation génère les emplois de grande qualité tant désirés, une coopération internationale dans 

les domaines des normes du travail, de l’investissement et des objectifs de développement économique durable 

après 2015 est indispensable.
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« La coordination est particulièrement 

importante parce que le régime de la concurrence 

et la politique industrielle sont souvent 

considérés comme mutuellement incompatibles

soutien d’industries de transformation de ressources 
à forte intensité de main-d’œuvre pour lesquelles les 
barrières à l’entrée sur le marché sont faibles. Au stade 
du revenu intermédiaire, son rôle est d’accroître l’effi-
cacité et la productivité du secteur manufacturier, et 
de diversifier et d’améliorer la structure économique. 
Et à un niveau d’industrialisation avancé, il convient 
de privilégier l’innovation technologique, à la fois pour 
se différencier par l’accroissement de la qualité, et pour 
lancer de nouveaux produits et services, notamment les 
technologies vertes.10

Cibler les principaux facteurs du 
changement structurel
L’État peut cibler les principaux facteurs au moyen 
d’instruments de politique. L’offre d’éducation et de 
compétences, par exemple, serait insuffisante dans 
un environnement entièrement régi par le marché, 
car les employeurs n’ont pas d’incitations suffisantes 
pour allouer des fonds à ces biens publics. De même, 
les possibilités limitées de s’approprier les innova-
tions, l’absence de financement concurrentiel et les 
défaillances de la coordination rendent la technolo-
gie et l’innovation vulnérables à l’échec de marché, ce 
qui conduit au sous-investissement (Martin et Scott 
2000). Et comme un système fiable d’approvisionne-
ment en intrants de bonne qualité et à bon marché est 
crucial pour les industries locales, les pays recourent 
parfois à des instruments de politique pour réduire le 
coût des intrants.

Le ciblage des facteurs clés requiert une coordi-
nation étroite avec les autres politiques – notamment 
celles de la concurrence, du commerce et de l’IDE, 
ainsi que du taux de change – qui jouent un important 
rôle complémentaire à celui de la politique industrielle. 
Faute d’en assurer la synergie, les objectifs de la poli-
tique industrielle pourraient s’en trouver entravés. La 
coordination est particulièrement importante parce 
que le régime de la concurrence et la politique indus-
trielle sont souvent considérés comme mutuellement 
incompatibles, le premier cherchant habituellement à 
encourager la rivalité entre les entreprises d’une même 
industrie (pour améliorer l’efficacité et la prospérité 

économique), tandis que la seconde favorise fréquem-
ment sur le marché certaines industries ou certains sec-
teurs nationaux par rapport à la concurrence.

La coordination avec le régime de commerce et 
le régime de l’IDE a par exemple permis à des pays 
anciennement à faible revenu, comme la République 
de Corée, de rattraper leur retard. Aujourd’hui, malgré 
les restrictions imposées par les accords commerciaux 
bilatéraux et multilatéraux, les États utilisent encore 
certains instruments du régime de commerce à des fins 
de politique industrielle, en particulier les barrières 
non tarifaires. Ils peuvent également pratiquer des 
politiques de promotion des exportations pour faciliter 
l’accès des exportateurs à un financement concurren-
tiel, à la R&D et à la formation.

Presque tous les pays qui ont réussi à rattraper leur 
retard ont recouru à des mesures consistant à surveiller 
de près le taux de change réel et à le maintenir à un 
niveau sous-évalué (y compris par la manipulation du 
taux de change nominal) pour soutenir le secteur des 
biens échangeables, principalement les biens manu-
facturés (Rodrik 2008). Ces mesures sont également 
essentielles pour éviter que le déficit du solde exté-
rieur courant n’atteigne des niveaux insoutenables 
(McCombie et Thirlwall 2004).

Instruments de politique industrielle
Les États disposent de quatre types d’instruments de 
politique industrielle pour réaliser la transformation 
structurelle. Les incitations budgétaires sont des res-
sources publiques transférées gratuitement, ou à des 
taux inférieurs à ceux du marché, à des entreprises, 
des activités, des industries ou des régions entières, au 
moyen de subventions soit directes (en numéraire ou 
en nature) ou indirectes (dégrèvements fiscaux).

L’existence d’un marché financier fonctionnant 
bien est d’une importance capitale pour accélérer le 
développement industriel, par la fourniture de prêts à 
des taux compétitifs pour la constitution de fonds de 
roulement, la location-bail de biens d’équipement  ; 
l’offre de crédits pour l’acquisition d’actifs fixes, notam-
ment les projets d’investissement et de promotion 
immobilière, ainsi que de services d’expertise-conseil. 
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«Chaque pays doit suivre sa propre voie 

d’apprentissage – en combinant l’expérimentation 

en matière de politique industrielle avec 

une évaluation d’impact rigoureuse pour 

générer une base de constatations factuelles 

permettant de déterminer les mesures de 

politique industrielle qui fonctionnent

Pouvoir accéder au crédit à des prix raisonnables 
représente un problème crucial, en particulier pour les 
PME, même pour celles dont les projets présentent un 
rendement privé et social positif, car elles ne disposent 
pas en général de garanties ou d’antécédents de crédit.

En poursuivant ses objectifs de développement, 
l’État a historiquement joué un rôle essentiel dans le 
développement industriel, par l’entremise d’entreprises 
publiques (EP). Les entreprises publiques sont justi-
fiées lorsqu’il s’agit de monopoles naturels inadaptés à 
l’entreprise privée, de la poursuite d’objectifs sociaux 
ou de développement, de la réalisation de retours sur 
investissements pour appui à des objectifs budgétaires 
ainsi qu’à des fins de sécurité économique nationale 
(Mattlin 2009). Elles peuvent aussi servir de couveuses 
pour l’éclosion de compétences techniques et de talents 
de gestion, comme en Chine (Rodrik 2010).

Considéré comme un consommateur, l’État est 
parfois, sur divers marchés de biens et de services, le 
plus grand acheteur du pays. Il peut utiliser ce pouvoir 
d’achat pour stimuler l’activité économique et l’inno-
vation, protéger l’industrie nationale contre la concur-
rence étrangère, améliorer la compétitivité de certains 
secteurs industriels ou remédier à des disparités régio-
nales (Watermeyer 2000).

Développer les compétences
La plupart des États conviennent que le capital humain 
est un facteur essentiel de la croissance économique. 
Pour être efficaces, les politiques des compétences 
doivent pouvoir, entre autres choses, apprécier la com-
plexité des besoins en compétences des industries, 
concilier les besoins à court terme avec la poursuite 
des objectifs à long terme, organiser l’acquisition des 
compétences de façon progressive et bien séquencée, 
faire concorder l’offre et la demande et harmoniser les 
politiques des compétences avec l’agenda socio-écono-
mique général de l’État.

