
Des politiques de l’emploi pour aider les groupes
vulnérables et les personnes récemment mises au chômage
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CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES 
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU 
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.
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Le gouvernement mexicain a réagi à la crise écono-
mique mondiale par l’adoption d’une série de poli-
tiques sociales et de l’emploi destinées à promouvoir 
l’emploi au sein des groupes les plus vulnérables de 
la société et des personnes ayant récemment perdu 
leur emploi. Ces politiques tendent, notamment, à 
ouvrir le programme d’emploi temporaire à davantage 
de bénéfi ciaires, essentiellement aux groupes les plus 
vulnérables des travailleurs au chômage. À l’instar 
d’autres pays du G20, le Mexique a augmenté les 
effectifs de son service public de l’emploi afi n de 
traiter un nombre accru de demandeurs d’emploi 
inscrits. Le Mexique a également renforcé son pro-
gramme d’aide à l’emploi à destination des chômeurs 
et des personnes sous-employées en leur proposant 
une orientation professionnelle, une assistance tech-
nique et des informations, une formation ou un soutien 
économique, en fonction de leurs besoins spécifi ques 
et de ceux du marché du travail.

Un programme d’emploi temporaire 
pour aider les personnes vulnérables
Le Programa de Empleo Temporal ou Programme 
d’emploi temporaire (PET) a été mis en place pour 
répondre à la «crise de la tequila» en 1994. Il s’agit 
d’un programme d’emploi temporaire qui crée des 
emplois dans des zones défavorisées et dans des 
régions où des catastrophes naturelles ou d’autres 
situations d’urgence ont provoqué des pertes d’emplois 
importantes. Le PET couvre, pendant un maximum 
de six mois, les salaires des travailleurs qui prennent 
part à des projets en faveur de la communauté1.

La mise en œuvre du programme s’articule autour 
d’une série de projets administrés par trois organismes 
gouvernementaux:

• le ministère du Développement social a uti-
lisé des ressources du PET pour des pro-
jets de rénovation des espaces publics, de 
construction de trottoirs et de pavement des 
rues et d’amélioration de l’assainissement 
dans les écoles, ainsi que pour des projets 
de prévention de la dengue et du paludisme, 
notamment;

• le Secrétariat des communications et des 
transports a travaillé avec des bénéfi ciaires 
du PET à la reconstruction de routes rurales 
et de routes de desserte;

• le ministère de l’Environnement et des Res-
sources naturelles a utilisé ce programme 
pour construire des coupe-feu, nettoyer des 
plages, des rivières et d’autres cours d’eau, 
éliminer des déchets et mener des cam-
pagnes de sensibilisation à l’environnement, 
notamment.

Du fait de la crise économique récente, les règles de 
fonctionnement du PET ont été modifi ées en 2009 afi n 
de permettre son ouverture aux populations urbaines 
et la durée de l’aide a été étendue à un maximum de 
176 jours (bien que le nombre réel de jours ouvrés 
soit généralement sensiblement inférieur). En outre, 
afi n que les ressources soient davantage axées sur le 
soutien des chômeurs, le ministère du Travail et du 
Bien-être social, qui est responsable de la politique 
du travail, a été chargé de la coordination institu-
tionnelle du PET, qui dépend du Service national de 
l’emploi (SNE).

Le budget du PET est passé de 1,5 milliard de pesos 
(MXN) en 2008 à 2,2 milliards (163 millions de 
dollars) en 2009. Fin 2009, il avait connu une nou-
velle hausse pour atteindre 2,46 milliards de MXN. 
Cela a permis à 729 616 personnes de participer 
au programme, dépassant ainsi l’objectif initial du 
nombre de bénéfi ciaires de 182 pour cent (fi gure 1). 
Le budget de 2010 a connu une nouvelle augmentation 
de 26 pour cent, atteignant 3,1 milliards de MXN et 
soutenant 985 123 chômeurs grâce à la réalisation de 
22 692 projets communautaires. La nouvelle augmen-
tation de 35 pour cent du nombre des bénéfi ciaires 
a pulvérisé l’objectif initial de 113 pour cent. Ce 
résultat a été facilité par l’extension du SNE à des 
zones rurales où le PET était présent.

Au vu de la reprise de l’activité économique et de 
l’emploi, un budget réduit à 2,69 milliards de MXN 
a été approuvé pour 2011.

Bien que les évaluations exhaustives du PET soient 
encore limitées, le programme est considéré comme 
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une réussite en termes de couverture et d’effi cacité. 
Un grand nombre de ses bénéfi ciaires pensent qu’il 
les a aidés à améliorer leurs conditions de vie. Ce 
sentiment positif refl ète à la fois la hausse considé-
rable des dépenses et du nombre de bénéfi ciaires.

