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La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) se 
félicite de la publication de cette nouvelle étude d’ensemble sur un thème fondamental qui 
fait partie des politiques et des programmes principaux aux niveaux international, national 
et régional: l’emploi et le travail décent. Pour tous – hommes et femmes, jeunes et adultes –, 
l’emploi suscite depuis longtemps de l’intérêt, surtout à l’heure actuelle où des changements 
radicaux s’opèrent dans le monde du travail. La mondialisation, le changement climatique et 
les préoccupations environnementales ainsi que les innovations technologiques font émerger 
de nouvelles formes de travail et modifient sa structure et son organisation. Les nombreuses 
prévisions, souvent contradictoires, concernant les effets de ces changements sur la créa-
tion ou la destruction d’emplois, ont contribué à l’incertitude qui entoure la réalisation du 
travail décent.

L’emploi, en tant que concrétisation du droit fondamental au travail, est l’un des moyens 
essentiels qui permettent aux individus d’intégrer la société et de contribuer à sa construction. 
C’est en effet le moyen principal dont disposent les travailleurs et la société en général pour 
lutter dignement contre la pauvreté. La présente étude d’ensemble porte sur des instruments 
qui, bien que différents par leur nature et leurs objectifs, se rejoignent autour d’une idée 
maîtresse: la promotion du plein emploi productif et librement choisi par l’adoption d’une 
politique nationale de l’emploi et du travail décent globale et inclusive, tenant compte de 
toutes les composantes de la société et des changements profonds qui se produisent dans 
le monde du travail.

Suivant cette idée maîtresse, l’étude aborde différents aspects juridiques de l’emploi. Elle consi-
dère surtout l’importance de formuler et d’adopter une politique nationale de l’emploi globale 
et coordonnée avec d’autres politiques sociales et économiques du pays pour promouvoir 
la création d’emplois décents pour tous et le développement durable des entreprises dans 
un environnement favorable. La formulation d’une telle politique exige à son tour de définir 
clairement les concepts ainsi que les rôles et les responsabilités des mandants tripartites et 
des groupes concernés (par exemple, les travailleurs en situation de handicap, les travailleurs 
de l’économie informelle, les travailleurs migrants, les travailleurs à domicile, les jeunes ou 
les travailleurs âgés). A cet égard, il est indispensable de définir correctement la relation de 
travail, ses composantes et ses protagonistes, ainsi que les droits et les obligations qui en 
découlent. Cette définition est particulièrement importante dans le contexte de nouvelles 
formes de travail et de nouvelles modalités contractuelles qui, dans certains cas, ont tendance 
à mettre les responsabilités liées à l’emploi sur les épaules des travailleurs, estompant ainsi 
la frontière entre travail salarié et travail indépendant. L’absence de clarté dans de tels cas 
favorise l’informalité. L’étude analyse également l’emploi à travers le prisme de la personne 
et de sa situation individuelle, y compris celles qui se trouvent dans les situations les plus 
vulnérables. En effet, les politiques du travail doivent être inclusives dès leur conception et 
prévoir l’égalité de chances et de traitement sans aucune discrimination. A cet égard, il est 
nécessaire de bien comprendre les situations particulières de tous les travailleurs et d’adapter 
les mesures et les programmes à ces conditions, en particulier à celles des personnes dont le 
risque d’exclusion du marché du travail est le plus élevé. Par conséquent, l’étude examine de 
manière approfondie deux catégories spécifiques de travailleurs: les travailleurs à domicile 
et les travailleurs en situation de handicap, dans le cadre, respectivement, de la convention 
(no 177) sur le travail à domicile, 1996, et de la convention (no 159) sur la réadaptation profes-
sionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983.

La présente étude d’ensemble s’adresse à tous ceux qui participent, d’une manière ou d’une 
autre, à l’adoption et à la mise en œuvre de politiques et de programmes de l’emploi. La 
commission espère que cette étude sera utile autant aux gouvernements qu’aux partenaires 
sociaux, y compris aux représentants de groupes spécifiques de personnes et d’autres parties 
prenantes ou organisations internationales. L’étude s’adresse également aux professionnels, 
aux universitaires et au public en général. La commission espère qu’elle servira de guide 
pour l’adoption de politiques et de programmes inclusifs, en tenant compte des besoins 
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des personnes et des entreprises (ces dernières étant les moteurs de la création d’emplois 
décents dans un monde qui change rapidement). Ces orientations permettront de contribuer 
à la réalisation de l’Agenda du travail décent de l’Organisation internationale du Travail (OIT) 
ainsi que des objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Adopter une politique nationale de l’emploi globale et inclusive
L’emploi en tant qu’objectif stratégique essentiel. La convention (no 122) sur la politique 
de l’emploi, 1964, et la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispo-
sitions complémentaires), 1984, fournissent des orientations de fond pour la formulation 
de politiques et de programmes nationaux de l’emploi axés sur la promotion de l’emploi, la 
réduction de la pauvreté et l’amélioration des niveaux de vie de tous. A cette fin, la politique 
nationale de l’emploi devrait refléter une vision coordonnée et cohérente des objectifs du 
pays en matière d’emploi et énoncer des moyens spécifiques pour les atteindre de manière 
coordonnée et participative.

Le plein emploi productif et librement choisi. Malgré les changements rapides qui s’opèrent 
dans le monde du travail et leurs conséquences, le plein emploi, productif et librement choisi 
reste un objectif réalisable. Il est nécessaire de disposer de cadres institutionnels et juridiques 
clairs pour créer des emplois productifs et durables, conférant les protections appropriées 
aux travailleurs et reconnaissant les besoins des entreprises. L’augmentation de la produc-
tivité et la croissance économique ne devraient pas entraîner ni encourager la dégradation 
de l’environnement. En outre, les liens entre la productivité et la réduction de la pauvreté 
doivent être examinés à la lumière de la hausse des inégalités et de la persistance de l’infor-
malité. A cet égard, la commission se félicite de l’approche adoptée dans la Déclaration du 
centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, 2019, qui vise à réorienter l’économie vers une 
croissance et un développement centrés sur l’humain, tout en offrant la possibilité de créer 
des opportunités d’emplois décents, de faciliter la formalisation des emplois informels, de 
mettre fin à la pauvreté et d’améliorer les conditions de vie de tous.

L’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage tout au long de la vie 
sont indispensables pour entrer et se maintenir sur le marché du travail et s’adapter à son 
évolution. Les politiques d’éducation et de formation sont étroitement liées à la croissance 
de la productivité et facilitent le libre choix de l’emploi. De plus, étant donné les changements 
technologiques rapides qui continuent de se produire, les travailleurs doivent pouvoir acquérir 
continuellement de nouvelles compétences, améliorer leurs qualifications et se recycler. Par 
conséquent, les politiques nationales de l’emploi devraient soutenir les travailleurs dans les 
inévitables processus de transition qu’ils traverseront tout au long de leur vie profession-
nelle. A cet égard, l’étude d’ensemble souligne, comme la commission l’a fait au fil des ans, la 
nécessité de coordonner les politiques d’enseignement et de formation professionnels avec 
les politiques de l’emploi.

Les politiques nationales de l’emploi doivent être globales. La formulation, l’adoption 
et l’application de la politique de l’emploi doivent être coordonnées avec celles des autres 
politiques sociales et économiques. L’emploi et le travail décent devraient être des objectifs 
macroéconomiques majeurs de la politique nationale. Il est par conséquent crucial d’assurer 
la cohérence et la coordination de la politique nationale avec les politiques de promotion 
du commerce, de l’investissement et de l’industrie. L’adoption d’un ensemble cohérent de 
politiques intégrées améliorera la qualité et la quantité des emplois. Par conséquent, l’étude 
d’ensemble suggère que la politique nationale de l’emploi doit être au cœur des autres poli-
tiques abordées dans l’étude, dont la politique nationale de révision de la réglementation 
de la relation de travail, les politiques sur la transition vers la formalité, les politiques sur le 
travail à domicile et sur la promotion de l’emploi des personnes en situation de handicap 
sur le marché libre du travail, ainsi que les politiques et les programmes pour l’emploi des 
groupes de travailleurs défavorisés. Ces politiques doivent tenir compte de la dimension de 
genre de l’emploi.
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Un processus efficace et souple d’adoption, de contrôle et de suivi. La convention no 122 
conserve une grande souplesse et laisse aux gouvernements le soin de déterminer à la fois 
les mesures, les programmes et les méthodes à adopter pour formuler et mettre en œuvre 
la politique nationale. Cela n’implique pas qu’il faille perdre de vue le fait qu’une politique 
bien articulée, fixant des priorités claires et des objectifs précis et disposant d’une enveloppe 
budgétaire adéquate et d’un cadre de performance réaliste, a plus de chances d’être efficace. 
Il est vital d’afficher une volonté politique claire au plus haut niveau pour promouvoir l’appro-
priation et l’engagement de tous les acteurs concernés. L’existence d’institutions appropriées 
et de mécanismes de contrôle participe également au suivi de l’efficacité et à la révision en 
cours des mesures adoptées. Une telle démarche permet à toutes les parties concernées 
d’identifier les progrès vers la réalisation des objectifs de la politique et les difficultés qu’elle 
soulève et de formuler des recommandations pour l’avenir qui serviront de base pour la 
mise à jour de la politique. Il sera plus aisé d’adopter des mesures pertinentes et factuelles 
en s’appuyant sur des informations et des statistiques correctes.

Les politiques doivent être le fruit d’un dialogue social constructif. Il convient de souli-
gner l’importance fondamentale du dialogue social et du tripartisme dans la formulation, 
l’application et le suivi des politiques de l’emploi. De même, la politique doit prévoir un vaste 
programme de vulgarisation.

Les entreprises sont les principales créatrices d’emplois. La politique nationale de l’emploi 
doit inclure des mesures relatives à la demande grâce à des politiques macroéconomiques et 
sectorielles destinées à créer des emplois. De telles mesures contribuent à la mise en place 
d’un environnement propice à l’entrepreneuriat et au développement d’entreprises durables. 
Les micro, petites et moyennes entreprises (MPME), y compris les coopératives, ont un rôle 
productif essentiel dans le contexte d’une économie globale de plus en plus intégrée dans 
des chaînes d’approvisionnement locales, régionales et mondiales. Les MPME, ainsi que les 
coopératives et les autres unités économiques sociales et solidaires, offrent des moyens 
importants permettant de faciliter l’inclusion des travailleurs les plus défavorisés sur le marché 
du travail. Dans le même temps, la commission rappelle que les déficits de travail décent se 
trouvent davantage dans les MPME que dans les entreprises plus grandes et souvent dans 
l’économie informelle. Les entreprises multinationales sont les principaux moteurs de la 
plupart des économies nationales et régionales et agissent également comme des vecteurs 
de changement dans l’application des droits fondamentaux au travail et l’amélioration des 
conditions de travail. Elles ont aussi une incidence indirecte sur les petites et moyennes 
entreprises (PME) avec lesquelles elles interagissent dans les chaînes d’approvisionnement.

La politique nationale de l’emploi doit être élaborée afin de tirer parti des opportunités 
offertes par les évolutions technologiques et atténuer leurs effets négatifs. L’innovation 
technologique fait naître de nouvelles possibilités et déplace les frontières des capacités 
humaines au-delà de ce que nous avons pu imaginer auparavant. Cependant, de nouveaux 
défis sont apparus, et la technologie a fait émerger de nouvelles formes de travail, y compris 
son organisation. Alors qu’il est encore impossible de connaître tous les effets des innovations 
sur le monde du travail, d’aucuns se penchent actuellement sur certains aspects à l’échelle 
nationale afin de vérifier la pertinence du cadre réglementaire actuel. A cet égard, l’étude 
analyse les orientations fournies par la recommandation no 169 qui, tout en encourageant 
l’innovation technologique, souligne que les technologies devraient contribuer à améliorer 
les conditions de travail, à réduire le temps de travail et à prévenir les pertes d’emplois.

Une politique de l’emploi qui tient compte du changement climatique. L’étude d’ensemble 
aborde également les défis à relever de toute urgence posés par les changements climatiques 
et environnementaux et la nécessité d’adopter des mesures en faveur d’une transition juste. 
Les travailleurs et les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la transition, grâce aux emplois 
verts, à l’innovation, à l’adoption de nouvelles technologies et de nouveaux modes de pro-
duction, à l’investissement et à l’établissement de normes.
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Adopter une définition claire de la relation de travail
La relation de travail, sous toutes ses formes en constante évolution, est le fondement 
de la protection du travail. A cet égard, la commission note que la Déclaration du cente-
naire réaffirme «la pertinence de la relation de travail en tant que moyen d’offrir sécurité et 
protection juridique aux travailleurs». La relation de travail génère des droits et des obliga-
tions réciproques entre l’employeur et le travailleur en application de la législation nationale. 
Cependant, l’évolution rapide du marché du travail, due notamment à des facteurs comme 
la mondialisation, la numérisation et d’autres innovations technologiques, engendre de nou-
velles formes de travail qui ne correspondent pas nécessairement à la notion traditionnelle de 
relation de travail. Pour répondre aux défis posés par les besoins de flexibilité des travailleurs, 
le concept de la relation de travail a évolué au fil du temps et s’est diversifié pour englober 
des situations qui diffèrent de l’emploi traditionnel à plein temps.

Une politique nationale doit être adoptée pour réviser périodiquement la réglementation 
de la relation de travail. La recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006, encou-
rage les gouvernements à adopter une politique visant à examiner à intervalles appropriés 
la législation nationale pour clarifier ou adapter la réglementation de la relation de travail 
et garantir que les travailleurs continuent à bénéficier d’une protection appropriée, tout en 
veillant à ce que cette réglementation tienne compte des réalités du monde du travail, qui 
est en constante évolution. Il appartient à chaque Etat de choisir les moyens appropriés pour 
s’adapter à l’évolution du marché du travail national, identifier les situations dans lesquelles 
les travailleurs sont laissés sans protection et concevoir les moyens les plus appropriés pour 
faire face à ces situations.

La politique nationale doit fournir des orientations et couvrir les différentes formes de 
relation de travail, ainsi que les relations d’emploi déguisées ou ambiguës. La politique 
nationale devrait fournir aux intéressés, en particulier aux employeurs et aux travailleurs, 
des indications sur la manière de déterminer l’existence d’une relation de travail et d’établir 
une distinction entre les travailleurs salariés et les véritables travailleurs indépendants. Ces 
orientations devraient permettre aux travailleurs d’identifier leur employeur, de connaître 
leurs droits et de savoir à qui il revient de les garantir. Par ailleurs, la politique devrait égale-
ment aborder les situations dans lesquelles la relation de travail est cachée ou peu claire, la 
conséquence étant que les travailleurs sont privés des droits et des avantages dont ils auraient 
sinon bénéficié, et elle devrait supprimer toute incitation à cacher ou à déguiser une relation 
de travail. La relation peut cependant être objectivement ambiguë, par exemple lorsque les 
principaux facteurs qui caractérisent la relation de travail ne sont pas clairement apparents. 
Dans ce contexte, la politique devrait également aborder les nouvelles formes de travail et 
les changements dans l’organisation du travail. Le dialogue social est essentiel pour assurer 
une réglementation adéquate de la relation de travail et de nouvelles formes contractuelles 
telles que le travail via des plateformes.

La politique devrait également garantir une protection efficace aux travailleurs spéciale-
ment affectés par l’incertitude quant à l’existence d’une relation de travail et reconnaître 
que les femmes et certains groupes dans des situations de vulnérabilité sont davantage 
touchés par des formes ambiguës de travail ou des arrangements contractuels qui diffèrent 
de la relation de travail traditionnelle.

La recommandation no 198 énonce les éléments permettant d’identifier la relation de 
travail. En premier lieu, la recommandation consacre le principe déjà établi par la jurispru-
dence nationale de la primauté des faits en vertu duquel la relation réelle est déterminante. 
La recommandation propose un ensemble d’éléments permettant de déterminer l’existence 
d’une relation de travail. Elle encourage ainsi le recours à une grande variété de moyens pour 
déterminer l’existence d’une relation de travail et la possibilité d’établir une présomption légale 
d’existence d’une relation de travail en présence d’un ou de plusieurs indices pertinents. La loi 
peut établir que certaines relations ambiguës sont d’office considérées comme des relations 
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de travail. La subordination et la dépendance constituent des exemples d’éléments démontrant 
l’existence d’une relation d’emploi, tout comme l’exécution du travail et la rémunération du 
travailleur. Une série d’indices contribuent ainsi à démontrer l’existence de ces éléments. Il 
s’agit de listes non exhaustives qui doivent être adaptées aux circonstances de chaque situa-
tion et du pays. En revanche, l’évolution du monde du travail peut rendre certains éléments 
et certains indices obsolètes et en faire surgir de nouveaux.

La distinction binaire entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants risque de ne 
pas suffire pour répondre à l’évolution des circonstances du marché du travail. L’étude 
d’ensemble décrit les protagonistes habituels de la relation de travail, l’employeur (qui peut 
être unique ou multiple) et le travailleur salarié. Elle traite également des relations de travail 
dans lesquelles il y a plusieurs parties. Elle examine aussi une tendance qui s’est manifestée 
principalement dans les Etats membres de l’Union européenne et qui tente de s’éloigner de 
la distinction binaire entre travailleur salarié et travailleur indépendant. Cette approche vise 
à améliorer la situation de nombreux travailleurs qui se trouvent dans une zone grise, entre 
la relation salariée et le travail indépendant, et qui, de ce fait, ne bénéficient pas d’une pro-
tection adéquate. Dans le même temps, cette zone grise peut avoir, en pratique, des effets 
négatifs sur la relation d’emploi et les droits des travailleurs.

La relation de travail peut être multiforme. La recommandation no 198 ne fait référence à 
aucune forme de relation de travail en particulier, à l’exception des relations de travail impli-
quant des parties multiples. Toutefois, la relation de travail peut prendre diverses formes, 
allant de la relation la plus classique à plein temps, à durée indéterminée, permanente ou 
continue, avec un seul employeur, à la relation de travail à temps partiel, à durée déterminée, 
intermittente, occasionnelle, multipartite et à distance, en passant par des combinaisons de 
ces formes. Il s’agit de diverses autres modalités contractuelles qui s’inscrivent dans le cadre 
des différents concepts de relation de travail. En réalité, dans de nombreux cas, ces différentes 
formes d’emploi impliquent souvent des différences de traitement inacceptables, voire même 
des cas flagrants de discrimination. L’étude d’ensemble passe en revue diverses modalités, 
telles que le travail à durée déterminée ou temporaire, le travail à temps partiel, le travail par 
l’intermédiaire d’agences de travail temporaire, et analyse les défis que cela représente pour 
les travailleurs. Elle examine également d’autres modalités, comme le travail à la demande et 
les contrats zéro heure. L’étude d’ensemble analyse brièvement aussi les éléments communs 
aux diverses modalités de travail via des plateformes, leur incidence sur le marché du travail 
et la manière dont la législation et la jurisprudence nationales les abordent.

L’évolution du marché du travail doit être suivie de près. A cette fin, la recommandation 
propose la mise en place de mécanismes de suivi et de révision fondés sur le dialogue social, 
afin de fournir des avis pour adopter et appliquer des mesures relatives à la relation de travail 
qui veillent à la protection effective des travailleurs, et suggère des mesures pour adapter la 
réglementation si nécessaire.
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Adopter une politique globale en vue de la transition vers la formalité
L’informalité existe dans tous les pays. La recommandation (no 204) sur la transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, ne fournit pas de définition de l’infor-
malité mais décrit les divers aspects de l’économie informelle. Deux milliards de travailleurs, 
soit 61,2 pour cent de la population active mondiale, travaillent dans le secteur informel, et 
huit entreprises sur dix appartiennent au secteur informel. Bien que plus importante dans 
les pays en développement, la proportion de travail indépendant déguisé est considérable 
dans les économies à revenu élevé. La vaste étendue de l’informalité représente un obstacle 
majeur pour les droits des travailleurs. Les travailleurs et les unités économiques sont de 
plus en plus assujettis à diverses formes de travail flexible, y compris l’externalisation et la 
sous-traitance, à la périphérie de l’entreprise principale ou aux échelons inférieurs des chaînes 
de production. De nombreuses nouvelles formes de travail, qui sont récemment apparues, ne 
sont pas suffisamment réglementées, ce qui engendre une diminution de la protection des 
travailleurs et un manque de clarté quant à l’identité des travailleurs qui, de ce fait, basculent 
souvent dans l’informalité.

L’informalité est un phénomène aux multiples facettes qui affecte différemment les 
travailleurs et les entreprises. L’économie informelle est hétérogène et peut prendre des 
formes très variées en fonction des caractéristiques, des conditions et des besoins des tra-
vailleurs et des unités économiques concernés. Il convient donc de les aborder par le biais de 
politiques et de mesures diverses et spécifiques. Un cadre juridique et institutionnel qui crée 
des obstacles à la transition vers la formalité, l’inexistence de politiques macroéconomiques 
et de politiques du travail adéquates, l’absence d’institutions efficaces, la persistance de la 
discrimination et le manque de représentation et de moyens de faire entendre les voix des 
travailleurs sont quelques-unes des causes sous-jacentes de l’informalité auxquelles s’ajoutent 
des indices de mauvaise gouvernance.

Il faut remédier sans délai à l’informalité en fixant des objectifs clairs. La recommanda-
tion propose d’aborder la question de l’informalité en poursuivant trois objectifs: faciliter les 
transitions vers la formalité; promouvoir la création d’entreprises et d’emplois décents dans 
l’économie formelle et encourager la cohérence entre les politiques; et prévenir l’informali-
sation. Sortir de l’informalité est un processus de longue haleine qui suppose un dévelop-
pement économique et social soutenu résultant d’un ensemble de mesures et de politiques 
complètes et coordonnées. Il faut donc tenir compte du fait que les coûts de transaction et 
les coûts réels de la formalité sont relativement inférieurs à ceux de l’informalité; les avan-
tages de la formalité l’emportent sur ceux de l’informalité pour toutes les parties concernées; 
et les institutions, systèmes et procédures formels sont fiables, transparents et efficaces. 
Conformément à la pratique en vigueur dans de nombreux pays, l’étude d’ensemble propose 
d’adopter un processus progressif de formalisation approuvé par les partenaires sociaux.

La nécessité de disposer d’un cadre cohérent de politiques et de programmes intégrés. 
La recommandation énumère un large éventail de politiques coordonnées qui, bien que 
cruciales pour la transition, doivent être adaptées à chaque cas concret et résulter de consul-
tations avec les partenaires sociaux et les représentants des travailleurs et des unités éco-
nomiques de l’économie informelle. Leur intégration à la politique nationale de l’emploi est 
nécessaire pour parvenir à la cohérence. Lors de la transition, il s’agit de tendre à l’extension 
progressive des droits aux travailleurs et aux unités économiques de l’économie informelle, 
en particulier l’accès à la sécurité sociale, dont la protection de la maternité, la sécurité et la 
santé au travail et la protection du salaire minimum. Le cadre de politiques intégrées doit 
également comprendre des stratégies de développement local en milieux urbain et rural, 
y compris dans l’agriculture. Les droits de l’homme et les principes et droits fondamentaux 
au travail, ainsi que la création d’un environnement propice à la croissance, à l’emploi et au 
développement des entreprises sont des éléments fondamentaux du cadre de politiques 
intégrées qui doivent être mis en œuvre à tous les échelons de la chaîne d’approvisionne-
ment. Il s’agit aussi d’établir un cadre législatif et réglementaire approprié. En outre, étant 



CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
Résumé analytique16

donné la forte concentration des femmes dans l’économie informelle, le cadre de politiques 
intégrées doit impérativement intégrer le principe de l’égalité des genres.

Le cadre de politiques intégrées devrait également prévoir des mesures spécifiques pour 
la formalisation des microentreprises et des petites unités économiques. Les microentre-
prises et les petites entreprises rencontrent de nombreuses difficultés qui entravent leur 
croissance et leur développement. L’étude examine les différentes mesures adoptées par 
les gouvernements pour faciliter la transition vers l’économie formelle des micro et petites 
entreprises, notamment la simplification de la réglementation, la réduction des coûts, l’ou-
verture des marchés publics, l’accès à des services financiers, la formation à l’entrepreneuriat 
et la couverture sociale. Ces mesures sont souvent adoptées dans le cadre d’une politique 
nationale de l’emploi cohérente, élaborée conformément à la convention no 122.

Garantir l’égalité des conditions de travail aux travailleurs à domicile
Le travail à domicile est la principale source de revenus pour un grand nombre de travail-
leurs de par le monde. Le travail à domicile consiste en des tâches effectuées en dehors des 
locaux de l’employeur. Il peut revêtir des formes multiples, d’un travail à forte intensité de 
main-d’œuvre, comme le travail artisanal qualifié (par exemple la broderie traditionnelle) et 
le travail industriel, jusqu’au télétravail en passant par d’autres services informatiques. Les 
changements de l’organisation du travail, encouragés par les grandes innovations technolo-
giques et des communications, ainsi que la hausse de l’externalisation et de la sous-traitance 
ont participé à l’essor du travail à domicile, surtout dans le contexte des chaînes d’approvi-
sionnement et du travail via les plateformes numériques. A cet égard, la convention analyse 
la fonction de l’«intermédiaire», à savoir une personne – physique ou morale – qui met en 
correspondance la demande et l’offre de main-d’œuvre. Dans bien des pays, l’existence d’in-
termédiaires caractérise le travail à domicile mais soulève des préoccupations et est source 
d’ambiguïtés quant à la répartition des responsabilités. L’irrégularité de la demande de tra-
vail, le manque de clarté de leur situation professionnelle lorqu’ils ne disposent pas d’une 
protection juridique suffisante, la faiblesse de leur position de négociation et leur isolement, 
donc leur manque de visibilité, placent souvent les travailleurs à domicile dans une position 
particulièrement vulnérable sur le marché du travail. Pour ces raisons, la convention (no 177) 
et la recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996, requièrent l’adoption d’une 
politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs à 
domicile et à promouvoir l’égalité de traitement.

La dimension de genre est présente dans le travail à domicile. La majorité des travailleurs à 
domicile sont des femmes. Nombre d’entre elles n’ont pu obtenir un emploi régulier, en raison 
de leurs responsabilités familiales ou de leur manque de compétences ou elles ont choisi de 
travailler à domicile pour des raisons culturelles et sociales. De plus, le travail à domicile se 
concentre dans l’économie informelle où les femmes sont également majoritaires.

La politique nationale doit promouvoir, dans la mesure du possible, l’égalité de traitement 
entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés. L’égalité doit notamment 
être promue en ce qui concerne le droit d’association; la protection contre la discrimination 
dans l’emploi et la profession; et également la protection en matière de sécurité et de santé au 
travail; la rémunération; la sécurité sociale; l’accès à la formation; l’âge minimum d’admission 
à l’emploi ou au travail; et la protection de la maternité.

La rémunération à la pièce est souvent à l’origine d’inégalités. La rémunération à la pièce 
et le manque de clarté quant à la durée du travail expliquent que les travailleurs à domicile 
doivent souvent prolonger leurs horaires de travail, y compris durant la nuit et les week-
ends, pour parvenir à un revenu de base. En outre, ils sont fréquemment obligés de prendre 
en charge certains coûts, tels que les charges sociales et notamment les frais liés au lieu de 
travail, comme l’électricité, l’eau, les outils et le matériel, diminuant d’autant leurs revenus.
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L’importance de disposer de registres des travailleurs et de fournir les informations appro-
priées. Les instruments requièrent l’établissement de registres contenant des informations 
sur les travailleurs à domicile, les rémunérations, les délais de livraison et les autres conditions 
relatives aux tâches à effectuer, mentionnant l’existence d’intermédiaires et précisant les res-
ponsabilités de chacun. Cette pratique facilite le contrôle et permet d’accroître la transparence 
quant aux véritables conditions de travail des travailleurs à domicile.
Dans certains cas, le télétravail et le travail via des plateformes numériques peuvent 
constituer des formes plus modernes de travail à domicile. Selon la convention, le télé-
travail s’entend comme du travail à domicile s’il est effectué de manière permanente, mais 
pas lorsqu’il est occasionnel. Le télétravail peut être accompli dans plusieurs secteurs de 
l’économie et exiger différents niveaux de compétences. Pour sa part, le travail via des plate-
formes numériques impliquant du travail à domicile (collaboratif) s’apparente beaucoup à du 
travail à domicile, notamment en ce qui concerne la rémunération à la pièce, l’existence d’un 
intermédiaire (dans le cas présent, la plateforme) et le manque de clarté quant à la situation 
professionnelle des travailleurs concernés. Dans la mesure où le travail, ou le travail collabo-
ratif, via des plateformes numériques s’effectue depuis le domicile ou un autre lieu distinct 
des locaux utilisés de façon régulière par l’employeur et moyennant une rémunération, la 
commission estime qu’il pourrait être considéré comme du travail à domicile régulier et donc 
entrer dans le champ d’application des dispositions de la convention.

Promouvoir l'insertion des travailleurs en situation de handicap 
dans le marché du travail
Environ 15 pour cent de la population mondiale, soit approximativement 1 milliard d’adultes 
et d’enfants, vivent en situation de handicap sous une forme ou une autre, dont 2 à 4 pour 
cent ayant de très grandes difficultés fonctionnelles. En outre, il est prévu que, compte tenu 
de l’augmentation de la population mondiale de 60 ans et plus, combinée à la progression des 
affections chroniques, le nombre de personnes en situation de handicap continuera à s’accroître.
Les personnes en situation de handicap rencontrent davantage de difficultés à s’insérer 
dans le marché libre du travail. Les taux de pauvreté des personnes en situation de handicap 
sont considérablement plus élevés dans toutes les régions du monde. Elles sont victimes de 
discrimination, de marginalisation et d’exclusion dans de nombreuses situations, notamment 
dans l’emploi. De plus, lorsqu’elles parviennent à entrer sur le marché du travail, elles doivent 
faire face à des coûts supplémentaires, par exemple liés au transport, entraînant une diminu-
tion de leurs revenus. L’accès aux services de réadaptation pour les personnes en situation 
de handicap est essentiel pour les aider à sortir du cycle de la pauvreté. Il est également 
nécessaire de créer des environnements inclusifs et accessibles, tant dans les espaces publics 
que sur les lieux de travail. Les femmes en situation de handicap sont doublement pénalisées, 
subissant des discriminations fondées à la fois sur le sexe et sur le handicap.
Le handicap est une question relevant des droits de l’homme. Ces cinquante dernières 
années, la perception du handicap a fortement évolué, en grande partie grâce à la cam-
pagne des organisations de personnes en situation de handicap. Il est désormais admis que 
le handicap est une question relevant des droits de l’homme et qu’il n’est pas seulement dû 
à des difficultés fonctionnelles, mais aussi à des facteurs extérieurs liés aux perceptions du 
handicap et aux réactions qu’il suscite qui sont, depuis toujours, négatives. L’adoption, en 
2006, de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et 
de son protocole facultatif est venue consolider le cadre international pour la protection des 
droits des personnes en situation de handicap.
Une politique nationale de l’emploi inclusive doit tenir compte des personnes en situation 
de handicap. La convention (no 159) et la recommandation (no 168) sur la réadaptation pro-
fessionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983, reflètent une aspiration à la justice 
sociale et à la réalisation du travail décent et du plein emploi productif et librement choisi pour 
tous, grâce à la promotion de l’égalité pour ce groupe précis de travailleurs. Les travailleurs 
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en situation de handicap ont le droit de participer pleinement à tous les aspects de la vie, y 
compris la vie sociale et économique, et d’y bénéficier de l’égalité de chances et de traitement. 
Ils ont droit à une éducation et une formation professionnelle qui leur garantissent l’égalité 
de chances et de traitement.
L’emploi permet l’autonomie et l’insertion ou la réinsertion des personnes en situation de 
handicap dans la société. La convention permet aux personnes en situation de handicap de 
trouver un emploi sur le marché libre du travail, de le conserver et d’y progresser professionnel-
lement. Pour cela, il est nécessaire de protéger les personnes en situation de handicap en tant 
que sujets de droit à part entière et d’éliminer les stéréotypes humiliants qui persistent à leur 
égard, ainsi que les stigmatisations et les préjugés qui les empêchent de jouir de leurs droits.
Les personnes en situation de handicap sont des travailleurs aussi qualifiés et productifs 
que les autres. L’attitude négative des éducateurs, des employeurs et des collègues de 
travail envers les aptitudes et le potentiel des personnes en situation de handicap érige des 
barrières à leur pleine participation à l’éducation et à l’emploi. Il est essentiel d’adopter des 
mesures d’information du public pour dépasser les préjugés, les informations erronées et 
les attitudes défavorables. Dans bien des pays, des quotas et des mesures d’incitation ont 
été adoptés pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur 
public comme dans le secteur privé. Dans la majorité des pays, les personnes en situation 
de handicap ont accès aux services d’emploi disponibles à l’ensemble du public. Ces services 
doivent être accessibles à tous les travailleurs en situation de handicap, y compris ceux habi-
tant dans des zones rurales ou des communautés isolées. La convention prévoit ainsi des 
programmes spécialement conçus pour répondre aux besoins des personnes en situation de 
handicap qui ne peuvent pas rivaliser pour obtenir un emploi sur le marché libre du travail.
Veiller à l’accessibilité et aux aménagements raisonnables est aussi une forme d’éga-
lité. L’accessibilité, qui est rendue possible grâce à l’application des principes de conception 
universelle ou de dispositifs d’assistance, s’applique à tous, indépendamment des besoins 
d’une personne en particulier. Par ailleurs, les aménagements raisonnables consistent en 
des modifications et ajustements nécessaires et appropriés, réalisés sans imposer de charge 
disproportionnée ou indue, pour assurer aux personnes en situation de handicap la jouissance 
ou l’exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales à conditions 
égales. La réalisation d’aménagements raisonnables, lorsqu’ils sont nécessaires, y compris 
en cas de réinsertion professionnelle, est fondamentale à la promotion de la diversité et de 
l’inclusion sur le lieu de travail.
L’accès aux technologies offre davantage de possibilités d’insertion sur le marché du 
travail. La numérisation peut améliorer considérablement le niveau de vie et l’emploi des 
personnes en situation de handicap. La technologie augmente elle aussi l’accessibilité des 
personnes en situation de handicap. Nombre d’entre elles préfèrent d’ailleurs effectuer un 
travail numérique qui leur offre un environnement de travail souple et accessible. Le travail 
via des plateformes numériques attire un nombre grandissant de personnes en situation de 
handicap pour qui ces modalités de travail atypiques sont l’occasion de sortir du chômage et 
de gagner leur vie. Malheureusement, dans bien des cas, ces modalités de travail prévoient 
une rémunération moindre, peu de prestations, voire aucune, et donnent lieu à une plus 
grande insécurité de revenu.
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Promouvoir des politiques de l’emploi inclusives
Après avoir passé en revue les principaux éléments des instruments, la présente étude d’en-
semble aborde le principe de l’égalité de chances et de traitement. Ce principe fondamental 
concerne tous les instruments examinés dans l’étude. L’objectif global est l’adoption et l’ap-
plication d’une politique nationale de l’emploi qui se veut inclusive et qui garantit l’égalité de 
chances et de traitement pour tous sur le marché du travail.
Des mesures doivent être prises pour que les gains de productivité soient équitablement 
répartis. Si les avancées technologiques ont généré une hausse de la productivité au cours 
des dernières décennies, cela ne s’est en général pas traduit par une prospérité partagée. Tout 
le monde doit pouvoir participer dignement à la construction de la société. Lorsque le principe 
de l’égalité des chances et de traitement est effectivement appliqué, tous les membres de 
la société sont placés sur un même pied d’égalité. Par conséquent, la politique nationale de 
l’emploi devra s’attacher à garantir que chaque travailleur a la possibilité de choisir librement 
son emploi, de suivre la formation nécessaire pour l’exercer et de bénéficier des avantages 
de cet emploi, et ce sans discrimination aucune.
L’économie informelle compromet l’égalité des chances. Une stratégie cohérente de formali-
sation doit tenir compte de la diversité des caractéristiques, des conditions et des besoins des 
travailleurs – y compris les travailleurs salariés dépendants et les travailleurs indépendants, 
de même que des unités économiques de l’économie informelle, en adoptant des mesures 
destinées à assurer un développement inclusif.
La politique nationale de l’emploi doit satisfaire les besoins spécifiques de tous les travail-
leurs. La politique nationale de l’emploi doit contribuer à l’inclusion sur le marché du travail 
rémunéré de toutes les personnes au chômage, en particulier, des chômeurs de longue durée 
et des personnes qui rencontrent plus de difficultés à trouver un emploi durable et décent. Il 
faut pour cela qu’elle prenne en considération les importants changements démographiques 
qui s’opèrent partout sur la planète. Alors qu’un groupe hétérogène de jeunes tente, sans 
succès, d’intégrer le monde du travail, la proportion de chômeurs adultes en âge de travailler 
a augmenté dans presque toutes les régions du monde. Travailleurs migrants, travailleurs 
domestiques, travailleurs autochtones, travailleurs des zones rurales, et ceux dans l’économie 
de subsistance, tous rencontrent à un moment ou un autre des difficultés pour s’intégrer 
dans le marché du travail, ce qui dans certains cas peut relever d’un traitement discrimina-
toire. Ces difficultés doivent être prises en compte pour garantir une politique nationale de 
l’emploi globale et cohérente. Cette politique doit également prévoir les mesures inclusives 
nécessaires, telles que des aménagements raisonnables, afin que les personnes en situation 
de handicap puissent contribuer à la construction de la société dans laquelle elles vivent. La 
politique nationale de l’emploi doit en outre aborder en priorité les différentes dimensions 
de l’égalité de genre dans le monde du travail pour éliminer les désavantages auxquels font 
face les femmes dans le monde du travail.
Une relation de travail clairement déterminée est essentielle pour garantir l’égalité. Le 
manque de clarté ou l’ambiguïté quant à l’existence de relations de travail peut priver les 
travailleurs de la protection qui leur est due. Dans ces conditions, certains travailleurs sont 
plus vulnérables que d’autres, ce qui génère une situation d’inégalité qui les fait souvent 
basculer dans l’informalité.
Promouvoir l’égalité de traitement et offrir une protection appropriée. Tous les travailleurs 
doivent bénéficier des droits et principes fondamentaux au travail, sans aucune discrimination 
et indépendamment de leur situation professionnelle. Dans le même temps, l’égalité implique 
de veiller à ce que tous les travailleurs jouissent de conditions de travail et d’une protection 
sociale et du travail adaptées aux réalités du travail qu’ils effectuent. Il faut aussi considérer 
que certaines modalités contractuelles peuvent être employées de façon inappropriée et 
incohérente par rapport à la nature réelle du travail accompli et à la rémunération reçue pour 
ce travail, ce qui place les travailleurs dans une situation d’injustice et les exclut souvent des 
protections auxquelles ils devraient avoir droit.
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Suivi, respect et mise en application des règles
La présente étude d’ensemble consacre un chapitre à la question cruciale que constituent 
le suivi et le respect des règles. Le non-respect de la loi et l’insuffisance de sa mise en appli-
cation sont des facteurs essentiels que l’on retrouve dans les cas de manque de protection 
des travailleurs. Il faut un engagement politique résolu pour veiller au respect de la loi et 
soutenir correctement les mécanismes d’application, avec la participation des partenaires 
sociaux, le cas échéant.

Des systèmes d’inspection et d’administration du travail efficaces sont essentiels pour assurer 
la bonne gouvernance du marché du travail, en particulier l’application de la législation du 
travail, à la fois pour assurer la protection des travailleurs au niveau national et dans un 
contexte de mondialisation. Ces systèmes ont un rôle unique à jouer dans le traitement 
des difficultés soulevées par les nouvelles modalités contractuelles, la multiplication des 
relations de travail, et notamment les défis posés par le travail informel, tout en poursui-
vant l’objectif général d’assurer une protection à tous les travailleurs, en particulier les plus 
vulnérables face à l’exclusion. L’étude d’ensemble examine comment les gouvernements 
assurent l’accès des travailleurs à des procédures efficaces et accessibles de plainte et de 
recours, notamment pour les travailleurs dans l’économie informelle. De plus, un large train 
de mesures a été adopté aux échelons public et privé pour élaborer des politiques et des 
cadres réglementaires en vue d’une mondialisation plus équitable dans un contexte plus 
cohérent et mieux coordonné.

Envisager l’avenir
La présente étude d’ensemble constitue l’occasion d’analyser les liens étroits entre huit ins-
truments qui ont trait à l’emploi et les objectifs qu’ils partagent. La commission a examiné les 
effets, dans toutes les régions du monde, des changements profonds du monde du travail 
et de l’émergence de nouvelles formes de relations de travail et de modalités contractuelles. 
Des réflexions approfondies ont été menées sur ces conséquences, y compris sur la signi-
fication du travail et son importance pour le développement de l’individu et de la société. 
Cette analyse gagne en pertinence compte tenu des constantes innovations technologiques 
et des changements climatiques et environnementaux qui requièrent que nous changions 
tous de paradigmes. La commission estime que tous les instruments examinés offrent des 
orientations utiles pour faire face aux changements du futur du travail d’une manière pro-
ductive et inclusive.

Il convient de traiter cette question dans le cadre d’un dialogue social constructif et de vastes 
consultations sur les effets des changements dans tous les segments de la population et les 
mesures qui devront être prises pour garantir un travail décent à tous. Dans le même temps, il 
faut identifier des mécanismes permettant de distribuer plus équitablement les gains générés 
par la hausse de la productivité et les étudier minutieusement.

Le rôle fondamental de l’apprentissage tout au long de la vie est évident pour assurer à tous 
les travailleurs leur participation active au marché du travail et leur permettre de négocier 
avec succès les transitions à venir.

Les entreprises sont des acteurs indispensables de l’inclusion de tous les travailleurs. Les poli-
tiques, et surtout la politique de l’emploi, doivent participer à la création d’un environnement 
propice à leur développement et leur pérennité dans un contexte de marchés toujours plus 
intégrés. Les entreprises, grandes ou petites, peuvent œuvrer en faveur du travail décent 
dans le contexte des chaînes d’approvisionnement mondiales et locales. Elles sont aussi des 
acteurs actifs sur la voie d’une transition juste vers la formalité.
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L’OIT dispose de l’expérience et des compétences multiples pour participer, au travers de sa 
coopération technique, aux actions que les pays mènent au niveau national pour appliquer 
effectivement et efficacement les conventions et les recommandations dont il est question 
dans la présente étude d’ensemble. Par conséquent, la commission invite les gouvernements 
à continuer de recourir au soutien technique du Bureau en ce qui concerne les différents 
thèmes traités dans les instruments et conformément aux besoins spécifiques de chacun.

La commission rappelle l’appel à l’action contenu dans la Déclaration du centenaire, qui sou-
ligne qu’il «est impératif d’agir sans attendre pour saisir les opportunités et relever les défis 
en vue de construire un avenir du travail juste, inclusif et sûr qui aille de pair avec le plein 
emploi productif et librement choisi et le travail décent pour tous».
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I.  Avant-propos

1 Document GB.331/LILS/3, 3 nov. 2017.

1. Conformément aux dispositions de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation interna-
tionale du Travail (OIT), à sa 331e session1, le Conseil d’administration du Bureau international 
du Travail (BIT) a décidé que l’étude d’ensemble que la Commission d’experts pour l’applica-
tion des conventions et recommandations (CEACR) devrait établir en 2019 et présenter à la 
Conférence internationale du Travail (ci-après désignée «la Conférence») en 2020 porterait 
sur les huit instruments suivants:

	X la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964;
	X la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes han-

dicapées, 1983;
	X la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996;
	X la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes 

handicapées, 1983;
	X la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémen-

taires), 1984;
	X la recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996;
	X la recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006;
	X la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie 

formelle, 2015.
2. A la suite de cette décision, le Conseil d’administration a prié le Bureau de préparer un 
projet de formulaire de rapport pour l’étude d’ensemble concernant les instruments précités. 
A ses 332e (février 2018) et 332ebis (mai 2018) sessions, le Conseil d’administration a adopté le 
formulaire de rapport que les Etats Membres devront utiliser pour établir les rapports qu’ils 
sont tenus de présenter en vertu de l’article 19 de la Constitution aux fins de la préparation 
de l’étude d’ensemble.

3. A la lumière des discussions tenues au sein du Conseil d’administration à ses sessions de 
novembre 2017 et de mars 2018, la commission a examiné les huit instruments choisis à la 
lumière du principe général selon lequel il convient de promouvoir le plein emploi, productif 
et librement choisi par la conception, le déploiement, le suivi et la révision de politiques et 
programmes de l’emploi nationaux inclusifs. A cet égard, la commission observe que la réali-
sation du droit fondamental au travail par le plein emploi, productif et librement choisi pour 
tous est une priorité centrale pour les Membres de l’OIT, en particulier au lendemain de la 
crise économique, financière et de l’emploi mondiale.

4. La commission note que la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable (Déclaration sur la justice sociale), comme la Déclaration relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail (Déclaration de 1998), constitue la réponse de l’OIT aux défis 
de la mondialisation et souligne l’importance capitale de la promotion de l’application des 
principes énoncés dans la convention no 122 qui est l’une des quatre conventions prioritaires 
indispensables pour assurer une bonne gouvernance. La promotion d’une croissance éco-
nomique durable par la mise en œuvre de politiques de l’emploi inclusives élaborées dans 
le cadre d’un dialogue social participatif favorisera le développement de l’approche de l’OIT 
centrée sur l’humain et permettra de faire en sorte que personne ne soit laissé de côté sur 
le chemin de la reprise économique mondiale.

5. La commission a également pris en considération le résultat de la discussion du centenaire 
sur l’avenir du travail, la Déclaration du centenaire adoptée en juin 2019, et le résultat de la 
discussion du centenaire sur les femmes au travail, ainsi que les travaux que le Groupe de 
travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, créé par le Conseil d’administration, 
mène actuellement. Tout au long de l’étude d’ensemble, il est fait référence aux objectifs de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_577868.pdf
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développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations Unies, le cas échéant, et une 
attention particulière est accordée à l’ODD 8: «Promouvoir une croissance économique sou-
tenue, partagée et durable, le plein emploi, productif et un travail décent pour tous».

6. Compte tenu des transformations rapides de la structure et de l’organisation du travail 
auxquelles tous les Etats Membres de l’OIT et tous les secteurs économiques sont confrontés 
sous l’effet de la numérisation, de l’innovation technologique, de la mondialisation et d’autres 
facteurs, l’étude d’ensemble met l’accent sur les modalités de travail nouvelles et émergentes 
et met en lumière leurs différentes caractéristiques. La présente étude recense également 
les bonnes pratiques qui sont actuellement mises au point et appliquées dans différents 
Etats Membres afin d’aborder ces modalités de travail d’une manière qui permette aux tra-
vailleurs de jouir des droits qui leur sont reconnus, tout en créant les mesures incitatives 
nécessaires pour soutenir les entreprises, moteurs de la création d’emplois. Elle présente 
donc les nombreuses initiatives positives prises dans certains pays, ainsi que les obstacles 
ou difficultés rencontrés.

7. Comme cela a été mentionné pendant les discussions tenues au sein du Conseil d’admi-
nistration, la commission s’est penchée sur l’importance que revêt la promotion de l’emploi 
inclusif et du travail décent pour tous, en tenant compte de la problématique hommes-femmes 
en matière d’emploi. Lors des discussions du centenaire sur les femmes au travail, il a été 
rappelé que la Conférence a adopté les premières conventions sur les femmes et le travail 
en 1919, année de la création de l’OIT. Il a été souligné en outre que, alors que le premier 
siècle d’existence de l’Organisation touche à sa fin, la situation des femmes dans le monde du 
travail s’est considérablement améliorée, et ce à de nombreux égards. Toutefois, les femmes 
continuent de travailler plus fréquemment dans des professions considérées comme peu 
qualifiées, dans des conditions plus précaires et moins favorables que celles des hommes (en 
2019, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes s’élevait toujours à 20 pour cent 
en moyenne à l’échelle mondiale). Les femmes continuent d’effectuer l’essentiel des soins et 
services à la personne non rémunérés. Les femmes sont aussi sous-représentées aux postes 
de direction et d’encadrement. En examinant les questions relatives à l’avenir du travail à la 
lumière des huit instruments couverts par la présente étude, la commission a accordé une 
attention particulière à l’application du principe fondamental d’égalité entre les sexes. Elle est 
d’avis qu’il sera possible de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes au travail à 
l’avenir, mais qu’il sera nécessaire pour ce faire de concevoir, d’élaborer, de mettre en œuvre 
et d’évaluer régulièrement des politiques, programmes, stratégies et mesures incitatives 
inclusifs en matière d’emploi qui accordent une place centrale à cette question et qui soient 
étroitement liés à d’autres politiques socio-économiques, notamment en matière d’éducation, 
d’orientation professionnelle, de formation et d’apprentissage continu2.

8. En outre, dans la présente étude d’ensemble, une attention particulière est accordée aux 
effets de l’évolution de la structure et de l’organisation du travail sur les membres de groupes 
défavorisés. Ces effets varient d’un pays à l’autre, en fonction de la situation de chacun d’eux, 
mais ils touchent des groupes tels que les jeunes, les travailleurs âgés, les personnes han-
dicapées, les personnes vivant avec le VIH ou le sida, les travailleurs à domicile, les travail-
leurs domestiques, les travailleurs migrants, les minorités raciales et ethniques, les peuples 
autochtones et tribaux, les travailleurs ruraux et les travailleurs de l’économie informelle.

9. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de la Déclaration du centenaire sur 
l’avenir du travail, «en s’acquittant de son mandat constitutionnel, tout en tenant compte des 
profondes transformations du monde du travail et en développant son approche de l’avenir 
du travail centrée sur l’humain», l’OIT doit notamment consacrer ses efforts à «élaborer des 
politiques efficaces ayant pour objectif le plein emploi, productif et librement choisi ainsi 
que la création de possibilités de travail décent pour tous», y compris pour les jeunes, les 
travailleurs âgés, les personnes handicapées et les personnes en situation de vulnérabilité. 

2 BIT: Une avancée décisive vers l’égalité entre hommes et femmes – Un meilleur avenir du travail pour tous, 2019.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_725971.pdf
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La Déclaration du centenaire évoque la nécessité de parvenir à l’égalité de genre au travail 
et de «veiller à ce que les diverses formes de modalités de travail, les modèles de produc-
tion et modèles d’entreprise, y compris dans les chaînes d’approvisionnement nationales et 
mondiales, stimulent les possibilités de progrès social et économique, permettent le travail 
décent et soient propices au plein emploi productif et librement choisi»3.

10. La commission rappelle en outre que, dans la Déclaration du centenaire, la Conférence 
reconnaît la nécessité d’appuyer le rôle du secteur privé en tant que principale source de 
croissance économique et de création d’emplois en promouvant un environnement favorable 
à l’entrepreneuriat et aux entreprises durables, en particulier les micro, petites et moyennes 
entreprises, ainsi que les coopératives et l’économie sociale et solidaire, afin de générer du 
travail décent, de parvenir au plein emploi, productif et d’améliorer les niveaux de vie pour 
tous. La Conférence reconnaît également la nécessité d’appuyer le rôle du secteur public en 
tant qu’important employeur et fournisseur de services4.

11. La commission rappelle que, lorsqu’elle a adopté la Déclaration du centenaire, la Confé-
rence a appelé l’ensemble des Membres à œuvrer individuellement et collectivement, en 
s’appuyant sur le tripartisme et le dialogue social, et avec le soutien de l’OIT, pour développer 
une approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain, notamment en réaffirmant la per-
tinence de la relation de travail en tant que moyen d’offrir sécurité et protection juridique 
aux travailleurs, tout en reconnaissant l’ampleur de l’informalité et la nécessité de prendre 
des mesures efficaces de transition vers la formalité. La Conférence a relevé que tous les 
travailleurs devraient jouir d’une protection adéquate conformément à l’Agenda du travail 
décent de l’OIT, en tenant compte du respect de leurs droits fondamentaux; d’un salaire 
minimum adéquat, légal ou négocié; de la limitation de la durée du travail; et de la sécurité 
et la santé au travail5.

12. La présente étude d’ensemble met en lumière le rôle essentiel du tripartisme et du dia-
logue social dans l’élaboration de politiques, de programmes, de stratégies et de mesures 
incitatives visant: à promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, 
le plein emploi, productif et librement choisi et un travail décent pour tous; à créer et à sou-
tenir des entreprises durables, y compris les micro, petites et moyennes entreprises; et à 
assurer la réalisation concrète de l’Agenda du travail décent. Chacun des chapitres de cette 
étude d’ensemble traite d’un aspect différent du dialogue social.La commission rappelle les 
conclusions de la réunion d’experts sur le dialogue social transnational: «Le dialogue social [...] 
a un rôle crucial à jouer dans l’élaboration des politiques de promotion de la justice sociale. Il 
offre un moyen de parvenir au progrès social et économique et est essentiel à la démocratie 
et à la bonne gouvernance6».

13. La présente étude d’ensemble met également en évidence l’importance que revêtent la 
collecte, la diffusion et la publication de statistiques du travail complètes, fiables et à jour 
sur les tendances de l’emploi. La commission estime qu’il est essentiel que les politiques, 
stratégies et programmes nationaux en matière d’emploi, y compris les mesures incitatives, 
reposent sur des données probantes ainsi que sur des statistiques fiables et à jour pour faire 
en sorte qu’ils soient conçus et élaborés sur des bases solides, qu’ils soient les plus efficaces 
possible et qu’ils conservent leur pertinence.

14. Enfin, la commission rappelle que, dans la Résolution concernant la manière de faire 
progresser la justice sociale par le travail décent qu’elle a adoptée en 2016, la Conférence 

3 BIT: Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, Conférence internationale du Travail (CIT), 
108e session, Genève, juin 2019, partie II A iv), v), vii), viii) et xii).
4 Ibid., partie II A ix).
5 Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, Conférence internationale du Travail (CIT), 108e ses-
sion, Genève, juin 2019, partie III B i) à iv).
6 BIT: Conclusions de la réunion d’experts sur le dialogue social transnational tenue à Genève du 12 au 15 février 
2019.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_711695.pdf
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appelle le Bureau à «[f]aire en sorte qu’il existe des liens appropriés et effectifs entre les 
discussions récurrentes et les résultats de l’initiative sur les normes, y compris en étudiant 
les possibilités de faire un meilleur usage des paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19 de la 
Constitution de l’OIT, sans augmenter les obligations des Etats Membres en matière de rap-
ports»7. Cela suppose notamment de veiller à ce que les études d’ensemble et leur discussion 
par la Commission de l’application des normes contribuent aux discussions récurrentes8. La 
commission espère que la présente étude d’ensemble contribuera à l’examen de la future 
question récurrente sur l’objectif stratégique de l’emploi, prévu pour 2020, et apportera un 
appui aux travaux du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes créé 
par le Conseil d’administration.

1.  Rapports reçus désagrégés par région
15. La commission note que 114 gouvernements ont fourni des rapports sur la législation et 
la pratique nationales concernant les questions traitées dans les instruments examinés dans 
l’étude d’ensemble: 27 rapports proviennent de l’Afrique, 23 des Amériques, 5 des Etats arabes, 
22 de l’Asie et du Pacifique et 37 d’Europe et d’Asie centrale. Toutes les indications relatives 
aux rapports dus et reçus figurent à l’annexe II. Conformément à sa pratique habituelle, la 
commission a également utilisé les observations présentées par 9 organisations d’employeurs, 
30 organisations de travailleurs et un conseil national du travail représentant les employeurs 
et les travailleurs, dont la liste figure à l’annexe III.

16. Cette étude d’ensemble est basée sur les rapports communiqués par les pays en vertu 
de l’article 19 de la Constitution sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions 
des conventions et recommandations examinées. La commission a également tenu compte 
des informations disponibles sur les législations et les pratiques pertinentes. En outre, elle a 
pris en considération ses principaux commentaires sur l’application des conventions nos 122, 
159 et 177 de l’OIT.

17. Elle puise également des informations contenues dans de précédentes études d’ensemble 
sur la politique de l’emploi et la réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés et 
dans d’autres publications pertinentes.

2.  Ratifications
18. La convention no 122 est entrée en vigueur le 15 juillet 1966. Elle a été ratifiée par 113 Etats 
Membres. La commission note que 12 ratifications (Fidji, Mali, Namibie, Niger, Rwanda, Saint-
Vincent-et-les Grenadines, Sri Lanka, Suisse, Tchad, Togo, Trinité-et-Tobago et Viet Nam) ont été 
enregistrées au cours des neuf dernières années, la dernière étant celle de la Namibie, enre-
gistrée le 20 septembre 2018.

19. Sur les 84 Etats Membres ayant ratifié la convention no 159 (entrée en vigueur le 20 juin 
1985), 219 l’ont ratifiée depuis la publication de la dernière étude d’ensemble consacrée à 
cette convention en 199810. Enfin, la convention no 177, entrée en vigueur le 22 avril 2000, a 
été ratifiée par 10 pays; le dernier pays à l’avoir ratifiée est la Belgique (le 2 octobre 2012).

20. La liste des Etats actuellement liés par les dispositions de ces instruments figure à l’annexe I.

7 BIT: Résolution concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent, CIT, 105e ses-
sion, Genève, 2016, paragr. 15.1.
8 Ibid., paragr. 15.2 b).
9 Afghanistan, Belgique, République de Corée, Côte d’Ivoire, Fidji, Italie, Jordanie, Liban, Luxembourg, Maurice, Mexique, 
Monténégro, Nigéria, Pologne, Portugal, Serbie, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Ukraine et Viet Nam.
10 BIT: Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées, étude d’ensemble des rapports sur la 
convention (no 159) et la recommandation (no 168) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des 
personnes handicapées, 1983, CIT, 86e session, Genève, 1998, rapport III (partie 1B).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498354.pdf
https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc86/r-iii1b.htm
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II.  Contexte

21. Les instruments qui font l’objet de la présente étude d’ensemble ont été choisis par le 
Conseil d’administration dans le but de faire coïncider l’étude et la discussion de la question 
récurrente sur l’objectif stratégique de l’emploi qui aura lieu en 2020. Compte tenu des instru-
ments qui ont été choisis, l’étude permettra d’examiner cet objectif stratégique sous différents 
angles. Il s’agit de la première étude consacrée aux instruments portant sur la relation de 
travail (recommandation no 198), le travail à domicile (convention no 177 et recommandation 
no 184) et l’économie informelle (recommandation no 204).

22. La commission espère que la présente étude d’ensemble permettra d’illustrer la grande 
diversité de relations de travail qui existent dans le monde aujourd’hui, ainsi que la manière 
dont elles sont couvertes à l’échelon national, et les éventuels déficits de travail décent et 
lacunes réglementaires qui pourraient apparaître. Le nombre total de personnes en situation 
de vulnérabilité dans les formes de travail nouvelles et émergentes sera examiné, ainsi que la 
nécessité de veiller à ce que tous les travailleurs bénéficient de la protection à laquelle ils ont 
droit. Il s’agit là d’un point essentiel pour la promotion de politiques et de programmes visant 
à favoriser la croissance économique inclusive, l’emploi et la création d’emplois. A cette fin, il 
est important de définir dans un premier temps la nature et la portée des relations existantes 
au travail et les mesures qui permettent de faire en sorte que les protections découlant du 
travail soient accordées à toutes les personnes qui travaillent. L’informalité a également des 
conséquences sur les droits et conditions de travail des travailleurs ainsi que sur la création 
d’emplois décents et la croissance. La présente étude d’ensemble examine les processus et 
politiques destinés à faciliter la transition vers la formalité.

23. Tout en reconnaissant la diversité des instruments examinés, en ce qui concerne tant leur 
nature que leur portée, la commission estime qu’un concept de fond relie tous les instruments, 
à savoir la nécessité de mettre au point une politique de l’emploi cohérente et inclusive qui 
favorise l’accès au plein emploi, productif et librement choisi et durable, et le travail décent 
dans un cadre caractérisé par l’inclusion, l’égalité de chances et de traitement pour tous. La 
présente étude d’ensemble repose sur la notion d’un système de gouvernance solide dans 
lequel les processus, les procédures et les concepts sont clairs, les responsabilités ont été 
clairement définies et des mécanismes de contrôle et de respect des obligations efficaces 
sont en place.

24. Le premier chapitre de cette étude d’ensemble commence par un aperçu des instru-
ments de la politique de l’emploi, à savoir la convention no 122 et la recommandation no 169, 
qui ont déjà fait l’objet d’études d’ensemble en 2004 et 2010. Ce chapitre se concentrera sur 
le processus d’adoption d’une politique nationale de l’emploi et sur les défis qui peuvent se 
poser en ce qui concerne la promotion du plein emploi productif, librement choisi et inclusif. 
Le comité souligne que ces instruments n’exigent pas l’adoption d’un processus spécifique, 
c’est au niveau national que ces derniers seront définis. Le comité estime toutefois qu’il peut 
être utile que de nombreux pays tirent parti de la vaste expérience commune en matière 
d’adoption et de mise en œuvre des politiques de l’emploi.

25. Le chapitre II est consacré à la recommandation no 198 et la relation de travail ainsi qu’à 
l’adoption d’une politique nationale de révision des lois et règlements appropriés, afin de 
garantir aux travailleurs une protection adéquate. Celle-ci prend place dans un marché du 
travail en pleine évolution où les critères et indicateurs traditionnels qui servaient à déterminer 
l’existence d’une relation de travail pourraient ne plus être adaptés aux besoins existants. Le 
chapitre examine les différents aspects de la relation de travail et l’émergence de nouveaux 
arrangements contractuels qui nécessitent un suivi étroit. Comme le chapitre le montrera, tant 
la relation de travail sous ses différentes formes que les nouveaux arrangements contractuels 
présentent des défis pour la protection effective des travailleurs.

26. Le chapitre III traite de la recommandation no 204 sur le passage de l’économie informelle 
à l’économie formelle. Il s’agit du plus récent des instruments faisant l’objet de la présente 
étude. Le comité examinera des situations, acteurs, et impacts très variés, qui participent de 
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l’extrême diversité de l’économie informelle. En particulier, il se penchera sur une série de 
situations dans lesquelles les frontières entre des relations d’emploi bien définies et d’autres 
arrangements contractuels s’estompent, donnant lieu à une augmentation de l’informalité 
au travail.

27. L’étude d’ensemble se focalise ensuite sur la situation particulière des travailleurs à domi-
cile (chapitre IV) et des travailleurs handicapés (chapitre V) en tant qu’exemples clairs de caté-
gories de travailleurs défavorisés. Il est nécessaire qu’ils soient pris en compte dans la mise 
en place de politiques nationales de l’emploi, afin de garantir leur accès à un enseignement 
et une formation professionnels de qualité, ainsi que leurs droits fondamentaux, notamment 
l’égalité de chances et de traitement, pour qu’ils puissent accéder au plein emploi, productif 
et librement choisi et au travail décent. La rencontre entre travail numérique transnational 
et de nouvelles formes d’arrangements contractuels, ainsi que les opportunités et les défis 
qu’elles présentent seront également examinés ici.

28. Le chapitre VI examine les types de mesures que les mandants peuvent prendre en vue 
d’assurer l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi inclusive. La 
première section du chapitre traite de la situation particulière des catégories de travailleurs 
spécifiquement mentionnées dans les instruments, qui sont plus vulnérables à l’exclusion et 
qui occupent souvent les emplois les plus précaires et informels. Le chapitre se concentre 
également sur les mesures spécifiques adoptées au niveau national qui contribuent à uni-
formiser les différents types de relations de travail. Le niveau de rémunération, le temps de 
travail, la sécurité et la santé au travail et la protection sociale varient en fonction du statut 
d’emploi, ce qui peut placer les individus dans des situations précaires ou les laisser sans 
les protections qui découlent de l’existence d’une relation de travail. Le chapitre VII souligne 
l’importance de mécanismes et de procédures de contrôle et de conformité, accessibles, pour 
assurer le bon fonctionnement des systèmes de gouvernance efficaces et solides. Enfin, le 
chapitre VIII se focalise sur les perspectives et les défis soulevés par la ratification et la mise 
en œuvre des instruments étudiés.
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III.  Champ d’application varié

29. Les instruments examinés dans l’étude d’ensemble possèdent différents champs d’appli-
cation, plus ou moins larges. Par exemple, la convention no 122 et la recommandation no 169 
s’appliquent à tous les travailleurs, salariés ou non salariés. En surcroît, la recommandation 
no 169 étend cette couverture aux travailleurs de l’économie informelle. La recommandation 
no 204 s’applique à tous les travailleurs de l’économie informelle, qu’ils soient indépendants 
ou qu’ils se trouvent dans le cadre d’une relation de travail (y compris dans des relations de 
travail non reconnues et non réglementées), ainsi qu’aux personnes qui travaillent dans des 
unités économiques du secteur informel. La recommandation no 198 vise à aider les travail-
leurs et les employeurs à déterminer si les travailleurs se trouvent dans une relation de travail 
dépendante ou s’ils sont effectivement des travailleurs indépendants. La convention no 177 
et la recommandation no 184 s’appliquent à tous les travailleurs à domicile qui ne sont pas 
des travailleurs indépendants, quel que soit le type de relation qui les lie à leur employeur, 
même s’ils sont dans le secteur informel. La convention no 159 et la recommandation no 168 
s’appliquent à tous les travailleurs handicapés.

IV.  Structure et format

30. Ainsi, la présente étude d’ensemble est structurée autour de deux axes principaux: les cha-
pitres I à V portent essentiellement sur les concepts et les processus associés à une politique 
nationale de l’emploi inclusive et globale, tandis que les chapitres VI et VII sont consacrés à 
l’égalité, à l’inclusion, ainsi qu’au contrôle et au respect des obligations. Le chapitre VIII porte 
sur les moyens de concrétiser le potentiel des instruments examinés et aborde les difficultés 
qui peuvent se poser.

31. Compte tenu du vaste éventail de questions traitées par chacun des huit instruments 
examinés, la commission n’a approfondi que certaines d’entre elles. Les autres questions 
seront traitées de manière moins exhaustive et dans la mesure où elles ont un lien avec le 
concept sous-jacent de la présente étude d’ensemble.



Travailleurs de PT Toshiba Consumer Products Ind. 
Assemblage et fabrication de biens électroniques, 

tels que des téléviseurs. Cikarang, Bekasi. Indonésie.  © OIT



L’importance cruciale d’une politique 
de l’emploi inclusive

1



CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
1. L’importance cruciale d’une politique de l’emploi  inclusive34

32. Lors de la création de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 1919, à la fin de la 
première guerre mondiale, les questions relatives à l’emploi constituaient une priorité absolue. 
En effet, le préambule de la Constitution de 1919 insiste sur l’urgente nécessité de prévenir 
le chômage, et l’un des instruments adoptés par la première Conférence internationale du 
Travail (ci-après dénommée la Conférence), la convention (no 2) sur le chômage, 1919, invite les 
pays à adopter des mesures pour prévenir le chômage et mettre en place un service public 
de l’emploi gratuit. Ensuite, en 1944, la Déclaration de Philadelphie réaffirme les principes 
fondamentaux sur lesquels l’OIT se fonde et souligne que «la pauvreté, où qu’elle existe, 
constitue un danger pour la prospérité de tous» (Partie I c)). De plus, sa Partie III reconnaît 
notamment «l’obligation solennelle pour l’Organisation internationale du Travail de seconder 
la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à réa-
liser: a) la plénitude de l’emploi et l’élévation des niveaux de vie», et surtout «b) l’emploi des 
travailleurs à des occupations où ils aient la satisfaction de donner toute la mesure de leur 
habileté et de leurs connaissances et de contribuer le mieux au bien-être commun». A l’heure 
où l’Organisation entame son deuxième siècle, la politique de l’emploi a conservé sa place au 
cœur du mandat de l’OIT qui consiste à promouvoir la réalisation du travail décent et à pré-
server le bien-être de tous les travailleurs. Dans la partie I (B) de la Déclaration du centenaire 
pour l’avenir du travail, 2019, la Conférence déclare qu’il «est impératif d’agir d’urgence pour 
[...] construire un avenir du travail juste, inclusif et sûr et qui aille de pair avec le plein emploi 
productif et librement choisi et le travail décent pour tous».

33. Compte tenu de l’ampleur du thème de la présente étude d’ensemble et de la pluralité 
des instruments concernés, la commission n’abordera en profondeur que certains aspects 
de la politique de l’emploi et n’en examinera d’autres que de façon indirecte ou sous l’angle 
de la coordination et de la cohérence. Ce choix s’appuie sur le questionnaire approuvé par 
le Conseil d’administration. Certains éléments, comme la transition vers la formalité et les 
mesures visant à encourager l’emploi de groupes spécifiques, seront abordés dans d’autres 
chapitres. Toutefois, la commission souhaite rappeler que les politiques nationales de l’emploi 
se doivent d’être complètes, puisqu’une mesure unique ne peut suffire à atteindre durable-
ment l’objectif de l’emploi. Il est en effet nécessaire d’adopter une série d’instruments diver-
sifiés et complémentaires dans différents domaines, comme l’ont souligné les Conclusions 
de la Conférence de 201411. Les politiques de l’emploi devraient aussi être inclusives afin de 
transformer l’objectif du plein emploi productif et librement choisi en occasions concrètes 
pour tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte.

34. Dans ce chapitre, la commission se penchera sur: l’histoire et le contenu de la convention 
(no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la recommandation (no 169) concernant la poli-
tique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984; la description générale du processus 
suivi dans de nombreux pays pour l’adoption d’une politique nationale de l’emploi; les mesures 
visant créer des emplois et promouvoir une croissance durable et inclusive; la promotion de 
l’économie verte et bleue; et l’impact des nouvelles technologies sur l’emploi.

11 BIT: «Employment policy implementation mechanisms across countries», Employment research brief, Genève, 
2017.

https://labordoc.ilo.org/view/delivery/41ILO_INST/1254599590002676
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I.  Contexte

12 BIT: Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable, rapport III (partie 1B), CIT, 99e session, 2010, paragr. 5-8 (ci-après dénommée 
«étude d’ensemble de 2010»).
13 BIT: Etude d’ensemble des rapports relatifs à la convention et à la recommandation sur la politique de l’emploi, 1964, 
Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), 
Conférence internationale du Travail (CIT), 57e session, Genève, 1972 (ci-après dénommée «étude d’ensemble 
de 1972»).
14 BIT: Promouvoir l’emploi: politiques, compétences, entreprises, étude d’ensemble relative à la convention (no 122) 
sur la politique de l’emploi, 1964, et à la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions 
complémentaires), 1984, ainsi qu’aux aspects se rapportant à la promotion du plein emploi, productif et librement 
choisi de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et de la recommandation 
(no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, rapport III (partie 1B), CIT, 
92e session, Genève, 2004 (ci-après dénommée «étude d’ensemble de 2004»).

35. La convention no 122, la recommandation (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui 
l’accompagne, et la recommandation no 169, adoptée vingt ans plus tard, offrent un cadre 
solide et complet aux Etats Membres de l’OIT pour promouvoir l’emploi et remédier aux 
déficits spécifiques de travail décent, y compris ceux qui touchent des groupes défavorisés. 
Ces instruments fournissent des orientations précieuses pour concevoir des politiques et des 
programmes nationaux de l’emploi visant spécifiquement à promouvoir l’emploi, la création 
d’emplois et la génération de revenus et à prévenir le chômage, réduire la pauvreté et amé-
liorer les niveaux de vie.

36. La commission rappelle qu’après l’adoption de la convention no 122, lors de la 51e ses-
sion de 1957, le Programme mondial de l’emploi a été adopté comme contribution de l’OIT 
à la Stratégie internationale du développement pour la Décennie des Nations Unies pour le 
développement. Ce programme cherchait à introduire une approche du développement et 
de la lutte contre la pauvreté qui soit axée sur l’emploi, grâce à l’interaction constante entre 
la recherche, l’analyse des politiques et les activités pratiques.

37. En 1976, la Conférence mondiale sur l’emploi a adopté une déclaration de principes et un 
programme d’action qui réaffirmaient la nécessité de créer suffisamment d’emplois dans les 
pays en développement pour parvenir au plein emploi. En outre, la Conférence a fait de la 
réalisation du plein emploi et de la satisfaction des besoins essentiels de tous des objectifs 
primordiaux qui doivent être au cœur des efforts de développement national et des relations 
économiques internationales. En 1979, la Conférence a renouvelé son appui à la Déclaration de 
principes et au programme d’action en adoptant une résolution relative à la suite à donner à 
la Conférence mondiale sur l’emploi, qui invitait le Conseil d’administration à placer la question 
de la révision des instruments concernant la politique de l’emploi à l’ordre du jour de la plus 
proche session possible de la Conférence12.

38. La commission d’experts a déjà rédigé des études d’ensemble sur la convention no 122 
et la recommandation no 122 en 1969 et en 197213. En 2004, la commission a étudié l’applica-
tion de la convention no 122 et des recommandations nos 122 et 16914, alors qu’en 2010 elle a 
revu la convention no 122 et les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la Déclaration 
de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (Déclaration sur la justice 
sociale) de 2008.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2010-99-1B)237.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2010-99-1B)237.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1972-57-4B).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2004-92-1B)182.pdf
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II.  Politique de l’emploi et droit au travail

15 BIT: Etude d’ensemble de 2010, paragr. 17.
16 La Namibie, Saint-Vincent-et-les Grenadines et Trinité-et-Tobago ont également ratifié la convention pendant 
cette période.

39. Le premier article de la convention no 122 dispose que «tout Membre formulera et appli-
quera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, 
productif et librement choisi». L’objectif de la politique est de stimuler une croissance et un 
développement économiques, relever le niveau de vie, répondre au manque de travailleurs 
qualifiés et remédier à la fois au chômage et au sous-emploi.

40. La dimension de l’emploi liée aux droits de l’homme est reflétée dans le préambule de 
la convention no 122 qui reprend l’affirmation de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, 1948, selon laquelle «toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, 
à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage».

41. Les principes fondamentaux de la convention no 122 sont également repris dans la recom-
mandation no 169, qui fait aussi explicitement référence au droit de travailler, indiquant que «[l]
a promotion du plein emploi productif et librement choisi [...] devrait être considérée comme le 
moyen d’assurer dans la pratique la mise en œuvre du droit au travail» qui «devrait constituer 
la priorité des politiques économiques et sociales des Membres et, là où cela est approprié, 
de leurs plans visant à satisfaire les besoins essentiels de la population» (paragr. 1 et 3).

42. La commission rappelle que, pour donner effet au droit au travail d’une manière construc-
tive et durable, les efforts que les gouvernements déploient pour mettre en œuvre la conven-
tion devraient se fonder sur le respect de tous les droits de l’homme tels que consacrés 
dans les pactes internationaux des Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et 
culturels et aux droits civils et politique de 1966, qui ont été ratifiés par la quasi-totalité des 
Etats membres des Nations Unies15. Les pactes, adoptés deux ans après la convention no 122, 
affirment également le droit au travail.

43. Bon nombre de constitutions nationales reconnaissent le droit au travail et prévoient 
qu’il revient à l’Etat de promouvoir un environnement dans lequel tous les citoyens peuvent 
effectivement bénéficier du droit au travail.

Sur les douze pays qui ont ratifié la convention depuis l’étude d’ensemble de 2010, les 
constitutions de neuf d’entre eux contiennent des dispositions prévoyant le droit au 
travail: il s’agit des Fidji (art. 33), du Mali (art. 17), du Niger (art. 33), du Rwanda (art. 37), 
de Sri Lanka (art. 28), de la Suisse (art. 41), du Tchad (art. 32), du Togo (art. 37) et du 
Viet Nam (art. 35)16.



37CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
1. L’importance cruciale d’une politique de l’emploi  inclusive

III.  Contenu des instruments

17 Etude d’ensemble de 2010, paragr. 514. En Egypte, en Equateur, aux Iles Marshall et au Paraguay, par exemple, 
il existe une stratégie pour l’emploi des jeunes.
18 Ibid., paragr. 27.
19 Depuis 2010, le BIT a contribué à l’élaboration de politiques nationales de l’emploi dans les pays suivants: Albanie, 
Arménie, Azerbaïdjan, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, 
Guatemala, Irak, Jordanie, Kirghizistan, Macédoine du Nord, Malawi, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Panama, Pérou, 
Philippines, Fédération de Russie, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sri Lanka, Togo et Zambie.
20 Afghanistan, Bangladesh, Belize, Botswana, Congo, Géorgie, Guinée, Guinée-Bissau, Inde, Jamaïque, Maurice, Nou-
velle-Zélande, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Somalie, Tchad et Trinité-et-Tobago.
21 Par exemple, Albanie, Arabie saoudite, Arménie, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Macédoine du Nord, Niger, Pérou, 
Rwanda et République-Unie de Tanzanie.

1.  Formuler et appliquer une politique nationale active
44. L’article 1, paragraphe 1, de la convention no 122 exige des Etats Membres qu’ils déclarent 
explicitement et officiellement leur politique nationale de l’emploi. L’engagement politique à 
réaliser le plein emploi productif et librement choisi peut figurer dans une législation natio-
nale ou dans des déclarations d’intention clés, comme un plan national ou un cadre straté-
gique global.

45. La politique nationale de l’emploi devrait refléter une vision concertée et cohérente des 
objectifs du pays en matière d’emploi et énoncer des moyens précis pour les atteindre. Une 
vision commune durable devrait étayer les programmes et les actions, assurant une cohérence 
entre les politiques économiques, sociales et du travail indépendamment des changements 
de gouvernement.

46. La convention n’impose pas de forme précise pour la politique nationale de l’emploi. Cer-
tains pays peuvent décider d’adopter une politique de l’emploi complète et autonome, alors 
que d’autres peuvent préférer progresser par étapes en accordant la priorité à certains aspects 
plutôt qu’à d’autres ou en ciblant certains groupes et en ne revenant aux autres éléments 
que plus tard17. Quelle que soit sa forme, il est essentiel que la politique de l’emploi figure 
au nombre des principales priorités du programme national et des objectifs majeurs de la 
politique macroéconomique18.

47. La majorité des Etats a adopté une forme de politique nationale de l’emploi. A cet égard, 
la commission note que les pays qui suivent ont adopté une politique nationale de l’emploi 
autonome: Albanie, Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Barbade, Bénin, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cabo Verde, République 
centrafricaine, Chili, Chine, Comores, République de Corée, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Emirats arabes 
unis, El Salvador, Ethiopie, Fidji, Gabon, Ghana, Guatemala, Honduras, Iraq, Jordanie, Kazakhstan, 
Kenya, Kirghizistan, Libéria, Macédoine du Nord, Madagascar, Malawi, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, République de Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, 
Niger, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, République 
démocratique du Congo, Fédération de Russie, Rwanda, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, 
Serbie, Seychelles, Sierra Leone, Slovaquie, Slovénie, Soudan, Sri Lanka, Suède, République-Unie 
de Tanzanie, Timor-Leste, Togo, Turquie, Zambie et Zimbabwe. Dans certains cas, ces politiques 
ont été rédigées avec la coopération technique du BIT19. Alors que des pays sont sur le point 
d’adopter une politique nationale de l’emploi20, d’autres révisent actuellement leur politique21.
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48. D’autres pays ont intégré la politique nationale de l’emploi à un plan national de déve-
loppement ou à un plan d’action national plus vaste22.

Bahreïn – Le gouvernement a adopté un plan d’action, et le Conseil des ministres a émis 
des décrets contenant des directives pour la promotion de l’emploi et la protection de 
l’emploi national.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs aux Comores, la commission a noté avec intérêt 
que la loi d’orientation portant politique nationale de l’emploi a été promulguée par la 
loi-cadre no 14-020/AU du 21 mai 2014 portant politique nationale de l’emploi. Cette loi 
a pour objet de donner une vision commune et cohérente des orientations stratégiques 
de l’action nationale pour l’emploi par l’accroissement des possibilités d’accès de la 
population à faible revenu à un emploi décent et à des revenus stables et durables23.

49. Les Etats Membres ont mis au point une large gamme de politiques et de mesures pour 
aborder des aspects précis de la promotion de l’emploi. Certains pays mettent actuellement 
en œuvre des politiques et des programmes qui accordent la priorité à des sujets de préoc-
cupation, comme l’informalité ou l’inadéquation des compétences, ou promeuvent l’emploi 
de groupes spécifiques, tels que les jeunes, les migrants et les personnes handicapées.

50. Les Etats Membres de l’OIT qui sont également membres de l’Union européenne (UE) ont 
adopté une série de politiques pour promouvoir le plein emploi en accord avec la Stratégie 
européenne pour l’emploi Europe 2020.

22 Par exemple, Afrique du Sud, Allemagne, Bahreïn, Etat plurinational de Bolivie, Canada, Egypte, Equateur, Indonésie, 
Irlande, Lettonie, Lituanie et Suisse.
23 Comores – CEACR, convention no 122, observation, 2017. Voir aussi Barbade – CEACR, convention no 122, demande 
directe, 2016.

Figure 1.1

Pays qui ont adopté une politique nationale de l’emploi autonome

Source: OIT.
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En 2010, la Stratégie de Lisbonne a été remplacée par Europe 2020: Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive (2010-2020) qui fixe des objectifs 
et des cibles pour l’emploi à l’échelle de l’UE. Les Etats Membres les traduisent alors 
en objectifs nationaux et rendent régulièrement des comptes sur leur mise en œuvre. 
Parmi les éléments principaux de la stratégie Europe 2020 figurent les programmes 
nationaux de réforme qui sont des plans d’action que les gouvernements nationaux 
rédigent pour déterminer la façon dont le pays mettra en œuvre les objectifs et les 
cibles de la stratégie Europe 2020, et en particulier les objectifs en matière d’emploi.

51. D’autres organisations régionales et groupes de pays ont également adopté des initiatives 
similaires pour favoriser l’emploi.

L’Union africaine a adopté l’Agenda 2063, qui vise à réaliser une croissance inclusive et 
un développement durable, notamment par la création d’emplois, l’amélioration de la 
productivité et une compétitivité accrue.

Les petits Etats insulaires (PEI) du Forum des îles du Pacifique (Iles Cook, Micronésie, 
Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, les Iles Marshall et Tuvalu) cherchent à assurer le dévelop-
pement durable de leurs populations en travaillant ensemble pour traiter les questions 
qui présentent un intérêt et une importance particuliers pour leur groupe. A cette fin, 
ils ont adopté la Stratégie régionale des petits Etats insulaires 2016-2020.

Le Conseil interaméricain pour le développement intégré (CIDI) de l’Organisation des 
Etats américains a adopté le plan d’action de Bridgetown 2017 sur la voie de la justice 
sociale, du travail décent et du développement durable dans la zone Amériques.

Le Plan stratégique pour la communauté des Caraïbes (CARICOM) 2015-2019 vise à 
réaliser le potentiel humain de la population des îles notamment à travers/en favo-
risant le plein emploi, la réduction de la pauvreté, la bonne gouvernance et l’innova-
tion technologique.

52. En plus de formuler une politique nationale de l’emploi, la commission considère que les 
pays doivent s’engager fermement à l’appliquer par des politiques et des programmes actifs 
qui tiennent compte des conditions nationales et des niveaux de développement local, national 
et régional.

2.  Objectif de la politique de l’emploi
53. L’objectif de la convention no 122 est triple: promouvoir le plein emploi, l’emploi productif 
et l’emploi librement choisi24.

a) �Plein�emploi
54. Conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, le plein emploi signifie qu’«il 
y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail». Cet objectif 
va de pair avec le droit fondamental au travail. Il renvoie à la création de possibilités d’emploi 
pour toutes les personnes disponibles et en quête d’emploi, ce qui ne signifie pas que tout 

24 BIT: Guide pour la formulation des politiques nationales de l’emploi, Genève, 2012, p. 17.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2012/112B09_133_fren.pdf
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le monde doit être employé à tout moment. Un certain degré de chômage frictionnel (qui 
touche les personnes en transition entre deux postes) est reconnu comme inévitable sur 
des marchés de l’emploi souples, car même les marchés du travail qui fonctionnent bien ne 
peuvent rapprocher instantanément la demande et l’offre d’emploi25,. Ainsi, il est probable 
qu’une faible proportion (2 ou 3 pour cent) de la main-d’œuvre soit toujours au chômage 
lorsqu’il est procédé aux ajustements habituels du marché du travail. Toutefois, le chômage 
frictionnel est, par nature, de courte durée et il convient de le distinguer des autres formes de 
chômage plus graves, comme le chômage de longue durée ou le chômage massif provoqué 
par une crise économique. Les politiques de l’emploi dont l’objectif est le maintien du plein 
emploi visent essentiellement à prévenir ces dernières formes de chômage.

55. La commission rappelle les Conclusions de la Conférence de 1996 relatives aux politiques 
de l’emploi dans un contexte mondial et estime que certains aspects de ces conclusions 
sont toujours d’actualité dans le contexte des changements qui s’opèrent aujourd’hui dans 
le monde du travail, surtout le développement de nouvelles technologies et les risques de 
suppression d’emplois liés à l’automatisation. La commission souligne que la définition du 
plein emploi, reflétant un niveau d’activité qui permet à tous ceux qui sont disponibles, aptes 
et activement à la recherche de travail de pouvoir en trouver, demeure fondamentalement 
valable. Dans ce contexte, pour déterminer ce que l’on entend par un plein emploi productif et 
librement choisi, il convient de tenir compte de l’évolution de la structure de l’emploi. Le plein 
emploi demeure un objectif réalisable malgré l’inquiétude que suscitent les effets destructeurs 
pour l’emploi de l’évolution technologique rapide et de l’intensification de la concurrence 
internationale. La commission considère que l’objectif du plein emploi vaut pour tous les pays, 
bien qu’il faille parfois l’interpréter différemment selon les pays en développement26. Dans le 
même temps, l’objectif de plein emploi devrait être harmonisé avec les objectifs de progrès 
économique et de croissance durable, qui peuvent impliquer des changements structurels 
ainsi que le transfert de travailleurs de secteurs très polluants vers l’économie bleue et verte.

Concepts statistiques
Dans cette partie, la commission fait référence à certains concepts statistiques inter-
nationaux reconnus par la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) 
et employés pour analyser et conceptualiser des niveaux d’emploi. Il s’agit de notions 
comme la main-d’œuvre, le chômage, la sous-utilisation de la main-d’œuvre (sous-em-
ploi), le sous-emploi lié au temps de travail et la main-d’œuvre potentielle27.

Le concept de main-d’œuvre fait référence à l’offre de travail du moment pour la produc-
tion de biens et de services en échange d’une rémunération ou d’un profit. La somme 
des personnes en emploi et au chômage équivaut à la main-d’œuvre.
Les personnes au chômage sont définies comme toutes les personnes en âge de tra-
vailler qui n’étaient pas en emploi, avaient effectué des activités de recherche d’emploi 
durant une période spécifiée et étaient disponibles pour l’emploi. Pour qu’une personne 
soit considérée comme au chômage, elle doit répondre aux trois critères énoncés.

25 Etude d’ensemble de 1972, paragr. 28.
26 Etude d’ensemble de 2004 et Conclusions concernant les politiques de l’emploi dans une économie mondialisée, 
CIT, 83e session, Genève, 1996.
27 BIT: Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, adoptée 
par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail, Genève, 2013. Voir aussi BIT: Résolu-
tion concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la vingtième Conférence internationale des 
statisticiens du travail, Genève, 2018. 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1972-57-4B).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2004-92-1B)182.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_233215.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_644602.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_644602.pdf
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La notion pas en emploi est évaluée par rapport à la période de référence pour la 
mesure de l’emploi. La recherche d’emploi fait référence à toute démarche effectuée 
durant une période récente spécifiée comprenant les quatre semaines précédentes 
ou le mois précédent, visant à trouver un poste de travail ou créer une entreprise ou 
une exploitation agricole. Cela comprend également la recherche d’emploi à temps 
partiel, informel, temporaire, saisonnier ou occasionnel, sur le territoire national ou à 
l’étranger. Pour les personnes qui créent une entreprise, il faudrait utiliser le moment 
à partir duquel l’entreprise commence à exister pour établir la distinction entre les 
démarches visant à créer une entreprise et l’activité productive elle-même. La notion 
actuellement disponible sert à tester si les personnes sont prêtes à occuper un poste 
de travail et est évaluée par rapport à une courte période de référence qui comprend 
celle utilisée pour la mesure de l’emploi.
Alors que le thème du chômage est omniprésent dans le débat public, la sous-utilisation 
de la main-d’œuvre peut comprendre d’autres formes qui ne sont pas reprises dans le 
taux de chômage officiel et peut servir à compléter cet indicateur. A cet égard, la com-
mission note que la résolution I de la 19e CIST de 2013 définit des mesures supplémen-
taires de la sous-utilisation de la main-d’œuvre. Le chômage est désormais considéré 
comme l’une des mesures de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, qui comprend aussi 
le sous-emploi lié au temps de travail et la main-d’œuvre potentielle.
Le sous-emploi lié au temps de travail fait référence à des situations où le temps de tra-
vail des personnes en emploi est insuffisant par rapport à des situations alternatives 
d’emploi qu’elles souhaitent occuper et pour lesquelles elles sont disponibles. Plus 
précisément, les personnes en sous-emploi lié au temps de travail sont des personnes 
en emploi qui, durant une courte période de référence, souhaitaient travailler davan-
tage d’heures, dont le temps de travail effectué, tous postes de travail confondus, était 
inférieur à un seuil d’heures spécifié et qui étaient disponibles pour faire davantage 
d’heures si la possibilité leur était donnée de travailler plus.
La main-d’œuvre potentielle comprend des personnes en âge de travailler qui, durant une 
courte période de référence, n’étaient ni dans l’emploi ni au chômage et qui soit, 1) ont 
cherché un emploi et n’étaient pas disponibles pour travailler, mais le deviendraient 
dans une courte période (les demandeurs d’emploi non disponibles); soit, 2) n’ont pas 
cherché d’emploi, mais souhaitaient avoir un emploi et étaient disponibles pour tra-
vailler (les demandeurs potentiels disponibles). Le second groupe inclut les demandeurs 
d’emploi découragés, qui comprennent toutes les personnes qui n’ont pas effectué 
de recherche d’emploi pour des raisons liées au marché du travail. La main-d’œuvre 
potentielle ne fait actuellement pas partie de la main-d’œuvre, mais pourrait y être 
intégrée si certaines conditions évoluaient, ce qui implique que ces personnes ont un 
lien faible au marché du travail28.
La commission prend note de l’importance de ces nouvelles mesures, qui permet-
tront de meilleures estimations statistiques de la participation de toutes les personnes 
à toutes les formes de travail et dans tous les secteurs de l’économie, y compris la 
sous-utilisation de la main-d’œuvre et les liens entre les différentes formes de tra-
vail. La résolution de 2013 ainsi que les autres résolutions relatives au statut d’emploi 
adoptées en 2018 sont pertinentes pour évaluer la quantité et la qualité du travail au 
niveau national29.

28 BIT: Emploi et questions sociales dans le monde: tendances 2019, Genève, 2019, p. 25.
29 Cela concerne aussi le chapitre II sur la relation de travail.

https://labordoc.ilo.org/view/delivery/41ILO_INST/1261199370002676
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b) �Emploi�productif
56. L’article 1, paragraphe 2 b), de la convention dispose que la politique nationale de l’emploi 
devra tendre à garantir que le «travail sera aussi productif que possible». L’emploi productif 
(défini comme un emploi assurant un niveau suffisant de revenu (au-dessus du seuil de pau-
vreté), exige une organisation efficace des ressources30 et devrait être mesuré à l’aune du 
contexte national. La productivité de la main-d’œuvre constitue donc une mesure essentielle 
de la performance économique et du développement national. La valeur augmente lorsque le 
travail est réalisé de manière plus efficace ou en faisant appel à de meilleures compétences, 
mais également grâce à l’utilisation de machines en plus grand nombre ou de meilleure qualité, 
à la réduction du gaspillage ou à l’introduction d’innovations technologiques.

57. Il est essentiel d’accroître les aptitudes et les possibilités des travailleurs pour qu’ils 
puissent participer au maximum de leurs capacités à la croissance économique et à d’autres 
objectifs sociaux. La productivité de la main-d’œuvre peut notamment être améliorée par des 
politiques macroéconomiques qui favorisent l’emploi (grâce à des investissements dans les 
infrastructures, à des réformes fiscales et de la protection sociale, à la qualité de l’éducation 
et de la formation, aux investissements dans les entreprises, aux mesures d’incitation fiscale 
ou à la suppression d’obstacles inutiles à l’efficacité) associées à des salaires équitables et 
à des politiques et des institutions du marché du travail qui rendent les marchés du travail 
plus efficaces, inclusifs et équitables, y compris par l’existence d’organismes chargés de fixer 
les salaires, de systèmes de salaire minimum, de prestations sociales obligatoires, d’une 
assurance-chômage, d’une législation sur la protection de l’emploi et de véritables méca-
nismes d’application31.

L’Organisation internationale des employeurs (OIE) a indiqué dans ses observations 
concernant la mise en œuvre de la convention no 122 que la croissance soutenue de la 
productivité est le principal moteur du processus de développement, notamment de 
l’emploi et de la création de travail décent, et de la transition vers l’économie formelle. 
Une croissance continue de la productivité se traduit par un meilleur rendement finan-
cier, ce qui permet aux entreprises d’embaucher et de conserver un plus grand nombre 
d’employés et d’investir dans des machines et des équipements, dans la recherche et 
le développement. Cette croissance permet également aux entreprises d’investir dans 
le développement des compétences de leurs employés, d’améliorer les conditions de 
travail et d’accroître la production de biens et services. Dans le même temps, l’accrois-
sement de la productivité permet aux entreprises d’être compétitives, d’avoir accès 
au financement et de tirer bénéfice du commerce international. La productivité est le 
moteur d’une croissance durable et un facteur clé de l’amélioration du niveau de vie 
à long terme.

i) �Croissance�soutenue,�durabilité�environnementale,�inclusivité�et�égalité
58. Il est important de comprendre les moteurs de la productivité, en particulier l’impact 
cumulé des machines et équipements, les améliorations de l’organisation et des infrastruc-
tures physiques et institutionnelles, l’amélioration de la santé et des compétences des tra-
vailleurs (le «capital humain») et la création de nouvelles technologies, pour élaborer des 
politiques de soutien à la croissance économique32. La commission note que, au moment 
d’examiner la productivité, il conviendrait de tenir compte de trois facteurs en particulier, 

30 Voir, par exemple, M. Mwamadzingo et P. Chnguwo: Productivity improvement and the role of trade unions, BIT, 
2015.
31 BIT: «National employment policies», SDG Note, ILO DW for SDGs Notes Series, Genève, 2018.
32 BIT: Indicateurs clés du marché du travail, neuvième édition, 2016, p. 21.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---actrav/documents/publication/wcms_425982.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/genericdocument/wcms_561755.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_498930.pdf
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à savoir la croissance soutenue, la durabilité environnementale et l’égalité. Il faut en effet 
pouvoir compter sur un emploi productif à long terme pour garantir une croissance soutenue.

59. Les objectifs de développement durable (ODD) pour 2030, adoptés en 2015, invitent 
les pays à prendre des mesures pour promouvoir le travail décent et l’emploi productif et 
durable33. Plus précisément, l’ODD 8, sur la promotion d’une «croissance économique sou-
tenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous», fixe 
des cibles qui prévoient de maintenir la croissance et de parvenir à un niveau plus élevé de 
productivité économique grâce à la diversification, aux améliorations technologiques et à 
l’innovation, notamment en se concentrant sur des secteurs à forte valeur ajoutée et à forte 
intensité de main-d’œuvre.

60. Lors de l’examen des programmes qui promeuvent le recours à des contrats à très court 
terme ou à d’autres formes de contrat de travail à durée déterminée et temporaire, la commis-
sion a prié les gouvernements de fournir des informations sur les effets de tels programmes 
sur les possibilités d’emploi durable.

La Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) de France fait référence à 
l’augmentation des emplois précaires (selon la Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques (DARES), la part des nouveaux contrats à durée déter-
minée a nettement progressé en vingt-cinq ans, notamment à partir des années deux 
mille, passant de 76 pour cent en 1993 à 87 pour cent en 2017) du fait de modifications 
apportées à la législation sociale et à la déréglementation du marché du travail qui 
a entraîné une prolifération des contrats de courte durée. Il faut que la lutte contre 
l’insécurité de l’emploi devienne une priorité et il n’est donc pas question d’adapter le 
modèle social français à ces changements sans les remettre en question.

L’Union générale des travailleurs (UGT), Espagne, parle de la priorité donnée au nombre 
d’emplois par rapport à la qualité de l’emploi.

CEACR – Dans ses commentaires concernant l’application de la convention no 122 en 
Espagne, la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) a indiqué que 
la plupart des emplois créés sont concentrés dans des secteurs à faible productivité et 
continuent d’être précaires et de mauvaise qualité. Dans ce contexte, la CCOO maintient 
que les contrats signés restent essentiellement des contrats temporaires. Elle ajoute 
que, en 2017, 95 pour cent des contrats de travail étaient des contrats temporaires ou 
à temps partiel. La CCOO soutient en outre que la durée moyenne des contrats tem-
poraires continue de diminuer et que le nombre de contrats temporaires de courte et 
de très courte durée continue d’augmenter, tout comme le chiffre d’affaires. Dans sa 
réponse, le gouvernement indique que, bien que les contrats signés soient principale-
ment de nature temporaire, en 2017, pour la première fois depuis le début de la reprise 
économique, le nombre de contrats à durée indéterminée créés (263 900) a dépassé le 
nombre de contrats temporaires (222 900)34.

33 BIT: Decent work and the sustainable development goals: A guidebook on SDG labour market indicators, Genève, 2018.
34 Voir Espagne –CEACR, convention no 122, observation, 2019.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_647109.pdf


CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
1. L’importance cruciale d’une politique de l’emploi  inclusive44

La Confédération allemande des syndicats (DGB) indique que plusieurs mesures adop-
tées en tant que dérogations ou pour résorber un déficit, comme le travail intérimaire 
ou les contrats à durée limitée, sont désormais devenues des instruments classiques 
du marché du travail. Toutes les formes de travail précaire ont les mêmes caractéris-
tiques: bas salaires, faible couverture sociale et moins de droits à la cogestion que les 
salariés. Les personnes disposant de mini-emplois constituent le plus grand groupe 
de travailleurs précaires. En 2018, 7,5 millions de personnes étaient employées à des 
mini-emplois, 4,7 millions de ces personnes ne disposaient que d’un emploi marginal 
et 2,7 millions d’entre elles se situaient dans la tranche d’âge classique de 25 à 64 ans. 
Plafonnés à 450 euros par mois, ces mini-emplois sont des voies de garage n’offrant 
que peu de perspectives professionnelles, s’accompagnent de faibles revenus et s’effec-
tuent en général dans de piètres conditions de travail. Sur les 3,1 millions de travailleurs 
disposant d’un emploi marginal du groupe répondant aux besoins du marché du travail 
(25-64 ans), environ 80 pour cent disposent d’une formation professionnelle ou d’un 
diplôme universitaire. 

La Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et la Fédération nationale des syndicats 
chrétiens (CNV) des Pays-Bas font référence à l’augmentation de l’emploi flexible et à la 
prédominance du travail indépendant, y compris le faux travail indépendant. Selon les 
syndicats, cette forme d’organisation flexible du travail n’est pas susceptible d’entraîner 
des gains de productivité significatifs ni une croissance de l’emploi, car les travailleurs 
indépendants n’ont pas accès à la formation et ont un accès limité à la sécurité sociale 
en cas de maladie ou d’invalidité. L’adoption récente de la loi sur l’équilibre du marché 
du travail n’aidera pas à régler la question de la flexibilité.

La Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) indique qu’il n’existe pas de poli-
tique nationale active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Il 
n’existe pas non plus de programmes ou de politiques sociales coordonnés. Cette situa-
tion a entraîné l’informalisation de la main-d’œuvre et la désindustrialisation du pays 
ainsi que la perte d’emplois productifs. Il n’existe pas non plus de politiques publiques 
visant à remédier l’inégale participation des femmes au travail, ou à promouvoir l’in-
sertion des jeunes ou des personnes handicapées dans le marché du travail. 

61. La commission s’intéresse à certaines de ces dispositions contractuelles, dans les cha-
pitres II et VI, qui, bien qu’offrant une forme de revenu, peuvent soulever des problématiques 
en matière de protection au travail et de sécurité sociale et favoriser un taux élevé de rotation 
du personnel, participant ainsi à la précarité de l’emploi. La commission rappelle à cet égard 
qu’il est nécessaire de disposer de cadres institutionnels et juridiques clairs pour créer des 
emplois productifs et durables qui fournissent des protections appropriées tout en reconnais-
sant le besoin de flexibilité des entreprises.

62. L’ODD 8 invite les pays à accroître la production tout en dissociant la croissance écono-
mique de la dégradation de l’environnement35. Le but est de promouvoir la prospérité tout 
en protégeant la planète. Il faut harmoniser l’objectif d’élimination de la pauvreté avec des 
stratégies de croissance économique qui satisfont à des besoins sociaux et répondent à des 
préoccupations environnementales.

35 ODD 8, cibles 1 à 4. Voir la section sur les emplois verts ci-dessous.
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Ghana – Deux des quatre objectifs de la politique nationale de l’emploi (2015) prévoient 
des mesures stratégiques liées aux emplois verts ou à l’économie verte:
1. «Promouvoir et soutenir des initiatives pour la création d’emplois verts dans l’effi-

cacité énergique et industrielle, la fourniture d’énergie, le transport, la biodiversité, 
la conservation et la restauration de l’écosystème, la gestion des terres et des sols 
et la gestion des déchets»;

2. «Etendre des mécanismes de protection sociale aux travailleurs vulnérables soumis 
aux chocs externes (incendies, inondations, licenciements, mutations structurelles 
vers l’économie verte, etc.) et concevoir de nouvelles stratégies d’apprentissage 
pour les aider à faire face à ces chocs socio-économiques avant de les réintégrer 
au marché du travail».

La réflexion transversale menée sur la durabilité environnementale s’exprime également 
dans l’inclusion de la loi sur l’Agence de protection de l’environnement de 1999 (loi 
no 490) au cadre politique et juridique du pays, fournissant des orientations quant à la 
réglementation de l’emploi, des conditions de travail et des relations professionnelles. 
En outre, la politique nationale sur l’environnement et la politique nationale du Ghana 
sur le changement climatique figurent au nombre des politiques de référence qu’il 
convient de formuler en synergie avec la politique nationale de l’emploi.

63. La commission rappelle que l’emploi productif et le travail décent sont des conditions 
préalables pour élever les niveaux de vie et éliminer la pauvreté. Elle recommande de réexa-
miner le lien étroit entre la productivité et la réduction de la pauvreté alors que les inégalités 
croissent dans le monde entier et que l’informalité persiste. La commission note que l’évo-
lution des salaires n’a pas suivi le rythme de la croissance de la productivité, et la part du 
revenu national qui revient aux travailleurs a diminué36. L’écart entre les riches et le reste de 
la population se creuse.

64. La commission apprécie l’approche centrée sur l’humain qui a été adoptée dans la Décla-
ration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail de 201937 dont l’objectif est de réorienter 
l’économie vers une croissance et un développement centrés sur l’humain tout en offrant la 
possibilité de créer du travail décent, de faciliter la formalisation de ceux qui ont un emploi 
informel et de mettre fin à la pauvreté au travail38. La commission note à cet égard que 
plusieurs pays ont fourni des informations sur les mesures spécifiques qu’ils ont adoptées 
pour remédier à la pauvreté dans le cadre des politiques nationales de l’emploi et en accord 
avec ces dernières39. Il s’agit de mesures telles que la mise en place de mécanismes pour 
des catégories spécifiques de travailleurs (comme les travailleurs handicapés, les jeunes, 
certaines catégories de femmes, les chômeurs de longue durée et les travailleurs ruraux), la 
transition vers la formalité, une plus grande cohérence entre les politiques de l’emploi et les 
systèmes de protection sociale, la création d’emplois, l’augmentation du salaire minimum, la 
fourniture gratuite de services de soins pour encourager la participation au marché du travail, 
des prestations en espèces et le développement des compétences.

36 Selon le rapport du BIT intitulé The global labour income�share�and�distribution:�Key�findings, publié en juillet 
2019, la part du revenu global des travailleurs est passée de 53,7 pour cent en 2004 à 51,4 pour cent en 2017. Voir 
aussi BIT: Commission mondiale sur l’avenir du travail: travailler pour bâtir un avenir meilleur, Genève, 2019, p. 20.
37 BIT: Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail, Genève, 2019.
38 Commission mondiale sur l’avenir du travail: travailler pour bâtir un avenir meilleur, op. cit, p. 25.
39 Par exemple, Algérie, Arménie, Burkina Faso, Cabo Verde, Canada, République centrafricaine, Chine, France, Mali, 
Malte, Monténégro, Nigéria, Portugal et Togo.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/publication/wcms_712232.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662440.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_711695.pdf
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Malte – La Politique nationale pour la réduction de la pauvreté et l’inclusion sociale 
2014-2024 considère l’emploi comme l’une des six dimensions du bien-être contribuant 
à réduire la pauvreté et à promouvoir l’inclusion sociale.

Portugal – Ces vingt dernières années, dans le cadre d’une stratégie de réduction de la 
pauvreté, le Portugal a défini et mis en place un revenu d’intégration sociale (RSI) qui 
garantissait initialement un salaire minimum. Ce type d’aide est destiné à protéger les 
personnes qui vivent dans une pauvreté extrême et se compose d’une prestation en 
espèces pour couvrir leurs besoins fondamentaux et d’un programme d’intégration 
incluant un contrat (une série de mesures adaptées aux caractéristiques et aux condi-
tions du ménage des bénéficiaires) afin de les intégrer progressivement à la société, 
au marché du travail et à la communauté.

65. La commission rappelle également que les actions visant à accroître la productivité de la 
main-d’œuvre devraient être accompagnées de mesures pour garantir l’égalité de chances 
et de traitement dans tous les aspects de l’emploi.

ii) �Travail�non�rémunéré
66. Il existe plusieurs formes de travail non rémunéré, allant des soins prodigués aux stages 
non rémunérés. De nombreuses tâches non rémunérées, et en particulier les soins non 
rémunérés, sont d’une utilité remarquable pour l’économie et la société (élever des enfants, 
prendre soin des personnes âgées et des malades, effectuer des tâches ménagères). Pour-
tant, il n’est pas encore tenu compte comme il se doit de ce travail au niveau national. A cet 
égard, la commission note que certains pays ont adopté des mesures pour commencer à 
mesurer l’incidence des tâches non rémunérées sur l’économie nationale40. Elle prend note 
que la récente résolution de la CISL sur les relations de travail suggère que chaque pays 
devrait s’efforcer d’élaborer des statistiques nationales sur les relations de travail propres à 
offrir des informations sur l’impact des politiques publiques et de la réglementation en ce 
qui concerne les formes de travail non rémunéré41.
67. Ces responsabilités sont assumées avant tout par les femmes qui effectuent toujours trois 
quarts des tâches non rémunérées, ce qui n’est pas sans conséquence sur la productivité de la 
main-d’œuvre42. Le temps consacré aux soins ne peut l’être à un travail rémunéré ou implique 
que les travailleurs concernés n’ont accès qu’à des emplois plus faiblement rémunérés ou dont 
les perspectives professionnelles sont plus limitées. Il est également important de prendre 
des mesures pour limiter les heures de travail, rémunérées ou non, afin d’assurer un temps 
de loisirs adéquat et d’améliorer la qualité de vie des femmes et des hommes. Des mesures 
qui favorisent le développement d’infrastructures, l’accès à des infrastructures de soins et aux 
autres services publics adéquats, la croissance économique et la création d’emplois influent 
sur la participation au marché du travail et sur la réduction du travail non rémunéré. Même 
si la situation évolue, la commission estime que ces politiques doivent promouvoir le partage 
des tâches non rémunérées au sein des foyers pour une plus grande égalité des chances sur le 
lieu de travail. Elle insiste sur le besoin de tenir compte du travail non rémunéré au moment 
d’analyser la productivité.

