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Le présent article invite à une réflexion sur l’évolution des formes de mobilisation du travail liées à la multi-
plicité des « formes hybrides d’emploi », dans le sillage de l’analyse proposée par Yves Dupuy et Françoise
Larré, entre travail salarié et travail indépendant, appliquée au cas du travail informatique au Brésil. L’ob-
servation prolongée des relations et conditions de travail des collaborateurs informaticiens d’une grande ban-
que privée brésilienne fournit ici le matériau empirique de cette analyse. Les auteurs mettent en lumière la
diversité de situations de travail, permises par la multiplicité de formes d’entreprises en vigueur au Brésil. On
part du travail salarié aux garanties de moins en moins protectrices au fur et à mesure qu’on descend dans la
chaı̂ne de sous-traitance et qu’on s’éloigne des tâches centrales d’organisation des réseaux et systèmes, jus-
qu’au travail dit indépendant, mais totalement assujetti économiquement au donneur d’ordre, pour les tâches
de saisie et d’exécution. Les auteurs insistent sur les contradictions fortes existant entre la logique de contrôle
des coûts et d’ajustement des rémunérations et l’éparpillement des entreprises sous-traitantes qui fondent la
stratégie d’externalisation en cascade, et les nécessités du développement des compétences des informaticiens
et de l’amélioration de leurs performances. Une interrogation qu’on peut aisément élargir au-delà du cas d’es-
pèce étudié dans cet article.

Au Brésil, comme dans l’ensemble de l’ économie
mondiale, dans le contexte actuel de vive concur-
rence, la recherche de compétitivité et de flexibilité
amène les entreprises à se restructurer à travers des
changements organisationnels, l’adoption d’ innova-
tions technologiques et de nouvelles formes de mobi-
lisation du travail. Plusieurs études sur la restructura-
tion productive des différents secteurs de l’ économie
basée sur l’adoption d’ innovations technologiques et
organisationnelles ont déjà été réalisées. Ces études
ont porté surtout sur le secteur industriel et, plus ré-
cemment, sur le tertiaire. En général, quand elles font
référence à des catégories professionnelles spécifi-
ques, ces études se focalisent sur le travail de
moyenne ou basse qualification.

Dans ces études, les technologies de base informa-
tique sont analysées comme un vecteur d’ impact sur
les travailleurs. Cependant les propos sur l’ informati-
que elle-même et sur les catégories professionnelles
qui en dépendent ont été très peu développés. Cher-
chant à combler partiellement cette lacune, nous
avons mené des recherches relatives au travail des
catégories de haute qualification du secteur de l’ in-
formatique, à savoir les analystes et les program-
meurs. Nous démontrons que le processus d’externa-
lisation du travail va de pair avec la précarisation du
travail en informatique.

Notre étude s’organisera en quatre parties. Dans la
première nous analyserons les formes d’emploi adop-
tées par les professionnels de l’ informatique, en par-
ticulier au Brésil. Dans la deuxième, nous présente-
rons un panorama du marché du travail des profes-
sionnels dans le pays, à partir des données quantita-
tives du marché officiel. Dans la troisième, nous
étudierons la flexibilisation des relations de travail de
ces catégories professionnelles. A partir d’une étude
de cas, nous suivrons toute la cascade de sous-
traitance des services de développement et d’entre-
tien de progiciels(1) d’une grande banque nationale
privée, dont le service informatique se trouve à Rio
de Janeiro. Pour finir, dans la quatrième et dernière
partie, nous présenterons quelques considérations sur
l’ étude de la restructuration du travail dans l’ infor-
matique.

Les formes d’emploi en informatique

Comme le montre Thomas Coutrot (1999), les
nouveaux modes de gestion de l’emploi et du travail
et, en même temps, la gestion néo-libérale de l’emploi
se fondent sur une mécanique sélective qui cherche à
réduire les coûts et les dépenses superflues. Le durcis-
sement de la concurrence et des exigences de rentabi-
lité pousse à une sélectivité encore plus forte. Un em-
ploi n’est pas simplement un contrat de travail salarié

1. Le vocable progiciel est le résultat de la contraction de deux mots :
« produit » et « logiciel ». Ce sont des programmes d’ordinateurs qui
répondent aux besoins de groupes d’utilisateurs. Dans le contexte de

l’ étude de cas sur laquelle se base cet article, il s’agit de logiciels pour
le contrôle administratif et financier de banques et compagnies d’assu-
rances.
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ni une profession libérale. Pour être considéré légiti-
mement comme un emploi, c’est, en réalité, un
contrat ou une activité qui s’ insère dans un ensemble
de règles (sociales, fiscales, commerciales...) qui doi-
vent être respectées (Coutrot, 1999). Les sociétés
gèrent de façon différenciée les contrats qui caractéri-
sent un emploi, en accord avec leurs caractéristiques
sociales et économiques. En outre, les réglementa-
tions ne sont pas toujours respectées dans la pratique.
Ainsi au Brésil, à la différence de pays comme la
France, il y a une marge considérable entre ce que
prévoit la législation et les pratiques observées. Ce-
pendant, une certaine convergence apparaı̂t quant à
l’ individualisation des formes de contrats, tant à tra-
vers le dérèglement des normes traditionnelles du tra-
vail dans certains pays que dans la transformation de
contrats de travail en contrats commerciaux. Voire
même, dans l’absence de contrat tout court, ce qu’on
constate dans une large part du marché du travail in-
formel dans des pays comme le Brésil (2).

Des combinaisons hybrides de travail
salarié et indépendant

Apparaissent donc des formes de mobilisation du
travail qui ne sont ni du travail salarié, ni du travail
indépendant mais des combinaisons hybrides, comme
cela a été signalé par Dupuy et Larré (1998). Les
auteurs proposent une grille de lecture pour caracté-
riser ces formes hybrides qui repose sur deux dimen-
sions :

− la dimension organisation, dont l’essentiel est de
« mesurer la liberté technico-organisationelle dont

bénéficie le prestataire dans la réalisation de son tra-
vail ainsi que son degré d’autonomie » (p. 3) ;

− la dimension risque : cette dimension « inclut
les procédures établies pour définir qui assume les
risques liés à l’activité de travail et sur quelles bases
est négociée et versée la rémunération » (p. 3).

« Ainsi, en première analyse, chaque dimension
peut prendre trois valeurs : une valeur individuelle
(i), une valeur collective (c) et un mixte d’individuel
et de collectif (i+c) sachant que la part de l’un et de
l’autre peut être variable » (p. 3).

Il devient possible non seulement de caractériser
les deux situations polaires (travail indépendant, tra-
vail salarié), mais aussi les formes alternatives de mo-
bilisation du travail. Ainsi, il existerait neuf situations
potentielles comme le montre le tableau 1.

Au Brésil, on remarque la réduction des engage-
ments des entreprises envers les travailleurs. Les
contrats de travail qui caractérisaient des « emplois »
(application du droit du travail) sont, de plus en plus,
remplacés par des contrats de service (application du
droit commercial), y compris par des contrats traduits
sous la forme « moi S.A » comme Dupuy et Larré

l’ont bien remarqué. Bien qu’on ne dispose pas d’ é-
tudes quantitatives, divers travaux qualitatifs indi-
quent que cette orientation est à l’oeuvre, comme
c’est le cas de l’analyse que nous présentons dans cet
article. L’ étude menée au Brésil permet de mettre en
relation, dans une certaine mesure, les types hybrides
mentionnés ci-dessus avec les formes d’ intermédia-
tion du travail existant aux différents niveaux de
sous-traitance. Ces pratiques transforment le tra-
vailleur en « bricoleur » (Castel, 1995).

2. Aujourd’hui au Brésil le marché informel représente environ 50 %
du travail dans le pays.

Tableau 1
Formes de mobilisation du travail
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mixte
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individuel
(Xi)

(1)
travail indépendant

(4) (7)

mixte
(Xαi+�c)

(2) (5)
forme intermédiaire de
mobilisation du travail

(8)

collectif
(Xc)

(3) (6) (9)
travail salarié

Source: Dupuy Y. et Larré F. (1998).
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Les différentes formes d’emploi au Brésil

Quelles sont les formes contractuelles qui régulent
l’emploi au Brésil ? Les bases légales pour les
contrats de travail dans le pays remontent aux années
quarante, définies dans le décret-loi 5.452 qui souffrit
une série d’altérations au cours du temps. Pour ces
réglementations, on utilise l’expression CLT, Conso-
lidation des Lois du Travail. Tout contrat de travail,
indépendamment de l’horaire, de la durée du travail
et du salaire, doit être enregistré sur les bases de la
CLT pour être reconnu comme emploi. Ce type de
contrat garantit les congés, le 13ème mois et le paie-
ment des charges sociales par l’employeur. La légis-
lation brésilienne ne prévoit que peu de restrictions
en ce qui concerne le licenciement et offre peu de
compensations et de protections pour le travailleur.
Même ainsi, du point de vue du capital, les contrats
CLT sont considérés comme rigides de sorte que des
propositions sont amplement débattues aux fins de
les flexibiliser. En attendant qu’une telle « flexibi-
lité » se produise du point de vue légal, les entrepre-
neurs pratiquent d’autres formes d’ intermédiation
dont certaines que nous mentionnons ci-après, et,
principalement, celles observées dans notre étude de
cas. Il faut reconnaı̂tre que si, jusqu’ à peu, certaines
pratiques étaient limitées à des catégories profession-
nelles de basse qualification, elles concernent
aujourd’hui des groupes considérés communément
comme « privilégiés », cas des professionnels de l’ in-
formatique, comme on le montrera dans cet article.

