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ArgumentAire
les transformations de la structure productive mondiale et les 
nombreux	progrès	techniques	industriels	à	l’échelle	internationale	
se	sont	traduits	par	une	détérioration	de	la	situation	des	travailleurs	
peu	qualifiés	dans	les	économies	développées.	Cette	tendance	en	
défaveur	de	l’emploi	non	qualifié	s’est	également	vue	renforcée	par	
la	croissance	de	l’offre	de	travail	qualifié	depuis	les	années	1970.	
cet ouvrage a pour objet de cerner, d’analyser et de comprendre 
les	transformations	structurelles	et	les	changements	qui	ont	influé	
sur	l’emploi	dit	«	non	»	ou	«	peu	qualifié	».	Cette	analyse	revêt	un	
caractère urgent et important, compte tenu de l’ampleur et de la 
profondeur de l’actuelle crise économique mondiale qui a engendré 
des	changements	de	la	structure	et	des	institutions	du	marché	du	
travail.	Pour	mieux	rendre	compte	de	la	situation,	le	livre	adopte	une	
approche	pluridisciplinaire;	les	auteurs	proviennent	en	effet	tant	du	
domaine des sciences économiques que de ceux de la sociologie, des 
relations	industrielles	et	du	travail	social.
 

Cible
Cet	ouvrage	s’adresse	aux	chercheurs	des	différents	domaines	liés	au	
marché du travail ainsi qu’aux décideurs publics qui peuvent s’en inspirer 
pour	avoir	un	éclairage	scientifique	sur	le	sujet	avant	d’entreprendre	
des	interventions	en	matière	de	politiques	publiques.

CoordonnAteur
Samir	Amine,	qui	détient	un	doctorat	en	sciences	économiques	de	
l’université du Havre, en France, est professeur au département 
de	relations	industrielles	de	l’Université	du	Québec	en	Outaouais.	
Spécialiste	en	économie	du	travail,	il	oriente	ses	travaux	sur	l’évaluation	
des	politiques	publiques	sur	le	marché	du	travail,	les	dispositifs	de	
soutien	aux	faibles	revenus	et	le	développement	des	inégalités.	Il	
est également Fellow (Senior researcher) au centre de recherche en 
politiques	publiques	(CIRANO)	de	Montréal	et	professeur	associé	à	
l’Université	Laval.	Ses	recherches	ont	été	financées	par	 le	Fonds	
québécois	de	la	recherche	sur	la	société	et	la	culture	(FQRSC)	et	le	
Conseil	de	recherches	en	sciences	humaines	(CRSH).	
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Auteurs
résumé
Introduction

CHAPitre 1
Un aperçu des déterminants et des évolutions du travail non qualifié par Samir Amine et Arnaud Rioual
Introduction.	Un	ensemble	difficile	à	appréhender.	Les	apports	de	l’économie	du	travail.	Des	données	relatives	aux	travailleurs	français.	La	
mondialisation,	l’informatisation	et	la	flexibilité	du	travail.	Le	commerce	international	et	la	diminution	des	ENQ	dans	les	pays	développés.	Les	
nouvelles	technologies	et	les	nouveaux	types	de	contrats.	Conclusion.

CHAPitre 2
L’évolution et les transformations de l’emploi non qualifié au Canada, de 2000 à 2012 par Samir Amine et Phillippe Scrimger
Introduction.	L’évolution	de	l’emploi	non	qualifié.	Une	comparaison	:	Québec	vs	Ontario.

CHAPitre 3
Les inégalités de revenus et les ménages à bas revenus au Québec : la problématique et les politiques publiques par Jean-Michel Cousineau  
et Bruno Merizzi
Introduction.	Les	phases	de	l’évolution	des	inégalités	de	revenus	de	marché	au	Québec	:	les	grands	constats.	L’analyse	de	l’évolution	des	inégalités	
de	revenus	:	pourquoi	en	a-t-il	été	ainsi?	Les	résultats	d’estimation.	Des	simulations	et	des	explications	des	mouvements	dans	les	parts	de	revenus	
par	quintile.	Les	implications	pour	la	politique	publique	et	la	conclusion.

CHAPitre 4 
La transformation de la non-qualification en France depuis trois décennies, et ses conséquences par Nicole Gadrey, Florence Jany-Catrice  
et Martine Pernod-Lemattre
Introduction.	L’évolution	de	la	non-qualification	en	France.	Comment	expliquer	la	forte	croissance	de	la	non-qualification	en	France?	 
Les	conséquences	de	ces	mutations	sur	la	non-qualification.	Conclusion.

CHAPitre 5
Les effets des politiques publiques sur les travailleurs non qualifiés : une approche théorique par Samir Amine
Introduction.	Le	modèle.	La	résolution	du	modèle.	La	statistique	comparative.	Conclusion.

CHAPitre 6
Non qualifiés, les travailleurs pauvres? Pour une analyse en termes de rapports sociaux de la qualification et de la pauvreté  
en emploi par Carole Yerochewski, Elsa Galerand, Frédéric Lesemann, Yanick Noiseux, Sid Ahmed Soussi et Lise St-Germain
Introduction.	Des	travailleuses	et	des	travailleurs	pauvres,	mais	des	emplois	mobilisant	des	qualifications.	La	permanence	du	phénomène	 
de	non-qualification.	La	globalisation	financière,	la	recomposition	de	la	division	du	travail	et	la	transformation	du	rôle	des	États.	Conclusion.

Annexe A Définitions et sources des variables
Annexe B Détail des calculs sur les facteurs explicatifs des variations dans la part des revenus des premier et deuxième quintiles  
 de la distribution des revenus au Québec, de 1981 à 2011
Annexe C Statistiques générales des variables
Annexe D Caractéristiques sociodémographiques des catégories de la non-qualification : comparaisons, de 1984 à 2012
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