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Coûts unitaires
et estimation d’un système
de demande de travail :
théorie et application
au cas de Taiwan
Philippe De VREYER *
RÉSUMÉ. – L’article s’intéresse aux conditions de l’emploi des salaires moyens
(coûts unitaires) comme estimateurs des véritables niveaux de salaires, lorsque l’on
désire employer les méthodes de moindres carrés pour évaluer les substitutions entre
catégories de travail hétérogènes. On montre que cette pratique induit un biais lié à une
erreur de mesure corrélée avec les variables explicatives des équations économétriques
et qu’une méthode de variables instrumentales peut être employée, mais sous des
conditions très restrictives. On propose l’emploi d’une méthode d’estimation en deux
étapes, inspirée de DEATON [1987, 1988, 1990] et CRAWFORD et al. [1996], afin de tenir
compte de l’hétérogénéité tout en faisant un nombre minimum d’hypothèses. Une illustration est ensuite présentée à partir de données taiwanaises. Les résultats obtenus valident la méthode d’estimation proposée et apportent un éclairage sur le fonctionnement
du marché du travail, au cours d’une période caractérisée par un afflux de travailleurs
jeunes et qualifiés et l’augmentation de la participation des femmes.

Unit Costs and the Estimation of Labour Demand
Systems: Theory and Application to Taiwan
ABSTRACT. – This paper deals with the required conditions for the use of average
wages (unit labour costs) as estimates of the true wage levels, when one wishes to use
least square methods to evaluate substitutions between heterogeneous labour categories. We show that such practice induces measurement error bias in the estimated equations and that an instrumental variable estimator can be used, but under very severe restrictions. A two-step method, inspired from DEATON [1987, 1988, 1990] and CRAWFORD et
al. [1996] is then proposed, that allows us to account for heterogeneity while making a
minimum set of hypotheses. Illustration is then given using data from Taiwan. The results
validate the proposed method of estimation and shed light on the functioning of the
labour market, in a period during which large flows of young qualified workers entered
the labour market and women increased their participation.
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1 Introduction
L’analyse des substitutions entre différents types de travailleurs, ou entre
travail et capital dans la fonction de production, a fait l’objet d’une littérature
relativement volumineuse au début des années 80, en particulier aux États-Unis
à la suite de l’entrée sur le marché du travail de la génération du baby-boom 1.
La méthodologie commune à la plupart de ces études repose sur l’estimation d’un système de demande dérivé d’une forme flexible de la fonction de
production ou de la fonction de coût. Un certain nombre de catégories de
travailleurs sont identifiées dans l’économie (selon le sexe, la couleur de la
peau ou l’éducation, par exemple) et l’estimation repose sur la corrélation
entre les ratios des salaires moyens des travailleurs appartenant à ces catégories et la série des ratios de leurs effectifs pris deux à deux.
Une hypothèse implicite sous-tend cette démarche : celle que les catégories
entre lesquelles on estime les substitutions sont homogènes, autrement dit que
tous les travailleurs appartenant à une catégorie donnée ont des productivités
identiques. Cette hypothèse peut cependant conduire à une mauvaise interprétation des résultats obtenus. Supposons, par exemple, que nous ayons pour
objectif d’évaluer les substitutions entre travailleurs qualifiés et travailleurs
non qualifiés. Si l’analyse est menée sur la base de données en coupe transversale (c’est le cas le plus fréquemment rencontré en pratique), alors la mise en
évidence d’une relation de substitution ou de complémentarité entre ces deux
catégories de travailleurs repose implicitement sur l’hypothèse que le marché
du travail n’est pas parfaitement intégré, autrement dit qu’un même travailleur
ne reçoit pas forcément le même salaire selon la région où il travaille, toutes
choses égales par ailleurs. Dans le cas contraire, les salaires devraient s’égaliser dans l’économie et il n’y aurait aucune source de variabilité sur laquelle
pourrait s’appuyer l’économètre pour mener son estimation. Mais une autre
explication est possible : celle que le marché du travail est complètement
intégré, mais que les travailleurs regroupés au sein de chaque catégorie ne
sont, en fait, pas tous identiques et ont des qualités différentes. Dans ce cas, la
composition de chaque catégorie peut varier d’une région à l’autre, en fonction
des choix effectués par les entreprises que l’on y observe. La variation du
salaire moyen versé à une catégorie de travail résulte alors uniquement de la
variation entre zones géographiques des caractéristiques moyennes des
travailleurs inclus dans l’agrégat et non d’une véritable variation de salaires.
Les substitutions ainsi estimées sont alors entièrement le produit des regroupements effectués par l’économètre et ne correspondent à rien de réel.
Cette discussion illustre les problèmes posés par l’emploi du salaire moyen
pour évaluer le coût du travail dans ce type d’analyse. Bien que potentiellement
important, ce problème a été largement passé sous silence dans la littérature sur
1. GRANT et HAMERMESH [1981] ont analysé les substitutions entre jeunes, femmes blanches et
d’autres types de travailleurs ; GROSSMAN [1982] a observé les substitutions entre travailleurs indigènes et immigrants. D’autres études ont été réalisées par FREEMAN [1979], BERGER [1983] ou
encore BORJAS [1986]. F. WELCH [1979], de son côté, a observé que les salaires de la génération du
baby-boom étaient, toutes choses égales par ailleurs, en moyenne plus faibles que ceux de leurs
aînés. Voir HAMERMESH [1986] pour une revue de littérature.
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la demande de travail. De l’aveu même d’un économiste reconnu comme
spécialiste du domaine: « les problèmes d’agrégation sont allègrement ignorés
dans la plus grande partie des travaux appliqués » (HAMERMESH [1991]). Seul
BORJAS [1986] a cherché à tenir compte des problèmes liés à l’hétérogénéité
dans l’estimation des systèmes de demande de travail. À partir d’une fonction
de production de type Léontief Généralisée, sa méthode consiste à ajouter
l’éducation et l’expérience des travailleurs à la liste des variables explicatives
d’une équation de salaire, dérivant de l’égalité au premier ordre entre productivité marginale et coût marginal des facteurs. Les données utilisées sont alors
individuelles et l’éducation et l’expérience permettent de tenir compte de l’hétérogénéité observable des travailleurs regroupés dans chaque catégorie. Mais,
outre que de telles informations ne sont pas toujours disponibles, les fondements théoriques de cette procédure ne sont pas clairs. En effet, si les catégories
de travail sont hétérogènes, alors il est raisonnable de penser que l’entreprise en
tient compte et il n’y a aucune raison pour laquelle l’équation de salaire devrait
s’écrire de façon structurellement différente aux niveaux agrégé et désagrégé.
En d’autres termes, la procédure proposée néglige un aspect essentiel du
problème : à savoir que l’économètre observe les catégories de travail à un
niveau moins désagrégé que les entreprises.
C’est un des objectifs de cet article que d’exposer les problèmes potentiels
posés par l’emploi des salaires moyens dans l’estimation des systèmes de
demande de travail. Nous montrons que cette méthode, lorsque les catégories
entre lesquelles on évalue les substitutions ne sont pas homogènes, induit une
erreur de mesure dans l’équation économétrique et conduit à une estimation
biaisée des coefficients de l’équation de demande. Nous donnons ensuite une
condition suffisante, relative à la forme de la fonction de production, sous
laquelle on peut envisager d’employer un estimateur à variables instrumentales pour tenir compte de l’effet des erreurs de mesures. Comme nous le
verrons, cette condition est extrêmement restrictive. Nous proposons donc
l’emploi d’une méthode d’estimation permettant de tenir compte de l’hétérogénéité des catégories, tout en faisant un nombre moins important
d’hypothèses sur le processus de production. Cette méthode, dont la paternité
revient à DEATON [1987, 1988 et 1990] et qui fut initialement développée pour
l’estimation de systèmes de demande de consommation, est ici adaptée au
cadre de la théorie de la production. L’hétérogénéité des catégories est explicitement modélisée et il est possible de la contrôler au cours de l’estimation.
La méthode est illustrée à partir d’un échantillon de données issues d’une
série d’enquêtes sur les revenus et le budget des ménages réalisées à Taïwan,
République de Chine, entre 1976 et 1992. Dans ce pays, la génération du
« baby-boom » est entrée sur le marché du travail au cours de la seconde
moitié des années 70, ce qui s’est traduit par l’arrivée de cohortes nombreuses
et relativement plus qualifiées que les précédentes et un accroissement important de la participation des femmes au marché du travail. Face à un tel
bouleversement il est intéressant d’examiner la nature et l’étendue des substitutions qui se sont opérées entre catégories de travailleurs. L’entrée sur le
marché du travail de cohortes nombreuses et très éduquées est susceptible
d’avoir des effets sur l’emploi des autres catégories de travailleurs, soit parce
les nouveaux arrivants vont se substituer progressivement à celles-ci, soit
parce que les différentes catégories peuvent être complémentaires. De même,
l’accroissement de la participation des femmes au marché du travail est
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susceptible de provoquer des phénomènes similaires, la question étant, ici,
d’examiner si les femmes ont reçu un traitement équivalent à celui de leurs
partenaires masculins. Pour répondre à ces questions, nous estimons un
système de demande de travail, afin d’évaluer les substitutions entre catégories de travailleurs définies en fonction du nombre d’années d’éducation et
d’expérience, ainsi que du sexe.