40 Par exemple, le gouvernement de la Géorgie a indiqué dans son rapport qu’il comptait mener une «enquête 
sur l’utilisation du temps» dans le but de mesurer l’ampleur du travail domestique non rémunéré. Au Nigéria, la 
politique nationale de l’emploi tient compte de l’évolution démographique et de l’incidence du travail domestique 
non rémunéré. D’autres pays comme la Jamaïque ont dit avoir l’intention de faire figurer le travail non rémunéré 
dans leurs politiques nationales. Les gouvernements du Brésil et du Canada ont fait état des mesures prises pour 
traiter la question des stages non rémunérés.
41 BIT: Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la vingtième Conférence inter-
nationale des statisticiens du travail, Genève, 2018.
42 BIT: Prendre soin d’autrui: un travail et des emplois pour l’avenir du travail décent, Genève, 2019, p. 5.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648695.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633167.pdf
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c) �Emploi�librement�choisi
68. Conformément à l’article 1, paragraphe 2 c), de la convention no 122, la politique nationale 
de l’emploi devra tendre à garantir qu’«il y aura libre choix de l’emploi et que chaque travail-
leur aura toutes possibilités d’acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un emploi 
qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels 
que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance 
nationale ou son origine sociale».

69. A cet égard, la commission note que l’objectif de l’emploi librement choisi comporte deux 
éléments: d’une part, nul ne saurait être contraint d’exercer une activité qu’il n’a pas choisie 
ou acceptée librement, ni être empêché de quitter un travail lorsqu’il le souhaite et, d’autre 
part, chacun doit avoir la possibilité d’acquérir des qualifications et d’utiliser ses propres dons 
et compétences sans subir la moindre discrimination43. Certains pays mentionnent explicite-
ment «l’emploi librement choisi» dans les objectifs de leur politique nationale de l’emploi44.

i) �Droit�de�ne�pas�être�astreint�à�un�travail�forcé�ou�obligatoire
70. Deux conventions de l’OIT abordent la prévention et l’interdiction du travail obligatoire 
en tant que condition sine qua non de la liberté de choix de l’emploi; il s’agit de la convention 
(no 29) sur le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 195745.

ii) �Non-discrimination
71. La convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, une autre 
des huit conventions fondamentales de l’OIT, interdit la discrimination dans l’emploi et la 
profession fondée sur sept motifs: la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, 
l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Cette interdiction comprend la discrimination 
pouvant survenir lors du recrutement, au niveau des conditions de travail et des possibilités 
de formation et de promotion, au moment du licenciement ou de toute autre situation liée à 
l’emploi, y compris la discrimination lors du choix de la profession. La commission note que 
la politique nationale de l’emploi devrait inclure des mesures garantissant l’égalité de chances 
et de traitement afin de permettre à quiconque, sans aucune discrimination, d’exercer plei-
nement son droit au travail, y compris le droit d’accéder à des services d’orientation et de 
formation professionnelles. La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement 
dans l’emploi et la profession est une composante essentielle de toute politique de l’emploi 
inclusive et rappelle que la politique devrait aussi prévoir des mesures visant à prévenir le 
chômage de groupes spécifiques de travailleurs exposés au risque d’exclusion46. Dans certains 
pays, l’égalité des chances et l’interdiction de la discrimination figurent explicitement au nombre 
des objectifs de la politique nationale de l’emploi47.

Israël – Le gouvernement indique qu’il existe une gamme variée de programmes gérés 
par différents ministères, parfois en partenariat avec JDC-TEVET (un incubateur social 
apportant des solutions d’emploi durables et innovantes aux populations les plus vul-
nérables). Par exemple, il existe des programmes pour: les femmes juives, pour la 
promotion de l’emploi des femmes arabes, pour les zones rurales défavorisées de la 
périphérie, pour l’autonomisation des familles pauvres, pour la promotion de l’emploi 
des travailleurs handicapés et pour les jeunes adultes, qui fournissent des services de 
placement et de soutien à l’emploi des jeunes adultes handicapés.

43 Etude d’ensemble de 2010, paragr. 48.
44 Par exemple, Namibie et Sri Lanka.
45 Etude d’ensemble de 1972, paragr. 37, et étude d’ensemble de 2010, paragr. 50.
46 Une analyse plus approfondie de l’égalité de chances et de traitement figure au chapitre VI.
47 Par exemple, Arménie, Guatemala, Macédoine du Nord, Maroc et Pérou.
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Egalité des genres
72. La commission souligne qu’il est nécessaire de remédier aux inégalités des genres persis-
tantes en recourant à des politiques de l’emploi coordonnées avec d’autres stratégies natio-
nales et plans de développement. Alors que les femmes représentent la moitié de la population 
mondiale, elles ne sont toujours pas représentées comme il se doit sur le marché du travail. 
La discrimination et des facteurs structurels continuent de gêner leur accès à l’emploi, leur 
progression professionnelle et leur maintien dans l’emploi.

La Confédération du travail de Russie (KTR) renvoie à une liste de 456 professions et 
38 secteurs industriels, dans lesquels il est interdit aux femmes de travailler.

Politiques inclusives
73. La convention no 122 et la recommandation no 169 encouragent les pays à adopter des 
politiques et des mesures qui promeuvent l’emploi de catégories spécifiques de travailleurs 
qui rencontrent des difficultés à trouver un emploi durable, telles que certaines catégories de 
femmes, les jeunes, les travailleurs plus âgés, les personnes handicapées, les chômeurs de 
longue durée et les migrants en situation régulière48. A cet égard, l’un des objectifs généraux 
de la formulation d’une politique nationale de l’emploi est de parvenir à une plus grande égalité 
des chances du point de vue de l’accès à l’emploi, ainsi qu’à une égalité de traitement pour 
ce qui est des conditions de travail et de la protection de certaines catégories de travailleurs.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à la Barbade, la commission a noté avec intérêt 
l’adoption, en 2012, d’une politique nationale de l’emploi prévoyant des domaines 
d’intervention en faveur des personnes handicapées, des jeunes, des femmes, des 
travailleurs de l’économie informelle et des migrants49.

iii) �Coordination�des�politiques�d’éducation�et�de�formation 
avec les politiques de l’emploi

74. Les politiques d’éducation et de formation sont étroitement liées à une plus forte pro-
ductivité et facilitent le libre choix de l’emploi. De plus, compte tenu des changements 
technologiques constants, les travailleurs devront continuellement acquérir des compé-
tences, se reconvertir et se perfectionner. La politique nationale de l’emploi devrait soutenir 
les travailleurs lors des transitions inévitables qu’ils rencontrent au cours de leur carrière 
professionnelle. La recommandation no 169 prévoit que les systèmes d’éducation et de 
formation, y compris les programmes de recyclage, devraient offrir aux travailleurs des 
possibilités suffisantes de s’adapter aux mutations de l’emploi résultant des changements 
technologiques pour parvenir à l’utilisation la plus adéquate des compétences existantes et 
à venir (paragraphe 22).

48 Il faut garder à l’esprit que ces groupes ne sont pas homogènes et que, si tous les membres de ces groupes 
ne rencontrent pas nécessairement de difficultés, il en va autrement pour d’autres, notamment lorsqu’il existe 
plusieurs motifs de discrimination. Ainsi, une femme handicapée appartenant également à une minorité eth-
nique risque de faire face à des obstacles beaucoup plus importants qu’une femme ne présentant pas ces 
caractéristiques.
49 Voir Barbade – CEACR, convention no 122, demande directe, 2016.
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Le Congrès des syndicats (TUC) du Royaume-Uni fait référence au besoin de motiver 
les travailleurs et de leur permettre d’acquérir les compétences utiles à l’économie 
de l’avenir en mettant en place un système d’information, d’orientation et de conseil 
accessible à tous et de grande qualité qui relie efficacement l’évolution des compétences 
et des carrières durables. De plus, il faut aider les travailleurs qui ne disposent que 
de peu de temps en leur accordant du temps pour apprendre, surtout les travailleurs 
faiblement qualifiés ou dont la profession est de plus en plus vulnérable.

75. La commission n’a eu de cesse de souligner le besoin de coordonner les politiques d’édu-
cation et de formation professionnelle avec les politiques de l’emploi. C’est en effet essentiel 
pour disposer d’une offre suffisante d’emplois qualifiés tout en offrant aux travailleurs un 
large éventail d’options sur le marché du travail50. La commission a également fait part de 
l’importance de consulter les partenaires sociaux et les autres parties concernées lors de 
l’élaboration de programmes d’éducation et de formation pour s’assurer qu’ils satisfont aux 
besoins des employeurs51. Bon nombre de politiques nationales de l’emploi comprennent des 
mesures spécifiques destinées à améliorer en priorité l’éducation et la formation52.

La CGT-FO de France évoque la nécessité d’assurer la participation des partenaires 
sociaux à la construction du système de formation professionnelle. En outre, les sys-
tèmes de développement des compétences basés sur les comptes personnels créent 
un risque d’augmentation des coûts dans les cours de formation.

76. La majeure partie des pays fournissent des informations sur les mesures relatives à 
l’éducation et à la formation professionnelle qu’ils ont adoptées pour améliorer la prépara-
tion à la vie professionnelle et répondre aux besoins du marché du travail53. Nombre de pays 
indiquent que leur système est en cours de restructuration pour l’adapter aux changements 
et améliorer la qualité des cours et des programmes de la formation et de l’enseignement 
professionnels. Si certains pays rapportent que les taux d’emploi des travailleurs qui n’ont pas 
reçu une éducation ou une formation de base sont faibles et font part d’une inadéquation des 
compétences sur leur marché du travail54, d’autres font référence aux difficultés rencontrées 
par les jeunes ayant un haut niveau d’éducation pour trouver un emploi55.

El Salvador – La politique nationale de l’emploi (2017-2030) prévoit spécifiquement d’amé-
liorer les compétences et les qualifications de la main-d’œuvre grâce à l’éducation et à 
la formation afin de satisfaire aux besoins de la production.

50 Voir, par exemple, Cameroun – CEACR, convention no 122, observation, 2017; Fidji, convention no 122, demande 
directe, 2017; Gabon, convention no 122, demande directe, 2017.
51 Voir, par exemple, Albanie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2018; Danemark, convention no 122, 
demande directe, 2017; Fidji, convention no 122, demande directe, 2017; Irlande, convention no 122, observation, 
2017.
52 D’autres politiques menées au niveau national font également de l’éducation et de la formation une priorité. 
Par exemple, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska), Danemark,�El Salvador, Estonie, Ghana, 
Guatemala, Honduras, Kiribati, Malte, Maroc, République de Moldova, Namibie, Nigéria, Paraguay, Philippines, Rwanda, 
Serbie, Slovaquie,�Sri Lanka, République-Unie de Tanzanie, Turquie et Zimbabwe.
53 Les mesures en matière d’éducation et de formation occupent effectivement une place importante dans la 
plupart des politiques nationales de l’emploi. A Sri Lanka, par exemple, la politique de l’emploi comprend même 
dans son intitulé le terme «ressources humaines» (National human resource and employment policy).
54 Par exemple, Grèce et Mali.
55 Par exemple, Cabo Verde, Chine, ainsi que de nombreux pays européens.
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Grèce – Le mécanisme d’identification des besoins du marché du travail participe de 
manière décisive à améliorer l’efficacité des programmes pour l’emploi et la formation 
en fournissant des données à jour sur les besoins du marché du travail aux instances 
qui conçoivent les politiques et les programmes pour l’emploi et la formation et l’en-
seignement professionnels.

Ouganda – La politique nationale de l’emploi prévoit de se concentrer sur l’éducation, 
le développement des compétences et la formation (section 6.5). La politique reconnaît 
l’importance de l’éducation primaire et secondaire universelle, étape préalable au déve-
loppement des compétences. Elle accorde la priorité à la promotion du développement 
des compétences et de la formation, surtout pour les jeunes occupant déjà un emploi 
salarié. De même, la formation pour les indépendants s’adresse avant tout aux jeunes 
qui ont déjà fait leurs preuves dans la gestion de petites entreprises.

République-Unie de Tanzanie – La politique nationale de l’emploi (2008-2025) prévoit 
l’obligation pour les universités, les établissements de formation et les institutions 
de recherche d’adapter leurs programmes pour refléter les besoins du marché du 
travail (point 4.3).

77. Lors de la conception et de la formulation de la politique nationale de l’emploi, il faudrait 
évaluer les besoins en compétences des principaux secteurs de l’économie par niveau d’édu-
cation, de compétences et de formation. Cette évaluation devrait aussi examiner les appren-
tissages officiels et informels, ainsi que les autres programmes de formation en situation de 
travail pour en mesurer l’efficacité. En outre, elle devrait aussi tenir compte des changements 
sur le marché et identifier les secteurs qui pourraient connaître une croissance, les défi-
cits et les inadéquations des compétences, ainsi que les désavantages que rencontrent des 
catégories précises de travailleurs. La commission note que certaines politiques nationales 
s’intéressent explicitement à l’évaluation des besoins en compétences pour identifier, entre 
autres, les déficits de compétences, les exigences de formation et de certification pour des 
professions en demande et de nouvelles professions ou des professions émergentes qui 
exigeront de nouvelles compétences56.

Estonie – Le Programme de réforme national 2020 prévoit la mise en œuvre d’un système 
de coordination pour suivre les besoins professionnels et développer les compétences 
afin de faciliter la planification de la structure, du volume et du contenu de l’éducation 
formelle prodiguée par le système d’éducation pour les adultes et de formation en cours 
d’emploi, ainsi que la formulation des programmes et la planification des carrières. Il 
s’agit aussi d’aider les employeurs à développer les compétences de leur personnel.

78. Il est essentiel pour les pays d’adapter et d’améliorer continuellement leur système de 
formation et d’enseignement professionnels et de promouvoir l’apprentissage tout au long 
de la vie pour relever ces nouveaux enjeux, surtout dans des domaines où des perspectives 
d’emploi durable émergent57. D’un point de vue individuel, de tels systèmes facilitent les 
transitions de l’école à la vie active et aident les personnes qui travaillent déjà à adapter et 

56 Par exemple, Barbade, Estonie, Ethiopie, Ghana, Jordanie, Kenya, Kiribati, Malte, Maurice, Namibie, Népal, Ouganda, 
Philippines, Slovaquie, Sri Lanka, Suède, République-Unie de Tanzanie, Timor-Leste et Turquie. 
57 Voir, par exemple, Irlande – CEACR, convention no 122, observation, 2017
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perfectionner leurs compétences tout au long de leur vie professionnelle. D’un point de vue 
sociétal, l’apprentissage tout au long de la vie offre un moyen efficace d’améliorer la souplesse 
et la productivité économiques et de garantir une compétitivité économique internationale, 
surtout pour les nombreux pays dont la main-d’œuvre vieillit58.

79. La commission note que nombre de pays font de l’apprentissage tout au long de la vie une 
priorité de leur politique nationale59 ou adoptent des stratégies spécifiques pour promouvoir 
l’apprentissage tout au long de la vie60.

République de Moldova – La stratégie nationale pour l’emploi (2007-2015) accorde la 
priorité au développement du capital humain et encourage l’apprentissage tout au long 
de la vie. Les domaines d’action comprennent la modernisation du système d’éducation 
et la garantie d’une éducation de qualité pour tous, la promotion d’une formation en 
entreprise et la participation des partenaires sociaux à l’harmonisation des systèmes 
nationaux de formation et d’enseignement professionnels.

d) �L’économie�informelle
80. Une politique nationale de l’emploi dont l’objectif est de promouvoir le plein emploi 
productif et librement choisi doit aussi prévoir des mesures pour faciliter la transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle. Le paragraphe 29 (1) de la recommandation 
no 169 invite les Etats Membres à chercher à faciliter l’intégration progressive de l’économie 
informelle dans l’économie nationale, tout en prenant des mesures pour améliorer les condi-
tions de travail dans le secteur informel. De même, le paragraphe 14 de la recommandation 
(no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, précise 
que l’un des objectifs de la politique nationale de l’emploi devrait être de créer des emplois 
de qualité dans l’économie formelle. Cette même recommandation insiste également sur le 
besoin d’adopter, sur la base de consultations tripartites, un cadre global de politiques de 
l’emploi dans cette optique.

3.  Garantir une approche globale
81. L’article 1, paragraphe 3, de la convention prévoit que la politique nationale de l’emploi 
«devra tenir compte du stade et du niveau du développement économique ainsi que des rap-
ports existant entre les objectifs de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, 
et sera appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux». Au fil 
des ans, la commission a souvent souligné l’interdépendance entre les objectifs économiques, 
sociaux et de l’emploi et demande régulièrement aux pays ayant ratifié la convention no 122 
de fournir des informations détaillées sur la façon dont ils coordonnent la politique nationale 
de l’emploi et les autres politiques économiques et sociales.

82. La commission note que la majeure partie des politiques nationales de l’emploi soutenues 
par le BIT et approuvées au cours de la décennie passée adoptent une démarche globale 
s’intéressant aux dimensions micro et macroéconomiques et tenant compte autant de l’offre 
que de la demande de main-d’œuvre et des politiques de gouvernance du marché du travail.

58 Par exemple, Australie, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Emirats arabes unis, France, Géorgie, Grèce, Malte, Maroc, 
Monténégro, Philippines, Roumanie, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
59 Etude d’ensemble de 2010, paragr. 580 et 581. Par exemple, Arménie, Comores, Malte, Maroc, Maurice, République 
de Moldova, Namibie, Philippines, Serbie, Seychelles, Slovaquie, Tunisie et Turquie.
60 Par exemple, Estonie, The Estonian lifelong learning strategy 2020, et Irlande – CEACR, convention nº 122, 
observation, 2017.

https://www.hm.ee/sites/default/files/estonian_lifelong_strategy.pdf


CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
1. L’importance cruciale d’une politique de l’emploi  inclusive52

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à la Suisse, la commission a pris note, en 2016, 
de l’indication du gouvernement selon laquelle la performance du pays en matière de 
politique du marché du travail repose sur plusieurs facteurs, à savoir: la stabilité des 
prix; l’équilibre budgétaire en moyenne sur le long terme et le bon fonctionnement 
des stabilisateurs économiques à court terme; une structure économique diversifiée; 
la flexibilité de la population active; la valorisation de la formation professionnelle et du 
système dual de formation; la politique de la main-d’œuvre étrangère; et les relations 
décentralisées entre employeurs et travailleurs61.

83. Il faut mettre en place un large éventail de politiques intégrées pour accroître la qualité 
et la quantité de l’emploi62. Dans les Conclusions de la Conférence adoptées en 2010 à l’issue 
du premier débat récurrent sur l’emploi, la Conférence a reconnu l’importance de promouvoir 
la qualité comme la quantité des emplois grâce à une combinaison de politiques macroéco-
nomiques, du marché du travail et sociales cohérentes63.
84. La commission constate encore que les Conclusions de la Conférence de 2014 sur la 
deuxième discussion récurrente64 sur l’emploi fournissent des orientations stratégiques sur la 
façon de relever les défis actuels de l’emploi. Elles énumèrent une série de principes directeurs 
pour une reprise économique et un développement durables fondés sur les droits et axés 
sur l’emploi en réaffirmant les principes établis dans la convention no 122 et la recommanda-
tion no 169. Les conclusions soulignent également l’importance d’adopter un cadre global de 
politiques de l’emploi pour promouvoir le plein emploi, décent, productif et librement choisi. 
Elles insistent en outre sur le besoin de concevoir les politiques dans le cadre d’un dialogue 
social tripartite inclusif et de veiller à les accompagner d’un degré élevé de cohérence, de 
collaboration et de coordination des politiques aux niveaux mondial, régional et national.
85. Les conclusions appellent à l’inclusion d’éléments précis dans la politique nationale de l’em-
ploi, à savoir: a) des politiques macroéconomiques favorables à l’emploi; b) des politiques com-
merciales, industrielles, fiscales, relatives aux infrastructures et sectorielles; c) des politiques 
relatives à l’entreprise, en particulier un environnement favorable aux entreprises durables; 
d) des politiques d’éducation qui sous-tendent des politiques de formation tout au long de la 
vie et des politiques de développement des compétences adaptées à l’évolution des besoins 
du marché du travail et aux nouvelles technologies et qui élargissent les possibilités d’emploi, 
y compris des systèmes de reconnaissance des compétences; e) des politiques et des institu-
tions du marché du travail, telles que: i) des politiques salariales, notamment sur les salaires 
minimums; ii) la négociation collective; iii) des politiques actives du marché du travail; iv) des 
services de l’emploi solides; v) des mesures ciblées destinées à augmenter la participation au 
marché du travail des femmes et des groupes sous-représentés; vi) des mesures pour aider 
les ménages à faible revenu à sortir de la pauvreté et à accéder à l’emploi librement choisi; 
et vii) des indemnités de chômage; f) des politiques de lutte contre le chômage de longue 
durée; g) des politiques sur les migrations de main-d’œuvre tenant compte des besoins du 
marché du travail et assurant que les migrants ont accès au travail décent; h) des processus 
tripartites pour promouvoir la cohérence des politiques économiques, environnementales, 
de l’emploi et sociales; i) des mécanismes de coordination interinstitutionnelle efficaces; j) des 
stratégies d’activation globales pour faciliter la transition des jeunes de l’école à la vie active; 
k) des politiques qui encouragent la transition vers la formalité; l) des politiques destinées à 
résoudre le problème de la durabilité environnementale et à garantir une transition juste 
pour tous; m) des politiques pour traiter les incidences sur l’emploi et la protection sociale du 

61 Suisse – CEACR, convention no 122, demande directe, 2016.
62 BIT: National employment policies, SDG Note, ILO DW for SGGs Note Series, Genève, 2018, p. 6. Pour les autres 
types de systèmes nationaux de coordination, voir BIT: «Employment policy implementation mechanisms in 
Germany and the United Kingdom», Employment research brief, Genève, 2017.
63 BIT: Conclusions concernant la discussion récurrente sur l’emploi, CIT, 99e session, Genève, 2010.
64 BIT: Conclusions concernant la deuxième discussion récurrente sur l’emploi, CIT, 103e session, Genève, 2014.

https://labordoc.ilo.org/view/delivery/41ILO_INST/1254598220002676
https://labordoc.ilo.org/view/delivery/41ILO_INST/1254598220002676
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09738/09738(2010-99).pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_249808.pdf
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nouveau contexte démographique; n) des systèmes d’information sur le marché du travail 
pertinents et actualisés; et o) des systèmes efficaces de suivi et d’évaluation des politiques 
et des programmes de l’emploi. Les Etats Membres devront décider, en consultation avec les 
acteurs à l’échelle nationale, lesquels sont les plus appropriés et nécessaires.

86. Dans la foulée de l’adoption des Conclusions de la Conférence de 2010 et de la Conférence 
de 2014, l’OIT a prôné l’adoption d’une approche globale de la politique de l’emploi, selon 
laquelle la politique nationale de l’emploi doit offrir à la fois une vision et un cadre cohérent 
permettant d’articuler toutes les mesures politiques relatives à l’emploi et faisant participer 
toutes les parties prenantes: gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs, 
partenaires pour le développement, institutions financières, organisations non gouverne-
mentales et groupes de la société civile. Il s’agit aussi de tenir compte du lien important qui 
existe entre l’emploi et la protection sociale, dont l’objectif principal est de protéger les indi-
vidus des incertitudes et de la pauvreté en prévoyant des compensations en cas de pénurie 
temporaire ou permanente de revenus et en répartissant les risques. Le financement d’une 
telle protection sociale dépend directement ou indirectement de la capacité des travailleurs 
à travailler et à gagner des revenus65.

87. La figure 1.2 représente les différents éléments et les liens qui sont établis lors de l’adop-
tion d’une approche globale de la politique nationale de l’emploi66.

88. Les Conclusions de la Conférence de 2014, à l’instar de l’ODD 8, proposent une série de 
mesures politiques coordonnées destinées à promouvoir le plein emploi productif et libre-
ment choisi, essentielles pour répondre aux enjeux de l’emploi que pose l’avenir du travail 

65 Voir BIT: Protection sociale: Building�social�protection�floors�and comprehensive social security systems: «Emploi 
et protection sociale».
66 Voir BIT: «Employment policy implementation mechanisms in Germany and the United Kingdom», , op. cit.
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https://www.social-protection.org/gimi/ShowTheme.action;jsessionid=uAQgG0OZKWe_KPw6LavGX89vJIH_8exgqdRX_svXWruktcVtqCL0!1237561900?id=3185&lang=FR
https://www.social-protection.org/gimi/ShowTheme.action;jsessionid=uAQgG0OZKWe_KPw6LavGX89vJIH_8exgqdRX_svXWruktcVtqCL0!1237561900?id=3185&lang=FR
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_613369.pdf
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aux échelles nationale et mondiale. De telles politiques devraient aussi fortement agir sur 
l’élimination de la pauvreté sous toutes ses formes (ODD 1) en faisant sortir de la pauvreté 
des millions de travailleurs pauvres. Elles devraient aussi contribuer à réaliser l’ODD 4 sur 
l’éducation, en prévoyant une éducation professionnelle et technique de qualité; l’ODD 5 sur 
l’égalité, en autonomisant les femmes sur le marché du travail; l’ODD 9 sur l’infrastructure 
résiliente et l’industrialisation durable, en prônant des travaux publics durables et à forte 
intensité de main-d’œuvre; l’ODD 10 sur la réduction des inégalités, grâce à des réformes fis-
cales et salariales et à un accès équitable à des emplois productifs; l’ODD 11 sur les personnes 
touchées par les catastrophes, en tenant compte des spécificités des marchés du travail des 
Etats fragiles; l’ODD 16 sur la paix, la justice et des institutions efficaces; et l’ODD 17 sur les 
partenariats et la cohérence des politiques, en encourageant la coordination interministé-
rielle pour la formulation et la mise en œuvre des mesures politiques relatives à l’emploi et 
en soutenant la production et la diffusion d’indicateurs du marché du travail actualisés et 
fiables pour soutenir et améliorer les décisions politiques67.

89. Le niveau de coordination varie d’un pays à l’autre. Certains pays mettent en place des 
structures de coordination faisant participer de nombreuses agences relevant ou pas du gou-
vernement, y compris les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes68. Les organismes 
publics incluent les ministères qui s’occupent des finances, des affaires économiques, de la 
production et du commerce. A cet égard, la commission n’a eu de cesse de demander des 
informations sur les liens entre la politique de l’emploi et d’autres objectifs économiques et 
sociaux et sur la façon dont les mesures sont examinées régulièrement dans le cadre d’une 
politique économique et sociale coordonnée69. Il convient de noter que des comités interminis-
tériels ont en effet été instaurés dans plusieurs pays70. Toutefois, certains syndicats indiquent 
qu’il n’existe pas de mécanisme efficace pour coordonner et approuver la politique nationale71.

Mali – Selon le gouvernement, toutes les politiques et tous les plans sont conçus en 
faisant référence au Cadre stratégique pour la relance économique et le développe-
ment durable (CREDD) qui regroupe toutes les politiques et stratégies économiques et 
sociales. Le CREDD montre que l’emploi, inclus dans l’axe 2 (objectif spécifique 22), est 
un levier essentiel de la stratégie de réduction de la pauvreté. Les analyses sectorielles 
de la Cellule de planification et de statistique alimentent l’examen du CREDD de la mise 
en œuvre des politiques économiques et sociales72.

67 Nations Unies: Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030, New York, 
2015, document A/RES/70/1.
68 Pour une présentation et une énumération des structures de coordination, voir BIT: «Employment policy 
implementation mechanisms across countries», Employment research brief, Genève, 2017.
69 Canada – CEACR, convention no 122, observation 2018; Chine – CEACR, convention no 122, observation, 2017; 
Chypre – CEACR, convention no 122, observation 2018; République de Corée – CEACR, convention no 122, observation 
2017; Irlande – CEACR, convention no 122, observation 2017.
70 Par exemple, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chine, Comores, République de Corée, Côte d’Ivoire, Ethiopie, 
Ghana, Malawi, Maroc, Mexique, République de Moldova, Mozambique, Namibie, Panama, Sierra Leone et Tchad.
71 Entre autres, l’Association industrielle bulgare (AIB), pour laquelle il n’existe aucun mécanisme efficace per-
mettant de se concerter et de s’accorder sur les documents stratégiques nationaux dans les principaux domaines 
d’action pertinents et sur les effets attendus en matière d’emploi. On peut également citer l’UGT Espagne et le 
Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) Nouvelle-Zélande.
72 Dans leurs rapports, plusieurs pays évoquent les divers moyens par lesquels ils veillent à ce que les politiques 
soient révisées de manière concertée. Il s’agit notamment des pays suivants: Afghanistan, Allemagne, Argentine, 
Australie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Canada, République 
centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, République de Corée, Croatie, Danemark, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, 
France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Indonésie, Irlande, Japon, Lettonie, Lituanie, Mali, Maroc, Myanmar, Namibie, 
Népal, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, République démocratique du Congo, 
Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Soudan,�Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Thaïlande, Togo, 
Turquie et Zimbabwe.

https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_613372.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_613372.pdf
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CEACR – Dans ses commentaires relatifs à la Croatie, la commission a noté avec intérêt 
l’éventail des mesures prises par le gouvernement en vue d’atteindre les objectifs de la 
convention dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Le gouver-
nement indique que, en tant que membre de l’UE depuis juillet 2013, la Croatie déploie 
chaque année, sous le vocable de Semestre européen, un programme de réformes 
nationales dans le cadre plus général de la coordination de sa politique économique73.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs aux Fidji, la commission a noté que la politique 
nationale de l’emploi a été élaborée par la commission technique désignée par le Centre 
national pour l’emploi, avec pour mission d’élaborer la première politique nationale de 
l’emploi des Fidji74.

90. La commission rappelle que la structure de coordination nationale devrait non seulement 
inclure les ministères75 et les partenaires sociaux concernés, mais aussi les autorités locales 
lorsque les politiques de l’emploi sont ancrées et appliquées au niveau local. Dans leur rapport, 
plusieurs pays ont fourni des informations spécifiques sur la reconnaissance des gouverne-
ments locaux en tant que partie prenante et sur leur participation à la conception, coordination 
et mise en œuvre des politiques nationales de l’emploi76. La commission note également que 
les accords régionaux et multilatéraux peuvent faire peser des obligations sur les gouverne-
ments, ce qui en retour, pourrait leur imposer des contraintes quant à l’élaboration et à la 
mise en œuvre de leur politique de l’emploi.

Tunisie – Le gouvernement a signalé que, à la suite de la restructuration de ses pro-
grammes sur l’emploi en 2012, un programme de partenariat a été établi avec les 
régions pour promouvoir l’emploi. Son objectif est de faciliter l’insertion professionnelle 
des différentes catégories de demandeurs d’emploi en soutenant des initiatives régio-
nales ou locales importantes du point de vue de la création d’emplois et d’entreprises. 
Les différentes composantes de la société civile des régions participent à la conception, 
à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi du programme.

L’Association industrielle de Bulgarie a évoqué dans son rapport la nécessité de mieux 
coordonner toutes les politiques stratégiques, y compris en ce qui concerne les objec-
tifs budgétaires, et d’établir des responsabilités claires. Il est également nécessaire de 
mettre en place des mécanismes institutionnels appropriés pour la mise en œuvre de 
cette politique.

73 Croatie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017. Voir aussi Barbade – CEACR, convention no 122, 
demande directe, 2016 et Madagascar – CEACR, convention no 122, observation, 2017.
74 Fidji – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
75 Dans leurs rapports, les gouvernements de l’Argentine, du Chili, de la France, de Kiribati, du Maroc et de la Tunisie, 
par exemple, indiquent que divers ministères, dont le ministère des Finances ou celui de l’Economie, participent 
à l’élaboration des politiques de l’emploi.
76 Par exemple, Australie, Bulgarie, Emirats arabes unis, Etats-Unis, Japon, Lettonie, Nigéria, Philippines, Slovaquie 
et Tunisie.
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IV.  Mise en œuvre et révision

77 Etude d’ensemble de 2010, paragr. 64.
78 Etude d’ensemble de 1972, paragr. 8.
79 Etude d’ensemble de 2010, paragr. 515.
80 Papouasie-Nouvelle-Guinée – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
81 Par exemple, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Burkina Faso, Canada, République centrafricaine, 
Chypre, Croatie, Danemark, République dominicaine, Egypte, Emirats arabes unis, Erythrée, Estonie, Gabon, Grèce, Inde, 
Irlande, Jamaïque, Lettonie, Malte, Namibie, Népal, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Philippines, Pologne, 
Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, Soudan,�Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Togo, Turquie et Zimbabwe.

91. L’article 2 a) de la convention no 122 demande aux pays de «déterminer et revoir régu-
lièrement, dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à 
adopter en vue d’atteindre les objectifs» du plein emploi productif et librement choisi. Par 
conséquent, de nombreux pays qui ont décidé d’adopter et d’appliquer une politique nationale 
active de l’emploi ont prévu des procédures ou des mécanismes qui permettent de convenir, 
de mettre en œuvre et de revoir régulièrement, intégralement et de façon coordonnée des 
mesures et des programmes relatifs à l’emploi77.

92. L’application des mesures prévues pour mener une politique active de l’emploi peut 
s’effectuer par le truchement d’une série de décisions dans un large éventail de domaines 
économiques et sociaux. A cet égard, la convention conserve une souplesse et laisse aux 
Etats Membres le soin de déterminer à la fois les méthodes et les mécanismes à adopter 
pour mettre en œuvre ces mesures de politique de l’emploi78.

93. Toutefois, la commission estime que l’une des meilleures façons de mettre en œuvre la 
convention est que les Etats Membres créent ou s’emploient à créer les institutions requises 
pour réaliser les objectifs du plein emploi. Il pourrait s’agir, par exemple, de la création d’ins-
titutions propres à assurer l’égalité d’accès et la liberté de choix en matière d’emploi; de 
mécanismes permettant de consulter les partenaires sociaux et les parties concernées par 
les politiques de l’emploi; d’institutions de base du marché du travail, telles qu’un réseau de 
bureaux publics de placement pour favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande d’em-
ploi; d’institutions du secteur public et d’agences privées de recrutement et de placement des 
travailleurs, y compris des migrants; d’établissements d’enseignement et de formation qui 
permettent aux travailleurs d’acquérir les compétences requises pour un emploi productif; 
et d’organismes de réglementation et d’institutions commerciales qui assurent la croissance 
des PME et des coopératives79.

94. L’article 3 de la convention invite à recourir à un processus inclusif de consultation des 
partenaires sociaux et des personnes concernées lors de l’adoption et de la mise en œuvre 
de mesures et de programmes en application de la politique nationale de l’emploi. Le para-
graphe 5 de la recommandation no 169 précise que les politiques, plans et programmes 
adoptés dans le cadre de la politique de l’emploi devraient être formulés et mis en œuvre 
en consultation et en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et 
les autres organisations représentatives des personnes intéressées, spécialement celles 
du secteur rural. La commission note que, dans l’esprit des instruments, il conviendrait de 
concevoir et d’appliquer les politiques nationales de l’emploi en consultation et en coopération 
avec certains groupes d’individus, comme des femmes, des travailleurs plus âgés et des 
jeunes, des personnes de l’économie informelle, des personnes handicapées, des populations 
autochtones et tribales et d’autres personnes concernées. La participation active des groupes 
intéressés facilitera l’appropriation de la politique et des mesures prises pour l’appliquer et 
encouragera la coopération.

95. La commission rappelle qu’il incombe aux partenaires tripartites de faire en sorte que 
les représentants des catégories les plus vulnérables et marginalisées de la population active 
soient associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures dont ils devraient être les 
principaux bénéficiaires80. En effet, nombre de pays signalent dans leurs rapports que leur 
politique nationale de l’emploi a été adoptée avec la participation des partenaires sociaux 
et d’autres groupes de la société civile81. Toutefois, certaines organisations de travailleurs 
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indiquent qu’elles ne sont pas consultées ou qu’il n’est pas tenu compte de leurs avis lors de 
l’adoption, de la mise en œuvre et de la révision des politiques de l’emploi82.

96. Ces organes consultatifs tripartites diffèrent des comités de l’emploi interministériels 
susmentionnés. Ils sont créés dans le cadre de la politique nationale de l’emploi pour orienter 
la formulation, la mise en œuvre et le suivi de la politique et incluent des intervenants 
autres que les acteurs tripartites classiques. Des comités interministériels et des organes 
consultatifs tripartites peuvent coexister dans le processus de la politique nationale de 
l’emploi. Néanmoins, si les premiers ont un rôle de prise de décisions et étendent le dia-
logue social au-delà des partenaires tripartites traditionnels, le rôle des seconds est souvent 
purement consultatif.

Cabo Verde – Les acteurs suivants ont participé à la coordination: le gouvernement, 
des employeurs, des membres de la société civile, des syndicats (deux fédérations 
syndicales), le Conseil du dialogue social et le Conseil national de l’emploi et de la for-
mation professionnelle.

Ghana – La politique nationale de l’emploi a été adoptée en avril 2015 après un long 
processus de consultation auquel ont participé le ministère de l’Emploi et des Relations 
professionnelles, la Commission nationale de la planification du développement, plu-
sieurs autres ministères, l’Association des employeurs du Ghana, des syndicats, des 
groupes de réflexion et de la société civile.

Turkménistan – La conception, l’application et la révision des politiques de l’emploi sont 
réalisées moyennant la consultation et la participation active de représentants des 
employeurs et des travailleurs, à savoir la Centrale nationale des syndicats du Turkmé-
nistan et l’Union des industriels et entrepreneurs du Turkménistan, des organisations 
de la société civile, comme l’Union des femmes du Turkménistan, l’Union des jeunes du 
Turkménistan, la Société turkmène des sourds et muets, l’Association des personnes 
handicapées et le Club sportif des personnes handicapées.

Turquie – La Stratégie nationale de l’emploi (2014-2023) a été élaborée avec la contribu-
tion des ministères concernés, d’institutions et organisations publiques, de confédé-
rations d’employeurs et de travailleurs, d’universitaires et d’autres parties prenantes.

97. Les consultations peuvent se dérouler par le biais d’une instance consultative perma-
nente ou par d’autres moyens. La compétence des organes permanents peut être générale 
et concerner tous les thèmes sociaux et économiques83, ou être exclusivement réservée à la 

82 Chili, voir commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT), Espagne, voir commentaires de 
l’UGT et de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO).
83 Par exemple, Azerbaïdjan (Commission tripartite sur les questions sociales et économiques), Colombie (Com-
mission permanente de concertation des politiques salariales et du travail), Honduras (Conseil économique et 
social), Hongrie (Conseil économique et social national), Lituanie (Conseil tripartite de la République de Lituanie), 
Philippines (Conseil tripartite national de la paix sociale) et Portugal (Conseil économique et social).
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coordination de l’emploi84, limitée à certains domaines de la politique sociale et économique85 
ou encore à certains secteurs ou professions86. Les consultations peuvent aussi être menées 
par l’intermédiaire d’institutions spécialement créées pour formuler la politique nationale 
de l’emploi. La commission note que les Conclusions de la Conférence de 2018 concernant la 
deuxième discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme soulignent l’importance 
de garantir un dialogue social approprié lors de la formulation des politiques et de renforcer 
les mécanismes et les institutions de dialogue social portant sur les politiques relatives au 
monde du travail en mutation, notamment l’évolution technologique, l’économie verte, les 
évolutions démographiques et la mondialisation87. Des efforts ont été faits au niveau national 
pour améliorer le dialogue social, mais des progrès supplémentaires sont nécessaires.

Selon la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syn-
dicats chrétiens (CSC) et la Confédération générale des syndicats libéraux de Belgique 
(CGSLB) évoquent les limitations du processus de consultation au niveau national. Ils 
indiquent que les avis du Conseil national du travail (CNT) sont rarement pris en compte.

Les syndicats finlandais (SAK), la Confédération finlandaise des syndicats (AKAVA), la 
Confédération finlandaise des professionnels (STTK) de Finlande indiquent que la coopé-
ration tripartite a été minimale et que la législation a été adoptée sans consultation. Les 
syndicats mentionnent en outre les difficultés rencontrées pour adopter des politiques 
de chômage adéquates et le manque d’efficacité du modèle d’activation.

L’Union italienne du travail (UIL), la Confédération générale du travail (CGIL) et la Confé-
dération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) indiquent qu’en Italie les syndicats 
participent à l’élaboration de politiques de l’emploi et à la protection des droits fonda-
mentaux des travailleurs par le biais de consultations et de négociations collectives, ainsi 
que par l’intermédiaire du Conseil national de l’économie et du travail (CNEL), bien que 
des pressions aient été exercées par les gouvernements en faveur de la suppression 
de cette institution.

La Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL) se réfère au projet pilote visant 
à développer la négociation collective sectorielle pour mieux s’adapter aux besoins 
sectoriels de tous les partenaires sociaux. En conséquence, des accords ont déjà été 
signés dans les secteurs de la construction, de la restauration et de l’hôtellerie.

84 Par exemple, Afghanistan (Conseil supérieur du travail), Australie (Commission de l’équité dans les pratiques de 
travail et le Conseil consultatif national australien), Belgique (Conseil supérieur de l’emploi), Bénin (Conseil national 
du travail), Canada (Comité d’étude des relations syndicales-patronales et Comité consultatif du travail et de la 
main-d’œuvre du Québec), Chypre (Conseil consultatif du travail), République centrafricaine (Comité intersectoriel 
de l’emploi et commission nationale consultative de l’emploi et de la formation professionnelle), Mali (Conseil 
supérieur du travail), Malte (Conseil des relations d’emploi), Maroc (Conseil supérieur du travail) et Pakistan (Comité 
consultatif fédéral tripartite).
85 Par exemple, Australie (Safe Work Australia), Maurice (Conseil consultatif national pour les salaires et Conseil 
national de rémunération) et Maroc (Conseil de médecine du travail et de prévention des risques professionnels).
86 Par exemple, Algérie (Conseil supérieur de la fonction publique).
87 BIT: Conclusions concernant la deuxième discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme, CIT, 
107esession, Genève, 2018.
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Business Nouvelle-Zélande indique que même s’ils sont consultés, ils ne sont pas sûrs 
d’être écoutés.

La Confédération générale des travailleurs du Portugal et la Confédération de l’industrie 
portugaise indiquent que les représentants des travailleurs et des employeurs ont été 
invités à donner leur avis par l’intermédiaire du Comité permanent du dialogue social.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à l’Irlande, la commission note avec intérêt la 
création du Forum économique travailleurs-employeurs (LEEF) en tant que nouvelle 
structure formelle de dialogue entre partenaires sociaux sur les politiques économiques 
et sociales touchant l’emploi et le lieu de travail88.

Australie – Le Conseil consultatif national australien des relations du travail (NWRCC) 
offre aux hauts représentants du gouvernement, aux employeurs et aux salariés une 
instance officielle et organisée pour discuter des relations professionnelles et des 
questions liées au marché du travail d’intérêt national.

Malte – Le Conseil des relations de travail est un organe actif permettant aux repré-
sentants des partenaires tripartites d’être consultés sur toutes les questions liées à 
l’emploi, y compris les amendements à toutes les législations sur l’emploi. Le conseil 
se réunit régulièrement pour discuter de thèmes pertinents et imaginer des solutions 
dont le gouvernement tient compte.

Maroc – Un comité tripartite a été mis en place sous les auspices du ministre du Travail 
dans le contexte de l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi89.

98. La recommandation no 169 prévoit également que des consultations soient menées 
sur: des mesures efficaces pour inciter les entreprises multinationales à entreprendre et à 
promouvoir les politiques de l’emploi (paragr. 12); des mesures pour l’emploi des jeunes et 
des autres groupes défavorisés (paragr. 19); et la promotion des nouvelles technologies au 
travail (paragr. 23). Les Membres sont aussi invités à encourager les partenaires sociaux à 
négocier des accords collectifs sur les conséquences sociales de l’introduction de nouvelles 
technologies (paragr. 25) et devraient aussi consulter lorsqu’ils conçoivent des mesures de 
développement régional et local (paragr. 33).

Ghana – L’objectif 9 de la politique nationale de l’emploi prévoit la promotion de liens en 
amont et en aval entre les petites entreprises locales et les entreprises multinationales. 
Il s’agit de tenter, par des consultations tripartites avec des entreprises multinationales 
de la chaîne d’approvisionnement, d’augmenter autant que possible la contribution 
positive des multinationales à l’économie locale sur le plan de l’emploi et de la formation.

88 Irlande – CEACR, convention no 122, observation, 2017.
89 BIT: «National employment policies», SDG Note, ILO DW for SDGs Notes Series, Genève, 2018, p. 10.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/genericdocument/wcms_561755.pdf
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1.  Etablir des procédures et des mécanismes appropriés
99. L’article 1, paragraphe 3, de la convention no 122 stipule que la politique devrait tenir 
compte du stade et du niveau de développement économique ainsi que des rapports exis-
tant entre les objectifs de l’emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, et «devrait 
être appliquée par des méthodes adaptées aux conditions et aux usages nationaux». Cette 
approche flexible laisse aux pays la liberté de concevoir les procédures qu’ils jugent adaptées 
à leurs conditions. A cet égard, la commission estime qu’il est utile de décrire les approches 
de plusieurs pays pour orienter l’élaboration et l’application d’une politique active de l’emploi.

100. La commission rappelle que le BIT a facilité des processus nationaux de formulation 
de politiques nationales de l’emploi complètes: en effectuant des analyses de la situation de 
l’emploi et du marché du travail; en fournissant des recherches et des analyses pour étayer 
la formulation des politiques, leur suivi et leur évaluation; en prodiguant des conseils sur 
l’intégration d’objectifs de l’emploi dans des cadres politiques plus vastes; en renforçant les 
capacités des gouvernements et des partenaires sociaux; et en facilitant le dialogue social 
tripartite. Ces dernières années, les demandes de la part des mandants nationaux pour 
obtenir l’assistance du BIT en vue de formuler des politiques nationales de l’emploi et des 
processus d’application n’ont cessé de croître90. Les parties suivantes fournissent un aperçu 
du processus que nombre de pays ont suivi avec l’assistance du BIT.

a) �Diagnostic�et�analyse�de�la�situation
101. Dans un premier temps, les gouvernements peuvent mettre en place un cadre orga-
nisationnel, créer des groupes de travail et des équipes techniques, prévoir des échéances 
pour le processus et allouer les budgets. La situation de l’emploi est examinée et analysée91, 

90 BIT: «National employment policies», SDG Note, ILO DW for SDGs Notes Series, Genève, 201., p. 7.
91 Il est dit au paragraphe 4 de la recommandation no 122 que la politique de l’emploi devrait être «fondée sur 
des études analytiques du volume et de la répartition actuels et futurs de la population active, de l’emploi, du 
chômage et du sous-emploi» et que «[d]es ressources adéquates devraient être consacrées à la collecte de 
données statistiques, à la préparation d’études analytiques et à la diffusion des informations ainsi obtenues».
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et les politiques et les cadres juridiques en place sont revus. Il faudrait consulter les acteurs 
concernés pour identifier les difficultés et les possibilités liées à l’emploi92. Au moment de 
formuler ou de revoir une politique de l’emploi, il est intéressant de disposer d’informations 
factuelles et de statistiques détaillées et exactes sur le marché du travail, ventilées par sexe, 
âge et région, dans la mesure du possible.

Indonésie – Le gouvernement indique dans son rapport que l’emploi est l’élément 
commun de toutes les politiques, de sorte que des possibilités et des difficultés conti-
nueront d’émerger avec le développement socio-économique. Le gouvernement étudie 
donc les changements et examine l’évolution des politiques relatives à la main-d’œuvre 
pour qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels et restent coordonnées.

b) �Conception�et�formulation
102. Les mandants tripartites et les autres parties prenantes classent par ordre de priorité 
les difficultés et les possibilités identifiées et définissent les objectifs de la politique nationale. 
Ensuite, les parties concernées conviennent des mesures politiques à adopter pour réaliser ces 
objectifs. Il est alors intéressant que la politique de l’emploi inclue des cibles et des objectifs 
spécifiques, mesurables et définis dans le temps, prévoie des plans d’action pour leur mise 
en œuvre ainsi que des indicateurs pour évaluer leurs résultats, délimite clairement les dif-
férentes responsabilités et mette en place un mécanisme de suivi et d’évaluation93.

103. Une politique correctement articulée, qui fixe des priorités claires et des objectifs précis 
et prévoit une dotation budgétaire fiable et des cadres de performance réalistes, facilite le 
suivi et l’évaluation94. La commission note les informations fournies par des gouvernements 
à propos de plans d’action assortis de cibles quantitatives et qualitatives inclus dans leur 
politique nationale dont les objectifs sont multiples, notamment réduire le chômage et la 
sous-utilisation de la main-d’œuvre95, générer une croissance de l’emploi96 et encourager 
la participation de certains groupes au marché du travail97. Certaines politiques fixent des 
objectifs pour la transition vers l’économie formelle.

Thaïlande – En novembre 2016, le gouvernement a approuvé des mesures spéciales 
pour faire face au vieillissement de la société thaïlandaise. La promotion de l’emploi 
des personnes âgées est devenue une priorité. En 2017, le nombre réel de personnes 
âgées employées par l’intermédiaire du programme était de 41 950 personnes alors que 
l’objectif avait été fixé à 39 000 travailleurs âgés. En 2018, l’objectif a été fixé à 58 800 
personnes, et 59 104 personnes âgées étaient employées. 

92 Voir, par exemple, Cameroun – CEACR, convention no 122, observation, 2015; Maroc – CEACR, convention no 122, 
demande directe, 2017; Nicaragua – CEACR, convention no 122, demande directe, 2013; et Ouganda – CEACR, 
convention no 122, observation, 2017.
93 BIT: «Employment policy implementation mechanisms across countries», Employment research briel, Genève, 
2017.
94 BIT: Des politiques de l’emploi pour une reprise et un développement durables: discussion récurrente au titre de la 
Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, rapport VI, CIT, 103e session, 2014, p. 48.
95 Par exemple, Myanmar (emplois formels), Seychelles (programme Mon premier emploi, programme de dével-
oppement des compétences, programme d’aide aux chômeurs).
96 Par exemple, Australie (créer un million d’emplois).
97 Par exemple, Arménie (travailleurs handicapés), Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska – emploi des victimes de 
guerre) et Danemark (travailleurs handicapés).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_613372.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_240030.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_240030.pdf
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CEACR – Dans ses commentaires relatifs à la République dominicaine, la commission a 
pris note avec intérêt de l’adoption en 2014 du plan national de l’emploi qui a plusieurs 
objectifs, dont la création de 400 000 emplois en quatre ans, la promotion de l’emploi 
décent, la formalisation de l’emploi, l’égalité de chances, l’équité et l’accès à la sécurité98.

104. Une fois la politique formulée, il convient de rechercher un consensus national en consul-
tation avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes. Dans la foulée de l’approba-
tion par consensus de la politique, le gouvernement l’adopte officiellement; cet engagement 
politique lui confère une force exécutoire. La politique devrait ensuite être diffusée.

Nigéria – La préface de la politique nationale de l’emploi adoptée en 2017 précise que 
différents acteurs et les partenaires sociaux ont participé aux projets initiaux. Les parties 
prenantes ont revu et validé ensemble la politique et le processus de mise en œuvre 
qui l’accompagne lors d’un atelier organisé à Abuja au cours duquel les suggestions 
émises ont été intégrées au texte final. Le ministère fédéral du Travail et de l’Emploi a 
alors créé un comité technique pour finaliser la politique qui a ensuite été approuvée 
par le Conseil exécutif fédéral.

CEACR – Dans ses commentaires à propos du Cambodge, la commission a noté avec 
intérêt l’adoption de la politique nationale de l’emploi 2015-2025 par le Conseil des 
ministres. La politique, qui a été élaborée en concertation avec les partenaires sociaux, 
est axée sur une progression des possibilités d’emploi productif et décent, un renfor-
cement du développement des compétences et des ressources humaines et un renfor-
cement de la gouvernance en ce qui concerne le marché de l’emploi. Des mesures sont 
déployées par une commission interministérielle afin de mettre en œuvre la politique 
nationale de l’emploi. Des commissions provinciales et municipales devaient également 
être constituées pour contribuer à sa mise en œuvre99.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à Madagascar, la commission a noté avec intérêt 
l’adoption de la loi no 2015-040 du 9 décembre 2015 portant orientation de la politique 
nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (PNEFP) et de la campagne de 
sensibilisation dont elle fait l’objet. Elle a aussi pris note qu’elle est accompagnée d’un 
plan d’action opérationnel. La PNEFP vise, avec la mise en œuvre de la politique géné-
rale de l’Etat, le plan national de développement et les ODD, à enrayer le chômage et le 
sous-emploi à l’horizon 2020, à travers la création de suffisamment d’emplois formels 
pour réduire le nombre de demandeurs d’emploi100.

105. Un budget suffisant doit être dégagé pour mettre en œuvre la politique nationale 
de l’emploi.

98 République dominicaine – CEACR, convention no 122, observation, 2017. Pour de plus amples informations sur 
les objectifs que se sont fixés certains pays, voir BIT: «Employment policy implementation mechanisms across 
countries», op. cit.
99 Cambodge – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
100 Madagascar – CEACR, convention no 122, observation, 2017.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_613372.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_613372.pdf
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CEACR – Dans ses commentaires relatifs à l’Espagne, la commission a noté l’observa-
tion de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) selon laquelle 
l’élaboration d’une bonne politique active de l’emploi implique d’y consacrer un budget 
approprié et a pris note de son inquiétude face à la diminution du budget prévu pour 
les politiques actives de l’emploi de 2013 à 2017101.

c) �Mise�en�œuvre
106. Différents types de systèmes ont vu le jour pour assurer une application coordonnée de 
la politique aux plans national et local. Une volonté politique au plus haut niveau en faveur 
de la politique est essentielle pour promouvoir l’appropriation et l’engagement de tous les 
acteurs concernés.

107. Des dispositifs institutionnels pourraient s’avérer nécessaires pour soutenir la mise en 
œuvre. Il s’agit en général de processus de prise de décisions et d’un cadre institutionnel qui 
comprennent habituellement trois éléments de base: a) des services publics de l’emploi; b) des 
systèmes d’information sur le marché du travail; et c) un budget.

108. Les services publics de l’emploi jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation de la politique. Ils remplissent des fonctions comme la fourniture de conseils, 
le placement des travailleurs et la collecte de données. Ils peuvent se charger de services 
passifs (prestations de chômage) et de services actifs (mesures d’incitation à l’emploi, création 
d’emplois et développement des compétences). La couverture territoriale et personnelle des 
services publics de l’emploi peut être vaste ou se déployer par l’intermédiaire de guichets 
uniques en association avec d’autres services sociaux102. Certains pays indiquent que les ser-
vices de l’emploi se concentrent sur l’inclusion de certains groupes sur le marché du travail103. 
Les comités interministériels (aux niveaux national et local) sont très importants au stade de 
la mise en œuvre pour assurer l’intégration de l’emploi, ce qui implique que chaque organi-
sation tienne compte de l’emploi dans son propre mandat et en coordination avec les autres.

Bélarus – Selon le gouvernement, tous les services publics de l’emploi sont accessibles 
et gratuits. Pour aider les citoyens à trouver seuls un emploi, le ministère du Travail 
et de la Protection sociale propose un accès gratuit à la base de données des emplois 
vacants par l’intermédiaire du portail d’information du service public pour l’emploi.

Géorgie – Le programme public de soutien à l’emploi cherche à concevoir et mettre en 
place des politiques actives du marché du travail et des services de soutien à l’emploi, 
principalement pour accroître les possibilités d’emploi des personnes handicapées, des 
jeunes et d’autres groupes.

109. Les systèmes d’information sur le marché du travail jouent un rôle vital en contribuant à 
la formulation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de politiques actives de l’emploi 
ciblées. Ils aident aussi à réduire les coûts de transaction sur les marchés du travail en com-
plétant les informations des agents du marché du travail. La mise à disposition d’un budget 
pour l’emploi et une gestion efficace permettent de mettre en place la politique nationale. 
Les crédits budgétaires devraient aussi faire l’objet d’une évaluation et d’un suivi étroits pour 
garantir une application rentable104.

101 Espagne – CEACR, convention no 122, observation, 2018.
102 Par exemple, Bélarus, Géorgie, Hongrie et Lituanie.
103 Cela est le cas du Japon en ce qui concerne les travailleurs âgés.
104 BIT: «Employment policy implementation mechanisms across countries», op. cit., p. 7.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_613372.pdf
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110. La commission demande systématiquement aux gouvernements de l’informer sur la 
mise en œuvre des politiques nationales de l’emploi au niveau national en les priant de com-
muniquer des informations relatives aux plans et aux programmes, des données statistiques, 
ainsi que des informations sur les effets des politiques.

Bulgarie – Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que la stratégie actualisée 
sur l’emploi prévoit un mécanisme de mise en œuvre et d’établissement des rapports. 
L’approche adoptée considère l’emploi non comme un simple processus d’offre et de 
demande de main-d’œuvre, mais bien comme un système de relations sociales et éco-
nomiques au sein duquel les processus économiques et l’inclusion sociale jouent un 
rôle essentiel. La stratégie énonce les responsabilités de mise en œuvre dans différents 
domaines d’action. Elle requiert la participation des agences et des ministères sectoriels, 
ainsi que des partenaires sociaux, et prévoit des indicateurs et des échéances précises 
pour le suivi et l’évaluation. 

d) �Suivi,�évaluation�et�révision
111. Le système de suivi et d’évaluation apprécie les effets des mesures adoptées et examine 
les résultats selon les objectifs et les indicateurs convenus. Des recommandations sont égale-
ment émises pour l’avenir et servent de référence pour la mise à jour de la politique. Les parties 
prenantes et les partenaires sociaux devraient prendre part à ce processus qui devrait être 
revu régulièrement. Plusieurs pays ont décrit leur processus national de suivi et de révision, 
indiqué la périodicité et les échéances de leur révision, ainsi que les instances responsables.

112. La commission n’a cessé d’inviter les gouvernements à fournir des informations sur 
l’incidence et l’efficacité des mesures adoptées afin de promouvoir le plein emploi productif 
et librement choisi. Elle rappelle qu’un mécanisme d’évaluation et de suivi complet, participatif 
et transparent permet à toutes les parties concernées d’identifier les progrès réalisés et les 
difficultés rencontrées vers la réalisation des objectifs de la politique. La commission note que 
la grande majorité des politiques nationales de l’emploi prévoient des mécanismes de suivi 
et d’évaluation participatifs qui enregistrent correctement les progrès105.

Bahreïn – Le gouvernement rapporte que les programmes relatifs au travail sont adaptés 
régulièrement pour répondre aux besoins pertinents.

Guatemala – La Commission nationale tripartite élargie sur le travail décent (CONED) a 
lancé la politique nationale sur le travail décent 2017-2032, qui comporte essentiellement 
quatre objectifs stratégiques: la création d’emplois, la mise en valeur des ressources 
humaines, la création d’environnements propices aux entreprises et la transition vers 
la formalité. La partie 8 de cette politique nationale confère à la CONED la responsa-
bilité de son évaluation et de son suivi annuels; à cette fin, elle est aussi chargée de 
l’identification ou de la conception d’instruments adaptés à la nature stratégique de 
la politique en déterminant les meilleurs indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour 
mesurer les résultats obtenus.

105 On peut citer, par exemple, les politiques nationales de l’emploi des pays suivants: Arménie, Australie, Barbade, 
Bénin, Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska), Burkina Faso, Comores, Ethiopie, Ghana, Jordanie, Kenya, Kiribati, Maroc, 
Maurice, République de Moldova, Mongolie, Monténégro, Namibie, Népal, Ouganda, Philippines, Rwanda, Seychelles, 
Slovaquie, Slovénie, Sri Lanka, République-Unie de Tanzanie, Timor-Leste, Tunisie et Turquie.
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Qatar – Le gouvernement indique que des recherches fournissent des informations de 
base pour aider à évaluer les relations entre les besoins du marché du travail national 
et les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des individus sur le 
marché du travail. Ces données sont employées pour concevoir et évaluer des politiques 
et des programmes nationaux de développement.

CEACR – Dans ses commentaires concernant l’Autriche, la commission a noté que la 
réalisation des objectifs en matière d’emploi des travailleurs âgés est contrôlée tous 
les six mois et que des mesures sont prises sans délai si aucun progrès n’est réalisé106.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à la Croatie, la commission a noté qu’une 
évaluation exhaustive et indépendante de toutes les politiques actives du marché du 
travail, réalisée de 2010 à 2013, a été publiée en février 2016 pour déterminer l’impact 
de ces mesures sur l’emploi107.

CEACR – Dans ses commentaires concernant le Pérou, la commission a noté que le 
gouvernement a adopté des normes complémentaires pour l’application et le contrôle 
de la proportion d’emplois réservés aux personnes handicapées que les employeurs 
privés doivent appliquer. Ces derniers avaient été préalablement consultés pour la for-
mulation de ces règles, au même titre que les partenaires sociaux et les organisations 
de personnes handicapées108.

CEACR – Dans ses commentaires concernant la République tchèque, la commission a 
noté que, pour évaluer l’impact des mesures de la politique active de l’emploi et mettre 
en place un système de suivi continu pour évaluer leur efficacité, le gouvernement a 
lancé le projet «Evaluation de l’efficience et de l’efficacité de la mise en œuvre de la 
politique active de l’emploi»109.

2.  Défis dans la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi
113. La commission note que de nombreux pays ont fourni des informations sur les diffé-
rents enjeux que soulève la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. L’évolution 
démographique, en particulier ce qu’on appelle «l’explosion démographique des jeunes», peut 
générer des problèmes dans certains pays110. D’autres renvoient à des difficultés budgétaires111 
ou à des pénuries humaines et économiques dans les structures responsables de l’application 
de la politique nationale de l’emploi112. D’autres encore indiquent un manque de cohésion sur 
le marché du travail113 ou des difficultés à parvenir à un consensus114.

106 Autriche – CEACR, convention no 122, observation 2015.
107 Croatie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
108 Pérou – CEACR, convention no 122, demande directe, 2016.
109 République tchèque – CEACR, convention no 122, observation, 2017.
110 Par exemple, Afghanistan et Canada.
111 Par exemple, Burkina Faso, République démocratique du Congo et Zimbabwe.
112 Par exemple, Mali et Togo.
113 Par exemple, Togo.
114 Par exemple, Sri Lanka.
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V.  Création d’emplois et croissance économique 
inclusive et durable

115 Les pays suivants ont fourni des informations sur leurs politiques macroéconomiques: Algérie, Argentine, 
Bulgarie, Burkina Faso, Cabo Verde, Cameroun, Chine, République dominicaine, Emirats arabes unis, Gabon, Géorgie, 
Ghana, Guatemala, Honduras, Inde, Mali, Namibie, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Seychelles, Thaïlande et Turquie.

114. L’article 1 de la convention no 122 stipule que les objectifs de la politique nationale de 
l’emploi sont de stimuler la croissance et le développement économiques, d’élever les niveaux 
de vie, de répondre aux besoins de main-d’œuvre et de résoudre le problème du chômage et 
du sous-emploi. Dans cette optique, la politique nationale de l’emploi doit inclure des mesures 
relatives à la demande grâce à des politiques macroéconomiques et sectorielles destinées à 
créer des emplois. Pour parvenir au plein emploi et le conserver, les Etats doivent faire de l’em-
ploi un objectif macroéconomique majeur du programme politique national et veiller à ce que 
les politiques de promotion du commerce, de l’industrie et des investissements soutiennent 
les objectifs de la convention. La commission note que les informations fournies par certains 
pays soulignent le rôle important des politiques macroéconomiques dans la mise en œuvre 
fructueuse de la politique de l’emploi115. Elle a régulièrement demandé des informations concer-
nant les effets de telles politiques sur la création d’emplois et sur la lutte contre le chômage 
et la sous-utilisation de la main-d’œuvre, sur la création d’emplois de qualité et sur l’inclusion 
de certains groupes éprouvant des difficultés à entrer sur le marché du travail et à y rester.

Guatemala – Le gouvernement indique que l’emploi n’était pas un objectif majeur de la 
politique macroéconomique nationale, mais la politique nationale sur le travail décent 
2017-2032 place désormais l’emploi au cœur de la politique macroéconomique.

115. Les politiques de l’emploi devraient aussi comprendre des mesures pour promouvoir la 
croissance des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et des coopératives, et d’autres 
programmes ciblés pour aider à passer outre certains obstacles spécifiques sur le marché 
du travail. En ce qui concerne l’offre, les politiques de l’emploi doivent établir des liens entre 
l’emploi et l’éducation, la formation professionnelle et le renforcement des capacités, surtout 
compte tenu de l’évolution rapide du monde du travail.

116. Au même titre que les multinationales, les MPME participent aux chaînes d’approvision-
nement locales, régionales et mondiales et sont bien positionnées pour fournir non seulement 
des emplois, mais aussi des possibilités d’emploi décent. Des mesures, notamment de bonne 
gouvernance, devraient également être adoptées pour mettre en place un environnement 
propice à l’entrepreneuriat, à l’innovation et aux entreprises durables.

Le CNT de Belgique indique que les mesures visant à assouplir le marché du travail en 
vue de favoriser la création d’emplois ont entraîné des emplois de mauvaise qualité.

La Fédération des syndicats coréens (FKTU) estime que les mesures adoptées par 
le gouvernement pour introduire des bacs à sable réglementaires afin de créer des 
emplois ne déboucheront pas sur des emplois de qualité, car elles visent principalement 
à aider les entreprises à faire face à leurs difficultés financières.

La Fédération des entreprises finlandaises indique que la rigidité du système du marché 
du travail finlandais a empêché les petites entreprises de créer de nouveaux emplois.
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La Confédération générale des travailleurs (CGT) du Honduras évoque l’adoption de 
programmes de travail temporaire favorisant le travail précaire et réduisant la protec-
tion des travailleurs.

117. Le paragraphe 30 de la recommandation no 169 souligne le rôle important des petites 
entreprises, des coopératives et des associations, car elles fournissent des emplois et contri-
buent à l’inclusion. De plus, les micro et les petites entreprises sont flexibles et peuvent 
aisément s’adapter aux conditions et aux besoins locaux. Elles peuvent mobiliser l’épargne 
locale, requièrent peu de compétences pour leur gestion et emploient des compétences pro-
fessionnelles traditionnelles qui peuvent répondre plus rapidement à des besoins régionaux 
et locaux de création d’emplois.

1.  Soutien aux micro, petites et moyennes entreprises
118. Les MPME, tout comme les coopératives, facilitent l’inclusion de travailleurs qui éprouvent 
des difficultés à entrer sur le marché du travail. Elles peuvent aussi servir de tremplin vers la 
formalisation et aider à la transition vers un monde plus écologiquement durable. Les tran-
sitions écologiques devraient offrir beaucoup de possibilités aux entreprises, mais il faudra 
aussi surmonter des obstacles liés à la motivation des MPME, à leurs pratiques commerciales, 
à leur manque relatif de compétences ainsi qu’au coût perçu et à la complexité supposée de 
la transition verte116.

119. Les données dont dispose l’OIT montrent que, en tenant compte de l’emploi indépendant, 
de l’emploi dans les MPME, dans l’agriculture et dans l’économie informelle, les travailleurs 
indépendants et les MPME représentent 70 pour cent des emplois dans le monde entier. 
La part de l’emploi dans les MPME est considérablement plus élevée dans les pays dont les 
niveaux de revenu sont faibles dans lesquels elles constituent les principaux fournisseurs 
d’emplois117. Chaque pays a sa propre définition des MPME qui peut radicalement varier et 
aller d’entreprises rurales et familiales à de jeunes entreprises dans le secteur numérique. 
Ces entreprises diffèrent également par d’autres caractéristiques comme la taille, le secteur 
d’activité, la localisation en milieu rural ou urbain, le niveau de formalité, la rotation du per-
sonnel, la croissance et l’ancienneté118.

120. Les déficits de travail décent peuvent être plus marqués dans les MPME que dans les 
entreprises plus grandes. L’objectif est d’encourager la création et la croissance des MPME tout 
en adoptant des mesures pour veiller à ce qu’elles fournissent des emplois décents. Les Conclu-
sions de la Conférence de 2007 concernant la promotion d’entreprises durables précisent que: 
«[u]n environnement propice à la création et à la croissance ou à la transformation d’entreprises 
sur une base durable combine la quête légitime de profits [...] et la nécessité d’un développe-
ment qui respecte la dignité humaine, la durabilité de l’environnement et le travail décent».

La Confédération des syndicats du Bénin a évoqué la nécessité de fournir une assistance 
financière aux femmes et aux jeunes pour développer l’esprit d’entreprise.

Le Conseil national des entreprises du Honduras (COHEP) fait référence à l’adoption 
du décret 145-2018 visant à soutenir les MPME par le biais d’incitations à la créa-
tion d’emplois.

116 BIT: «Technical Note 4: Instrument concerning job creation in SMEs», Groupe de travail tripartite du mécanisme 
d’examen des normes, septembre 2019.
117 Small Matters: Global evidence on the contribution to employment by the self-employed, micro-enterprises and SMEs.
118 BIT: «Technical Note 4: Instrument concerning job creation in SMEs», op. cit.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_715386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_715386.pdf
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121. La commission note que, eu égard à l’importance des MPME en tant que moteurs de la 
croissance économique et du développement, l’OIT a reconnu119 qu’il fallait établir un cadre 
juridique adapté à leurs besoins. Pour libérer le potentiel des MPME de création de davantage 
d’emplois de meilleure qualité, la politique de l’emploi peut comprendre des mesures comme 
l’investissement dans la formation pour renforcer les capacités entrepreneuriales et de ges-
tion des MPME, et créer des environnements favorables afin d’en améliorer la durabilité, la 
productivité et les conditions de travail.

122. La commission note que la numérisation offre de grandes possibilités aux MPME d’amé-
liorer leurs pratiques de gestion, leur productivité et leur compréhension du marché, et 
d’atteindre davantage de clients à des frais relativement bas. Toutefois, nombre de MPME 
ne disposent pas des compétences numériques de base et/ou des moyens pour tirer parti 
de cette occasion120.

123. La Partie VI de la recommandation no 169 précise que la politique nationale de l’emploi 
devrait tenir compte de l’importance des petites entreprises comme source d’emplois. La 
recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 
1998, reconnaît que les PME sont des moteurs de la croissance économique et offrent aux 
groupes traditionnellement désavantagés la possibilité d’accéder à des emplois productifs, 
durables et de qualité. La recommandation no 189 contient des orientations sur les éléments 
que les politiques nationales de l’emploi devraient inclure pour créer un environnement 
favorable aux PME121.

124. La commission rappelle que les Conclusions de la Conférence de 2015 concernant les 
petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et productifs indiquent 
que les actions spécifiques destinées à améliorer l’environnement favorable aux entreprises 
devraient prévoir: de simplifier les réglementations exagérément complexes; d’améliorer 
l’accès des MPME au financement; d’établir des regroupements, des réseaux et des liens avec 
les plateformes technologiques, les chaînes d’approvisionnement et le développement éco-
nomique local; de faire face aux déficits de travail décent; et d’envisager des investissements 
publics dans les infrastructures, de même que dans l’éducation et la formation et les tech-
nologies. Les PME peuvent aussi profiter des nouvelles technologies et des innovations pour 

119 Small Matters, op. cit.
120 BIT: «Technical Note 4: Instrument concerning job creation in SMEs», op. cit.
121 Etude d’ensemble de 2010, paragr. 787.
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/genericdocument/wcms_715386.pdf
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améliorer l’organisation de leur travail et leur productivité tout en tirant parti du commerce 
international et du commerce électronique122. Les conclusions reconnaissent que le moyen le 
plus efficace d’apporter des améliorations consiste à intégrer les politiques spécifiques aux 
PME dans des plans de développement et des politiques génériques au niveau national, et 
soulignent le rôle essentiel du gouvernement à cet égard123.

125. La recommandation no 204 suggère la mise en place d’un cadre de politiques inté-
grées portant sur la promotion de l’entrepreneuriat, des MPME, ainsi que d’autres formes de 
modèles d’entreprises et d’unités économiques comprenant les coopératives, et les unités de 
l’économie sociale et solidaire124. Le paragraphe 1 b) de la recommandation prône la création 
d’entreprises, leur préservation et leur pérennité dans l’économie formelle en tant que moyen 
d’encourager la formalisation.

126. La commission prend note des informations communiquées par certains gouvernements 
à propos des mesures spécifiques adoptées pour aider à la création, à la formalisation, au 
développement et à la pérennité des PME125. Les principales mesures prises par certains 
gouvernements portent sur les points suivants:
	X suppression des obstacles et des procédures administratives onéreuses126, comme la 

création de guichets uniques, la réduction des frais et la mise en place de procédures 
électroniques pour l’enregistrement et le paiement des impôts;

	X mise en place d’institutions pour encourager la création de PME et aider les petites entre-
prises127, notamment des services publics de l’emploi128, des centres de formation et d’in-
formation à la création de PME, des bus pour les petites entreprises qui sillonnent le pays, 
des programmes de sensibilisation et de parrainage129, des événements et des foires130;

122 OMC: Rapport sur le commerce mondial 2016: Egaliser les conditions du commerce pour les PME, Genève, 2016, p. 7.
123 BIT: Conclusions concernant les petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et productifs, 
CIT, 104e session, Genève, 2015.
124 Voir aussi chapitre III.
125 Les pays suivants ont fourni des informations à cet égard: Afghanistan, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, 
Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cam-
eroun, Canada, République centrafricaine, Chine, Chypre, Colombie, République de Corée, Croatie, Danemark, République 
dominicaine, Egypte, Emirats arabes unis, Estonie, Finlande, France, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Inde, Indonésie, 
Irlande, Israël, Japon, Lettonie, Libye, Mali, Malte, Maroc, Monténégro, Myanmar, Namibie, Népal, Nigéria, Norvège, 
Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, République démocratique du Congo, Royaume-Uni, Sénégal, 
Seychelles, Slovaquie, Soudan, Sri Lanka, Suède, Suisse, Suriname, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turkmén-
istan, Turquie, Uruguay et Zimbabwe.
126 Par exemple, Algérie, Argentine, Arménie, Brésil (loi complémentaire no 123 du 14 décembre 2006), Burkina Faso 
(décret no 2017-1165/PRES/PM/MCIA/MATD/MINEFID du 27 novembre 2017 portant adoption de la Charte des 
petites et moyennes entreprises), Cambodge, Egypte, Gabon, Grèce, Inde, Myanmar, Seychelles et Turkménistan.
127 Par exemple, Algérie, Arménie, Australie (mesures diverses d’aide à la création d’entreprise: New Business As-
sistance, Exploring being my Own Boss, self-start information hub and entrepreneurship facilitators), Egypte (Agence 
de développement des micro, petites et moyennes entreprises), Israël (Agence pour les petites et moyennes 
entreprises), Nouvelle-Zélande (Conseil des petites entreprises), Oman (Autorité publique chargée du développe-
ment des petites et moyennes entreprises), Suriname (Direction de l’entrepreneuriat) et Turquie (Administration 
pour le développement et l’aide aux petites et moyennes entreprises).
128 Par exemple, Autriche.
129 Par exemple, Monténégro.
130 Par exemple, Canada, Grèce et Myanmar.

https://www.wto.org/french/res_f/booksp_f/world_trade_report16_f.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_381164.pdf
https://cga-bf.bf/wp-content/uploads/2017/01/charte_des_pme_du_burkina_faso.pdf
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	X accès aux crédits131 et à d’autres formes de soutien financier132 dont des subventions133, des 
prêts134, des garanties135 et des financements participatifs, et mise en place d’institutions 
de crédit pour les PME136;

	X exonération fiscale et simplification de la fiscalité137;
	X accès aux marchés publics138;
	X amélioration du cadre législatif139;
	X mise en place d’une culture de l’entrepreneuriat140;
	X formation entrepreneuriale, surtout en ce qui concerne les nouvelles technologies et les 

nouvelles mesures organisationnelles141;
	X création de d’incubateurs d’entreprises142;
	X amélioration de la productivité des petites entreprises143;
	X mesures d’incitation à la création de PME dans certains secteurs144;
	X mesures d’incitation pour les membres de groupes défavorisés qui créent des PME145;
	X  mesures d’incitation pour l’investissement direct étranger146.

Inde – L’ordonnance portant amendement de la politique sur les marchés publics pour 
les micro et petites entreprises, 2018, prévoit qu’au moins 25 pour cent des marchés 
publics annuels doivent être destinés aux PME. De ce total, 3 pour cent doivent être 
réservés aux micro et petites entreprises détenues par des femmes et 4 pour cent le sont 
pour des micro et petites entreprises détenues par des entrepreneurs issus de castes et 
tribus répertoriées. Un portail a été créé pour suivre la mise en œuvre de la politique.

131 Par exemple, Algérie.
132 Par exemple, Arménie, Bahreïn, Belgique, Ghana, Indonésie, Pologne, Soudan, Thaïlande et Tunisie.
133 Par exemple, Chine.
134 Par exemple, Azerbaïdjan, Monténégro, Nigéria et Turkménistan.
135 Par exemple, République dominicaine et Libye.
136 Par exemple, Brésil (Programme pour la création d’emplois et de revenus (PROGER) et Programme national de 
microcrédits axés sur la production (PMMPO)), Cameroun (Fonds national de l’emploi), Inde (Programme Pradhan 
Mantri Mudra Yojana (PMMY) et Micro Units Development and Refinance Agency Ltd. (MUDRA)), Trinité-et-Tobago 
(National Entrepreneurship Development Company Limited).
137 Par exemple, Arménie, Belgique (exonération fiscale pour les nouveaux entrepreneurs), Brésil (simplification du 
système fiscal) et République dominicaine (régime fiscal conçu par la direction nationale des impôts pour accélérer 
le processus de formalisation).
138 Par exemple, Algérie, République dominicaine, Gabon, Inde, Lettonie, Mali, Pologne et Thaïlande.
139 Par exemple, Belgique (réforme de l’impôt des sociétés en 2018), République centrafricaine (un code pour les 
PME est à l’étude), Emirats arabes unis, France (loi no 00016/2005 du 20 septembre 2006 portant promotion des 
petites et moyennes entreprises), Gabon (loi no 15/1998 instituant la Charte des Investissements, loi no 16/2005 
portant promotion des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, loi no 032/2005 
relative aux pépinières d’entreprises et aux domaines industriels), Japon (loi portant promotion du renforcement 
de la gestion de l’emploi dans les petites et moyennes entreprises pour garantir la disponibilité de main-d’œuvre 
et créer des possibilités d’emploi), Seychelles et Turkménistan.
140 Par exemple, Arménie et Philippines.
141 Par exemple, Arménie, Egypte et Philippines.
142 Par exemple, Egypte et Turquie.
143 Par exemple, Irlande, Japon et Royaume-Uni.
144 Par exemple, Brésil (mesures d’incitation à l’innovation technologique), Norvège (mesures d’incitation à la créa-
tion d’entreprises et à l’innovation), Pakistan (pêche, aviculture, élevage, transformation des fruits et légumes) et 
Seychelles (tourisme, activités bancaires offshore, technologies de l’information).
145 Voir par exemple aux Etats-Unis: l’Office of Disability Employment Policy (ODEP) dispose d’un programme visant 
à fournir aux petites entreprises des informations sur les travailleurs handicapés.
146 Par exemple, Népal.

https://www.dol.gov/odep/about/
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Irlande – Le programme Future Jobs 2019 se concentre sur les PME, et notamment sur 
l’amélioration de leur productivité. Les PME représentent 99,8 pour cent des entreprises 
irlandaises et le gouvernement estime qu’elles jouent un rôle clé dans la réussite éco-
nomique du pays.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à l’Algérie, la commission a noté que des 
mesures importantes ont été prises pour encourager la création de microentreprises, 
y compris: la simplification et le raccourcissement des procédures; la facilitation de 
l’accès des microentrepreneurs au crédit bancaire (avec la bonification du taux d’in-
térêt bancaire à 100 pour cent pris en charge par l’Etat); le suivi post-création par les 
accompagnateurs de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (ANSEJ) et de 
la Caisse nationale d’assurance chômage (CNAC); et l’accès à la commande publique et 
des avantages fiscaux accordés au x microentreprises créées dans le Sud et les hauts 
plateaux. Des mécanismes incitatifs ont été adoptés pour promouvoir les activités 
fondées sur le savoir et les nouvelles technologies147.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à la République dominicaine, la commission 
a noté que les objectifs du Plan national pour l’emploi pour les MPME prévoyaient la 
création de 5 000 entreprises et de 90 000 emplois en quatre ans, une augmentation de 
10 pour cent du taux de formalité et la création de 200 coopératives agricoles, d’élevage 
et de commerce. Le gouvernement faisait état dans son rapport de toute une série de 
mesures prises pour faciliter la création des PME, par exemple la création d’un fonds 
de garantie, la mise en place d’un guichet unique à la Direction générale des impôts 
internes pour accélérer le traitement des demandes de formalisation et la promotion 
de nouveaux marchés d’exportation. De plus, la commission a noté que, en accord 
avec la Banque interaméricaine de développement, le gouvernement a mis en œuvre 
des politiques d’attribution de marchés publics en faveur des PME, des entreprises 
appartenant à des femmes, des entreprises écologiques et des entreprises novatrices, 
et a pris des mesures pour évaluer l’impact de ces politiques148.

Le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) indique que les facilités et les 
dérogations octroyées aux PME ont souvent des conséquences directes sur les condi-
tions de travail et les salaires.

127. La commission observe qu’il faut recueillir des données et des statistiques appropriées 
sur les PME pour faciliter l’adoption de politiques et d’interventions sur mesure, et soutenir 
la formalisation des PME. Le développement de compétences adaptées aux besoins parti-
culiers des PME, l’arrivée de nouvelles technologies et l’adoption de mesures appropriées 
pour développer l’esprit d’entreprise doivent aussi être envisagés lors de la formulation de 
la politique nationale de l’emploi. La commission estime que toutes ces mesures devraient 
tendre à promouvoir l’égalité des genres.

147 Algérie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
148 République dominicaine – CEACR, convention no 122, observation, 2017.
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La CGT-FO de France fait référence aux mesures prises par le gouvernement pour réduire 
les coûts de la PME et indique que cela ne favorise pas nécessairement la création 
d’emplois. En Italie, CGIL CISL UIL indique que des mesures telles que les exonérations 
fiscales et sociales des PME réduisent la protection des travailleurs, principalement des 
jeunes et des femmes.

2.  Favoriser la création de coopératives
128. Compte tenu des changements sociétaux et structurels qui s’opèrent, on note un intérêt 
accru pour des modèles économiques s’appuyant sur la coopération, le mutualisme et la soli-
darité149. Les coopératives offrent des modes efficaces d’inclusion de toutes les catégories de 
travailleurs dans l’emploi. En particulier, elles peuvent aider les femmes à accéder à l’emploi, 
surtout lorsque des contraintes sociales et culturelles limitent leurs capacités à participer au 
monde du travail. Les coopératives offrent des opportunités à des groupes qui sont exposés 
à l’exclusion, comme les travailleurs handicapés, les populations indigènes et tribales et les 
chômeurs de longue durée.

129. Les coopératives créent des emplois dans tous les secteurs, des soins à l’agriculture, 
en passant par la finance et l’assurance, que ce soit dans les zones urbaines (par exemple, la 
gestion des déchets) ou rurales (par exemple, la sylviculture et l’énergie). Elles jouent un rôle 
prépondérant dans l’augmentation de l’accès au travail, la modernisation des petites exploita-
tions agricoles et leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement de l’agro-industrie, et 
l’amélioration des moyens de subsistance des travailleurs ruraux. Les coopératives participent 
de plus en plus aux actions d’adaptation au changement climatique (par exemple, grâce à des 
mutuelles d’assurance pour les récoltes, au soutien à la diversification des cultures et à une 
meilleure gestion des bassins versants) et aux mesures d’atténuation (énergies renouvelables, 
sylviculture et agroforesterie). Elles fournissent une sécurité sociale à de nombreux travailleurs 
de l’économie informelle. Les travailleurs domestiques, les personnes qui travaillent à domicile 
et les personnes handicapées ont aussi bénéficié de l’intégration dans des coopératives. En 
outre, des plateformes de coopératives ont récemment vu le jour, créées par des travailleurs 
indépendants et des travailleurs des plateformes numériques comme forme alternative 
d’organisation pour faire progresser le dialogue social. Les coopératives ont contribué à la 
représentativité des travailleurs, surtout dans l’économie informelle.

130. Certains pays ont commencé à élaborer une législation sur les coopératives il y a déjà plu-
sieurs décennies150. D’autres ont inclus les coopératives dans les chaînes d’approvisionnement 
locales et mondiales151. Plusieurs pays rapportent la création d’un programme de pépinières 
de coopératives pour créer des emplois152, promouvoir le développement local et régional153 
et créer des coopératives urbaines et rurales154. Dans certains pays, les coopératives bénéfi-
cient d’exonérations fiscales ou d’allocations de crédits155, surtout celles qui se consacrent à 

149 La recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, reflète l’évolution de l’environnement 
socio-économique dans lequel les coopératives doivent mener leurs activités, ainsi que les contraintes et les 
possibilités découlant de la mondialisation.
150 Par exemple, Ghana (décret no NLCD 252 de 1968, la loi sur les sociétés coopératives).
151 Par exemple, Guatemala (le plan national de développement fait une large place à l’intégration des coopératives 
dans les chaînes d’approvisionnement, à l’accès aux ressources financières et au développement technologique) 
et Philippines (agriculture, foresterie et pêche).
152 Par exemple, Togo.
153 Voir, par exemple, Brésil (Programme national de création d’incubateurs de coopératives populaires (PRONINC) 
et Système national de commerce équitable et coopératif (SCJS)).
154 Honduras, politique nationale de l’emploi, section 4.
155 Par exemple en République de Corée.
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l’emploi156. Plusieurs pays ont fourni des informations sur le cadre légal dans lequel la sécu-
rité sociale est fournie aux travailleurs des coopératives157. D’autres encouragent la création 
de coopératives qui fournissent un accès à des financements à des secteurs généralement 
exclus des systèmes financiers. D’autres encore promeuvent les coopératives dans le cadre 
de programmes de réinsertion professionnelle158 ou pour l’emploi de groupes spécifiques159.

3.  Entreprises multinationales
131. Le paragraphe 12 de la recommandation no 169 invite les Membres à inciter les entre-
prises multinationales à promouvoir les politiques de l’emploi énoncées dans la Déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, telle qu’amendée 
en 2017 (ci-après la Déclaration sur les entreprises multinationales) et à faire en sorte que les 
effets négatifs des investissements des entreprises multinationales sur l’emploi soient évités 
et que leurs effets positifs soient stimulés.

132. S’appuyant sur la Déclaration sur les entreprises multinationales, la commission recon-
naît le rôle majeur que les multinationales jouent dans les économies des pays d’origine 
et d’accueil, grâce aux investissements directs étrangers et à leurs activités dans le pays, 
ainsi qu’aux liens qu’elles établissent, en amont et en aval, avec les entreprises nationales et 
locales160. Elles ne contribuent pas seulement au développement économique, mais peuvent 
aussi être des moteurs de changement en faveur du respect des droits fondamentaux au 
travail et de l’amélioration des conditions de travail, changements qui peuvent ensuite se 
propager aux MPME avec lesquelles elles interagissent dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales. Elles peuvent aussi participer aux transferts de technologies et de compétences. 
Un nombre croissant d’entreprises multinationales disposent de codes de conduite pour leurs 
fournisseurs dont la plupart renvoient aux normes internationales du travail pertinentes. Les 
entreprises multinationales peuvent ainsi promouvoir efficacement l’Agenda du travail décent, 
par exemple en accompagnant le processus de formalisation dans le respect des priorités et 
des conditions nationales161. Les pays d’accueil ont aussi un rôle à jouer en mettant en place 
des conditions favorables aux entreprises multinationales dans le but de créer des emplois.

133. La commission note que la Déclaration sur les entreprises multinationales renvoie aux 
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme qui sou-
lignent les obligations et les responsabilités respectives des Etats et des entreprises en lien 
avec les droits de l’homme. A cet égard, elle insiste sur le fait que les entreprises en qualité 
d’organes spécialisés de la société sont tenues de se conformer à toutes les lois applicables 
et de respecter les droits de l’homme, ainsi que sur le fait que les droits et obligations doivent 
s’accompagner de voies de recours appropriées et efficaces en cas de violation. La commission 
rappelle que les principes directeurs s’appliquent à tous les Etats et à toutes les entreprises, 
multinationales et autres, indépendamment de leur taille, de leur secteur, de leur cadre de 
fonctionnement, de leur régime de propriété et de leur structure. Elle souligne également 
le rôle essentiel des entreprises multinationales dans l’essor des chaînes d’approvisionne-
ment mondiales et la diligence raisonnable dont elles doivent faire preuve pour identifier, 
prévenir et atténuer leur incidence sur les droits de l’homme, y compris les déficits de travail 
décent, et pour rendre compte de la manière dont elles appréhendent cet impact sur les 
droits de l’homme.

156 Par exemple, Colombie (la loi no 1233 et le décret réglementaire no 3553 de 2008 prévoient une exonération 
fiscale pour «les coopératives de travail associé»).
157 Par exemple, Cuba (le décret-loi no 297 de 2012 prévoit un régime de sécurité sociale pour les coopératives 
du secteur agricole).
158 Par exemple, Grèce.
159 Par exemple, Indonésie et Pologne (pour les travailleurs handicapés).
160 Voir à cet égard, BIT: Des politiques de l’emploi pour une reprise et un développement durables: Discussion récurrente 
au titre de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, rapport VI, CIT, 103e session, 
Genève, 2014, paragr. 255.
161 Ibid., paragr. 258.

https://confecoop.coop/comunicoop/2008/flash-confecomunica-no-789-gobierno-nacional-reglamenta-la-ley-1233-de-2008-decreto-reglamentario-no-3553-de-2008/
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_36_fren.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2014/114B09_36_fren.pdf
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134. Dans leur rapport, plusieurs pays font référence à une série de mesures d’incitation qu’ils 
ont adoptées, dont des exonérations d’impôts et de droits, pour attirer l’investissement direct 
étranger et encourager la création d’emplois162. Certains gouvernements indiquent clairement 
que la législation nationale s’applique aux entreprises multinationales actives dans le pays163. 
Certaines politiques nationales de l’emploi entendent promouvoir les liens en amont et en 
aval entre les petites entreprises locales et les multinationales pour tenter d’optimiser leur 
contribution positive aux économies locales, tant en ce qui concerne l’emploi que la forma-
tion164. Certains pays accordent aux entreprises multinationales un rôle important dans le 
processus de révision des politiques.

Cambodge – La loi sur l’investissement de 1993, telle qu’amendée en 2003, prévoit 
plusieurs mesures pour promouvoir l’installation des multinationales:
X	encourager l’investissement intérieur et l’investissement direct étranger dans des 

sous-secteurs prioritaires avec un fort potentiel d’emploi;
X	promouvoir l’esprit d’entreprise;
X	identifier les sous-secteurs avec un fort potentiel d’emploi et leur accorder la priorité;
X	promouvoir l’emploi dans des sous-secteurs prioritaires par la création d’entreprises 

et le soutien à des PME dans des zones urbaines et rurales.

Maroc – Dans son rapport, le gouvernement précise que les entreprises multinationales 
ont un rôle crucial à jouer en créant des emplois directs et indirects, en permettant le 
transfert de technologies, le développement des compétences et en prônant le respect 
des droits des travailleurs dans leurs activités. Le gouvernement est conscient qu’il est 
important d’encourager l’établissement de ces sociétés pour attirer les investissements 
directs étrangers et ainsi profiter de retombées positives et de nouvelles capacités 
de production.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs au Panama, la commission a noté que, dans son 
rapport, le gouvernement indique que le pays a conclu des accords de libre-échange 
pour promouvoir la croissance. Ainsi, les investissements directs étrangers ont aug-
menté de 19 pour cent, et près de 70 entreprises multinationales se sont établies dans le 
pays. De plus, il apparaît que les secteurs économiques les plus dynamiques en matière 
de création d’emplois sont ceux dont l’insertion internationale est la plus importante165.

162 Par exemple, Bahreïn, Cambodge et Egypte.
163 Par exemple, Bahreïn et Estonie.
164 Par exemple, Ghana (politique nationale de l’emploi, objectif 9.9) et Philippines.
165 Panama – CEACR, convention no 122, demande directe, 2013.
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VI.  Favoriser les économies bleue et verte

166 M. Gueye, M. Prieto et M.M. Travieso: «A just transition towards a sustainable world (of work)», dans Green 
European Journal, juin 2018.
167 World Bank: “What’s the Blue Economy”, 6 juin 2017.
168 WWF: Principles for a Sustainable Blue Economy, 28 mai 2015.
169 A. Béoutis: Les dossiers de l’Observatoire du littoral, Démographie et économie du littoral, INSEE et SOeS, 2009.
170 Déclaration de l’OIT au Dialogue de partenariat de la Conférence des Nations Unies sur les océans 4, 7 juin 2017.
171 Déclaration de l’OIT au Dialogue de partenariat de la Conférence des Nations Unies sur les océans 7, 9 juin 2017.
172 BIT et Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques: Global Forum on Just Transition: 
Climate change, decent work and sustainable development, rapport final, 2018, p. 3.
173 K. van der Ree: Mainstreaming green job issues into national employment policies and implementation plans: 
A review, Employment working paper No. 227, BIT, Genève, 2017, p. 11.

135. La commission se doit d’aborder les questions pressantes du changement climatique et 
des politiques de transition juste, surtout compte tenu de leur grande incidence sur le monde 
du travail. Elle prend note des constatations du rapport du BIT, Emploi et questions sociales 
dans le monde 2018: Une économie verte et créatrice d’emplois, selon lesquelles la dégradation 
de l’environnement augmente les risques liés aux aléas naturels et la perte de services écosys-
témiques, qui ont une incidence directe sur le nombre et la qualité des emplois et réduisent 
les capacités des travailleurs à travailler. Les femmes et les travailleurs qui éprouvent des 
difficultés à accéder à l’emploi (comme les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées 
de force, les personnes en situation de pauvreté et les peuples autochtones et tribaux) sont 
les plus touchés par la dégradation de l’environnement. Toutefois, le rapport montre que 
progresser vers le travail décent est compatible avec la durabilité environnementale. Puisque 
le travail est la principale cause du changement climatique, il doit forcément jouer un rôle 
central dans les stratégies de prévention, d’atténuation et d’adaptation166.

136. L’économie bleue désigne les activités relatives à l’exploitation et à la préservation du 
milieu marin. Il s’agit «l’utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance éco-
nomique, l’amélioration des moyens de subsistance et des emplois tout en préservant la santé 
des écosystèmes océaniques»167. Elle recouvre un vaste panel d’activités allant de la pèche, 
à l’exploitation des ressources minières des fonds-marins, en passant par le tourisme côtier, 
l’énergie et les biotechnologies bleues, les transports maritimes ou encore l’aquaculture et 
le dessalement. En effet, 72 pour cent de la surface de la planète est couverte par les mers 
et les océans. Dans le domaine de l’atténuation du changement climatique, elle a un rôle 
crucial à jouer168. Les écosystèmes côtiers peu profonds, tels que les mangroves, les marais 
à marée et les herbiers marins, ainsi que les écosystèmes marins et sous-marins, sont désor-
mais considérés comme des éléments clefs dans la lutte contre le réchauffement climatique. 
L’océan n’est pas seulement essentiel au bien-être de la planète, c’est aussi un lieu de travail, 
une source importante d’emplois. C’est un peu plus de 60 pour cent de la population mondiale 
qui vit dans la grande zone côtière, soit prêt de 4 milliards de personnes qui résident à moins 
de 150 km du rivage d’après l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature)169 
et plus de 350 millions de personnes dépendent de l’océan pour leur subsistance170. Il s’agit 
non seulement du lieu de travail quotidien de dizaines de millions de personnes171, mais c’est 
aussi le secteur primordial de l’économie des Etats insulaires, en particulier des petits Etats 
insulaires en développement (PEID).

137. La commission rappelle que les Objectifs de développement durable offrent un cadre 
mondial pour combattre le changement climatique172. Réagir au changement climatique 
implique d’adopter des réponses politiques qui influent sur les économies et les sociétés à 
différents niveaux et dans tous les secteurs économiques et qui concernent autant l’économie 
formelle qu’informelle. Les effets diffèrent d’un pays à l’autre. Plusieurs secteurs et différents 
types d’emplois seront concernés. Toutefois, parvenir à la durabilité environnementale peut 
conduire à une économie qui offre des emplois plus nombreux et de meilleure qualité173.

https://www.greeneuropeanjournal.eu/a-just-transition/
https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy
https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/01/wwf-principles-for-a-sustainable-blue-economy-15_1471_.pdf
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1379044
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_617967.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_617967.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_618884.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_618884.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_638147.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_638147.pdf
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138. Les travailleurs et les entreprises ont un rôle clé à jouer dans la transition, à travers les 
emplois verts, l’innovation, l’adoption de nouvelles technologies et de nouveaux modes de 
production, l’investissement et l’établissement de normes174. En outre, l’interconnexion des 
chaînes d’approvisionnement mondiales signifie que la consommation et la production dans 
un pays sont étroitement liées aux émissions produites et aux matières utilisées dans d’autres 
pays. Il est donc crucial d’adopter des politiques qui maximisent les possibilités de création 
d’emplois, tout en atténuant les risques de perte d’emploi et de désordre social175.

174 BIT: Emploi et questions sociales dans le monde 2018, op. cit., p. 67.
175 BIT et Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, op. cit., p. 4.
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139. La commission note que plusieurs pays ont adopté des mesures spécifiques dans le 
contexte de leur politique nationale de l’emploi176, de leur cadre national de développement177 
ou d’autres politiques ou programmes relatifs au changement climatique, à la transition vers 
une économie verte et à la création d’emplois décents et écologiques. Certains pays ont fixé 
des objectifs pour la création d’emplois verts178, d’autres adoptent des mesures pour rendre 
des industries traditionnelles plus écologiques en créant de nouveaux emplois et en déve-
loppant des «compétences vertes»179. Certains ont élaboré une stratégie pour une «transition 
juste» qui implique des actions de sensibilisation, l’adoption de mesures pour développer 
l’économie verte, notamment le secteur du recyclage (l’économie circulaire) ou d’autres sec-
teurs précis180 en tirant parti des technologies écologiques, et ont prévu des exonérations 
fiscales et des crédits pour les investissements dans l’économie verte181; d’autres ont adopté 
une législation sur les emplois écologiques182. Certains pays ont déjà adopté un mécanisme 
de protection sociale pour les travailleurs vulnérables à ces changements structurels183.

Un cadre de politiques intégrées pour l’emploi vert:  
l’exemple de l’Union européenne

Au sein de l’Union européenne, seul un petit nombre d’Etats Membres font le lien 
entre des politiques en faveur de la croissance verte et la promotion de l’emploi. Pour 
promouvoir une approche plus coordonnée, la Commission européenne a mis au point 
en 2014 un cadre intégré de politiques de l’emploi en faveur de la transition vers une 
économie verte. Il propose des solutions et des instruments ciblés pour que les poli-
tiques relatives au marché du travail et au développement de compétences favorisent 
la création d’emplois dans l’économie verte. Les principaux objectifs de ce cadre sont 
les suivants:

1. Combler les déficits de compétences
X	Promouvoir l’acquisition des compétences, satisfaire à la demande de compétences 

dans les éco-industries émergentes, mettre à niveau les travailleurs dans toutes les 
branches et prévoir la reconversion dans les secteurs menacés.

X	Harmoniser les normes pour la formation sectorielle des établissements de forma-
tion et d’enseignement professionnels avec les besoins du marché du travail, y com-
pris en associant davantage les partenaires sociaux à la conception et à la révision 
des programmes de formation, des qualifications et des systèmes d’accréditation.

X	Mieux prévoir les besoins en compétences des secteurs et des industries.

176 Par exemple, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Comores, Danemark, Ghana, Kenya, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, 
Namibie, Nigéria, Philippines, Slovaquie, Sri Lanka et Zimbabwe.
177 Par exemple, Afrique du Sud, Barbade, Cambodge (Plan stratégique national sur la croissance verte 2013-2030) 
et Ouganda (Stratégie de développement pour une croissance verte 2017-18 – 2030-31).
178 Par exemple, Canada (la Stratégie emploi et compétences jeunesse prévoit la création de 15 000 nouveaux 
emplois verts).
179 Par exemple, Chine et Slovaquie.
180 Par exemple, Sri Lanka (secteurs du tourisme, de l’agriculture, de la santé et de la manufacture).
181 Par exemple, Allemagne, Comores, Ghana, Kenya, Malte, Maroc, Maurice, Mongolie, Namibie, Nigéria et Zimbabwe.
182 Par exemple, Philippines (la loi de la République no 10771 favorise la création d’emplois verts et prévoit des 
mesures d’incitation).
183 Par exemple, Ghana.
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2. Garantir les transitions
X	Anticiper le changement et gérer les restructurations en s’appuyant sur des initia-

tives sectorielles.
X	Adapter les institutions du marché du travail grâce à des services publics de l’emploi 

concentrés sur des stratégies et des programmes consacrés à l’emploi vert.
X	Promouvoir la mobilité des travailleurs, mais aussi des demandeurs d’emploi, notam-

ment grâce à une mise en correspondance de l’offre et de la demande sur la base 
des compétences.

3. Appui à la création d’emplois
X	Améliorer l’accès aux possibilités de financement existantes, ainsi que leur utilisation.
X	Passer d’une taxation du travail à une fiscalité environnementale taxant les activités 

économiques polluantes.
X	Favoriser les marchés publics écologiques, grâce à des réglementations sur la certi-

fication et le concept de calcul du coût du cycle de vie et un soutien au renforcement 
des capacités des dirigeants du secteur public et des entreprises privées.

X	Promouvoir l’entrepreneuriat et encourager les entreprises de l’économie sociale à 
se développer dans les secteurs écologiques en les accompagnant d’un plan d’ac-
tion vert pour les PME prévoyant l’amélioration des compétences écologiques de 
la main-d’œuvre.

4. Améliorer la collecte et la qualité des données
X	Harmoniser les statistiques pour davantage fonder l’élaboration et le suivi des poli-

tiques sur des données probantes.
X	Anticiper les implications pour l’emploi et les ajustements de transition, y compris 

les modifications des besoins en compétences.

5. Favoriser le dialogue social
X	Encourager les partenaires sociaux à concevoir des activités communes tant à 

l’échelon sectoriel qu’intersectoriel.
X	Veiller à la participation des travailleurs à la gestion de l’environnement, à une meil-

leure utilisation de l’énergie et des ressources et à l’identification des nouveaux 
risques professionnels.

X	Renforcer les droits des travailleurs à l’information et à la consultation, notamment 
pour mettre au point des feuilles de route sectorielles sur une utilisation efficace 
des ressources.

Source: UE, Initiative pour l’emploi vert, 2014.

Le Congrès irlandais des syndicats indique qu’il faudrait adopter des voies de mise 
en œuvre de la transition juste avec la participation des travailleurs afin d’assurer des 
possibilités de travail décent aux travailleurs déplacés. Il suggère la création d’un fonds 
de justice climatique pour garantir le pouvoir d’achat des ménages à faible revenu.

140. La commission estime que les plans nationaux de transition, les plans nationaux de déve-
loppement et les politiques nationales de l’emploi devraient tenir compte des mesures adoptées 
pour faire face au changement climatique. La politique nationale de l’emploi, en coordination 
avec d’autres politiques nationales pertinentes, devrait veiller à protéger les travailleurs qui 
perdent leur emploi à la suite de changements structurels. Une telle protection devrait non 
seulement prévoir une protection en cas de chômage, mais aussi une formation professionnelle 
visant à accroître l’employabilité lors des transitions, en plus de mesures appropriées d’incita-
tion pour créer des entreprises durables et novatrices génératrices d’emplois verts.
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VII.  Effets des nouvelles technologies  
sur l’emploi

184 Voir, entre autres, C.B. Frey et M. Osborne,: Technology at work: The future of innovation and employment, Citi 
Global Perspectives and Solutions (Citi GPS), 2015, Oxford and New York, 2015, Université d’Oxford et CitiGroup; 
Forum économique mondial, 2018: The future of jobs report, Genève, 2018; Banque mondiale: Rapport sur le dével-
oppement dans le monde 2016: les dividendes du numérique, Washington, DC, 2016. Il ne s’agit là que de quelques 
exemples de la multitude de théories et de positions concernant l’incidence des technologies sur la création ou 
la destruction d’emplois.
185 M.M. Travieso: Regulating technology at work (à paraître).
186 Dès 1962, la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, adoptée après l’examen 
des moyens de réduire la durée du travail, proposait de tenir compte des «progrès déjà réalisés et de ceux qu’il 
est possible de réaliser dans l’accroissement de la productivité par l’application de la technologie moderne, de 
l’automation et des techniques de direction» (paragr. 7 b)). En 1961, la recommandation (no 115) sur le logement 
des travailleurs, 1961, rappelait la nécessité de tenir compte de l’évolution technologique s’agissant de fournir 
des logements aux travailleurs.

141. L’innovation technologique fait naître de nouvelles possibilités et déplace les frontières 
des capacités humaines bien au-delà de ce que nous imaginions. Les effets des technologies 
sur le monde du travail sont multiples. La commission note à cet égard que les possibles 
destructions et créations d’emplois liées à l’automatisation et à la robotisation ont d’ores et 
déjà suscité bien des débats et des angoisses184. Dans le même temps, l’automatisation et la 
robotisation ont grandement amélioré les conditions de travail dans de nombreux secteurs 
et réduit des risques professionnels. Toutefois, de nouveaux enjeux sont apparus. Les tech-
nologies ont en effet permis l’émergence de nouvelles formes de travail et d’organisation du 
travail qu’il est difficile de saisir intégralement et au sein desquelles les rôles et les respon-
sabilités de chacun ne sont pas clairement définis, les frontières entre les travailleurs et les 
employeurs se brouillent ou semblent brouillées, les dimensions temporelle et spatiale se 
diluent et le concept de vie privée a quasiment disparu. Alors qu’il est encore impossible de 
connaître tous les effets des innovations sur le monde du travail, d’aucuns se penchent sur 
certains aspects afin de vérifier la pertinence du cadre réglementaire actuel185.

142. La commission constate que la recommandation no 169 fournit de précieuses orientations 
sur la façon d’aborder l’innovation technologique dans le monde du travail. Le paragraphe 26 d) 
indique en effet que l’un des éléments majeurs d’une politique de développement national 
devrait être le développement des technologies en tant que moyen d’accroître la producti-
vité, de créer des emplois et de satisfaire des besoins essentiels. Les technologies devraient 
contribuer à améliorer les conditions de travail, à réduire le temps de travail186 et à prévenir les 
pertes d’emploi. Les membres devraient encourager le développement des nouvelles techno-
logies et la recherche sur leurs effets sur le volume et la structure des emplois, les conditions 
d’emploi, la formation, le contenu du travail et les aptitudes requises (paragraphes 20 et 21).

143. La recommandation reconnaît aussi les enjeux que soulève l’évolution technologique 
en ce qui concerne la survie des entreprises et la stabilité de l’emploi. Elle invite les Membres 
à prendre des mesures en vue de faciliter l’ajustement aux changements structurels aux 
niveaux global et sectoriel et au niveau de l’entreprise ainsi que le réemploi des travailleurs 
qui ont perdu leur emploi à la suite de changements structurels et technologiques (para-
graphes 10 et 26 c)). Les effets négatifs des changements technologiques sur l’emploi, les 
conditions de travail et de vie, ainsi que sur l’hygiène et la sécurité du travail devraient, dans 
toute la mesure possible, être éliminés, notamment en prenant en compte les considérations 
relatives à l’ergonomie, à l’hygiène et à la sécurité dès le stade de la conception de nouvelles 
technologies (paragraphe 22).

