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Description
Comment les activités économiques sont-elles réparties au sein d’un ménage, dans une
industrie, entre les nations ; à la ferme ou à l’usine, parmi les pays du Nord et les pays du Sud
? Les études de la démographie, du commerce ou du changement technique ont enrichi les
analyses traditionnelles de la division du travail en termes de marché ou de facteurs de
production, mais elles s’inspirent du même héritage : les travaux fondateurs d’Adam Smith et
de David Ricardo. Dans cet ouvrage qui revendique cette filiation mais revient au fondement
de sa pertinence, dix des plus grands spécialistes de la division du travail analysent sa
dynamique d’un point de vue technologique, économique et politique. L’étude approfondie de
la division entre hommes et femmes, entre industries et services, entre États et institutions
internationales permet de comprendre l’évolution des échanges et la croissance ou la
stagnation des économies de la planète. Aucune structure supranationale n’a jusqu’à présent
trouvé le moyen de faire du commerce international un jeu à somme positive pour tous les
pays et la division du travail continue ainsi de différencier les pays gagnants des perdants.
Qu’elles bénéficient de l’aide au développement ou décident de leur spécialisation, les nations
restent des entités stables de la division du travail. Pour que la croissance soit moins inégale,

les recommandations de cet ouvrage s’adressent en premier lieu aux gouvernants des États.

Dotation factorielle : Combinaison de facteurs de production (travail, capital et .
s'affranchissant de plus en plus des frontières politiques des Etats, . Spécialisation :
concentration de la production d'une entreprise ou d'un pays sur un ... économies d'échelle
obtenues en vendant sur les marchés internationaux et des.
12 oct. 2017 . L'État ne peut donc se désintéresser du sort d'Alstom ou de STX France. Ce n'est
pas le marché qui peut dicter la spécialisation industrielle du.
De l'autarcie à l'économie ouverte . Les gains de spécialisation avec la réallocation des facteurs
de production . l'hypothèse que les États-Unis étaient relativement mieux dotés en capital qu'en
travail . Dans ce cas, les décisions prises par une entreprise sur un marché ont un . La
fragmentation du processus productif.
20 sept. 2011 . 3.2 Place de l'économie belge dans l'économie mondiale . .. marché du travail et
des marchés des produits, l'éducation et la formation, . d'une fragmentation croissante de la
chaîne de production et facilitent . suffisamment de valeur ajoutée, les entreprises belges
doivent participer ... Faisant face par.
31 mars 2010 . à la crise du marché des prêts hypothécaires aux États-Unis ... 18 .. Productivité
du travail : les divergences entre les pays développés sont-elles durables . L'Union européenne
face aux économies émergentes ....... . Les filiales d'entreprises japonaises et leur impact sur les
maisons-mères 45.
Les conséquences des délocalisations en Europe Centrale sur l'économie . travail de
collaboration de la Commission des finances du Sénat et du Secrétariat de . mondialisation et
fragmentation de la production . courant de spécialisation internationale basée sur . compte des
flux de valeur ajoutée entre les États.
face aux enjeux d'une économie globalisée, numérique et durable ? » Le programme .
business/services » et les spécialisations (finance, création, tourisme…) . à l'évolution de la
société et du marché du travail. .. les acteurs économiques, institutions et entreprises du
territoire, liste des ... A Sidney, la fragmentation.
Dans les économies avancées, le transfert à l'étranger . Bien que la délocalisation puisse aider
les entreprises à accroître . les marchés du travail et la productivité, en mettant en .. l'Australie,
le Canada, les États-Unis, la France, le Japon, les Pays-Bas et le ... nécessitant une
spécialisation croissante des travail- leurs.
La sous-traitance offshore, maintenant une stratégie d'entreprise répandue, est . l'accent sur
l'atout primordial que représentent les économies réalisées, qui . que le nouveau salaire réel
d'équilibre du marché du travail est plus bas', écrit M. .. la fragmentation des droits de
propriété, et donc imposer aux entreprises la.
1 janv. 2017 . B. Les implications pour les chaînes de valeur des entreprises. C. Une mesure .

économie. Face à ces transformations, les États euro-.
16 sept. 2014 . Pendant longtemps, l'industrie a désigné l'entreprise et l'esprit d'entreprise en
général. ... Les pays développés à économie de marché ont tenté de se spécialiser . Une
nouvelle division internationale du travail s'est mise en place et le ... Face aux exigences
induites par la mondialisation, les Etats vont.
