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Résumé du projet

Dans le contexte latino-américain, façonné par une urbanisation rapide, de fortes inégalités

et une faiblesse des institutions de placement de la main d’œuvre, les problématiques liées

à l’effet des dispositifs d’intermédiation relationnelle sur les performances dans l’emploi

apparaissent fondamentales. Afin d’apporter des éléments de compréhension des logiques

socioéconomiques qui encadrent et déterminent les comportements des acteurs sur le

marché du travail, le projet de coopération franco-colombien REDES (ECOS C16H01)

réalisé entre 2016 et 2018 a adopté une démarche de recherche pluridisciplinaire reposant

sur un cadre d’analyse socioéconomique et institutionnaliste. Sur le plan méthodologique

et empirique, le projet a proposé le recours à un système original d’outils permettant

d’offrir l’une des première étude approfondie des réseaux de relations et leurs effets sur la

qualité de l’emploi et les performances des actifs occupés en Colombie.

S’appuyant sur la théorie de l’encastrement relationnel et de la sociologie des ré-

seaux, ce projet a eu pour objet spécifique d’approfondir l’étude des dimensions, des

configurations et des mécanismes des réseaux personnelles sur le marché du travail

de Bogota, la capitale colombienne. À partir d’un système d’enquêtes mixtes, déployé

entre 2016 et 2018, des données à la fois quantitatives et qualitatives originales sur les

réseaux d’accès à l’emploi et leur dynamique ont été recueillies et utilisées. Sur cette

base, les analyses issues autant de la statistique multivariée, de l’économétrie que de

l’application des narrations quantifiées ont permis de mettre en évidence cinq blocs de

résultats particulièrement intéressants : (i.) l’usage des relations est associé différemment

à la qualité de l’emploi des travailleurs en fonction de leur segment, des réseaux de

nécessité (segment vulnérable) s’opposant à des réseaux d’opportunité (segment protégé),

(ii.) les réseaux personnels sont à la fois nettement différentiés en fonction du genre, de

l’éducation et de la strate socioéconomique mais ils tendent également à se transformer

et à se recomposer tout au long de la trajectoire socioprofessionnelle des acteurs, (iii.) la

combinaison entre un réseau potentiel étendu et un réseau actif cohésif permet d’améliorer

la satisfaction professionnelle, (iv.) les liens forts, associés aux recommandations et au
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support social, constituent un bon vecteur d’amélioration substantielle du revenu entre

deux emplois, (v.) les ressources et les relations personnelles se différencient nettement

en fonction du type de changement d’emploi au cours des trajectoires professionnelles

des acteurs (évolution qualifiée d’incrémentale lorsqu’elle se déroule au sein d’une même

organisation, et radicale lorsqu’elle se situe entre deux organisations).

Ces résultats produits par le projet REDES permettent de prendre conscience des

faiblesses des institutions du marché du travail et des dispositifs de placement de la

main-d’œuvre à Bogota, en dépit des objectifs nationaux de travail décent placés au cœur

de l’action publique depuis les années 2010. Pour cette raison, le projet propose en guise

de conclusion une réflexion plus générale quant à l’identification de nouveaux leviers

d’action pour les politiques d’emploi dans le contexte colombien.

MOTS CLÉS

Amérique latine ; Colombie ; Analyse des réseaux personnels ; Marché du travail ; Méthodes

mixtes ; Qualité de l’emploi ; Réseau potentiel ; Réseau actif ; Transition professionnelle.
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Chapitre

Introduction

Les pays andins se distinguent en Amérique latine par la faiblesse des outils institutionnels
spécifiquement dédiés au placement de la main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi. Les agences
de l’emploi n’apparaissent que très tardivement et leur développement accompagne un
changement de cap dans le champ de l’action institutionnelle opéré dans ces pays au
tournant des années 2010 –réorientant les politiques publiques vers une plus grande
efficacité des services publics et vers un recentrage sur le travail décent–. Ainsi, le Centro
de Empleo (ce) voit le jour au Pérou en 2009, le mécanisme Socio Empleo (se) est créé en
2010 en Équateur et le Servicio Publico del Empleo (spe) apparait fin 2013 en Colombie.
Toujours est-il que ce processus récent de création des agences nationales de l’emploi
affecte peu les dispositifs et les pratiques sociales permettant d’accéder à l’emploi dans
ces pays. Les actifs occupés sur les marchés du travail andins obtiennent leur emploi
essentiellement à travers le recours à la famille, les amis ou les connaissances, mettant
ainsi en évidence les faiblesses de ces instruments d’orientation de la main-d’œuvre (Diaz,
2012 ; Nicodemo et Garcia, 2015). La proportion des actifs occupés colombiens ayant
trouvé leur emploi actuel à travers ces types de dispositifs nommés « relationnels » passe
de 65% en 2013 (avant la création du spe) à plus de 67% en 2016 1. En Équateur, cette
même proportion augmentent de 40% en 2009 (avant l’apparition du se) à plus de 60%
en 2016 2.

En raison de l’importance de cet enjeu, le projet REDES propose d’aborder une
question majeure de l’analyse du marché du travail dans cette région : de quelle manière
les réseaux de relations, à défaut d’institutions fiables, favorisent-ils l’accès à des emplois
de bonne qualité. Dans cette perspective, ce travail se donne pour objectif d’apporter une

1. Cette proportion a été calculée à partir de l’enquête ménage geih en 2013 et en 2016 (Figure 1.5)
2. Cet accroissement relativement brutal peut être notamment expliqué par la variation de la question

de référence. En 2009 la question P50 de l’enquête enemdu (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo) réalisée par l’institut national de la statistique équatorien (inec) ne se référait qu’à la famille
comme pourvoyeuse d’aide dans l’accès à l’emploi. En 2016, cette même question considérait la famille et
les amis.
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contribution originale en utilisant les outils théoriques, méthodologiques et empiriques
permettant d’avancer des éléments de réponse à la problématique suivante :

Quelle influence occupe l’usage de réseaux de relations sociales aux
formes et configurations variées sur le marché du travail ?

En s’appuyant sur la théorie de l’encastrement réticulaire de Granovetter (1985, [1974]
1995, 2017), ce projet ambitionne d’explorer précisément le rôle des réseaux de relations
sur les performances des actifs occupés, en prenant Bogota, la capitale colombienne,
pour terrain d’étude. Centre politique et économique du pays, comptant 8 millions
d’habitants en 2018 3, cette métropole offre un terrain d’étude particulièrement approprié
à l’investigation empirique de notre problématique. Ainsi, lever le voile sur les mécanismes
relationnels d’accès à l’emploi dans ce contexte spécifique permet la production de résultats
pouvant s’avérer utiles non seulement à la mise en œuvre des politiques d’emploi usuelles,
mais aussi, à l’identification de nouveaux leviers d’action. Poursuivant cet objectif,
la démarche de recherche qui anime ce travail adopte une approche institutionnaliste
et socioéconomique supportée par un cadre pluridisciplinaire. L’adoption de ce cadre
analytique nous a conduit à la mise en œuvre d’une approche méthodologique originale
afin de recueillir des données adaptées. Une articulation des données de première main et
de seconde main a tout d’abord été proposée à travers l’utilisation de la méthode mixte
séquentielle explicative. Cette méthode, reposant sur deux étapes enchaînées (Ivankova
et al., 2006 ; Tashakkori et Creswell, 2007), nous a amenés à retenir en premier lieu
des données quantitatives. Nous avons eu alors recours aux informations (concernant le
ménage, les individus et l’emploi) contenues dans l’enquête continue sur les ménages (Gran
Encuesta Integrada de Hogares) représentative à l’échelle métropolitaine. En second lieu,
l’adaptation que nous avons réalisés de la méthode séquentielle explicative nous a conduit
à recueillir des informations qualitatives sur les pratiques relationnelles pour accéder à
l’emploi. Pour ce faire, nous avons proposé de collecter des données sous la forme de
focus groups, et de réaliser une analyse thématique du matériau obtenu. Associée à un
protocole rigoureux, cette méthode nous alors permis de produire une compréhension
plus précise des résultats observés quantitativement et d’explorer les mécanismes et les
ressorts sous-jacents aux usages des réseaux sociaux pour s’insérer professionnellement.
Par la suite, ne disposant pas d’informations précises pour explorer les dimensions et la
dynamique des réseaux sociaux d’accès à l’emploi, nous avons envisagé une méthode de

3. Selon les projections du département national de la statistique (dane) à partir du recensement de
2005.
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collecte originale permettant de recueillir des données de réseaux égocentrés à travers le
déploiement entre 2016 et 2018 d’un système d’enquêtes mixtes (redes) en deux étapes.
Sur la base d’un échantillon apparié de 1600 actifs occupés à Bogota, sélectionnés à partir
de la base de sondage de la geih de 2016, la première étape du système permettait
tout d’abord d’utiliser les données contenues dans la geih et de les compléter par des
informations quantitatives originales concernant à la fois l’ensemble des dimensions du
réseau potentiel des acteurs, à travers l’application d’un générateur de positions, et
celles du réseau actif d’accès à l’emploi, par la mise en œuvre d’un générateur de noms
unique. Par la suite, la mobilisation de la méthode mixte des narrations quantifiées
(Grossetti et Barthe, 2008 ; Grossetti, 2011), nous a permis d’appréhender la dynamique
temporelle des ressources et des relations dans la trajectoire socioprofessionnelle des
acteurs à Bogota. Plus spécifiquement, cette technique reposait, dans un premier temps,
sur la réalisation de 104 entretiens narratifs (utilisant la méthode des récits de vie)
puis, dans un second temps, un séquençage et un codage systématique des informations
recueillies en prenant une ressource pour unité statistique. Ainsi, plus de 858 ressources
ont en définitive été codées à partir du matériau narratif de 76 entretiens sur les 104 réalisés.

S’inscrivant résolument dans une perspective pluridisciplinaire sur le plan théorique
comme méthodologique, les différentes sources d’informations de première et de seconde
main sont alors orientées, dans un dernier temps du projet REDES, vers l’appréciation du
cadre analytique dans le contexte spécifique de Bogota. Ainsi, les informations à la fois
quantitatives et qualitatives, nous ont autorisé à mener une analyse empirique permettant
de faire apparaître plusieurs apports importants :

(i.) L’articulation des données quantitatives de seconde main et qualitatives de pre-
mière main afin de vérifier l’existence d’effets différenciés du recours aux réseaux
sociaux sur la qualité de l’emploi en fonction du segment auquel appartiennent les
actifs occupés sur le marché du travail de Bogota. L’utilisation d’une analyse écono-
métrique semi-paramétrique corrigée du biais de sélection permet dans un premier
temps de décrire ces effets différenciés avant que, dans un second temps, l’explo-
ration thématique des focus groups permette d’approfondir certains éléments d’in-
terprétation en distinguant qualitativement les pratiques relationnelles associées à
des réseaux de nécessité pour les travailleurs vulnérables et celles liées à des réseaux
d’opportunité pour les travailleurs protégés.
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(iii.) L’analyse de la contextualisation des réseaux sociaux d’accès à l’emploi et de
leur évolution durant la trajectoire socioprofessionnelle des acteurs à travers la mise
en œuvre d’une analyse descriptive et mixte. Cet aspect contextuel est d’abord
appréhendé quantitativement (à partir de la base de données originale redes-geih

2016-2017) sous son aspect social par la description des dimensions sous-jacentes aux
réseaux potentiels en fonction de certaines caractéristiques des acteurs (ego), avant
d’être ensuite comprise d’un point de vue temporel à travers l’exploration à la fois
quantitative et qualitative du matériau narratif (narrations quantifiées 2017-2018).

(iv.) L’étude des configurations composant respectivement les réseaux potentiel et actif
des acteurs et les effets que produisent leurs combinaisons sur le marché du travail
à Bogota. À partir des données originales redes-geih 2016-2017, la mise en place
d’une stratégie adaptée nous permet de distinguer des types de réseaux potentiels
et des types de réseaux actifs, de constater l’absence d’association entre eux et
d’envisager leurs différentes combinaisons possibles. Sur cette base, nous proposons
d’évaluer les effets que produisent ces combinaisons sur la recherche d’emploi et la
qualité de l’appariement.

(v.) L’exploitation quantitative des données redes-geih 2016-2017 et qualitative du
matériau issu des récits de vie afin de comprendre la corrélation entre la force
des liens et le revenu à Bogota. La construction d’une mesure tridimensionnelle
de la force des liens permet d’étudier l’association entre la force des liens et le
revenu, d’une part, et son évolution substantielle entre deux emplois, d’autre part.
L’approfondissement offert par l’exploration qualitative du matériau narratif permet
alors de saisir les mécanismes supportant les résultats quantitatifs.

(vi.) La reconsidération de la variété des types de transitions au sein des trajectoires
socioprofessionnelles et la variation des ressources et des relations que cela sup-
pose à Bogota. L’application de la méthode des narrations quantifiées au stade de
l’analyse, mêlant étude quantitative (statistique descriptive) et qualitative du ma-
tériau narratif, permet alors d’observer la composante fortement contextuelle des
ressources, des relations et du contenu des liens en fonction du type de changement
d’emploi réalisé par les acteurs durant leur trajectoire socioprofessionnelle.

Ce rapport final du projet REDES divisé en quatre chapitres fait d’abord état du cadrage
contextuel (Chapitre 1) avant de présenter successivement le cadre théorique (Chapitre 2),
méthodologique (Chapitre 3) et enfin une synthèse des résultats produits (Chapitre 4).



Chapitre 1

Cadrage contextuel

Introduction

Conformément à l’objectif du projet REDES –étudier les effets produits par les réseaux
de relations sur le marché du travail à Bogota–, nous présentons dans un premier temps
le contexte socioéconomique et institutionnel de la capitale colombienne au sein duquel la
coopération a été mise en place entre 2016 et 2018.

1.1 Singularité des marchés du travail et importance des

réseaux sociaux dans les pays andins

Caractérisés par un ensemble de statuts et de conditions de mise à l’emploi hétérogènes,
les marchés du travail d’Amérique latine invitent à se (re)poser de « vieilles mais toujours
nouvelles questions », eu égard aux transformations de multiples natures qui tendent à
y redessiner la structure et la forme des emplois. Dans cette région en développement
façonnée par une urbanisation massive (onu-habitat, 2012) 1, la persistance de certaines
faiblesses structurelles et l’apparition de changements d’ordre plus institutionnel rendent
les frontières entre catégories sur le marché du travail urbain de plus en plus poreuses,
hybridant les statuts et les conditions d’emploi des actifs occupés oscillant entre salariat et
indépendance et/ou entre formel et informel (Ocampo et Sehnbruch, 2015 ; Ramos et al.,
2015 ; Azaïs et Carleial, 2017). Or, comme nous y invitent de nombreux rapports récents
réalisés par les offices latino-américains d’organisations internationales, la description de
ce contexte en transformation constitue une étape indispensable à l’identification des
leviers d’action pertinents en matière de politiques publiques de l’emploi (cepalc, 2018 ;
ocde/caf/cepalc, 2018).

1. L’Amérique latine et les Caraïbes demeurent la région la plus urbanisée du monde en développement
en 2012, avec 77% de la population et 432 millions d’habitants en milieu urbain (onu-habitat, 2012).
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À travers une monographie régionale observant l’application du « plaidoyer néolibé-
ral » en faveur de l’ajustement structurel et des politiques de déréglementation 2, Klein et
Tokman (2000) constatent que la création d’emplois a été faible par rapport à l’augmenta-
tion de la population active (pa) dans les années 1990, favorisant ainsi l’accroissement du
chômage sous l’effet de l’accroissement démographique 3. Plusieurs facteurs sont à l’origine
de ce phénomène. L’exode rural, relativement faible dans la région depuis une trentaine
d’années mais géographiquement renforcé en raison des conflits internes notamment en
Colombie, conduisant à un afflux de desplazados (déplacés) dans les centres urbains 4, et
la meilleure incorporation des femmes sur le marché du travail, stimulent la croissance
de la population active à un rythme de 3% par an tandis que, dans le même temps, la
création d’emplois a été ralentie du fait de la volatilité de l’évolution du pib. En dépit
des précautions nécessaires qu’elles supposent quant à la mesure du chômage et à son
interprétation dans les ped, le panorama latino-américain des années 1990 reste assez net.
L’augmentation du taux de chômage affecte l’ensemble des pays, pour atteindre parfois
un niveau légèrement inférieur à celui du début des années 1980.

