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Contexte 

A sa 332e session (mars 2018), le Conseil d’administration du Bureau international du 

Travail (BIT) a décidé que le Forum de dialogue mondial sur les défis à relever en matière 

de travail décent et productif en raison de la numérisation dans les industries chimique et 

pharmaceutique se tiendrait à Genève du 10 au 12 décembre 2018. Le forum examinera les 

possibilités et les difficultés en matière de réalisation du travail décent et productif découlant 

de la numérisation et des autres nouvelles technologies dans les industries chimique et 

pharmaceutique, l’objectif étant d’adopter des points de consensus, y compris des 

recommandations en vue d’une action future de l’Organisation internationale du Travail 

(OIT) et de ses Membres. Au sujet des participants, le Conseil d’administration a décidé que 

la réunion serait ouverte à tous les gouvernements intéressés et que huit représentants des 

travailleurs et huit représentants des employeurs seraient nommés sur la base des 

désignations faites par leur groupe. Un nombre choisi d’organisations 

intergouvernementales et non gouvernementales seraient invitées en qualité d’observateur 1. 

 

1 Document GB.332/POL/2, paragr. 11. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617654.pdf
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1. Le point sur les industries chimique 
et pharmaceutique 

1. Le présent chapitre fournit un instantané de la situation des industries chimique et 

pharmaceutique. Il en donne un aperçu, notamment quant à leur structure, et présente les 

chiffres de production et de ventes de ces secteurs à l’échelle mondiale. Il décrit également 

l’évolution de l’emploi et les défis en matière de travail décent qui s’observent actuellement 

dans ces industries. 

1.1. Aperçu et structure 

2. Les industries chimique et pharmaceutique revêtent une grande importance pour le 

développement économique de tous les Etats Membres de l’OIT et ont un rôle déterminant 

à jouer dans l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030. La 

garantie d’un travail décent et productif pour les travailleurs de ces industries correspond en 

particulier à l’objectif de développement durable 8 (ODD 8), qui vise à «promouvoir une 

croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 

décent pour tous». 

3. Les produits chimiques et pharmaceutiques sont omniprésents, notamment dans les secteurs 

manufacturier, cosmétique, agroalimentaire et médical. Les industries chimique et 

pharmaceutique sont étroitement liées, et les distinctions entre elles, mais aussi avec d’autres 

industries et services et avec le secteur agricole, ont de plus en plus tendance à s’estomper. 

En vue du forum, l’OIT a adopté la définition des industries chimique et pharmaceutique 

figurant dans la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches 

d’activité économique (CITI), Révision 4, établie par l’ONU 1. 

4. L’industrie chimique comme l’industrie pharmaceutique sont dominées, quant au volume de 

ventes, par de grandes entreprises nationales et des entreprises multinationales. Les petites 

et moyennes entreprises (PME) sont davantage présentes dans l’industrie chimique que dans 

l’industrie pharmaceutique; en Europe, par exemple, elles représentent 96 pour cent des 

29 000 entreprises chimiques cotées en bourse, 37 pour cent des emplois et 30 pour cent des 

ventes 2. 

5. Dans l’industrie pharmaceutique, la production relève pour une bonne part de quelques 

grandes entreprises. Les grandes entreprises concentrent également la majeure partie des 

investissements dans la recherche et développement. Cela étant, les PME demeurent un 

élément moteur de l’innovation; en 2017, elles ont obtenu, dans l’Union européenne (UE) et 

aux Etats-Unis, 51 pour cent de l’ensemble des autorisations délivrées pour des médicaments 

et ont donc, à cet égard, fait mieux que les grandes entreprises 3. Dans l’UE, le nombre de 

PME enregistrées n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie, passant de 246 en 

 

1 La CITI, Révision 4, classe la fabrication de produits chimiques sous la division 20 («Fabrication 

de produits chimiques»), où figure également la fabrication de différentes sous-catégories de produits 

chimiques. La fabrication de produits pharmaceutiques est classée sous la division 21 («Fabrication 

de préparations pharmaceutiques, de produits chimiques à usage médicinal et de produits 

d’herboristerie»). 

2  CITI: «Chemical SMEs defined by numbers», dans ICIS Chemical Business (Sutton, Surrey), 

19 juillet 2010 (en anglais uniquement).  

3 NDA: Europe vs USA: new drug product approvals in 2017 (2018) (en anglais uniquement). 

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4f.pdf
https://www.icis.com/resources/news/2010/07/19/9377301/chemical-smes-defined-by-numbers/
https://www.ndareg.com/europe-vs-usa-new-drug-product-approvals-in-2017/
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2007 à 1 893 à la fin de l’année 2017 4. Cependant, bon nombre des nouveaux médicaments 

que les PME européennes essaient de mettre au point n’atteignent pas le stade du dépôt d’une 

demande d’autorisation de mise en marché 5. 

6. Les fusions et acquisitions sont, depuis longtemps, un moyen utilisé par les entreprises pour 

se développer, changer d’orientation stratégique ou consolider leurs activités au sein de 

différentes branches du secteur. Dans l’industrie chimique, la faible augmentation des 

ventes, les pressions s’exerçant sur les marges bénéficiaires et les rendements médiocres 

obtenus sur les marchés financiers sont quelques-uns des facteurs qui ont engendré un 

nombre record de fusions et d’acquisitions ces dernières années. Les opérations de fusion et 

acquisition semblent toutefois avoir atteint leur point culminant en 2016 (voir figure 1). En 

effet, même si, en 2017, le volume de ces opérations ne s’est inscrit qu’en légère diminution 

par rapport à 2016, l’absence de «mégatransactions» a fait chuter fortement la valeur totale 

des transactions 6. 

7. Les opérations de fusion et acquisition ont été tout aussi nombreuses dans l’industrie 

pharmaceutique ces dernières années; si le nombre total de transactions a atteint son niveau 

le plus élevé en 2015, c’est en 2017 que la somme des montants des transactions rendues 

publiques a atteint son plus haut niveau à la suite de plusieurs grosses transactions (voir 

figure 2) 7. 

Figure 1. Opérations de fusion et acquisition réalisées dans l’industrie chimique à l’échelle mondiale 
(2010-2017) 

 

Source: Deloitte: 2018 Global chemical industry mergers and acquisitions outlook: In search of growth (2018). 

 

4 Agence européenne des médicaments: SME Office annual report 2017 (Londres, 2018). 

5 S. Milmo: «EMA Increases Support for SMEs» dans Pharmaceutical Technology (vol. 41, série 8, 

2017) (en anglais uniquement). 

6  G. Gryzwa et coll.: Managing M&A in chemicals: Meeting the new challenges (McKinsey & 

Company, 2018) (en anglais uniquement). 

7 Kurmann Partners: Pharma M&A Report 2018 (Bâle, 2018); E. Platt, J. Espinoza et D. Weinland: 

«Record ’megadeals’ push global takeovers beyond $1.2tn» dans The Financial Times, 29 mars 2018. 
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Figure 2. Opérations de fusion et acquisition réalisées dans l’industrie pharmaceutique à l’échelle 
mondiale (2013-2017) 

 

Source: Kurmann Partners: Pharma M&A report (2018). 

1.2. Production, ventes et échanges commerciaux 
à l’échelle mondiale 

8. Selon le Rapport sur le développement industriel 2018 publié par l’Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI), la fabrication de substances et de produits 
chimiques (y compris les préparations pharmaceutiques) représente 12,6 pour cent de la 
valeur ajoutée manufacturière mondiale, ce qui fait de l’industrie chimique la plus grosse 
industrie manufacturière après l’industrie des produits alimentaires et des boissons 8.  

9. En 2016, le montant des ventes de produits chimiques à l’échelle mondiale a atteint 
3 360 milliards d’euros, soit presque le double du montant enregistré en 2006, sous l’effet 
d’une progression qui s’est opérée en grande partie dans les pays émergents. Ces dernières 
années, l’industrie chimique a cependant vu sa croissance ralentir et s’établir à 0,4 pour cent 
seulement entre 2015 et 2016 9. 

10. Les ventes mondiales de produits chimiques sont l’apanage d’un nombre relativement 
restreint de pays, 91,2 pour cent des ventes étant réalisées par les 30 producteurs les plus 
importants (voir figure 3). L’Europe et l’Amérique du Nord cèdent progressivement leur 
place de premier vendeur de produits chimiques à l’Asie; entre 2006 et 2016, la part des 
ventes réalisées par l’UE a diminué de 12,9 points de pourcentage et celle des pays parties à 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) de 8,4 points de pourcentage (figure 4). 

 

8 ONUDI: Industrial Development Report 2018: Demand for manufacturing: Driving inclusive and 

sustainable industrial development (Vienne, 2017). 

9 Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic): Facts and figures 2017 of the European Chemical 

Industry (Bruxelles, 2017). 
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La Chine, qui a réalisé 39,6 pour cent des ventes en 2016, domine aujourd’hui le marché 
mondial 10. 

Figure 3. Les dix pays en tête des ventes de produits chimiques en 2016 

 

Figure 4. Ventes mondiales de produits chimiques, par région et pays, en 2006 et 2016 

 

* Accord de libre-échange nord-américain conclu entre le Canada, les Etats-Unis et le Mexique.   ** Norvège, Suisse, Fédération de Russie, Turquie 
et Ukraine.   *** A l’exclusion de la Chine, de l’Inde, du Japon et de la République de Corée. 

Source (figures 3 et 4): Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic): Facts and figures 2017 of the European Chemical Industry (Bruxelles, 2017). 

 

10 Conseil européen de l’industrie chimique (Cefic): Facts and figures 2017 of the European Chemical 

Industry (Bruxelles, 2017). 
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11. En matière d’échanges commerciaux, l’UE demeure le premier importateur et exportateur 
de produits chimiques dans le monde, puisqu’elle totalise 49,1 pour cent des exportations et 
39,8 pour cent des importations à l’échelle mondiale. Parmi les autres principaux 
exportateurs et importateurs de produits chimiques figurent notamment la Chine, le Japon, 
la Suisse et les Etats-Unis 11. 

