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1. Les perspectives de la régulation du commerce international. 

2. La gestion de la santé comme bien public mondial. 

3. Quels outils pour les politiques de développement ?  

4. L’action diplomatique et consulaire auprès des entreprises françaises à l’étranger. 

5. Les matières premières sont-elles une chance ou une malédiction ? 

6. Faut-il construire une fiscalité spécifique pour l’économie numérique ? 

7. Comment attirer les investissements directs étrangers ?  

8. Innovation et emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Document 1 - Texte commun du délégué permanent de la France auprès de l’OMC et 

de l’ambassadrice de l’Allemagne auprès de l’OMC – mai 2020 

 

Le directeur général de l’OMC va démissionner, le motivant par des raisons personnelles et afin 

de donner le temps à la personne qui lui succédera de proposer une nouvelle phase pour 

l’organisation. Que ces lignes lui fassent parvenir l’amitié de l’Allemagne et de la France.  

 

L’OMC est mal en point. Sa future tête aura à réconcilier les forces qui la traversent, qui 

préexistaient au Covid-19. La prochaine direction générale devra essayer d’en faire converger les 

membres vers des objectifs d’avenir. Le mois de juin et début juillet sera consacré à l’introduction 

des candidatures : que les talents se lèvent pour proposer à l’organisation cette nouvelle phase. 

Quels en seront les enjeux ?  

 

Le renforcement du multilatéralisme. Face à la crise, plus que jamais il offre le seul chemin 

efficace. La coopération multilatérale est apparue indispensable pour assurer la transparence et la 

proportionnalité des mesures prises en matière de commerce des biens médicaux, ainsi que l’ont 

recommandé les chefs d’Etat du G20. En matière alimentaire, 24 membres de l’OMC 

(représentant 63% de ce commerce) ont appelé à la retenue contre les restrictions aux exportations. 

Dans le domaine financier, des efforts d’aides et allègement de dette sont rendus nécessaires pour 

les pays les plus pauvres. Bien-sûr, au premier chef, en matière sanitaire pour accélérer la 

recherche de vaccins et traitements et échanger les meilleures pratiques de lutte contre le virus. 

Les secrétariats des organisations concernées, OMC (commerce), OMS (santé), FAO 

(alimentation), OMD (douanes) ont engagé de nouvelles formes de coopération à cette fin.  

 

La relance économique et commerciale. La zone euro anticipe une réduction de 7,4% de son PIB 

en 2020 et les échanges mondiaux pourraient se contracter de 10 à 30%, la destruction 

d’entreprises et d’emplois pourrait prendre une proportion historiquement inédite. La relance 

économique européenne et globale, voulue par nos gouvernements, passera par un mix cohérent 

des politiques monétaire, budgétaire et commerciale. La fragmentation des chaînes de valeurs 

globales a révélé la difficulté à maintenir les flux physiques du commerce (fermeture des 

frontières, interruptions logistiques), au risque de ruptures des fournitures en biens essentiels. 

L’Europe devra sécuriser les approvisionnements indispensables à la sécurité des populations, par 

une diversification des chaînes d’approvisionnements et autres mesures appropriées. A cour t-

terme deux points d’attention seront prioritaires pour l’OMC : la liberté du commerce des biens 

alimentaires et la fluidité de l’échange des biens médicaux.  

 

Le développement durable. La consolidation des pays en développement les plus vulnérables 

apparait essentielle, face à un risque de destruction massive de leurs capacités d’offre industrielle 

naissantes et aux risques de malnutrition liés à la rupture des capacités de ravitaillement des 

communautés les plus pauvres. La soutenabilité environnementale, représentera une dimension 

centrale de la reprise et de sa nouvelle économie, comme l’Union Européenne l’affirme à travers 

son ambition de « nouvelle donne verte» : la transition écologique offre un moteur de la relance 

internationale et de l’innovation créatrice, par l’économie circulaire, la lutte contre le changement 

climatique, la préservation de la biodiversité, notamment via la réforme des subventions à la 

pêche. L’UE vient ainsi de proposer à l’OMC l’élimination des barrières au commerce des biens et 

services contribuant à la lutte contre le changement climatique.  

 

Ainsi seront jalonnés les grands défis pour l’OMC et la personne qui en reprendra, demain, le 

pilotage.  