144. Dans son rapport, la Commission mondiale sur l’avenir du travail observe que:
[l]es progrès technologiques – intelligence artificielle, automatisation et robotique – créeront 
de nouveaux emplois, mais ceux qui perdront leur emploi au cours de cette transition seront 
peut-être les moins bien armés pour saisir les nouvelles possibilités. [...] Des mesures spéci-
fiques sont aussi nécessaires pour traiter la question de l’égalité des genres dans les emplois 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/527621468195004729/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-FRENCH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/527621468195004729/pdf/102724-WDR-WDR2016Overview-FRENCH-WebResBox-394840B-OUO-9.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R116
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de demain fondés sur la technologie. [...]187. A mesure que l’organisation du travail évolue, de 
nouveaux moyens doivent être trouvés pour offrir une protection suffisante à tous les travail-
leurs, qu’ils soient à plein temps, exécutent des microtâches en ligne, produisent à domicile 
pour les chaînes d’approvisionnement mondiales ou travaillent sous contrat temporaire.

145. Dans leur rapport, plusieurs gouvernements reconnaissent que la technologie peut 
accroître la productivité et rendre des activités économiques plus écologiques tout en provo-
quant des perturbations sur le marché du travail, ce qui impose de prévoir comme il se doit 
la formation, le recyclage et la reconversion des travailleurs188. Certains pays ont adopté une 
législation sur l’introduction des technologies et le besoin d’évaluer leurs effets sur l’emploi 
et les conditions de travail189.

146. La commission a noté que différentes mesures de promotion du développement techno-
logique ont été adoptées dans le cadre de la politique nationale de l’emploi, dont des mesures 
d’incitation pour encourager la recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprise190. Certains pays 
ont fourni des informations sur les mesures incitatives qu’ils prévoient et sur la promotion 
des technologies réduisant les besoins en main-d’œuvre, ainsi que sur les nouvelles formes 
d’organisation du travail qui offrent de meilleurs services en utilisant moins de ressources191.

147. En ce qui concerne les effets des nouvelles technologies sur le monde du travail, la com-
mission note que presque tous les pays ont fourni des informations sur les réflexions que 
ce sujet soulève actuellement au niveau national et sur les mesures politiques, législatives et 
économiques spécifiques qu’ils adoptent pour y répondre. Certains pays étudient les effets 
de la transformation numérique sur la société et en particulier sur la main-d’œuvre192.

Danemark – Le gouvernement a mis en place un Conseil du changement pour discuter 
et formuler des suggestions sur la façon dont le pays peut s’adapter à l’avenir. Il compte 
parmi ses membres des syndicalistes, des représentants d’organisations d’employeurs, 
des entrepreneurs, des experts, des jeunes, des PDG et des ministres. Le Conseil du 
changement s’intéresse à de nombreux thèmes importants, dont les nouvelles tech-
nologies et les nouveaux modèles d’entreprise, les futures aptitudes et compétences 
et l’avenir du modèle danois de flexisécurité.

148. Dans leur rapport, plusieurs pays font spécifiquement référence aux perturbations que 
les changements technologiques pourraient provoquer dans le monde du travail193. Nombre 
de ces pays sont déjà occupés à mettre au point des stratégies pour atténuer les effets que 
ces modifications pourraient avoir sur les travailleurs. Certains pays indiquent que les procé-
dures, la législation générale ou les mécanismes de sécurité sociale relatifs aux licenciements 
ou aux changements des conditions de travail déjà en vigueur s’appliquent également en 
cas de changements technologiques194. D’autres ont adopté de nouvelles législations ou 

187 BIT: Commission mondiale sur l’avenir du travail: travailler pour bâtir un avenir meilleur, op. cit., p. 12.
188 Par exemple, Inde.
189 Par exemple, Argentine (loi no 24013, art. 23).
190 Voir, par exemple, Algérie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017; Barbade – CEACR, convention 
no 122, demande directe, 2017; Hongrie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017; Rwanda – CEACR, 
convention no 122, demande directe, 2017.
191 Par exemple, Danemark.
192 Par exemple, Irlande (Conseil national pour les compétences: Digital transformation: Assessing the impact of 
digitalisation on Ireland’s workforce, 2018).
193 Par exemple, les Emirats arabes unis indiquent que 60 pour cent de la main-d’œuvre occupent actuellement 
des postes qui sont susceptibles d’être automatisés.
194 Par exemple, Algérie, Arménie, Bahreïn, Belgique, Cambodge, République centrafricaine, Chypre, Colombie, Répub-
lique dominicaine, Emirats arabes unis, Gabon, Ghana, Inde, Indonésie, Lettonie, Maurice, Népal, Norvège, Pakistan, 
Palaos, Pologne, Portugal, République démocratique du Congo, Royaume-Uni, Sénégal, Suisse, Suriname, Thaïlande, 
Trinité-et-Tobago, Turkménistan, Turquie et Uruguay.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662440.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/digital-transformation-assessing-the-impact-of-digitalisation-on-ireland-s-workforce.pdf
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/digital-transformation-assessing-the-impact-of-digitalisation-on-ireland-s-workforce.pdf
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de nouveaux mécanismes, ou ont adapté ceux existants pour faire face aux changements 
structurels et technologiques195.

149. Les gouvernements ont aussi souligné le rôle des services publics de l’emploi pour sou-
tenir les demandeurs d’emploi en cas de suppression d’emplois196, ainsi que la possibilité de 
fournir une aide financière publique ou de prévoir des programmes d’ajustement structurel 
qui offrent une formation aux individus et aident les entreprises confrontées à des change-
ments technologiques à former leur personnel197. Certains pays ont élaboré une procédure 
pour la reconversion des travailleurs vers d’autres secteurs et ont prévu des mesures pour 
aider les entreprises à trouver du personnel qualifié198.

Etats-Unis – Le programme Dislocated Worker (DW) (travailleurs déplacés) du titre I du 
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) (loi sur l’innovation et les possibi-
lités d’emploi) constitue l’instrument principal pour aider les travailleurs licenciés à se 
doter de nouvelles compétences et à trouver un emploi recherché. Le programme DW 
met en relation les besoins des industries en matière de main-d’œuvre qualifiée avec 
les travailleurs qualifiés du système public de main-d’œuvre. Le programme DW offre 
des services d’orientation professionnelle, de formation, d’obtention de diplômes, et de 
placement professionnel. Le WIOA autorise également des subventions pour travailleurs 
déplacés, qui sont des subventions discrétionnaires accordées aux états pour financer 
les services de développement de carrière et la formation. Ils fournissent des ressources 
aux états et à d’autres candidats admissibles pour faire face à des licenciements impor-
tants et imprévus qui entraînent d’importantes pertes d’emplois. Le financement vise 
à accroître temporairement la capacité de servir les travailleurs déplacés et à répondre 
à la demande de services en matière d’emploi prévus par le WIOA199.

150. Certains pays envisagent l’adoption de mesures pour que le changement technologique 
soit abordé dans le cadre du dialogue social200, des consultations tripartites201 ou encore lors 
de négociations collectives202. Dans certains pays, la législation prévoit qu’il est obligatoire 
de mener des négociations collectives sur les effets de l’introduction de la technologie et 
de mettre en place des systèmes de formation visant à améliorer les capacités d’adaptation 
des travailleurs au changement, à la mobilité accrue et aux conséquences de ces nouvelles 
conditions de travail203. Dans plusieurs pays, les partenaires sociaux ont créé des Conseils 
pour la sécurité de l’emploi qui offrent une aide individualisée afin d’augmenter les chances 
de trouver un nouvel emploi et qui peuvent aussi fournir un soutien financier aux travail-
leurs déplacés. Ils peuvent couvrir plusieurs secteurs et professions204. Dans certains cas, les 
institutions responsables du développement régional ou local y participent également, car 
les conséquences des changements peuvent être plus importantes pour certaines régions 
que d’autres205.

195 Par exemple, Argentine, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Equateur, Grèce, Lituanie, Mali, Malte, Oman, Philippines, Rou-
manie, Seychelles, Slovaquie, Soudan et Togo.
196 Par exemple, Suède et Suriname.
197 Par exemple, Australie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Egypte et Estonie.
198 Par exemple, Australie, Autriche et Belgique.
199 Voir: 29 U.S.C. paragr. 3172(b)(2), 29 U.S.C. paragr. 3225; et National Dislocated Worker Grants.
200 Par exemple, Australie, Royaume-Uni et Suriname.
201 Par exemple, Afghanistan, Indonésie et Japon.
202 Par exemple, Bangladesh et Belgique (à partir de janvier 2020, une nouvelle convention collective sur le com-
merce électronique s’appliquera à toutes les entreprises qui travaillent de nuit ou le dimanche du fait du com-
merce électronique).
203 Par exemple, Argentine (loi no 24013, art. 24).
204 Par exemple, Suède.
205 Par exemple, l’Agence suédoise pour la croissance économique et régionale est chargée de venir en aide aux 
régions et aux municipalités les plus touchées par la restructuration.
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Belgique – La convention collective no 39 concernant l’information et la concertation 
sur les conséquences sociales de l’introduction des nouvelles technologies s’appli-
quant aux entreprises occupant habituellement au moins 50 travailleurs stipule que, 
lorsque l’employeur a décidé d’un investissement dans une nouvelle technologie qui a 
des conséquences collectives importantes en ce qui concerne l’emploi, l’organisation 
du travail ou les conditions de travail, il est tenu de fournir une information écrite et 
de procéder à une concertation avec les représentants des travailleurs sur les consé-
quences sociales de l’introduction de la nouvelle technologie au moins trois mois avant 
le début de son implantation. Des consultations doivent avoir lieu si l’introduction de la 
nouvelle technologie peut donner lieu à des «conséquences collectives importantes» 
impliquant un changement des conditions de travail, de l’organisation du travail ou des 
licenciements ou mutations. En cas de non-respect de la procédure d’information ou 
de concertation, l’employeur ne peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail, 
sauf pour des motifs étrangers à l’introduction de la nouvelle technologie concernée. La 
charge de la preuve de ces motifs incombe à l’employeur pendant la période débutant 
au jour où l’information aurait dû être donnée et se terminant trois mois après la mise 
en œuvre effective de la nouvelle technologie.

151. Certains pays ont déjà adopté une législation spécifique, comme des principes consti-
tutionnels qui traitent des effets de la technologie sur les travailleurs206, alors que d’autres 
ont adopté une législation qui réglemente les nouvelles formes de travail dans le cadre des 
nouvelles technologies, comme le commerce électronique.

Brésil – La Constitution établit des droits qui visent à améliorer les conditions sociales 
des travailleurs urbains et ruraux, et prévoit une protection face à l’automatisation, 
telle que prévue par la loi (art. 7, XXVII).

152. La législation de certains pays prévoit des droits à la formation pour les travailleurs 
lorsque l’entreprise adopte de nouvelles technologies. De tels droits impliquent l’obligation 
pour l’entreprise de financer la formation qui doit avoir lieu pendant les heures de travail207.

Canada – Le gouvernement indique qu’en Terre-Neuve-et-Labrador les connaissances 
techniques et l’incidence des technologies sont intégrées au système d’évaluation et 
au cadre de classification des emplois. Cela implique que les emplois ont été récem-
ment revus et évalués selon les connaissances techniques qu’ils requièrent en vue de 
fixer un salaire équitable tenant compte de ces compétences, ce qui devrait faciliter le 
recrutement de travailleurs et leur maintien dans ces domaines de compétences. La 
quasi-totalité des conventions collectives canadiennes contient des dispositions relatives 
aux changements technologiques.

206 Par exemple, Belgique et Brésil.
207 Par exemple, Brésil (directive du ministère du Travail et de l’Emploi (registration number sp001130/2019), 
article 34 relatif à l’automatisation: «Lors de l’automatisation des méthodes de production et de l’introduction 
de nouvelles techniques ou machines, l’entreprise doit développer et offrir une formation pendant les heures 
de travail et ce, aussi longtemps que nécessaire pour que les travailleurs soient en mesure de mieux assumer 
leurs nouvelles fonctions.»).
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Sri Lanka – La politique nationale sur les ressources humaines et l’emploi contient un 
chapitre sur les compétences scientifiques, technologiques et en matière d’innovation 
qui prévoit la formulation d’une stratégie nationale pour la planification et le dévelop-
pement d’une main-d’œuvre technique dans le pays.

La CTA Autonome d’Argentine indique qu’il n’y a pas de consultations ou de négocia-
tions collectives avec les partenaires sociaux en ce qui concerne l’impact des nouvelles 
technologies au travail.

La Chambre fédérale du travail (BAK) en Autriche déclare qu’il n’existe pas de formation 
suffisante pour les demandeurs d’emploi afin de les aider à accéder au marché du 
travail dans le cadre des mutations structurelles et technologiques.

En ce qui concerne le commerce électronique en particulier, la FGTB, la CSC et la CGSL 
de Belgique ont évoqué le fait que la nouvelle législation adoptée sur la question risque 
de porter gravement atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs. Cette mesure 
a été adoptée sans consultation des travailleurs.
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VIII.  Conclusions

153. Compte tenu de la complexité des enjeux liés à l’emploi dans le monde entier, la commis-
sion�estime�qu’il�n’existe�pas�de�modèle�unique�pour�formuler�et�mettre�en�œuvre�une�politique�
nationale de l’emploi ou en déterminer le contenu. Toutefois, il est essentiel de veiller à ce que 
la politique nationale de l’emploi soit:
	X adaptée aux conditions économiques et sociales nationales;
	X intégrée dans un cadre complet;
	X formulée, appliquée et évaluée dans le cadre d’un processus consultatif auquel participent 

les partenaires sociaux et les représentants des personnes concernées par les mesures 
adoptées; et

	X suivie�et�évaluée�selon�des�cibles�et�des�indicateurs�définis.

154. La commission souligne que le processus devrait prévoir la révision régulière de la politique 
et l’ajustement des mesures et des plans pour garantir leur efficacité. Les résultats obtenus 
devraient contribuer à mettre en place une base de référence pour les politiques de l’emploi 
à venir.

155. La commission insiste également sur le besoin de créer un environnement propice aux 
micro,�petites�et�moyennes�entreprises�(MPME),�y�compris�les�coopératives,�en�prenant�des�
mesures visant à simplifier les réglementations exagérément complexes; améliorer l’accès 
au financement; établir des regroupements avec les plateformes technologiques, les chaînes 
d’approvisionnement et le développement économique local; faire face aux déficits de travail 
décent; et prévoir des investissements publics dans les infrastructures, de même que dans 
l’éducation et la formation et les technologies. La commission souligne le rôle que les coopé-
ratives peuvent jouer en permettant à des personnes de sortir de la pauvreté et en les aidant 
à défendre leurs intérêts et à prendre part aux décisions qui les concernent. Ensemble, les 
MPME,�les�entreprises�multinationales�et�les�institutions�financières�peuvent�offrir�une�façon�
viable de promouvoir le travail décent et durable, surtout si des cadres réglementaires et des 
mécanismes de soutien financier et institutionnel sont en place. Elle insiste encore sur l’im-
portance d’une politique nationale de l’emploi qui encourage autant que possible la création 
d’emplois verts assortis des conditions du travail décent.

156. Enfin, la commission considère que toutes les entreprises devraient avoir la possibilité 
de profiter des nouvelles technologies et des innovations pour améliorer leur organisation du 
travail et leur production, et des mesures devraient être adoptées pour aider les travailleurs 
à gérer les transitions.



Cybercafé dans le quartier de Patpong. Bangkok.  © OIT
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I.  Contexte

208 BIT: La relation de travail, rapport V(1), Conférence internationale du Travail (CIT), 95e session, Genève, 2006, 
paragr. 9.
209 La question du travail en sous-traitance avait été soulevée à l’occasion de plusieurs discussions sectorielles, 
et ce dès 1950. 

157. La relation de travail est une notion bien connue des pays du monde entier, quelles que 
soient les différences de systèmes juridiques nationaux. Il s’agit de la relation entre un salarié 
(ou travailleur) et un employeur, pour le compte duquel le salarié/travailleur exécute un travail 
dans des conditions prédéfinies contre rémunération. La relation de travail génère des droits 
et des obligations réciproques entre l’employeur et le salarié, réglementés par la législation 
nationale. C’est la relation de travail qui garantit l’accès aux droits et aux avantages découlant 
de l’emploi. Lorsque la relation de travail ne garantit pas ces protections, nombre de celles-ci 
sont inévitablement garanties d’urgence par le gouvernement à un coût considérable pour 
ce dernier et le contribuable, tandis que d’autres, comme la sécurité sociale, ne sont pas du 
tout garanties.

158. L’évolution rapide du marché du travail, motivée en particulier par des facteurs comme 
la mondialisation, la numérisation et autres innovations technologiques, influe sur notre façon 
de travailler. Ainsi, on voit apparaître de nouvelles formes de travail qui ne correspondent pas 
forcément à la notion traditionnelle de la relation de travail. Ces nouvelles formes de travail 
permettent davantage de flexibilité, mais cette même flexibilité a aussi entraîné un accrois-
sement du nombre de travailleurs dont le statut est flou et que l’on peut donc considérer 
comme n’étant pas dans une relation de travail, ceux-ci n’étant dès lors pas couverts par la 
législation du travail qui subordonne la protection précisément à cette relation de travail.

159. Ce chapitre porte sur l’historique, le contenu et l’application de la recommandation 
(no 198) sur la relation de travail, 2006, à la lumière des mutations du monde du travail. Il passe 
en revue les orientations de la recommandation visant à déterminer quand et dans quelles 
conditions on devrait considérer qu’une relation de travail existe, avec les droits et obligations 
qui l’accompagnent. Ce chapitre examine la pertinence et l’incidence de la recommandation 
pour la promotion et la création d’emplois, notamment en ce qui concerne certaines catégo-
ries de travailleurs susceptibles d’être concentrés dans des emplois pour lesquels la relation 
de travail n’apparaît pas clairement.

160. L’Organisation internationale du Travail (OIT) s’est fondée sur la relation de travail pour 
analyser différentes formes de travail, et des discussions ont été consacrées, entre autres, 
aux travailleurs indépendants, aux travailleurs migrants, aux travailleurs à domicile, aux 
travailleurs des agences d’emploi privées (temporaires), aux travailleurs des coopératives, 
aux travailleurs de l’économie informelle, aux travailleurs du secteur de la pêche et aux tra-
vailleurs domestiques208.

161. En 1997 et 1998, la Conférence internationale du Travail (ci-après dénommée «la Confé-
rence») a examiné la question du travail en sous-traitance209. La discussion de la Conférence 
a porté sur la situation des travailleurs qui ne sont pas dans une relation de travail, et notam-
ment de ceux qui sont dans une relation «triangulaire», ainsi que sur les travailleurs qui 
exécutent des travaux ou fournissent des services à d’autres personnes dans les limites 
légales d’un contrat civil ou commercial, mais qui dépendent ou relèvent en fait d’une société 
pour le compte de laquelle ils exécutent des travaux ou fournissent des services. L’objectif 
de la discussion de la Conférence était de protéger certaines catégories de travailleurs non 
protégés, moyennant l’adoption d’une convention et d’une recommandation sur ce sujet. 
Cette proposition n’a finalement pas été retenue, essentiellement parce que les instruments 
proposés ne précisaient pas le champ de la relation de travail et ne définissaient pas les 
catégories de travailleurs qu’il fallait considérer comme étant dans une relation de travail. En 
outre, les notions et la terminologie variaient d’un pays ou d’une langue à l’autre. Mais, même 
si les délégués de toutes les régions ont abordé les différentes formes de relation de travail 
avec des conceptions différentes, la notion de relation de travail était bien connue de tous. 
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En outre, certains mandants tripartites ont considéré que la convention proposée allait créer 
une troisième catégorie de travailleurs se situant à mi-chemin entre le salarié et le travailleur 
indépendant, ce qui risquait de porter atteinte aux droits des travailleurs.

162. En 1998, après la deuxième discussion, la Conférence a adopté une résolution invitant le 
Conseil d’administration à inscrire la question de la relation de travail à l’ordre du jour d’une 
future session de la Conférence. Elle a également demandé au Bureau de tenir des réunions 
d’experts afin d’examiner: quels sont les travailleurs ayant besoin de protection se trouvant 
dans les situations identifiées; ainsi que les moyens appropriés de protéger ces travailleurs 
et la façon de définir ces moyens, en tenant compte des différences de systèmes juridiques 
et des différences linguistiques existantes entre les pays210.

163. Une réunion tripartite d’experts sur les travailleurs se trouvant dans des situations où ils 
ont besoin de protection, organisée à Genève en mai 2000, a conclu que l’évolution du monde 
du travail a conduit à des situations dans lesquelles le champ d’application de la relation de 
travail (qui détermine si les travailleurs ont droit ou non à la protection prévue par la législa-
tion) ne concorde pas avec les réalités de la relation de travail. Cela a pour conséquence de 
priver généralement de toute protection, en fait ou en droit, des travailleurs qui devraient 
être protégés par la législation du travail. La mesure dans laquelle le champ d’application de 
la relation de travail ne concorde pas aux réalités varie tant d’une situation nationale à l’autre 
que d’un secteur à l’autre à l’intérieur d’un même pays. La réunion a constaté que, bien que 

210 Il y a eu des divergences quant à la notion de «contract labor» en anglais et de «sous-traitance» en espagnol 
et en français. BIT: Résolution concernant la possible adoption d’instruments internationaux pour la protection 
des travailleurs se trouvant dans les situations identifiées par la Commission du travail en sous-traitance, CIT, 
86e session, Genève, 1998.

Figure 2.1
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certains pays aient ajusté le champ d’application de la relation de travail, cette adaptation n’a 
pas été observée dans tous les pays, et des travailleurs dépendants ont cessé d’être protégés 
par la législation du travail. La réunion a donc conclu que les pays devraient adopter ou pour-
suivre une politique nationale aux termes de laquelle ils devraient réviser – à des intervalles 
appropriés – et, si nécessaire, clarifier et adapter le champ d’application de la relation de 
travail dans leurs législations en prenant en considération les réalités des travailleurs. Elle a 
également convenu des éléments à inclure dans la politique nationale211. Sur proposition de 
la réunion, le Bureau a entamé une série d’études nationales pour déterminer la mesure dans 
laquelle les travailleurs dépendants, qui devraient bénéficier d’une protection appropriée en 
vertu de la législation du travail, ont cessé d’être protégés212.

164. En 2003, la Conférence a mené une discussion générale sur le champ d’application de 
la relation de travail et son impact sur les droits des travailleurs. Dans ses conclusions, la 
Conférence a indiqué que certains droits prévus par la législation du travail et les conventions 
collectives sont propres aux travailleurs étant liés par une relation de travail. Elle a constaté 
que l’une des conséquences associées aux changements de la structure du marché du travail 
et de l’organisation du travail, ainsi qu’à la mauvaise application de la loi, est qu’il y a de plus 
en plus de travailleurs qui, bien qu’étant des salariés, sont privés de la protection attachée à la 
relation de travail. Les mandants tripartites ont déclaré partager un même souci, à savoir que 
la législation du travail devrait s’appliquer à tous les travailleurs qui sont liés par une relation 
de travail, et que les diverses modalités selon lesquelles un travail est exécuté devraient s’ins-
crire dans un cadre juridique adapté. Rappelant que la protection des travailleurs est au cœur 
du mandat de l’OIT et que, dans le cadre de l’Agenda du travail décent, tous les travailleurs, 
quel que soit leur statut, devraient travailler dans des conditions décentes et dans la dignité, 
la Conférence a recommandé que l’OIT envisage d’élaborer une recommandation pour lutter 
contre des relations de travail déguisées et pour disposer de mécanismes garantissant que les 
personnes engagées dans une relation de travail ont accès à la protection qui leur est due213.

165. En 2006, à l’issue de discussions approfondies, la Conférence a adopté la recommanda-
tion no 198. C’est la première fois qu’une étude d’ensemble porte sur cet instrument important.

211 BIT: Réunion d’experts sur les travailleurs se trouvant dans des situations où ils ont besoin de protection 
(document MEWNP/2000/4(Rev.)), Genève, 2000, paragr. 107.
212 Ibid. Pour connaître la liste des études réalisées à ce sujet, voir BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., 
note de bas de page 8.
213 BIT: Conclusions concernant la relation de travail, CIT, 91e session, Genève, 2003.
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II.  Raison d’être

214 Par exemple, la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975.
215 Par exemple, la recommandation (no 172) sur l’amiante, 1986, ou la recommandation (no 189) sur la création 
d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998.
216 BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., paragr. 24.
217 BIT: Le champ de la relation de travail, rapport V, CIT, 91e session, Genève, 2003, p. 14. 
218 BIT: Commission mondiale sur l’avenir du travail: travailler pour bâtir un avenir meilleur, Genève, 2019, pp. 39-40.

166. La relation de travail est un concept juridique universellement reconnu en tant que cadre 
régissant le marché du travail dans beaucoup de pays, et elle est explicitement ou implicite-
ment prise en compte dans plusieurs normes de l’OIT. Certaines conventions et recomman-
dations de l’OIT couvrent tous les travailleurs sans distinction, la convention (no 87) sur la 
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 111) concernant 
la discrimination (emploi et profession), 1958, tandis que d’autres portent en particulier sur 
la couverture des travailleurs indépendants214 ou des personnes travaillant à leur compte215. 
D’autres encore, comme la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, et la convention 
(no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, s’appliquent, respectivement, 
uniquement aux salariés ou aux personnes qui sont parties à une relation de travail.

167. Pour répondre aux défis que doivent relever les entreprises ainsi qu’aux besoins de 
certains salariés qui aspirent à plus de flexibilité, le concept de la relation de travail a évolué 
au fil du temps et s’est diversifié afin de couvrir les situations qui diffèrent de l’emploi tradi-
tionnel à plein temps. Ces différentes modalités de travail relèvent également d’une relation 
de travail, laquelle diffère des relations contractuelles, civile ou commerciale, dans le cadre 
desquelles des services de travailleurs indépendants peuvent être fournis216.

168. Cependant, lors des différentes discussions tenues au fil des années, on a reconnu qu’un 
nombre croissant de travailleurs, bien qu’étant dans une relation de travail, ne jouissaient pas 
des droits et des protections qui leur sont dues; et ce en raison de la profonde mutation que 
connaît le monde du travail pour s’adapter à différents facteurs, notamment la mondialisation, 
l’évolution technologique, les mutations de l’organisation du travail, la réorganisation des 
entreprises, la participation accrue des femmes au marché du travail, les flux migratoires et 
la croissance du secteur des services.

169. Ce manque de protection a des effets néfastes sur les travailleurs et leurs familles et 
porte atteinte non seulement à leurs revenus, mais aussi à leur accès à des voies de recours 
et à la protection sociale. Le manque de protection peut aussi être contre-productif pour les 
entreprises, dans la mesure où cette situation nuit à la productivité et fausse la concurrence 
aux niveaux national, sectoriel ou international, souvent au détriment de ceux qui respectent 
la loi, et conduit au dumping social217. En outre, les travailleurs concernés n’ayant souvent 
pas accès à la formation professionnelle, cette situation pourrait conduire à un manque de 
compétitivité et à un risque plus élevé d’accidents du travail, selon la nature du travail. Le 
manque de protection peut avoir un effet d’entraînement sur la société en général. De bas 
salaires versés à des travailleurs sans protection pourraient faire tache d’huile sur les travail-
leurs protégés par la législation et avoir des effets négatifs sur les salaires protégés par les 
conventions collectives. En sus, le manque d’accès à la protection sociale des travailleurs non 
protégés peut aussi avoir de lourdes conséquences financières, en termes de cotisations à la 
sécurité sociale et d’impôts non payés.

170. La Commission mondiale sur l’avenir du travail de l’OIT a rappelé que la relation de 
travail est la pièce maîtresse de la protection du travail, mais a aussi reconnu la nécessité de 
revoir et, le cas échéant, de clarifier les responsabilités et d’adapter le champ d’application de 
la législation, afin de garantir une protection efficace aux travailleurs qui y ont droit218. A son 
tour, la Déclaration du centenaire réaffirme que la relation de travail demeure pertinente en 
tant que moyen d’assurer la sécurité et la protection juridique des travailleurs.
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171. La mise en place d’un cadre juridique clair et exhaustif pour réglementer la relation de 
travail est primordiale pour promouvoir le plein emploi productif et librement choisi et garantir 
en même temps la sécurité et la flexibilité sur le marché du travail. La relation de travail pré-
sente beaucoup d’avantages, notamment l’accès à la sécurité sociale, la sécurité du revenu et 
le droit à un lieu de travail sûr et salubre. En outre, les personnes engagées dans une relation 
de travail ont généralement accès à la formation professionnelle et au développement des 
compétences, ce qui renforce leur productivité et leur offre des possibilités d’avancement. Il 
est souvent plus difficile d’accéder à la protection des droits fondamentaux au travail, comme 
le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, la protection contre la discrimina-
tion, contre le travail des enfants et le travail forcé, lorsque le travail s’exerce en dehors d’une 
relation de travail. Les travailleurs engagés dans une relation de travail peuvent accéder à 
des mécanismes et des procédures de règlement des différends pour obtenir réparation en 
cas de violation de leurs droits219.

172. Les politiques nationales visant à réexaminer la législation, dont il est question ci-dessous, 
devront être considérées dans le cadre d’une politique nationale coordonnée en matière 
d’emploi visant à promouvoir la croissance économique, la création d’emplois et le travail 
décent. En effet, le statut des travailleurs au regard de l’emploi a des conséquences sur le 
prélèvement de l’impôt, ainsi que sur les droits à la sécurité sociale et autres droits ayant une 
incidence sur les programmes et budgets nationaux. Un statut dans l’emploi qui est flou, ou 
la dissimulation de la relation de travail, pourrait entraîner les travailleurs dans l’économie 
informelle, comme on le verra dans le chapitre III.

173. L’objectif de la recommandation comprend trois volets:
	X la formulation et l’application d’une politique nationale visant à revoir, clarifier et adapter 

le champ d’application de la législation afin de garantir une protection efficace aux tra-
vailleurs engagés dans une relation de travail;

	X la définition de critères permettant de déterminer l’existence d’une relation de travail 
(conditions et indicateurs); et

	X la mise en place d’un mécanisme approprié pour surveiller l’évolution du marché du travail 
et de l’organisation du travail.

219 BIT: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, Genève, 2016, 
pp. 12-13.
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III.  Politique nationale de protection 
des travailleurs engagés  
dans une relation de travail

220 BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., paragr. 58. 
221 Par exemple, Argentine, Cabo Verde, Cameroun, Chili, Colombie, Croatie, Cuba, République dominicaine, El Salvador, 
Espagne, Honduras, Iles Cook, Indonésie, Jamaïque, Sénégal, Slovaquie, Soudan, Suède, Thaïlande et Togo.
222 Par exemple, Autriche et Bulgarie (où s’applique la loi sur les actes normatifs, après une évaluation de l’impact 
des nouvelles lois par le Conseil des ministres cinq ans au plus tard après leur entrée en vigueur).

1.  Formulation et application d’une politique nationale

Le paragraphe 1 de la recommandation no 198 dispose que:
Les Membres devraient formuler et appliquer une politique nationale visant à examiner 
– à intervalles appropriés – et, si nécessaire, à clarifier et adapter le champ d’application 
de la législation pertinente afin de garantir une protection efficace aux travailleurs qui 
exercent leur activité dans le cadre d’une relation de travail.

174. La recommandation appelle les Etats Membres à élaborer et adopter, en premier lieu, 
une politique nationale visant à clarifier le champ d’application de la législation relative à la 
relation de travail. L’objectif de cette politique nationale est de «garantir une protection efficace 
aux travailleurs qui exercent leur activité dans le cadre d’une relation de travail» (paragraphe 1 
de la recommandation), y compris «aux travailleurs spécialement affectés par l’incertitude 
quant à l’existence d’une relation de travail» (paragraphe 5). Si la recommandation ne précise 
pas les éléments de la politique, elle encourage les Etats à réexaminer périodiquement leur 
législation nationale afin de préciser ou d’adapter le champ d’application de la législation rela-
tive à la relation de travail et de garantir qu’elle correspond toujours aux réalités du monde 
du travail en constante évolution.

175. La périodicité du réexamen devrait être déterminée au niveau national. Il conviendrait 
de réexaminer la législation en consultation avec les partenaires sociaux, via un processus 
permanent et dynamique qui permet de préciser, compléter et déterminer aussi précisé-
ment que possible le champ d’application de la législation relative à la relation de travail, de 
manière à clarifier les situations objectivement ambiguës et lutter contre les relations de travail 
déguisées et d’aborder la question des relations de travail «triangulaires»220. La législation 
devrait permettre aux travailleurs de savoir qui est leur employeur, quels sont leurs droits et 
à qui incombe la responsabilité de garantir ces droits. Il conviendrait de se pencher sur les 
nouvelles formes de travail et les mutations de l’organisation du travail qui engendrent une 
incertitude quant à l’existence d’une relation de travail dans le cadre du réexamen périodique 
de la politique visé au paragraphe 1 de la recommandation.

176. Plusieurs pays indiquent dans leurs rapports qu’ils ne disposent pas de politiques natio-
nales spécifiques pour réexaminer la législation pertinente et déterminer le champ d’appli-
cation de la relation de travail et ne fournissent aucune autre information221. D’autres pays 
indiquent que les politiques et mécanismes en place permettant de réexaminer la législation 
sont également applicables au réexamen du champ d’application juridique de la relation 
de travail222.

La Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) et la Confédération générale 
des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN) du Portugal indiquent qu’il 
n’existe pas de politique nationale de révision du règlement permettant de déterminer 
l’existence d’une relation de travail.



CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
2. La relation de travail94

177. Plusieurs pays indiquent que, bien qu’il n’existe pas de processus d’examen spécifique, 
ils procèdent à des révisions lorsque nécessaire, au cas par cas223.

Canada – Début 2019, la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre 
et du Travail a mis en place le Comité d’experts indépendants sur les normes du travail 
fédérales modernes. Ce comité examinera cinq questions complexes relatives à l’évo-
lution du travail qui méritent d’être étudiées plus avant, en discutera avec la ministre 
et lui prodiguera des conseils éclairés sur: i) le salaire minimum fédéral; ii) le droit à se 
déconnecter des communications professionnelles en ligne en dehors des horaires de 
travail; iii) la protection des travailleurs atypiques; iv) avantages: accès et portabilité; et 
v) faire entendre collectivement la voix des travailleurs non syndiqués.

178. D’autres pays ont mis en place des mécanismes d’examen périodique de la législation 
et de la réglementation224, y compris de la législation du travail225.

Autriche – L’article 11 du «Règlement du Chancelier fédéral sur les principes de l’évalua-
tion des effets de l’impact des mesures de réglementation et autres mesures» (WFA-GV 
BGBI.II no 489/2019 tel qu’amendé) dispose que les mesures de réglementation doivent 
être évaluées en interne au plus tard cinq ans après leur entrée en vigueur, de manière 
à identifier les possibilités d’amélioration et de formulation de recommandations visant 
à la mise en œuvre.

Belgique – La législation sur le champ d’application et la nature des relations de travail 
(art. 328 à 343 de la loi du 27 décembre 2006 sur la nature des relations de travail) dis-
pose que la loi doit être évaluée par le Conseil national de travail et le Conseil supérieur 
des indépendants et des petites et moyennes entreprises deux ans après son entrée 
en vigueur afin d’évaluer leur efficacité et de déterminer s’il convient de prendre des 
mesures pour renforcer son impact.

République de Corée – Conformément à la loi-cadre sur l’évaluation de l’action du gou-
vernement, le Comité d’évaluation de la politique de l’emploi, un organe composé de 
membres internes et externes, réexamine régulièrement les résultats des principales 
politiques de l’emploi et les activités liées à l’adoption et à la révision de la législation 
et de la réglementation en la matière. Il enregistre les résultats de l’évaluation sur le 
site Internet du ministère et les présente à l’Assemblée nationale.

179. Dans beaucoup de pays, l’autorité compétente chargée de conduire l’examen est un 
organe législatif qui réexamine la législation nationale régulièrement pour l’aligner sur l’évo-
lution du marché du travail226. Dans d’autres, c’est le ministère du Travail qui est chargé de 

223 Par exemple, Canada, Costa Rica, Egypte, Etats-Unis, Estonie, Israël, Paraguay, Qatar et Suriname.
224 Par exemple, Autriche, République de Corée, Nouvelle-Zélande et Suède. 
225 Par exemple, Afghanistan (loi sur le travail, art. 88), Belgique (loi sur la nature des relations de travail, art. 328 
à 343), Suisse (une commission extraparlementaire, la Commission fédérale du travail, regroupe des représent-
ants des cantons, des hommes de science, des représentants des associations d’employeurs et de travailleurs 
ainsi que des représentants des organisations de femmes. En tant qu’organe désigné par la Confédération, elle 
exerce des fonctions publiques pour le compte du Conseil fédéral et de l’administration. La commission donne 
son avis aux autorités fédérales sur des questions de législation et d’exécution relatives à la loi sur le travail.)
226 Par exemple, Arménie, Bahreïn, Bélarus, Colombie, Finlande et Mexique. 
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cette fonction227. Dans certains pays, des organes consultatifs ad hoc ont été mis en place 
pour procéder à ces réexamens lorsque nécessaire228.

Royaume-Uni – En 2016, le Premier ministre a commandé une analyse indépendante 
des pratiques de travail modernes229. En février 2018, faisant suite à cette analyse, le 
gouvernement a accepté la plupart des recommandations formulées et a lancé des 
consultations relatives à leur mise en œuvre. Ces consultations portaient sur le statut 
dans l’emploi, les travailleurs intérimaires, une meilleure transparence et application de 
la loi. Suite à ces consultations, le gouvernement a publié en décembre 2018 le document 
Good Work Plan230, qui énonce sa vision de l’avenir du marché du travail et s’accompagne 
d’un plan ambitieux pour mettre en œuvre les recommandations issues de l’analyse.

180. Dans certains pays, des organes consultatifs tripartites déjà en place ont été chargés 
d’examiner la législation et de proposer une nouvelle réglementation en matière de relations 
de travail231. D’autres gouvernements font état, dans leurs rapports, de consultations politiques 
tripartites portant sur la question de la relation de travail, le marché du travail de ces pays 
étant fortement dépendant des conventions collectives et du dialogue social232.

181. Plusieurs gouvernements indiquent que leur législation et sa mise en œuvre sont 
régulièrement évaluées par l’inspection du travail, celle-ci formulant ensuite des proposi-
tions d’amélioration233.

182. Certains gouvernements234 et syndicats235 mettent également en lumière le rôle que 
jouent les autorités judiciaires et celui de la jurisprudence en ce qui concerne l’examen de la 
législation, ainsi que pour préciser le statut des travailleurs dans l’emploi.

Les paragraphes 2 et 3 de la recommandation no 198 disposent que:
«2. La nature et la portée de la protection accordée aux travailleurs dans le cadre d’une 

relation de travail devraient être précisées par la législation ou la pratique nationales, 
ou les deux, en tenant compte des normes internationales du travail pertinentes. 
Cette législation ou pratique, notamment les éléments relatifs au champ d’applica-
tion et à la responsabilité de leur mise en œuvre, devrait être claire et appropriée 
afin d’assurer une protection effective des travailleurs dans une relation de travail.

3. La politique nationale devrait être formulée et appliquée conformément à la législa-
tion et à la pratique nationales, en consultation avec les organisations d’employeurs 
et de travailleurs les plus représentatives.»

227 Par exemple, Arabie saoudite, Equateur, Guatemala, Monténégro, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Philippines et Seychelles.
228 Par exemple, Canada et Namibie (un groupe de travail tripartite a été créé pour diriger les travaux de révision 
de la loi sur le travail).
229 «Good work: The Taylor review of modern working practices», HM Government, juil. 2017.
230 «Good work: A response to the Taylor review of modern working practices», HM Government, fév. 2018.
231 Par exemple, Chypre (Conseil consultatif du travail), Japon (Conseil de la politique du travail), Malte (Commis-
sion des relations d’emploi), Myanmar (Groupe de travail technique sur la réforme du droit du travail, un organe 
tripartite), Oman (Comité de dialogue social), Pakistan (commissions consultatives tripartites), Palaos (Groupe 
consultatif des Palaos sur le travail), Pologne (Equipe chargée de la législation du travail auprès du Conseil du 
dialogue social) et Sri Lanka (Conseil consultatif national du travail).
232 Par exemple, Norvège et Suède. 
233 Par exemple, Guatemala, Lettonie et Lituanie. 
234 Par exemple, Allemagne, Etats-Unis. 
235 Par exemple, en Argentine, la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) a notam-
ment indiqué que les autorités judiciaires appliquent correctement la législation et reconnaissent la dépendance 
économique et, par conséquent, l’existence d’une relation de travail en cas de salariat déguisé.
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183. Il pourrait être nécessaire d’adapter le champ d’application de la législation, par exemple 
lorsque les frontières entre les différentes relations de travail sont devenues floues, ou lorsque 
certaines formes de travail ou certaines catégories de travailleurs traditionnellement exclus 
de la relation de travail en font désormais partie (comme les travailleurs domestiques, les 
travailleurs à domicile ou les télétravailleurs), ou pour tenir compte de nouvelles situations 
ou de nouvelles modalités de travail qui n’existaient pas au moment de l’adoption de la légis-
lation, comme les plateformes de travail numériques. On peut aussi adapter la législation 
de manière à fournir une sécurité et une prévisibilité juridiques dans le cas où des décisions 
judiciaires contradictoires sur certains aspects de la relation.

184. Plusieurs pays ont indiqué dans leurs rapports avoir récemment adapté ou précisé le 
champ de la relation de travail de leur législation, suite au réexamen de celle-ci236.

Brésil – La loi sur le travail temporaire a été amendée par la loi no 13 429 du 31 mars 2017 
pour préciser le champ d’application des arrangements contractuels temporaires et les 
procédures relatives au fonctionnement et à l’enregistrement des agences d’intérim. 
La loi amendée a pour objectif, entre autres, de fournir aux parties la sécurité juridique 
nécessaire concernant leurs relations.

185. D’autres gouvernements indiquent que leur législation actuelle est suffisamment souple 
pour prendre en compte les formes de travail nouvelles et émergentes237.

Norvège – Un comité a publié un rapport officiel norvégien (NOU) en 2017 sur «l’éco-
nomie du partage». Le comité a discuté de la question de savoir si, pour certains aspects 
de l’économie du partage, il fallait amender le terme «salarié» dans la loi sur le milieu 
de travail, soit parce qu’il y a une lacune en matière de protection que la loi sur le 
milieu de travail ne comble pas, soit parce que l’économie du partage crée davantage 
de situations dans lesquelles les parties ne sont pas d’accord sur le statut. La plupart 
des participants ont considéré que la loi actuelle sur le milieu de travail offre une sou-
plesse suffisante pour régler les conflits susceptibles de se produire dans l’économie 
du partage concernant cette question, et ont donc conclu qu’il n’était pas nécessaire 
de proposer des modifications de la définition de salarié contenue dans la loi.

186. Certains gouvernements indiquent que la situation relative aux formes de travail nou-
velles ou émergentes a été examinée ou est en cours d’examen. Plusieurs gouvernements 
ont indiqué que le travail à temps partiel, le travail temporaire238, le travail via des plateformes 
numérique239 et le travail économiquement dépendant240 posent des problèmes pour ce qui est 
de garantir la protection des travailleurs ou de déterminer les responsabilités. Pour certains, 
il est difficile de compiler des données sur les entreprises qui recourent à la sous-traitance 

236 Par exemple, Bangladesh (loi sur le travail, 2006, telle qu’amendée en 2018), Belgique (décision no 1970 de 
2016 sur l’évaluation de la nature de la relation de travail en vue de traiter des relations de travail déguisées), 
Brésil, Canada, Finlande (aménagement du temps de travail), France (Code du travail, art. L-7341-1 sur le travail 
via des plateformes), Japon (loi de 2018 sur la réforme des modalités de travail pour remédier aux inégalités de 
rémunération entre les travailleurs réguliers et non réguliers à temps partiel ou sous contrat à durée déterminée), 
Philippines (arrêté no 174 de 2017 sur la sous-traitance, émanant du ministère du Travail et de l’Emploi) et Qatar.
237 Par exemple, Norvège et Suisse.
238 Par exemple, Finlande. 
239 Par exemple, Allemagne, Cambodge, Lettonie, Maurice, Norvège et Pérou.
240 Par exemple, Belgique.
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ou à l’économie des plateformes. Certains gouvernements indiquent qu’ils sont en train de 
modifier leur législation du travail pour répondre aux besoins actuels du marché du travail241.

2.  Forme de la politique nationale
187. La recommandation laisse à chaque Etat la possibilité de choisir les moyens appropriés 
de surveiller l’évolution du marché du travail national, d’identifier les situations dans lesquelles 
les travailleurs ne sont pas protégés et de concevoir les moyens les plus appropriés de faire 
face à ces situations. Les politiques nationales relatives à la relation de travail sont applicables 
via la législation, les conventions collectives, les décisions de justice, les recueils de directives 
pratiques ou une combinaison de ces éléments.

3.  Contenu de la politique nationale

Le paragraphe 4 de la recommandation dispose que:
«La politique nationale devrait au moins comporter des mesures tendant à:
a) fournir aux intéressés, en particulier aux employeurs et aux travailleurs, des orienta-

tions sur la manière de déterminer efficacement l’existence d’une relation de travail, 
ainsi que sur la distinction entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants;

b) combattre les relations de travail déguisées dans le cadre, par exemple, d’autres 
relations qui peuvent comprendre le recours à d’autres formes d’arrangements 
contractuels qui dissimulent le statut juridique réel, étant entendu qu’il y a relation 
de travail déguisée lorsqu’un employeur traite une personne autrement que comme 
un salarié d’une manière qui dissimule son statut juridique réel de salarié, et que 
des situations peuvent se présenter dans lesquelles des arrangements contractuels 
ont pour effet de priver les travailleurs de la protection à laquelle ils ont droit;

c) assurer des normes applicables à toutes les formes d’arrangements contractuels, y 
compris celles impliquant des parties multiples, de façon que les travailleurs salariés 
aient la protection à laquelle ils ont droit;

d) assurer que les normes applicables à toutes les formes d’arrangements contractuels 
établissent qui est responsable de la protection qu’elles prévoient;

e) prévoir pour les intéressés, notamment les employeurs et les travailleurs, l’accès 
effectif à des procédures et mécanismes appropriés, rapides, peu coûteux, équi-
tables et efficaces de règlement des différends concernant l’existence et les condi-
tions d’une relation de travail;

f) assurer le respect et l’application effective de la législation sur la relation de travail;
g) prévoir une formation appropriée et adéquate en matière de normes internatio-

nales du travail pertinentes, de droit comparé et de jurisprudence à l’intention de 
la magistrature, des arbitres, des médiateurs, des inspecteurs du travail et autres 
personnes chargées du règlement des conflits et de l’application de la législation 
et des normes du travail nationales.»

241 Par exemple, Arabie saoudite (télétravail), Bélarus (projet de Code du travail qui comprendra des chapitres sur 
de nouvelles questions telles que le télétravail), Bénin, Chili (la loi est en cours de révision), Jamaïque, Philippines, 
Pologne et Nouvelle-Zélande (projet de loi portant modification de la loi sur les relations de travail (relations de 
travail triangulaires) déposé au Parlement en 2018).
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a) �Fournir�des�orientations
188. L’élément essentiel de la politique nationale consiste en les orientations qu’elle fournit 
aux parties concernées, en particulier aux employeurs et aux travailleurs, sur la manière de 
déterminer l’existence d’une relation de travail et pour faire une distinction entre travailleurs 
salariés et travailleurs indépendants. Le paragraphe 4 g) de la recommandation porte sur la 
nécessité de «prévoir une formation appropriée et adéquate en matière de normes internatio-
nales du travail pertinentes, de droit comparé et de jurisprudence à l’intention de la magistra-
ture, des arbitres, des médiateurs, des inspecteurs du travail et autres personnes chargées du 
règlement des conflits et de l’application de la législation et des normes du travail nationales».

189. Un grand nombre de pays ont adopté une législation qui fournit des orientations sur 
la manière de déterminer l’existence d’une relation de travail242. Les critères appliqués pour 
faire la distinction entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants sont parfois prévus 
exclusivement par la législation, ou par une combinaison de la législation et de la jurispru-
dence243, ou encore exclusivement par la jurisprudence244.

La Chambre fédérale du travail (BAK) d’Autriche, la Confédération danoise des syndicats 
(FH) et la Fédération des syndicats coréens (FKTU) indiquent que des méthodes et des 
orientations claires pour déterminer l’existence d’une relation de travail sont néces-
saires, notamment en raison du bouleversement du monde du travail et de l’émergence 
de nouvelles formes d’emploi (notamment en raison de la numérisation croissante). Les 
indications fournies par la jurisprudence ne sont ni suffisantes ni univoques.

190. Pratiquement tous les pays ayant présenté un rapport, qu’ils disposent ou non d’une poli-
tique nationale, ont mis en place un dispositif pour fournir des orientations sur la manière d’éta-
blir efficacement l’existence d’une relation de travail et faire une distinction entre travailleurs 
salariés et travailleurs indépendants. Ces orientations peuvent prendre différentes formes. 
Dans certains pays, un dispositif ou une institution (comme un ombudsman, le ministère du 
Travail et les services de conciliation et d’arbitrage) a été mis en place pour fournir informa-
tions et conseils confidentiels sur le statut dans l’emploi ainsi que pour mener des activités de 
sensibilisation, en particulier sur les pratiques de travail équitables, les droits des travailleurs, 
la fiscalité et d’autres questions. Des informations peuvent aussi être diffusées via les recueils 
de directives pratiques, les manuels, les brochures, les sites Internet et les réseaux sociaux245.

Australie – L’ombudsman du travail équitable246 fournit des orientations en personne 
et via son site Internet sur la manière de déterminer l’existence d’une relation de tra-
vail et de faire la distinction entre travailleurs salariés et entrepreneurs indépendants 
(travailleurs indépendants).

242 Par exemple, Afghanistan, Algérie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Belgique, Bénin, Bosnie-Her-
zégovine (Republika Srpska), Brésil, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Côte 
d’Ivoire, Croatie, Egypte, Finlande, Gabon, Géorgie, Indonésie, Japon, Lettonie, Lituanie, Maroc, Monténégro, Myanmar, 
Népal, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Soudan (définition des parties), Suriname et Togo.
243 Par exemple, Chili et République de Corée. 
244 Par exemple, Israël (où les tribunaux du travail ont défini des critères pour déterminer l’existence ou non d’une 
relation de travail; le critère le plus important est ce que l’on appelle le «critère composite», dont le principal 
élément est l’«intégration dans l’entreprise»). Plusieurs autres exemples sont présentés tout au long du chapitre.
245 Par exemple, Afrique du Sud (guide du travail sud-africain), Argentine (règles de base régissant les relations de 
travail), Australie, Cabo Verde, Canada et Chili (Recueil des critères juridiques applicables au travail), Chine, Costa 
Rica (Compendio de criterios jurídico-laborales 1999-2014), Etats-Unis, Japon (rapport du groupe d’étude sur la loi 
relative aux normes du travail du 19 décembre 1985), Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni (Manuel sur le statut dans 
l’emploi Employment Status Manual).
246 Voir «Fair Work Ombudsman».
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b) �Lutter�contre�les�relations�de�travail�déguisées�et�ambiguës
191. La politique nationale devrait se pencher sur les situations dans lesquelles la relation 
de travail est déguisée, laissant les travailleurs sans protection247. Il se pourrait, par exemple, 
que l’on dissimule l’identité du travailleur ou qu’on lui accorde un statut autre que celui de 
salarié, ce qui permet à l’employeur de ne pas être engagé dans une relation de travail, et 
surtout de n’avoir aucune responsabilité vis-à-vis des travailleurs.

192. Des relations de travail déguisées peuvent exister dans le contexte de contrats civils ou 
commerciaux, ainsi que dans le cadre de coopératives ou de dispositifs de formation. Si le 
travailleur peut sembler indépendant à première vue, c’est en réalité l’employeur qui dirige 
et contrôle son activité professionnelle, ce qui est incompatible avec le statut de travailleur 
indépendant. L’emploi de stagiaires de façon détournée constitue aussi une relation de travail 
déguisée248. On peut aussi délibérément qualifier de manière inexacte la nature de la relation 
de travail pour priver les travailleurs indépendants des droits et avantages dont ils auraient 
sinon bénéficié. On peut aussi recourir à une forme de relation de travail moins bien adaptée 
aux circonstances uniquement pour contourner les protections prévues par la législation. A titre 
d’exemple, on peut citer le recours au contrat à durée déterminée ou au contrat conclu pour une 
tâche déterminée qui sera sans cesse renouvelé, avec ou sans interruption. En conséquence, le 
travailleur peut être privé des avantages que prévoient la législation nationale ou la négociation 
collective en faveur des salariés ayant des contrats à durée indéterminée249. Une relation d’em-
ploi déguisée peut aussi avoir lieu dans le cadre d’accords multipartites (comme la sous-trai-
tance) si un intermédiaire est utilisé pour dissimuler la véritable identité de l’employeur250.

A cet égard, la Confédération allemande des syndicats (DGB) indique que l’employeur 
recourt à l’emploi indépendant de manière inappropriée pour réduire ses coûts. Elle fait 
valoir que, selon l’Institut de recherche sur le marché du travail (IAB, 2017), 235 000 à 
436 000 personnes auraient une activité principale de «pseudo-indépendants». En outre, 
c’est la société tout entière qui en fait les frais, puisque les travailleurs indépendants 
en nombre croissant ne payent pas de cotisations d’assurance sociale, ce qui a une 
incidence aujourd’hui sur la classification des travailleurs des plateformes numériques.

Selon la Fédération américaine du travail et du Congrès des organisations profession-
nelles (AFL-CIO), le Conseil national des relations de travail (NLRB) a récemment statué 
que la classification erronée des employés comme sous-traitants indépendants n’est 
pas en soi une pratique de travail déloyale, laissant ces employés mal classifiés sans 
aucun moyen d’obtenir une requalification de leur statut, en l’absence de toute autre 
conduite illégale de l’employeur.
 Voir Velox Express, Inc. 368 N.L.R.R.B. no 61 (2019).

193. La relation de travail peut aussi être objectivement ambiguë, par exemple lorsque les 
principaux éléments qui caractérisent la relation de travail n’apparaissent pas clairement. La 
relation peut être ambiguë lorsque les relations entre les travailleurs et les personnes pour 

247 BIT: Le champ de la relation de travail, rapport V, op. cit., p. 27.
248 Voir A. Stewart, R. Owens, A. Hewitt et I. Nikoloudakis: The regulation of internships: A comparative study, 
Employment Working Paper No. 240, BIT, Genève, 2018.
249 La commission fait notamment allusion au remplacement d’un contrat de travail par d’autres types de contrat 
dans le but de ne pas accorder la protection prévue par la convention (no 158) sur le licenciement, 1982. A cet 
égard, voir BIT: Protection contre le�licenciement�injustifié, étude d’ensemble des rapports sur la convention no 158 
et la recommandation no 166, 1982, rapport III (partie 4B), CIT, 82e session, Genève, 1995, paragr. 56.
250 Voir N. Contouris: «The Employment relationship: A comparative analysis of national judicial approaches», 
dans G. Casale (dir. de publication): The employment relationship: A comparative overview, Hart, Oxford, et BIT, 
Genève, 2011, pp. 35-68.
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lesquelles elles travaillent sont complexes ou lorsque la relation entre les parties évolue au 
fil du temps. Dans de telles situations, même s’il n’y a pas d’intention délibérée de déguiser 
la relation de travail, on peut réellement douter de son existence251.

Supprimer toute incitation à déguiser ou à dissimuler la relation de travail
194. Le paragraphe 17 de la recommandation appelle les Membres à élaborer des mesures 
efficaces tendant à supprimer toute incitation à déguiser une relation de travail.

195. L’absence de cadre législatif et politique clair permet de dissimuler plus facilement la 
relation de travail, et il est alors plus difficile d’appliquer efficacement la législation. Beaucoup 
de pays indiquent que la présomption de l’existence d’une relation de travail, sauf preuve du 
contraire, et l’application de critères factuels pour déterminer la véritable nature de la relation 
sont de bons moyens de décourager l’employeur à recourir au travail déguisé. L’inspection 
du travail est également fondamentale, à la fois pour contrôler le respect de la législation et 
pour fournir des orientations.

Le Syndicat indépendant et autonome (NSZZ) Solidarność de Pologne fait valoir que la loi 
permet de remplacer facilement des contrats de travail par des contrats civils et souligne 
les décisions et les avis de la Cour suprême. Celle-ci a statué en faveur des contrats 
civils, même en présence manifeste de l’existence d’une relation de travail (comme 
dans le cas des gardes de sécurité soumis à des horaires et lieux de travail spéciaux, 
mais qui restent sous la supervision de l’employeur et assument leurs fonctions avec 
du matériel spécifique, comme des uniformes, fournis par l’employeur).

196. Souvent, la législation nationale interdit de faire pression sur les travailleurs pour qu’ils 
adoptent le statut d’entrepreneurs indépendants. La législation peut aussi interdire de licencier 
les travailleurs pour les réembaucher en tant qu’entrepreneurs indépendants pour exécuter 
le même travail252. La législation du travail prévoit généralement que les contrats frauduleux 
seront considérés comme nuls et non avenus253. La législation du travail prévoit aussi souvent 
que, dans de tels cas, l’employeur devra payer l’ensemble des cotisations dues sur la somme 
brute aux travailleurs indépendants. Dans la plupart des cas, l’employeur doit aussi payer la 
part de cotisation du travailleur254.

Chili – L’article 507 du Code du travail interdit le recours à tout subterfuge ou à tout 
acte visant à dissimuler, déguiser ou modifier l’«identité ou la propriété dans le but 
d’éviter de se conformer à la législation et aux obligations de sécurité sociale prévues 
par la loi ou un contrat […]. Tout acte commis délibérément pour établir une entre-
prise sous différents noms, créer des identités juridiques, diviser l’entreprise ou autre 
moyen ayant pour effet de réduire ou de supprimer les droits collectifs ou individuels 
du travailleur, et en particulier ses primes ou indemnités acquises au titre des années 
de service, et de le priver du droit d’organisation et de négociation collective, sera 
considéré comme subterfuge.»

251 BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., paragr. 42.
252 Par exemple, Australie (loi sur le travail équitable, art. 357 à 359) et Canada (Code du travail, art. 167.1, qui n’est 
pas encore entré en vigueur).
253 Par exemple, Argentine (loi no 20744 sur les contrats de travail, art. 14) et Gabon (Code du travail, art. 3 à 5, qui 
contiennent des interdictions d’ordre général).
254 Par exemple, Algérie, Arménie, Belgique (loi-programme (I) de 2006, art. 340), Colombie (Code du travail, art. 198) 
et Malte (ordonnance nationale sur la situation dans l’emploi (SL 452.108)).
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197. Dans certains pays, les relations de travail déguisées se confondent avec l’emploi 
informel255, en particulier dans le cas du travail non déclaré256, qui ne s’inscrit pas dans le 
cadre d’un type d’arrangement contractuel spécifique. A cet égard, on fait souvent valoir que 
c’est en raison du niveau élevé de taxes et du coût de la sécurité sociale que les employeurs 
et les salariés recourent à des arrangements et des structures intermédiaires pour dissimuler 
la relation de travail. C’est ce qui a motivé les études et recherches actuellement en cours 
dont certains gouvernements font état pour confirmer ce phénomène et définir les mesures 
correctives à prendre257. D’autres gouvernements indiquent avoir déjà pris des mesures, en 
particulier pour lutter contre le travail non déclaré258. Des procédures pénales sont également 
en cours suite aux infractions constatées par les inspecteurs du travail ou d’autres autorités.

198. Dans beaucoup de pays, la requalification de la relation de travail relève de l’inspection 
du travail259, du ministère du Travail, de l’ombudsman ou d’institutions de même nature, ainsi 
que des autorités judiciaires, et passe par le réexamen périodique de la véritable nature du 
contrat pour veiller à ce qu’il n’y ait pas de situations frauduleuses. La coordination entre les 
institutions nationales chargées du travail et celles chargées de la perception fiscale est aussi 
parfois jugée utile pour déterminer l’existence d’une relation de travail déguisée260.

199. Il n’y a pas d’informations précises dans les rapports sur les secteurs dans lesquels 
prédomine l’emploi déguisé, bien que certains pays mentionnent le recours à la sous-trai-
tance de travailleurs temporaires et à durée déterminée dans l’industrie du spectacle et dans 
l’économie des plateformes, et le recours à des contrats civils ou commerciaux en lieu et place 
d’une véritable relation de travail261.

200. La mise en place d’un cadre clair pour réglementer la sous-traitance est un autre moyen 
de faire face à l’emploi déguisé262. En outre, il peut être utile de prendre des mesures de pré-
vention, notamment sous la forme de campagnes de sensibilisation, pour réduire l’incidence 
de l’emploi déguisé. Les institutions qui fournissent des orientations donnent aussi souvent 
des informations sur les moyens de prévenir les relations de travail déguisées263.

c) �Assurer�des�normes�applicables�à�toutes�les�formes�d’arrangements�
contractuels, y compris celles impliquant des parties multiples

201. La recommandation no 198 indique que la politique nationale devrait assurer des normes 
applicables à toutes les formes d’arrangements contractuels, y compris celles impliquant des 
parties multiples, en vue de veiller à ce que les travailleurs salariés bénéficient de la protection 
à laquelle ils ont droit. Le paragraphe 4 c) précise que ces normes devraient être applicables 
aux arrangements contractuels impliquant des parties multiples, ou aux relations de travail 

255 Par exemple, Afghanistan, Azerbaïdjan, Bangladesh et Turquie.
256 Par exemple, Croatie (loi sur le travail de 2014, art. 229(1) et (3)), Chypre (loi no 59(I) de 2010 sur l’assurance 
sociale) et Estonie. 
257 Par exemple, Irlande et Suède.
258 Par exemple, Royaume-Uni et Suisse. Voir aussi les chapitres III et VI.
259 Par exemple, Algérie, Cabo Verde, Costa Rica (manuel de procédures légales pour l’inspection du travail, con-
formément aux arrêtés nos DMT-017-2013 et DMT-014-2014), Hongrie (loi no LXXV de 1996, art.1(5)), République de 
Corée, Italie, Nicaragua, Oman et Pologne.
260 Par exemple, Espagne. Cette question fera l’objet d’un examen détaillé au chapitre VII.
261 Par exemple, Bélarus.
262 Par exemple, Allemagne (loi sur la location de main-d’œuvre (AÜG) de 2017) et Brésil (loi no 13467 de 2017 sur 
la sous-traitance).
263 Certaines dispositions d’autres instruments de l’OIT visent également à décourager les relations de travail 
déguisées. Le paragraphe 8 (1) b) de la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, invite 
les gouvernements à «faire en sorte que les coopératives ne puissent pas être créées ou être utilisées aux fins de 
se soustraire à la législation du travail et ne servent pas à établir des relations de travail déguisées et lutter contre 
les pseudo-coopératives violant les droits des travailleurs, en veillant à ce que le droit du travail soit appliqué 
dans toutes les entreprises». De même, l’article 2, paragraphe 3, de la convention (no 158) sur le licenciement, 
1982, dispose ce qui suit: «Des garanties adéquates seront prévues contre le recours à des contrats de travail de 
durée déterminée visant à éluder la protection découlant de la présente convention.»
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«triangulaires», par lesquelles les salariés d’agences d’emploi privées (le prestataire) se voient 
confier des tâches pour le compte d’une tierce partie (l’utilisateur)264. Une relation triangulaire 
peut prendre différentes formes et implique souvent les travailleurs des chaînes de montage, 
de la construction, du vêtements et d’autres secteurs, ainsi que, plus récemment, de l’éco-
nomie des plateformes265.

202. Le paragraphe 4 d) de la recommandation vise à assurer que ces normes facilitent la 
détermination des parties à la relation, les droits des travailleurs et l’attribution des respon-
sabilités entre les parties. L’attribution des responsabilités varie selon les pays. Dans certains 
pays, le prestataire et l’utilisateur sont chacun responsables de domaines spécifiques, tandis 
que, dans d’autres, l’utilisateur et le prestataire sont conjointement responsables266.

d) �Accès�à�des�procédures�et�mécanismes�visant�à�déterminer� 
l’existence d’une relation de travail

203. En cas de différend concernant l’existence et les modalités d’une relation de travail, le 
paragraphe 4 e) de la recommandation appelle à prévoir, pour les parties concernées, l’accès 
effectif à des procédures et mécanismes appropriés, rapides, peu coûteux, équitables et 
efficaces. Le règlement des différends concernant l’existence et les modalités d’une relation 
de travail devrait relever de la compétence des tribunaux du travail ou autre tribunaux ou 
instances d’arbitrage, y compris les services d’inspection du travail, les organismes de défense 
des droits de l’homme, les tribunaux de la sécurité sociale, les autorités fiscales, etc., auxquels 
les travailleurs et les employeurs ont effectivement accès, conformément à la législation et à 
la pratique nationales. Ces procédures doivent être accessibles, équitables et peu coûteuses 
(paragraphe 14).

204. Le paragraphe 15 de la recommandation appelle les pays à prendre des mesures visant 
à assurer le respect et l’application de la législation relative à la relation de travail par l’inter-
médiaire des services d’inspection du travail, en collaboration avec les organismes de sécu-
rité sociale et l’administration fiscale. Les programmes et dispositifs de mise en application 
devraient être contrôlés périodiquement.

Nouvelle Zélande – Le Département du travail, un organe indépendant établi en vertu 
de la loi de 2000 sur les relations de travail, règle les différends relatifs à la relation de 
travail en examinant les faits et en prenant des décisions fondées sur les faits de chaque 
cas. Le Département du travail a compétence exclusive pour régler les problèmes en 
général, notamment pour déterminer si une personne est salariée. Les décisions prises 
par le Département du travail sont juridiquement contraignantes267.

e) �Relation�de�travail�et�dimension�de�genre
205. La recommandation appelle les Membres à tenir particulièrement compte, dans leur 
politique nationale, de la nécessité d’assurer une protection efficace aux travailleurs qui 
peuvent être particulièrement affectés par l’incertitude quant à l’existence d’une relation 
de travail, notamment les travailleuses (paragraphe 5). Le paragraphe 6 a) indique aussi que 
les femmes peuvent être majoritaires dans des secteurs et des professions dans lesquels il 
existe une proportion élevée de relations de travail déguisées ou un manque de clarté dans 
la relation de travail. Par exemple, les travailleurs domestiques, qui sont essentiellement des 
femmes, ont des difficultés à prouver qu’ils travaillent dans le cadre d’une relation de travail.

264 BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., paragr. 50.
265 Egalement appelés travailleurs de l’économie des plateformes numériques «gig economy». Voir à cet égard 
BIT: Rapport initial pour la Commission mondiale sur l’avenir du travail, Genève, 2017, p. 39.
266 BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., paragr. 55.
267 Voir aussi le chapitre VII sur les pratiques nationales.
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206. Par conséquent, la commission considère qu’il est fondamental, au moment de l’élabo-
ration et de la mise en œuvre de la politique nationale préconisée par la recommandation, de 
tenir compte de la dimension de genre des questions liées à la relation de travail. En outre, 
les Etats Membres devraient se doter de politiques claires en matière d’égalité entre hommes 
et femmes et améliorer l’application des lois et accords pertinents au niveau national, de 
manière à répondre effectivement aux besoins et intérêts respectifs des hommes et des 
femmes (paragraphe 6 b)). En ce qui concerne l’application efficace de la loi, la recomman-
dation appelle les administrations du travail nationales et leurs services associés à accorder 
une attention particulière aux professions et secteurs où la proportion de travailleuses est 
élevée (paragraphe 16)268.

207. En outre, la commission rappelle l’importance de prendre en compte la situation d’autres 
groupes spécifiques, notamment les travailleurs les plus défavorisés, les jeunes, les personnes 
âgées, les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs migrants et les travailleurs 
handicapés. Il est aussi essentiel de tenir compte de l’impact de discriminations multiples, car 
les personnes susceptibles de faire l’objet de formes multiples de discrimination travaillent 
généralement dans des conditions précaires où domine la relation de travail déguisée, ou 
dans le cadre d’une relation de travail incertaine269.

f) �Mesures�relatives�aux�mouvements�transnationaux�de�travailleurs270

208. Comme l’indique le préambule de la recommandation, il est important de tenir aussi 
compte de la dimension transnationale de la relation de travail, de manière à déterminer 
notamment qui sont les travailleurs et quels sont leurs droits et à attribuer les responsabilités. 
Cet aspect est particulièrement important dans une économie mondialisée, car cela permet 
de garantir une concurrence loyale et la protection effective des droits des travailleurs, même 
si la relation de travail dépasse les frontières. La mobilité ne devrait pas être une raison de 
laisser les travailleurs sans protection. Ainsi, le paragraphe 7 préconise que «tout Membre 
devrait, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus repré-
sentatives, envisager d’adopter […] des mesures visant à assurer une protection effective aux 
travailleurs migrants qui, sur son territoire, pourraient être affectés par l’incertitude quant à 
l’existence d’une relation de travail, […]», lesquels ont souvent peur ou sont dissuadés d’ini-
tier des recours à cet égard271. Ces mesures peuvent aussi être prises en collaboration avec 
d’autres pays, notamment dans le cadre d’accords bilatéraux pour prévenir les abus et les 
pratiques frauduleuses272.

209. La recommandation souligne l’importance de la coopération entre les Etats pour traiter 
cette question. Le paragraphe 22 invite les Etats Membres à «mettre en place des mécanismes 
nationaux spécifiques pour garantir que les relations de travail puissent être identifiées effi-
cacement dans le cadre des prestations de services transnationales». A cette fin, il encourage 
les pays à établir des contacts et des échanges systématiques d’informations (voir aussi la 
section VI dans ce même chapitre).

210. Dans beaucoup de pays, le régime juridique général concernant la relation de travail 
applicable aux travailleurs est également applicable aux travailleurs migrants légalement 

268 On trouvera des exemples concrets au chapitre VI.
269 Voir à ce sujet le chapitre VI.
270 Pour une analyse plus approfondie, voir BIT: Promouvoir une migration équitable, étude d’ensemble concernant 
les instruments relatifs aux travailleurs migrants, rapport III (partie 1B), CIT, 105e session, Genève, 2016, chap. 7, 
paragr. 421-459.
271 Le gouvernement de la Suisse mentionne à cet égard la Commission tripartite fédérale pour les mesures 
d’accompagnement à la libre circulation des personnes. 
272 Voir aussi le paragraphe 43 de la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions 
complémentaires), 1984, traitée au chapitre I, concernant la prévention des abus ou de l’exploitation des tra-
vailleurs migrants.
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établis dans le pays273. Dans d’autres, il existe une réglementation du travail spécifique cou-
vrant les travailleurs migrants établis également dans les pays274, ou parfois une législation 
est en cours d’élaboration dans le domaine de l’envoi de fonds275. Certains gouvernements 
fournissent des informations faisant état d’accords bilatéraux garantissant la protection des 
travailleurs recrutés pour travailler à l’étranger276. Certains accords bilatéraux portent exclu-
sivement sur la détermination du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs277. 
Parfois, les accords bilatéraux ou les mémorandums d’accord contiennent aussi des disposi-
tions couvrant spécifiquement le recrutement et les conditions de travail278.

Le Mexique et le Canada ont mis en place le Programme des travailleurs agricoles saison-
niers (SAWP) pour garantir une mobilité de la main-d’œuvre sûre, légale et ordonnée et 
promouvoir l’envoi de travailleurs agricoles mexicains journaliers dans différentes pro-
vinces du Canada dans des conditions garantissant le respect de leurs droits au travail, 
supprimant ainsi les intermédiaires et empêchant les abus et les pratiques frauduleuses.

La CTA Autonome d’Argentine indique qu’il n’existe pas de mécanisme permettant de 
déterminer l’existence d’une relation de travail transfrontalière.

La BAK d’Autriche estime que la coopération entre les autorités nationales n’a guère 
progressé. Elle indique en outre que la proposition de la Commission européenne de 
créer une autorité européenne du travail chargée de mettre en œuvre la réglemen-
tation européenne sur la mobilité des travailleurs de manière équitable, simple et 
efficace afin d’améliorer les conditions de travail des travailleurs migrants est donc 
expressément saluée.

La FKTU de République de Corée fait référence aux multiples raisons pour lesquelles 
un travailleur migrant peut devenir un migrant non enregistré (situation irrégulière) 
en République de Corée et aux difficultés qu’il rencontre pour changer d’employeur.

273 Par exemple, Algérie, Canada (loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, art. 209(3), qui assure une 
protection efficace aux travailleurs temporaires étrangers), République de Corée (loi sur le droit international 
privé, art. 28 relatif au contrat de travail) et Equateur (instructions sur le contrôle de l’exercice des droits des 
travailleurs migrants étrangers).
274 Par exemple, Afghanistan, Guatemala et Suède.
275 Au Bangladesh, par exemple, l’article 174 de la loi de 2006 sur le travail prévoit des règles visant à donner effet 
aux accords conclus avec d’autres pays pour le transfert des sommes versées à titre d’indemnisation. 
276 Par exemple, Afghanistan (accord avec les Emirats arabes unis), Burkina Faso (accord avec la Côte d’Ivoire et le 
Gabon), Cambodge (accord avec la République de Corée et la Thaïlande), Colombie (accord avec le Costa Rica et le 
Panama), Egypte (accord avec la Jordanie et le Soudan), Géorgie (projet de migration circulaire, «Expérimenter la 
migration temporaire de travailleurs géorgiens vers la Pologne et l’Estonie»), Kiribati (accord avec l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande) et Oman (protocoles d’accord avec les pays fournisseurs de main-d’œuvre). Les Etats-Unis 
indiquent qu’ils ont conclu plusieurs protocoles d’accord avec des pays (République dominicaine, Equateur, Mex-
ique, Philippines).
277 Par exemple, Bulgarie (accord avec le Royaume-Uni), Cameroun (accord avec la France), Monténégro (accord, 
entre autres, avec l’Autriche, la Hongrie, le Luxembourg, la Serbie et la Slovénie) et Uruguay. 
278 Aux Philippines, par exemple, les travailleurs, et en particulier les travailleurs domestiques, sont protégés par 
des dispositions supplémentaires ainsi que par les dispositions en vigueur qui ont été renforcées dans les accords 
bilatéraux sur la main-d’œuvre, notamment les protocoles (directives) et le contrat de travail type. 
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Le NZCTU se réfère aux cas d’exploitation de travailleurs migrants qui ne reçoivent pas 
de contrat écrit formel ou qui, une fois que le contrat est soumis aux autorités, voient 
ce dernier remplacé par un nouveau contrat à des termes et conditions inférieurs. Ces 
cas existent dans certains secteurs comme l’horticulture et la construction.

211. Certains gouvernements font état dans leurs rapports d’échanges systématiques d’in-
formations avec d’autres pays279. Beaucoup ont aussi adopté des dispositions légales régle-
mentant la situation des travailleurs nationaux recrutés pour travailler à l’étranger280.

212. Au niveau européen, les pays ayant présenté un rapport fournissent des informations 
sur les modalités d’application de la directive 96/71/CE de l’Union européenne (UE) concernant 
le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services. Cette 
directive vise à promouvoir la prestation de services transnationaux dans des conditions 
de concurrence loyale, tout en garantissant le respect des droits des travailleurs. Elle part 
du principe qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise qui affecte les travailleurs et 
les travailleurs eux-mêmes281. Elle est complétée par la directive 2014/67/UE relative à l’exé-
cution de la directive 96/71/CE, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la 
coopération administrative par l’intermédiaire du Système d’information du marché intérieur 
(«Règlement IMI»).

213. A cet égard, la commission prend note de l’adoption de la directive (UE) 2018/957 du 
Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE. La direc-
tive introduit des modifications visant à renforcer la protection juridique des travailleurs 
détachés, y compris en cas de sous-traitance. Elle établit un socle de conditions d’emploi de 
base obligatoires, applicables conformément à la réglementation de l’Etat Membre d’accueil 
en matière de rémunérations, de périodes de travail et de repos, de congés annuels payés, 
de santé et de sécurité au travail, de détachement de travailleurs par des agences de travail 
intérimaire et d’égalité de traitement entre hommes et femmes. La directive introduit une 
clause obligatoire d’égalité de traitement pour les travailleurs intérimaires détachés, en ce 
sens que les conditions à appliquer aux agences de recrutement transnationales doivent être 
celles appliquées aux agences nationales qui recrutent des travailleurs. Il en va de même dans 
le cas des détachements successifs du travailleur (si le travailleur est détaché dans un autre 
Etat Membre). L’entreprise utilisatrice informe l’agence de travail intérimaire qui a embauché 
le travailleur dans un délai raisonnable, avant le début du travail.

214. De la même manière, le Marché commun du Sud (MERCOSUR) est doté de dispositions 
sur le placement des travailleurs dans d’autres pays de la région, sur l’égalité et la non-discrimi-
nation, ainsi que sur la protection contre l’emploi illégal de travailleurs migrants. Des accords 
bilatéraux et des accords régionaux prévoient aussi l’échange d’informations concernant la 
liberté de circulation des travailleurs qualifiés282.

279 Par exemple, Bulgarie (avec les Pays-Bas). 
280 Par exemple, Burkina Faso (Code du travail, art. 56 et suiv.), Cambodge (arrêté ministériel (prakas) no 5188 de 
2017 relatif aux procédures et formalités de délivrance, de confiscation et de non délivrance des documents de 
voyage destinés aux travailleurs cambodgiens à l’étranger), Equateur, Mexique (loi fédérale sur le travail, art. 25) 
et Nigéria (la loi sur le travail, art. 37, fait référence à des accords avec d’autres pays dans les cas où des ressor-
tissants nigérians sont employés à l’étranger).
281 Par exemple, Belgique (les travailleurs détachés sont visés par la loi du 5 mars 2002), Bulgarie, Croatie, Espagne 
(loi no 45/1999), Finlande (loi no 447/2016 sur le détachement des travailleurs), Malte (règlement de 2016 sur le 
détachement des travailleurs à Malte (S.L. 452.82)), Norvège (travailleurs détachés), Royaume-Uni (Irlande du Nord) 
(règlement de 2016 sur les travailleurs détachés (respect des droits en matière d’emploi) (Irlande du Nord) 2016) 
et Suisse (loi sur les travailleurs détachés (RS 823.20)).
282 Par exemple, Suriname (pour les ressortissants d’un pays de la Communauté caribéenne – CARICOM).
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215. Compte tenu des nouvelles formes d’organisation du travail qui font appel à des processus 
multiples impliquant différents acteurs par-delà les frontières, notamment des travailleurs des 
plateformes numériques, et de l’importance du développement des chaînes d’approvisionne-
ment mondiales, la commission considère que les paragraphes 7 et 22 de la recommandation 
restent d’actualité au vu de ces transformations.

g) �Absence�d’ingérence�dans�les�véritables�relations�civiles�et�commerciales
216. Les modalités de travail de chaque personne diffèrent selon les situations. Certains 
peuvent travailler pour le compte d’un employeur contre rémunération. D’autres peuvent 
fournir un travail ou des services de manière indépendante contre des honoraires d’un mon-
tant convenu à l’avance, dans le cadre d’une relation civile ou commerciale.

217. La recommandation ne limite en aucune façon le droit des employeurs à établir une 
relation contractuelle civile ou commerciale, comme l’indique le paragraphe 8, selon lequel 
la «politique nationale de protection des travailleurs engagés dans une relation de travail 
ne devrait pas entrer en conflit avec les relations civiles ou commerciales véritables, tout en 
garantissant que les personnes engagées dans une relation de travail jouissent de la protec-
tion à laquelle elles ont droit».

218. Le recours à des contrats civils et commerciaux est de plus en plus courant dans le 
contexte des nouvelles formes de travail. De fait, la relation de travail semble avoir laissé 
place à une prolifération de situations dans lesquelles les entrepreneurs exécutent le travail 
ou fournissent les services qu’ils exécutaient précédemment dans le cadre d’une relation de 
travail, mais désormais au titre d’un contrat commercial ou civil283. Souvent, cela crée des 
situations qu’on appelle «travail économiquement dépendant», dans lesquelles les rôles et 
responsabilités sont parfois flous. Le travail via des plateformes numériques fait à cet égard 
l’objet de vifs débats partout dans le monde.

219. Dans ce contexte, on fait souvent la distinction entre relations commerciales ou civiles 
légitimes et relations de travail déguisées. Bien que la relation de travail offre des protections 
qui compensent les inégalités en matière de pouvoir de négociation entre les employeurs et 
les travailleurs, on estime que, dans une relation civile ou commerciale véritable, les parties 
ont le même pouvoir de négociation. Il est donc utile de préciser le concept et le champ de la 
relation de travail pour lutter contre la dissimulation et les zones grises. D’un côté, la relation 
de travail ne devrait pas faire obstacle à des relations civile ou commerciale de bonne foi. 
Parallèlement à cela, la politique nationale devrait interdire le recours à une fausse relation 
contractuelle civile ou commerciale pour déguiser une autre relation qui, dans la pratique, 
présente les mêmes caractéristiques qu’une relation de travail284.

220. La plupart des gouvernements indiquent que le système servant à déterminer l’existence 
d’une relation de travail et ses éléments contribuent à faire une distinction entre cette même 
relation et les contrats civils ou commerciaux, qui relèvent généralement d’autres lois ou 
régimes. La nature des contrats est finalement déterminée, non en fonction de la qualification 
retenue par les parties, mais selon le principe de la primauté des faits285. Etablir cette distinc-
tion est l’une des principales tâches dont sont chargés les inspecteurs du travail et les juges.

Pologne – En vertu de l’article 22(12) du Code du travail, les contrats de travail ne peuvent 
pas être remplacés par un contrat civil lorsque les conditions d’exécution du travail pré-
cisées à l’article 22(1) (qui expose les éléments de la relation de travail) sont inchangées.

283 Pour des données spécifiques à cet égard, voir BIT, Perspectives sociales de l’emploi dans le monde: Tendances 
2019, BIT, Genève, 2019, p. 6.
284 BIT: La relation de travail, rapport V(2A), CIT, 95e session, Genève, 2006, p. 206.
285 BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., paragr. 239.
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h) �Dialogue�social�et�négociation�collective�pour�trouver�des�solutions�
relatives au champ d’application de la relation de travail

221. Le dialogue social est fondamental pour parvenir à un consensus au niveau national 
sur le champ d’application de la relation de travail. A cet égard, la commission note que la 
promotion du dialogue social passe par la création et le renforcement de mécanismes de 
dialogue et d’échanges parmi les mandants, ainsi que par des alliances et des partenariats 
permettant de régler efficacement les questions complexes relevant de la relation de travail286.

222. La recommandation appelle les Membres à «promouvoir le rôle de la négociation col-
lective et du dialogue social en tant que moyen, parmi d’autres, de trouver des solutions aux 
questions relatives au champ de la relation de travail au niveau national» (paragraphe 18). 
En outre, pour faciliter le processus de détermination de l’existence d’une relation de travail, 
il conviendrait de mener des consultations pour décider si «les travailleurs ayant certaines 
caractéristiques doivent, d’une manière générale ou dans un secteur déterminé, être [consi-
dérés comme] travailleurs salariés ou travailleurs indépendants» (paragraphe 11 c)), ainsi 
qu’en ce qui concerne les «mouvements transnationaux de travailleurs» (paragraphe 7 a)). 
Les partenaires sociaux devraient être représentés «sur un pied d’égalité dans le mécanisme 
de suivi de l’évolution du marché du travail et de l’organisation du travail», et être consultés 
à cet égard (paragraphe 20).

223. La commission note que plusieurs rapports font référence aux organes de consul-
tation existants, chargés de toutes les consultations liées aux relations de travail pouvant 
aussi porter sur le champ de la relation de travail287. Dans d’autres cas, les gouvernements 
indiquent en termes généraux que les conventions collectives fixent les droits et obligations 
ayant une incidence directe sur la relation de travail288. La commission observe néanmoins, 
d’après les informations contenues dans les rapports, qu’il n’est pas possible de déterminer 
dans quelle mesure ces mécanismes ont été effectivement appliqués pour définir le champ 
de la relation de travail.

Lituanie – Toutes les questions relatives à la relation de travail sont débattues par les 
partenaires sociaux dans le cadre du Conseil national de coopération tripartite (NTCC) et 
du Sous-conseil de coopération tripartite en matière d’affaires professionnelles (STCLA).

Suriname – La négociation collective et le dialogue social sont les moyens utilisés pour 
trouver des solutions aux questions relatives au champ de la relation de travail au 
niveau national. Plus particulièrement, un dialogue social a lieu lorsque l’on envisage 
d’élaborer une législation couvrant la relation de travail.

286 BIT: La relation de travail: guide�annoté�sur�la�recommandation�no 198, Genève, 2008, p. 11.
287 Par exemple, Australie (Conseil consultatif national australien des relations du travail), Bélarus (Conseil national 
du travail et des affaires sociales), Bulgarie, Cambodge, Guinée Bissau, Hongrie, République islamique d’Iran, Malte, 
Namibie et Portugal.
288 Par exemple, Bangladesh et Turkménistan. 
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IV.  Déterminer l’existence  
d’une relation de travail

289 Voir à ce sujet l’arrêt de la cour du 31 mai 1989. I. Bettray c. Staatssecretaris van Justitie. Demande de décision 
préjudicielle: Raad van State – Pays-Bas (Notion de travailleur – Ressortissant communautaire exerçant une activité 
dans le cadre d’un emploi social), affaire 344/87.
290 Au Cambodge, la loi de 1997 sur le travail (art. 3) comporte une définition similaire.
291 Par exemple, Gabon (Code du travail, art. 18). 
292 Voir N. Contouris: «The employment relationship: A comparative analysis of national judicial approaches», dans 
G. Casale (dir. de publication): The employment relationship: A comparative overview, op. cit., pp. 35-68. 

224. La recommandation fixe un certain nombre d’éléments à prendre en compte pour 
déterminer si les parties concernées sont liées par une relation de travail ou sous une autre 
forme d’arrangement contractuel.

225. Dans beaucoup de pays, la législation du travail contient des dispositions relatives au 
champ de la relation de travail. Néanmoins, cette question n’est pas toujours traitée de manière 
appropriée. Certaines législations nationales permettent de reconnaître l’existence d’une rela-
tion de travail et prévoient des mécanismes administratifs et judiciaires pour veiller au respect 
de la loi et en assurer l’application. D’autres législations définissent le contrat de travail comme 
un cadre dans lequel s’inscrit la relation de travail et prévoient des définitions du salarié et de 
l’employeur. Le niveau de détails varie d’un pays à l’autre. La législation nationale la plus détaillée 
établit généralement un ensemble de variables (conditions et indicateurs) qui orientent la déter-
mination d’une relation de travail. Dans d’autres cas, les définitions sont moins détaillées, et 
c’est à la lumière de la jurisprudence que l’on détermine l’existence d’une relation de travail.

226. On constate que ces différentes législations présentent des éléments communs, dans 
la mesure où la relation de travail se caractérise par un lien légalement reconnu entre la 
personne qui exécute le travail et celle pour laquelle le travail est exécuté, moyennant rému-
nération et dans les conditions prévues par la législation et la pratique nationales. Dans de 
nombreuses juridictions, et en particulier dans le cadre des systèmes juridiques de droit civil, 
l’élément fondamental est le lien de subordination. A cet égard, les trois éléments communs 
sont les suivants: travail exécuté pour le compte d’une autre personne; en échange d’une 
rémunération; et dans le cadre d’un lien de subordination289.

Côte d’Ivoire – Le Code du travail de 2015 définit la relation de travail comme une relation 
caractérisée par un lien de subordination, la rémunération et la fourniture de services290.

227. Comme indiqué ci-dessous, outre le lien de subordination, un ensemble plus large de 
conditions est généralement établi dans les pays de common law pour déterminer l’existence 
d’une relation de travail. Dans certains pays, il s’agit des mêmes éléments que ceux servant 
à définir un contrat de travail291.

228. Le paragraphe 10 de la recommandation appelle les Membres à «promouvoir des 
méthodes claires pour orienter les travailleurs et les employeurs sur la manière de déter-
miner l’existence d’une relation de travail». En principe, la relation de travail relève du champ 
d’application de la législation du travail, tandis que les autres modalités de travail sont régle-
mentées par le droit commercial ou le droit des contrats. Cette différence est fondamentale 
pour déterminer, entre autres aspects, si le travailleur relève ou non de la législation du travail. 
Toutefois, avec l’évolution du monde du travail, les aspects juridiques de la relation de travail 
sont ténus et opaques, ce qui complique la qualification juridique du travail et l’application 
de la législation de la protection en matière d’emploi292.

229. La Conférence a intentionnellement élaboré un instrument souple qui peut s’adapter à 
des circonstances nationales différentes et à l’évolution du monde du travail. C’est pourquoi 
la recommandation offre des orientations sur le contenu de la relation de travail, mais n’en 
prévoit pas la définition.
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1.  Relation de travail: détermination fondée sur les faits

Le paragraphe 9 de la recommandation no 198 dispose que:
«Aux fins de la politique nationale de protection des travailleurs dans une relation de 
travail, la détermination de l’existence d’une telle relation devrait être guidée, en premier 
lieu, par les faits ayant trait à l’exécution du travail et à la rémunération du travailleur, 
nonobstant la manière dont la relation de travail est caractérisée dans tout arrangement 
contraire, contractuel ou autre, éventuellement convenu entre les parties.»

230. C’est l’examen des faits pertinents qui permettra d’établir la véritable nature d’une 
relation de travail. En cas de divergence entre les faits établis et les documents officiels, ce 
sont les faits qui prévalent293. Conformément au principe énoncé dans la recommandation, 
appelé primauté des faits, la relation réelle est déterminante et l’emporte sur d’autres éléments 
comme l’intention des parties ou la manière dont ils décrivent la relation294. Le principe de 
primauté des faits présente un intérêt, en particulier lorsque la relation de travail est délibé-
rément déguisée295. Toutefois, comme l’indique le paragraphe 9 de la recommandation, la 
détermination de l’existence d’une telle relation devrait être guidée, «en premier lieu», par 
les faits ayant trait à l’exécution du travail et à la rémunération du travailleur. Cela n’empêche 
pas de prendre d’autres éléments en considération. Dans beaucoup de pays, l’exécution du 
travail et le fait que le travail soit exécuté en échange d’une rémunération suffisent à établir 
une relation de travail.

231. Dans de nombreux pays, ce principe est énoncé soit par la législation, soit par la juris-
prudence. Il existe tant dans les systèmes de droit civil que de common law296, au niveau 
constitutionnel297, en tant que principe général du droit des contrats298, ou tel qu’établi par 
les tribunaux.

En Allemagne, l’article 611a du Code civil dispose que:
«Le contrat de travail oblige l’employé à effectuer personnellement un travail pour le 
compte d’un tiers conformément à des instructions. Les instructions peuvent concerner 
le contenu, l’exécution, le moment et le lieu de l’activité. Toute personne qui n’est 
pas essentiellement libre d’organiser ses activités et de déterminer ses horaires de 
travail est liée par des instructions. Le degré de dépendance personnelle dépend 
également de la nature de l’activité. Pour déterminer l’existence d’une relation de 
travail, il faut examiner toutes les circonstances. Si l’exécution effective de la relation 
contractuelle montre qu’il s’agit d’une relation de travail, la désignation dans le contrat 
est sans importance.»

293 H. Villasmil Prieto et C.A. Carballo Mena: Recomendación 198 OIT sobre la relación de trabajo, Caracas, Letraviva, 
2016, p. 93.
294 BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., paragr. 26.
295 BIT: La relation de travail, rapport V(2A), op. cit., p. 79. Voir également B. Wass, G.H. van Voss: Restatement of 
Labour Law in Europe, Volume I, The concept of Employee, Hart Publishing, 2017.
296 Par exemple, Argentine (loi no 20.744, art. 23), Costa Rica (Code du travail, art. 18), République dominicaine (Code 
du travail, principe IX), Mexique (loi fédérale sur le travail, art. 20), Pérou (loi générale no 28.806 sur l’inspection 
du travail, art. 2(2)), Panama (Code du travail, art. 63), Pologne (Code du travail, art. 22(1)) et République bolivari-
enne du Venezuela (loi organique sur le travail, art. 53). Pour des exemples en common law, voir BIT: Regulating 
the employment relationship in Europe: A guide to Recommendation No. 198, Département de la gouvernance et du 
tripartisme, Genève, 2013, pp. 33 et suivantes. Voir également Etats-Unis, Département du travail, document 
FLSA 2019-6.
297 Par exemple, Colombie (Constitution, art. 53).
298 La Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil relative à des conditions de travail transpar-
entes et prévisibles dans l’Union européenne entérine ce principe au paragraphe 8 du préambule. 
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Argentine – Le tribunal d’appel du travail a considéré que, en matière de travail, le prin-
cipe de la primauté des faits prévaut. La nature de la relation doit être déterminée par 
l’examen des caractéristiques qui constituent et définissent cette relation, et non par 
des documents (dans le cas présent, un contrat de location de service), documents dont 
le contenu aurait pu être imposé par le donneur d’ordres (7e chambre, 18 novembre 
2002, Zelasco, José F. c. Instituto Obra Social del Ejército).

Brésil – Le tribunal régional de la quatrième région a reconnu l’existence d’une relation 
de travail entre le salarié et l’employeur au motif que l’on avait demandé au travailleur 
de créer une entité juridique afin d’être payé. Au cours de la procédure, il a également 
été démontré que tous les autres éléments nécessaires à la reconnaissance d’une 
relation de travail étaient présents (cas no 0021209-20.2014.5.04.0221)299.

Royaume-Uni – Le tribunal d’appel de l’emploi a considéré que le pouvoir de négociation 
relatif des parties doit être pris en considération lorsque l’on détermine si les termes 
d’un accord écrit représentent bien la réalité, le véritable accord n’étant souvent visible 
qu’à partir des circonstances de l’affaire, celles-ci ne figurant qu’en partie dans l’accord 
écrit Autoclenz Ltd. c. Belcher & Ors, Belcher [2011] UKSC 41, paragr. 35).

2.  Eléments facilitant la détermination  
de l’existence d’une relation de travail

a) �Recours�à�un�large�éventail�de�moyens
232. Dans beaucoup de juridictions, une règle générale du droit des contrats est que la charge 
de la preuve incombe au plaignant. Toutefois, il est souvent difficile pour le travailleur de 
s’acquitter de cette charge, dans la mesure où c’est l’employeur qui conserve en principe les 
informations concernant la relation de travail. C’est pourquoi la recommandation encourage 
les Etats à «autoriser une grande variété de moyens pour déterminer l’existence d’une relation 
de travail» (paragraphe 11 a))300, qui sert en outre à décourager le recours à une relation de 
travail déguisée. La commission note que beaucoup de pays demandent à l’employeur d’in-
former les salariés des conditions applicables à leurs contrats de travail, de fournir un contrat 
écrit, une lettre d’engagement ou autres documents énonçant tous les éléments relatifs au 
contrat de travail ou à la relation de travail, ce qui permet au travailleur de prouver l’existence 
d’une relation de travail301.

299 On trouvera des exemples similaires dans BIT: La relation de travail: guide annoté sur la recommandation�no 198, 
op. cit., p. 33.
300 Voir G. Casale: «The employment relationship: A general introduction», dans G. Casale (dir. de publication): 
The employment relationship: A comparative overview, op. cit., p. 27. 
301 Voir BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., paragr. 113.
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Emirats arabes unis – La loi fédérale no 8 de 1980 réglementant les relations de travail 
impose à l’employeur de délivrer un contrat de travail écrit en deux exemplaires, dont 
l’un est remis au travailleur. En l’absence de contrat écrit, les deux parties peuvent établir 
leur relation professionnelle par tout autre moyen de preuve légale302.

b) �Présomption�légale�de�l’existence�d’une�relation�de�travail
233. Le paragraphe 11 b) de la recommandation appelle les Etats Membres à envisager «d’éta-
blir une présomption légale d’existence d’une relation de travail lorsqu’on est en présence d’un 
ou de plusieurs indices pertinents» prévus par la législation (mentionnés au paragraphe 13 
de la recommandation). La commission note que l’établissement d’une présomption légale 
représente une avancée en ce qui concerne la charge de la preuve, même s’il s’agit de deux 
concepts différents: la charge de la preuve passe donc du travailleur à l’employeur303. Le 
comité juge que cette présomption légale qui contrebalance le pouvoir de négociation inégal 
des parties est essentielle et découle du principe «in dubio pro operario», fondamental en droit 
du travail304. Cette question a également fait l’objet d’une jurisprudence abondante305.
234. La présomption peut être large, dans la mesure où les relations professionnelles sont 
supposées être des relations de travail306. Toutefois, la législation peut préciser qu’il n’y a 
présomption qu’en présence d’un ou de plusieurs indicateurs307. Cette présomption peut 
généralement être réfutée par l’employeur.

Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil 
du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes  
et prévisibles dans l’Union européenne
«Article 11. Lorsque les Etats membres autorisent le recours à des contrats à la demande 
ou à des contrats de travail similaires, ils prennent une ou plusieurs des mesures sui-
vantes pour éviter les pratiques abusives:
[…]
b) présomption réfragable de l’existence d’un contrat de travail comprenant un nombre 

minimum d’heures payées sur la base de la moyenne d’heures travaillées pendant 
une période donnée;

[…]

302 Voir aussi par exemple, Algérie (loi no 90-11 de 1990 sur les relations de travail), Cabo Verde (Code du travail, 
art. 33), Gabon (Code du travail, art. 20), Mexique (loi fédérale sur le travail, art. 21) et Togo (Code du travail, art. 37 
et 10: «[l]a preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens»).
303 BIT: La�relation�de�travail:�guide�annoté�sur�la�recommandation�no 198, op. cit., p. 26. 
304 Le comite note à cet égard que certaines décisions judiciaires récentes ne tiennent pas compte de ce principe 
bien qu’il soit normalement fermement ancré dans la jurisprudence nationale. Arrêt de la Haute Cour de Justice 
de Madrid, section 04 de la chambre sociale du 19 septembre 2019 no 715/2019 (rec. 195/2019) rejetant l’appel 
formé contre l’arrêt de la cour 39 de Madrid du 3 sept. 2018 déclarant un véritable Glovo Rider autonome (TRADE). 
Selon la décision, le travailleur doit prouver la réalité entre les parties. S’il ne le fait pas, alors les juges fondent 
leur décision sur ce qui a été «convenu» par les parties sans tenir compte de la primauté des faits.
305 Voir par exemple l’arrêt de la cour du 3 juillet 1986: Deborah Lawrie-Blum c. Land Baden-Württemberg. Demande de 
décision préjudicielle: Bundesverwaltungsgericht – Allemagne (Travailleur – Enseignant stagiaire), affaire 66/85. Voir 
également l’affaire Dynamex Operations West, Inc. c. Superior Court, Cour suprême de Californie, 4 cal.th903(cal.2018).
306 Par exemple, Argentine (loi no 20.744 sur le contrat de travail, art. 23), Cabo Verde (Code du travail, art. 33), 
Colombie (Code du travail, art. 24), Costa Rica (Code du travail, art. 18(2)), République dominicaine (Code du travail, 
art. 5), El Salvador (Code du travail, art. 20), Espagne (loi portant le statut des travailleurs, art. 8), Estonie (loi sur les 
contrats de travail, art. 2), Honduras (Code du travail, art. 30), Panama (Code du travail, art. 66), Pérou (loi no 29497, 
art. 23(23)(1)) et République bolivarienne du Venezuela (loi organique sur le travail, art. 53). 
307 Par exemple, Chili (Code du travail, art. 7 et 8), Malte (ordonnance nationale sur la situation dans l’emploi 
(SL 452.108), art. 3), Namibie (loi de 2012 portant modification de la loi sur le travail, 2012, art. 128A), Panama 
(Code du travail, art. 66) et Togo (Code du travail, art. 37). 
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Article 15. Présomptions légales et mécanisme de règlement rapide.
1. Les Etats membres veillent à ce que, lorsqu’un travailleur n’a pas reçu dans le délai 
prescrit tout ou partie des documents visés à l’article 5, paragraphe 1, ou à l’article 6, 
au moins l’un des mécanismes suivants s’applique:
a) le travailleur bénéficie de présomptions favorables définies par l’Etat membre, que 

les employeurs ont la possibilité de réfuter;
b) le travailleur a la possibilité d’introduire une plainte auprès d’une autorité ou d’un 

organisme compétent et de disposer d’une voie de recours adéquate en temps utile 
et de manière efficace.

2. Les Etats membres peuvent prévoir que l’application des présomptions et des méca-
nismes visés au paragraphe 1 est subordonnée à la notification à l’employeur et à sa 
défaillance à fournir les informations manquantes en temps utile.»

Belgique – Les articles 337(1) et (2) de la loi de programme (I) de 2006 créent une pré-
somption d’existence d’une relation de travail dans certains secteurs économiques à 
risque. Sauf preuve du contraire, la relation de travail est présumée être établie aux 
termes d’un contrat de travail si plus de la moitié des critères énumérés sont remplis. 
La présomption couvre les six secteurs économiques suivants:
X	construction;
X	surveillance;
X	transport;
X	nettoyage;
X	agriculture;
X	horticulture.

Colombie – La Cour constitutionnelle a considéré que la présomption selon laquelle 
toute relation de travail personnelle est réglementée par un contrat civil ou commer-
cial implique le transfert de la charge de la preuve vers l’employeur. L’employeur, s’il 
veut réfuter cette présomption, doit prouver que le contrat civil ou commercial relatif 
à la fourniture de services n’est pas réglementé par les normes de travail en place, 
et le simple fait de présenter un contrat n’est pas un élément de preuve suffisant 
en lui-même308.

Cuba – L’article 23 du Code du travail dispose que, s’il n’y a pas de contrat de travail 
écrit, il y a présomption de relation de travail lorsqu’un travailleur exécute un travail 
dont l’employeur a connaissance et auquel il ne s’oppose pas.

308 Décision no c-665/98 du 12 novembre 1998.
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235. Certains syndicats ont indiqué que la présomption légale n’existe pas dans la législa-
tion de leur pays309. D’autres ont évoqué la nécessité de reconnaître la présomption légale 
concernant l’existence d’une relation de travail au niveau national310.

La Confédération syndicale internationale (CSI), la BAK d’Autriche et le NZCTU de Nou-
velle-Zélande soutiennent l’adoption d’une présomption large de l’existence d’une rela-
tion de travail. En outre, ils considèrent qu’il est crucial d’établir des facteurs précis et 
spécifiques, notamment en ce qui concerne l’exécution du travail et la rémunération 
du travailleur, qui aideront à déterminer l’existence de la relation de travail.

Business Nouvelle-Zélande n’est pas favorable à l’adoption d’une présomption de l’exis-
tence d’une relation de travail.

c) �Groupes�désignés�ou�catégories�de�travailleurs�réputés� 
être des employés ou des travailleurs indépendants

236. Dans certains cas, la loi va plus loin et détermine directement que certains travailleurs 
dans des situations ambiguës se trouvent dans une relation de travail. Inversement, la légis-
lation peut préciser que certains arrangements contractuels ne sont pas considérés comme 
une relation de travail (paragraphe 11 c))311. Par exemple, la législation peut laisser au ministre 
toute latitude pour déterminer ces éléments ou peut faire spécifiquement référence à un 
groupe en particulier312. Dans de tels cas, la présomption n’est en principe pas réfragable. Cela 
concerne par exemple les vendeurs faisant du porte à porte, les sportifs, les mannequins, etc.313

d) �Conditions�et�indicateurs
237. Bien que la recommandation ne définisse pas la relation de travail, le paragraphe 12 
encourage les Membres à préciser les conditions (facteurs) qui déterminent l’existence d’une 
relation de travail, en donnant deux exemples: la subordination et la dépendance.

309 Voir, par exemple, le NSZZ Solidarność de Pologne.
310 Par exemple, la BAK en Autriche, la NZCTU en Nouvelle-Zélande. Business Nouvelle-Zélande n’est pas d’accord 
avec cette demande. Le TUC du Royaume-Uni considère que des mesures devraient être prises pour réprimer le 
faux travail indépendant, en créant une présomption légale selon laquelle tous les individus sont éligibles aux 
droits en matière d’emploi à moins que l’employeur ne puisse démontrer qu’ils sont réellement indépendants. 
Cette présomption a été adoptée par la Cour suprême de Californie dans sa jurisprudence Dynamex Operations 
West, Inc. puis a été incorporée dans la législation californienne.
311 BIT: La relation de travail, rapport V(1), op.�cit.,�paragr. 27.
312 BIT: La�relation�de�travail:�guide�annoté�sur�la�recommandation�no 198, op. cit., p. 26. 
313 Par exemple, Australie (Victoria) (la loi de 2013 sur la réadaptation et l’indemnisation des victimes d’accidents 
au travail (partie 1 de l’annexe 1) dispose que, aux fins de son application, certaines personnes sont réputées être 
dans une relation employeur-salarié. Ces dispositions concernent notamment les accords employeurs-étudiants, 
les participants à des programmes de formation, les secrétaires des coopératives de logements, les vendeurs à 
domicile, les entrepreneurs du bois, les conducteurs transportant des passagers contre rémunération, les opéra-
teurs indépendants transportant des marchandises contre rémunération, les entrepreneurs satisfaisant certains 
critères, les métayers, les organisations religieuses et autres organismes, certaines personnes travaillant dans le 
secteur public, les conseillers municipaux, les participants à des compétitions sportives, les coureurs et les pilotes 
dans certaines courses, les travailleurs extérieurs; et France (le Code du travail établit une présomption de salariat 
à l’égard des mannequins (art. L7112-1), des journalistes professionnels (art. L7121-3), des artistes du spectacle 
(art. L7313-1), des voyageurs, des représentants ou placiers (art. L7211-2), des concierges et employés d’immeubles 
à usage d’habitation chargés d’en assurer la garde et l’entretien. Le droit français établit également une présomp-
tion de non-salariat dans le cas des personnes physiques immatriculées dans les divers registres professionnels, 
tels que le registre du commerce et des sociétés, le registre des métiers, des entreprises de transport routier 
de passagers, etc.). Des dispositions similaires sont en vigueur en Espagne (décret royal no 1006/1985 régissant 
la relation d’emploi spécifique des sportifs professionnels) et au Mexique (loi fédérale sur le travail, art. 285).
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238. La relation de travail a traditionnellement été qualifiée de relation de dépendance, définie 
par les deux éléments susmentionnés. Dans certains pays, la législation parle de «subordi-
nation juridique» et de «dépendance économique». D’autres facteurs servent également à 
déterminer l’existence d’une relation de travail dans beaucoup de pays. Certains des facteurs 
les plus courants sont les suivants: le niveau de subordination à l’employeur; l’exécution ou 
non du travail pour le compte d’une autre personne; ou sous son contrôle.

i) �Subordination
239. Dans de nombreux pays, il y a relation de dépendance dans les situations où le salarié est 
subordonné aux instructions de l’employeur. Cela présuppose que le salarié puisse librement 
quitter l’employeur s’il le décide ainsi ou choisisse librement de suivre les instructions (sinon 
la situation pourrait s’apparenter au travail forcé). Souvent, la subordination et la dépendance 
sont synonymes et se caractérisent par trois éléments – pouvoir de direction, pouvoir de 
contrôle et pouvoir disciplinaire –, pouvoirs exercés par l’employeur sur le salarié.

ii) �Dépendance�économique
240. La législation nationale de travail fait aussi souvent référence à la dépendance écono-
mique qui existe uniquement lorsque: la rémunération de l’employeur perçue par le travail-
leur constitue sa source de revenus unique ou principale; la rémunération est versée par 
une personne ou une entreprise en échange de l’activité du salarié; et le travailleur n’est pas 
autonome et est économiquement lié au domaine d’activité dans lequel opère l’employeur.

