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 n outil de diagnostic et d’action pour la réalisation du travail décent
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Edward WEBSTER, Deborah BUDLENDER et Mark ORKIN
En s’appuyant sur les indicateurs identifiés par la Réunion tripartite d’experts sur la
mesure du travail décent, réunie en 2008 au BIT, les auteurs élaborent un questionnaire complété par des entretiens approfondis afin d’évaluer la qualité de l’emploi
dans la sécurité, l’agriculture et l’hôtellerie-restauration en Afrique du Sud. Leur outil
de diagnostic concerne des travailleurs de secteurs d’activité particuliers considérés
individuellement et non la situation nationale. Cette approche permet de suivre les
progrès accomplis en matière de travail décent, et de mettre en œuvre des stratégies
fondées sur des données probantes afin de combler les déficits de travail décent.
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La croissance des échanges de biens intermédiaires et de services a compliqué la relation entre commerce et division du travail à l’échelle internationale. Pour trenteneuf pays, l’auteur décompose les effets du commerce sur l’emploi selon leur origine:
1) exportations; 2) importations; 3) part des importations dans les exportations;
4) part des exportations dans les importations; 5) part des importations de pays
tiers dans les importations. En 2009, quelque 88 millions d’emplois étaient imputables aux échanges de biens intermédiaires – 14 pour cent des emplois découlant
des échanges –, tandis que la part des importations dans les exportations représentait 44 millions d’emplois.
Mots clés: commerce international, création d’emploi, politique du commerce
international, volume des importations, volume des exportations,
pays développés, pays en développement.
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Introduction: la qualité de l’emploi en Amérique latine
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La qualité de l’emploi en Amérique latine: théorie et faits
Joseph RAMOS, Kirsten SEHNBRUCH et Jürgen WELLER
Traditionnellement, la littérature sur le développement consacrée aux marchés du
travail d’Amérique latine s’est concentrée sur le nombre d’emplois et la productivité. Mais, étant donné la persistance d’une forte proportion d’emplois informels ou
précaires, pour que l’analyse ait du sens, il faut aussi considérer des implications du
statut professionnel sur la qualité de l’emploi. Partant d’observations faites ces dernières décennies, les auteurs concluent que la plupart des aspects de cette qualité –
protection sociale comprise – dépendent de la signature d’un contrat écrit. Ce constat
les conduit à formuler quelques suggestions pour stabiliser l’emploi formel et assurer
un financement suffisant de la protection sociale.
Mots clés: théorie du développement, analyse du marché du travail,
politique de l’emploi, flexibilité du travail, conditions de travail,
revue de littérature, Amérique latine.
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Un indicateur de la qualité de l’emploi appliqué au Brésil
Federico HUNEEUS, Oscar LANDERRETCHE, Esteban PUENTES
et Javiera SELMAN
Dans les pays où les activités informelles et le travail précaire sont répandus, on peut
s’interroger sur la pertinence des taux d’activité et de chômage. Pour analyser le
marché du travail brésilien entre 2002 et 2011, les auteurs utilisent ici un indicateur
multidimensionnel de la qualité de l’emploi, prenant en compte les revenus, l’existence d’un contrat de travail, le fait de cotiser à la sécurité sociale et l’ancienneté
dans l’emploi. Les résultats montrent une augmentation significative de la qualité de
l’emploi, surtout de 2009 à 2011, avec d’importantes variations d’un secteur d’activité
à l’autre, ainsi qu’entre salariés et indépendants.
Mots clés: conditions de travail, analyse du marché du travail, chômage,
taux d’activité, tendances, Brésil.

251

 u Chili, l’emploi progresse en nombre, non en qualité:
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tout dépend du contrat
Jaime RUIZ-TAGLE et Kirsten SEHNBRUCH
Depuis 1990, les autorités chiliennes s’en remettent à la croissance économique pour
créer des emplois, élever les salaires et améliorer les conditions de travail. Les résultats
sont contrastés: la qualité de l’emploi n’a pas suivi les progrès quantitatifs en nombre
d’emplois et en niveau de salaires. Opposant un cadre réglementaire formellement
rigide à la réalité d’un marché du travail flexible, les auteurs soulignent l’importance
des conditions d’emploi dans l’évaluation du marché du travail. L’examen des effets
des caractéristiques des emplois et des travailleurs sur l’emploi et les revenus montre
que leur premier déterminant est la détention d’un contrat de durée indéterminée.
Mots clés: contrat de travail, politique de l’emploi, marché du travail,
flexibilité du travail, conditions de travail, Chili.
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 roissance économique, flexibilité du travail et qualité de l’emploi
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en Colombie de 2002 à 2011

Stefano FARNÉ et Carlos Andrés VERGARA
Entre 2002 et 2011, le marché du travail colombien a connu une nette amélioration
des possibilités d’emploi, assortie d’une montée de l’emploi atypique. Les auteurs
étudient l’incidence de ces phénomènes sur la qualité de l’emploi au moyen d’un indice synthétique dérivé d’une analyse des correspondances multiples. Ils observent
une amélioration, légère mais générale, de cette qualité, associée à l’augmentation
des revenus, à l’extension de la protection sociale et au recul du sous-emploi. Les
principales bénéficiaires sont les travailleuses indépendantes. Toutefois, un important déficit qualitatif perdure, qui appelle à consolider les institutions du marché du
travail et à stimuler la productivité et l’investissement.
Mots clés: flexibilité du travail, croissance économique, conditions de travail,
emploi précaire, tendances, Colombie.
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