Concrètement, les employeurs de l ’industrie 
manufacturière ne recherchent pas seulement des 
compétences techniques, mais aussi des aptitudes 
cognitives, sociales et comportementales. Certains 
considèrent la capacité de travailler en équipe et 

de résoudre des problèmes comme essentielle pour 
les ouvriers, et l’esprit critique comme indispen-
sable pour les employés (Bodewig 2012). Comme 
bon nombre de ces aptitudes humaines doivent être 
développées dès le plus jeune âge, les politiques qui 
favorisent le développement des capacités d’appren-
tissage de la future main-d’œuvre sont donc cru-
ciales. Au-delà de ce stade, des efforts considérables 
sont consacrés depuis plusieurs décennies à l’ensei-
gnement technique et à la formation professionnelle 
(ETFP) pour répondre à la demande de compétences 
industrielles. La participation du secteur privé – sous 
forme, par exemple, de couplages entre entreprises et 
de coopérations université-secteur privé, y compris la 
formation en entreprise – est cruciale dans la mesure 
où elle constitue le moyen le plus efficace de mettre les 
compétences en adéquation avec le marché du travail 
(DFID 2011).

Le manque de moyens financiers pour assurer un 
ETFP de qualité reste un goulet d’étranglement. Il 
demeure important d’assurer aussi une formation dans 
le secteur informel, à la fois pour développer ce secteur 
et pour renforcer les liens entre les secteurs informel 
et formel, afin de faciliter le passage des travailleurs de 
l’un à l’autre.

Une politique industrielle qui marche
Des interventions soigneusement choisies et mises en 
œuvre peuvent encourager la croissance et l’emploi 
industriels, comme le montrent les résultats d’études 
d’impact menées dans des pays à revenu élevé en 2010 
et 2012. Les subventions aux entreprises manufactu-
rières peuvent par exemple accroître l’emploi pour un 
coût comparativement très faible par poste (Criscuolo 
et coll. 2012). Des subventions bien ciblées au niveau 
des entreprises peuvent aussi stimuler la productivité 
totale des facteurs (Aghion et coll. 2012), et des tarifs 
qui tiennent compte de la diversité des niveaux de 
compétence des industries ont la capacité de stimuler 
la croissance économique (Nunn et Trefler 2010).11

Les études de ce type doivent cependant être inter-
prétées avec beaucoup de prudence. Tout d’abord, bon 
nombre d’entre elles n’ont pas été exécutées de façon 
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« Les traités bilatéral d’investissement 

cherchent ainsi à protéger les sources 

d’IDE et à stimuler ainsi l’investissement 

et la création d’emplois

assez approfondie, ce qui explique qu’une évaluation 
de leur validité interne suggère qu’il est difficile d’éta-
blir des relations de cause à effet entre les mesures de 
politique et les effets observables. Ensuite, les réussites 
ou les échecs constatés par l’évaluation des expériences 
internationales ne sont pas aisés à généraliser, en raison 
de l’hétérogénéité des pays.12

On peut néanmoins en conclure que pour être 
efficace, une politique industrielle doit être réaliste, 
fondée sur des données factuelles et menée de manière 
consensuelle, quels que soient les instruments utilisés. 
Ainsi, les responsables de ces politiques devraient :
• Utiliser – et non combattre – le système politique. 

Aucune politique ne sera acceptée si les dirigeants 
au pouvoir n’y souscrivent pas : c’est une réalité de 
la vie politique.

• Faire preuve de volonté politique. Il s’agit d’éta-
blir un programme de transformation nationale 
visant, dans les pays à faible revenu, à créer et 
cultiver des activités productives, ou dans les pays 
à revenu intermédiaire, à progresser sur le plan 
technologique.

• Encourager le dialogue public-privé. Il favorise la 
conception d’interventions étayées par le savoir 
d’experts du secteur privé, et l’obtention du soutien 
de toutes les parties prenantes aux décisions prises.

• Renforcer les capacités de mise en œuvre de la poli-
tique industrielle. Celles-ci ont besoin d’être consi-
dérablement étoffées, de façon pragmatique et 
concentrée, chez les principaux acteurs des pays en 
développement.
L’expérience internationale en matière d’instru-

ments de politique industrielle peut apporter des ensei-
gnements intéressants, mais il est peu probable que les 
pays en développement puissent réussir en imitant 
simplement les économies à revenu élevé, car la déter-
mination stratégique de leur politique industrielle doit 
être adaptée à leur situation propre. Chaque pays doit 
suivre sa propre voie d’apprentissage – en combinant 
l’expérimentation en matière de politique industrielle 
avec une évaluation d’impact rigoureuse pour générer 
une base de constatations factuelles permettant de 
déterminer, pour un contexte donné, les mesures de 

politique industrielle qui fonctionnent et celles qui ne 
fonctionnent pas.

Coopérer au niveau international
Une coopération internationale sur le changement 
structurel est indispensable pour éviter tout nivelle-
ment par le bas. Les entreprises des pays riches peuvent 
être tentées de délocaliser vers des pays à faible revenu 
où les coûts de main-d’œuvre sont plus bas, la législa-
tion du travail moins contraignante et la surveillance 
des conditions de travail et des impacts environnemen-
taux plus laxistes. Parallèlement, pour répondre à ces 
défis, les autorités réglementaires nationales ont besoin 
d’une certaine autonomie de décision, une exigence qui 
pourrait entrer en contradiction avec la coopération 
internationale par accords commerciaux.

La coopération sur les normes internationales 
du travail est indispensable, en particulier dans le 
domaine relativement nouveau des « labels de déve-
loppement durable du secteur privé», qui sont apparus 
lorsque les militants sociaux ont compris que la répu-
tation d’une entreprise était un actif corporel auquel 
ils pouvaient aisément porter atteinte. S’ils ont été 
accueillis au départ comme « l’une des conceptions 
institutionnelles les plus innovantes et surprenantes de 
ces 50 dernières années » (Cashore, Auld et Newsom 
2004), l’intérêt de ces nouveaux labels pour les pays 
en développement a plus récemment suscité quelques 
doutes. Il semble toutefois qu’il n’existe aucune étude 
quantitative globale bien conçue permettant d’évaluer 
les effets de ces labels sur les conditions de travail ou 
l’emploi – une mission importante pour les organisa-
tions multilatérales.

Un autre instrument juridique important qui 
repose sur la coopération internationale est le traité 
bilatéral d’investissement (TBI). Comme l’IDE pré-
sente des risques (les États d’accueil conservent juridi-
quement le pouvoir de décider de son traitement), les 
TBI rassurent les investisseurs par des clauses imposant 
aux États d’indemniser les expropriations et de per-
mettre le rapatriement des actifs. Les TBI cherchent 
ainsi à protéger les sources d’IDE et à stimuler ainsi 
l’investissement et la création d’emplois. Les États 
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«Au cours des 20 dernières années, 

la valeur ajoutée manufacturière 

mondiale a presque doublé, avec une 

croissance annuelle moyenne de 3 %

acceptent ces conditions contraignantes parce que 
l’IDE offre des perspectives séduisantes de transferts 
de technologie et de création d’emplois locaux (Elkins, 
Guzman et Simmons 2006). C’est ainsi que le nombre 
de TBI est passé, en une vingtaine d’années, de 447 en 
1990 à plus de 3 000 accords bilatéraux distincts en 
2011 (CNUCED 2012).