Au-delà de ce constat général, cette augmentation des taux de chômage s’est tout
particulièrement répercutée sur les populations vulnérables. Le chômage des femmes

2. L’Amérique latine a connu à partir du milieu des années 1980 le « plaidoyer néolibéral » en faveur de
l’ajustement structurel, impliquant la déréglementation et la dérégulation des marchés (Williamson, 1990a,
1990b, 1993). À la suite de la première vague de plans d’ajustement structurel, une seconde génération du
« consensus de Washington » est mise en place à partir des années 1990 et prolonge la première dans le
fil des réformes dites institutionnelles (Kuczynski et Williamson, 2003). Appliquées à des rythmes variés
notamment en Amérique latine, ces mesures promeuvent tout particulièrement l’ouverture des marchés
et l’insertion internationale. Elles regroupent notamment : l’ouverture des capitaux, la libéralisation des
échanges commerciaux, la privatisation afin de restaurer l’équilibre budgétaire, la déréglementation visant à
éliminer les règles d’entrée et de sortie sur les marchés, l’élargissement de l’assiette fiscale tout en réduisant
la progressivité de l’imposition et le renforcement des droits de propriété (Berr et Combarnous, 2007, pp.
527–528).

3. Le « plaidoyer néolibéral » reposait sur l’hypothèse selon laquelle, sous certaines conditions de libéra-
lisation, les employeurs seraient plus disposés à créer de nouveaux emplois, plus productifs, générant ainsi
une diminution générale des taux de chômage et de sous-emploi à moyen terme (Ocampo et Sehnbruch,
2015). D’un point de vue théorique, certains travaux prévoyaient que les conditions d’emploi s’améliore-
raient de façon « automatique » en raison de la tension produite sur le marché suite à la déréglementation,
conduisant également à la formalisation du secteur informel (Killick, 2005). Cependant, ce cadre ignorait
la question des conséquences sur les conditions de travail, les types de contrat, la stabilité et la régularité
de l’emploi, les horaires de travail ou encore les protections contre les risques socioprofessionnels (Ramos
et al., 2015).

4. Ces déplacements forcés de population en Colombie ont concerné entre 230 000 et 360 000 personnes
entre 2000 et 2005 (Dureau et al., 2015, p. 35), impliquant de grandes difficultés pour ces populations
migrantes pour générer un revenu permettant de sortir de la pauvreté et de la vulnérabilité (Engel et
Ibañez, 2007 ; Ibañez et Vélez, 2008 ; Ibañez et Moya, 2010).
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est notamment de 30% supérieur à celui des hommes sur la période considérée ; celui
des jeunes correspond en moyenne au double des taux nationaux et au triple pour les
ménages pauvres (Tokman, 2007b, p. 75). Du début des années 2000 et jusqu’en 2008, un
processus de rattrapage s’engage, durant lequel la croissance annuelle moyenne du pib et
de l’emploi sont positives et corrélées entre elles. Toutefois, cette dynamique ne résiste pas
à la crise de 2008-2009 5, et malgré des taux de croissance moyens du PIB relativement
élevés, les taux moyens de création d’emplois demeurent faibles entre 2008 et 2011. Plus
pertinent que cette notion de chômage pour saisir et mesurer l’emploi dans les zones en
développement (Burchell et al., 2014 ; Phélinas, 2014), un panorama se focalisant plus sur
les conditions d’emplois dans les pays latino-américain révèle quatre phénomènes majeurs
participant à la transformation des marchés du travail sur la période 1990-2010 : (i.) la
proportion des travailleurs « protégés » dans le secteur public a reculé (Tokman, 2007b),
(ii.) les salaires réels ont stagné (Ocampo et Ros, 2011 ; oit, 2017), (iii.) un processus
d’informalisation a conduit à précariser une part importante des travailleurs (Patroni et
Poitras, 2002 ; Galli et Kucera, 2004, 2008 ; Tokman, 2007a, 2007b ; Portes, 2010), (iv.) ces
tendances ont été accompagnées par l’adoption de normes favorables au développement
des formes atypiques d’emploi (fae) (oit, 2015).

Toutefois, en dépit du fait que ces grandes transformations aient affecté l’ensemble
des pays latino-américains entre 1990 et 2010, la déclinaison de la notion de variété des
capitalismes dans l’ouvrage coordonné par Bizberg (2015) et celle de régime d’emploi
dans les pays émergents –et notamment ceux de la région par Deguilhem et Frontenaud
(2016) 6– indiquent que les pays andins se démarquent quelque peu des autres pays
latino-américains et présentent certaines spécificités.

Les pays andins s’inscrivent dans un régime d’emploi présentant des formes de rela-
tions individuelles dans l’emploi moins précaires que le régime des pays d’Asie du Sud
(Deguilhem et Frontenaud, 2016). Cependant, ce régime se singularise tout particulière-
ment par une faiblesse structurelle des taux de syndicalisation et d’encadrement de la
relation de travail par des conventions collectives. Ces pays apparaissent dans l’ensemble
peu favorables à la formation d’un compromis social élargi, associant plutôt une frange
large du capital avec une frange restreinte du travail pour reprendre les termes de Boyer

5. La croissance économique pour l’ensemble des pays latino-américains recule de 1,6% en 2009 et le
taux de chômage passe de 7,3% à 8,1% entre 2008 et 2009.

6. Dans cette étude, le terme de régime d’emploi est avancé afin de revisiter l’une des cinq formes
institutionnelles de la théorie de la régulation connue sous le nom de « rapport salarial » (Deguilhem et
Frontenaud, 2016).
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(2012) et Bizberg et Théret (2012). Plus précisément, les pays andins, et plus particuliè-
rement le Pérou et la Colombie, s’illustrent par l’introduction continue de politiques de
dérégulation du marché du travail jusqu’aux années 2010 (Prieto, 2016). Défini par les
objectifs des institutions internationales, le compromis social et politique au sein de ces
pays associe alors une législation protectrice sur le plan des relations individuelles de travail
(protection sociale, assurance chômage, protection contre les accidents du travail...) mais
souvent circonscrites aux secteurs économiques stratégiques et ineffectives pour une large
part de la population active et, en parallèle, un centralisme étatique concernant les rela-
tions collectives conditionnant étroitement l’exercice du droit syndical et du droit de grève
(Vega Ruíz, 2005 ; Prieto, 2016). Cette forte hétérogénéité des conditions individuelles et
collectives d’emploi se manifeste alors à travers une segmentation du marché du travail
(Jaramillo, 2013 ; Peña, 2013), un développement inégalitaire des capacités de résilience
des ménages et une faiblesse des formes d’organisations dans le champ politique (Bizberg,
2015). Par conséquent, les pays andins relevant de ce régime présentent des inégalités de
revenus plus élevées que dans les autres pays latino-américains, enfermant leurs marchés
du travail marqués par ces inégalités de conditions et de rémunération dans un processus
de segmentation et une institutionnalisation de la dichotomie entre des travailleurs
vulnérables, qu’ils soient salariés, indépendants, formels ou informels, et des travailleurs
plus protégés (Deguilhem et Frontenaud, 2016). De ce point de vue, la Colombie avec
des inégalités sociales et une segmentation très marquées sur le marché du travail (Posso,
2010 ; Mora et Ulloa, 2011 ; Peña, 2013 ; Farné et Vergara, 2015 ; Mora et Muro, 2017),
constitue un cas typique de ce régime d’emploi spécifique. La Colombie présente l’indice de
Gini en matière de revenu le plus élevé du sous-continent sur les dix dernières années et le
décile supérieur des actifs occupés capte près de 40% du revenu distribué (Pineda Duque
et Acosta, 2011 ; Pineda Duque, 2015). Malgré une diminution significative des inégalités
dans la région révélée par certaines études, notamment en raison de la mise en place de
programmes de transferts conditionnels et de réformes fiscales d’ampleur au Brésil et
en Argentine à partir des années 2000 (Cornia, 2010 ; Lustig et al., 2013), celles-ci de-
meurent néanmoins très élevées en Colombie et tendent à se stabiliser, voire à se renforcer 7.

Ce contexte des pays andins marqué par de fortes inégalités de revenus, une infor-
malité structurelle, un déploiement des formes atypiques d’emploi, et des conditions de
travail et de protection hétérogènes entre actifs occupés soulève une première question

7. Suite à la période 2000-2010, la part du revenu national avant impôts captée par les 1% de ménages
les plus riches gagne 3 points de pourcentage pour passer de 17,5% en 2004 à 20,5% en 2010 (Alvaredo et
al., 2018).
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concernant la description des marchés du travail. En effet, la compréhension de la
structure segmentée des marchés de l’emploi est un pré-requis indispensable à la définition
et à l’orientation de politiques publiques adaptées et efficaces (Jaramillo, 2013 ; Peña,
2013 ; Farné et Vergara, 2015). En outre, les pays andins se distinguent en Amérique
latine par la faiblesse des outils institutionnels spécifiquement dédiés au placement de
la main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi. Les agences de l’emploi n’apparaissent que très
tardivement et leur développement accompagne un changement de cap dans le champ de
l’action institutionnelle opéré dans ces pays au tournant des années 2010 –réorientant
les politiques publiques vers une plus grande efficacité des services publics et vers un
recentrage sur le travail décent–. Ainsi, le Centro de Empleo (ce) voit le jour au Pérou en
2009, le mécanisme Socio Empleo (se) est créé en 2010 en Équateur et le Servicio Publico
del Empleo (spe) apparait fin 2013 en Colombie. Toujours est-il que ce processus récent
de création des agences nationales de l’emploi affecte peu les dispositifs et les pratiques
sociales permettant d’accéder à l’emploi dans ces pays. Les actifs occupés sur les marchés
du travail andins obtiennent leur emploi essentiellement à travers le recours à la famille,
les amis ou les connaissances, mettant ainsi en évidence les faiblesses de ces instruments
d’orientation de la main-d’œuvre (Diaz, 2012 ; Nicodemo et Garcia, 2015). La proportion
des actifs occupés colombiens ayant trouvé leur emploi actuel à travers ces types de
dispositifs nommés « relationnels » passe de 65% en 2013 (avant la création du spe) à
plus de 67% en 2016 8. En Équateur, cette même proportion augmentent de 40% en 2009
(avant l’apparition du se) à plus de 60% en 2016 9.

1.2 Conditions de vie et d’emploi à Bogota : stratifica-

tion, disparités éducatives et inégalités

Bogota est une métropole de plus 8 millions d’habitants en 2018 10, située à plus 2600
mètres d’altitude sur l’altiplano Cundiboyacense entre deux des trois cordillères (Cor-
dillera oriental y central) qui traversent la Colombie du Sud au Nord. Dans un contexte

8. Cette proportion a été calculée à partir de l’enquête ménage geih en 2013 et en 2016.
9. Cet accroissement relativement brutal peut être notamment expliqué par la variation de la question

de référence. En 2009 la question P50 de l’enquête enemdu (Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y
Subempleo) réalisée par l’institut national de la statistique équatorien (inec) ne se référait qu’à la famille
comme pourvoyeuse d’aide dans l’accès à l’emploi. En 2016, cette même question considérait la famille et
les amis.
10. Selon les projections du département national de la statistique (dane) à partir du recensement de

2005.
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de forte urbanisation, commun à de nombreux pays latino-américains, la capitale colom-
bienne constitue le centre urbain qui concentre le plus de citadins dans le pays. Malgré un
ralentissement de la croissance de la population et l’endogénéisation du processus démo-
graphique s’observant au niveau distrital (municipal) depuis les années 1980, la dynamique
demeure très spatialisée dans la mesure où, à l’inverse des localités plus aisés du Nord de
la métropole, les localités plus pauvres du Sud connaissent des taux d’accroissement plus
intenses. De fait, cette hétérogénéité socio-spatiale de la dynamique démographique et du
processus d’urbanisation met à l’épreuve les politiques publiques. À partir du début des
années 1990, les institutions distritales connaissent à la fois un processus de décentralisa-
tion et d’ouverture vers le secteur privé. Parallèlement, l’État colombien adopte en 1994 la
loi 142 instituant une stratification socioéconomique de l’espace métropolitain dans le but
d’accroitre l’équité socio-spatiale et d’équilibrer les ressources publiques au moyen d’un
financement croisé des services publics municipaux. Cependant, l’introduction de la stra-
tification socioéconomique combinée à certaines politiques publiques d’inspiration libérale
en matière d’éducation et d’emploi entre 2002 et 2010, n’ont non seulement pas permis
de réduire les inégalités à Bogota, mais ont maintenu des disparités socio-spatiales tout
particulièrement au niveau du développement du capital humain des bogotains et de leurs
conditions d’emploi sur le marché du travail.

1.2.1 La stratification socioéconomique : de l’équité socio-spatiale

à la ségrégation

Rappelons qu’à partir de l’adoption de la constitution de 1991 et de la décentralisation
qu’elle promeut, les considérations d’ordre social concernant l’équité et l’inclusion
qui étaient au cœur de l’ordre constitutionnel sont réintroduites dans la planification
urbaine à l’échelle locale. Pour cette raison, l’Etat généralise à travers la loi 142 de
1994 la stratification socioéconomique de l’ensemble des espaces urbains et ruraux dont
l’objectif est de corriger les inégalités socio-spatiales par l’introduction de mécanismes
de redistribution –subvention/taxation– dans le paiement des charges et services ur-
bains –eau, électricité, ramassage des ordures– (Beuf, 2011, p. 50). Conformément à
de nombreux travaux sociologiques et anthropologiques, le modèle de stratification
socioéconomique colombien repose sur l’idée que très peu d’acteurs avec la capacité
de payer pour un meilleur logement se soumettrait ou soumettrait leur famille à rester
dans un endroit qui détériore leur qualité de vie, dans le seul but d’accéder à des
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subventions destinées aux plus pauvres 11. En d’autres termes, le modèle de stratification
fait l’hypothèse que l’évaluation du logement, compte tenu de sa nature et de son
environnement, fournie une approximation somme toute assez précise de la situation
socioéconomique du ménage induisant assez peu d’exceptions génératrices d’inefficacité
verticale (en général, les « logements pauvres » sont habités par des ménages pauvres). De
fait, le logement est perçu comme l’expression de la condition socioéconomique du ménage.

Sur la base de cette idée érigée en principe directeur de la stratification, six groupes
homogènes sont établis à partir de l’application d’une analyse multidimensionnelle en
deux étapes 12 sur la base des zones cadastrales 13, en considérant l’aspect physique du
bâti et un ensemble de critères géo-socioéconomiques appréciables de manière simple
sans interroger les ménages 14. Ces « îlots » de « voisinage homogène » offrent une
approximation acceptable, bien que de plus en plus contestée 15, des capacités des ménages
et de la hiérarchie sociale. Les ménages des strates les plus défavorisées –1, 2 et 3–, se
situant plutôt au Sud de la capitale, bénéficient de subventions couvrant respectivement
de 10 à 40% du coût de leurs services municipaux. À l’inverse, les ménages des strates les
plus aisées –5 et 6–, situées plutôt au Nord de Bogota, paient un coût additionnel allant
respectivement de 20 à 40% pour ces mêmes services. Toutefois, une très large majorité
des ménages vivent dans les strates inférieures –1, 2 et 3 (Figure 1.1)– et les augmentations

11. Un rapport du Departamento Administrativo de Planeacion Distrital (dapd) cité par Beuf (2011, p.
51) indique précisément l’hypothèse sous-jacente au modèle de stratification : « on suppose que celles-ci
mesurent indirectement le revenu et le pouvoir d’achat selon une fonction générale de préférences, telle
que tout ménage préférerait vivre dans des zones résidentielles exclusives avec des logements de grand
standing si ses conditions socioéconomiques (en particulier le revenu) le lui permettaient ; au contraire,
aucun ménage ne souhaiterait vivre dans des zones à haut risque, de marginalité urbaine ou dans des
logements précaires, sauf s’il y était obligé en raison du niveau trop bas de ses revenus et si les aides de
l’État étaient insuffisantes ».
12. Dans un premier temps, le dane applique la méthode des scores de Savage afin de transformer les

variables nominales retenues en variables quantitatives continues. Sur cette base, le dane applique dans un
second temps la méthode de classification de Delanius-Hodges afin d’obtenir la répartition en six strates
distinctes (Sepulveda Rico et al., 2014, p. 29).
13. Ces zones cadastrales correspondent aux blocs de logements encadrés par quatre rues.
14. Le dane considère huit critères clés, observés par les enquêteurs depuis la rue, afin de construire cette

stratification socioéconomique : (i.) les logements du bloc ont une entrée principale sur la rue, (ii.) le type
de voies d’accès (chemin ou route, voie piétonne, en terre, en gravier, en ciment ou pavée), (iii.) présence
de foyers de contamination et de pollution dans le bloc (décharges, abattoirs, marchés, ateliers, usines,
terminaux de bus...), (iv.) présence de trottoirs avec ou sans zones vertes dans le bloc, (v.) logements du
bloc avec ou sans cour avant, (vi.) logements avec ou sans garages dans le bloc, (vii.) matériel des façades
des logements du bloc (bambou, canne à sucre, plaque préfabriquée, bloc ou brique ordinaire, en plâtre
(pañete ou repello) sans ou avec peinture , avec placage, en brique polie, en bois fin...), (viii.) type de
matériel de la porte principale (panneau, bambou, zinc, tissu, bois poli, tôle, cadre en fer travaillé ou
aluminium, bois fin sculpté, en verre...).
15. Pour plus de détails sur les critiques méthodologiques et les erreurs sous-jacentes au modèle de

stratification adopté en Colombie, le lecteur pourra se reporter à l’ouvrage de Sepulveda Rico et al. (2014).
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successives du prix des services publics imputées aux strates supérieures ne génèrent pas
les ressources suffisantes pour équilibrer le système de financement croisé, nécessitant
alors une intervention de la municipalité. En 2015, le système croisé ne couvrait que 70%
du coût global des services publics gérés par le secteur public (notamment pour l’eau ou
le ramassage des ordures après l’adoption du plan de développement Bogota Humana en
2012) ou le secteur privé (pour l’électricité) à Bogota.