Etats-Unis – Dans l’affaire Dynamex Operations West, Inc. c. Superior Court, la Cour suprême 
de Californie (Etats-Unis) a considéré que, en l’espèce, l’entité employeuse était une 
société de livraison et que la question de savoir si le travail exécuté par les chauffeurs-li-
vreurs dans la catégorie certifiée relevait de son activité habituelle pouvait clairement 
être déterminée en fonction de la catégorie. D’une manière générale, Dynamex acquiert 
des clients auxquels elle livre des colis, établit les prix à payer par les clients, indique 
aux chauffeurs où prendre et livrer les colis et suit les colis.

Figure 2.2
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Source: G. Casale, «The employment relationship: A general introduction», dans G. Casale (dir. de publication): 
The employment relationship: A comparative overview, Hart, Oxford, et BIT, Genève, 2011.
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241. Ce facteur sert souvent de preuve supplémentaire lorsqu’il y a des doutes concernant 
la relation de travail. Cet élément a pris de l’importance dans certains des pays ayant adopté 
des catégories juridiques (comme les travailleurs non salariés dépendants), dans lesquels la 
dépendance économique est un facteur déterminant.

Panama – L’article 65 du Code du travail dispose qu’il y a dépendance économique dans 
les cas suivants: 1) lorsque le montant perçu par la personne physique qui fournit le ser-
vice ou exécute le travail constitue la source de revenus unique ou principale; 2) lorsque 
le montant mentionné dans le précédent alinéa est versé directement ou indirectement 
par une personne ou une société, ou dans le cadre de son activité; 3) lorsque la per-
sonne physique qui fournit le service ou exécute le travail n’est pas économiquement 
autonome et est économiquement liée à l’activité exercée par la personne ou la société 
que l’on peut considérer comme employeur. En cas de doute concernant l’existence 
d’une relation de travail, la preuve d’une dépendance économique est déterminante 
pour que la relation de travail puisse être qualifiée comme telle.

242. Outre les facteurs ou les conditions mentionnés au paragraphe 12, la recommandation 
encourage aussi les Membres à énoncer dans leur législation, leur réglementation ou par 
d’autres moyens les indicateurs spécifiques qui serviront à déterminer l’existence d’une rela-
tion de travail. Le paragraphe 13 de la recommandation fournit une liste non obligatoire et 
non exhaustive des deux types d’indicateurs ou de critères. L’un porte sur les caractéristiques 
qui prouvent la dépendance économique; et l’autre sur les modalités de travail, le moment 
et le lieu où il est exécuté et les caractéristiques qui prouvent la subordination (colonnes de 
gauche et de droite de la figure 2.3 ci-dessus).

243. Ces indicateurs permettent de déterminer, quel que soit ce qui est indiqué par les parties, 
si la relation entre celles-ci est effectivement une relation de travail314. Ils permettent aussi de 
déterminer l’existence d’une subordination, d’une dépendance ou d’autres facteurs pouvant 
servir à établir une relation de travail315 et de prendre en considération la nature évolutive de 
la relation. Ces indicateurs peuvent être fixés par le biais de la législation316, des tribunaux317 
ou encore du dialogue social318. En vertu de la législation de certains pays, il y a présomption 
de relation de travail dès lors qu’il existe un certain nombre d’indicateurs319. Les tribunaux 
nationaux appliquent généralement un ensemble d’indicateurs déjà fixés (faisceau d’indices) 
pour examiner cette relation320. Certains syndicats demandent que la loi codifie les critères 
visant à déterminer l’existence d’une relation de travail. D’autres considèrent au contraire que 
cela va empêcher les juges d’évaluer librement la relation de manière factuelle.

République bolivarienne du Venezuela – L’article 116 de la loi sur le travail dispose que les 
indicateurs et la présomption sont des moyens subsidiaires, établis par la législation ou 
par la jurisprudence, de corroborer et de compléter les moyens de preuve.

314 H. Villasmil Prieto et C.A. Carballo Mena: Recomendación 198 OIT sobre la relación de trabajo, Caracas, Letraviva, 
2016, p. 101.
315 BIT: La relation de travail, rapport V(1), op. cit., paragr. 28.
316 Par exemple, Australie, Namibie (loi de 2012 portant modification de la loi sur le travail, 2012, art. 128A), Norvège 
(loi sur le milieu de travail, art. 14), Philippines (arrêté no 174 de 2017 sur la sous-traitance émanant du ministère 
du Travail et de l’Emploi, art. 3) et Portugal (Code du travail DE 2009, art. 12).
317 Par exemple, Australie (Stevens c. Broadribb�Sawmilling�Co), Croatie, Irlande, Jamaïque, Maurice et Suède.
318 Par exemple, Irlande (Programme pour la prospérité et l’équité, Groupe du statut des travailleurs: Code de 
bonnes pratiques permettant de déterminer si un travailleur est salarié ou indépendant, 2007). 
319 Voir G. Casale: «The employment relationship: A general introduction», op. cit., p. 26. Par exemple, Malte 
(ordonnance nationale sur la situation dans l’emploi (SL 452.108), art. 3).
320 Par exemple, France et Belgique. Dans la plupart des pays d’Amérique latine, les tribunaux se fondent sur des 
indicateurs pour déterminer l’existence d’un lien de subordination.
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Le NZCTU de Nouvelle-Zélande demande que des modifications soient apportées à la 
loi afin de codifier les critères régissant l’emploi dans la loi.

Le TUC (Royaume-Uni) a estimé que les critères du droit du travail ou du droit fiscal en 
matière de droit du travail, énoncés dans la common law, ne devraient pas être codi-
fiés dans la législation. La codification limiterait la capacité des tribunaux d’adapter et 
d’appliquer les tests aux nouvelles formes de travail émergentes, y compris le travail 
sur plateforme.

L’OIE indique que les critères et indicateurs, ainsi que la présomption de relations de 
travail, énoncés dans la recommandation no 198 présentent un risque dans la mesure où 
de nombreuses relations avec des entrepreneurs indépendants peuvent être considérés 
à tort comme des relations de travail, ce qui crée de nouvelles incertitudes et menace 
de nombreuses entreprises du secteur des services. De l’avis des employeurs, la recom-
mandation va au-delà des relations de travail déguisées, et ses dispositions portent 
atteinte aux relations civiles et commerciales légales. Ces questions restent d’actualité, 
en particulier à la lumière des nouvelles méthodes de travail que permet la technologie 
(numérique), notamment sur les plateformes digitales, et dans la «gig-economy». A cet 
égard, il est crucial de catégoriser correctement la relation de travail.

Figure 2.3
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Source: BIT.
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iii) �Test�multifactoriel
244. Cependant, dans certaines juridictions, les tribunaux fondent leurs décisions sur un 
ensemble de conditions, à l’aide du test multifactoriel321. Chaque facteur est analysé à la 
lumière de l’ensemble de facteurs, aucun de ceux-ci n’étant déterminant. L’évaluation globale 
des facteurs permettra de déterminer si un travailleur est subordonné à l’employeur ou éco-
nomiquement dépendant de celui-ci et s’il faut le considérer comme salarié.

Australie – Les tribunaux ont défini les principaux indicateurs qui permettent de faire 
une distinction entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants. Ils examinent la 
relation dans son ensemble à la lumière d’un certain nombre de facteurs, aucun d’entre 
eux n’étant le seul facteur déterminant. Ces facteurs sont les suivants: les termes du 
contrat; qui contrôle l’exécution du travail et le niveau de ce contrôle; les heures de tra-
vail; les résultats attendus du travail; qui supporte le risque; si les salaires sont versés; 
si des outils et du matériel sont fournis; et le mode de prélèvement de l’impôt322.

245. Beaucoup de juridictions ne font pas de distinction entre conditions et indicateurs et 
emploient des termes comme «facteurs», «conditions», «indicateurs», «critères» et «tests» de 
manière interchangeable, sans les différencier clairement. Certaines autorités estiment que 
les indicateurs ont un caractère trop rigide, puisque leur stricte application pourrait exclure 
bon nombre de travailleurs que l’on devrait considérer comme étant liés par une relation 
de travail. Par exemple, la subordination ou le contrôle pourrait être un critère de référence 
inadéquat dans le cas de professionnels qualifiés jouissant d’une indépendance objective 
dans l’exercice de leurs fonctions, en raison de leur haut niveau de qualification323. Ces fac-
teurs pourraient aussi compliquer le processus de détermination du statut dans l’emploi des 
travailleurs à domicile.

246. La commission constate que l’interprétation de certains indicateurs peut poser problème 
dans certains cas. Par exemple, le fait que le travailleur doit fournir du matériel, des machines 
et outils est souvent considéré comme un indicateur de l’inexistence d’une relation de tra-
vail. Néanmoins, dans certains cas, comme dans le cas du travail à domicile, les travailleurs 
utilisent généralement leur propre matériel324. C’est également le cas pour le travail via des 

321 Aux Etats-Unis, par exemple, le manuel de la Commission de l’égalité des chances dans l’emploi prévoit ce qui 
suit: «L’existence d’une relation employeur-salarié dépend des faits et de la question de savoir si l’employeur 
contrôle les moyens et la manière dont le travailleur exécute son travail. Pour ce faire, il faut tenir compte de 
tous les aspects de la relation qui lie le travailleur à son employeur. L’existence d’une relation d’emploi entre un 
travailleur et un employeur est notamment déterminée par les facteurs suivants: L’employeur peut contrôler 
où, quand et comment le travail est réalisé; Le travail n’exige pas un haut niveau de compétence ou de connais-
sances spécialisées. L’employeur fournit les outils, les matériaux et l’équipement. Le travail est effectué dans les 
locaux de l’employeur. Il existe une relation continue entre le travailleur et l’employeur. Ce dernier peut confier 
d’autres projets au travailleur. L’employeur fixe les heures de travail et la durée de l’emploi. Le travailleur est 
rémunéré à l’heure, à la semaine ou au mois et non au coût convenu de l’exécution d’une tâche particulière. Le 
travailleur ne peut ni embaucher ni rémunérer d’assistants. Les tâches effectuées par le travailleur font partie 
des activités courantes de l’employeur, qui est en activité. Le travailleur ne peut se livrer à ses propres activités 
professionnelles. L’employeur accorde au travailleur des prestations sociales (assurance, congés, indemnisation, 
etc.). Le travailleur est considéré comme un salarié de l’employeur à des fins fiscales (l’employeur prélève donc 
l’impôt fédéral et d’Etat ainsi que les cotisations sociales). Le travailleur et l’employé ont la conviction d’établir 
une relation employeur-employé. Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres aspects de la relation qui lie les parties 
peuvent influer sur l’existence ou non d’une relation employeur-salarié. En outre, il n’est pas nécessaire que tous 
les critères énumérés ni même la plupart d’entre eux soient remplis. Il est nécessaire, pour déterminer l’existence 
ou non d’une relation d’emploi, de tenir compte de toutes les particularités de la relation entre les parties, que 
celles-ci la qualifient de relation d’emploi salarié ou d’emploi indépendant.»
322 Voir, par exemple, Cour fédérale d’Australie, ACE Insurance Limited c. Trifunovski [2013] FCAFC 3, et High Court 
in Hollis c. Vabu Pty Ltd [2001] HCA 44.
323 A. Supiot: Critique du droit du travail, Presses universitaires de France, 1994, p. 122. 
324 La convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, prévoit cette possibilité; il n’en va pas de même dans 
tous les cas.
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plateformes numériques, où les travailleurs fournissent leurs bicyclettes ou leurs ordinateurs. 
Par exemple, s’agissant des services fournis via une application numérique, la bicyclette ou 
la moto utilisée par la personne qui assure la livraison ne constitue pas la nature de l’activité, 
car c’est un algorithme qui gère et évalue le travail exécuté. Néanmoins, notant que générale-
ment le matériel fourni par les travailleurs ne démontre pas forcément la nature de l’activité, 
la commission considère que cet élément à lui seul ne peut pas déterminer l’existence d’une 
relation de travail, puisque d’autres éléments et indicateurs peuvent démontrer plus claire-
ment la nature de l’activité et la relation réelle existant entre les parties et la manière dont 
les travailleurs sont intégrés dans l’activité principale.

Finlande – En ce qui concerne le droit de l’employeur de gérer et de superviser le tra-
vail, la loi sur les contrats de travail, chapitre 1, article 1(3), dispose que ce droit peut 
s’exercer indépendamment du lieu choisi par le travailleur pour exécuter le travail, son 
domicile ou un autre lieu, que le travail soit exécuté ou non à l’aide de l’équipement ou 
des machines du travailleur. L’utilisation de l’équipement ou des machines du travailleur 
ne démontre pas que le travailleur exécute le travail en dehors d’une relation de travail, 
sauf si les conditions permettent de déterminer que la personne qui exécute le travail 
au titre d’une relation contractuelle prend des risques financiers, en ce qui concerne 
le travail et sa qualité, situation dans laquelle se trouvent généralement les travailleurs 
indépendants. Enfin, la nature de la relation juridique devra être déterminée en évaluant 
globalement le statut du travailleur, et si celui-ci est ou non indépendant.

247. L’examen de la «réciprocité des obligations» en tant qu’indicateur d’une relation de tra-
vail, interprétée dans certaines juridictions comme une «continuité des obligations» pourrait 
avoir pour effet d’exclure beaucoup de travailleurs occasionnels qui, de fait, ne travaillent pas 
de façon continue325. En outre, dans de telles situations, étant donné que les travailleurs sont 
sous contrats zéro heure, cet indicateur pourrait ne pas couvrir les situations dans lesquelles 
l’existence d’«un contrat-cadre» ou d’un «contrat de travail global» permet les contrats indivi-
duels occasionnels multiples (voir la section sur les contrats zéro heure ci-dessous)326.

248. Un autre indicateur qui requiert une attention particulière, compte tenu en particulier des 
formes de travail nouvelles et émergentes, comme le travail via des plateformes numériques 
et les nouvelles formes d’organisation du travail dans les chaînes d’approvisionnement, est 
l’«intégration du travailleur dans l’organisation de l’entreprise». Etant donné la diversification 
de la relation de travail, il est important de définir et de prendre en compte le principal objectif 
de l’entreprise et le rôle du travailleur concerné dans la réalisation de cet objectif. C’est par-
ticulièrement le cas lorsque la structure hiérarchique est floue, que la hiérarchie de contrôle 
n’apparaît pas clairement ou que les travailleurs ne se trouvent pas dans un lieu établi mais 
sont dispersés à différents endroits. Dans de tels cas, le fait que les activités menées par les 
travailleurs soient intégrées dans l’organisation de l’entreprise pourrait démontrer l’existence 
d’un lien plus étroit entre le travailleur et l’employeur que celui décrit dans le contrat. Ce 
facteur peut être fondamental pour déterminer les responsabilités dans le cadre du travail 
intérimaire, de la sous-traitance et des chaînes d’approvisionnement complexes (voir aussi 
la notion d’employeur ci-dessous).

325 Par exemple, le critère fondé sur la «réciprocité des obligations» est appliqué au Royaume-Uni. Ce critère 
est également retenu dans la législation de pays comme l’Afrique du Sud, l’Australie, l’Irlande, la Jamaïque et 
Trinité-et-Tobago, où son application semble poser moins de difficultés. Voir à cet égard N. Contouris: «Uses and 
misuses of ’mutuality of obligations’ and the autonomy of labour law», UCL, Labour Rights Institute, Online 
Working Papers-LRI WP 1/2014.
326 Voir à cet égard, De V. Stefano et A. Aloisi: European Legal framework for digital labour platforms. Commission 
européenne, Luxembourg, 2018, p. 32.
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Etats-Unis – Le 10 septembre 2019, le Sénat californien a adopté une législation connue 
sous le nom de AB 5. Il s’agit d’un texte de loi codifiant le «test ABC», inspiré de la 
fameuse affaire Dynamex Operations West, Inc. c. Superior Court, 4. Cal. 5th 903 (2018), 
pour faire une distinction entre les travailleurs indépendants et les travailleurs salariés. 
Selon ce test, pour déterminer qu’un travailleur est un entrepreneur indépendant, l’en-
tité sous-traitante doit prouver que le travailleurs satisfait aux trois conditions suivantes: 
1) le travailleur n’est pas sous le contrôle et la direction de l’entreprise pour exécuter 
le travail, tant en ce qui concerne le contrat d’exécution de ce travail que dans les faits; 
2) le travailleur exécute un travail qui ne fait pas partie de l’activité habituelle de l’en-
tité sous-traitante; et 3) le travailleur exerce habituellement une activité commerciale 
indépendante établie, une profession ou une activité de même nature que le travail 
qu’il exécute pour le compte de l’entité sous-traitante. Si aucune preuve ne peut être 
apportée pour l’un de ces critères, le travailleur sera considéré comme un salarié de 
l’entité sous-traitante.

Sri Lanka – Dans l’affaire Ceylon Mercantile Union c. Ceylon Fertilizer Corporation, la Cour 
suprême, citant une précédente décision, a indiqué que: «A mon avis, il n’est vraiment 
pas possible, selon les mots de M. Atiyah, de prévoir [...] un certain nombre de condi-
tions qui sont à la fois nécessaires et suffisantes pour établir l’existence d’un [...] (contrat 
de service). Ce qu’il y a de mieux à faire est d’examiner tous les facteurs possibles 
mentionnés dans ces affaires, s’agissant de la nature de la relation entre les parties 
concernées. Tous ces facteurs ne seront évidemment pas pertinents et n’auront pas 
le même poids pour toutes les affaires. Il est aussi évident qu’il n’y a pas de formule 
magique pour déterminer les facteurs qui, dans une affaire donnée, peuvent être 
considérés comme déterminants. Le fait est que, dans un grand nombre d’affaires, le 
tribunal ne peut mettre dans la balance que les facteurs allant dans un sens, d’une part, 
et ceux allant dans le sens inverse, de l’autre. Dans ce genre de situations, on ne peut 
pas s’attendre à ce que cette opération soit d’une précision scientifique.»

249. C’est la nature du travail et les conditions dans lesquelles il est exécuté qui déterminent 
la pertinence même de chaque facteur et de chaque indicateur selon la situation. En cas de 
différend, il appartiendra aux tribunaux ou à d’autres organes de règlement des différends 
de déterminer au cas par cas s’il existe ou non une relation de travail, au regard des indica-
teurs ou facteurs légalement fixés. A cet égard, il faudra tenir compte des nouvelles formes 
de contrôle à distance qu’ont générées les nouvelles technologies, comme c’est le cas pour le 
télétravail. Par ailleurs, il se peut que le contrôle ne s’exerce plus directement ou uniquement 
par l’employeur. Par exemple, s’agissant de l’économie des plateformes, le contrôle s’exerce 
en partie par les clients via leurs évaluations.



CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
2. La relation de travail120

Royaume-Uni – Le Manuel sur le statut dans l’emploi (Employment Status Manuel) (HMRC, 
2016) indique, au paragraphe sur la détermination du statut, que, pour déterminer si 
une personne travaille pour son propre compte ou sous le contrôle d’une autre per-
sonne, et dans le cadre de l’activité de celle-ci, différents facteurs sont pertinents […]. 
Cet exercice a pour objet de donner une vue d’ensemble à partir de données cumulées. 
Le résultat global ne peut être apprécié qu’en prenant du recul par rapport à la vue 
détaillée, en la regardant de loin et en faisant une appréciation qualitative, réfléchie 
et éclairée de la situation globale. Il s’agit d’évaluer le résultat global, qui n’est pas 
forcément égal à la somme de tous les éléments détaillés. Les éléments n’ont pas tous 
la même importance dans une situation donnée. Leur importance peut aussi varier 
d’une situation à l’autre. Ce processus consiste à donner une vue d’ensemble de chaque 
situation individuellement.

250. La commission souligne qu’il conviendrait que les conditions et les indicateurs décrits aux 
paragraphes 12 et 13 de la recommandation ne soient pas considérés comme exhaustifs ou 
établissant une hiérarchie. Les éléments énoncés dans la recommandation n’empêchent pas 
d’établir d’autres éléments au niveau national, et il est également nécessaire de prendre en 
compte l’évolution de la relation de travail et l’exigence en découlant de disposer de nouveaux 
moyens de prouver son existence. Il se peut que les indicateurs actuels ne puissent plus servir 
à déterminer l’existence d’une future relation de travail. Les Etats Membres devraient alors 
examiner la nécessité d’établir de nouveaux critères et d’ignorer les critères existants lorsqu’ils 
ne sont plus utiles; et ce conformément au paragraphe 1 et à la nécessité d’examiner, à inter-
valles appropriés, de clarifier et d’adapter le champ d’application de la législation pertinente, 
afin de garantir une protection efficace aux travailleurs qui exercent leur activité dans le cadre 
d’une relation de travail.

3.  Champ d’application personnel
251. Les éléments associés à la présomption, aux facteurs et aux indicateurs permettront 
de déterminer s’il existe ou non une relation de travail (paragraphe 4 a)). Bien que la recom-
mandation ne prévoie pas de définition de l’«employeur» ou du «travailleur dépendant», la 
plupart des législations et jurisprudences nationales offrent cette définition.

a) �Employeur
252. Si dans une relation de travail l’employeur est l’homologue du travailleur, on s’intéresse 
beaucoup moins à l’employeur qu’au travailleur. Les tribunaux cherchent généralement à 
déterminer si le travailleur est salarié ou non. Pourtant, ne pas définir précisément l’em-
ployeur pourrait amoindrir la protection des travailleurs. Dans une relation de travail bilaté-
rale traditionnelle, l’employeur est considéré comme une personne unique correspondant à 
l’entreprise. Mais, avec la réorganisation économique des entreprises, la notion d’employeur a 
également changé, et ce terme s’utilise désormais au pluriel. C’est d’autant plus évident dans 
les relations de travail impliquant des parties multiples327, où il est plus difficile d’identifier le 
réel employeur, ou lorsque les responsabilités sont réparties entre un groupe d’employeurs328. 
Ce phénomène est parfois appelé «éclatement» de la fonction de l’employeur329.

327 Voir, à cet égard, les sections sur le travail intérimaire et la sous-traitance.
328 J. Prassl: «The concept of the employer», Oxford Monographs on Labour Law, OUP, 2016, p. 13. Voir aussi 
N. Contouris et V. De Stefano: New trade union strategies for new forms of employment, Confédération européenne 
des syndicats (CES), Bruxelles, 2019, p. 62.
329 G. Anderson, D. Brodie et J. Riley: The common law employment relationship: A comparative study, Cheltenham, 
Edward Elgar, 2017, p. 44.
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253. Le plus souvent, la législation nationale prévoit une définition de l’employeur unique et de 
ses représentants330. Le terme «employeur» est utilisé pour désigner une personne physique 
ou morale pour le compte de laquelle un salarié exécute un travail ou fournit des services 
dans le cadre d’une relation de travail331. Dans certains pays, la législation ne prévoit pas de 
définition de l’employeur, laissant au pouvoir judiciaire le soin de décider de la question332. 
Parfois, la notion d’employeur découle uniquement de la définition du travailleur333.

254. Les tribunaux se sont penchés sur cette situation au moment de déterminer les véritables 
employeurs dans une relation, en examinant les facteurs propres à la relation employeur-sa-
larié, comme le processus de sélection, le recrutement, la formation, la discipline, les éva-
luations, la supervision et l’attribution des tâches, la rémunération et l’intégration dans 
l’entreprise. A cette fin, l’utilisateur final pourrait être le «véritable» employeur334.

Canada – Les tribunaux ont considéré ce qui suit: lorsque l’identité de l’employeur est 
éclatée, dans le contexte d’une relation tripartite, une approche globale permet de 
déterminer la partie qui a le plus de contrôle sur tous les aspects du travail selon les 
faits propres à chaque cas335.

255. En outre, certains pays ont commencé à intégrer graduellement, dans la jurisprudence 
et même dans la législation, une notion plus large de l’employeur dans le cas de groupes 
d’entreprises et de réseaux d’entreprises, afin de reconnaître les employeurs associés ou 
les coemployeurs.

Italie – La loi no 99/2013 a modifié l’article 30 du décret législatif no 276/2003 pour recon-
naître les réseaux d’entreprises qui sont autorisés à coemployer des travailleurs, confor-
mément aux règles d’engagement établies dans le contrat du réseau336. 

Italie – La cour de cassation a considéré que, dans le cas d’un groupe de sociétés, c’est 
l’ingérence de la société mère dans la gestion de la relation de travail des salariés des 
sociétés du groupe, qui dépasse le rôle de direction générale et de coordination qu’elle 
peut jouer en ce qui concerne les activités de ses filiales, qui détermine la désignation 
du conseil d’administration de la société mère comme étant employeur, car il est l’uti-
lisateur réel du service et le propriétaire de l’organisation de production dans laquelle 
le travail est exécuté de manière subordonnée337.

330 Par exemple, Afghanistan, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Cambodge, République centrafricaine, Chili, Chine, Colombie, République de Corée, Costa Rica, Croatie, Cuba, El Sal-
vador, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Espagne, Géorgie, Guatemala, Guinée-Bissau, Honduras, Inde, Indonésie, 
Japon, Lituanie, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, Monténégro, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Oman, Pakistan, Palaos, Panama, Paraguay, Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Sénégal, Seychelles, Slovaquie, 
Soudan, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, République bolivarienne du Venezuela et Zimbabwe.
331 BIT: Conclusions concernant la relation de travail, op. cit., paragr. 1.
332 Par exemple, Autriche, Gabon, Ghana et Mali (la définition n’est donnée que dans le guide de l’inspection du 
travail). 
333 Par exemple, Algérie (loi no 90-11, art. 2) et Irlande.
334 G. Anderson, D. Brodie et J. Riley: The common law employment relationship: A comparative study, op. cit., p. 44.
335 Jugement de la Cour Suprême du 24 avril 1997: Pointe-Claire (ville) c. Québec (tribunal du travail), [1997] 1 R.C.S. 
1015, paragr. 48.
336 Voir également: Etats-Unis: le Conseil national des relations professionnelles (NLRB) a proposé une réglemen-
tation établissant des normes pour déterminer le statut d’employeur commun.
337 Cassazione Civile, 29 nov. 2011, no 25270. Voir aussi Cour de justice européenne, affaire «Heineken», «Albron 
Catering BV c. FNV Bondgenoten et John Roest», affaire C-242/09,�21 octobre�2010.



CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
2. La relation de travail122

256. La directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévi-
sibles dans l’UE reconnaît la possibilité d’employeurs multiples, notamment le fait qu’une ou 
plusieurs personnes, responsables en dernier ressort de l’exécution des obligations pour le 
compte des employeurs, ne sont pas parties à la relation de travail338. D’autres juridictions 
ont réglé la question de l’«éclatement» de l’employeur en reconnaissant la responsabilité 
indirecte des employeurs et des entreprises sous-traitantes.

Brésil – L’article 2(2) de la Consolidation des lois du travail dispose que, lorsqu’une ou plu-
sieurs entreprises, dotées chacune de sa propre personnalité juridique, constituent un 
groupe industriel ou commercial, ou pour toute autre activité économique, l’entreprise 
principale et chacune des entreprises subordonnées sont solidairement responsables 
des effets de la relation de travail339.

b) �Approche�binaire�traditionnelle:�travailleurs�salariés� 
ou travailleurs indépendants

257. La recommandation adopte une approche binaire de la définition du salarié: le travail-
leur est engagé dans une relation de travail ou il ne l’est pas. Le paragraphe 4 a) indique la 
nécessité de faire une «distinction entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants». 
Toutefois, dans la réalité, cette distinction n’est pas clairement faite, et beaucoup de travail-
leurs se trouvent dans la zone grise entre ces deux catégories. Le fait que le travail s’exerce 
de plus en plus en dehors d’une relation de travail traditionnelle remet en cause la validité 
d’une distinction binaire entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants.

i) �Travailleurs�salariés
258. Les conclusions de la Conférence de 2003 indiquent que «le terme “salarié” est un terme 
juridique qui désigne une personne qui est partie à un certain type de relation juridique nor-
malement dénommée relation de travail». Le terme «travailleur» est un terme plus général 
applicable à toute personne qui travaille340.

259. La recommandation ne propose pas de définition, mais offre des orientations permettant 
de définir la relation de travail à laquelle le salarié et l’employeur sont parties.

260. Dans la plupart des pays, la législation prévoit une définition du «salarié», dont les 
principaux éléments sont la subordination, la prestation de travail à une autre personne et 
la perception d’une rémunération en contrepartie341.

Allemagne – Conformément à l’article 611a du Code civil (BGB):
«Un salarié est une personne qui, en vertu d’un contrat civil, est censée exercer une 
activité professionnelle […] selon les instructions d’un tiers dont la personne est per-
sonnellement dépendante […]. a) Le droit de donner des instructions peut porter sur 
le contenu, l’exécution, le moment, la durée et le lieu de l’activité. b) Un salarié est une 
personne qui ne peut déterminer librement ses activités et ses heures de travail. c) Le 
degré de dépendance personnelle est également déterminé par la nature spécifique 
de l’activité de chaque cas.»

338 Article 1, paragraphe 5. 
339 Il en est de même, par exemple, au Panama (Code du travail, art. 88-90).
340 BIT: Conclusions concernant la relation de travail, op. cit., paragr. 1. 
341 Voir, par exemple, Burkina Faso (Code du travail, art. 2). 
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ii) �Travailleurs�indépendants
261. En l’absence de facteurs ou d’indicateurs qui permettent d’établir la relation de travail, 
le travailleur est souvent considéré comme travailleur indépendant. Même si cette définition 
juridique confère généralement un caractère résiduel à cette catégorie, de plus en plus de 
travailleurs sont classés comme travailleurs indépendants, selon leurs modalités de travail342.

262. L’augmentation du nombre de travailleurs indépendants dans certains pays reflète le 
désir des travailleurs d’avoir plus d’autonomie et de développer l’autoentrepreneuriat, ou la 
contraction du marché du travail. Le travail via des plateformes numériques a également 
généré une hausse de l’emploi indépendant343. Les travailleurs indépendants relèvent de la 
catégorie des travailleurs et, en tant que tels, doivent jouir de tous les principes et droits 
fondamentaux au travail, même lorsqu’on ne reconnaît pas ces droits (en particulier la liberté 
syndicale, la négociation collective et la non-discrimination) à ces travailleurs, comme l’ont 
indiqué la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale (voir chapitre VI). Dans 
certains pays, les travailleurs indépendants jouissent de certains droits issus de la relation de 
travail, par exemple en matière de sécurité et de santé au travail344 ou de protection sociale.

263. Les travailleurs indépendants ne sont généralement pas couverts par la législation 
du travail, et cette catégorie n’est généralement pas définie dans la législation nationale 
du travail345. Certains pays indiquent dans leurs rapports que le caractère indépendant des 
travailleurs est défini par l’absence d’éléments caractérisant les salariés346.

264. Dès lors qu’un travailleur n’est pas considéré comme salarié, qu’il n’est pas intégré dans 
une entreprise ou qu’il assume des risques particuliers pour son propre compte, il est géné-
ralement considéré comme travailleur indépendant347. La catégorie résiduelle signifie que 
le travailleur indépendant est engagé dans différentes activités économiques hétérogènes. 
A cette fin, il appartient aux tribunaux de déterminer si on peut considérer qu’une activité 
économique particulière s’exerce en soi dans le cadre d’une relation de travail. Par exemple, 
beaucoup de circonstances pourraient être considérées propres à l’emploi indépendant, 
mais, examinées de plus près, elles pourraient constituer une relation de travail. Le fait de 
travailler pour un seul client, avec la dépendance économique qui en découle, a été assimilé 
à une subordination. Dans un nombre de cas restreints, la prestation de services à des clients 
multiples n’est pas considérée comme un indicateur d’indépendance, par exemple dans le 
cas des travailleurs domestiques, des soignants ou des infirmières348. De la même manière, 
être en possession d’outils, de matériel et même d’un lieu de travail, comme on l’a déjà vu, 
n’est pas un facteur permettant d’exclure la qualification de salarié349.

265. En cas de doute, de manque de clarté ou en l’absence de dispositions juridiques, la 
responsabilité de déterminer le statut des travailleurs dans l’emploi appartient au pouvoir 
judiciaire ou à des institutions spécifiques, établies au niveau national à cette fin350.

342 Certains syndicats tels que la CGT RA (Argentine) font état d’une tendance à favoriser le travail indépendant 
plutôt que l’emploi salarié. 
343 C. Williams et F. Lapeyre: «Dependent self-employment: Trends, challenges and policy responses in the EU», 
Employment Working Paper No. 228, BIT, Genève, 2017, p. 43. 
344 Par exemple, Belgique (Code pénal social, art. 43-49 et chap. IV et V) et Italie (décret législatif no 81 de 2008).
345 Par exemple, Canada, Nouvelle-Zélande et Seychelles.
346 Par exemple, Burkina Faso. 
347 N. Contouris et V. De Stefano: New trade union strategies for new forms of employment, Confédération européenne 
des syndicats (CES), Bruxelles, 2019, p. 34.
348 Par exemple, France (Code du travail, art. L7231-1 C-trav). 
349 N. Contouris et V. De Stefano: New trade union strategies for new forms of employment, op. cit., p. 35.
350 Par exemple, le gouvernement du Canada indique dans son rapport que l’Association canadienne des admin-
istrateurs de la législation ouvrière (ACALO) a récemment discuté de la question du statut de travailleur salarié 
et de celui de travailleur indépendant.
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266. Les travailleurs indépendants sont parfois couverts par une législation ou une régle-
mentation spécifique351. Toutefois, dans un nombre croissant de pays, une définition des 
travailleurs indépendants est spécifiquement prévue par la législation du travail352, bien qu’elle 
figure plus généralement dans le Code civil353, le Code de commerce354, ou la réglementation 
en matière de sécurité sociale355, de fiscalité356 ou d’assurance-santé357.

Colombie – L’article 34 du Code du travail définit les entrepreneurs indépendants (tra-
vailleurs indépendants) comme des personnes physiques ou morales qui exécutent une 
ou plusieurs tâches ou fournissent des services pour le compte de tiers, pour un prix 
déterminé, en en assumant tous les risques, avec leurs propres moyens et en toute 
liberté et autonomie technique et administrative.

c) �Une�troisième�catégorie?�Travailleurs�économiquement�dépendants� 
ou autres catégories

267. Une zone grise a toujours existé entre travailleurs salariés et travailleurs indépendants. 
Cependant, avec les mutations récentes de l’organisation du travail et l’évolution technolo-
gique, cette zone grise a pris de l’ampleur.

268. En 1998, la Conférence avait pour objectif principal d’examiner les catégories non cou-
vertes par les protections prévues par la législation358. En 2003, ces travailleurs ont été décrits 
comme des travailleurs exécutant des tâches ou fournissant des services à d’autres personnes 
dans le cadre juridique d’un contrat civil ou commercial, mais qui en fait dépendent de l’en-
treprise pour laquelle ils exécutent les tâches ou fournissent les services en question ou y 
sont intégrés359. Toutefois, en 2006, la Conférence s’est penchée sur le champ de la relation de 
travail dans son ensemble, et pas uniquement sur des catégories spécifiques de travailleurs 
non protégés. En conséquence, la recommandation a adopté une approche binaire selon 
laquelle les travailleurs sont soit salariés soit indépendants (paragraphe 4 a)).

269. Bien qu’ils ne soient pas couverts par la législation du travail, les systèmes de certains 
pays ont progressivement reconnu un certain niveau de protection à certaines catégories 
de travailleurs qui ne correspondent pas parfaitement à la notion de travailleur salarié ou de 
travailleur indépendant et sont généralement désignés comme «travailleurs économiquement 
dépendants (travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement dépendants)» ou 
travailleurs «économiquement dépendants». Bien qu’ils soient officiellement indépendants, 
et par conséquent non couverts par la législation du travail, ces travailleurs restent écono-
miquement dépendants d’un client/employeur principal unique pour leur source de revenus. 
Dans cette situation intermédiaire, ces travailleurs conservent plus ou moins une latitude 

351 Par exemple, Maroc (loi no 114-13 relative au statut de l’autoentreprenariat) et Espagne (loi no 20/2007 régissant 
le statut des travailleurs indépendants).
352 Par exemple, Colombie (Code du travail, art. 34), Lituanie (loi sur l’emploi, art. 5) et Namibie (loi sur le travail de 2012).
353 Par exemple, Autriche (Code civil, art. 1151) et Italie (Code civil, art. 222).
354 Par exemple, Allemagne (Code du commerce, art. 84(1)).
355 Par exemple, Bulgarie, Croatie, El Salvador, Emirats arabes unis, Gabon, Jamaïque, Lettonie, Royaume-Uni, Suisse, 
Trinité-et-Tobago et Turquie.
356 Par exemple, Arménie (loi sur les avantages fiscaux accordés aux travailleurs indépendants, art. 1) et Slovaquie 
(loi no 595/2003).
357 Par exemple, Costa Rica.
358 Au cours de la discussion sur le travail en sous-traitance qui a eu lieu à la Conférence internationale du Tra-
vail en 1998, de nombreux pays se sont dit opposés à la création de cette troisième catégorie, dans laquelle les 
travailleurs bénéficient d’une moindre protection. Au cours de la réunion d’experts de 2002, les non-salariés 
dépendants ont été définis comme des travailleurs autonomes qui continuent de fournir des services de manière 
relativement continue à une ou à quelques personnes, dont ils dépendent pour leur travail et leur subsistance. 
Cette définition couvre les situations qui se situent entre les deux modèles reconnus: l’emploi caractérisé par un 
lien de subordination et l’emploi indépendant.
359 BIT: Le champ de la relation de travail, op. cit., p. 6.
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concernant les modalités et les délais d’exécution de leur travail, mais sont économiquement 
dépendants du versement de leurs honoraires ou de leur salaire. C’est une forme d’emploi 
indépendant dans lequel le travailleur fournit des services à une personne ou une entreprise 
dans le cadre d’un contrat qui n’est pas un contrat de travail, mais dépend d’un ou de plusieurs 
clients pour avoir un revenu et reçoit des instructions sur les modalités d’exécution du travail.

La CTA Autonome d’Argentine et la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et la 
Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) des Pays-Bas évoquent la néces-
sité de s’attaquer aux difficultés d’établir une différence entre travailleurs salariés et 
indépendants. La FNV et la CNV ont expressément indiqué qu’elles refusaient qu’une 
troisième catégorie de travailleurs soit créée entre salariés et employeurs. Soit la per-
sonne est véritablement un entrepreneur ayant la capacité de négocier et elle s’assure 
elle-même, soit elle est incapable de négocier et dépend d’un ou plusieurs clients et 
est donc un employé.

Le NZCTU de Nouvelle-Zélande soutient l’examen de la situation des entrepreneurs 
dépendants dans le pays.

Figure 2.4
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270. Dans plusieurs pays européens360, certaines protections ont été au moins étendues 
aux travailleurs non salariés dépendants, même si le niveau de protection et la définition du 
«travailleur indépendant économiquement dépendant» varient d’un pays à l’autre. Certaines 
juridictions considèrent en priorité la dépendance économique361, alors que pour d’autres, c’est 
le rôle du travailleur dans l’entreprise qui prévaut362. Dans l’UE, les travailleurs non salariés 
dépendants sont les personnes classées dans la catégorie des travailleurs indépendants qui 
ne remplissent pas un ou plusieurs des critères suivants: ils ont plusieurs clients; ils sont habi-
lités à recruter du personnel; et/ou ils ont le pouvoir de prendre des décisions stratégiques 
importantes sur la façon de gérer l’entreprise. L’objectif est de conserver le statut juridique 
de travailleur économiquement dépendant et de travailleur dépendant vulnérable, celui-ci 
restant dans la zone grise entre travailleur salarié et travailleur indépendant363.

271. Il est important de souligner que ces nouvelles mesures ne semblent pas avoir réussi à 
briser la division binaire entre l’emploi et le travail indépendant. Les travailleurs non salariés 
dépendants sont généralement désignés comme un sous-groupe des travailleurs indépen-
dants. Des mesures ont été prises dans certains pays comme l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, 
l’Irlande, l’Italie et le Royaume-Uni pour établir cette catégorie de travailleurs. Néanmoins, ils 
ne sont pas forcément tous sur le même pied d’égalité. La principale caractéristique est que 
le travail et la protection sociale ont été étendus au-delà de la relation de travail, en suivant 
le modèle de la «division binaire modifiée».

360 Par exemple, Allemagne, Autriche, Espagne, Irlande, Italie et Royaume-Uni.
361 Par exemple, Allemagne, Autriche et Espagne.
362 Par exemple, Italie.
363 Commission des communautés européennes: Livre�vert:�Moderniser�le�droit�du�travail�pour�relever�les�défis du 
XXIe siècle, COM(2006) 708 final, Bruxelles, 2006.

Figure 2.5
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Quelques exemples de travailleurs économiquement dépendants

Allemagne – Le paragraphe 12a 1) de la loi sur les négociations collectives dispose que:
«Les dispositions de cette loi s’appliqueront mutatis mutandis:
1. A toutes personnes qui sont économiquement dépendantes et comparables à un 
employé en termes de besoin de protection sociale (travailleurs quasi salariés) dès lors 
qu’elles travaillent pour d’autres personnes sur la base d’un contrat de services ou de 
travail, exécutent en personne les services dus et essentiellement sans la coopération 
d’employés, et
a) travaillent principalement pour une personne,
b) ou ont droit en moyenne à plus de la moitié de la rémunération d’une personne 

pour la totalité des activités rémunératrices accomplies; […]
2. A toutes personnes visées au point 1, auxquelles correspond le concept de «quasi 
salariés», ainsi qu’à la relation juridique établie entre elles et les travailleurs «quasi 
salariés» en vertu d’un contrat de services ou de travail (contrats de droit civil). «Ces 
travailleurs «quasi salariés» (arbeitnehmerahnliche Personen)364 ont également droit à 
24 jours de congés annuels par an, à la sécurité et la santé au travail et à la protection 
contre la discrimination.»365

Canada – La loi de 1995 sur les relations de travail définit un «entrepreneur dépendant» 
comme suit: une personne qui accomplit un travail pour le compte d’une autre personne 
ou lui fournit des services en échange d’une rémunération ou d’une rétribution, à des 
conditions qui le placent dans une situation de dépendance économique à son égard366.
Espagne – L’article 11 de la loi no 2007/20 définit les «travailleurs indépendants économi-
quement dépendants» (trabajadores autónomos económicamente dependientes – TRADE) 
comme étant des travailleurs qui: a) exercent une activité économique ou profession-
nelle contre rémunération de façon régulière, personnelle, directe et prédominante pour 
le compte d’une personne ou d’une organisation, appelée le client; et b) dont le revenu 
provient au moins à 75 pour cent du client. Ils ont le droit à la négociation collective, 
mais pas le droit de grève, et ont droit à un congé annuel.
Irlande – L’article 15D de la loi sur la concurrence (modifiée) 2017 intègre deux catégories 
de travailleurs au-dessus et au-dessous du «salarié», dont l’une est le «travailleur non 
salarié dépendant à part entière», c’est-à-dire une personne qui: «a) fournit des services 
pour le compte d’une autre personne (que la personne à laquelle le service est fourni 
soit ou non un employeur avec des salariés) en vertu d’un contrat (exprès ou implicite 
et, s’il est exprès, qu’il soit oral ou écrit); et b) dont le revenu principal tiré de l’exécution 
de ces services en vertu du contrat ne provient pas de plus de deux personnes».

Italie – La «parasubordinazione» est énoncée à l’article 409(3) du Code de procédure civile, 
tel que modifié par la loi no 533 de 1973, applicable aux travailleurs qui collaborent avec 
un client principal dans le cadre d’une relation continue, coordonnée et essentiellement 
personnelle, même si elle est subordonnée par nature. Grâce à la «réforme Dini» de 
1995, ils ont accès aux tribunaux du travail et à la couverture (minimum) retraite/sécurité 
sociale. Les principales caractéristiques de la parasubordinazione sont les suivantes: i) la 
continuité de la relation; ii) la coordination entre le travailleur et le client; et iii) l’offre de 
travail essentiellement personnelle. L’article 2 du décret législatif no 81 de 2015 applique 
les caractéristiques de la relation de travail subordonnée aux relations de collaboration 
dans lesquelles le travail effectué est exclusivement personnel, continu et dont les 
modalités d’exécution sont organisées par le client, également en ce qui concerne les 
horaires et le lieu du travail. Il existe certaines différences entre les parasubordinatti 
et les travailleurs indépendants, les premiers ayant accès aux tribunaux du travail et 
étant soumis à des cotisations de sécurité sociale plus élevées.

364 Conformément à la jurisprudence allemande, les «arbeitnehmerahnliche Personen» sont économiquement mais 
non personnellement dépendants (Tribunal fédéral du travail, 15 nov. 1991).
365 La commission note que cette question pose de grandes difficultés en ce qui concerne la loi antitrust et le 
droit de négociation collective des entrepreneurs indépendants, surtout compte tenu de la décision de la Cour 
de justice de l’Union européenne dans l’affaire FNV Kunsten Informatie en Media c Staat der Nederlanden.
366 Bien qu’il y ait eu quelques écarts par rapport à la jurisprudence antérieure à cet égard. Voir à cet égard cas 
Mckkee c. reid’s Heritage homes [2009] ONCA 916 et Thurston c. Ontario (Children’s Lawer) [2019] ONCA 640.
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Royaume-Uni – La catégorie «travailleur» est une catégorie intermédiaire entre «travail-
leur salarié» et «travailleur indépendant». Les travailleurs ont certains droits en matière 
d’emploi, notamment les suivants: salaire minimum national; protection contre les rete-
nues illégales sur les salaires; nombre minimum légal de jours de congés payés; durée 
minimale légale des pauses; droit de ne pas travailler plus de quarante-huit heures en 
moyenne par semaine ou de se retirer de ce droit s’ils le souhaitent; protection contre 
la discrimination illégale; protection en cas de dénonciation (signaler des actes répré-
hensibles sur le lieu de travail); droit de ne pas être traités moins favorablement en cas 
de travail à temps partiel. Ils peuvent également avoir droit aux indemnités légales de 
maladie, de maternité, de paternité, d’adoption et au congé parental partagé367.

d) �Concepts�statistiques368

272. Les normes internationales du travail ne prévoient pas de définitions communes des 
termes «salarié», «employeur» ou «travailleur indépendant». Néanmoins, à des fins de statis-
tiques, la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) a régulièrement adopté 
des critères et des définitions uniformes de ces termes afin d’assurer la fiabilité et la compa-
rabilité des données statistiques recueillies au niveau national. Ces définitions statistiques ne 
remplacent pas les définitions juridiques, puisque leur objectif est différent. Ces définitions 
visent à se pencher sur une situation et recueillir des données sur l’incidence d’un phénomène 
aux niveaux national et international. La catégorie statistique résulte de l’observation de cette 
incidence dans la réalité, sans aucun préjugé sur l’effet souhaité ou non de ce phénomène. 
En revanche, l’établissement d’une catégorie juridique implique de lui attribuer des caracté-
ristiques, droits et responsabilités. La commission encourage les gouvernements à prendre 
les mesures nécessaires pour recueillir des informations sur la base des concepts statistiques 
mis�au�point�par�la�CIST, afin de permettre aux décideurs et aux partenaires sociaux de mieux 
comprendre la situation nationale et internationale, en particulier concernant les entrepreneurs 
dépendants�(non-salariés�dépendants)�pour�lesquels�les�données�semblent�peu�abondantes.

Résolutions concernant la situation dans la profession369

Employeurs
Personnes qui, travaillant pour leur propre compte ou avec un ou plusieurs asso-
ciés, occupent le type d’emploi défini comme «emploi indépendant» et qui, à ce titre, 
engagent sur une période continue incluant la période de référence une ou plusieurs 
personnes pour travailler dans leur entreprise en tant que «salarié(s)». La signification 
de «sur une période continue» doit être déterminée selon les conditions nationales, de 
façon à ce qu’il y ait correspondance avec la définition «salariés titulaires de contrats 
de travail stables».

367 Voir à ce sujet le site de l’Administration britannique des recettes et des douanes.
368 A cet égard, la commission rappelle la pertinence de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1985.
369 BIT: Résolution concernant la Classification internationale d’après la situation dans la profession, adoptée par 
la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST), Genève, 1993. 
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Salariés
Ensemble des travailleurs qui occupent un emploi défini comme «emploi rémunéré». 
Les salariés titulaires de contrats de travail stables sont des salariés qui ont été et sont 
titulaires d’un contrat de travail explicite ou implicite, écrit ou oral, ou d’une série de tels 
contrats, avec le même employeur continûment. «Continûment» implique une période 
d’emploi plus longue qu’un minimum spécifié et déterminé selon les conditions natio-
nales. (Si des interruptions sont autorisées au cours de cette période minimale, leur 
durée maximale doit aussi être déterminée selon les conditions nationales.) Les sala-
riés réguliers sont des «salariés titulaires de contrats de travail stables» pour lesquels 
l’organisation employeuse est responsable du paiement des impôts et contributions à 
la sécurité sociale appropriés et/ou la relation contractuelle est régie par la législation 
du travail nationale.

Travailleurs indépendants
Emplois à titre indépendant: emplois dont la rémunération est directement dépen-
dante des bénéfices (réalisés ou potentiels) provenant des biens ou services produits 
(la consommation propre étant considérée comme faisant partie des bénéfices). Les 
titulaires prennent les décisions de gestion affectant l’entreprise ou délèguent cette 
compétence, mais sont tenus pour responsables de la bonne santé de leur entreprise. 
(Dans ce contexte, l’«entreprise» inclut les entreprises unipersonnelles.)

Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail370

La résolution classifie le travail selon le type de risque économique et le type d’autorité. 
La classification fondée sur le type de risque économique distingue l’emploi rémunéré 
par un salaire et l’emploi dont la rémunération dépend d’un profit. Cette distinction est 
analogue à la distinction traditionnelle entre emploi salarié et emploi indépendant. Les 
travailleurs dont la rémunération dépend d’un profit sont assimilés à des travailleurs 
indépendants, qui recouvrent les entrepreneurs individuels, les non salariés dépendants 
et les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise.

Non-salariés dépendants
«Les non-salariés dépendants sont des personnes qui travaillent dans le cadre de dis-
positions contractuelles de nature commerciale (mais pas dans le cadre d’un contrat 
d’emploi) pour fournir des biens ou des services pour ou au nom d’une autre unité 
économique. Ce ne sont pas des salariés de cette unité économique mais ils dépendent 
d’elle pour l’organisation et l’exécution de leur travail, leur revenu ou l’accès au marché. 
Ce sont des travailleurs dont la rémunération dépend d’un profit et qui dépendent 
d’une autre entité exerçant un contrôle sur leurs activités productives et bénéficie 
directement de leur travail. a) Leur dépendance peut être d’ordre opérationnel, par 
exemple lorsqu’elle tient à l’organisation du travail, et/ou d’ordre économique, par 
exemple lorsqu’elle tient au contrôle de l’accès au marché, du prix des biens produits 
ou des services fournis, ou de l’accès aux matières premières ou aux biens d’équipe-
ment. […] c) L’activité des non-salariés dépendants peut être potentiellement menacée 
dans le cas d’une résiliation de la relation contractuelle avec cette unité économique.» 
Les non-salariés dépendants «sont rémunérés pour leur travail sous forme de profit 
dans le cadre d’une transaction commerciale. Ils sont habituellement responsables de 
l’organisation de leur propre assurance sociale et d’autres contributions sociales. […]»

370 BIT: Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20eCIST, Genève, 
10-19 octobre 2018 (CIST/20/2018/Résolution I).



CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
2. La relation de travail130

V.  Garantir l’applicabilité de la protection 
juridique à tous les arrangements 
contractuels: opportunités et défis371

371 Les mesures concernant la protection et l’égalité de chances et de traitement pour tous les travailleurs dont 
l’emploi est régi par des arrangements contractuels sont traitées au chapitre VI.
372 Ces arrangements contractuels sont également connus sous le nom de formes atypiques d’emploi. Voir à cet 
égard: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects. Voir également 
B. Wass, G.H. van Voss: Restatement of Labour Law in Europe, Volume II, Atypical employment relationships, 
Hart Publishing, 2020.
373 Le travail à domicile et le télétravail sont examinés au chapitre IV.

273. Au cours des travaux préparatoires qui ont débouché sur la recommandation, il a été 
reconnu que beaucoup de travailleurs ne sont pas protégés, alors qu’ils sont parties à une 
relation de travail. Deux phénomènes importants ont été observés au moment de l’adoption 
de la recommandation en 2006, phénomènes encore pertinents aujourd’hui. L’un d’entre eux 
est l’externalisation de certaines fonctions de l’entreprise (appelée deslaboralización dans cer-
tains pays d’Amérique latine) à une autre entreprise ou à des travailleurs indépendants (avec 
des niveaux d’indépendance variables). L’autre phénomène est le remplacement progressif 
de la relation de travail à temps complet et à durée indéterminée avec un seul employeur, et 
dans le lieu de travail (déterminé par l’employeur) par d’autres arrangements contractuels372.

1.  Différents schémas de la relation de travail
274. La recommandation no 198 ne donne pas de précisions concernant les différentes formes 
de la relation de travail. Le seul arrangement contractuel spécifique explicitement mentionné 
est la relation de travail impliquant des parties multiples. Toutefois, comme le prévoient les 
alinéas c) et d) du paragraphe 4, la recommandation s’applique à toutes les formes d’arran-
gements contractuels dans lesquelles une relation de travail peut être démontrée, allant 
d’une relation traditionnelle à temps complet, à durée indéterminée et permanente et avec 
un seul employeur à une relation de travail impliquant des parties multiples, à temps partiel, 
à durée déterminée et où le travail est intermittent, ou encore une combinaison des deux373.

Figure 2.6
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Source: OIT.
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L’Association industrielle bulgare (BIA) a présenté des propositions d’amendements au 
Code du travail en vue d’assouplir les formes d’emploi.

Le NZCTU de Nouvelle-Zélande soutient l’adoption d’un règlement concernant les rela-
tions de travail triangulaires.

Selon le TUC du Royaume-Uni, la question du statut dans l’emploi pose depuis longtemps 
problème aux travailleurs et à leurs employeurs. En effet, les règles actuelles sur le 
statut sont complexes et source de confusion. La dérégulation partielle du marché 
du travail a conduit à une utilisation plus large de contrats temporaires et d’intérim, 
en les autorisant pour des activités qui ne sont pas temporaires par nature, ainsi que 
pour des durées plus longues et en permettant de plus nombreux renouvellements. 
Le travail à temps partiel involontaire, dont les contrats zéro heure et le travail à la 
demande, a également augmenté. Grâce à plusieurs affaires soutenues par les syndi-
cats, les tribunaux ont conclu à juste titre que les travailleurs occupés dans l’économie 
des plateformes présentent de nombreuses caractéristiques qui relèvent d’une relation 
de travail classique et que ces travailleurs ont donc des droits. Cette évolution est la 
bienvenue. Pour autant, cela ne signifie pas que la question du statut soit désormais 
réglée. Les problèmes liés au statut dans l’emploi ne se limitent pas non plus à ce que 
l’on appelle l’économie des plateformes, mais concernent aussi les lieux de travail et 
des secteurs plus traditionnels.
Le TUC estime que tous les travailleurs, y compris les travailleurs intérimaires, les tra-
vailleurs sous contrat zéro heure et les travailleurs occasionnels, devraient bénéfi-
cier du même socle de droits dont jouissent actuellement les salariés. Une nouvelle 
définition unique et large du «travailleur» devrait être adoptée dans la législation du 
travail britannique.

275. Ces différents types de modalités de travail s’inscrivent dans le cadre d’une relation 
de travail et, en tant que tels, devraient accorder les protections appropriées. Toutefois, 
comme indiqué ci-dessous, des différences existent en matière de droits et de protections 
dont jouissent les travailleurs selon les différents arrangements contractuels374. Il convient 
d’accorder une plus grande attention à cette question, dans la mesure où la relation de tra-
vail à plein temps, à durée indéterminée et permanente perd progressivement du terrain au 
profit d’autres types de relations de travail. En outre, si d’autres arrangements contractuels 
sont susceptibles d’entrer dans le champ de la relation de travail, il se peut qu’elles ne cor-
respondent pas aux objectifs de la convention no 122 de promotion du plein emploi productif 
et librement choisi375. Les travailleurs relevant de ces modalités peuvent être contraints d’ac-
cepter ces conditions s’ils ne peuvent pas avoir un emploi traditionnel. Il se peut qu’ils soient 
sous-employés et ne puissent pas réaliser leur potentiel et manquent souvent de formation 
et de possibilités d’évolution. A maintes reprises, le principe de l’égalité de chances et de 
traitement n’est pas directement respecté, même si de nombreux pays ont pris des mesures 
à cet égard, comme on le verra au chapitre VI.

374 A cet égard, par exemple, la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, prévoit qu’un Membre pourra exclure 
de la protection conférée par ladite convention les travailleurs engagés aux termes d’un contrat de travail portant 
sur une période déterminée ou une tâche déterminée (article 2, paragraphe 2 a)).
375 Toutefois, certaines dispositions légales permettent de passer plus facilement d’un contrat temporaire à 
un contrat à durée indéterminée. Ainsi, en Italie, dans un souci de transparence et de bonne coordination des 
mesures d’incitation à l’emploi, l’article 30 du décret législatif no 150 du 14 septembre 2015 porte sur la mise 
en place d’un répertoire national des mesures d’incitation à l’emploi, parmi lesquelles une mesure incitant les 
employeurs à convertir un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée pour les jeunes âgés de 
moins de 35 ans (et de moins de 30 ans à partir du 1er janvier 2019).
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276. A mesure qu’évolue le marché du travail et que de nouvelles formes d’organisation 
de travail et de nouvelles modalités de travail apparaissent, les rôles deviennent de plus en 
plus fous, et c’est sur les travailleurs que pèsent les risques et les responsabilités qui étaient 
auparavant supportés par l’employeur. A titre d’exemple, on peut citer les plateformes de 
travail numériques et les chaînes d’approvisionnement.

a) �Travail�temporaire376

277. Contrairement aux emplois permanents ou à durée indéterminée, le travail temporaire se 
caractérise par l’emploi de travailleurs pour une période prédéfinie. Ces modalités recouvrent 
les contrats à durée déterminée, y compris les contrats conclus pour la réalisation d’une 
tâche ou d’un projet défini, le travail saisonnier, ainsi que le travail occasionnel, y compris 
journalier. Les contrats permanents et les contrats à durée déterminée peuvent être écrits 
ou verbaux, formels ou informels.

Brésil – La loi sur le travail temporaire a été amendée par la loi no 13429 du 31 mars 2017 
afin de préciser le champ d’application des arrangements contractuels temporaires et 
les procédures d’enregistrement du travail temporaire. Elle contient d’autres dispositions 
destinées à donner aux parties la sécurité juridique nécessaire.

i) �Contrat�à�durée�déterminée,�ou�conclu�pour�la�réalisation� 
d’une�tâche ou�d’un�projet�défini

278. Le travail à durée déterminée est une modalité de travail dont l’objectif est implicitement 
ou explicitement lié à certaines conditions, par exemple l’expiration du contrat à une date 
donnée, l’occurrence d’un certain événement ou la réalisation d’une tâche ou d’un projet spé-
cifiques. Les contrats de travail à durée déterminée ou temporaires ne sont pas directement 
réglementés par les normes internationales du travail. Néanmoins, la convention no 158 exige 
des garanties appropriées contre le recours au contrat à durée déterminée visant uniquement 
à contourner la protection prévue par la convention377.

279. Il se peut que les employeurs des secteurs public et privé soient en faveur de contrats 
à durée déterminée pour un certain nombre de raisons, notamment pour contrebalancer 
les effets négatifs d’un ralentissement économique. Les employeurs recourent également à 
ce type de contrats pour promouvoir, par exemple, l’intégration des jeunes sur le marché du 
travail. Les contrats à durée déterminée offrent aux entreprises la souplesse qui leur permet 
de s’adapter aux variations de la demande, de remplacer temporairement des travailleurs 
absents ou d’évaluer des salariés récemment recrutés avant de leur offrir un contrat à durée 
indéterminée. Ces contrats peuvent aussi être dans l’intérêt des travailleurs, puisqu’ils offrent 
des possibilités d’entrer ou de revenir sur le marché du travail, d’acquérir une expérience pro-
fessionnelle, de développer leurs compétences et d’étoffer son réseau social et professionnel. 
Ils peuvent offrir la possibilité d’associer travail et formation. L’incidence du travail temporaire 
est variable d’une région à l’autre378.

280. Les travailleurs sous contrats à durée déterminée bénéficient de protections plus res-
treintes que s’ils sont sous contrats à durée indéterminée (permanents ou indéfinis). Les 
contrats à durée déterminée précisent souvent une date d’expiration spécifique ou se limitent 
à une tâche en particulier. Une fois le travail achevé, la relation de travail prend automatique-
ment fin et le travailleur n’a droit ni à des indemnités de départ ni à d’autres indemnités379.

376 Les mesures prises par les gouvernements pour protéger les droits des travailleurs à cet égard sont traitées 
au chapitre VI. 
377 BIT: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, Genève, 2016, p. 22.
378 Voir à cet égard M. Aleksynska et A. Muller: «Nothing more permanent than temporary? Understanding fixed-
term contracts», INWORK et GOVERNANCE Policy Brief No. 6, BIT, Genève, 2015.
379 BIT: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, op. cit., p. 225.
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281. En pratique, les travailleurs sous contrats à durée déterminée perçoivent généralement 
des salaires plus faibles, pour le même type de travail, que les travailleurs sous contrats 
permanents. Ils peuvent être exclus des avantages liés à l’emploi en raison de la période 
plus courte de leur engagement ou d’une période d’essai plus longue. Il se peut aussi qu’ils 
n’aient pas accès à la protection sociale, et en particulier à l’assurance-chômage. Leur accès à 
la formation en cours d’emploi est limité, ce qui pourrait aggraver les risques qu’ils encourent 
en matière de sécurité et de santé au travail. Enfin, les travailleurs sous contrats à durée 
déterminée font face à des obstacles pour être représentants syndicaux ou négocier collec-
tivement, notamment par crainte que leurs contrats ne soient pas renouvelés s’ils font valoir 
leurs préoccupations ou adhèrent à des syndicats.

La FKTU de la République de Corée indique que les travailleurs temporaires sont exclus 
de certaines des protections prévues par la loi, comme la réglementation récemment 
adoptée sur la réduction du temps de travail.

282. Dans la plupart des pays, les contrats à durée déterminée sont réglementés par des 
dispositions légales spécifiques limitant la période maximale durant laquelle ils peuvent être 
utilisés, le nombre de renouvellements successifs et ce qui justifie leur utilisation.

République bolivarienne du Venezuela – L’article 60 de la loi sur le travail prévoit la possi-
bilité de contrats à durée indéterminée, de contrats à durée déterminée ou de contrats 
pour la réalisation d’un projet. Les contrats à durée déterminée ne peuvent être renou-
velés qu’à deux reprises. L’article 62 dispose que, après deux renouvellements, le contrat 
est considéré comme étant permanent.

283. D’une manière générale, les travailleurs sous contrats conclus pour la réalisation d’une 
tâche ou d’un projet sont dans des situations encore plus précaires que celle des travailleurs 
sous contrats à durée déterminée et perçoivent souvent des revenus irréguliers en raison 
d’interruptions entre les contrats. Le travail fondé sur une tâche ou un projet donne souvent 
lieu à des indemnités de sécurité sociale restreintes, ne prévoit pas d’indemnités pour la 
maternité ni pour les congés-maladie et ne donne pas droit à des prestations de chômage. 
De même, ces travailleurs ne sont pas représentés et ne sont généralement pas couverts 
par les conventions collectives. En outre, ils ont généralement peu, voire pas, de contact 
avec d’autres salariés, ce qui limite d’autant leur capacité à se faire entendre et à chercher 
réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle380.

ii) �Travail�occasionnel
284. Les caractéristiques les plus courantes du travail occasionnel sont les suivantes: travail 
temporaire, intermittent ou saisonnier, ne faisant pas partie de l’activité ordinaire ou perma-
nente de l’employeur, rémunéré à la journée ou à l’heure, ou recouvrant toutes ces caractéris-
tiques381. Selon la résolution concernant la Classification internationale d’après la situation dans 
la profession (CISP) de 1993, «les travailleurs occasionnels sont les personnes titulaires d’un 
contrat de travail explicite ou implicite dont la validité n’est pas supposée se prolonger au-delà 
d’une courte période, dont la durée doit être déterminée selon les circonstances nationales».
285. Le travail occasionnel est défini ou réglementé par la législation du travail de plus de 
40 pays, la plupart desquels sont des pays en développement, même si certaines modalités 
de travail occasionnel sont aussi réglementées dans les économies industrialisées. L’applica-
tion des dispositions réglementant le travail occasionnel et le travail journalier est variable 
et, dans certains cas, inexistante382.

380 Ibid.
381 BIT: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, op. cit., p. 225.
382 Ibid., p. 22.
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Cambodge – L’article 9 de la loi sur le travail définit les travailleurs occasionnels comme 
des «personnes engagées pour exécuter un travail précaire» et pour «exécuter un 
travail donné devant être exécuté dans un court laps de temps, ou exécuter un travail 
de façon temporaire, intermittente et saisonnière»383.

Egypte – Le volume I du Code du travail définit le «travail occasionnel» comme un travail 
qui ne fait pas naturellement partie de l’activité professionnelle de l’employeur et dont 
l’achèvement ne nécessite pas plus de six mois.

Equateur – L’article 17 du Code du travail dispose que les contrats de travail occasionnel 
sont des contrats dont l’objectif est de répondre à des besoins émergents ou extraordi-
naires non liés à l’activité habituelle de l’employeur, dont la durée ne doit pas dépasser 
trente jours par an. La rémunération des contrats de travail occasionnel est majorée de 
35 pour cent du montant horaire du salaire de base dans le secteur d’activité.

286. Le travail occasionnel est souvent informel et ne relève donc généralement pas du champ 
d’application de la réglementation du travail384. En outre, il sert souvent à dissimuler d’autres 
formes de relations de travail mieux protégées. Le travail via une plateforme numérique 
est souvent un travail occasionnel385. Dans certains pays, la législation exclut explicitement 
les travailleurs occasionnels de la relation de travail. Certaines législations nationales ne 
contiennent pas de dispositions relatives au travail occasionnel, mais contiennent des dis-
positions couvrant le travail journalier ou horaire, dans des conditions assez comparables à 
celles du travail occasionnel386. Le travail occasionnel est parfois réglementé dans le contexte 
des contrats à durée déterminée387 ou de certaines activités388.

Brésil – L’article 12 de la loi no 8212 de 1991 dispose que toute personne qui, en l’absence 
d’une relation de travail, fournit à plusieurs entreprises des services en zones urbaine 
ou rurale, tels que définis par la réglementation, doit être enregistrée dans le système 
de sécurité sociale en tant que travailleur occasionnel.

287. Parfois, le travail occasionnel est exclu de certains types de protection prévus par la 
législation, comme la protection contre le licenciement, les périodes de repos et les congés. 
Il est parfois possible de compenser les congés par le versement d’une indemnité389. Au 
niveau régional, certains instruments excluent explicitement les travailleurs occasionnels390. 
Le travail occasionnel est également prévu dans certaines normes internationales du travail391. 

383 Voir à ce sujet V. De Stefano: «Casual work beyond casual work in the EU: The underground casualisation of 
the European workforce – and what to do about it», dans European Labour Law Journal, 7(3), 2016, pp. 421-41.
384 Par exemple, Qatar (Code du travail, art. 3), Soudan (Code du travail, art. 3), République arabe syrienne (Code 
du travail, art. 5) et Yémen (Code du travail, art. 3).
385 Voir, par exemple à ce sujet, V. De Stefano, et A. Aloisi: European Legal Framework for «digital labour platforms», 
op. cit., p. 32.
386 Par exemple, Gabon (Code du travail, art. 26), Liban (Code du travail, art. 3) et Sainte-Lucie (Code du travail, art. 95). 
387 Par exemple, République centrafricaine (Code du travail, art. 94) et Togo (Code du travail, art. 49). 
388 Par exemple, en France, où les travailleurs occasionnels sont autorisés à occuper des emplois agricoles saisonniers. 
389 Par exemple, Costa Rica (Code du travail, art. 156).
390 Par exemple, Directive 91/533/CEE du conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer 
le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail et Directive 97/81/CE du conseil du 
15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES.
391 La convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, et la convention (no 24) sur l’assur-
ance-maladie (industrie), 1927, permettent d’exclure de leur champ d’application les personnes exécutant des 
travaux occasionnels étrangers à l’entreprise de l’employeur. La convention no 158 et la recommandation no 166 
permettent également d’exclure de leur champ d’application les travailleurs engagés à titre occasionnel.
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La commission tient à souligner que le recours au travail occasionnel de manière régulière, 
pour effectuer des activités qui concernent l’activité principale de l’entreprise, est une forme 
de relation de travail déguisée et contribue à la précarité qui accompagne ce type de travail.

b) �Travail�à�temps�partiel392

288. Dans le cas du travail à temps partiel, la durée normale du travail est inférieure à celle 
des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable. De nombreux pays 
ont établi dans la législation des seuils permettant de distinguer le travail à temps partiel du 
travail à plein temps. La plupart des normes internationales du travail ne font pas de distinc-
tion entre les travailleurs à plein temps et les travailleurs à temps partiel, et certaines normes 
portent en particulier sur leur situation393.

Argentine – L’article 92ter de la loi no 20744 définit les contrats à temps partiel comme 
des contrats en vertu desquels le travailleur est tenu de fournir des services pendant 
un certain nombre d’heures par jour ou par semaine pendant moins des deux tiers 
de la journée normale de travail. Dans ce cas, la rémunération ne peut être inférieure 
à la rémunération proportionnelle correspondant à un travailleur à plein temps, telle 
qu’établie par la loi ou une convention collective, dans la même catégorie ou poste. 
Si la durée de travail convenue dépasse cette proportion, l’employeur doit payer la 
rémunération correspondante d’un travailleur à plein temps.
2. Les travailleurs à temps partiel ne peuvent pas faire d’heures supplémentaires, sauf 
dans les cas prévus à l’article 89 de la présente loi. Le non-respect des horaires journa-
liers prévus dans le contrat à temps partiel entraîne l’obligation pour l’employeur de 
payer le salaire pour la journée de travail complète du mois en question, sans préjudice 
d’autres conséquences découlant de ce non-respect.
3. Les cotisations de sécurité sociale et autres cotisations associées sont payées pro-
portionnellement à la rémunération du travailleur et sont consolidées en cas de cumul 
d’emplois. Dans ce dernier cas, le travailleur choisit, parmi les régimes sociaux auxquels 
les cotisations sont versées, celui dont il bénéficiera.
4. Les prestations de sécurité sociale sont déterminées par la réglementation en tenant 
compte des heures travaillées, des paiements et des cotisations versées. Les versements 
et cotisations au régime social correspondent à ceux d’un travailleur à plein temps de 
la même catégorie que le travailleur concerné.
5. Les conventions collectives déterminent le pourcentage maximal de travailleurs à 
temps partiel qui peuvent travailler sous ce type de contrat dans chaque établissement. 
Elles peuvent également établir que ces travailleurs pourvoiront en priorité les postes 
vacants à plein temps au sein de l’entreprise.

392 La convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, sortant du cadre de la présente étude d’ensemble, 
la commission renvoie à la précédente étude d’ensemble: Garantir un temps de travail décent pour l’avenir, étude 
d’ensemble concernant les instruments relatifs au temps de travail, rapport III (partie B), CIT, 107e session, 
Genève, 2018, chap. V (ci-après dénommée «étude d’ensemble de 2018»). La présente étude d’ensemble ne porte 
que sur les questions se rapportant strictement à la relation de travail et aux droits et protections garantis aux 
travailleurs à temps partiel dans le cadre d’une relation d’emploi. Voir aussi: Non-standard employment around the 
world: Understanding challenges, shaping prospects, op. cit., notamment les chapitres 1, 2 et 6.
393 Outre la convention no 175 et la recommandation no 182 correspondante, les instruments de l’OIT qui traitent 
du travail à temps partiel sont notamment les suivants: la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la 
protection contre le chômage, 1988, la recommandation (no 176) sur la promotion de l’emploi et la protection 
contre le chômage, 1988, la recommandation (no 157) sur le personnel infirmier, 1977, et la recommandation 
(no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
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289. Les travailleurs à temps partiels font l’objet de discrimination de différentes manières en 
raison de leur temps de travail réduit. Il se peut qu’ils ne soient pas couverts par la réglemen-
tation ou les conventions collectives en raison de la durée de leur travail ou du niveau leur 
rémunération. Ils peuvent faire aussi l’objet de traitement «proportionnellement inférieur», 
c’est-à-dire se voir appliquer un taux salarial moindre pour le même travail ou pour un travail 
de même valeur. En outre, les dispositions relatives aux prestations sociales ou à la protection 
des travailleurs peuvent ne pas prendre en considération les spécificités du travail à temps 
partiel. Enfin, ils peuvent faire l’objet de discrimination en ce qui concerne les horaires de 
travail ou les possibilités de formation et d’évolution de carrière, et ils peuvent rencontrer 
des difficultés pour accéder à leurs droits de liberté syndicale et de négociation collective.

La DGB de l'Allemagne indique que, début 2019, la période durant laquelle les emplois 
de courte durée sont exonérés de cotisations de sécurité sociale a été portée de deux 
mois ou cinquante jours à trois mois ou soixante-dix jours (amendement de l’alinéa 8 
du paragraphe 1(2) du quatrième volume du Code social (SGB IV)). Cette modification 
permet de prolonger indéfiniment la période de travail sans payer de cotisations de 
sécurité sociale et sans assurer la protection sociale. Cette disposition a été mise en 
œuvre à grande échelle dans les entreprises. La DGB s’oppose à cette prolongation de 
la période limite et, comme pour les petits boulots394, préconise le transfert des travail-
leurs vers un emploi régulier assujetti aux cotisations sociales obligatoires.

Royaume-Uni – Le salariat à plein temps et permanent est toujours la forme d’emploi 
la plus représentée (63 pour cent). Toutefois, on constate une évolution notable vers 
des formes de travail plus flexibles au fil du temps, en particulier en ce qui concerne le 
travail indépendant et le travail à temps partiel. Actuellement, le travail à temps partiel 
représente près de 26,2 pour cent de l’emploi, contre 25 pour cent en 1997, et le travail 
indépendant représente aujourd’hui environ 15,1 pour cent de l’emploi total. Le travail 
à temps partiel est en augmentation depuis vingt ans et a atteint un pic de 27,6 pour 
cent en 2012, ce qui donne à penser que la réduction du temps de travail pourrait avoir 
protégé certains emplois au lendemain de la récession [...]; 12,4 pour cent des travail-
leurs à temps partiel disent qu’ils travaillent à temps partiel, parce qu’ils ne trouvent pas 
d’emploi à plein temps. Toutefois, la majorité des travailleurs à temps partiel (70,7 pour 
cent) disent ne pas vouloir d’emploi à plein temps. Cela signifie que la possibilité de 
travailler à temps partiel a bénéficié à environ 18,4 pour cent de la main-d’œuvre totale 
qui ne souhaite pas travailler à plein temps395.

i) �Travail�sur�appel�et�contrats�zéro�heure
290. Le travail sur appel est une forme de travail à temps partiel de plus en plus répandue 
qui consiste en une organisation du temps de travail dans laquelle les heures de travail sont 
très variables et non prévisibles. Les travailleurs sur appel sont généralement informés très 
peu de temps à l’avance de leurs horaires de travail, ces horaires fluctuent dans une large 
mesure et ils ont peu, voire pas, d’informations sur leur calendrier de travail. Ces formes de 
travail sont de plus en plus répandues, en particulier dans les pays industrialisés, afin de 

394 En Allemagne, les «petits boulots» consistent en des emplois précis où les employés ne gagnent pas plus 
que 450 euros par mois. Ce système a été conçu pour permettre aux entreprises d’engager du personnel sans 
obligation d’assurance, permettant aux travailleurs à temps partiel de trouver plus facilement un autre emploi 
secondaire.
395 «Good work: The Taylor review of modern working practices», 2017, pp. 18-19. 
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permettre aux employeurs de s’adapter rapidement à l’évolution des besoins de l’entreprise396. 
En Amérique latine, le concept de «rémunération horaire» (trabajo por hora) est synonyme 
de «travail sur appel»397.

Selon la DGB de l'Allemagne, le groupe le plus important de travailleurs précaires exerce 
des petits boulots. En 2018, 7,5 millions d’employés exerçaient des petits boulots. Sur 
ce nombre, 4,7 millions n’occupaient qu’un emploi marginal, dont 2,7 millions apparte-
naient à la tranche d’âge traditionnelle des 25-64 ans. Avec un plafond de 450 euros par 
mois, les petits boulots sont des emplois sans avenir avec peu de perspectives, génèrent 
de faibles revenus et sont souvent exécutés dans de mauvaises conditions de travail. 
Par exemple, les personnes qui travaillent sur appel ne sont sollicitées que lorsque cela 
convient à l’entreprise. Souvent, on recourt de manière abusive aux petits boulots pour 
éviter de payer le salaire minimum légal. Le temps de travail est alors augmenté sans 
ajustement de salaire ou, encore, un ajustement de salaire réduit est payé illégalement.

291. Les contrats zéro heure s’apparentent au travail sur appel dans la mesure où, sous ce type 
de contrats, l’employeur n’est pas tenu d’offrir aux travailleurs un volume de travail fixe par 
jour, par semaine ou par mois. Beaucoup de pays font état du recours fréquent aux contrats 
zéro heure et à des modalités de travail similaires. En revanche, certains pays indiquent que 
le travail sur appel est interdit par la législation nationale398. D’autres pays encore indiquent 
avoir récemment adopté une législation qui limite ou interdit le recours à ces contrats399.

396 Dans certains pays développés, les entreprises utilisent un logiciel d’optimisation des horaires de travail 
pour fixer au plus juste les effectifs nécessaires en fonction des prévisions météorologiques, des tendances des 
ventes et d’autres données. Lorsque les ventes sont moins soutenues que prévu, les cadres peuvent renvoyer 
les employés chez eux avant la fin de leurs heures de travail, voire annuler une période de travail à la dernière 
minute pour réduire les coûts de personnel. Dans les pays en développement, bien que la législation du travail 
contienne principalement des dispositions sur le travail occasionnel et ne traite pas spécifiquement du travail 
à la demande, ces deux formes d’emploi ont un certain nombre de points communs. Dans l’affaire C-518/15, la 
Cour de justice européenne a récemment dit qu’«il convient d’interpréter la notion de “temps de travail”, prévue 
à l’article 2 de la directive 2003/88, dans le sens qu’elle s’applique à une situation dans laquelle un travailleur se 
trouve contraint de passer la période de garde à son domicile, de s’y tenir à la disposition de son employeur et 
de pouvoir rejoindre son lieu de travail dans un délai de huit minutes. Il découle de tout ce qui précède qu’il y a 
lieu de répondre à la quatrième question que l’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que 
le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur 
dans un délai de huit minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit 
être considéré comme “temps de travail”.» La directive de l’UE relative à des conditions de travail transparentes 
et prévisibles dans l’Union européenne (2019/1152) contient des dispositions relatives au besoin de fournir aux 
travailleurs des informations pertinentes et des conditions de travail correctes.
397 Au Honduras, par exemple, le décret no 354-2013 sur le travail horaire a été critiqué par la Confédération 
générale du travail (CGT) comme étant une forme d’emploi précaire.
398 Par exemple, Bulgarie. 
399 Par exemple, Irlande. En Nouvelle-Zélande, la loi sur les relations de travail a fait l’objet de modifications impor-
tantes en 2016. Cette loi interdit désormais certaines formes de contrats zéro heure et prévoit que les contrats 
de travail ou les conventions collectives doivent préciser, entre autres, le nombre d’heures de travail qui est 
garanti, le cas échéant. En l’absence d’un nombre d’heures garanti, le travailleur ne peut être tenu de rester à 
la disposition de l’employeur et peut refuser les heures de travail qui lui sont offertes. De plus, l’employeur ne 
peut pas annuler une période de travail à moins que le contrat ne contienne une disposition précisant un délai 
de préavis raisonnable et, faute de préavis, une indemnité raisonnable à verser en cas d’annulation.
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Royaume-Uni – L’article 27A de la loi de 1996 sur les droits en matière d’emploi (ERA 
1996) dispose que:
«1) dans le présent article, le “contrat zéro heure” s’entend de tout contrat de travail en 

vertu duquel:
a) l’exécution d’un travail ou la fourniture de services ne se fait que lorsque l’em-

ployeur confie un travail ou des services à fournir au travailleur; et
b) rien ne garantit que ces travaux ou services seront confiés au travailleur;

2) à cette fin, l’employeur confie un travail ou des services à fournir au travailleur 
uniquement si l’employeur demande au travailleur de faire un travail ou de fournir 
des services.»

Selon le TUC (Royaume-Uni), «[c]es dernières années, la question du statut dans l’em-
ploi s’est complexifiée, avec l’augmentation du nombre de contrats zéro heure, de 
travailleurs intérimaires et du travail via des plateformes numériques. Il n’est pas rare 
que des employeurs peu scrupuleux indiquent aux travailleurs sous contrat zéro heure 
et aux travailleurs intérimaires qu’ils n’ont aucun droit – alors que la réalité juridique 
peut être très différente. Les employeurs cherchent également à se soustraire à leurs 
obligations en matière d’emploi et de fiscalité en classant à tort le personnel comme 
travailleur indépendant.»

292. La grande difficulté que pose le travail sur appel, et en particulier concernant les contrats 
zéro heure, est que les conditions qui prouvent l’existence d’une relation de travail peuvent 
ne pas être manifestes. Par exemple, les tribunaux de certains pays appliquent le critère de 
«réciprocité des obligations» entre les parties pour démontrer l’existence d’un contrat de 
travail. Cette notion requiert «la présence d’engagements mutuels» pour faire perdurer la 
relation de travail pendant un certain temps. Cette exigence peut empêcher qu’un engage-
ment à court terme s’inscrive dans le cadre d’un contrat de travail, étant donné l’absence de 
réciprocité des obligations vis-à-vis du futur travail à réaliser400. Le critère de réciprocité des 
obligations peut être difficile à prouver s’agissant des travailleurs sous contrat zéro heure, 
dans la mesure où l’on peut faire valoir que l’employeur n’est pas tenu de fournir un travail 
et que le travailleur n’est souvent pas tenu d’accepter le travail proposé.

Irlande – La loi sur l’emploi (dispositions diverses) de 2018 interdit le recours aux contrats 
zéro heure (sauf dans des circonstances limitées). Elle exige qu’une rémunération 
minimale soit versée aux travailleurs faiblement rémunérés qui sont à disposition 
pour réaliser un travail, mais qui ne sont pas appelés pour ledit travail (art. 18). La loi 
permet d’établir un contrat assorti de plages horaires prédéfinies (art. 16) et exige des 
employeurs qu’ils informent les employés par écrit des principales conditions d’emploi 
dans les cinq jours suivant leur entrée en fonction (art. 7).

400 G. Anderson, D. Brodie et J. Riley: The common law employment relationship: A comparative study, Cheltenham, 
Edward Elgar, 2017, p. 55. Airfix�Footwear�Ltd.�c. Cope [1978] ICR, 1210, 1214.
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Tableau 2.1 Contrat zéro heure en Europe401

Autorisé Autorisé et très réglementé Généralement  
non autorisé

Non utilisé/ 
rarement utilisé

Chypre
Finlande
Irlande
Malte
Norvège
Royaume-Uni
Suède

Allemagne
Italie
Pays-Bas
Slovaquie

Autriche
Belgique
Estonie
France
Lituanie
Luxembourg
République tchèque

Bulgarie
Croatie
Danemark
Espagne
Hongrie
Pologne
Roumanie
Slovénie

Source: A. Adams et J. Prassl.

c) �Relations�de�travail�impliquant�des�parties�multiples
293. Les modalités de travail impliquant des parties multiples constituent la seule moda-
lité d’emploi que la recommandation (paragraphe 4 c)) mentionne explicitement comme 
étant un exemple de relation de travail différente de celle à plein temps classique, avec un 
employeur unique.

Australie – L’article 398 de la loi sur les relations professionnelles de 2016 dispose que: 
«Est considérée comme agent des services d’emploi privés toute personne qui, dans 
le cadre de son activité et à des fins de gains:
a) s’engage à trouver:

i) un travail occasionnel, à temps partiel, temporaire, permanent ou sous contrat 
pour une tierce personne; ou

ii) un travailleur occasionnel, à temps partiel, temporaire, permanent ou sous 
contrat pour une tierce personne; ou

b) négocie les conditions d’un travail contractuel pour un mannequin ou un artiste; ou
c) gère un contrat pour un mannequin ou un artiste et règle les détails concernant les 

paiements; ou
d) conseille un mannequin ou un artiste sur sa carrière.»

i) �Travail�intérimaire
294. Dans le cadre du travail intérimaire, les travailleurs sont engagés par une entité (agence 
de travail temporaire) pour accomplir un travail au service d’une tierce partie (une personne 
ou une entreprise) sous son contrôle et sa supervision402. Dans certains pays, le travail 
temporaire est appelé «travail intérimaire»403, «courtage de main-d’œuvre»404 ou «location 
de main-d’œuvre»405.

295. La convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et la recommandation 
no 188 correspondante offrent des définitions des modalités de travail impliquant des par-
ties multiples. Selon l’article 1 de la convention no 181, une agence d’emploi privée fournit un 
ou plusieurs des services suivants: «a) des services visant à rapprocher offres et demandes 
d’emploi, sans que l’agence d’emploi privée ne devienne partie aux relations de travail suscep-
tibles d’en découler; b) des services consistant à employer des travailleurs dans le but de les 

401 Voir A. Adams et J. Prassl: Zero-hours work in the United Kingdom, Conditions of Work and Employment Series 
No. 101, BIT, Genève, 2018, p. 6.
402 BIT: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects, Genève, 2016, p. 30.
403 Par exemple, dans des pays d’Asie comme la Chine, la République de Corée et le Japon.
404 Par exemple, Afrique du Sud.
405 Par exemple, Namibie.
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mettre à la disposition d’une tierce personne physique ou morale (ci-après désignée comme 
“l’entreprise utilisatrice”), qui fixe leurs tâches et en supervise l’exécution».

Croatie – Le chapitre 6 de la loi sur le travail dispose que l’expression «agence de travail 
intérimaire» signifie qu’un employeur, sur la base d’un contrat de mission, affecte des 
travailleurs auprès d’un autre employeur pour y travailler temporairement.

296. Les agences d’emploi privées peuvent donc mettre en adéquation travailleurs et emplois, 
en faisant office de médiateurs pour l’emploi, sans qu’elles ne deviennent parties aux rela-
tions de travail406. Lorsque la législation nationale le permet, elles peuvent aussi engager des 
travailleurs pour les mettre à la disposition d’un utilisateur individuel ou d’une entreprise; 
auquel cas, l’agence emploi privée assume le rôle d’employeur. Elle recrute des travailleurs 
qui exécutent un travail pour une entreprise utilisatrice sous sa supervision et son contrôle. 
Dans le cadre de ce second modèle, la relation de travail est généralement réglementée par 
deux types de contrats: contrat de travail entre l’agence de travail intérimaire et le travailleur; 
et un autre type de contrat (civil ou commercial) entre l’agence et l’entreprise utilisatrice.

La CGTP-IN du Portugal indique que les contrats de travail à durée déterminée et les 
contrats temporaires sont couramment utilisés pour pourvoir des postes permanents 
plutôt que pour répondre aux besoins temporaires des entreprises.

297. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi de 2010, à la lumière de 
la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, la commission 
a fait observer que des agences de travail temporaire fonctionnent dans pratiquement tous 
les pays permettant la mise en place d’agences d’emploi privées407.

298. S’il n’y a peut-être pas de relations de travail directes entre les travailleurs intérimaires et 
les utilisateurs, la législation d’un certain nombre de pays confère néanmoins à ces derniers 
une certaine responsabilité vis-à-vis de l’agence temporaire, en particulier en ce qui concerne 
la sécurité et la santé au travail et lorsqu’il y a une responsabilité conjointe et solidaire ou une 
responsabilité subsidiaire entre l’agence et l’utilisateur. Dans beaucoup de pays, la législation 
prévoit cette responsabilité conjointe ou subsidiaire afin d’assurer une meilleure protec-
tion des travailleurs intérimaires qui peuvent avoir des difficultés à identifier leur véritable 
employeur et à assurer la protection de leurs droits du travail408. Les tribunaux de nombreux 
pays appliquent donc une série de facteurs pour déterminer les responsabilités des agences 
de travail temporaires et des utilisateurs lorsque cette question n’est pas prévue par la loi409. 
En ce qui concerne le travail intérimaire, la convention no 181 offre des directives permettant 

406 Pour plus de détails sur les activités de médiation des agences d’emploi privées, voir également BIT: Etude 
d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable, rapport III (partie 1B), CIT, 99e session, Genève, 2010, paragr. 300-302. Voir aussi le 
chapitre IV sur le travail à domicile.
407 Ibid., paragr. 305.
408 Voir, par exemple, Chili (Code du travail, art. 183D), Costa Rica (Code du travail, art. 399), Espagne, Grèce (loi 
no 4554/2018), Hongrie (Code du travail 221) et Pérou (législation du travail, art. 78).
409 Voir, par exemple, Philippines, les affaires Pentagon international shipping services, inc., demandeur c. la cour 
d’appel, Filomeno c. Madrio, Luisito g. Rubiano, jda, Inter-phil. Maritime Services Corporation (GR 169158 juillet 2015). 
Pour la sous-traitance, voir Colombie, la décision de la Cour constitutionnelle, T-889/14, et Espagne, Tribunal 
suprême, chambre 4 pour les affaires sociales, décision no 978/2017 du 5 déc. 2017, appel aux fins d’unification 
de la jurisprudence. Voir aussi Inde Balmant Rai Saluja et Anv c. Air India Ltd Cour d’appel 10264-10266, 2013.
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d’attribuer les responsabilités au regard des droits des travailleurs, conformément au para-
graphe 4 c) et d) de la recommandation no 198410.

Nouvelle-Zélande – Un projet d’amendement de la loi sur les relations de travail (emploi 
triangulaire) a été présenté au Parlement en février 2018 et est actuellement exa-
miné par un comité indépendant. Ce projet vise à garantir que les salariés d’un seul 
employeur, mais qui travaillent sous le contrôle et la direction d’une autre entreprise 
ou organisation, ne sont pas privés de certains droits.

299. Le paragraphe 23 de la recommandation prévoit explicitement que la recommandation 
no 198 ne porte pas révision de la recommandation no 188 et ne peut pas porter révision de la 
convention no 181, reconnaissant le lien étroit avec les questions traitées dans ces instruments.

ii) �Sous-traitance
300. S’agissant de la sous-traitance, le sous-traitant ne fournit pas les travailleurs (comme 
c’est le cas pour les agences de travail temporaire), mais exécute un travail, fournit des biens 
ou des services. Le sous-traitant gère en principe sa propre main-d’œuvre, même lorsqu’il 
travaille dans les locaux de l’employeur principal. Cependant, les frontières entre les deux sont 
souvent floues. De nombreuses juridictions établissent une distinction claire entre le travail 
intérimaire et la sous-traitance. Les agences de travail temporaire sont généralement soumises 
à l’obtention d’une licence et, si elles l’obtiennent, elles peuvent être autorisées à engager des 
travailleurs, tandis que les sous-traitants sont considérés comme prestataires de services. 
Certains syndicats font état d’une augmentation considérable du recours à la sous-traitance411.

Philippines – L’article 8 de l’arrêté no 174 de 2017 du ministère de l’Emploi et du Travail 
permet de sous-traiter lorsque:
«a) L’entrepreneur ou le sous-traitant exerce une activité commerciale distincte et indé-

pendante et s’engage à exécuter le travail sous sa propre responsabilité, selon ses 
propres modalités et méthodes.

b) L’entrepreneur ou le sous-traitant dispose d’un capital substantiel pour exécuter le 
travail confié par le donneur d’ordre pour son compte et a toute latitude concernant 
la méthode de travail, les outils, l’équipement, les machines et la supervision.

c) En ce qui concerne l’exécution du travail confié en sous-traitance, l’entrepreneur ou 
le sous-traitant n’est pas soumis au contrôle et/ou à la direction du donneur d’ordres 
sur toutes les questions liées à l’exécution du travail, à l’exception de leur résultat.

d) Le contrat de service assure le respect de tous les droits et avantages pour tous les 
salariés de l’entrepreneur ou du sous-traitant en vertu de la législation du travail.»

iii) �Défis�posés�aux�travailleurs�par�les�modalités�impliquant�des�parties�multiples
301. L’externalisation est une pratique désormais généralisée sur le marché du travail et on 
y recourt non seulement dans le cadre des activités périphériques mais aussi principales des 
entreprises. Il s’agit par exemple de l’une des principales caractéristiques des chaînes d’ap-
provisionnement nationales et mondiales où la production est divisée en plusieurs étapes. Au 

410 La convention nº 181 prévoit, à l’article 12, que tout Etat Membre ratifiant la convention doit «déterminer et 
répartir, conformément à la législation et la pratique nationales, les responsabilités respectives des agences 
d’emploi privées […] et des entreprises utilisatrices en matière de: a) négociation collective; b) salaires minima; 
c) horaires, durée du travail et autres conditions de travail; d) prestations légales de sécurité sociale; e) accès à la 
formation; f) protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; g) réparation en cas d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle; h) indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des 
travailleurs; i) protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales».
411 Par exemple, CGT RA (Argentine).
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niveau national, des dispositions ont été adoptées qui attribuent droits et responsabilités. Dans 
beaucoup de pays, des dispositions spécifiques garantissent l’égalité de chances et de traite-
ment412, précisent les rôles et responsabilités ou fixent les limites du recours à la sous-traitance.

Argentine – L’article 136 de la loi no 20774 sur le contrat de travail dispose que les tra-
vailleurs engagés par des entrepreneurs ou des intermédiaires ont le droit d’exiger 
de l’employeur principal central, pour le compte duquel ces entrepreneurs ou inter-
médiaires fournissent des services ou exécutent un travail, de retenir sur le montant 
à percevoir le montant qui leur est dû et de leur verser ce montant à titre de rémuné-
ration ou d’autres droits qui peuvent être comptabilisés en termes financiers du fait 
de la relation de travail.

Nicaragua – L’article 9 du Code du travail dispose que les entrepreneurs, les sous-trai-
tants et autres entreprises qui engagent des travailleurs pour effectuer des travaux 
pour le compte de tierces parties et qui disposent d’un capital, d’un patrimoine, d’un 
équipement, d’une gestion ou autres éléments qui leur sont propres sont quali-
fiés d’employeurs.

302. Certains pays ont adopté des dispositions spécifiques interdisant le recours aux sous-trai-
tants pour remplacer les travailleurs permanents à plein temps.

Philippines – L’article 5 de l’arrêté no 174 de 2017 du Département du travail et de l’emploi 
prévoit que les règles s’appliquent à toutes les parties selon une modalité relevant d’une 
relation employeur-salarié. Il interdit la sous-traitance de main-d’œuvre uniquement 
lorsque l’entrepreneur ou le sous-traitant ne disposent pas d’outils, d’équipement, de 
machines ou de locaux de travail et que les travailleurs recrutés et placés par l’entre-
preneur ou le sous-traitant exercent des activités qui sont directement liées à l’activité 
principale de l’employeur, ou lorsque l’entrepreneur ou le sous-traitant n’exercent pas 
le droit de contrôler l’exécution du travail du salarié.

303. Certains pays considèrent même que la sous-traitance est une forme de relation de 
travail déguisée.

République bolivarienne du Venezuela – L’article 47 de la loi sur le travail dispose que: 
«l’externalisation s’entend de la simulation ou de la fraude commise par les employeurs 
en général, dans le but de fausser, d’ignorer ou d’entraver l’application de la législation 
du travail […]».
De même, l’article 48 dispose que: «l’externalisation est interdite et qu’il est par consé-
quent interdit de sous-traiter à des entités de travail l’exécution d’un travail, de services 
ou d’activités que l’entité sous-traitante conduit à titre permanent dans ses installations 
et qui sont directement liés au processus de production de l’entreprise sous-traitante. 
Il est également interdit à la partie sous-traitante d’engager des travailleurs par le biais 
d’intermédiaires pour se soustraire à ses obligations découlant de la relation de travail, 
de même qu’il est interdit à l’employeur de créer des entités de travail pour se sous-
traire à ses obligations à l’égard des travailleurs, ainsi que de conclure des contrats ou 
accords frauduleux visant à simuler la relation de travail, via des formes juridiques de 
droit civil ou commercial et toute autre forme de simulation ou de fraude en matière 
de relation de travail.»

412 Voir à cet égard le chapitre VI.
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Le Congrès irlandais des syndicats se déclare préoccupé par la pratique de certains 
employeurs qui classent délibérément à tort les travailleurs comme des sous-traitants 
indépendants afin d’éviter le paiement de la sécurité sociale et qui établissent des taux 
de rémunération. En outre, les travailleurs employés dans le cadre de tels contrats ne 
bénéficient pas des mêmes protections que les travailleurs employés directement.

304. La commission souligne à cet égard le rôle primordial que joue le principe de la primauté 
des faits pour déterminer la véritable identité de l’employeur dans le cas de relations entre 
de multiples parties.

d) �Travail�à�domicile�et�télétravail
305. Partout dans le monde, on observe aujourd’hui une redéfinition des marchés du travail 
et de la relation entre l’employeur et le salarié. A mesure qu’apparaissent de nouveaux types 
d’emploi et de nouvelles formes atypiques d’emploi, comme les engagements à court terme 
et les entrepreneurs indépendants relevant de l’économie des plateformes numériques, le 
lieu de travail devient de moins en moins important413. La technologie et les mutations de l’or-
ganisation du travail ont également généré un nombre croissant d’entreprises qui recourent 
au travail à domicile et au télétravail.

2.  Nouvelles formes d’organisation du travail  
et autres arrangements contractuels

a) �Travail�via�des�plateformes�numériques�–�Caractéristiques
306. Beaucoup d’éléments qui caractérisent d’autres types de relations de travail se retrouvent 
dans le travail via des plateformes numériques. Cette forme de travail est un bon exemple des 
problèmes et du manque de clarté en matière de relations de travail, susceptibles d’être pré-
sents dans des formes de travail plus traditionnelles, en particulier concernant les rôles et les 
responsabilités des parties, qui se retrouvent également dans les nouvelles formes de travail.

307. Le travail via des plateformes numériques est une forme de travail consistant à mettre 
en contact, via une plateforme numérique, des organisations ou des individus qui s’engagent 
auprès d’une tierce partie (un individu ou une entité) à fournir un produit ou un service 
contre paiement. Différents termes sont utilisés pour décrire les activités passant par ces 
plateformes. Outre «travail via des plateformes numériques», on trouve: «gig-economy», 
«travail à la demande», «travail à la demande via des applications», «travail numérique», 
«économie des plateformes», «externalisation ouverte», «travail à la pièce» et «consomma-
tion collaborative»414.

308. La dimension de genre du travail via des plateformes doit également être prise en 
considération. On s’est aperçu que les personnes pour lesquelles le travail via des plate-
formes constitue la principale source de revenus sont essentiellement des hommes, alors 
que celles qui recourent au travail via des plateformes comme source secondaire de revenus 
sont essentiellement des femmes415.

309. Les plateformes numériques peuvent être divisées en deux principaux types: «plate-
formes Internet», qui permettent d’externaliser le travail par un appel ouvert via la plateforme 
Internet à une population géographiquement dispersée; et «applications de localisation 

413 R. Horne: «Blockchain and the future of work», Medium, 2017.
414 R. Florisson et I. Mandl: «Platform work: Types and implications for work and employment – Literature review», 
Eurofound, 2018, p. 1.
415 Voir, à cet égard, A. Adams et J. Berg: «When Home Affects Pay: an analysis of the Gender Pay Gap among 
Crowdworkers», Oxford, 2017.
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(apps)», qui permettent d’affecter le travail à des individus localisés dans une zone limitée416. 
S’agissant des plateformes Internet, le travail peut être numériquement exécuté par des 
personnes connectées à la plateforme qui se trouvent dans différents endroits du monde 
(microtravail) (crowdwork). De cette manière, des tâches spécifiques et souvent répétitives 
sont réparties à travers le globe à une main-d’œuvre flexible dont l’envergure est infinie. Les 
donneurs d’ordres, ceux qui acceptent d’exécuter les tâches, et les plateformes numériques 
sont souvent situés dans trois pays différents. En conséquence, en cas de différend, des 
problèmes liés à des conflits de loi se posent inévitablement417.

310. S’agissant des plateformes de localisation ou de travail à la demande, les offres d’emploi 
sont publiées en ligne, mais sont exécutées localement. D’une manière générale, le paiement 
du travail exécuté via des plateformes de travail à la demande est centralisé. Le travailleur, 
le client/utilisateur et la plateforme relèvent en principe de la même juridiction. L’intermé-
diaire, c’est-à-dire la plateforme, assume en principe davantage de responsabilités en ce qui 
concerne la sélection, la supervision et la discipline des travailleurs. Néanmoins, il n’existe pas 
de modèle uniforme de plateformes, et les différences entre les deux types de plateformes 
peuvent être floues. Sur certaines plateformes, la gestion des travailleurs et l’évaluation de 
leurs performances sont effectués via des algorithmes permettant aux utilisateurs/clients 
d’évaluer les travailleurs individuellement418. Les principales caractéristiques du travail via des 
plateformes numériques sont les suivantes419:
	X le travail rémunéré est organisé via des plateformes et est généralement rémunéré à la 

pièce;
	X trois parties sont impliquées: la plateforme, le client/utilisateur et le travailleur;
	X le travail consiste à exécuter des tâches spécifiques;
	X il n’y a pas de garantie de nombre minimum d’heures ou de travail continu;
	X l’intermédiation et la gestion sont effectuées par la plateforme Internet;
	X c’est une forme d’externalisation;
	X le travail est réparti en «tâches» assorties de délais;
	X il s’agit de fournir des services à la demande, et le planning des horaires est irrégulier, 

voire inexistant;
	X les travailleurs fournissent tout ou partie du matériel nécessaire, comme le transport 

(bicyclette, voiture), ordinateur et connexion à Internet; et
	X  les travailleurs exécutent leurs tâches en dehors d’un lieu de travail spécifique.

311. Le travail via des plateformes numériques est un phénomène mondialisé dont l’incidence 
est variable selon les régions.

416 J. Berg, M. Furrer, E. Harmon, U. Rani et M. Six Silberman: Digital labour platforms and the future of work: Towards 
decent work in the online world, BIT, Genève, 2018, p. 4.
417 Voir à ce sujet: M. Cherry: Regulatory�options�for�conflicts�of�law�and�jurisdictional�issues�in�the on-demand 
economy, BIT, Conditions of Work and employment series, no 106, 2019, pp. 8 et suivantes. Voir aussi V. De Stefano 
et A. Aloisi: European Legal framework for «digital labour platforms», op. cit..
418 Voir, par exemple, le système de notation d’Uber, www.help.uber.com.
419 R. Florisson, et I. Mandl: «Platform work: Types and implications for work and employment – Literature review», 
op. cit., p. 1; et A. Stewart et J. Stanford: «Regulating work in the gig economy: What are the options?», Economic 
and Labour Relations Review, 28(3), 2017, pp. 420-437.
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b) �Avantages�et�inconvénients�du�travail�via�des�plateformes�numériques
312. Du point de vue de l’entreprise, le travail via des plateformes numériques permet aux 
entreprises de réduire considérablement les coûts grâce à l’externalisation de certaines acti-
vités (principales ou annexes)420. L’employeur est donc capable de s’adapter rapidement à des 
besoins et des demandes spécifiques en faisant appel à un réservoir de travailleurs sans avoir 
à établir de contrat de travail à long terme avec aucun d’entre eux. En outre, les plateformes 
numériques permettent d’accéder au travail vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

313. Du point de vue de la politique nationale de l’emploi, le travail via des plateformes 
numériques représente une source d’emplois appréciable pour différentes raisons. Il peut 
faciliter l’accès de groupes particuliers au marché du travail, comme les jeunes, les travailleurs 
ayant des responsabilités familiales, les travailleurs handicapés, ou d’autres groupes ayant 
des difficultés à obtenir un emploi traditionnel à plein temps. Le travail via des plateformes 
numériques peut aussi être avantageux pour les travailleurs qui ont besoin de souplesse et 
souhaitent choisir où, quand et combien d’heures ils souhaitent travailler.

314. Toutefois, beaucoup de travailleurs occupent un travail via des plateformes numériques 
par nécessité. Cette forme de travail est souvent perçue comme un travail conduisant à une 
impasse, puisqu’il ne débouche pas sur un emploi durable. Beaucoup de travailleurs des plate-
formes sont soumis à des heures de travail excessives dans un contexte où la concurrence 
est forte, ce qui entraîne les salaires vers le bas. Dans certains secteurs, de plus en plus de 
problèmes liés à la sécurité et à la santé au travail se posent, problèmes souvent associés au 
manque de formation. En outre, les travailleurs des plateformes passent souvent de nom-
breuses heures non rémunérées à chercher du travail421. Le niveau de rémunération varie 
selon le secteur et le type de travail via des plateformes. Il se peut aussi que les travailleurs 
des plateformes subissent une pénalisation salariale due, par exemple, aux frais découlant 
du paiement en différentes devises. De plus, étant donné la nature fragmentée du travail 
sous cette forme, l’isolement social et professionnel des travailleurs crée des obstacles qui 
entravent leur accès à des organisations représentant leurs intérêts.

315. Cependant, la situation pourrait changer, puisque certains syndicats de travailleurs des 
plateformes numériques ont été créés et que des systèmes permettant aux travailleurs d’éva-
luer les plateformes sont en cours d’élaboration. En outre, les nouvelles technologies aident 
les travailleurs, en particulier les travailleurs des plateformes numériques, à se syndiquer422.

Allemagne – IG Metall est ouvert à des membres indépendants depuis le 1er janvier 2016, 
l’accent étant mis en particulier sur les travailleurs des plateformes. Depuis avril 2017, 
les membres indépendants d’IG Metall peuvent bénéficier d’une assurance pour les 
frais de justice à hauteur de 100 000 euros en cas de litiges avec des clients.

Argentine – L’Association du personnel des plateformes (Asociación de Personal de Pla-
taformas – APP) est un syndicat de premier niveau dont l’enregistrement est en cours 
auprès de la Direction nationale des associations syndicales.

420 B. Waas, W. Liebman, A. Lyubarsky, K. Katsutoshi: Crowdwork: A comparative law perspective, Bund-Verlag GmbH, 
Francfort-sur-le-Main, 2017, p. 17. 
421 R. Florisson, et I. Mandl: «Platform work: Types and implications for work and employment – Literature 
review», op. cit., p. 68. 
422 H. Johnston et C. Land-Kazlauskas: «Représentation, voix et négociation collective: l’organisation à la demande 
dans l’économie des plates-formes numériques», Série des conditions de travail et d’emploi no 94, BIT, 2019; et 
L. Stiffler: «Can technology fuel the next labor movement? Union leaders pursue new innovations to empower 
workers», GeekWire, 2016.
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Etats-Unis – En 2015, l'État de Washington a adopté une ordonnance qui permet aux 
conducteurs travaillant pour des entreprises comme Lyft et Uber de se syndiquer. La loi 
a été contestée par de multiples parties. Dans l’affaire Chamber of Commerce c. Seattle, les 
demandeurs ont fait valoir que l’ordonnance était contraire à la loi fédérale antitrust et 
la NLRA. Le tribunal de district a accueilli la requête en irrecevabilité de la ville, estimant 
qu’en raison de la doctrine de l’immunité d’action de l’Etat l’ordonnance ne se trouvait 
pas soumise à la primauté de la loi fédérale antitrust. Les demandeurs ont interjeté 
appel et, le 11 mai 2018, le neuvième circuit a infirmé et renvoyé les demandes fédé-
rales en matière d’antitrust devant le tribunal de district pour la suite de la procédure. 
Cette décision faisait suite au dépôt d’un mémoire d’amicus curiae par la Federal Trade 
Commission et le DOJ, qui soutenaient que l’ordonnance violerait la loi fédérale contre 
la fixation des prix. De plus, un tribunal californien a conclu que le service de com-
mande d’aliments Grubhub avait correctement classé un livreur comme un entrepreneur 
indépendant. Puisque la loi fédérale ne donne pas aux entrepreneurs indépendants le 
droit de se syndiquer, ces cas ont d’importantes répercussions sur la capacité de ces 
travailleurs de se syndiquer.