 



 

A l’orée de cette nouvelle phase, l’Allemagne assumera, à partir de juillet prochain, la Présidence 

de l’Union Européenne : la réforme et le renforcement de l’OMC figureront au coeur de ses 

priorités extérieures.  

 

Jean-Marie Paugam Délégué Permanent de la France auprès de l’OMC 

Bettina Waldmann Ambassadrice de l’Allemagne auprès de l’OMC  

 

 

Document 2 -  Communiqué de presse de l’OMS, 19 mai 2020  

Une Assemblée de la Santé historique s’achève sur un engagement mondial en faveur de la 

riposte à la COVID-19 

19 mai 2020, Communiqué de presse - Genève 

À la séance d’aujourd’hui de la Soixante-Treizième Assemblée mondiale de la Santé – la première 

à se tenir entièrement en ligne – les délégués ont adopté une résolution décisive pour amener le 

monde à faire front commun contre la pandémie de COVID-19. 

La résolution, coparrainée par plus de 130 pays, a été adoptée par consensus. 

Elle appelle à intensifier les efforts pour maîtriser la pandémie et à assurer l’accès équitable à tous 

les produits et à toutes les technologies de santé essentiels pour combattre le virus ainsi que leur 

juste distribution. Elle appelle aussi à mener une évaluation indépendante et complète de la riposte 

mondiale, y compris, mais pas seulement, de l’action de l’OMS.  

Un message en particulier ressort de cette réunion de deux jours pendant laquelle l’OMS a réuni 

les Ministres de la santé de presque chaque pays du monde, mais aussi 14 chefs d’État aux séances 

d’ouverture et de clôture : l’unité mondiale est le plus puissant outil pour combattre l’épidémie. 

Cette résolution incarne concrètement cet appel et fixe la voie à suivre pour endiguer la flambée. 

Dans son allocution de clôture, le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, a déclaré : « La COVID-19 a emporté des êtres qui nous étaient chers. Elle nous a 

volé des vies et des moyens de subsistance. Elle a ébranlé les fondations de notre monde. Elle 

menace de rompre les fils qui constituent la trame de la coopération internationale. Mais elle nous 

a aussi rappelé que malgré toutes nos différences, nous sommes l’espèce humaine, une et 

indivisible, et que l’union fait notre force. » 

L’Assemblée de la santé se réunira de nouveau plus tard dans l’année. 

  



 

Document 3 - Nations Unies/Conseil économique et social – Résolution du 23 mai 2019 - Progrès 

accomplis dans l’application de la résolution 71/243 de l’Assemblée générale sur l’examen 

quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des Nations 

Unies 

Le Conseil économique et social, 

 

Réaffirmant la  résolution 71/243 de  l’Assemblée  générale,  datée  du 21décembre 2016, sur 

l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système des 

Nations Unies, notamment ses orientations générales,  

 

Réaffirmant  également la résolution 72/279 de l’Assemblée générale, datée du 31mai  2018,  sur  

le  repositionnement  du  système  des  Nations  Unies  pour  le développement  dans  le cadre  de  

l’examen  quadriennal  complet  des  activités opérationnelles de développement du système des 

Nations Unies,  

 

Réaffirmant  en  outre la résolution 73/248 de l’Assemblée générale, datée du 20 décembre 2018, 

sur les activités opérationnelles de développement du système des Nations Unies, 

 

1. Prend  note du rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre de la résolution 71/243 de 

l’Assemblée générale sur l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de 

développement du système des Nations Unies (2019); 

 

2. Prend également note des informations fournies par le Secrétaire général sur l’application du 

système redynamisé des coordonnateurs résidents, notamment sur son financement, et attend 

avec intérêt les rapports annuels à venir sur les progrès réalisés à cet égard ; 

 

3. Se  félicite que le Secrétaire général s’emploie à repositionner le système des Nations Unies 

pour le développement, et prend acte des progrès accomplis à ce jour dans l’exécution de 

toutes les réformes prescrites ; 

 

4. Accueille avec satisfaction le pacte de financement, et encourage tous les États Membres et 

les entités du système des Nations Unies pour le développement à contribuer à en assurer 

l’application intégrale et effective ; 

 