Dans le cas de l’embauche de professionnels de
l’ informatique en entreprises, diverses formes peu-
vent en être observées, outre celle de la CLT qui ca-
ractérise le salarié (Rapkiewicz, 1998) :

− entreprise à capital social : ce sont des entrepri-
ses constituées pour travailler dans un secteur spéci-
fique qui vendent directement le travail de leurs pro-
pres travailleurs/associés à des entreprises contrac-
tantes, dont le paiement s’opère par factures fiscales.
Ainsi il s’agit d’un contrat commercial et non d’un
contrat de travail. Fréquemment, de tels travailleurs
oeuvrent sous la dépendance de contractant, caracté-
risant la sous-traitance on site. On observe aussi des
cas où des travailleurs, ex-employés réguliers avec
contrat CLT, ont été poussés ou contraints à ouvrir
leur propre micro-entreprise pour continuer à faire
les mêmes activités liées au même employeur ;

− coopératives de travail : il s’agit, en principe,
d’organisations associatives sans but lucratif de tra-
vailleurs appelés coopérateurs, avec distribution des
résultats entre associés. Un ensemble de travailleurs,
proches par les affinités, se réunit et monte une orga-
nisation aux fins de prestations de services. Quelle
que soit la branche d’activité de la société coopéra-
tive, il n’existe pas de lien employeur/employé entre
elle et ses associés, ni entre eux et les demandeurs de

services contractants. Les coopérateurs sont des tra-
vailleurs qui paient leurs contributions à l’ Institut
National de Sécurité Sociale (INSS) et sont autono-
mes en ce qui concerne la retraite, les services de
santé et autres bénéfices sociaux. Dans la pratique,
sur le marché du travail informatique au Brésil, nous
constatons que non seulement les coopérateurs qui
sont effectivement membres de la coopérative four-
nissent leurs services par l’ intermédiaire de celle-ci,
mais que les cas d’embauche d’autres travailleurs
« autonomes » qui travaillent pour un contractant et
qui sont payés selon le nombre d’heures de labeur
sont fréquents, alors qu’ ils ne participent pas du prin-
cipe associatif et de ses avantages. Afin de différen-
cier ces deux cas, nous emploierons dans ce texte le
terme de « coopérateur-associé » pour ceux qui font
effectivement partie de la coopérative et de « coopé-
rateur payé à l’heure » pour ceux qui sont embauchés
par la coopérative ;

− personnes physiques : personnes qui produisent
leurs services directement pour le contractant sans
l’ intermédiaire d’un contrat CLT, ni avec une entre-
prise à capital social, ni avec une coopérative. Dans
certains cas, elles sont rémunérées sans le moindre
justificatif ou par des RPA (reçu de paiement comme
autonome). Bien que, de par la législation brési-
lienne, le paiement d’une prestation de services supé-
rieure à 90 jours de suite caractérise un contrat sala-
rial, cette pratique reste encore bien commune.

Les conditions de travail correspondant à chacun
de ces cas sont développées dans notre article, lors-
que l’ étude de cas concerne ces types de contrats.

Le marché du travail
en informatique

Avant de présenter l’ étude de cas qui analyse les
différentes formes d’emploi et de travail des profes-
sionnels en informatique à travers un exemple où se
rencontrent plusieurs types de sous-traitance, nous
commencerons par présenter le contexte dans lequel
elles évoluent au Brésil.

Pour réaliser une analyse quantitative du marché
du travail des professionnels en informatique au Bré-
sil, on ne dispose que des données du marché du tra-
vail formel (contrats CLT). Pour les autres types de
travail décrits précédemment, il n’existe, hélas,
aucune information quantitative.

Nous présenterons néanmoins l’ évolution dans la
dernière décennie du XXème siècle du volume
d’emploi dans ce secteur (Segre et Rapkiewicz,
2002). Pour cela, nous utilisons les données de la
Relation Annuelle des Informations Sociales (RAIS)
et du Cadastre Général des Travailleurs (CAGED)
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du Ministère du Travail qui ont le mérite de refléter
la situation officielle de l’emploi dans le pays. Les
informations relatives à l’emploi y sont fournies
conformément à la caractérisation des catégories
professionnelles du pays établie par la Classification
Brésilienne d’Occupation (CBO). Nous chercherons
ainsi à identifier quelles sont les catégories profes-
sionnelles de la CBO qui sont explicitement en rela-
tion avec l’ informatique. Nous travaillons avec les
groupes de base suivants :

− analystes de systèmes : ce groupe base inclut
aussi les analystes de support ;

− programmeurs d’ordinateurs ;

− opérateurs de machines de procédure automatique
de données : ce groupe base inclut aussi les clavistes.

Dans le cas du Brésil, il est pertinent d’analyser le
volume d’emploi des professionnels spécifiques pour
la technologie de l’ informatique indépendamment du
secteur où ils travaillent, étant donné qu’une part si-
gnificative d’entre eux (75 %) travaille dans l’aire in-
directe (autres activités) et non pas dans l’aire directe
(activités de l’ informatique et connexes), comme le
montre sur la figure 1.

Ces données montrent que, d’une façon générale
au Brésil, les postes de travail des professionnels en
informatique se concentrent dans des entreprises où
le travail sur ordinateur est indirect.

La figure 2 montre l’ évolution du volume d’emploi
des catégories professionnelles en informatique au
Brésil de 1991 à 2000.

Figure 1
Distribution des catégories professionnelles en informatique

par branche d’activités de l’employeur (2000)

Source: RAIS et CAGED

Figure 2
Evolution de l’emploi des catégories professionnelles en informatique (1991-2000)

Source: RAIS et CAGED
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Le changement le plus important qu’on observe
dans la figure 2 concerne les analystes. Nous notons
une augmentation significative de leur nombre dans
la première moitié des années quatre-vingt-dix, qui
se stabilise dans la seconde et présente une légère
augmentation en 2000. Chez les programmeurs,
l’augmentation n’est vraiment sensible que sur la fin
de la décennie. Pour les opérateurs, un flux positif
s’observe seulement de 1993 à 1995. Sur les autres
années, il y a chute ou stabilité du volume d’emploi
avec une légère hausse en 2000. Même si les données
pour l’année 2000 révèlent une reprise de croissance,
nous notons qu’elle ne se produit pas sous la même
forme pour toutes les catégories. Le stock d’emploi
des programmeurs et opérateurs est pratiquement le
même à la fin de la décennie (variation de 1,66 % et
4,7 %, respectivement) alors que pour les analystes le
stock augmente de 40 %. Ainsi, bien que le marché
ne soit pas aussi favorable que les médias le disent, il
y a une forte probabilité d’ insertion pour la catégorie
disposant de la meilleure qualification.

Il est intéressant d’observer que le poids de
l’emploi officiel pour ces catégories du travail en

informatique, par rapport au total d’emploi dans le
pays, a augmenté dans la première moitié de la dé-
cennie comme indiqué au tableau 2. La deuxième
moitié de la décennie commence avec une chute pour
marquer une légère récupération en 1997. En 1998,
cependant, une nouvelle chute survient, compensée
seulement en 2000 pour rejoindre le niveau de 1996.

Nous analysons en suivant, et séparément, les don-
nées sur l’emploi officiel des professionnels de l’ in-
formatique dans l’aire spécifique des activités infor-
matiques et dans les autres secteurs.

Le tableau 3 montre la distribution des entreprises
de l’ informatique dans le pays, selon différents types
d’activités et tailles d’entreprises, exprimées en nom-
bre de salariés.