Tableau 1. Les dix principaux exportateurs et importateurs de produits chimiques en 2016 
(en milliards de dollars E.-U. et en pourcentage) 

 Valeur   Part dans les exportations 
et importations mondiales 

 Variation annuelle en pourcentage 

2016 2000 2005 2010 2016 2010-2016 2014 2015 2016 

          

Exportateurs   

Union européenne (28)  895 54,1 55,3 50,5 49,1 1 3 -10 -1 

exportations extra-UE (28) 347 18,6 18,4 18,1 19,1 2 2 -5 -1 

Etats-Unis 197 13,7 10,9 11,1 10,8 1 1 -3 -4 

Chine a 124 2,1 3,2 5,2 6,8 6 12 -4 -4 

Suisse  96 3,6 4,0 4,3 5,3 5 7 -5 9 

Japon  65 6,0 4,8 4,6 3,6 -3 -5 -13 4 

République de Corée 59 2,4 2,5 2,9 3,2 3 2 -13 0 

Singapour  46 1,6 2,4 2,3 2,5 3 6 -11 -2 

Inde  37 0,7 1,0 1,4 2,0 8 3 -3 2 

Canada  34 2,5 2,4 2,0 1,9 1 0 -3 -7 

Taipei chinois 30 1,6 1,8 2,1 1,6 -3 0 -17 -9 

Total des dix économies 
ci-dessus 1 583 88,3 88,2 86,3 86,8 – – – – 

Importateurs   

Union européenne (28)  758 44,0 45,6 41,7 39,8 1 4 -11 0 

importations extra-UE (28)  204 10,4 10,3 10,4 10,7 2 5 -6 -1 

Etats-Unis 221 12,2 11,4 10,1 11,6 4 6 4 0 

Chine a 163 4,9 6,7 8,5 8,6 2 1 -11 -4 

Japon  66 4,2 3,3 3,5 3,5 1 -3 -2 6 

Suisse  46 2,1 2,3 2,1 2,4 4 4 -13 10 

Canada b 43 3,2 2,8 2,4 2,3 1 1 -7 -4 

Inde  43 0,8 1,2 2,0 2,3 4 8 -3 -8 

République de Corée  43 2,2 2,1 2,3 2,2 1 1 -8 -2 

Mexique a, b 41 2,4 2,1 1,9 2,2 3 6 -6 -4 

Brésil b 34 1,6 1,3 1,8 1,8 1 0 -16 -10 

Total des dix économies 
ci-dessus  1 459 77,6 78,7 76,4 76,6 – – – – 

a Y compris d’importantes exportations et importations des zones de perfectionnement. 
b Importations f.a.b. 

Source: Organisation mondiale du commerce: L’examen statistique du commerce mondial 2017 (Genève, 2017), tableau A19. 

 

11 Organisation mondiale du commerce: L’examen statistique du commerce mondial 2017 (Genève, 

2017), voir tableau A19. 
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12. Le marché pharmaceutique mondial pesait 1 105 milliards de dollars des Etats-Unis 

(dollars E.-U.) en 2016. Globalement, les ventes réalisées à l’échelle mondiale progressent 

davantage dans l’industrie pharmaceutique que dans l’industrie chimique, sous l’effet 

notamment de la croissance des marchés dans les pays émergents et du vieillissement de la 

population dans les pays développés. Par ailleurs, bien que les marchés émergents soient en 

pleine croissance, les dépenses consacrées à l’achat de produits pharmaceutiques restent 

fortement concentrées dans les pays développés, qui ont contribué à hauteur de 68 pour cent 

au chiffre d’affaires total de l’industrie en 2016; les Etats-Unis ont généré à eux seuls 

41,8 pour cent des ventes de produits pharmaceutiques 12. 

13. Que ce soit en matière de fabrication, d’importation ou d’exportation, le marché des produits 

pharmaceutiques est largement dominé par l’UE, les Etats-Unis et la Suisse 13. La Chine 

s’est classée au sixième rang seulement des principaux importateurs en 2017, mais dispose 

d’un marché en croissance rapide, qui a progressé de 67,3 pour cent entre 2013 et 2017 14. 

Figure 5. Chiffre d’affaires du marché pharmaceutique mondial (2001-2016) (en milliards de dollars E.-U.) 

 

Source: Statista. 

 

12 EvaluatePharma: World Preview 2017, Outlook to 2022 (Londres, 2017); Fédération internationale 

de l’industrie du medicament (FIIM): The pharmaceutical industry and global health: Facts and 

figures 2017 (Genève, 2017), p. 52. 

13 Ibid. 

14 Centre du commerce international: Statistiques du commerce international 2001-2017. 
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Figure 6. Pays exportateurs de produits pharmaceutiques (2001-2017) 

 

Source: Centre du commerce international: Statistiques du commerce international 2001-2017. 

Figure 7. Pays importateurs de produits pharmaceutiques (2001-2017) 

 

Source: Centre du commerce international: Statistiques du commerce international 2001-2017. 
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1.3. L’emploi à l’échelle mondiale 

14. Les données mondiales sur l’emploi dans les industries chimique et pharmaceutique sont 

rares. L’OIT a toutefois estimé en 2013 à plus de 20 millions le nombre de travailleurs 

employés dans ces deux secteurs à travers le monde 15. Selon les chiffres les plus récents 

figurant dans la base de données de l’ONUDI pour les statistiques industrielles, qui fournit 

des données sur l’emploi dans les industries chimique et pharmaceutique pour 42 à 69 pays 

et régions, ces entreprises employaient plus de 13 millions de personnes en 2014 16. 

Tableau 2. L’emploi dans les industries chimique et pharmaceutique (CITI, Révision 4) dans un certain 
nombre de pays en 2013 et 2014 

  2013  Nombre de pays 
et régions 

 2014  Nombre de pays 
et régions 

CITI 201: Produits chimiques de base, 
engrais, etc. 

 
5 017 228 

 
70  4 852 646  69 

CITI 202: Autres produits chimiques  3 892 896  44  4 041 437  42 

CITI 2100: Préparations pharmaceutiques, 
produits chimiques à usage médicinal, etc. 

 
4 142 229 

 
67  4 287 072  68 

Total  13 052 353    13 181 155   

Source: ONUDI: INDSTAT 4 2018, CITI, Révision 4. 

15. Selon la Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM), l’emploi dans 

l’industrie pharmaceutique a connu ces dernières années une croissance soutenue, qui a 

progressé de près de 39 pour cent pendant la période 2006-2014, et les principaux fabricants 

de produits pharmaceutiques ont enregistré une hausse marquée de l’emploi 17. En 2014, 

l’industrie pharmaceutique employait ainsi plus de 5 millions de personnes à travers le 

monde. Au sein de l’UE, le nombre de travailleurs du secteur, qui était de 554 186 en 2000, 

a augmenté de plus de 34 pour cent pour atteindre un niveau estimé à 745 000 en 2016 18. 

 

15 L’OIT s’est servie à cet effet de la base de données de l’ONUDI pour les statistiques industrielles 

(INDSTAT) 2, CITI, Révision 2, qui porte notamment sur l’emploi dans les secteurs des produits 

chimiques, des préparations pharmaceutiques, des pneumatiques et du caoutchouc. BIT: Promouvoir 

le travail décent dans l’industrie chimique: Initiatives novatrices, Document d’information en vue du 

Forum de dialogue mondial sur les initiatives visant à promouvoir le travail décent et productif dans 

l’industrie chimique (Genève, 26-28 novembre 2013) (Genève, 2013), paragr. 11. 

16 ONUDI: INDSTAT 4 2018, CITI, Révision 4. 

17 FIIM: The pharmaceutical industry and global health: Facts and figures 2017 (Genève, 2017). 

18  Fédération européenne des associations de l’industrie pharmaceutique: The pharmaceutical 

industry in figures: Key data 2017 (Bruxelles, 2017). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_226389.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_226389.pdf
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Figure 8. L’emploi dans l’industrie pharmaceutique mondiale (2006-2014) 

 

Source: FIIM: The pharmaceutical industry and global health: Facts and figures 2017 (Genève, 2017). 

1.3.1. Défis à relever en matière de travail décent 
dans les industries chimique et pharmaceutique 

16. L’emploi dans les industries chimique et pharmaceutique relève essentiellement de 

l’économie formelle et requiert le plus souvent des travailleurs possédant un niveau élevé 

d’instruction et de formation. En conséquence, les salaires offerts sont généralement 

meilleurs que dans les autres industries manufacturières. Il apparaît néanmoins que plusieurs 

défis se posent en matière de travail décent dans les deux secteurs. Les conclusions de la 

Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social sur la restructuration et ses effets sur 

l’emploi dans les industries chimique et pharmaceutique (2011) et les points de consensus 

issus du Forum de dialogue mondial sur les initiatives visant à promouvoir le travail décent 

et productif dans l’industrie chimique (2013) indiquent en effet ce qui suit:  

■ la pénurie de travailleurs ayant les compétences scientifiques et techniques et les 

capacités de production requises par les industries chimique et pharmaceutique pose un 

défi majeur qui exige d’investir davantage et en continu dans l’éducation et la formation 

professionnelle pour assurer la viabilité à long terme; 

■ il faut structurer la formation et le perfectionnement des employeurs et des travailleurs, 

y compris les travailleurs des PME; 

■ la protection sociale devrait être étendue à tous les travailleurs, quels que soient le type 

de contrat de travail et la taille de l’entreprise; 

■ afin de pouvoir s’acquitter de leurs obligations en matière de sécurité et de santé au 

travail (SST), les PME ont besoin qu’on leur donne des directives simples qui 

n’imposent pas de charge supplémentaire, le but étant de renforcer la gestion des 

risques et la formation aux questions de SST; 
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■ le taux de participation des femmes est en hausse dans les industries chimique et 

pharmaceutique, mais il est nécessaire de promouvoir l’égalité des sexes et l’équilibre 

entre vie professionnelle et vie privée; 

■ lorsqu’elles s’écartent des formes conventionnelles de travail en recourant à la sous-

traitance, au travail intérimaire et à d’autres formules de travail flexibles, les entreprises 

chimiques et pharmaceutiques doivent veiller à appliquer la législation et les bonnes 

pratiques nationales en matière de SST, conformément aux normes internationales du 

travail; 

■ l’élimination de la corruption est indispensable pour favoriser le travail décent et 

productif dans les industries chimique et pharmaceutique. 
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2. Numérisation et autres facteurs 
de changement 

17. Ces dernières années, les industries chimique et pharmaceutique ont connu une évolution 

considérable, dictée par plusieurs grandes tendances et facteurs marquants. Le présent 

chapitre propose une brève analyse de la manière dont la numérisation et les mutations 

technologiques, conjuguées à d’autres facteurs tels que la mondialisation, l’évolution 

démographique et les changements climatiques, devraient continuer d’influer sur la 

production chimique et pharmaceutique, en offrant de nouvelles possibilités et en posant de 

nouveaux défis à ces industries. 