5. Se  réjouit des efforts ayant abouti à la présentation du premier rapport détaillé sur le Bureau 

de la coordination des activités de développement, notamment sur les aspects opérationnels, 

administratifs et financiers de ses activités, et attend avec  intérêt  de  recevoir  tous  les  ans,  

lors  de  son  débat  consacré  aux  activités opérationnelles de développement, un rapport plus 

détaillé et plus complet ; 

 

6. Souligne qu’il faut continuer de s’employer à ce que le système soit plus transparent dans son 

action, comptable devant les États Membres et attentif à leurs attentes en ce qui concerne les 

ajustements auxquels il faudra procéder pour accomplir toutes  les  réformes  prescrites,  et  

qu’il  faut  également  continuer  d’intensifier  le dialogue entre les États Membres et toutes 

les entités du système des Nations Unies pour le développement, et attend avec intérêt, à cet 

égard, de recevoir tous les ans, lors  de son  débat  consacré  aux  activités  opérationnelles,  

des  informations supplémentaires sur les travaux du Conseil des chefs de secrétariat des 

organismes des  Nations  Unies  pour la coordination  et du  Groupe  des  Nations  Unies  pour  

le développement durable, de sorte que leurs activités soient pleinement transparentes, qu’ils 



 

prennent une part plus active dans le système et qu’ils soient plus sensibles aux attentes de 

tous les États Membres ; 

 

7. Accueille favorablement les échanges de vue qui ont eu lieu dans le cadre du débat de 2019 

consacré aux activités opérationnelles de développement, et prie le Secrétaire général de lui 

rendre compte, de façon informelle, des progrès accomplis en 2019 dans l’exécution des 

réformes prescrites, l’objectif étant de contribuer à l’établissement de la résolution annuelle de 

l’Assemblée générale sur le suivi des activités opérationnelles de développement du système 

des Nations Unies, sachant que la mise en œuvre des dites activités n’en est qu’à ses débuts et 

devra faire l’objet d’un suivi en 2019, avant le débat de 2020 consacré aux activités 

opérationnelles de développement. 

 

 

Document 4-  Extrait du Discours du Premier ministre sur la "Stratégie du 

Gouvernement en matière de commerce extérieur" prononcé à Roubaix, 23 février 

2018 

 
(…) 

Le commerce international est donc un élément de la puissance, de puissance économique et de puissance politique. 

C’est un indicateur, un baromètre. Du dynamisme d’une économie, de sa compétitivité. Mais aussi de son influence 

dans le monde. Un monde ouvert, dans lequel, comme l’a rappelé le Président de la République, le commerce est un « 

bien commun mondial ». Un bien qu’il faut préserver. Préserver ensemble, avec tous les pays. On le sait : dès qu’un 

pays prend des décisions unilatérales en faveur de ses producteurs, il s’expose à des mesures de rétorsion. On sait 

aussi jusqu’où cette spirale peut conduire. 

(…) 

 

 

Document 5 - Communiqué de presse de la « Team France Export » à Singapour, 25 

janvier 2019 

 

Communiqué de presse 

 

Dispositif Team France Export à Singapour : l’Ambassade de France, la Chambre de 

Commerce Française à Singapour et Business France se réunissent pour célébrer la mise en 

oeuvre de la concession de service public. 

 

Singapour, le 25 janvier 2019 – Membre de la Team France Export depuis le 1er janvier 2019, la 

Chambre de Commerce Française à Singapour (FCCS), représentée par son Président Monsieur 

Pascal Lambert, a rencontré S.E Marc Abensour, Ambassadeur de France à Singapour, et 

Christophe Lecourtier, Directeur général de Business France, à l’occasion d’une cérémonie 

célébrant la mise en œuvre de la concession public. 

 

Lancée à l’initiative du Premier ministre le 21 février 2018 à Roubaix, la réforme Team France, 

dont Business France est le pivot en France comme à l’étranger, est une refonte du dispositif 

public d’accompagnement à l’export. A Singapour, plaque centrale des échanges en Asie du Sud-

Est et deuxième marché excédentaire à l’export pour la France, la FCCS sera le correspondant 

unique des entreprises françaises souhaitant s’y développer, en coordination étroite avec 

l’Ambassade de France. 