Notons que la tranche qui concentre le plus grand
nombre d’ établissements est celle qui possède de 1 à
4 employés. Cette tranche rassemble plus de la moi-
tié des entreprises qui ont l’ informatique comme
activité directe. La proportion d’ établissements qui
n’a même pas un seul employé est aussi significative

Tableau 2
Poids des groupes de base en informatique

par rapport au total des emplois dans le pays (1991-2000)

Année 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

% 0,81 0,87 0,89 0,89 0,86 0,84 0,86 0,82 0,82 0,84

Source: RAIS et CAGED

Tableau 3
Répartition des entreprises du secteur informatique par activité et par taille en 2000

en %

Nombre
de salariés

Consultant
en Systèmes
informatique

Dévelpnt. des
Programmes

d’ informatique

Procédure
de données

Activ. de
Banques de

Données

Manut. de
mach. à
écrire et

informatique

Autres activ.
d’ informatique

Total

0 13,89 14,51 9,04 13,69 12,69 15,11 13,27

de 1 a 4 56,76 50,21 52,80 42,26 61,77 54,15 54,49

de 5 a 9 13,59 15,93 19,26 27,38 13,86 16,63 16,40

de 10 a 19 8,00 10,34 10,00 8,93 7,00 7,47 8,49
de 20 a 49 5,17 5,92 4,72 3,57 3,45 3,93 4,50
de 50 a 99 1,02 1,79 1,77 1,19 0,68 1,23 1,33
de 100 a 249 1,14 0,96 1,13 0,00 0,34 0,82 0,87
de 250 a 499 0,30 0,08 0,57 1,19 0,10 0,41 0,34
de 500 a 999 0,12 0,17 0,32 0,60 0,05 0,16 0,18
1000 ou + 0,00 0,08 0,39 1,19 0,05 0,08 0,14
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: RAIS Etablissement
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(13,27 %). Le secteur des entreprises informatiques
est donc un secteur à dominante de petites entre-
prises.

Comme nous l’avons déjà précisé, l’objectif de no-
tre étude est d’analyser la branche du travail des pro-
fessionnels de l’ informatique, indépendamment du
secteur dans lequel ils exercent. Aussi, nous présen-
tons dans le tableau 4, la distribution par secteur des
trois catégories analysées sur trois périodes (début,
milieu et fin de la décennie étudiée).

Les analystes et les programmeurs se trouvent,
pour la plupart, employés d’abord dans le secteur
des services, dans puis celui de l’ industrie. Comme
dans le cas des opérateurs, ils se rencontrent à nou-
veau dans le secteur des services qui est celui qui
emploie le plus, puis dans celui du commerce et,
en troisième place, dans celui de l’ industrie. Il faut
cependant remarquer que l’ industrie emploie un
grand nombre d’opérateurs d’ équipements de base
micro-électronique qui reçoivent une appellation
spéciale, n’ étant pas classifiés comme profession-
nels de l’ informatique, mais comme professionnels
spécifiques de ce secteur.

Il semble y avoir une migration d’emploi du sec-
teur secondaire vers le tertiaire dans ces catégories,
due à la diminution du contingent dans l’ industrie et
à l’augmentation dans le secteur des services, accom-
pagnant ainsi la tendance générale du déplacement de
l’emploi du secteur industriel vers celui des services
(Pochman, 1998). Le poids des différentes catégo-
ries professionnelles évolue aussi, vu que la diminu-
tion la plus forte est observée chez les programmeurs
dans l’ industrie et la plus grande augmentation chez
les analystes dans le secteur des services. Ce flux

peut s’expliquer en partie par le processus de sous-
traitance des services de l’ informatique dans les in-
dustries (Zambalde, 1995).

Le faible contingent de professionnels de l’ infor-
matique dans l’administration publique, pour toutes
ces catégories, peut être partiellement expliqué par
l’ inexistence officielle d’appellation des postes in-
formatiques dans grand nombre d’ institutions, et
aussi par la dénomination de ces catégories comme
« serviteur public » (Fédéral, d’ état ou municipal)
dans les déclarations au RAIS. Des études qualitati-
ves présenteraient probablement pour ce secteur des
variations par rapport aux sources secondaires de
données.

Nous aimerions rappeler que cette analyse ne cou-
vre que l’emploi officiel : il nous est impossible d’ é-
valuer l’ampleur des autres formes du travail qui sont
chaque jour plus répandues dans ce secteur. Pour
pouvoir analyser le phénomène de la sous-traitance,
nous avons choisi la méthode de l’ étude de cas qui,
en permettant de dégager plusieurs types de mobili-
sation du travail, apparaı̂t plus riche, comme on va le
voir ci-après.

Les cascades de sous-traitance
associant flexibilité et précarité

Nous avons choisi de mener une étude de cas qui
met en évidence divers types de mobilisation du tra-
vail. Nous avons suivi toute la cascade de sous-
traitance des activités d’analyse et de programmation
d’un donneur d’ordre. Ce donneur d’ordre est une
grande banque privée qui agit au niveau national et
qui fait partie des cinq premiers groupes privés du

Tableau 4
Distribution des groupes d’emploi de base de l’informatique par secteur (1991-2000)

Industries
extractives

Industries
de

transfor-
mation

Services
Ind.

d’Util.
Pub.

Construc-
tion et
travaux
publics

Com-
merce

Services
Adm.

Publique

Agro-
Alimen-

taire

Analystes

1991 183 13.851 2.297 953 5.306 30.449 2.021 184

1995 215 13.319 2.572 1.775 5.863 51.380 3.204 319

2000 251 12.484 1.981 1.111 7.727 56.093 3.132 303

Programmeurs

1991 140 9.261 1.219 1.188 4.952 20.293 1.646 173

1995 272 7.433 1.317 1.054 4.500 24.851 1.717 390

2000 149 5.779 1.002 911 5.447 27.166 1.881 322

Opérateurs

1991 349 20.797 2.826 3.567 22 708 106.518 4.467 656

1995 396 19.050 2.693 3.935 28.823 120.905 6.291 1.046

2000 287 15.872 1.421 3.690 28.666 121.118 6.700 791

Source: RAIS et CAGED
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secteur. L’ étude de cas a été réalisée à partir de l’ob-
servation directe du travail pendant dix-huit mois(3)
et d’une douzaine d’entretiens réalisés à la fin de
cette période avec des personnes pré-sélectionnées.
Nous nous sommes limitées aux professionnels des
différents niveaux de sous-traitance, vu que notre ob-
jectif principal était d’ étudier le processus d’externa-
lisation. L’objectif des entretiens était de confronter
les conclusions de l’observation aux déclarations re-
cueillies selon un ensemble de critères (fonction,
temps d’emploi, entre autres). Cet ensemble de critè-
res a été utilisé afin de reconstituer, à partir des en-
tretiens, le profil moyen des analystes et program-
meurs affectés au travail de l’ informatique de la
banque.

Sous-traitance et secteurs du
département informatique

Le département d’ informatique de la banque réunit
quatre secteurs présentés dans le Tableau 5 par ordre
de valorisation au sein de la banque.

La plupart des salariés du secteur Réseau sont des
ingénieurs électroniciens aux salaires supérieurs à
ceux des autres secteurs du département informatique.
Ils occupent des postes d’analystes, même s’ ils tra-
vaillent sur le projet et le support de réseau(4).

Dans le secteur Processus travaillent des person-
nes qui peuvent être considérées comme des analys-
tes d’affaires même si leur fonction officielle porte
le nom d’analystes. Il s’agit d’un groupe de profes-
sionnels qui possédent autant la maı̂trise de l’ infor-
matique que les connaissances du marché financier.
C’est à eux d’ établir le contact avec les usagers

pour modeler de nouveaux services et produits fi-
nanciers dépendants de l’ informatique.

Le secteur Systèmes, où les postes existants sont
autant des postes d’analystes que de programmeurs,
est responsable du support technologique, de l’ im-
plantation et de la maintenance des systèmes définis
par le secteur Processus.

Il faut alors noter que, dans le processus de travail
en informatique de la banque, il y a une division en-
tre conception et exécution : le nouveau produit est
défini par le secteur Processus et est viabilisé par le
secteur Systèmes. Dans ce dernier secteur, même si
les analystes exécutent aussi des activités de pro-
grammation, les logiciels de moindre complexité et
importance sont transférés à un Pool de programma-
tion (exécution).

Les programmeurs de ce Pool ne connaissent pas
les systèmes : ils reçoivent des feuilles avec la défi-
nition des logiciels, des indicatifs d’entrées et sorties,
et doivent codifier des routines pré-définies par les
analystes. Même si les programmeurs de Pool ont le
même poste que les programmeurs du secteur Systè-
mes, le titre de « codeurs » s’appliquerait mieux à
leur situation. Tandis que les programmeurs des équi-
pes de Systèmes participent à la définition des logi-
ciels avec les analystes, le Pool hérite d’une défini-
tion déjà stabilisée. De fait, travailler dans le Pool est
une entrave à la progression de carrière, tant verticale
que horizontale, vu la fragmentation et le manque de
valorisation de ce travail.

Il faut observer que la pratique de la sous-
traitance est inversement proportionnelle à la valeur
stratégique du secteur : faible dans le secteur Proces-
sus et très forte dans le secteur Pool. Bien qu’ il y ait
une pratique intense de l’externalisation, elle souffre
de restrictions quand elle dépasse les niveaux opéra-
tionnel et tactique. Les formes de mobilisation du
travail rencontrées dans cette étude de cas, confor-
mément à la grille proposée par Dupuy et Larré

(1998) embrassent le travail salarié (combinaison 9
du tableau 1) et une certaine forme hybride (combi-
naison 8) pour les professionnels embauchés directe-
ment par la banque, avec une plus forte concentra-
tion dans le secteur Processus et par quelques entre-
prises de sous-traitance, et d’autres formes hybrides
pour des fonctionnaires sous-embauchés (en particu-
lier les combinaisons 5, 2, 3 et 6 du tableau 1). Nous
observons un certain degré d’autonomie dans l’orga-
nisation du travail pour les travailleurs des secteurs
plus stratégiques de l’entreprise, qu’elle soit contrac-
tante ou contractée. Mais nous constatons que cette

3. Ceci a été possible à travers l’affectation de l’une des auteurs, Clevi
Rapkiewicz, comme analyste chez l’un des sous-traitants de la banque.
4. La sous-traitance est peu pratiquée dans le secteur Réseau. Toutes
les personnes qui travaillent dans ce secteur appartiennent à la banque.