2.1. Numérisation 

18. Les technologies sont depuis longtemps un facteur de changement et de progrès dans les 

industries chimique et pharmaceutique. Une série de mutations technologiques telles que 

l’automatisme industriel, la planification des besoins en matières et l’utilisation des 

progiciels de gestion intégrés se sont déjà imposées dans ces secteurs et ont poussé les 

employeurs et les travailleurs à s’adapter à un contexte nouveau. La mise en place de 

nouvelles technologies a souvent des répercussions sur l’organisation des industries ainsi 

que sur les conditions de travail et les fonctions exercées par les travailleurs 1. 

19. Dans les années à venir, une série de technologies numériques devraient contribuer à 

transformer les industries chimique et pharmaceutique, tant sur le plan de la production que 

sur celui du travail. La numérisation des industries de transformation, dont certains éléments 

relèvent de ce qu’on appelle l’«industrie 4.0» 2, est déjà en cours et a commencé à offrir de 

nouvelles possibilités de collaboration, de production et d’organisation pour les entreprises 

et pour la vente de biens et de services 3. 

20. La mise en pratique de la numérisation dans la fabrication de produits chimiques et 

pharmaceutiques pourrait permettre aux employeurs d’accroître la productivité, de gagner 

en efficacité et de réduire les risques et les coûts. La numérisation et d’autres nouvelles 

technologies devraient également contribuer à réduire les délais de mise en marché des 

nouveaux produits, rendre possible une personnalisation très poussée des produits et 

permettre de générer des recettes supplémentaires 4. 

 

1 D. A. Crow: «Riding the waves: The changing role of information technology in the chemical 

industry» dans P. H. Spitz (dir. de publication): The chemical industry at the millennium: Maturity, 

restructuring, and globalization (en anglais uniquement). 

2 IndustriALL Global Union: The challenge of industry 4.0 and the demand for new answers (Genève, 

2017) (en anglais uniquement). 

3 Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales du gouvernement allemand: White Paper: 

Work 4.0: Re-imagining work (Berlin, 2017) (en anglais uniquement). 

4 R. Geissbauer et coll.: Industry 4.0: Building the digital enterprise, 2016 Global Industry 4.0 Survey 

(PWC, 2016) (en anglais uniquement). 

https://www.pwc.com/gx/en/industries/industries-4.0/landing-page/industry-4.0-building-your-digital-enterprise-april-2016.pdf
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21. Dans ces industries, investir dans la technologie numérique se révèle relativement peu 

coûteux, en particulier pour les entreprises multinationales, qui ont l’habitude d’investir 

massivement dans des actifs fixes 5. Il existe de grandes possibilités d’investissement dans 

ce domaine: ainsi, dans l’industrie chimique, 23 pour cent seulement des dirigeants estiment 

que leur entreprise fait généralement «mieux» ou «beaucoup mieux» en la matière que ses 

concurrents 6. Parallèlement, dans l’industrie pharmaceutique, la numérisation a progressé 

plus rapidement dans les laboratoires de recherche que dans les usines de production. La 

relative modicité des coûts des technologies numériques et la qualité des résultats qu’elles 

permettent d’obtenir ont atteint des niveaux qui rendent possible, et même nécessaire, 

l’adoption de ces technologies à tous les niveaux de ces industries 7 . Des entreprises 

chimiques et pharmaceutiques ont récemment annoncé des investissements conséquents 

dans la numérisation. Par exemple, le partenariat conclu par Evonik Industries avec IBM et 

l’Université de Duisburg-Essen a permis de mobiliser 100 millions d’euros en 2017 en 

faveur de la mise au point de technologies numériques, de leur expérimentation et du 

développement de compétences numériques d’ici à 2020 8. Un autre exemple à retenir est 

celui du partenariat stratégique entre Novartis et Google, dont l’objectif est de concevoir des 

verres de contact qui permettent aux patients de surveiller leur glycémie et de les aider ainsi 

à corriger leur vue 9. 

2.1.1. Application de la numérisation et d’autres 
nouvelles technologies dans les industries 
chimique et pharmaceutique 

22. Dans les industries chimique et pharmaceutique, l’automatisation a déjà atteint un stade très 

avancé dans la plupart des processus de production. Dans l’industrie chimique en particulier, 

les technologies de l’automatisation font partie intégrante du mode de production depuis la 

révolution industrielle, et la plupart des possibilités offertes par l’automatisation ont déjà été 

exploitées 10. Toutefois, le niveau d’automatisation appliquée diffère en fonction du lieu 

géographique, du type de production, du type de profession, de la nature des tâches exécutées 

et de la place occupée dans la chaîne de valeur. 

23. Il importe donc de faire la distinction entre une automatisation relativement «traditionnelle» 

et les phénomènes plus récents que constituent la numérisation et d’autres technologies 

novatrices, notamment les systèmes cyberphysiques, la technologie avancée des détecteurs, 

l’Internet des objets, l’informatique en nuage, l’informatique quantique, l’impression 3D, 

 

5 H. Finch: «Embracing the digital revolution» dans ICIS Chemical Business (28 nov.-4 déc. 2016) 

(en anglais uniquement). 

6 J. Chen: «Digitalization to gain momentum: German companies leading digital maturity» dans IHS 

Chemical Week (5-12 juin, 2017) (en anglais uniquement). 

7 S. Van Thienen et coll.: Industry 4.0 and the chemicals industry: Catalysing transformation through 

operations improvement and business growth (Deloitte, 2016) (en anglais uniquement). 

8 Evonik: Evonik allocates € 100 million for digitalization and enters into cooperation with IBM and 

the University of Duisburg-Essen (en anglais uniquement). 

9  World Economic Forum: World Economic Forum White Paper Digital Transformation of 

Industries: In collaboration with Accenture (Genève, 2016) (en anglais uniquement). 

10 H. Schuler: «Automation in Chemical Industry» (Automatisierung in der Chemischen Industrie) 

dans at-Automatisierungstechnik (54(8/2006)), pp. 363-371 (en anglais uniquement). 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/chemicals-industry-value-chain.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/chemicals-industry-value-chain.html
https://corporate.evonik.com/en/media/press_releases/corporate/pages/news-details.aspx?NewsId=68684
https://corporate.evonik.com/en/media/press_releases/corporate/pages/news-details.aspx?NewsId=68684
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l’analytique avancée et l’intelligence artificielle 11. Dans les pays et les régions où les usines 

chimiques et pharmaceutiques sont déjà automatisées, ces technologies peuvent malgré tout 

avoir un effet transformateur sur le travail au sein de ces entreprises. Dans certains cas, les 

technologies numériques peuvent être associées aux systèmes déjà en place pour automatiser 

davantage le processus de production. 

24. Les technologies numériques ne sont généralement pas appliquées de manière isolée, mais 

plutôt dans le cadre de systèmes intégrés. Elles s’appuient souvent sur les technologies 

existantes et sont mises en place parallèlement à celles-ci. BASF, par exemple, a utilisé des 

applications numériques pour mettre en œuvre des systèmes connectés et des modèles 

analytiques avancés à des fins de gestion prévisionnelle des actifs, de contrôle de la gestion 

des processus et de démarrage virtuel des usines. Dans le même temps, cette entreprise a 

également eu recours à la numérisation pour automatiser pleinement la production massive 

de savons liquides très personnalisés, de sorte que, pour chaque commande, des messages 

transmis par fréquences radioélectriques au moyen de connexions sans fil informent les 

équipements de fabrication des caractéristiques souhaitées pour le savon et son emballage 12. 

25. Cette combinaison de technologies de l’information et de techniques d’exploitation dans le 

cadre de systèmes cyberphysiques est souvent qualifiée de «fabrication intelligente». 

L’utilisation de l’Internet des objets et de détecteurs avancés dans les outils de production et 

les produits qui en résultent joue un rôle central dans la fabrication intelligente appliquée à 

la production chimique et pharmaceutique. Cette méthode permet d’obtenir des informations 

en temps réel sur la situation opérationnelle, l’état du matériel et les produits eux-mêmes et 

de pouvoir ainsi les prendre en compte dans le processus de production 13. Dans l’industrie 

pharmaceutique, la fabrication intelligente peut permettre aux fabricants de mieux suivre et 

tracer les produits, de les rappeler en cas de défaut et d’améliorer la conception des produits 

et la sécurité des consommateurs 14. 

26. Outre ses applications en matière de fabrication, la numérisation pourrait également aider 

les entreprises chimiques et pharmaceutiques à gérer au mieux leurs chaînes 

d’approvisionnement, à accroître leur visibilité dans ces chaînes et à réduire les risques pour 

les entreprises et les travailleurs. Les véhicules transportant des substances dangereuses, par 

exemple, peuvent être équipés de dispositifs de localisation par GPS et de détecteurs 

mesurant les propriétés physiques de la cargaison. Le système déclenche des alertes lorsque 

le véhicule s’approche de sa destination, est pris dans une collision ou voit les propriétés 

physiques de sa cargaison changer, ce qui contribue à garantir la sécurité du transport de 

substances chimiques dangereuses. En outre, des outils d’intelligence artificielle et 

d’analytique avancée peuvent être utilisés pour aider les entreprises chimiques et 

 

11 S. Van Thienen et coll.: op. cit. (en anglais uniquement). 

12  S. Van Thienen et coll.: Industry 4.0 and the chemicals industry: Catalysing transformation 

through operations improvement and business growth (Deloitte, 2016) (en anglais uniquement). 

Voir également BASF: BASF cooperates with partners to introduce online control of complex batch 

processes (25 mars 2016) (en anglais uniquement). 

13  Information Technology and Innovation Foundation (ITIF): Why manufacturing digitalization 

matters and how countries are supporting it (Washington, 2018) (en anglais uniquement). 

14 S. Van Thienen et coll.: op. cit. (en anglais uniquement). 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/chemicals-industry-value-chain.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/chemicals-industry-value-chain.html
https://www.basf.com/en/company/news-and-media/news-releases/2:015/03/p-15-172.html
https://www.basf.com/en/company/news-and-media/news-releases/2:015/03/p-15-172.html
http://www2.itif.org/2018-manufacturing-digitalization.pdf
http://www2.itif.org/2018-manufacturing-digitalization.pdf
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pharmaceutiques à prévoir l’évolution de la demande et à modifier en conséquence leur 

chaîne d’approvisionnement et leurs opérations de fabrication 15. 

