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Trois processus faisant changer la nature 
de l’emploi

La nature de l’emploi a changé au cours des trois 
dernières décennies en raison de trois processus 
importants et rapides: 

1. Le développement des technologies de 
l’information

2. Le développement des communications
3. La mondialisation de la production et des 

marchés (transnationalisation de l’économie)



Mondialisation, spécialisation et 
fragmentation des processus de production 
• Les pays développés concentrent leurs activités 

économiques dans des industries et services 
complexes, ainsi que dans l’élaboration de 
processus de haute technologie.

• Les pays en voie de développement mettent 
l’accent sur l’exploitation de ressources naturelles 
et sur des activités de production à fort cœfficient
de main-d’œuvre peu qualifiée.

• Les processus de production peuvent se 
fragmenter et ses recomposer au sein de chacune 
des économies nationales et à l’échelle de 
l’économie mondiale. 



Mondialisation et polarisation de l’emploi

• La mondialisation crée une polarisation entre: 
• Un groupe central de travailleurs qualifiés stables, 

liés à des processus de haute technologie et 
bénéficiant de bonnes conditions de travail et 

• Des masses de travailleurs précaires, qui évoluent 
autour de ces processus ou qui sont définitivement 
à l’extérieur de ces derniers et sont peu qualifiés 
ainsi que des conditions de travail et d’emploi 
précaires.

• Cette polarisation a lieu entre les pays et au sein 
de ces derniers.       

• Cette polarisation contribue à approfondir les 
inégalités en matière de conditions de vie et de 
santé.



Caractéristiques de ces deux pôles
Groupe central

• Relations de travail 
stables

• Bénéficient de 
protections sociales

• Autonomie technique
• Relations plus directes 

avec l’employeur
• Rémunération régulière 

et prévisible
• Heures de travail plus 

régulières

Masses de travailleurs 
précaires

• Relations de travail 
instables

• Bas niveau de 
protections sociales

• Subordination technique
• Relations moins directes 

avec l’employeur
• Rémunération 

changeante et variable
• Heures de travail 

irrégulières 



USAGE D’EMPLOYÉS DE L’EXTÉRIEUR AU SEIN DES COMPAGNIES DU SECTEUR 
INDUSTRIEL, CHILI,  1999-2006

Année
% des compagnies 

faisant usage 
d’employés de 

l’extérieur

% des employés venant de 
l’extérieur par rapport au 

total de l’emploi 

1999 51,4 32,8

2000 56,6 36,8

2001 62,0 31,0

2002 76,1 51,9

2003 67,4 45,4

2004 65,0 43,3

2005 68,3 51,2

2006 69,9 47.6

Source: adaptation à partir de Encuesta de Remuneraciones SOFOFA, 1999-2006



Le Chili: un pays en voie de 
développement (et avec des inégalités)

• Indicateurs macroéconomiques positifs et encourageants: 

Croissance du PIB: 5,1% (2007)
Taux de chômage: 7%  (2007) 

• Indicateurs sociaux et de la santé moyens positifs (qui masquent des 
inégalités importantes):

– Population vivant sous le seuil de la pauvreté: 13,7% (2006). Réduction 
rapide et systématique de la pauvreté (25 points de pourcentage en 16 ans)

– Cœfficient de Gini: 0,5 (2006) 
– Espérance de vie à la naissance(2005-2010): 

• hommes et femmes: 78,5 ans;
• hommes 75,5 ans; 
• femmes 81,5ans

– Taux de mortalité: 
• homme et femmes 5,3; 
• hommes 5,8;  
• femmes 4,9

– Taux de mortalité infantile: 7,9 (2005) 



Inégalités au sein de la mortalité infantile 
Taux de mortalité infantile et écart en fonction du niveau 

d’éducation de la mère, Chili, 2003

Années de scolarité de la mère Taux de mortalité
infantile

Jusqu’à 3 ans 15,1
De 2 à 6 ans 13,3 
De 7 à 9 ans 10,1
De 10 à 12 ans 8,2
13 ans et + 5,0
Total 8,2

Source: Objetivos sanitarios para la Década 2000-2010. Evaluación a mitad 
de período, MINSAL, a partir de Encuestas CASEN 2003



Inégalités au sein de l’espérance de vie
Espérance de vie (à 20 ans) selon le niveau de scolarité et 

le sexe, Chili 2003

Total Pas de 
scolarité

1 à 8 
ans

9 à 12 
ans

13 ans et 
+

Hommes 55,8 51,8 51,6 57,1 63,8

Femmes 61,5 57,2 58,7 63,6 66,8 

Source: Objetivos sanitarios para la Década 2000-2010. 
Evaluación a mitad de período, MINSAL, a partir de Encuestas CASEN 1998-2003



Perception de l’état de santé des individus ayant 
travaillé au cours de la dernière semaine, selon le 

quintile de revenu
Quintile de 

revenu
Bonne santé Santé normale Mauvaise santé

I 52.5 35.2 12.3

II 55.6 34.5 10.2

III 56.4 32.4 10.2

IV 60.4 28.5 9.6

V 77.7 16.5 5.8

Total 62.8 27.9 9.3



Perception de l’état de santé selon la perception du type 
d’emploi, indicateur

Perception de l’état de santé

Bonne Normale Mauvaise Ne sait pas Total

Permanent 1.03 0.91 0.85 1.03 1.00

À court 
terme / 
contrat

1.00 0.94 1.44 0.91 1.00

Saisonnier 0.89 1.40 1.30 0.69 1.00

Occasionnel 0.85 1.41 1.86 0.88 1.00

Total 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Perception 
du type 

d’emploi



60% des accidents de travail graves ou mortels en 2004 
ont été subis par des employés d’entreprises de sous-
traitance, tandis que le pourcentage des employés de 
sous-traitance correspond à seulement 35% du total de 
l’emploi 

Promedio de horas de trabajo al año por trabajador, en empresas 
contratistas y mandantes (1994-2004) 
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Nombre moyen d’heures de travail par employé par année, 
dans les compagnies principales et les compagnies de sous-
traitance (1994-2004)
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Le Chili: un pays en voie de 
développement (et avec des inégalités)

• Population: plus de 16 500 000 habitants (2007)
• Revenu par habitant: 6 980 $ US
• Croissance du PIB: 5,1% (2007)
• Population sous le seuil de la pauvreté: 13,7% (2006). Réduction 

rapide et systématique de la pauvreté (25 points de pourcentage en 
16 ans)

• Cœfficient de Gini: 0,5 (2006) 
• Taux de chômage: 7%  (2007) 
• Espérance de vie à la naissance (2005-2010): 

hommes et femmes: 78,5 ans; hommes 75,5 ans; femmes 81,5 anss
• Taux de mortalité: hommes et femmes 5,3; hommes 5,8; femmes 

4,9
• Mortalité infantile: 7,9 (2005)
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