Italie – La «Charte des droits fondamentaux des travailleurs des plateformes numériques 
en milieu urbain» a été signée en mai 2018 par le maire de Bologne et le conseiller du 
travail, Riders Union Bologna, la CGIL, la CISL et l’UIL et les marques Sgnam et Mymenu 
de la nouvelle entreprise Meal SRL.

Royaume-Uni – L’antenne du secteur de la livraison et de la logistique des travailleurs 
indépendants de Grande-Bretagne (IWGB Couriers and logistics Branch), dont le siège 
est à Londres, est la première entité à défendre les droits des travailleurs dans le sec-
teur de la livraison et de la logistique en Grande-Bretagne, y compris les travailleurs 
indépendants au service de grandes entreprises de livraison de colis et d’entreprises 
de livraison alimentaire comme Deliveroo et UberEats.

c) �Déterminer�le�statut�dans�l’emploi�des�travailleurs 
des plateformes numériques

316. L’une des principales difficultés que pose le travail via des plateformes numériques est 
de savoir quel est le statut dans l’emploi de ceux qui travaillent via ces plateformes. Si, bien 
souvent, les travailleurs signent des contrats alors même qu’ils sont entrepreneurs indé-
pendants, l’examen des conditions dans lesquelles le travail est exécuté permet d’identifier 
certains éléments qui démontrent l’existence d’une relation de travail.

La FNV, la CNV des Pays-Bas et la Centrale unitaire des travailleurs du Chili indiquent que 
le travail de plateforme n’est pas réglementé au niveau national. Le statut des travail-
leurs et des employeurs n’est pas clair. Le Conseil socio-économique étudie actuellement 
la question. Comme indiqué par la CTA Autonome de l’Argentine, ces travailleurs sont 
souvent classés comme travailleurs indépendants.
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317. Par exemple, alors que le travailleur supporte l’essentiel des risques, c’est la plateforme 
qui supervise et contrôle dans une certaine mesure le travail et qui détermine précisément 
quand, comment et où le travail doit être exécuté423. En outre, l’utilisation de systèmes d’éva-
luation ou de dispositifs d’évaluation automatique pour surveiller et évaluer l’exécution du 
travail n’est pas compatible avec le statut présumé d’indépendant des travailleurs des plate-
formes numériques424.

318. La nature du travail via des plateformes varie d’un cas à l’autre. Le travail via des plate-
formes est, dans certains cas, une forme de travail temporaire qui pourrait être assimilée à 
un travail occasionnel ou à un contrat zéro heure425. On pourrait aussi considérer que c’est 
une relation de travail triangulaire ou impliquant des parties multiples. La relation entre le 
travailleur et l’intermédiaire, c’est-à-dire la plateforme, est régie par un contrat dont la nature 
est assez difficile à déterminer.

319. Certaines mesures intéressantes portant sur le travail via des plateformes numériques 
ont été adoptées à travers le monde.

Allemagne – Huit plateformes numériques européennes, la German Crowdsourcing 
Association (Deutscher Crowdsourcing Verband) et le syndicat allemand de la métal-
lurgie IG Metall ont annoncé la création d’un bureau de l’ombudsman conjoint. Le 
bureau de l’ombudsman sera chargé de régler les différends entre les travailleurs des 
plateformes, les clients et les plateformes numériques, et de superviser l’application du 
Code de conduite des plateformes numériques adopté par les plateformes. Ce code de 
conduite a été signé par les plateformes allemandes Testbirds, Clickworker, Streetspotr, 
Crowd Guru, AppJobber, Content.de et Shopscout et la plateforme britannique Bug-
finders. Au total, les huit plateformes ont enregistré environ 2 millions de travailleurs. 
Les plateformes numériques sont convenues volontairement de se conformer à des 
normes minimales en matière de conditions de travail et de relations entre les travail-
leurs, les clients et les plateformes. L’objectif du code de conduite est de codifier les 
normes existantes en Allemagne relatives à un traitement équitable des travailleurs des 
plateformes et de veiller au respect de ces normes, au fur et à mesure de l’évolution 
du marché du travail426.
Le conseil du bureau de l’ombudsman représente les plateformes et les travailleurs sur 
un pied d’égalité, et ses membres sont bénévoles.

423 Bien que cela ait été nié dans certaines décisions espagnoles déjà examinées dans la section relative à la 
présomption légale de l’existence d’une relation de travail dans le présent chapitre.
424 V. De Stefano: «Labour is not a technology: Reasserting the Declaration of Philadelphia in times of platform-work 
and gig-economy», IUSLabor 2/2017, p. 6.
425 Ibid., p. 8.
426 Le bureau du médiateur a présenté son rapport d’activité pour 2017-18 en janvier 2019. En 2017 (novem-
bre-décembre), le bureau a été saisi de sept cas. Dans cinq de ces cas, la médiation du groupe d’experts a abouti 
à des solutions consensuelles. Dans les deux autres cas, le fonctionnaire n’a pas poussé plus loin la procédure. 
En 2018, 23 cas ont été soumis au bureau du médiateur. Dans 15 de ces 23 cas, la médiation du groupe d’experts 
a permis de trouver des solutions consensuelles. Trois de ces 23 cas ont été résolus et trois autres sont toujours 
en cours de médiation. L’ombudsman fait office de médiateur dans les différends pouvant surgir en cas de diver-
gence d’intérêts s’agissant de production participative (crowdsourcing)/plateformes d’intermédiation du travail 
(crowdworking). L’ombudsman cherche à trouver des solutions consensuelles acceptées par toutes les parties. Le 
bureau du médiateur intervient dans des cas particuliers où les montants contestés sont souvent relativement 
peu élevés, ainsi que pour des plaintes portant sur une question «fondamentale», notamment les processus de 
travail d’une plateforme ou des problèmes techniques. Dans ces cas, le bureau tente de trouver des solutions 
dans l’intérêt commun des travailleurs et des plateformes. Ainsi, le bureau du médiateur a recommandé dans 
plusieurs cas la création d’un comité consultatif des travailleurs au sein de la plateforme afin que les travailleurs 
puissent lui soumettre des suggestions concernant les processus de travail et les fonctionnalités de la plateforme.
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320. Il existe des exemples de dispositions juridiques qui réglementent le travail via des 
plateformes numériques en particulier et qui portent spécifiquement sur le statut dans 
l’emploi des travailleurs de ces plateformes. Il semblerait parfois que le développement des 
plateformes numériques serve à contourner la réglementation427.

321. Certains pays ont récemment pris des mesures visant à améliorer le contrôle des plate-
formes et à donner des précisions sur la fiscalité.

Belgique – La loi Croo exige que les plateformes soient approuvées par l’autorité fédérale 
afin d’être reconnues comme plateformes d’économie collaborative. Au-dessous du 
seuil de 5 100 euros, les revenus sont soumis à un taux effectif d’imposition de 10 pour 
cent, et la législation sociale n’est pas applicable.

La CSC, la FGTB et la CGSLB de Belgique mentionnent l’adoption d’une catégorie spéci-
fique de travailleurs, à savoir «le travailleur semi-agoral» qui se situe à mi-chemin entre 
la relation de travail et le travail bénévole. Selon les syndicats, cette forme juridique 
est applicable au travail via des plateformes numériques. Cela a été largement critiqué 
car, en principe sous cette forme, les travailleurs ne bénéficient pas de la négocia-
tion collective.

Portugal – La loi no 45/2018 portant sur les conditions de travail sur les plateformes 
du secteur des transports dispose que: les conducteurs doivent avoir une relation de 
travail avec la plateforme; les plateformes sont considérées comme des opérateurs de 
transport et non comme des services d’intermédiation; les conducteurs doivent obtenir 
un certificat spécial; et les bénéfices nets des plateformes sont assujettis à un impôt 
de 5 pour cent pour frais administratifs.

322. Certains pays ont modifié leur législation pour accroître le niveau de protection accordé 
aux travailleurs des plateformes.

France – Des dispositions ont été ajoutées à la loi sur le travail de 2016 dans le domaine 
de la responsabilité sociale des entreprises fonctionnant via des plateformes. Ces dis-
positions s’appliquent aux travailleurs «indépendants» qui fournissent des services par 
l’intermédiaire d’une plateforme, et concernent la sécurité sociale et l’accès à la forma-
tion. Dès lors qu’une plateforme engage des travailleurs pour fournir un service, elle 
doit aussi assumer la responsabilité professionnelle et la formation professionnelle428.

323. Dans d’autres pays, la législation en est au stade de la rédaction429. Certaines disposi-
tions vont jusqu’à proposer de créer une catégorie spécifique de travailleurs et, dans d’autres 
pays encore, la réglementation existante est actuellement réexaminée pour déterminer son 
applicabilité aux travailleurs des plateformes.

324. Le vide juridique dans certains cas et le manque de clarté dans d’autres ont donné lieu 
à un nombre croissant de décisions de justice sur le statut dans l’emploi des travailleurs des 

427 A. Stewart et J. Stanford: «Regulating work in the gig economy: What are the options?», op. cit. 
428 France (Code du travail, art. L7341-1 et L7342-1 et 2).
429 Par exemple, Chili (projet sur la modernisation des conditions de travail dans le but de concilier vie familiale 
et vie professionnelle, art. 8bis, travail via des plateformes).
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plateformes. Les décisions de justice disponibles à ce jour se fondent principalement sur les 
éléments et critères décrits dans la présente étude d’ensemble pour établir le statut dans 
l’emploi des travailleurs, notamment les suivants430:
	X le travailleur doit, au minimum, exécuter le travail lorsque l’employeur le lui demande431;
	X le demandeur travaille dans le cadre de l’activité de l’entreprise du défendeur432;
	X l’entreprise exerce un pouvoir et un contrôle sur la façon dont les services sont fournis, 

en particulier en ce qui concerne l’acceptation ou le rejet des demandes. Le respect de 
ces exigences est essentiel pour que le travailleur soit positivement évalué et continue à 
«collaborer» avec l’entreprise et conserve l’autorisation d’accéder à la plateforme433;

	X le client et l’itinéraire de livraison sont affectés au chauffeur par le biais d’un algorithme434;
	X le contrat est établi entièrement et unilatéralement par l’entreprise et n’est pas négociable, 

démontrant ainsi l’existence d’une relation de pouvoir entre l’entreprise et le travailleur. 
Le système numérique impose également l’horaire du travailleur435;

	X  la principale caractéristique du contrat du travailleur avec l’entreprise est l’obligation 
d’exécuter personnellement le travail. La possibilité de nommer un remplaçant est limitée 
par le fait que celui-ci doit appartenir à la même entreprise436.

325. D’autres juridictions ont considéré les travailleurs des plateformes comme des entre-
preneurs indépendants, sur la base des critères suivants:
	X le droit de rejeter les demandes, qui signifie que les travailleurs sont «libres de gagner de 

l’argent ailleurs en tant qu’entrepreneurs indépendants, en cherchant des possibilités de 
travail pour réaliser des profits»437;

	X  les critères dits ABC permettant de faire une distinction entre les travailleurs indépendants 
et les travailleurs salariés, selon lesquels un travailleur est considéré comme un entre-
preneur indépendant lorsque: a) le travailleur n’est pas sous le contrôle et la direction de 
l’entreprise pour exécuter le travail, tant en ce qui concerne le contrat d’exécution de ce 
travail que dans les faits; b) le travailleur exécute un travail qui ne fait pas partie de l’activité 
habituelle de l’entité sous-traitante; et c) le travailleur exerce habituellement une activité 
commerciale indépendante établie, une profession ou une activité de même nature que 
le travail qu’il exécute pour le compte de l’entité sous-traitante438.

326. La commission prend note des critères très diversifiés appliqués pour déterminer le statut 
des travailleurs des plateformes et des différents résultats. Elle considère que cette nouvelle 
forme de travail nécessite un examen approfondi des conditions réelles dans lesquelles opèrent 
ces travailleurs, celles-ci n’apparaissant pas toujours clairement.

430 On trouvera un aperçu des décisions de justice les plus pertinentes dans M.L. Rodriguez Fernández: Plataformas 
digitales y mercado de trabajo, Informes y Estudios Empleo No. 56, ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale, 
Madrid, 2019; et I. Beltrán de Heredia Ruiz: «Una mirada crítica a las relaciones laborales», Blog de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social. 
431 Australie, ombudsman du travail équitable, décision du 7 juin 2019 concernant Uber.
432 Par exemple, Australie, Joshua Klooger c. Foodora Australia Pty Ltd., décision du 16 novembre 2018.
433 Par exemple, Brésil, 33e Vara Do Trabalho de Belo Horizonte-MG, décision du 13 février 2017, Rodrigo�L. Silva�
Ferreira c. Uber. De même, Espagne, STSJ de Gijón (sala de lo social, sección 1) décision no 61/2019, cas no 724/2018.
434 France, Cour d’appel de Paris, chambre 2, 10 janvier 2019, S N°RG 18/08357-N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AZK.
435 Pays-Bas, FNV c. Deliveroo, décision du 15 janvier 2019.
436 Royaume-Uni, Cour suprême, 13 juin 2018, Pimlico Plumbers Ltd. & Anor c. Smith.
437 Etats-Unis, tribunal de district, Pennsylvanie, Ali Razak, Kenan Sabani et Khaldoun Cherdoud c. Uber�Technologies, 
Inc., et Gegan, LLC, Case 2:16-cv-00573-MMB, document 124, avril 2018. 
438 Etats-Unis, Cour suprême de Californie, Dynamex operations West, Inc. c. Charles Lee et al., avril 2018. Dans ce 
cas, la cour a estimé que les travailleurs doivent être considérés comme des travailleurs dépendants, sauf s’ils 
remplissent tous les critères des ABC.
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327. La commission considère que la caractéristique commune de recourir à des moyens tech-
nologiques�pour�distribuer�des�tâches�à�une�main-d’œuvre�indéterminée�n’est�pas�un�motif�
permettant de considérer ces activités comme une forme de travail qui se situerait en dehors 
du marché du travail439. En tout état de cause, la commission rappelle que tous les principes 
et droits fondamentaux au travail sont applicables aux travailleurs des plateformes comme 
ils le sont pour les autres travailleurs, quel que soit leur statut dans l’emploi.

d) �Chaîne�d’approvisionnement
328. Les chaînes d’approvisionnement peuvent être considérées comme le parfait exemple 
du développement de la relation de travail impliquant des parties multiples. Elles sont com-
plexes, diversifiées, fragmentées, dynamiques, et les structures organisationnelles en évolu-
tion impliquent parfois l’organisation transfrontière des activités, qui nécessite de produire 
des biens et des services et de les livrer aux consommateurs par des intermédiaires, selon 
différentes phases de développement, de production et de livraison. Les chaînes d’approvi-
sionnement mondiales dépendent de l’investissement direct étranger (IDE) réalisé par des 
entreprises multinationales dans les filiales qu’elles détiennent à 100 pour cent ou dans des 
coentreprises dans lesquelles elles sont directement parties à la relation de travail. Elles 
recouvrent également un modèle d’approvisionnement international qui tend à se généra-
liser aujourd’hui et en vertu duquel la participation des entreprises donneuses d’ordres est 
définie par des arrangements contractuels, ou parfois des accords tacites, conclus avec leurs 
fournisseurs et sous-traitants aux fins de la fourniture de biens, d’intrants et de services440. 

La croissance de l’externalisation internationale par le biais des chaînes d’approvisionnement 
mondiales a d’importantes répercussions sur l’emploi et la gouvernance. La commission 
note que, si les filiales intégralement détenues par des entreprises multinationales ont une 
responsabilité directe à l’égard de leurs salariés, dans le contexte de chaînes d’approvisionne-
ment coordonnées par une entreprise donneuse d’ordres, où la production est sous-traitée 
à des entreprises qui ne lui appartiennent pas, l’acheteur n’a pas le statut d’employeur, d’un 
point de vue juridique, et n’est donc pas responsable de la relation de travail nouée avec 
le fournisseur ou d’autres entreprises travaillant en sous-traitance, alors même qu’il a une 
influence importante, positive ou négative, sur les conditions de travail dans ces entreprises. 
La commission souligne que cette situation est problématique pour la promotion du travail 
décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales441.

329. Les chaînes d’approvisionnement créent des opportunités de relations de travail clas-
siques qui sont conformes aux normes internationales du travail. Cela peut se faire par le 
biais de mécanismes de conduite responsable des entreprises ou de codes de conduite 
moins rigoureux pour les entreprises multinationales442. On peut aussi accroître la flexibilité 
de la main-d’œuvre en faisant appel à des intermédiaires, c’est-à-dire à des tierces parties 
ou encore à des fournisseurs de main-d’œuvre ou agents recruteurs. Ces pratiques sont 
indissociables d’une relation de travail impliquant des parties multiples, en vertu de laquelle 
l’employeur légal n’est pas l’entité pour laquelle le travail est effectué. Bien que le recours à 
divers types de relations de travail et de dispositions contractuelles ait contribué à accroître 
la participation au marché du travail, les travailleurs concernés risquent, le plus souvent, 
de manquer de protection, en droit ou dans la pratique. Les formes atypiques d’emploi 
posent d’épineux problèmes sur le plan réglementaire, de la conformité et de l’application. 
Les employeurs peuvent prendre le parti de ne pas se conformer à la législation du travail en 
raison du caractère incertain de leurs carnets de commandes. L’inspection du travail risque 

439 Voir à cet égard, par exemple, I. Beltran de Heredia Ruiz, Work in the Platform economy: arguments for an 
employment relationship, Barcelone, 2019, Huygens Editorial, pp. 11 et suivantes.
440 BIT: Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, CIT, 105e session, Genève, 2016, paragr. 4 
et 5.
441 BIT: Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, CIT, 105e session, Genève, 2016, paragr. 24.
442 Voir à ce sujet le chapitre VIII.
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d’avoir des difficultés à faire respecter la législation, en particulier dans le cadre de travaux 
sous-traités à des travailleurs à domicile et du travail en sous-traitance informel, ou encore 
dans le contexte particulièrement complexe du travail rural ou transfrontière. En outre, il se 
peut que ces travailleurs ne puissent pas facilement se syndiquer ni être couverts par les 
conventions collectives443.

330. Lors de la discussion générale sur les chaînes d’approvisionnement mondiales tenue 
durant la Conférence en 2016, il a été souligné que des lacunes de gouvernance évidentes 
existent et qu’il convient de les combler444, et l’on a reconnu que le recours à des formes aty-
piques d’emploi et à des intermédiaires est courant sous cette forme d’organisation du travail.

331. Les conclusions de la discussion appellent les gouvernements à «énoncer clairement qu’ils 
attendent de toutes les entreprises domiciliées sur leur territoire et/ou sous leur juridiction 
qu’elles respectent, dans l’ensemble de leurs activités, les droits de l’homme et les principes et 
droits fondamentaux au travail pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, 
les travailleurs à domicile, les travailleurs engagés dans des formes atypiques d’emploi (autres 
modalités d’arrangements contractuels) et les travailleurs des ZFE; [et] à mettre en œuvre 
des mesures pour améliorer les conditions de travail pour tous les travailleurs, y compris au 
sein des chaînes d’approvisionnement mondiales, dans les domaines des salaires, du temps 
de travail et de la sécurité et de la santé au travail, et veiller à ce que les formes atypiques 
d’emploi répondent aux besoins légitimes des travailleurs et des employeurs et ne soient pas 
utilisées pour affaiblir les droits des travailleurs et le travail décent. Ces mesures devraient 
aller de pair avec un accroissement de la productivité»445.

Le NZCTU de Nouvelle-Zélande a exhorté le gouvernement néo-zélandais à se pencher 
sur la question du contrôle et de la réglementation des normes du travail dans les 
chaînes d’approvisionnement internationales.

443 Ibid., paragr. 67 et 68. Voir aussi les chapitres III et IV.
444 Ibid., paragr. 132.
445 BIT: Conclusions concernant le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, CIT, 105e ses-
sion, Genève, 2016, paragr. 16.
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VI.  Mise en place d’un mécanisme approprié 
pour surveiller l’évolution du marché  
du travail

446 Voir G. Casale: «The employment relationship: A general introduction», op. cit., p. 30. 
447 BIT: La relation de travail, rapport V(2A), op. cit., p. 204.
448 Par exemple, Afghanistan (Haut Conseil du travail), Bénin (Conseil consultatif national du travail), Canada 
(Association canadienne des administrateurs de la législation du travail), Chili (Observatoire national du travail) 
et Suède (Autorité suédoise pour l’environnement de travail, qui a été chargée de compiler des recherches et de 
développer des études approfondies sur la vie professionnelle future).
449 Par exemple, Algérie, Chine et Oman. 
450 Par exemple, CGT RA (Argentine).
451 Par exemple, Brésil (Comité pour la recherche avancée sur l’avenir du travail) et Suède.

332. La troisième partie de la recommandation no 198 porte sur la mise en place d’un méca-
nisme pour surveiller l’évolution du marché du travail. La politique nationale devrait com-
prendre un mécanisme approprié, ou utiliser un mécanisme existant, pour suivre l’évolution du 
marché du travail et de l’organisation du travail et pour donner des avis en vue de l’adoption 
et de l’application de mesures concernant la relation de travail (paragraphe 19). Ce mécanisme 
devrait avoir la charge de proposer des mesures visant à ajuster les dispositions juridiques per-
tinentes ou leur application, ainsi que des initiatives économiques et sociales visant à corriger 
les tendances dysfonctionnelles, notamment des initiatives garantissant le recueil périodique 
et systématique des statistiques nécessaires446. A cet égard, le dialogue social est fondamental, 
et les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives devraient donc 
être représentées dans ce mécanisme et consultées régulièrement (paragraphe 20). A cette 
fin, il conviendrait de recueillir des informations et des données statistiques et d’entreprendre 
des études sur l’évolution de la structure et des modalités de travail (paragraphe 21).

333. La recommandation ne contient pas d’indications précises sur la nature et la portée de ce 
mécanisme, qu’il conviendrait de définir au niveau national. Mais celui-ci doit être compatible 
avec les possibilités et conditions propres à chaque pays. Il peut s’agir de créer un nouveau 
mécanisme ou de passer par un mécanisme déjà en place447.

334. La commission suggère d’envisager la possibilité d’inscrire le mécanisme d’examen et de 
suivi de l’évolution du marché du travail au regard de la «relation de travail» dans le cadre de 
l’examen général de la politique de l’emploi prévu par la convention no 122. Cet examen vise à 
garantir l’application efficace de la politique nationale de l’emploi afin de promouvoir le plein 
emploi, productif et librement choisi. Le manque de clarté et la dissimulation des relations de 
travail ont un impact sur la qualité et la quantité du travail, les impôts prélevés et les systèmes 
de sécurité sociale, ainsi que sur les politiques économiques et sociales dans leur ensemble.

335. Plusieurs pays indiquent qu’ils examinent actuellement l’évolution du marché du travail 
de manière à déterminer l’adéquation de la législation en vigueur et à réfléchir à la meilleure 
façon de réglementer les nouvelles formes de travail et l’organisation du travail. Dans cer-
tains cas, cet examen est assuré par les institutions existantes448. D’autres gouvernements 
indiquent que, dans le contexte des institutions de dialogue social, des consultations ont 
lieu sur la législation existante et son adéquation aux besoins et à l’évolution du marché du 
travail449. Certains syndicats indiquent que cette politique de révision n’a pas été adoptée450.

336. D’autres gouvernements indiquent qu’ils s’emploient actuellement à mettre en place 
des institutions spécifiques pour surveiller le marché du travail et déterminer les tendances 
futures. La question de l’avenir du travail et l’impact des nouvelles technologies et des nou-
velles formes de travail sur le marché du travail donnent lieu à des réflexions approfondies 
dans de nombreux pays du monde. Ces processus sont menés dans le cadre de mécanismes 
déjà existants ou de nouvelles commissions ad hoc451.
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Danemark – Le gouvernement, les partenaires sociaux et les représentants de la jeu-
nesse ont créé le Conseil du changement afin d’examiner des méthodes de travail plus 
flexibles et de réexaminer les prestations de sécurité sociale qu’il conviendrait d’accorder 
aux travailleurs indépendants et temporaires452.

337. Dans certains pays, des études portant spécifiquement sur l’avenir du travail et les 
nouvelles formes de travail ont été commandées453.

Business Nouvelle-Zélande considère que, si le suivi de l’évolution du marché du travail 
a ses mérites, il n’est pas certain que l’engagement avec les partenaires sociaux sur 
cette question permettra de remédier à ses rigidités.

Le NZCTU de Nouvelle-Zélande indique qu’il n’a connaissance d’aucun mécanisme formel 
permettant de suivre l’évolution du marché du travail en ce qui concerne la relation 
de travail.

338. Le paragraphe 22 de la recommandation préconise de mettre en place des mécanismes 
nationaux spécifiques pour garantir que les relations de travail peuvent être identifiées effi-
cacement dans le cadre des prestations de services transnationales et d’établir des contacts 
systématiques à ce sujet avec d’autres Etats. Cette disposition est donc particulièrement perti-
nente s’agissant du travail via des plateformes numériques qui ne connaît pas les frontières. Si 
de nombreux gouvernements indiquent qu’il n’existe pas de mesures spécifiques à cet égard, 
d’autres ont fourni des informations sur les mesures antidumping ou les contrôles du travail 
illégal des travailleurs frontaliers454. D’autres encore font état de leurs politiques migratoires455.

339. La commission aborde le rôle général de la législation et des décisions de justice au 
regard de la recommandation no 198 au chapitre VII.

452 Voir, à cet égard, ministère danois de l’Emploi: Prepared for the future of work: Follow-up on the Danish Disruption 
Council, Copenhague, 2019; et T.L. Poulsen: «5 ways Denmark is preparing for the future of work», 21 novembre 
2018, Global Agenda. 
453 Par exemple, Suisse. 
454 Par exemple, Autriche (loi no 44/2016 sur le dumping salarial et social).
455 La commission renvoie en outre à l’Etude d’ensemble concernant les instruments relatifs aux travailleurs 
migrants, rapport III (partie 1B), CIT, Genève, 2016, paragr. 473-475.
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VII.  Conclusions

340. Comme l’ont démontré les exemples mentionnés dans les précédentes parties, les tribu-
naux et autres instances d’adjudication jouent un rôle important dans la détermination de la 
relation de travail, selon les circonstances propres à chaque cas. Mais il y a toujours matière 
à interpréter et à préciser la législation.

341. Les débats sur le rôle de la relation de travail en tant que moyen le plus efficient de 
garantir la protection des travailleurs s’intensifient. De nombreuses formes de protection d’un 
bon niveau sont assurées à tous les travailleurs. Quels que soient l’endroit où ils travaillent 
et leur employeur, beaucoup d’autres formes de protection s’étendent progressivement aux 
travailleurs n’étant pas couverts par une relation de travail. Dans le même temps, la commis-
sion souligne que la relation de travail peut prendre différentes formes, allant de la relation 
de travail la plus rigide et clairement établie à une relation de travail plus souple, évolutive 
et moins clairement définie.

342. La commission considère que, même si certains éléments laissent à penser qu’il faut exa-
miner la relation de travail pour qu’elle tienne compte de l’évolution du monde du travail, et aller 
au-delà des facteurs et indicateurs susmentionnés, les dernières décisions de justice concer-
nant le travail via des plateformes numériques et le statut des travailleurs montrent que les 
tribunaux continuent à fonder leurs décisions sur les conditions et indicateurs susmentionnés.

343. La commission estime que la relation de travail est un mécanisme qui offre de la clarté 
au marché du travail s’agissant de l’attribution des responsabilités et des droits respectifs 
des travailleurs, des employeurs et des tiers. La commission souligne à cet égard qu’il importe 
de prendre des mesures visant à éliminer toutes incitations à déguiser la relation de travail. 
Qui plus est, la commission rappelle que toute évolution de la relation de travail ne doit pas 
se traduire par une réduction du champ d’application de la législation du travail ou par une 
réduction de la protection des travailleurs.
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I.  Introduction de la recommandation no 204

456 BIT: «Employment, incomes and equality: A strategy for increasing productive employment in Kenya», Genève, 
1972.
457 BIT: Le dilemme du secteur non structuré, rapport du Directeur général (partie I), CIT, 78e session, Genève, 1991.
458 BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, CIT, 90e session, Genève, 2002.
459 BIT: Conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle, CIT, 90e session, Genève, 2002, notam-
ment les paragraphes 20, 31, 36 et 37.
460 BIT: L’économie informelle: permettre une transition vers la formalisation, rapport du Colloque interrégional tri-
partite sur l’économie informelle, Genève, 27-29 novembre 2007, document de travail, titre III, p. 9.
461 BIT: Rapport du Directeur général – sixième rapport supplémentaire: rapport de la Réunion tripartite d’experts: 
Faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Conseil d’administration, 319e session, 
octobre 2013, document GB.319/INS/14/6.

344. Employée pour la première fois au Bureau international du Travail (BIT) en 1972 dans le 
cadre d’une stratégie visant à accroître l’emploi productif au Kenya456, l’expression «secteur 
informel» était destinée à décrire les activités des personnes qui, bien qu’exerçant des tâches 
pénibles, étaient des travailleurs pauvres, non reconnus, enregistrés ou protégés par la régle-
mentation publique. En 1991, la Conférence internationale du Travail (ci-après dénommée «la 
Conférence») a examiné le rapport du Directeur général, intitulé Le dilemme du secteur non 
structuré457, dont l’objectif était de susciter un débat entre les mandants sur les problèmes 
que crée l’économie informelle.

345. En 2002, la Conférence a tenu un débat général sur la base d’un rapport intitulé Travail 
décent et économie informelle458, au terme duquel elle a défini un nouveau cadre d’action, 
appelé les gouvernements à élaborer et appliquer une série de politiques et de programmes, 
et invité les partenaires sociaux à appuyer et mettre en œuvre de meilleurs mécanismes de 
représentation des travailleurs de l’économie informelle. La Conférence a demandé au Bureau 
de prendre une série de mesures pour mieux répondre aux besoins des travailleurs et des 
unités économiques de l’économie informelle, tout en soulignant la nécessité d’une démarche 
intégrée et globale, fondée sur les quatre piliers du travail décent (création d’emplois, respect 
des droits, dialogue social et protection sociale), pour réaliser la transition vers l’économie 
formelle. Ces conclusions reflétaient un consensus sur certains aspects majeurs de cette pro-
blématique et sur les composantes d’un futur instrument de l’Organisation internationale du 
Travail (OIT) traitant de cette transition. Ce consensus portait notamment sur la reconnaissance 
du caractère protéiforme de l’économie informelle et sur le caractère spécifique des déficits 
du travail décent auxquels sont confrontés les travailleurs et unités économiques concernés. 
Les conclusions mettaient aussi l’accent sur le large éventail de mesures concernant le travail 
décent et à faciliter la transition vers l’économie formelle459. La démarche adoptée par la Confé-
rence en 2002 offre probablement un cadre intégré unique au niveau mondial, qui reconnaît 
et promeut un double objectif: préserver et accroître le potentiel de l’économie informelle en 
matière d’emploi, de création de revenus et de réduction de la pauvreté, tout en offrant une 
protection sociale à la grande majorité de personnes travaillant dans l’économie informelle.

346. En 2007, l’OIT a organisé un colloque interrégional sur le sujet (L’économie informelle: 
permettre une transition vers la formalisation), dont l’objectif général était de permettre aux 
participants d’échanger les enseignements tirés des différentes expériences visant à faciliter 
la transition vers l’économie formelle, d’aider les mandants de l’OIT à cerner les problèmes 
émergents en ce domaine et à se former aux démarches novatrices permettant d’intégrer 
le thème de l’économie informelle dans les quatre piliers de l’Agenda du travail décent460. Ce 
colloque a également mis en lumière les lacunes liées à la connaissance du sujet et à la mise 
en œuvre de solutions possibles.

347. En mars 2013, le Conseil d’administration a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la Confé-
rence de 2014 un point normatif intitulé «Faciliter la transition de l’économie informelle vers 
l’économie formelle» en vue de l’adoption d’une recommandation. Une réunion tripartite 
d’experts sur ce même sujet s’est tenue en septembre 2013 dans le cadre des travaux pré-
paratoires du futur instrument461.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1972/72B09_608_engl.pdf
https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf
https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-25res.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/meetingdocument/wcms_125490.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_226737.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_226737.pdf
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348. Après une première discussion en 2014, la Conférence a adopté la recommandation 
sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle en juin 2015. Le thème 
de l’informalité avait déjà été abordé dans les normes internationales du travail462, mais la 
recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 
2015, est la première norme spécifiquement consacrée à ce sujet, à ses différents aspects et 
aux défis sociaux que suscite le travail informel.

349. La résolution adoptée parallèlement à la recommandation appelle les mandants tripar-
tites à donner pleinement effet à la recommandation no 204, et invite le Conseil d’adminis-
tration à demander des rapports réguliers aux Etats Membres en vertu de l’article 19 de la 
Constitution de l’OIT dans le cadre des mécanismes de contrôle existants, notamment les 
études d’ensemble, et à examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instru-
ment463. En décidant d’inclure l’examen de la recommandation no 204 dans la présente étude 
d’ensemble, le Conseil d’administration a validé cette proposition.

350. La commission prend également note de la stratégie de suivi adoptée par le Conseil 
d’administration en octobre 2015 pour la période 2016-2021 afin de donner effet à la réso-
lution. Cette stratégie s’articule autour de quatre axes interdépendants: une campagne de 
sensibilisation et de mobilisation; le renforcement des capacités des mandants tripartites; 
le développement et la diffusion des connaissances; la coopération internationale et les 
partenariats464. L’informalité et la promotion de l’économie formelle figurent dans le Pro-
gramme de développement durable à l’horizon 2030, notamment sa cible 8.3 «Promouvoir 
des politiques axées sur le développement qui favorisent les activités productives, la création 
d’emplois décents, l’entrepreneuriat, la créativité et l’innovation et stimulent la croissance des 
microentreprises et des petites et moyennes entreprises et facilitent leur intégration dans le 
secteur formel, y compris par l’accès aux services financiers»465.

462 Voir les instruments suivants: recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions com-
plémentaires), 1984; convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; recommandation 
(no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004, convention (no 150) sur l’administration du travail, 
1978; convention (no 88) sur les services de placement, 1948; convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 
1997; convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006; recommandation 
(no 198) sur la relation de travail, 2006; recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et 
moyennes entreprises, 1998; recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002; recommandation 
(no 200) sur le VIH et le sida, 2010; recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012; recomman-
dation (no 205) sur l’emploi et le travail décent, la paix et la résilience, 2017; convention (no 190) contre la violence 
et le harcèlement, 2019; recommandation (no 206) contre la violence et le harcèlement, 2019.
463 BIT: Résolution concernant les mesures visant à faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie 
formelle, CIT, 104e session, Genève, 2015.
464 BIT: Formalisation de l’économie informelle: suivi de la résolution concernant les mesures visant à faciliter 
la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Conseil d’administration, 325e session, octobre 
2015, document GB.325/POL/1/2, paragr. 14.
465 Selon le dernier rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de développement durable 
de 2019, «[…] L’emploi informel, qui a une incidence négative sur la rémunération, sur la sécurité et la santé au 
travail et sur les conditions de travail, reste très répandu: dans les trois quarts des pays pour lesquels on dispose 
de données sur le sujet, plus de la moitié des personnes exerçant des emplois non agricoles relèvent du secteur 
non structuré.», Nations Unies, Conseil économique et social, E/2019/68.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_381165.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_381165.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_414231.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_414231.pdf
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II.  Fondements de la transition vers l’économie 
formelle et champ d’application

466 Pour de plus amples informations sur la notion d’emploi informel, voir R. Hussmanns: «Statistical definition of 
informal employment: Guidelines endorsed by the Seventeenth International Conference of Labour Statisticians» 
(2003), document préparé pour la 7e Réunion du Groupe d’experts sur les statistiques du secteur informel (Groupe 
de Delhi), New Delhi, 2-4 février 2004, BIT, Genève.
467 BIT: Rapport I, Rapport général, Dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail, chap. 3, 
«Statistiques de l’emploi», Genève, 2003.
468 Un autre problème tient au fait que les pays utilisent des critères opérationnels différents pour définir la 
notion d’informel, l’emploi et l’emploi dans le secteur informel, ou, s’ils utilisent les mêmes critères, ils peuvent les 
combiner différemment. Ceci a un impact sur les sorties de données et les possibilités de leur comparaison inter-
nationale. En outre, de nombreux pays qui mesurent les émissions informelles de l’emploi excluent l’agriculture 
du champ d’application de l’informalité parce que les critères fournis dans la définition actuelle ne s’appliquent 
pas facilement à de telles activités. Voir, à cet égard, la révision de la quinzième résolution de la CIST concernant 
les statistiques de l’emploi dans le secteur informel et les dix-septièmes directives de la CIST concernant la 
définition statistique de l’emploi informel, document ICLS/20/2018/Room 17, 20e Conférence internationale des 
statisticiens du travail, Genève, 1er-19 octobre 2018.
469 BIT: Resolution concerning statistics of employment in the informal sector, CIST, 15e session, 2013.
470 BIT: Guidelines concerning a statistical definition of informal employment, CIST, 17e session, 2003.

1.  Champ d’application: différences entre secteur informel, 
emploi informel et économie informelle

351. En 1993, la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) a défini 
comme suit les entreprises du secteur informel: les entreprises privées non constituées en 
sociétés, à savoir les entreprises appartenant à des particuliers ou à des ménages, n’ayant pas 
de personnalité juridique distincte de leurs propriétaires et ne possédant pas une comptabilité 
autonome permettant de distinguer financièrement les activités de production de l’entreprise 
des autres activités des propriétaires466. En 2003, la 17e CIST a adopté l’expression «économie 
informelle» en lieu et place de «secteur informel», pour refléter plus précisément l’expansion 
et la diversité croissante des travailleurs et des entreprises exerçant des activités informelles 
dans les zones rurales et urbaines467. Depuis, l’OIT considère que l’emploi dans l’économie 
informelle comporte deux volets: i) l’emploi dans le secteur informel tel que défini par la 
15e CIST; et ii) les autres modalités d’emploi informel (c’est-à-dire l’emploi informel hors du 
secteur informel)468. Ces résolutions couvrent à la fois les activités agricoles et non agricoles. 
Toutefois, la résolution de 1993 prévoit au paragraphe 16 que, «pour des raisons pratiques, le 
champ d’application du secteur informel peut être limité aux entreprises familiales exerçant 
des activités non agricoles»469. Le paragraphe 7 des lignes directrices de 2003 concernant 
la définition statistique de l’emploi informel dispose que «les pays qui excluent les activités 
agricoles du champ d’application de leurs statistiques du secteur informel devraient élaborer 
des définitions appropriées des emplois informels dans l’agriculture, notamment en ce qui 
concerne les emplois occupés par des travailleurs pour compte propre, des employeurs et 
des membres de coopératives de producteurs»470.

352. La notion d’«économie informelle» est donc plus large que celle de «secteur informel», 
car elle englobe toutes les composantes de l’informalité, y compris les relations de produc-
tion (secteur informel) et les relations de travail (emploi informel). Elle couvre donc toutes les 
situations d’informalité dans tous les types d’unités économiques, qu’elles soient formelles, 
informelles ou familiales.

https://ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/def.pdf
https://ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/def.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_087586.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087484.pdf
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087622.pdf
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a) �Champ�d’application�matériel:�l’économie�informelle

Paragraphe 2 de la recommandation: l’économie informelle
«Aux fins de la présente recommandation, les termes “économie informelle”:
a) désignent toutes les activités économiques des travailleurs et des unités écono-

miques qui – en droit ou en pratique – ne sont pas couvertes ou sont insuffisamment 
couvertes par des dispositions formelles;

b) ne désignent pas les activités illicites, en particulier la fourniture de services ou la 
production, la vente, la possession ou la consommation de biens interdites par la loi, 
y compris la production et le trafic illicites de stupéfiants, la fabrication et le trafic 
illicites d’armes à feu, la traite des personnes et le blanchiment d’argent, tels que 
les définissent les conventions internationales pertinentes.»

353. Le paragraphe 2 constitue moins une définition qu’une description des activités cou-
vertes – ou non – par l’expression «économie informelle» aux fins de la recommandation. 
Cette disposition constitue aussi une reconnaissance de la grande diversité des acteurs de 
l’économie informelle: travailleurs, entreprises et entrepreneurs. Le terme «activités» va 
au-delà de la simple notion d’emploi: il désigne l’emploi, les entreprises et la production. Par 
exemple, l’informalité englobe la non-déclaration partielle des salaires versés aux travailleurs 
occupant un emploi formel.

354. La portée matérielle du concept d’économie informelle énoncé au paragraphe 2 de la 
recommandation a un impact sur les lois relatives au travail, à la sécurité sociale, aux impôts 
et au commerce, et sur leur mise en œuvre effective. Dans le cadre d’accords informels, 
les activités économiques et les salariés ne sont pas déclarés, et les obligations en matière 
de sécurité sociale et de fiscalité ne sont pas respectées, notamment en ce qui concerne le 
paiement des impôts sur la production et les ventes, et des cotisations de sécurité sociale. En 
outre, n’étant pas reconnues, ces unités économiques ne sont pas protégées et ne peuvent 
pas conclure les contrats qui leur permettraient de préserver leurs droits de propriété intel-
lectuelle et l’intégrité de leurs actifs. La relation d’emploi n’est pas reconnue, privant ainsi les 
travailleurs des droits et avantages (salaire, durée du travail, congés, pensions, etc.) auxquels 
ils pourraient prétendre.

355. Le paragraphe 2 b) dresse une liste partielle des activités illicites non visées par la recom-
mandation, précisant qu’il s’agit des activités définies par les traités internationaux pertinents. 
Aucune référence n’est faite à cet égard aux activités qualifiées d’illicites par les législations 
nationales, car les différences entre ces législations pourraient avoir pour effet d’exclure 
diverses catégories de travailleurs et d’entreprises du champ d’application de la recomman-
dation, en fonction des dispositions spécifiques du droit national.

i) �Définition�des�unités�économiques
356. Le concept d’économie informelle fait référence aux travailleurs et aux «unités écono-
miques». En outre, le paragraphe 4 de la recommandation dispose qu’elle s’applique à tous 
les travailleurs et à toutes les unités économiques de l’économie informelle. Le paragraphe 3 
précise que «les unités économiques» de l’économie informelle comprennent:
«a) les unités qui emploient de la main-d’œuvre;
b) les unités détenues par des particuliers travaillant à leur propre compte, soit seuls, soit 

avec le concours de travailleurs familiaux non rémunérés;
c) les coopératives et les unités de l’économie sociale et solidaire.»
357. L’expression générique «unités économiques» a été adoptée durant les travaux pré-
paratoires afin d’y inclure les acteurs non couverts par l’interprétation traditionnelle du 
terme «entreprises». Ce terme comprend d’habitude les unités de production qui ne sont 
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généralement pas considérées comme des entreprises, tels les ménages employant des 
travailleurs domestiques. Il englobe également les activités de production menées dans des 
locaux non identifiables et sans établissement fixe, tels les «vendeurs ambulants»471. Toutefois, 
le membre de phrase «y compris les entreprises, les entrepreneurs et les ménages» a été 
ajouté pour préciser que les entreprises sont également couvertes.

b) �Champ�d’application�personnel:�définition�de�l’emploi�informel

Paragraphes 4 et 5 de la recommandation
«4. La présente recommandation s’applique à tous les travailleurs et à toutes les unités 
économiques de l’économie informelle, comprenant les entreprises, les entrepreneurs 
et les ménages, en particulier:
a) aux personnes opérant dans l’économie informelle qui détiennent et administrent 

des unités économiques, y compris:
i) les travailleurs à leur propre compte;
ii) les employeurs;
iii) les membres des coopératives et des unités de l’économie sociale et solidaire;

b) aux travailleurs familiaux non rémunérés, qu’ils travaillent dans des unités écono-
miques de l’économie formelle ou de l’économie informelle;

c) aux salariés ayant des emplois informels au sein des entreprises formelles ou des 
unités économiques de l’économie informelle, ou travaillant pour elles, notamment 
dans le cadre de la sous-traitance et des chaînes d’approvisionnement, ou en tant 
que travailleurs domestiques rémunérés employés par des ménages;

d) aux travailleurs dont la relation de travail n’est pas reconnue ou pas réglementée.

5. Le travail informel peut être observé dans tous les secteurs de l’économie, tant dans 
les espaces publics que dans les espaces privés.»

358. Les paragraphes 4 et 5 prévoient un champ d’application personnel très large, qui couvre 
tous les travailleurs et toutes les unités économiques de l’économie informelle, y compris les 
entreprises, les entrepreneurs et les ménages, et ce dans tous les secteurs économiques, 
tant dans les espaces publics que privés472. Sur la base des définitions statistiques de 1993 et 
de 2003, le paragraphe 4 énumère les catégories de travailleurs et les unités économiques 
auxquelles la recommandation s’applique:
	X Les employeurs, les travailleurs à leur propre compte et les membres des coopératives et unités 

d’économie sociale et solidaire (alinéa a)) sont considérés comme travaillant dans l’économie 
informelle lorsque leur unité économique relève du secteur informel473.

471 BIT: Rapport de la Commission sur la transition de l’économie informelle, Compte rendu provisoire, no 11(Rev.), 
CIT, 103e session, Genève, 2014, paragr. 137.
472 Il convient de noter que le passage introductif du paragraphe 4 (alors le paragraphe 6) proposé lors des travaux 
préparatoires se lisait comme suit: «Aux fins de la présente recommandation, l’expression “emploi informel” 
comprend:». Ce libellé reflétait la définition statistique de l’expression «emploi informel». Toutefois, le groupe 
des travailleurs estimait que l’expression «emploi informel» ne devrait pas figurer dans le passage introductif, 
car les définitions retenues pour la collecte des statistiques ne sont pas toujours appropriées pour élaborer des 
définitions aux fins de l’établissement des normes du travail. Le passage introductif du paragraphe 4 a donc été 
modifié, ce que reflète le texte actuel. Il ne s’agit plus d’une définition de l’emploi informel, mais plutôt d’une 
énumération du champ d’application de la recommandation. Toutefois, les alinéas sont restés inchangés. BIT: 
La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(1), CIT, 104e session, Genève, 2015, p. 23.
473 S’agissant de la différence entre secteur informel et économie informelle, voir BIT: Résolution concernant les 
statistiques de l’emploi dans le secteur informel, 15e CIST, Genève, 1993.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_246192.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_302614.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087485.pdf
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	X Les employeurs, les travailleurs à leur propre compte et les membres des Les travailleurs fami-
liaux non rémunérés (alinéa b)) sont employés de manière informelle par définition, qu’ils 
travaillent dans des entreprises du secteur formel ou informel474. Il s’agit, par exemple, 
des assistants familiaux travaillant à domicile475.

	X Les employeurs, les travailleurs à leur propre compte et les membres des Les salariés ayant 
un�emploi�informel�au�sein�d’une�entreprise�formelle�ou�d’une�unité�économique�de�l’économie�
informelle, ou travaillant pour elles (alinéa c)) sont considérés comme exerçant un emploi 
informel en raison de leur relation de travail. Ils peuvent travailler de manière informelle 
dans ou pour une entreprise formelle ou dans une unité économique informelle (ce qu’on 
appelle parfois «travail non déclaré», «économie souterraine» ou «économie grise»). Pour 
être considérée comme informelle, la relation de travail ne doit pas, en droit ou en pratique, 
être soumise à la législation nationale du travail, à l’impôt sur le revenu, à la protection 
sociale ou au droit à certaines prestations sociales (par exemple, préavis de licenciement, 
indemnité de cessation d’emploi, congés payés annuels ou de maladie). Ces situations 
peuvent s’expliquer de diverses manières, par exemple: emploi non déclaré; travail occa-
sionnel ou de courte durée; emploi comportant un nombre d’heures de travail ou un salaire 
inférieurs à un seuil déterminé (par exemple pour le paiement des cotisations de sécurité 
sociale); ou non-application de la loi et de la réglementation à des fins statistiques. La 
nature formelle – ou informelle – de l’emploi occupé par un salarié est déterminée en fonc-
tion de critères opérationnels, comme le paiement des cotisations de sécurité sociale par 
l’employeur (au nom du salarié) ou le droit aux congés de maladie et aux congés annuels 
payés. L’alinéa c) mentionne expressément les employés des sociétés sous-traitantes et 
de celles qui constituent un maillon des chaînes d’approvisionnement, ou les travailleurs 
domestiques rémunérés employés par les ménages, à titre d’exemples les plus évidents 
de ce genre de situation. La commission estime que les travailleurs à domicile pourraient 
également appartenir à cette catégorie.

	X  Les travailleurs dont la relation de travail n’est pas reconnue ou réglementée (alinéa d)). Cet 
alinéa a été inclus à la suggestion de certains membres gouvernementaux, étant entendu 
qu’un travailleur qui n’a pas de relation de travail reconnue ou réglementée travaille, par 
définition, dans l’économie informelle476. Le Bureau a proposé de fusionner les alinéas c) 
et d) parce que les travailleurs dans une relation de travail non reconnue et non régle-
mentée sont d’habitude considérés comme occupant un emploi informel477. Toutefois, 
cette proposition n’a pas été retenue.

359. Les alinéas c) et d) sont étroitement liés à la recommandation (no 198) sur la relation 
de travail, 2006, et renvoient en réalité aux relations de travail déguisées ou mal classifiées.

360. Le paragraphe 5 de la recommandation précise que le travail informel peut être observé 
tant dans les espaces publics que privés. L’objectif est ici de prendre acte de la diversité des 
lieux d’emploi des travailleurs de l’économie informelle, qui comprennent les petits ateliers, 
les ménages privés, les marchés, la rue et les autres espaces publics478.

361. Le travail dans l’économie informelle est souvent mal rémunéré, dangereux et peu sûr. 
L’esprit d’entreprise essentiel au développement socio-économique y cède trop souvent le 
pas à la lutte pour la survie. Par conséquent, la création de possibilités de travail décent doit 
faire partie intégrante des stratégies de développement aux niveaux local, national, régional 
et mondial.

474 BIT: Directives concernant une définition statistique de l’emploi informel, 17e CIST, Genève, 2003, paragr. 3(2) iii).
475 Voir chapitre IV.
476 BIT: Rapport de la Commission sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Compte 
rendu provisoire, no 11(Rev.), op. cit., paragr. 579-592.
477 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(1), 2015, op. cit., p. 8.
478 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(2), CIT, 103e session, Genève, 2014, 
p. 45.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087624.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_241902.pdf
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362. La commission note que, selon les statistiques de l’OIT, 2 milliards de travailleurs, soit 
61,2 pour cent de la population active mondiale, occupent un emploi informel, soit 52 pour 
cent dans le secteur informel, 6,7 pour cent dans le secteur formel et 2,5 pour cent auprès 
de ménages. La moitié de la population active mondiale exerce des activités non agricoles 
informelles. On estime que huit unités économiques sur dix appartiennent au secteur informel 
et représentent 52 pour cent de l’emploi mondial. Généralement, les entreprises économiques 
informelles sont de faible taille et souvent organisées autour du noyau familial. L’emploi 
informel existe dans tous les pays, quel que soit leur niveau de développement socio-éco-
nomique, mais il est beaucoup plus répandu dans les pays en développement: la part de 
l’emploi informel varie de 18,3 pour cent dans les pays développés à 67,4 pour cent dans les 
pays émergents et jusqu’à 89,8 pour cent dans les pays en développement (voir figure 3.1).

363. La très grande majorité des travailleurs africains (85,8 pour cent) est occupée dans 
l’économie informelle. Vient ensuite la région Asie et Pacifique avec 68,2 pour cent de l’emploi 
informel en moyenne, mais avec de profonds écarts entre les pays développés (21,7 pour cent) 
et les pays en développement et émergents (71,4 pour cent) de cette région. Les Amériques 
viennent au troisième rang des régions où l’emploi informel est prévalent. Enfin, un quart 
des travailleurs occupent un emploi informel en Europe et en Asie centrale.

364. Dans les économies à faibles revenus, les travailleurs familiaux, y compris les foyers agri-
coles et les travailleurs indépendants dans l’agriculture et le petit commerce, constituent la 
majorité de l’économie informelle et représentent plus de 90 pour cent de l’emploi informel. 
Dans les économies à revenus intermédiaires, l’emploi informel dans les entreprises formelles 
et les foyers représente une part importante de l’emploi informel total; ce type d’informalité 
peut résulter soit du non-respect de la législation (par exemple le travail salarié non déclaré), 
soit de l’existence de formes d’emploi non réglementées ou non protégées (notamment les 
relations de travail triangulaires).

Figure 3.1
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365. Dans les économies à revenus élevés, le travail indépendant représente une part beaucoup 
plus faible de l’emploi total, mais comprend une proportion importante de travail indépendant 
déguisé. Il s’agit de travailleurs occupant des emplois informels au sein ou pour le compte 
d’entreprises formelles, c’est-à-dire de travailleurs qui ne bénéficient pas de prestations 
sociales ou ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale et les travailleurs dont 
une partie de l’activité n’est pas déclarée (par exemple les paiements en espèces), lesquels 
constituent une manifestation majeure de l’emploi informel. Dans certains pays, les formes 
d’emploi atypiques (autres formes d’arrangements contractuels qui diffèrent de la relation 
standard de travail) ou déguisées sont une source importante de croissance de l’emploi 
informel dans le secteur formel.

366. Comme il a été souligné au chapitre I, tous les Etats Membres ayant ratifié la convention 
(no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, sont tenus d’élaborer et de mettre en œuvre des 
politiques actives visant à promouvoir le plein emploi productif et librement choisi et d’en 
faire un objectif de leurs stratégies ou plans nationaux de développement. Le paragraphe 14 
de la recommandation no 204 préconise également ce type de politique.

367. De nombreux pays considèrent la quantité et la qualité de l’emploi comme une résultante 
du développement économique plutôt que comme une de ses composantes essentielles479. 
Lorsque les politiques de l’emploi n’offrent pas de perspectives d’intégration à tous les tra-
vailleurs disponibles recherchant un emploi, ces derniers en sont réduits à exercer toute 
activité leur permettant d’assurer leur subsistance, même si elle n’est pas protégée et est 
généralement moins productive. C’est notamment le cas dans les situations de chômage élevé, 
de sous-emploi et de pauvreté, où l’économie informelle représente un important réservoir 
potentiel d’emplois et de revenus en raison de l’accès relativement facile à ce type de travail 
et du faible niveau d’instruction, de compétences, de technologie et de capital requis. Toute-
fois, les emplois créés dans ces conditions ne répondent pas aux critères du travail décent480 
et échappent au contrôle des pouvoirs publics. De fait, l’économie informelle peut piéger les 
individus et les entreprises dans une spirale de faible productivité et de pauvreté.

368. L’informalité est un phénomène persistant qui touche tous les pays du monde et de 
nombreux secteurs, y compris le travail occasionnel et précaire dans l’économie formelle481.

2.  S’attaquer aux causes profondes de l’informalité
369. L’évolution du monde du travail y compris les nouvelles formes de travail et l’organisation 
du travail ont accéléré l’informalisation des modes de production et des relations d’emploi482. 
L’évolution de l’économie informelle et de ses caractéristiques va de pair avec celle du monde.

370. L’économie informelle revêt des formes très variées, qu’il s’agisse des unités de pro-
duction ou du statut professionnel des travailleurs, ce qui signifie que les travailleurs et les 
entreprises concernés sont confrontés à des problèmes différents, auxquels il convient de 
répondre par un ensemble de politiques et de mesures distinctes. Au-delà de ces différences, 
les travailleurs et les entrepreneurs de l’économie informelle partagent une caractéristique 
importante: ils ne sont pas reconnus ou protégés par la législation ou ne bénéficient pas de 
son application dans la pratique, ce qui les rend très vulnérables. Ils éprouvent de sérieuses 
difficultés à s’organiser efficacement, sont rarement syndiqués et ne peuvent donc pas faire 
valoir leurs droits. Ils ont également un accès très limité (et seulement informel) aux marchés 
et aux circuits de financement. En outre, même si les acteurs de l’économie informelle ne 
sont pas systématiquement pauvres, il existe une forte corrélation entre secteur informel et 

479 BIT: Conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle, op. cit., paragr. 14.
480 Ibid., paragr. 6.
481 Certains gouvernements, tels ceux de l’Autriche et du Danemark, indiquent dans leur rapport que l’économie 
informelle n’existe pas dans leur pays. Toutefois, ils ne donnent aucune indication sur le travail non déclaré, qui 
est une pratique existante en Europe.
482 BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, 2002, op. cit., p. 2.
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pauvreté. Par ailleurs, ils n’ont pas la sécurité d’emploi et ne bénéficient pas des protections 
habituelles concernant les licenciements arbitraires, la perte d’emploi, la sécurité du revenu, 
le développement de carrière, la reconnaissance des compétences; plus important encore, 
ils sont très exposés à de graves risques de santé au travail483.

371. Tous les travailleurs devraient jouir des droits au travail, quels que soient leur activité et le 
lieu où ils l’exercent: il est donc essentiel de prendre toutes les mesures voulues pour contrer 
les manifestations négatives et les causes profondes de l’économie informelle, notamment: 
les cadres juridiques et institutionnels qui entravent la transition vers la formalité; l’absence 
de politiques macroéconomiques et d’emploi adéquates; l’absence d’institutions (privées 
ou publiques) solides et efficaces; l’inégalité des chances (due, entre autres, au manque de 
formation); la discrimination persistante; et les lacunes des voies et moyens d’expression et 
de représentation. La mauvaise gouvernance est donc une cause profonde et déterminante 
de l’informalité484, mais il en existe de nombreuses autres.

372. Il est essentiel de prendre des mesures à plusieurs niveaux pour s’attaquer aux causes 
sous-jacentes de l’informalité si l’on souhaite assurer une transition durable vers l’économie 
formelle. Les aspects négatifs du travail dans l’économie informelle l’emportent largement 
sur ses aspects positifs. Pour bon nombre de travailleurs, l’emploi informel offre la possibilité 
de subvenir à leurs besoins essentiels et, dans certaines circonstances, offre des possibilités 
d’emplois flexibles tout en ayant des revenus relativement élevés. Parallèlement à cela, les 
travailleurs occupant un emploi informel ne bénéficient pas de la sécurité sociale découlant 
de la relation de travail et sont souvent soumis à des déficits de travail décent, dans la mesure 
où leur emploi est faiblement rémunéré, et travaillent dans des conditions dangereuses. 
Pour réduire les inégalités, la pauvreté et la vulnérabilité et créer les conditions propices à la 
formalisation, il faut associer croissance économique et création d’emplois formels, s’efforcer 
de créer de meilleurs débouchés professionnels dans l’économie formelle et améliorer les 
conditions de travail dans les activités informelles485.

373. Comme l’indique le préambule de la recommandation no 204, la nécessité de la tran-
sition vers l’économie formelle découle d’un constat: l’économie informelle, sous toutes ses 
formes, constitue par son ampleur une entrave de taille au droit des travailleurs, notam-
ment les principes et droits fondamentaux au travail, la protection sociale, des conditions 
de travail décentes, le développement inclusif et la primauté du droit. L’économie informelle 
a un impact négatif sur l’essor des entreprises durables, sur les recettes publiques et sur le 
champ d’action de l’Etat, notamment pour ce qui est des politiques économiques, sociales et 
environnementales, ainsi que sur la solidité des institutions et la concurrence loyale sur les 
marchés nationaux et internationaux. Elle nuit également au niveau de vie de la population 
et empêche les familles et les unités économiques d’améliorer leur productivité et d’échapper 
à la pauvreté486. Un consensus mondial existe en cette matière: le développement inclusif est 
impossible si les travailleurs de l’économie informelle ne bénéficient pas des mêmes droits 
et possibilités que les autres travailleurs487.

483 BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, 2002, op. cit., paragr. 3.
484 Ibid., p. 6; et BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(2), CIT, 103e session, 
Genève, 2014, p. 12.
485 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(1), CIT, 103e session, Genève, 2014, 
paragr. 30.
486 BIT: Travail décent et économie informelle, op. cit., p. 6; et BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie 
formelle, rapport V(2), 2014, op. cit., p. 13.
487 BIT: Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, Propositions pour l’ordre du jour de la 103e ses-
sion (2014) et de sessions ultérieures de la Conférence, Conseil d’administration, 317e session, Genève, mars 2013, 
document GB.317/INS/2(Rev.), annexe I, paragr. 14.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_241902.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_205291.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_205291.pdf
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374. En outre, le fonctionnement des économies formelle et informelle s’inscrit dans un 
tissu d’interrelations complexe et leurs activités s’influencent mutuellement. Il existe un lien 
de continuité entre les économies formelle et informelle, où coexistent les travailleurs et les 
entreprises et où les plus sérieux déficits du travail décent se constatent au bas de l’échelle. 
Le secteur informel n’existe pas indépendamment du secteur formel488, pour lequel il produit, 
commercialise, distribue et fournit des biens et services. Les travailleurs et les producteurs 
de l’économie informelle sont liés à l’économie mondiale de diverses manières (réseaux de 
production mondiaux, migrations, cycles économiques intégrés, variations du prix mondial 
des produits de base et des denrées alimentaires) qui influent sur le degré de vulnérabi-
lité des unités économiques et des travailleurs de l’économie informelle; sur les activités 
et les capacités de ses acteurs; sur la transition vers la formalisation; et sur le contrôle et 
la réglementation efficaces des entreprises d’envergure mondiale ayant des activités dans 
différents pays. Par conséquent, les activités de l’économie informelle, comme bien d’autres, 
sont fortement affectées par les fluctuations de la demande globale intérieure, la réduction 
des flux de financement, le ralentissement du commerce international et d’autres aspects 
des crises économiques489.

488 BIT: Mesurer�l’informalité:�Manuel�statistique�sur le secteur informel et l’emploi informel, Genève, 2013, paragr. 1.13, 
p. 5.
489 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(1), CIT, 103e session, Genève, 2014, 
paragr. 24.
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III.  Objectifs de la recommandation

490 BIT: Etude d’ensemble concernant les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de�la�Déclaration�de�2008�sur�la�
justice sociale pour une�mondialisation�équitable, rapport III (partie 1B), CIT, 99e session, Genève, 2010, (ci-après 
dénommée «étude d’ensemble de 2010»), paragr. 697. Voir également République�dominicaine – CEACR, convention 
no 122, observation, 2017.
491 Fidji – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
492 J.M. Salazar-Xirinachs et J. Chacaltana: Políticas de formalización en América Latina: Avances y desafíos, Lima, 
BIT, 2018, p. 395.

Paragraphe 1 de la recommandation
«1. La présente recommandation vise à orienter les Membres pour:
a) faciliter la transition des travailleurs et des unités économiques de l’économie infor-

melle vers l’économie formelle tout en respectant les droits fondamentaux des 
travailleurs et en offrant des possibilités de sécurité du revenu, de subsistance 
et d’entrepreneuriat;

b) promouvoir la création d’entreprises et d’emplois décents, leur préservation et 
leur pérennité dans l’économie formelle, ainsi que la cohérence entre les politiques 
macroéconomiques, d’emploi, de protection sociale et les autres politiques sociales;

c) prévenir l’informalisation des emplois de l’économie formelle.»

1.  Faciliter les transitions tout en protégeant les droits  
et les moyens de subsistance

375. L’emploi du terme «transition» met l’accent sur le processus de progression vers la 
formalisation pour atteindre l’objectif du travail décent. La commission a déjà fait observer 
que l’intégration progressive des travailleurs et des unités économiques dans l’économie 
formelle constitue l’objectif ultime, et elle demande systématiquement des informations sur 
les taux d’informalité au niveau national et les mesures prises pour faciliter la transition vers 
l’économie formelle. Il s’agit d’un processus de longue haleine, qui suppose un développe-
ment économique et social soutenu, résultant d’un ensemble de mesures et de politiques 
permettant d’atteindre le plein emploi productif et de réduire la pauvreté490.

CEACR – Dans ses commentaires sur la convention no 122 concernant Fidji, la commission 
a noté que, depuis son lancement en 2015, le Système d’encouragement des petites et 
moyennes entreprises a permis d’aider 6 622 entrepreneurs à effectuer une transition 
vers l’économie formelle, dans des activités aussi diverses que les cultures de rapport, 
l’aviculture, la confection et la coiffure. En outre, le ministère de l’Industrie, du Com-
merce et du Tourisme continue d’offrir aux entrepreneurs ses services de soutien au 
développement des entreprises. Le Centre national pour la petite entreprise assure 
un tutorat et des formations dans les domaines de la gestion financière et des bonnes 
pratiques commerciales. La plupart des bénéficiaires d’allocations sont des femmes 
qui créent leur entreprise dans divers domaines: confection, restauration ambulante, 
artisanat, vêtements de seconde main et agriculture491.

376. On établit généralement une distinction entre l’informalité qui trouve son origine dans 
le travail et concerne les personnes, d’une part, et l’informalité de source entrepreneuriale qui 
a trait aux activités productives, de l’autre. Le travail informel est associé aux professions à 
faible productivité et aux situations où les travailleurs, volontairement ou non, ne bénéficient 
pas des droits du travail et sociaux, de la sécurité sociale et d’autres avantages juridiques. En 
revanche, l’informalité d’origine entrepreneuriale est liée aux processus d’enregistrement et 
d’exploitation des entreprises d’un point de vue productif et commercial. Toutefois, ces deux 
types d’informalité sont liés sur le marché du travail492.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_123391.pdf
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377. Les modalités de transition vers l’économie formelle, ou l’embauche de travailleurs dans 
un cadre formel, devraient être accessibles et présenter un intérêt tant pour les employeurs 
que les travailleurs. Il faut donc s’assurer: que leurs préoccupations et besoins respectifs sont 
dûment pris en compte; que les coûts de transaction et les coûts réels de la formalité sont 
relativement inférieurs à ceux de l’informalité; que les avantages de la formalité l’emportent 
sur ceux de l’informalité; et que les institutions, systèmes et procédures formels sont fiables, 
transparents et efficaces493. Les gouvernements devraient s’efforcer de démontrer, au moyen 
de politiques et d’incitations adéquates, que la transition vers des relations de travail formelles 
peut améliorer les conditions de travail et le niveau de vie des travailleurs, tout en aidant les 
entrepreneurs à développer leurs activités.
378. La commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les politiques de transition 
prennent en compte les particularités de chaque situation et des différentes catégories de 
travailleurs et d’entreprises concernées, protègent le niveau de vie des travailleurs et garan-
tissent la liberté d’entreprendre. Les pouvoirs publics devraient également étendre la couver-
ture des principes et droits fondamentaux au travail applicables à tous les travailleurs, quels 
que soient leur relation de travail ou leur statut professionnel, notamment les travailleurs et 
les entrepreneurs du secteur informel494.
379. Il a également été souligné qu’il importe de préserver l’existence des unités économiques 
informelles, tout en les aidant à améliorer leurs conditions opérationnelles et de travail, car la 
transition ne peut se faire du jour au lendemain495. Souvent, ces unités économiques sont les 
seuls moyens de subsistance existants. Il faut donc veiller à ce que le processus de transition 
ne crée pas de nouveaux problèmes socio-économiques résultant de la disparition d’entre-
prises ou ne provoque pas une augmentation du chômage, ce qui entraînerait des pertes de 
revenus pour les travailleurs dont la seule source de subsistance est l’emploi dans l’économie 
informelle. La recommandation reconnaît à cet égard qu’il importe d’offrir à ces travailleurs 
ou aux unités économiques le moyen d’obtenir la reconnaissance de leur propriété existante, 
ainsi que les moyens de formaliser les droits de propriété et l’accès à la terre (paragraphe 13).

CEACR – Dans ses commentaires sur la convention no 122 concernant l’Inde, la commis-
sion a noté que, selon le gouvernement, la progression des gains salariaux s’est traduite 
par un renforcement des moyens de subsistance des pauvres ruraux, et 72 pour cent 
des crédits utilisés l’ont été sous forme de salaires. En outre, le ministère du Dévelop-
pement rural a décidé de revoir la conception du programme actuel Swarnjayanti Gram 
Swarojgar Yojana (SGSY), qui fera place à la Mission nationale de subsistance en milieu 
rural (NRLM), programme d’application universelle, avec une approche plus ciblée 
d’éradication de la pauvreté d’ici à 2014-15. Cette nouvelle orientation devrait être la 
pierre angulaire de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté496.

CEACR – Dans ses commentaires sur la convention no 122 concernant les Philippines, la 
commission a noté que le gouvernement a mis en place le programme Worktrep Entre-
preneurship (Unlad Kabuhayan Program Laban sa Kahirapan) pour aider les travailleurs 
indépendants marginalisés du secteur informel qui voudraient développer leurs petits 
établissements de subsistance et en faire des entreprises viables497.

380. Des politiques bien conçues peuvent faciliter le processus de transition vers la formalité 
et promouvoir les activités formelles de manière à offrir à tous les travailleurs de nouvelles 
perspectives dans l’économie formelle. De nombreux pays prennent également des mesures 

493 Formalizing�Domestic�Work, BIT, Genève, 2016, p. 31.
494 Etude d’ensemble de 2010, op. cit., paragr. 695-697.
495 Rapport de synthèse des dialogues nationaux sur l’avenir du travail, BIT, Genève, 2017, p. 35.
496 Inde – CEACR, convention no 122, observation, 2012.
497 Philippines – CEACR, convention no 122, observation, 2009.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_536998.pdf
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pour lutter contre le travail illégal en imposant des sanctions aux entreprises qui ne déclarent 
pas leurs travailleurs. Parfois, les emplois informels dans ou pour les entreprises formelles 
ainsi que les relations de travail non reconnues tiennent au fait que l’employeur souhaite 
éviter des mesures administratives complexes et coûteuses; dans d’autres cas, la motivation 
est plutôt d’ordre culturel. Certaines mesures sont axées sur la régularisation des travailleurs 
en situation de vulnérabilité498.
381. La commission souligne notamment le large éventail de politiques et de mesures adop-
tées pour promouvoir la transition vers l’économie formelle.

Finlande – Le Plan d’action 2016-2020 contre l’économie souterraine et la criminalité 
économique comprend 20 projets, gérés par divers ministères. Les principales mesures 
sont énoncées dans la Stratégie nationale de lutte contre l’économie souterraine et la 
criminalité économique; celles qui ont le plus d’impact sont incluses dans le plan d’action.

Nouvelle-Zélande – Selon Business Nouvelle-Zélande, le travail non déclaré est essen-
tiellement un phénomène individuel. Les travailleurs – des migrants dans la majorité 
des cas – sont tenus de travailler dans des conditions inférieures à celles prévues par 
la loi. Cette infraction est sévèrement punie.

CEACR – Dans ses commentaires sur la convention no 122 concernant l’Etat plurinational 
de Bolivie, la commission a noté que le gouvernement a renforcé les dispositions relatives 
à l’enregistrement obligatoire des employeurs et des travailleurs en fonction de la taille 
de l’entreprise, afin de faciliter la transition de l’informalité vers la formalité. Elle a prié 
le gouvernement de communiquer des informations actualisées, ventilées par sexe et 
par âge, sur le taux d’informalité dans le pays, ainsi que des informations détaillées sur 
les mesures prises pour faciliter la transition des travailleurs vers l’économie formelle499.

CEACR – Dans ses commentaires sur la convention no 122 concernant le Costa Rica, la 
commission a noté que le Réseau de soutien aux petites et moyennes entreprises offre 
des services financiers et de développement aux petites et moyennes entreprises (PME) 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2014-2018. Le 
gouvernement déclare également avoir mis en œuvre des mesures pour promouvoir 
la formalisation des PME, notamment le programme Consultorio Empresarial Móvil, 
qui forme et accompagne les PME dans leurs démarches de formalisation et d’enre-
gistrement auprès du ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Commerce et leur 
offre diverses mesures incitatives, dont des exonérations d’impôt pour les personnes 
morales légalement enregistrées, un accès au financement, la participation à des réu-
nions d’entrepreneurs et la priorité dans l’attribution de marchés publics500.

382. Certains gouvernements font état dans leur rapport de mesures visant à améliorer la 
couverture sociale par la régularisation de la situation des salariés non affiliés au système 
de sécurité sociale501. Dans d’autres cas, les mesures visent à étendre l’assurance sociale aux 
travailleurs indépendants et aux employeurs502.

498 Pour des exemples précis de législations traitant de cette question, voir BIT: La transition de l’économie informelle 
vers l’économie formelle, rapport V(1), 2014, op. cit., paragr. 98-99.
499 Etat plurinational de Bolivie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2018.
500 Costa Rica – CEACR, convention no 122, demande directe, 2018.
501 Par exemple, Algérie (loi de finance supplémentaire (LFS), art. 57 et 58) et Equateur.
502 Par exemple, Algérie (loi de finance supplémentaire (LFS), art. 60 et 61) et Bahreïn. La commission rappelle que 
sa dernière étude d’ensemble portait sur les instruments relatifs à la sécurité sociale, en particulier, la recom-
mandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218501.pdf
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2.  Promouvoir la création, la pérennité et la viabilité des entreprises  
dans l’économie formelle et des emplois décents,  
ainsi que la cohérence des politiques nationales

383. Les gouvernements devraient également prendre des mesures pour assurer la création, 
la pérennité et la durabilité des entreprises et créer des emplois décents dans l’économie for-
melle. Il s’agit là de deux éléments distincts: le développement d’un environnement propice 
aux entreprises et la création d’emplois décents.

Dans ses conclusions concernant la promotion des entreprises durables, la Conférence 
a souligné qu’un environnement propice à la création et à la croissance ou à la trans-
formation d’entreprises sur une base durable comprend un grand nombre de facteurs, 
dont le dialogue social, le respect des droits humains universels et des normes inter-
nationales du travail, une culture d’entrepreneuriat, une politique macroéconomique 
saine et stable, un environnement juridique et réglementaire propice, le respect de la 
primauté du droit, la protection des droits de propriété, et de bonnes infrastructures 
matérielles. La réglementation mal conçue et les fardeaux bureaucratiques inutiles 
qui pèsent sur les entreprises font obstacle à leur démarrage et aux activités de celles 
qui existent déjà; ils entraînent l’informalité, la corruption et des coûts d’efficience503.

384. Toutefois, un environnement favorable aux entreprises ne suffit pas en soi. Il doit s’ac-
compagner d’une autre priorité politique: créer des emplois décents dans l’économie for-
melle504. Cet aspect est examiné plus en détail au chapitre 1, section V. Pour ce faire, il est 
impératif d’assurer la cohérence des politiques macroéconomiques, de l’emploi, de la protec-
tion sociale et des autres politiques sociales: c’est le deuxième objectif de la recommandation.

385. L’article 1 de la convention no 122 suppose d’élaborer une politique active visant à pro-
mouvoir le plein emploi productif et librement choisi et le travail décent, et de placer ces 
objectifs au cœur des politiques économiques et sociales. La cohérence de ces politiques est 
destinée à garantir que la croissance est adéquatement liée à la création d’emplois produc-
tifs et durables. Pour ce faire, les politiques nationales de l’emploi devraient comprendre un 
cadre de politiques intégrées visant à réaliser la transition vers l’économie informelle, comme 
le prévoient les paragraphes 10, 14 et 15 de la recommandation. La recommandation no 204 
reconnaît que l’informalité présente de nombreuses facettes et exige une réponse multidi-
mensionnelle, faisant appel à des stratégies coordonnées, cohérentes et intégrées, menées 
par les institutions et autorités compétentes dans divers domaines politiques.

3.  Prévenir l’informalisation des emplois de l’économie formelle
386. La recommandation a un troisième objectif: offrir des orientations afin que les politiques 
et mesures adoptées, ainsi que les changements du monde du travail, n’aient pas pour effet 
de reléguer les travailleurs et les entreprises dans l’économie informelle. La commission 
estime que cet aspect est particulièrement d’actualité, car l’évolution des modes d’organi-
sation du travail et les nouvelles formes de travail ont parfois accru la flexibilité du marché 
du travail, dilué les rôles et responsabilités des parties concernées et brouillé la distinction 
entre travailleurs salariés et indépendants, ce qui concourt fréquemment à l’informalité ou 
à la précarisation du travail. De plus en plus, les travailleurs et les unités économiques sont 
assujettis à diverses formes de travail flexibles, y compris l’externalisation et la sous-traitance, 
à la périphérie de l’entreprise principale ou aux échelons inférieurs des chaînes de production. 

503 BIT: Conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises (Conclusions concernant la promotion des 
entreprises durables), CIT, 96e session, Genève, 2007, paragr. 11.
504 BIT: Rapport du Directeur général – sixième rapport supplémentaire: rapport de la Réunion tripartite d’experts: 
Faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Conseil d’administration, 319e session, 
octobre 2013, document GB.319/INS/14/6, paragr. 114-115.
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Par conséquent, les travailleurs sont moins bien protégés et l’identité des employeurs s’es-
tompe – facteurs fréquents d’informalité. Le travail auparavant effectué dans l’entreprise est 
fréquemment confié à des sous-traitants qui sont parfois d’anciens salariés de l’entreprise 
devenus travailleurs «indépendants». Ces formes de travail s’effectuent parfois en marge de 
l’économie formelle505 et peuvent donner lieu à des relations de travail déguisées, comme le 
mentionne la recommandation no 198.

387. Le paragraphe 1 c) de la recommandation devrait être lu conjointement avec le para-
graphe 4 c) et d) concernant le champ d’application de cet instrument. L’alinéa c) fait référence 
aux salariés qui occupent un emploi informel au sein d’une entreprise formelle ou dans 
une unité économique de l’économie formelle ou informelle; l’alinéa d) renvoie aux travail-
leurs dont la relation de travail n’est pas reconnue ou réglementée (voir section V.7.(3) de ce 
même chapitre).

388. La commission note que certains gouvernements ont fourni dans leur rapport sur la 
convention no 122 des informations sur les mesures prises pour prévenir l’emploi informel, 
notamment par voie réglementaire506.

Argentine – L’Unité spéciale de contrôle du travail irrégulier (UEFTI) a été créée en 2014 
au sein du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour enquêter sur 
le travail non déclaré dans les secteurs où l’inspection du travail a difficilement accès 
et sur toute forme de sous-traitance illégale et d’infraction à la législation du travail et 
de la sécurité sociale, et pour analyser et évaluer ces situations507.

Honduras – Dans son rapport, le gouvernement fait état d’un projet de loi sur l’inclu-
sion sociale des travailleurs indépendants et autonomes, présenté au pouvoir exécutif 
en 2017. La prévention de l’informalisation des emplois figure parmi les objectifs de 
ce projet.

CEACR – Dans ses commentaires sur la convention no 122 concernant la Bulgarie, la 
commission a pris note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la 
Stratégie nationale unique (2015-2017) avec plusieurs objectifs: améliorer le taux de 
recouvrement de l’impôt, s’attaquer à l’économie souterraine et réduire les coûts de 
mise en conformité, y compris des mesures pour prévenir l’entrée dans l’économie 
souterraine et aider les travailleurs de l’économie informelle à réaliser la transition vers 
l’économie formelle. Le gouvernement précise que ces mesures s’accompagnent d’ins-
pections menées dans divers secteurs économiques, avec l’aide des organisations d’em-
ployeurs, et d’un durcissement des sanctions lorsque des infractions sont constatées508.

505 J.M. Salazar-Xirinachs et J. Chacaltana: Políticas de formalización en América Latina: Avances y desafíos, op. cit., 
p. 172.
506 Par exemple, Azerbaidjan (ordonnance présidentielle no 3287 du 9 octobre 2017, approuvant le Plan d’action 
visant l’éradication de l’emploi informel).
507 «Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral», loi no 26.940 de 2014, art. 39.
508 Bulgarie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2018.
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173CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
3. Faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle

IV.  Evaluation et diagnostics509

509 Voir, sur ce sujet, F. Bonnet: «Methodological note on national diagnostic of information», BIT, Genève, 2019.
510 BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, 2002, op. cit., p. 2.
511 Ibid., p. 32.

Paragraphes 6 et 8 de la recommandation

6. En donnant effet aux dispositions figurant dans les paragraphes 2 à 5 ci-dessus 
et compte tenu des diverses formes que l’économie informelle peut revêtir dans les 
Etats Membres, l’autorité compétente devrait identifier la nature et l’étendue de l’éco-
nomie informelle telle que décrite dans la présente recommandation, ainsi que sa 
relation avec l’économie formelle. Pour ce faire, l’autorité compétente devrait avoir 
recours à des mécanismes tripartites auxquels participent pleinement les organisations 
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui devraient compter dans 
leurs rangs, conformément à la pratique nationale, les représentants d’organisations 
représentatives dont les membres sont des travailleurs et des unités économiques de 
l’économie informelle.

8. Les Membres devraient dûment procéder à une évaluation et à un diagnostic des 
facteurs, des caractéristiques, des causes et des circonstances de l’informalité dans 
le contexte national pour aider à concevoir et mettre en œuvre une législation, des 
politiques et d’autres mesures visant à faciliter la transition vers l’économie formelle.

389. Par essence hétérogène, l’économie informelle peut prendre des formes très différentes 
en fonction de la diversité des caractéristiques, des situations et des besoins des travailleurs et 
unités économiques concernés (comme l’indique le paragraphe 7 a) de la recommandation)510.

390. Cette hétérogénéité suppose des politiques différenciées. En conséquence, les autorités 
compétentes doivent en premier lieu analyser la diversité, la taille et l’importance de l’éco-
nomie informelle, ainsi que l’interrelation entre les économies formelle et informelle. Parce 
qu’elle présente une importance cruciale, cette évaluation devrait être menée avant même 
le processus d’adoption, d’examen et d’application des lois et réglementations nationales 
ou d’autres mesures, afin d’assurer une couverture et une protection adéquates à tous les 
travailleurs et unités économiques. Les informations de base sur la taille et la croissance de 
la population active, la formation et les compétences des accédants au marché du travail, 
l’exode rural et le taux d’urbanisation sont très importantes à cet égard511. L’amélioration de 
la qualité des données sur l’économie informelle permet d’élaborer de meilleures politiques. 
Toutefois, il n’est pas facile de mesurer précisément l’étendue de l’économie informelle, 
car il s’agit essentiellement d’activités non déclarées et non enregistrées. Un exercice de 
diagnostic – notamment s’il est transparent et participatif – peut aider à dégager un large 
consensus sur la situation et fournir de solides bases pour convenir des priorités et respon-
sabilités, définir un plan d’action et dresser une feuille de route; il offre également un point 
d’ancrage pour le suivi et l’évaluation des mesures politiques et du taux de formalisation. 
Idéalement, cet exercice devrait intervenir lors de la phase initiale du processus de formali-
sation. La commission note que, se fondant sur son expérience sur le terrain, le BIT prépare 
actuellement une note méthodologique définissant la portée et les étapes du processus de 
diagnostic en vue de l’adapter à la situation de chaque pays. Tout en soulignant l’importance 
de cette démarche individualisée, la commission juge utile de décrire le processus mené par le 
Bureau dans la pratique, qui pourrait servir de modèle et d’inspiration aux autres pays et a été 
validé par les mandants tripartites au niveau national dans de nombreux pays. La figure 3.3 
mentionne les étapes pouvant être suivies dans le cadre d’un exercice de diagnostic.

https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf
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391. La phase préparatoire comprend les étapes 1 à 3 durant lesquelles il s’agit de réunir les 
parties prenantes, d’identifier les acteurs et de comprendre la nature de l’économie infor-
melle au niveau national. Une série d’activités d’information et de sensibilisation est menée 
et un groupe de travail chargé du diagnostic national est nommé avec un mandat précis. Les 
priorités nationales sont recensées (et seront déterminées à l’étape 7).

392. Les étapes 4 à 7 constituent l’essentiel du processus de diagnostic. La portée et le degré 
de détail de ces étapes dépendent du type de formalisation choisi: nationale, sectorielle, 
par groupe de travailleurs ou d’unités économiques. Il importe d’obtenir à ce stade l’aval 
des acteurs concernés. Si aucun groupe ou secteur prioritaire n’est identifié, il est possible 
d’établir un diagnostic «sommaire» (évaluation quantitative de la nature et de l’étendue de 
l’économie informelle). Lorsqu’un groupe ou un secteur est jugé prioritaire, il doit faire l’objet 
d’un diagnostic approfondi:
	X établir le profil des travailleurs ou des unités économiques concernés (quantitatif; socio-

démographique; composition du secteur économique; degré d’informalité dans le groupe 
visé; conditions de travail et déficits de travail décent);

	X établir un barème de référence pour un sous-ensemble d’indicateurs choisis et les évaluer 
régulièrement afin de suivre et d’évaluer les progrès; il importe à cet égard de déterminer 
si les institutions nationales sont en mesure de produire régulièrement des statistiques 
et de choisir d’un commun accord les thèmes qui feront l’objet d’une évaluation et l’en-
semble des indicateurs;

Figure 3.3
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	X identifier les principaux facteurs d’informalité (voir figure 3.2) qui peuvent être de plu-
sieurs ordres: incapacité de créer des emplois formels; réglementation inadéquate ou mal 
appliquée; caractéristiques des travailleurs (formation, qualifications). L’expérience prouve 
qu’on obtient de meilleurs résultats en adoptant une démarche intégrée et coordonnée 
face aux divers facteurs d’informalité;

	X dresser une nomenclature des acteurs et des mécanismes de coordination existants, ce 
qui suppose d’identifier et d’évaluer les politiques en place, les parties prenantes et leurs 
responsabilités, ainsi que leur degré de coordination. Idéalement, des représentants de 
l’économie informelle devraient intervenir lors de cette étape;

	X  évaluer le niveau d’intégration des mesures visant à réduire les déficits de travail décent 
dans les cadres stratégiques nationaux. Il s’agit ici de déterminer comment les politiques 
sont traduites en programmes, d’évaluer le degré d’équilibre entre les mesures dissuasives 
et incitatives, sur la base de preuves et d’analyses.

393. Les étapes 8 à 10 représentent la phase postdiagnostic, durant laquelle les mandants 
examinent et valident les résultats et décident des priorités qui serviront de base à l’élabo-
ration d’un plan d’action, ce qui constitue l’objectif final. Une réunion tripartite de validation 
peut être tenue afin de parvenir à un accord sur la conception d’un plan d’action national 
comportant des recommandations politiques équilibrées (associant mesures incitatives et 
contraignantes), ainsi que sur les rôles et responsabilités de chacun. Un processus progressif 
de formalisation peut également être envisagé à ce stade; toutefois, cela suppose un choix 
difficile, à savoir le ou les secteurs ou groupes à privilégier par rapport aux autres.

Exemples de diagnostics menés au niveau national

La commission note que 25 procédures sont actuellement en cours sur la base de la 
méthodologie adoptée par l’OIT pour l’élaboration des diagnostics nationaux. Elles 
concernent l’ensemble de l’économie dans certains cas, et des secteurs, groupes de 
travailleurs ou unités économiques spécifiques dans d’autres512. Plusieurs pays, dont 
l’Afrique�du�Sud, le Brésil, le Népal, le Swaziland et le Viet Nam, procèdent actuellement 
à un diagnostic complet et global de l’économie informelle. D’autres pays ont plutôt 
choisi de cibler certains secteurs, par exemple: le secteur du bâtiment en Côte d’Ivoire 
et à Madagascar; le commerce au Burkina�Faso; le secteur du spectacle (en lien avec la 
problématique du VIH/sida) au Cambodge. Enfin, la démarche engagée dans d’autres 
pays est axée sur: des thèmes spécifiques, tel le travail non déclaré en Grèce; certains 
groupes de travailleurs, tels les travailleurs salariés dans les microentreprises au Pérou; 
des unités économiques particulières, telles les micro et petites entreprises au Came-
roun; ou des domaines politiques spécifiques, comme la sécurité sociale en Zambie. 
Un soutien est également fourni sur les outils de mesure dans les Caraïbes, en Inde et 
au Monténégro. Des feuilles de route ou des plans d’action nationaux ont été élaborés 
avec l’appui du BIT, ou sont en voie de l’être, notamment: la feuille de route de lutte 
contre le travail non déclaré en Grèce; le plan directeur quinquennal pour la province 
du Kwazulu Natal en Afrique�du�Sud; et la stratégie officielle au Zimbabwe. En Amérique 
latine et dans les Caraïbes, des stratégies sont mises en œuvre au moyen d’interven-
tions multiples, par exemple en Argentine et au Brésil. On s’attend à ce qu’au moins dix 
pays de la région se fassent les champions de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
cadres stratégiques intégrés au cours de la période 2016-2021.

512 BIT: «Résultat 6: la formalisation de l’économie informelle», Conseil d’administration, 329e session, mars 2017, 
document GB.329/POL/2, paragr. 9.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544711.pdf
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394. La commission note que certains gouvernements ont fourni des informations sur les 
mesures prises au niveau national pour mettre en œuvre une procédure de diagnostic et 
d’évaluation du niveau d’informalité dans les zones urbaines et rurales513. Un de ces rapports 
mentionne que les autorités ont élaboré des indicateurs qui aideront à déterminer les ten-
dances futures514. D’autres fournissent des informations sur les réunions tenues au niveau 
national pour examiner la problématique de l’économie informelle515; certains gouvernements 
estiment que ces rencontres ont permis de mieux faire connaître la recommandation516.

513 Par exemple, Arménie (dans le cadre du plan d’action national), Argentine (aucune étude répertoriée), Cabo Verde 
(étude réalisée en 2015), Gabon (enquête menée sur toutes les unités commerciales du pays), Indonésie (différentes 
études réalisées sur les travailleurs des micro et petites entreprises, les conditions de travail des pêcheurs, la 
relation de travail et les entreprises informelles, la protection des travailleurs à domicile) et Seychelles (une étude 
sera menée en 2019 avec l’assistance de la Banque mondiale).
514 Rapport de la Thaïlande.
515 Par exemple, République�centrafricaine, Colombie et République�dominicaine.
516 Par exemple, Bénin.
517 J.M. Salazar-Xirinachs et J. Chacaltana: Políticas de formalización en América Latina: Avances y desafíos, op. cit., p. 27.
518 BIT: Compte rendu des travaux, «Réponse du Directeur général à la discussion sur son rapport», CIT, 78e session, 
Genève, 1991, pp. 27/6-27/8.
519 BIT: «Résultat 6: la formalisation de l’économie informelle», op. cit., paragr. 5.

V.  Cadre de politiques intégrées facilitant 
la transition vers l’économie formelle

395. Le paragraphe 10 de la recommandation invite les Membres à inclure un cadre de poli-
tiques intégrées dans les stratégies ou plans nationaux de développement, ainsi que dans les 
budgets et les stratégies nationales de réduction de la pauvreté, en tenant compte des rôles 
et responsabilités des différents niveaux de gouvernement. Ils devraient également assurer la 
coordination et la coopération entre les organes et autorités compétents – autorités fiscales, 
institutions de sécurité sociale, services d’inspection du travail, autorités douanières, instances 
chargées des questions migratoires et services de l’emploi (paragraphe 12). La lutte contre l’in-
formalité suppose d’évaluer un ensemble de facteurs macroéconomiques et institutionnels517.

396. La recommandation offre des orientations sur un large éventail de politiques susceptibles 
de faciliter la transition vers l’économie formelle. La démarche proposée dans l’instrument 
consiste à adopter une stratégie globale et multidimensionnelle pour s’attaquer aux causes 
sous-jacentes du problème, et non seulement à ses symptômes518, en partant de l’idée com-
munément acceptée qu’une stratégie intégrée – conjuguée à des politiques cohérentes, à la 
coordination institutionnelle et au dialogue social – facilitera la transition vers l’économie for-
melle. Les interventions sont plus efficaces lorsqu’elles sont coordonnées et tiennent compte 
des multiples facteurs, de la diversité et de l’ampleur de l’économie informelle519. Il s’agit là de 
l’objectif global, mais cela ne signifie pas que toutes ces mesures doivent être prises simultané-
ment. Sortir de l’informalité est un processus de longue haleine, qui dépend des particularités 
de chaque situation et du degré de consensus social. Dans certains cas, un gouvernement peut 
décider d’entamer le processus modestement, en élaborant une ou deux politiques simples 
qui serviront de modèle aux mesures prises par la suite: ainsi, certains pays abordent dans un 
premier temps la question de l’informalité dans un secteur donné (par exemple, travail domes-
tique, travail à domicile); ailleurs, le dialogue social très soutenu autorise une démarche plus 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544711.pdf
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globale, avec la participation de toutes les parties prenantes. Quoi qu’il en soit, ce processus 
demande du temps et, comme il a déjà été mentionné, il n’existe pas de solution unique valable 
pour tous les pays. L’objectif est de mettre en place à terme un cadre de politiques intégrées 
pour remédier aux dimensions protéiformes de l’économie informelle.

Afghanistan – Le gouvernement indique que, compte tenu de la prévalence du secteur 
informel et de l’ampleur de la tâche, seule une approche progressive est possible. Des 
premières mesures ont déjà été prises, comme la réglementation des conditions de travail 
des salariés journaliers adoptée en 2018. D’autres mesures sont envisagées à cet égard.

397. Le paragraphe 11 de la recommandation énumère une série de domaines d’action impor-
tants pour la transition vers l’économie formelle. Ces politiques sont fondées sur les conclu-
sions de la Conférence de 2002 et sur les quatre piliers de l’Agenda du travail décent (emploi, 
droits, dialogue social et protection sociale). L’objectif est ici d’élaborer un cadre cohérent de 
politiques intégrées qui prend en compte les très nombreuses modalités de travail informel 
existantes et leurs dimensions spécifiques, tout en s’efforçant de persuader les décideurs 
politiques mondiaux que la qualité de l’emploi est le moteur du développement économique520.

398. De nombreux gouvernements déclarent avoir élaboré un cadre stratégique intégré pour 
faciliter la transition vers l’économie formelle521 et certains d’entre eux ont adopté des mesures 

520 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(1), 2014, op. cit., p. 52.
521 Par exemple: Afghanistan, Algérie, Argentine, Arménie, Australie, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bénin, Bos-
nie-Herzégovine,�Burkina�Faso, Cabo Verde, Cambodge, Cameroun,�République�centrafricaine, Chypre, Colombie, Costa 
Rica, Croatie,�République�dominicaine, Egypte,�El�Salvador,�Equateur, Erythrée, Finlande, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, 
Indonésie, Lettonie, Libye, Namibie, Philippines, Pologne,�République�démocratique�du�Congo, Royaume-Uni,�Sénégal, 
Seychelles,�Soudan, Thaïlande et�Turquie.

Figure 3.4
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dans le cadre de politiques nationales plus globales de lutte contre l’économie informelle522. 
Bon nombre de politiques nationales de l’emploi énumérées au chapitre I renvoient expres-
sément aux programmes de lutte contre l’économie informelle523. Certains gouvernements 
disent avoir adopté des politiques ou pris des mesures en vue de réaliser une transition 
graduelle ou progressive vers l’économie formelle524.

399. Certains gouvernements déclarent avoir pris des mesures pour lutter contre le travail 
non déclaré525 et bon nombre d’entre eux renvoient aux règles concernant l’enregistrement 
des travailleurs526. D’autres font spécifiquement référence aux dispositions visant à assurer 
la transition vers l’économie formelle grâce à l’enregistrement de certaines catégories de tra-
vailleurs527. D’autres gouvernements expliquent avoir simplifié le processus d’enregistrement 
des nouvelles entreprises (guichet unique ou enregistrement en ligne)528.

1.  Principes directeurs
400. Le paragraphe 7 a) à l) de la recommandation dispose que les Membres doivent prendre 
en compte certains principes directeurs lorsqu’ils conçoivent des stratégies cohérentes et 
intégrées visant à faciliter la transition vers l’économie formelle. Il importe en premier lieu de 
prendre en compte la diversité des caractéristiques, situations et besoins des travailleurs et 
des unités économiques de l’économie informelle, et d’y répondre par des approches ciblées 
(paragraphe 7 a)). Une stratégie intégrée et globale dans une série de domaines d’action 
permet d’assurer une transition progressive vers la formalité, mais il est également possible 
de mettre en œuvre des stratégies différentes et multiples, en fonction du contexte et des 
préférences au niveau national (paragraphe 7 b) à d)).

401. Les stratégies retenues devraient respecter les droits de l’homme et les principes et droits 
fondamentaux au travail. Les normes internationales du travail fournissent des orientations 
pertinentes dans certains domaines d’action (paragraphe 7 e) à g)). Elles comprennent la 
promotion de l’égalité des chances, et notamment l’égalité entre les hommes et les femmes 
(paragraphe 7 h)), et l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence, notam-
ment la violence sexiste sur le lieu de travail (paragraphe 11 f))529. Le paragraphe 7 i) énonce 
la nécessité de prêter une attention spécifique aux personnes qui sont particulièrement 
exposées aux plus graves déficits de travail décent, car l’économie informelle constitue sou-
vent pour eux le dernier recours. La recommandation dresse une liste non exhaustive des 
personnes concernées par cette disposition, à savoir les femmes, les jeunes, les migrants, les 
personnes âgées, les peuples indigènes et tribaux, les personnes vivant avec ou affectées par 
le VIH ou le sida, les personnes handicapées, les travailleurs domestiques et les personnes 
vivant de l’agriculture vivrière.

522 Par exemple, Afghanistan (Cadre national de l’Afghanistan pour la paix et le développement national); Arménie 
(décret no 442-N de 2014, établissant une stratégie de développement à long terme); Bosnie-Herzégovine (Pro-
gramme de réformes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine); Burkina�Faso (objectif 2 de la Politique sectorielle 
sur le travail, l’emploi et la protection sociale); Cambodge (objectif 1.3 de la Politique nationale de l’emploi, 2015-
2025); Colombie (Politique de formalisation du travail, décret no 567/2014, basé sur le Plan national de dévelop-
pement); République�démocratique�du�Congo (Politique nationale de l’emploi, point 7.4); République�dominicaine 
(loi sur la Stratégie nationale de développement, 2030, troisième objectif stratégique); Equateur�(Plan national 
de développement, 2017-2021); et El�Salvador (Politique nationale sur le travail décent, objectif stratégique no 4).
523 Albanie, Barbade, Bosnie-Herzégovine,�Burkina�Faso, Cabo Verde, Comores,�République�dominicaine,�El Salvador, 
Ethiopie, Fidji, Ghana, Guatemala, Honduras, Kenya, Maroc, Maurice,�République�de�Moldova, Namibie, Népal, Nigéria, 
Ouganda, Paraguay, Philippines,�Rwanda,�Serbie,�Seychelles,�Sri�Lanka,�République-Unie�de�Tanzanie�et Timor-Leste.
524 Par exemple, Afghanistan, Bangladesh, Colombie et Egypte.
525 Par exemple, Arménie, Estonie, Finlande, Lettonie, Pologne et Royaume-Uni.
526 Par exemple, Estonie.
527 Par exemple, Bahreïn (enregistrement des travailleurs à domicile) et Chili (le télétravail, où 50 pour cent des 
télétravailleurs sont occupés dans l’économie informelle).
528 Par exemple, Arménie.
529 La convention no 190 et la recommandation no 206 sur la violence et le harcèlement, adoptées récemment (en 
2019), s’appliquent dans l’économie informelle.
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402. Conformément à la recommandation, les mesures visant à encourager la transition vers 
l’économie formelle ne devraient pas entraver le potentiel entrepreneurial, la créativité, le 
dynamisme, les compétences ou les capacités d’innovation des travailleurs et unités écono-
miques de l’économie informelle. Il conviendrait d’adopter une approche équilibrée en ce qui 
concerne les mesures incitatives et correctives et de prévoir des dispositions pour empêcher 
certaines entreprises de contourner la législation ou de sortir délibérément de l’économie 
formelle, afin de se soustraire à l’impôt et à la législation sociale et du travail, et sanctionner 
ces infractions (paragraphe 7 j) à l)).

2.  Egalité des genres et informalité
403. Etant donné la segmentation par genre très prononcée dans l’économie informelle, le 
cadre de politiques intégrées doit impérativement tenir compte des problématiques liées 
à l’égalité des genres (voir chapitres I et II). Les femmes ont plus de difficultés à accéder 
au marché du travail et à s’y maintenir; en outre, elles occupent souvent des emplois où la 
relation de travail est floue.
404. Les hommes continuent d’occuper une place prédominante dans les emplois les mieux 
rémunérés. La rémunération des femmes est inférieure à celle des hommes dans tous les 
types d’emplois formels, même si l’écart s’est quelque peu resserré ces dernières décennies, 
en partie grâce à la législation adoptée en matière d’égalité des genres. De plus, s’agissant 
de l’informalité, elles sont doublement pénalisées: comme femmes et comme travailleuses de 
l’économie informelle. Elles consacrent généralement moins d’heures à un travail rémunéré 
que les hommes, en partie à cause du temps voué aux tâches non rémunérées au sein du 
foyer, qui renforcent la segmentation du marché du travail, car elles peuvent avoir pour effet 
de reléguer les femmes dans un travail à leur propre compte ou au travail domestique, alors 
qu’elles effectuent plus d’heures de travail que les hommes et ont des revenus inférieurs aux 
leurs. Enfin, elles exercent généralement des activités économiques dites «traditionnellement 
féminines», comme les tâches domestiques et ménagères qui, souvent, sont mal rémunérées 
et relèvent de l’économie informelle.
405. La formalisation de l’emploi salarié et l’application de la loi sur le salaire minimum peuvent 
constituer des moyens efficaces d’augmenter les salaires des femmes et de réduire l’écart 
de rémunération entre les hommes et les femmes dans la moitié inférieure de l’échelle de 
distribution salariale. En outre, l’accès à des services de garderie et d’aide à la personne 
financièrement abordables favorise l’égalité des genres et facilite la transition vers l’économie 
formelle (paragraphe 21)530. D’autres mesures devraient être prises pour promouvoir l’esprit 
d’entreprise des femmes et les aider à s’affranchir des préjugés sociaux qui les empêchent de 
participer pleinement au marché du travail. Les femmes devraient bénéficier d’un accès égal 
à la propriété et à la terre, aux programmes de développement professionnel (y compris la 
formation aux compétences entrepreneuriales), aux circuits de financement et aux services 
de garde d’enfants; et devraient aussi avoir la possibilité d’effectuer des horaires abrégés.

CEACR – Dans sa demande directe concernant la Jamaïque, la commission a noté les 
informations du gouvernement, selon lesquelles les femmes sont toujours défavorisées 
par rapport aux hommes sur le marché du travail, si bien que nombre d’entre elles se 
tournent vers l’économie informelle pour répondre à leurs besoins économiques. Le 
gouvernement ajoute que les femmes rurales sont proportionnellement plus présentes 
dans l’économie informelle, car elles ont plus de difficulté à accéder à un emploi formel 
dans certaines régions, surtout lorsqu’elles ne peuvent pas justifier de qualifications 
techniques ou d’un certain niveau d’instruction531.

530 Voir également BIT: A�quantum�leap�for�gender�equality:�For�a�better�future�of�work�for�all, Genève, 2019, p. 44.
531 Jamaïque – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017. De même, le gouvernement de la Turquie reconnaît 
dans son rapport le taux élevé d’emploi non déclaré des femmes, raison pour laquelle il envisage de recueillir 
des données sur ce sujet et en ce qui concerne l’exode rural des femmes.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_674831.pdf
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406. Le paragraphe 11 f) de la recommandation invite les Membres à prendre des mesures 
pour promouvoir l’égalité et l’élimination de toutes les formes de discrimination et de violence, 
y compris la violence sexiste, sur le lieu de travail.

3.  Promouvoir la croissance et l’emploi
407. L’informalité freine l’utilisation optimale des ressources et l’amélioration de la produc-
tivité, avec deux conséquences: l’économie stagne en deçà de son potentiel et la croissance 
s’en trouve réduite532. Toutefois, la croissance économique ne saurait à elle seule réduire 
l’informalité. En effet, les données comparatives montrent que des pays au niveau de déve-
loppement économique similaire connaissent des niveaux d’informalité très différents. Dans 
les pays où l’économie informelle est la norme, les modèles traditionnels de croissance ne 
permettent pas de créer suffisamment d’emplois formels pour absorber totalement le flux des 
personnes qui souhaiteraient accéder au marché du travail533. De fait, par sa seule présence, 
l’économie informelle constitue la preuve qu’un pays n’a pas atteint l’objectif du plein emploi 
productif et librement choisi prévu par la convention no 122. La commission note que, selon 
les dernières études, l’écart de productivité entre les entreprises informelles et formelles est 
important, avec une moyenne de 75 pour cent enregistrés pour un échantillon de 18 pays 
émergents et en développement. La concurrence que représentent les entreprises informelles 
semble également peser sur la productivité des entreprises formelles concernées: la produc-
tivité des entreprises formelles qui sont en concurrence avec les entreprises informelles ne 
représente que trois-quarts de la productivité des entreprises formelles qui ne sont pas en 
concurrence avec des entreprises informelles, après évaluation d’autres caractéristiques de 
l’entreprise. L’amélioration du climat des affaires et, plus généralement, du développement 
économique, peut atténuer certaines de ces retombées négatives en matière de productivité 
des entreprises informelles sur celle des entreprises formelles534.

L’OIE indique que la productivité est également importante pour faciliter la transition 
vers l’économie formelle. Pour ce faire, quatre éléments doivent se réaliser simultané-
ment: 1) la productivité des micro et petites unités économiques doit croître régulière-
ment; 2) les procédures et formalités administratives et bureaucratiques, couteuses, 
doivent être aussi peu nombreuses que possible; 3) les incitation fiscales ou autres 
doivent être revues; et 4) une meilleure allocation des ressources publiques est néces-
saire, en particulier des ressources allouées pour encourager l’esprit d’entreprise en 
tant que choix professionnel, lorsque les perspectives de trouver un emploi comme 
salarié dans l’économie formelle sont faibles.

408. Le cadre de politiques intégrées préconisé par le paragraphe 11 a) de la recommandation 
devrait porter sur la promotion de stratégies de développement durable, d’éradication de la 
pauvreté et de croissance inclusive, ainsi que la création d’emplois décents dans l’économie 
formelle. Freiner l’expansion de l’informalité suppose une triple démarche: mettre l’emploi 
productif et décent au cœur de la politique économique et sociale; promouvoir un cadre 
macroéconomique propice à la création d’emplois; et soutenir les secteurs productifs.

409. La capacité économique des entreprises et des travailleurs est un facteur clé de la 
transition vers l’économie formelle, et la productivité en est un indicateur. Plusieurs facteurs 
contribuent à la faible productivité: le sous-investissement, les technologies obsolètes, les in-
frastructures défaillantes et les déficits d’instruction, pour ne nommer qu’eux. Manifestement, 

532 BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, 2002, op. cit., p. 7.
533 BIT: Informality and non-standard forms of employment, document préparé pour la réunion du Groupe du G20 
sur l’emploi, 20-22 février 2018, Buenos Aires, p. 4.
534 M. Amin, FL. Ohnsorge, et C. Okou, Casting�a�Shadow: Productivity of Formal Firms and Informality, Policy Research 
Working�Paper, 8945, Banque mondiale, juillet 2019, p. 20.

https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_646040.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/116331563818341148/pdf/Casting-a-Shadow-Productivity-of-Formal-Firms-and-Informality.pdf
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l’objectif est ici d’accroître la productivité et d’augmenter le volume d’emplois décents. La 
promotion de politiques sectorielles peut contribuer à optimiser le potentiel de création d’em-
plois au niveau national (paragraphe 11 m))535. D’autres éléments doivent être pris en compte à 
cet égard, notamment la durabilité environnementale et la promotion de la croissance verte, 
ainsi que le processus de destruction et de création d’emplois qui en découle.