On adopte des contrats externes seulement dans des occasions spécia-
les, comme par exemple l’ implantation d’une nouvelle technologie ou
l’exécution de travaux ponctuels comme l’ installation de nouveaux
points de réseaux.

Tableau 5
Secteurs du département

informatique du donneur d’ordre

Secteur Nombre de
travailleurs

Main-d’œuvre
sous-traitée

Réseau 12 sans
information

Processus 20 35 %

Systèmes 21 63 %

Pool de
programmation

43 85 %
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autonomie dépend fortement de la fonction du sec-
teur dans lequel est placé le travailleur, malgré sa
qualification. Les risques tendent à prendre diffé-
rentes formes mixtes, en particulier pour les « sous-
embauchés ». Ils sont cependant collectifs dans le
cas des professionnels à contrat CLT avec la ban-
que et avec les entreprises de sous-traitance ; autre-
ment dit, ils dépendent fondamentalement du type
de contrat.

Les différents niveaux de sous-traitance

Au premier niveau de la cascade de sous-traitance,
nous rencontrons deux entreprises à capital social
(A et B) et deux coopératives de travail (C et D) qui
servent d’ intermédiaire pour tout contrat de main-
d’œuvre d’ informatique sous-traitée. En descendant
les autres niveaux de la cascade, on peut rencontrer
différents types de liens comme le montre le tableau
6. Chacun de ces types de lien peut caractériser le
premier niveau d’une cascade de sous-traitance ou
les autres acteurs de la chaı̂ne établie entre le don-
neur d’ordre et l’exécuteur effectif du service. Le
premier niveau de la cascade peut correspondre au
preneur d’ordre, qui doit organiser le travail à faire,
définir le délai d’exécution, ainsi que le déplacement
effectif de responsabilité tout au long de la chaı̂ne du
donneur d’ordre à l’exécutant. D’autre part, le pre-
neur d’ordre peut être simplement une sorte d’ inter-
médiaire entre le donneur d’ordre et la main-d’œuvre

contractée, ayant une relation opérationnelle entre
eux qui peut dans plusieurs cas, être aussi une rela-
tion de subordination. Dans la plupart des cas, le pre-
neur d’ordre est une coopérative ou une entreprise à
capital social et les autres types d’ intervenants sont
établis à partir de ce second niveau. Les cas de cas-
cade de sous-embauche entre personnes physiques
sont rares. Cependant il est courant de rencontrer des
travailleurs indépendants en fin de cascade.

La main d’oeuvre sous-embauchée est plutôt
jeune, et concentrée dans la tranche d’ âge des 30 à
39 ans (tableau 7). Tous ont au minimum cinq ans
d’expérience professionnelle et travaillent approxi-
mativement depuis un an pour le contractant actuel
(la banque) ; il s’agit donc d’une main-d’oeuvre
ayant un temps d’expérience significatif dans le sec-
teur.

Tableau 6
Liens des interviewés avec le sous-traitant de premier niveau

Interviewé Entreprise Poste Type de lien

1 C Programmeur senior Coopérateur payé à l’heure

2 C Programmeur senior Coopérateur payé à l’heure

3 D Programmeur senior Coopérateur associé

4 D Programmeur senior Coopérateur payé à l’heure

5 A Analyste junior Sans lien formel

6 A Analyste moyen CLT

7 A Coordinateur CLT

8 A Analyste moyen Entreprise personnelle

9 A Analyste senior sans lien formel

10 B Analyste junior Partenaire

11 B Analyste moyen Partenaire

12 B Analyste senior Partenaire

Tableau 7
Age des interviewés

Tranche
d’âge

Programmeurs Analystes

20-29 ans 1 2

30-39 ans 2 5

40 ans et plus 1 1
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Il s’agit aussi d’une main-d’oeuvre au haut niveau
de scolarité (tableau 8), certains possédant même une
post-graduation.

Dans le cas de l’entreprise A, nous avons identifié
clairement l’existence d’une cascade de sous-
traitance. Les liens entre celle-là et les personnes qui
exécutent effectivement les services sont de deux ty-
pes, contrat CLT et autonomes (personne physique
ou entreprise personnelle), caractérisant des situa-
tions différentes en relation aux dimensions de la
grille. Le degré d’autonomie dépend fondamentale-
ment du poste et de la fonction et le risque dépend du
lien plus individuel en ce qui concerne les autono-
mes. Dans le cas d’absence de lien formel du tra-
vailleur avec l’entreprise A (interviewés 5 et 9), le
paiement est fait sans aucun type de reçu. Dans la
grille de Dupuy et Larré, ils représentent la combi-
naison 2 : bien qu’ ils aient un certain degré d’autono-
mie, ils sont presque intégralement responsables face
aux risques de leur travail. S’ ils veulent utiliser for-
mellement l’expérience acquise avec un contractant
pour obtenir d’autres services, ils ne peuvent pas jus-
tifier de preuves matérielles de services (pas de reçu).

Dans les cas C et D, il existe aussi, d’une certaine
façon, une petite cascade de sous-traitance, vu que
certains travailleurs ne font pas effectivement partie
des coopératives, lesquelles sont tout simplement des
intermédiaires entre la banque et le travailleur ; c’est
le cas des coopérateurs payés à l’heure. Dans les coo-
pératives, les risques sont mixtes mais avec un plus
haut degré d’ individualisation pour les coopérateurs
payés à l’heure.

Cependant, dans le cas de l’entreprise B, com-
posée de 10 associés, il n’y a pas de sous-traitance en
cascade et toutes les fonctions sont exécutées par les
partenaires de l’entreprise. A vrai dire, il s’agit dans
ce cas de l’externalisation d’un groupe de travailleurs
de la banque même. Ces travailleurs ont été poussés
(ou plutôt obligés) à organiser leur propre entreprise

pour continuer à prêter, dans l’ensemble, le même
type de service qu’ ils rendaient lorsqu’ ils étaient sa-
lariés de la banque. Le seul cas où il n’y a pas d’ex-
ternalisation on site, c’est-à-dire où le travail est exé-
cuté dans les locaux du donneur d’ordre, est celui de
l’entreprise B dont les analystes travaillent sous la
subordination de la sous-traitante ayant accès aux
gros systèmes de la banque à travers des émulateurs
de terminaux. Se rapportant à la grille de Dupuy et
Larré (1998), les associés de l’entreprise seraient
dans la combinaison 5. Même en ayant leur propre
entreprise, le travail de ceux-ci est inscrit dans une
structure ou un processus organisé et ils bénéficient
seulement d’une relative liberté technique d’exécu-
tion (dimension organisation). Il faut attirer l’atten-
tion, dans ce cas, sur le fait que les méthodes de dé-
veloppement et la forme de prestation de services
doivent être directement liées aux méthodologies dé-
finies par la banque : le prestataire de services, même
s’ il a sa propre méthodologie, doit utiliser celle défi-
nie par le contractant. La banque semble craindre que
les travaux faits en dehors de ses dépendances puis-
sent entraı̂ner quelque forme de problème. En ce qui
concerne le facteur risque, le fait de constituer une
entreprise qui travaille hors la dépendance du
contractant implique la nécessité du paiement à la
production (tâches accomplies) et non pas le contrôle
de la durée du travail effectuée.

Dans tous les autres cas, les « sous-embauchés »
travaillent dans les locaux de la banque sans avoir,
pratiquement, aucun contact avec l’entreprise ou la
coopérative dont ils font partie.

La flexibilisation est régie surtout par le genre de
lien établi entre le donneur d’ordre et les sous-
traitants aux différents niveaux de la cascade. Il
n’existe pas de contrat à temps déterminé et même
quand il y a embauche pour le développement d’un
système spécifique, il n’y a aucune définition de ter-
mes. Cela rend difficile la délimitation (en termes de
responsabilité et de délai) tant du contrat du donneur
d’ordre avec les sous-traitants de premier niveau, que
du contrat de ceux-ci avec la main-d’oeuvre. En fin
de compte, on fait un contrat de prestation de servi-
ces dans lequel les tâches sont ordonnées en fonction
des besoins en ressources humaines qui sont affectées
ou désaffectées et dont le paiement est fait par
homme/heure.