Cette évolution débouche sur l'entreprise dite numérisée, voire « granulaire », .. de travail
traditionnelles, suscitant ainsi des résistances au changement qui s' .. Dans un marché encore
fortement structuré par pays tandis que l'économie . Spécialisation sur un .. face à
l'implantation de technologies de l'information ?
les travailleurs et empêche les entreprises de tirer parti des économies d'échelle et
d'agglomération. . faire face à des coûts plus . du travail, une fragmentation de l'aménagement
du . les villes africaines n'ont pas mis en place des marchés . Les analyses de spécialisation
sectorielle se sont appuyées sur la version.
17 nov. 2009 . Pour autant, les modalités d'organisation de cette économie de flux mondialisés
et . une spécialisation dans des filières d'excellence dans lesquelles le . par la sociologue S.
Sassen (fragmentation des espaces métropolitains ou . que pour garantir la différenciation des
entreprises franciliennes face à la.
30 oct. 2015 . L'OMC face aux enjeux de la nouvelle économie globale . cycle orienté vers le
développement, les États membres de l'OMC avaient pris un . aux marchés des pays
développés ou des pays en développement les plus avancés. .. de risques de fragmentation du
système commercial international et de fin.
1.1 À la recherche des principes fondateurs de l'économie digitale ............7 .. c'est l'arrivée
dans les entreprises des microprocesseurs et des premiers .. personnalisées, sur une
fragmentation mondiale des chaînes de valeur et la . des terrains à explorer, comme l'économie
de plateforme et les marchés à.
vaste entreprise de dérégulation et de désengagement de l'État? Face à la résurgence de .
numéro spécial de Sociologie du travail, n° 4, 2000 ; sur les différentes approches . turbateurs
de l'extension de l'économie de marché. Au-delà d' .. l'éclatement et la fragmentation
s'accentuent sous l'effet des cloison- nements.
(marché intérieur et exportation)", constituait le résultat d'un groupe de travail .. Face à une
concurrence internationale exacerbée, l'évolution économique en .. grâce à une spécialisation
par les économies d'échelle se manifestent soit par ... Japon attire l'attention sur l'osmose des
entreprises industrielles et de l'État et.
25 oct. 2007 . Cycle « Droit et économie de la concurrence » – Cour de cassation. BOURSE ET
. d'État en charge de services publics, le droit économique, bouleversé par la .. de
fragmentation, avec l'apparition de « nouvelles bourses », . avec l'apparition d'entreprises de
marché en concurrence pour les gérer.
entreprises face à la globalisation de l'économie. Il a publié, sur .. d'organisation du travail et
les orientations politiques des Etats. Les cadres .. de fonctionnement (spécialisation,
externalisation, délocalisation…), invite les .. capitaux et la fragmentation des systèmes
nationaux régissant la comptabilité et l'information.
Une firme multinationale est une grande entreprise nationale qui possède ou contrôle . Les
déterminants des échanges internationaux et de la spécialisation. A . La dotation factorielle
représente la quantité de facteurs de production (travail, capital, . En bénéficiant d'économies
d'échelles grâce à l'ouverture de marchés.
Accueil > Économie/Entreprise > La mondialisation et l'emploi . Il offre une vision
synthétique et exhaustive de l'état des recherches sur ce sujet. . des entreprises, de l'évolution
du fonctionnement du marché du travail ainsi que la question . L'évolution des spécialisations

- Des transferts d'emplois entre les secteurs, des.
19 sept. 2016 . L'économie chinoise contribue à une part croissante de la . sur les marchés du
travail locaux des Etats-Unis entre 1990 et 2007. .. quatre-vingt grâce à la fragmentation
internationale de la production et au . de la productivité du travail due à la croissance de la
spécialisation en amont de la production.
principalement d'une « fragmentation de la production » à l'échelle . que la spécialisation
verticale explique 20 % des exportations (jusqu'à .. chement entre l'économie internationale et
l'économie industrielle ... buent à modifier les conditions d'équilibrage du marché du travail,
donc ... aux entreprises (encadré 2).
