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Objectif

• Caractériser les conditions de travail des 

chauffeurs du Distrito Federal en associant 

leur santé (maladie).



Resumé.

• Afin d’étudier le profil épidémiologique de cette 
catégorie de travailleurs : le métier est 
majoritairement masculin, (une activité semi-
spécialisée () avec des formes particulières qui se 
représente à soi-même et devant les autres). (). 

• La description du processus de travail implique la 
connaissance des risques, des exigences, de la 
satisfaction, du bien-être et de la qualité de vie au 
travail, les caractéristiques socio-économiques et 
démographiques des chauffeurs. 



• Caractérisation du groupe de travail

• Caractéristiques socio-économiques et 
démographiques

• Description de processus de travail

– Risques et exigences

• Satisfaction, bien-être et la qualité de vie au 
travail.

– La théorie sociale de la position (Galtung, 1964)

– La théorie de la fonction de production sociale 
(Ormel, Lindemberg, Steverink, & Verbrugge, 1999)

Théorie, méthodes et matériel



• Pour aborder la méthodologie à appliquer, un questionnaire 

supervisé contenant 69 questions a été réalisé. L'étude a été

effectuée au sein du Centre de Formation "La Virgen", lequel 

appartient au "Centro de Fomento de la Educación y la Salud 

de los Operarios del Transporte Público" de la ville de Mexico 

au cours du mois d’avril 2010. Au total, 260 personnes sur les 

400,000 qui travaillent au Distrito Federal, ont participé à

cette l'étude. L'échantillon représente un ratio d’erreur de 

0.0309 pour un taux de confiance de 95%. 



Résultats et conclusions

• Les indicateurs caractérisant les conditions de travail mettent en évidence 

que les chauffeurs se trouvent en situation de grande exigence physique et 

mentale, laquelle détermine le profil pathologique de ce groupe.

• L'enchaînement de ces données avec des processus socio-historiques, la 

disparition de Ruta 100 et la crise économique de 1995 marquent un point 

d'inflexion qui a généré la dérégulation du service, sa privatisation et la 

flexibilité du travail. Cet enchaînement a donné comme résultat ces 

conditions de travail.



Les conditions de travail et 
socioéconomiques

Horas de 

trabajo

Número de 

personas
% Acumulado

18 5 1.92% 1.92%

16 8 3.08% 5.00%

14 35 13.46% 18.46%

12 49 18.85% 37.31%

10 55 21.15% 58.46%

8 65 25.00% 83.46%

6 25 9.62% 93.08%

4 14 5.38% 98.46%

2 4 1.54% 100.00%

Heures de travail

Source: Elaboration propre base sur l'enquête    

Días 

trabajados 

por semana

% Acumulado

7 19.50% 19.50%

6 45.40% 64.90%

5 13.50% 78.40%

4 10.05% 88.45%

3 5.03% 93.48%

2 3.45% 96.93%

1 3.07% 100.00%

Jours ouvrables

Source: Elaboration propre base su sur l'enquête 

X=10.22
X>=8=83.46

X=5.8
X>=5=78.40





Santé



Relations entre les conditions de travail, 

les accidents et billets  de la circulations

Mal payés
Plus de 8 heures 

de travail

Plus de 5 jours par 

semaine

Accidents 0.080704669 0.767771896 0.782793688

Billets de la 

circulations
0.011779302 0.728093732 0.111919791

Corrélation entre les accidents et les violations et les conditions de travail

Source: élaboration propre  base  sur l'enquête “Trabajadores del volante de la Ciudad de México”.



Conditions de travail des politiques économiques 
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M
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Source: elabotrion propre 



11. Agréable 49. Sentiment 51. Gusto 12. Cambiarias 21. Cambiaux

42. Revenu 0.0374 0.1141 0.0016 -0.0282 0.0814

27. journée de travail 0.0641 -0.0754 -0.0413 0.1119 0.1556

40. jours ouvrables 0.0457 0.0454 -0.0908 0.0005 0.0100

66. Malade 0.0094 0.0410 0.1023 -0.0513 0.1182

43. Fatique 0.1040 0.1370 0.0369 -0.1324 0.3006

22. Maladies 0.0221 0.1108 0.1221 -0.0975 0.2720

Source: élaboration propre base sur l'enquête “Trabajadores del volante de la Ciudad de México”.

Satisfaction, le revenu et la santé



Satisfaction et un travail de qualité

• Satisfaction de l'objectif (moyenne)

– revenu hebdomadaire (trois fois le salaire 
minimum)

– De travail 10 heures par jour

• Satisfaction subjective 

(faible valeur)