2 Emploi des salaires moyens comme
variables explicatives dans l’estimation d’un système de demande de
travail : problèmes et solutions
2.1 Problèmes
Dans cette section, nous examinons les problèmes liés à l’utilisation du
salaire moyen comme mesure du coût du travail, lors de l’estimation d’un
système de demande de facteurs.
Supposons que l’on désire évaluer les substitutions entre N catégories de
travail, que l’on suppose séparables du capital dans la fonction de production
de l’entreprise. Si les catégories sont hétérogènes un tel exercice ne se justifie
que sous certaines conditions : on peut, par exemple, supposer que les coûts
de chaque qualité de travail, pour une catégorie donnée, varient de façon
proportionnelle de sorte que :
(H-L)

(ωm1,t ,. . . ,ωm Q,t ) = λm,t .(ωm1 ,. . . ,ωm Q ),

où, si l’on suppose qu’au sein de chaque catégorie un total de Q qualités
différentes peuvent être identifiées, ωmq,t est le coût du travail de catégorie m
et de qualité q en t et λm,t est un scalaire, indice du coût du travail de catégorie m. C’est le « niveau » des salaires de la catégorie m en t.
Dans le cas où (H-L) est vérifiée, le théorème de HICKS-LÉONTIEF montre
que la demande de chacune des N catégories (notée L m,t) peut être entièrement déterminée à partir du niveau de production et du vecteur des niveaux
de salaire (voir BLACKORBY, PRIMONT et RUSSELL [1978]), de sorte que :
(1)

L m,t = lm (yt ,λ1,t ,. . . ,λ N ,t ),

où yt est le niveau de production de l’entreprise 2.

2. LEWBEL [1996] a montré que les résultats du théorème de HICKS-LÉONTIEF peuvent être obtenus dès
lors que l’on suppose non pas la constance du vecteur des prix relatifs (ωm1 ,. . . ,ωm Q ), mais,
simplement, l’indépendance stochastique entre λm,t et (ωm1 ,. . . ,ωm Q ). Dans ce qui suit, nous
supposerons maintenue l’hypothèse (H-L), mais les conclusions de cette étude ne seraient pas
modifiées par le remplacement de cette hypothèse par celle d’indépendance stochastique.
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L’équation précédente peut être précisée, moyennant le choix d’une spécification de la fonction de coût de l’entreprise et par une application du lemme
de SHEPHARD. On obtient, alors, un système de demande estimable à l’aide
d’une méthode de moindres carrés. Cependant cet exercice suppose que l’on
puisse observer le coût de chacune des catégories de travail. Supposons que,
contrairement à l’entrepreneur, l’économètre n’observe que les N catégories
et ne dispose pas d’informations lui permettant de retrouver les coûts de
chacune des Q qualités. Dans ce cas, les scalaires λm,t sont inobservables et il
faut recourir à une évaluation préalable du vecteur (λ1,t ,. . . ,λ N ,t) pour
procéder à l’estimation économétrique. En pratique, le coût du travail de catégorie m,λm,t , est évalué par la moyenne des salaires versés aux travailleurs
appartenant à cette catégorie :
Q
X

(2)

Vm,t =

ωmq,t .L mq,t

q=1
Q
X

,
L mq,t

q=1

où L mq,t est la demande de travail de catégorie m et de qualité q en t.
Lorsque l’hypothèse de HICKS-LÉONTIEF est vérifiée ce ratio, qui n’est autre
que le coût unitaire du travail de catégorie m, est égal à :
Q
X

(3)

Vm,t = λm,t .

ωmq .L mq,t

q=1
Q
X

= λm,t .Q m,t .
L mq,t

q=1

Le ratio Q m,t est un indice de la « qualité globale » du travail de catégorie
m employé par l’entreprise en t. Si le salaire versé à chaque catégorie est une
fonction croissante de la qualité, la valeur de ce ratio est d’autant plus élevée
que la proportion du travail fourni par les travailleurs de qualité élevée est
importante.
On voit immédiatement que si toutes les qualités ont le même coût alors
Vm,t = λm,t . Dans le cas contraire, l’emploi des coûts unitaires pour estimer
les véritables coûts du travail se révèle plus hasardeux. Pour illustrer ceci,
supposons, par exemple, que l’on désire évaluer les substitutions entre « cols
blancs » et « cols bleus », suite à une variation de la structure des salaires
relatifs. Chacune des deux catégories est divisée en deux sous-catégories :
ouvriers qualifiés et ouvriers non qualifiés pour les « cols bleus » ; cadres et
agents de maîtrise pour les « cols blancs ». On suppose que les ouvriers non
qualifiés et les agents de maîtrise sont complémentaires dans la fonction de
production des entreprises. Imaginons que le coût du travail des « cols bleus »
augmente, conduisant les entreprises à réduire leur demande de travail de cette
catégorie. Étant donné la complémentarité entre ouvriers non qualifiés et
agents de maîtrise, cela induit une baisse de la demande de travail fourni par ce
dernier type de travailleurs. Il en résulte une hausse de la qualité, au sens défini
précédemment, du travail des « cols blancs » et donc un accroissement du coût
COÛTS UNITAIRES ET ESTIMATION D’UN SYSTÈME DE DEMANDE DE TRAVAIL
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unitaire pour cette catégorie. Mais cette hausse est parfaitement artificielle et
résulte uniquement de la règle d’agrégation choisie par l’économètre. Une estimation économétrique, menée sur la base de l’observation des coûts unitaires
de chaque catégorie, conduirait dans ce cas à une sous-estimation de l’effet de
la déformation de la structure des salaires sur la demande des facteurs.
Le principal obstacle à l’emploi des coûts unitaires comme base de l’estimation dans un système de demande de facteurs est donc le suivant : si l’on
autorise toutes les relations de complémentarité-substitution entre les différents types de travail employés par l’entreprise, alors le coût unitaire d’une
catégorie peut être « pollué » par les variations de coût de types de travail non
inclus dans celle-ci. A priori, cette difficulté devrait disparaître si l’on
suppose que chaque catégorie est faiblement séparable des autres dans la
fonction de production de la firme :
e f 1 (L 11,t ,. . . ,L 1Q,t ),. . . , f N (L N 1,t ,. . . ,L N Q,t )).
F = F(
Sous cette hypothèse, chaque demande pour une qualité de travail appartenant à une catégorie donnée ne dépend que du niveau de production et du
coût de chaque qualité appartenant à cette même catégorie. On voit donc
qu’une hypothèse de cette nature est une condition minimum qu’il faut
imposer, si l’on veut pouvoir utiliser les coûts unitaires comme indicateurs
des coûts de chaque catégorie de travail. Elle n’est cependant pas suffisante
pour que l’estimation puisse être effectuée par une méthode de moindres
carrés ordinaires ou même à variables instrumentales.
Pour illustrer ce point, nous pouvons supposer que la fonction de demande (1)
est spécifiée comme une fonction log-linéaire du salaire et de la production :
h(L m,t ) =

(4)

N
X

βmn .ln(λn,t ) + γm .lnyt + u m,t ,

n=1

où h() est une fonction éventuellement non-linéaire (niveau de la demande ou
part budgétaire). Le vecteur (λ1,t ,. . . ,λ N ,t ) étant inobservable il est remplacé
par le vecteur des coûts unitaires, ce qui conduit alors à l’équation :
(5)

h(L m,t ) =

N
X

βmn .ln(Vn,t ) + γm .lnyt + u m,t − vm,t ,

n=1

où vm,t =

N
P

βmn .ln(Q n,t ) est une erreur de mesure corrélée avec les

n=1

variables explicatives. En effet, si aucune hypothèse n’est faite sur la nature
du processus de production, alors Q m,t est, à travers chacune des demandes
L m1,t ,. . . ,L m Q,t , une fonction du vecteur ( yt ,ω11,t ,. . . ,ω N Q,t). Lorsque
l’on effectue l’hypothèse de séparabilité faible la qualité ne dépend plus que
de ( yt ,ωm1,t ,. . . ,ωm Q,t), que l’on peut encore réduire à ( yt ,ωm1 ,. . . ,ωm Q),
sous l’hypothèse de HICKS-LÉONTIEF et en raison de l’homogénéité de degré
zéro de la demande par rapport au vecteur des coûts du travail. Cette dépendance interdit l’emploi d’une méthode de variables instrumentales pour
corriger les estimateurs de l’effet de l’erreur de mesure. En effet, cette erreur
et toutes les variables explicatives de l’équation précédente sont fonction de
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yt. Or, pour instrumenter, il faut pouvoir trouver une série de variables, non
corrélées avec le terme d’erreur de mesure et corrélées avec le vecteur des
coûts unitaires et avec le logarithme de la production. En admettant qu’une
telle série d’instruments puisse être trouvée, il ne fait pas de doute que son
existence reposerait sur des hypothèses très particulières quant à la nature du
processus de production. Par exemple, si ln (Q m,t ) était une fonction affine
de lnyt ,aucun instrument ne pourrait être trouvé.
Pour contourner ce problème deux solutions peuvent être envisagées. On
peut imposer des restrictions supplémentaires sur la fonction de production,
de façon à s’affranchir de la dépendance de Q m,t par rapport à yt , ou bien
envisager une autre méthode d’estimation. Chacune de ces deux solutions est
présentée dans les prochains paragraphes.

2.2 Solution 1 : restrictions sur la fonction
de production
La proposition suivante donne une condition suffisante sous laquelle une
méthode de variables instrumentales pourrait être employée pour estimer
l’équation (5).
PROPOSITION : Sous l’hypothèse de HICKS-LÉONTIEF, une condition suffisante pour que l’indice de qualité Q m,t de chacune des N catégories de
travail soit indépendante de (λ1,t ,. . . ,λ N ,t ,yt), est que les N catégories
soient homothétiquement faiblement séparables dans la fonction de production de l’entreprise :
e f 1 (L 11,t ,. . . ,L 1Q,t ),. . . , f N (L N 1,t ,. . . ,L N Q,t )),
F = F(
où chaque fonction f m est homothétique.
Preuve : Voir démonstration en annexe.
L’homothéticité est, a priori, une hypothèse forte que l’on n’est pas forcément prêt à accepter. Par exemple, si l’on étudie les substitutions entre « cols
bleus » et « cols blancs », cette hypothèse est équivalente à supposer que
lorsque la production augmente, on emploie « cols blancs » qualifiés et « cols
blancs » non qualifiés dans des proportions inchangées.