 

« Business France s’est associée de manière ambitieuse avec la FCCS, acteur de référence de 

Singapour, dans un partenariat public-privé inédit. La Team France Export à Singapour, marché 

symbolique et structurant dans les échanges mondiaux, est une simplification et une clarification 



 

du service public d’accompagnement à l’export. C’est également un message positif tant à 

l’adresse de la communauté d’affaires française et singapourienne, qu’à celle des entreprises 

basées en France souhaitant se développer dans la zone. » souligne Christophe Lecourtier. 

 

« La Chambre de Commerce est fière d’avoir été choisie pour cette mission d’accompagnement 

des PME et ETI françaises et de rejoindre ainsi la Team France Export. De par les relations de 

travail étroites qu’elle a su nouer au fil des ans avec l’écosystème français et l’environnement 

économique et industriel de Singapour, la FCCS sera à même de contribuer à l’accélération des 

mouvements d’affaires entre la France et Singapour. C’est donc avec confiance que nous 

envisageons la mise en place de ce partenariat et l’atteinte de nos objectifs communs » indique 

Pascal Lambert, Président de la FCCS. 

 

Team France Export 

 

L’union des acteurs publics au service de l’internationalisation des entreprises françaises et des 

acteurs privés offreurs de solutions, au sein d’une « Team France Export » vise à offrir aux PME 

et ETI de notre pays un dispositif lisible, efficace et adapté. Elle offre un continuum de solutions, 

de la préparation à la projection à l’international : depuis les Régions françaises, dans lesquelles 

sont constitués des « guichets uniques de l’export * » jusqu’aux marchés étrangers où un « 

correspondant unique Team France Export ** » orientera les PME vers les solutions répondant à 

leurs besoins. 

 

Business France est l’agence nationale au service de l’internationalisation de l’économie 

française. Elle est chargée du développement international des entreprises et de leurs 

exportations, ainsi que de la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en 

France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, de ses entreprises et de 

ses territoires. Elle gère et développe le VIE (Volontariat International en Entreprise). Créée le 

1er janvier 2015, Business France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence 

française pour les investissements internationaux). Business France dispose de 1 500 

collaborateurs situés en France et dans 70 pays. Elle s’appuie sur un réseau de partenaires 

publics et privés. Pour plus d’informations : www.businessfrance.fr - @businessfrance – 

presse@businessfrance.fr  

 

La Chambre de Commerce Française de Singapour (FCCS) est une association à but non 

lucratif de droit singapourien regroupant près de 750 sociétés membres. Créée en 1979 et affiliée 

au réseau des Chambres de Commerce Françaises à l’International, elle a pour mission de 

développer les relations entre ses membres et la communauté d’affaires singapourienne, 

d’accompagner le développement des entreprises françaises et de favoriser le commerce bilatéral 

et les investissements entre la France et Singapour. Pour plus d’informations : 

www.fccsingapore.com – info@fccsingapore.com  

 

* Ces guichets uniques en Régions allient les forces vives des membres fondateurs de la Team 

France : les Régions, les Chambres de Commerce et d’Industries de Région en France, Bpifrance 

et Business France.  

 

** Le correspondant unique Team France Export à l’étranger peut être Business France ou un 

acteur privé sélectionné à l’issue d’une procédure ouverte et transparente dans un certain nombre 

de pays ciblés par des Concessions de Service Public. 

 

 

mailto:info@fccsingapore.com


 

Document 6 - Extraits d’un article, « Une quarantaine d’Etats dans le monde sont en 

passe d’adopter une taxe GAFA », Les Echos, 18 juin 2020 

 

Une quarantaine d'Etats dans le monde sont en passe d'adopter une taxe Gafa 

 

Voilà près de huit ans que la question de la fiscalité du numérique est sur la table des négociations 

à l'OCDE et qu'aucun accord global n'a pu aboutir. Ces atermoiements ont ouvert la voie à une 

prolifération de taxes Gafa dans de nombreux pays où, comme en France, l'imposition des géants 

numériques bénéficie d'un soutien populaire. D'après une étude de KPMG, 22 Etats ont adopté une 

taxe Gafa dans le monde, six ont un projet de loi en cours d'examen, et dix ont annoncé leur 

intention d'en introduire une. Au global, ce sont donc 38 pays qui s'apprêtent à taxer le numérique 

selon des modalités plus ou moins harmonisées. Trois pays (Australie, Allemagne, Chili) ont 

rejeté l'adoption d'une telle taxe. 