Même si les coopératives de travail sont une alter-
native à la déréglementation dans les relations de tra-
vail, le résultat réel ne semble bénéficier qu’aux don-
neurs d’ordre, et non pas aux travailleurs ni aux en-
treprises à capital social. Celles-ci souffrent, en prati-
que, d’une concurrence inégale avec les coopératives
qui peuvent pratiquer des prix bien inférieurs, du fait
de la législation spéciale qui leur donne des avanta-
ges fiscaux, en plus de la diminution des coûts qui
provient de l’exonération des charges sociales. Selon

Tableau 8
Niveau de scolarité des interviewés

Scolarité Program-
meurs

Analystes

Supérieur complet dans
l’aire de l’ informatique 2 5
Supérieur complet dans
cette aire +
post-graduation − 1
Supérieur complet dans
autre domaine +
spécialisation en
analyse de systèmes 2 2
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Mugnaini, président du SEPRORJ(5), en 1997, on a
observé sur la seule place de Rio de Janeiro, un
transfert de 168 millions de dollars de facturation des
entreprises d’ informatique par le biais de recettes de
coopératives.

Nous constatons le rapport entre processus d’exter-
nalisation et précarisation du travail. Citons quelques
indicateurs de précarisation : tension dans la relation
des « sous-embauchés » avec les donneurs d’ordre,
diminution du niveau de rémunération et augmenta-
tion du rythme de travail, différents modèles de plans
de carrière et difficultés sur le plan de la sécurité de
l’emploi. Ces indicateurs sont analysés dans les para-
graphes qui suivent.

Modèle-type de relation salariale

Le modèle de relation entre les professionnels du
donneur d’ordre et des sous-traitants, indique que
plus bas est le niveau de l’entreprise dans la cascade
de sous-traitants, plus la relation se dégrade et plus
grands sont les désaccords. Parmi d’autres facteurs
nous avons observé que les professionnels ont peur
d’ être exclus et/ou suspendus pour un temps indéter-
miné. Cette peur est partiellement atténuée, dans le
cas de la main-d’œuvre plus qualifiée (analystes), par
la conviction des personnes interviewées de leur pro-
pre valeur professionnelle : plus on a un temps long
d’expérience et de formation, moins on a peur d’ être
exclu du processus.

On observe des tentatives de réduction des conflits
à travers la création de certaines règles. Par exemple,
le donneur d’ordre a décidé que, dans le cas où un
travailleur quitte l’entreprise sous-traitante, il ne
pourrait recommencer à prêter service au donneur
d’ordre à travers un autre sous-traitant qu’après un
délai de six mois. Cette mesure a sensiblement dimi-
nué la fréquence de rotation des employés chez les
prestataires de service en informatique du donneur
d’ordre analysé.

Le fait d’avoir des personnes de plusieurs sous-
traitants rend difficile la construction d’une identité
de groupe. Il n’y a pas de possibilité de développe-
ment d’un attachement identitaire tant avec l’entre-
prise à laquelle ils sont liés (sous-traitant) qu’avec
celle pour laquelle ils travaillent (donneur d’ordre),
ce qui entraı̂ne parfois jusqu’ à une totale méconnais-
sance des objectifs des entreprises. Il y a une vision
très partielle du processus de travail, qui se limite à
l’objectif connu et vécu par chaque travailleur durant
une certaine période de temps. Quand il y a des rela-
tions de subordination entre les « sous-embauchés »

de différentes entreprises de sous-traitants, les diffi-
cultés deviennent plus concrètes. C’est ce qu’on ob-
serve dans les déclarations d’une des personnes
« sous-embauchée » :

« En fin de compte, on a deux patrons qui im-
posent nos devoirs mais personne pour défen-
dre nos droits ».

Du point de vue des « sous-embauchés », ils sont
mis en second plan par les salariés du donneur d’or-
dre. Selon une personne interviewée :

« On a l’impression qu’il n’y a rien derrière la
personne. Ils oublient l’existence d’une entre-
prise derrière. » (6)

Une autre personne interviewée a déclaré que, bien
souvent, elle se sent :

« pratiquement une vendeuse, devant préserver
l’image de l’entreprise, vu que le client a tou-
jours raison. S’il crie, comme salarié vous
pourriez argumenter, parler au responsable,
demander un transfert de section. Mais comme
sous-embauché, il faut vous résigner, un point
c’est tout ».

Selon les salariés du donneur d’ordre, le manque
d’engagement des « sous-embauchés » externes, qui
ne sont plus des spécialistes, a contribué à accroı̂tre
le conflit et par conséquence le surcroı̂t de tension
dans leurs relations. Ils mentionnent qu’ il y a actuel-
lement un changement dans le modèle de contrat de
tiers, en comparaison des époques antérieures, quand
on utilisait le terme de consultant, au lieu d’externe.
La figure du consultant supposait quelqu’un d’assez
spécialisé dans un domaine déterminé qui apportait à
l’ équipe des compétences qu’elle-même n’avait pas.
Au contraire, la main-d’œuvre sous-embauchée étu-
diée n’est pas très spécialisée.

Mais le contraire existe aussi : on trouve encore
des professionnels spécialistes dans des services du
marché technologique (par exemple, telle banque de
données ou tel type de réseau). Ces professionnels
ont tendance à utiliser leur pouvoir de négociation
durant la discussion des contrats de prestation de ser-
vices pour en tirer des avantages. Mais ils sont une
exception et non la règle actuelle du marché de sous-
traitance en informatique. Ceci arrive, entre autres
raisons, parce que le nombre de professionnels quali-
fiés dans les fonctions considérées comme « routiniè-
res », en informatique, augmente de plus en plus,
suite à la prolifération de cours universitaires et de

5. Syndicat des patrons d’entreprises d’ informatique de Rio de Janeiro.
6. Cette vision est compréhensible dans la mesure où l’existence de
l’ intermédiaire proprement dit est presque invisible. Travaillant avec le
donneur d’ordre, sous sa direction et sa responsabilité, le travailleur de-

vrait s’ identifier à la culture du donneur d’ordre. Pourtant, cela ne se
produit pas, car il existe une différence claire de statut entre salariés
et « sous-embauchés ». Le fait que les salariés considèrent les « sous-
embauchés » comme externes est une évidence de cette situation.
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formation pour entreprises. L’ équilibre dans l’offre et
la demande limite les possibilités de choix et les ana-
lystes tendent à accepter des conditions de travail
qu’ il n’ était pas nécessaire d’accepter il y a quelques
années. Pour ceux qui sont hautement spécialisés
dans un domaine spécifique, deux scénarios sont pos-
sibles : soit le travail salarié dans de grandes entrepri-
ses avec une relative ou une bonne autonomie (com-
binaisons 7 et 8 de Dupuy et Larré) et une carrière
prometteuse (et non comme « sous-embauchés »),
soit sous la forme intermédiaire de mobilisation du
travail (combinaison 5). Dans ce dernier cas, le fait
que le travailleur possède une « compétence particu-
lière qui justifie une autonomie relative en matière
d’organisation du travail » (Dupuy, Larré, op. cit.,
p. 8) lui garantit aussi des conditions de négociations
et des clauses contractuelles dans lesquelles la part
de risque revient aussi au contractant.

Rémunération et rythme de travail

Nous n’avons pas eu accès à la feuille de paie
des entreprises pour l’ étude de cas, cependant, les
déclarations des personnes interviewées a permis de
les insérer, dans le cas des analystes, dans la caté-
gorie au dessus de 20 salaires minimum, ou au ni-
veau immédiatement inférieur, entre 15 et 20 salai-
res minimum(7). Dans le cas des programmeurs, la
grande majorité percevait entre 15 et 20 salaires mi-
nimums. Le mécanisme de paiement ainsi que
l’existence ou non de salaires indirects et avantages
sociaux dépendent directement du type de lien
contractuel existant.

Les personnes interviewées sans lien formel avec
le donneur d’ordre, soit les coopérateurs ou les asso-
ciés d’une entreprise, ont choisi ce type de lien parce
qu’ il permet une rémunération directe trois fois plus
élevée. Pourtant, elles ont toutes signalé la réduction
graduelle de cette rémunération. A l’ époque des en-
tretiens, elle n’atteignait pas, en nombre de salaires
minimums, deux fois la rémunération directe reçue
dans le cas du lien formel CLT(8). A ce qu’ il paraı̂t,
au début des années quatre-vingt-dix, l’apparition des
coopératives avait permis une augmentation réelle
des rendements, en particulier pour les pionniers qui
se sont établis au début. Cependant, avec la multipli-
cation de ce type d’associations, il a été difficile de
maintenir un tel niveau de rémunération.

La forme la plus atypique de contrat de travail est
celle où l’ intermédiaire est une coopérative, car la

forme de rémunération pratiquée ne tient pas compte
de la distribution des bénéfices entre les coopéra-
teurs. Certains avantages comme l’ inclusion dans la
rémunération mensuelle du repos hebdomadaire ré-
munéré et des jours fériés sont garantis pour les coo-
pérateurs associés. En principe, il y aurait un fond
pour entretenir les coopérateurs sans travail : mais il
y a très peu de garanties dans les cas de congés pro-
longés, tel le congé maternité, mentionné par l’une
des « sous-embauchées » qui n’a reçu, pendant deux
mois(9), que la moitié de son salaire.