Figure 1.1 – Proportion des différentes strates à Bogota (2013-2016)

(a) 2013 (b) 2016

Note : L’échantillon de 2013 comprend près de 15000 individus contre 13500 pour celui de 2016.
Source : Auteur, geih 2013 et 2016.

En dépit de cette hégémonie des classes populaires et moyennes inférieures, une lecture
rapide de la figure 1.1 pourrait également nous laisser penser qu’un certain processus
de moyennisation des ménages est en cours, ce que confirment certaines études urbaines
produites sur la capitale colombienne (Dureau et al., 2015). En effet, la proportion de
la strate 3 dans la population de Bogota passe de 35% en 2013 à plus de 50% en 2016
tandis que, à l’inverse, la strate 2 diminue de 40% à 30%. Cependant, cette moyennisation
extrêmement rapide pourrait être plus liée à la sixième actualisation de la stratification
opérée fin 2013 et appliquée début 2014 16 qu’à la transformation substantielle des
conditions de logement.

Au-delà du fait que la stratification soit un système visant à promouvoir une meilleure
équité sociale avec les limites évoquées, ce dernier tendrait également à construire des
habitus différenciés et des « échelles structurant les positions sociales et les représentations

16. Indiquons que les données de 2013 traduisent la stratification issue de la cinquième actualisation
réalisée fin 2009.
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des acteurs au sein de l’espace urbain » (Beuf, 2011, p. 51) à travers deux mécanismes :
(i.) un effet direct dans la mesure où cette politique publique généralisée en 1994 influence
le montant des factures concernant les services publics communaux, (ii.) un effet indirect
lié à l’intériorisation de la stratification par les habitants eux-mêmes (Uribe Mallarino,
2008). Ce deuxième effet suppose alors que les strates socioéconomiques débordent le
cadre de l’outil politique permettant un financement croisé des services et se transforment
en une véritable représentation sociale, constituant de fait un système symbolique qui relie
les positions occupées par les individus dans l’organisation socio-spatiale des hiérarchies
au sein de la capitale colombienne (Uribe Mallarino et al., 2006). Bien qu’aucune étude
de référence n’ait jusqu’ici appréhendé ce phénomène, l’enquête mixte conduite par Uribe
Mallarino entre 2005 et 2006, celle du projet metal coordonnée par Dureau en 2009 ou
encore celle de Beuf réalisée en 2010 corroborent bien cette idée et indiquent notamment
que « les choix de localisation résidentielle des ménages sont déterminés par la strate
à laquelle appartient l’immeuble. Plus encore, une telle territorialisation des inégalités
socioéconomiques influe sur les identités sociales : les individus se classent en fonction
d’elle et se font connaître dans leurs relations aux autres par l’appartenance à leur strate,
qui détermine bien souvent l’opportunité ou non de développer leur capital social » (Beuf,
2011, p. 51). Uribe Mallarino (2008, p. 166) propose d’explorer plus précisément cette idée
selon laquelle l’espace social et mental des individus serait façonné par la stratification.
Cet auteur avance alors l’hypothèse que certaines pratiques, comportements et repré-
sentations sociales seraient différenciés selon les strates à Bogota. À l’aide d’entretiens
semi-directifs, son étude tend à confirmer l’argument avancé par Beuf et indique que
les acteurs s’auto-définissent en fonction de leur strate 17 et préfèrent notamment se lier
d’amitié avec des personnes de leur strate plutôt que de strates différentes, en particulier
pour les individus des catégories inférieures. En outre, les résidents des quatre premières
strates préfèrent que le mariage de leurs enfants soit avec une personne de la même strate
à la différence des personnes résidentes dans les strates supérieures. À l’inverse, la plupart
des individus des strates supérieures interrogés estiment que la solidarité –pouvoir aider
de façon tangible ou intangible d’autres acteurs– à leur endroit ne peut provenir que de
personnes appartenant à la même strate à la différence des acteurs des strates inférieures.
Par ailleurs, les individus des strates 2 et 3 estiment que les comportements opportunistes
sont plus fréquents au sommet de la hiérarchie, à la différence des strates supérieures.

17. Uribe Mallarino (2008, p. 158) note que les acteurs sur les sites de rencontre se présentent en indiquant
leur strate d’appartenance.
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1.2.2 Les inégalités scolaires dans la capitale

Faisant écho aux effets directs et indirects de la politique de stratification, les conditions
de vie des ménages et des acteurs à Bogota apparaissent fortement différenciées d’un point
de vue socio-spatial. Ces disparités se révèlent particulièrement importantes concernant
certains facteurs participant au développement du capital humain au sein de l’espace
urbain tels que la scolarité 18.

Depuis le début des années 1990 et le déploiement de la stratégie de stratification,
Bogota demeure coupée en deux avec, au Nord, des catégories sociales aisées qui disposent
des capacités et des moyens pour réaliser des études longues et, au Sud, des classes
populaires dont les conditions d’éducation sont et demeurent médiocres. En dépit de
son objectif visant à la promotion de l’équité socio-spatiale, la politique de stratification
socioéconomique de l’espace urbain n’a pas permis de réduire les inégalités scolaires loin
s’en faut. Bien que le niveau d’éducation ait globalement augmenté dans la période inter-
censitaire (1993-2005), force est de constater que le climat éducatif des ménages demeure
très disparate à Bogota entre 1993 et 2005. Au début des années 1990, l’opposition est
assez nette dans la capitale entre les ménages des classes aisées du Nord plus éduqués, et
ceux des catégories défavorisées du Sud éloignées plus tôt de la scolarisation (Carte 1.2a).
En dépit de politiques publiques, plus axées sur l’efficacité que sur l’équité, mises en œuvre
au niveau national et répercutées au niveau distrital 19, cette opposition s’exprime de la
même manière en 2005 et semble même s’aggraver –l’écart entre la moyenne du nombre
d’années d’étude grandissant entre les quartiers du Nord et ceux du Sud– (Carte 1.2b).
En miroir, cette dichotomie se retrouve quasiment dans les mêmes termes à propos de la
proportion d’individus ayant atteint un niveau universitaire (Cartes 1.2c et 1.2d). En effet,
en 1993 comme en 2005, les classes aisées du Nord avaient plus tendance à poursuivre
leurs études dans le supérieur comparativement aux catégories populaires du Sud. Cette
traduction des inégalités socio-spatiales dans le domaine de la scolarisation peut être
notamment expliquée par le contexte du système éducatif colombien et la distribution des

18. Ces disparités sont également remarquables en matière de santé, de nutrition et de mobilité. Toutefois,
nous avons fait le choix de ne pas traiter cette question et, pour plus de précisions, nous renvoyons le lecteur
au rapport du sdp (2013).
19. Le plan de développement du Ministère de l’Éducation Nationale (men) prévoyait une stratégie de

politiques publiques entre 2003 et 2006 comprenant notamment quatre volets : (i.) augmenter la couverture
en matière d’éducation basique et primaire à l’aide d’un ciblage des ménages vulnérables, (ii.) accroitre la
couverture en matière d’éducation supérieure en promouvant les formations techniques et technologiques,
(iii.) évaluer les institutions éducatives basiques et primaires, (iv.) accroitre l’efficacité du secteur éducatif
à l’aide d’un système de classement des institutions supérieures.
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infrastructures dans l’espace métropolitain.

À l’instar de ceux de nombreux autres pays d’Amérique latine, le système d’éducation co-
lombien adopte un modèle mixte du primaire au supérieur comprenant des établissements
publics, gratuits et appartenant au District, et des établissements privés, dont les prix sont
élevés et variables en fonction du niveau d’étude et du classement de l’école, du collège
ou du lycée ceux-ci pouvant être en concession, sous contrat ou bien de propriété privée
et gérés par des organismes privés (Beuf, 2011). Les premiers sont souvent de qualité
inférieure, subissant les baisses des dotations nationales répercutées au niveau distrital
et les choix de focalisation autour de « méga-infrastructures » (Mega-Colegios de plus
de 2000 élèves) depuis 2004 (ocde, 2016a). Les seconds sont de qualité variable attirant
à la fois l’élite colombienne dans les lycées internationaux et les élèves refusés dans les
collèges publics du Sud 20. En outre, la répartition spatiale des infrastructures éducatives
à Bogota tend à suivre la dichotomie décrite précédemment : « à la fin des années 2000,
on constate tout d’abord la dispersion des équipements éducatifs notamment publics
sur l’ensemble du territoire urbain, et plus particulièrement dans les espaces urbains les
plus peuplés comme les périphéries occidentales et Sud, dispersion qui corrobore les taux
élevés de couverture éducative. [...] Dans le centre et le Nord de la ville, les équipements
privés prédominent, avec une forte implantation de grands collèges à l’extrême Nord de
la ville, dans des espaces qui jusqu’à il y a peu étaient encore perçus comme ruraux et
offraient de vastes espaces pour les collèges de l’élite bogotaine » (Beuf, 2011, p. 157). En
raison de ce contexte, les données concernant les scores moyens aux épreuves nationales
du saber 11 –équivalent du baccalauréat colombien présenté, comme en France, à la fin
du lycée– révèlent que les élèves issus des strates supérieures et fréquentant des écoles
privées réussissent systématiquement mieux que les élèves issus des strates inférieures
fréquentant des écoles publiques. En dépit des politiques éducatives mises en place entre
2002 et 2010, ces différences liées aux strates tendent à se maintenir, voire à s’aggraver
entre 2008 et 2011. Autrement dit, les différences marquées entre strates et entre types
d’établissements à Bogota tendent à accréditer la thèse bourdieusienne, dans la mesure où
l’éducation reflète les hiérarchies sociales en fonction des conditions des ménages et des
types d’institutions fréquentées.

20. « Dans les périphéries populaires, les équipements éducatifs privés sont également nombreux mais
d’échelle plus limitée. Souvent de mauvaise qualité et dotés d’infrastructures médiocres, les bogotains les
désignent comme des « collèges de garage », qui historiquement recueillent les élèves n’obtenant pas de
place dans les collèges publics » (Beuf, 2011, p. 156).
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Figure 1.2 – Climat éducatif à Bogota (1993-2005)

(a) Nombre moyen d’années d’études au sein du
ménage†, 1993

(b) Nombre moyen d’années d’études au sein du
ménage†, 2005

(c) Proportion d’individus ayant un niveau uni-
versitaire (en %)‡, 1993

(d) Proportion d’individus ayant un niveau uni-
versitaire (en %)‡, 2005

Note : †Pour les membres de plus de 15 ans. ‡Pour les individus de plus de 18 ans. Rappelons que nous ne disposons pas en
2018 des données collectées lors du dernier recensement réalisé en 2017.
Source : Projet anr metal 2010, à partir des données géo-localisées des recensements de 1993 et 2005 (dane).
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À partir des années 2010 et des deux mandats consécutifs du Président Santos
(2010-2018), l’accent est mis graduellement sur l’éducation au sein des deux Planes
Nacionales de Desarrollo (plans nationaux de développement) et des politiques publiques
sont développées par le Ministère de l’Education Nationale (men) et le service de la
formation professionnelle (Servicio Nacional de Aprendisaje, sena) afin de promouvoir
l’équité éducative notamment au niveau national et distrital. Avec la promulgation du
décret 1055 en 2011, le men met en place le « Plan Incentivo » (plan incitation) visant
à augmenter la qualité de l’éducation primaire et secondaire publique comme privée à
travers le déploiement d’un système de primes aux directeurs d’établissements améliorant
la qualité d’enseignement et diminuant le taux d’absentéisme. Par ailleurs, ces primes
récompensant la « bonne gestion » sont couplées avec un mécanisme de bourses –financées
à 100% par l’Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior
(icetex)– destinées aux enseignants de moins de 45 ans, leur permettant de réaliser un
Master dans leur discipline au sein d’une université nationale accréditée. En dépit de son
aspect volontariste, Perez Davila (2018, pp. 205-206) soulève trois limites à cette politique
développée par le men : (i.) elle a concerné relativement peu d’enseignants (entre 3000
et 4500 par an selon les données du men de 2016), (ii.) elle est exclusivement destinée
aux enseignants de moins de 45 ans et génère de fait un écart plus important entre
les jeunes et les plus âgés au sein des équipes pédagogiques, (iii.) elle ne concerne pas
toutes les disciplines (telles que l’éducation artistique ou physique). Ainsi, cette première
salve de politiques éducatives apparaît comme un échec relatif au terme du premier
mandat de la présidence Santos, ne permettant pas de « choquer » positivement la qualité
de l’éducation ni de réduire les disparités socio-éducatives. En effet, la ventilation des
niveaux d’éducation par strate à Bogota en 2013 démontre une nouvelle fois que les
catégories sociales inférieures n’obtiennent que très rarement un niveau technologique ou
universitaire à la différence de la majorité des classes supérieures (Figure 1.3a).

À partir de 2014, le second plan de développement (2014-2018) se propose de prendre à
bras le corps ces questions et focalise notamment les efforts sur les inégalités d’accès au
supérieur et à l’enseignement technique et technologique. Au-delà de certaines mesures
au niveau primaire et secondaire d’ordre plus symbolique comme l’instauration du « Dia
E » (journée de l’excellence éducative organisée le 25 mars à partir de 2015) ou plus
structurelles mais d’application très progressive comme la généralisation de la Jornada
Unica (journée unique) 21 d’ici à 2030, le plan de développement national envisage surtout

21. Indépendamment du type d’établissement (public ou privé), le système éducatif colombien connaît
une grande hétérogénéité des rythmes scolaires. Tout d’abord, deux types d’organisation journalière se
côtoient. Certains établissements appliquent la doble jornada (double journée) qui consiste à accueillir
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Figure 1.3 – Niveaux d’éducation par strate à Bogota (2013-2016)

(a) 2013 (b) 2016

Note : L’échantillon de 2013 comprend près de 15000 individus contre 13500 pour celui de 2016.
Source : Auteur, geih 2013 et 2016.

le programme Ser Pilo Paga dès 2014 dans le but de devenir le pays le plus instruit
d’Amérique latine en 2025 22. Depuis sa création, le programme a bénéficié à plus de
30 000 jeunes appartenant aux strates inférieures –1, 2 et 3– qui ont présenté le test
saber 11 entre 2014 et 2016 et qui sont sortis parmi les 60% des meilleurs résultats de
l’épreuve, leur permettant d’être admis dans un établissement d’enseignement supérieur
privé accrédité de haute qualité dans le pays. Une évaluation récente de ce programme,
garantissant l’accession au supérieur pour les meilleurs élèves des strates inférieures par
la couverture des coûts d’inscription et l’attribution de subventions selon le lieu choisi par
l’étudiant pour étudier, démontre qu’il a eu des effets bénéfiques sur le niveau éducatif
des strates inférieures (Alvarez et al., 2017). Par ailleurs, en 2014 le Servicio Nacional de
Aprendisaje (sena) réalise une profonde réorganisation conformément aux objectif du
plan 2014-2018. Garanti par l’Etat colombien, le sena (2014) adopte un plan stratégique
ambitieux visant à : (i.) étendre la couverture de la formation professionnelle et améliorer
sa qualité, (ii.) renforcer les programmes de formation des micro et petits entrepreneurs,
(iii.) séparer les services de formation et de placement de la main-d’œuvre avec la création
d’un service dédié appelé le Servicio Publico de Empleo. En dépit de la réactualisation du

deux groupes d’élèves pour une durée de 7 heures, l’un le matin et l’autre l’après-midi, tandis que d’autres
établissements appliquent quant à eux la jornada unica à l’ensemble des élèves pour une durée de 8h.
Ensuite, deux calendriers se côtoient, l’un s’étalant de août à juillet, l’autre de janvier à décembre.
22. Le design du programme découlait d’études antérieures qui montraient que parmi les 60% des 27

000 élèves des strates 1, 2 et 3 ayant obtenu les scores les plus élevés du test saber 11 en 2012, environ
23% n’avaient pas réussi à accéder à un établissement d’enseignement supérieur en raison du manque de
ressources économiques de leur ménage (Alvarez et al., 2017).
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système de stratification, les données de 2016 à Bogota tendent à confirmer ce changement
de cap et l’accent mis sur la formation professionnelle et supérieure concernant les strates
1, 2 et 3 (Figure 1.3b).