27. La numérisation a un vaste champ d’application, et les diverses utilisations des nouvelles 

technologies ne se limitent pas aux cas susmentionnés. Parmi les autres exemples de 

nouvelles technologies susceptibles d’avoir une incidence sur le secteur, on trouve 

l’utilisation de l’impression 3D, qui permet aux entreprises pharmaceutiques de fabriquer et 

de mettre au point de nouveaux médicaments dont les profils de libération des principes 

actifs sont adaptés aux besoins de chaque patient, ou encore l’informatique quantique, qui 

pourrait aider les chercheurs à mieux comprendre et à mettre au point certains catalyseurs 

dans l’industrie chimique 16. Par ailleurs, la technologie de la chaîne de blocs, actuellement 

développée dans l’industrie pharmaceutique, peut permettre aux entreprises du secteur de 

gérer plus efficacement les chaînes d’approvisionnement grâce à la collecte d’un ensemble 

de données fiables sur les médicaments, depuis leur fabrication jusqu’à leur distribution au 

patient 17. 

2.2. Autres facteurs de changement 

28. La numérisation et d’autres avancées technologiques ne devraient pas être considérées de 

manière isolée, mais plutôt dans le cadre d’un vaste ensemble de facteurs de changement et 

de grandes tendances qui détermineront l’avenir de l’emploi productif et du travail décent 

dans les industries chimique et pharmaceutique. La mondialisation, l’évolution de la 

démographie et les changements climatiques font partie de ces facteurs. 

2.2.1. Mondialisation 

29. La mondialisation a continué de façonner le modèle de production et de consommation dans 

les industries chimique et pharmaceutique au XXIe siècle, dans un contexte marqué par la 

conquête de nouveaux marchés et le caractère toujours plus complexe et fragmenté des 

chaînes d’approvisionnement. Elle a en outre entraîné des changements sur le plan de la 

concurrence et sur celui de la demande de travailleurs dans ces industries 18. Toutefois, ces 

dernières années, la mondialisation s’est heurtée à des forces politiques contraires: l’une 

poussée par la volonté d’innovation, de numérisation et d’interconnexion, et l’autre 

caractérisée par un repli sur soi et des politiques protectionnistes. Cette situation annonce 

peut-être une nouvelle phase de la mondialisation, caractérisée par le maintien d’une 

 

15  S. Van Thienen et coll.: Industry 4.0 and the chemicals industry: Catalysing transformation 

through operations improvement and business growth (Deloitte, 2016) (en anglais uniquement). 

16 R. Mullin: «Digitalization time» dans C&EN, 2 oct. 2017, pp. 26-30 (en anglais uniquement). 

17  C. Guenther et coll.: In blockchain we trust: Transforming the life sciences supply chain 

(Accenture, 2018) (en anglais uniquement). 

18 BIT: La restructuration, l’emploi et le dialogue social dans les entreprises des industries chimique 

et pharmaceutique, rapport soumis aux fins de discussion à la Réunion tripartite sur la promotion du 

dialogue social sur la restructuration et ses effets sur l’emploi dans les industries chimique et 

pharmaceutique (Genève, 2011), p. 98. 

https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/chemicals-industry-value-chain.html
https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/industry-4-0/chemicals-industry-value-chain.html
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_164944.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_164944.pdf
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dynamique puissante, mais aussi par une incertitude persistante sur les plans politique et 

commercial 19. 

30. Dans l’industrie chimique, la mondialisation a accentué la concurrence à l’échelle mondiale. 

En particulier, de nouveaux concurrents sont apparus en Asie, dont la Chine, qui domine 

désormais le marché, et l’Inde, qui consolide sa place de grand producteur (voir partie 1.2). 

Dans l’ensemble, la croissance du marché est atone et, sauf en Chine, au Japon et dans 

certains pays émergents d’Asie, la plupart des principaux pays producteurs de substances 

chimiques, y compris les pays de l’UE et les Etats-Unis, connaissent une croissance faible 

ou négative et une réduction de leurs parts de marché 20. 

31. Alors que de nombreux producteurs de substances chimiques enregistrent une croissance 

peu soutenue dans leur propre pays, des entreprises chimiques, grandes et petites, se sont 

tournées vers des marchés étrangers pour trouver de la croissance et remédier à leurs 

problèmes de compétitivité. C’est l’une des principales raisons de la multiplication des 

opérations de fusion et acquisition aux niveaux mondial et transnational 21. Si certaines des 

prévisions concernant l’évolution future des fusions et acquisitions sont optimistes, tablant 

sur une amélioration de la situation économique mondiale et sur la volonté des entreprises 

de poursuivre leur croissance et de se transformer par de telles opérations, d’autres sont plus 

prudentes, estimant que le cycle actuel des fusions et acquisitions a peut-être atteint son pic, 

que les transactions futures devraient se révéler plus complexes et que l’on devrait assister à 

un ralentissement de ces activités, comme l’anticipent de plus en plus de dirigeants 

d’entreprise 22. 

32. Dans l’industrie pharmaceutique, la production reste concentrée dans les pays développés, 

où des brevets ont été déposés, où l’on dispose d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et 

où les entreprises ont établi des relations étroites avec les universités à des fins de recherche 

et développement et d’innovation. Dans le même temps, l’industrie pharmaceutique a 

progressé sur les marchés émergents, principalement grâce à une croissance économique 

rapide et au développement des secteurs de la santé. Alors que ces marchés affichent des 

perspectives incertaines à court terme, leur valeur devrait cependant doubler pour passer de 

245 milliards de dollars E.-U. en 2015 à environ 490 milliards de dollars E.-U. en 2025 23. 

Bien que l’industrie reste dominée par des entreprises américaines et européennes, des 

sociétés comme Sun Pharma en Inde, Celltrion et Hanmi en République de Corée, Hengrui 

Pharma et Fosun Pharma en Chine et EMS Pharma au Brésil ont l’ambition de concurrencer 

les principaux acteurs du secteur à l’échelle mondiale 24. 

 

19 Baker McKenzie: Globalization 3.0: How to survive and thrive in a new era of trade, tax and 

political uncertainty (Chicago, 2018) (en anglais uniquement). 

20 Deloitte: 2018 Global chemical industry mergers and acquisitions outlook: In search of growth 

(Londres, 2018) (en anglais uniquement). 

21  Deloitte: 2015 Global chemical industry mergers and acquisitions outlook: The momentum 

continues (Londres, 2015) (en anglais uniquement). 

22 Deloitte, 2018, op. cit.; A. T. Kearney: Chemicals Executive M&A Report 2018 (Chicago, 2018) 

(en anglais uniquement). 

23 McKinsey & Company: What’s next for pharma in emerging markets? (juin 2017) (en anglais 

uniquement). 

24 A. Gautam et X. Pan: «The changing model of big pharma: impact of key trends» dans Drug 

Discovery Today (vol. 21, série 3, mars 2016) (en anglais uniquement). 

https://www.atkearney.com/documents/20152/1105139/Chemicals+Executive+M%26A+Report+2018_Excerpt+Main+Findings.pdf/0046bfa6-c1e2-96de-a5af-7e887a93f28b
https://www.mckinsey.com/industries/pharmaceuticals-and-medical-products/our-insights/whats-next-for-pharma-in-emerging-markets
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33. Même s’il est difficile de prévoir l’avenir de l’économie mondiale et alors que le système 
commercial international subit une pression de plus en plus forte, tout laisse à penser que les 
industries chimique et pharmaceutique resteront fortement mondialisées, que la production 
se fera par l’intermédiaire de chaînes de valeur de plus en plus complexes, organisées en 
zones ou en groupements d’entreprises de haute technologie, et que les marchés émergents 
joueront un rôle de plus en plus important dans ces secteurs. 

2.2.2. Evolution démographique 

34. L’évolution démographique devrait avoir une influence sur les habitudes de consommation 
et la demande de produits s’agissant des industries chimique et pharmaceutique. Le fait de 
prévoir ces variations de la demande des consommateurs et des entreprises et de s’y adapter 
donne lieu à de nouvelles possibilités et à de nouveaux défis pour les secteurs et les 
travailleurs concernés. 

35. Selon les prévisions de l’ONU, la population mondiale sera de 8,6 milliards en 2030 et de 
près de 10 milliards en 2050. Cette croissance sera principalement due à neuf pays 
seulement 25, qui, à l’exception des Etats-Unis, sont tous des pays émergents ou des pays en 
développement. Des taux de fécondité plus faibles devraient entraîner non seulement un 
ralentissement de la croissance démographique, mais aussi un vieillissement de la 
population. En outre, la classe moyenne mondiale devrait connaître une forte augmentation, 
passant d’environ 3,2 milliards actuellement à 5,4 milliards de personnes en 2030 26. 

36. Dans l’industrie pharmaceutique, l’augmentation de l’espérance de vie et l’urbanisation, 
entre autres facteurs, pourraient entraîner une demande accrue de traitements pour les 
maladies chroniques. Dans le même temps, l’évolution des modes de vie dans les marchés 
émergents devrait accroître l’incidence de maladies non transmissibles telles que le diabète 
ou les problèmes cardiovasculaires 27. 

37. Les industries chimique et pharmaceutique connaissent en outre un vieillissement de leur 
main-d’œuvre. Dans le cadre du modèle de recrutement en place, seuls les diplômés d’un 
petit nombre d’universités triées sur le volet sont généralement recrutés. Une fois engagés, 
la plupart d’entre eux sont formés en interne. Il n’est en général fait appel à des 
professionnels en milieu de carrière qu’en cas de pénurie de certaines compétences 
spécifiques. Les entreprises ont de plus en plus de mal à recruter de nouveaux salariés et 
risquent, au fur et à mesure que les travailleurs expérimentés atteignent l’âge de la retraite, 
d’être privées de leurs compétences et connaissances si celles-ci ne sont pas transmises à la 
génération suivante de travailleurs 28. 

 

25  Inde, Nigéria, République démocratique du Congo, Pakistan, Ethiopie, République-Unie de 

Tanzanie, Etats-Unis, Ouganda et Indonésie (classés selon la contribution qu’ils devraient apporter à 

l’augmentation globale de la population). 

26 Département des affaires économiques et sociales de l’ONU: World Population Prospects: The 

2017 Revision: Key Findings and Advance Tables (New York, 2017) (en anglais uniquement); 

Nations Unies: Amid Rampant Overconsumption, Responsible Food, Clothing Habits Key to 

Achieving 2030 Agenda, High-Level Political Forum Hears, as Ministerial Segment Begins (New 

York, 2018) (en anglais uniquement). 

