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Introduction

La mondialisation se définit comme le processus d’échange à l’échelon 
international d’une part grandissante de la production mondiale et 
d’intégration croissante des systèmes productifs des différents pays, est 
tenue pour responsable de beaucoup de bienfaits comme de maux.

Le travail des enfants se définit comme la proportion d’enfants de moins 15 
ans exerçant une activité économique, il est mesuré par le taux d’activité 
de la tranche d’âge  10-14 ans et par le taux de non fréquentation de l’école 
primaire.

Cet article est assez intéressant à étudier car il nous permet d’avoir une 
idée sur les conséquences de la mondialisation sur le travail des enfants.

Plus précisément, le recours croissant au travail des enfants apparemment 
constaté à l’échelle planétaire peut-il être une conséquence de cette 
mondialisation ?
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Développement

La mondialisation (commencée dans les années 80 et développée 
grâce aux progrès rapides des NTIC et des transports)  a un certain 
nombre d’effets sur l’évolution des salaires et de l’emploi et plus 
particulièrement celui du travail des enfants dans les pays en 
développement. L’article suivant s’attache à déterminer l’impact de la 
libéralisation du commerce sur l’évolution de ce phénomène. 
L’analyse des résultats tend à monter que les effets de la 
mondialisation sur le travail des enfants restent ambigus.

On voit également que les pays peu ouverts au commerce 
international (20 % au plus du PIB) enregistrent des taux de travail des 
enfants plus élevés que les pays ouverts au commerce international 
(+40 % du PIB). 



I. Les décisions à l’échelon des ménages :

Les enfants ne choisissent pas normalement de travailler, ce sont les parents qui 
prennent cette décision pour la plus part des cas et ils se comportent en dictateur 
bienveillant pour ces enfants. Par ailleurs, les enfants qui travaillent sont 
majoritairement employés dans l’entreprise familiale, le plus souvent une ferme 
ou le foyer lui-même ou ils s’occupent de frères et sœurs plus jeunes et 
généralement effectuent des corvées domestiques incombant aux adultes. 

La décision des parents d’envoyer leurs enfants à l’école ou de les mettre au 
travail dépend également des couts et des bénéfices de l’éducation. Les 
investissements en matière d’enseignement peuvent cependant être limités par 
les contraintes de liquidité des ménages, du fait des imperfections du marché des 
capitaux.



1) Les effets des variations des taux de salaires :

Dans un pays ou la majorité de la main d’œuvre est peu scolarisée, la 
mondialisation augmente les salaires des travailleurs non éduqués par 
rapport à la main d’œuvre éduquée.

 Ce phénomène réduit la volonté d’offrir une éducation aux enfants 
et augmente celle de les faire travailler à la première occasion. 

Mais si, par ailleurs le salaire des travailleurs non éduqués augmente 
en valeur absolue comme en valeur relative, l’effet revenu sur la 
demande d’éducation sera positif. Les effets nets de la mondialisation 
s’avèrent donc ambigus.



1) Les effets des variations des taux de 
salaires(suite) :

 En revanche, la mondialisation entrainera une hausse du taux de 
salaire de la main d’œuvre éduquée par rapport  à celui des 
travailleurs non éduqués si cette première catégorie se trouve 
relativement nombreuse. 

Si peu de pays en développement dispose d’une importante main 
d’œuvre scolarisée du secondaire à l’enseignement supérieur, un 
certain d’entre eux présentent une majorité de travailleurs ayant 
terminé le cycle primaire. L’ouverture au commerce renforcera la 
volonté des parents d’envoyer leurs enfants à l’école dans ces pays 
formant l’élite du monde en développement



2)   Les effets des politiques adoptées :

Le travail des enfants diminuera en fonction de l’efficacité des politiques de 
redistribution des revenus par l’impôt ou de subvention de l’enseignement 
par l’Etat.

La hausse des dépenses publiques (dépenses de l’Etat en matière 
d’hygiène et de santé) incitera les parents à augmenter le niveau de leur 
contribution aux besoins de leurs enfants si ces dépenses publiques 
constituent un complément des dépenses privées (parentales) pour 
l’alimentation et la santé de ces enfants. 

En d’autres termes ces dépenses publiques permettront de diminuer le 
taux de mortalité et de travail des enfants dans les pays en développement. 
Donc La présence d’une main d’œuvre éduquée va de pair une faible 
incidence du travail des enfants et la présence des dépenses publiques 
dans le PIB a une relation négative avec le travail des enfants.



II.   Les effets du commerce international sur le travail des 
enfants et sur les pays dont ce phénomène est fréquent :

 Selon la relecture de la nouvelle théorie du commerce (théorie 
Heckscher-Ohlin) par Wood, un pays ou la main d’œuvre est 
majoritairement moins éduquée, risque d’être exclu du commerce 
des biens intermédiaires avec les pays développés, qui forment ente 
eux des clubs fermés. La mondialisation pourra encore appauvrir les 
pays se trouvant dans des situations pareilles. 

 Pour toutes ces raisons, le travail des enfants est susceptible 
d’augmenter dans les régions ou la proportion des travailleurs 
éduqués est très faible.



II.  Les effets du commerce international sur le 
travail des enfants et sur les pays dont ce 
phénomène est fréquent(suite) :

Les résultats des recherches transnationales semblent 
confirmer ces raisonnements théoriques. En tenant compte du 
PIB, du classement selon la qualification de la main d’œuvre 
adulte, et du poids des dépenses de santé publique dans le PIB, 
l’ouverture au commerce mesurée par l’indice de Sachs-
Warner a un effet négatif sur le travail des enfants.
Egalement la concurrence internationale s’associe à une baisse 

ou, au pire, à un niveau constant du travail des enfants. La 
condition nécessaire à sa diminution est que le pays s’ouvrant 
à la concurrence internationale dispose d’une proportion 
relativement élevée de travailleurs qualifiés.



Conclusion

En somme, on peut dire que nous n’avons pas de preuves 
empiriques indiquant l’ouverture au commerce international 
et l’intégration économique transnationale augmentent 
l’incidence du travail des enfants, elles tous ont des effets 
ambigus sur le travail des enfants.
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