Ces différences sociales et spatiales à la fois dans la formation scolaire affectent le
marché du travail qui tend à refléter lui aussi cette dimension inégalitaire bien que le
contexte institutionnel ait été assez favorable dans les dernières années.

1.2.3 Emploi et marché du travail à Bogota : toujours de fortes

inégalités

Durant les 1990 et jusqu’au début des années 2000, la Colombie connait à la fois une
certaine volatilité et un ralentissement de la croissance, souvent expliqué par l’effet de
diffusion sur les échanges commerciaux de l’application des plans d’ajustement structu-
rel en Amérique latine, et les répercussions des crises financières comme celle connue par
l’Argentine en 2000 (Tokman, 2007b). À partir de 2002 et jusqu’en 2007, une période de
rattrapage s’ouvre en Colombie, a fortiori à Bogota qui connaît des taux de croissance
élevés de son pib local et supérieurs au taux de croissance du pib national. Au niveau du
marché du travail de la capitale, cette période de forte croissance se traduit par une forte
diminution du taux de chômage qui perd 6 points de pourcentage (Figure 1.4b). Toujours
est-il que cette période de rattrapage n’a eu que peu d’effets sur le taux d’occupation (Fi-
gure 1.4a), l’informalité ou les différents types de sous-emplois entre 2003 et 2007 (Figures
1.4c et 1.4d). Ce constat s’explique pour partie par la modification législative opérée dès
l’arrivée du Président Uribe en 2002. En effet, cette période s’accompagne de l’adoption
dès 2002 de la loi 789 comprenant de nombreuses mesures de flexibilisation du marché
du travail (Guataqui-Roa et Garcia-Souza, 2009 ; Pineda Duque et Acosta, 2011 ; Pineda
Duque, 2015). Cette loi propose notamment d’augmenter la durée de travail diurne, et de
réduire fortement les suppléments salariaux octroyés aux travailleurs effectuant des heures
supplémentaires réalisées notamment le weekend et les jours fériés. En dépit de son objectif
de formalisation recherchée à travers la diminution des coûts du travail conformément à
l’idée portée par la banque mondiale depuis le début des années 2000, le résultat est plu-
tôt négatif sur les conditions d’emploi à Bogota. Entre 2003 et 2007, le taux d’occupation
recule (Figure 1.4a), la part de l’économie informelle dans la population active augmente
dans la capitale (Figure 1.4c), et les taux de sous-emploi subjectif, de revenu et de com-
pétence se maintiennent ou atteignent des niveaux très élevés (Figure 1.4d). Remarquons
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toutefois que le sous-emploi horaire tend à connaître une légère diminution (Figure 1.4d).
Pineda Duque (2015) explique ce phénomène par le fait que la loi 789 a généré une plus
grande demande pour les heures de travail en raison de l’extension des heures diurnes de
travail.

Figure 1.4 – Évolution du marché du travail à Bogota (2003-2016)
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Note : †La pat correspond à la population en âge de travailler. ‡En bleu est reporté le taux de sous-emploi subjectif, en
jaune le taux de sous-emploi concernant le revenu, en gris le taux de sous-emploi à propos des compétences et en rouge le
taux de sous-emploi concernant le nombre d’heures. ? Conformément à l’approche d’Hussmanns (2004), la distinction entre
économie formelle et informelle se base sur le respect d’au moins une de ces conditions : la possession d’un contrat et d’une
cotisation à la sécurité sociale pour les salariés, la tenue d’un livre de compte, la déclaration à la chambre de commerce et la
taille de l’entreprise (inférieure à 5 employés) pour les indépendants.
Source : Auteur, à partir des données du dane et sdp, 2016.

Après la crise de 2008, se répercutant en Colombie entre 2008 et 2009 et affectant le
pib local de Bogota, aucune modification majeure du cadre législatif national encadrant
le marché du travail n’est adoptée et, pour cette raison, les taux de sous-emplois dans
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la capitale retrouvent rapidement leurs niveaux d’avant-crise. Malgré l’absence d’une
stratégie nationale révisant la loi 789 de 2002, des politiques de formalisation des
micro-entrepreneurs au niveau distrital sont mises en place. Elles permettent une plus
grande facilité pour déclarer son entreprise informelle et conduisent à un certain recul de
l’économie informelle entre 2008 et 2010. En raison de la politique de flexibilisation initiée
avec la loi 789 et en l’absence d’intervention significative après la crise de 2008-2009,
les disparités de conditions de vie en matière d’éducation et de mobilité combinées aux
effets indirects de la stratification institutionnelle tendent à se traduire sur le marché
du travail de la capitale. En effet, les inégalités de revenu se maintiennent à un niveau
très élevé –l’indice de Gini passant de 0,58 à seulement 0,54 entre 2003 et 2011 (sdp,
2013, p. 175)–, et la pauvreté monétaire, multidimensionnelle et subjective affecte
lourdement certaines localités du Sud de la ville. À San Cristobal, Usme et Ciudad
Bolivar, entre une personne sur deux en 2007 et une personne sur trois en 2011 se dé-
clare pauvre et près d’une personne sur trois est en dessous de la ligne de pauvreté en 2011.

À partir de 2010, les deux mandats successifs du Président Santos (2010-2018) mettent
l’accent sur le travail décent, placé au cœur de ses plans de développement nationaux
« Prosperidad para todos » (2010-2014) et « Todos por un nuevo pais » (2014-2018), et
proposent d’agir sur les conditions de travail et les institutions régulant le marché du
travail et encadrant l’accès à l’emploi. Ainsi, l’adoption de la loi 1562 en 2012 propose
de généraliser un système de protection contre les risques d’accidents du travail en
obligeant les employeurs à affilier leurs salariés à une Aseguradora de Riesgos Laborales
(arl), qui n’était qu’optionnel entre 2002 et 2012. La valeur totale de la contribution
incombe à l’employeur et permet de couvrir toutes les dépenses de santé entraînées par
des accidents ou des maladies professionnelles (reconnues dans le code du travail), ainsi
que le paiement des jours d’invalidité. Par ailleurs, la loi 1636 de 2013 vise à rendre
obligatoire (de façon graduelle) l’affiliation et la contribution aux fonds de protection
familiale, en les reconnaissant comme partie intégrante du système de sécurité sociale.
Ces changements visant à promouvoir le travail décent et à lutter contre les inégalités à
l’échelle nationale trouvent un écho à l’échelon distrital à travers l’application du plan de
développement « Bogota Humana » (2012-2016). En effet, l’application de ce plan, placé
lui aussi sous le signe du travail décent (Pineda Duque, 2015), conduit notamment la
mairie à re-municipaliser le service de ramassage des ordures et à intégrer les cartoneros
(ramasseurs informels d’ordures) en son sein, permettant à cette population extrêmement
vulnérable de connaitre de meilleures conditions d’emploi en tant qu’employés du service
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public. De plus, la création du Sistema Integrado de Transporte Publico (sitp) vise à faire
passer les bus privés dans le giron du secteur public, permettant également l’amélioration
des conditions de travail des chauffeurs et des travailleurs de différentes compagnies
privées. À Bogota, ces transformations multiples, coordonnées et conduites à partir
de 2010 permettent un recul de l’informalisation (Figure 1.4c), une diminution limitée
des taux de sous-emploi (Figure 1.4d), et une diminution de la pauvreté monétaire.
Cependant, en dépit de ce contexte plus favorable durant cette période au niveau distrital,
les disparités socio-spatiales entre localités du Sud et du Nord demeurent relativement
marquées.

Figure 1.5 – Dispositifs utilisés pour accéder à l’emploi à Bogota en 2013 et 2016

(a) geih 2013 (b) geih 2016

Source : Auteur, geih 2013 et 2016.

Par ailleurs, la loi 1636 adoptée en 2013 comprend également un volet institutionnel et
propose de créer un service de placement de la main-d’œuvre autonome et indépendant
du sena dans le but d’améliorer le fonctionnement du marché du travail. L’introduction
d’un service de l’emploi à partir de début 2014 prévoit d’apporter des éléments de réponse
à l’extrême faiblesse des dispositifs institutionnels d’accès à l’emploi jusqu’en 2013. Cette
année là, selon les données de l’enquête ménage (Gran Encuesta Integrada de Hogares,
geih) près de 65% des actifs occupés à Bogota avaient trouvé leur emploi via leurs rela-
tions, qu’elles soient familiales, amicales ou plus professionnelles (Figure 1.5a). Ainsi, la
création du Servicio Publico de Empleo a pour objectif de constituer un outil de recherche
d’emploi efficace et performant, permettant d’intégrer, de coordonner et de concentrer les
instruments des politiques d’emploi actives et passives qui contribuent à la rencontre entre
l’offre et la demande de main-d’œuvre, afin que les acteurs puissent obtenir les informa-
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tions nécessaires et surmonter les obstacles dans l’accès à l’emploi. Malgré l’apparition
de ce nouveau système en 2014, les faiblesses des dispositifs institutionnels demeurent et
les réseaux de relations se présentent comme des moyens d’accès à l’emploi presque indé-
passables. En effet, les données de l’enquête geih indiquent que plus de 67% des actifs
trouvaient toujours leur emploi par relations en 2016 (Figure 1.5b).





Chapitre 2

Cadrage théorique

Introduction

Bien que l’« hégémonie relationnelle » s’impose comme la norme sociale de référence et
marque l’importance des liens familiaux, amicaux ou plus éloignés pour s’insérer profes-
sionnellement dans les pays andins en général et à Bogota en particulier (cf. Cadrage
contextuel, p. 1), les effets des réseaux sur les performances dans l’emploi demeurent très
discutés dans la littérature économique comme sociologique (Marsden et Gorman, 2001 ;
Ioannides et Datcher Loury, 2004 ; Beaman, 2016 ; Smith, 2016). Pour cette raison, le pro-
jet REDES a adopté une démarche de recherche spécifique permettant d’éclairer ce débat
dans le contexte colombien.

2.1 La complexité des effets des réseaux sur le marché

du travail

D’un côté, depuis le travail pionnier de Granovetter ([1974] 1995) constatant l’importance
des relations pour accéder à l’emploi, de nombreuses études théoriques et empiriques se
focalisent sur la « face éclairée » des réseaux formés par ces relations et avancent l’idée
que ces derniers permettraient de résoudre les imperfections du marché affectant à la
fois les offreurs et les demandeurs de travail, offrant notamment : (i.) un accès à de
nouvelles informations (Calvó-Armengol et Jackson, 2004, 2007 ; Castilla et al., 2013),
(ii.) un meilleur signalement des compétences des acteurs (Montgomery, 1991 ; Beaman
et Magruder, 2012), (iii.) une sélection plus efficace des meilleurs candidats (Kugler,
2003). L’ensemble de ces mécanismes se traduit alors par une influence positive des
réseaux sur les performances dans l’emploi (Antoninis, 2006 ; Magruder, 2010 ; Yogo,
2011 ; Nordman et Pasquier-Doumer, 2015). D’un autre côté, certains travaux d’ordre
théorique comme empirique mettent quant à eux l’accent sur la « face plus sombre »
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des réseaux relevant de mécanismes relationnels qui renforceraient les imperfections sur
le marché à travers notamment : (i.) la restriction de l’information et l’éloignement des
meilleures opportunités pour certaines populations (Bentolila et al., 2010 ; Smith, 2016),
(ii.) le maintien de normes et de pratiques moins efficaces (Wang, 2013). Sous cet angle,
le recours aux réseaux est alors directement associé à de plus faibles performances sur le
marché du travail (Chua, 2011 ; Diaz, 2012 ; Nicodemo et Garcia, 2015 ; Beaman et al.,
2018). Or, si ces résultats sont si contrastés dans la littérature depuis plus de 40 ans,
c’est notamment parce que l’idée même de réseaux et de relations sociales immergeant les
acteurs recouvre une très grande multiplicité de formes, de dimensions et de mécanismes
comme tend à le montrer l’analyse sociologique et économique des réseaux (Bidart et
al., 2011 ; Scott, 2013 ; Borgatti et al., 2013 ; Jackson, 2014, 2018 ; Crossley et al., 2015 ;
Bramoullé et al., 2016).

La multiplication des travaux d’ordre théorique et empirique a fait émerger de nombreuses
questions et diverses façons d’appréhender les mécanismes relationnels sous-jacents à la
réalisation de résultats, loin d’être univoques sur le marché de l’emploi. Un bref aperçu
de la littérature sur ce sujet nous pousse tout d’abord à distinguer deux conceptions
des réseaux de relations, sans toutefois que la frontière entre les deux soit bien arrêtée.
D’une part, le réseau –que nous appellerons « potentiel »– est, au moins partiellement,
exogène dans la mesure où il constitue un sous-produit de la sociabilité et des structures
sociales qui participent à sa formation (Bourdieu, 1980, 1986 ; Lin, 2001). D’autre part,
les réseaux –dits « actifs »– que les individus construisent et mobilisent dans un objectif
précis, à un moment donné à travers les canaux connus tels que la force des liens –faibles
ou forts–, la structure relationnelle –ouverte ou cohésive– et la similarité/dissimilarité
des caractéristiques entre ego et ses alters 1 (Granovetter, 1982 ; Coleman, 1988, 1990 ;
Burt, 2006 ; McPherson et al., 2001). Dans ce cas le réseau apparait, au moins partiel-
lement, endogènéisé par l’action individuelle. Cette distinction nécessaire faite, force
est de constater que les dimensions et les mécanismes supportant ces deux pôles de
l’encastrement réticulaire sont très divers et produisent des effets parfois contradictoires
sur les performances dans l’emploi. Enfin, reconsidérant l’importance de la dimension
temporelle sous-jacente à la notion d’encastrement réticulaire, nous avançons l’idée d’une
prise en compte conjointe de la dynamique professionnelle des acteurs, des ressources qu’ils

1. Nous utilisons les termes « ego » et « alter » conformément à la convention retenue par les analyses
sur les réseaux personnels (Bidart et al., 2011 ; Crossley et al., 2015). « Ego » désigne l’individu ou l’acteur
faisant l’objet de l’étude, les « alters » identifient les personnes avec qui ego est en relation et qui peuvent
influencer les comportements et les performances d’ego.
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mobilisent et des relations qui leur permettent d’y accéder. De cette manière, à travers
une analyse en termes de trajectoires portée par la sociologie (Abbott, 2001 ; Bidart et
al., 2011 ; Becker, [1998] 2013), trois étapes socioprofessionnelles peuvent être identifiées
et envisagées comme la source et la conséquence d’une redéfinition des ressources et des
relations des acteurs.

2.2 Problématique générale et approche adoptée

Ces éléments et les débats qu’ils suscitent dans la littérature économique et sociologique
soulèvent une question cruciale dans la mesure où l’amélioration de la qualité des em-
plois est fondamentale dans les ped (oit, 2018), tant sur le plan micro que macro-
socioéconomique, a fortiori dans le contexte structurel et institutionnel des pays andins
(cepalc, 2018). En raison de l’importance de cet enjeu, le projet REDES propose d’abor-
der trois points clés de l’analyse du marché du travail dans cette région : (i.) qu’est-ce qu’un
« bon » emploi, (ii.) comment se répartissent les « bons » emplois sur le marché du travail,
(iii.) de quelle manière les réseaux de relations, à défaut d’institutions fiables, favorisent-ils
l’accès à ceux-ci. Ainsi, ce travail se donne pour objectif d’apporter une contribution origi-
nale en utilisant les outils théoriques, méthodologiques et empiriques permettant d’avancer
des éléments de réponse à notre problématique générale :

Quelle influence occupe l’usage de réseaux de relations sociales aux
formes et configurations variées sur le marché du travail à Bogota ?

En s’appuyant sur la théorie de l’encastrement réticulaire de Granovetter (1985, [1974]
1995, 2017), ce projet permet de lever le voile sur la structure du marché du travail et
d’explorer le rôle des réseaux de relations sur les performances des actifs occupés dans
la capitale colombienne. Ainsi, la connaissance approfondie de des mécanismes régissant
le marché du travail et l’accès à l’emploi dans ce contexte décrit précédemment permet
la production de résultats pouvant s’avérer utiles non seulement à la mise en œuvre des
politiques d’emploi usuelles, mais aussi, à l’identification de nouveaux leviers d’action pos-
sibles. Poursuivant cet objectif, la démarche de recherche qui anime ce travail adopte une
approche institutionnaliste et socioéconomique supportée par un cadre pluridisciplinaire.