27 Organisation mondiale de la santé: Maladies non transmissibles (juin 2018); Banque mondiale: 

How Does an Aging Population Affect a Country? (Washington, 2016) (en anglais uniquement). 

28 Deloitte: The talent imperative in the global chemical industry (Londres, 2015); Chemical Industry 

Journal: Future-proofing the industry by combatting skills shortages (en anglais uniquement). 

https://www.un.org/press/en/2018/ecosoc6940.doc.htm
https://www.un.org/press/en/2018/ecosoc6940.doc.htm
http://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/09/05/uruguay-como-afecta-pais-envejecimiento-poblacion
http://www.chemicalindustryjournal.co.uk/future-proofing-the-industry-by-combatting-skills-shortages
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2.2.3. Changements climatiques 

38. Les changements climatiques sont susceptibles de transformer les industries chimique et 
pharmaceutique, compte tenu de l’intensification des efforts déployés à l’échelle mondiale 
pour s’adapter à ces changements et en atténuer les effets. En raison des incidences que les 
accidents industriels ont eues sur l’environnement ainsi que des préoccupations liées aux 
risques chimiques et à la sécurité des consommateurs, les industries chimique et 
pharmaceutique figurent déjà parmi les secteurs les plus fortement réglementés. Les 
changements climatiques devraient avoir une incidence sur le type de produits chimiques et 
pharmaceutiques que les consommateurs rechercheront à l’avenir et imposer des exigences 
règlementaires supplémentaires aux producteurs afin de réduire l’empreinte de ces industries 
sur l’environnement. 

39. Alors que l’industrie chimique est souvent associée à la pollution et à des problèmes 
environnementaux, elle peut en fait grandement contribuer à la lutte contre les changements 
climatiques et fournir les matériaux qui permettront de créer des infrastructures durables 29. 
Il y a une prise de conscience croissante des questions environnementales liées à la 
production de substances chimiques, et tant les produits que les systèmes de production 
respectueux de l’environnement font l’objet d’une demande toujours plus forte de la part du 
secteur et des consommateurs. Selon le Centre commun de recherche de la Commission 
européenne, l’industrie chimique, grâce à des technologies énergétiques innovantes, pourrait 
réduire les émissions annuelles de gaz à effet de serre de 72,5 mégatonnes de CO2, ce qui 
représenterait une diminution de 36 pour cent 30. De la même manière, les préoccupations 
croissantes que suscitent les 8 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans 
chaque année entraînent aussi une évolution de l’offre et de la demande dans le secteur des 
plastiques 31. 

40. Bien que l’empreinte de l’industrie pharmaceutique sur l’environnement soit généralement 
moindre que celle de l’industrie chimique, beaucoup reste à faire pour réduire les émissions 
résultant des activités de production dans ce secteur, et de nombreuses entreprises 
pharmaceutiques se sont engagées en ce sens. De plus, les changements climatiques, la 
hausse des températures à l’échelle du globe, les phénomènes météorologiques extrêmes et 
les catastrophes naturelles sont porteurs de risques considérables en matière de santé 
publique. Outre ces risques directs, la hausse des températures et les variations des régimes 
de précipitations ont également des conséquences indirectes, dont une prévalence accrue des 
maladies à transmission vectorielle telles que le paludisme et la dengue et des maladies 
d’origine hydrique, notamment le choléra. Ces facteurs devraient entraîner une hausse de la 
demande de produits pharmaceutiques 32.

 

29 IndustriALL Global Union: IndustriALL Global Union Sectoral Sustainability Report (Genève, 

2016) (en anglais uniquement). 

30 A. Boulamanti et J. A. Moya: JRC science for policy report: Energy efficiency and GHG emissions: 

Prospective scenarios for the Chemical and Petrochemical Industry (Commission européenne, 

Bruxelles, 2017) (en anglais uniquement). 

31 A. H. Tullo: «Fighting ocean plastics at the source» dans Chemical and Engineering News (vol. 96, 

série 16, avril 2016) (en anglais uniquement). 

32 N. Watts et coll.: «Health and climate change: policy responses to protect public health» dans The 

Lancet (vol. 386, série 10006, 2015), pp. 1861-1914 (en anglais uniquement); Pharmaceutical 

Technology: How can the pharma industry fight climate change? (13 mars 2016) (en anglais 

uniquement). 

https://www.pharmaceutical-technology.com/features/featurehow-can-the-pharma-industry-fight-climate-change-4814240/
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3. Défis à relever et possibilités en matière 
de travail décent et productif 

41. Le présent chapitre examine en quoi la numérisation et l’évolution technologique sont source 

de possibilités et de défis pour la réalisation du travail décent et productif dans les industries 

chimique et pharmaceutique. Bon nombre de questions abordées ici se posent déjà dans ces 

deux secteurs, et d’autres questions pourraient surgir sous peu ou dans un avenir plus 

éloigné. Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs seraient en mesure, s’ils 

maîtrisaient ces questions, de mieux répondre aux défis du numérique et de saisir la 

possibilité de façonner l’avenir du travail dans les industries chimique et pharmaceutique. 

3.1. Emploi  

3.1.1. Emplois perdus, emplois créés 
et emplois restants 

42. Peu de publications traitent des effets qu’aura la numérisation sur l’emploi dans les industries 

chimique et pharmaceutique. Toutefois, les études publiées à ce jour au sujet de l’impact de 

la numérisation sur l’emploi dans le reste de l’économie, et dans le secteur manufacturier en 

général, donnent un aperçu de la façon dont les industries chimique et pharmaceutique 

pourraient être touchées. La tendance à l’automatisation croissante des tâches et des 

professions moyennement qualifiées, outre celles qui sont peu qualifiées, se trouve au cœur 

du débat. Cela comprend aussi bien la tenue de livres que le contrôle des produits, des tâches 

dites «de routine» dont on peut déjà constater la diminution dans ces secteurs 1. 

43. Ces dernières années, des études ont suscité de nouvelles inquiétudes quant au risque d’un 

chômage généralisé, voire d’un «avenir sans emploi», du fait de l’évolution technologique 2. 

Dans une étude maintes fois citée, Frey et Osborne estiment que 47 pour cent de l’emploi 

total risque d’être informatisé, d’où le vif débat sur la menace que fait peser l’automatisation 

sur le monde du travail 3. En se fondant sur la méthode utilisée par Frey et Osborne, le BIT 

estime que 56 pour cent des emplois seront menacés dans les pays de l’ASEAN-5 

(Cambodge, Indonésie, Philippines, Thaïlande et Viet Nam) au cours des vingt prochaines 

années, bien que le risque de voir disparaître des emplois en raison de l’automatisation varie 

considérablement d’un pays à l’autre 4. 

44. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a estimé, avec 

une certaine prudence, que 9 pour cent des emplois risquent fort d’être automatisés dans les 

pays membres et que, si le risque d’automatisation complète est faible, une part importante 

 

1 Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales de l’Allemagne: White Paper: Work 4.0: 

Re-imagining work (Berlin, 2017) (en anglais uniquement). 

2 M. Ford: Rise of the robots: Technology and the threat of a jobless future (Basic Books, New York, 

2015) (en anglais uniquement). 

3  C. B. Frey et M. A. Osborne: «The future of employment: how susceptible are jobs to 

computerisation?» dans Technological Forecasting and Social Change (vol. 114, 2017), pp. 254-280 

(en anglais uniquement). 

4 J.-H. Chang et P. Huynh: ASEAN in transformation – The future of jobs at risk of automation (en 

anglais uniquement), document de travail no 9 élaboré par ACT/EMP (BIT, Bangkok, 2016). 
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(entre 50 et 70 pour cent) des tâches automatisables est menacée 5. Le cabinet de conseil 

McKinsey & Company a estimé pour sa part que, si seulement 5 pour cent des emplois sont 

entièrement automatisables, 60 pour cent des emplois comportent au moins 30 pour cent de 

tâches qui pourraient être facilement automatisées 6. Dans l’ensemble, les travaux publiés 

donnent à penser que l’évolution technologique devrait permettre de remplacer ou de 

compléter certaines tâches, sans entraîner pour autant la disparition de professions entières. 

Par ailleurs, le fait qu’une tâche puisse être automatisable ne signifie pas nécessairement 

qu’elle sera automatisée, que ce soit pour des raisons de coûts ou de faisabilité. De plus, 

l’adoption de nouvelles technologies devrait s’effectuer de manière différente d’un pays ou 

d’une région à l’autre, en particulier entre pays développés et pays en développement.  

45. En général, les secteurs manufacturiers présentent un fort potentiel d’automatisation, car bon 

nombre des tâches propres à l’industrie manufacturière sont facilement automatisables 7. 

Toutefois, comme cela est expliqué à la section 2.1.1, les industries chimique et 

pharmaceutique sont déjà relativement à l’avant-garde en matière d’automatisation 

d’emplois faiblement et moyennement qualifiés, notamment dans les pays développés. Dans 

les pays en développement, où de très nombreux travailleurs sont encore employés pour des 

tâches comme le conditionnement et l’expédition, l’automatisation reste une menace pour 

les emplois à faible coût et peu qualifiés. Par exemple, au Viet Nam, l’entreprise Duc Gian 

Chemical & Detergent Powder JSC a récemment remplacé près de 90 pour cent de sa 

main-d’œuvre par des robots 8. De surcroît, il existe un potentiel de numérisation avancée 

dans les industries chimique et pharmaceutique, notamment pour les grandes multinationales 

opérant dans les pays développés.  

46. Si les travailleurs peu et moyennement qualifiés peuvent voir leurs emplois menacés, ce sont 

généralement les travailleurs les plus qualifiés qui bénéficient le plus des innovations 

technologiques, et en particulier des nouvelles technologies de l’information. Dans son 

rapport susmentionné sur les risques d’automatisation, l’OCDE estime que les travailleurs 

peu qualifiés subiront probablement les conséquences des coûts d’ajustement et que leurs 

emplois se prêteront davantage à une automatisation que ceux des travailleurs plus 

qualifiés 9. 

3.1.2. Développement des compétences et mise 
en valeur des ressources humaines 

47. La numérisation devrait avoir des incidences notables et multiples sur la demande de 

compétences dans les années à venir 10. Il est important que, dans les industries chimique et 

 

5 M. Arntz et coll.: The risk of automation for jobs in OECD countries: A comparative analysis 

(OCDE, Paris, 2016) (en anglais uniquement). 