Un service public
de l’emploi dynamique
Ces dernières années, le Servicio Nacional de Empleo 
ou Service national de l’emploi mexicain (SNE) a élargi 
l’éventail de ses services afi n d’aider les personnes ayant 
perdu leur emploi à la suite d’événements imprévus 
aussi variés que la crise économique, le déclin du 
tourisme à la suite de l’épidémie de grippe H1N1 et 
les dommages causés par des catastrophes naturelles.

En 2009, le gouvernement mexicain s’est efforcé de 
maintenir le budget du SNE au même niveau que 
l’année précédente, qui constituait déjà un record 
historique. À la fi n de l’année, 1,87 milliard de MXN 
avaient été investis afi n d’aider 896 000 personnes à 
trouver un emploi, à conserver le leur ou à bénéfi cier 
d’un emploi temporaire dans un projet relevant du 
PET. En 2010, le budget du SNE est resté quasiment 
inchangé à 1,85 million de MXN et a apporté une 
aide à 988 000 personnes, le nombre le plus élevé 
de bénéfi ciaires depuis la création du SNE.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès 
des services publics de l’emploi (SPE) au Mexique a 
grimpé de 80 pour cent entre 2007 et 2010 (fi gure 2). 
En réponse à cette hausse de la demande, les effectifs 
du SNE ont été augmentés de 22 pour cent au cours 
de ces quatre années. Bien que l’augmentation des 
effectifs ait atténué l’accroissement de la charge de 
travail individuelle par rapport aux crises précédentes, 

elle ne l’a pas entièrement empêchée. La charge 
de travail a ainsi progressé de 47 pour cent entre 
2007 et 2010.

L’une des préoccupations majeures du gouvernement 
mexicain était de répondre aux besoins de la popu-
lation de Ciudad Juárez afi n de lutter contre une 
violence et une criminalité élevées. En 2010, les 
activités du SNE se sont diversifi ées et ont joué un 
rôle essentiel dans la stratégie «Nous sommes tous 
de Ciudad Juárez – Reconstruisons la ville», mise en 
œuvre par les autorités locales, régionales et fédérales 
et par la société civile.

Grâce à un investissement de 85 millions de MXN, 
plus de 26 000 personnes ont bénéfi cié du Modèle 
d’intervention citoyenne, qui couvrait diverses activités 
dans le domaine de la formation professionnelle et 
de l’acquisition de compétences fonctionnelles pour 
les jeunes. Ce modèle a également donné naissance 
à des projets communautaires générateurs d’emplois, 
a mis en place des cours de formation et a renforcé 
les liens des chômeurs avec le marché du travail.

Il y a lieu de préciser que le SNE a joué un rôle majeur 
après la fermeture de Luz y Fuerza del Centro, une 
entreprise qui employait plus de 40 000 travailleurs 
dans le secteur électrique. Avec l’aide du SNE, plus 
de 4 000 personnes ont trouvé un nouvel emploi, 
8 000 autres ont suivi une formation pour les aider 
à se reconvertir dans un autre domaine et plus de 
7 400 ont fait l’objet d’une évaluation et d’une remise 
à niveau de leurs compétences, dont près de 3 000 ont 
été recrutées par la Commission fédérale d’électricité 
(Comisión Federal de Electricidad).

En 2009, le Sistema de Evaluación del Servicio Nacio-
nal de Empleo ou système d’évaluation du Service 
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Figure 1.   Le développement du PET depuis le début de la crise mondiale

Source: OCDE (2010); réponses nationales au questionnaire 2011 de l’OCDE et Bureau de pays de l’OIT pour le Mexique.
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national de l’emploi a été institué afin de procéder 
à des évaluations approfondies de la qualité et de 
l’impact des activités du SNE. Dans l’ensemble, les 
services offerts ont été évalués positivement. Aux 
niveaux fédéral et fédéré, les meilleures pratiques 
suivantes ont été relevées: systèmes de gestion de 
la qualité, services à la clientèle par l’intermédiaire 
d’un guichet unique, liens avec le secteur privé et 
observatoire du travail2. L’observatoire du travail mérite 
une mention spéciale en raison de son orientation 
axée sur le client et parce qu’il propose des informa-
tions détaillées, actualisées et en temps utile sur les 
salaires, les professions et les carrières. Toutefois, la 
nécessité de développer plus avant les compétences 
du personnel du SNE a été identifiée, afin de resserrer 
les liens avec le secteur privé, d’améliorer la qualité 
de l’analyse du marché du travail et l’attention portée 
aux entreprises et aux demandes ainsi que d’améliorer 
les systèmes d’information, le suivi et l’évaluation 
des services3. Globalement, le SNE a démontré qu’il 
était un instrument très dynamique de la politique 
de l’emploi, capable de s’adapter et de répondre 
efficacement aux besoins croissants du marché du 
travail, en atténuant l’impact de la crise mondiale 
sur les personnes et leurs moyens de subsistance4.