 

Si la France a parfois été présentée comme le pays précurseur, c'est l'Inde qui en premier a 

légiféré, en introduisant dès 2016 une taxe sur les revenus publicitaires, puis en 2018 la notion 

d'établissement stable numérique. En revanche, Paris a mené la bataille pour instaurer une taxe 

Gafa à l'échelle européenne. Le projet a manqué l'unanimité à trois voix près, mais plusieurs Etats 

européens souhaitent suivre la voie de la France. Tour d'horizon des initiatives chez nos voisins 

européens : 

 

L'Autriche pionnière 

 

Contrairement à son grand voisin allemand qui craint des représailles commerciales américaines et 

a préféré déléguer le sujet à l'OCDE, l'Autriche a été pionnière en matière de taxation numérique. 

Vienne avait en effet soutenu cette mesure dès sa présidence tournante de l'UE au deuxième 

semestre 2018. « Ce n'est que justice que les géants du numérique actifs en Europe paient leur 

juste part de l'impôt », avait alors déclaré le chancelier Sebastian Kurz. La taxe autrichienne est 

ainsi entrée en vigueur le 1er janvier dernier : elle s'élève à 5 % des revenus publicitaires des 

entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffres d'affaires annuels, dont 25 millions en 

Autriche, et doit rapporter 200 millions par an. Une somme qui devra être en partie utilisée pour 

accompagner la digitalisation des médias autrichiens. La riposte de Google ne s'est cependant pas 

fait attendre : le groupe a annoncé son intention d'augmenter de 5 % ses tarifs pour tous les 

annonceurs dont la publicité est vue en Autriche, quel que soit le pays où ils se trouvent. 

  

Deux ans d'attente en Italie 

 

Après deux reports et deux ans d'attente, la taxe numérique italienne adoptée l'automne dernier par 

le parlement est entrée en vigueur en janvier. Elle reprend le projet européen, soit une taxe de 3 % 

concernant les entreprises qui réalisent, vis-à-vis de leurs activités numériques, un chiffre 

d'affaires d'au moins 750 millions d'euros dans le monde et de plus de 5,5 millions d'euros en 

Italie. Rome s'attend à ce que cette taxe lui rapporte plus de 700 millions d'euros chaque année. 

 

La taxe numérique s'applique aux entreprises actives dans le commerce des « produits numériques 

immatériels », comme de la publicité ou des liens commerciaux intégrés dans les pages Internet. 

Le commerce électronique n'est pas concerné. 

 

 

Rome s'est attaqué ces dernières années aux géants d'Internet qui ne paient pas d'impôts au motif 

qu'ils ne disposent pas d'une « présence stable » dans le pays. Après Apple, qui a accepté de verser 



 

en décembre 2015 plus de 300 millions d'euros à la suite d'une enquête pour fraude fiscale, puis 

Google qui a déboursé 306 millions d'euros pour les mêmes raisons, c'est Amazon qui a 

récemment cédé face au fisc italien en versant 100 millions d'euros. 

 

En Espagne, la taxe est en projet 

 

La taxe Google n'est pour l'instant qu'un projet en Espagne. Elle fait partie des grandes promesses 

du gouvernement de Pedro Sanchez pour financer les ambitions de sa politique sociale. Le projet 

de loi présenté en février dernier suit actuellement son parcours parlementaire, mais sa mise en 

application a été retardée à la fin 2020, dans l'espoir d'une initiative globale au sein de l'OCDE 

d'ici là. Madrid compte collecter 968 millions d'euros d'impôts supplémentaires par an, en taxant à 

hauteur de 3 % les revenus publicitaires, les services d'intermédiation et la vente de données des 

usagers. L'impôt, sous forme de paiement trimestriel à partir de 2021, concernera les géants dont 

les revenus sont supérieurs à 750 millions d'euros à l'échelle mondiale et supérieurs à 3 millions en 

Espagne. Des exonérations sont prévues pour les services facilitant les transactions entre 

particuliers. 