2.3 Solution 2 : estimation en deux étapes
Nous allons voir, dans la prochaine section, qu’il est possible d’estimer le
système de demande sans faire l’hypothèse que la fonction de production est
homothétiquement séparable. Le principe de la méthode employée est dû à
DEATON [1987, 1988, 1990] et a été récemment amélioré par CRAWFORD,
LAISNEY et PRESTON [1996]. Initialement appliqué à l’estimation de systèmes
de demande de consommation, nous présentons ci-dessous son adaptation au
cadre de la théorie de la production.
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3 Estimation en deux étapes
Dans tout ce qui suit, nous supposerons vérifiées conjointement, pour
chaque catégorie de travail, les conditions de l’application du théorème de
HICKS-LÉONTIEF (hypothèse H-L) et la séparabilité faible de la fonction de
production des entreprises. Comme nous l’avons montré précédemment, ces
deux hypothèses sont nécessaires pour que, d’une part, l’estimation de substitutions entre catégories de travail hétérogènes ait un sens et, d’autre part, les
salaires moyens, ou coûts unitaires, puissent être employés comme mesure du
véritable coût de chacune des catégories.
La méthode d’estimation proposée fait un usage judicieux du regroupement
géographique d’entreprises situées dans des régions différentes. On suppose
que toutes les entreprises regroupées dans une même région font face au
même vecteur des coûts du travail. En revanche, le marché du travail est
supposé imparfaitement intégré de sorte que, toutes choses égales par ailleurs,
un même travailleur ne reçoit pas forcément le même salaire selon la région
dans laquelle il travaille. En d’autres termes, les variations de salaire, pour un
type de travail donné, n’interviennent qu’entre régions.

3.1 Principe de l’estimation
Les données utilisées dans cette étude ne permettent pas d’observer les
entreprises mais uniquement les industries d’emploi des salariés, aussi nous
raisonnerons dorénavant en supposant que l’industrie est l’unité d’observation. En revanche, les données étant constituées par une série d’enquêtes en
coupe transversale, nous pouvons exploiter les deux dimensions temporelle et
spatiale pour réaliser les estimations. Aux variations inter-régionales se juxtaposent donc les variations inter-temporelles.
Nous supposons qu’à une date, d, et dans une zone géographique, r,
données, au moins deux industries peuvent être observées et utilisons la lettre
i pour les indicer. La lettre t est employée pour indicer les couples (d,r )
chaque fois qu’il n’est pas nécessaire de faire apparaître explicitement les
deux dimensions temporelle et spatiale.
La méthode employée pour estimer le système de demande repose sur le
système d’équations suivant :
(6)

i
= αm +
sm,t

N
X

βml . ln λl,t + γm .lnE ti + u im,t

l=1

(7)

i
i
ln Vm,t
= θm + ln λm,t + ϑm . ln L im,t + vm,t
,

i est la proportion des dépenses en salaires allouées à l’emploi des salaoù sm,t

riés de la catégorie m par l’industrie i en t, E ti est l’enveloppe totale des
Q
X
L imq,t. Ces équations correspondent aux équasalaires versés et L im,t =
q=1
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tions de demande (1 et 4) et de coût unitaire (3). Elles seront justifiées dans la
section suivante.
Le principe de l’estimation est le suivant : puisque le vecteur des salaires
est identique pour toutes les industries opérant au même moment dans une
même zone, les différences de quantité et de qualité des catégories de travail
demandées par les industries observées dans cette zone, sont entièrement
expliquées par des différences de technologie, d’échelle de production ou de
prix du capital. En revanche, entre zones et entre dates, les différences sont
expliquées en sus par la variation des niveaux de salaire versés aux différentes
catégories de travail. L’idée de DEATON est de procéder à une estimation en
deux étapes : les équations (6) et (7) sont d’abord estimées par moindres
carrés en retirant au préalable de chaque variable sa moyenne calculée pour
chaque t (estimation intra), ce qui permet d’obtenir une estimation des coeffiϑm les estimateurs ainsi obtenus. On forme
γm et b
cients γm et ϑm. Soient b
i
i −b
γm . ln E ti et ln Vm,t
ϑm . ln L im,t . Ces quanensuite les différences sm,t − b
tités sont une fonction des niveaux de salaires λl,t , mais ne dépendent plus de
l’enveloppe des salaires E ti, ni de la demande totale de travail L im,t . La
deuxième étape consiste, ensuite, à régresser la moyenne (pour chaque t) de
i −b
i −b
sm,t
γm . ln E ti sur la moyenne de ln Vm,t
ϑm .L im,t (estimation inter).
L’estimateur, ainsi obtenu, permet alors de recouvrer l’effet des variations de
niveaux de salaires λl,t sur la demande de chaque catégorie.
La méthode est décrite précisément dans les prochains paragraphes. Nous
commençons par justifier l’écriture des équations (6) et (7), avant de
présenter en détail chacune des deux étapes de l’estimation.

3.2 Fondements théoriques
La première équation dérive d’une fonction de coût semblable à celle
proposée par Angus DEATON et John MUELLBAUER [1980] pour leur système
presque idéal de demande (voir dérivation en annexe). Le choix de cette
spécification est dicté par les données disponibles, lesquelles ne nous permettent pas d’observer la production au même niveau d’agrégation que les autres
agrégats. La même raison nous conduit à supposer le capital séparable du
travail dans la fonction de production des entreprises.
i ) découle de l’hypothèse de séparabilité
L’écriture des coûts unitaires ( Vm,t
faible de la fonction de production. Nous suivons, à partir de ce point, la
présentation de CRAWFORD et al. [1996]. La séparabilité faible permet, en
i le coût total du travail de catégorie m, d’écrire le vecteur
dénotant par E m,t
des demandes de travail de catégorie m sous la forme :
i
i
i
lm,t
= lm
(E m,t
,ωm1,t ,. . . ,ωm Q,t )
i
i
= lm
(E m,t
/λm,t ,ωm1 ,. . . ,ωm Q ),
i
= (L im1,t ,. . . ,L im Q,t ). La dernière égalité résulte de l’hypothèse de
où lm,t

HICKS-LÉONTIEF et de l’homogénéité de degré 0 des demandes conditionnelles, par rapport au vecteur des salaires et au coût total du travail.
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Par conséquent, pour un vecteur de salaires relatifs ωm = (ωm1 ,. . . ,ωm Q )0
fixé, le vecteur des demandes conditionnelles ne dépend que du rapport
i /λ
E m,t
m,t . Il en est de même de l’indice de qualité du travail de catégorie m :
i /λ
i
i
Q im,t . Or, E m,t
m,t = L m,t .Q m,t, ce qui permet d’établir la relation
suivante :
(8)

Q im,t = gm (L im,t .Q im,t ).

i nous obtenons :
En reportant cette équation dans l’expression de Vm,t

(9)

i
i
Vm,t
= λm,t .gm (L im,t .Q im,t ) = λm,t .gm (Vm,t
.L im,t /λm,t ).

Cette relation constitue le fondement théorique de l’équation (7). Afin d’en
donner une forme estimable, nous devons préciser l’écriture de la fonction
gm. Suivant CRAWFORD et al. [1996] nous supposons que cette fonction
adopte la forme suivante :
(10)

gm (x) = (x)ϑm /(1+ϑm ) .exp(

θm
).
1 + ϑm

Cette spécification conduit à l’équation (7) lorsque x = L im,t .Q im,t .
DEATON [1987, 1988 et 1990] propose d’employer une spécification analogue
à l’équation (6) pour exprimer le logarithme du coût unitaire. Mais CRAWFORD
et al. [1996] ont montré que cette forme réduite de l’équation (9) induit des
restrictions extrêmement fortes sur les coefficients du système formé par les
équations (6) et (7). Nous préférons donc suivre ces auteurs et conserver une
forme structurelle à l’équation (9). Cette spécification présente la particularité
de n’imposer aucune restriction a priori entre les équations. Mais ce n’est pas
forcément un avantage. La difficulté provient du fait que les deux équations ne
sont pas a priori indépendantes, puisque l’une découle de la fonction de coût et
l’autre de la fonction de production de l’entreprise. Des restrictions existent
donc entre les deux équations et le caractère ad hoc de la spécification ici
choisie pour la fonction gm soulève le problème d’une possible incohérence
entre l’équation de demande et celle déterminant le coût unitaire. Idéalement, il
faudrait pouvoir estimer le modèle de façon, soit à imposer les restrictions
induites par la théorie, soit à les tester a posteriori. Malheureusement, ceci
conduirait à compliquer considérablement la méthode d’estimation.
La fonction gm est choisie de façon à combiner autant que possible flexibilité dans la représentation des interactions entre les différentes variables et
souplesse d’utilisation pour l’estimation économétrique. À cet égard il est utile
de remarquer que cette spécification peut être vue comme une approximation
au premier ordre de n’importe quelle fonction d’une variable positive 3.
3. En effet, il est clair que la fonction gm doit être telle que gm (0) = 0 et que son domaine de définition peut être restreint à l’ensemble des réels positifs sans perte de généralité. Utilisant cette
propriété, on peut écrire qu’il existe une fonction h m et un réel α positif tels que, pour tout x positif
ou nul : gm (x) = h m (x α ). Un développement limité au premier ordre de h m autour de 0 en x α est
donné par : h m (x α ) = gm (x) ' h m (0) + x α .h 0m (0) = x α .h 0m (0). En appliquant cette relation à
α
1
. ln L m,t + lnλm,t +
. ln h 0m (0). Les
x = Vm,t .L m,t /λm,t on déduit que : lnVm,t =
1−α
1−α
seules conditions à imposer sont α > 0 et α /= 1, ce qui n’impose aucune restriction de signe sur
le coefficient de lnL m,t.
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Cela dit, il est clair qu’une approximation au premier ordre n’est pas forcément satisfaisante. Dans une étude récente LAHATTE et al. [1998] ont effectué
une comparaison statistique des spécifications de DEATON et de CRAWFORD
et al. Leurs résultats suggèrent que les deux spécifications peuvent conduire à
des conclusions différentes en ce qui concerne les évaluations des élasticitéssalaires propres et croisées. Cependant, lorsque l’on suppose que les données
sont générées par un processus correspondant à une approximation au second
ordre de l’équation (9), la spécification choisie par CRAWFORD et al. permet
d’obtenir de meilleurs résultats que celle de DEATON. Ces résultats sont cependant partiels et il est difficile d’en tirer une conclusion générale. Les auteurs
soulignent d’ailleurs eux-mêmes les limites de leur étude et mettent en
évidence l’intérêt à rechercher des formes plus flexibles, mais qui soient
néanmoins estimables.