Nous avons adopté le cadre de l’encastrement réticulaire développé par Granovetter
(1985) à partir du travail de Polanyi ([1944] 2009), en raison de la pertinence du niveau
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d’analyse méso-socioéconomique qui lui est attaché. En plaçant l’analyse relationnelle,
structurale et temporelle des réseaux de relations que propose Granovetter (2017) à un
stade intermédiaire –entre individus et structures sociales–, nous pouvons considérer à la
fois les phénomènes d’ordre structurel qui façonnent les réseaux sociaux des acteurs et
les facteurs relationnels qui agissent sur les actions des individus engagés sur le marché
du travail (Marsden et Gorman, 2001 ; Bott [1957] 2002 ; Smith, 2016). À partir de
ce cadre général, nous avons par la suite entrepris de balayer les travaux économiques
et sociologiques, d’ordre théorique et empirique, afin de repérer les dimensions et les
mécanismes supportant les effets des réseaux de relations sur le marché du travail.
Dans cette optique, nous avons commencé par opérer une première distinction entre le
réseau potentiel, correspondant aux ressources potentielles obtenues à travers les relations
régulières qu’entretiennent les acteurs (Bourdieu, 1980, 1986 ; Lin, 1999, 2008), et le réseau
actif, identifié comme les liens et les contacts effectivement activés/mobilisés pour accéder
à l’emploi. Concernant le réseau potentiel, associé sur le plan théorique à la caractérisation
que Bourdieu (1980) et Lin (2001) donnent du capital social et aux dimensions qu’il
recouvre –(i.) diversité des relations potentielles, (ii.) accessibilité aux positions les plus
haut placées dans la hiérarchie socioprofessionnelle, (iii.) accumulation des ressources–
nous avons alors observé un certain contraste dans les résultats empiriques. D’un côté,
les acteurs disposant d’un réseau potentiel étendu –en termes de diversité d’accessibilité
et d’accumulation– auraient accès à de meilleures opportunités, pourraient être plus à
même de signaler leurs compétences sociales et, in fine, auraient des performances plus
élevées que les autres sur le marché du travail (Lin et Ao, 2008 ; Lin et Erickson, 2008).
D’un autre côté, certains travaux soulèvent qu’un réseau plus restreint pourrait être plus
efficace en fonction du type de population et de sa position dans la hiérarchie sociale
en raison d’une relation plus égalitaire et d’un accès à des ressources plus adaptées
aux besoins de leurs membres (Meagher, 2006 ; Smith, 2008 ; Berrou et Combarnous,
2011). Concernant le réseau actif, nous avons constaté un contraste de même nature à
propos des trois dimensions qui composent ce type de réseau : (i.) le contenu des liens
(Granovetter, 1982 ; Obukhova et Lan, 2013), (ii.) la structure du réseau (Burt, 2006),
(iii.) l’homophilie entre les acteurs du réseau (McPherson et al., 2001). D’un côté, la
théorie des liens faibles, celle des trous structuraux et celle de la diversité des membres
du réseau supportent de nombreux résultats empiriques. Ainsi, l’ouverture du réseau actif
–liens faibles, structure peu dense et contacts (alters) hétérophiles– fournirait, entre autre,
un accès privilégié à une plus grande quantité d’information –nouvelle et non-redondante–
permettant alors une amélioration des performances sur le marché du travail (Yakubovich,
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2005 ; Zenou, 2015). D’un autre côté, d’autres études tendent à indiquer que de meilleures
performances proviendraient de l’activation de réseaux plus cohésifs en raison du support
et du soutien qu’offrirait ce type de réseau, notamment pour résoudre les problèmes
d’asymétrie d’information liés au signalement des acteurs et à leur sélection (Karlan et
al., 2009 ; Obukhova, 2012). Sur la base de ce constat loin d’être univoque, nous avons
alors proposé l’idée que les effets des réseaux sur le marché du travail pouvaient être
mieux compris en joignant le réseau potentiel et le réseau actif. À partir de travaux
théoriques et empiriques, nous avons alors construit une proposition analytique visant
à articuler les différents types de réseau potentiel –étendu/restreint– et les différentes
formes du réseau actif –ouverte/cohésive– (Lin et Ao, 2008 ; Smith, 2008). Reconsidérant
enfin la dimension temporelle de l’encastrement réticulaire (Granovetter, 1985), nous
avons envisagé un cadre analytique permettant de saisir à la fois la dynamique des acteurs
sur le marché du travail et l’évolution de leurs ressources comme de leurs réseaux de
relations (Bidart et al., 2011 ; Wrzus et al., 2013). Nous avons alors proposé de saisir la
trajectoire socioprofessionnelle des acteurs à partir de trois grandes étapes : (i.) l’insertion
professionnelle, (ii.) l’évolution dans l’emploi, (iii.) la sortie et le retour à l’emploi, chacune
correspondant à une configuration spécifique des ressources et des réseaux permettant d’y
accéder. Approfondissant cette idée de reconfiguration des ressources nécessaires et des
réseaux de relations au cours de la trajectoire des acteurs, nous avons enfin développé
l’idée d’une subdivision au sein de l’étape d’évolution professionnelle, en distinguant, d’une
part, un changement radical associé alors à certains problèmes d’asymétrie d’information
–signalement et sélection–, d’autre part, un changement incrémental lié à un autre
problème d’asymétrie d’information –accès aux opportunités–.

En réintégrant à la fois la contextualisation de l’encastrement réticulaire, les lo-
giques propres à ses sous-catégories et sa dynamique temporelle c’est une vision enrichie
de l’individu que nous proposons d’adopter pour comprendre ses performances dans
l’emploi (Berrou et Combarnous, 2011). Ainsi, quantre grandes questions ont émergé et
structuré le travail empirique réalisé dans le cadre du projet :

(i.) les réseaux de relations, potentiels comme actifs, sont autant issus d’une action
individuelle que d’une contextualisation au sein d’un ensemble institutionnel plus
vaste (Bott [1957] 2002 ; Granovetter, 2008 ; Fisher, 2011). Bidart et al. (2011, p. 45)
précisent à ce propos que « différents types de relations s’inscrivent dans différents
systèmes de régulation ». De ce point de vue, comprendre comment se différencient
ces réseaux en fonction des structures sociales est essentiel pour éclairer les processus
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de fragmentation et de dualisation sur le marché du travail à Bogota mis en évi-
dence par certains travaux (Combarnous et Deguilhem, 2019). A ce propos, certains
résultats étayent déjà notre intuition indiquant notamment que le réseau potentiel
des individus plus vulnérables et des femmes tend à être plus restreint –moins di-
vers, offrant une moindre accessibilité et de plus faibles capacités d’accumulation–
(McDonald et Day, 2010 ; Smith, 2000, 2016), leur réseau actif serait quant à lui plus
cohésif –plus dense, reposant sur des liens forts, des relations de confiance souvent
construites à travers la famille et la proximité géographique ou sociale–(Granovetter,
1982 ; D’Exelle et Holvoet, 2011 ; Marques, 2012).

(ii.) Souvent traduit sous la forme d’une boîte noire peu discutée, l’articulation entre
les capacités potentielles et la mobilisation du réseau reste néanmoins centrale pour
produire une bonne estimation des effets des relations sur les performances obte-
nues sur le marché (Bourdieu, 1980 ; Lin et Ao, 2008). Par ailleurs, en raison de
la convergence entre les effets des multiples configurations du réseau potentiel et
actif, étudier leurs combinaisons apparait crucial dans l’analyse proposée. De facto,
nous tacherons de vérifier que les réseaux d’accès à l’emploi à Bogota se décom-
posent en différentes configurations avant d’examiner leurs articulations possibles
et leurs effets notamment sur le processus de recherche d’emploi et les performances
en matière d’appariement.

(iii.) La description détaillée des différentes dimensions du réseau actif suscite certaines
discussions notamment au sujet de la théorie de la force des liens faibles sur la
qualité de l’appariement. D’un côté Granovetter ([1974] 1995, p. 13) met en avant
que « les meilleurs emplois sont trouvés à travers des liens faibles », et certaines
études soulignent la corrélation positive entre les liens faibles et le revenu (Tassier,
2006 ; Obukhova, 2012). A contrario, d’autres études soulignent que les liens forts
sont positivement corrélés avec le revenu (Cheung et Gui, 2006 ; Lu et al., 2013 ;
Obukhova et Zhang, 2017). Ainsi, savoir ce que produisent concrètement les liens
forts et les liens faibles dans un contexte spécifique tel que Bogota apparaît comme
une question importante et sur laquelle nous devons nous arrêter.

(iv.) Enfin, la question de la configuration et de la reconfiguration des relations tout au
long de la trajectoire des acteurs doit être considérée (Wrzus et al., 2013 ; Bidart et
al., 2011). Afin de ne pas tomber dans l’écueil d’un certain réductionnisme temporel
dans l’analyse des réseaux (Granovetter, 2017), il demeure en effet crucial de saisir
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l’importance de la dynamique des relations au sein des trois grandes étapes des tra-
jectoires socioprofessionnelles –insertion, évolution et retour à l’emploi– (Chauvac,
2013 ; Berrou et Gondard-Delcroix, 2012, 2017). Par ailleurs, il apparaît tout aussi
nécessaire de revenir sur la possible variation des ressources et des configurations des
liens lors de changements incrémentaux ou plus radicaux au sein de la trajectoire.





Chapitre 3

Cadrage méthodologique

Introduction

Le cadre conceptuel et analytique adoptés par le projet REDES ont enfin été confrontés
à l’analyse empirique. D’évidence, les données collectées à Bogota à travers les appareils
développés par le Département National de la Statistique (DANE) et utilisées dans certains
travaux (Nicodemo et Garcia, 2015), ne nous permettaient guère d’explorer l’ensemble des
dimensions et de fournir des réponses détaillées aux questions soulevées. Devant cette
difficulté d’ordre méthodologique, nous avons entrepris de développer un système original
d’enquêtes mixtes (redes) permettant l’articulation entre une phase préliminaire reposant
sur l’analyse de données de seconde main issues de l’enquête ménage – Gran Encuesta
Integrada de Hogares (GEIH) – associées à la réalisation de focus groups, une enquête par
questionnaire portant sur les réseaux personnels d’accès à l’emploi et enfin des entretiens
narratifs focalisés sur les trajectoires socioprofessionnelles dans la capitale.

3.1 Phase préliminaire : l’application d’une méthode

mixte séquentielle explicative

Afin de conduire l’évaluation empirique correspondante aux questions soulevées, le projet
REDES recourt dans une phase exploratoire à l’une des différentes articulations entre
données quantitatives et qualitatives offertes par les méthodes mixtes (Creswell et al.,
2003 ; Tashakkori et Creswell, 2007 ; Tashakkori et Teddlie, 2010), reconnues comme des
instruments efficaces et pouvant faire l’objet de nombreuses applications, notamment
pour approfondir les effets des pratiques relationnelles sur le marché du travail (Bidart
et Cacciuttolo, 2013 ; Nordman et Pasquier-Doumer, 2015 ; Berrou et Gondard-Delcroix,
2012, 2018). Plus spécifiquement, nous adoptons un modèle de triangulation dit « séquen-
tiel explicatif » permettant d’enchainer la collecte et l’analyse de données quantitatives
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–étape 1– avant d’explorer des informations qualitatives au stade de l’interprétation
–étape 2– (Ivankova et al., 2006 ; Creswell, 2014 ; Creswell et Plano Clark, 2017) 1.
Suivant cet enchainement méthodologique, nous proposons d’utiliser dans un premier
temps les données administratives en coupe transversale provenant de l’enquête ménage
geih de 2013. Cette enquête continue réalisée par le dane chaque mois présente des
données intéressantes à plusieurs niveaux. Tout d’abord, elles constituent une source
d’informations très complète à propos du marché du travail et des conditions d’emploi
des actifs occupés, permettant notamment de saisir et de mesurer les dimensions de
la qualité de l’emploi et comprennent certaines informations sur les dispositifs d’accès
à l’emploi. Ensuite, la méthode d’échantillonnage stratifié utilisée et le design de l’en-
quête geih permettent d’obtenir des données représentatives et de bonne qualité à Bogota.

Dans un second temps, nous recourons aux informations qualitatives collectées par
nos soins sous la forme de focus groups (entretiens collectifs) conduits début 2016 à
Bogota. Conformément à la présentation d’Ivankova et al. (2006), rappelons que la
méthode mixte séquentielle explicative comporte une seconde phase qualitative fournis-
sant des pistes d’interprétation des phénomènes observés statistiquement sur la base de
données quantitatives utilisées dans une première phase. Ce recours à l’analyse qualitative,
permettant dans le cadre de notre étude d’explorer plus précisément la différenciation des
pratiques relationnelles pour accéder à l’emploi à Bogota et ainsi dépasser le cadre de
la question unique de la geih à ce propos 2, apparaît particulièrement fertile en analyse
des réseaux (White, [1992] 2008 ; Edwards, 2010 ; Grossetti, 2011 ; Grossetti et al., 2011 ;
Bidart et al., 2011 ; Small, 2011 ; Bidart et Cacciuttolo, 2013 ; Molina et al., 2014 ; Bellotti,
2015) 3.

1. « The mixed-methods sequential explanatory design consists of two distinct phases : quantitative
followed by qualitative. In this design, a researcher first collects and analyzes the quantitative (numeric)
data. The qualitative (text) data are collected and analyzed second in the sequence and help explain, or
elaborate on, the quantitative results obtained in the first phase. The second, qualitative, phase builds on
the first, quantitative, phase, and the two phases are connected in the intermediate stage in the study »
(Ivankova et al., 2006, p. 5).

2. Pour rappel, la geih n’aborde la question des dispositifs relationnels d’accès à l’emploi qu’à travers
la question P6480 : « par quels moyens avez-vous trouvé votre emploi actuel ».

3. Crossley et al. (2015, p. 62) rappellent notamment que : « qualitative methods are useful for investi-
gating unexplored networks ; concrete acts, practices and interactions ; actors’ perceptions and assessment
of relationships [...] ».
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3.2 Système d’enquêtes mixte original développé à Bo-

gota

D’un point de vue méthodologique, ce mode de collecte s’inscrit dans une démarche égo-
centrée et mixte, reposant sur l’enchainement d’une première phase quantitative et d’une
seconde plus qualitative. Dans un premier temps, l’originalité de l’étape (1) de ce système
tient à la sélection d’un sous-échantillon d’actifs occupés à Bogota à partir de la base de
sondage de la geih, offrant un certains nombre d’avantages vérifiés dans le cas de l’enquête
déployée à Bogota : (i.) un appariement facilité entre les données redes et celles geih,
(ii.) une optimisation du temps de passation du questionnaire redes dans la mesure où les
informations sur le ménage, l’individu et son emploi avaient déjà été recueillies à travers
un premier passage concernant la geih, (iii.) une convergence de l’échantillon redes et
geih. Par ailleurs, l’intégration au sein du questionnaire standardisé redes d’outils clas-
siques développés par l’analyse des réseaux personnels –générateurs de positions, de noms,
interpréteurs de liens, de noms, matrice relationnelle (Crossley et al., 2015)– nous permet
de collecter efficacement des informations de première main à la fois sur les dimensions
du réseau potentiel et celles du réseau actif. Dans un second temps, l’étape (2) repose sur
un échantillon de 104 actifs occupés sélectionnés en fonction de quotas établis à partir du
croisement de différentes variables issues de l’étape (1) –genre et strate socioéconomique
puis secteur et occupation–. Sur la base de cet échantillon, nous appliquons la technique
de collecte et d’analyse mixte appelée narrations quantifiées qui présente une certaine flui-
dité dans le passage d’une narration à la constitution d’une base de données, favorisant
l’aller-retour entre l’analyse qualitative du matériau narratif et une étude quantitative à
partir des informations séquencées puis codées.

3.2.1 Système d’enquêtes mixte original : données quantitatives

et appariement (phase 1)

Concernant la première phase du système d’enquêtes, nous avons choisi de collecter les
données réticulaires sous la forme d’un questionnaire « égocentré » standardisé – i.e. en
interrogeant des individus sur les alters avec qui ils entretiennent des relations– utilisant
les outils bien identifiés dans la littérature méthodologique. Cependant, l’originalité de
notre enquête à la phase (1) réside dans le fait d’apparier un module –sous-questionnaire
standardisé– spécifique aux réseaux personnels potentiels et actifs à l’ensemble des modules
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déjà existants dans l’enquête geih (Figure 3.1). Cet appariement est réalisé par la sélection
d’un sous-échantillon de 2100 individus (egos) actifs occupés à travers une méthode proba-
biliste simple 4 à partir de la base de sondage de l’enquête ménage 5 –comprenant près de
2600 individus 6–. Ce mode de matching entre l’enquête redes –correspondant au module
du même nom– et la geih comporte plusieurs types d’avantages, non négligeables en
raison de la contrainte budgétaire pesant sur le pilotage du projet de coopération bilatérale.