6 J. Manyika et coll.: A future that works: Automation, employment, and productivity (McKinsey 

Global Institute, McKinsey & Company, 2017) (en anglais uniquement). 

7 J. Manyika et coll.: Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation (McKinsey 

Global Institute, McKinsey & Company, 2017), p. 12 (en anglais uniquement). 

8 IndustriALL Global Union: The challenge of industry 4.0 and the demand for new answers (Genève, 

2017), p. 25 (en anglais uniquement). 

9 M. Arntz et coll., op. cit. 

10 BIT: Systèmes et politiques de développement des compétences pour la main-d’œuvre de demain, 

note d’information (Genève, 2018). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_618361.pdf
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pharmaceutique, les mandants tripartites gèrent les compétences et les pénuries de 

qualifications afin que travailleurs et employeurs soient en mesure de tirer parti au mieux 

des possibilités offertes par la numérisation.  

48. Pour constituer la main-d’œuvre qualifiée de demain, il faudra à la fois attirer et exploiter de 

nouveaux talents, assurer la reconversion du personnel en place dans le cadre de programmes 

de formation et redéfinir les tâches pour pallier la pénurie de qualifications découlant de 

l’écart entre les capacités des travailleurs et les besoins des employeurs 11. La pénurie de 

main-d’œuvre qualifiée – qui est depuis longtemps considérée comme un problème par les 

employeurs des industries chimique et pharmaceutique – peut compromettre aussi bien la 

compétitivité de ces secteurs que l’employabilité de leurs travailleurs 12. 

49. En outre, l’écart se creuse entre les pays en matière de besoins et de disponibilité des 

compétences, du fait que certains pays investissent plus que d’autres dans l’éducation et la 

formation. Outre les disparités dans l’adoption des nouvelles technologies, les déficits de 

compétences risquent de renforcer les inégalités existantes au sein des régions et entre 

elles 13. 

50. La demande de travailleurs qualifiés dans des domaines tels que les sciences, la technologie, 

l’ingénierie et les mathématiques restera soutenue afin de répondre aux besoins des 

industries chimique et pharmaceutique et, dans les secteurs de plus en plus numérisés, la 

demande de compétences en technologies de l’information et de la communication (TIC) 

devrait également se faire plus pressante 14. Les industries chimique et pharmaceutique 

s’appuient généralement sur les systèmes de formation et d’enseignement professionnels 

pour permettre aux travailleurs d’acquérir de telles compétences. Pourtant, les systèmes 

d’éducation et de formation en place dans les pays développés sont tels que la proportion de 

travailleurs moyennement qualifiés est actuellement trop élevée et celle de travailleurs 

hautement qualifiés et bien formés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques 

trop faible 15. 

51. Actuellement, les programmes d’éducation sont avant tout destinés aux étudiants qui n’ont 

pas encore d’emploi. Il conviendrait d’encourager les initiatives novatrices entre les 

établissements scolaires, les universités, les organismes de formation du secteur privé et les 

organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’investir des ressources dans le 

perfectionnement des compétences et de pouvoir ainsi répondre aux besoins et aux 

aspirations des travailleurs d’aujourd’hui et de demain, ainsi qu’à l’évolution des exigences 

des industries chimique et pharmaceutique. Les filières générales comme les filières 

professionnelles doivent également mettre l’accent sur les compétences requises pour une 

 

11 G. Karacay: «Talent Development for Industry 4.0» dans A. Ustundag et E. Cevikcan (dir. de 

publication): Industry 4.0: Managing The Digital Transformation (Springer, Cham, 2018), p. 123 (en 

anglais uniquement). 

12 Voir, par exemple: A. M. Thayer: «Pharma Firms See a Lack of Needed Skills» dans Chemical & 

Engineering News (vol. 91, série 6, 11 fév. 2013), p. 7 (en anglais uniquement). 

13  IndustriALL Global Union: The challenge of industry 4.0 and the demand for new answers 

(Genève, 2017) (en anglais uniquement). 

14 Foresight, United Kingdom Government Office for Science: What type of future workforce will the 

UK need? (Londres, 2013), pp. 4-14 (en anglais uniquement). 

15 Ibid. 
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transition juste. L’apprentissage peut constituer un moyen pratique de combler l’écart entre 

les systèmes d’éducation et les besoins des industries chimique et pharmaceutique 16. 

52. Afin de parer aux risques accrus de polarisation et de perte d’emploi qui pèsent sur les 

travailleurs des industries pharmaceutique et chimique, il faudrait également renforcer la 

résilience des travailleurs en leur offrant des possibilités de reconversion professionnelle et 

de perfectionnement des compétences tout au long de la vie. Pour l’heure, l’accès à la 

formation dépend toujours très largement du type de contrat de travail, et ce sont bien 

souvent les personnes qui ont le plus besoin d’une formation continue qui en bénéficient le 

moins. Par conséquent, les gouvernements, les employeurs et les travailleurs pourraient 

envisager une démarche durable visant à assurer aux travailleurs une formation 

professionnelle à long terme.  

53. En outre, le vieillissement de la main-d’œuvre dans les industries chimique et 

pharmaceutique représente un défi supplémentaire pour le perfectionnement et la 

reconversion professionnelle des travailleurs. Les stratégies tournées vers l’avenir en matière 

de compétences, d’éducation et de formation devraient tenir compte des forces et des 

faiblesses des travailleurs âgés afin de combler au mieux la pénurie de main-d’œuvre 

qualifiée dans ces deux secteurs. Cela étant, cette seule solution n’apportera qu’une réponse 

à court terme 17. 

54. Les systèmes de mise en valeur des ressources humaines aident les gens à trouver et à 

conserver un emploi et permettent aux entreprises de trouver les travailleurs qualifiés dont 

elles ont besoin. La recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 

2004, dispose que les Etats Membres devraient, sur la base du dialogue social, élaborer, 

appliquer et réexaminer des politiques nationales de mise en valeur des ressources humaines, 

d’éducation et de formation tout au long de la vie qui soient compatibles avec les politiques 

économiques, fiscales et sociales. Les systèmes de mise en valeur des ressources humaines 

devraient être bien conçus et intégrés, et ne pas consister en une simple juxtaposition de 

politiques et de programmes. Plus important, ces systèmes devraient être étroitement liés 

aux politiques et programmes de l’emploi.  

55. Les PME sont depuis longtemps considérées comme des moteurs de l’innovation dans les 

industries chimique et pharmaceutique (voir section 1.1). Néanmoins, la numérisation et 

l’évolution technologique représentent un défi de taille pour les PME de ces secteurs. 

D’après une étude concernant l’industrie manufacturière allemande, si les PME du pays sont 

conscientes des enjeux de la numérisation, leur facilité et leur capacité d’adaptation au 

monde numérique varient selon leur taille: plus ces entreprises sont petites, plus elles 

risquent de subir les effets – sans en bénéficier – des changements apportés au niveau 

sectoriel par la numérisation 18. 

 

16 Voir le dialogue des partenaires sociaux de l’industrie chimique européenne, le Groupe européen 

des employeurs de la chimie (ECEG) et la Fédération européenne des syndicats des mines, de la 

chimie et de l’énergie (EMCEF): Biannual Working Programme 2005/2006 of the Social Partner 

Dialogue of the European Chemical Industry (en anglais uniquement); ECEG/EMCEF/Cefic 

Common Declaration on “Framework conditions for a sustainable chemical industry in Europe” (en 

anglais uniquement). 

17  IndustriALL Global Union: The challenge of industry 4.0 and the demand for new answers 

(Genève, 2017). 

18  L. Sommer: «Industrial revolution – Industry 4.0: Are German manufacturing SMEs the first 

victims of this revolution?» dans Journal of Industrial Engineering and Management (vol. 8(5), 

2015), pp. 1512-1532 (en anglais uniquement). 

https://circabc.europa.eu/sd/a/857da614-83b9-4332-ad90-a00474e0a85b/chem_wp_2005-2006.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/857da614-83b9-4332-ad90-a00474e0a85b/chem_wp_2005-2006.pdf
http://www.cefic.org/Documents/Media%20Center/ECEG%20EMCEF%20Cefic%20Sustainability%20FIN%20EN.pdf
http://www.cefic.org/Documents/Media%20Center/ECEG%20EMCEF%20Cefic%20Sustainability%20FIN%20EN.pdf
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56. Si l’on veut que les PME restent une source de création d’emplois dans les industries 

chimique et pharmaceutique et qu’elles continuent de créer des emplois décents et 

productifs, elles doivent bénéficier de politiques de soutien bien conçues et adaptées aux 

particularités nationales. Ces politiques devraient «être alignées avec des politiques 

macroéconomiques rigoureuses, les stratégies visant à améliorer l’application et la 

conformité, les politiques en matière d’éducation et de compétences, la promotion du 

dialogue social, la liberté syndicale, la négociation collective et la protection sociale» 19. 

57. Les gouvernements peuvent prendre un certain nombre de mesures destinées à instaurer un 

environnement favorable aux PME dans les industries chimique et pharmaceutique. Ils 

peuvent notamment simplifier les réglementations exagérément complexes; améliorer 

l’accès des PME au financement par des mesures appropriées comme les garanties de prêt 

et les subventions aux jeunes pousses; établir des regroupements, des réseaux et des liens 

avec les plates-formes technologiques, les chaînes de valeurs et le développement 

économique local pour remédier au manque d’effet d’échelle et de portée des PME; faire 

face aux déficits de travail décent dans les industries chimique et pharmaceutique; procéder 

à des investissements publics dans les infrastructures, de même que dans l’éducation et la 

formation et dans les technologies; et appuyer la formalisation des PME conformément à la 

recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie 

formelle, 2015 20. 

58. Les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent également jouer un rôle important 

en agissant en faveur des PME. Elles devraient notamment accroître la représentation des 

PME et de leurs travailleurs en leur sein, améliorer le dialogue social et aider leurs membres 

en ce qui concerne la négociation collective. Les partenaires sociaux devraient renforcer les 

services qui sont bénéfiques à leurs membres dans les PME et s’associer aux gouvernements 

pour évaluer et améliorer l’environnement favorable 21. 