Dans le cas des coopérateurs payés à l’heure, il n’y
a aucun type d’avantage, pas même le repos hebdo-
madaire rémunéré. Ils sont payés pour les heures ef-
fectives de travail, moins la part retenue par l’ inter-
médiaire. Cependant, leur tarif/heure est plus élevé
que celui d’un coopérateur-associé de même niveau.

Les « sous-embauchés » ressentent le manque
d’ incitation à la productivité, existant sous forme de
primes dans le secteur Processus de la banque. Ils ont
même cité le cas où un « sous-embauché » a parti-
cipé à la définition d’un nouveau produit avec l’ é-
quipe de la banque. Les membres de l’ équipe ont
reçu des primes en argent, automobile et autres biens,
l’externe, rien. Se sentant exploité, il a démissionné.

En moyenne, le salaire horaire des externes est
50 % supérieur à celui des salariés du donneur d’or-
dre. Cependant, comme ils ne reçoivent pas de sa-
laire indirect, le gain réel est illusoire.

En ce qui concerne l’horaire de travail, celui-ci, en
général n’est pas établi au préalable. Chaque jour, les
professionnels remplissent un formulaire où ils indi-
quent les heures travaillées et les tâches accomplies.
Ainsi, en principe, il y aurait une flexibilité d’horaire.
Cependant, beaucoup d’externes se sont plaints de
l’attitude des coordinateurs de projet du donneur
d’ordre qui établissent, dans la pratique, une relation
hiérarchique exigeant non pas un résultat de travail
en fonction des tâches pré-définies, mais un respect
de l’horaire. Ce type de comportement vis-à-vis des
externes provoque des conflits, car la contrainte
d’horaire ne semble pas s’appliquer aux salariés du
donneur d’ordre.

Pendant les horaires de nuit, les jours fériés ou les
week-end, quelques « sous-embauchés » restent à
« disposition ». Ils ne restent pas physiquement chez
le donneur d’ordre à travailler, mais ils doivent se
trouver dans des endroits d’accès facile en termes de
communication et de déplacement. Le cas échéant,

7. Un salaire minimum au Brésil correspondait, à l’ époque de l’ étude
de cas, à 100 dollars environ. Cependant, considérant les limitations de
réajustement de salaires associées aux difficultés économiques vécues
par le pays et les fluctuations de la monnaie américaine, le salaire mi-
nimum correspond actuellement à 75 dollars environ.
8. Sans compter les bénéfices sous forme d’assistance médicale, d’aide

alimentaire et autres qui sont prélevés, dans la pratique, sur cette rému-
nération, puisqu’ ils relèvent de la responsabilité individuelle et non
institutionnelle.
9. Dans les contrats CLT, le congé maternité est de quatre mois, avec
paiement du salaire intégral.
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ces travailleurs sont appelés pour le travail. Pourtant,
curieusement, aucun type de rémunération ne leur est
dû pour cette « disponibilité », durant cette période :
les travailleurs ne sont payés que quand ils travaillent
effectivement. Tous les « sous-embauchés », sans ex-
ception, se plaignent de cette pratique, mais ils ne se
sentent pas assez fort pour essayer de changer les rè-
gles du jeu. Dans le cas des salariés du donneur d’or-
dre, la situation est exactement l’ inverse : ils ne res-
tent pas à disposition, mais sont « de garde », c’est-
à-dire qu’ ils restent sur les lieux de travail, et reçoi-
vent un surplus pour cela, soit sous forme de
paiement effectif ou sous forme de compensation des
heures travaillées. De surcroı̂t, il s’est créé dans le
groupe des salariés du donneur d’ordre une sorte de
« solidarité » car ils organisent entre eux un système
de roulement pour éviter que ce soit toujours les mê-
mes qui travaillent le week-end.

En résumé, pour les travailleurs sous-embauchés, il
y a une augmentation apparente de rémunération di-
recte, mais celle-ci est « rognée » par le manque de
bénéfices indirects et les périodes sans travail. Cette
incertitude sur les périodes de travail conduit à deux
formes d’ intensification du rythme de travail. Une
première forme d’augmentation du rythme vient du
souci de se montrer efficace et une seconde de l’accu-
mulation de plusieurs projets (quand cela est possi-
ble), augmentant ainsi les heures de travail par jour.
Dans les deux cas, la qualité du travail baisse : dans le
premier cas, à cause d’un manque d’attention aux dé-
tails et dans le deuxième cas, à cause de la fatigue
physique et mentale résultant de ce surcroı̂t de travail.

Construction de l’employabilité

Les opportunités de formation offertes (ou non)
par les entreprises influent sur la construction de
l’employabilité de la main-d’œuvre. Vu la définition
de l’employabilité, comme la probabilité pour un in-
dividu de maintenir et/ou d’obtenir un emploi(10), on
doit en distinguer deux types : une employabilité in-
terne et une employabilité externe. Nous parlons
d’employabilité interne à propos de la possibilité
pour un individu de construire une carrière à l’ inté-
rieur d’une même organisation, c’est-à-dire d’y
maintenir un emploi et d’y évoluer. Il s’agit ainsi de
faire une carrière dans la même organisation, qui
peut être horizontale (changement de niveau dans la
même occupation, en passant par exemple d’analyste
junior à senior) ou verticale (ascension dans la hié-
rarchie − coordinateur de projet, par exemple − ou
changement pour une catégorie professionnelle plus
qualifiée). L’autre type d’employabilité − externe −

se réfère à l’ensemble de compétences accumulées
par l’ individu dans une organisation, qui peut l’aider
à obtenir un emploi ailleurs. Ces compétences peu-
vent être acquises autant à travers la formation for-
melle que par l’apprentissage sur le tas.

Dans le cas des entreprises de notre étude (don-
neur d’ordre et sous-traitants), nous avons trouvé des
réalités différentes. Nous avons pu observer deux
modèles de construction de l’employabilité, raisonna-
blement distincts, que nous présentons en suivant.

Dans le cas du donneur d’ordre, l’offre de forma-
tion est une pratique relativement courante avec
même une aide financière (l’entreprise paye 50 %)
pour la réalisation de cours pris à l’extérieur, si ceux-
ci sont directement liés au projet en cours ou peuvent
servir à moyen terme. Dans certains cas, les salariés
ont des difficultés pour participer aux formations à
cause de leur charge de travail.

La relative stabilité de l’emploi chez le donneur
d’ordre permet de faire carrière par l’acquisition de
compétences suivant un modèle exponentiel, bien
que l’ indice de cette construction soit souvent limité
(lenteur de progression dans les échelons de l’organi-
sation). Cette trajectoire s’applique aussi bien à l’em-
ployabilité interne qu’externe. Dans le cas de l’em-
ployabilité interne, cette trajectoire se manifeste par
des promotions de niveau dans la même fonction ou
à travers l’obtention de postes de coordination et/ou
de cadres. Dans le cas de l’employabilité externe,
elle se réalise tant à travers des opportunités de for-
mation que dans la valorisation du type de relation
(stable) du professionnel. Celui-ci est valorisé sur le
critère d’embauche par les autres entreprises, comme
si le fait d’avoir été embauché par une entreprise à
travers un contrat de travail en régime CLT était une
attestation de compétences. Mais ce n’est pas une rai-
son suffisante pour garantir chez le nouvel employeur
le même type de relation !

Pourtant, le plan de carrière, même chez le don-
neur d’ordre, reste un enjeu de pouvoir. S’ il existe un
plan de carrière, celui-ci n’est pas appliqué effective-
ment : le changement de niveau dans la progression
horizontale dépend principalement de la reconnais-
sance du chef de projet. Déjà la progression verticale
est restreinte et souvent elle n’est pas désirée par les
travailleurs si elle les destine à des fonctions plus ad-
ministratives et/ou de gestion plutôt qu’ à des fonc-
tions techniques (appeal de la technique, peur d’ être
« dépassé »).

Au modèle exponentiel de construction d’em-
ployabilité observé chez le donneur d’ordre, s’oppose
le modèle « Yo-Yo » (ou sinusoı̈dal) pratiqué chez les

10. Gazier (1990) définit l’employabilité comme la capacité d’un in-
dividu à obtenir un emploi. Deffune et Depresbiteris (1996) renfor-
cent ce concept : « capacité d’un individu à devenir employable dans

plusieurs activités et dans un vaste ensemble d’entreprises, pendant sa
vie active de travail. »
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sous-traitants : il n’y a pas effectivement de construc-
tion de carrière avec différents niveaux de salaires, de
hiérarchie et avec accumulation croissante des com-
pétences et qualifications. Au contraire, la trajectoire
parcourue par les travailleurs dépend beaucoup plus
du type de main-d’œuvre sollicitée par le donneur
d’ordre à un moment déterminé que du profil du pro-
fessionnel affecté. Evidemment, la main-d’œuvre
fournie par les sous-traitants ne peut pas être totale-
ment différente de celle demandée par le donneur
d’ordre. Cependant la forme d’affectation ponctuelle,
pour satisfaire des besoins spécifiques − parfois avec
des prestations de services pour de longues périodes
− associée au bas niveau d’ investissement en forma-
tion, ne contribue pas à l’acquisition de nouvelles
compétences par les professionnels détachés. En
conséquence, il n’y a pas de garantie d’acquisition de
compétences et, quand cela arrive, il n’y a pas de ga-
ranties de reconnaissance de cette acquisition en ter-
mes de rémunération. Ce qui est payé dépend plus du
type de main-d’oeuvre demandée par le donneur
d’ordre que du profil du professionnel affecté.