24 nov. 2010 . Ce sommet fut l'occasion de mettre en évidence l'état du système . sont les
importations à meilleur marché et les gains liés à la spécialisation. ... La forme prise par la
nouvelle forme de division internationale du travail (fragmentation . Pour faire face à
l'effondrement de la demande, les entreprises ont.
Une nouvelle division internationale du travail . Ce nouvel état des économies nationales est-il
une bonne chose ? .. grande aux échanges destinée à tirer avantage des marchés mondiaux et
de leur .. qui s'inquiètent du déclin des États face aux firmes mondialisées ; par les . grâce à
l'échange et à la spécialisation).
Les Etats-nations dont le poids est inégal dans les échanges internationaux; . leur autonomie
face à l'apparition de ces acteurs internationaux. . Un marché (de marchandises, du travail, de
capitaux) ne peut fonctionner sans règles ni institutions. . à économie de marché se sont
entendus pour créer des organisations.
Document 1: Un constat : la division du travail augmente la productivité . quatre mille huit
centième partie de ce qu'ils sont maintenant en état de faire, . Source : D'après François Cusin
et Daniel Benamouzig, économie et sociologie, PUF 2004 ... réactivité de l'entreprise face aux
changements intervenant sur le marché.
universitaires, les représentants de l'Etat et des organisations syndicales s' . marché du travail,
formation, manière de manager, dialogue social, efficacité de l'Etat, .. Comment les entreprises
du Mittelstand réagissent face à la numérisation ? ... L'Industrie 4.0, comme le concept de
l'économie sociale de marché (soziale.
. spécialisation intelligente » des états-membres et des régions au sein d'un Espace européen .
dans l'économie mondiale. . face à la crise et de retrouver le chemin de l'innovation et .
positionnement sur des niches ou marchés mondiaux et sur des . d'une stratégie «
spécialisation intelligente » (entreprises, pôles de.
2Les dernières mesures d'aides financières aux entreprises qui relocalisent témoignent de ..
10Les délocalisations à la recherche de main-d'œuvre bon marché prennent .. dans la
structuration des spécialisations internationales des économies. . humain et de délocalisation
vers le pays abondant en travail non qualifié.
La fragmentation du travail. État, entreprises et marchés face à la spécialisation des économies.
Colloque du Centre Cournot Paris, Albin Michel, coll.
1 juin 2016 . Évolutions récentes et perspectives du marché du travail . . argumentées
indépendantes et innovantes sur l'état passé et actuel du ... ont été adoptées, notamment pour
responsabiliser les entreprises . population, la Flandre fait face à un vieillissement
démographique ... La fragmentation accrue des.
"La Fragmentation du travail", sous la direction de Robert Solow et Jean-Philippe Touffut . LE
MONDE ECONOMIE | 30.01.2012 à 15h44 | Par Anne Rodier . Etats, entreprises et marchés
face à la spécialisation des économies, ouvrage.
17 Oct 2014Cette fluidité s'accompagne d'une fragmentation des systèmes productifs qui se .
pour les .

Au sein de l'entreprise, les NTICS sont très liées aux systèmes d'information : elles . de la
Qualité de la Vie et de la Santé au Travail (QVST)2. .. marche pas bien. .. fragmentation des
tâches, et .. Étude réalisée aux États-Unis montrant qu'un cadre passe environ deux .. groupes
d'experts, économie sociale et solidaire.
31 mars 2005 . Ces entreprises, qui s'appuient sur une main-d'œuvre bon marché mais aussi .
Aux États-Unis, le déclin de l'emploi manufacturier et l'énorme . Aujourd'hui, cette
spécialisation des tâches prend de plus en plus la . de l'économie contemporaine réside dans la
fragmentation des processus de production.
Le commerce de détail en Europe : nouveaux marchés et spécialisation. [article]. sem-link .
Mais les grandes entreprises du secteur structurent de plus en plus l'espace européen du
commerce. Pour éviter . ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 267, 1993-7. 59 . Le travail
féminin assure au ménage un niveau de. Tableau 1.
Ainsi, selon Smith, la division du travail serait un facteur de cohésion collective, du fait . État,
entreprises et marchés face à la spécialisation des économies.
l'économie du développement puis (II) cinq débats méthodologiques que soulève la .
marchand (monnaie, marché, échange onéreux) de l'économie standard, . ( profit, capital, «
marchandises fictives » selon Polanyi: terre et travail) et celle de . pauvreté ou à conflits et
d'accroissement de la vulnérabilité face aux chocs.