3.1.3. Egalité entre les sexes et intégration 
des questions concernant les femmes 

59. Si l’on dispose de peu de données sur le nombre de femmes employées dans les industries 

chimique et pharmaceutique, le taux d’activité des femmes dans ces secteurs reste faible, 

bien qu’il varie d’un pays à l’autre. D’après les données de l’ONUDI (INDSTAT 4 2018, 

CITI, Révision 4), le taux d’activité des femmes dans le secteur correspondant à la CITI 201 

– produits chimiques de base, engrais, etc. – était de 29,99 pour cent au Kazakhstan en 2015 

(30,54 pour cent en 2012); 27,40 pour cent en Chine en 2015 (26,26 pour cent en 2013); 

26,42 pour cent au Viet Nam en 2015 (28,32 pour cent en 2012); 24,90 pour cent au Mexique 

en 2015 (25,68 pour cent en 2012); et 20,51 pour cent en Malaisie en 2014 (20,91 pour cent 

en 2012). Dans le secteur correspondant à la CITI 2100 – préparations pharmaceutiques, 

produits chimiques à usage médicinal, etc. –, le taux d’activité des femmes était de 

46,99 pour cent en Chine en 2015 (45,43 pour cent en 2013) et de 4,58 pour cent en Inde 

(5,03 pour cent en 2012).  

 

19 BIT: Résolution concernant les petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et 

productifs (Genève, 2015). 

20 Ibid. 

21 Ibid. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_381164.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_381164.pdf
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60. D’après les données disponibles, il semble que, malgré les efforts déployés par les industries 

chimique et pharmaceutique et les améliorations constatées, le taux d’activité des femmes 

reste relativement faible. Des études montrent également que les femmes exerçant des 

professions dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 

mathématiques sont plus fréquemment victimes de discrimination et de harcèlement sexuel 

que les hommes et qu’elles perçoivent souvent la discrimination fondée sur le sexe comme 

un frein à la réussite professionnelle 22. 

61. Dans les industries chimique et pharmaceutique, le nombre de femmes occupant des postes 

de direction n’a cessé d’augmenter. Néanmoins, en 2017, la proportion de femmes parmi les 

cadres supérieurs et les administrateurs n’était que de 13,7 pour cent et 18,6 pour cent 

respectivement aux Etats-Unis, et de 31,6 pour cent parmi les administrateurs dans l’UE 23. 

D’après une étude réalisée en 2017 par Accenture, les entreprises les plus performantes de 

l’industrie chimique comptent un pourcentage plus élevé de femmes dans leurs effectifs, 

aussi bien au sein de leur conseil d’administration qu’au sein de la direction 24. 

62. Comme il est précisé dans la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une 

mondialisation équitable, les piliers de l’Agenda du travail décent sont indissociables et la 

question de l’égalité entre les sexes doit être considérée comme un thème transversal des 

objectifs visés. L’égalité entre les sexes est placée au cœur du travail décent, et les efforts 

entrepris en ce sens doivent être holistiques. A cet effet, il convient notamment de renforcer 

l’égalité des chances entre hommes et femmes pour l’emploi dans les industries chimique et 

pharmaceutique grâce à des mesures visant à améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à 

la formation professionnelle et aux soins de santé et à permettre de mieux concilier vie 

professionnelle et vie familiale, ainsi qu’à des mesures d’incitation sur le lieu de travail en 

vue de la mise en place de services de garde d’enfants et de l’octroi d’un congé parental 25. 

3.2. Protection sociale et conditions de travail 

63. La numérisation, les autres progrès technologiques et la mondialisation ont entraîné une 

diversification croissante des modalités de travail. L’évolution de ces modalités dans les 

industries chimique et pharmaceutique peut avoir une incidence sur l’accès des travailleurs 

à la sécurité sociale. La loi prive parfois purement et simplement certaines catégories de 

travailleurs de couverture sociale. Les nouvelles formes de travail issues de la numérisation 

n’offrent pas toujours le même niveau de protection sociale que les formes de travail plus 

anciennes. Des systèmes et des mesures de protection sociale sont nécessaires pour garantir 

le travail décent et productif dans les industries chimique et pharmaceutique, où la 

numérisation ne cesse de progresser 26. 

 

22 C. Funk et K. Parker: Women and men in STEM often at odds over workplace equity  (Pew Research 

Center, Washington, 2018) (en anglais uniquement). 

23  A. H. Tullo: «Women in the chemical industry 2017» dans Chemical and Engineering News 

(vol. 95, série 36, 2017). 

24 K. Walczyk et coll.: «Future workforce in chemicals: How high performers extend talent efforts 

beyond employees» dans Accenture, 27 juin 2017 (en anglais uniquement). 

25 BIT: Résolution concernant l’égalité entre femmes et hommes au cœur du travail décent (Genève, 

2009). 

26 BIT: Innovative approaches for ensuring universal social protection for the future of work (Geneva, 

2018) (Genève, 2018) (en anglais uniquement). 

https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-future-workforce-chemicals
https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-future-workforce-chemicals
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09738/09738(2009-98).pdf
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3.2.1. Evolutions de l’organisation du travail 

64. La numérisation et l’automatisation sont propices à la multiplication de nouvelles formes 

d’emploi, notamment sur les plates-formes numériques. Dans certains pays, elles ont conduit 

au développement rapide de l’emploi à la demande et d’autres types d’emploi temporaire et 

à temps partiel, du travail économiquement dépendant et du travail intérimaire temporaire, 

communément regroupés sous le vocable «formes atypiques d’emploi» 27. 

65. Dans les industries chimique et pharmaceutique, les travailleurs et leurs organisations 

expriment depuis plusieurs années leur préoccupation concernant le recours croissant à 

l’externalisation et à la sous-traitance de main-d’œuvre ainsi qu’à d’autres formes nouvelles 

d’emploi 28. Dans les pays en développement et en transition, plus de 40 pour cent des 

entreprises chimiques et pharmaceutiques font appel à des travailleurs temporaires, qui 

représentent en moyenne plus de 20 pour cent de leur main-d’œuvre 29. 

66. Le processus de numérisation suppose un renforcement considérable de la communication 

machine-machine et homme-machine ainsi que la collecte massive de mégadonnées. Les 

entreprises utilisent la technologie pour prévenir les conflits d’intérêts, les délits d’initié, la 

divulgation au public d’informations sensibles et d’autres risques susceptibles de nuire à leur 

réputation. La numérisation est source de gains d’efficacité évidents pour les fabricants et 

les consommateurs, mais elle s’accompagne aussi de changements pour les travailleurs, dont 

elle permet par exemple de contrôler et d’analyser plus facilement la productivité. Cela fait 

craindre que la numérisation de la production puisse porter atteinte à la vie privée des 

travailleurs via des pratiques de surveillance intrusives. La législation et la pratique doivent 

par conséquent être renforcées en vue de garantir que la production est réalisée en tenant 

compte des attentes de chaque travailleur concernant sa vie privée et son autonomie 

individuelle 30. 

3.2.2. Aménagement du temps de travail 

67. La vie quotidienne sur le plan professionnel et personnel a déjà subi, au cours du XXIe siècle, 

des mutations profondes provoquées par l’apparition de nouvelles TIC et par la 

mondialisation. Les TIC permettent aux travailleurs, où qu’ils soient, de se connecter à des 

serveurs de réseau et d’entrer en relation avec des collègues, de jour comme de nuit, tandis 

que la société mondialisée les contraint souvent à se rendre disponibles en dehors des 

 

27 C. Behrendt et Q. A. Nguyen: Innovative approaches for ensuring universal social protection for 

the future of work, ILO Future of Work research paper series, research paper 1 (BIT, Genève, 2017) 

(en anglais uniquement). 

28 BIT: La restructuration, l’emploi et le dialogue social dans les entreprises des industries chimique 

et pharmaceutique, rapport soumis aux fins de discussion à la Réunion tripartite sur la promotion du 

dialogue social sur la restructuration et ses effets sur l’emploi dans les industries chimique et 

pharmaceutique (Genève, 2011). 

29 BIT: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects 

(Genève, 2016) (en anglais uniquement. Résumé disponible en français: L’emploi atypique dans le 

monde: identifier les défis, ouvrir des perspectives). 

30  IndustriALL Global Union: The challenge of industry 4.0 and the demand for new answers 

(Genève, 2017) (en anglais uniquement); IndustriALL Global Union’s World Conference on 

“Industry 4.0: Implications for Trade Unions and Sustainable Industrial Policy” 26-27 October 2017, 

Geneva, Switzerland  – Action plan (Genève, 2017) (en anglais uniquement). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_629864.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_629864.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_164944.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_164944.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534326.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534516.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534516.pdf
http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/documents/2017/SWITZERLAND/action_plan_-_industry_4.0_world_conference_-_26-27_october_2017_en_3.pdf
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horaires de travail habituels 31. Dans le même temps, la structure de la vie familiale ayant 

évolué, de nombreux travailleurs aspirent à plus de souplesse dans l’aménagement du temps 

de travail.  

68. Dans les industries chimique et pharmaceutique, on a déjà recours à des aménagements du 

temps de travail tels que le télétravail ou le travail mobile effectué au moyen des TIC ou 

encore les horaires de travail variables. Cependant, il est probable que la numérisation, en 

rendant possible un contrôle à distance accru de la production et en donnant accès à des 

mégadonnées en nuage, facilitera ou nécessitera des aménagements plus souples.  

69. Le télétravail et les autres modalités de travail flexibles peuvent permettre aux travailleurs 

de mieux concilier leur vie professionnelle et leurs obligations personnelles et favorisent 

l’insertion sur le marché du travail des travailleurs âgés, des travailleurs qui ont des 

responsabilités familiales, des personnes en situation de handicap et des autres groupes 

vulnérables. Toutefois, le fait que le travail n’est plus systématiquement effectué dans des 

espaces de travail classiques contribue à son intrusion dans des sphères qui étaient jusqu’à 

présent exclusivement privées. L’érosion de la frontière entre travail et loisirs peut conduire 

à une intensification du stress lié au travail et à la gestion du temps 32. 

70. Les initiatives des gouvernements ainsi que les accords collectifs conclus au niveau national, 

sectoriel ou d’une profession donnée sont d’une grande importance pour établir un cadre 

ouvrant des possibilités d’aménagements qui répondent aux besoins et aux préoccupations 

des travailleurs et des employeurs 33 . Il convient également de prendre en compte la 

recommandation (nº 198) sur la relation de travail, 2006 34. 