Les TBI et autres réglementations de l’investisse-
ment offrent encore d’autres possibilités d’améliorer les 
conditions de la création d’emplois manufacturiers, que 
les organisations internationales peuvent encourager. 
De même, comme beaucoup de pays (principalement 
en développement) ne signent pas, pour diverses rai-
sons, ce type d’accords, les organisations internationales 
peuvent épauler des initiatives de coordination pour 
leur permettre de tirer meilleur parti des TBI, de trois 
façons. Tout d’abord, elles peuvent servir de forums 
de mise en commun des initiatives multilatérales, en 
étendant leurs bases de données sur les accords d’inves-
tissement et en communiquant de façon transparente 
les accords d’IDE signés, les litiges en cours, ainsi que 
les entreprises et les sites d’IDE. Deuxièmement, elles 
peuvent livrer des services d’expertise-conseil aux États. 
En troisième lieu, elles peuvent diffuser des informa-
tions sur les États qui respectent les accords d’investis-
sement – les infractions aux dispositions des TBI sont 
très dommageables pour les réputations, car ils peuvent 
réduire les entrées de capitaux d’IDE.

Enfin, au moment où le monde réf léchit à ce 
qu’il conviendrait de faire au-delà des objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), après 
2015, il pourrait être envisagé d’établir un cadre doté 
d’objectifs ancrés dans les trois dimensions – éco-
nomique, sociale et environnementale – du déve-
loppement durable. Les huit OMD étaient destinés 
à intégrer les initiatives dans ces trois dimensions 
(Équipe spéciale des Nations Unies 2012), mais la 
dimension économique manquait et l’objectif d’em-
plois chiffré n’a été ajouté qu’en 2008. La création 
de nouveaux emplois reste cependant un enjeu social 
central au niveau mondial : les premières conclusions 
indicatives des consultations menées par l’ONU sur 
l’agenda de développement pour l’après-2015 – au 
cours desquelles plus de 200 000 personnes dans le 
monde entier ont pu communiquer leurs avis sur les 
priorités de développement idéales après l’expira-
tion des OMD – montrent que la création d’emplois 
restera un enjeu social majeur bien au-delà de 2015 
dans presque toutes les économies (GNUD 2013). 
L’agenda pour l’après-2015 offre ainsi aux États une 
nouvelle possibilité de reconsidérer les questions de 
l’industrie manufacturière et de l’emploi durables 
centrée sur le développement humain, dans la même 
optique qui dominait le premier programme des 
OMD, en reprenant l’effort en faveur des dimensions 
économiques du développement.

Tendances de la valeur ajoutée et des exportations manufacturières mondiales

Depuis le début du siècle, les économies en cours 
d’industrialisation représentent une part croissante 
de la VAM mondiale. Cette tendance résulte autant 
de la migration progressive de la production des pays 
industrialisés vers les pays en cours d’industrialisation 
pour tirer parti de coûts de main d’œuvre, salariaux et 
non salariaux, plus faibles, ainsi que d’infrastructures 
améliorées, que de la croissance des marchés intérieurs 
des produits industriels dans les pays en cours d’indus-
trialisation, due à la hausse des revenus et à l’expansion 
rapide des classes moyennes.

En fait, au cours des 20 dernières années, la VAM 
mondiale a presque doublé, avec une croissance 
annuelle moyenne de 3 %. Tandis que la VAM des pays 
industrialisés n’augmentait que de 1,8 % par an – un 
niveau inférieur aux 2,1 % de croissance de leur PIB - la 
VAM des pays en cours d’industrialisation augmentait 
de 6,4 % par an, plus rapidement que la croissance de 
leur PIB (5 % par an) et a plus que triplé.13

En 2012, la VAM mondiale, qui s’était complè-
tement redressée après la forte contraction de 2008–
2009 due à la crise économique et financière mondiale, 
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a atteint un record historique avec 16,7 % du PIB mon-
dial. La part de la VAM dans le PIB des pays indus-
trialisés est tombée de 16,4 % en 1990 à 15 % en 2012, 
tandis qu’elle passait dans le même temps de 16,5 % à 
21,3 % dans les pays en voie d’industrialisation.

Le dynamisme plus intense des économies en 
cours d’industrialisation est manifeste dans l’ac-
croissement de leur part des exportations mondiales 
de produits manufacturés, qui est passée de 13,9 % 
en 1997 à 29,6 % en 2011. La majeure partie de cette 
croissance était à mettre au compte des économies 
émergentes, dont la part des exportations mondiales 
– qui est passée de 12,3 % à 27,1 % – a plus que dou-
blé sur la période.14 L’expansion des exportations des 
grands pays en voie d’industrialisation comme la 
Chine et l’Inde a aussi aidé les exportations mondiales 
de produits manufacturés à se relever de la contrac-
tion qui avait suivi la crise financière. Étant donné 
l’orientation et la croissance actuelles du commerce 
en réseau, il faut s’attendre à ce que davantage d’ac-
tivités manufacturières migrent vers les pays en voie 
d’industrialisation.

Valeur ajoutée manufacturière
Le quasi-doublement de la part des pays en cours d’in-
dustrialisation dans la VAM totale (de 18 % en 1992 à 
35 % en 2012) et le recul symétrique de celle des pays 
industrialisés, mettent en lumière les changements 
structurels qui se déroulent dans les deux groupes. 
Cette progression de la part des pays en cours d’indus-
trialisation se manifeste par des taux de croissance très 
rapides, bien plus élevés que ceux des pays industriali-
sés (Tableau 2).

Parts de la valeur ajoutée manufacturière
La croissance élevée et soutenue de la VAM de la Chine 
au cours de cette période (11,4 % par an en moyenne) 
est à l’origine de son émergence comme usine du 
monde : en 2012, 50 % des biens manufacturés dans les 
économies en cours d’industrialisation ont été fabri-
qués en Chine. Parmi toutes les autres grandes éco-
nomies manufacturières en cours d’industrialisation, 
seule l’Inde (7,4 % de croissance annuelle moyenne de 

la VAM) a réussi à suivre le rythme de la Chine. En 
augmentant ses parts de la VAM, l’Inde est devenue le 
deuxième plus grand producteur de produits manufac-
turés parmi les économies en cours d’industrialisation 
et a dépassé le Mexique et le Brésil, dont les parts dans 
la VAM totale des économies en cours d’industriali-
sation ont chuté de plus de moitié, tombant respecti-
vement de 11,7 % et 10,5 % en 1992 à 5,7 % et 4,9 % 
en 2012.

L’un des thèmes du présent rapport est que l’indus-
trie manufacturière évolue constamment vers des pro-
duits toujours plus complexes technologiquement. En 
effet, la part des produits de haute et de moyenne tech-
nologie dans la VAM mondiale est passée de 43,2 % 
en 2002 à 47,8 % en 2011. Entre 2002 et 2011, les pays 
industrialisés et en cours d’industrialisation ont pré-
senté des tendances similaires, avec une baisse de leur 
part des produits basés sur les ressources et une aug-
mentation de celle des produits de haute et de moyenne 
technologie. Au cours de la même période, l’industrie 
manufacturière de faible technologie a maintenu sa 
part de la VAM mondiale, à environ 25 %, mais il s’est 
produit une délocalisation importante de la produc-
tion des pays industrialisés vers les pays en cours d’in-
dustrialisation, principalement la Chine.

En 2011, les secteurs manufacturiers dominants 
dans le monde étaient les produits alimentaires et 
boissons (11,6 %) ; les produits chimiques et dérivés 
(11,2 %)  ; les machines et équipements (8,9 %)  ; les 
métaux de base (8,6 %) ; et les équipements de radio, 
télévision et communications (8,3 %). Ces deux der-
niers secteurs ont réalisé des gains importants entre 
2002 et 2011, en raison de l’accroissement de la 
demande de métaux de base due à l’accélération de la 
croissance de la VAM dans les pays en cours d’indus-
trialisation et à l’envolée de la demande mondiale d’ap-
pareils électroniques.