Les chances de croissance et d’ascension profes-
sionnelle (plan de carrière) pour les professionnels
sous-embauchés sont assez restreintes. Dans l’entre-
prise B, deux ans après l’ouverture, la position de
chacun des associés continue d’ être identique. Même
en reconnaissant l’accroissement de possibilités de
valorisation du travail de chacun face au groupe rela-
tivement petit, les attentes professionnelles futures de
la majorité des interviewés dénotent une aspiration à
des postes de coordination ou de chef. L’entreprise
ne présente pas une structure hiérarchique de postes,
ce qui génère un certain mécontentement. Il faut ob-
server qu’une frustration comparable se produit avec
la majorité des interviewés des autres entreprises
sous-traitées. Bien que, en principe, la dynamique de
sous-traitance fournisse des opportunités pour que le
travailleur exerce différents rôles en un intervalle de
temps plus court, intervenant sur différents postes et
avec un degré de responsabilité différent, ceci ne se
vérifie pas. Dans la majorité des cas, c’est même le
contraire qui se produit : au lieu d’un travail polyva-
lent, il y a tendance à la spécialisation pour oeuvrer
sur de longues périodes (pas nécessairement consécu-
tives) chez le même employeur et/ou à des postes
semblables. Deux exceptions peuvent être mention-
nées : l’ interviewé n° 5, d’abord stagiaire dans l’en-
treprise, est devenu documentaliste, avec contrat de
travail CLT et a été ensuite promu directement ana-
lyste. L’ interviewé n° 9 exerce dans l’entreprise de-
puis huit ans, d’abord analyste junior puis senior,
puis coordinateur et même gérant. Ces deux cas, ce-
pendant, sont réellement exceptionnels dans un
contexte où la stagnation et/ou la spécialisation pa-
raissent être la règle dominante. Il y a même des cas
où la dynamique des réseaux de sous-traitance provo-
que le mouvement professionnel inverse, c’est-à-dire

conduit à exercer des tâches de niveau de qualifica-
tion inférieure.

Parmi les douze interviewés sous-embauchés, on
peut identifier les perspectives suivantes de plan pro-
fessionnel :

− recherche d’une propre affaire dans le secteur
informatique : interviewé n° 4 ;

− recherche d’une propre affaire dans un autre
secteur : interviewé n° 1 ;

− terminer le temps de service pour prendre la re-
traite : interviewé n° 1 ;

− recherche d’un emploi plus stable (non sous-
traité) : interviewé n° 2 ;

− ne sait pas mais insatisfait de la situation ac-
tuelle : interviewé n° 1 ;

− continuer comme ça : interviewé n° 3.

Ainsi, 75 % des interviewés ne sont pas satisfaits
de leur travail et une bonne part de l’ insatisfaction
vient de leur type de contrat. Des trois qui manifes-
tent une certaine satisfaction avec la situation ac-
tuelle, deux sont des ex-salariés de la banque, asso-
ciés de l’entreprise B, et le troisième est coordinateur
de projets pour l’entreprise A et a un contrat de tra-
vail officiel.

En ce qui concerne spécifiquement l’ investisse-
ment en formation, il semble n’y avoir aucune politi-
que continue à aucun niveau de sous-traitance, indé-
pendamment du type de contrat pratiqué. Les princi-
pales raisons signalées par les entreprises à capital
social pour expliquer le bas niveau d’ investissement
en formation sont les suivantes :

− difficultés monétaires ;

− difficulté de négociation avec le donneur d’ordre
pour la libération du travailleur pour la formation, ce
qui est contradictoire avec la demande d’actualisation
et de qualité.

Dans les rares cas d’offre de formation, celle-ci est
réalisée en dehors de l’horaire de travail. Pour défen-
dre cette pratique, les entreprises expliquent qu’ il
s’agit d’un investissement pour le travailleur lui-
même et que c’est à lui de trouver un supplément de
temps, comme si la formation offerte n’ était pas des-
tinée à l’amélioration du travail au profit des entre-
prises sous-traitantes elles-mêmes. Bien reçue au dé-
but par les travailleurs (ceux-ci pensaient bénéficier
d’un certain type d’ investissement, en recevant une
formation) cette pratique a été remise en question de-
puis.

La construction d’une carrière reste problématique
même dans le cas des coopératives. En principe, l’as-
cension des coopérateurs est dans l’ intérêt de la pro-
pre coopérative, car de cette façon elle peut gagner
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plus avec l’augmentation du tarif horaire auprès du
donneur d’ordre. Pourtant, tous les coopérateurs in-
terviewés ont conservé le même type de fonction ini-
tiale, indépendamment du temps de travail dans la
coopérative. Ils ont signalé aussi un certain manque
d’effort de la coopérative pour négocier avec le don-
neur d’ordre un nouveau tarif/heure pour une éven-
tuelle promotion du coopérateur, ainsi que dans le
cas où les coopérateurs auraient acquis, par eux-mê-
mes, de nouvelles qualifications.

Dans le cas des opportunités d’apprentissage in-
formelles (apprentissage sur le tas), ce qu’on ob-
serve en relation au donneur d’ordre est différent :
si, d’un côté, la sous-traitance permet un plus grand
nombre de contacts personnels et professionnels,
d’un autre côté, elle est assez restrictive en ce qui
concerne l’apprentissage technologique. Ayant ten-
dance à rester dans des milieux de travail déjà
connus, le professionnel stagne dans ce qu’ il sait
déjà faire. Bien qu’en principe, la dynamique de la
sous-traitance offre au travailleur des opportunités
d’exercer des fonctions différentes sur de courtes pé-
riodes, travaillant sur différentes postes, divers sec-
teurs de l’ économie et avec différents degrés de res-
ponsabilité, cela n’a pas été vérifié. Dans la plupart
des cas, on observe le contraire : au lieu d’un travail
polyvalent, on constate une tendance à la spécialisa-
tion, le travail s’effectuant sur de longues périodes
(non nécessairement consécutives) chez le même
donneur d’ordre et/ou sur des plates-formes d’ infor-
matique similaires.

Cette réalité montre qu’en ce qui concerne l’em-
ployabilité externe, la sous-traitance ne contribue
pas, quand elle ne nuit pas, à une quelconque évolu-
tion. Toutes les personnes interviewées qui avaient
déjà eu un type d’emploi formel ont déclaré que,
comme « sous-embauchés », les opportunités de for-
mation formelle ont diminué significativement. Dans
le cas des coopératives, quand il y a une offre de for-
mation, les heures utilisées à cet effet ne sont pas
considérées dans les calculs de rémunération. La for-
mation est devenue une option individuelle de cha-
que coopérateur dans les périodes sans travail ou en
dehors de l’horaire de travail. Il n’existe pas de poli-
tique de formation continue pour l’ensemble des coo-
pérateurs.

Pourtant, si le type de lien contractuel est un fac-
teur important dans la construction de l’employabi-
lité, on observe un paradoxe dans la mesure où tant
le donneur d’ordre que les quatre sous-traitants de
premier niveau valorisent, au moment de la sélection
des professionnels de l’ informatique, l’existence d’un
contrat antérieur comme salarié effectif formel. Il y a
bien une incohérence entre ce qui est valorisé dans le
C.V. en termes de lien contractuel dans les relations
de travail antérieures et le discours de « modernité »
qui sous-tend le type de lien qui est proposé. Les

« anciens » liens sont valorisés en tant que condition
pour la sélection, mais dévalorisés pour le type de
contrat proposé. La conjugaison de ces facteurs − bas
niveau d’ investissement en formation, peu d’opportu-
nités d’apprentissage sur le tas, manque de perspecti-
ves de carrière − rend difficile l’ évolution, soit des
compétences, soit de l’employabilité, ce qui transpa-
raı̂t dans les stratégies personnelles de plan de car-
rière.

De cette façon, on voit clairement, après cette
étude de cas, que la pratique intensive de la sous-
traitance a rendue difficile la construction de l’em-
ployabilité. L’ étude confirme la critique d’Hirata

(1997) en ce qui concerne le caractère individuel de
l’ idée de l’employabilité, de l’ idée que l’accès ou
non à l’emploi dépendrait strictement de la force de
volonté et de l’effort individuel. Les conséquences du
caractère « Yo-Yo » de la trajectoire individuelle des
travailleurs dits externes renforcent le besoin de défi-
nition d’objectifs collectifs pour l’employabilité. Vu
qu’ il n’y a pas d’employabilité sans emploi, la stra-
tégie pour son développement doit passer par une ac-
tion conjointe entre employeurs et employés.