410. Comme le préconise le paragraphe 14 de la recommandation, la promotion du plein 
emploi, décent, productif et librement choisi devrait être un objectif central de la stratégie 
nationale de développement et de croissance. L’établissement d’objectifs en matière de créa-
tion d’emplois ou de formalisation, assortis d’engagements mesurables, peut contribuer à la 
réalisation de ces objectifs (voir chapitre I)536.

La CGT RA de l’Argentine indique que les PME sont les plus durement touchées par les 
dernières politiques d’ajustement macroéconomique du gouvernement. La CGT RA 
fait également référence à l’adoption d’un programme visant à relancer le dynamisme 
économique des entreprises par des exonérations fiscales, accompagné de lourdes 
sanctions si elles ne déclarent pas les travailleurs.

Eléments�d’un�cadre�global�de�politiques�de�l’emploi
411. Le paragraphe 15 de la recommandation invite les Membres à promouvoir la mise en 
œuvre d’un cadre global de politiques de l’emploi et propose une série d’éléments suscep-
tibles d’y être inclus, notamment: des politiques macroéconomiques favorables à l’emploi; 
des politiques commerciales, industrielles, fiscales, sectorielles; des politiques en matière d’in-
frastructures; des politiques d’entreprise; des politiques du marché du travail; des politiques 
sur les migrations de main-d’œuvre; des politiques d’éducation et de développement des 
compétences; ainsi que des mesures d’activation globales pour faciliter la transition de l’école 
vers la vie active, et du chômage ou de l’inactivité vers l’emploi. En outre, le paragraphe 12 
invite les Membres à assurer la coordination entre les différents niveaux de gouvernement et 
la coopération entre les organes et autorités compétents, compte tenu de la situation natio-
nale. Cette liste non exhaustive illustre la nature multiforme de l’informalité, bien au-delà du 
monde du travail. La commission note à cet égard la richesse des informations contenues 
dans les rapports concernant le vaste éventail de mesures adoptées au niveau national, 
notamment celles qui visent à améliorer l’employabilité des travailleurs, en particulier les 
chômeurs de longue durée et les autres groupes qui éprouvent le plus de difficultés pour 
accéder au marché du travail537.

Arménie – Le plan d’action national comporte deux priorités: renforcer les règles juri-
diques régissant la relation de travail; développer la capacité du gouvernement et des 
partenaires sociaux à faciliter la transition vers l’économie formelle. Pour ce faire, le 
gouvernement poursuivra son action afin de réduire l’ampleur de l’économie informelle, 
et formulera des politiques facilitant la transition vers l’emploi formel, les mutations 
structurelles, l’amélioration de l’enseignement, le renforcement de la législation fiscale 
et le respect des normes internationales.

535 BIT: The informal economy and decent work:�A�policy�resource�guide�supporting�transitions�to�formality, Genève, 
2013, chap. 3.1 «Patterns of economic growth and informal economy», p. 14.
536 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(1), 2014, op. cit., p. 37.
537 Par exemple, Arménie (décret gouvernemental no 797-N de 2018, chap. 9.2.1).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_212689.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218501.pdf
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412. Estimant nécessaire de lutter contre l’exode rural, qui contribue à la progression de 
l’économie informelle urbaine et nuit au développement rural538, certains gouvernements 
souhaiteraient disposer de données plus complètes à ce sujet539.

413. Plusieurs gouvernements font état de mesures visant à améliorer la productivité du 
travail grâce à l’instruction et à concentrer les efforts de formation et le développement des 
compétences dans les secteurs très productifs540. Certains d’entre eux considèrent que les 
dispositifs de validation des compétences et des acquis sont un aspect crucial de la mobilité 
de la main-d’œuvre541, ou ont mis en place des programmes de formation et de recyclage à 
l’intention des jeunes diplômés, ainsi qu’un fonds de formation afin de faciliter la réorientation 
et la formation professionnelles pour les emplois existants et nouveaux542. Une révision des 
programmes scolaires est également jugée nécessaire. Certains rapports mentionnent les 
dispositifs d’aide permettant aux jeunes d’entrer sur le marché du travail, notamment: les 
cycles d’enseignement offrant une double formation, la formation professionnelle, l’aide à la 
transition (formation initiale et préprofessionnelle) et l’orientation professionnelle543. Plusieurs 
rapports évoquent la mise en œuvre du Programme européen de garantie pour la jeunesse544.

Estonie – Le Plan de développement de la jeunesse (2014-2020) a pour principal objectif 
d’offrir aux jeunes de nombreuses possibilités de développement et d’épanouissement 
personnel, y compris en ce qui concerne l’apprentissage et le travail, et de veiller à ce 
que les jeunes réussissent sur le marché du travail.

Nigéria – Le système d’enseignement supérieur prévoit l’établissement de liens entre 
l’enseignement théorique et la formation pratique, afin de permettre aux jeunes d’ac-
quérir les compétences recherchées dans le monde du travail. La Commission nationale 
des universités (NUC), le Fonds de formation industrielle (ITF) et les organes réglemen-
taires assimilés sont chargés de mettre cette politique en œuvre.

414. Plusieurs rapports font état de mesures d’activation spécifiques, comme les bourses 
de travail et les médiateurs auprès de la jeunesse (afin de mettre les jeunes travailleurs sans 
formation en relation avec un employeur). Certains pays ont pris des mesures pour forma-
liser le statut de certaines catégories de travailleurs, y compris les travailleurs à domicile545, 
ou pour répondre aux besoins des groupes vulnérables à l’exclusion546. Quelques rapports 
évoquent la nécessité de créer des emplois destinés aux primo-accédants au marché du 
travail, d’améliorer les politiques incitatives547 et de rationaliser l’information sur le marché 
du travail pour accroître le niveau d’emploi548.

538 Par exemple, Soudan.
539 Par exemple, Turquie.
540 Par exemple, Argentine, Arménie et Vanuatu.
541 Rapport du Canada.
542 Par exemple, Cabo Verde et Chili.
543 Par exemple, Allemagne, Hongrie et Nouvelle Zélande.
544 Par exemple, Bulgarie et Estonie.
545 Par exemple, Bahreïn.
546 Par exemple, Trinité-et-Tobago.
547 Par exemple, Cabo Verde.
548 Par exemple, Cambodge.
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Slovaquie – Les mesures actives du marché du travail sont régies par la loi no 5/2004 
sur les services de l’emploi, qui poursuit plusieurs objectifs: accroître l’emploi; réduire 
les disparités régionales; faire baisser le chômage de longue durée et le chômage des 
jeunes; et créer de nouveaux emplois au moyen de diverses incitations financières 
destinées à certaines catégories de la population, comme les diplômés. L’article 46 de 
la loi introduit une mesure spéciale (Education et formation adaptées aux besoins du 
marché du travail), qui offre aux participants une formation spécifique leur permettant 
d’améliorer leur employabilité et d’élargir les compétences et qualifications acquises 
pendant leurs études. Les jeunes qui participent à ces mesures actives du marché du 
travail ont 72 pour cent de plus de chances de trouver un emploi convenable. Les auto-
rités ont mis en place d’autres mesures actives du marché du travail pour améliorer 
la situation des demandeurs d’emploi défavorisés, offrant notamment des incitations 
financières aux employeurs pour les maintenir dans leur emploi.

CEACR – Dans ses commentaires concernant le Costa Rica, la commission a noté que, 
selon le gouvernement, une série de mesures a été mise en œuvre dans le cadre du 
programme d’emploi des jeunes Empléate, afin d’optimiser la prise en charge des 
bénéficiaires, par exemple: i) création d’un lien avec le programme Mi Primer Empleo, 
qui promeut la création de nouveaux emplois pour les femmes, les jeunes et les per-
sonnes handicapées au moyen d’une subvention versée aux entreprises qui recrutent 
ces personnes; ii) augmentation du nombre d’accords conclus avec les entreprises qui 
recherchent des travailleurs ayant un profil professionnel correspondant à la formation 
dispensée dans le cadre du programme Empléate; et iii) collecte d’informations sur les 
tendances et besoins du marché du travail549.

CEACR – Dans ses commentaires concernant la Hongrie, la commission a noté les infor-
mations données par le gouvernement, à savoir: le ratio particulièrement élevé de 
demandeurs d’emploi ayant un faible niveau d’instruction; la proportion élevée de 
travailleurs à la recherche d’un premier emploi, de jeunes et de personnes au chômage 
depuis plus d’un an; et le chômage de longue durée qui touche plus d’un quart des 
demandeurs d’emploi. Pour améliorer l’employabilité de ces catégories de travailleurs, 
le gouvernement a partiellement ajusté les mesures actives de stimulation du marché 
de l’emploi et conçu de nouveaux projets. Outre des mesures fiscales incitatives et 
d’autres aides à l’intention des employeurs, il a adopté des programmes et projets de 
caractère général spécifiquement conçus pour les demandeurs d’emploi, qui visent à 
rendre le statut de chômeur financièrement moins attrayant; il propose également des 
parrainages et des formations individualisées s’appuyant sur un nouveau système de 
classification des bénéficiaires lancé en 2016 et offre des allocations de logement qui 
rendent les mutations plus attrayantes pour les travailleurs550.

415. Certains gouvernements font état des mesures prises pour promouvoir l’esprit d’en-
treprise, notamment en faveur des femmes, et dans les secteurs à forte intensité de main-
d’œuvre551. Quant à la fiscalité, certains rapports mentionnent expressément la nécessité de 
veiller à ce que le respect de la législation aille de pair avec une politique fiscale efficace552.

549 Costa Rica – CEACR, convention no 122, demande directe, 2018.
550 Hongrie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
551 Par exemple, Cameroun.
552 Par exemple, Lettonie (dans le cadre du Plan d’action des pouvoirs publics pour combattre l’économie «sou-
terraine»), 2016-2020.
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Honduras – En avril 2018, le Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP) a 
publié les résultats d’une enquête intitulée «Les femmes dans la gestion des entre-
prises au Honduras», qui poursuit plusieurs objectifs: identifier et mieux comprendre 
les obstacles qui entravent la promotion des femmes dans les affaires et les postes 
de gestion; définir les moyens permettant de surmonter ces obstacles, formuler des 
recommandations à cet égard et déterminer les stratégies envisageables, afin de les 
présenter aux principaux acteurs concernés.

Saint-Vincent-et-les�Grenadines – Le gouvernement prévoit d’élaborer un programme de 
formation pour les jeunes qui quittent l’école, dans le cadre du Youth Empowerment 
Service (YES) afin de les aider à développer une culture entrepreneuriale et à adopter 
une attitude positive envers le travail. Les entreprises du secteur privé sont incitées à 
participer au programme YES par des abattements fiscaux.

416. La commission note en outre que, dans le cadre de la stratégie adoptée par le Conseil 
d’administration en 2015 pour la mise en œuvre de la recommandation no 204, plusieurs gou-
vernements ont adopté diverses mesures – notamment des programmes d’investissement à 
forte intensité de main-d’œuvre et des programmes d’emploi publics – afin d’intégrer et de 
renforcer les objectifs de formalisation et de création d’emplois décents dans les politiques 
nationales de l’emploi et les autres cadres politiques nationaux. La commission prend note 
à cet égard des programmes mis en œuvre avec le soutien de l’OIT dans plusieurs pays: 
Afrique�du�Sud,�Burkina�Faso,�Côte�d’Ivoire,�Ghana,�Madagascar,�Népal,�République�démocratique�
du Congo, Viet Nam et Zimbabwe553.

4.  Un cadre législatif et réglementaire adéquat
417. Le paragraphe 9 de la recommandation invite les Membres à adopter une législation ou 
d’autres mesures au niveau national, et à réexaminer et appliquer celles qui sont en place, 
afin de s’assurer que toutes les catégories de travailleurs et d’unités économiques sont adé-
quatement couvertes et protégées. Il est communément admis que l’économie informelle, 
en fait ou en droit, échappe au champ d’application de la loi. Par conséquent, ces travailleurs 
et ces unités économiques sont «non reconnus», «non réglementés» ou «non protégés»554, 
ce qui peut s’expliquer de différentes manières. Parfois, la portée de la loi est restreinte et 
exclut certains secteurs ou activités de son champ d’application. Dans d’autres cas, la loi est 
imprécise ou le secteur n’est pas encore réglementé (par exemple, les nouvelles formes de 
travail ou d’organisation du travail); ou encore, la difficulté provient non pas de la législation 
elle-même (qui peut être en soi adéquate) mais d’une gouvernance défaillante ou de l’inca-
pacité des institutions à appliquer la loi (paragraphe 23). Pour y remédier, il importe de veiller 
à ce que les institutions existantes du marché du travail n’imposent pas aux acteurs écono-
miques des contraintes ou des coûts de transaction excessifs ou inutiles, qui les pousseraient 
vers l’économie informelle. La réglementation du travail devrait contribuer à corriger les 
imperfections du marché et à rétablir l’inégalité inhérente entre employeurs et travailleurs, 
tout en favorisant les entreprises et en clarifiant le statut, les droits et les responsabilités de 
chacun en matière d’emploi.

418. La modernisation et le renforcement des systèmes juridiques nationaux, y compris leurs 
mécanismes de mise en œuvre555, ainsi que l’extension de la couverture de la sécurité sociale à 

553 BIT: «Résultat 6: la formalisation de l’économie informelle», 2017, document GB.329/POL/2, op. cit.
554 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(1), 2014, op. cit., paragr. 114 et 
suivants.
555 Par exemple, Bahreïn, Chili et Finlande.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_544711.pdf
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toutes les catégories – ou, plus précisément, aux nouvelles catégories de travailleurs556 – figurent 
parmi les questions d’ordre réglementaire traitées dans les rapports nationaux.

419. Le cadre global de politiques préconisé dans la recommandation devrait également viser 
à établir un cadre législatif et réglementaire adéquat, susceptible de promouvoir et réaliser les 
principes et droits fondamentaux au travail et de contribuer à la création d’un environnement 
propice aux entreprises et à l’investissement (paragraphe 11 b) à d)). Certains gouvernements 
évoquent en termes généraux la nécessité d’établir ou d’améliorer le cadre juridique557.

a) �Garantir�les�principes�et�droits�fondamentaux�au�travail��
et�les�autres�normes�du�travail

420. Le paragraphe 16 de la recommandation dispose que les principes et droits fonda-
mentaux au travail s’appliquent aux travailleurs de l’économie informelle. La commission 
a déjà évoqué les graves déficits de travail décent auxquels sont confrontés les travailleurs 
de l’économie informelle, où le travail forcé, le travail des enfants et la discrimination sont 
monnaie courante, et où existent de nombreux obstacles à la liberté d’association et de 
négociation collective. Parallèlement, il importe d’étendre le socle de normes minimales aux 
travailleurs de l’économie informelle en ce qui concerne les questions de fond. L’annexe de 
la recommandation dresse une liste d’instruments de l’OIT et de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU) pertinents pour faciliter la transition vers l’économie formelle. Le respect des 
normes du travail a des conséquences positives manifestes pour les travailleurs: meilleures 
conditions de travail, amélioration de la formation et réduction des accidents du travail. Le 
paragraphe 11 r) fait référence à la nécessité d’assurer la sécurité du revenu, y compris par 
des politiques de salaire minimum adéquatement conçues.

b) �Relation�de�travail�et�informalité
421. Dans le cadre des accords informels, les travailleurs peuvent occuper des emplois infor-
mels (non déclarés ou sous-déclarés, par exemple s’ils reçoivent une partie de leur salaire 
de manière informelle) (paragraphe 4 c)). Il peut s’agir de relations de travail déguisées ou 
ambiguës. Les travailleurs peuvent aussi être assujettis à une relation de travail triangulaire, 
où l’employeur n’est pas clairement identifiable. Ils peuvent même se trouver dans une relation 
de travail particulière, non reconnue (travailleurs des plateformes numériques, travailleurs 
domestiques, travailleurs à domicile et travailleurs ruraux) (paragraphe 4 d)). La diversité des 
situations dans l’économie informelle appelle des solutions juridiques différenciées.

422. Cette question est étroitement liée à l’objet de la recommandation no 198. En effet, la 
reconnaissance de l’existence d’une relation de travail est un aspect déterminant du processus 
de formalisation, puisque c’est elle qui détermine si les travailleurs et les employeurs sont 
encadrés par une réglementation visant à protéger leurs droits respectifs558. Les lacunes des 
critères juridiques servant à déterminer l’existence d’une relation de travail peuvent brouiller 
la distinction entre travailleurs dépendants et autonomes. Ce flou juridique est parfois la 
source même du caractère informel de la relation de travail559. C’est pourquoi, en vertu de la 
législation de certains pays, la charge de la preuve pour démontrer que le travailleur est ou 
non salarié incombe à l’employeur560.

556 Par exemple, Algérie.
557 Par exemple, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine (district de Brčko) et Cabo Verde.
558 BIT: Formalizing�Domestic�Work, 2016, op. cit., p. 14.
559 Par exemple, en Autriche, la loi sur l’emploi entrée en vigueur le 29 juin 2018 apporte des précisions sur la liste 
des travailleurs salariés; en outre, l’article 5 qui traite de l’emploi informel et une définition de l’expression «emploi 
informel» ont été ajoutés dans le texte. En Finlande, la disposition relative au champ d’application de la loi sur les 
contrats de travail (chap. 1, section 1) et la définition du contrat de travail qu’elle contient sont d’ordre public; les 
parties à un contrat de travail (ou à une convention collective) ne peuvent légalement convenir que la loi sur les 
contrats de travail ne s’applique pas à une relation de travail répondant à tous les critères établis à cet égard.
560 Voir chapitre II sur les présomptions légales et la charge de la preuve. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_536998.pdf
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Canada – La loi no 2 portant exécution du budget (2018) a modifié le Code du travail 
pour tenir compte des relations de travail déguisées et non déclarées en: a) interdisant 
expressément aux employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale 
de traiter leurs employés comme s’ils n’en étaient pas, afin de se soustraire à leurs 
obligations en matière de normes du travail (nouvel article 167.1 du Code du travail, 
pas encore entré en vigueur); et b) imposant le fardeau de la preuve à l’employeur si 
celui-ci allègue qu’une personne qui a porté plainte contre lui n’est pas son employé 
(nouvel article 167.2 du code, pas encore entré en vigueur). Ces amendements visent 
à dissuader les employeurs de déguiser la relation de travail avec leurs employés et à 
encourager les travailleurs à porter plainte s’ils estiment que leur employeur ne décrit 
pas fidèlement leur situation professionnelle.

423. Le paragraphe 4 d) de la recommandation no 204 précise à cet égard qu’elle s’applique 
aux personnes dont la relation de travail n’est pas reconnue ou réglementée. Pour remédier 
à cette situation, le paragraphe 26 invite les Membres à mettre en place des mécanismes 
appropriés ou à réviser les mécanismes existants pour assurer l’application de la législation 
nationale et, notamment, garantir la reconnaissance et le respect des relations de travail de 
manière à faciliter la transition vers l’économie formelle.

424. Il convient également de rappeler que la majorité des travailleurs de l’économie infor-
melle sont des travailleurs indépendants, des personnes travaillant pour des entreprises 
indépendantes ou des membres de leur famille, qui, d’habitude, ne sont pas partie à une 
relation de travail.

c) �Bonne�gouvernance
425. Un large consensus s’est dégagé lors des travaux préparatoires, à savoir que l’informa-
lité est étroitement liée à la mauvaise gouvernance. La croissance de l’économie informelle 
résulte souvent de plusieurs facteurs: politiques macroéconomiques et sociales inadéquates, 
inefficaces, mal conçues ou mal appliquées, fréquemment élaborées sans consultations tri-
partites; absence d’un cadre juridique et institutionnel adéquat; mauvaises pratiques de gou-
vernance, de telle sorte que les lois et politiques ne sont pas mises en œuvre correctement et 
efficacement; et défiance à l’égard des institutions et procédures administratives. Trois types 
d’encadrement juridique et institutionnel revêtent une importance particulière à cet égard: 
la législation du travail; la réglementation applicable aux entreprises; et l’appareil juridique 
garantissant le droit de propriété, les titres de propriété et le capital financier. Il convient de 
souligner que même le meilleur cadre législatif et réglementaire reste inopérant en l’absence 
d’institutions fortes et efficaces pour sa mise en œuvre. Il est donc crucial de clarifier le cadre 
institutionnel applicable dans un cas donné, de comprendre pourquoi certaines activités éco-
nomiques ou catégories de travailleurs ne bénéficient pas d’une relation de travail formelle, 
et de cerner les réformes ou changements qui permettraient d’y remédier561.

426. Pour améliorer le respect des droits et renforcer la protection des travailleurs dans 
l’économie informelle, il est nécessaire d’investir massivement dans les structures de bonne 
gouvernance (paragraphe 23) afin de garantir l’application des contrats, la protection des 
droits de propriété (y compris l’accès au crédit et au capital), la sécurité des personnes, la 
stabilité sociale et la réduction des risques environnementaux et sanitaires562.

561 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(1), 2014, op. cit., paragr. 19 et 114.
562 BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, 2002, op. cit., p. 7. Voir aussi chapitre VII de la présente 
étude d’ensemble.

https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/rep-vi.pdf
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d) �Améliorer�l’administration�et�l’inspection�du�travail��
et�garantir�l’accès�à�la�justice563

427. Dans la plupart des cas, la difficulté vient du fait que la loi n’est pas suffisamment claire 
et quelle est peu respectée ou mal appliquée. Le cadre de politiques intégrées devrait com-
prendre un système d’inspection du travail efficace et efficient (paragraphe 11 q)). Dans la 
plupart des pays, le champ d’application de l’inspection du travail est défini par la législation 
générale du travail, et le facteur déterminant d’un point de vue juridique est souvent l’existence 
d’une relation de travail ou d’apprentissage. Le paragraphe 27 précise donc que les Membres 
devraient disposer d’un système d’inspection adéquat et approprié, qui étend la couverture 
de l’inspection du travail à tous les lieux de travail et à tous les aspects de l’économie infor-
melle (travail, social et fiscal).

428. Les travailleurs de l’économie informelle devraient également disposer de procédures 
efficaces et accessibles de plainte et de recours (paragraphe 29). Les paragraphes 22 et 30 
disposent que le cadre de politiques intégrées devrait établir un équilibre entre les mesures 
de prévention et de sanction, qui doivent être adéquates et strictement appliquées.

429. La commission d’experts a invité les gouvernements à envisager d’étendre progressi-
vement le système d’administration du travail aux travailleurs qui, juridiquement, n’ont pas 
le statut d’employés.

CEACR – La commission a noté que, en République�de�Moldova, la législation sur l’ins-
pection du travail et sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi 
s’applique aux entreprises et aux travailleurs de l’économie informelle. Dans ce contexte, 
l’inspection du travail a assuré un suivi et contribué à légaliser l’emploi informel dans 
les entreprises du secteur formel564.

5.  Dialogue social
430. Tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie informelle, devraient jouir de la liberté 
d’association et du droit de négociation collective, comme le prévoient les conventions de l’OIT 
sur ces sujets. Le paragraphe 11 e) indique à cet égard que le cadre de politiques intégrées 
devrait inclure l’organisation et la représentation des employeurs et des travailleurs pour 
promouvoir le dialogue social. Bien qu’il existe des obstacles plus sérieux au dialogue social 
dans l’économie informelle, ce dialogue peut jouer un rôle déterminant sur ce plan, puisqu’il 
permet aux partenaires sociaux de veiller à ce que les politiques de lutte contre l’économie 
informelle donnent des résultats rapides et efficaces. Il est donc essentiel de réunir toutes 
les conditions permettant aux employeurs et aux travailleurs d’exercer leur droit de s’orga-
niser, de négocier collectivement et de participer au dialogue social dans la transition vers 
l’économie formelle (paragraphes 31 à 35).

431. La diversité des situations dans l’économie informelle oblige les organisations de travail-
leurs et d’employeurs à mettre en œuvre de nombreuses stratégies pour atteindre toutes les 
catégories de travailleurs et d’unités économiques. Dans certains secteurs où l’informalité est 
très répandue, et compte tenu des difficultés qu’ont les travailleurs à se syndiquer, il existe 
déjà des organisations structurées (syndicats, coopératives et autres types de représentation) 
qui représentent les intérêts des travailleurs. Les organisations d’employeurs et de travailleurs 
ont plusieurs points de contact avec les travailleurs et les entreprises de l’économie informelle, 
comme les activités de formation sur la sécurité et la santé au travail et sur d’autres sujets, ainsi 
que les partenariats noués avec les associations de travailleurs de l’économie informelle. En 
outre, les syndicats peuvent représenter les intérêts des travailleurs de l’économie informelle 

563 Voir aussi la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978
564 République�de�Moldova – CEACR, convention no 150, demande directe, 2010.
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en raison de leur présence dans les organes paritaires et les autres instances collectives. 
Les travailleurs de l’économie informelle devraient pouvoir former leurs propres syndicats.

432. La recommandation souligne que le processus de transition doit s’accompagner d’un 
dialogue social fluide, fondé sur des consultations avec les organisations d’employeurs et 
de travailleurs les plus représentatives, et les représentants des travailleurs et des unités 
économiques du secteur informel. Le paragraphe 6 ajoute que, pour déterminer la nature et 
l’étendue de l’économie informelle et ses liens avec l’économie formelle, l’autorité compétente 
devrait recourir à des mécanismes tripartites avec la pleine participation des organisations 
d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui devraient compter dans leurs 
rangs des représentants des organisations de travailleurs et des unités économiques de 
l’économie informelle.

433. Rappelant la situation particulièrement précaire et l’isolement des travailleurs ruraux, 
dont la grande majorité travaille dans l’économie informelle, et renvoyant à son étude d’en-
semble sur le droit d’association des travailleurs ruraux dans l’économie informelle, la com-
mission considère que ces derniers devraient avoir le droit de créer des organisations de leur 
choix et d’y adhérer, et qu’il convient d’en tirer toutes les conséquences juridiques et pratiques 
en ce qui concerne les travailleurs sous-traitants, saisonniers, temporaires et migrants du sec-
teur informel, ainsi que les travailleurs dans les fermes familiales et les petites entreprises565.

434. La commission prend note des mesures adoptées dans plusieurs pays pour promouvoir 
le dialogue social en vue de l’adoption de mesures de transition vers l’économie formelle. 
Plusieurs rapports nationaux indiquent que la question de l’informalité et les réponses qu’il 
convient d’y apporter figurent à l’ordre du jour des organes consultatifs tripartites au niveau 
national566. Certains rapports font état de consultations ponctuelles menées dans le cadre de 
commissions tripartites567. Dans d’autres pays, des plans d’action spécifiques ont été adoptés 
avec la collaboration des partenaires sociaux, y compris des membres de coopératives et 
de comités spéciaux bipartites constitués pour examiner la problématique de l’économie 
informelle568. Dans certains cas, des instances de négociation ont été établies pour chaque 
secteur économique569. Certains plans de transition vers l’économie formelle mentionnent 
expressément le rôle central des partenaires sociaux dans leur mise en œuvre effective570. 
D’autres rapports font état de consultations périodiques avec les partenaires sociaux pour 
évaluer la nature et l’étendue de l’économie informelle et examiner les dispositifs de transition 
vers l’économie formelle qui ont fait leurs preuves571. Dans certains pays, même s’il n’existe 
pas de mécanismes tripartites structurés traitant de l’économie informelle, les études d’im-
pact font l’objet de consultations régulières572. D’autres gouvernements ont créé des organes 
consultatifs chargés de se pencher sur des thèmes bien identifiés, comme la sécurité et la 
santé au travail (SST) ou la sécurité sociale, afin d’en étendre les droits aux travailleurs du 
secteur informel573.

565 BIT: Donner�une�voix�aux�travailleurs�ruraux, Etude d’ensemble sur les instruments relatifs au droit d’association 
et aux organisations de travailleurs ruraux, CIT, rapport III (partie 1B), 104e session, Genève, 2015 (ci-après étude 
d’ensemble de 2015).
566 Par exemple, Colombie, Egypte,�El�Salvador, Portugal, Roumanie et Suriname.
567 Par exemple, Uruguay (discussions au sein du Conseil des salaires et de la Commission des transports). 
568 Par exemple, Azerbaïdjan, Guatemala (Sous-comité de la transition vers l’économie formelle), Lettonie (Conseil 
sur la prévention de l’économie souterrraine) et Namibie.
569 Par exemple, Pérou (des instances de négociation ont été établies pour les travailleurs des entreprises de 
traiteurs gastronomiques, les artistes, les gardiens de sécurité, les pêcheurs et les footballeurs).
570 Par exemple, Zimbabwe.
571 Par exemple, Soudan (consultations avec les syndicats des artisans et des travailleurs des petites industries).
572 Par exemple, en Allemagne, le gouvernement fédéral publie un rapport quadriennal concernant l’impact de 
la loi sur la prévention de l’emploi illicite (SchwarzArbG). Ce rapport comprend des déclarations des Länder, 
des ministères compétents du gouvernement fédéral et des autorités chargées de la coopération en vertu de 
l’article 2(2) de la SchwarzArbG, ainsi que les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs.
573 Par exemple, Chili.
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CEACR – Dans ses commentaires concernant la République�islamique�d’Iran, la commis-
sion a noté que le gouvernement donne un exemple de coopération tripartite sur les 
questions de l’emploi et du marché du travail, à savoir des consultations tripartites 
qui se sont tenues en mai 2016 à Téhéran pendant la Conférence sur la transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle, au cours de laquelle les défis et lignes 
directrices ont été examinés par les mandants tripartites574.

435. La commission note toutefois que les rapports de pays contiennent très peu d’infor-
mations sur la participation des représentants d’organisations de travailleurs et d’unités 
économiques de l’économie informelle.

6. Un environnement favorable aux entreprises durables et l’investissement
436. Les entreprises durables sont une source majeure de croissance, de création de richesses, 
d’innovation, d’emploi et de travail décent, et contribuent donc, à terme, à améliorer le niveau 
de vie et les conditions sociales. Les entreprises de l’économie informelle contribuent aussi à 
la croissance nationale, mais n’exploitent pas complètement leur potentiel. Exclues du cadre 
légal, elles ne peuvent bénéficier du soutien et des services qui leur permettraient de croître, 
d’améliorer leur productivité et de stimuler leur croissance. Le cadre de politiques intégrées 
devrait inclure la promotion d’un environnement propice à la création d’entreprises et à celle 
d’emplois décents (paragraphe 11 c))575.

L’OIE indique qu’il est primordial de favoriser une croissance soutenue de la productivité 
via une stratégie intégrée visant à harmoniser et coordonner les institutions, le cadre 
réglementaire et les politiques publiques et privées, de manière à créer un environne-
ment favorable tout en renforçant l’efficacité productive des entreprises et en faisant 
en sorte que les actions du gouvernement et des entreprises soient complémentaires.

437. La simplification de la réglementation et des procédures, la réduction des coûts d’enre-
gistrement et une fiscalité équitable peuvent faciliter la transition vers l’économie formelle 
(paragraphe 25 a) et b))576. Un cadre juridique, judiciaire et financier cohérent qui formalise les 
droits de propriété et l’accès à la terre s’impose également en ce domaine (paragraphe 13)577. 
Des mesures efficaces, qui améliorent l’accès à diverses facilités – règles de passation des 
marchés publics, services financiers et aux entreprises, accès aux marchés, formation à 
l’esprit d’entreprise, développement des compétences, infrastructures et technologie –, sont 
également essentielles pour créer un environnement commercial favorable et accroître la 
productivité (paragraphes 11 g) à l) et 25 c) à e))578. Les politiques sectorielles peuvent égale-
ment contribuer à répondre aux besoins particuliers des entreprises (paragraphe 11 m))579. 
La commission note à cet égard que les conclusions de la Conférence de 2015 concernant les 
petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et productifs invitent l’OIT 
à approfondir les connaissances sur les approches qui favorisent la formalisation des PME et 
le respect de la législation sociale et du travail580.

574 République�islamique�d’Iran – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
575 Voir également BIT: Conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises (Conclusions concernant la 
promotion des entreprises durables), CIT, 96e session, Genève, 2007, paragr. 5.
576 BIT: Conclusions concernant le travail décent et l’économie informelle, op. cit., paragr. 27.
577 BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, CIT, 90e session, Genève, 2002, p. 113.
578 Ces dispositions sont fondées sur les Conclusions concernant la promotion d’entreprises durables, Compte 
rendu provisoire, no 15, CIT, 96e session, Genève, 2007, pp. 101-114.
579 Voir, par exemple, BIT: Formalizing�Domestic�Work, BIT, Genève, 2016.
580 BIT: Conclusions concernant les petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et productifs, 
CIT, 104e session, Genève, 2015, paragr. 20.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_093970.pdf
https://www.ilo.org/public/french/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-25res.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_536998.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_381164.pdf
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Chaînes�d’approvisionnement�et�informalité
438. Le paragraphe 4 c) mentionne les salariés occupant des emplois informels dans les unités 
économiques sous-traitantes et les chaînes d’approvisionnement; ces dernières peuvent être 
de grandes, moyennes ou petites entreprises, et ce à plusieurs niveaux de l’économie formelle 
ou informelle. Dans les relations de sous-traitance multiple, les entreprises donneuses d’ordre 
ou leurs prestataires directs tentent parfois de négocier des réductions de prix avec leurs 
propres fournisseurs et sous-traitants tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Pour 
répondre à leurs exigences – faible coût, haute qualité et livraison rapide – les sous-traitants 
adoptent fréquemment des modes de production et de travail très flexibles, où l’informalité 
est souvent de mise581. En outre, la concurrence féroce sur les prix entre les fournisseurs 
potentiels exerce une pression à la baisse sur les bénéfices et les salaires, ce qui peut avoir 
un impact négatif sur les conditions de travail, notamment pour les travailleurs peu qualifiés 
et ceux de l’économie informelle582. Les entrepreneurs du secteur informel mettent parfois 
en place un système «en cascade» faisant appel à des travailleurs provenant, ou délégués 
par, d’autres entrepreneurs ou intermédiaires. Des abus, y compris le travail forcé, peuvent 
survenir aux échelons inférieurs des chaînes d’approvisionnement si des sous-traitants peu 
regardants sur l’éthique ont des liens avec des trafiquants d’êtres humains – l’une des filières 
de l’«esclavage moderne» dans l’économie mondiale583.

439. De nombreux travailleurs migrants ont des conditions de travail pénibles, notamment s’ils 
sont en situation irrégulière et travaillent dans l’économie informelle584. Par ailleurs, le travail 
forcé et le travail des enfants restent un problème dans ces formes d’organisation du travail, 
en particulier à certains échelons des chaînes d’approvisionnement de l’économie informelle585.

7.  Etendre la protection sociale
440. L’absence de protection sociale est un marqueur de l’économie informelle. Bien qu’ils 
soient plus exposés aux risques professionnels que les autres travailleurs et n’aient aucune 
sécurité du revenu, la plupart des travailleurs de l’économie informelle n’ont pas de couver-
ture sociale. Si l’absence de protection sociale est un facteur majeur d’exclusion sociale et 
de pauvreté dans l’économie informelle, ses effets se font également sentir dans l’économie 
formelle, où les travailleurs et les entreprises financent intégralement le système de sécurité 
sociale par leurs impôts ou les cotisations d’assurance sociale.

441. Le processus de transition vers l’économie formelle suppose que tous les travailleurs de 
l’économie informelle bénéficient d’une extension progressive de la sécurité sociale (tenant 
compte de leur capacité contributive), de la protection de la maternité, de conditions de travail 
décentes et du salaire minimum. Le cadre de politiques intégrées devrait prévoir à cet égard 
la mise en place de socles de protection sociale et l’extension de la couverture de sécurité 
sociale (paragraphe 11 n)), et inclure des politiques effectives de SST (paragraphe 11 p)). Aux 
termes du paragraphe 17, les Membres devraient prendre des mesures immédiates pour 
remédier aux conditions de travail dangereuses et insalubres qui caractérisent souvent le 

581 BIT: Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, rapport IV, CIT, 105e session, Genève, 
2016, paragr. 30.
582 BIT: Le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, rapport IV, CIT, 105e session, Genève, 
2016, paragr. 34.
583 Ibid., paragr. 67.
584 Ibid., paragr. 75. De plus, l’article 5 de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les tra-
vailleurs migrants et des membres de leur famille, 1990, prévoit ce qui suit: «Aux fins de la présente Convention: 
les travailleurs migrants et les membres de leur famille: a) Sont considérés comme pourvus de documents ou 
en situation régulière s’ils sont autorisés à entrer, séjourner et exercer une activité rémunérée dans l’Etat d’em-
ploi conformément à la législation dudit Etat et aux accords internationaux auxquels cet Etat est partie; b) Sont 
considérés comme dépourvus de documents ou en situation irrégulière s’ils ne remplissent pas les conditions 
prévues à l’alinéa a) du présent article.»
585 Ibid., paragr. 90.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_468095.pdf
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travail dans l’économie informelle, pour promouvoir la SST et en étendre la protection aux 
employeurs et aux travailleurs de l’économie informelle586.
442. En outre, lors de l’établissement et du maintien des socles nationaux de protection 
sociale, comme prévu par la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, 
les Membres devraient accorder une attention particulière aux besoins et à la situation des 
travailleurs de l’économie informelle et de leur famille (paragraphes 18 à 20). Dans la mesure 
du possible, ils devraient encourager la prestation de services de garde d’enfants et d’aide à 
la personne, de qualité et financièrement abordables, pour promouvoir l’égalité des genres 
durant le processus de transition vers l’économie formelle (paragraphe 21).

8.  Stratégies de développement local
443. Le cadre de politiques intégrées devrait également promouvoir des stratégies de déve-
loppement local en milieu rural et urbain, y compris un accès réglementé aux espaces publics 
et aux ressources naturelles publiques aux fins de subsistance (paragraphe 11 o)). Les para-
graphes 33 et 34 de la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (disposi-
tions complémentaires), 1984, soulignent à cet égard la nécessité de tenir compte des déficits 
d’emploi, qui touchent particulièrement certaines régions et zones en déclin qui n’ont pas 
bénéficié du développement national, et préconisent d’inclure certaines mesures dans les 
plans et programmes de développement, notamment: la création de pôles et de centres de 
croissance; l’augmentation du nombre et de la taille des petites villes pour contrebalancer la 
croissance des grandes villes; un accès amélioré aux services essentiels; l’encouragement à 
la mobilité volontaire des travailleurs; l’investissement dans les infrastructures régionales; et 
la promotion de la participation des communautés locales à l’élaboration et à l’application de 
ces mesures. Les stratégies de développement local ont un effet dissuasif sur l’exode rural 
et l’économie informelle dans les zones urbaines.

Soudan – Selon le gouvernement, d’importantes disparités entre les zones urbaines 
et rurales contribuent à la propagation d’une économie informelle urbaine, qui repré-
sente plus de 60 pour cent du produit intérieur brut (PIB). La concentration des inves-
tissements et des services à Khartoum et ses environs encourage la migration vers la 
ville, ce qui nuit à la productivité agricole et aggrave la pauvreté tant dans les zones 
urbaines que rurales.

444. Plus de la moitié de la population des pays en développement vit et travaille dans les 
zones rurales, l’agriculture étant sa principale source de revenus. La plupart des ruraux 
pauvres se concentrent dans ce secteur d’activité. Bien que les travailleurs ruraux jouent un 
rôle vital dans le cycle de production alimentaire, ils sont souvent les plus vulnérables à la 
discrimination et ont moins de droits au travail. La grande majorité de l’emploi en zone rurale 
se trouve dans l’économie informelle, ce qui accentue encore la vulnérabilité des travailleurs. 
Le faible développement du secteur rural pousse les travailleurs vers les grandes cités, ce qui 
contribue au chômage en secteur urbain. Les femmes représentent une grande partie de la 
main-d’œuvre agricole; il importe de les aider à acquérir leur autonomie pour améliorer les 
moyens d’existence en milieu rural. Les jeunes des zones rurales sont plus susceptibles de 
chômer, d’avoir une relation de travail précaire et de quitter l’école plus tôt que ceux des villes.
445. En l’absence de perspectives d’emploi dans l’économie formelle, bon nombre de résidents 
ruraux se tournent vers le travail indépendant, y compris les petites exploitations familiales et 
l’agriculture de subsistance. Lorsqu’il existe des possibilités d’emploi dans l’économie formelle, il 
prend souvent la forme d’un travail occasionnel ou saisonnier, par exemple dans les plantations. 
Dans de nombreuses régions rurales, le taux de syndicalisation est très faible et les travailleurs 
ne peuvent pas compter sur la négociation collective ou le dialogue social pour obtenir une 

586 Voir à cet égard, BIT: Economie informelle et�travail�décent:�Guide�de�ressources�sur�les�politiques�–�Soutenir�les 
transitions vers la formalité, Genève, 2013.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_234958.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_234958.pdf
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amélioration de leurs conditions de travail. Localement, le développement rural peut être 
entravé pour diverses raisons, notamment: l’absence de politiques rurales ciblées ou, s’il en 
existe, une mise en œuvre défaillante; l’absence de données précises sur la ruralité; l’importance 
secondaire accordée aux questions rurales; les lacunes des structures locales de gouvernance 
et des services; et le manque d’investissements. La commission note que de nombreux pays 
font état de mesures prises pour promouvoir le développement local et améliorer les conditions 
de vie dans les zones rurales, avec une progression mesurable du PIB dans certains cas.587.

Indonésie – Le projet visant à promouvoir des moyens d’existence ruraux durables par 
la mise en place de conditions de travail décentes et de possibilités pour les travailleurs 
des plantations de palmiers à huile vise à renforcer la capacité des gouvernements 
nationaux, provinciaux et locaux et des organisations de travailleurs et d’employeurs 
à relever les défis de l’emploi et du travail dans ce secteur588.

Sri�Lanka – Le projet LEED (Local Empowerment through Economic Development) encou-
rage l’insertion des pauvres et des personnes en situation de vulnérabilité dans les acti-
vités économiques par divers moyens, notamment des incitations à l’organisation, le 
perfectionnement des compétences et l’accès aux marchés. Ce projet a bénéficié directe-
ment à plus de 35 000 personnes, dont plus de 10000 ménages dirigés par des femmes589.

587 Par exemple, Cabo Verde, Chypre et République�dominicaine.
588 Voir «Promoting Decent Work on Oil Palm Plantation in Indonesia», BIT, Genève, 2019.
589 Voir «Local Empowerment through Economic Development (LEED)», Bureau de pays de l’OIT pour Sri Lanka 
et les Maldives. 
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https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_624552/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-colombo/documents/publication/wcms_552282.pdf
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446. Les coopératives peuvent constituer un tremplin vers l’économie formelle590, et facilitent 
parfois l’accès aux marchés et au financement. Dans d’autres cas, le modèle coopératif couvre 
les travailleurs de l’économie informelle ou rurale qui n’ont pas accès aux régimes publics d’as-
surance sociale et permet aux travailleurs de l’économie informelle ayant de faibles revenus 
de mettre leurs ressources en commun afin de souscrire une assurance mutuelle couvrant 
les divers risques auxquels ils sont confrontés – décès, invalidité, maladie et perte de biens591.

Maroc – La loi no 112.12 dispose que les coopératives ont accès aux marchés publics.

La région de l’Amérique latine et des Caraïbes s’est montrée relativement active et inno-
vante en ce qui concerne les instruments institutionnels de politique publique. Les pays 
de la région ont expérimenté diverses stratégies pour promouvoir la formalisation, et 
ce dans quatre domaines: amélioration de la productivité, normes, mesures incitatives 
et renforcement du contrôle. Certains pays ont axé leurs efforts sur plusieurs thèmes; 
ils ont aussi adopté des approches spécifiques pour certains groupes de travailleurs 
(salariés, indépendants), moins fréquemment toutefois dans la pratique.
Certains pays ont adopté des programmes d’amélioration de la productivité, mais c’est 
le cas le moins fréquent. Les discussions ont davantage porté sur la réglementation, 
et notamment sur le coût d’application de certaines réglementations au processus de 
formalisation. Certains pays ont également mené des campagnes de sensibilisation aux 
droits afin d’éliminer les situations d’informalité résultant d’une méconnaissance des 
droits des travailleurs. De nombreuses campagnes étaient axées sur la simplification 
de la réglementation et des procédures dans divers domaines: fiscalité, procédures du 
travail, inscription au régime de sécurité sociale et création d’entreprises.
De nombreuses mesures incitatives à la formalisation sont liées à la fiscalité: il s’agit 
en l’occurrence de simplifier le processus de déclaration fiscale et de paiement des 
sommes exigibles à ce titre, notamment pour les petites entreprises. Certains pays ont 
fusionné les impôts et la sécurité sociale en une seule taxe (monotributo), et au moins 
15 pays de la région ont adopté un système fiscal simplifié.
L’accent a également été mis sur l’extension de la couverture de la sécurité sociale, 
en ciblant notamment certains groupes (travailleurs indépendants, ruraux et domes-
tiques) qu’il est plus difficile de couvrir. Dans ces cas, les autorités ont élaboré des 
programmes d’affiliation innovants, afin de les intégrer progressivement au régime 
général de sécurité sociale.
Source: J.M. Salazar-Xirinachs et J. Chacaltana: Políticas de formalización en América Latina: Avances y desafíos, Lima, 
BIT, 2018, p. 395.

590 Le paragraphe 9 de la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, dispose à cet égard 
que «Les gouvernements devraient promouvoir le rôle important des coopératives dans la transformation d’ac-
tivités qui ne sont souvent que des activités de survie marginales (parfois désignées par les termes “économie 
informelle”) en un travail bénéficiant d’une protection juridique et qui s’intègre pleinement à la vie économique.»
591 Par exemple, Inde (Yeshasvini Cooperative Farmers Health Care Scheme et VimoSEWA for poor self-employed 
women), Sénégal et Népal (les travailleurs de l’économie informelle se sont constitués en organisations mutuelles 
de santé afin de bénéficier d’une couverture de protection sociale).
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VI.  Mesures visant spécifiquement l’insertion 
des micro et petites unités économiques 
dans l’économie formelle

592 Trinité-et-Tobago – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017. De même, Algérie – CEACR, convention 
no 122, demande directe, 2017.

Paragraphe 25 de la recommandation no 204

En ce qui concerne la formalisation des micro et petites unités économiques, les 
Membres devraient:
a) entreprendre des réformes concernant la création d’entreprises en réduisant les 

coûts d’enregistrement et la longueur des procédures, et en améliorant l’accès 
aux services, par exemple au moyen des technologies de l’information et de 
la communication;

b) réduire les coûts de mise en conformité en mettant en place des dispositifs simplifiés 
de calcul et de paiement de l’impôt et des contributions;

c) faciliter l’accès aux marchés publics, conformément à la législation nationale, y com-
pris la législation du travail, par exemple en adaptant les procédures et le volume 
des marchés, en dispensant des formations et des conseils sur la participation aux 
appels d’offres publics et en réservant des quotas à ces unités économiques;

d) améliorer l’accès à des services financiers inclusifs, tels que le crédit et les actions, 
les services de paiement et d’assurance, l’épargne et les mécanismes de garantie, 
adaptés à la taille et aux besoins de ces unités économiques;

e) améliorer l’accès à la formation à l’entrepreneuriat, au développement des compé-
tences et à des services d’appui aux entreprises adaptés;

f) améliorer l’accès à la sécurité sociale.

447. Le paragraphe 25 constitue une étape supplémentaire dans la mise en œuvre du cadre 
de politiques intégrées visant à faciliter la transition vers l’économie formelle et propose à 
cette fin une série de mesures susceptibles de contribuer à l’insertion des micro et petites 
entreprises dans l’économie formelle. Ces dernières sont confrontées à de nombreux obsta-
cles, qui entravent leur croissance et leur développement, notamment: un accès limité, voire 
inexistant, au crédit et aux marchés financiers; un faible niveau de compétences techniques 
et de gestion; un accès limité aux marchés; des procédures d’enregistrement lourdes ou 
inadaptées; et des pratiques discriminatoires dans l’accès aux marchés publics et privés. Ces 
mesures visent à assouplir les restrictions et éliminer la discrimination à l’égard des micro 
et petites entreprises.

Trinité-et-Tobago – La Politique (2013-2016) pour les micro et petites entreprises constitue 
le cadre d’insertion stratégique et effective des micro et petites entreprises dans l’éco-
nomie formelle, qui leur permet d’accéder aux ressources et aux services et de créer 
des emplois grâce à leur dynamisme économique. D’autres mesures ont également 
été prises dans ce domaine, notamment le Système national intégré de pépinières 
d’entreprises (IBIS) et le programme FairShare, qui offrent respectivement aux micro 
et petites entreprises des possibilités de développement et d’accès aux marchés592.
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448. Les rapports nationaux contiennent une mine de renseignements sur les mesures de 
ce type. Certains gouvernements fournissent des informations sur les diverses mesures 
adoptées afin de favoriser un environnement durable pour les entreprises593; d’autres 
renvoient aux mesures visant à réduire l’emploi non déclaré dans certains secteurs (par 
exemple l’agriculture)594.

1.  Réformes visant à faciliter la création d’entreprises
449. Certains pays ont adopté une législation pour faciliter la création d’entreprises, en simpli-
fiant et abrégeant la procédure d’enregistrement grâce à l’inscription en ligne. Dans certains 
cas, le gouvernement a établi un guichet unique, ou élaboré un formulaire unique afin de 
simplifier le processus d’enregistrement et le paiement des impôts et taxes. Ces dispositifs 
s’inscrivent parfois dans le cadre d’un portail électronique administratif plus global, qui permet 
d’effectuer toutes les démarches administratives en ligne595. Certains gouvernements ont créé 
des centres ou des organismes spécialement dédiés à la promotion, à l’enregistrement et à 
la création d’entreprises596. Plusieurs rapports font état de plans d’action spécifiques visant à 
réduire la bureaucratie et à créer un environnement favorable aux entreprises597.

Estonie – Le «compte entrepreneur», récemment établi, simplifie et facilite l’entrepre-
neuriat. Lorsqu’une personne ouvre un tel compte, elle n’est pas tenue de s’enregistrer 
en tant qu’entrepreneur, ni de présenter de rapports comptables et fiscaux, puisque 
l’assiette fiscale est calculée sur la base des virements effectués sur le compte. Ce type 
de compte est utile pour les personnes qui offrent des services à d’autres personnes 
physiques dans des domaines n’entraînant pas de dépense directe, ou pour celles qui 
vendent leur production personnelle, des objets d’artisanat ou offrent des biens ou 
services peu coûteux, par exemple des services de garde d’enfants, d’entretien ménager, 
de jardinage, de réparation ou de construction n’entraînant pas de dépense directe. Le 
compte d’entrepreneur est également adapté aux nouvelles formes d’entrepreneuriat, 
comme les paiements entre personnes physiques sur les plateformes de covoiturage.

2.  Réduction des coûts de mise en conformité
450. Parmi les mesures prises pour réduire les coûts de mise en conformité, certains gou-
vernements ont abaissé les cotisations patronales, afin de promouvoir l’insertion des petites 
entreprises dans l’économie formelle598, ou adopté une législation établissant des incita-
tions fiscales.

593 Par exemple, Sénégal et Zimbabwe.
594 Par exemple, Turquie.
595 Par exemple, Argentine (loi no 27349 de 2017 sur les sociétés par actions simplifiées), Arménie, Australie, Azer-
baïdjan, Bénin, Cabo Verde, Estonie,�Royaume-Uni,�Seychelles, Sri�Lanka,�Suède�et Zimbabwe. Voir également Algérie 
– CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
596 Par exemple, Cameroun, Canada (Manitoba), Gabon et Maurice. Voir également Costa Rica – CEACR, convention 
no 122, demande directe, 2018.
597 Par exemple, Croatie (Plan d’action pour la réduction du fardeau administratif dans l’économie, 2019), République�
de Corée (Plan de réforme de la réglementation des nouvelles entreprises, 2018), Mexique (Programme fédéral 
Crezcamos Juntos), Philippines (ordonnance administrative no 38 portant création du groupe de travail interagences, 
chargé de contrôler les progrès accomplis dans le cadre de la loi de 2018 sur la facilitation de l’entrepreneuriat 
et la prestation efficace des services gouvernementaux, Pologne (loi sur l’enregistrement centralisé et l’informa-
tion des entreprises et point d’information à l’intention des entrepreneurs sur la constitution des entreprises).
598 Par exemple, Algérie, Argentine, Mali et Turquie.
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Algérie – La loi autorise tout employeur qui recrute des demandeurs d’emploi pour une 
période d’au moins douze mois à déduire sa quote-part des cotisations de sécurité 
sociale, à condition qu’il ait acquitté toutes les cotisations sociales dont il est redevable. 
Il existe d’autres mesures incitatives, notamment: une allocation majorée pour les 
employeurs qui recrutent des primo-accédants au marché du travail; une subvention 
mensuelle, d’une durée de trois ans, pour chaque personne recrutée en contrat à durée 
indéterminée; et une exonération globale des cotisations de sécurité sociale pour tout 
employeur qui offre une formation initiale à ses salariés ou les aide à se perfectionner.

451. Certains pays ont réduit le capital minimum requis pour enregistrer une nouvelle entre-
prise599, voire complètement supprimé les taxes exigibles lors de la création d’une entreprise600. 
D’autres gouvernements prévoient des exonérations fiscales pour les nouvelles entreprises601 
ou, plus généralement, pour toutes les micro et petites entreprises602. Afin de promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin, un pays a instauré des exonérations fiscales et facilite l’accès au 
financement pour les entreprises créées par des femmes603.

452. Dans certains cas, les seuils d’exonération fiscale ont été relevés604, ou les régimes fiscaux 
et méthodes de paiement ont été simplifiés afin de réduire les coûts d’exploitation605. Ainsi, 
plusieurs pays ont établi un régime de comptabilité simplifiée ou allégé les procédures de 
déclaration fiscale et de paiement, comme en Amérique latine, où certains gouvernements 
ont mis en place un régime fiscal simplifié. D’autres ont fusionné les incitations fiscales avec 
les cotisations de sécurité sociale en les regroupant en un seul impôt, appelé «Monotributo»606.

Brésil – Le régime fiscal national simplifié (Simples�Nacional) est un système commun 
de perception, de paiement et de recouvrement de l’impôt pour les micro et petites 
entreprises, mis en place en vertu de la loi supplémentaire no 123 de 2006, qui s’applique 
à tous les organismes gouvernementaux (au niveau fédéral, à celui des Etats, à Brasília 
et dans les autres municipalités). Les participants doivent satisfaire aux exigences 
établies par la loi, y compris une déclaration à cet effet dans les documents de travail 
et de sécurité sociale de leurs employés. Une violation répétée de ces conditions peut 
entraîner l’exclusion du système.

Philippines – La loi Barangay Micro Business Enterprises (BMBE) (RA 9178) est le principal 
instrument politique visant à faciliter l’intégration des unités économiques informelles 
dans l’économie générale grâce à diverses incitations, par exemple une exonération 
de l’impôt sur le revenu, et des exemptions concernant le salaire minimum et les droits 
exigibles pour les personnes inscrites à la BMBE.

599 Par exemple, Bénin, Gabon et Maroc.
600 Par exemple, Togo.
601 Par exemple, Cameroun, Cabo Verde et Maurice. En Colombie, la loi no 1429 de 2010 prévoit des exemptions 
fiscales pour les nouvelles micro et petites entreprises.
602 Par exemple, Cambodge, Pérou (le nouveau régime unique simplifié (RUS) prévoit une cotisation fixe et des 
exemptions fiscales sur les ventes et les revenus) et Uruguay (les réformes fiscales et les mesures visant à pro-
mouvoir l’investissement comprennent une réduction de la taxe sur les entreprises). Voir, à cet égard, BIT: Recent 
experiences of formalization in Latin America and the Caribbean, Programme for the promotion of formalization in 
Latin America and the Caribbean (FORLAC), Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, 2014.
603 Par exemple, Népal (Women Entrepreneurship Development Fund – WEDF).
604 Par exemple, Estonie et Géorgie.
605 Par exemple, Canada, Costa Rica (Stratégie nationale pour la transition vers l’économie formelle, objectif de 
simplification fiscale), Géorgie et Lituanie.
606 Par exemple, Argentine, Colombie et Uruguay.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_245882.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_245882.pdf


197CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
3. Faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle

3.  Accès aux marchés publics
453. Certains pays ont pris des mesures pour faciliter l’accès des micro et petites entreprises 
aux marchés publics607, par exemple en leur réservant un certain pourcentage des appels 
d’offres portant sur la fourniture de biens et de services à l’Etat608.

Algérie – Vingt pour cent des marchés publics doivent être attribués à des micro - 
entreprises609.

454. Les entreprises sont parfois tenues de démontrer qu’elles possèdent un certain niveau 
de technologie et offrent des produits de qualité pour accéder aux marchés publics.

République�de�Corée – «Venture Nara» est un marché ouvert pour les jeunes pousses 
et les entreprises commerciales par l’intermédiaire duquel les nouvelles entreprises 
peuvent promouvoir et offrir leur production, après avoir réussi des tests portant sur 
le niveau technologique et la qualité des produits. Par ailleurs, le système KONEPS 
(Korea Online E-Procurement System) traite électroniquement toutes les étapes de la 
passation des marchés publics610.

455. Certains gouvernements élaborent actuellement un système de passation des marchés 
publics qui inclura les micro et petites entreprises611. Dans certains pays, les entreprises qui 
ont été condamnées à payer une amende ne peuvent pas participer aux appels d’offres pour 
les marchés publics612.

4.  Accès à des services financiers inclusifs
456. L’accès au financement est essentiel au fonctionnement de toute entreprise et constitue 
également une priorité pour celles de l’économie informelle. La technologie peut contribuer 
à ce processus (par exemple portefeuilles électroniques)613. Cependant, les micro et petites 
entreprises de l’économie informelle éprouvent des difficultés à trouver une banque qui leur 
offre le financement dont elles ont besoin pour se développer et, si elles réussissent à l’obtenir, 
il est souvent assorti de conditions plus strictes et plus onéreuses. Elles n’ont généralement 
accès qu’au marché financier informel, plus coûteux et plus risqué.

607 Par exemple, Cameroun et Finlande (loi no 1397/2016 sur les marchés publics nationaux, art. 2). Voir également 
Costa Rica – CEACR, convention no 122, demande directe, 2018.
608 Par exemple, Cabo Verde (25 pour cent des appels à soumissions pour la fourniture de biens et de services 
et 20 pour cent de la valeur du contrat pour les travaux publics), El�Salvador (la loi sur les marchés et contrats 
de l’administration publique (LACAP) dispose qu’au moins 12 pour cent du budget annuel national prévu pour 
les travaux publics sont réservés aux micro et petites entreprises), Maurice,�Sénégal (15 pour cent des appels à 
soumissions publiques sont réservés aux artisans locaux) et Royaume-Uni (objectif fixé: dépenser 33 pour cent 
des soumissions par l’intermédiaire de la chaîne d’approvisionnement d’ici à 2022).
609 Code des marchés publics, art. 55ter. 
610 Un système électronique similaire mis en place à Malte, comprenant des ateliers et du matériel de formation 
(Système électronique de passation des marchés publics (etenders.gov.mt, Efficient procurement through eCom-
merce)) a également permis de réduire les coûts administratifs.
611 Par exemple, Norvège et Pologne. 
612 Par exemple, Azerbaïdjan.
613 Voir par exemple les modèles de transition à l’aide des nouvelles technologies, J. Chacaltana, V. Leung et 
M. Lee, New�technologies�and�the�transition�to�formality:�The�trend�towards�e–formality, Employment Working Paper, 
247, BIT, 2018.

https://www.etenders.gov.mt/epps/home.do
https://www.etenders.gov.mt/epps/home.do
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_policy/documents/publication/wcms_635996.pdf
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457. Certains pays ont mis en œuvre des stratégies d’inclusion financière pour développer 
un système de microfinancement viable et durable614. Cela peut consister, par exemple, à 
s’assurer qu’au moins un certain pourcentage du portefeuille total de prêts est réservé aux 
micro, petites et moyennes entreprises (MPME)615. Certains gouvernements facilitent l’accès 
au crédit pour les micro et petites entreprises des secteurs nouveaux et émergents, telles 
les énergies renouvelables616 ou la production de certaines matières premières617. Certains 
pays ont amélioré l’accès au microcrédit618, fixé des taux d’intérêt préférentiels pour les PME 
certifiées619, ou facilité l’accès au financement en créant une banque dédiée aux PME620 ou 
d’autres établissements de garantie et de financement621.

Botswana – La feuille de route pour l’inclusion financière du Botswana 2015-2021 est 
un plan quinquennal qui établit les priorités nationales en vue d’inclure tous les sec-
teurs d’activité dans le programme d’inclusion financière. La feuille de route propose 
six (6) domaines d’action prioritaires identifiés en fonction des besoins les plus urgents 
des clients et des obstacles auxquels ils se heurtent.

458. Certains pays ont adopté une série de mesures spécialement destinées aux entreprises 
et personnes isolées («e-portefeuilles» ou services bancaires à distance) ou ont assoupli les 
conditions d’ouverture des comptes bancaires ou de délivrance des cartes de crédit622. D’autres 
ont adopté des mesures spéciales pour les PME, par exemple des allocations de chômage 
et de crédits, sous forme de subventions, d’allocations ou de «subventions de démarrage» 
destinées aux chômeurs qui lancent une nouvelle entreprise623.

Géorgie – L’«Enterprise Georgia» et l’Agence pour l’innovation et la technologie du minis-
tère de l’Economie et du Développement durable ont créé des outils pour inciter les 
PME de l’économie informelle à s’intégrer dans l’économie formelle. Enterprise Georgia 
met en œuvre divers mécanismes de soutien pour développer l’esprit d’entreprise dans 
le pays, notamment: le Programme d’aide aux micro et petites entreprises, qui leur 
offre un soutien financier et des services de consultation partout dans le pays; et le 
Programme d’accès au financement, adapté aux besoins financiers des entreprises et 
à leur stade de développement. Le Programme d’aide aux micro et petites entreprises 
offre une aide financière sous forme de subventions pour les jeunes pousses et les 
entreprises en expansion.

614 Par exemple, Bahreïn, Bangladesh, Philippines et Thaïlande.
615 Par exemple, Philippines (au moins 8 pour cent du portefeuille de prêts).
616 Par exemple, El�Salvador. Voir également Algérie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
617 Par exemple, El�Salvador.
618 Par exemple, Bénin,�République�centrafricaine et Indonésie.
619 Par exemple, Maurice.
620 Par exemple, Cameroun.
621 Par exemple, Cabo Verde (Pro Capital et CV Garante) et Géorgie (système de garantie de crédit).
622 Par exemple, El�Salvador,�République�de�Corée�et Philippines.
623 Par exemple, Estonie, Finlande (la dotation de démarrage garantit les revenus des nouveaux entrepreneurs 
pendant douze mois (loi sur la sécurité chômage, chap. 2, art. 5(a)) et Royaume-Uni (dotation pour les nouvelles 
entreprises). 
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CEACR – Dans ses commentaires concernant le Burkina�Faso, la commission a noté que 
le gouvernement offre un appui financier et des programmes de formation aux micro et 
petites entreprises de l’économie informelle. Le Fonds burkinabé de développement éco-
nomique et social (FBDES) a également contribué au financement des mesures sociales 
et de l’Agence pour le financement et la promotion des PME (AFP/PME) par l’intermé-
diaire du Programme spécial de création d’emplois des jeunes et des femmes (PSCE/ JF) 
dans le cadre des activités de financement des acteurs de l’économie informelle624.

CEACR – S’agissant de la Mongolie, la commission note que, pour aider les travailleurs à 
s’insérer dans l’économie formelle, le gouvernement a modifié la loi sur la promotion 
de l’emploi, ce qui s’est traduit par une aide financière accrue aux micro et petites 
entreprises, au moyen de prêts aux entreprises privées et aux personnes qui créent 
des coopératives communautaires625.

459. Certains gouvernements ont pris des mesures spécifiques pour améliorer le niveau 
technologique des micro et petites entreprises, en leur offrant notamment des subventions 
pour l’achat d’équipement626.

5.  Formation et développement des compétences entrepreneuriales  
et services adaptés aux entreprises

460. Dans leur stratégie nationale de transition vers l’économie formelle, certains pays pré-
voient d’évaluer les besoins spécifiques de développement des compétences sur le marché 
du travail et d’élaborer une stratégie nationale globale en cette matière627.

Zambie – S’agissant de l’entrepreneuriat féminin, la commission note que la Citizens 
Economic Empowerment Commission (CEEC) a élaboré divers programmes à l’intention 
des jeunes et des femmes, afin de les aider à se former et de leur donner les connais-
sances nécessaires pour se lancer dans des activités commerciales628.

461. Certains pays ont élaboré des programmes ciblés afin d’optimiser le potentiel entre-
preneurial et de développer les compétences de base des entreprises et des individus en ce 
domaine. Le type et le contenu des programmes de formation sont adaptés aux besoins des 
participants629, par exemple: tenue des registres et gestion de trésorerie, acquisition des com-
pétences commerciales de base, techniques de commercialisation pour les PME, importation 
et exportation, techniques efficaces de gestion et de contrôle des stocks630.

624 Burkina�Faso, CEACR, convention no 122, demande directe, 2018.
625 Mongolie, CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
626 Par exemple, Inde (Credit Linked Capital Subsidy Scheme – CLSS).
627 Par exemple, Costa Rica.
628 Zambie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2013. De même, à Cabo Verde, des formations de dével-
oppement des compétences sont dispensées par l’Organization of Women of Cabo Verde (OMCV).
629 Par exemple, France, Gabon, Géorgie, Kiribati, Namibie et Zimbabwe.
630 Par exemple, Trinité-et-Tobago (la National Entrepreneurship Development Company (NEDCO) a établi des 
centres dans tout le pays).



CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
3. Faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle200

462. Certaines formations sont conçues sur mesure pour les microentreprises ou les travail-
leurs autonomes dépendants631; d’autres sont axées sur l’alphabétisation632. Quelques pays 
dispensent des formations ciblées, portant par exemple sur les transferts de technologies633 
ou un secteur donné634. D’autres ont établi des institutions spécifiques pour aider les micro 
et petites entreprises à se développer et pour renforcer les réseaux de PME, afin qu’elles 
puissent, par exemple, obtenir des crédits ou suivre une formation, améliorer leur productivité 
et leur compétitivité, ou pour les aider à acquérir les nouvelles compétences et technologies 
numériques635. Dans d’autres cas, le secteur privé ou les universités ont collaboré à la création 
d’incubateurs d’entreprises636.

Iles�Cook – L’Institut de formation tertiaire offre des services de formation et de per-
fectionnement professionnels, ainsi que des services de développement individualisés 
aux entreprises.

463. Certains gouvernements organisent périodiquement des ateliers de sensibilisation à l’in-
tention des nouveaux entrepreneurs637 ou pour améliorer le niveau global de compétences638, 
et d’autres mènent actuellement des études de faisabilité en vue de créer un établissement 
de formation639.

Inde – «Skill India» est une campagne de développement des compétences et de for-
mation professionnelle à l’intention des migrants ruraux et des citadins pauvres, qui 
offre également des prêts aux étudiants pauvres pour les aider à se former. L’Inde met 
actuellement en œuvre plusieurs autres programmes de développement de l’esprit d’en-
treprise et de perfectionnement des compétences, afin de promouvoir l’entrepreneuriat. 
Ainsi, le Skill Development Scheme vise à inciter plusieurs catégories, notamment les 
jeunes, les femmes, les travailleurs handicapés et les personnes vivant en dessous 
du seuil de pauvreté, à envisager une carrière comme travailleurs indépendants ou 
entrepreneurs. L’objectif ultime est de promouvoir la création de nouvelles entreprises, 
de renforcer les capacités des MPME existantes et de développer une culture entre-
preneuriale dans le pays.

464. Un pays dispense des formations au développement des compétences, notamment en 
matière de gestion, aux coopératives et aux entreprises de l’économie sociale et solidaire, et 
a créé des observatoires de l’économie sociale et solidaire640.

631 Par exemple, République�de�Corée.
632 Par exemple, Togo. 
633 Algérie – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
634 Par exemple, Myanmar (formation pour les électriciens et les chauffagistes).
635 Par exemple, Egypte (Micro, Small and Medium-sized Enterprises Agency), Géorgie (Georgian Innovation and 
Technology Agency), Irlande (High Potential Start-Up), Malte (Malta Enterprise), Sénégal (Agence de développement 
et d’encadrement des petites et moyennes entreprises – ADEPME), Suède�(Smart Industry and Digitalization Lift) 
et Thaïlande. 
636 Par exemple, Libye (secteur pétrolier), Maurice, Philippines (les centres Negosyo servent de point focal pour la 
croissance entrepreneuriale) et Zimbabwe (Hypercube Hub).
637 Par exemple, Bénin et Cameroun. 
638 Par exemple, Cambodge et Slovaquie.
639 Par exemple, République�centrafricaine.
640 Par exemple, Maroc (Programme Mourfaka).
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Philippines – Le DOLE Integrated Livelihood Program (DILP), ou Kabuhayan Program, 
aide les travailleurs pauvres, vulnérables et marginalisés; il promeut le développement 
de l’entrepreneuriat et les emplois de transition, et offre des subventions pour aider 
au renforcement des capacités entrepreneuriales.

465. Dans certains pays, les pouvoirs publics ont produit des brochures, des trousses et des 
manuels d’information sur les démarches à suivre pour créer ou enregistrer une nouvelle 
entreprise, afin de contribuer au développement d’une culture entrepreneuriale641.

6.  Couverture sociale
466. Plusieurs rapports font état de mesures ciblées visant à assurer la protection sociale 
des travailleurs de l’économie informelle, notamment dans les micro et petites entreprises, 
par exemple la simplification des procédures d’enregistrement des travailleurs par les 
entreprises642, ou les dispositifs visant à étendre la couverture sociale à certaines catégories 
de travailleurs643.

467. La commission note en outre les efforts déployés par certains pays pour intégrer les 
travailleurs non déclarés des secteurs rural et urbain dans l’économie formelle, et pour adopter 
des plans en vue de la transition vers l’économie formelle644. Certains gouvernements ont 
légiféré pour étendre certaines branches de la protection sociale aux travailleurs de l’économie 
informelle645. D’autres ont mis en place un régime de cotisations au prorata pour les travail-
leurs occupant des emplois atypiques, ou réduit le taux de cotisation pour les travailleurs 
indépendants. Ces mesures visent souvent les micro et petites entreprises646.

Thaïlande – La Stratégie nationale sur vingt ans (2018-2037) comporte un pilier intitulé 
«Creating Opportunities and Social Equality», dont l’objectif est d’accroître le nombre 
de travailleurs de l’économie informelle inscrits au régime de sécurité sociale et de 
développer un système de protection sociale intégré, grâce à la collaboration des minis-
tères, des autorités administratives locales, des organisations communautaires, des 
entreprises et des organisations de la société civile.

641 Par exemple, Seychelles.
642 Par exemple, Burkina�Faso, Cabo Verde (loi no 70/VII/2014), Costa Rica (Stratégie nationale de formalisation) 
et Sénégal.
643 Par exemple, Inde (travailleurs du bâtiment), Lettonie (personnes ayant de faibles revenus) et Pakistan (travail-
leurs des briquetteries et travailleurs agricoles).
644 Par exemple, Estonie,�Turquie�et Thaïlande.
645 Par exemple, Mali (loi no 2018-074 sur les accidents du travail).
646 Par exemple, Malte.
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VII.  Mesures visant à assurer la mise en œuvre 
et le réexamen des politiques

647 Par exemple, Honduras et Italie.
648 De tels accords ont été conclus en Bulgarie (en 2018, entre l’AGLI et les deux syndicats représentatifs au niveau 
national, prévoyant la mise en œuvre conjointe des engagements de lutte contre le travail informel), en Equateur 
(Accord national sur l’emploi, l’investissement productif, l’innovation et l’inclusion) et au Portugal (Accord de 2011 
sur la concurrence et l’emploi et Accord de 2012 sur l’engagement pour la concurrence, la croissance et l’emploi, 
qui visent à combattre le travail non déclaré).
649 Costa Rica – CEACR, convention no 122, observation, 2018.

Paragraphes 38 et 39 de la recommandation no 204

38. Les Membres devraient donner effet aux dispositions de la présente recomman-
dation, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus 
représentatives qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique 
nationale, les représentants d’organisations représentatives dont les membres sont des 
travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle, par un ou plusieurs 
des moyens suivants, selon qu’il convient:
a) la législation nationale;
b) les conventions collectives;
c) des politiques et des programmes;
d) une coordination effective entre les organes gouvernementaux et les autres par-

ties prenantes;
e) le renforcement des capacités institutionnelles et la mobilisation des ressources;
f) d’autres mesures conformes à la législation et à la pratique nationales.

39. Les Membres devraient, selon qu’il convient, procéder à un réexamen régulier de 
l’effectivité des politiques et des mesures afin de faciliter la transition vers l’économie 
formelle, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs 
et de travailleurs qui devraient compter dans leurs rangs, conformément à la pratique 
nationale, les représentants d’organisations représentatives dont les membres sont 
des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle.

468. Il importe d’examiner l’efficacité des politiques et mesures adoptées pour faciliter la 
transition vers l’économie formelle, comme cela se fait pour la politique nationale de l’emploi 
aux termes de la convention no 122. Les mesures et politiques adoptées devraient être mises 
en œuvre et réexaminées en consultation avec les partenaires sociaux et les représentants 
des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle.

469. Certains gouvernements ont communiqué des informations sur les accords tripartites 
conclus aux niveaux national et local647 pour traiter les divers aspects de l’informalité et mettre 
en œuvre la recommandation648.

Costa Rica – Le gouvernement et les partenaires sociaux ont conclu le 13 octobre 2016 un 
«Accord tripartite pour la mise en œuvre de la recommandation no 204 sur la transition 
de l’économie informelle vers l’économie formelle au Costa Rica». Selon le gouverne-
ment, d’autres mesures ont été prises pour renforcer le dialogue social, notamment 
la création d’un forum national de dialogue tripartite sur la transition de l’économie 
informelle vers l’économie formelle649.
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La CTA Autonome de l’Argentine fait référence à cet égard au manque de consulta-
tion avec les partenaires sociaux concernant la transition vers la formalité et indique 
que les mesures prises par le gouvernement pour inciter à la formalisation ont été 
peu nombreuses.

La Confédération de l’industrie portugaise (CIP) indique que, dans l’Accord tripartite 
pour la compétitivité et l’emploi de 2011, les partenaires sociaux ont déclaré que la lutte 
contre le phénomène de l’informalité est essentielle si l’on veut poursuivre la consoli-
dation fiscale et créer un système fiscal équitable, d’autant plus en ce qui concerne la 
compétitivité du tissu économique, dans la mesure où cela favorise une concurrence 
loyale, notamment entre les produits portugais et les produits importés, et des gains 
d’efficacité et de productivité grâce à l’élimination des effets de distorsion.
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VIII.  Conclusions

470. La�commission�reconnaît�que�l’informalité�est�un�phénomène�protéiforme,�largement�
répandu,�qui�va�bien�au-delà�du�monde�du�travail�et�s’étend�également�aux�questions�de�
commerce,�de�fiscalité�et�de�développement.�A�ce�titre,�elle�doit�être�abordée�au�moyen�d’un�
ensemble�de�politiques�intégrées,�plutôt�que�par�une�démarche�fragmentaire.

471. La�commission�souligne�néanmoins�que�la�transition�vers�l’économie�formelle�est�un�
processus�de�longue�haleine,�qui�suppose�des�mesures�individualisées�sur�le�long�terme,�qu’il�
conviendrait�donc�d’adopter�le�plus�rapidement�possible.�Globalement,�la�stratégie�consiste�à�
traiter�l’informalité�dans�le�cadre�de�politiques�intégrées,�fruit�d’un�dialogue�social�constructif�
et�consensuel,�mais�rien�n’empêche�les�gouvernements�d’entamer�le�processus�par�des�mesures�
plus�modestes�visant�certains�aspects�ou�secteurs,�et�de�les�étendre�ensuite�de�manière�cohé-
rente�à�d’autres�domaines.

472. L’informalité�est�étroitement�liée�aux�politiques�de�l’emploi�et�a�tendance�à�se�généraliser�
lorsque�ces�politiques�ne�sont�pas�inclusives�et�ne�promeuvent�pas�le�plein�emploi�productif�
et�librement�choisi.�En�outre,�l’imprécision�de�la�réglementation�du�travail,�et�notamment�les�
incertitudes�quant�au�statut�d’emploi�des�travailleurs,�peut�contribuer�au�développement�de�
l’économie�informelle,�dont�les�plateformes�de�travail�numérique�sont�un�exemple�patent. 
Dans�ces�conditions,�le�manque�de�clarté�des�rôles�et�des�responsabilités,�notamment�en�
ce�qui�concerne�les�droits�sociaux�et�du�travail,�fait�obstacle�à�la�réalisation�de�l’objectif�de�
la�recommandation.

473. Par�ailleurs,�les�formes�d’emploi�multipartites,�notamment�dans�les�chaînes�d’approvi-
sionnement�locales�et�mondiales,�influent�manifestement�sur�la�progression�de�l’informalité.�
S’efforçant�en�permanence�d’obtenir�plus�de�produits,�à�un�prix�inférieur,�avec�des�échéances�
toujours�plus�serrées,�les�acteurs�des�chaînes�de�sous-traitance�exercent�collectivement�une�
pression�démesurée�sur�les�échelons�des�chaînes�d’approvisionnement.�Associées�à�la�concur-
rence�exacerbée�entre�les�pays�et�les�entreprises�pour�obtenir�des�contrats,�ces�pressions�
contribuent�au�développement�de�l’informalité. A�cet�égard,�la�commission�souligne�la�respon-
sabilité�des�multinationales,�dans�les�chaînes�d’approvisionnement�mondiales,�pour�renforcer�
le�respect�des�principes�et�droits�fondamentaux�au�travail�ainsi�que�les�conditions�de�travail.

474. Selon�la�commission,�il�importe�de�structurer�le�fonctionnement�des�marchés�du�travail�de�
manière�à�permettre�une�meilleure�intégration�entre�les�secteurs�très�productifs�et�ceux�qui�le�
sont�moins�(où�l’emploi�tend�à�se�concentrer),�en�s’appuyant�sur�les�transferts�de�compétences�
et�de�technologies,�dans�le�respect�des�règles�établies,�améliorant�ainsi�la�transparence�de�
ces�marchés.

475. La�commission�estime�nécessaire�de�réunir�des�données�plus�complètes�et�d’approfondir�les�
recherches�en�ce�qui�concerne�le�débat�sur�l’impact�d’éventuelles�rigidités�du�marché�du�travail�
et�des�coûts�excessifs�du�travail,�souvent�perçus�comme�une�entrave�au�développement�des�
entreprises�et�à�l’emploi�régulier,�et�aux�appels�à�la�déréglementation�que�cette�problématique�
suscite.�Ces�recherches�devraient�analyser�non�seulement�l’impact�qu’une�flexibilité�accrue�et�
une�réduction�des�coûts�pourraient�avoir�sur�l’informalité,�mais�aussi�l’amélioration�de�la�pro-
ductivité. Elles�devraient�en�particulier�mettre�l’accent�sur�la�manière�dont�l’investissement�dans�
les�infrastructures�et�la�technologie,�ainsi�que�dans�l’éducation,�la�formation�professionnelle�
et�le�développement�des�compétences,�peut�favoriser�la�productivité�et�réduire�l’informalité.
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Louisette Fanjamalala (42 ans) faisant des travaux de couture 
à la maison avec son neveu qu’elle élève, dans le quartier 

de Soavina à Antananarivo, Madagascar. © OIT 
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I.  Présentation de la convention no 177  
et de la recommandation no 184

650 Convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949; recommandation (no 86) sur les travailleurs 
migrants (révisée), 1949; recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981; 
recommandation (no 99) sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 1955; convention 
(no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qui s’applique aux travailleurs employés dans 
des industries familiales; convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, qui s’applique aux 
femmes salariées travailleuses à domicile; et recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle 
vers l’économie formelle, 2015. Pour plus de détails, voir BIT: Le travail à domicile, rapport V(1), Conférence inter-
nationale du Travail (CIT), 82e session, Genève, 1995, pp. 81-84.
651 Ibid.
652 Article 19, paragraphe 8. Cela est particulièrement vrai, comme nous le verrons plus loin, dans le cas du 
télétravail, qui est effectué de manière régulière pour une entreprise donnée.
653 BIT: Résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière 
d’emploi, Conclusions, CIT, 71e session, Genève, 1985, paragr. 15 b).
654 BIT: Conclusions concernant la promotion de l’emploi rural, CIT, 75e session, Genève, 1988, paragr. 13(i); et 
BIT: La protection sociale des travailleurs à domicile, Document de la Réunion d’experts sur la protection sociale 
des travailleurs à domicile, Genève, 1990, p. 1.
655 Ibid.

476. Comme indiqué au chapitre II, le travail est accompli dans une grande diversité de lieux, 
notamment dans les locaux de l’employeur, au domicile du travailleur ou dans d’autres locaux 
de son choix. Mis à part les instruments relatifs au travail à domicile, très peu de conven-
tions ou recommandations de l’OIT font spécifiquement référence au travail à domicile650. De 
plus, l’application de certains instruments est limitée aux travailleurs dans les entreprises ou 
établissements, tandis que d’autres autorisent l’exclusion de certaines catégories de travail-
leurs. La formulation utilisée dans certains instruments de l’OIT et la façon dont ceux-ci sont 
transcrits dans la législation nationale peuvent faire douter de la possibilité de les appliquer 
aux travailleurs à domicile. Bien souvent, en outre, les instruments d’application générale 
qui couvrent les travailleurs à domicile ne leur sont pas appliqués dans la pratique651. La 
convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, et la recommandation (no 184) sur le travail 
à domicile, 1996, visent à faire en sorte que les travailleurs à domicile bénéficient des droits 
d’application générale et à traiter de manière systématique leur situation spécifique. L’article 10 
de la convention no 177 dispose que celle-ci n’affecte pas les dispositions plus favorables qui 
sont applicables aux travailleurs à domicile en vertu d’autres conventions internationales du 
travail. L’objectif des instruments est de mettre la protection des travailleurs à domicile au 
même niveau que celle des autres travailleurs.

477. Il convient de rappeler, comme cela a été fait lors des travaux préparatoires aux deux 
instruments, qu’en vertu de la Constitution de l’OIT les normes internationales du travail 
n’affectent pas toute disposition plus favorable instaurée au niveau national652. En 1984 déjà, 
la Conférence internationale du Travail (la Conférence) avait invité le BIT à se pencher sur la 
situation spécifique des personnes travaillant à domicile, insistant en particulier sur la néces-
sité d’envisager des approches permettant de leur offrir une protection plus efficace653. En 
1985, la Conférence a invité le Conseil d’administration à envisager la possibilité de faire de 
la situation des travailleurs à domicile une nouvelle question normative. En 1988, dans ses 
conclusions concernant la promotion de l’emploi rural, la Conférence a demandé à l’OIT d’éla-
borer des programmes visant à étudier et à améliorer les conditions juridiques, économiques 
et sociales des travailleurs à domicile654. Une réunion d’experts sur la protection sociale des 
travailleurs à domicile s’est tenue en 1990 pour examiner la nature et l’ampleur des problèmes 
que rencontrent les travailleurs à domicile et apporter des conseils sur les mesures à prendre 
aux niveaux national et international pour qu’ils bénéficient d’une protection plus efficace. Un 
grand nombre d’experts ont estimé qu’une conception renforcée et plus uniforme du statut 
d’emploi des travailleurs à domicile éviterait toute interprétation ad hoc de la législation du 
travail, et qu’une orientation au niveau international serait des plus utiles655. En 1993, le Conseil 
d’administration a inscrit cette question à l’ordre du jour de la Conférence, qui a adopté la 
convention no 177 et la recommandation no 184 en 1996.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1994/94B09_125_fren.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1985/85B09_348_fren.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1985/85B09_348_fren.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09738/09738(1988-75).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1991/91B09_58_fren.pdf
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478. Dans bien des cas, le statut des travailleurs à domicile est flou, soit parce qu’ils ne sont 
pas déclarés comme travailleurs, soit parce que la législation n’est pas claire à leur égard. Au 
demeurant, la plupart des travailleurs à domicile sont dans l’économie informelle656.

656 Par exemple, le gouvernement de l’Argentine fait référence dans son rapport aux secteurs du vêtement et de 
la chaussure où l’informalité est prédominante, ainsi qu’aux mesures prises pour faire face à cette situation. Le 
gouvernement du Nigéria indique en outre que la formalisation des travailleurs à domicile est l’une des questions 
actuellement à l’étude.
657 M. Von Broembsen: «Protecting homeworkers in global supply chains: Evaluating the rights-based approach», 
WIEGO, 2017.
658 J. Harvey: «Homeworkers in global supply chains: A review of literature», WIEGO Resource Document No. 11, 
Manchester, WIEGO, 2019, p. 2
659 Voir M. Von Broembsen: «The EU’s commodification of labour: Homeworkers in global production networks in 
Bulgaria», document préparé en vue de sa présentation à la sixième Conférence du réseau sur la réglementation 
au service du travail décent, Genève, 2019, p. 3.

II.  Raisons ayant justifié l’adoption  
des instruments internationaux  
sur les travailleurs à domicile

479. Comme cela a été rappelé lors des travaux préparatoires, le travail à domicile, à savoir, 
fondamentalement, le travail effectué moyennant rémunération dans un lieu autre que les 
locaux de travail de l’employeur, est une source principale de revenus pour un nombre impor-
tant de travailleurs dans le monde entier. Il peut prendre de nombreuses formes, du travail 
artisanal qualifié et à forte intensité de main-d’œuvre (comme la broderie traditionnelle) au 
travail dans l’industrie des métaux, en passant par le télétravail ou d’autres services infor-
matiques. Dans l’économie mondialisée d’aujourd’hui, en outre, les travailleurs à domicile 
assemblent et emballent des marchandises – par exemple des produits électroniques, des 
produits pharmaceutiques ou des pièces automobiles657. Le travail à domicile se concentre 
dans l’économie informelle et la dimension de genre y est très présente. Dans de nombreux 
secteurs de l’industrie, la majorité des travailleurs à domicile sont des femmes qui, du fait des 
responsabilités familiales qu’elles assument ou faute de qualifications, n’ont pas pu accéder à 
un emploi régulier, ou bien qui choisissent de travailler chez elles en raison de normes cultu-
relles et sociales658. Le travail à domicile est en outre considéré comme une solution pour les 
travailleurs âgés, les travailleurs handicapés et les travailleurs qui vivent isolés en zone rurale659.

480. Les travailleurs à domicile souffrent d’un manque de reconnaissance et de visibilité. De 
plus, le travail à domicile, à tout le moins dans le secteur manufacturier, est fortement fémi-
nisé. De nombreux travailleurs qui sont en situation de vulnérabilité en raison de leur statut 
migratoire, de leurs responsabilités familiales ou de la discrimination choisissent le travail 
à domicile parce qu’il les laisse dans l’invisibilité. Pour certains, par exemple les travailleurs 
handicapés, le travail à domicile est la seule solution.

481. Les travailleurs à domicile sont peu syndiqués, n’ont bien souvent pas de contact avec 
leurs collègues et ont du mal à joindre un représentant des travailleurs en cas de problème. 
Beaucoup ne connaissent pas leurs droits, et l’absence de contact personnel avec des col-
lègues ou la direction complique en outre les choses pour les questions de développement 
des compétences et de santé et sécurité au travail.

https://www.wiego.org/blog/protecting-homeworkers-global-supply-chains-evaluating-rights-based-approach
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482. Dans les régions à fort taux de chômage ou de sous-emploi, le travail à domicile est 
souvent le seul moyen de se procurer un revenu. Dans le même temps, la mondialisation et 
le progrès technique ont entraîné des changements radicaux dans l’organisation du travail, 
et le recours au travail à domicile s’accroît dans un grand nombre de secteurs, de nature 
très diverse. Le travail à domicile est aussi un élément important des chaînes d’approvision-
nement, nationales et mondiales, et est très répandu aux niveaux inférieurs des chaînes 
de sous-traitance660.

483. Le travail à domicile permet aux entreprises de répondre de manière plus souple aux 
variations du marché, notamment saisonnières, et d’adapter plus facilement et plus rapide-
ment la production aux besoins du marché et aux fluctuations des modes de consommation 
ou de la demande saisonnière. Les employeurs disposent ainsi de façon sûre d’un groupe de 
travailleurs permanents et peuvent s’appuyer sur une réserve de main-d’œuvre constituée de 
travailleurs temporaires ou de travailleurs à domicile. Les entreprises peuvent de plus recruter 
dans un bassin beaucoup plus grand que ce ne serait le cas normalement, et trouver ainsi 
des compétences plus pointues. Le travail à domicile aide les entreprises à réduire les coûts 
de main-d’œuvre et permet d’augmenter la capacité de production, sans qu’il soit nécessaire 
d’investir dans des équipements productifs et des espaces d’entreposage – en raison notam-
ment de la production en flux tendus et des techniques de gestion des stocks. Les activités 
sont divisées en tâches isolées ou autonomes pouvant être exécutées de façon indépendante 
par une main-d’œuvre à distance et moins coûteuse. Le télétravail réduit aussi le plus souvent 
les coûts et, dans de nombreux cas, améliore la productivité, dans la mesure où il va de pair 
avec des interruptions moins fréquentes et une concentration plus aisée, pourvu que les 
travailleurs disposent de conditions de travail dans lesquelles ils ne sont pas interrompus.

484. Le travail à domicile offre également des avantages pour les économies nationales. C’est 
une source de création d’emplois et d’entreprises, et il peut représenter une solution dans les 
régions sinistrées disposant d’une forte réserve de main-d’œuvre sous-employée. Pour les 
travailleurs, en particulier ceux qui doivent ou préfèrent rester à la maison – notamment les 
travailleurs ayant des responsabilités familiales, les travailleurs des zones rurales ou reculées 
et les travailleurs handicapés –, le travail à domicile peut constituer une bonne option, en 

660 J. Harvey: «Homework, gender and inequality in global supply chains», document de travail, New York, ONU-
Femmes, 2018; et J. Harvey, «Homeworkers in global supply chains: A review of literature», op. cit., p. 1.
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https://hnsa.org.in/sites/default/files/Homework-Gender- and Inequality in Global Supply Chains-Discussion Paper-Final-WEB.pdf
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lieu et place d’un emploi fixe dans une entreprise661. Il peut aussi représenter une solution 
provisoire pour les personnes qui changent d’emploi ou qui ne parviennent pas à trouver 
un emploi permanent dans une entreprise. Les travailleurs à domicile jouissent, en principe, 
d’une plus grande indépendance662 et peuvent décider à quel moment et à quel rythme ils 
travaillent. Grâce à la technologie, les communications entre entreprises et travailleurs se sont 
améliorées, ce qui facilite le travail à domicile. En travaillant chez soi, on évite par ailleurs de 
passer du temps et de dépenser de l’argent dans les transports.

485. Toutefois, des préoccupations sont fréquemment exprimées, tant aux niveaux national 
qu’international, quant à la situation particulièrement vulnérable des travailleurs à domicile 
sur le marché du travail, l’insuffisance de leur protection juridique, leur faible pouvoir de 
négociation, leur isolement et l’invisibilité qui en découle. La souplesse dont profitent les 
entreprises peut être une source de stress pour les travailleurs à domicile, dont les contrats 
peuvent être rompus brutalement. Bien souvent, ils ne sont pas reconnus (et ne se recon-
naissent d’ailleurs pas eux-mêmes) comme faisant partie de la main-d’œuvre. Leur statut 
est, dans bien des cas, précaire ou ambigu, et leurs conditions d’emploi sont généralement 
plus mauvaises que celles des autres travailleurs. Même dans les pays où le droit du travail 
protège les travailleurs à domicile, il n’est pas rare que l’on se heurte à un problème d’appli-
cation. Par ailleurs, du fait de la diversité du travail à domicile et des secteurs dans lesquels 
il intervient, de la différence entre ses formes les plus traditionnelles et ses formes les plus 
évoluées (notamment certaines configurations de travail via des plateformes), et de la rareté 
et du caractère fragmenté des données disponibles sur cette forme de travail comme sur les 
secteurs dans lesquels elle est répandue, il est difficile de donner une définition uniforme 
du travail à domicile et de le prendre en compte de manière appropriée. Certains font valoir 
que ce sont les pratiques d’achat des marques et des détaillants, l’imposition de délais très 
courts, les fluctuations de la demande et la pression exercée sur les fournisseurs pour qu’ils 
réduisent les coûts de production qui contraignent les usines des pays en développement à 
sous-traiter certains aspects de la production à des travailleurs à domicile663. Beaucoup parmi 
ces derniers se trouvent dans les segments inférieurs des chaînes d’approvisionnement, 
généralement dans l’économie informelle, en butte à diverses formes de discrimination et 
n’ayant accès qu’à une protection juridique limitée, voire inexistante664.

486. Lorsque les instruments ont été adoptés, nombreux étaient ceux qui estimaient qu’il 
existait des disparités entre les pays en ce qui concerne le statut d’emploi, le niveau de cou-
verture offert par la législation du travail et les droits garantis aux travailleurs à domicile. 
L’adoption d’une réglementation internationale visant à intégrer les travailleurs à domicile dans 
le marché du travail normal, à les sortir de la pauvreté, à améliorer la situation des femmes et 
à lutter contre le travail des enfants a donc reçu un large soutien. La convention no 177 et la 
recommandation no 184 visent à placer les travailleurs à domicile et les travailleurs réguliers 
sur un pied d’égalité, et ainsi améliorer la productivité et l’efficacité et protéger les employeurs 
contre la concurrence déloyale. Les employeurs, et certains gouvernements qui considéraient 
que la diversité des formes de travail à domicile ainsi que l’apparition de nouvelles formes 
d’emploi à domicile représentaient un obstacle à la réglementation, n’ont pas soutenu ces 
instruments au moment de leur adoption. Beaucoup pensaient en outre que les travailleurs 
et les employeurs en quête de souplesse pâtiraient des normes sur le travail à domicile665.

661 Par exemple, Bahreïn (décret ministériel no 39 de 2010 portant réglementation de l’activité productive à dom-
icile pour la promotion du travail à domicile). Le gouvernement indique que les mesures prévues offrent des 
possibilités d’emploi aux jeunes, aux travailleurs âgés ou retraités et contribuent à l’autonomisation des femmes.
662 Même si les nouvelles technologies permettent à l’employeur d’exercer un plus grand contrôle à distance.
663 Voir M. Von Broembsen: «The EU’s commodification of labour: Homeworkers in global production networks 
in Bulgaria», 2019, op. cit., p. 2.
664 BIT: Conclusions concernant le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, CIT, 105e ses-
sion, Genève, 2016, paragr. 3.
665 BIT: Compte rendu des travaux, CIT, 83e session, Genève, 1996, pp. 211-213.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498352.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09624/09624(1996-83).pdf
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487. La convention est de nature promotionnelle et vient compléter des normes existantes666. 
La commission observe que de nouveaux changements dans l’organisation du travail, favorisés 
par d’importantes innovations dans les domaines de la technologie et des communications, 
ainsi qu’une augmentation de l’externalisation et de la sous-traitance, ont entraîné un accrois-
sement de toutes les formes de travail à domicile, en particulier dans le cadre des chaînes 
d’approvisionnement et du travail via des plateformes. Le travail à domicile, qui a souvent été 
considéré comme une forme de travail archaïque ou appartenant à l’ère préindustrielle, est 
aujourd’hui synonyme de nouveaux modèles d’entreprise et d’entrepreneuriat.

488. La commission considère que les instruments adoptés en 1996 ont été un outil précieux 
pour faciliter la transition vers l’économie formelle d’un groupe spécifique de travailleurs dans 
une multiplicité de secteurs, à une époque où la recommandation (no 204) sur la transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, n’existait pas encore. Ces instruments 
s’appliquent en outre à tout un ensemble de nouvelles formes de travail qui ne sont pas 
encore reconnues comme telles dans la législation de nombreux pays (comme l’économie 
des plateformes et le travail via des plateformes numériques), et où règnent l’informalité et 
la précarité.

489. Ces instruments ont un double objet:
1) l’adoption, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale sur le travail 

à domicile; et
2) la promotion, autant que possible, de l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile 
et les autres travailleurs salariés.

666 Ibid., p. 229.
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Figure 4.3
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III.  Définitions et champ d’application

667 BIT: Le travail à domicile, rapport IV (2A), CIT, 83e session, Genève, 1996, p. 43.

Article 1 de la convention
Aux fins de la présente convention:

a) l’expression travail à domicile signifie un travail qu’une personne – désignée 
comme travailleur à domicile – effectue:
i) à son domicile ou dans d’autres locaux de son choix, autres que les locaux de 

travail de l’employeur;
ii) moyennant rémunération;
iii) en vue de la réalisation d’un produit ou d’un service répondant aux spécifi-

cations de l’employeur, quelle que soit la provenance de l’équipement, des 
matériaux ou des autres éléments utilisés à cette fin,

à moins que cette personne ne dispose du degré d’autonomie et d’indépendance éco-
nomique nécessaire pour être considérée comme travailleur indépendant en vertu de 
la législation nationale ou de décisions de justice;

b) une personne ayant la qualité de salarié ne devient pas un travailleur à domicile 
au sens de la présente convention par le seul fait qu’elle effectue occasionnelle-
ment son travail de salarié à son domicile et non à son lieu de travail habituel;

c) le terme employeur signifie toute personne physique ou morale qui, directe-
ment ou par un intermédiaire, que l’existence de ce dernier soit ou non prévue 
par la législation nationale, donne du travail à domicile pour le compte de 
son entreprise.

Article 2 de la convention
La présente convention s’applique à toute personne effectuant un travail à domicile au 
sens de l’article 1 ci-dessus.

1.  Définition du travail à domicile et du travailleur à domicile
490. Seuls les termes «travail à domicile» et «employeur» sont définis dans la convention. 
La définition du «travail à domicile» a donné lieu à d’intenses débats. Le travail à domicile 
intervenant dans un large éventail de secteurs et les pratiques au niveau national étant bien 
différentes, il s’est avéré difficile de trouver un terrain d’entente. Au bout du compte, une défi-
nition courte et concise, englobant la grande diversité de situations dans lesquelles le travail 
à domicile est présent, y compris le télétravail, a été adoptée. Lors des travaux préparatoires, 
il a été rappelé que la définition devait être considérée dans le contexte général de la conven-
tion, qui a pour objet d’améliorer la situation des travailleurs à domicile, et que le but visé est 
d’avoir une définition assez large pour couvrir les personnes qui ne sont pas encore reconnues 
comme ayant la qualité de salarié, mais qui ne sont pas véritablement indépendantes667.

a) �Le�travail�effectué�par�une�personne�désignée�comme�«travailleur�à�domicile»
491. Après l’insertion de la mention du travail à domicile, il n’a pas été jugé nécessaire de 
donner une définition du «travailleur à domicile». Il convient de distinguer le travail à domicile 
de la production de biens pour la consommation personnelle. Il se range sous la notion plus 
générale de «travail effectué à domicile», qui s’applique aussi aux travailleurs indépendants 
et suppose une transaction directe entre le producteur et le consommateur final. Les travail-
leurs à domicile, eux, sont en général payés à la pièce et ne prennent pas part à la vente des 
produits finis. Même s’il est bien souvent difficile de faire la distinction entre ces deux catégo-
ries, qui ont beaucoup de caractéristiques communes – comme les mauvaises conditions de 
travail et le manque de visibilité –, il est important de les différencier dans les recherches et 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1996/96B09_94_fren.pdf
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les statistiques afin de pouvoir analyser correctement la situation des travailleurs à domicile 
sur le marché du travail668.

492. Les termes «travail effectué à domicile» et «travail à domicile» ne comprennent pas:
	X les services à la personne non rémunérés effectués chez soi;
	X le travail domestique ou les services à la personne rémunérés effectués au domicile 

d’autres personnes;
	X  la production de subsistance pour la consommation du ménage.

b) �Lieu�de�travail
493. Le travail doit être effectué dans des locaux autres que les locaux de l’employeur. Le 
plus souvent – mais ce n’est pas une obligation –, il est accompli au domicile du travailleur. 
Celui-ci peut choisir un autre lieu (entrepôt, poste spécifique de travail, atelier, espace de travail 
partagé, par exemple) à condition qu’il ne s’agisse pas des locaux de l’employeur.

c) �Exclusion�du�travail�occasionnel
494. L’article 1 b) de la convention exclut de la définition des travailleurs à domicile les salariés 
qui effectuent occasionnellement chez eux leur travail de salarié. Cette disposition s’applique 
également au télétravail669. L’objectif est d’empêcher que des travailleurs qui emmènent chez 
eux leur travail normal soient considérés comme des travailleurs à domicile et non comme 
des travailleurs réguliers, qui relèvent de la réglementation sur le lieu de travail, où s’effectue 
la plus grande partie de leurs tâches. De plus, la disposition ne renvoie qu’aux salariés et 
aux cas dans lesquels le travail est fait pour le même employeur – mais occasionnellement 
au domicile de la personne. Cette exclusion ne concerne pas les travailleurs ayant plusieurs 
emplois dont l’un est régulièrement effectué à domicile pour un ou plusieurs employeurs. 
Ces travailleurs seraient considérés comme travailleurs à domicile.

d) �Rémunération
495. Il doit exister une relation de travail rémunéré entre le travailleur à domicile et l’em-
ployeur, le sous-traitant, l’agent ou tout autre intermédiaire. L’article 1(a)(ii) de la convention 
définit le travail à domicile comme un travail effectué «moyennant rémunération», mais ne 
précise pas le type de rémunération ni la façon dont elle devrait être fixée. Il convient toute-
fois de garder à l’esprit les spécificités de la rémunération des travailleurs à domicile. Ceux-ci 
sont bien souvent payés à la pièce. Par ailleurs, comme ils travaillent chez eux, ils assument 
des frais que les autres travailleurs n’ont pas (énergie, eau, communications, entretien du 
matériel), et qui devraient leur être remboursés.

e) �Respect�des�spécifications�de�l’employeur
496. L’obligation que les produits ou services répondent aux spécifications fournies par 
l’employeur est un élément permettant de déterminer la nature «non autonome» du travail 
à domicile. Comme le travail est effectué en dehors des locaux de l’employeur, celui-ci exerce 
un niveau de supervision en général plus restreint, se limitant à la fourniture de spécifica-
tions. La surveillance directe est toutefois de plus en plus fréquente, surtout depuis que les 
nouvelles technologies, notamment les télécommunications et les «technologies portables» 
permettent aux employeurs d’exercer un contrôle plus strict sur le travail à distance, en par-
ticulier dans le cas du télétravail.

497. L’article 1 a) iii) de la convention mentionne «la réalisation d’un produit ou d’un service». 
Des débats ont eu lieu lors des travaux préparatoires au sujet de l’exclusion des services, qui 
sont normalement accomplis par des travailleurs indépendants. Après examen, cependant, il 

668 J. Harvey: «Homeworkers in global supply chains: A review of literature», 2019, op. cit., p. 3.
669 Voir Pays-Bas – CEACR, convention no 177, demande directe, 2013. 
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a été reconnu que certaines formes de services, comme la correction d’épreuves ou le travail 
de secrétariat, pouvaient être fournis dans le cadre d’une relation de travail.

498. Aux termes de l’article 1 a) iii), le statut de travailleur à domicile ne dépend pas de qui 
fournit les outils et les matériaux. Le travailleur à domicile peut utiliser son propre équipement 
ou bien un équipement fourni par l’employeur, voire par un intermédiaire (si la législation le 
permet). Si tel n’était pas le cas, de nombreux travailleurs qui utilisent leurs propres matériaux 
seraient exclus du champ d’application de ces instruments. Il existe sur ce plan un vaste éven-
tail de situations au niveau national. Dans certains pays où la réglementation nationale utilise 
ce critère comme indicateur de l’indépendance, l’employeur procède à une vente simulée des 
matériaux ou des machines auprès du travailleur à domicile, qui les utilise pour produire les 
biens ou fournir les services. Etant considéré comme ayant apporté les matériaux, l’intéressé 
est alors classé dans la catégorie des travailleurs indépendants. Les mots «autres éléments» 
ont été ajoutés parce que certains types de travail, comme le télétravail et le travail intellectuel, 
ne nécessitent pas forcément des matériaux ou de l’équipement670.

Hongrie – L’article 197 du Code du travail dispose que:
1) Sauf accord contraire, le droit de l’employeur de donner des instructions se limite 
exclusivement à la définition des tâches à effectuer par le salarié.
2) L’employeur peut limiter l’utilisation des équipements informatiques ou des appareils 
électroniques fournis au travail effectué par le salarié pour son compte.
3) L’inspection concernant la bonne exécution de la tâche ne donne pas à l’employeur le 
droit d’examiner les informations conservées sur l’équipement informatique du salarié 
qu’il utilise pour s’acquitter de sa mission et qui ne sont pas liées à la relation de travail. 
En ce qui concerne le droit d’accès de l’employeur, les données nécessaires au contrôle 
de l’interdiction ou de la restriction prévues au paragraphe 2 sont considérées comme 
étant liées aux obligations découlant de la relation de travail.
4) Sauf accord contraire, l’employeur fixe le type d’inspection et le délai minimum entre 
la notification de l’inspection et le début de celle-ci lorsqu’elle est menée dans une 
propriété désignée comme étant le lieu de travail. L’inspection ne doit pas causer de 
difficultés excessives au salarié ou à toute autre personne qui utilise aussi la propriété 
désignée comme étant le lieu de travail.
5) Sauf accord contraire, les modalités de travail du salarié sont souples.

f) �Exclusion�des�travailleurs�indépendants
499. Une personne qui travaille à domicile moyennant rémunération et dont le travail aboutit 
à un produit ou un service répondant aux spécifications de l’employeur ne peut se voir refuser 
le statut de travailleur à domicile que si elle dispose du degré d’autonomie et d’indépendance 
économique nécessaire pour être considérée comme travailleur indépendant en vertu de la 
législation et des régulations nationales ou de décisions de justice. L’article 1 a) de la convention 
exclut de la définition du travailleur à domicile les travailleurs indépendants tels que définis par 
la legislation et les régulations nationales ou les décisions de justice. Cela établit une distinc-
tion entre les travailleurs à domicile et les artisans indépendants ou les consultants exerçant 
en libéral. Le seul indicateur spécifique mentionné dans les instruments afin d’établir si un 
travailleur est indépendant ou non est le «degré d’autonomie et d’indépendance économique», 
la définition étant laissée à la législation et aux juridictions nationales. Cela laisse une marge 
de manœuvre suffisante pour couvrir le plus large éventail possible de travailleurs à domicile.

670 BIT: Le travail à domicile, rapport V (2), CIT, 82e session, Genève, 1995, pp. 39-40.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1995/95B09_85_fren.pdf
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500. La commission rappelle que l’expression générique «travailleurs effectuant un travail à 
domicile» englobe tous les travailleurs, dépendants et indépendants, qui travaillent chez eux. 
Les travailleurs à domicile sont donc un sous-groupe du groupe des travailleurs effectuant 
un travail à domicile. Il convient de signaler que les données statistiques disponibles portent 
généralement sur les travailleurs à domicile au sens large, à savoir tous ceux qui travaillent 
depuis leur domicile.

g) �Assistants
501. Les travailleurs à domicile ne font pas toujours le travail seuls; dans bien des cas ils 
sont aidés par des membres de leur famille, ou par des assistants rémunérés. Ni la conven-
tion ni la recommandation ne mentionnent toutefois les assistants. Il s’agit là d’éviter que 
les travailleurs à domicile qui ont recours à des assistants puissent être considérés comme 
employant d’autres travailleurs, et dès lors classés dans la catégorie des entrepreneurs indi-
viduels. Cette question suscite par ailleurs des inquiétudes car ces assistants sont parfois 
des enfants mineurs. D’autres préoccupations existent également s’agissant du volume de 
travail confié aux travailleurs à domicile – ces derniers pouvant accepter plus de travail s’ils 
peuvent compter sur leurs assistants – et de la santé et de la sécurité des assistants qui n’ont 
pas reçu de formation adéquate. Ce point est également étroitement lié au faible niveau de 
rémunération des travailleurs à domicile671.