3.3 Dérivation des élasticités-salaire
La détermination des élasticités-salaire de la demande de travail permet de
mettre en évidence la façon dont les modifications de la qualité de chaque
catégorie peuvent venir « polluer » l’estimation de ces élasticités.
À partir de l’estimation des coefficients βml on peut déterminer les élasticités-salaires propres et croisées à coût total du travail constant. En effet, nous
pouvons écrire à partir de l’équation (6) :
i
∂lnsm,t

∂lnλl,t

βml
= i .
sm,t

i
i + ln L i
i
i
= ln Vm,t
Or, ln sm,t
m,t − ln E t , m = 1,. . . ,N . En remplaçant lnVm,t
par son expression tirée de l’équation (7) nous obtenons, après dérivation par
i /∂ln λ = δ + (ϑ + 1).∂ln L i /∂ln λ et par
rapport à ln λl,t : ∂ln sm,t
m
l,t
ml
l,t
m,t
conséquent :


∂ln L im,t
1
βml
=
. i − δml = εml .
(11)
∂ln λl,t
ϑm + 1 sm,t

Cette équation incorpore les effets des variations de la qualité sur la quantité
employée d’une catégorie de travail. Lorsque le niveau des salaires, λl,t, versés
à une catégorie déterminée l, varie, il s’effectue une réallocation des sommes
versées aux salariés appartenant aux différentes catégories de travail. C’est la
première étape du processus d’optimisation des entreprises. Ensuite, au sein de
chacune des catégories de travail et une fois déterminées en termes réels les
i /λ , il
nouvelles enveloppes consacrées à l’emploi de chaque catégorie, E m,t
m,t
s’effectue une réallocation entre les différentes qualités de main-d’œuvre, ce
qui entraîne une modification du coût unitaire et vient diminuer ou accroître
l’effet total sur la demande de travail. Supposons, par exemple, que les catégories l et m sont substituables dans la fonction de production des entreprises, de
sorte que βml est positif. Un accroissement de λl,t entraîne donc une augmentation de l’enveloppe des salaires consacrée à l’embauche des salariés de la
catégorie m. La variation résultante de la demande de travail pour cette catégorie, L im,t, dépend de la façon dont l’entreprise utilise cette « augmentation »
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de ressources pour modifier à la hausse (ϑm > 0) ou à la baisse (ϑm < 0) la
qualité (et donc le coût unitaire) du travail de catégorie m.

3.4 Hétérogénéité
L’estimation économétrique repose donc sur les deux équations (6) et (7)
que nous reformulons ci-dessous en introduisant cette fois le double indice r
(régions) , d (dates) :
N
X
i
i
= αm +
βml .lnλl,d,r + γm .lnE d,r
+ u im,d,r
sm,d,r
(12)
m=1

(13)

i
i
ln Vm,d,r
= θm + lnλm,d,r + ϑm .lnL im,d,r + vm,d,r
.

i
Les termes d’erreur u im,d,r et vm,d,r
capturent l’hétérogénéité inobservée dans
les équations de part budgétaire et de coût unitaire. Des restrictions analogues
doivent être imposées sur ces termes pour permettre l’identification du modèle,
aussi nous ne discuterons que de celles devant être imposées au terme u im,d,r .
Nous supposons possible de décomposer ce terme en trois composantes orthogoi
nales, de la façon suivante : u im,d,r = f m,d + f m,r +wm,d,r
où f m,d et f m,r
sont des effets fixes inobservables, éventuellement corrélés avec les variables
explicatives de l’équation. Dans la mesure où ces effets ne sont pas spécifiques
i ne pose pas de problème, parce qu’ils
à l’industrie, leur corrélation avec ln E d,r
se trouvent purgés au cours de l’estimation intra. En revanche, leur possible
corrélation avec le vecteur des niveaux de salaire (λ1,d,r ,. . . ,λ N ,d,r) est a priori
plus problématique. Cependant, en utilisant l’aspect panel de nos données, nous
pouvons autoriser l’effet temporel à être corrélé avec ce vecteur, car il peut être
purgé au cours de l’estimation. De cette façon nous autorisons d’éventuels chocs
macro-économiques exogènes à déterminer simultanément salaires et demandes
de travail. En revanche, l’identification du modèle impose de supposer a priori
l’absence de corrélation entre le vecteur des niveaux de salaires
(λ1,d,r ,. . . ,λ N ,d,r) et d’éventuels effets régionaux.
Nous pouvons, maintenant, présenter en détail la méthode d’estimation
employée.

3.5 Première étape : estimation « intra »
Un estimateur « intra » des coefficients γm et ϑm est d’abord obtenu par
une méthode de moindres carrés appliquée à l’estimation des deux équations
ci-dessous :
(14)

i
i
− sm,d,r = γm .(ln E d,r
− ln E d,r ) + u im,d,r − u m,d,r
sm,d,r

i
i
− lnVm,d,r = ϑm .(lnL im,d,r − lnL m,d,r ) + vm,d,r
− vm,d,r ,
(15) lnVm,d,r

où x m,d,r désigne la moyenne de la variable x calculée pour chaque couple
(d,r ) sur l’ensemble des industries.
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i
i
i
, sm,d,r
, ln L im,d,r et ln E d,r
Étant donné que ln Vm,d,r
sont déterminés
i et ln L i
simultanément, les variables ln E d,r
m,d,r sont a priori endogènes dans
les équations ci-dessus. Un estimateur à variables instrumentales est employé
pour corriger ce problème. Les instruments sont construits à partir des observations, en employant la moyenne calculée pour chaque zone géographique
de laquelle on exclut l’observation elle-même 4.

3.6 Seconde étape : estimation « inter »
ϑm les estimateurs obtenus au cours de la première étape. On
γm, b
Notons b
i
i
peut alors former les quantités ym,d,r
et z m,d,r
:
(16)

i
i
i
ym,d,r
= sm,d,r
− b
γm . ln E d,r

(17)

i
i
z m,d,r
= ln Vm,d,r
−b
ϑm . ln L im,d,r .

i
i
et z m,d,r
calculées sur i
Notons y m,d,r et z m,d,r les moyennes de ym,d,r
pour chaque couple (d,r ). Les équivalents théoriques des variables y m,d,r et
z m,d,r, calculés lorsque l’on connaît la véritable valeur des coefficients γm ,
ϑm sur la « population » des industries observées dans une région et à une
date données, sont définis par :

(18)

e
ym,d,r = αm +

N
X

βml . ln λl,d,r + e
u m,d,r

i=1

(19)

e
z m,d,r = θm + ln λm,d,r + e
vm,d,r .

Nous pouvons définir de même y m,d et z m,d, les moyennes de y m,d,r et
e
e
z m,d leurs équivalents
y m,d , e
z m,d,r calculées sur r pour chaque date d et e
théoriques sur la population. Les différences entre ces quantités s’écrivent :
(20)

e
e
y m,d =
ym,d,r − e

N
X

e
u m,d
βml .(ln λl,d,r − lng
λl,d ) + e
u m,d,r − e

l=1

(21)
(22)
(23)

1
e
u m,d
+e
u m,d,r − e
= ηm,d,r

e
e
z m,d = ln λm,d,r − lng
z m,d,r − e
λl,d + e
vm,d,r − e
e
v m,d
2
= ηm,d,r
+e
vm,d,r − e
e
v m,d .

4. Voir CRAWFORD et al. [1996] pour une justification de cette méthode. Je remercie un rapporteur
anonyme pour m’avoir suggéré cette solution.
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1
2 = (η 2
2
0
La relation entre ηm,d,r
et le vecteur ηd,r
1,d,r ,. . . ,η N ,d,r ) s’écrit :

(24)

1
ηm,d,r
=

N
X

2
βml .ηl,d,r
.

l=1
1
2
et ηm,d,r
par leur expression dans l’équation
Si nous remplaçons ηm,d,r
précédente nous obtenons :

(25)

e
e
ym,d,r − e
y m,d =

N
X

e
z m,d ) − ωm,d,r
βml .(e
z m,d,r − e

l=1

où, sous les hypothèses relatives à l’hétérogénéité, le terme
e
u m,d ) +
u m,d,r − e
ωm,d,r = (e

N
X

βml .(e
vm,d,r − e
e
v m,d )

l=1

est purgé de l’effet des éventuels chocs macroéconomiques exogènes.
Les coefficients βml peuvent alors être estimés en régressant y m,d,r − y m,d
sur z m,d,r − z m,d .
L’estimation doit être menée en tenant compte des erreurs de mesures effectuées lorsque l’on remplace les valeurs théoriques des variables expliquées et
explicatives dans l’équation (25), par leurs valeurs estimées à l’aide des résultats de la première étape. L’estimateur employé est donc un estimateur à
erreurs de mesure. Soit B la matrice des coefficients βml, l’estimateur à
erreurs de mesure de B est égal à :
(26)

b
e Z Z )−1 .(m Y Z − 2
e Y Z ),
B = (m Z Z − 

où m Z Z est la matrice des variances-covariances empiriques du vecteur de
terme générique z m,d,r − z m,d et m Y Z est la matrice des covariances empiriques des vecteurs de termes génériques y m,d,r − y m,d et z m,d,r − z m,d .
e Z Z et 2
e Y Z sont calculées à partir des résidus des estimations
Les matrices 
B, ainsi que le
de la première étape. La démonstration de la convergence de b
B sont similaires à
détail du calcul de la matrice de variances-covariances de b
ceux donnés par DEATON [1990]. Le détail des calculs peut être trouvé dans
DE VREYER [1996].