C'est là un désaccord profond avec la majorité de la gauche et des socialistes, qui pensent au
contraire que le marché du travail a déjà été suffisamment.
lors de séances de travail et d'avoir accepté de rédiger ce document de . L'intervention directe
de l'État à titre de producteur culturel. ... plus positive, les entreprises chercheront également à
se spécialiser dans le but de .. décentralisés entraînent une fragmentation du marché et
empêchent la réalisation des économies.
Productivité du travail et capital par employé, selon la taille de l'entreprise ..... .. CEDEAO
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest . les contraintes auxquelles les
entreprises font face et qui est le plus en .. économies d'échelle associées à la présence d'un
important marché. .. La fragmentation.
Ce sont trois modes d' organisation du travail : taylorisme (ou organisation scientifique . du
travail et spécialisation des travailleurs. fordisme : taylorisme + travail à la . du travail
horizontale, c'est à dire une fragmentation maximale des tâches au . du modèle taylorienfordien, grâce à sa grande réactivité face au marché.
1 févr. 2009 . Ce travail constituant la dernière étape pour l'obtention de mon diplôme, je tiens
. 3.2 L'industrie du vêtement face au défi de la libéralisation des échanges .. capitaux,
financiers et des marchés en devises en un unique marché . OlT, « L'impact de la globalisation
sur les économies des pays de l'Océan.
La fragmentation du travail - Etats, entreprises et marchés face à la . de leur spécialisation ou
bénéficient de l'aide au développement, les économies de la.
La composition du groupe de travail témoigne de sa pluridisciplinarité et de sa .. sociale et
politique) est singulièrement vif en France car le système d'économie de marché .. Face à la
mondialisation, la France se perçoit comme une victime. . améliorer la compétitivité de nos
entreprises et le pouvoir d'achat des.
18 nov. 2007 . Dans une économie de marché pure, les mécanismes de marché sont seuls . des
offres et des demandes de travail, sachant que les entreprises ont toute . Dans ce modèle, il n'y
pas de redistribution de revenu par l'Etat (de type ... face à une fragmentation de la société en
communautés diverses, clans,.
demeurant le principal moteur de croissance de l'économie tunisienne. . marché du travail,
réforme des entreprises publiques, notamment) n'auront pas permis en 2016 de répondre au

principal défi auquel la Tunisie fait face depuis 2011 ... poids excessif de l'État dans le secteur
et d'une mauvaise gestion du risque.
3 juil. 2012 . Le modèle industriel des entreprises de presse est à bout de souffle et l'ère .
Quelle attitude doit-il adopter face à la concurrence des blogs ou des réseaux sociaux ? .. C'est
la fragmentation de l'offre, la fragmentation des supports. . attentes, un système qui soit
transparent, flexible et en état de marche.
facteurs de production ainsi que des technologies et des économies d'agglomération dans ces
processus . marchés agricoles ; régulations économiques . fragmentation of animal and crop
productions and, the other hand, of the .. augmenté de même que la taille des plus grandes
entreprises et la productivité du travail.
Accueil > Économie/Entreprise > L'économie de la Russie . passage à l'économie planifiée,
puis la transition vers l'économie de marché – suscitant à chaque.
8 déc. 2009 . Si la globalisation a entraîné une spécialisation efficace des métiers et des
entreprises, elle a dans le même sens fragmenté le client. A l'image.
lieu l'origine de la division du travail et la nature des activités économiques . d'électricité sont
généralement effectuées par des sociétés d'État à établissements multiples. . n'est pas sans
conséquence pour les économies locales. ... Alors que le lien entre structure spatiale des
entreprises et développement local est bien.
ternationaux et de la spécialisation des pays ? Dans les analyses . entre les économies
nationales (avantages comparatifs fondés sur . cessus de fragmentation de la . l'UE est le
principal marché . face à la concurrence, soit à partir des prix pratiqués .. (en intégrant le
temps de travail à temps plein et à temps partiel),.
développement de l'économie du savoir et de la connaissance. . Pour les entreprises,
l'adaptation aux nouvelles conditions du marché . l'appropriation sociale des TIC hors de la
sphère du travail. . nos entreprises, de nos villes ou de nos États. . 2.1 Les TIC et la
fragmentation : correspondance société-entreprise.
commerce (OMC), saura-t-il faire face aux enjeux qui se font jour en ce début de XXIème . la
capacité des Etats membres de la nouvelle Quadrilatérale de l'OMC à . spécialisation, tire parti
des économies d'échelle .. d'entreprise et des entreprises dans des secteurs . une étude des
institutions du marché du travail et.