502. En ce qui concerne le travail des enfants, le paragraphe 10 de la recommandation indique 
que la législation nationale sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail devrait s’ap-
pliquer au travail à domicile. S’agissant de la sécurité et de la santé au travail, le paragraphe 21 
indique que les travailleurs à domicile devraient être tenus de prendre raisonnablement soin 
de leur sécurité et de leur santé et de celles des autres personnes qui pourraient être affectées 
par leurs actes ou omissions au travail.

503. Il est plus difficile de déterminer le statut juridique des assistants et, partant, l’applica-
tion ou non d’une législation protectrice à leur égard. Les instruments ne donnent pas non 
plus d’élément sur la relation entre les assistants et les travailleurs à domicile ou entre les 
assistants et les employeurs.

504. La commission relève que ce manque de précision se reflète au niveau national. Bien 
que dans de nombreux cas il existe des dispositions légales prévoyant la possibilité pour les 
travailleurs à domicile d’être aidés par des membres de leur famille ou des assistants, ces 
dispositions ne disent rien du statut juridique ou des conditions de travail de ces assistants, ni 
de la protection dont ils bénéficient. Dans certains pays, la réglementation prévoit la possibilité 
d’avoir un seul assistant672, et la législation autorise parfois aussi le recours à des apprentis673. 
Dans d’autres, les travailleurs à domicile ne sont légalement autorisés qu’à recevoir l’aide de 
membres de leur famille, à l’exclusion de toute forme d’assistance rémunérée674.

h) �Champ�d’application
505. L’article 2 fixe un champ d’application large pour la convention. C’est un point impor-
tant car l’expression «travail à domicile» couvre un vaste ensemble d’activités de nature très 
différente, allant de la production de biens à la prestation de services, dans des industries et 
des types de production manufacturière très traditionnels comme dans des formes de travail 
très modernes, notamment le télétravail et le travail via des plateformes lorsque certaines 
conditions sont remplies. Dans certains pays, la législation désigne les travailleurs à domicile 
sous le terme de «travailleurs extérieurs à l’établissement».

671 BIT: Le travail à domicile, rapport V (2), CIT, 82e session, Genève, 1995, pp. 40-41.
672 Par exemple, France (Code du travail, art. L7412-1(2)) et Maroc (Code du travail, art. 8). 
673 Par exemple, Argentine (la loi no 12713, art. 3(a), permet aux travailleurs à domicile d’être aidés par un assistant 
ou un apprenti).
674 Par exemple, Algérie (décret exécutif no 97-474, art. 2).
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506. Certains pays ont adopté une loi spécifique applicable au travail à domicile et donnant 
des définitions, dont celle du travail à domicile.

Thaïlande – L’article 3 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile B.E. 2553 
définit le «travail à domicile» comme le travail attribué par un donneur d’ordre dans 
une entreprise industrielle à un travailleur à domicile, aux fins de production ou d’as-
semblage hors du lieu de travail du donneur d’ordre, ou d’autres travaux spécifiés par 
règlement ministériel.

507. Dans certains cas, seuls des aspects particuliers du travail à domicile – par exemple le 
temps de travail – sont encadrés par la législation675. Dans d’autres, la législation générale du 
travail contient des articles spécifiques sur le travail à domicile qui donnent des définitions676.

508. Dans certains pays, la législation limite le travail à domicile à des secteurs particuliers. 
Parfois elle ne s’applique qu’à certaines activités, par exemple les travaux manuels ou indus-
triels677, ou bien à un secteur spécifique678. Parfois elle exclut tel ou tel secteur, comme le 
télétravail679, ou certaines activités pouvant être effectuées à domicile, comme la comptabi-
lité ou la traduction680. Dans certains pays, à l’inverse, la législation couvre spécifiquement 
le télétravail681, tandis que dans d’autres il existe des dispositions juridiques ou des régimes 
distincts pour le travail à domicile et le télétravail682.

509. Certains régimes nationaux ne prévoient rien concernant le travail à domicile683. D’autres 
rapports indiquent que la législation nationale ne contient pas de définition du salarié ou 
de l’employeur en ce qui concerne le travail à domicile, mais ne précisent pas si le régime 
général s’applique à eux ou si le travail à domicile est autorisé au niveau national684. Dans de 
nombreux pays, la loi donne une définition du travailleur à domicile685.

Autriche – La loi de 1960 sur le travail à domicile (BGBl no 105/1961, modifiée) définit le 
travailleur à domicile comme une personne qui est employée à la fabrication, la finition, 
le traitement ou l’emballage de produits à son domicile ou dans un lieu de travail qu’elle 
a choisi, sur ordre et pour le compte de donneurs de travail à domicile.

675 Par exemple, Irlande (loi no 20 de 1997 sur l’organisation du temps de travail).
676 Par exemple, Belgique (la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, titre VI, art. 119, contient des 
définitions et des dispositions spécifiques sur le travail à domicile), République�centrafricaine (Code du travail, 
art. 186 à 188), El Salvador (Code du travail, art. 71), Equateur (Code du travail, art. 271 à 284), Guatemala (Code 
du travail, art. 156), Paraguay (Code du travail, art. 137), Philippines (Code du travail, art. 153 à 155), Roumanie (loi 
no 53/2003, art. 108 et suiv.) et Turkménistan (Code du travail, art. 195 à 200).
677 Par exemple, Japon (le travail à domicile est limité aux travaux industriels) et Suisse (la loi sur le travail à domicile 
LTRD no RS822.31 restreint les travaux à domicile aux travaux artisanaux et industriels. L’article 351 du Code des 
obligations donne une définition plus large du contrat de travail à domicile qui, selon le rapport du gouverne-
ment, pourrait s’appliquer à la prestation de services tels que la traduction, voire au travail via des plateformes). 
678 Par exemple, Inde (loi de 1966 sur les conditions d’emploi des travailleurs des usines de bidis et de cigares).
679 Par exemple, Allemagne. 
680 Par exemple, Autriche (selon le rapport du gouvernement, la loi de 1960 sur le travail à domicile (BGBI 
no 105/1961, telle que modifiée) ne s’applique pas au télétravail, à la comptabilité ou à la traduction) et Belgique 
(la loi du 3 juillet 1978, titre VI, art. 119, ne s’applique pas au télétravail).
681 Par exemple, Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska, loi sur le travail, art. 44) et Estonie (loi sur le contrat d’em-
ploi), paragr. 6(4)). 
682 Par exemple, Belgique (convention collective no 85 de 2005 et arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au 
télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative), Allemagne, Italie 
et Tadjikistan (le Code du travail de 2016 s’applique au travail à domicile (art. 252 à 254) et au travail à distance 
(art. 255 à 257)). 
683 Comme il est indiqué dans les rapports des gouvernements de l’Afghanistan, du Bénin et du Panama.
684 Par exemple, Burkina�Faso et Kiribati. 
685 Par exemple, Costa Rica (Code du travail, art. 209).

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=1978070301&la=F&language=fr&table_name=loi
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19810040/200901010000/822.31.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006112234&table_name=loi
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510. Dans d’autres pays, la législation générale n’établit aucune distinction entre les travail-
leurs à domicile et les autres catégories de travailleurs: la notion de «travailleur à domicile» 
est comprise dans celle de «salarié», ou bien les dispositions générales en matière de travail 
s’appliquent simplement aux travailleurs à domicile686.

Finlande – L’article 1 de la loi sur les contrats de travail établit que le simple fait que le 
travail soit exécuté au domicile du salarié ou dans un endroit choisi par lui, ou exécuté en 
utilisant les outils et les machines du salarié, ne fait pas obstacle à l’application de la loi.

511. En ce qui concerne les assistants, il est fréquent que la législation autorise le travailleur 
à domicile à être aidé par des membres de sa famille ou d’autres travailleurs – dans certains 
cas cependant la loi précise un nombre maximum d’assistants687. Certaines dispositions 
précisent expressément que les matériaux peuvent être fournis soit par l’employeur soit 
par le travailleur à domicile. Des législations nationales prévoient aussi la possibilité pour le 
travailleur à domicile d’acheter les matériaux à l’employeur à qui le produit fini est ensuite 
revendu. Dans plusieurs cas, la loi prévoit même que le contrat doit spécifier les modalités 
de la fourniture de matériaux688.

Algérie – L’article 2 du décret exécutif no 97-474 du 8 décembre 1997 est rédigé en ces 
termes: «Est qualifié de travailleur à domicile au sens du présent décret tout travailleur 
qui exerce en son domicile des activités de production de biens, de services ou de 
transformation moyennant rémunération, pour le compte d’un ou plusieurs employeurs, 
exécute seul ses activités ou avec l’aide des membres de sa famille à l’exclusion de toute 
main-d’œuvre salariée et se procure lui-même tout ou partie des matières premières 
et des instruments de travail ou se les fait remettre par l’employeur, à l’exclusion de 
tout intermédiaire.»

Bulgarie – L’article 107(b)(2) du Code du travail dispose que les travailleurs ou salariés 
dont le contrat de travail prévoit l’exécution des obligations professionnelles liées à la 
production de biens ou à la prestation de services au domicile du salarié ou dans d’autres 
locaux de son choix et situés à l’extérieur du lieu de travail de l’employeur, en échange 
d’une rémunération et avec leurs équipements, matériaux et autres accessoires, ou 
ceux de l’employeur, sont considérés comme des travailleurs à domicile et des salariés.

2.  Définition de l’employeur
512. La convention donne par ailleurs une définition très simple et classique de l’«employeur»: 
une personne physique ou morale qui donne du travail à domicile pour le compte de son 
entreprise. L’article 1 c) établit aussi que le travail à domicile peut être donné par un intermé-
diaire, tout en mentionnant que dans de nombreux pays la législation interdit le recours à 
des intermédiaires dans ce contexte. La définition de l’employeur est essentielle, étant donné 

686 Par exemple, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine (Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska), Botswana, 
Burkina�Faso, Cambodge, Chine, Chypre, République�de�Corée,�Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Gabon, Géorgie, 
Grèce, Indonésie, République�islamique�d’Iran, Lettonie, Lituanie, Malte, Maurice, Monténégro, Myanmar, Namibie, Népal, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pérou, Royaume-Uni, Sénégal, Slovaquie, Sri�Lanka, Suède, Togo et�Ukraine. 
687 Par exemple, Arménie (Code du travail, art. 98), Italie (loi no 877 de 1973, art. 1), Japon (loi de 1970 sur le travail 
industriel à domicile) et Maroc (le Code du travail, art. 8, n’autorise qu’un seul assistant).
688 Par exemple, en Arménie, (l’article 98 du Code du travail dispose que la commande et les délais de livraison des 
matières premières, des matériels et des produits semi-finis au travailleur interne, l’ordre de paiement pour les 
matériels dont dispose le travailleur interne, le transport du produit fini, ainsi que la commande et la périodicité 
des paiements doivent être stipulés dans le contrat de travail).
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en particulier que le travail à domicile est souvent dissimulé et que les employeurs cherchent 
parfois à se soustraire à leurs obligations en déclarant les travailleurs à domicile comme 
travailleurs indépendants ou en se cachant derrière des intermédiaires.

513. Sont considérés comme employeurs les personnes qui donnent du travail pour le compte 
de leur entreprise. Cela permet de les distinguer des clients qui commandent des travaux 
pour leur usage personnel. De plus, selon les travaux préparatoires, le terme «entreprise» 
est suffisamment large pour couvrir aussi les activités des organismes gouvernementaux et 
à but non lucratif, et il n’est pas restreint aux activités lucratives du secteur privé. En outre, 
cette définition du terme «employeur», combinée à la définition du travail à domicile et aux 
dispositions relatives à la politique nationale en la matière, établit une distinction suffisante 
entre les contrats commerciaux et les contrats de travail aux fins de la convention689.

Equateur – L’article 274 du Code du travail modifié en août 2018 définit les employeurs, 
aux fins des relations contractuelles du travail à domicile, comme les fabricants, com-
merçants, intermédiaires, entrepreneurs, sous-traitants, travailleurs rémunérés à la 
tâche, etc. qui donnent ou font exécuter des travaux de ce type. Le fait qu’ils fournissent 
ou non les matériaux et les outils, ou qu’ils fixent le salaire à la pièce, au travail effectué 
ou en fonction de tout autre critère est sans incidence690.

514. Il arrive que la définition de l’employeur dans le contexte du travail à domicile men-
tionne spécifiquement le télétravail691. Dans certains cas, la législation nationale envisage 
spécifiquement le travail à domicile comme un moyen pour l’employeur d’externaliser ou de 
sous-traiter la production692. Toutefois, certaines législations interdisent expressément cette 
possibilité en cas de programmes de restructuration, réorganisation ou réaménagement693.

Philippines – L’article 153 du Code du travail définit l’«employeur» du travailleur à domicile 
comme toute personne physique ou morale qui, pour son propre compte ou bénéfice 
ou au nom de toute personne domiciliée en dehors du pays, directement ou indirec-
tement ou par l’entremise d’un salarié, agent, entrepreneur, sous-traitant ou de toute 
autre personne:
1) livre ou fait livrer tous biens, articles ou matériaux à transformer ou à fabriquer 

dans ou à proximité d’un domicile pour être ensuite restitués, écoulés ou distribués 
conformément à ses instructions; ou

2) vend tous biens, articles ou matériaux à transformer ou à fabriquer dans ou à 
proximité d’un domicile puis les rachète lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers 
après transformation ou fabrication.

515. Dans certains cas, la loi indique expressément que le travailleur à domicile peut travailler 
pour un ou plusieurs employeurs694.

689 BIT: Le travail à domicile, rapport V (2), op. cit., p. 40.
690 Voir aussi Panama (Code du travail, art. 138).
691 En Bulgarie, par exemple, le terme «employeur» est défini par la loi à l’article 1(1) des dispositions additionnelles 
du Code du travail. On entend par «employeur» toute personne physique ou morale ou l’unité dont elle dépend, 
ainsi que toute autre entité distincte sur les plans organisationnel et économique (entreprise, établissement, 
organisation, coopérative, ferme, site, ménage, société ou autres) qui embauche du personnel de manière 
indépendante dans le cadre d’une relation d’emploi, notamment pour le travail à domicile ou le télétravail et le 
placement de ce personnel dans des entreprises utilisatrices.
692 Par exemple, Allemagne (loi sur le travail à domicile, art. 2(3)).
693 Par exemple, Italie (loi no 877 de 1973 portant règles pour la protection du travail à domicile, art. 2) et Portugal 
(loi no 101/2009, art. 2).
694 Par exemple, France (Code du travail, art. L7412-1(1)) et Pérou (décret-loi, loi no 728 sur la productivité et la 
compétitivité au travail, art. 87).

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1995/95B09_85_fren.pdf
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3.  Définition de l’intermédiaire
516. L’article 1 c) de la convention définit l’employeur comme étant la personne qui, «direc-
tement ou par un intermédiaire, que l’existence de ce dernier soit ou non prévue par la 
législation nationale, donne du travail à domicile […]». Bien que la convention et la recom-
mandation comportent plusieurs références aux «intermédiaires», elles ne donnent pas de 
définition de ces personnes. A la vérité, les instruments n’évoquent que de manière succincte 
le rôle et les responsabilités des intermédiaires. Lors des travaux préparatoires, ils ont été 
définis comme des personnes qui se procurent des revenus en prenant des commandes 
auprès d’une ou plusieurs entreprises pour les faire exécuter par un ou plusieurs travailleurs 
à domicile695. Lorsqu’ils sont autorisés (ce qui n’est pas le cas dans un grand nombre de pays), 
ils sont considérés comme un moyen de faire correspondre l’offre et la demande de travail. 
Lors des travaux préparatoires, certains ont fait valoir qu’il ne devrait pas être fait référence 
aux intermédiaires, car cela risque d’introduire une incertitude en ce qui concerne la relation 
entre l’intermédiaire, l’employeur et les travailleurs. Les instruments ne fixent pas le statut 
de l’intermédiaire, ce qui répond à une volonté d’établir clairement que c’est l’employeur, en 
tant que donneur d’ouvrage, qui est responsable à l’égard du travailleur. Dans la pratique, 
cependant, l’intermédiaire est bien souvent la personne qui donne du travail au travailleur 
à domicile. Lorsque l’on est en présence de chaînes où se succèdent les sous-traitants et les 
intermédiaires, ou même de fausses coopératives, il s’avère encore plus difficile d’identifier 
le véritable employeur.

517. Selon l’article 8 de la convention: «Lorsqu’il est admis d’avoir recours à des intermédiaires 
aux fins du travail à domicile, les responsabilités respectives des employeurs et des intermé-
diaires doivent être fixées, conformément à la pratique nationale, par voie de législation ou de 
décisions de justice.» Il appartient donc aux juridictions nationales de fixer le statut juridique 
et les responsabilités des intermédiaires.

518. Les intermédiaires peuvent être des personnes physiques ou morales. Sur les marchés 
du travail contemporains, par exemple, on considère que les agences d’emploi privées sont 
des intermédiaires qui permettent aux entreprises de disposer d’une plus grande marge de 
manœuvre pour augmenter ou réduire leurs effectifs. En ayant à l’esprit les dispositions de 
la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission fait observer que 
les agences d’emploi privées, qui fournissent le service se rapportant au marché du travail 
qui consiste à rapprocher offres et demandes d’emploi, sont dans certains cas considérées 
comme agissant en tant qu’intermédiaires, sans qu’elles ne deviennent parties aux relations 
de travail696. Cela est conforme à la notion selon laquelle la relation de travail ne s’établit pas 
entre l’intermédiaire et le travailleur à domicile, mais bien entre l’employeur et ce dernier697. Il 
importe aussi de connaître les liens existant entre les différents intermédiaires, et les arrange-
ments contractuels multipartites mentionnés au paragraphe 4 c) de la recommandation no 198. 
La�commission�estime�en�outre�qu’il�conviendrait�de�se�pencher�de�façon�plus�approfondie�sur�
le�rôle�d’intermédiaire�des�plateformes�numériques,�comme�simple�intermédiaire�ou�employeur.

695 BIT: Le travail à domicile, rapport V (1), CIT, 82e session, Genève, 1995, p. 36.
696 BIT: Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi à�la�lumière�de�la�Déclaration�de�2008�sur�la�justice 
sociale�pour�une�mondialisation�équitable, rapport III (partie 1B), CIT, 99e session, Genève, 2010, paragr. 300 à 302 
(ci-après dénommée «étude d’ensemble de 2010»).
697 BIT: Compte rendu des travaux, Compte rendu provisoire, no 25, CIT, 82e session, Genève, 1995, paragr. 69.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1994/94B09_125_fren.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2010-99-1B)237.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(2010-99-1B)237.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09624/09624(1995-82).pdf
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CEACR – Dans sa demande directe concernant le Tadjikistan, la commission a fait observer 
que les responsabilités spécifiques des agences de placement en matière de travail à 
domicile ne sont pas déterminées par la législation, et a rappelé que les responsabilités 
de tels intermédiaires doivent être fixées par la législation ou par des décisions de jus-
tice. Elle a par conséquent prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes 
mesures prises ou envisagées afin que les responsabilités respectives des employeurs 
et des agences dans les domaines visés par la convention soient déterminées698.

Selon la CGT RA (Argentine), il est fréquent dans le pays de recourir à des intermédiaires 
pour dissimuler la véritable identité des employeurs.

519. Afin de garantir la transparence s’agissant des parties concernées par la relation de 
travail et de leurs responsabilités vis-à-vis du travailleur à domicile, le paragraphe 5 de la 
recommandation no 184 prévoit que le travailleur à domicile devrait être tenu informé du 
nom et de l’adresse de l’employeur et de l’intermédiaire. Il est demandé au paragraphe 6 
que les employeurs et, le cas échéant, les intermédiaires utilisés, soient enregistrés, afin de 
garantir la transparence s’agissant de l’identité de l’employeur réel et des responsabilités qui 
lui incombent. En outre, le paragraphe 18 indique: «Lorsqu’un intermédiaire est utilisé, celui-ci 
devrait être tenu solidairement responsable avec l’employeur du paiement de la rémunération 
due aux travailleurs à domicile, conformément à la législation et à la pratique nationales.» A cet 
égard, la surveillance et le contrôle de l’application sont essentiels, de même que la présence 
de mécanismes adéquats pour le règlement des conflits, comme le précise le paragraphe 28.

520. De nombreux gouvernements indiquent que leur législation nationale ne prévoit 
pas l’intervention d’intermédiaires dans le domaine du travail à domicile699, ou les interdit 
expressément700. Certaines législations mentionnent les intermédiaires dans la définition 
de l’employeur701.

521. Dans certains pays, la législation donne une définition des «intermédiaires»702, qui sont 
des personnes qui s’assurent des services d’un tiers pour exécuter un travail au profit d’un 
employeur, même s’il s’agit d’entrepreneurs indépendants qui organisent les services de 
travailleurs spécifiques en vue d’effectuer un travail pour lequel sont utilisés les locaux, 
équipements, matériaux ou autres éléments d’un employeur au bénéfice de celui-ci et pour 
ses activités ordinaires ou celles liées à ces dernières. Dans certains cas, les intermédiaires 
doivent déclarer, lorsqu’ils concluent le contrat de travail, la qualité et le nom de l’employeur 
pour le compte de qui ils interviennent. A défaut, ils peuvent être individuellement et solidai-
rement responsables avec l’employeur des obligations légales et contractuelles applicables.

522. Dans certains pays, la législation relative aux agences d’emploi privées et aux agences de 
travail temporaire s’applique aussi au travail à domicile703. La loi prévoit parfois que, lorsqu’une 
agence de travail temporaire intervient pour fournir du travail à domicile, elle est l’employeur 

698 Tadjikistan – CEACR, convention no 177, demande directe, 2016.
699 Par exemple, Afghanistan, Arménie, Autriche, Chypre, Colombie, Danemark, Espagne, Jamaïque, Maurice, Monténégro, 
Togo, Turkménistan�et Ukraine. 
700 Par exemple, Algérie (décret exécutif no 97-474, art. 2), Belgique, République�dominicaine (Code du travail, 
art. 273(2)), Italie (la loi no 877/1973, art. 2(4), prévoit que, en cas de non-respect des règles, les intermédiaires 
et les travailleurs à domicile sont considérés comme des employés de l’employeur) et Mexique (loi fédérale sur 
le travail, art. 316). 
701 Par exemple, Equateur (Code du travail, art. 274).
702 Par exemple, El�Salvador (Code du travail, art. 4) et Paraguay (Code du travail, art. 26(b)).
703 Par exemple, Bosnie-Herzégovine, République�de�Corée, Estonie, Finlande et Maroc. 
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du travailleur à domicile704. Il arrive que cette responsabilité soit partagée: les questions de 
sécurité et de santé au travail relèvent par exemple de la responsabilité de l’employeur, tandis 
que les autres protections incombent à l’agence705.

523. Dans certains cas, bien que l’intervention d’intermédiaires dans le domaine du travail 
à domicile soit admise, il n’existe pas de dispositions légales établissant la responsabilité 
solidaire de l’employeur et de l’intermédiaire pour le versement de la rémunération706. Dans 
d’autres, la responsabilité conjointe et solidaire est inscrite dans la loi707. Dans certains pays, 
l’entreprise sous-traitante est assimilée à l’intermédiaire et, comme elle s’acquitte de mis-
sions pour le compte de l’employeur, la loi prévoit bien souvent la responsabilité conjointe708. 
Dans d’autres cas, la responsabilité conjointe ne s’applique à l’intermédiaire que s’il n’est pas 
enregistré en tant que tel709.

524. En ce qui concerne le statut d’emploi des intermédiaires, la législation de certains 
pays prévoit que les intéressés sont considérés comme des travailleurs vis-à-vis du donneur 
d’ouvrage et comme des employeurs vis-à-vis des travailleurs à domicile qui accomplissent 
le travail.

Argentine – L’article 4 de la loi no 12713 de 1941 sur le travail à domicile prévoit en son 
dernier paragraphe que: «les intermédiaires […] sont considérés comme des travailleurs 
à domicile vis-à-vis des donneurs d’ouvrage et comme des employeurs soumis aux 
obligations que leur imposent la présente loi et ses textes réglementaires vis-à-vis des 
personnes à qui ils confient l’exécution d’un travail».

4.  La question de la relation de travail des travailleurs à domicile
525. Comme nous l’avons vu au chapitre II, la relation de travail peut être définie comme le 
lien juridique entre la personne qui effectue un travail et la personne au profit de laquelle ce 
travail est effectué moyennant rémunération, sous certaines conditions fixées par la législation 
et la pratique nationales. Le paragraphe 12 de la recommandation no 198 invite les Membres 
à préciser les conditions (comme les critères et les indicateurs) qui déterminent l’existence 
d’une relation de travail, et mentionne deux conditions à cet égard, à savoir la subordination 
et la dépendance. Le paragraphe 13 de la recommandation no 198 donne une liste d’indica-
teurs pouvant servir à établir le statut d’emploi des travailleurs à domicile (voir chapitre II).

526. La situation des travailleurs à domicile relève aussi de la recommandation no 204. Son 
paragraphe 4 c) mentionne les «salariés ayant des emplois informels au sein des entreprises 
formelles ou des unités économiques de l’économie informelle, ou travaillant pour elles, 
notamment dans le cadre de la sous-traitance et des chaînes d’approvisionnement […]», 
tandis que le paragraphe 4 d) fait référence aux «travailleurs dont la relation de travail n’est 
pas reconnue ou pas réglementée».

704 Selon le rapport de la Bulgarie.
705 Selon le rapport de l’Irlande.
706 Par exemple, Croatie (loi sur le marché du travail no 118/18) et Hongrie. 
707 Par exemple, Argentine (loi no 12713, art. 4), Costa Rica (Code du travail, art. 3), Gabon (loi no 20/2007), Honduras 
(Code du travail, art. 7) et République�bolivarienne�du�Venezuela�(loi organique sur le travail (LOTTT), art. 210).
708 Par exemple, Allemagne (la loi sur le travail à domicile ne prévoit pas ce type de responsabilité conjointe, sauf 
dans certaines conditions précisées à l’article 21(2) qui porte sur le recours par l’employeur à un intermédiaire 
non fiable) et Philippines (le décret no 05-92 du ministère du Travail et de l’Emploi autorise la passation de marchés 
et la sous-traitance et prévoit, dans son article 11, la responsabilité conjointe et solidaire de l’employeur, de 
l’entrepreneur et du sous-traitant).
709 Par exemple, Paraguay (Code du travail, art. 25). 
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527. Les circonstances particulières dans lesquelles intervient le travail à domicile, et le 
manque de clarté, voire le silence, de la législation concernant le statut d’emploi des travail-
leurs à domicile, contribuent à la vulnérabilité de ces derniers. Ils se trouvent bien souvent 
au bout de chaînes d’approvisionnement complexes, venant à la suite de toute une série 
d’entrepreneurs, de sous-traitants, d’agents et d’intermédiaires de différents pays, ce qui 
rend difficile l’identification de l’employeur.

528. L’article 1 de la convention ne mentionne pas spécifiquement le statut des travailleurs à 
domicile. Il se borne à préciser que les travailleurs indépendants, tels que définis par la législa-
tion nationale ou les décisions de justice, sont exclus du champ d’application de la convention. 
Le statut d’emploi des travailleurs à domicile qui sont couverts par la convention ne ressort 
pas clairement. Cela correspond à la diversité des critères avancés lors de la négociation des 
instruments et au fait que, si dans certains pays les travailleurs à domicile entrent dans le 
cadre des dispositions générales du droit du travail, dans beaucoup d’autres ils n’ont pas le 
statut de salarié – mais ne sont pas indépendants pour autant. Dans de nombreux cas, à dire 
vrai, leur statut est mal défini et ils se trouvent dans un entre-deux710.

529. Lors des travaux préparatoires, la question a été soulevée de savoir si l’exclusion des 
travailleurs indépendants signifiait que toutes les personnes couvertes par la convention 
étaient considérées, a contrario, comme des salariés. Dans ses commentaires, le Bureau a 
estimé que les instruments devaient englober les personnes qui sont salariées et celles qui 
ne le sont pas, mais qui ont un statut spécial en tant que travailleurs à domicile, ainsi que 
celles dont le statut est mal défini mais se rapprocherait plutôt de celui de salarié que de celui 
d’entrepreneur individuel711. De plus, comme l’a indiqué le représentant gouvernemental de 
la France lors des travaux préparatoires, la convention devrait aussi couvrir la situation des 
«faux travailleurs indépendants»712. L’article 1 laisse ainsi aux juridictions nationales toute 
latitude pour inclure dans le champ d’application les travailleurs de l’économie informelle ou 
ceux dont le statut d’emploi est ambigu.

710 Voir à cet égard le chapitre II sur le travail économiquement dépendant. 
711 BIT: Compte rendu des travaux, CIT, 82e session, Genève, 1995, paragr. 182.
712 Ibid., paragr. 61.
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https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09624/09624(1995-82).pdf
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530. Comme indiqué plus haut, la définition du travailleur à domicile devrait être considérée 
dans le contexte général de la convention, qui vise à améliorer la situation des travailleurs 
à domicile. De ce point de vue, la définition large qui figure dans la convention englobe les 
personnes qui ne sont pas encore reconnues comme ayant la qualité de salarié, mais qui ne 
sont pas véritablement indépendantes713.

531. On fait souvent valoir que le principal indicateur de la relation de travail, à savoir la 
subordination, apparaît de façon moins évidente pour le travail à domicile, car la possibilité 
de surveiller le travailleur est moindre. Il existe cependant d’autres cas où la subordination 
n’apparaît pas non plus de façon manifeste et pour lesquels la relation de dépendance n’est 
pas mise en doute. Alors que la dépendance économique pourrait être reconnue, dans la 
mesure où les travailleurs à domicile dépendent du travail fourni par l’employeur, les intéressés 
ne se trouvent bien souvent pas sous le contrôle ou la surveillance directs de l’employeur.

532. La situation diffère selon les pays. Certains considèrent les travailleurs à domicile comme 
des salariés, d’autres comme des travailleurs indépendants. La nature de la relation de travail 
entre le travailleur à domicile et l’employeur est l’élément essentiel qui permet de déterminer 
si la législation générale du travail s’applique ou non à l’intéressé. Cela est en particulier le cas 
dans les pays où il n’existe pas de loi spécifique sur le travail à domicile et où les tribunaux 
doivent statuer au cas par cas et déterminer dans chaque affaire de travail à domicile si un 
contrat de travail existe. La décision a des conséquences directes sur les conditions de travail 
et la protection sociale de l’intéressé.

533. La commission observe que l’on peut s’appuyer sur la définition (à usage statistique) des 
«non-salariés dépendants» adoptée récemment par la vingtième Conférence internationale 
des statisticiens du travail (CIST) pour déterminer le statut d’emploi des travailleurs à domicile. 
Elle rappelle à cet égard que la résolution concernant les statistiques sur les relations de travail 
définit les «non-salariés dépendants» comme des travailleurs dont la rémunération dépend 
d’un profit, y compris les travailleurs sans contrat d’emploi et ceux qui sont rémunérés à la 
pièce. Ils dépendent d’une autre entité exerçant un contrôle sur leurs activités productives 
et bénéficiant directement de leur travail. Leur dépendance peut être d’ordre opérationnel, 
par exemple lorsqu’elle tient à l’organisation du travail, et/ou d’ordre économique. Une ou 
plusieurs des caractéristiques suivantes peuvent être pertinentes pour les identifier:
a) leur travail est organisé ou supervisé par une autre unité économique (un client, une unité 

qui sert d’intermédiaire);
b) le prix payé pour les biens produits ou les services fournis est déterminé par le client ou 

par un intermédiaire;
c) l’accès aux matières premières et aux biens d’équipement est contrôlé par le client ou par 

un intermédiaire;
d) leurs modalités et conditions de travail sont très semblables à celles des salariés714.

534. Dans de nombreux cas, on est en présence à la fois d’une relation de travail et d’un statut 
d’entrepreneur individuel. Dans certains pays, les travailleurs à domicile sont ainsi considérés 
comme des entrepreneurs individuels au regard du droit du travail, mais comme des salariés 
à d’autres fins (pour la fiscalité et la sécurité sociale par exemple)715. Dans certains pays, il 
est obligatoire de disposer d’un contrat de travail pour bénéficier des mêmes droits que les 
travailleurs couverts par le Code du travail716.

713 BIT: Le travail à domicile, rapport IV (2A), op. cit., p. 43.
714 BIT: Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail, adoptée par la 20e CIST, Genève, 2018, 
paragr. 35 et 36.
715 En Pologne, par exemple, bien que les travailleurs à domicile soient des entrepreneurs indépendants au sens 
du Code du travail, ils sont considérés comme des salariés dans le système de sécurité sociale.
716 Voir Bulgarie – CEACR, convention no 177, observation, 2018. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648695.pdf
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535. Ailleurs, les travailleurs à domicile ont un statut spécifique qui leur offre une certaine 
protection, qui n’est toutefois pas du même niveau que celle dont bénéficient les salariés. La 
législation prévoit parfois expressément qu’il existe une relation de travail717. Le fait que le 
travail doive être exécuté selon les spécifications de l’employeur est par exemple considéré 
par certains systèmes juridiques comme un indicateur d’une subordination, qui est l’un des 
éléments démontrant l’existence d’une relation de travail.

Italie – L’article 1 de la loi no 877 de 1973 sur les règles de protection des travailleurs 
à domicile prévoit que la subordination, aux fins de la loi, existe lorsque le travailleur 
à domicile est tenu de respecter les directives de l’entrepreneur concernant le mode 
d’exécution, les caractéristiques et les exigences du travail à accomplir.

536. Dans certains pays, la législation prévoit la présomption de l’existence d’une relation 
d’emploi pour tous les cas de travail à domicile718.

Grèce – L’article 1 de la loi no 3846/2010 sur les garanties pour la sécurité de l’emploi et 
autres dispositions prévoit que l’accord entre l’employeur et le salarié pour la fourniture 
de services ou d’un travail, pour une durée déterminée ou indéterminée, en particulier 
dans les cas où le travail est rémunéré à la pièce, où il s’agit de télétravail ou de travail 
à domicile, est présumé dissimuler un contrat de travail salarié si le travail en question 
est fourni en personne exclusivement ou principalement pour le même employeur 
pendant neuf mois consécutifs719.

537. Dans un pays, le travailleur est présumé salarié aux termes de la loi s’il se voit remettre 
par l’autre personne les outils ou l’équipement servant à l’exécution du travail720. Ailleurs, la 
législation considère comme une preuve de l’existence d’un contrat de travail à domicile le 
fait qu’un employeur vende des matériaux au travailleur à domicile pour qu’il les transforme 
afin de produire des produits spécifiques et les lui vendre ensuite721.

717 Par exemple, Belgique (loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle que modifiée par la loi du 
6 décembre 1996, art. 119(1)), Finlande (loi sur les contrats de travail, chap. 1, art. 1), Maurice (loi sur les droits 
dans l’emploi, art. 5(6)(c)(c)) et Pérou (décret-loi, loi no 728 sur la productivité et la compétitivité au travail, art. 88).
718 Au Brésil, par exemple (l’article 6 de la Consolidação das Leis do Trabalho ne fait aucune distinction entre le travail 
effectué dans les locaux de l’employeur, le travail à domicile et le travail à distance si les critères de présomption 
de relation de travail sont réunis). En France (l’article L7412-1 du Code du travail, relatif au travailleur à domicile, 
précise qu’il n’y a pas lieu de rechercher: a) s’il existe entre lui et le donneur d’ouvrage un lien de subordination 
juridique, sous réserve de l’application des dispositions de l’article L. 8221-6; b) s’il travaille sous la surveillance 
immédiate et habituelle du donneur d’ouvrage; c) si le local où il travaille et le matériel qu’il emploie, quelle qu’en 
soit l’importance, lui appartient; d) s’il se procure lui-même les fournitures accessoires; e) le nombre d’heures 
accomplies.
719 Cette disposition établit une présomption de salariat et c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver qu’il ne 
s’agit pas d’un emploi salarié dans l’éventualité où cette présomption serait contestée.
720 Par exemple, Afrique�du�Sud (loi no 65 de 1995 sur les relations de travail, art. 200A).
721 Par exemple, Guatemala (Code du travail, art. 156) et Paraguay (Code du travail, art. 136).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904820&dateTexte=&categorieLien=cid
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538. Dans certains pays, la législation retient l’état de dépendance économique du travailleur 
à domicile. Cet élément n’établit pas dans tous les cas une relation de travail, mais il peut 
être pris en compte par les tribunaux qui statuent sur ces affaires722. Dans d’autres pays, la 
législation précise les critères requis pour envisager l’existence d’une relation de travail723 ou 
d’un contrat de travail.

Colombie – L’article 89 du Code du travail dispose qu’il existe un contrat de travail avec 
la personne qui fournit habituellement des services rémunérés à son domicile, seule 
ou avec l’aide de membres de sa famille, pour le compte d’un employeur.

539. Dans d’autres pays, la législation prévoit à l’inverse que les travailleurs à domicile sont 
des travailleurs indépendants724. Il arrive que les travailleurs à domicile (ou ceux qui travaillent 
uniquement dans certains secteurs) bénéficient des mêmes droits que les salariés tout en 
étant considérés comme des entrepreneurs individuels.

Australie – Aux termes de l’article 12 de la loi sur le travail équitable (Fair Work Act), un 
travailleur extérieur est:
a) un salarié qui, pour les besoins de l’entreprise de son employeur, effectue un tra-

vail dans des locaux d’habitation ou d’autres locaux qui ne seraient pas considérés 
habituellement comme des locaux professionnels; ou

b) une personne qui, pour les besoins d’un contrat de prestation de services, exécute 
un travail:
i) dans l’industrie textile, du vêtement ou de la chaussure; et
ii) dans des locaux d’habitation ou d’autres locaux qui ne seraient pas considérés 

habituellement comme des locaux professionnels.

722 Par exemple, Portugal (loi no 01/2009, art. 1). 
723 Par exemple, Maroc.
724 Par exemple, Allemagne (loi sur le travail à domicile, art. 2) et Portugal (loi no 101/2009, art. 1). 
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IV.  Adoption, mise en œuvre et révision d’une 
politique nationale sur le travail à domicile

725 BIT: Compte rendu des travaux, Compte rendu provisoire, no 25, op. cit., paragr. 80. Voir, par exemple, Finlande�–�
CEACR, convention no 177, demande directe, 2003.
726 Par exemple, Argentine. 

Article 3 de la convention

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit adopter, mettre en œuvre et revoir 
périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la 
situation des travailleurs à domicile, en consultation avec les organisations les plus 
représentatives d’employeurs et de travailleurs et, lorsqu’elles existent, avec les orga-
nisations s’occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs ayant recours 
à des travailleurs à domicile.

540. La convention no 177 et la recommandation no 184 sont de nature promotionnelle. De 
ce fait, la principale obligation qui s’impose aux Etats qui la ratifient est l’adoption, la mise 
en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale sur le travail à domicile visant à 
améliorer la situation des travailleurs à domicile.
541. De longues discussions ont eu lieu lors des travaux préparatoires sur le terme «politique» 
et sur ce que recouvrait la «politique nationale». Comme l’a indiqué le Conseiller juridique du 
BIT à l’époque, les conventions de l’OIT ne contiennent pas de définition juridique de la «poli-
tique» générale et l’expression «politique nationale» est définie par le contexte dans lequel elle 
apparaît dans un instrument. Dans le cas présent, précisait-il, la politique nationale s’entend 
comme concernant les travailleurs à domicile. Il n’est pas nécessaire que cette politique soit 
une politique sectorielle distincte. Elle peut faire partie d’une politique du travail existante ou 
s’inscrire dans le cadre d’un règlement général. Il faut toutefois qu’elle vise spécifiquement à 
améliorer la situation des travailleurs à domicile. Cela signifie qu’une politique nationale visant 
au plein emploi, productif et librement choisi pour tous les travailleurs ou un programme 
national en faveur de l’égalité conçu pour tous les travailleurs et ne prenant pas en compte 
spécifiquement la situation des travailleurs à domicile ne répondent pas aux exigences de la 
convention725. Dans le même temps, la disposition offre suffisamment de souplesse aux pays 
qui ne disposent pas d’une politique nationale en matière d’emploi.
542. La politique nationale doit être mise en œuvre par voie de législation, de conventions 
collectives, de sentences arbitrales, ou de toute autre manière appropriée conforme à la 
pratique nationale (article 5). La commission souligne toutefois qu’aucune forme particulière 
de politique n’est exigée dans les instruments. Elle relève en outre qu’il existe des parallèles 
étroits entre les exigences fixées pour l’adoption d’une politique sur les travailleurs à domicile 
et la politique nationale de l’emploi telle que prévue dans la convention no 122. Elle fait observer 
enfin que la recommandation contient plusieurs dispositions concernant les droits des travail-
leurs à domicile, l’inspection du travail et les programmes relatifs au travail à domicile, dont 
il convient de tenir compte pour l’adoption, la mise en œuvre et la révision de la politique 
nationale sur le travail à domicile, afin de garantir la cohérence et une bonne coordination. 
Conformément à l’article 10 de la convention, la politique nationale devrait aussi prendre en 
compte les dispositions plus favorables qui sont applicables aux travailleurs à domicile en 
vertu d’autres conventions internationales du travail applicables au niveau national.
543. En outre, la politique nationale peut être mise en œuvre non seulement au niveau 
national, mais aussi aux niveaux régional, provincial ou local, en fonction du système national 
et de l’autorité compétente pour intervenir. Le paragraphe 3 (1) de la recommandation no 184 
invite chaque Membre à désigner une autorité ou des autorités chargées de formuler et de 
mettre en œuvre la politique nationale sur le travail à domicile. Dans certains pays, c’est le 
ministère du Travail qui est l’autorité désignée726.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09624/09624(1995-82).pdf
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544. L’article 3 de la convention met aussi en relief l’importance de la consultation pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale. Des organes tripartites ou des 
organisations d’employeurs et de travailleurs devraient participer au processus de formula-
tion de la politique (paragraphe 3 (2) de la recommandation). Lorsque ceux-ci existent, il peut 
s’agir des mêmes organes tripartites qui prennent part à l’adoption d’une politique nationale 
de l’emploi (voir chapitre I).

545. Prenant acte de l’isolement dans lequel se trouvent les travailleurs à domicile, l’article 3 
mentionne aussi les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et les organisations 
des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile. En l’absence de telles organisations, 
il convient de prendre des dispositions pour que ces travailleurs et ces employeurs aient la 
possibilité de faire connaître leurs opinions au sujet de la politique nationale et des mesures 
prises pour lui donner effet (paragraphe 3 (3) de la recommandation).

546. Les politiques nationales et les mesures prises afin de les mettre en œuvre devraient 
être fondées sur des informations et des données collectées régulièrement au niveau national. 
Ces informations devraient être classées par sexe, refléter les principales caractéristiques du 
travail à domicile et être mises à la disposition du public (paragraphe 4 de la recommanda-
tion). La convention contient, de plus, des dispositions sur la nécessité de faire en sorte que 
les statistiques du travail couvrent, dans la mesure du possible, le travail à domicile (article 6) 
et que la législation nationale en matière de sécurité et de santé au travail s’applique aux 
travailleurs à domicile (article 7).

La Confédération du travail de Russie (KTR) indique que l’absence de statistiques sur le 
sujet, et notamment sur les saisines des services de l’inspection du travail, rend difficile 
toute évaluation de la situation des travailleurs à domicile.

547. La commission constate que les rapports des pays ne contiennent guère d’information 
sur l’adoption et la révision d’une politique nationale prenant en compte la situation spéci-
fique des travailleurs à domicile, y compris s’agissant des pays qui ont ratifié la convention.

Pakistan – Le gouvernement du Pendjab a adopté la politique du Pendjab sur les tra-
vailleurs à domicile, qui vise à l’élaboration de stratégies, de plans et de programmes 
de protection et de promotion des droits et des avantages des travailleurs à domicile. 
Elle réaffirme les principes d’égalité et de non-discrimination, l’élimination de l’exploi-
tation, la reconnaissance des droits des travailleurs à domicile et la liberté syndicale. 
L’enregistrement, un salaire équitable et des voies de recours en cas de non-versement, 
l’égalité de traitement et de salaire, l’application des normes en matière de santé et 
de sécurité, et la fixation de termes et conditions de travail figurent parmi les droits 
reconnus aux travailleurs à domicile dans la politique nationale.

548. De nombreux rapports indiquent qu’il n’existe pas de politique nationale visant spécifi-
quement à améliorer la situation des travailleurs à domicile727. Beaucoup donnent toutefois 
des informations sur le régime juridique applicable au travail à domicile au niveau national, 
notamment sur les divers textes législatifs et réglementaires, dans leurs différents stades 
d’élaboration, concernant les multiples aspects du travail à domicile et de la protection des 
travailleurs à domicile. Les rapports précisent aussi la façon dont ces mesures s’articulent avec 
le cadre juridique général applicable à l’ensemble des travailleurs728. La commission relève que 
plusieurs rapports mentionnent spécifiquement le régime juridique encadrant le télétravail 

727 Par exemple, Bosnie-Herzégovine, Botswana, République�de�Corée, Estonie, Gabon, Ghana et Kiribati. 
728 Par exemple, Allemagne, Equateur, Finlande, Maroc, Maurice, Norvège et Nouvelle-Zélande.
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et, dans quelques cas, le travail via des plateformes numériques (économie des plateformes). 
Certains rapports font état d’un travail intense mené sur la structure juridique et pratique des 
modèles contractuels dans l’économie des plateformes et sur l’adéquation de la législation 
du travail en vigueur avec les nouveaux modèles économiques basés sur le numérique729.

549. La politique requise par la convention doit être revue périodiquement730. La révision 
peut coïncider avec celle de la politique plus générale dans laquelle s’inscrit la politique sur 
le travail à domicile. A cet égard, la commission observe que l’examen de la législation en 
matière de travail à domicile intervient parfois à l’occasion d’une révision d’ensemble de la 
législation nationale menée dans le but de garantir une protection efficace aux travailleurs 
qui exercent leur activité dans le cadre d’une relation de travail, conformément à la recom-
mandation no 198731.

550. Prenant note des informations communiquées par certains gouvernements selon les-
quelles leur politique nationale de l’emploi couvre tous les travailleurs, y compris les travailleurs 
à domicile732, la commission rappelle que, dans les commentaires qu’elle a formulés au fil 
des années sur l’application de la convention no 177, elle a fréquemment demandé aux Etats 
ayant ratifié l’instrument de fournir des informations concernant l’adoption d’une politique 
nationale visant spécifiquement à l’amélioration de la situation des travailleurs à domicile.

CEACR – Dans sa demande directe concernant l’Albanie, la commission a considéré que 
la législation ne contient pas plus de détails […] sur le travail à domicile et a prié le gou-
vernement de fournir des informations supplémentaires sur toutes consultations qui 
auraient pu avoir lieu avec les partenaires sociaux afin de discuter de l’adoption et de 
la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile. Elle l’a aussi prié de 
tenir compte également des prescriptions des articles 6 et 9 de la convention relatives 
au besoin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres 
salariés et de protéger de manière efficace les droits des travailleurs à domicile par le 
biais d’un système d’inspection et de sanctions733.

551. La politique nationale devrait concerner toutes les catégories de travailleurs.

CEACR – Dans sa demande directe concernant l’Irlande, la commission a fait «valoir 
que, s’il arrive que des télétravailleurs appartiennent plutôt à des catégories profes-
sionnelles assez élevées et sont dans leur grande majorité des salariés ayant un niveau 
d’instruction du troisième degré, les formes plus traditionnelles de travail à domicile, 
caractérisées par une faible rémunération, un travail occasionnel et de mauvaises 
conditions de travail, qui confinent à l’économie souterraine, existent encore et doivent 
rester dans le champ de vigilance des pouvoirs publics»734.

729 Par exemple, Allemagne et Jamaïque. 
730 Voir, par exemple, Belgique – CEACR, convention no 177, demande directe, 2018.
731 Voir, par exemple, les rapports de la Finlande et de la Lettonie.
732 Par exemple, Guatemala, Irlande et Lettonie. 
733 Albanie – CEACR, convention no 177, demande directe, 2011. Voir également Bosnie-Herzégovine – CEACR, con-
vention no 177, demande directe, 2018; Bulgarie – CEACR, convention no 177, observation, 2018; Pays-Bas – CEACR, 
convention no 177, demande directe, 2018; et Tadjikistan – CEACR, convention no 177, demande directe, 2016.
734 Irlande – CEACR, convention no 177, demande directe, 2011.
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552. La commission relève que plusieurs gouvernements ont communiqué des informations 
concernant les consultations menées sur la politique en matière de travail à domicile. Certains 
mentionnent spécifiquement un intérêt accru des partenaires sociaux pour les questions liées 
au travail à domicile, en particulier la protection des droits, les conditions de travail et la rému-
nération735. Plusieurs font état de consultations en cours736, en particulier de discussions sur 
l’emploi indépendant et l’informalité dans le cadre du travail à domicile737. D’autres indiquent 
qu’un mécanisme de consultation de tous les travailleurs, dont les travailleurs à domicile, est 
en place738. Certains mentionnent des consultations avec les partenaires sociaux, auxquelles 
participent dans certains cas des organisations de travailleurs à domicile, sur la fixation de 
la rémunération de ces travailleurs739. Des gouvernements indiquent que des consultations 
ont été menées dans le cadre de l’adoption de nouvelles lois sur le travail à domicile, et en 
particulier sur le télétravail740. Certains déclarent qu’il n’existe pas de syndicats ou d’organisa-
tions d’employeurs qui s’occupent spécifiquement du travail à domicile741. D’autres donnent 
des informations qui concernent spécifiquement les conventions collectives conclues sur le 
travail à domicile et le télétravail742.

En 2017, la Confédération des syndicats estoniens et la Confédération des employeurs 
d’Estonie ont signé un accord fixant les grandes règles en matière de télétravail, qui 
contient dix recommandations sur ce type de travail. Le gouvernement a ensuite pré-
paré un projet visant à adapter la législation.

735 Par exemple, Algérie. 
736 Par exemple, Cameroun. 
737 Par exemple, Bulgarie.
738 Par exemple, Allemagne, Belgique (loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions 
paritaires, art. 2), Ghana, République�islamique�d’Iran�et Irlande. 
739 Par exemple, Argentine et Autriche. 
740 Par exemple, Azerbaïdjan, Canada, Croatie (nouveau Code du travail de 2014), Espagne, Maroc (nouveau Code 
du travail), Philippines, Qatar, Royaume-Uni et Thaïlande. 
741 Par exemple, Croatie, Lettonie et République�démocratique�du�Congo. 
742 Par exemple, Belgique (convention collective de travail no 85 du 9 novembre 2005 concernant le télétravail 
conclue au sein du Conseil national du Travail. En concluant cette convention, les partenaires sociaux souhaitaient 
établir un cadre régissant les conditions de travail applicables au télétravail à domicile).

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1968120501&table_name=loi
http://www.cnt-nar.be/CCT-COORD/cct-085.pdf
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V.  Garantir l’égalité de traitement

743 BIT: Le travail à domicile, rapport V(2), CIT, 82e session, Genève, p. 42. 
744 Par exemple, Argentine, Arménie, Azerbaïdjan, Belgique, Burkina�Faso, Chili (projet de loi), Colombie, Costa Rica 
et Pologne.
745 Par exemple, Colombie, Chili (projet de loi) et Pologne.

Article 4 de la convention
1) La politique nationale sur le travail à domicile doit promouvoir, autant que possible, 
l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés 
en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, 
lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique 
ou similaire effectué en entreprise.
2) L’égalité de traitement doit être promue en particulier en ce qui concerne:

a) le droit des travailleurs à domicile de constituer ou de s’affilier à des organisations 
de leur choix et de participer à leurs activités;

b) la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession;
c) la protection en matière de sécurité et de santé au travail;
d) la rémunération;
e) la protection par des régimes légaux de sécurité sociale;
f) l’accès à la formation;
g) l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail;
h) la protection de la maternité.

553. Le deuxième grand objectif de la convention no 177 et de la recommandation no 184 est 
de garantir, «autant que possible», l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et 
les autres travailleurs salariés. L’expression «travailleurs salariés» a été préférée à celle de 
«travailleurs en entreprise», afin d’élargir la comparaison entre la situation des travailleurs à 
domicile et celle des autres travailleurs salariés743. Cette comparaison doit tenir compte des 
caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des 
conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise. C’est 
pourquoi cette comparaison va au-delà de l’expression «travailleurs en entreprise» et s’étend 
aux autres salariés en général, qui plus est dans toutes circonstances, puisqu’il est reconnu 
que les circonstances dans lesquelles le travail à domicile se déroule ne permettent pas de 
garantir l’égalité de traitement. Il convient en outre de prendre en considération la diversité des 
types de travail à domicile et des secteurs dans lesquels il est présent, ainsi que la fréquence 
de chacune des différentes formes de travail à domicile dans chaque pays et chaque région.

554. Il importe de garder à l’esprit que la convention no 177 n’affecte pas les dispositions 
plus favorables qui sont applicables aux travailleurs à domicile en vertu d’autres conven-
tions internationales du travail (article 10). La commission tient aussi à rappeler qu’aucune 
disposition de la convention n’empêche l’application de conditions plus favorables au niveau 
national et observe à cet égard que, comme l’ont signalé plusieurs gouvernements dans leur 
rapport, de nombreuses législations nationales garantissent l’égalité de traitement entre les 
travailleurs à domicile et les autres travailleurs du pays744. Certains rapports mentionnent 
expressément que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination s’applique 
également aux télétravailleurs745.

555. L’article 4 (2) de la convention énumère une série de domaines dans lesquels l’égalité 
doit être promue: la liberté syndicale, la protection contre la discrimination dans l’emploi et la 
profession, la sécurité et la santé au travail, la rémunération, la sécurité sociale, la formation, 
l’âge minimum d’admission à l’emploi et la protection de la maternité, entre autres. Le para-
graphe 27 de la recommandation ajoute que les travailleurs à domicile devraient bénéficier 
de la même protection que les autres travailleurs en cas de cessation d’emploi.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1995/95B09_85_fren.pdf
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1.  Le droit des travailleurs à domicile de constituer ou de s’affilier  
à des organisations de leur choix et de participer à leurs activités

556. Compte tenu de la situation particulière d’isolement des travailleurs à domicile, les 
paragraphes 11 et 12 de la recommandation no 184 prévoient que la politique nationale sur 
le travail à domicile doit supprimer toutes les restrictions ou tous les obstacles à l’exercice 
du droit d’organisation et de négociation collective.

557. La commission a demandé d’être informée de la façon dont il est garanti, en droit et dans 
la pratique, que les travailleurs à domicile ne sont pas victimes de discrimination, notamment 
sur le plan de la liberté syndicale746. Dans le même temps, elle a pris note de cas où les condi-
tions de travail des travailleurs à domicile sont régies par convention collective747.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à la Belgique, la commission a noté l’indication 
du gouvernement selon laquelle, dans certaines commissions paritaires qui connaissent 
encore du travail à domicile «classique», les conventions collectives de travail fixent pour 
ces travailleurs à domicile les mêmes durées de travail que pour les autres travailleurs748.

558. La commission note que de nombreux gouvernements ont indiqué que la législation 
nationale relative au droit à la liberté syndicale s’applique également aux travailleurs à domi-
cile749 ou ne les en exclut pas750.

559. Au moment d’évaluer si le droit d’association des travailleurs à domicile est garanti et 
exercé, il convient d’examiner la question de l’accès à leur domicile. Des mesures devraient 
en outre être adoptées pour s’assurer qu’ils sont informés de leurs droits de s’affilier aux 
syndicats de leur choix ou d’en constituer de nouveaux et d’entrer directement en contact 
avec leurs représentants syndicaux. D’autres rapports de gouvernement font état du droit 
des télétravailleurs de s’affilier à des syndicats751.

Le NZCTU signale que les droits des travailleurs à domicile d’être représentés et de 
s’organiser sont limités par les dispositions de l’article 19 de la loi de 2000 sur la relation 
d’emploi qui interdit aux syndicats d’accéder aux maisons d’habitation.

2.  La protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession
560. En ce qui concerne l’égalité de traitement et la protection contre la discrimination, la 
commission note que la plupart des gouvernements rapportent que leur législation générale 
sur l’égalité s’applique aux travailleurs à domicile752. Des mesures devraient être prises, dans 
le cadre de la politique nationale sur le travail à domicile prévue à l’article 4, paragraphe 2, 
de la convention, pour que les travailleurs à domicile bénéficient de l’égalité de chances et de 

746 Voir, par exemple, Irlande – CEACR, convention no 177, demande directe, 2011.
747 Voir, par exemple, Belgique�– CEACR, convention no 177, demande directe, 2018.
748 Ibid.
749 Par exemple, Algérie (loi no 90-14), Allemagne (loi organique, art. 9), Autriche, Belgique (la loi du 5 décembre 
1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires s’applique également aux travailleurs 
à domicile (art. 2)), Chypre (art. 21 de la Constitution et loi sur les syndicats de 1965), Danemark (loi sur la liberté 
syndicale), Egypte, Jamaïque (loi sur les relations de travail et les conflits du travail, 1975), Panama, Royaume-Uni, 
Sénégal, Sri�Lanka (ordonnance sur les syndicats) et Suède (Constitution et loi sur l’emploi (droits de codécision 
sur le lieu de travail)).
750 Par exemple, Malte.
751 Par exemple, Cabo Verde (article 5 du décret législatif no 11/2018 du 5 décembre 2018, qui définit le cadre 
régissant le travail à domicile, lu conjointement avec les articles 36 et suivants du Code du travail).
752 Par exemple, Allemagne, Autriche, Belgique, Cabo Verde, Danemark, Egypte, Géorgie, Malte, Pologne, Royaume-Uni, 
Sénégal, Slovaquie, Soudan, Sri�Lanka, Suède et Thaïlande.
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traitement. A cette fin, il est essentiel qu’ils aient accès à des programmes de formation et 
d’éducation (paragraphe 29 (1) d) de la recommandation no 184), ainsi qu’à des informations 
sur leurs conditions de travail et leurs droits, et sur l’identité de leur employeur ou des inter-
médiaires. Le Comité estime que les travailleurs à domicile ne devraient pas être empêchés 
d’accéder aux possibilités de transition et de progression de carrière au sein et en dehors 
de l’entreprise.

3.  L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail
561. Etant donné que, dans la pratique, il est fréquent que des membres de la famille, y 
compris des enfants, aident les travailleurs à domicile, la convention no 177 et la recomman-
dation no 184 contiennent toutes les deux des dispositions sur l’âge minimum d’admission 
à l’emploi ou au travail. En effet, il arrive que les membres de la famille soient des enfants 
mineurs, forcés de quitter l’école ou surchargés par le travail et les études. C’est pour cette 
raison que, conformément au paragraphe 2 g) de l’article 4 de la convention no 177, l’égalité 
de traitement doit être promue en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi ou 
au travail. Cela signifie que les règles générales concernant l’âge minimale qui s’appliquent 
aux autres travailleurs salariés devraient également s’appliquer aux travailleurs à domicile. 
La recommandation no 184 précise à son paragraphe 10 que la législation nationale sur l’âge 
minimum d’admission à l’emploi ou au travail devrait aussi s’appliquer au travail à domicile.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à la Thaïlande, la commission a observé que la 
loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile interdit de confier à des enfants 
de moins de 15 ans des «travaux à domicile» qui, par leur nature, peuvent présenter 
un danger pour leur santé et leur sécurité753.

4.  La protection en matière de sécurité et de santé au travail
562. La sécurité et la santé au travail soulèvent des difficultés particulières dans le cadre du 
travail à domicile. Comme ce type de travail est effectué au domicile du travailleur, ou dans le 
lieu de son choix, il est difficile pour les autorités ainsi que pour l’employeur de contrôler le 
respect des normes applicables, car il faut mettre en regard la réalisation du contrôle et le droit 
du travailleur au respect de la vie privée. Cela ne signifie pas pour autant que les travailleurs 
à domicile n’ont pas les mêmes droits que les autres travailleurs en matière de protection de 
la sécurité et de la santé au travail. L’article 7 de la convention no 177 dispose que la législation 
nationale en matière de sécurité et de santé au travail doit également s’appliquer au travail à 
domicile en tenant compte de ses caractéristiques propres et doit déterminer les conditions 
dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances peuvent, pour 
des raisons de sécurité et de santé, faire l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile754.

563. Dans leur rapport, la majorité des gouvernements indiquent que la réglementation en 
matière de sécurité et de santé au travail s’applique aux travailleurs à domicile. Certaines 
législations nationales interdisent expressément l’utilisation de certains produits toxiques, 
dangereux ou susceptibles de nuire à la santé des travailleurs à domicile755.

753 Thaïlande – CEACR, convention no 138, demande directe, 2017.
754 Au cours des travaux préparatoires sur les instruments relatifs au travail à domicile, de nombreuses organ-
isations de travailleurs ont proposé que soient spécifiés les substances, procédés ou activités et matériels dan-
gereux devant être interdits pour les travailleurs à domicile. Toutefois, compte tenu des nombreuses formes que 
le travail à domicile peut revêtir et du contexte dans lequel il est effectué, il a été estimé qu’il serait très difficile 
de mettre en œuvre cette proposition. Voir, à cet égard, BIT: Le travail à domicile, rapport V(2), 1995, op. cit., p. 117.
755 Par exemple, Algérie (art. 7 du décret exécutif no 97-474), Autriche (règlement BGBI178/1983 de 1983 interdisant 
l’utilisation de substances ou préparations dangereuses dans le cadre du travail à domicile), Italie (art. 2 de la loi 
no 877/1973), Pologne (art. 22 du règlement du Conseil des ministres du 31 déc. 1975) et Thaïlande (art. 21 et 22 
de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile).
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Thaïlande – L’article 21 de la loi de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile 
interdit d’engager des travailleurs à domicile pour effectuer les types de travaux suivants:
1) des travaux faisant intervenir des matières dangereuses conformément à la loi sur 

les matières dangereuses;
2) des travaux qui doivent être exécutés à l’aide d’outils ou de machines dont les vibra-

tions peuvent être dangereuses pour les personnes qui exécutent ces travaux;
3) des travaux exposés à des températures (chaleur ou froid) extrêmes qui peuvent 

être dangereux;
4) d’autres travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la qualité de 

l’environnement. La nature ou le type des travaux visés aux alinéas (2), (3) ou (4) 
sont ceux prévus dans les règlements ministériels.

L’article 22 dispose que le donneur d’ordre a l’interdiction de fournir ou de livrer des 
matières premières, équipements ou autres intrants pour l’exécution du travail qui 
sont dangereux pour les travailleurs à domicile, les locataires du domicile, les visiteurs 
commerciaux, les communautés voisines et l’environnement.

564. La législation d’autres pays prévoit que les travailleurs concernés bénéficient de la même 
protection à cet égard que les travailleurs occupés au sein de l’entreprise756. Sur ce point, la 
recommandation no 184 indique que l’autorité compétente devrait assurer la diffusion de 
directives concernant les dispositions réglementaires et les précautions que les employeurs et 
les travailleurs à domicile sont tenus de respecter en matière de sécurité et de santé. Chaque 
fois que cela est réalisable, ces directives devraient être traduites dans des langues comprises 
par les travailleurs à domicile (paragraphe 19). Les employeurs devraient également contribuer 
à assurer la sécurité et la santé des travailleurs à domicile.

Malte – Les dispositions générales du règlement sur la santé et la sécurité sur les lieux 
de travail prévoient, à la règle 10, qu’il incombe à chaque employeur d’effectuer ou de 
veiller à ce que soit effectuée une évaluation appropriée, suffisante et systématique 
de tous les risques pour la santé et la sécurité au travail qui peuvent exister sur le lieu 
de travail et des risques qui en découlent pour tous les aspects de l’activité. D’après le 
gouvernement, ce règlement s’applique aux travailleurs à domicile.

565. La recommandation no 184 indique ce qui suit: «[l]es employeurs devraient être tenus: 
a) d’informer les travailleurs à domicile de tout risque, lié à leur travail, qui est ou devrait être 
connu de l’employeur, de leur indiquer les précautions à prendre, ainsi que de leur fournir, 
le cas échéant, la formation nécessaire757; b) de veiller à ce que les machines, outils ou autres 
équipements fournis aux travailleurs à domicile soient munis de dispositifs de sécurité appro-
priés et de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’ils soient dûment entre-
tenus; c) de fournir gratuitement aux travailleurs à domicile tout équipement de protection 
individuelle nécessaire» (paragraphe 20)758.

566. L’entretien de l’équipement peut constituer un problème, car l’employeur n’a pas toujours 
accès au domicile des travailleurs. Les parties peuvent convenir des modalités, pour autant 
qu’il soit clairement établi que l’employeur est responsable de l’entretien de l’équipement 

756 Par exemple, Allemagne.
757 Tel est le cas, par exemple, en Italie (art. 36 et 37 du décret législatif no 81/2008).
758 Par exemple, Géorgie (chap. VIII du Code du travail) et Italie (art. 3(9) du décret législatif no 81/2008).
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qu’il fournit759. Les travailleurs à domicile peuvent par exemple aviser l’employeur lorsque le 
matériel doit être entretenu ou le faire réviser aux frais de l’employeur760.

567. La recommandation prévoit également que «[l]es travailleurs à domicile devraient être 
tenus: a) de se conformer aux mesures prescrites en matière de sécurité et de santé; et b) de 
prendre raisonnablement soin de leur sécurité et de leur santé et de celles des autres per-
sonnes qui pourraient être affectées par leurs actes ou omissions au travail, y compris par 
l’utilisation correcte des matériaux, des machines, des outils et des autres équipements mis 
à leur disposition» (paragraphe 21)761. Le travailleur à domicile devrait avoir le droit de refuser 
d’accomplir un travail dont il a un motif raisonnable de croire qu’il présente un danger immi-
nent et grave pour sa sécurité ou sa santé et devrait être protégé contre des conséquences 
injustifiées d’un tel refus d’une manière compatible avec les conditions et la pratique natio-
nales. Le travailleur devrait informer sans délai l’employeur de la situation (paragraphe 22 (1)). 
En cas de danger imminent et grave pour la sécurité ou la santé du travailleur à domicile, de 
sa famille ou du public, constaté par un inspecteur du travail ou un autre fonctionnaire chargé 
de la sécurité, la poursuite de ce travail devrait être interdite jusqu’à ce que des mesures 
appropriées aient été prises pour y remédier (paragraphe 22 (2)). Le gouvernement devrait, 
en coopération avec les partenaires sociaux, promouvoir et appuyer des programmes qui 
améliorent la sécurité et la santé des travailleurs à domicile, notamment en facilitant leur 
accès à des équipements, outils, matières premières et autres matériels indispensables qui 
soient sûrs et de bonne qualité (paragraphe 29 (1) f)).

568. Certains gouvernements ont fourni des informations sur les normes de sécurité et de 
santé au travail applicables au télétravail et sur l’obligation de procéder à une évaluation des 
risques au domicile du travailleur762. La question du droit à la déconnexion doit également être 
prise en considération en ce qui concerne le télétravail et la sécurité et la santé au travail763.

569. Compte�tenu�des�différents�types�de�travaux�pouvant�être�exécutés�dans�le�cadre�du�
travail�à�domicile,�et�en�particulier�le�télétravail�et�le�travail�via�des�plateformes�numériques,�
la�commission�considère�qu’il�importe�d’examiner�les�caractéristiques�de�certaines�formes�de�
travail�ainsi�que�leurs�effets�sur�la�santé�des�travailleurs.�En�particulier,�tout�type�de�travail�
via�une�plateforme�numérique�qui�consiste�à�traiter�des�milliers�d’images�ou�de�films�violents�
ou�pornographiques�peut�avoir�de�graves�conséquences�sur�la�santé�mentale�des�travailleurs.�
Tout�en�reconnaissant�les�difficultés�liées�à�ce�type�de�travail,�la�commission�considère�qu’il�
devrait�faire�l’objet�d’une�attention�particulière�de�la�part�des�autorités�publiques.�Le�travail�
des�enfants�et�les�risques�graves�auxquels�ces�derniers�sont�exposés�dans�ce�type�de�travail�
requièrent�une�attention�particulière.�En�outre,�la�commission�est�d’avis�que�la�collaboration�
internationale�entre�les�autorités�publiques�de�surveillance�peut�favoriser�l’élaboration�de�
bonnes�pratiques�à�cet�égard.

759 Par exemple, Japon.
760 BIT: Le travail à domicile, rapport V(2), 1995, op. cit., p. 121.
761 Par exemple, Croatie (art. 5 de la loi sur le travail) et Italie.
762 Par exemple, Allemagne (art. 1(3) de l’ordonnance sur le lieu de travail (ArbStättV)), Belgique�(convention collective 
de travail no 85), Chili (le projet de loi couvrira ce point), Japon (directives régissant le télétravail indépendant) et 
Pologne (Code du travail, art. 67).
763 BIT: Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, étude d’ensemble sur les instruments 
de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, 
convention (no 187) et recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 
2006; convention (no 167) et recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; con-
vention (no 176) et recommandation (no 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; convention (no 184) et 
recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 (ci-après dénommée «étude d’ensemble 
de 2017»), CIT, rapport III (partie 1B), 106e session, Genève, 2017,, paragr. 746 et suivants.
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5. Egalité de remunération
570. Les travailleurs à domicile sont généralement payés à la pièce. Il a été reconnu durant les 
travaux préparatoires des instruments relatifs au travail à domicile que ce mode de paiement 
débouche généralement sur une rémunération nettement inférieure à celle perçue par les 
salariés travaillant en entreprise764. Cette situation soulève alors d’autres problèmes, comme 
des heures de travail excessivement longues et l’emploi «d’assistants» non rémunérés, sou-
vent mineurs765.

571. Plusieurs raisons expliquent le faible niveau de rémunération des travailleurs à domicile, 
mais cela tient surtout au fait que la majorité des travailleurs à domicile sont des femmes, elles 
sont souvent issues des couches sociales les plus défavorisées, elles sont isolées, parfois dans 
des régions isolées, elles travaillent souvent dans l’économie informelle et doivent faire face 
à de fortes fluctuations de la demande. Tous ces facteurs placent les travailleurs à domicile 
dans une position d’infériorité pour négocier, ce qui les oblige à accepter les rémunérations 
offertes sans se plaindre ni revendiquer de meilleurs salaires.

572. Lorsque la rémunération à la pièce versée aux travailleurs à domicile est semblable 
ou identique à celle que perçoivent les salariés en entreprise, dans la pratique, ils gagnent 
habituellement moins qu’eux. L’une des raisons pour expliquer cette situation est qu’ils se 
voient souvent confier les travaux les plus difficiles à effectuer (broderie délicate ou pièces 
compliquées à réaliser). Ils doivent aussi effectuer toutes les tâches qui sont normalement 
confiées à différentes personnes dans une entreprise, ce qui les empêche de produire un 
plus grand nombre de pièces. Par exemple, ils doivent normalement recevoir et déballer la 
matière première et, de plus, emballer et livrer les produits finis. Ils doivent également payer 
toutes les charges de leur lieu de travail (eau et électricité) et le prix du produit est réduit dès 
lors qu’il ne satisfait pas aux exigences de qualité. Bien souvent, ils doivent aussi payer le 
matériel. Si l’employeur prend en général en charge tous ces éléments en entreprise, dans 
le cas du travail à domicile, ces frais sont transférés vers les travailleurs. Lorsqu’il existe une 
chaîne d’intermédiaires ou de sous-traitants, les revenus – généralement plus faibles – sont 
fractionnés entre tous les maillons de la chaîne766.

573. La rémunération est étroitement liée au temps nécessaire pour fabriquer une pièce. Or 
l’employeur a parfois tendance à estimer le temps nécessaire pour produire une pièce sur la 
base du travail effectué en entreprise où les travailleurs accomplissent des tâches très spécia-
lisées, réparties entre eux en fonction de leurs qualifications. Dans le cas du travail à domicile, 
il arrive souvent que l’employeur ne prenne pas en considération toutes les tâches supplé-
mentaires que doivent effectuer les travailleurs à domicile lorsqu’il fixe le tarif des pièces.

574. La recommandation no 184 aborde tous ces sujets afin de promouvoir, dans la mesure 
du possible, l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés en 
tenant compte des caractéristiques du travail à domicile énoncées à l’article 4 de la conven-
tion no 177. Assurer l’égalité de traitement aux travailleurs à domicile nécessite de comparer 
leurs conditions de travail à celles des salariés effectuant un travail identique ou semblable 
en entreprise. On peut aussi tenir compte de la rémunération versée à ces derniers pour un 
type de travail identique ou semblable. Afin de réduire l’écart entre les deux catégories de 
travailleurs, la recommandation prévoit la possibilité de rémunérer les travailleurs à domicile 
à la pièce ou de leur verser un salaire.

575. La première disposition prévue par la recommandation no 184 consiste à fixer des taux 
minima de salaires pour le travail à domicile, conformément à la législation et à la pratique 
nationales (paragraphe 13). Il ne s’agit pas d’appliquer le salaire minimum au travail à domi-
cile, option que les employeurs et certains gouvernements ont rejetée durant les travaux 

764 BIT: Le travail à domicile, rapport V(1), CIT, 82e session, Genève, 1995, p. 17.
765 Ibid., p. 21.
766 Ibid., p. 23.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1994/94B09_125_fren.pdf
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préparatoires, arguant du fait que les instruments concernés ne s’appliquent pas uniquement 
aux travailleurs bénéficiant d’une relation de travail et que de nombreux pays n’ont pas de 
salaire minimum767. La disposition peut donc s’appliquer à tous les régimes existants, qu’ils 
prévoient ou non un salaire minimum.

576. Ensuite, la recommandation précise que les taux de rémunération devraient être fixés 
de préférence par la négociation collective ou, à défaut, par l’autorité compétente (après 
consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi 
que des organisations s’occupant des travailleurs à domicile et des employeurs ayant recours 
à des travailleurs à domicile ou des représentants de ces travailleurs et de ces employeurs), 
ou par d’autres mécanismes appropriés de fixation des salaires aux niveaux national, sec-
toriel ou local (paragraphe 14(1)). A défaut d’être fixés par l’un des moyens susmentionnés, 
les taux de rémunération devraient faire l’objet d’un accord entre le travailleur à domicile et 
l’employeur (paragraphe 14(2)).

577. Si le travail à domicile est rémunéré à la pièce, le taux de rémunération devrait être com-
parable à celui perçu par un travailleur occupé dans l’entreprise de l’employeur ou, à défaut, 
dans une autre entreprise de la branche d’activité et de la région concernées (paragraphe 15).

578. La recommandation vise également à garantir que les travailleurs à domicile n’ont pas 
à supporter les frais supplémentaires susmentionnés afin de réduire autant que possible 
l’écart entre les deux catégories de travailleurs. L’article 16 dispose que les travailleurs à 
domicile devraient recevoir un dédommagement pour les dépenses liées à leur travail telles 
que celles concernant la consommation d’énergie et d’eau, les communications et l’entretien 
de l’équipement et des machines; ainsi que pour le temps passé à entretenir l’équipement 
et les machines, à changer d’outils, à trier, déballer ou emballer, et à toute autre opération 
de ce genre.

579. La recommandation ajoute que la législation nationale sur la protection du salaire devrait 
s’appliquer aux travailleurs à domicile. Elle devrait faire en sorte que les retenues fassent l’objet 
de critères préétablis et protéger les travailleurs à domicile contre des retenues injustifiées 
pour un travail défectueux ou des matériaux endommagés. De plus, les travailleurs à domicile 
devraient être payés, soit à chaque livraison d’un travail achevé, soit à des intervalles réguliers 
ne dépassant pas un mois (paragraphe 17).

580. Plusieurs gouvernements ont fourni des informations sur le système de rémunération 
des travailleurs à domicile. Certains indiquent que les travailleurs à domicile et les autres tra-
vailleurs du même secteur sont assujettis aux mêmes règles768 , et que la rémunération des 
travailleurs à domicile ne peut être inférieure au salaire minimum général, lorsqu’il existe769, 
ou au salaire des travailleurs effectuant des tâches similaires ou identiques dans l’entreprise 
de l’employeur770. Parfois, il existe un salaire minimum spécifique pour les travailleurs à 
domicile771. Dans certains pays, les règles s’appliquent spécifiquement aux télétravailleurs772. 
Dans d’autres, les règles relatives au salaire minimum ne s’appliquent pas aux travailleurs à 
domicile773. Quelques gouvernements précisent que le principe de l’égalité de rémunération 
pour un travail de valeur égale s’applique également aux travailleurs à domicile774.

767 Voir Compte rendu provisoire, no 25, rapport de la Commission du travail à domicile, CIT, 82e session, Genève, 
1995.
768 Par exemple: Algérie, Allemagne (par voie de négociations collectives), Autriche (par voie de convention collective), 
Belgique, Chypre, Danemark et Thaïlande (loi sur la protection des travailleurs à domicile, art. 16).
769 Par exemple, Algérie, Japon (loi sur le travail industriel à domicile, art. 8, 14 et 16) et Royaume-Uni.
770 Par exemple, Costa Rica, Croatie, Guatemala et Honduras.
771 Par exemple, Mexique (Code du travail, art. 322).
772 Par exemple, Colombie (loi no 1221 de 2008, art. 6).
773 Par exemple, Sri�Lanka.
774 Par exemple, Bulgarie, Cabo Verde, République�centrafricaine, Jamaïque, Lettonie, Malte et Sénégal.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09624/09624(1995-82).pdf
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581. Dans certains pays, la rémunération des travailleurs à domicile est fixée à la pièce775, 
alors que, dans d’autres pays, la législation prévoit que les rémunérations des travailleurs 
à domicile sont soit fixées à la pièce, soit sur une base hebdomadaire ou mensuelle776. Cer-
taines législations nationales font spécifiquement référence à la possibilité de retenues sur 
la rémunération, par exemple, en cas de malfaçon, et prévoient parfois des limites à de telles 
déductions777. Ailleurs, cette pratique est interdite778.

582. Les règles en matière de temps de travail sont en général difficiles à appliquer aux tra-
vailleurs à domicile779. En théorie, ceux-ci sont libres de travailler quand ils le souhaitent, mais 
dans la pratique ils ne prennent que rarement un week-end ou des vacances. Etant donné qu’ils 
sont payés à la pièce et que leurs revenus sont faibles, ils doivent bien souvent accepter plus 
de travail qu’ils ne sont en mesure d’en fournir dans le cadre d’horaires de travail normaux. 
L’employeur calcule parfois de façon très peu réaliste le temps nécessaire à la production. Par 
ailleurs, du fait de l’organisation très spécifique du travail dans les chaînes d’approvisionne-
ment, qui fonctionnent avec des délais très courts, les travailleurs à domicile sont soumis à 
une forte pression et incités à travailler toujours plus rapidement. Les employeurs modifient 
parfois les commandes, quand ils ne les revoient pas à la baisse ou les annulent purement 
et simplement, en fonction des fluctuations du marché.

583. Au cours des travaux préparatoires sur les instruments relatifs au travail à domicile, de 
nombreux délégués des employeurs et des gouvernements ont avancé que le fait de limiter 
le temps de travail des travailleurs à domicile priverait ce type de travail de son principal avan-
tage, à savoir la flexibilité quant au temps de travail. Certains ont estimé que cette question 
devait faire l’objet de négociations collectives. D’autres étaient d’avis que, du fait des conditions 
de travail et des techniques utilisées dans certains cas, il était difficile de réglementer et de 
contrôler le travail à domicile780.

584. La recommandation no 184 énonce certaines mesures de protection des travailleurs à 
domicile relatives au temps de travail, bien qu’il soit souvent difficile de contrôler l’application 
de ces mesures. Par exemple, le paragraphe 23 indique que le délai fixé pour achever un travail 
ne devrait pas être tel qu’il prive le travailleur à domicile de la possibilité de bénéficier d’un 
temps de repos journalier et hebdomadaire comparable à celui dont bénéficient les autres 
travailleurs. Compte tenu de la difficulté qu’il y aurait à imposer au travail à domicile les règles 
établies pour d’autres secteurs de l’économie s’agissant des congés payés et des congés de 
maladie payés, surtout si les travailleurs à domicile ne sont pas reconnus comme des sala-
riés, la recommandation indique que la législation nationale devrait fixer les conditions dans 
lesquelles les travailleurs à domicile devraient bénéficier, comme les autres travailleurs, de 
jours fériés payés, de congés annuels payés et de congés de maladie payés (paragraphe 24)781.

775 Par exemple, Allemagne (loi fédérale sur le travail à domicile, art. 20), Equateur (Code du travail, art. 16), Hongrie 
(Code du travail, art. 198), Italie (loi n° 877/1973 dont l’article 8 prévoit que les augmentations sont fixées par 
voie de négociations collectives, qui portent également sur le treizième mois, les congés, les jours fériés et le 
remboursement des frais; le paiement est effectué à la livraison), Nicaragua (Code du travail, art. 158), Paraguay 
(Code du travail, art. 258) et Pologne (règlement du Conseil des ministres du 31 décembre 1975, art. 12).
776 Par exemple, République�centrafricaine, Costa Rica (Code du travail, art. 112), Guatemala (Code du travail, art. 159), 
Honduras (Code du travail, art. 170), Maurice (Règlement sur les droits en matière d’emploi (travail à domicile) 
2019) et Pérou (Code du travail, art. 90).
777 Par exemple, Costa Rica (Code du travail, art. 111), Honduras (Code du travail, art. 169, retenue possible de 
10 pour cent) et Pérou (art. 90 du Code du travail, les retenues ne peuvent excéder 25 pour cent de la rémunéra-
tion mensuelle si le travailleur est responsable de la perte ou de la détérioration).
778 Par exemple, Equateur (Code du travail, art. 281).
779 BIT: Le travail à domicile, rapport V(2), op. cit., p. 40. 
780 BIT: Le travail à domicile, rapport V(2), op. cit., p. 126.
781 Ibid., p. 129.
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585. La commission note que certains gouvernements indiquent que les dispositions de leur 
législation relative au temps de travail ne s’appliquent pas aux travailleurs à domicile782. Il a 
également été indiqué que le travail à domicile est payé à la pièce, car il n’est pas possible de 
contrôler le temps de travail783. Certains gouvernements indiquent que la question n’est pas 
réglementée au niveau national784, d’autres que la réglementation générale relative au temps 
de travail, aux périodes de repos journalier et hebdomadaire s’applique également au travail 
à domicile, en particulier si les travailleurs à domicile sont liés par une relation de travail785. 
Dans certains pays, la législation prévoit que des mesures doivent être prises pour veiller à 
ce que le temps de travail des travailleurs à domicile soit analogue à celui des travailleurs 
occupés au sein de l’entreprise786. Dans certains pays, la législation prévoit que, dans le cadre 
du travail à domicile, le temps d’attente et de livraison est compté comme temps de travail787.

586. Dans le cas du télétravail, la réglementation de certains pays dispose que les heures 
de travail doivent être fixées dans l’accord de télétravail788 ou que la réglementation géné-
rale relative au temps de travail s’applique aux télétravailleurs789. Dans un cas, un nombre 
maximal d’heures de travail hebdomadaire est défini, mais, dans tous les cas, les heures de 
travail doivent être analogues à celles applicables dans le secteur ou l’activité économique 
en général790.

587. Dans certains pays, la législation précise que, si les travailleurs à domicile sont res-
ponsables de l’organisation de leur temps de travail et de leurs périodes de repos, ils ont 
droit aux jours fériés et aux congés791. La législation de certains pays définit des périodes de 
repos minimales792.

588. Dans certains cas, bien que le temps de travail des travailleurs à domicile ne fasse l’objet 
d’aucune limitation expresse, la législation impose aux employeurs de tenir compte des capa-
cités physiques et mentales des travailleurs à domicile pour éviter ou réduire les risques pour 
la sécurité et la santé liés à une charge de travail excessive793. En outre, dans certains cas, 
la législation interdit aux employeurs de confier une charge de travail et de fixer des délais 
tels qu’ils privent les travailleurs de leur droit de bénéficier de périodes de repos journalier, 
hebdomadaire ou annuel794. Il est parfois interdit de confier du travail à domicile ou de se 
faire livrer du travail effectué à domicile les dimanches et jours fériés795, ou de confier aux 
travailleurs à domicile une charge de travail supérieure à celle qui pourrait être confiée à un 
membre du personnel à plein temps pendant les heures de travail normales796.

782 Par exemple, Belgique (bien que des limitations puissent être établies par la négociation collective), Chili, 
Espagne, Finlande, Paraguay et Slovaquie.
783 Rapport du gouvernement de l’Italie.
784 Par exemple, Panama.
785 Par exemple, Arménie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Cambodge, Chypre, Colombie,�Danemark,�République�domin-
icaine,�El Salvador,�Equateur, Grèce, Guatemala,�Mexique, Monténégro, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande, Philippines, 
Suède�et�République�bolivarienne�du�Venezuela.
786 Par exemple, Japon (pour le travail industriel à domicile).
787 Par exemple, Paraguay.
788 Par exemple, Belgique.
789 Par exemple, Equateur, Espagne et Japon.
790 Par exemple, Maurice (Règlement sur les droits en matière d’emploi (travail à domicile) 2019).
791 Par exemple, Ukraine (loi no 504/96-VR sur les congés).
792 Par exemple, Emirats arabes unis.
793 Par exemple, Finlande.
794 Par exemple, Croatie (article 17(17) de la loi sur le travail).
795 Par exemple, Autriche (article 12 de la loi sur le travail à domicile).
796 Ibid. (article 14).
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Maurice – La première annexe du règlement de 2019 sur les droits en matière d’emploi 
(travail à domicile) dispose ce qui suit:
[…]
2) La durée du travail du travailleur à domicile: a) ne doit pas être moins favorable 
que la durée du travail établie dans un texte législatif ou dans un accord, selon le cas, 
applicable au secteur ou à l’activité dont le travailleur relève; ou b) doit être celle dont 
l’employeur et le travailleur à domicile sont convenus lorsque ce dernier est tenu d’ef-
fectuer un nombre d’heures de travail inférieur.
3) Lorsque le travailleur à domicile est tenu de travailler selon un horaire flexible: a) le 
travail qui lui est attribué doit être effectué et achevé dans un délai dont il doit convenir 
avec son employeur; b) le travailleur à domicile doit être disponible pendant les plages 
horaires fixes qui seront définies d’un commun accord avec son employeur aux fins de 
la communication liée au travail.
4) Les heures de travail du travailleur à domicile comprennent le temps consacré: a) à 
la réception du travail et des matériaux; b) à la livraison du travail achevé; c) à l’attente 
à domicile pour la réparation ou l’entretien des outils et équipements; d) à l’attente à 
domicile pour la réception du travail ou l’attribution d’une autre tâche; e) à l’attente de 
l’attribution d’une tâche par l’employeur; f) à l’attente d’instructions téléphoniques ou 
autres; g) aux rendez-vous avec l’employeur ou avec ses clients pour des motifs liés 
au travail.
5) Le travailleur à domicile a droit, après avoir achevé sa journée normale de travail, à 
une période de repos d’au moins onze heures consécutives avant de reprendre le travail.
6) Le travailleur à domicile a droit, pour chaque jour ouvrable, à une pause d’une heure 
sans rémunération qu’il peut prendre à sa discrétion s’il effectue au moins quatre 
heures de travail consécutives.

589. La législation et la pratique nationales varient également en ce qui concerne les jours 
fériés payés, les congés annuels payés et les congés de maladie payés. Dans certains cas, les 
mêmes règles s’appliquent aux travailleurs à domicile et aux autres travailleurs797. Les travail-
leurs à domicile bénéficient parfois de congés payés particuliers ou d’indemnités de congé 
pour certains jours798 et, dans certains cas, ces dispositions s’appliquent après une période 
de travail minimale799. La législation de certains pays exclut expressément le versement 
d’indemnités pour le travail effectué les jours fériés800. Il ressort de certains rapports que les 
règles applicables à cet égard varient en fonction du secteur concerné801.

6.  Les régimes légaux de sécurité sociale et la protection de la maternité
590. La recommandation n° 184 prévoit que les travailleurs à domicile devraient bénéficier 
d’une protection en matière de sécurité sociale. Elle envisage plusieurs options, comme 
étendre les régimes existants de sécurité sociale aux travailleurs à domicile; adapter les 
régimes de sécurité sociale afin qu’ils couvrent les travailleurs à domicile; ou mettre en place 
des caisses ou des régimes spéciaux pour les travailleurs à domicile (paragraphe 25). La 
commission note que de nombreux Etats Membres ont indiqué dans leur rapport que les 

797 Par exemple, Autriche, Cambodge (si les travailleurs sont parties à une relation de travail), Chypre (congé de 
maladie sous réserve d’accord avec l’employeur), Colombie, Croatie, Danemark,�Equateur, Grèce (si les travailleurs 
sont parties à une relation de travail), Monténégro, Norvège, Nouvelle-Zélande, Portugal, Royaume-Uni,�Sénégal, 
Suède�et République�bolivarienne�du�Venezuela.
798 Par exemple, Finlande.
799 Par exemple, Algérie.
800 Par exemple, El�Salvador.
801 Par exemple, Trinité-et-Tobago.
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règles générales applicables aux autres catégories de travailleurs valent également pour 
les travailleurs à domicile802. Toutefois, il arrive qu’ils soient exclus de certaines prestations 
spécifiques803. Dans plusieurs pays, les travailleurs à domicile sont considérés comme des 
travailleurs indépendants et ont droit à la sécurité sociale en tant que telle804. Certains Etats 
Membres reconnaissent explicitement le degré élevé d’informalité qui prévaut dans le travail 
à domicile805.

591. La recommandation n° 184 dispose par ailleurs que la législation nationale en matière 
de protection de la maternité devrait s’appliquer aux travailleurs à domicile (paragraphe 26). 
Selon certains rapports, les travailleuses à domicile ont également droit à la protection de 
la maternité806.

CEACR – Dans ses commentaires concernant les Pays-Bas, la commission relève que, 
dans leurs observations, la CNV, la FNV et la VCP estiment que les femmes qui tra-
vaillent à domicile devraient avoir droit à un congé de maternité, quel que soit leur 
statut professionnel. La FNV exhorte le gouvernement à se pencher sur ce problème 
et, au minimum, à étendre aux travailleurs à domicile l’allocation de congé de maternité 
pour les travailleuses indépendantes. Dans sa réponse, le gouvernement indique que 
les travailleuses à domicile ont droit à la même protection en matière de maternité, en 
vertu de la législation du travail, que les autres salariées, mais il ne précise pas quelle est 
la disposition juridique pertinente. La commission prend note des avantages énoncés 
par le gouvernement et prend acte de sa réponse complète807.

7.  L’accès à la formation
592. La recommandation no 184 préconise que l’on encourage et que l’on soutienne les 
programmes qui assurent une formation aux travailleurs à domicile. Cette formation doit 
être effectuée à proximité aussi immédiate que possible du domicile du travailleur et ne 
pas exiger de qualifications formelles non nécessaires (paragraphe 29 (1) d) et e)). De telles 
mesures pourraient également être appliquées aux travailleurs des plateformes numériques. 
Certains gouvernements indiquent que, bien que les travailleurs à domicile bénéficient de 
droits égaux en termes d’accès à la formation, ils n’ont reçu aucune demande de formation 
émanant de ces travailleurs.

802 Par exemple, Algérie, Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Cabo Verde, Danemark, Egypte, Gabon, Guatemala, 
Jamaïque, Panama, Pérou, Sénégal, Suède et Thaïlande.
803 En Italie, par exemple, aux termes de l’article 9 de la loi no 877/1973, les règles en vigueur pour les salariés 
en matière d’assurance sociale et d’allocations familiales s’appliquent aux travailleurs à domicile, à l’exception 
des subventions salariales. Les travailleurs à domicile ont droit aux prestations suivantes: pensions de vieillesse, 
d’invalidité et de survivants; indemnités de maladie; prestations de maternité; allocation de chômage (non pay-
ables pour les périodes d’inactivité entre deux emplois); indemnités en cas d’accident du travail et de maladie 
professionnelle; congé de mariage; allocation de foyer; et allocation de déplacement.
804 A Malte, par exemple, la loi sur la sécurité sociale dispose que les travailleurs à domicile sont assurés pour 
toutes les prestations énumérées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) no 833/2004.
805 Par exemple, Argentine.
806 Par exemple, Guatemala.
807 Pays-Bas –�CEACR, convention no 177, demande directe, 2018.
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VI.  Enregistrement et relevés

808 Par exemple, Arménie, Belgique, Bosnie-Herzégovine (Fédération de Bosnie-Herzégovine), Cambodge, Chypre, 
Finlande, Grèce, Honduras, Kiribati, Lettonie, Maurice et Nouvelle-Zélande. 
809 Par exemple, Algérie (décret exécutif no 97-474, art. 4), Costa Rica (Code du travail, art. 110) et Equateur (Code 
du travail, art. 277).
810 Par exemple, République�dominicaine (Code du travail, art. 272).
811 Par exemple, Allemagne (loi sur le travail à domicile, art. 6).
812 Par exemple, Autriche (loi sur le travail à domicile, art. 5).

593. Le paragraphe 6 de la recommandation prévoit l’enregistrement par l’autorité compé-
tente au niveau national et, lorsque cela est approprié, aux niveaux régional, sectoriel ou local, 
des employeurs occupant des travailleurs à domicile et, le cas échéant, des intermédiaires 
utilisés par ces employeurs. L’autorité devrait préciser aux employeurs les informations à lui 
fournir ou à tenir à sa disposition à cette fin.

594. L’enregistrement des employeurs et des intermédiaires permet de recueillir les données 
qui concernent la mise en œuvre de la convention et rend plus visible les entreprises ayant 
recours au travail à domicile. Le paragraphe 7 de la recommandation énonce un certain 
nombre d’exigences qui devraient être imposées aux employeurs occupant des travailleurs 
à domicile:
1) informer l’autorité compétente lorsqu’ils donnent du travail à domicile pour la première 

fois;
2) tenir un registre de tous les travailleurs à domicile, classés par sexe;
3) tenir un relevé du travail attribué au travailleur à domicile indiquant:

	X le temps alloué pour l’exécuter;
	X le taux de rémunération;
	X les coûts encourus par le travailleur à domicile et les montants remboursés à ce titre;
	X toutes retenues faites conformément à la législation nationale;
	X la rémunération brute due, la rémunération nette versée, ainsi que la date du paiement;

4) une copie de ce relevé devrait être fournie au travailleur à domicile.

595. Au niveau national, certains systèmes font obligation à tous les employeurs de s’enre-
gistrer, qu’ils emploient des travailleurs ou des travailleurs à domicile808. Dans certains cas, ce 
sont spécifiquement les employeurs qui ont recours à des travailleurs à domicile qui doivent 
s’enregistrer809 ou obtenir un agrément, lequel doit être renouvelé périodiquement810. Parmi 
les informations recueillies figurent le nom et l’adresse des travailleurs à domicile, le volume 
et le type de travail attribué, ainsi que la rémunération.

596. L’obligation d’informer l’autorité compétente lorsque l’on donne du travail à domicile 
pour la première fois n’est pas une demande d’agrément. Cela constitue plutôt un moyen 
d’informer l’employeur des règles applicables aux travailleurs à domicile et de tenir à jour le 
registre des employeurs qui donnent du travail à domicile. Dans certains pays, les employeurs 
sont tenus légalement d’informer l’autorité compétente ou de s’enregistrer la première fois 
qu’ils donnent du travail à domicile à une personne811. Dans d’autres, la législation leur impose 
de communiquer au prestataire d’assurance maladie concerné les informations concernant 
la première attribution de travail à un travailleur à domicile812.

Argentine – L’article 17 de la loi no 12713 prévoit que l’autorité compétente est chargée 
d’enregistrer les donneurs d’ouvrage et d’organiser le registre des employeurs et des 
travailleurs, dans lequel sont inscrites les personnes, entreprises, associations inter-
médiaires et autres parties prenantes de cette forme de travail.
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597. Dans d’autres régimes juridiques, l’enregistrement du contrat de travail est obligatoire813. 
Parfois, la législation prévoit que non seulement l’employeur, mais aussi le travailleur à domicile 
lui-même doivent s’enregistrer auprès de l’autorité compétente814 tandis que, dans d’autres 
cas, il n’existe aucune condition de ce genre815.

598. Dans de nombreux systèmes juridiques, les employeurs ont l’obligation de tenir un 
registre des travailleurs à domicile. Dans certains cas l’employeur doit consigner, outre les 
informations personnelles concernant le travailleur à domicile, le volume de travail attribué, 
le prix des matériaux, les dates de livraison de ceux-ci et des produits finis et la rémunéra-
tion versée816.

Irlande – L’article 32 de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail prévoit 
que: (1) L’employeur qui embauche des travailleurs extérieurs doit tenir, dans la forme 
prescrite, un registre dans lequel il fait inscrire les renseignements requis concernant 
chacun de ces travailleurs pour la durée de son embauche.

599. Dans certains pays, il est remis au travailleur à domicile un livret de travail, ou une copie 
de celui-ci, qui contient une série d’informations réglementaires concernant, par exemple: le 
salaire versé, le type et le volume de travail confié, et effectivement fourni, et, dans certains 
cas, les conditions d’emploi. Le livret de travail est parfois fourni par l’employeur, parfois par 
l’autorité compétente817.

600. Les paragraphes 6 et 7 de la recommandation sont des outils qui contribuent fortement 
à la visibilité des travailleurs à domicile et de leurs employeurs et qui facilitent grandement 
les inspections et la surveillance. Les informations recueillies par l’employeur sur le travailleur 
à domicile font partie de celles devant être tenues à disposition de l’autorité par l’employeur.

601. Ce sont généralement des agences d’emploi privées ou des agences de travail tempo-
raire qui interviennent en tant qu’intermédiaire. Ces agences doivent être enregistrées ou 
agréées, ou bien elles doivent effectuer des rapports réguliers auprès de l’autorité compé-
tente818. Certains rapports précisent que l’intermédiaire, en tant que représentant de l’em-
ployeur, doit obtenir une autorisation de l’inspection du travail. Dans certains cas, la législation 
prévoit aussi l’obligation d’enregistrer le contrat de travail conclu avec l’agence agissant 
comme intermédiaire819.

813 Par exemple, Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska), Estonie et Pérou (décret-loi, loi no 728 sur la productivité 
et la compétitivité au travail, art. 91). Cela est aussi le cas au Chili avec le projet de loi sur le travail à distance. 
814 Par exemple, Italie (loi no 877/1973, art. 3 et 4) et Suisse (loi sur le travail à domicile, art. 10).
815 Par exemple, Gabon, Japon, Suède et Thaïlande.
816 Par exemple, République�centrafricaine (Code du travail, art. 188), Costa Rica (Code du travail, art. 110), République�
dominicaine (Code du travail, art. 270), Equateur (Code du travail, art. 275), Guatemala (Code du travail, art. 157), 
Honduras (Code du travail, art. 167), Monténégro (loi sur le travail, art. 167(2)), Paraguay (Code du travail, art. 137), 
Pérou (décret-loi, loi no 728 sur la productivité et la compétitivité au travail, art. 92 et 93), Philippines (décret no 05-92 
du ministère du Travail et de l’Emploi, art. 5), Portugal (loi no 101/2009, art. 12), Sénégal (arrêté no 11514 de 2009) 
et République�bolivarienne�du�Venezuela (loi organique sur le travail, art. 214). 
817 Par exemple, Algérie (décret exécutif no 97-474, art. 6), Argentine (loi no 12713, art. 7), République�dominicaine 
(Code du travail, art. 271), Equateur�(Code du travail, art. 276), Honduras (Code du travail, art. 168), Japon (loi sur 
le travail à domicile industriel, art. 3), Nicaragua (Code du travail, art. 158), Paraguay (Code du travail, art. 138), 
Pérou (décret-loi, loi no 728 sur la productivité et la compétitivité au travail, art. 92) et République�bolivarienne�du�
Venezuela (loi organique sur le travail, art. 215).
818 Par exemple, République�de�Corée, Grèce, Hongrie, Maroc, Pérou, Philippines, Pologne, Sri Lanka, Suriname�et Turquie.
819 Par exemple, Sénégal (décret no 2009-1412).
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VII.  Fourniture d’information

820 Par exemple, Allemagne (loi sur la divulgation des conditions applicables au contrat (NachwG), art. 2(1)), Belgique 
(loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, art. 119.4), Bosnie-Herzégovine (Fédération de Bosnie-Herzégo-
vine, Code du travail, art. 24, Republika Srpska, loi sur le travail), Bulgarie (loi sur le travail, art. 62(1)), Croatie (loi 
sur le travail, art. 15), El�Salvador (Code du travail, art. 71), Estonie (loi relative aux contrats de travail, art. 5(5)), 
Lettonie (Code du travail, art. 40), Maurice (Règlement sur les droits en matière d’emploi (travail à domicile), 2019, 
art. 3(4) et (5)), Mexique (loi fédérale sur le travail, art. 318), Monténégro (loi sur le travail, art. 14) et Namibie (loi 
sur le travail no 11 de 2007, art. 11(3), lu conjointement avec le règlement portant exécution, art. 3). 
821 Par exemple, Cambodge (loi sur le travail, art. 67), Espagne (décret royal no 1659/1998, art. 8(5)), Macédoine du 
Nord (Code du travail, art. 44), Malte (Règlement sur l’emploi), Suède (loi sur la protection de l’emploi) et Suisse 
(loi sur le travail à domicile, art. 3). 
822 Par exemple, Costa Rica (Code du travail, art. 110) et Honduras (Code du travail, art. 167). 
823 Par exemple, Belgique (loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, art. 119(4)), Bosnie-Herzégovine 
(Republika Srpska, loi sur le travail, art. 44), Croatie (loi sur le travail, art. 17), Maroc (Code du travail, art. 94) et 
Thaïlande (loi sur la protection des travailleurs à domicile, art. 9).
824 Par exemple, Allemagne (ordonnance relative au lieu de travail (ArbStättV), art. 2(7)).

602. Comme indiqué au paragraphe 5 de la recommandation, les travailleurs à domicile 
devraient être tenus informés de leurs conditions d’emploi spécifiques par écrit ou par tout 
autre moyen conforme à la législation et à la pratique nationales. Cette information devrait 
inclure en particulier: a) le nom et l’adresse de l’employeur et, s’il existe, de l’intermédiaire; 
b) le barème ou taux de rémunération et son mode de calcul; et c) le type de travail à effectuer.

603. Cette disposition est très souple et n’impose pas l’obligation de conclure un contrat 
écrit. L’important est que les travailleurs à domicile se voient communiquer les informations 
nécessaires sur leur employeur et l’intermédiaire avec lequel ils travaillent, ainsi que sur leurs 
conditions de travail. Prenant en compte le fait que de nombreux travailleurs à domicile sont 
des travailleurs migrants, bien souvent en situation irrégulière, qui choisissent de travailler 
à domicile pour ne pas se faire connaître des autorités, le paragraphe 30 ajoute que, chaque 
fois que cela est réalisable, l’information et les programmes destinés aux travailleurs à domi-
cile devraient être fournis dans des langues qu’ils comprennent. Lorsque le travail à domicile 
s’inscrit dans le cadre d’une chaîne d’approvisionnement mondiale, où les entreprises exercent 
leurs activités par-delà les frontières, cette obligation contribue aussi à garantir que les travail-
leurs à domicile qui se trouvent en bout de chaîne se voient communiquer les informations 
sur leurs droits dans leur langue.

604. Les informations spécifiques fournies aux travailleurs à domicile ne sont pas les mêmes 
selon les pays. Dans certains cas, la loi impose un contrat écrit820. Il s’agit parfois d’une obliga-
tion générale s’imposant à tous les contrats, parfois d’une disposition ne s’appliquant qu’au 
travail à domicile.

605. Dans certains pays, l’employeur est légalement tenu de fournir au travailleur à domicile 
une copie de l’accord ou du contrat de travail. Ailleurs, la législation impose simplement à 
l’employeur de communiquer au travailleur les informations concernant ses conditions d’em-
ploi et la durée du contrat821. Il arrive aussi que la législation fasse obligation à l’employeur 
de délivrer, pour chaque ouvrage ou bien à la demande du travailleur à domicile, un état du 
travail fourni, des matériaux ou de la rémunération reçus, ou du salaire restant à verser, ainsi 
que tout autre document utile concernant la relation de travail822.

606. Dans la plupart des pays, la législation prévoit que le contrat de travail ou l’accord de 
prestation d’un travail à domicile doit comporter les éléments suivants: nom et adresse de 
l’employeur; nom de l’entreprise; nom et adresse du travailleur; rémunération et mode de paie-
ment; remboursement des frais; lieu où le travail est effectué; description des tâches; aména-
gement du temps de travail; livraison des matériaux; volume du travail; et délais. Dans certains 
cas, il existe aussi une obligation légale de mentionner l’autorité compétente et la convention 
collective applicable823. Dans plusieurs pays, des dispositions ou des textes spécifiques sur le 
télétravail précisent les informations qui doivent figurer dans le contrat de travail prévoyant du 
télétravail et, dans certains cas, un contrat spécifique écrit est également requis824. Parmi les 
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éléments à mentionner, on peut trouver: conditions de travail; outils techniques nécessaires; 
jours de travail spécifiques; responsabilités en matière d’équipement; et sécurité825.

607. Dans certains pays, la législation impose à l’employeur d’afficher toute convention 
collective et tout tarif applicables aux travailleurs à domicile, ainsi que la liste des salaires 
des travailleurs à domicile, ou d’en communiquer une copie826. Il peut exister des disposi-
tions prévoyant spécifiquement que le travailleur à domicile a le droit de demander à l’entité 
contractante des explications sur la manière dont est calculé le paiement827.

825 Par exemple, Belgique�(convention collective du 5 décembre 2005, clause 6), Colombie (décret no 0884 de 2012 
sur le télétravail, art. 3) et�Equateur�(décision ministérielle régissant le télétravail dans le secteur privé, art. 3). 
826 Par exemple, Allemagne (loi sur le travail à domicile, art. 8(1)), Autriche (loi sur le travail à domicile, art. 8) et 
Jamaïque (loi sur le salaire minimum, art. 11(c), bien qu’elle ne concerne que le salaire minimum).
827 Par exemple, Allemagne (loi sur le travail à domicile, art. 28).
828 Royaume-Uni, «Homeworking – a guide for employers and employees».

VIII.  Programmes relatifs au travail à domicile

608. Aux côtés du cadre législatif et des conventions collectives, un éventail complet de 
mesures d’aide et de soutien aux travailleurs à domicile est élaboré par les gouvernements, 
les syndicats et les organisations non gouvernementales (ONG). Cela est pris en considéra-
tion au paragraphe 29 de la recommandation, qui invite les Membres, en coopération avec 
les organisations d’employeurs et de travailleurs, à promouvoir et appuyer des programmes 
qui devraient être mis à disposition des travailleurs à domicile des zones rurales comme à 
ceux des zones urbaines. Ces programmes devraient en premier lieu informer les travailleurs 
à domicile de leurs droits et des formes d’assistance dont ils peuvent bénéficier. Certains 
gouvernements mettent à disposition des informations dans plusieurs langues sur le travail 
à domicile et les droits des travailleurs à domicile.

Irlande – La Commission des relations professionnelles a rédigé un ensemble complet 
de brochures et de publications sur la législation du travail disponibles sur son site à 
l’adresse: www.workplacerelations.ie).

Royaume-Uni – Le Service de consultation, de conciliation et d’arbitrage (ACAS) a publié 
un guide sur le travail à domicile destiné aux employeurs et aux salariés828.