Mettre en adéquation les employeurs 
et les demandeurs d’emploi
Le Programa de Apoyo al Empleo ou programme d’aide 
à l’emploi (PAE), introduit en 2002, a pour but de 
résoudre certaines des difficultés rencontrées pour 
mettre en adéquation les besoins des employeurs 
et ceux des demandeurs d’emploi, difficultés qui 

résultent de l’absence de candidats et de postes 
à pourvoir, du manque de ressources pour trouver 
ou conserver un emploi, démarrer ou renforcer une 
activité productive et publier des offres d’emploi, 
ainsi que de la pénurie des travailleurs ayant des 
compétences adéquates.

En 2010, ce programme se composait de cinq sous-
programmes:

• Bourses de formation professionnelle (Bé-
cate): Au total, 228 373 personnes ont par-
ticipé à ce sous-programme en 2010, qui 
comportait 700  cours de formation. Sur ce 
total, 71,3 pour cent des  personnes ont pu 
trouver et conserver un emploi;

• Travail indépendant: Ce sous-programme four-
nit du matériel et des outils afin de promouvoir 
les initiatives de travail indépendant productif. 
En 2009, sur un total de 10 826 bénéficiaires, 
on recensait 55 pour cent des femmes et 44 
pour cent des  hommes. En 2010, ce sous-
programme a permis à 10 310 personnes de 
trouver un emploi;

• Compensation pour emploi temporaire: Ce 
sous-programme apporte un soutien finan-
cier aux demandeurs d’emploi pendant 
qu’ils occupent un emploi temporaire dans 
des activités sociales ou communautaires. 
De septembre à décembre 2009, alors qu’il 
fonctionnait encore comme un programme 
pilote, il a offert un emploi temporaire à 
1 181  personnes. En 2010, il est devenu 
un sous-programme du PAE et a soutenu 
9 981  bénéficiaires, avec un taux de place-
ment de 100 pour cent;
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Figure 2.   Développement du SNE en réponse à des besoins en hausse

Source: OCDE (2010) et réponses nationales au questionnaire 2011 de l’OCDE.
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• Mobilité interne de la main-d’œuvre: Ce sous-
programme apporte un soutien fi nancier en 
cas de transfert, à l’intérieur du pays, de 
travailleurs employés dans des secteurs où 
la demande de main-d’œuvre est élevée ou 
ayant besoin de profi ls spécialisés. En 2010, 
163 557 dossiers ont été traités, 47,2 pour 
cent des personnes ayant trouvé un emploi;

• Rapatriement de travailleurs: Ce sous-pro-
gramme apporte un soutien fi nancier afi n 
que les bénéfi ciaires retournent vers leur 
lieu d’origine et y recherchent un emploi. En 
2010, 27 621 personnes en ont bénéfi cié.

Par ailleurs, le PAE a traité près de 440 000 dossiers 
en 2010 et plus de 261 000 personnes ont bénéfi -
cié d’un emploi temporaire, d’un placement ou du 
maintien de leur emploi, soit l’équivalent d’un taux 
de placement de 59,4 pour cent.

Selon les évaluations offi cielles5, le PAE a effectivement 
permis de réduire des déséquilibres sur le marché du 
travail, d’atténuer l’impact négatif des fl uctuations 
économiques sur les particuliers et les ménages et de 

créer des conditions propices à la création d’emplois 
et au développement économique et social.

Les défi s de demain – des réformes 
pour des emplois meilleurs
et plus productifs
Ces initiatives ont été couronnées d’un succès certain 
en répondant aux besoins d’un nombre croissant de 
travailleurs au chômage et de ménages vulnérables au 
Mexique. Toutefois, pour que les opportunités d’emploi 
dépassent les emplois temporaires proposés dans le 
cadre du PET, des politiques plus générales sont 
nécessaires pour multiplier les perspectives d’emploi 
et de production. En outre, les particuliers et les 
ménages ayant peu de liens avec le marché du tra-
vail devraient bénéfi cier d’une aide par le biais de 
programmes de transferts sociaux sous conditions, en 
particulier en période de crise. C’est dans ce contexte 
que le gouvernement a présenté une proposition de 
réforme globale du travail. Cette réforme a pour but 
de renforcer le rôle des services publics de l’emploi 
et d’autres politiques actives en faveur de l’emploi, 
de promouvoir de meilleures relations de travail, des 
conditions plus favorables et une sécurité juridique 
pour les investisseurs afi n de stimuler la création 
d’emplois de meilleure qualité et plus productifs, 
de faciliter la formation, de promouvoir l’égalité des 
genres et de protéger les groupes vulnérables.

1 Galhardi (2009).
2 Kappaz et Carvallo (2010).
3 Flores Lima (2010).
4 BIT (2010).
5 CONEVAL (2010). 
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