4 Les données
Les données utilisées sont issues de la « Household Income and Expenditure Survey in Taïwan Area of the Republic of China » (dorénavant
reférencée par l’acronyme HIEST) et couvrent la période 1976-1992. Avant de
présenter en détail la structure de ces données et la façon dont nous les avons
mises en forme pour mener les estimations, il est utile de dire quelques mots
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sur l’évolution du marché du travail taïwanais au long de la période étudiée,
afin d’éclairer ce qui a conduit notre choix des catégories entre lesquelles
nous évaluons les substitutions.

4.1 Un bref aperçu de l’évolution des salaires à Taïwan,
entre 1976 et 1992
À Taïwan, les deux faits marquant l’évolution de l’offre de travail depuis le
milieu des années 70 sont, d’une part, l’afflux d’un grand nombre de
travailleurs jeunes et très éduqués relativement à leurs aînés et, d’autre part,
l’accroissement de la participation des femmes. Ces évolutions résultent du
« baby-boom » taïwanais et de la politique éducative volontariste menée par
le gouvernement. Ainsi, entre 1951 et aujourd’hui, la population de l’île est
passée de 8.5 à un peu plus de 20 millions d’habitants. Ceci n’a pas empêché
la croissance rapide du niveau d’éducation : en 1976, 25 % des hommes et
environ 40 % des femmes avaient un niveau d’éducation primaire. Au début
des années 90, la quasi-totalité des adultes entrent sur le marché du travail
avec un niveau secondaire.
L’accroissement considérable du niveau d’éducation de la population active
a entraîné une diminution équivalente du nombre de travailleurs jeunes et peu
qualifiés et une appréciation relative de leur position sur le marché du travail.
En revanche, celle des travailleurs peu qualifiés, mais avec une expérience
importante, est menacée par l’évolution du marché du travail et de la structure
de l’activité économique. Ces transformations peuvent être constatées dans les
figures 1 et 2 qui montrent l’évolution des revenus salariaux des travailleurs,
en fonction des niveaux d’éducation et d’expérience entre 1976 et 1992.
Dans la figure 1, nous avons représenté, pour chaque niveau d’éducation,
l’évolution du salaire annuel net moyen des travailleurs en fonction de leur
niveau d’expérience. Les évolutions représentées sont relatives, c’est-à-dire
calculées en proportion du revenu salarial moyen des travailleurs ayant plus de
20 ans d’expérience. Les graphiques montrent, pour les niveaux d’éducation
primaire et premier cycle du secondaire, la nette appréciation de la position
relative des travailleurs ayant moins de 15 ans d’expérience par rapport aux
travailleurs plus expérimentés. A contrario, il est intéressant de noter la relative
dégradation de la situation des travailleurs ayant moins de 15 ans d’expérience
par rapport à ceux ayant plus de 20 ans d’expérience pour les niveaux d’éducation supérieurs. La figure 2 offre une autre perspective sur ces évolutions 5.
Cette fois nous avons représenté, pour 4 niveaux d’expérience différents,
l’évolution des revenus salariaux en fonction de l’éducation, relativement aux
travailleurs d’éducation primaire. Les modifications de la structure des
salaires relatifs, même si elles apparaissent moins nettes que dans la figure
précédente, viennent confirmer l’appréciation relative de la position des
travailleurs jeunes et peu éduqués et celle des travailleurs très expérimentés et
de niveau d’éducation supérieur. On peut, en effet, constater, pour les
travailleurs ayant moins de 10 ans d’expérience, une baisse de la rémunéra-

5. Les barres verticales sur chacune des courbes des graphiques représentent un écart de plus ou
moins deux écarts types par rapport à la moyenne. Ces barres sont également représentées sur les
courbes des graphiques de la figure 1 mais, sauf exception, sont trop petites pour être visualisées.

COÛTS UNITAIRES ET ESTIMATION D’UN SYSTÈME DE DEMANDE DE TRAVAIL

225

FIGURE 1
Comparaison par rapport aux travailleurs ayant 20 à 35 années d’expérience

FIGURE 2
Comparaison par rapport aux travailleurs d’éducation primaire
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tion de ceux ayant un niveau d’éducation supérieur, relativement à ceux
n’ayant qu’un niveau d’éducation primaire. À l’opposé, les écarts s’accroissent entre les rémunérations moyennes de ces deux types de travailleurs pour
des niveaux d’expérience au moins égaux à 20 ans.
La modification de la structure des salaires mise en évidence par ces
graphiques peut résulter de substitutions imparfaites entre catégories de
travailleurs dans l’économie. Si les nouveaux entrants sur le marché du travail
se substituent plus facilement aux autres catégories de travailleurs que le
contraire, on peut s’attendre à ce que, lorsque les effectifs de la catégorie des
jeunes travailleurs peu qualifiés viennent à manquer, la position relative de
cette catégorie en termes de salaires s’apprécie. De même, l’entrée sur le
marché du travail de cohortes nombreuses et très éduquées est susceptible
d’avoir des effets sur l’emploi des autres catégories de travailleurs, soit parce
les nouveaux arrivants vont se substituer progressivement à celles-ci, soit
parce que les différentes catégories peuvent être complémentaires.
L’accroissement de la participation des femmes au marché du travail est
susceptible de provoquer des phénomènes similaires. Ici les questions sont,
d’une part, d’examiner si les nouvelles arrivantes se sont substituées à
certaines catégories de travailleurs masculins et, d’autre part, de voir dans
quelle mesure les femmes ont été traitées de la même façon que leurs partenaires masculins. Il est possible de répondre, au moins en partie, à ces
questions en examinant les substitutions entre différentes catégories de travail
définies en fonction de l’éducation, de l’expérience et du sexe.
Avant de présenter la mise en forme des données, puis de passer aux résultats des estimations, une dernière remarque s’impose. L’examen des
graphiques précédents conduit naturellement à rechercher l’origine de l’évolution des salaires relatifs dans les modifications de la structure de la population
active. Aussi, de ce point de vue, pourrait-il sembler préférable d’utiliser les
effectifs des différentes catégories de travailleurs comme régresseurs pour
expliquer les salaires relatifs. Cependant, dès lors que l’évolution des effectifs
des catégories considérées ne résulte pas de facteurs purement démographiques, mais au contraire répond à une logique économique, il est incorrect
de faire l’hypothèse que cette évolution est exogène. Cela est particulièrement
vrai lorsque les catégories sont constituées en fonction des niveaux d’éducation, puisqu’il est raisonnable de penser que la demande d’éducation répond à
l’évolution des salaires relatifs dans l’économie. En l’absence d’un modèle
d’équilibre du marché du travail, la théorie ne fournit pas d’arguments permettant de décider a priori quelles quantités, les effectifs ou les salaires, devraient
être considérées comme variables expliquées et explicatives. Nous acceptons
donc l’hypothèse a priori que les coûts du travail expliquent la demande de
travail de chaque catégorie. Cependant, ainsi que nous l’avons vu ci-dessus, la
méthode d’estimation employée permet de purger les estimations des biais liés
à d’éventuels chocs macro-économiques exogènes, qui modifieraient à la fois
les salaires relatifs de l’économie et la demande de facteurs.

4.2 Mise en forme des données
L’enquête HIEST est une enquête auprès des ménages réalisée chaque
année sur un échantillon moyen d’environ 16 000 ménages (70 000 indiCOÛTS UNITAIRES ET ESTIMATION D’UN SYSTÈME DE DEMANDE DE TRAVAIL
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vidus). Les données recueillies comprennent le lieu d’habitation, l’âge et le
sexe de chaque membre du ménage ainsi que leur occupation (type d’emploi
occupé et industrie), l’éducation et le montant total du revenu annuel (salarial
et non salarial). À partir de ces données individuelles, nous pouvons former
des catégories (m) de travailleurs et calculer des estimateurs des coûts
unitaires du travail ( Vm) fourni par chaque catégorie, en déterminant la
moyenne des salaires reçus par les travailleurs appartenant à cette catégorie.
Un des inconvénients liés à l’emploi d’une enquête de ce type est que seuls
les salaires nets versés aux travailleurs sont observés. A priori ceux-ci ne
représentent pas forcément la totalité des coûts salariaux supportés par les
firmes, lesquels sont susceptibles d’incorporer un certain nombre de charges
sociales. Cela dit, à Taïwan la différence entre salaire brut et salaire net est
sans doute beaucoup plus faible que, par exemple, dans les pays de l’Europe
de l’Ouest, car le système de protection sociale y est beaucoup moins développé. De plus, dès lors que l’on travaille avec le logarithme du salaire moyen
comme variable dépendante, la différence entre salaire brut et salaire net n’a
plus d’importance, si ces deux quantités sont toujours dans la même proportion quel que soit l’individu considéré.
Nous pouvons également identifier les industries dans lesquelles les
personnes observées exercent leur activité, mais nous devons supposer que
toutes les firmes ont la même fonction de production. Les « industries » retenues sont au nombre de 8 : industries manufacturières, industries fournisseuses
d’énergie ou d’eau, mines, bâtiment et travaux publics, transports, commerce,
services, banques et assurances. Le secteur primaire n’est pas retenu dans cette
liste en raison de la faible proportion de salariés dans ce secteur.
i
Pour chaque catégorie retenue m et pour chaque industrie i, les parts sm,t
sont estimées en rapportant la somme
des salaires versés par l’industrie i aux
X
ωmq,t .L imq,t à la somme totale des salaires
travailleurs de la catégorie m :
versés par l’industrie i en t : E ti. Pour chaque industrie, les coûts unitaires de
chaque catégorie de travail sont déterminés en rapportant la somme des
salaires versés aux travailleurs de chaque catégorie au nombre total de
Q
X
L imq,t = L im,t . L’offre de travail de
travailleurs employés par l’industrie
q=1

chaque travailleur n’est pas observée de façon précise, aussi nous supposons
que les travailleurs exercent tous à temps plein leur activité professionnelle.
Nous divisons le pays en 5 zones géographiques connexes déterminées en
fonction de ce qui nous a semblé susceptible de former des ensembles économiques cohérents 6. Le modèle est estimé à partir d’une partition en six
classes de la population des individus salariés âgés de 15 à 65 ans : une
première classe, HPRIM09, contient les individus de sexe masculin, ayant de
0 à 9 années d’éducation et de 0 à 9 années d’expérience. La classe HPRIM35

6. Du point de vue strictement économique, le découpage ne se justifie que dans la mesure où, à une
date donnée, il existe des variations de salaires entre régions. Cette hypothèse semble a priori
cohérente avec les données. Une analyse de la variance menée sur les données individuelles (non
présentée ici) montre que la localisation géographique des individus observés contribue fortement
à l’explication des variations de salaires, même en tenant compte du sexe, de l’éducation, de l’expérience et de la date d’observation.
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contient les individus de même niveau d’éducation, mais ayant de 10 à 35
années d’expérience professionnelle. Les femmes ayant de 0 à 9 années
d’éducation sont regroupées dans une seule et même classe, FPRIM, en raison
du faible effectif des femmes ayant une expérience élevée. Trois autres
classes sont formées de la même manière en fonction du sexe et du niveau
d’expérience, pour les individus ayant reçu au moins 10 années d’éducation
(HSECSUP09, HSECSUP35 et FSECSUP).