Les cinq secteurs qui ont connu la croissance la plus 
rapide en 2007–2011 ont été : les métaux de base ; les 
équipements de radio, télévision et communications ; 
les machines de bureau, comptables et informatiques ; 
les machines et appareils électriques ; et autre matériel 
de transport. Tous sont des activités de moyenne et de 
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« En Afrique subsaharienne, la valeur 

ajoutée manufacturière de la plupart des pays 

a affiché une croissance annuelle robuste

haute technologie, dont la croissance rapide s’explique 
probablement par la demande des économies émer-
gentes telles que la Chine et l’Inde.

En 2011, la Chine se classait au premier ou au 
second rang mondial dans 20  secteurs industriels 
sur 22 pour la production de produits manufacturés. 
Parmi les pays en cours d’industrialisation les plus 
importants se trouvent l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, 
le Brésil, l’Argentine et la Turquie.

Valeur ajoutée manufacturière par région
Les résultats de l’industrie manufacturière des diffé-
rentes économies et régions reflètent leur degré d’inté-
gration dans l’économie mondiale. Bien que toutes les 
régions aient enregistré une croissance de leur VAM, le 
ratio de croissance des régions les plus rapides aux plus 
lentes était de 6 pour 1 entre 2007 et 2012.

C’est l’Asie orientale et Pacifique qui a enregistré 
la plus forte croissance de la VAM, avec 9,1 % par an 

Valeur ajoutée manufacturière 
(en milliards de dollars constants de 2005)

Taux de croissance moyen 
(pourcentage)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003–2007 2007–2012

Monde 8 400 8 380 7 740 8 460 8 720 8 900 4,98 1,18

Économies industrialisées 6 100 5 960 5 220 5 730 5 780 5 800 3,79 –1,02

Économies en cours d’industrialisation 2 300 2 430 2 520 2 730 2 940 3 110 8,60 6,23

Par niveau d’industrialisation

Économies industrielles émergentes 2 060 2 180 2 270 2 460 2 660 2 820 8,91 6,55

Autres économies en cours 
d’industrialisation 209 217 216 228 235 240 5,91 2,84

Pays les moins avancés 32 34 36 39 41 44 7,47 6,52

Par région

Asie de l’Est et Pacifique 1 170 1 270 1 400 1 520 1 670 1 810 11,32 9,08

hors Chine 201 210 207 226 236 253 6,24 4,64

Europe 161 168 163 174 182 186 8,60 3,00

hors Pologne 96 98 92 94 96 97 6,99 0,26

Amérique latine et Caraïbes 481 489 453 492 511 517 4,24 1,43

hors Mexique 315 324 304 328 340 340 5,09 1,52

Moyen-Orient et Afrique du Nord 186 190 185 200 212 221 6,76 3,51

hors Turquie 91 95 97 100 102 107 5,12 3,36

Asie du Sud et centrale 224 231 247 264 282 294 9,38 5,61

hors Inde 76 76 77 81 86 89 8,85 3,26

Afrique subsaharienne 76 78 74 78 81 84 4,08 2,04

hors Afrique du Sud 30 31 32 34 35 37 3,94 4,49

Par groupe de revenu

En cours d’industrialisation à revenu 
élevé 387 403 416 444 471 495 7,26 5,04

En cours d’industrialisation à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure 133 142 143 150 158 163 7,84 4,12

En cours d’industrialisation à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure 1 750 1 850 1 930 2 100 2 270 2 410 8,99 6,64

En cours d’industrialisation à faible 
revenu 30 32 33 36 38 41 7,43 6,54

Source : Élaboré par l’ONUDI à partir de la base de données de l’ONUDI (2013b).

Tableau 2 
Valeur ajoutée manufacturière par niveau d’industrialisation, par région et par groupe de revenu, 
2007–2012
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« En 2011, les exportations mondiales 

de produits manufacturés ont culminé 

à 13 469 milliards de dollars, croissant 

plus rapidement que la valeur ajoutée 

manufacturière et le PIB entre 2007 et 2011

sur la période 2007–2012, menée par la Chine (9,9 % 
de croissance annuelle). Seules deux petites économies 
ont dépassé la croissance de l’industrie manufacturière 
chinoise sur la période 2007–2012 : la Birmanie (14,2 % 
par an) et le Timor-Leste (11,2 % par an). La plupart 
des pays de la région ont bénéficié du dynamisme de 
la Chine, de la participation généralisée aux réseaux 
de production régionaux et de leurs propres trains de 
mesures de relance (ainsi que de ceux des autres pays).

La région Asie du Sud et centrale a enregistré la 
deuxième plus forte croissance de l’industrie manu-
facturière au cours de la période  2007–2012, avec 
une moyenne annuelle de 5,6 %. Elle a bénéficié de la 
proximité de la Chine, des réseaux de production de 
l’Asie orientale et du dynamisme de l’industrie manu-
facturière indienne (elle-même alimentée par une forte 
demande intérieure), ainsi que de la transition vers des 
produits technologiquement plus complexes. Depuis 
2009, l’Inde est devenue la seconde plus grande écono-
mie manufacturière des pays en cours d’industrialisa-
tion, et la neuvième du monde.

Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, la VAM 
a augmenté de 3,5 % par an entre 2007 et 2012. Les 
performances industrielles ont été mitigées, la majo-
rité des pays affichant une croissance modérée de 3 % 
à 5 % par an en moyenne grâce à une forte demande 
intérieure, mais cette croissance ne s’est produite pour 
l’essentiel qu’après 2009.

La VAM totale des pays européens en cours d’in-
dustrialisation a enregistré une croissance de 3 % par 
an en moyenne au cours de la période 2007–2012, ce 
qui semble indiquer une reprise remarquable après la 
crise de 2009. Toutefois, cette moyenne masque de 
larges disparités. Alors que la croissance était élevée en 
Biélorussie (7,6 % par an) et en Pologne (6,6 %), et que 
l’Albanie et la Roumanie connaissaient une augmen-
tation modérée, l’industrie manufacturière du reste de 
la région (notamment en Europe de l’Est ou dans les 
Balkans) a stagné ou fortement régressé au cours de la 
période 2007–2012, suivant en cela la tendance géné-
rale observée dans les pays industrialisés de la région.

En Afrique subsaharienne, la VAM de la plupart 
des pays a affiché une croissance annuelle robuste. 

Seuls quelques pays, dont le Zimbabwe, la Gambie 
et la République centrafricaine ont subi un déclin 
de leur production manufacturière au cours de la 
période  2007–2012. Les modestes performances de 
l’Afrique du Sud (0,3 % par an), le plus grand produc-
teur de la région, expliquent la faiblesse de la croissance 
globale.

La croissance de la VAM de la région Amérique 
latine et Caraïbes a été la plus faible, avec 1,4 %, ce qui 
explique pourquoi la part de la région dans la VAM des 
pays en cours d’industrialisation est tombée de 21 % en 
2007 à 16,6 % en 2012. Les exportations de produits 
manufacturés de nombreux pays de la région sont prin-
cipalement destinées aux États-Unis, et ont donc été 
durement touchées par la crise.