Tout d’abord, cet appariement permet de gagner du temps au moment de la passa-
tion du questionnaire égocentré 7 –d’une durée de 30 minutes en moyenne– dans la mesure
où nous nous focalisons uniquement sur les informations relationnelles, le département
national de la statistique ayant préalablement collecté et rendu disponible l’ensemble
des caractéristiques individuelles, du ménage et de l’emploi. Ainsi, à partir d’une clef
individuelle –identifiant chaque ego– commune aux deux types de données, nous re-
constituons une base originale plus importante –nommée « redes-geih » par la suite–
comprenant toutes les caractéristiques issues de l’enquête ménage ainsi que les données
supplémentaires sur les différentes dimensions des réseaux potentiels et actifs collectées
aux moyens de générateurs de positions, de noms, d’interpréteurs de noms et de matrice
relationnelles (Figure 3.1).

Par ailleurs, rappelons que ce type d’appariement permet théoriquement de recueillir
les données redes sur un sous-échantillon représentatif de l’ensemble des actifs occupés
à Bogota dans la mesure où l’échantillon issu de la geih est lui-même représentatif de
cette population. En d’autres termes, en sachant la représentativité de l’échantillon geih

par rapport à la population mère 8, l’échantillonnage aléatoire simple d’un sous-ensemble

4. Rappelons que cette méthode suppose que les actifs occupés à Bogota appartenant à l’échantillon
primaire de la geih, servant de base de sondage, ont alors tous la même probabilité d’être sélectionnés.
Par ailleurs, la précision de l’échantillon s’accroit beaucoup plus avec sa taille qu’en augmentant le taux
de sondage, dans la mesure où le risque d’omettre certains groupes est moins probable au sein de grands
échantillons.

5. Afin de réaliser l’enquête continue sur les ménages, le dane dispose de l’ensemble des adresses des
ménages lui permettant d’effectuer un tirage stratifié à trois niveaux chaque mois par aire métropolitaine,
zones urbaines secondaires et zones rurales.

6. Pour plus d’informations sur le plan d’échantillonnage, voir Deguilhem (2018).
7. Précisons que ce questionnaire a fait l’objet de deux phases test successives entre février et juin 2016.

Dans un premier temps, nous avons demandé aux différents participants à des focus groups de remplir
eux-mêmes le questionnaire puis de signaler et de discuter les points peu clairs et/ou peu adaptés au
contexte. À l’issue d’une première série de modifications, nous avons ensuite soumis ce questionnaire à 100
personnes non-représentatives à Bogota, permettant de le rendre le plus efficace possible dans le contexte
de la capitale colombienne.

8. Rappelons que le plan d’échantillonnage est probabiliste et stratifié à trois niveaux, représentatif par
période d’un mois pour les grandes aires métropolitaines dont Bogota fait partie.
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« secondaire » d’individus (redes) devrait selon toute vraisemblance converger avec
l’échantillon « primaire » (geih), et ainsi être lui-même représentatif sous réserve que ce
dernier soit suffisamment important conformément à la loi des grands nombres.

D’un point de vue logistique, un accord de partenariat chargeait le dane et la di-
vision « Mercado de trabajo y proyectos especiales » (marché du travail et projets
spéciaux) de fournir les moyens matériels et humains 9 afin de conduire le plus efficacement
possible cette première phase quantitative du système redes 10.

Précisons que sur proposition des services techniques du dane, nous avons opté
pour un mode numérique de passation du questionnaire à travers l’utilisation de dispo-
sitifs mobiles de collecte (dmc) –de type tablette– en raison de leur compatibilité avec
l’application de saisie automatique construite par la division « technique et informatique »
du dane, et utilisées depuis 2006 notamment pour la conduite de l’enquête continue
geih. Toutefois, en raison des risques de sécurité affectant certains quartiers de Bogota,
les enquêteurs disposaient également de questionnaires au format papier (équivalent à
moins de 10% du total de l’échantillon sélectionné), utilisés lorsque l’horaire de l’entretien
et/ou sa localisation aurait pu faire courir un risque important aux enquêteurs munis d’un
dmc. Par ailleurs, au regard des difficultés posées par la collecte de données égocentrées
et de l’originalité des instruments déployés pour les services du dane, les différents
membres de l’équipe technique ont participé à une ou deux sessions de formations en
fonction de leur rôle au sein de l’équipe technique. La première session, réalisée par le
dane début octobre 2016, permettait de sélectionner les meilleurs individus pour les

9. L’équipe technique, recrutée directement par le dane parmi les individus ayant déjà participé à la
collecte de données geih en 2016, comprenait : (i.) un responsable d’enquête (fonctionnaire du dane),
chargé de coordonner l’ensemble des sous-groupes travaillant sur l’enquête et de la supervision générale du
travail de terrain, (ii.) un coordinateur de terrain, affecté à la coordination des phase pré-opérationnelles
et opérationnelles réalisées par les enquêteurs lors de la phase d’enquête et du contrôle de la qualité des
données recueillies, (iii.) un technicien-informaticien, chargé de l’échantillonnage à partir des échantillons
mensuels de la geih, de l’actualisation et du bon fonctionnement du dmc –tablettes– et de l’application
permettant la saisie automatique des données au jour le jour, (iv) cinq superviseurs de terrain, chacun
chargé du suivi de deux ou trois enquêteurs et du contrôle direct de la passation des questionnaires
ainsi que du déroulement général des entretiens –chaque superviseur de terrain était également chargé de
communiquer tous les jours au coordinateur de terrain les anomalies rencontrées lors de la passation du
questionnaire par l’équipe d’enquêteurs dont il avait la responsabilité–, (v.) onze enquêteurs répartis en
équipe de deux ou trois, affectés directement à la collecte d’informations sur les egos sélectionnés au sein
des ménages.
10. Nous avons pris la décision de faire réaliser la phase de terrain par le département national de la

statistique afin d’augmenter le taux de réponse. Nous supposions alors que les individus éprouveraient
moins de défiance à fournir des informations sur leurs relations si l’équipe de terrain qui menait l’enquête
était une équipe technique directement rattachée au dane.
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postes d’enquêteurs et superviseurs de terrain, en soumettant l’ensemble des candidats à
la passation fictive d’un questionnaire égocentré. La seconde session, réalisée la dernière
semaine d’octobre 2016 par un membre du comité de pilotage du projet rattaché à
l’Université de Los Andes, était adressée à l’ensemble des membres de l’équipe. Cette
dernière concernait plus spécifiquement la prise en main sur les dmc du questionnaire
redes construit pour l’aire métropolitaine de Bogota, la passation du questionnaire et
vérifiait la bonne compréhension du manuel confié aux enquêteurs et aux superviseurs de
terrain, précisant notamment les différents items, les relances possibles afin d’obtenir les
informations nécessaires, la compréhension des différents générateurs et le déroulement
général de l’entretien.

Lors de la phase (1) du système, nous avons proposé à la division de la méthodolo-
gie et à celle du « Mercado de trabajo y proyectos especiales » (marché du travail et
projets spéciaux) du département national de la statistique (dane) d’apparier un module
réseau à l’enquête continue geih pour l’année 2016. Cette phase consistait à sélectionner
un sous-échantillon de 2100 actifs occupés (ego) à Bogota parmi un échantillon plus
important issu de la geih afin de les interroger lors d’un deuxième passage –i.e. après
celui concernant les modules de l’enquête ménage– afin de recueillir des informations sur
les différentes dimensions de leurs réseaux à travers un questionnaire égocentré calibré
pour une durée moyenne de 30 minutes. Dans cet objectif, nous avons dans un premier
temps sélectionné les mois de référence de l’enquête geih qui devaient servir à réaliser le
tirage du sous-échantillon redes. Pour ce faire, nous avons choisi les quatre mois de juin
à septembre dans la mesure où, d’une part, ces mois sont considérés comme les plus fiables
pour la production de données statistiques sur le marché du travail en Colombie et où,
d’autre part, ils sont couramment utilisés pour estimer la tendance annuelle notamment en
matière de chômage et de sous-emploi dans le pays (dane, 2017). Par ailleurs, ces quatre
mois ont également été retenus afin de limiter l’effet d’attrition pouvant surgir au moment
du second passage concernant le module redes, puisque celui-ci s’est déroulé entre
novembre 2016 et février 2017, soit au minimum deux mois après le premier passage des
enquêteurs. Par ailleurs, nous avons sélectionné aléatoirement 2100 individus (ego) dans la
base de sondage de la geih (juin-septembre) 2016 contenant près de 2600 individus actifs
occupés sur la période de référence. Précisons que le questionnaire standardisé redes

comportait une seule question de filtre, concernant le statut d’actif occupé au moment du
second passage. Autrement dit, il était nécessaire que l’actif occupé sélectionné entre juin
et septembre 2016 soit toujours actif et occupé entre novembre 2016 et février 2017.
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Dans la mesure où la base de sondage était une base de ménages, les egos retenus ont été
interrogés au sein de leur foyer après la distribution d’un feuillet synthétique de sensibili-
sation indiquant les objectifs de l’enquête redes réalisée par le dane pour le compte de
l’Université de Bordeaux, de los Andes et de Sciences Po Bordeaux. Précisons également
qu’un avis de re-visite était confié aux autres membres du ménage ou placé à la vue devant
le foyer –sur la porte ou sur le mur– lorsque l’individu à enquêter n’était pas présent lors du
premier passage des enquêteurs 11. En dépit de l’efficacité de cette méthode d’échantillon-
nage et de l’organisation des équipes pour collecter les informations sur l’ensemble des egos
sélectionnés, certains biais auraient pu affecter cette première phase du système d’enquêtes.

Tout d’abord, nous constatons une certaine convergence entre l’échantillon redes

et celui de la geih sur les mois sélectionnés. Plus spécifiquement, l’analyse de certaines
caractéristiques démontre que les individus de l’échantillon geih en 2016 (juin-septembre)
sont en moyenne un peu moins féminisés, relativement plus éduqués (niveau universitaire),
résident un peu moins dans les strates inférieures (1 et 2) et un peu plus dans les strates
supérieures (5 et 6), appartiennent à des ménages moins grands, obtiennent des revenus
mensuels relativement supérieurs et apparaissent un peu plus protégés professionnellement
que ceux appartenant à l’échantillon redes. En dépit de ce faible biais que nous pouvons
attribuer à la fois au tirage –probabiliste simple– et aux questionnaires incomplets
–non-réponses– (24% des 2100 prévus) 12, les échantillons geih et redes pour 2016
apparaissent assez convergents, les différences étant non-significatives. De plus, nous
pouvons considérer que ce très léger biais d’échantillonnage ne vient pas contraindre
notre analyse outre mesure en fonction des résultats démontrant l’importance des réseaux
pour les acteurs appartenant au segment inférieur du marché du travail à Bogota. Par
ailleurs, un biais de spatialisation de l’échantillon pourrait également venir expliquer les
faibles différences observées dans les distributions. Cependant, de ce point de vue, la
comparaison des cartes faisant état de ladistribution spatiale de l’échantillon fait état
d’une bonne répartition géographique des unités redes enquêtées par rapport à celles
intégrant l’échantillon tiré à partir de la geih, en dépit des questionnaires incomplets.
Enfin, la période d’enquête durant les deux derniers mois de 2016 et les deux premiers

11. Indiquons également que deux avis de re-visite pouvaient être donnés, si ego n’était pas présent au
troisième passage le questionnaire était classé comme incomplet.
12. Une analyse plus précise des questionnaires incomplets –i.e. 24% des 2100 actifs occupés tirés aléa-

toirement parmi les 2595 de la geih– nous permet de constater que le taux de rejet du module redes
entre novembre 2016 et février 2017 a été relativement faible (4,74%) et que les deux principales raisons
aux non-réponses étaient : l’absence d’ego dans le ménage (14,30%) lors des différentes visites et l’attrition
en raison d’un changement de domicile (8,05%).
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de 2017 auraient également pu être à l’origine d’un biais temporel important en raison
de la période légale de vacances scolaires à partir de début décembre. Or, la distribution
du nombre de questionnaires complétés par semaine ne semble pas être affectée par cette
période dans la mesure où aucune différence significative entre les questionnaires de
novembre, février et décembre n’a pu être identifiée. In fine, la base de données originale
geih-redes 2016-2017 contient 1601 egos pour lesquels nous disposons de l’ensemble des
informations fournies par l’enquête ménage et le module redes, dont nous présentons les
instruments de collecte dans la section suivante.

3.2.2 Système d’enquêtes mixte original : entretiens narratifs et

quantification (phase 2)

Lors de la phase (2), la nécessité d’approfondir les mécanismes sous-jacents aux relations
lors de l’accès à l’emploi, l’importance de saisir la dimension diachronique des trajectoires
d’emploi et le rôle évolutif des ressources comme des réseaux de relations parmi celles-ci,
nous a poussé à adopter une approche plus qualitative à travers l’utilisation de narrations
quantifiées. Pour ce faire, nous avons réalisé 104 entretiens narratifs d’une durée maximale
de 63,50 minutes (moyenne de 27,03 minutes et un écart-type de 11,93 minutes) sur
des actifs occupés 13, sélectionnés en fonction de quotas prédéfinis à partir des données
produites à la phase (1) (Figure 3.1). À ce stade, nous conduisons ces entretiens nar-
ratifs directement sur le lieu de travail des individus et sous la forme de récits de vie
professionnelle à travers lesquels les acteurs interrogés racontent leur cheminement sur
le marché du travail depuis leur première insertion, en insistant sur les ressources qu’ils
ont obtenues étape après étape et les dispositifs relationnels et/ou institutionnels qui
ont été nécessaires à leur obtention. À partir de ces 104 entretiens biographiques, nous
appliquons la méthode des narrations quantifiées, bien identifiées aujourd’hui dans la
littérature socioéconomique (Berrou, 2010 ; Grossetti, 2011 ; Chauvac, 2013 ; Berrou et
Gondard-Delcroix, 2012, 2018). Plus précisément, le matériau biographique –comprenant
en définitive seulement 76 trajectoires socioprofessionnelles sur les 104 réalisées– est
d’abord retranscrit intégralement à la troisième personne –pour plus de distanciation avec
le récit–, puis séquencé d’un point de vue diachronique par rapport aux étapes identifiées
analytiquement : entrée sur le marché, évolution professionnelle et retour à l’emploi et
enfin codé en prenant les ressources obtenues comme unités d’observation (858 au total)

13. Précisons que ces entretiens narratifs ont fait l’objet d’une phases test conduite en 2017 sur deux
actifs occupés, un homme de strate 2 travaillant comme indépendant informel et une femme de strate 5
travaillant dans une administration publique.
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(Figure 3.1).

Sur le plan logistique, la phase (2) du système redes s’inscrit dans le cadre d’un
sous-projet de recherche développé par Sciences Po Bordeaux et le département de
sciences sociales de l’Université Los Andes à l’intérieur du programme de coopération
scientifique bilatéral. L’université colombienne se chargeait à cette occasion de recruter
l’équipe technique composée d’assistants de recherche rattachés au département de
sciences sociales 14 15.

Précisons enfin que le matériau narratif de nature qualitative et cette base de don-
nées quantitative de 858 ressources –construite à partir du séquençage et de la codification
de 76 entretiens sur les 104 réalisés– peuvent être combinés afin d’explorer à la fois
statistiquement et narrativement l’évolution des ressources et des relations en fonction
des étapes de la trajectoire dans l’emploi. De cette manière, ce matériau mixte peut être
très utile pour venir compléter l’analyse quantitative produite à partir des données de la
phase (1). À l’instar de ce que nous évoquions précédemment, l’exploration qualitative
permet de saisir le sens que donnent les acteurs à leurs relations mais aussi d’éclairer le
contexte dans lequel les différents liens interviennent. Pour réaliser cet approfondissement
qualitatif, nous avons sélectionné 15 entretiens parmi les 104 conduits en fonction de leur
longueur, de la richesse des éléments avancés et de leur capacité à pouvoir constituer une
illustration pertinente de l’ensemble des trajectoires recueillies (Figure 3.1).

L’articulation méthodologique entre la première et la seconde phase du système re-
pose sur la détermination de l’échantillon par la méthode des quotas pour la phase (2) à
partir des statistiques produites à l’issue de l’enquête quantitative menée à la phase (1).
Dans la mesure où la prise en compte de nombreuses variables pour la définition de quotas

14. L’équipe technique comprenait alors : (i.) un superviseur sélectionné en fonction de son expérience
relative à la conduite d’entretiens qualitatifs et narratifs, chargé de la coordination générale des différents
groupes de travail, du respect des quotas définis et de la communication avec le comité de pilotage, (ii.)
quatre enquêteurs réunis en équipe de deux, affectés à la conduite des entretiens sur le lieu de travail des
egos sélectionnés par le superviseur, (iii.) trois transcripteurs, chargés de la retranscription intégrale des
entretiens, (iv.) quatre « codificateurs », responsables du séquençage et de la codification des éléments
nécessaires à la construction de la base de données « ressources ». Ajoutons que les codificateurs identi-
fiaient chaque ressource apparaissant au sein de chaque trajectoire, laquelle est qualifiée par un moment
d’apparition (une étape socioprofessionnelle) et par le dispositif qui a permis à ego de l’obtenir.
15. Pour le bon déroulement de cette phase (2) du système redes, l’ensemble des membres de l’équipe

technique a participé à une formation de deux journées fin mai 2018, concernant la maîtrise de la technique
de l’entretien narratif et de la grille correspondante pour les enquêteurs, la systématisation de la codification
des étapes professionnelles, des ressources et des relations pour les codificateurs.