5 Résultats
Le système de demande a été estimé de plusieurs façons différentes, afin
d’illustrer les apports de la méthode d’estimation en deux étapes. Le tableau 1
présente les résultats obtenus lorsque les valeurs unitaires sont employées
directement comme variables explicatives des équations de parts budgétaires.
L’estimation est alors réalisée en une seule étape. Les tableaux 2 à 5 présentent
les résultats obtenus avec la méthode d’estimation en deux étapes. Dans le
tableau 2 sont reproduits les résultats des estimations des coefficients βml
calculées à l’aide de la méthode d’estimation en deux étapes, mais sans tenir
compte des erreurs de mesure. Les tableaux 3 et 4 donnent les résultats
B pour le
obtenus lorsque les erreurs de mesure sont prises en compte (matrice b
tableau 3 et résultats de l’estimation intra pour le tableau 4). Enfin, le tableau 5
montre les estimations des élasticités-salaires propres et croisées de la
demande de travail, évaluées à coût total du travail constant. Chaque tableau
comporte six colonnes de résultats correspondant chacune à une équation du
système de demande. Afin d’en faciliter la lecture, nous avons fait apparaître
en caractères gras la diagonale des matrices estimées dans les tableaux 1 à 3 et
5. Nous commençons par comparer les résultats obtenus avec les différents
modes d’estimation. Nous procéderons ensuite à leur interprétation.

5.1 Comparaisons entre modes d’estimation
La théorie implique un certain nombre de restrictions sur les coefficients de
la matrice B. En particulier, on s’attend à ce que cette matrice soit symétrique
et que les termes de sa diagonale soient négatifs ou nuls si les entreprises
minimisent leurs coûts. De ce point de vue, les résultats obtenus lorsque l’on
emploie les coûts unitaires comme variables explicatives des parts budgétaires ne sont guère satisfaisants (tableau 1). En dehors de leur très grande
imprécision, la principale faiblesse des estimations obtenues avec cette
B
méthode provient de ce que tous les termes de la diagonale de la matrice b
sont trouvés positifs ou nuls. De meilleurs résultats sont-ils obtenus lorsque
l’estimation est effectuée en deux étapes ? Le tableau 2 apporte un début de
réponse à cette question. Cette fois les coefficients βml ont été estimés en
deux étapes, mais sans tenir compte des erreurs de mesure. Ces résultats se
comparent le mieux avec ceux du tableau 1, étant donné qu’aucun compte
n’est tenu des erreurs de mesure lorsque l’estimation est menée en une seule
étape. Cette fois un nombre nettement plus important de coefficients sont
COÛTS UNITAIRES ET ESTIMATION D’UN SYSTÈME DE DEMANDE DE TRAVAIL
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TABLEAU 1
Estimation du système de demande à partir des valeurs unitaires
(t de student entre parenthèses)
Équation
βm,H P R I M 09
βm,H P R I M 35

HPRIM09

HPRIM35

FPRIM

HSECSUP09

HSECSUP35

FSECSUP

0.008 (0.16)

– 0.022 (– 0.46)

– 0.053 (–1.13)

– 0.018 (– 0.39)

0.075 (1.58)

0.011 (0.23)
– 0.042 (– 0.60)

0.041 (0.59)

0.065 (0.93)

0.079 (1.14)

0.039 (0.56)

– 0.182 (-2.63)

βm,F P R I M

– 0.001 (– 0.02)

– 0.036 (– 0.63)

0.086 (1.51)

0.020 (0.35)

– 0.101 (– 1.79)

0.033 (0.58)

βm,H S EC SU P 09

– 0.052 (– 1.03)

0.055 (1.07)

– 0.083 (– 1.64)

0.041 (0.81)

0.056 (1.11)

– 0.017 (– 0.33)

βm,H S EC SU P 35
βm,F S EC SU P
γm

0.010 (0.16)

– 0.057 (– 0.89)

0.033 (0.51)

– 0.066 (– 1.04)

0.111 (1.74)

– 0.030 (– 0.48)

– 0.010 (– 0.20)

0.025 (0.51)

– 0.083 (– 1.72)

– 0.025 (– 0.52)

0.065 (1.35)

0.028 (0.59)

0.002 (0.51)

– 0.031 (– 9.66)

0.016 (5.08)

0.006 (1.73)

– 0.012 (– 3.67)

0.020 (6.01)

TABLEAU 2
Estimation du système de demande en deux étapes sans correction
des erreurs de mesure
(t de student entre parenthèses)
Équation
βm,H P R I M 09
βm,H P R I M 35

HPRIM09

HPRIM35

FPRIM

HSECSUP09

HSECSUP35

FSECSUP

0.006 (0.78)

0.059 (1.32)

– 0.016 (– 1.27)

– 0.031 (– 1.61)

– 0.001 (– 0.02)

– 0.016 (– 0.73)
0.194 (6.74)

0.009 (1.34)

– 0.497 (– 6.87)

– 0.012 (– 1.08)

0.117 (5.40)

0.190 (4.73)

βm,F P R I M

– 0.008 (– 1.02)

0.037 (0.78)

0.067 (4.65)

– 0.006 (– 0.30)

– 0.108 (– 2.76)

0.019 (0.77)

βm,H S EC SU P 09

– 0.035 (– 4.13)

0.284 (3.42)

0.001 (0.052)

0.022 (0.83)

– 0.160 (– 3.31)

– 0.113 (– 3.17)

βm,H S EC SU P 35

0.038 (2.90)

– 0.056 (– 0.72)

– 0.010 (– 0.43)

– 0.061 (– 1.74)

0.126 (1.94)

– 0.037 (– 0.93)

βm,F S EC SU P

0.010 (1.09)

0.066 (1.18)

0.003 (0.20)

– 0.026 (– 1.04)

– 0.067 (– 1.46)

0.013 (0.47)

TABLEAU 3
Estimation du système de demande en deux étapes avec correction
des erreurs de mesure
(t de student entre parenthèses)
Équation

HPRIM09

HPRIM35

FPRIM

HSECSUP09

HSECSUP35

FSECSUP

βm,H P R I M 09

0.012 (1.02)

0.077 (1.00)

0.047 (1.52)

0.023 (0.40)

– 0.115 (– 1.52)

– 0.003 (– 0.03)

βm,H P R I M 35

– 0.013 (– 0.67)

– 0.249 (– 2.07)

0.024 (0.55)

– 0.165 (– 1.28)

– 0.166 (– 1.22)

– 0.313 (– 1.27)

βm,F P R I M

0.002 (0.25)

0.050 (0.82)

– 0.164 (– 5.55)

– 0.022 (– 0.52)

– 0.072 (– 1.21)

– 0.047 (– 0.59)

βm,H S EC SU P 09

0.026 (1.21)

0.008 (0.062)

0.054 (1.08)

– 0.067 (– 0.71)

– 0.335 (– 2.65)

– 0.189 (– 1.08)

βm,H S EC SU P 35

– 0.058 (– 1.77)

0.546 (2.55)

0.130 (1.75)

– 0.233 (– 1.38)

0.239 (1.29)

– 0.518 (– 1.57)

βm,F S EC SU P

– 0.002 (– 0.09)

0.027 (0.21)

0.004 (0.08)

0.085 (0.79)

– 0.093 (– 0.73)

0.339 (1.63)

B : χ 2 (15) = 47.88.
Valeur du test de WALD pour la symétrie de la matrice b

TABLEAU 4
Résultats de la première étape (t de student entre parenthèses)
Équation

HPRIM09

HPRIM35

FPRIM

HSECSUP09

HSECSUP35

FSECSUP

γm

– 0.007 (– 2.69)

– 0.123 (– 7.44)

– 0.019 (– 3.41)

0.024 (6.29)

0.077 (5.29)

0.047 (6.70)

ϑm

0.019 (2.51)

0.242 (5.13)

0.052 (5.24)

0.035 (5.83)

0.044 (7.22)

0.016 (3.04)
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TABLEAU 5
Élasticités-salaire croisées, à coût total du travail constant
(t de student entre parenthèses)
Équation

HPRIM09

HPRIM35

FPRIM

HSECSUP09

HSECSUP35

FSECSUP

εm,H P R I M 09

– 0.538 (– 1.23)

0.179 (1.00)

0.639 (1.52)

0.249 (0.40)

– 0.321 (– 1.52)

– 0.024 (– 0.03)

εm,H P R I M 35

– 0.466 (– 0.67)

– 1.39 (– 4.84)

0.318 (0.55)

– 1.76 (– 1.28)

– 0.464 (– 1.22)

– 2.45 (– 1.26)

0.085 (0.25)