Les performances industrielles du groupe des pays 
les moins avancés au cours de la période 2007–2012 
ont été robustes et représentent la plus forte croissance 
annuelle moyenne de tous les groupes de pays (6,5 %). 
Certains de ces pays semblent en cours d’intégration 
aux réseaux internationaux de production de leurs 
régions.

Exportations mondiales de produits 
manufacturés
En 2011, les exportations mondiales de produits manu-
facturés ont culminé à 13  469  milliards de dollars, 
croissant plus rapidement que la valeur ajoutée manu-
facturière et le PIB entre 2007 et 2011 (Tableau 3). 
Elles se sont complètement remises de la contraction 
qui a suivi la crise, principalement grâce à l’expansion 
des exportations des grands pays en cours d’industria-
lisation tels que la Chine et l’Inde. Les exportations 
de produits primaires ont augmenté presque deux fois 
plus vite au cours de la période, souvent alimentées par 
la hausse des prix et la forte demande de pays en crois-
sance rapide. Les exportations de produits manufactu-
rés des pays industrialisés ont augmenté de seulement 
3,7 % par an en 2007–2011, pour atteindre 9 483 mil-
liards de dollars en 2011, car ces pays peinaient à se 
remettre de la chute de l’activité économique provo-
quée par la crise. Dans les pays en cours d’industriali-
sation, les exportations de produits manufacturés ont 
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«Au total, les exportations combinées de 

produits manufacturés des pays leaders de 

chacune des régions en cours d’industrialisation 

– Mexique, Chine, Inde, Pologne, Afrique du 

Sud, et Turquie – représentaient 67,5 % du total 

des pays en cours d’industrialisation en 2011

augmenté de 10,5 % par an au cours de la période, pour 
culminer à 3 985 milliards de dollars en 2011.

Parts dans les exportations mondiales
Les économies en cours d’industrialisation ont aug-
menté leur part des exportations mondiales de pro-
duits manufacturés, qui est passée de 13,9 % en 1997 
à 29,6 % en 2011. Ce sont les économies émergentes 

(la Chine et 31 autres économies) qui étaient à l’ori-
gine de la majeure partie de cette hausse. Au total, les 
exportations combinées de produits manufacturés des 
pays leaders de chacune des régions en cours d’indus-
trialisation – Mexique, Chine, Inde, Pologne, Afrique 
du Sud, et Turquie – représentaient 67,5 % du total 
des pays en cours d’industrialisation en 2011, contre 
59,9 % en 2002 et 55,1 % en 1997, confirmant ainsi le 

Exportations de produits manufacturés 
(en milliards de dollars)

Taux de croissance moyen 
(pourcentage)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2003–2007 2007–2011

Monde 9 447 10 861 12 120 9 516 11 558 13 469 15,6 5,5

Économies industrialisées 7 232 8 189 8 980 6 954 8 242 9 483 13,6 3,7

Économies en cours d’industrialisation 2 215 2 672 3 139 2 562 3 316 3 985 23,2 10,5

Par niveau d’industrialisation

Économies industrielles émergentes 1 989 2 417 2 853 2 334 3 002 3 646 24,0 10,8

Autres économies en cours 
d’industrialisation 206 232 270 214 297 321 16,7 8,5

Pays moins avancésa 20 24 16 14 17 18 17,9 –6,9

Par région

Asie de l’Est et Pacifique 1 169 1 454 1 688 1 431 1 868 2 232 26,4 11,3

hors Chine 248 287 318 275 349 407 15,8 9,1

Europe 230 292 355 263 314 402 24,8 8,3

hors Pologne 136 170 204 143 176 237 23,4 8,7

Amérique latine et Caraïbes 420 459 537 417 536 639 15,7 8,6

hors Mexique 219 250 308 232 297 370 21,3 10,3

Moyen-Orient et Afrique du Nord 178 224 274 202 247 274 23,5 5,2

hors Turquie 101 127 155 114 147 154 24,0 4,9

Asie du Sud et centrale 154 171 197 181 254 327 21,2 17,6

hors l’Inde 49 46 41 32 66 75 12,7 13,0

Afrique subsaharienne 64 73 89 68 97 112 16,7 11,3

hors Afrique du Sud 29 31 38 32 48 54 16,9 14,9

Par groupe de revenu

En cours d’industrialisation à revenu 
élevé 339 399 478 408 518 629 18,7 12,1

En cours d’industrialisation à revenu 
intermédiaire de la tranche supérieure 178 217 257 195 240 289 24,2 7,4

En cours d’industrialisation à revenu 
intermédiaire de la tranche inférieure 1 677 2 032 2 389 1 947 2 541 3 052 24,1 10,7

En cours d’industrialisation à faible 
revenu 21 25 15 12 17 15 20,6 –12,0

a. Environ la moitié des pays les moins avancés n’ont pas encore communiqué leurs données de 2011.
Source : Élaboré par l’ONUDI à partir d’ONUDI (2013a).

Tableau 3 
Exportations mondiales de produits manufacturés par niveau d’industrialisation, région et groupe de 
revenus, 2006–2011
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« Les économies en cours d’industrialisation 

représentaient 846 milliards de dollars des 

1 349 milliards de dollars d’exportations 

additionnelles enregistrées en 2011, tandis que 

les économies industrialisées n’enregistraient 

que 503 milliards de dollars de plus

dynamisme plus intense des plus grands pays et l’exis-
tence d’un fossé qui se creuse de façon inquiétante avec 
les économies plus petites.

Toutes les régions en cours d’industrialisation ont 
augmenté leur part des exportations mondiales de pro-
duits manufacturés depuis 1997, mais à des rythmes 
différents. L’envolée des exportations de produits 
manufacturés des pays en cours d’industrialisation 
depuis le début du siècle est en grande partie due à 
l’émergence de la Chine comme producteur et exporta-
teur majeur de beaucoup de ces biens. Ses exportations 
de produits manufacturés ont augmenté en moyenne 
de 22,1 % par an entre 2002 et 2011, soit deux fois plus 
vite que celles du monde (11 %). Devenue le premier 
exportateur mondial de produits manufacturés en 
2008, la Chine a depuis encore étendu sa domination, 
atteignant 1 825 milliards de dollars d’exportations et 
une part de 16,6 % du marché mondial en 2011.

La plus grande part des exportations mondiales de 
produits manufacturés s’échange entre pays industria-
lisés : en 2011, ces échanges représentaient 48,7 % du 
total (6 472 milliards de dollars). Les exportations de 
produits manufacturés entre pays en cours d’indus-
trialisation ne représentaient en revanche que 9,1 % du 
total (1 208 milliards de dollars). Mais si ces deux flux 
commerciaux ont augmenté au cours de 2006–2011, 
ceux entre pays en cours d’industrialisation ont connu 
une croissance de près de 20 % par an.

Les flux d’échange de produits manufacturés entre 
les groupes de pays industrialisés et en cours d’indus-
trialisation représentaient ensemble 42,1 % du total 
mondial et ont progressé à des taux comparables, d’en-
viron 11 à 12 % sur 2006–2011. Toutefois, malgré l’ex-
pansion plus rapide de leur part des exportations, les 
pays en cours d’industrialisation affichaient un déficit 
commercial de 274 milliards de dollars avec les pays 
industrialisés en 2011.