 

La taxe maintenue au Royaume-Uni malgré la pression de Washington 

 

Malgré les pressions exercées par Washington, Londres avait maintenu sans ciller en janvier son 

projet de taxe Gafa. Cette taxe est comme prévu entrée en vigueur au 1er avril, mais les premiers 

paiements ne seront dus que l'an prochain. Sont imposées à hauteur de 2 % les ventes de services 

numériques des grandes plates-formes (contre 3 % en France), ce qui devrait rapporter 1,5 milliard 

de livres sur quatre ans. La taxe s'applique aux activités de moteurs de recherche, de réseaux 

sociaux et de vente en ligne et cible les entreprises réalisant plus de 500 millions de livres de 

chiffre d'affaires mondial par an, dont au moins 25 millions grâce aux utilisateurs britanniques. Le 

gouvernement continue de dire qu'elle est « proportionnée » et « temporaire », autrement dit 

qu'elle disparaîtra dès que sera trouvée une solution internationale. « Nous avons toujours dit 

clairement que notre préférence allait à une solution internationale pour taxer les défis que pose la 

numérisation, indiquait jeudi un porte-parole du Trésor. Et nous continuerons de travailler avec 

nos partenaires étrangers pour atteindre cet objectif. » 

  



 

Document 7 - Etude d’Ernst &Young réalisée en 2020  

 

 
 

 

Document 8 - Extraits du Trésor Eco n°260 L’innovation peut-elle bénéficier aux salariés peu 

qualifiés en France 

Trésor-Éco n°260 – L’innovation peut-elle bénéficier 

aux salariés peu qualifiés en France ? 
Rédigé par DG Trésor • Publié le 19 mai 2020  

Le progrès technique tend à détruire les emplois peu qualifiés facilement automatisables et à 

accroître les écarts de salaires moyens entre peu qualifiés et très qualifiés. Toutefois, les données 

françaises comme britanniques montrent que les salariés peu qualifiés ont un gain salarial à 

travailler dans des entreprises innovantes plus important que les plus qualifiés. Ces résultats 

doivent être replacés dans le contexte de la plus faible demande de main d'œuvre peu qualifiée 

dans ces firmes.  

En France depuis une vingtaine d'années, l'emploi des salariés peu qualifiés a fortement décliné 

par rapport à celui des qualifiés. Entre 2003 et 2018, le nombre de salariés d'un niveau d'études 

inférieur ou équivalent au premier cycle de l'enseignement secondaire a décru de 42 %, alors que 

celui des salariés diplômés de l'enseignement supérieur a augmenté de 64 %. Le chômage pour les 

peu qualifiés, qui était en 2003 deux fois plus élevé que celui des diplômés, est aujourd'hui trois 

fois plus important. 

Le progrès technique pèse sur l'emploi relatif des peu qualifiés. Très souvent complémentaire à la 

réalisation de tâches abstraites dont il augmente la productivité, le progrès technique tend à réduire 

les emplois peu qualifiés à fort contenu en tâches routinières facilement automatisables. En 

modifiant la demande de travail par niveau de qualification, le progrès technique accroit les écarts 

de salaires entre peu qualifiés et très qualifiés. 



 

Cependant un récent travail sur données britanniques des économistes P. Aghion, A. Bergeaud, R. 

Blundell et R. Griffith montre que les travailleurs peu qualifiés sont mieux payés lorsqu'ils 

travaillent dans des entreprises innovantes. Travailler pour une firme qui effectue des dépenses de 

R&D bénéficie même davantage aux travailleurs peu qualifiés qu'aux travailleurs à hautes 

qualifications. 

La réplication de cette étude sur données françaises aboutit à des résultats similaires. Il y a une 

prime salariale à travailler dans une firme innovante pour les peu qualifiés, et elle est plus forte 

que pour les plus qualifiés. L'effet est néanmoins moins marqué que dans le cas britannique. 

Ces résultats doivent être replacés dans le contexte de la plus faible demande de main d'œuvre peu 

qualifiée dans les firmes innovantes. Parmi les 5 % de firmes les plus intensives en R&D, les 

salariés identifiés comme les moins qualifiés sont en moyenne 3,5 fois moins nombreux que les 

plus qualifiés. À l'inverse, ils sont 5 fois plus nombreux en moyenne dans les firmes non 

innovantes. Les salariés concernés par ces plus forts gains salariaux ne représentent donc qu'une 

petite partie des travailleurs peu qualifiés présents sur le marché du travail. 

 

 