0.116 (0.82)

– 3.17 (– 7.74)

– 0.232 (– 0.52)

– 0.201 (– 1.21)

– 0.366 (– 0.59)

εm,H S EC SU P 09

0.917 (1.21)

0.019 (0.06)

0.734 (1.08)

– 1.68 (– 1.66)

– 0.937 (– 2.65)

– 1.48 (– 1.08)

εm,H S EC SU P 35

– 2.09 (– 1.77)

1.28 (2.53)

1.75 (1.74)

– 2.48 (– 1.38)

– 0.288 (– 0.56)

– 4.06 (– 1.57)

εm,F S EC SU P

– 0.060 (– 0.09)

0.062 (0.21)

0.050 (0.08)

0.911(0.79)

– 0.261 (– 0.73)

1.67 (1.02)

εm,F P R I M

précisément estimés et le coefficient β H P R I M35,H P R I M35 est trouvé négatif
et significatif. En revanche, deux autres termes de la diagonale sont trouvés
positifs et significatifs. Quelles raisons avons-nous alors de préférer la
méthode d’estimation en deux étapes ? On peut, tout d’abord, remarquer que
si le salaire moyen est une mesure non biaisée du véritable niveau de salaire
dans une catégorie, alors il ne devrait pas dépendre du niveau de la demande
pour cette catégorie (ϑm = 0 dans l’équation 7). Ce n’est, à l’évidence, pas ce
que montrent les résultats présentés dans le tableau 4, où sont reproduites les
élasticités des valeurs unitaires par rapport à la demande de travail (coefficient ϑm) : celles-ci sont toujours trouvées significativement différentes de
zéro. Ceci signifie qu’une modification de la quantité employée d’une catégorie de travail donnée, s’accompagne d’une variation de la qualité du travail
de cette catégorie. L’emploi des coûts unitaires comme variables explicatives
des parts budgétaires conduit alors à une estimation biaisée des coefficients
de l’équation de demande, ainsi que nous l’avons montré dans le paragraphe
2.1. L’estimation en deux étapes permet de tenir compte de ces modifications
de la qualité. De plus, elle autorise une estimation des erreurs de mesures
commises sur les parts budgétaires et les coûts unitaires, à partir des résultats
de la première étape. On est donc en droit de s’attendre à ce que de meilleurs
résultats soient obtenus lorsque les erreurs de mesures sont prises en compte.
C’est effectivement ce que l’on constate à l’examen du tableau 3, qui montre
l’estimation des coefficients βml lorsque la méthode d’estimation en deux
étapes corrigée de l’effet des erreurs de mesure est employée. D’une part,
trois des termes de la diagonale sont trouvés négatifs, dont deux de façon
significative. Un seul est trouvé positif et significatif au seuil 10 %. D’autre
part, même si la symétrie de la matrice B apparaît franchement rejetée par le
test de Wald effectué sur l’ensemble des coefficients, les résultats montrent
que le même test effectué coefficient par coefficient conduit au non rejet de
l’hypothèse de symétrie pour 13 coefficients hors diagonaux sur 15 7.

5.2 Interprétation des résultats
Le tableau 4 présente les résultats de la première étape de l’estimation. La
première ligne donne les valeurs estimées du coefficient γm pour chaque
7. Les termes en italiques de cette matrice sont ceux qui ne respectent pas l’hypothèse de symétrie.
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équation du système et la seconde celle du coefficient ϑm. Sous les hypothèses du modèle, le coefficient γm mesure l’effet de l’enveloppe totale des
salaires,
net de celui des niveaux de salaire. La contrainte d’additivité,
X
γm = 0, est automatiquement vérifiée par la méthode d’estimation
m

employée. Les résultats nous indiquent que la part de la main-d’œuvre très
éduquée croît en même temps que l’enveloppe totale des salaires. En d’autres
termes, lorsque les entreprises décident d’accroître leur masse salariale, cela
se traduit par une augmentation de la qualité globale de la main-d’œuvre. Ce
résultat est cohérent avec les estimations du coefficient ϑm. En effet, le signe
positif de ce coefficient pour chacune des équations de valeur unitaire traduit
un phénomène équivalent pour chacune des six catégories de travail.
Nous consacrons le reste de nos commentaires à l’examen des élasticitéssalaire à coût total du travail constant, présentées dans le tableau 5. La
première constatation est que, globalement, la sensibilité du niveau de l’emploi à l’indice de salaire de chaque catégorie décroît avec le niveau de capital
humain. Les femmes de niveau d’éducation primaire sont celles dont l’emploi
est le plus élastique au coût du travail : l’élasticité propre est trouvée fortement négative, égale à – 3.17, et très significative avec un student de – 7.74.
À l’opposé, l’emploi des femmes de niveau d’éducation supérieur et celui des
hommes de même niveau d’éducation avec beaucoup d’expérience sont
estimés inélastiques. L’élasticité propre pour les catégories HSECSUP09 et
HPRIM09 est trouvée négative, mais marginalement significative. Ces estimations sont dans l’ensemble cohérentes avec celles que l’on peut trouver
dans la littérature. HAMERMESH [1986] a effectué une compilation des résultats obtenus par l’ensemble des études ayant analysé les substitutions entre
catégories de travail. Un grand nombre d’entre-elles ont porté sur les substitutions entre « cols bleus » et « cols blancs ». Pour ces deux catégories, les
élasticités-salaire propres varient entre – 0.24 et – 2.10 pour les « cols bleus »
et entre – 0.12 et – 2.87 pour les « cols blancs ». D’autres études ont porté sur
les substitutions entre catégories de travailleurs formées selon le sexe et l’âge.
Cette fois le domaine de variation des résultats est plus large (entre – 9.68 et
+ 0.56) et dépend naturellement des catégories retenues. Mais une tendance se
dégage de ces résultats : les catégories dont l’emploi semble le plus sensible
aux variations du coût du travail sont les jeunes (quel que soit le sexe) et les
femmes. Seul un petit nombre de ces travaux ont analysé les substitutions
entre catégories formées selon l’éducation et l’expérience. Tirant le bilan de
cette littérature, HAMERMESH [1986 et 1991] trouve que les élasticités-salaire
propres à production constante tendent à décroître en valeur absolue avec le
niveau de capital humain. Parmi l’ensemble des estimations que nous avons
obtenues, seule la relative faiblesse (en valeur absolue) de l’élasticité-salaire
propre, calculée pour la catégorie des hommes de niveau d’éducation primaire
et peu expérimentés (HPRIM09) semble contredire cette tendance. Mais ce
résultat est cohérent avec un manque relatif de main-d’œuvre peu qualifiée et
en accord avec l’intuition convoyée par les figures 1 et 2. Cela dit, il est intéressant de constater que cette rareté relative n’a profité qu’aux hommes.
Examinons, maintenant, les relations de complémentarités-substitutions entre
catégories. Nous trouvons une complémentarité entre l’emploi des hommes
très éduqués et très expérimentés (HSEPSUP35) et les travailleurs de même
sexe, mais dont l’expérience est plus faible (HSECSUP09 et HPRIM09). La
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complémentarité entre catégories de travail correspondant à des niveaux d’expérience différents est en accord avec ce que l’on peut attendre si les
travailleurs très expérimentés remplissent des tâches d’encadrement au sein
des entreprises. En revanche, de ce point de vue, il est un peu surprenant de
ne pas trouver de relation de complémentarité ou de substitution entre les
catégories HPRIM09 et FPRIM, d’une part, et HPRIM35, d’autre part. Ce
résultat provient peut-être de ce que cette dernière catégorie apparaît fortement hétérogène, comme le suggère l’amplitude du coefficient ϑm dans
l’équation de coût unitaire (tableau 4). De fait, dans cette catégorie on peut
s’attendre à trouver à la fois des travailleurs occupant des emplois correspondant à de faibles niveaux de qualification et, au contraire, des salariés qui sont
parvenus à gravir l’échelle des responsabilités au cours de leur carrière. Cette
catégorie est donc celle pour laquelle les hypothèses de séparabilité et de
variations proportionnelles des coûts apparaissent les moins raisonnables.
C’est probablement pour la même raison que nous trouvons peu de relations
entre l’emploi des catégories HPRIM35 et HSECSUP09, dont on aurait pu
penser qu’elles sont substituables si l’éducation peut se substituer à l’expérience.
Il semble qu’il y ait eu peu de relation entre le niveau de l’emploi des
hommes de niveau d’éducation primaire et d’expérience faible (HPRIM09),
et celui des travailleurs de même sexe et d’expérience analogue mais de
niveau d’éducation supérieur (HSECSUP09). Ceci correspond bien à l’idée
que les travailleurs de ces deux catégories sont embauchés pour remplir des
tâches différentes et que leur encadrement au sein des entreprises est confié à
des travailleurs plus expérimentés. L’examen des équations relatives à l’emploi des femmes révèle également quelques tendances intéressantes. De façon
générale, si l’emploi des femmes apparaît sensible aux variations des coûts
d’emploi des autres catégories, le contraire n’est pas vrai. Pour les femmes de
niveau d’éducation primaire, ce résultat est probablement attribuable au fait
que sur la période étudiée les femmes ont nettement augmenté leur participation au marché du travail. Un certain nombre des emplois qu’elles ont alors
occupé l’étaient auparavant par des hommes. En revanche, peu d’hommes
occupent un emploi auparavant rempli par une femme. Ainsi, on trouve un
effet positif, bien que marginalement significatif, du salaire des hommes de la
classe HPRIM09 sur l’emploi des femmes de niveau d’éducation primaire,
mais l’inverse n’est pas vrai. En revanche, nous ne trouvons pas de différence
importante entre les équations estimées pour les femmes de niveau supérieur
d’éducation et les hommes de même niveau d’éducation et de moins de
10 années d’expérience. Ces résultats ne permettent donc pas de mettre en
évidence, pour les niveaux supérieurs d’éducation, une différence de traitement entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.
Certains résultats restent difficiles à expliquer comme, par exemple, l’effet
positif, bien que marginalement significatif, du coût du travail des hommes de
niveaux supérieurs d’éducation et d’expérience, sur l’emploi des femmes de
niveau d’éducation primaire. Cependant, dans l’ensemble, les résultats apparaissent cohérents avec ce que l’on pouvait attendre, à la lumière des études
menées sur d’autres pays et étant donné ce que nous savons de l’évolution du
marché du travail à Taïwan sur la période étudiée.
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6 Conclusion
Dans cet article, nous avons mis en évidence les hypothèses implicitement
effectuées lorsque l’on estime les substitutions entre catégories de travail sur
la base des salaires moyens calculés pour chacune de ces catégories. Nous
avons montré qu’à moins de supposer le caractère homogène des catégories
de travail entre lesquelles on évalue les substitutions, cette méthode induit
une erreur de mesure sur les variables explicatives de l’équation économétrique et conduit à une estimation biaisée des coefficients de l’équation de
demande. Nous avons exposé les raisons pour lesquelles on ne peut envisager
d’employer une méthode de variables instrumentales pour corriger ce biais,
sauf à accepter des hypothèses supplémentaires sur la fonction de production.
En particulier, nous avons montré qu’une condition suffisante pour qu’une
telle estimation soit possible est que la fonction de production soit faiblement,
homothétiquement séparable.
Nous avons, ensuite, développé et testé une procédure d’estimation en deux
étapes, permettant de tenir compte explicitement du caractère hétérogène des
catégories de travail, tout en ne nécessitant pas la séparabilité homothétique.
Le test mené sur les données taïwanaises confirme la justesse de cette
approche : les restrictions induites par la théorie sont mieux respectées avec la
méthode proposée que lorsque l’estimation est basée directement sur les coûts
unitaires. Les résultats apportent un éclairage sur le fonctionnement du
marché du travail taïwanais au moment où celui-ci faisait face à une profonde
transformation de l’offre de travail salarié, caractérisée par l’arrivée de
cohortes nombreuses et qualifiées et l’augmentation de la participation des
femmes. Nous trouvons que l’accroissement du niveau moyen de qualification de la population active s’est traduit par l’appréciation relative de la
position des hommes jeunes et peu qualifiés, qui semblent avoir bénéficié de
la rareté relative des travailleurs présentant ce niveau de qualification, au
contraire des femmes dont l’emploi semble très sensible au coût du travail.
Ce travail demeure naturellement perfectible. La méthode d’estimation ici
proposée repose sur des hypothèses qui restent fortes, puisque les conditions
de l’application du théorème de HICKS-LÉONTIEF et la séparabilité faible de la
fonction de production doivent être conjointement vérifiées. La séparabilité
faible de la fonction de production est une condition nécessaire pour que les
coûts unitaires puissent être employés comme indicateurs des coûts de chaque
catégorie de travail et ce quelle que soit la méthode d’estimation retenue. Cela
étant, peut-être qu’une forme moins contraignante de séparabilité pourrait
conduire au même résultat. En dehors des hypothèses qu’il reste nécessaire de
faire pour appliquer la stratégie d’estimation proposée, la principale faiblesse
du modèle économétrique estimé dans cette étude est le caractère ad hoc du
choix de la spécification de l’équation de coût unitaire. Plutôt que de devoir
l’imposer il faudrait pouvoir la dériver à partir des hypothèses faites sur la
fonction de production ou la fonction de coût des entreprises. Les travaux de
NICHÈLE et ROBIN [1997] constituent un pas dans cette direction, puisqu’ils
montrent que l’on peut obtenir une spécification mathématiquement très
proche de celle retenue dans cet article, en supposant que les fonctions de
234