Reprise des exportations de produits 
manufacturés
En 2011, les exportations de produits manufactu-
rés s’était complètement rétabli du choc de 2009, et 
a atteint un nouveau record de 13  469  milliards de 

dollars, soit 11  % de plus que le précédent sommet 
atteint en 2008. Bien que leur part de la production et 
des exportations manufacturières soit encore inférieure 
à celle des économies industrialisées, les économies en 
cours d’industrialisation sont à l’origine de la reprise 
des échanges. Les économies en cours d’industrialisa-
tion représentaient 846 milliards de dollars (62,7 %) 
des 1 349 milliards de dollars d’exportations addition-
nelles enregistrées en 2011 par rapport à 2008, ce qui 
équivaut à un taux de croissance de 8,3 % par an entre 
2008 et 2011, tandis que les économies industrialisées 
n’enregistraient que 503 milliards de dollars de plus 
(37,3 %), soit un taux de croissance de 1,8 % par an. 
Ces chiffres reflètent aussi bien les difficultés éprouvées 
par les pays industrialisés pour faire repartir leurs éco-
nomies – alors qu’en 2010 la plupart des pays en voie 
d’industrialisation s’étaient déjà remis sur pied – que 
l’intensification du commerce en réseau et l’incorpora-
tion de nouveaux pays en cours d’industrialisation aux 
réseaux de production existants (Hanson 2012).

Notes
1. L’analyse porte sur un vaste ensemble de données 

d’un panel de 100 pays couvrant la période 1963–
2007, même si tous les pays ne sont pas représentés 
pour toutes les années. Des effets fixes sont intro-
duits pour tenir compte du fait que chaque pays 
entre plusieurs fois dans l’échantillon, et que les 
observations sont plus abondantes pour certains 
pays (surtout ceux à revenu élevé). Pour des raisons 
d’espace, les informations sur l’approche économé-
trique et les principaux résultats de la régression ne 
sont pas présentées.

2. C’est à peu près le revenu par habitant auquel les 
pays passent de la catégorie des pays à revenu inter-
médiaire à celle des pays à revenu élevé dans la clas-
sification de la Banque mondiale. Voir au tableau 
A4 la liste des pays classés par revenu (en dollars 
constants de 2005 en PPP).

3. Voir au tableau A4 la liste des pays classés par 
revenu en PPP.

4. Services aux entreprises, vente en gros et au détail, 
services financiers, transports et autres services.
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5. Données de la Banque mondiale (2013) pour le 
même échantillon de pays.

6. La plupart des diagrammes présentés dans cette 
section ont été produits à l’aide de la base de 
données de l’ONUDI sur les statistiques indus-
trielles au niveau à deux chiffres de la Révision 3 
de la Classification internationale type par 
industrie (CITI) pour les estimations des sché-
mas de développement de l’industrie manufac-
turière. Cet ensemble de statistiques contient 
des données non compensées sur l’emploi et la 
valeur ajoutée pour 23 industries manufactu-
rières au niveau de la CITI à deux chiffres pour 
1963–2007. Les 23 industries ont été consolidées 
en 18 industries parce de nombreux pays commu-
niquent ensemble les données de certaines de ces 
industries.

7. Pour examiner les détails du développement 
manufacturier sous-tendant le changement struc-
turel ci-dessus, l’analyse suivante considère l’évo-
lution des niveaux de développement de 10 des 
18 industries manufacturières au niveau à deux 
chiffres de la Révision 3 de la CITI. Les 10 indus-
tries sélectionnées sont représentatives de l’en-
semble du secteur manufacturier, qui comprend 
des industries caractérisées par des contenus tech-
nologiques et des stades de développement diffé-
rents et qui représentent habituellement plus de 
75 % de la valeur ajoutée et de l’emploi dans le sec-
teur manufacturier. Il s’agit de trois industries de 
faible technologie, trois de moyenne technologie 
et trois de haute technologie, avec différents degrés 
d’intensité de main-d’œuvre.

8. La valeur ajoutée par habitant et le ratio emploi/
population sont utilisés parce que, contrairement 
aux parts, ils ne sont pas influencés par les hauts 

et les bas des autres industries et sont ainsi mieux 
à même de mettre en évidence les caractéristiques 
industrielles (telles que les taux de croissance et les 
élasticités). La valeur ajoutée par habitant d’une 
industrie manufacturière indique le niveau de 
développement de celle-ci sous une forme com-
parable au plan international, tout comme le fait 
le PIB par habitant pour l’économie d’un pays. 
Comme l’emploi divisé par la population donne 
généralement un très petit chiffre, le ratio emploi/
population est multiplié par 100.

9. L’analyse présentée dans cette section utilise la 
World Input-Output Database (voir Timmer 
2012). Ici, l’emploi dans les services liés à la manu-
facture est défini comme l’emploi dans le secteur 
des services, nécessaire à la production et à la 
livraison des produits manufacturés.

10. Dans les travaux publiés, la question-clé est de 
savoir dans quelle mesure la politique industrielle 
devrait anticiper le changement structurel (voir 
Lin et Chang 2009).

11. Ces études privilégient des recherches soigneu-
sement élaborées et utilisent soit des épreuves de 
contrôle par sondage aléatoire soit des expériences 
naturelles afin d’identifier les liens de causalité.

12. L’information empirique sur les instruments de 
politique commerciale ne nous permet pas de 
conclure que, par exemple, les politiques indus-
trielles qui encouragent l’ouverture stimuleront 
la croissance et que celles qui pratiquent la protec-
tion du marché l’entraveront.

13. Voir aux tableaux A1 et A2 la classification des 
pays industrialisés et en cours d’industrialisation.

14. Comprend la Chine et 31 autres économies en 
croissance rapide dont la VAM par habitant est 
élevée ou très élevée.
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Annexe

Catégories de pays et d’économies

Économies industrialisées

Asie de l’Est et Pacifique

Australie Chine, Taïwan Province Malaisie Polynésie française

Chine, Hong Kong 
RAS

Guam Nouvelle-Calédonie République de Corée

Chine, Macao RAS Japon Nouvelle-Zélande Singapour

Europe

Allemagne Fédération de Russie Italie Pays-Bas Suède

Autriche Finlande Liechtenstein Portugal Suisse

Belgique France Lituanie République tchèque

Danemark Hongrie Luxembourg Royaume-Uni

Espagne Irlande Malte Slovaquie

Estonie Islande Norvège Slovénie

Amérique latine et Caraïbes

Aruba Guyane française Îles Vierges 
américaines

Îles Vierges 
britanniques

Porto Rico

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Bahreïn Émirats arabes unis Israël Koweït Qatar

Amérique du Nord

Bermudes Canada États-Unis Groenland

Économie en cours d’industrialisation

Asie de l’Est et Pacifique

Brunei Darussalam Îles Marshall Mongolie République 
démocratique 
populaire lao

Tonga

Cambodge Îles Salomon Myanmar République populaire 
démocratique de Corée

Tuvalu

Chine Indonésie Palaos Samoa Vanuatu

Fidji Kiribati Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Thaïlande Viêt Nam

Îles Cook Micronésie, États 
fédérés de

Philippines Timor-Leste

Europe

Albanie Bulgarie Grèce Pologne Serbie

Bélarus Croatie Lettonie République de 
Moldova

Ukraine

Bosnie-Herzégovine ex-République 
Yougoslave de 
Macédoine

Monténégro Roumanie

Tableau  A1 
Pays et économies par région
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A
Économie en cours d’industrialisation (suite)