Système d’enquêtes mixte original développé à Bogota 43

peut amener à certaines difficultés pour trouver les individus (egos) correspondants, nous
avons fait le choix de structurer le plan d’échantillonnage des entretiens narratifs sur la
base de quatre variables : le genre, la strate socioéconomique du ménage, l’occupation
dans l’emploi et le secteur d’activité actuel. Précisons qu’une recommandation était
faite aux enquêteurs afin de diversifier l’échantillon par âges et niveaux éducatifs. Par
ailleurs, la méthode d’identification des egos à enquêter laissait une certaine liberté aux
enquêteurs qui pouvaient ainsi combiner plusieurs stratégies afin de réduire les difficultés
à trouver les participants. La collecte en boule de neige a notamment été utilisée,
assurant aux enquêteurs une meilleure acceptation des egos enquêtés, mais diminuant
aussi la probabilité de trouver des egos très différents d’un point de vue professionnel
ou socio-démographique. Pour pallier cet effet, la collecte aléatoire 16 a également été
utilisée, assurant à l’inverse une plus grande probabilité d’interroger des egos divers, mais
rendant plus difficile la relation de confiance nécessaire à la conduite d’un entretien narratif.

Rappelons que l’application de cette méthode d’échantillonnage peut être affectée
par certains biais, dont le premier concerne la difficulté à respecter les quotas définis. De
ce point de vue, l’ensemble des 104 entretiens ont bien été réalisés conformément aux
fréquences conjointes définies à partir de l’échantillon de la phase (1). Par ailleurs, en
raison de difficultés techniques et logistiques, rappelons que sur les 104 entretiens réalisés
seuls 76 ont été séquencés et codés à ce jour 17, pouvant générer de facto une distorsion des
quotas au moment de la construction de la base de données ressources. Pour autant, les 76
entretiens codés ne sont pas affectés par un biais de sélection ex post par rapport aux 104
entretiens effectués. Enfin, un biais d’enquêteur pourrait également surgir plus directement
de la conduite des entretiens, dès lors que ces derniers ont été menés de façon significati-
vement différentes. Afin de limiter ce problème, indiquons que le superviseur était chargé
d’accompagner les équipes de terrain et assistait au déroulement des entretiens –un jour sur
deux avec chaque binôme constitué–. Malgré ce dispositif, l’analyse des durées d’entretiens
par enquêteur fait état d’une certaine homogénéité. En effet, la durée moyenne d’entretien
s’étend de 16,43 minutes pour l’enquêteur le plus rapide à 32,71 minutes pour le plus lent 18.
Ainsi, nous retrouvons ces écarts de durées d’entretien au niveau des ressources codées sur

16. Ce mode d’enquête prévoyait une sélection aléatoire de « blocs urbanistiques », formés par quatre
rues, au sein desquels les enquêteurs devaient interroger toutes les personnes correspondantes aux quotas
fixés.
17. Les derniers entretiens seront codés en 2019.
18. Pour l’ensemble des 104 entretiens réalisés nous observons une moyenne de 27,03 minutes, écart-type

de 11,93 minutes, un minimum de 5,19 minutes (pour l’entretien d’un primo-entrant sur le marché du
travail) et un maximum de 63,50 minutes (pour l’entretien d’une active de plus de 65 ans).
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les 76 entretiens séquencés, pour lesquels nous observons une distribution s’étendant de 2
à 31 ressources par enquêté, pour une moyenne de 11,42 et un écart-type de 6,23 ressources.

Au regard des deux techniques d’échantillonnage utilisées et des vérifications réali-
sées, il semble que le système original redes articulé en deux étapes ait bien permis
de collecter des données de bonne qualité et de différente nature pouvant faire l’objet
d’analyses à la fois quantitative et qualitative.



Chapitre 4

Résultats, recommandations et

prolongements

Introduction

En utilisant les données de la phase préliminaire présentées et après avoir souligné l’im-
portance de l’usage des relations pour les actifs occupés indépendamment de leur segment,
les estimations semi-paramétriques et l’analyse thématique des focus groups nous amènent
à vérifier que le recours aux réseaux produit des effets différenciés sur la qualité de l’em-
ploi, ces derniers pouvant être probablement expliqués par des pratiques relationnelles elles
mêmes différenciées en fonction du segment des actifs occupés à Bogota. Par la suite, sur
la base des données collectées à travers le système redes, le projet présente une explora-
tion statistique des configurations supportant le réseau potentiel et actif, avant de tester
l’impact des différentes combinaisons entre elles sur le temps de recherche d’emploi et la
qualité de l’appariement sur le marché du travail à Bogota. Deux hypothèses analytiques
sont ensuite avancées à propos de la notion de force des liens concernant son effet sur le
revenu et sur son évolution substantielle entre deux emplois. Une mesure tridimension-
nelle de la force des liens est proposée et une vérification quantitative et qualitative des
hypothèses est présentée. Enfin, l’utilisation des narrations quantifiées permet d’observer
la différenciation des ressources et des relations en fonction du type d’évolution durant la
trajectoire professionnelle des acteurs.

4.1 Synthèse des principaux résultats du projet

Rappelons que le projet REDES vise à apporter des éléments de compréhension du fonc-
tionnement et des effets des réseaux sur le marché du travail à Bogota. En s’appuyant
sur le cadrage théorique et méthodologique proposés, cette question principale peut être
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déclinée à travers quatre grand blocs d’interrogations plus spécifiques et pour lesquelles le
projet apporte un éclairage intéressant.

4.1.1 Les questions auxquelles le projet apporte des éléments de

réponse

S’inscrivant ainsi résolument dans une perspective pluridisciplinaire sur le plan théorique
comme méthodologique, les différentes sources d’informations de première et de seconde
main sont alors orientées, dans un dernier axe de notre démarche de recherche, vers l’ap-
préciation du cadre analytique dans le contexte spécifique de Bogota. Les informations à
la fois quantitatives et qualitatives, nous poussent à mener une analyse empirique, visant à
apporter des éléments de réponses précis à trois types de questionnements qui composent
et structurent la problématique générale :

(i.) Quelle relation existe-t-il entre le recours aux réseaux de relations et la qualité de
l’emploi obtenu par les actifs occupés en fonction de leur segment d’appartenance ?
Existe-t-il des pratiques relationnelles différenciées en fonction des segments aux-
quels les acteurs appartiennent sur le marché du travail ?

(ii.) Quelle est la nature, la composition et l’évolution des réseaux personnels d’accès
à l’emploi au sein desquels les actifs occupés à Bogota sont immergés ? Observe-
t-on des singularités selon les caractéristiques des acteurs et des étapes dans les
trajectoires socioprofessionnelles ?

(iii.) Quelles configurations supportent le réseau potentiel et le réseau actif et dans
quelle mesure les articulations qu’elles peuvent former entre elles influencent-elles
les performances des acteurs concernant leur temps de recherche d’emploi et la
qualité de leur appariement ?

(iv.) Dans quelle mesure la force des liens au sein du réseau actif pour accéder à l’emploi
produit-elle des effets différenciés en fonction des types de performances sur le mar-
ché du travail ? De quelle manière les ressources, le type de relations et leur contenu
se différencient-ils en fonction du type d’évolution socioprofessionnelle connue par
les acteurs ?

En correspondance avec cette colonne vertébrale structurant la problématique du projet,
l’analyse empirique, réalisée à partir des différents types de données collectées et conduite à
travers l’utilisation d’outils et d’approches originales et complémentaires, permet de mettre
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en évidence cinq grands blocs de résultats.

4.1.2 Les effets différentiés du recours aux réseaux de relations

A partir de cette structure polarisée des performances sur le marché du travail, nous
nous sommes ensuite penchés sur la liaison entre le recours aux réseaux et la qualité de
l’emploi au sein des deux segments d’actifs occupés à Bogota. Les résultats produits à l’aide
d’une méthode d’estimation semi-paramétrique fmrm ont alors permis de montrer que les
travailleurs vulnérables sont pénalisés en matière de qualité de l’emploi lorsqu’ils avaient
recours à leurs relations pour trouver leur emploi plutôt qu’à l’utilisation de dispositifs
institutionnels. À l’inverse, l’usage des réseaux pour les individus protégés n’est quant
à lui pas corrélé significativement avec la qualité de leurs emplois. Sur la base de ces
résultats, l’application de la démarche séquentielle, désormais au stade de l’analyse, a
permis d’explorer un peu plus cette relation différenciée. Ainsi, les données qualitatives
issues de l’analyse des focus groups ont alors révélé une différenciation des types de relations
et de contacts entre les deux catégories de travailleurs : (i.) les plus vulnérables ont tendance
à recourir plus largement à des liens plus forts, homophiles et de même niveau social,
pouvant alors expliquer la corrélation négative constatée entre l’usage des relations et leur
qualité de l’emploi ; (ii.) les liens plus faibles, bâtis à travers des relations professionnelles,
hétérophiles et de niveau social plus élevé, semblent quant à eux constituer un bon canal de
diffusion de l’information pour les travailleurs plus protégés. Toutefois, ce type de relations
suscite également quelques limites pour ce type d’acteurs, pouvant alors expliquer pourquoi
les réseaux sociaux n’apparaissent pas corrélés significativement avec leur qualité d’emploi.

4.1.3 Des réseaux personnels différentiés et évolutifs : structures

sociales et étapes professionnelles

L’analyse de la contextualisation des réseaux sociaux d’accès à l’emploi et de leur évolution
durant la trajectoire socioprofessionnelle des acteurs à travers la mise en œuvre d’une ana-
lyse descriptive et mixte. Cet aspect contextuel est d’abord appréhendé quantitativement
(à partir de la base de données originale redes-geih 2016-2017) sous son aspect social par
la description des dimensions sous-jacentes aux réseaux potentiels en fonction de certaines
caractéristiques des acteurs (ego), avant d’être ensuite comprise d’un point de vue temporel
à travers l’exploration à la fois quantitative et qualitative du matériau narratif (narrations
quantifiées 2017-2018). À partir des informations quantitatives originales issues de la phase
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(1) du système redes, nous avons tout d’abord pu constater que le réseau potentiel et le
réseau actif à Bogota se différencient significativement en fonction du genre, de la strate
socioéconomique et du niveau d’éducation, confirmant alors l’analyse des entretiens col-
lectifs. Les femmes, les individus résidant dans les strates inférieures et les moins éduqués
disposent d’un réseau potentiel limité en termes d’accessibilité aux positions les plus éle-
vées, de diversité et d’accumulation des ressources tandis que, a contrario, les hommes, les
individus moins vulnérables et plus éduqués détiennent un réseau potentiel plus étendu.
Selon la même logique, les réseaux actifs des strates et des niveaux d’éducation inférieurs,
et dans une moindre mesure ceux des femmes, sont supportés par une structure plus dense,
une taille moins importante, des liens plus forts et plus homophiles pour ce qui est du genre
et du revenu. Par la suite, les données mixtes issues des narrations quantifiées (phase (2) du
système redes) nous ont permis de nous intéresser plus précisément à la reconfiguration
des ressources et des relations au cours de la trajectoire socioprofessionnelle des acteurs
à Bogota. En reprenant le découpage analytique des parcours dans l’emploi, nous avons
d’abord remarqué que l’insertion dans l’emploi repose sur des ressources de formation et
de recommandation, obtenues à travers un réseau concentré sur des liens de confiance,
familiaux et/ou amicaux. L’évolution dans l’emploi tend à générer une recomposition des
ressources et une ouverture du réseau de relations des acteurs. Cette phase de bifurcation
dans l’emploi repose alors sur une plus grande diversité des ressources véhiculées à travers
des liens plus faibles en terme de confiance. Enfin, la phase de retour à l’emploi repose,
quant à elle, essentiellement sur des ressources informationnelles et du support émotionnel,
obtenus grâce à un réseau reconcentré sur des liens de confiance, familiaux et/ou amicaux.

4.1.4 Des configurations aux combinaisons réticulaires : effets sur

le marché du travail

Afin de saisir avec précision les effets des relations sur le marché du travail, la nécessité
de considérer l’articulation entre les configurations du réseau potentiel et celles du réseau
actif soulève plusieurs questions. Bien que de nombreux travaux aient bien balayé les ef-
fets individuels des différentes dimensions de ces deux types de réseaux, il demeure une
certaine ambiguïté quant aux configurations qui pourraient les composer, leur association
et l’influence de leurs combinaisons possibles sur les performances dans l’emploi. À partir
des données originales redes-geih 2016-2017, nous proposons vérifions deux propositions
analytiques : (i.) deux types de réseaux –potentiel et actif– composent l’encastrement réti-
culaire des acteurs et se structurent respectivement autour de deux configurations –étendue
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ou restreinte pour le réseau potentiel et ouverte ou cohésive pour le réseau actif– 1, (ii.)
toutes ces configurations n’entretiennent pas de relation statistique entre elles et permettent
alors d’envisager l’idée que toutes les combinaisons possibles peuvent influencer les per-
formances sur le marché 2, (iii.) l’application d’un modèle d’estimation quasi-expérimental
(ipwra) nous a conduit à conclure que la combinaison entre un réseau potentiel étendu et
actif cohésif constitue l’articulation permettant de chercher plus longtemps pour attendre
les bonnes opportunités et ainsi obtenir un emploi plus satisfaisant sur le marché.

4.1.5 La contextualisation de la force des liens : effets différenciés

sur le revenu et son évolution

Si certains travaux indiquent que les liens faibles permettraient une amélioration du re-
venu tandis que d’autres estiment que ce seraient plutôt les liens forts, c’est sans doute
parce que ces deux types de liens pourraient reposer sur des mécanismes qui dépendent du
contexte. Ainsi, nous formulons tout d’abord une proposition d’ordre théorique en indi-
quant que les liens faibles seraient plus à même d’influer sur le revenu, lorsque les liens forts
seraient quant à eux plus efficaces pour connaître une amélioration substantielle du revenu
entre deux emplois. Par ailleurs, les travaux empiriques sur la force des liens soulèvent
un autre problème concernant la mesure tout aussi hétérogène de cette notion. Pourtant,
trois dimensions émergent de ces études pour saisir la force des liens. Sur cette base, nous
proposons dans un second temps une mesure tridimensionnelle de la force des liens afin
de capter pleinement tout ce que cette notion recouvre. Enfin, nos résultats empiriques
basés sur les données quantitatives et qualitatives des phases (1) et (2) du système redes

tendent à corroborer la dimension contextuelle de la force des liens et de ses effets sur le
revenu à Bogota. L’exploitation quantitative des données redes-geih 2016-2017 et quali-
tative du matériau issu des récits de vie afin de comprendre la corrélation entre la force des
liens et le revenu à Bogota. La construction d’une mesure tridimensionnelle de la force des
liens à partir d’une analyse des correspondances multiples (acm) et l’estimation de mo-
dèles linéaires et à choix qualitatifs corrigés des biais de sélection et d’endogénéité, permet
d’étudier l’association entre cet indicateur tridimensionnel et le revenu, d’une part, et son
évolution substantielle entre deux emplois, d’autre part. L’approfondissement offert par
l’exploration qualitative du matériau narratif permet alors de saisir les mécanismes sup-
portant les résultats quantitatifs. Les résultats empiriques, issus des données quantitatives

1. Résultat obtenu à partir d’une classification ascendante hiérarchique (cah).
2. Résultat de l’application d’un modèle à choix qualitatifs (Probit).
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de l’enquête redes-geih complétées par l’analyse qualitative des entretiens narratifs, nous
ont alors permis de saisir la dimension contextuelle de cette force des liens sur le marché
du travail bogotain. Après avoir construit une mesure originale de la force des liens à l’aide
d’une acm basée sur trois dimensions –expressive, sociale et géographique–, nous avons
pu vérifier que la force des liens était négativement corrélée avec le revenu dans l’emploi
actuel. Ce phénomène circonscrit aux actifs occupés qui n’obtiennent pas les revenus les
plus élevés, pouvait alors s’expliquer par le fait que les liens forts limitaient l’accès à une
plus grande quantité d’informations. À l’inverse, la force des liens est positivement corré-
lée avec l’évolution substantielle du revenu entre deux emplois. Ces résultats intéressants
mettent alors en lumière le fait que les liens forts favorisent bien la recommandation et la
diffusion d’informations plus précises et nécessaires au signalement et à la bonne identifi-
cation des opportunités lors d’une transition sur le marché. En définitive, les liens faibles
et forts présentent des avantages et des inconvénients en fonction du contexte dans lequel
se trouvaient les acteurs et des problèmes d’asymétrie auxquels ils sont confrontés.