coût intra-catégories ont une forme polaire de GORMAN. La recherche des
fonctions de coûts conduisant à une forme de l’équation de coût unitaire,
linéaire dans le niveau des salaires de chaque catégorie est une des directions
vers lesquelles ce travail pourrait être poursuivi.
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ANNEXE 1

A. Preuve de la proposition
La faible séparabilité homothétique de la fonction de production est équivalente à la faible séparabilité homothétique de la fonction de coût (voir
CHAMBERS [1988]). En d’autres termes on suppose que la fonction de coût
admet l’écriture suivante :
(27)

ct = e
c(yt ,c1 (ω11,t ,. . . ,ω1Q,t ),. . . ,c N (ω N 1,t ,. . . ,ω N Q,t )) ,

où chaque cm est supposée homogène de degré 1. Les demandes de travail
s’obtiennent par une application du lemme de SHEPHARD :
(28)

L mq,t =

∂e
c
∂e
c ∂cm
=
.
.
∂ωmq,t
∂cm ∂ωmq,t

En multipliant chaque demande par le salaire correspondant et en sommant
sur q, nous obtenons la dépense totale en salaires versés à la catégorie m :
(29)

E m,t =

Q
X

ωmq,t .L mq,t =

q=1

Q
∂e
c X
∂cm
∂e
c
.
ωmq,t .
=
.cm ,
∂cm q=1
∂ωmq,t
∂cm,t

parce que chaque fonction cm est homogène de degré 1 et en application du
c/∂cm,t = E m,t /cm ce qui donne, en
théorème d’Euler. Par conséquent ∂e
reportant dans l’expression de L mq,t :
(30)
L mq,t =

E m,t ∂cm
E m,t ∂cm /∂ωmq
E m,t
.
=
.
=
. q (ωm1 ,. . . ,ωm Q ) ,
cm ∂ωmq,t
λm,t
cm
λm,t

où la dernière égalité résulte de l’homogénéité de degré 1 des fonctions cm et
de l’hypothèse (H-L). Si maintenant nous reportons l’expression de L mq,t
dans l’expression de Vm,t (équation (2)) nous obtenons :
Q
X
ωmq .ψq
(31)

Vm,t = λm,t .

q=1
Q
X

= λm,t .Q m ,
ψq

q=1

où Q m ne dépend pas de (λ1,t ,. . . ,λ N ,t ,yt ).
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ANNEXE 2

B. Dérivation de l’équation (6)
Nous supposons que la fonction de coût adopte la forme suivante :
(32)

i (y i ,ω
ln C d,r
d,r 11,d,r ,. . . ,ω N Q,d,r ) =
i .b(ω
a(ω11,d,r ,. . . ,ω N Q,d,r ) + yd,r
11,d,r ,. . . ,ω N Q,d,r ) ,

a(ω11,d,r ,. . . ,ω N Q,d,r ) = α0 +

où

Q
N X
X

αmq . ln ωmq,d,r

m=1 q=1

+

Q X
Q
N X
1 =1 X
1 mX
β m 1 q1 . ln ωm 1 q1 ,d,r . ln ωm 2 q2 ,d,r
2 N q =1 m =1 q =1 m 2 q2
1

2

2

et b(ω11,d,r ,. . . ,ω N Q,d,r ) =

Q
N Y
Y

(ωmq,d,r )γmq. Sous les hypothèses

m=1 q=1

relatives à la structure des salaires dans l’économie (équation H-L), la
demande de travail de catégorie m se déduit en appliquant le lemme de
SHEPHARD par :
i
=
sm,d,r

(33)

Q
X
∂ ln C
∂ ln C
=
∂ ln λm,d,r
∂ ln ωmq,d,r
q=1

∗ +
= αm

(34)

∗ =
où αm

Q
X

Q
N X
X
m 1 =1 q1 =1

αmq, β ∗ m =

q=1

m 1 q1

Q
X
q=1

i
β ∗ m . ln ωm 1 q1 ,d,r + γm∗ .b.yd,r
,
m 1 q1

β m 1 q1 et γm∗ =
m 2 q2

Q
X

γmq. L’équation (32)

q=1

permet d’exprimer la production en fonction du coût total du travail, ce qui
donne en remplaçant dans l’équation de demande :
(35)

i
∗
= αm
+
sm,d,r

Q
N X
X
m 1 =1 q1 =1

i
β ∗ m . ln ωm 1 q1 ,d,r + γm∗ . ln (C d,r
/Pd ),
m q
1 1

où ln Pd = a(ω11,d,r ,. . . ,ω N Q,d,r ) est un indice de prix. Afin de conserver
l’interprétation initiale des coefficients β ∗ m dans l’équation de demande,
m 1 q1

nous estimons une version approximée du modèle, dans laquelle la dépense
totale en salaires est déflatée par un indice de prix traduisant l’évolution
annuelle nationale des salaires. Il est important de noter que cette opération
n’entraîne pas de difficultés liées à la corrélation induite entre le terme d’erCOÛTS UNITAIRES ET ESTIMATION D’UN SYSTÈME DE DEMANDE DE TRAVAIL
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reur de l’équation de part budgétaire (lequel dépend a priori du niveau des
salaires de l’économie) et l’enveloppe totale des salaires. En effet, la première
étape de l’estimation admet la différence
i − ln E
i
ln E d,r
d,r = ln (C d,r /Pd ) −ln (C d,r /Pd )

comme variable explicative de l’équation de part budgétaire, or cette différence ne dépend pas de Pd. Une stratégie alternative aurait été de conserver la
dépense totale en salaires sous une forme nominale et de réécrire l’équation
de demande en utilisant l’expression de Pd, mais cela complique considérablement l’interprétation des résultats économétriques et impose une étape
supplémentaire dans l’estimation pour retrouver la véritable valeur des élasticités (voir, CRAWFORD, LAISNEY et PRESTON [1996]).
Si nous reportons la restriction induite par l’équation (H-L) dans l’équation
de demande nous obtenons finalement :
(36)

i
∗∗
sm,d,r
= αm
+

N
X

∗∗
i
βml
. ln λl,d,r + γm∗ . ln (C d,r
/Pd ),

m=1

où
∗∗ = α ∗ +
αm
m

∗∗ =
est une constante et βml
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Q
X
q1 =1

Q
N X
X
m 1 =1 q1 =1

β ∗m .
lq1

β ∗ m . ln ωm 1 q1
m 1 q1