Amérique latine et Caraïbes

Anguilla Chili Guadeloupe Montserrat Sainte-Lucie

Antigua-et-Barbuda Colombie Guatemala Nicaragua Suriname

Argentine Costa Rica Guyana Panama Trinité-et-Tobago

Bahamas Cuba Haïti Paraguay Uruguay

Barbade Dominique Honduras Pérou Venezuela, République 
bolivarienne du

Belize El Salvador Jamaïque République 
dominicaine

Bolivie, État 
plurinational de

Équateur Martinique Saint-Kitts-et-Nevis

Brésil Grenade Mexique Saint-Vincent-et-les 
Grenadines

Moyen-Orient et Afrique du Nord

Algérie Chypre Iraq Maroc Soudan du Sud

Arabie saoudite Égypte Jordanie Oman Tunisie

Arménie État de Palestine Liban République arabe 
syrienne

Turquie

Azerbaïdjan Géorgie Libye Soudan Yémen

Asie du Sud et centrale

Afghanistan Inde Kirghizistan Ouzbékistan Tadjikistan

Bangladesh Iran, République 
islamique d’

Maldives Pakistan Turkménistan

Bhoutan Kazakhstan Népal Sri Lanka

Afrique subsaharienne

Afrique du Sud Congo, République 
démocratique du

Guinée-Bissau Namibie Seychelles

Angola Côte d’Ivoire Kenya Niger Sierra Leone

Bénin Djibouti Lesotho Nigéria Somalie

Botswana Érythrée Libéria Ouganda Swaziland

Burkina Faso Éthiopie Madagascar République 
centrafricaine

Tchad

Burundi Gabon Malawi République-Unie de 
Tanzanie

Togo

Cabo Verde Gambie Mali Réunion Zambie

Cameroun Ghana Maurice Rwanda Zimbabwe

Comores Guinée Mauritanie São Tomé-et-Principe

Congo Guinée équatoriale Mozambique Sénégal

Source : Estimation de l’ONUDI basée sur UN Statistics Classification.

Tableau  A1 (suite) 
Pays et économies par région
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Économies industrialisées

Allemagne Curaçao Guyane française Lituanie Qatar

Aruba Danemark Hongrie Luxembourg République de Corée

Australie Émirats arabes unis Îles Vierges 
américaines

Malaisie République tchèque

Autriche Espagne Îles Vierges 
britanniques

Malte Royaume-Uni

Bahreïn Estonie Irlande Norvège Singapour

Belgique États-Unis Islande Nouvelle-Calédonie Slovaquie

Bermudes Fédération de Russie Israël Nouvelle-Zélande Slovénie

Canada Finlande Italie Pays-Bas Suède

Chine, Hong Kong RAS France Japon Polynésie française Suisse

Chine, Macao RAS Groenland Koweït Porto Rico

Chine, Taïwan Province Guam Liechtenstein Portugal

Économie en cours d’industrialisation

Économies industrielles émergentes

Afrique du Sud Chili Grèce Oman Turquie

Arabie saoudite Chine Inde Pologne Ukraine

Argentine Chypre Indonésie Roumanie Uruguay

Bélarus Colombie Kazakhstan Serbie Venezuela, République 
bolivarienne du

Brésil Costa Rica Lettonie Suriname

Brunei Darussalam Croatie Maurice Thaïlande

Bulgarie ex-République 
Yougoslave de 
Macédoine

Mexique Tunisie

Tableau  A2 
Pays et économies par degré d’industrialisation
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Économie en cours d’industrialisation (suite)

Autres économies en développement

Albanie Côte d’Ivoire Honduras Monténégro République populaire 
démocratique de 
Corée

Algérie Cuba Îles Cook Montserrat Réunion

Angola Dominique Îles Marshall Namibie Saint-Kitts-et-Nevis

Anguilla Égypte Iran, République 
islamique d’

Nicaragua Saint-Vincent-et-les 
Grenadines

Antigua-et-Barbuda El Salvador Iraq Nigéria Sainte-Lucie

Arménie Équateur Jamaïque Ouzbékistan Seychelles

Azerbaïdjan État de Palestine Jordanie Pakistan Sri Lanka

Bahamas Fidji Kenya Palaos Swaziland

Barbade Gabon Kirghizistan Panama Tadjikistan

Belize Géorgie Liban Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Tonga

Bolivie, État 
plurinational de

Ghana Libye Paraguay Trinité-et-Tobago

Bosnie-Herzégovine Grenade Maldives Pérou Turkménistan

Botswana Guadeloupe Maroc Philippines Viêt Nam

Cabo Verde Guatemala Martinique République arabe 
syrienne

Zimbabwe

Cameroun Guinée équatoriale Micronésie, États 
fédérés de

République de 
Moldova

Congo Guyana Mongolie République 
dominicaine

Économies moins avancées

Afghanistan Érythrée Madagascar République 
démocratique 
populaire lao

Tchad

Bangladesh Éthiopie Malawi République-Unie de 
Tanzanie

Timor-Leste

Bénin Gambie Mali Rwanda Togo

Bhoutan Guinée Mauritanie Samoa Tuvalu

Burkina Faso Guinée-Bissau Mozambique São Tomé-et-Principe Vanuatu

Burundi Haïti Myanmar Sénégal Yémen

Cambodge Îles Salomon Népal Sierra Leone Zambie

Comores Kiribati Niger Somalie

Congo, République 
démocratique du

Lesotho Ouganda Soudan

Djibouti Libéria République 
centrafricaine

Soudan du Sud

Source : ONUDI 2013c.

Tableau  A2 (suite) 
Pays et économies par degré d’industrialisation
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Revenu élevé (supérieur à 12 476 $US)

Allemagne Canada France Liechtenstein République de Corée

Andorre Chine, Hong Kong RAS Grèce Luxembourg République tchèque

Anguilla Chine, Macao RAS Groenland Malte Royaume-Uni

Arabie saoudite Chine, Taïwan Province Guam Norvège Singapour

Aruba Chypre Guinée équatoriale Nouvelle-Calédonie Slovaquie

Australie Croatie Hongrie Nouvelle-Zélande Slovénie

Autriche Curaçao Îles Vierges 
américaines

Oman Suède

Bahamas Danemark Irlande Pays-Bas Suisse

Bahreïn Émirats arabes unis Islande Pologne Trinité-et-Tobago

Barbade Espagne Israël Polynésie française

Belgique Estonie Italie Porto Rico

Bermudes États-Unis Japon Portugal

Brunei Darussalam Finlande Koweït Qatar

Revenu intermédiaire, tranche supérieure (4 036 $US - 12 475 $US)

Afrique du Sud Chili Iran, République 
islamique d’

Maurice Samoa américaines

Algérie Chine Iraq Mexique Serbie

Angola Colombie Jamaïque Monténégro Seychelles

Antigua-et-Barbuda Costa Rica Jordanie Namibie Suriname

Argentine Cuba Kazakhstan Palaos Thaïlande

Azerbaïdjan Dominique Lettonie Panama Tunisie

Bélarus Équateur Liban Pérou Turkménistan

Bosnie-Herzégovine ex-République 
Yougoslave de 
Macédoine

Libye République 
dominicaine

Turquie

Botswana Fédération de Russie Lituanie Roumanie Uruguay

Brésil Gabon Malaisie Saint-Vincent-et-les 
Grenadines

Venezuela, République 
bolivarienne du

Bulgarie Grenade Maldives Sainte-Lucie

Tableau  A3 
Pays et économies par groupe de revenus (revenu national brut par habitant)
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Revenu intermédiaire, tranche inférieure (1 026 $US – 4 035 $US)