*
* *

Nous nous proposions dans cette étude d’analyser
la sous-traitance du travail informatique et, pour cela,
nous avons choisi une étude de cas illustrative du
secteur bancaire. Cependant nous aimerions préciser
qu’au Brésil, le secteur bancaire adopte, chaque jour
un peu plus, la pratique de la « sous-embauche » non
seulement pour les postes en informatique mais aussi
pour de nombreux autres, dans le but principal d’ob-
tenir flexibilité et baisse des coûts. D’autre part, nous
mettons l’accent sur le fait que la sous-traitance dans
l’aire de l’ informatique se développe dans les entre-
prises aussi bien du secteur des services que du sec-
teur industriel.

Par rapport au travail informatique, les entreprises,
aujourd’hui, adoptent deux types de flexibilité : une
flexibilité interne qui en finit avec une vraie structure
antérieure, à travers l’ imprécision de plus en plus
grande des frontières entre des catégories différentes
(par exemple, des programmeurs qui codent et des
programmeurs qui analysent et même coordonnent
des projets) et l’apparition de nouvelles catégories.

L’autre flexibilité, externe, est obtenue à travers
une pratique intense de l’externalisation du travail,
en particulier pour les fonctions ou secteurs considé-
rés comme moins stratégiques par le donneur d’or-
dre. Le modèle d’emploi en informatique n’est plus
celui protégé par un contrat de travail CLT, avec une

• 146 • Travail et Emploi no 92 • Octobre 2002



journée de travail bien bornée(11), un lieu de travail
établi antérieurement, un plan de carrière raisonna-
blement défini. D’une façon générale, ces points
constituaient quelques-unes des garanties d’un tra-
vailleur embauché. Pourtant, le statut d’emploi s’est
modifié en relation à la gestion du temps, du lieu, de
la journée de travail et de sa propre définition. Le sta-
tut d’employé est attribué à un noyau (core) réduit et
il garantit la stabilité et la continuité des services
dans de moyennes et grandes organisations. D’autre
part, l’adaptation à la fluctuation de la demande est
garantie par un ensemble périphérique de profession-
nels affectés aux projets, mais payés sous la forme
affectation hommes/heure, et non pour l’ensemble
des activités développées dans le dit projet. Ainsi, le
statut du « désaffecté » s’oppose à celui de l’affecté.

L’ensemble périphérique ne jouit pas des mêmes
droits et garanties que celui du core, ce qui est stra-
tégique pour les organisations. En tant qu’« exter-
nes », les travailleurs de la périphérie ne jouissent
même pas du statut que possédaient les consultants,
dénomination relative au haut niveau de connais-
sance de ceux-ci dans certains secteurs spécifiques.
L’externe est quelqu’un qui ne fait pas partie du
groupe, bien qu’ il fasse, le plus souvent, pratique-
ment le même travail. Se créent alors des polarisa-
tions entre internes et externes, entre central et péri-
phérique. Le lieu de travail, le statut de l’emploi (ou,
maintenant, de l’affectation), l’ identification avec
l’entreprise, se volatilisent. L’externalisation du tra-
vail est juxtaposée à l’externalisation des risques et
des responsabilités, ainsi qu’ à l’ intensification du
rythme de travail, caractérisant un état de précarisa-
tion du travail et de relations qui ne diffère pas beau-
coup, dans son essence, de la forte exploitation de la
main-d’œuvre pratiquée au début du siècle.

Les nouveaux statuts de l’emploi déplacent l’axe
d’acquisition de compétences de l’entreprise vers
l’ individu. Cette tendance à l’ individualisation de la
responsabilité dans l’acquisition de nouvelles compé-
tences − la construction de l’employabilité − est exa-
cerbée par la sous-traitance en cascade. Les investis-
sements en formation diminuent(12) de façon para-
doxale et contradictoire avec le discours sur le besoin
de main-d’œuvre maı̂trisant des compétences de plus
en plus larges. Plusieurs modèles différents de cons-
truction de l’employabilité sont observés selon le sta-
tut de l’emploi. Pour le personnel du core, chez les
donneurs d’ordre, c’est encore le modèle exponentiel
positif qui s’applique, bien qu’on assiste à une dimi-
nution des opportunités de formation offertes par les
entreprises. Mais, pour le personnel de la périphérie,

les « sous-embauchés », s’applique le modèle sinu-
soı̈dal ou « Yo-Yo », sans qu’ il y ait une acquisition
continue de compétences reconnue par l’amélioration
de la rémunération.

Selon Appay (1997), la flexibilité productive et
l’augmentation des diverses formes de précarité et
d’exclusion constituent un phénomène unique. Il
semble correspondre à la recherche d’augmentation
de la compétitivité sur le plan économique, « un pro-
cessus multidimensionnel d’institutionnalisation de
l’instabilité sous la forme de précarisation sociale ».
On observe l’apparition de nouvelles formes de sou-
mission tandis que des processus nouveaux de coopé-
ration et d’autonomie sont encouragés.

A la division du travail entre conception et exécu-
tion, entre travail intellectuel et manuel, il faut ajou-
ter maintenant la division entre travail interne et ex-
terne. Le travail interne est protégé soit par des
conventions collectives dans des pays comme la
France, soit par l’application de la législation du tra-
vail comme au Brésil ou tout simplement en offrant
des emplois de meilleure qualité (salaire, bénéfices
sociaux, formation, plans de carrière). Le travail ex-
terne suit les fluctuations du marché, avec des ten-
dances à la précarisation, comme on l’a mentionné.

Les relations entre les sous-traitants et les don-
neurs d’ordre ne sont pas de type partenarial : plus on
descend dans la cascade de sous-traitance, plus le ca-
ractère de subordination entre les entreprises se ren-
force. Et, dans le cas de la main-d’œuvre, plus les
qualifications diminuent, plus les conditions de tra-
vail empirent, plus le statut de l’emploi se dégrade et
plus les salaires sont réduits. Le partenariat, qui pré-
suppose l’ équilibre des avantages et des difficultés
entre les partenaires, reste pur discours.

Ce qui attire le plus l’attention dans ce contexte,
c’est la contradiction entre le discours de « moder-
nité » des entreprises et les pratiques existantes, et le
besoin de plus en plus grand d’une alliance entre les
travailleurs et l’entreprise et de l’augmentation de
leur qualification pour garantir la qualité des pro-
duits et services. Laissant aux travailleurs la respon-
sabilité de leur formation, les entreprises oublient un
détail : la construction de l’employabilité se fait
aussi à travers les connaissances implicites obtenues
au jour le jour dans les pratiques du travail. Il n’y a
pas d’employabilité sans emploi. Une stabilité mini-
male est nécessaire pour la construction de l’em-
ployabilité exponentielle. Le manque de compromis
entre les parties, aujourd’hui plus pénible pour le
travailleur, menace, à moyen terme, l’engagement de

11. Même si bien des fois elle n’est pas respectée, du fait des pics de
travail observés fréquemment dans le secteur de l’ informatique.
12. Evidemment, la baisse des investissement en formation s’explique
en partie par les difficultés financières vécues par les entreprises. Mais

cette baisse d’ investissement s’ était déjà vérifiée dans des études réa-
lisées au début de la meilleure phase du Plan Real (plan économique
implanté en 1994 pour contrôler l’ inflation), quand les difficultés mo-
nétaires étaient considérablement moindres qu’aujourd’hui.

ÉTUDES

Travail et Emploi no 92 • Octobre 2002 • 147 •



celui-ci envers l’entreprise. Ainsi, le modèle « Yo-
Yo » cause des préjudices aussi à l’entreprise. Il est
clair, alors, que la qualification (ou compétence, ou
employabilité) ne s’applique pas exclusivement au
poste de travail ni à l’ individu qui l’occupe. Ces
concepts doivent être traités effectivement comme
une relation sociale. Ils sont le résultat des relations
capital-travail qui, une fois devenues flexibles, ren-
dent ces qualifications et leur reconnaissance à tra-
vers le salaire (ou autre forme de paiement) dépen-
dantes du type de contrat.

De notre étude de cas, nous pouvons déduire que
les deux dimensions sur lesquelles reposent les for-
mes de mobilisation du travail, − organisation et ris-
que − (Dupuy et Larré, 1998), et dont nous débat-
tons dans ce travail, tendent à devenir de plus en plus
de type mixte ou individuel, et ce, plus l’on descend
dans la cascade de sous-traitance. Ce fait est en
contradiction avec la necessité de performance col-
lective préconisée par les nouvelles formes d’organi-
sation du travail et de structuration des entreprises,
comme par exemple les entreprises − réseaux.

Bibliographie
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