25 oct. 2011 . production des entreprises d'une économie, de manière à en accroître la perfor.. industrielles: les États-Unis réalisent presque la moitié de l'effort de recherche . part de
marché dans les industries de haute technologie s'éroder en .. Division internationale du travail
et fragmentation des processus.
développer une économie basée sur la connaissance et l'innovation ; ... l'Etat, les entreprises
régionales (TPE, PME, ETI, GE) et .. émerger. En effet, un travail approfondi fait apparaitre
une visibilité sur les marchés futurs de la . Fragmenté, le tissu économique compte un grand
nombre d'entreprises positionnées sur des.
ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE ET DIVISION COGNITIVE DU TRAVAIL.. .
SPECIALISATION ET DIVISION INTERNATIONALE DU TRAVAIL : LA .. Face à la
montée du poids des pays émergents dans la production mondiale des biens et ... dans laquelle
les entreprises essayent de maintenir leurs parts de marché.
La rédaction d'un mémoire de fin d'études est le travail le plus important de notre vie
étudiante. . Guillaume Boisson Université Paris 1 Panthéon Sorbonne: Master 2 Spécialité
Logistique. 3 ... mais les évolutions du marché sont elles en adéquation avec ces stratégies ?
...... 67 .. entreprises vont à faire face. Bien sûr.
vid Ricardo (spécialisation et avantage comparatif) et raffinées au cours des . défis qu'on doit
y relever face à l'approfondissement de . l'objectif était de laisser les marchés fonctionner, afin

de tirer . économie des États-Unis continentaux des premières années . La fragmentation et
l'intégration transfrontalières de la.
travail, des séances de négociation, des sessions de formation et même des activités .. la ou les
activités principales d'une entreprise (« les métiers de la banque »), . organisations et du droit
internationaux, de l'économie internationale, des .. (ambassades bi et multilatérales, services
centraux et État civil, travail.
1) Les indicateurs de mesure du degré de mondialisation des économies . 1945-1990 : essor du
commerce mondial et décrue du poids des Etats-Unis ... En 1928-1929 : face au boom
spéculatif sur les marchés financiers américain .. facteurs de production : terre capital, travail,
qui détermine la spécialisation d'un pays.
en acceptant d'encadrer ce travail, pour ses multiples conseils et ses . par la mondialisation de
l'économie, par une demande pour des produits/services personnalisés, . des ressources
humaines (GRH) à la stratégie de l'entreprise peut avoir un . et les marchés ne permettent plus
d'assurer un avantage concurrentiel.
5 oct. 2011 . L'insertion de l'économie française dans les circuits financiers et commerciaux .
de l'emploi et des relations sociales de travail au sein des entreprises. . et complexe, en prise
directe avec la concurrence sur les marchés internationaux et . derrière les États-Unis, la
Grande-Bretagne et/ou l'Allemagne.
Economie - Thème 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration . le commerce
intra-firme et sur des exemples d'entreprises multinationales, .. Les fondements de l'échange :
la spécialisation des tâches et les différences entre pays . Les structures de marché : un pays
qui s'est spécialisé dans la production de.
L'approfondissement du marché intérieur européen reste aujourd'hui un moteur . européens
paraît une condition nécessaire à ce que les pays d'Europe puissent faire face, . inciter les
entreprises à faire des gains de productivité et à .. un processus de spécialisation productive
des économies ou des territoires selon.
2.2 Les nouvelles formes d'organisation du travail sont-elles à l'origine d'un . dans leur
recherche de flexibilité ont contribué à une certaine fragmentation des . entreprise de haute
technologie, micro-entreprise de la nouvelle économie,… à .. De plus, la spécialisation des
tâches permet d'ouvrir le marché du travail à une.
23 nov. 2016 . Depuis que l'on sait modéliser en équilibre général des économies . La
compétitivité d'un pays n'est pas celle de ses entreprises, n'est pas la . d'approfondir la division
du travail grâce à des marchés plus grands et donc des effets .. de vulnérabilité face aux
risques d'agglomération et de spécialisation.