Albanie El Salvador Indonésie Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Sri Lanka

Arménie État de Palestine Iraq Paraguay Swaziland

Belize Fidji Kiribati Philippines Timor-Leste

Bhoutan Géorgie Lesotho République arabe 
syrienne

Tonga

Bolivie, État 
plurinational de

Ghana Maroc République de 
Moldova

Tuvalu

Cabo Verde Guatemala Micronésie, États 
fédérés de

République 
démocratique 
populaire lao

Ukraine

Cameroun Guyana Mongolie Samoa Vanuatu

Congo Honduras Nicaragua São Tomé-et-Principe Viêt Nam

Côte d’Ivoire Îles Marshall Nigéria Sénégal Yémen

Djibouti Îles Salomon Ouzbékistan Soudan Zambie

Égypte Inde Pakistan Soudan du sud

Faible revenu (inférieur à 1 025 $ US)

Afghanistan Érythrée Libéria Niger Tadjikistan

Bangladesh Éthiopie Madagascar Ouganda Tchad

Bénin Gambie Malawi République 
centrafricaine

Togo

Burkina Faso Guinée Mali République populaire 
démocratique de 
Corée

Zimbabwe

Burundi Guinée-Bissau Mauritanie République-Unie de 
Tanzanie

Cambodge Haïti Mozambique Rwanda

Comores Kenya Myanmar Sierra Leone

Congo, République 
démocratique du

Kirghizistan Népal Somalie

Source : Banque mondiale 2012.

Tableau  A3 (suite) 
Pays et économies par groupe de revenus (revenu national brut par habitant)
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Revenu élevé (supérieur à 15 000 $US)

Allemagne Brunei Darussalam Finlande Libye Qatar

Antigua-et-Barbuda Canada France Luxembourg République de Corée

Arabie saoudite Chili Grèce Malaisie République tchèque

Argentine Chine, Hong Kong 
RAS

Guinée équatoriale Malte Royaume-Uni

Australie Chine, Macao RAS Hongrie Maurice Seychelles

Autriche Chine, Taïwan Province Irlande Norvège Singapour

Bahamas Chypre Islande Nouvelle-Zélande Slovaquie

Bahreïn Danemark Israël Oman Slovénie

Barbade Émirats arabes unis Italie Palaos Suède

Bélarus Espagne Japon Pays-Bas Suisse

Belgique Estonie Kazakhstan Porto Rico Trinité-et-Tobago

Bermudes États-Unis Koweït Portugal

Revenu intermédiaire, tranche supérieure (6 500 $US - 15 000 $US)

Afrique du Sud Colombie Îles Marshall Pologne Tunisie

Arménie Costa Rica Iran, République 
islamique d’

République dominicaine Turkménistan

Azerbaïdjan Croatie Jamaïque Roumanie Turquie

Belize Cuba Lettonie Saint-Kitts-et-Nevis Ukraine

Botswana ex-République 
Yougoslave de 
Macédoine

Liban Sainte-Lucie Uruguay

Brésil Fédération de Russie Lituanie Serbie Venezuela, République 
bolivarienne du

Bulgarie Gabon Mexique Suriname

Cabo Verde Géorgie Monténégro Swaziland

Chine Grenade Panama Thaïlande

Faible revenu et revenu intermédiaire, tranche inférieure (inférieur à 6 500 $US)

Afghanistan Dominique Iraq Nicaragua São Tomé-et-Principe

Albanie Égypte Jordanie Niger Sénégal

Algérie El Salvador Kenya Nigéria Sierra Leone

Angola Équateur Kirghizistan Ouganda Somalie

Bangladesh Érythrée Kiribati Ouzbékistan Soudan

Bénin Éthiopie Lesotho Pakistan Sri Lanka

Bhoutan Fidji Libéria Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Tadjikistan

Bolivie, État 
plurinational de

Gambie Madagascar Paraguay Tchad

Bosnie-Herzégovine Ghana Malawi Pérou Timor-Leste

Burkina Faso Guatemala Maldives Philippines Togo

Burundi Guinée Mali République arabe 
syrienne

Tonga

Cambodge Guinée-Bissau Maroc République centrafricaine Vanuatu

Cameroun Guyana Mauritanie République démocratique 
populaire lao

Viêt Nam

Comores Haïti Micronésie, États 
fédérés de

République de Moldova Yémen

Congo Honduras Mongolie République-Unie de 
Tanzanie

Zambie

Congo, République 
démocratique du

Îles Salomon Mozambique Rwanda Zimbabwe

Côte d’Ivoire Inde Namibie Saint-Vincent-et-les 
Grenadines

Djibouti Indonésie Népal Samoa

Source: CIC 2009.

Tableau  A4 
Pays et économies par groupe de revenus (calculés en dollars PPA constants de 2005)
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Soutenir la croissance de l’emploi : 
Le rôle du secteur manufacturier et du changement structurel

Un tour d’horizon

Rapport sur le développement industriel 2013

« Le changement structurel à 
travers le développement de la 
manufacture est essentiel pour 
tout pays en développement 
pour la création d›emplois, la 
réduction de la pauvreté et le 
développement durable. Le Rapport 
sur le développement industriel 
2013 de l’ONUDI fournit des revues 
théoriques minutieuses, des preuves 
empiriques solides et des conseils 
pratiques de politique sur comment 
faciliter le développement du secteur 
manufacturier dans les pays en 
développement. Je recommande 
fortement ce rapport à quiconque 
est intéressé à trouver une voie pour 
parvenir à la prospérité dans les 
pays en développement ».

Justin Yifu Lin, Professeur, École Nationale 
de Développement, Université de Pékin
Précédemment Économiste en Chef et Vice 
Président Senior, Banque Mondiale

« Le changement structurel est 
au cœur du développement 
durable. La mise à niveau continue 
des industries manufacturières 
offre des opportunités pour la 
croissance, l›emploi productif 
et l›utilisation efficiente des 
ressources. Le Rapport sur le 
développement industriel 2013 
de l’ONUDI fournit de nombreuses 
preuves de comment et pourquoi le 
changement structurel fonctionne, 
et présente des trajectoires pour une 
industrialisation durable. Il est un 
compagnon extrêmement précieux 
pour les décideurs politiques 
traitant de mise à niveau et de 
création d’emplois dans l’industrie 
manufacturière ».

Kandeh K. Yumkella, Président, ONU Énergie,  
Précédemment Directeur Général de 
l’ONUDI

« Basé sur une analyse complète et 
sophistiquée du rôle de l›industrie 
manufacturière dans le changement 
structurel, le Rapport sur le 
développement industriel 2013 de 
l’ONUDI fournit une analyse éclairée 
sur l’évolution et les déterminants 
de la transformation économique. 
Les conclusions du rapport ont 
des implications précieuses de 
politiques pour les praticiens de 
l’économie et les universitaires qui 
sont intéressés par le rôle clé qu’un 
secteur manufacturier dynamique 
peut jouer dans la réalisation du 
développement économique durable 
et inclusif ».

Ha-Joon Chang, Université de Cambridge
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