4.1.6 Différenciation des ressources et des relations en fonction du

type de changement d’emploi

L’usage de liens forts apparait comme un élément important pour résoudre le problème
d’asymétrie d’information sous-jacent au changement d’emploi et ainsi augmenter la proba-
bilité de connaitre une évolution substantielle du revenu par rapport à l’activité antérieure.
Nonobstant, ce processus de mobilité est loin d’être aussi uniforme que nous l’envisagions
précédemment, comme tendent à le montrer les entretiens narratifs. Les individus peuvent
connaître un changement d’occupation à l’intérieur d’une même organisation, par le fait
d’acquérir de nouvelles responsabilités par exemple. Mais les acteurs peuvent également
connaitre une évolution plus radicale du contexte de leur emploi, en changeant d’orga-
nisation voire d’occupation et/ou de secteur. Cette distinction au sein de l’évolution des
trajectoires professionnelles n’est pas anecdotique pour l’analyse des réseaux sur le mar-
ché du travail. En effet, nous pouvons penser que les ressources nécessaires à la résolution
des problèmes de signalement et d’identification des meilleures opportunités peuvent dif-
férer en fonction du type de changement auquel sont confrontés les individus, générant
par conséquent des variations dans les liens qui peuvent être en mesure de véhiculer ces
différents types de ressources. Face à cet enjeu, nous proposons dans un premier temps
de formuler différentes hypothèses par rapport à ces questions, avant d’envisager une ex-
ploration à la fois quantitative et qualitative des informations fournies par l’analyse des
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entretiens narratifs. La reconsidération de la variété des types de transitions au sein des
trajectoires socioprofessionnelles et la variation des ressources et des relations que cela
suppose à Bogota. L’application de la méthode des narrations quantifiées au stade de
l’analyse, mêlant étude quantitative (statistique descriptive) et qualitative du matériau
narratif, permet alors d’observer la composante fortement contextuelle des ressources, des
relations et du contenu des liens en fonction du type de changement d’emploi réalisé par
les acteurs durant leur trajectoire socioprofessionnelle. Dans l’objectif d’approfondir l’im-
portance de cette dimension contextuelle permettant de différencier à la fois les ressources
et les relations qui les véhiculent, nous avons considéré la variété des types de transitions
au sein des trajectoires professionnelles en distinguant les changements incrémentaux (au
sein de l’organisation) de ceux plus radicaux (hors de l’organisation). À travers l’analyse
mixte des données collectées lors de la phase (2), cette distinction s’est révélée importante
tout d’abord du point de vue des ressources. En effet, un changement incrémental est
plutôt associé à la formation professionnelle formelle ou informelle alors qu’une transition
plus radicale apparait, quant à elle, supportée par la recommandation. En nous interro-
geant ensuite sur les relations susceptibles de véhiculer ces ressources en fonction du type
de changement de trajectoire, nous avons constaté que les liens organisationnels et moins
axés sur la confiance sont plus mobilisés dans le premier cas, alors que la famille et les
relations de confiance le sont beaucoup plus dans le second.

4.2 Réflexion en matière de politiques publiques et pro-

longements envisageables

Au-delà de l’aspect compréhensif évident de ces résultats produits par le projet REDES, ils
peuvent également être utiles à l’ajustement des politiques d’emploi et/ou à l’identification
de nouveaux leviers d’action. Ainsi, plusieurs lignes de recommandations peuvent être
indiquées, même s’il ne s’agit d’une réflexion qui, à ce stade, mérite d’être approfondie et
discutée notamment par le Service Publique de l’Emploi.

4.2.1 Les leviers d’action possibles

(i.) L’importance du développement des dispositifs institutionnels d’accès à
l’emploi pour les travailleurs vulnérables

Nos résultats mettent enfin en avant l’importance du Servicio Publico del Empleo (spe)
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pour les travailleurs vulnérables. Rappelons que le spe voit le jour seulement au dernier
trimestre de 2013, grâce au vote de la loi 1636 de 2013. Le décret 2521 de 2013, qui fixe
l’obligation de s’inscrire en ligne pour recevoir l’indemnité chômage (cesantia), a fortement
contribué à son développement, passant de plus de 216000 inscrits à Bogota en 2014 à
476000 en 2015 (spe, 2017). En dépit de cette réussite –et malgré les limites que pose
la nécessité d’une inscription sur internet–, le ciblage des travailleurs vulnérables pose
question. En 2017, près de 30% des inscrits dans la capitale avaient un niveau universitaire,
et plus de 20% se déclaraient être compétents en sciences économiques, sciences humaines
et sociales ou sciences de l’éducation (spe, 2017). En raison de sa récente création, cette
agence publique de placement de la main-d’œuvre pourrait réorienter son action et cibler
plus spécifiquement les travailleurs vulnérables qui tireraient avantage de passer par des
moyens d’intermédiation formels et non par leurs réseaux, sous peine d’affecter leur qualité
de l’emploi.

(ii.) L’importance du développement des dispositifs institutionnels d’accès
à l’emploi pour les travailleurs vulnérables

Nos résultats mettent en avant l’importance cruciale du Servicio Publico del Empleo (spe)
pour les travailleurs vulnérables. Rappelons que le spe voit le jour seulement au dernier
trimestre de 2013, grâce au vote de la loi 1636 de 2013. Toutefois, en dépit d’une popularité
grandissante, une large part des inscrits au spe en 2017 sont des travailleurs du segment
supérieur sur le marché du travail (spe, 2017). En raison de sa récente création, il pour-
rait être judicieux que cette agence publique de placement de la main-d’œuvre réoriente
son action et cible plus spécifiquement les travailleurs vulnérables qui tireraient avantage
de passer par des moyens d’intermédiation formels et non par leurs réseaux, sous peine
d’affecter leur qualité de l’emploi sur le marché du travail.

(iii.) Renforcer le spe : encadrer la diffusion institutionnelle de l’information

En raison de l’importance des problèmes d’asymétrie d’information à l’origine du recours
aux différents types de réseaux de relations, nous pouvons interroger les mécanismes ins-
titutionnels de diffusion de l’information concernant les opportunités d’emploi. La récente
création du Servicio Publico de Empleo a permis de sortir les outils de placement de la
main-d’œuvre du cadre du Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) et leur insertion dans
le giron exclusif des politiques publiques de l’emploi et du ministère du travail colombien.
En dépit de l’exclusivité de ce nouveau service d’accompagnement des actifs inoccupés et
de sa popularité grandissante –de plus de 216000 inscrits à Bogota en 2014 à 476000 en
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2015– (spe, 2017), il semble que les instruments dont il dispose demeurent en retrait par
rapport à l’ambition de la loi 1636 et au décret d’application 2521 de 2013, notamment au
regard de la progression du recours aux réseaux de relations pour s’insérer sur le marché
du travail entre 2013 et 2016 (Figure 1.5, page 22). Tout d’abord, ce cadre juridique ne fixe
aucune norme quant aux informations nécessaires devant être fournies par les employeurs,
ne facilitant pas la bonne diffusion des offres en question et créant de fait des distorsions
face auxquelles les réseaux cohésifs et les relations fortes constituent des réponses efficaces.
Rappelons également qu’au-delà du fait que les offres proposées par le spe soient sous-
renseignées par les demandeurs de travail, elles appartiennent également majoritairement
au segment supérieur du marché (cf. problème de targetting). Face à ces lacunes, une piste
de réflexion pourrait être de renforcer les dispositions légales encadrant les conditions de
diffusion des offres et permettre l’intégration des employeurs des segments inférieurs au
sein du spe.

(iv.) Réintégrer l’allocation chômage au sein du spe pour permettre son
universalisation

L’importance de l’« attente volontaire » permise par l’une des combinaisons réticulaires
pour obtenir un emploi plus satisfaisant, nous fait nous interroger sur l’importance de
l’allocation chômage (Mecanismo de Proteccíon al Cesante). En dépit du fait que cette
dernière soit désormais inconditionnelle en vertu de la loi 1636 de 2013, de nombreuses
restrictions viennent entraver son universalisation qui permettrait aux actifs d’attendre
les offres les plus favorables et d’obtenir des emplois plus satisfaisants autrement qu’en
recourant aux réseaux de relations. En effet, l’allocation chômage en Colombie nécessite
l’inscription au spe mais dépend des caisses de compensation familiales auxquelles les
actifs doivent contribuer pour pouvoir prétendre à cette allocation. Or, les travailleurs
les plus vulnérables à Bogota contribuent très rarement à ces caisses de compensation
(Combarnous et Deguilhem, 2019). Au final, seuls 384000 actifs en Colombie avaient reçu
cette allocation entre 2013 et 2016, pour un montant moyen de 427000 pesos et pour une
durée de six mois maximum (environ 55% du salaire minimum moyen sur la période).
Ainsi, une seconde piste de réflexion consisterait à intégrer ce système d’allocation comme
une compétence du spe. Cette réintégration permettrait alors de relâcher la condition de
cotisation aux caisses de compensation pour les non-cotisants afin de créer un système
d’allocation chômage subsidiado s’adressant aux actifs exclus du premier mécanisme. De
plus, la part du salaire compensé pourrait être réévaluée afin d’offrir des capacités réelles
–et décentes– d’attente aux travailleurs.
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(vi.) Doter le spe d’un outil de recommandation formalisé

L’importance de la recommandation permise à travers les liens forts afin de connaitre une
évolution substantielle du revenu ou lors d’un changement radical de trajectoire, implique
que nous nous intéressions à cette question du point de vue des institutions intervenant
sur le marché du travail. Aux États-Unis, une enquête conduite en 2010 par le site internet
de recherche d’emploi CareerBuilder a indiqué qu’une majorité des employeurs inscrits
développent des programmes formels de recommandation avec l’aide de leurs salariés et
que près de 30% des nouveaux accédants à l’emploi étaient issus de ces mécanismes (Ekinci,
2016, p. 688). Dans cette perspective et en sachant l’importance de la recommandation sur
le marché du travail à Bogota, nous pourrions envisager un outil équivalent pris en charge
par le spe et qui viserait à permettre la recommandation des travailleurs postulant sur les
offres relayées par ce service.

4.2.2 Pistes pour de futures collaboration

Ce projet REDES présente bien entendu un certain nombre de limites en considération
desquelles nous envisageons pour l’avenir deux catégories d’approfondissements. Le premier
type de prolongement pourra être conduit sur la base des différentes sources de données
collectées, le second nécessitera, quant à lui, de nouvelles informations et l’exploration de
nouveaux terrains d’études.

(i.) Une exploration complémentaire des différentes sources de données is-
sues du projet

Si le projet a bien permis de décrire les différenciations qui existaient dans la composition
du réseau potentiel et actif des acteurs dans la métropole en fonction de leur genre, leur
strate et leur niveau d’éducation, une analyse économétrique plus approfondie, à partir de
la base de données originale issue de la phase (1) du système redes, apparaît nécessaire
afin de vérifier certaines hypothèses mises en avant dans la littérature empirique (Elliott
et Sims, 2001 ; McDonald et Day, 2010 ; D’Exelle et Holvoet, 2011 ; Marques, 2012). De
ce point de vue, nous pourrions alors analyser tout particulièrement l’effet des différentes
dimensions du réseau potentiel et actif sur les disparités de revenus entre les hommes
et les femmes, les catégories sociales inférieures et supérieures, et les individus les plus
éduqués et ceux qui le sont moins.

À partir de ces mêmes données redes-geih, la question des déterminants des dif-
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férentes dimensions du réseau potentiel et actif pourrait également constituer un
approfondissement important. De cette manière, confronter l’idée d’une « transmission »
des attributs du réseau potentiel et actif à travers le ménage et la strate (Bourdieu, 1980,
1986 ; Marques, 2012) et celle d’une « construction » de ces attributs par les acteurs eux-
mêmes à travers la fréquentation d’institutions sociales telles que l’école (Lin, 2001 ; Tholen
et al., 2013), pourrait être pertinent afin de comprendre l’interaction entre la formation
des réseaux sociaux et la socialisation dans le contexte colombien. Cette étude pourrait
par ailleurs être renforcée par l’exploration qualitative des entretiens à partir des diffé-
rents cas ayant conservé des relations avec des contacts rencontrés durant leur scolarisation.

Enfin, la codification des 28 entretiens narratifs restants et l’analyse qualitative ap-
profondie de l’ensemble des entretiens réalisés lors de la phase (2) du système redes

permettraient d’envisager au moins deux types d’étude. En premier lieu, l’extension de
la base de données « ressources » pourrait donner lieu à une exploration économétrique
permettant de comprendre l’effet des relations sur les transitions entre les trois étapes
dans les trajectoires socioprofessionnelles des acteurs. De plus, en reprenant la subdivision
de l’évolution dans l’emploi, cette analyse pourrait permettre de vérifier, d’une part,
l’effet des relations de confiance et familiales sur le changement radical et, d’autre
part, celui des liens organisationnels sur le changement incrémental. En second lieu,
une analyse qualitative des entretiens serait opportune afin de proposer une mise en
perspective de l’évolution des trajectoires les plus longues à la lumière des transformations
institutionnelles sur le marché du travail. Cette analyse permettrait alors de percevoir
le parcours des acteurs au regard des changements structurels connus par la Colombie
depuis les années 1980.

(ii.) Des questions liant le niveau micro et macro-socioéconomique

Par la reconduite du système redes à Bogota ou son extension sous la forme d’un panel,
nous pourrions réaliser une analyse précise de l’évolution des réseaux d’accès à l’emploi
dans le temps, s’approchant alors des travaux de Fisher (1982, 2011) et de ceux de Bidart
et al. (2011). Cette appréhension plus quantitative de la dimension temporelle pourrait
offrir une entrée intéressante sur les régularités des dimensions du réseau potentiel et actif
dans la capitale colombienne. Par ailleurs, à travers la transposition du système redes

sur différentes métropoles, d’abord latino-américaines puis sans doute parmi d’autres
régions en développement, nous pourrions réaliser une analyse comparative inédite visant
à étudier les régularités et les singularités des réseaux d’accès à l’emploi. Indiquons à
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ce propos qu’une proposition de projet est en train d’être réfléchie en ce sens afin de
structurer un observatoire des réseaux et de l’emploi en Amérique latine.

Enfin, l’étude de la relation de causalité entre les réseaux plutôt cohésifs –supportés
notamment par des liens plus forts– et les inégalités apparait comme un enjeu important
à l’issue de ce projet REDES, en raison de l’importance de la cohésion pour trouver un
emploi à Bogota et du niveau très élevé des inégalités en Colombie. À travers une étude
menée sur 55 pays, Gee et al. (2017b) démontrent qu’il existe bien une corrélation solide
entre l’aide obtenue pour trouver un emploi à travers un lien fort au niveau individuel
et le niveau d’inégalité de revenu au stade macroéconomique. Ainsi, les liens individuels
forts sont plus importants pour trouver un emploi dans des sociétés plus inégalitaires
sans pouvoir toutefois déterminer de lien de causalité entre les deux phénomènes. Or,
cette relation allant des réseaux cohésifs vers les inégalités et inversement se retrouve au
cœur de la littérature économique et sociologique. D’un côté, certains auteurs tels que
Granovetter (1973, 1982, 1983), Blau (1974), Montgomery (1994), DiMaggio et Garip
(2011) ou encore Jackson et al. (2017) estiment que ce sont les liens forts qui engendrent
une fragmentation de la société (isolant les groupes d’acteurs entre eux) à la différence
des liens faibles qui eux produisent du lien social (permettant de créer des ponts entre
les différents groupes). D’un autre côté, la relation inverse est aussi avancée par d’autres
auteurs tels que Clarke (2000), Bjornskov (2007) ou encore Gee et al. (2017b), indiquant
que la faiblesse de la confiance dans les pays plus inégalitaires renforce les avantages de la
cohésion sociale intra-groupe.

Mots de conclusion

À bien des égards, l’ensemble de ces perspectives de recherche rappellent que l’appréhension
de l’emploi et de l’effet des réseaux sociaux sur le marché du travail dans les pays en
développement est profondément complexe, rentrant en interaction avec de nombreuses
institutions qui structurent les sociétés latino-américaines. Ainsi, si le marché du travail
dans ces pays est considéré, à juste titre, comme une « boîte noire » qu’il s’agit encore et
toujours d’ouvrir (Ocampo et Sehnbruch, 2015), nous espérons que ce projet aura permis
d’apporter des éléments contribuant à éclairer son fonctionnement à la lumière des réseaux
sociaux et qu’il ouvrira de nombreuses collaborations entre l’Université de Bordeaux et
celle de Los Andes sur ces questions majeures.
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