3.2.3. Travailleurs migrants 

71. Dans les industries chimique et pharmaceutique, le besoin de travailleurs très qualifiés et 

ayant bénéficié d’une formation en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques peut 

générer une demande de travailleurs migrants. Ainsi, selon une étude réalisée en 2014 aux 

Etats-Unis, les travailleurs migrants représentaient 17 pour cent de la main-d’œuvre dans 

l’industrie pharmaceutique du pays. Parmi les personnes qui travaillaient dans la recherche 

et développement pour l’industrie pharmaceutique, environ un tiers étaient des travailleurs 

migrants. De plus, toujours dans la recherche et développement, 37 pour cent des chimistes 

et des scientifiques spécialistes des matériaux, 25 pour cent des techniciens en chimie et 

23 pour cent des ingénieurs chimistes étaient des travailleurs migrants 35. Le recrutement de 

travailleurs migrants peut être avantageux pour les entreprises, mais peut également 

provoquer une «fuite des cerveaux» – c’est-à-dire la perte définitive de ressortissants très 

qualifiés – dans les pays d’origine. A l’autre extrémité de l’éventail des compétences, 

 

31 Eurofound et BIT: Working anytime, anywhere: The effects on the world of work (Luxembourg, 

2017) (en anglais uniquement). 

32 Ibid., p. 3. 

33 Ibid. 

34 BIT: Etude d’ensemble concernant les instruments relatifs au temps de travail: garantir un temps 

de travail décent pour l’avenir (Genève, 2018). 

35 S. Michel et J. Witte: Immigrants working for U.S. pharmaceuticals (Institute for Immigration 

Research, George Mason University, Fairfax, 2014) (en anglais uniquement). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618488.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618488.pdf
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l’embauche de travailleurs migrants dans des emplois peu qualifiés suscite souvent des 

préoccupations relatives au travail décent 36.  

3.2.4. Sécurité et santé au travail 

72. Grâce à la numérisation, les tâches les plus dangereuses des industries chimique et 

pharmaceutique pourraient être effectuées par des robots ou à distance, ce qui permettrait 

d’améliorer le milieu de travail et la sécurité des travailleurs. Ces derniers, en particulier 

lorsqu’ils sont jeunes, sont aujourd’hui exposés à des dangers en matière de SST tels que les 

risques pour la sécurité ou les risques physiques, biologiques, chimiques et ergonomiques 37. 

De nombreux risques pour la SST liés à la numérisation ne sont pas encore connus, mais la 

numérisation et l’évolution technologique devraient donner lieu à l’utilisation de nouvelles 

machines et, par conséquent, à l’apparition de problèmes inédits en matière de SST. De plus, 

le stress et les risques physiques et psychosociaux sont un motif de préoccupation 38. 

73. Les Etats Membres doivent définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une 

politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de 

travail 39 . La politique nationale de protection des travailleurs, de la population et de 

l’environnement contre les risques d’accidents majeurs doit, dans la mesure où cela est 

réalisable, promouvoir l’utilisation des meilleures techniques de sécurité disponibles 40 . 

Dans ce contexte, la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations a déclaré qu’il était essentiel de faire face aux dangers et aux risques 

émergents sur les lieux de travail en instaurant et en renforçant en permanence une culture 

de prévention en matière de sécurité et de santé 41. L’expression «culture de prévention en 

matière de sécurité et de santé» désigne «une culture où le droit à un milieu de travail sûr et 

salubre est respecté à tous les niveaux, où le gouvernement, les employeurs et les travailleurs 

s’emploient activement à assurer un milieu de travail sûr et salubre au moyen d’un système 

de droits, de responsabilités et d’obligations définis et où le principe de prévention se voit 

accorder la plus haute priorité» 42. 

 

36 BIT: The future of labour supply: Demographics, migration, unpaid work, The Future of Work 

Centenary Initiative, Issue Note Series 2 (Genève, 2016) (en anglais uniquement). 

37 BIT: Améliorer la sécurité et la santé des jeunes travailleurs (Genève, 2018). 

38 P. V. Moore: The threat of physical and psychosocial violence and harassment in digitalized work 

(BIT, Genève, 2018) (en anglais uniquement). 

39 Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, article 4, paragraphe 1. 

40  Convention (nº 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, article 4, 

paragraphes 1 et 2. 

41 BIT: Etude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre 

promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture: Œuvrer ensemble pour promouvoir un 

milieu de travail sûr et salubre (Genève, 2017), paragr. 380. 

42  Convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, 

article 1 d). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_534204.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_625297.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_617062.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312300#A4
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312319#A4
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543633.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543633.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543633.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312332#A1
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312332#A1
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3.3. Principes et droits fondamentaux au travail 
et normes internationales du travail   

74. Les Etats ont l’obligation de veiller à ce que les principes et droits fondamentaux au travail 

et les normes internationales du travail ratifiées s’appliquent à tous les travailleurs et leur 

offrent une protection, notamment dans les industries chimique et pharmaceutique. La liberté 

syndicale est l’assurance que les travailleurs et les employeurs de ces industries peuvent 

s’organiser en vue de mener des négociations efficaces concernant les relations du travail. 

Associées à une liberté syndicale forte, de bonnes pratiques de négociation collective 

garantissent que travailleurs et employeurs ont un poids égal dans les négociations et que les 

décisions prises seront justes et équitables. La négociation collective permet aux deux parties 

de négocier une relation de travail équitable et empêche les conflits du travail coûteux 43. 

75. La numérisation exigera des partenaires sociaux des industries chimique et pharmaceutique 

qu’ils se mobilisent en faveur de la négociation collective en vue d’améliorer la sécurité de 

l’emploi et l’employabilité des travailleurs, que ceux-ci soient jeunes ou plus expérimentés. 

Il est capital d’étendre la couverture de la négociation collective à tous les travailleurs au 

niveau national afin que les mandants tripartites soient en mesure de tracer les grandes lignes 

de l’avenir du travail dans les industries chimique et pharmaceutique.  

3.4. Dialogue social 

76. Le dialogue social est indispensable pour relever les défis de la numérisation dans les 

industries chimique et pharmaceutique. Qu’il s’agisse de la transformation des emplois ou 

des besoins de compétences inédits, des formes d’emploi émergentes ou des nouvelles 

prescriptions en matière de SST, le dialogue social peut aider les entreprises à anticiper les 

enjeux et faciliter la promotion du travail décent et productif dans ces secteurs.  

77. La portée du dialogue social au niveau national dans les industries chimique et 

pharmaceutique varie selon les pays. Cependant, les employeurs et les travailleurs comme 

les gouvernements conviennent du rôle essentiel que ce dialogue joue dans l’instauration 

d’un environnement propice au travail décent et productif 44. 

78. La mondialisation et la dispersion géographique croissante de la production risquent de 

compliquer de plus en plus l’organisation du dialogue social. Le dialogue social 

transnational peut contribuer à corriger le déséquilibre entre le champ d’activité des acteurs 

mondiaux (par exemple les entreprises multinationales), qui s’internationalise toujours plus, 

et celui des acteurs sociaux (notamment les syndicats, les mouvements sociaux et les 

organisations non gouvernementales), qui reste largement circonscrit au niveau national 45. 

Les gouvernements joueront un rôle accru dans l’instauration d’un environnement juridique 

et réglementaire propice au dialogue entre les partenaires sociaux.  

 

43  Voir la page suivante: https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-

labour-standards/collective-bargaining/lang--fr/index.htm. 

44 Conclusions de la Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social sur la restructuration et 

ses effets sur l’emploi dans les industries chimique et pharmaceutique (Genève, 24-27 oct. 2011); 

Forum de dialogue mondial sur les initiatives visant à promouvoir le travail décent et productif dans 

l’industrie chimique – Points de consensus (Genève, 26-28 nov. 2013). 

45 K. Papadakis (dir. de publication): Shaping global industrial relations: The impact of international 

framework agreements (Genève, 2011) (en anglais uniquement). 

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_175688.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_175688.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_237414.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_237414.pdf
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79. Les comités d’entreprise européens et les comités de dialogue social sectoriel de la 

Commission européenne sont de bons exemples d’initiatives de dialogue social 

transnational. Dans les comités d’entreprise européens, les travailleurs sont représentés et 

consultés par la direction à propos des décisions qui peuvent avoir une incidence sur leurs 

conditions de travail 46.  

80. En outre, en 2011, le Comité international des relations professionnelles des employeurs de 

l’industrie chimique et IndustriALL Global Union ont signé un accord en vertu duquel ils 

s’engagent à échanger des informations sur les relations du travail et les nouveaux enjeux 

dans l’industrie chimique. Cet accord visant à encourager le dialogue social au niveau 

mondial devrait rester un outil central au service de la paix sociale, de la stabilité de 

l’industrie chimique et du progrès économique 47. 

81. Les accords-cadres internationaux, également appelés accords-cadres mondiaux, sont un 

autre moyen notable de favoriser le dialogue social transnational. Ces accords sont conclus 

sur une base volontaire entre des entreprises multinationales et des fédérations syndicales 

mondiales; ils énoncent des principes généraux, recensent les éléments de la négociation 

collective et prévoient des mécanismes de prévention et de résolution des conflits. Dans les 

industries chimique et pharmaceutique, un seul accord-cadre international a été négocié à ce 

jour, entre Solvay et IndustriALL Global Union. Cet accord fait référence aux principes et 

droits fondamentaux au travail et à des conventions de l’OIT 48 et prévoit un ensemble de 

prestations minimales universelles pour tous les travailleurs de Solvay, notamment un congé 

parental, une couverture médicale, une assurance-invalidité et une assurance-vie 49 . La 

numérisation devrait s’intensifier dans les industries chimique et pharmaceutique dans les 

années à venir, et son incidence devra par conséquent faire partie intégrante de ce type 

d’accords. 

 

46 Les partenaires sociaux au niveau de l’UE sont IndustriALL European Trade Union et le Groupe 

européen des employeurs de la chimie (ECEG). Le programme de travail en cours porte notamment 

sur l’incidence de la numérisation, l’emploi durable et le développement de carrière ainsi que la 

formation et l’apprentissage tout au long de la vie. Pour de plus amples informations, voir BIT: 

International Framework Agreements in the food retail, garment and chemical sectors: Lessons 

learned from three case studies (Genève, BIT/SECTOR, 2018), p. 54 (en anglais uniquement). 

47 Déclaration: Starting Global Dialogue in the Chemical Industry (en anglais uniquement). 

48  Convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et 

convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971. 

49  BIT: International Framework Agreements in the food retail, garment and chemical sectors: 

Lessons learned from three case studies; IndustriALL Global Union et Solvay: Accord-cadre mondial 

sur la responsabilité sociale et le développement durable entre le Groupe Solvay et IndustriALL 

Global Union (2017).  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_631043.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_631043.pdf
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