609. Les programmes mis en œuvre devraient également sensibiliser les organisations d’em-
ployeurs et de travailleurs, les ONG et le grand public aux questions relatives au travail à domi-
cile (paragraphe 29 (1) b) de la recommandation). Il est par exemple essentiel que les syndicats 
et les organisations d’employeurs tiennent compte, lorsqu’ils adoptent des politiques, du fait 
que les travailleurs à domicile ne se trouvent pas dans l’entreprise. Les syndicats devraient 
en outre aider les travailleurs à domicile en ce qui concerne la fixation de leurs conditions 
de travail, en particulier au moyen de la négociation collective. A cet égard, la commission 
attire l’attention sur le précieux travail réalisé par de nombreuses fédérations et organisa-
tions internationales de travailleurs, qui mènent des recherches et lancent des campagnes 
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d’information sur les problèmes et difficultés rencontrés par les travailleurs à domicile829. Il 
est bon également que le grand public et les consommateurs en particulier soient conscients 
de la place du travail à domicile sur le marché du travail, de son impact sur les économies 
locales et nationales et du fait que les travailleurs à domicile sont intégrés dans des chaînes 
d’approvisionnement à l’échelle du monde.

610. Cela est d’autant plus important que le travail à domicile reste bien souvent invisible et 
est mené dans l’isolement. C’est pourquoi des mesures devraient être prises pour faciliter 
l’organisation des travailleurs à domicile dans des organisations de leur choix, y compris des 
coopératives. Afin de réduire l’isolement, il faudrait en outre que des programmes facilitent 
la création de centres et de réseaux de travailleurs à domicile en vue de leur fournir des 
informations et des services (paragraphe 29 (1) g)). De nombreux travailleurs à domicile sont 
organisés en coopératives de producteurs, et certaines coopératives de travailleurs à domicile 
s’efforcent de sortir ces emplois de l’économie informelle et aident les travailleurs à domicile à 
mettre leurs ressources en commun et à fixer les conditions d’emploi qui leur conviennent830.

611. Du fait de leur isolement, les travailleurs à domicile sont bien souvent laissés de côté 
pour ce qui est de la formation qui, dans de nombreux cas, est dispensée dans l’entreprise, 
donc loin de leur domicile, où ils travaillent. Si un travailleur à domicile a l’occasion de ren-
forcer ses compétences, sa productivité et sa capacité de gains, il voit s’ouvrir de plus grandes 
perspectives et a la possibilité d’améliorer ses conditions de vie. Sa compétitivité peut alors 
s’appuyer sur une productivité accrue plutôt que sur un faible salaire. Il est essentiel que 
les travailleurs à domicile puissent bénéficier de la formation. Il convient aussi que celle-ci 
prenne en compte la situation spécifique de nombre d’entre eux, qui n’ont pas eu accès à 
l’éducation ou au développement des compétences, et n’exige pas de qualifications formelles 
superflues. Par ailleurs, le travail à domicile devrait être pris en considération en tant qu’ex-
périence reconnue de travail constituant un tremplin vers de meilleures possibilités d’emploi 
(paragraphe 29 (1) d) et e)).

612. Le travail à domicile est souvent envisagé lorsqu’il n’existe pas de services de garde 
d’enfants. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le travail à domicile est principalement 
le fait de femmes qui font ce choix, entre autres raisons, parce qu’elles ont des responsabi-
lités familiales. Elles peuvent ainsi combiner, souvent dans le même lieu, travail et garde des 
enfants. Cette situation peut se révéler dangereuse et stressante et avoir des répercussions sur 
la productivité. Les programmes destinés aux travailleurs à domicile devraient par conséquent 
faciliter l’accès à la garde des enfants et comporter des mesures visant à remédier au fait que 
les travailleurs à domicile sont dans bien des cas aidés par leurs enfants. Ces programmes 
devraient avoir pour objectif l’élimination du travail des enfants. Un grand nombre de travail-
leurs à domicile rencontrent par ailleurs de grandes difficultés pour accéder au crédit ainsi 
qu’à un logement convenable, sûr et salubre. Les programmes devraient en tenir compte et 
s’efforcer d’améliorer la sécurité et la santé des travailleurs à domicile, par exemple en facilitant 
leur accès à des équipements, outils, matières premières et autres matériels indispensables 
qui soient sûrs et de bonne qualité (paragraphe 29 (1) f) et h)).

829 Par exemple, Home Based Women Workers Federation (HBWWF), Association des femmes travaillant à leur 
compte (SEWA) et Femmes dans l’emploi informel: Globalisation et Organisation (WIEGO). Voir aussi BIT: Home-
based�workers:�Decent�work�and�social�protection�through�organization�and�empowerment: Experiences, good practices 
and lessons from home-based workers�and�their�organizations, Jakarta, 2015.
830 Plusieurs coopératives de travailleurs à domicile ont vu le jour au niveau national, par exemple au Népal (Home 
Based Workers Concern Society Nepal (HBWCSN), qui rassemble 90 groupes d’entraide et neuf coopératives 
dans des secteurs comme l’artisanat du bois, le tricot, le tissage, la couture et la fabrication de briquettes), aux 
Philippines (Homenet Producers Cooperative), en Inde (Ruaab SEWA, travailleurs du textile), au Sénégal (COOPTAG, 
tanneuses) et en Thaïlande (Solidarity Group, travailleurs du textile).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_436853.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_436853.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_436853.pdf
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IX.  Secteurs dans lesquels le travail à domicile 
est répandu

831 BIT: Le travail à domicile, rapport V(1), op. cit., pp. 11, 84 et 85. 
832 Voir à cet égard BIT: Compte rendu des travaux, Compte rendu provisoire, no 25, op. cit., pp. 25/5 à 25/7. 
833 BIT: Le travail à domicile, rapport V(2), op. cit., p. 4.
834 Ibid., p. 6.
835 Ibid., p. 5.
836 BIT: Garantir un temps de travail décent pour l’avenir, étude d’ensemble concernant les instruments relatifs au 
temps de travail, rapport III (partie B), CIT, 107e session, Genève, 2018, paragr.736 à 745 (ci-après dénommée 
«étude d’ensemble de 2018»).
837 Eurofound et BIT: Working�anytime,�anywhere:�The�effects�on�the�world�of�work, Luxembourg et Genève, 2017, p. 1.

613. Le travail à domicile présente des formes très différentes et est pratiqué dans un large 
éventail de secteurs économiques, du plus traditionnel, comme la boulangerie, la confection 
de vêtements ou la fabrication de chaussures, aux formes les plus pointues de télétravail. 
Toute une gamme de matériaux est utilisée, et des compétences très diverses sont requises 
de la part des travailleurs.

1.  Télétravail
614. Le progrès des technologies de l’information et de la communication (TIC) a facilité le 
développement du travail à domicile par voie électronique, désigné généralement sous le 
nom de «télétravail», dans lequel le lien entre le travail rémunéré et le lieu de travail est plus 
apparent que dans d’autres formes de travail à domicile. Le télétravail ne doit pas faire oublier 
les graves questions et problèmes que posent les formes mieux connues et plus traditionnelles 
du travail à domicile. La Conférence s’est penchée en 1995 sur la question du télétravail dans 
le cadre de ses travaux sur le travail à domicile, car il semblait important de s’intéresser à la 
situation juridique des télétravailleurs, à leur rémunération, leur productivité et leur temps 
de travail, à l’évolution de l’organisation du travail et des modes de gestion, à la santé et la 
sécurité, à l’incidence sur l’emploi et aux possibilités d’entrer sur le marché du travail, ou 
d’y demeurer, offertes par le télétravail à certaines catégories particulières de travailleurs, 
comme les travailleurs handicapés et les travailleurs ayant des responsabilités familiales831.

615. Lors des travaux préparatoires, tous les pays n’étaient pas d’accord sur la nécessité ou 
l’opportunité de se pencher sur le télétravail dans ce contexte. D’autres en prenaient acte, 
soulignant que le travail à domicile va au-delà de la production traditionnelle de biens832. Le 
télétravail est «l’une des formes de travail à domicile qui connaît la progression la plus rapide 
et qui prête le plus à exploitation» faisaient valoir certains833, tandis que d’autres alertaient 
sur le fait qu’il risque de créer un nouveau type de salariés isolés et peu qualifiés834. Certains 
considéraient qu’il était possible que les télétravailleurs aient de meilleures conditions de 
travail que les travailleurs en entreprise835. En tout état de cause, on s’accorda sur la néces-
sité de conduire de plus amples études et recherches sur le télétravail afin de déterminer les 
incidences sur les conditions de travail.

616. Le télétravail prend des formes variées et est présent dans différents secteurs écono-
miques, faisant appel à des compétences diverses. C’est pourquoi il peut connaître des évo-
lutions, notamment en ce qui concerne la possibilité de contrôle à distance par l’employeur. 
Une partie du télétravail (par exemple le traitement de texte ou de données) se négocie à 
distance par l’intermédiaire de plateformes et est dans ce cadre le plus souvent distribué par 
les pays industriels à des travailleurs du monde en développement, où le coût du travail est 
moins élevé (voir ci-après).

617. La commission a déjà abordé la question du télétravail, dans son étude d’ensemble de 
2017 sur le temps de travail836. Elle y mentionnait notamment la recherche menée conjointe-
ment par le BIT et la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de 
travail (Eurofound)837, qui recense les avantages et les inconvénients du télétravail. S’agissant 
des avantages, les travailleurs perdent moins de temps dans les transports, jouissent d’une 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1994/94B09_125_fren.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/1995/95B09_85_fren.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618488.pdf
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autonomie et d’une flexibilité accrues pour l’organisation de leur travail, peuvent mieux 
équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée, et ont une meilleure productivité. Les 
entreprises profitent elles aussi de l’amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie privée, qui peut se traduire de diverses manières: amélioration de la motivation, de la 
productivité et de l’efficacité des employés; moindre taux de roulement des effectifs; réduc-
tion de l’espace de bureau nécessaire et baisse des coûts connexes. Les inconvénients du 
télétravail sont la tendance à l’augmentation de la durée du travail, le chevauchement entre 
la vie professionnelle et la vie personnelle (flou dans la démarcation entre le travail et la vie 
privée) et l’intensification du travail.

618. Au niveau de l’Union européenne, faisait par ailleurs observer la commission, la Confé-
dération européenne des syndicats (CES), l’Union des confédérations de l’industrie et des 
employeurs d’Europe/Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises 
et le Centre d’entreprises à participation publique avaient négocié en 2002 un accord-cadre 
sur le télétravail. Cet accord constate que le télétravail couvre un large éventail de situations 
et évolue rapidement. Il vise à établir au niveau européen un cadre général des conditions 
d’emploi des télétravailleurs et à concilier les besoins de flexibilité et de sécurité partagés 
par les employeurs et les travailleurs. Plus important encore, il accorde aux télétravailleurs 
le même niveau global de protection que les travailleurs qui exercent leurs activités dans les 
locaux de l’employeur. L’accord définit le télétravail comme une forme d’organisation ou d’exé-
cution du travail faisant appel aux technologies de l’information aux termes d’un contrat de 
travail ou d’une relation d’emploi, dans le cadre desquels le travail qui pourrait être accompli 
dans les locaux de l’employeur est régulièrement effectué hors de ses locaux. L’accord couvre: 
le caractère volontaire du télétravail (il ne peut être imposé à un employé); les conditions 
d’emploi (les télétravailleurs ont les mêmes droits que leurs collègues effectuant un travail 
comparable dans les locaux de l’employeur); la protection des données (l’employeur est tenu 
de prendre des précautions en matière de protection des données); la vie privée (l’employeur 
respecte la vie privée des télétravailleurs); les équipements (l’employeur est habituellement 
responsable de la fourniture, de l’installation et de l’entretien des équipements nécessaires 
au télétravail régulier, à moins que les travailleurs n’utilisent leur propre équipement); la santé 
et la sécurité au travail (dont l’employeur est responsable); la formation et le développement 
professionnel des télétravailleurs (qui ont les mêmes droits à la formation et au développe-
ment professionnel que leurs collègues effectuant un travail comparable dans l’établisse-
ment); et les droits collectifs des télétravailleurs (ils ont les mêmes droits collectifs que leurs 
collègues travaillant dans l’établissement). S’agissant de la durée du travail, l’accord prévoit 
que le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail, et que la charge de travail 
et les normes de rendement du télétravailleur sont semblables à celles de ses collègues qui 
effectuent un travail comparable dans l’établissement838.

619. Plusieurs pays ont d’ores et déjà adopté des dispositions législatives ou réglementaires 
encadrant le télétravail, qui contiennent dans certains cas une définition.

Hongrie – L’article 196(1) du Code du travail définit le «télétravail» comme étant les 
activités exercées régulièrement dans un lieu autre que les locaux de l’employeur au 
moyen d’ordinateurs et d’autres technologies de l’information et dans lesquelles le 
produit fini est livré par voie électronique. 

838 «Accord-cadre sur le télétravail», 2002. 

http://erc-online.eu/wp-content/uploads/2014/04/2007-01004-EN.pdf
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Turquie – L’article 14 de la loi sur le travail no 4857 modifiée par la loi no 6715 du 6 mai 
2016 définit le télétravail comme une relation de travail établie par écrit et fondée sur 
le principe selon lequel le salarié accomplit son travail à son domicile ou dans un lieu 
autre que les locaux de l’employeur en ayant recours à des appareils de communication 
technologiques, dans le cadre de l’organisation du travail créée par l’employeur.

620. Plusieurs gouvernements font état dans leur rapport de projets de loi sur le travail à 
domicile et le télétravail839. Certains indiquent que leur législation contient des définitions 
larges qui couvrent le télétravail, ou que les dispositions générales de la législation sur le 
travail s’appliquent également au télétravail840.

621. Dans certains cas, la question du télétravail est abordée par le biais de la négociation 
collective841. Un gouvernement fait savoir que le travail à domicile, bien qu’il ne soit pas encore 
encadré légalement, existe dans la pratique, en particulier dans les emplois liés à la haute 
technologie et le secteur public, où il est autorisé à titre exceptionnel en dehors des heures 
de travail légales842. Certains pays ont adopté une législation spécifique visant à remédier aux 
inconvénients potentiels du télétravail, par exemple à garantir aux travailleurs à domicile ou 
aux télétravailleurs des conditions de travail sûres et salubres843.

622. Tout en observant que le télétravail peut prendre de multiples formes, certaines per-
manentes et d’autres occasionnelles, la commission rappelle que la convention ne s’applique 
pas aux personnes ayant la qualité de salariés qui effectuent occasionnellement leur travail 
de salariés à leur domicile et non à leur lieu de travail habituel. Toutefois, le télétravail en 
tant qu’un arrangement permanent, qu’il soit à plein temps ou à temps partiel – et qui ne 
se déroule pas en alternance avec le travail au bureau –, est manifestement couvert par la 
définition de l’expression «travail à domicile» prévue à l’article 1 a) de la convention844.

623. La définition figurant dans la législation de certains pays est large et englobe diverses 
situations qui vont au-delà du champ d’application de la convention – par exemple le fait d’al-
terner travail dans les locaux de l’employeur et travail chez soi845. La commission estime que, 
dans ces cas, le régime juridique applicable au travail effectué dans les locaux de l’employeur 
s’applique aussi au travail accompli à domicile.

839 En Argentine, par exemple, plusieurs projets législatifs visant à mettre en place des politiques et des institu-
tions publiques ont porté sur le télétravail. La commission sur le télétravail, instituée par le ministère du Travail, 
de l’Emploi et de la Sécurité sociale, a présenté en 2007 un projet de réglementation en matière de santé et de 
sécurité des télétravailleurs. Le ministère a élaboré un manuel des bonnes pratiques en matière de télétravail et 
lancé un observatoire tripartite pour suivre le développement des programmes de télétravail dans les entreprises 
et promouvoir les meilleures pratiques; voir: «RED de Teletrabajo»; «Manual de buenas prácticas en teletrabajo», 
2011. Au Chili, le gouvernement a présenté un projet de loi au Congrès national en août 2018 visant à modifier le 
Code du travail en ce qui concerne le travail à distance et le télétravail. Aux Philippines, le projet de loi no 7402 de 
la Chambre des représentants, la loi sur le télétravail, le projet de loi no 1363 du Sénat et la loi sur le télétravail 
de 2017, sont actuellement examinés par les deux chambres.
840 Par exemple, Allemagne (ordonnance relative au lieu de travail (ArbStättV), art. 2(7)), Bosnie-Herzégovine (Repub-
lika Srpska, Code du travail, art. 44) et Grèce (loi n° 3846/2010 sur la sécurité de l’emploi, art. 1)
841 Par exemple, Estonie (convention collective conclue en 2017).
842 Par exemple, Israël.
843 Par exemple, Japon («Directives pour un télétravail indépendant dans de bonnes conditions»). 
844 Voir Pays-Bas – CEACR, convention no 177, demande directe, 2013. 
845 Par exemple, Macédoine du Nord (Code du travail, art. 52). 

http://www.trabajo.gob.ar/downloads/teletrabajo/100922_redteletrabajo.pdf
http://www.trabajo.gob.ar/downloads/teletrabajo/manual_buenas_practicas_2011.pdf
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2.  Le travail via des plateformes numériques 
en tant que forme de travail à domicile

624. Le travail via des plateformes numériques tel que décrit au chapitre II a des points 
communs avec le travail à domicile, mais c’est un outil numérique qui sert d’intermédiaire846. 
Les points communs sont notamment: la stratégie de scinder les tâches en petites unités 
qui peuvent être attribuées à des travailleurs plus ou moins qualifiés; la structure du paie-
ment, qui s’effectue à la tâche; et le fait que le travail est accompli en dehors des locaux 
de l’employeur. En outre, les services de mise en rapport des clients et des travailleurs que 
fournissent certaines plateformes sont, dans la pratique, tout à fait similaires à ce que font 
les intermédiaires dans le domaine du travail à domicile ou les agences de travail temporaire. 
Une autre caractéristique commune au microtravail (crowdwork) et au travail à domicile est le 
manque de clarté s’agissant de la relation de travail. Les plateformes, de même que d’autres 
formes d’emploi et modalités de travail nouvelles, sont moins transparentes et dissimulent 
parfois la véritable chaîne de responsabilités. Il en va de même avec le travail à domicile et 
les intermédiaires concernés, où l’on doit dans bien des cas rechercher qui est l’employeur 
final du travailleur. Le travail via des plateformes numériques est similaire au travail à domicile 
en ce sens qu’il concerne des secteurs multiples et variés. Un autre point commun est le fait 
que la démarcation entre temps de travail et temps de repos, d’une part, et lieu de travail et 
foyer, d’autre part, s’estompe. En outre, la non-acceptation du travail par l’employeur, qui est 
pratique courante sur les plateformes numériques, existe aussi pour le travail à domicile; il 
faut y ajouter le manque de perspectives de carrière et d’accès à la formation continue. Enfin, 
le travail à domicile et le travail via des plateformes numériques se trouvent tous deux le plus 
souvent dans l’économie informelle.

625. Un autre problème commun est la faiblesse de la rémunération. Il est fréquent que les 
microtravailleurs ne trouvent pas suffisamment de travail et doivent en chercher en perma-
nence, sans aucune garantie d’y parvenir. En revanche, dans le travail à domicile traditionnel 
de la fabrication, au bas de l’échelle, les travailleurs peuvent davantage compter sur un flux 
régulier de travail de la part de leur fournisseur ou sous-traitant habituel.

626. Au niveau national, peu de rapports mentionnent spécifiquement le travail via des 
plateformes dans le contexte du travail à domicile. Certains indiquent toutefois que les dis-
positions en vigueur n’ont pas vocation à couvrir ce type de travail847. Dans d’autres cas, 
on estime que la définition très large du travail à domicile permet de couvrir les nouvelles 
formes, comme le travail via des plateformes848. Dans un cas, le gouvernement indique que 
lorsque les travailleurs de l’économie des plateformes doivent fournir des services de telle 
façon qu’ils sont personnellement en situation de dépendance, selon les instructions et sous 
le contrôle d’un tiers, et ont donc la qualité de salariés, ils bénéficient de l’entière protection 
de la législation du travail849. Dans un autre cas, le gouvernement indique que tout dépend 
des caractéristiques du cas en question850.

Australie – Les travailleurs à domicile qui se procurent du travail via «l’économie des 
plateformes» peuvent être couverts par la loi sur le travail équitable (Fair Work Act) 
dans la mesure où ce sont des salariés. 

846 J. Berg et coll.: Digital�labour�platforms�and�the�future�of�work:�Towards�decent�work�in�the�online�world, Genève, 
BIT, 2018, p. 6.
847 Par exemple, Colombie. 
848 Par exemple, Suisse (droit des obligations, art. 351). 
849 Voir, par exemple, le rapport soumis par l’Allemagne.
850 Par exemple, les Etats-Unis indiquent dans leur rapport que cela dépend d’une multitude de facteurs. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19110009/index.html#a350a
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Canada (Colombie-Britannique et Manitoba) – La législation du travail s’applique égale-
ment aux travailleurs à domicile engagés dans l’économie des plateformes numériques.

Cuba et Chypre – La législation nationale du travail s’applique à tous les salariés. Par 
conséquent, ses dispositions s’appliquent aux travailleurs à domicile (y compris ceux 
qui sont engagés dans l’économie des plateformes) de la même façon qu’à tous les 
autres salariés.

627. La�commission�estime�que,�pour�autant�que�le�travail�via�des�plateformes�numériques�ou�
le�microtravail�(crowdwork)�est�accompli�au�domicile�du�travailleur�ou�dans�un�lieu�autre�que�
les�locaux�de�l’employeur,�de�façon�régulière�et�moyennant�rémunération,�il�pourrait�remplir�
les�conditions�pour�être�considéré�comme�une�forme�de�travail�à�domicile�régulier�et,�en�tant�
que�tel,�être�couvert�par�les�dispositions�de�la�convention.

3.  Les chaînes d’approvisionnement et le travail à domicile
628. La mondialisation et les nouvelles technologies ont facilité la fragmentation de la pro-
duction en différentes étapes, au sein des pays et entre différents pays. Les chaînes d’appro-
visionnement se caractérisent par la brièveté des délais d’exécution et la courte durée des 
relations acheteurs-fournisseurs. Comme indiqué au chapitre II, la possibilité de recourir à la 
sous-traitance donne aux fabricants une plus grande souplesse dans la gestion des stocks, qui 
leur permet aussi de réduire les risques et les coûts: ceux-ci sont transférés au sous-traitant, 
qui les répercute sur d’autres sous-traitants et intermédiaires tout au long de la chaîne. Les 
travailleurs à domicile se trouvent au bas de la chaîne, bien souvent dans l’économie informelle.

629. Grâce aux progrès des techniques de gestion des stocks, en outre, les entreprises 
peuvent fonctionner avec de faibles stocks de produits. Les fournisseurs doivent par consé-
quent respecter des délais serrés et exécuter les commandes – ou parfois s’adapter à des 
modifications de commande – dans un laps de temps très court. Quand cela se produit tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement, les répercussions se font sentir sur les travailleurs 
à domicile, qui doivent absorber les risques liés aux variations de la demande. Lorsque les 
fournisseurs sont sous pression pour répondre à la demande, ils ont recours à des travailleurs 
à domicile; lorsque la demande baisse, ils ne font plus appel à eux.

630. L’économie numérique est, de plus en plus, un élément essentiel de la redéfinition des 
chaînes d’approvisionnement et de la création d’un avantage concurrentiel, dans un contexte 
où la performance économique repose maintenant essentiellement sur la rapidité et l’échelle 
d’action. De nombreux travailleurs des plateformes numériques sont intégrés dans des chaînes 
d’approvisionnement et font bien souvent face aux mêmes difficultés que les travailleurs à 
domicile traditionnels.
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631. La nécessité de renforcer la gouvernance des chaînes d’approvisionnement et de les 
soumettre à des règles du jeu plus équitables a été reconnue aux niveaux national et inter-
national. Le fort pouvoir de négociation des acheteurs (détaillants) dans les chaînes d’appro-
visionnement devrait sans aucun doute aller de pair avec une participation à une partie des 
coûts et des responsabilités. L’engagement et la participation des travailleurs, tant au plan 
international qu’au plan national, sont un facteur déterminant à cet égard. Les gouvernements 
ont un rôle essentiel à jouer: ils doivent élaborer des textes législatifs et réglementaires ainsi 
que d’autres éléments de politique publique pour soutenir la croissance du secteur privé, tout 
en veillant à ce que cette croissance profite à tous. Les structures de gouvernance telles que 
l’OIT et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pèsent aussi 
de tout leur poids aux niveaux local et mondial, en orientant les pays s’agissant de leur «devoir 
de diligence» quant au respect des principes et droits fondamentaux au travail. A cet égard, 
la commission prend note du Guide�OCDE�sur�le�devoir�de�diligence�applicable�aux�chaînes�d’ap-
provisionnement responsables dans le secteur de l’habillement et de la chaussure, adopté en 2017, 
qui vise à minimiser le risque de marginalisation des travailleurs à domicile en proposant des 
mesures de formalisation et de légalisation de leurs activités, tout en promouvant des chaînes 
d’approvisionnement responsables851. Le guide reconnaît le rôle de tous les membres de la 
société, aux niveaux local et mondial, à cet égard. Il souligne que les travailleurs à domicile 
font partie intégrante de la main-d’œuvre d’une entreprise, ont droit à l’égalité de traitement 
et devraient être formalisés afin de bénéficier de conditions d’emploi correctes. La commission 
se félicite que le guide mette l’accent sur la nécessité de poursuivre les recherches en vue de 
mieux comprendre les raisons expliquant la situation des travailleurs à domicile, prendre en 
compte la diversité du travail à domicile, fournir une assistance technique pour accompagner 
la formalisation et assurer la participation de toutes les parties prenantes, en particulier des 
organisations représentant les intérêts propres de ces travailleurs, y compris les syndicats et 
les coopératives. Les actions de sensibilisation et de formation auxquelles le paragraphe 29 
de la recommandation fait référence sont des éléments déterminants sur ce point.

851 OCDE: Guide�OCDE�sur�le�devoir�de�diligence�applicable�aux�chaînes�d’approvisionnement�responsables�dans�le�
secteur de l’habillement et de la chaussure, 2017, op. cit.
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X.  Conclusions

632. La�commission�rappelle�que�la�convention�a�pour�principal�objet�l’adoption,�la�mise�en�
œuvre�et�la�révision�d’une�politique�nationale�visant�à�améliorer�la�situation�des�travailleurs�
à�domicile�et�à�promouvoir,�autant�que�possible,�l’égalité�de�traitement�entre�les�travailleurs�
à�domicile�et�les�autres�travailleurs�salariés.�Elle�rappelle�également�que�cette�politique,�si�elle�
doit�concerner�spécifiquement�la�situation�des�travailleurs�à�domicile,�ne�doit�pas�nécessaire-
ment�être�une�politique�sectorielle�distincte:�il�peut�s’agir�d’une�partie,�ou�d’un�chapitre,�d’une�
politique�nationale�couvrant�plus�largement�tous�les�travailleurs.�A�cet�égard,�la�commission�
souhaite�attirer�l’attention�sur�les�liens�étroits�qui�existent�entre�les�objectifs�de�la�convention�
no�122�sur�la�politique�de�l’emploi,�de�la�recommandation�no�204�sur�la�transition�vers�l’éco-
nomie�formelle�et�des�instruments�relatifs�au�travail�à�domicile,�en�particulier�sur�la�question�
de�l’adoption�d’une�politique�nationale.

633. La�politique�nationale�sur�le�travail�à�domicile�est�d’autant�plus�utile�que�celui-ci�connaît�
aujourd’hui�un�nouvel�essor�avec�les�nouvelles�formes�de�travail�rendues�possibles�par�les�
technologies�de�l’information�et�de�la�communication�et�la�présence�d’un�marché�du�travail�
toujours�plus�intégré,�dans�lequel�le�travail�à�domicile�est�une�composante�importante�des�
chaînes�d’approvisionnement�qui�s’étendent�dans�le�monde�entier.

634. La�commission�souligne�à�cet�égard�qu’il�est�essentiel�que�les�organisations�représentant�
les�intérêts�des�travailleurs�participent�à�l’élaboration�et�à�la�révision�de�la�politique.

635. La�commission�attire�une�nouvelle�fois�l’attention�sur�le�fait�que�le�télétravail�en�tant�
qu’arrangement�permanent,�qu’il�soit�à�plein�temps�ou�à�temps�partiel�–�et�qui�ne�se�déroule�
pas�en�alternance�avec�le�travail�au�bureau�–,�est�manifestement�couvert�par�la�définition�de�
l’expression�«travail�à�domicile»�prévue�à�l’article�1�a)�de�la�convention.�Elle�rappelle�en�outre�
que�le�travail�à�domicile�intervient�dans�une�grande�diversité�de�secteurs,�du�télétravail�aux�
formes�plus�traditionnelles�de�travail�à�domicile�caractérisées�par�une�faible�rémunération,�
un�travail�occasionnel�et�de�mauvaises�conditions�de�travail,�qui�confinent�à�l’économie�infor-
melle,�ce�dont�il�convient�de�tenir�compte�pour�l’adoption,�la�mise�en�œuvre�et�la�révision�d’une�
politique�nationale�sur�le�travail�à�domicile.

636. La�commission�souligne�qu’il�est�essentiel�de�clarifier�le�statut�d’emploi�des�travailleurs�
à�domicile�pour�faire�en�sorte�qu’ils�bénéficient�pleinement�des�droits�qui�sont�les�leurs.�Elle�
considère�à�cet�égard�que�la�condition�de�dépendance�est�un�élément�important�à�prendre�en�
compte.�Elle�rappelle�toutefois�que�la�convention�no�177�est�applicable�à�tous�les�travailleurs�à�
domicile�travaillant�dans�le�cadre�d’une�forme�quelconque�de�dépendance�économique,�y�com-
pris�les�travailleurs�dans�l’économie�informelle.�Les�seuls�travailleurs�à�domicile�expressément�
exclus�du�champ�d’application�de�la�convention�sont�ceux�qui,�conformément�à�l’article�1�a),�ont�
le�degré�d’autonomie�et�d’indépendance�économique�nécessaire�pour�être�considérés�comme�
travailleurs�indépendants�en�vertu�de�la�législation�nationale�ou�de�décisions�de�justice.�Le�
champ�d’application�de�la�convention�ne�se�réduit�pas�aux�travailleurs�qui�se�trouvent�claire-
ment�dans�une�relation�de�travail;�comme�indiqué�à�l’article�2,�la�convention�s’applique�à�toute�
personne�effectuant�un�travail�à�domicile.�Les�instruments�sont�donc�des�outils�sur�lesquels�
s’appuyer�pour�aider�les�travailleurs�à�sortir�de�l’économie�informelle.

637. Une�fois�qu’il�est�établi�qui�est�couvert�par�la�convention,�la�commission�estime�que�des�
mesures�devraient�être�prises�en�vue�de�promouvoir,�comme�cela�est�prévu�à�l’article�4,�autant�
que�possible,�l’égalité�de�traitement�entre�les�travailleurs�à�domicile�et�les�autres�travailleurs�
salariés,�afin�d’améliorer�leurs�conditions�de�travail.�La�commission�estime�que�des�mesures�
devraient�être�prises�au�niveau�national�en�vue�de�faciliter�la�détermination�du�statut�des�tra-
vailleurs�à�domicile�au�regard�de�l’emploi.�A�cet�égard,�les�dispositions�de�la�recommandation�
no�198�pourraient�aussi�être�prises�en�compte�pour�établir�le�statut�d’emploi�des�travailleurs�
à�domicile.
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638. Tout�en�reconnaissant�que�les�instruments�ne�contiennent�pas�de�dispositions�spécifiques�
concernant�les�assistants,�la�commission�considère�que,�lorsque�la�législation�nationale�permet�
que�les�travailleurs�à�domicile�soient�aidés�par�des�assistants,�il�faut�faire�en�sorte�que�les�dis-
positions�en�matière�de�sécurité�et�de�santé�au�travail�s’appliquent�également�à�ces�personnes.�
La�commission�rappelle�en�outre�que�la�législation�concernant�l’âge�minimum�d’admission�à�
l’emploi�ou�au�travail,�de�même�que�les�dispositions�interdisant�les�travaux�dangereux�pour�
les�enfants,�conformément�aux�conventions�fondamentales�nos 138�et�182,�s’appliquent�égale-
ment�au�travail�à�domicile.�La�commission�estime�en�outre�que�l’amélioration�des�conditions�
de�vie�et�de�travail�des�travailleurs�à�domicile,�qui�passe�par�une�rémunération�appropriée�et�
un�temps�de�travail�raisonnable,�est�un�moyen�essentiel�de�garantir�qu’ils�n’ont�pas�recours�
au�travail�des�enfants.

639. La�commission�considère�enfin�qu’il�faut�s’appuyer�sur�de�plus�amples�recherches�et�infor-
mations�pour�mieux�apprécier�le�poids�du�travail�à�domicile�dans�les�économies�nationales�et�
mettre�davantage�en�lumière�les�conditions�de�travail�de�ces�travailleurs.�Les�gouvernements�
devraient�par�conséquent,�s’il�y�a�lieu,�adopter�des�mesures�pour�faire�en�sorte�que�les�actions�
de�contrôle,�y�compris�l’inspection�du�travail�et�les�mesures�d’application,�portent�aussi�sur�
les�travailleurs�à�domicile.
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Claire Renfrow travaille chez Coco & Toulouse à Portland. Département des 
services humains de l’Oregon, mars 2018. Photo: André Harboe
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I.  Introduction

852 OMS: Rapport mondial sur le handicap, Genève, 2011, p. xi.
853 BIT: The employment�situation�of�people�with�disabilities:�Towards�improved�statistical�information, Genève, 2007.
854 INDEC: Estudio�nacional�sobre�el�perfil�de�las�personas�con�discapacidad:�Resultados�definitivos�2018, Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos, Buenos Aires, 2018.
855 OMS: Rapport mondial sur le handicap, op. cit., p. 265.
856 Ibid.
857 BIT: Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées, étude d’ensemble des rapports sur la 
convention (no 159) et la recommandation (no 168) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des 
personnes handicapées, 1983, rapport III (partie 1B), Conférence internationale du Travail (CIT), 86e session, 
Genève, 1998, (ci-après dénommée «étude d’ensemble de 1998»), paragr. 103.
858 OMS: Rapport mondial sur le handicap, op. cit., pp. 48-49.

640. Le handicap, de par sa nature et son origine, est une notion complexe, multidimension-
nelle et qui couvre divers aspects. Il peut être congénital, physique, mental ou psychique. 
Le handicap, qui peut être lié à une déficience particulière, comme une mobilité réduite 
nécessitant un fauteuil roulant, peut aussi résulter de plusieurs conditions personnelles et 
environnementales qui évoluent avec le temps.

641. Dans son Rapport�mondial�sur�le�handicap�de�2011, l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) estime qu’environ 15 pour cent de la population mondiale, soit environ 1 milliard 
d’adultes et d’enfants, vivent avec un handicap sous une forme ou une autre, avec 2 à 4 pour 
cent de la population ayant de très grandes difficultés fonctionnelles852. On peut naître avec un 
handicap ou devenir handicapé à tout moment de sa vie. Tout le monde ou presque connaîtra 
une incapacité temporaire, chronique ou permanente, qu’elle soit partielle ou grave, à une 
ou plusieurs reprises, à la suite d’un accident, d’une maladie ou du fait du vieillissement.

642. Les personnes handicapées ont un taux de pauvreté plus élevé dans chaque région du 
monde. Elles font l’objet de discrimination, de marginalisation et d’exclusion dans de nom-
breux contextes, notamment dans l’emploi. L’accès à l’emploi et aux services de réadaptation 
pour les personnes souffrant de handicap est essentiel pour leur permettre d’échapper au 
cycle de la pauvreté.

643. Si de nombreux pays ne recueillent pas systématiquement de données sur l’emploi des 
personnes handicapées853, les données de plusieurs pays montrent que les taux d’emploi des 
personnes handicapées sont généralement bien inférieurs à ceux de la population globale.

Argentine – Le gouvernement mentionne dans son rapport une étude nationale réalisée 
en 2018854, selon laquelle 10,2 pour cent des personnes âgées de 6 ans ou plus souffrent 
d’un handicap. Le taux de chômage des personnes handicapées de plus de 14 ans est 
de 10,3 pour cent, 32,2 pour cent seulement de ce groupe ayant un emploi. Le taux 
d’emploi est bien plus élevé pour les hommes handicapés (plus de 40 pour cent) que 
pour les femmes handicapées (moins de 26 pour cent).

644. Selon le Rapport�mondial�sur�le�handicap�de�2011 de l’OMS, le taux d’emploi varie d’un 
point bas à 30 pour cent en Afrique�du�Sud et à 38 pour cent au Japon à un point haut de 
81 pour cent en Suisse et à 92 pour cent au Malawi855. Les taux d’emploi plus faibles des femmes 
handicapées sont dus à plusieurs facteurs, notamment la stigmatisation et la discrimination, 
les écarts de productivité et les freins à l’emploi que génèrent les systèmes nationaux de 
prestations d’invalidité856.

645. Qui plus est, lorsque les personnes handicapées obtiennent un emploi, il s’agit la plupart 
du temps d’un travail précaire et peu rétribué, qui offre peu ou pas de perspectives d’avance-
ment ou d’accès aux prestations857. Le handicap engendre également des coûts économiques 
et sociaux qui sont difficiles à quantifier et peuvent comprendre des «coûts directs et indirects, 
dont certains sont supportés par les personnes handicapées, leurs familles et amis, leurs 
employeurs, et d’autres par la société»858.

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_173498.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/poblacion/estudio_discapacidad_12_18.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1998-86-1B).pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
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646. Les personnes handicapées et leurs familles doivent souvent supporter des coûts supplé-
mentaires pour atteindre un niveau de vie équivalant à celui des personnes non handicapées. 
Ces dépenses peuvent être consacrées aux services de soins de santé, à l’achat d’aides tech-
niques, à des modes de transport plus coûteux (dont les coûts liés au trajet entre le domicile 
et le travail, notamment lorsque les services de transport public sont inaccessibles), aux frais 
de chauffage, de blanchisserie, aux régimes alimentaires particuliers ou à l’assistance person-
nelle. Nombre de ces coûts sont liés à des environnements inaccessibles, dont des espaces 
de travail présentant des obstacles à l’accessibilité et, partant, à l’emploi. Ces coûts peuvent 
être réduits grâce à des mesures assurant des environnements inclusifs et accessibles, dans 
les espaces publics ainsi que sur les lieux de travail.

647. Outre des coûts plus élevés liés à l’emploi, des régimes de prestations d’invalidité, aux 
termes desquels l’emploi, et même l’emploi bénévole, peut entraîner une perte de prestations, 
dont une perte de la couverture santé, représentent souvent un frein à l’emploi pour les per-
sonnes handicapées. Lorsqu’il revient plus cher de travailler que de toucher une prestation 
d’invalidité, les personnes handicapées ont tendance à renoncer à participer au monde du 
travail, souvent au prix d’une perte d’estime de soi et de dignité et d’une perte de productivité 
pour la société toute entière.

Finlande – Le Département de gestion du personnel du secteur public (VTML) indique 
que le système des pensions prévoit une situation de handicap partiel, c’est-à-dire qu’il 
permet aux travailleurs handicapés de continuer de travailler, au moins à temps partiel, 
tout en percevant une pension d’invalidité.

648. Partout dans le monde, le nombre de personnes handicapées croît, en partie à cause 
du lien entre le handicap et le vieillissement de la population. Dans un rapport récent, la Rap-
porteure spéciale des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées souligne que 
la population mondiale vieillit, le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus progressant 
à un taux d’environ 3 pour cent par an. Cette proportion devrait passer de 12 pour cent en 
2015 à 21 pour cent d’ici à 2050. Qui plus est, le phénomène ne concerne pas uniquement 
les pays à revenu élevé mais presque tous les pays du monde859. La prévalence du handicap 
devrait croître sous l’effet de l’évolution démographique et de la progression des affections 
chroniques860, comme le diabète, le cancer, les maladies cardiovasculaires et les problèmes de 
santé mentale, dont la dépression, le burn-out et les troubles de l’anxiété861. Les personnes 
handicapées vivent aussi plus longtemps en raison des progrès de la médecine et de la science, 
associés à l’amélioration des services de santé et de réadaptation862.

649. La réponse au handicap a profondément changé ces cinquante dernières années, notam-
ment grâce à la campagne menée par des organisations de personnes handicapées sous le 
slogan «rien de ce qui nous concerne ne peut se faire sans nous». D’où un changement de 
paradigme, le handicap n’étant plus seulement considéré du point de vue médical mais comme 
une question relevant des droits de l’homme863. La législation, les politiques et les pratiques 
nationales renoncent aux solutions qui isolaient les personnes handicapées dans des ateliers 
protégés et des institutions spéciales au profit d’une plus grande inclusion sociale, économique 

859 Nations Unies: «Droits des personnes handicapées», Assemblée générale, New York, A/74/186, 2019, paragr. 3.
860 Selon les estimations, plus de 46 pour cent des personnes âgées dans le monde sont atteintes de déficiences.
861 Nations Unies: «Droits des personnes handicapées», op. cit., paragr. 4.
862 OMS: Rapport mondial sur le handicap, op. cit., p. 264.
863 Ce changement d’approche est souvent décrit comme un basculement d’un «modèle médical» à un «modèle 
social» du handicap.

http://www.embracingdiversity.net/files/report/1566313384_a74186f.pdf
https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
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et communautaire864, notamment pour ce qui est de l’accès à l’éducation et à l’emploi. La notion 
d’inclusion du handicap signifie promouvoir et garantir l’accès des personnes handicapées à 
l’éducation, à la formation, à l’emploi et à toutes les activités sociales et veiller à ce que ces 
personnes bénéficient de l’appui nécessaire et d’aménagements raisonnables afin qu’elles 
puissent participer pleinement865.

650. Ainsi, abandonnant une optique médicale, on admet désormais que le handicap n’est pas 
seulement dû à des difficultés fonctionnelles mais aussi à des facteurs extérieurs, notamment 
ceux résultant d’une perception et d’attitudes négatives envers le handicap dont font preuve 
depuis longtemps nombre de responsables politiques, éducateurs, employeurs et services 
d’emploi et de formation professionnelle, entre autres.

1.  Normes de l’OIT sur le handicap
651. Conformément à son mandat qui est de promouvoir la justice sociale, l’emploi et le travail 
décent, l’Organisation internationale du Travail (OIT) s’emploie à promouvoir le droit au travail 
des personnes handicapées depuis au moins 1925, date de l’adoption de la recommandation 
(no 22) sur la réparation des accidents du travail (indemnités), 1925, selon laquelle «La réédu-
cation professionnelle des victimes des accidents du travail devra être assurée par les moyens 
que les législations nationales jugeront le mieux appropriés.»866 En 1955, l’OIT a adopté la 
recommandation (no 99) sur l’adaptation et la réadaptation professionnelles des invalides, 
1955, afin de satisfaire les besoins d’emploi des personnes handicapées grâce à un processus 
continu et coordonné d’adaptation qui prévoit la mise à disposition de services d’orientation 
professionnelle, de formation professionnelle et de placement sélectif pour permettre aux 
personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi convenable.

652. La convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes 
handicapées, 1983, traduit l’engagement de l’OIT envers la justice et l’instauration d’un plein 
emploi productif, librement choisi et décent pour tous grâce à la promotion de l’égalité pour 
un groupe particulier de travailleurs, à savoir les personnes souffrant de handicap. Elle reflète 
également l’évolution de l’approche du handicap de la part de l’OIT mettant l’accent sur le 
principe de l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées et favorisant 
leur accès à l’emploi, sa conservation et leur progression professionnelle, notamment sur le 
marché libre du travail.

653. La convention no 159 a été adoptée vingt-cinq ans après la convention (no 111) concer-
nant la discrimination (emploi et profession), 1958. Les deux instruments consacrent les 
principes fondamentaux que sont l’égalité de chances et de traitement et de non-discri-
mination établis dans la Déclaration de Philadelphie de 1944, annexée à la Constitution de 
l’OIT. La convention no 159 renforce les principes établis dans la convention no 111 et définit 
les bases de la protection et de la promotion des droits du travail des travailleurs, y compris 
des demandeurs d’emploi, en situation de handicap. La convention no 159 est accompagnée 

864 Comme indiqué dans les rapport des gouvernements des pays suivants: Algérie, Allemagne, Arménie, Australie, 
Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus,�Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie,�Burkina�Faso, 
Cambodge, Cameroun, Canada,�République�centrafricaine, Chili, Chine, Colombie,�République�de�Corée, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Croatie, Chypre,�Danemark,�République�dominicaine, Egypte,�El Salvador, Emirats arabes unis,�Equateur, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Honduras, Hongrie,�Iles�Cook, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie, 
Japon, Lettonie, Lituanie, Maurice,�Mexique, Monténégro, Myanmar, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman,�Pakistan, Palaos, 
Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal,�République�démocratique�du�Congo, Royaume-Uni,�Sénégal, 
Seychelles,�Soudan,�Sri Lanka,�Suède,�Suisse, Thaïlande,�Turkménistan,�Turquie, Uruguay,�République�bolivarienne�du�
Venezuela et Zimbabwe.
865 BIT: «Inclusion du handicap», Conseil d’administration, 316e session, Genève, octobre-novembre 2012, document 
GB.316/POL/2, paragr. 21.
866 Si la recommandation no 22 est désormais considérée comme un instrument dépassé, son adoption reflète 
la préoccupation que l’OIT exprime depuis longtemps au sujet de la réadaptation et de l’emploi des personnes 
handicapées, une question qui figurait clairement au centre des préoccupations à la fin de la première guerre 
mondiale.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_191383.pdf
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de la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes 
handicapées, 1983, qui donne des orientations détaillées sur la mise en œuvre effective des 
dispositions de la convention.

2.  Autres normes internationales
654. Des initiatives nationales et internationales, notamment les Règles pour l’égalisation des 
chances des handicapés établies en 1993 par les Nations Unies, l’un des principaux résultats 
de la Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992), affirment les 
droits de l’homme des personnes souffrant de handicap. Ces règles ont été suivies en 2006 par 
l’adoption de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH) et du Protocole facultatif à la convention relative aux droits des personnes handicapées. 
Les deux instruments, adoptés à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies, 
renforcent le cadre international assurant la protection des droits des personnes handicapées.

655. La CDPH affirme les droits politiques, sociaux, économiques et culturels des personnes 
handicapées. L’article 1 précise que son objectif est «de promouvoir, protéger et assurer 
la pleine et égale jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fonda-
mentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrin-
sèque». A l’article 3, la CDPH adopte une série de principes généraux: respect de la dignité 
intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et 
de l’indépendance des personnes; non-discrimination; participation et l’intégration pleines 
et effectives à la société; respect de la différence; égalité des chances; accessibilité; égalité 
entre les hommes et les femmes; et respect du développement des capacités de l’enfant han-
dicapé et du droit des enfants handicapés à préserver leur identité. La convention réaffirme 
un ensemble de droits de l’homme dont toutes les personnes handicapées doivent pouvoir 
bénéficier, notamment: droit à la vie (article 10); reconnaissance de la personnalité juridique 
dans des conditions d’égalité (article 12); accès à la justice (article 13); liberté et sécurité de la 
personne (article 14); droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants (article 15); droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la 
violence et à la maltraitance (article 16); protection de l’intégrité de la personne (article 17); 
liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (article 21); respect de la vie privée 
(article 22); éducation (article 24); santé (article 25); adaptation et réadaptation (article 26); et 
travail et emploi (article 27).

656. En tout, 84 Etats Membres de l’OIT ont à ce jour ratifié la convention no 159 de l’OIT867, 
alors que 180 pays ont ratifié la CDPH, 95 pays ayant en outre ratifié le protocole facultatif. 
La commission note que les 84 Etats Membres de l’OIT ayant ratifié la convention n 159 ont 
également ratifié la CPDH et s’emploient à appliquer ses dispositions. Dès lors, la commission 
examinera aussi dans quelle mesure les dispositions pertinentes de la CDPH recoupent celles 
de la convention no 159 et de la recommandation no 168.

867 Le Viet Nam est le dernier pays à avoir ratifié la convention no 159 le 25 mars 2019.
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II.  Principes et objectifs des instruments relatifs 
à la réadaptation professionnelle et à l’emploi

868 Convention no 159, préambule.

1.  Les instruments de l’OIT
657. En adoptant la convention no 159, la Conférence internationale du Travail (ci-après 
dénommée «la Conférence») a reconnu explicitement que des progrès importants avaient 
été réalisés en matière de handicap par rapport aux besoins de réadaptation, au champ 
d’application et à l’organisation des services de réadaptation, et à la législation et la pratique 
de nombreux Etats Membres. La Conférence soulignait le droit à une pleine participation et 
égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées dans tous les secteurs 
de la vie, y compris la vie sociale et économique868. Elle estimait que cette évolution permettait 
d’adopter de nouvelles normes internationales relatives au handicap assurant l’égalité à toutes 
les catégories de personnes handicapées, dans les zones rurales aussi bien qu’urbaines, afin 
qu’elles puissent exercer un emploi et s’insérer dans la collectivité.

658. La convention no 159 demande aux Membres de l’OIT de formuler, mettre en œuvre et 
revoir périodiquement, avec la participation active d’un ensemble d’acteurs et notamment 
de personnes en situation de handicap, des organisations représentatives des travailleurs et 
des employeurs ainsi que des organisations composées de personnes handicapées ou qui 
s’occupent de ces personnes (article 5), une politique nationale concernant la réadaptation 
professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (article 2), fondée sur les principes 
d’égalité de chances et de traitement et de non-discrimination (article 4) qui sont au cœur de 
la convention. De plus, la politique devra avoir pour but de garantir que des mesures de réa-
daptation professionnelle appropriées sont accessibles à toutes les catégories de personnes 
handicapées et de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le 
marché libre du travail (article 3).

Vanuatu – La Politique nationale de développement inclusif tenant compte du handicap 
2018-2025 cible tous les types de handicap. Son objectif est que, d’ici à 2025,
X	toutes les personnes handicapées disposent des compétences et du soutien néces-

saire pour leur permettre de participer à la société, à l’économie et à tous les niveaux 
des structures de prise de décisions, et mènent une vie sûre et heureuse;

X	toutes les personnes handicapées participent à tous les efforts de développement 
communautaires, provinciaux et nationaux, et aient un accès à leurs droits sur un 
pied d’égalité, notamment en ce qui concerne:
– l’accès aux services (dont la santé, l’éducation, la justice, les infrastructures, l’em-

ploi, etc.);
– la promotion de l’égalité (notamment dans les structures de prise de décisions et 

les postes de direction à tous les niveaux);
– la protection contre les agressions, les abus et les catastrophes.

659. La recommandation no 168 indique que les personnes handicapées devraient bénéficier 
de l’égalité de chances et de traitement en vue d’obtenir et de conserver un emploi et de pro-
gresser dans ledit emploi et envisage l’application, dans tous les cas où cela est possible, du 
principe de l’emploi librement choisi (paragraphe 7). De surcroît, la recommandation affirme 
que le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses 
doit être respecté s’agissant de l’octroi de services de réadaptation professionnelle et d’emploi 
pour les personnes handicapées (paragraphe 8).
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2.  La Convention des Nations Unies relative  
aux droits des personnes handicapées

660. Le préambule de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) traduit un changement de paradigme dans la manière d’envisager le 
handicap, avec l’adoption d’un modèle fondé sur les droits de l’homme qui s’écarte du modèle 
médical qui définissait les personnes en fonction de leur invalidité. L’alinéa e) du préambule 
reconnaît que «la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l’interaction entre 
des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environne-
mentales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de 
l’égalité avec les autres;».

661. Ainsi que l’observe le Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handica-
pées (ci-après dénommé «Comité de la CDPH») dans son observation générale no 6:

Le modèle fondé sur les droits de l’homme tient pour entendu que le handicap est une construc-
tion sociale et que les déficiences ne sauraient être considérées comme un motif légitime pour 
empêcher ou restreindre l’exercice des droits de l’homme. Il considère le handicap comme une 
composante parmi d’autres de l’identité. Partant, les lois et politiques relatives au handicap 
doivent tenir compte de la diversité des personnes handicapées. Ce modèle reconnaît aussi 
que les droits de l’homme sont interdépendants, indissociables et indivisibles.869

662. Le Comité de la CDPH, dans l’observation générale no 6, observe que l’égalité des chances, 
en tant que principe général établi à l’article 3, «marque une évolution importante d’un modèle 
d’égalité formelle à un modèle d’égalité réelle. L’égalité formelle vise à lutter contre la discrimi-
nation directe en traitant de la même manière les personnes qui se trouvent dans une situation 
similaire.» Elle peut aider à combattre les stéréotypes négatifs et les préjugés, mais elle ne 
peut offrir de solutions au «dilemme de la différence», en ce qu’elle ne conçoit ni n’accepte 
l’idée qu’il existe des différences entre les êtres humains. «L’égalité réelle, en revanche, vise 
aussi à lutter contre la discrimination structurelle et indirecte et prend en considération les 
relations de pouvoir. Elle reconnaît que le “dilemme de la différence” renvoie à la nécessité 
d’ignorer et de reconnaître à la fois les différences entre les êtres humains pour parvenir à 
l’égalité.» La CDPH est fondée sur un nouveau modèle d’égalité inclusive qui reprend le modèle 
d’égalité réelle et élargit la notion d’égalité et l’approfondit en introduisant:

a) une composante redistribution équitable, pour remédier aux inégalités socio-économiques; 
b) une composante reconnaissance, pour lutter contre la stigmatisation, les stéréotypes, les 
préjugés et la violence, et pour consacrer la dignité des êtres humains et leurs points communs; 
c) une composante participation, pour réaffirmer le caractère social des personnes en tant que 
membres de groupes sociaux et la pleine reconnaissance de l’humanité par l’inclusion dans la 
société; et d) une composante aménagement, pour faire une place à la différence en tant que 
question de dignité humaine.870

869 Comité de la CDPH: «Observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination», CRPD/C/GC/6, 
26 avril 2018, paragr. 9.
870 Ibid., paragr. 10 et 11. Voir aussi BIT: Promouvoir la diversité et l’inclusion grâce à des ajustements sur le lieu de 
travail: guide�pratique, Genève, 2017, p. 27.

https://digitallibrary.un.org/record/1626976
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_560775.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_560775.pdf
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III.  Définitions et champ d’application

871 OMS: Rapport mondial sur le handicap, op. cit., p. 4.
872 Si le «modèle médical» classique du handicap se concentre sur les déficiences ou les différences d’un individu, 
le «modèle social» s’intéresse quant à lui essentiellement à la manière dont la société ou l’environnement extérieur 
interagit avec la personne handicapée.
873 Par exemple, Australie (Commonwealth, Victoria, Territoire de la capitale australienne), Autriche,�Belgique, 
Canada (Alberta, Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Ecosse),�République�de�Corée, Costa Rica,�République�
dominicaine, Etats-Unis, France, Gabon, Guatemala, Honduras,�Iles�Cook, Irlande,�Jamaïque, Kiribati, Namibie, Nigéria, 
Nouvelle-Zélande, Palaos, Panama, Philippines, Royaume-Uni,�Suède, Thaïlande et Trinité-et-Tobago.
874 Par exemple, Australie, Autriche, Canada,�République�dominicaine, France, Gabon, Guatemala, Honduras,�Iles�Cook, 
Namibie, Nigéria, Panama et�République�bolivarienne�du�Venezuela.
875 Par exemple, Australie, Canada, Costa Rica, Gabon,�Iles�Cook,�Jamaïque, Kiribati, Nigéria, Nouvelle-Zélande, Panama, 
Suède, Thaïlande et�République�bolivarienne�du�Venezuela.
876 Par exemple, Australie et Guatemala.
877 Par exemple, Australie, Canada,�République�de�Corée, France, Gabon,�Iles�Cook, Lituanie, Nicaragua, Nigéria, Palaos, 
Panama, Royaume-Uni,�Suède�et�République�bolivarienne�du�Venezuela.
878 Par exemple, Canada.
879 Par exemple, Australie (Territoire de la capitale australienne, Tasmanie), Irlande et Thaïlande.

663. Selon le Rapport�mondial�sur�le�handicap�de�2011 de l’OMS, le «handicap» est un «terme 
vaste, qui recouvre les déficiences, les limitations fonctionnelles et les restrictions de participa-
tion, et se rapporte aux aspects négatifs de l’interaction entre un individu ayant un problème 
de santé et les facteurs contextuels (environnementaux et personnels).»871

1.  Définition du «handicap»
664. La convention no 159 et la CDPH définissent le «handicap» par rapport à la personne 
au lieu d’élaborer une définition exhaustive du terme même de «handicap». Une distinction 
entre les deux instruments tient au fait que la CDPH se concentre sur l’interaction du handicap 
avec l’environnement extérieur, selon ce que l’on appelle le «modèle social» du handicap872.

665. Dans de nombreux pays, le terme «handicap» est défini dans la législation et la régle-
mentation nationales. La plupart du temps, les déficiences physiques ou mentales sont 
incluses dans la définition du handicap, comme l’envisage l’article 1 de la convention no 159873.

République�de�Corée – Article 2(1) de la loi antidiscrimination:
On entend par handicap «[…] déficience ou perte de fonctions physiques ou mentales 
qui limite de manière importante les activités personnelles ou sociales d’un individu 
pendant une période prolongée».

Palaos – L’article 502 de la loi contre la discrimination des personnes handicapées définit 
le handicap comme une «déficience physique ou mentale qui limite de façon importante 
une ou plusieurs des activités vitales importantes d’une personne».

666. La commission note que plusieurs pays ont adopté une définition plus large du handicap, 
qui retient des critères autres que le handicap physique ou mental, notamment la déficience 
sensorielle874 ou intellectuelle875.

667. Certains pays tiennent compte des besoins spécifiques liés au handicap en fonction des 
circonstances nationales, en élargissant la définition du handicap pour y inclure de manière 
explicite certains critères, notamment: prédisposition génétique ou troubles acquis876; mala-
dies épisodiques ou chroniques permanentes ou de longue durée877 ou affections (diabètes, 
épilepsie)878; organismes pathogènes provoquant une affection ou une maladie879, comme le 

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
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VIH; conditions ou caractéristiques, comme la taille ou le poids880; troubles du comportement 
ou de la perception de la réalité liés à une maladie ou une pathologie881; recours à des appa-
reils fonctionnels ou dispositifs d’aide, comme un fauteuil roulant ou un animal882; difficultés 
cognitives ou troubles d’apprentissage883; lésion cérébrale et troubles psychologiques884 ou 
émotionnels, dont l’anxiété ou la dépression.

Canada – L’article 44(1) de la loi sur les droits de l’homme de la province d’Alberta donne 
les définitions suivantes:
[…]
h) on entend par «handicap mental» tout trouble mental, trouble du développement 

ou de l’apprentissage, quelle qu’en soit la cause ou la durée;
[…]
l) on entend par «handicap physique» tout degré de handicap physique, infirmité, 

malformation ou défiguration, dû à une blessure corporelle, un défaut de naissance 
ou à une maladie et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, incluant 
épilepsie, paralysie, amputation, manque de coordination physique, cécité ou défi-
cience visuelle, surdité ou autres problèmes de l’ouïe, mutité ou autres troubles du 
langage, et nécessité d’utiliser un chien guide, un chien d’assistance, un fauteuil 
roulant ou tout autre appareil ou dispositif;

[…]

Irlande – La loi sur l’égalité (article 2(1) de la loi sur l’égalité dans l’emploi) et l’article 2(1) 
de la loi sur l’égalité de statut disposent que:
On entend par «handicap»:
«a) absence totale ou partielle des fonctions mentales ou physiques d’une personne, 

dont l’absence d’une partie du corps;
b) présence dans le corps d’un organisme causant, ou susceptible de causer, une 

affection ou une maladie chronique;
c) dysfonctionnement, malformation ou défiguration d’une partie du corps;
d) condition ou dysfonctionnement qui fait qu’une personne apprend différemment 

par rapport à une personne ne souffrant pas de cette condition ou dysfonctionne-
ment; et

e) condition, maladie ou affection qui influe sur les processus de réflexion, la percep-
tion de la réalité, les émotions ou le jugement d’une personne ou qui entraînent 
des troubles du comportement».

880 La commission a pris note avec intérêt de l’adoption au Guatemala, le 5 avril 2011, du décret no 5-2011 portant 
modification des articles 1 et 3 de la loi no 135-96 sur la prise en charge des personnes handicapées, afin d’élargir 
la définition du handicap pour y inclure les personnes souffrant de troubles liés au poids ou à la taille. Guatemala 
– CEACR, convention nº 159, demande directe, 2017.
881 Par exemple, Canada.
882 Par exemple, Australie (Territoire de la capitale australienne, Tasmanie), Canada (Alberta, Ontario, Nouvel-
le-Ecosse) et Nouvelle-Zélande.
883 Par exemple, Australie (Victoria, Australie-Méridionale, Territoire de la capitale australienne, Tasmanie), Canada 
(Alberta, Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Ecosse),�Iles�Cook, Irlande et Thaïlande.
884 Par exemple, Australie (Victoria, Australie-Méridionale, Territoire de la capitale australienne), Autriche, Canada 
(Alberta, Nouvelle-Ecosse), France, Hongrie,�Iles�Cook, Kiribati, Nouvelle-Zélande, Philippines, Thaïlande et Trin-
ité-et-Tobago.
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668. Plusieurs pays parlent du handicap en termes de déficiences, restrictions ou limita-
tions des activités dans la vie de tous les jours885, alors que d’autres classent le handicap en 
fonction du degré ou du pourcentage de perte de fonctions, comme la perte d’amplitude du 
mouvement ou la gravité du handicap886.

République�dominicaine – L’article 4(6) de la loi no 5-13, la loi de base sur l’égalité des 
droits des personnes handicapées, définit le «handicap» comme «terme générique 
qui comprend les déficits, limitations de l’activité et restrictions de la participation. Il 
indique les aspects négatifs de l’interaction entre un individu (souffrant d’un handicap) 
et les facteurs contextuels le concernant (facteurs personnels et environnementaux)».

669. Selon la commission, dans plusieurs pays, le handicap est défini comme intégrant non 
seulement les déficiences actuelles ou existantes mais aussi le handicap passé ou futur, une 
prédisposition à développer un handicap ou un handicap présumé887.

Australie (Territoire de la capitale australienne)

Aux fins de l’article 5AA(2) de la loi sur la discrimination du Territoire de la capitale 
australienne, 1991, on entend par «handicap»:
«a) un comportement qui est un symptôme ou une manifestation du handicap; et
b) un handicap dont une personne peut souffrir dans le futur, y compris en raison 

d’une prédisposition génétique au handicap; et
c) un handicap dont on pense qu’une personne pourrait souffrir:

i) que la personne ait ou non une prédisposition génétique à cet égard;
ii) qu’il y ait ou non un indice quelconque que la personne puisse souffrir un jour 

de ce handicap;
[…]»

Note: Handicap désigne aussi tout handicap dont souffre une personne ou dont elle pourrait souffrir, et un handicap 
dont a souffert une personne dans le passé, ou dont elle aurait souffert dans le passé.

Etats-Unis – La loi de 2008, portant modification de la loi de 1990 sur les Américains 
handicapés (loi ADA, 42 USC 12102), en modifie l’article 3 comme suit:
Le terme «handicap» signifie, pour une personne:
A) avoir une déficience physique ou mentale qui limite considérablement une ou plu-

sieurs activités de la vie quotidienne de cette personne;
B) être enregistrée comme ayant eu une telle déficience; ou
C) être considérée comme ayant une telle déficience.

La loi dispose ensuite que la «définition du handicap» doit être interprétée de façon à 
inclure un large éventail de personnes dans le champ d’application de la loi, dans les 
limites maximales permises par les termes de la loi888.

885 Par exemple, Allemagne, Autriche, Canada (Alberta, Ontario, Nouvelle-Ecosse), Costa Rica,�Danemark, Répub-
lique�dominicaine, France, Gabon, Honduras, Lituanie, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège,�Turquie�et�République�
Bolivarienne du Venezuela.
886 Par exemple, Belgique�et Lettonie.
887 Par exemple, Australie, Canada, Etats-Unis et Irlande.
888 Loi de 1990 sur les Américains handicapés (loi ADA) (42 USC 12102) et loi de 2008 portant modification de la 
loi ADA, loi publique 110-325 (S 3406).
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2.  Définition de «personnes handicapées»

a) �Convention�no 159
670. La convention définit les personnes handicapées par rapport à la personne et non en 
fonction du handicap. Selon l’article 1 (1), une personne handicapée «désigne toute personne 
dont les perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser 
professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique ou mental 
dûment reconnu». La convention ajoute que le but de la réadaptation professionnelle est de 
permettre aux personnes handicapées «d’obtenir et de conserver un emploi convenable, 
de progresser professionnellement et, partant, de faciliter leur insertion ou leur réinsertion 
dans la société» (article 1 (2)).

671. La convention s’applique explicitement «à toutes les catégories de personnes handica-
pées» (article 1 (4)).

b) �La�CDPH
672. L’article 1 de la CDPH propose une définition souple selon laquelle «par personnes 
handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obs-
tacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres».

673. La CDPH s’applique à toutes les personnes handicapées (article 1 (1)). La commission 
fait observer que, dans la majorité des Etats membres de l’OIT ayant soumis des rapports, 
la législation nationale définit ce qu’est une «personne handicapée»889.

Argentine – L’article 2 de la loi no 22.431 de 1981 sur un système de protection intégrale 
des personnes handicapées dispose que:
«Aux fins de cette loi, toute personne sera considérée comme atteinte d’un handicap 
si elle souffre d’un changement permanent ou prolongé du fonctionnement physique 
ou mental qui, par rapport à son âge et environnement social, entraîne des désa-
vantages considérables en termes d’intégration sur le plan familial, social, éducatif 
ou professionnel.»

889 Par exemple, Afghanistan, Algérie, Allemagne, Argentine, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, 
Bélarus,�Belgique, Bénin, Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska), Brésil, Bulgarie,�Burkina�Faso,�Cabo Verde, Cambodge, 
Cameroun, Canada,�République�centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie,�République�de�Corée, Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Croatie,�République�dominicaine, Egypte, Emirats arabes unis,�Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, 
Ghana, Grèce, Guatemala, Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Israël, Italie,�Jamaïque, Japon, Kiribati, 
Lituanie, Mali, Malte, Maroc, Maurice,�Mexique, Monténégro, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigéria, Oman, 
Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Qatar,�République�démocratique�du�Congo, Roumanie, Royaume-Uni 
(Irlande du Nord), Sénégal,�Seychelles,�Slovaquie,�Soudan,�Sri Lanka, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago,�Turkménistan, 
Turquie, Uruguay,�République�bolivarienne�du�Venezuela�et�Zimbabwe.
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Japon – L’article 4 de la loi sur le bien-être des personnes handicapées physiques définit 
les «personnes handicapées physiques» comme des personnes âgées de 18 ans ou plus 
qui souffrent de troubles de la vision, de l’ouïe, etc., sont atteintes d’une incapacité 
physique, ou d’une maladie du cœur ou des reins au-delà d’un certain degré, et qui 
sont identifiées comme personnes handicapées au moyen d’un certificat établi par le 
gouverneur préfectoral.
X	L’article 5 de la loi sur la santé mentale et le bien-être des personnes souffrant de 

troubles mentaux, dispose que l’on entend notamment par «personnes souffrant 
de troubles mentaux» celles qui sont atteintes de maladies mentales, comme la 
schizophrénie (syndrome du trouble de l’intégration), une intoxication lourde ou 
une dépendance aux substances psychotropes, une déficience intellectuelle, un 
comportement psychopathique ou autre maladie mentale.

X	Selon la loi de base sur les personnes handicapées, modifiée en juillet 2011, on entend 
par «personnes handicapées» «une personne handicapée physique, une personne 
handicapée intellectuelle, une personne handicapée mentale (y compris les troubles 
du développement), et autres personnes atteintes de troubles des fonctions du corps 
ou de l’esprit, et qui souffrent de limitations importantes dans leur vie quotidienne 
ou leur vie sociale en raison d’un handicap ou d’une barrière sociale» (article 2).

674. Nombre de gouvernements font état que leur définition des «personnes handicapées» 
est conforme à celle de la CDPH. De ce fait, à la place ou en complément des définitions du 
«handicap» qui retiennent des critères fondés sur les types de déficiences, restrictions et 
limitations, de nombreux pays ont élaboré une définition des «personnes handicapées» qui 
est davantage centrée sur les effets que les incapacités physiques, mentales ou autres ont sur 
un individu et la manière dont elles peuvent interagir et faire obstacle à la pleine participation 
de la personne aux activités de la vie quotidienne890.

Jamaïque – Selon l’article 2 de la loi sur le handicap de 2014, on entend, par «“personne 
handicapée”, une personne atteinte d’une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou 
sensorielle de longue durée susceptible d’empêcher sa participation pleine et effective 
à la société sur la base de l’égalité avec les autres».
La loi sur le handicap, élaborée pour protéger les droits et la dignité des personnes 
handicapées, intègre également la plupart des définitions de la CDPH, y compris la 
définition de la discrimination, qui coïncide avec la définition que comprend la loi de 
2011 (amendement constitutionnel) sur la Charte des libertés et droits fondamentaux 
et est conforme à celle de la CDPH.

675. Dans plusieurs pays, une procédure de certification a été établie au cas par cas, compor-
tant un examen médical déterminant si une personne peut être considérée comme souffrant 
d’un handicap et, si c’est le cas, le type et la gravité du handicap891.

890 Par exemple, Bélarus, Burkina�Faso, Chili, Chypre, Croatie, Finlande, Géorgie, Guatemala, Guinée-Bissau, Inde, 
Jamaïque, Kiribati, Mali, Malte, Maroc,�Mexique, Nicaragua, Nigéria, Oman, Panama, Paraguay, Philippines,�Sénégal�
et Trinidad-et-Tobago.
891 Par exemple, Bulgarie,�Equateur, Estonie, Géorgie, Hongrie, Japon, Maurice, Nigéria, Pologne,�Slovaquie�et�Turquie.
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Pologne – Les Conseils d’évaluation des handicaps délivrent des certificats selon:
1) la situation de la personne handicapée;
2) le degré de handicap; et
3) l’admissibilité.

Les handicaps sont classés comme suit:
X	degré de handicap important: personne souffrant d’un handicap, qui n’est pas 

capable de travailler ou seulement dans un environnement protégé et qui requiert 
des soins permanents ou de longue durée et l’aide de tiers (pour une période de 
plus de douze mois) afin de remplir un rôle social compte tenu d’une incapacité à le 
faire de manière indépendante;

X	degré de handicap modéré: personne souffrant d’un handicap, qui n’est pas capable 
de travailler ou seulement dans un environnement protégé, ou qui requiert l’aide 
temporaire ou partielle de tiers pour remplir son rôle social;

X	degré de handicap mineur: personne souffrant d’un handicap entraînant une réduc-
tion importante de sa capacité à exécuter un travail par rapport à l’aptitude dont 
fait preuve une personne ayant les mêmes qualifications professionnelles et dotée 
de capacités physiques et mentales pleinement fonctionnelles ou souffrant de res-
trictions pour remplir des fonctions sociales qui peuvent être compensées grâce 
à des dispositifs orthopédiques, des mesures techniques ou d’accompagnement.

L’Association industrielle bulgare (BIA) fait observer qu’un changement d’approche est 
nécessaire pour réformer l’expertise médicale sur le type et la gravité des handicaps 
de personnes souffrant d’une altération fonctionnelle. L’évaluation de la fonctionnalité 
globale, du type et de l’ampleur du handicap pour une personne donnée doit se fonder 
sur les méthodologies modernes mises en œuvre par les principaux Etats membres 
de l’Union européenne (UE), notamment la Classification internationale du fonctionne-
ment, du handicap et de la santé (CIF), adoptée par l’OMS en 2001. En adoptant cette 
approche, les abus et la fraude à la sécurité sociale seront restreints, et les facteurs 
qui découragent les personnes handicapées de s’intégrer pleinement sur le marché 
du travail seront limités.

676. La commission note qu’un grand nombre d’Etats Membres ont adopté une définition 
large du handicap qui inclut non seulement le handicap physique ou mental mais aussi d’autres 
critères, comme les handicaps sensoriels892 ou intellectuels893, troubles psychologiques894, 
invalidités de naissance et troubles émotionnels895.

892 Par exemple, Algérie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus,�Belgique, Bosnie-Herzégovine (Repub-
lika Srpska), Brésil, Bulgarie,�Burkina�Faso, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Croatie,�République�dominicaine, Egypte, 
Emirats arabes unis,�Equateur, Espagne, Finlande, Géorgie, Ghana, Guatemala, Inde, Indonésie, Irlande,�Jamaïque, 
Kiribati, Mali, Malte, Maroc, Maurice,�Mexique, Monténégro, Myanmar, Nicaragua, Nigéria, Oman, Panama, Pérou, 
Philippines, Qatar, Roumanie,�Sénégal,�Soudan, Togo, Trinidad-et-Tobago,�Turkménistan,�Turquie, Uruguay,�République�
Bolivarienne du Venezuela et�Zimbabwe.
893 Par exemple, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bélarus,�Belgique, Brésil, Bulgarie,�Burkina�Faso, Cambodge, Canada, Chili, 
Chine, Chypre, Colombie, Croatie,�République�dominicaine, Egypte, Emirats arabes unis,�Equateur, Espagne, Finlande, 
Géorgie, Guatemala, Inde, Irlande, Israël, Italie,�Jamaïque, Japon, Kiribati, Mali, Malte,�Mexique, Myanmar, Nigéria, 
Panama, Philippines, Qatar,�Sénégal, Trinité-et-Tobago,�Turkménistan,�Turquie, Uruguay et République�bolivarienne�
du Venezuela.
894 Par exemple, Azerbaïdjan, Bélarus, Chili, Chine, Emirats arabes unis,�Equateur, Grèce, Hongrie, Japon, Maroc, 
Pologne, Qatar, Thaïlande et Uruguay.
895 Par exemple, Allemagne et Pologne.
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Australie – (Australie-Méridionale): La définition d’une personne handicapée figure à 
l’article 3 de la loi sur l’inclusion du handicap de 2018:
«[o]n entend par handicap, s’agissant d’une personne, l’incapacité durable physique, 
psychosociale, intellectuelle, cognitive, neurologique ou sensorielle, ou une combinaison 
de l’une ou l’autre de ces incapacités, dont l’interaction avec diverses barrières peut 
faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité 
avec les autres».

677. Certains pays ont adopté une définition plus détaillée de l’expression «personne handi-
capée», énumérant une série de handicaps spécifiques, notamment une déficience visuelle, 
auditive ou un trouble de la parole896.

Cambodge – L’article 4 de la loi sur la protection et la promotion des droits des personnes 
handicapées indique que l’on entend par «personnes handicapées» toutes personnes 
dont un organe physique ou une capacité mentale font défaut, sont réduits ou altérés, 
ce qui perturbe leur vie ou leurs activités quotidiennes, tels qu’un handicap physique, 
visuel, auditif, intellectuel, des troubles mentaux et tous autres types de handicaps 
extrêmes situés en haut de l’échelle.

678. Dans nombre d’Etats Membres de l’OIT, une approche conceptuelle a été adoptée qui 
définit les personnes handicapées en termes d’interactions complexes et dynamiques entre 
conditions de santé et facteurs contextuels, tant personnels qu’environnementaux897.

Bangladesh�–�Selon la loi de 2013 sur les droits et protection des personnes handicapées, 
on entend, par «“personnes handicapées” des personnes qui présentent des incapacités 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec 
diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société 
sur la base de l’égalité avec les autres».

Trinité-et-Tobago – La définition des personnes handicapées utilisée comme le montre 
la version révisée de la Politique nationale sur les personnes handicapées (juillet 2018), 
s’inspire de la CDPH. Aux termes de cette politique, les «personnes handicapées» sont 
définies comme englobant «celles qui présentent des incapacités physiques, mentales, 
intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut 
faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité 
avec les autres».

896 Par exemple, Algérie, Cambodge, Chine, Ghana, Hongrie, Irlande, Italie, Japon, Maurice, Myanmar et Zimbabwe.
897 Par exemple, Algérie, Allemagne, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus,�Belgique, Brésil, Bulgarie,�Burkina�Faso, 
Chili, Chypre, Colombie, Croatie,�République�dominicaine, Espagne, Géorgie, Guatemala, Inde, Indonésie, Mali, Malte, 
Maroc, Maurice,�Mexique, Monténégro, Nicaragua, Nigéria, Oman, Panama, Philippines,�Sénégal, Trinité-et-Tobago, 
Uruguay et Républicaine Bolivarienne du Venezuela.
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679. La définition des «personnes handicapées» dans nombre de pays couvre également les 
capacités partielles ou réduites898, de même que le handicap permanent, de longue durée 
ou chronique899.

Bulgarie – La loi sur les personnes handicapées (en vigueur depuis le 1er janvier 2019) 
dispose que:
On entend par «personnes handicapées» toutes personnes qui présentent une inca-
pacité physique, mentale, intellectuelle et sensorielle durable dont l’interaction avec 
l’environnement peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la vie 
publique, et dont l’évaluation médicale a établi le type de handicap et son degré à au 
moins 50 pour cent.

680. La commission note que les définitions figurant dans la législation ou les réglementations 
de certains pays continuent à utiliser des termes ayant trait au handicap et aux personnes 
handicapées qui, jugés péjoratifs, ont été remplacés dans le droit international des droits de 
l’homme. Par exemple, faire référence au handicap en tant qu’«invalidité», «insuffisance», 
«défaut», «déficience», «incapacité», «retard mental» ou «arriération mentale», ou «infirmité» 
perpétue des attitudes négatives et discriminatoires à l’égard des capacités d’une personne 
en situation de handicap. Ces attitudes ont souvent un impact sur le droit fondamental des 
personnes handicapées à bénéficier d’une pleine égalité de chances et de traitement, y compris 
en termes d’accès à l’enseignement général et à l’éducation spécialisée, à la réadaptation pro-
fessionnelle et aux services de placement, ainsi qu’à l’emploi et à des professions spécifiques.

681. Le Comité de la CDPH juge préoccupant que les lois et politiques de certains Etats 
abordent encore le handicap sous l’angle caritatif et/ou médical et note que le recours per-
sistant à ces modèles dénote un manque de reconnaissance des personnes handicapées en 
tant que sujets de droit à part entière et en tant que détenteurs de droits. En outre, le comité 
constate que les efforts déployés par les Etats parties en vue de surmonter les obstacles 
comportementaux qui se posent au handicap ont été insuffisants, se soldant par des sté-
réotypes persistants et humiliants, la stigmatisation et les préjugés à l’égard des personnes 
handicapées considérées comme un fardeau pour la société900. De telles perceptions ne font 
que perpétuer la stigmatisation et la discrimination persistante dans l’emploi et la profession 
que la convention no 159 entend éradiquer.

c) �Sensibiliser�et�changer�les�attitudes
682. Les attitudes négatives des éducateurs, employeurs et collègues envers les capacités 
et le potentiel des personnes handicapées créent des barrières à la pleine participation des 
personnes handicapées dans l’éducation et l’emploi. Dès lors que les employeurs perçoivent 
les personnes handicapées comme étant moins que les personnes non handicapées – moins 
productives, moins adaptables ou moins capables – les demandeurs d’emploi et les travail-
leurs handicapés auront des difficultés à obtenir et à conserver un emploi. Qui plus est, les 
travailleurs qui se présentent sur le lieu de travail avec un handicap, ou qui acquièrent un 
handicap en cours d’emploi, peuvent se retrouver marginalisés ou exclus par leurs collègues 

898 Par exemple, Allemagne, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Brésil, Bulgarie,�Burkina�Faso, Chypre, Croatie, Egypte, 
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande,�Jamaïque, Kiribati, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 
Namibie, Nigéria, Philippines, Pologne, Royaume-Uni (Irlande du Nord)�Sénégal,�Soudan, Trinité-et-Tobago,�Turkmén-
istan et Uruguay.
899 Par exemple, Allemagne, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Brésil, Bulgarie,�Burkina�Faso, Chypre, Croatie, Egypte, 
Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande,�Jamaïque, Kiribati, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 
Namibie, Nigéria, Philippines, Pologne, Royaume-Uni (Irlande du Nord),�Sénégal,�Soudan, Trinité-et-Tobago,�Turkmén-
istan et Uruguay.
900 Comité de la CDPH: «Observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination», CRPD/C/GC/6, 
26 avril 2018, paragr. 2.

https://digitallibrary.un.org/record/1626976
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du fait de la stigmatisation, de l’ignorance ou des idées fausses attachées au handicap ou aux 
handicaps901. De plus, bien que l’on puisse résoudre les obstacles dus à un handicap dans le 
milieu de travail en fournissant un aménagement raisonnable, ce dernier peut donner lieu 
à des tensions interpersonnelles lorsqu’il est perçu par des collègues comme injuste parce 
qu’impliquant des conditions de travail plus favorables902. Par conséquent, même si de nom-
breux employeurs et collègues de travail appuient les personnes handicapées, il est néan-
moins essentiel de sensibiliser tous les acteurs du milieu de travail à la question du handicap, 
notamment à la valeur et à la nécessité des aménagements raisonnables, et de promouvoir 
des environnements de travail inclusifs qui participent à la proposition de la diversité.

683. La notion de stigmatisation est définie dans la recommandation (no 200) sur le VIH et 
le sida, 2010, comme désignant «le marquage social qui, lorsqu’il s’applique à un individu, 
entraîne généralement la marginalisation ou fait obstacle à une vie en société épanouie pour 
la personne infectée ou affectée par le VIH» (paragraphe 1 d)). Les personnes handicapées 
peuvent faire l’objet de stigmatisation et de discrimination, notamment dans des pays ou des 
régions où une caractéristique ou un handicap spécifique, comme le statut VIH ou l’albinisme, 
est stigmatisé en raison de croyances religieuses ou culturelles.

684. En vue de promouvoir l’emploi et le travail décent pour les personnes handicapées sur 
un pied d’égalité avec les autres travailleurs, il est essentiel de sensibiliser aux capacités des 
personnes handicapées et de combattre et éradiquer les idées préconçues et les attitudes 
négatives dans tous les secteurs de la vie, y compris dans l’emploi et la profession. C’est pour-
quoi le paragraphe 16 de la recommandation no 168 demande qu’une action d’information du 
public soit menée en vue de surmonter les préjugés, les informations erronées et les attitudes 
qui font obstacle à l’emploi des personnes handicapées et à leur insertion ou réinsertion 
dans la société, tandis que le paragraphe 11 i) encourage la diffusion d’informations sur les 
exemples de cas d’insertion effective et réussie de personnes handicapées dans l’emploi.

685. L’article 8 (1) de la CDPH invite les Etats parties à «prendre des mesures immédiates, 
efficaces et appropriées en vue de: a) sensibiliser l’ensemble de la société […] à la situation des 
personnes handicapées, et promouvoir le respect des droits et de la dignité des personnes 
handicapées; […] et c) mieux faire connaître les capacités et les contributions des personnes 
handicapées.» L’article 8 (2) a) prévoit qu’au titre de ces mesures les Etats «lancent et mènent 
des campagnes efficaces de sensibilisation du public en vue de: […] iii) promouvoir la recon-
naissance des compétences, mérites et aptitudes des personnes handicapées et de leurs 
contributions dans leur milieu de travail et sur le marché du travail;».

686. L’OIT promeut l’inclusion du handicap grâce à plusieurs initiatives impliquant les parte-
naires tripartites. L’une d’entre elles est le Réseau mondial Entreprises et Handicap de l’OIT, 
un partenariat public-privé qui entend assurer l’inclusion du handicap sur le lieu de travail en 
intervenant dans quatre grands domaines: mise en commun des connaissances, renforcement 
des capacités, établissement de projets et de services conjoints et participation des Membres 
aux activités de l’OIT ou à celles de ses partenaires. Des employeurs de toute taille, y compris 
des petites et moyennes entreprises (PME), participent au réseau. Le BIT prépare des études 
de cas sur les activités syndicales en vue de promouvoir le travail décent pour les personnes 
handicapées, soulignant le rôle essentiel que peuvent jouer les organisations de travailleurs 
pour promouvoir l’inclusion et le travail décent pour ces personnes903.

901 ONUSIDA: People�Living�with�HIV�Stigma�Index,�Asia�Pacific�Regional�Analysis, 2011, p. 6; voir aussi BIT: Promouvoir 
la�diversité�et�l’inclusion�grâce�à�des�ajustements�sur�le�lieu�de�travail:�Guide�pratique, op. cit., pp. 42-44.
902 Adrienne Colella: Coworker�distributive�fairness�judgments�of�the�workplace�accommodation�of�employees�with�
disabilities, The Academy of Management Review, vol. 26, no 1 (janvier, 2001), pp. 100-116.
903 BIT: «Inclusion du handicap», Conseil d’administration, 316e session, Genève, octobre-novembre 2012, document 
GB.316/POL/2, paragr. 14 à 16.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_191383.pdf
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687. Certains Etats Membres ont adopté une législation ou des politiques visant à éliminer 
la stigmatisation904, à sensibiliser905 et à promouvoir l’emploi des personnes handicapées et à 
réduire l’image ou la perception négative des personnes handicapées sur le lieu de travail906.

Brésil – Changer les attitudes. Selon le directeur de la Division des inspections en faveur 
de l’inclusion des personnes handicapées et de la réduction de la discrimination dans 
l’emploi, les entrepreneurs préfèrent souvent ne pas procéder aux modifications néces-
saires pour l’emploi des travailleurs handicapés: «Un changement de mentalité des 
entreprises est nécessaire de sorte qu’elles ne voient plus uniquement ces personnes 
sous l’angle du handicap mais prennent en considération leurs compétences, qualifi-
cations et aptitudes. Ne voyant que le handicap, certaines entreprises préfèrent des 
personnes souffrant d’une incapacité mineure car cela leur évite de faire le nécessaire 
pour modifier le lieu de travail».

Chili – Après l’entrée en vigueur de la loi no 21.015, la fonction publique avec le SENADIS 
(Service national pour le handicap) et le ministère du Travail ont mis en place une for-
mation pour sensibiliser le secteur public à la question du handicap et de l’inclusion 
dans le but d’assurer un emploi approprié aux personnes handicapées.

Colombie – Le ministère du Travail mène des activités d’information et de sensibilisation 
dans le monde du travail et fournit une aide aux entreprises concernant les mécanismes 
favorisant l’inclusion sur le lieu de travail des personnes handicapées et aux services 
de l’emploi. Ces activités, qui favorisent l’inclusion sur le marché du travail au titre de la 
CDPH et du modèle social du handicap, ont pour but de briser les paradigmes établis et 
les idées préconçues chez les différents acteurs du monde du travail et de promouvoir 
le droit des personnes handicapées à l’emploi sur le marché libre du travail, avec les 
ajustements nécessaires pour garantir un environnement de travail inclusif et accessible 
et des pratiques de non-discrimination.

Sri�Lanka – La politique nationale sur le handicap, adoptée en 2003, demande aux orga-
nisations d’employeurs et aux syndicats d’encourager leurs membres à promouvoir les 
possibilités d’emploi des personnes handicapées en réduisant les stéréotypes négatifs 
liés au handicap parmi les employeurs et les travailleurs et en encourageant le maintien 
dans l’emploi des travailleurs devenus handicapés.

904 Par exemple, Indonésie.
905 Par exemple, Brésil,�Burkina�Faso, Canada, Cameroun, Chili, Colombie,�République�dominicaine, Emirats arabes unis, 
Indonésie, Irlande,�Jamaïque, Mali, Maurice, Nicaragua, Panama, Pérou,�Sri�Lanka�et Trinité-et-Tobago.
906 Par exemple, Sri�Lanka.
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IV.  Accessibilité et aménagements raisonnables

907 Italie – CEACR, convention no 159, observation, 2014.
908 Comité de la CDPH: «Observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination», op. cit., paragr. 40 
à 43.
909 Ibid., paragr. 24.

688. La convention no 159 et la recommandation no 168 insistent sur le besoin de rendre les 
lieux de travail accessibles et d’y apporter des adaptations, aussi appelés aménagements 
raisonnables du lieu de travail. Ces dernières années, la commission a noté que plusieurs 
Etats Membres ont adopté des législations exigeant des employeurs qu’ils prévoient de tels 
aménagements raisonnables du lieu de travail.

CEACR – Dans ses commentaires concernant l’Italie, la commission a pris note avec 
intérêt de l’adoption du décret législatif no 76 du 28 juin 2013, devenu la loi no 99 du 
9 août 2013, qui prescrit aux employeurs des secteurs public et privé de prendre des 
mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient 
apportés aux lieux de travail, conformément aux définitions de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, de manière à parvenir à 
l’égalité entre les personnes ayant un handicap et les autres travailleurs907.

689. La commission note que, dans son observation générale no 6, le Comité de la CDPH 
souligne que l’accessibilité et les aménagements raisonnables sont deux notions distinctes 
liées aux lois et politiques relatives au handicap. Le Comité de la CDPH observe que l’acces-
sibilité doit être assurée pour tous les groupes de personnes et peut être mise en œuvre 
progressivement, alors que les aménagements raisonnables sont un droit individualisé qui 
doit répondre aux besoins d’un individu et s’appliquent immédiatement. Cela étant, le comité 
note que l’obligation relative aux aménagements raisonnables peut être limitée en cas de 
contrainte excessive ou de charge disproportionnée908.

690. Les aménagements raisonnables sont donc distincts de l’accessibilité. L’accessibilité, par 
l’application du principe de conception universelle ou les technologies d’assistance, doit être 
intégrée aux systèmes et aux procédures pour garantir l’accès de tous, indépendamment des 
besoins d’une personne en particulier. L’article 4 (3) de la CDPH demande aux Etats parties 
d’établir des normes relatives à l’accessibilité, élaborées et mises en œuvre en consultation 
avec les organisations de personnes handicapées, en tant qu’obligation systémique et anti-
cipative. En revanche, les aménagements raisonnables doivent être réalisés dès lors qu’une 
personne handicapée donnée a besoin d’un aménagement ou en fait la demande. Le Comité 
de la CDPH indique que, contrairement à l’obligation d’assurer l’accès universel, «L’obligation 
de fournir un aménagement raisonnable est une obligation réactive individualisée qui est 
applicable dès réception d’une demande d’aménagement909.»

691. L’accessibilité tout comme les aménagements raisonnables sont essentiels pour assurer 
une réelle égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des personnes 
handicapées afin qu’elles puissent effectivement exercer leur droit fondamental à participer à 
la vie sociale et économique, et s’y insérer pleinement. La recommandation no 168 indique que 
les mesures destinées à promouvoir des possibilités d’emploi des personnes handicapées, qui 
respectent les normes d’emploi et de salaire applicables aux travailleurs en général, devraient 
inclure «la suppression, par étapes si nécessaire, des entraves ou obstacles d’ordre physique 
ou architectural et sur le plan des communications qui empêchent d’arriver et d’accéder aux 
locaux affectés à la formation et à l’emploi des personnes handicapées, comme d’y circuler; 
la prise en considération de normes appropriées dans les nouveaux bâtiments et installations 
publics;» (paragraphe 11 g)).
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1. Accessibilité
692. Les personnes handicapées sont souvent exclues de l’emploi et ne peuvent pas parti-
ciper à la communauté à laquelle elles appartiennent et à la société au sens large en raison 
de facteurs tels que le manque d’accessibilité des bâtiments, espaces publics et transports 
publics910. Si un individu ne peut pas se rendre sur un lieu de travail et en revenir, ou ne peut 
pas accéder au lieu de travail, il ne pourra pas obtenir ou conserver un emploi rémunéré. Le 
principe d’accessibilité s’applique sur un pied d’égalité à toutes les catégories de travailleurs 
handicapés: ceux occupant un emploi protégé, ceux travaillant dans le secteur formel ou 
informel et ceux qui sont des entrepreneurs indépendants.

693. Le Comité de la CDPH fait observer que l’accessibilité est à la fois un préalable et un 
moyen d’assurer l’égalité de facto pour toutes les catégories de personnes handicapées. Pour 
que les personnes handicapées bénéficient effectivement de leur droit à l’inclusion dans tous 
les secteurs d’activité, y compris l’emploi, les Etats doivent assurer l’accessibilité du cadre bâti, 
des transports publics et des services d’information et de communication. Assurer progressi-
vement l’accessibilité étant un processus de longue haleine, garantir l’égalité de chances et de 
traitement aux personnes handicapées doit commencer soit par la planification publique qui 
applique le principe de la conception universelle, soit par la conception de bâtiments, produits 
ou environnements qui soient à la fois esthétiques et accessibles à tous, indépendamment 
de l’âge, du handicap, du statut social ou d’autres facteurs911.

694. La commission note que plusieurs gouvernements ont fourni des informations sur les 
mesures qu’ils ont prises pour éliminer les barrières physiques et les obstacles structurels 
qui empêchent ou limitent la mobilité ou l’accès des personnes handicapées aux installations, 
espaces publics ou lieux de travail publics ou privés912.

Canada – Le Manitoba est l’un des premiers territoires ayant adopté une loi destinée à 
aider les personnes handicapées à surmonter les obstacles, notamment les obstacles 
à l’emploi. La loi sur l’accessibilité pour les Manitobains, adoptée en décembre 2013, 
a pour but d’instaurer un processus clair et proactif d’identification, de prévention et 
d’élimination des obstacles qui rendent les gens inopérants et les privent du droit à 
l’égalité de chances, à l’indépendance et à la pleine intégration économique et sociale. 
Sa mise en œuvre suppose l’élaboration de normes d’accessibilité pour le service clien-
tèle, l’information et la communication, les transports, l’emploi et l’environnement bâti.
Ontario – Le règlement en matière de normes d’accessibilité intégrées, au titre de la loi 
sur l’accessibilité pour les Ontariens handicapés, 2005, établit des normes précisant les 
critères d’accessibilité dans les principaux domaines de la vie quotidienne, notamment 
l’information et la communication, le service clientèle, les transports, la conception des 
espaces publics et l’emploi. Par exemple, la norme en matière d’accessibilité à l’emploi 
exige que les employeurs se conforment à des critères de base en matière d’accessibilité, 
tant au niveau du recrutement que du développement de carrière.

910 BIT: Réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées, étude d’ensemble de 1998, paragr. 103.
911 Le terme «conception universelle» a été inventé par l’architecte Ronald Mace, qui s’est battu pour que les 
immeubles soient conçus de manière à être accessibles pour tous. Voir aussi S. Goldsmith: Designing�for�the�dis-
abled:�The�new�paradigm, Routledge, Londres, 1997. S. Goldsmith est à l’origine de la bordure de trottoir inclinée 
ou rampe de trottoir, qui fait maintenant partie de la norme dans l’environnement bâti, le but étant d’assurer 
l’accessibilité aux personnes en fauteuil roulant et à d’autres usagers, comme les cyclistes.
912 Par exemple, Brésil,�Burkina�Faso, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica,�Danemark,�République�dominicaine, Emirats 
arabes unis, Egypte,�Equateur, Espagne, Finlande, France, Gabon, Ghana, Israël, Honduras, Hongrie, Irlande, Italie, Mali, Mex-
ique, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Palaos, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne et Uruguay.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1998-86-1B).pdf
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Canada�–�Nouvelle-Ecosse – Accessibilité intégrale 2030 est une stratégie visant à 
répondre à l’objectif d’une Nouvelle-Ecosse accessible d’ici à 2030. Cette stratégie 
identifie les priorités et les engagements inhérents à cet objectif. Dans le cadre de la 
stratégie, des normes seront élaborées concernant l’environnement bâti, l’éducation, 
l’emploi, les biens et services, l’information et la communication, et les transports.

Chili – La loi no 20.422 établit des normes relatives à l’égalité de chances et à l’inclu-
sion sociale des personnes handicapées. L’article 8 de la loi dispose que: «Dans le but 
de garantir le droit à l’égalité de chances pour les personnes handicapées, l’Etat doit 
adopter des mesures contre la discrimination, qui comprendront des critères d’acces-
sibilité, la fourniture d’aménagements raisonnables et la lutte contre le harcèlement».
On entend par critères d’accessibilité des critères auxquels doivent répondre les biens, 
les environnements, les produits, les services et les procédures, ainsi que des condi-
tions de non-discrimination dans les normes, critères et pratiques, conformément au 
principe d’accessibilité universelle.

695. Des mesures spécifiques ont été prises par certains Etats Membres pour améliorer l’effi-
cacité de l’accessibilité dans les services de transport public pour les personnes handicapées, 
notamment dans le but de faciliter l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle et 
à l’emploi913.

Hongrie – Pour permettre aux personnes handicapées et aux personnes ayant une capa-
cité réduite de travailler et de vivre en dehors de la capitale, les services de soutien, en 
plus d’offrir des soins aux personnes handicapées dans leur environnement, les aident 
également à accéder aux services publics en dehors de la maison. Ceci comprend l’accès 
aux services d’aide et aux services publics pour répondre aux besoins de base, en fonc-
tion de la nature du handicap, au moyen d’un service spécial de transport personnel.

Irlande – La Stratégie nationale pour le handicap a fait progresser de manière signifi-
cative la mise en place de transports publics accessibles. Par exemple, l’ensemble de 
la flotte de Bus de Dublin est accessible aux personnes en fauteuil roulant, de même 
que les services de bus Eireann dans les grandes villes, tandis que le Programme de 
transports ruraux a mis en place une série de services porte à porte dans les zones 
rurales. Le Programme de transports ruraux offre des services aux personnes dont 
les besoins de déplacement ne sont pas assurés par les services de bus ou de train 
existants. Les services financés dans le cadre du programme viennent compléter, et 
non pas concurrencer, les services de transport public existants que fournissent les 
opérateurs publics ou privés de transports. En plus de fournir des services réguliers de 
transport public et des services à la demande, le programme finance également des 
services «ponctuels» au profit d’une personne ou de groupes locaux/bénévoles afin 
de lutter contre l’exclusion sociale au niveau rural. Le Programme de transport local 
de liaison rurale 2018-2022, qui vise notamment à assurer la fourniture de transports 
entièrement accessibles dans tous les services, a pour objectif d’assurer au moins 
95 pour cent de déplacements entièrement accessibles d’ici à 2020 dans le cadre du 
Programme de transports ruraux.

913 Par exemple, Bosnie-Herzégovine,�Burkina�Faso, Canada,�Danemark,�Equateur, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, 
Nigéria, Royaume Uni,�Suisse et�Turquie.

https://novascotia.ca/accessibility/access-by-design/fr/
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Suisse – Les exigences de la loi fédérale sur l’accessibilité des transports publics 
concernent non seulement la construction de bâtiments et installations, mais aussi 
les critères relatifs aux aspects optiques et acoustiques des informations fournies aux 
usagers. L’ordonnance sur les critères techniques assurant que les transports publics 
répondent aux besoins des personnes handicapées prévoit que les personnes qui 
sont en mesure d’utiliser l’espace public de manière autonome et libre doivent aussi 
avoir un accès indépendant aux services de transport public. Si, pour des raisons de 
proportionnalité, cette condition ne peut être satisfaite par des moyens techniques, les 
sociétés de transport public doivent fournir l’assistance nécessaire par le biais de leur 
personnel. De plus, les voyageurs handicapés bénéficient de taux préférentiels auprès 
des sociétés de transport public.

696. Au sens de l’article 2 de la CDPH, on entend par «“conception universelle” la conception 
de produits, d’équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par 
tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale. 
La “conception universelle” n’exclut pas les appareils et accessoires d’assistance pour des 
catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires.»

Honduras – L’article 7 de la loi sur l’équité et le développement global pour les personnes 
handicapées dispose que:
On entend par «“accessibilité universelle” les conditions et aménagements auxquels 
doivent répondre les environnements physiques, les services, les produits et les biens, 
ainsi que les informations et la documentation de sorte qu’ils soient compréhensibles, 
utilisables et applicables pour tous, dans des conditions de commodité et de sécurité».

Nicaragua – Au sens de l’article 3 de la loi no 763 de 2011, on entend par «accessibi-
lité universelle»:
«la condition que doivent remplir les environnements, biens, procédures et services, 
ainsi que les informations, les technologies de l’information et de la communication, les 
objets et les instruments, les outils et les dispositifs, de manière à être compréhensibles, 
utilisables et applicables pour tous dans des conditions de sécurité et de confort et de 
la manière la plus autonome et naturelle possible, aussi bien dans les milieux urbains 
que ruraux».
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a) �Technologies�accessibles

Argentine – La loi no 26.653 sur l’accessibilité des informations sur les pages Web (version 
HTML) a été adoptée en 2010.

697. La commission souligne combien il importe de s’attaquer à ce que l’on appelle la fracture 
numérique dans le contexte des personnes handicapées. La numérisation a permis de nom-
breuses avancées qui peuvent grandement améliorer les normes de travail et la qualité de 
vie pour les personnes handicapées. Selon la Fondation pour l’information, la technologie et 
l’innovation (Information, Technology and Innovation Foundation (ITIF)), les technologies qui 
améliorent l’accessibilité pour les personnes handicapées relèvent de trois grandes catégories:
	X technologie d’assistance (technologie spécialement conçue pour améliorer les capacités 

fonctionnelles d’une personne handicapée);
	X technologie adaptative (technologie qui prévoit un mécanisme permettant aux personnes 

handicapées d’utiliser une technologie qui autrement ne leur serait pas accessible); et
	X technologie accessible (technologie qui a des applications plus larges mais aide à sup-

primer les obstacles et rend, dans l’ensemble, le monde plus accessible aux personnes 
handicapées)914.

698. Le passage de l’analogique au numérique supprime de nombreux obstacles qui empê-
chaient jusqu’alors les personnes handicapées d’utiliser des technologies, notamment une 
disponibilité limitée et un coût excessif. Il est désormais possible de convertir une information 
numérique en voix, en texte, voire sous formes physiques, comme le braille, permettant la 
mise au point de nombreux autres dispositifs d’usage général, facilement accessibles et bon 
marché, que tout le monde peut utiliser, notamment les personnes handicapées915.

699. La technologie d’assistance, qui vise à améliorer les capacités fonctionnelles des per-
sonnes handicapées, comprend une série d’appareils et de services, dont des implants et des 
prothèses informatiques, interfaces d’ordinateur personnalisées et des outils de communica-
tion accessibles. Les systèmes personnels d’intervention d’urgence minimisent les risques en 
termes de sécurité pour les personnes handicapées susceptibles de faire un AVC ou une chute 
et ne sont pas coûteux. La technologie adaptative rend les informations plus accessibles aux 
personnes souffrant de handicaps auditifs ou visuels. Les lecteurs d’écran, tels que les JAWS 
(Job Access with Speech) et les agrandisseurs d’écran, permettent aux personnes souffrant 
de déficiences visuelles d’accéder aux informations, alors que l’écran tactile convertit le texte 
électronique d’un ordinateur en braille916.

700. Si la numérisation améliore considérablement l’accès à l’information et à la communica-
tion des personnes handicapées, nombre d’entre elles n’ont pas accès, pour une raison de coût, 
à un ordinateur ou autre technologie informatique. La fracture numérique est importante. 
Selon une étude de 2006, 58 pour cent des personnes non handicapées utilisent un ordinateur 
personnel, contre seulement 30 pour cent pour les personnes handicapées917. La commission 
note que cette disparité est d’autant plus grave que l’accès à Internet peut permettre à de 
nombreuses personnes handicapées d’accéder au télétravail, ainsi qu’aux télésoins. La com-
mission note que, selon un rapport de la Banque mondiale de 2016, le coût des technologies 
d’assistance reste élevé et peut être prohibitif pour les personnes handicapées sans une 

914 R. Atkinson et D. Castro: Digital�quality�of�life:�Understanding�the�personal�and�social�benefits�of�the�information 
technology revolution, ITIF, Washington, DC, 2008, p. 50.
915 Ibid.
916 R. Atkinson et D. Castro: Digital�quality�of�life:�Understanding�the�personal�and�social�benefits�of�the�information 
technology revolution, ITIF, Washington, DC, 2008, p. 51.
917 K. Dobransky et E. Hargittai: «The disability divide in internet access and use», dans Information, Communication 
&�Society, 9(3), 2006, pp. 313-334.

https://www.itif.org/files/DQOL.pdf
https://www.itif.org/files/DQOL.pdf
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aide financière. Il indique également que les gains, directs ou indirects, pour l’employeur 
des aménagements technologiques sur le lieu de travail dépassent de loin les coûts de leur 
installation918. En outre, la possibilité de travailler à domicile en mode numérique peut être 
le moyen pour les personnes handicapées d’échapper au chômage car elles n’ont pas à se 
rendre sur un lieu de travail. Nombre de personnes handicapées préfèrent en outre le travail 
numérique qui leur offre un environnement de travail souple et accessible919.

République�de�Corée – L’Agence coréenne pour la promotion et les opportunités numé-
riques (KADO) gère un programme destiné à fournir gratuitement aux personnes 
handicapées un ordinateur et une formation aux technologies informatiques (Intro-
duction of KADO).

701. Certains Etats Membres ayant soumis un rapport indiquent explicitement promouvoir 
l’utilisation de technologies pour améliorer l’accessibilité et la participation des personnes 
handicapées aux services de réadaptation, à la formation et à l’emploi920.

Bélarus – Aux fins de réadaptation et d’embauche de personnes handicapées, des 
technologies organisationnelles ont été mises au point pour intégrer des personnes 
handicapées dans leur travail. Cette adaptation, réalisée en fonction de leur profession 
par le biais de programmes individuels de réadaptation, peut prendre entre six mois à 
un an selon la capacité de la personne handicapée.

Egypte – La loi no 12 de 1996 prévoit que l’Etat assurera la fourniture de services de 
formation et d’orientation professionnelles aux personnes handicapées en fonction 
de leurs besoins, au moyen de technologies modernes et de méthodes d’intégration 
globales pour assurer le maximum d’indépendance, tout en assurant la qualité et la 
sécurité, par le biais d’instituts de formation professionnelle, et tous moyens d’acces-
sibilité et toutes technologies.

Myanmar – Les plans d’action et les programmes adoptés par le Comité national et le 
ministère de la Protection sociale, des Secours et de la Réinstallation prévoient notam-
ment la formation du personnel de la fonction publique et des bénévoles aux techno-
logies modernes afin de les aider à fournir des services aux personnes souffrant d’un 
handicap physique, mental ou intellectuel, y compris des services de réadaptation.

918 Deepti Samat Raja, Bridging�the�Disability�Divide�through�Digital�Technologies (résumé disponible en français), 
Document de travail pour le Rapport sur le développement dans le monde 2016: Les�dividendes�du�numérique, 
Groupe de la Banque mondiale, pp. 22-23. 
919 R. Atkinson et D. Castro: Digital�quality�of�life:�Understanding�the�personal�and�social�benefits�of�the�information�
technology revolution, op. cit., p. 52.
920 Par exemple, Bahreïn, Bélarus, Bosnie-Herzégovine,�Danemark, Egypte, Ghana, Hongrie, Myanmar, Norvège, Nou-
velle-Zélande,�Pakistan, Royaume-Uni, Thaïlande et Turquie.

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN028063.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNPAN/UNPAN028063.pdf
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Pakistan – Le gouvernement est conscient que les technologies d’assistance jouent un 
rôle de premier plan dans la réadaptation des personnes handicapées. L’accent est 
donc mis sur la mise en place de technologies d’assistance, en consultation avec les 
organisations concernées, notamment dans le domaine des orthèses et des prothèses, 
pour les personnes handicapées.
Les entreprises employant des travailleurs handicapés bénéficient d’incitations, d’aide 
financière et de contrats exclusifs ou de droits de production prioritaire, dans le cadre 
d’une politique globale destinée à promouvoir l’emploi rémunéré des personnes han-
dicapées. Les employeurs sont encouragés à adopter des mesures propres à favoriser 
l’utilisation de nouvelles technologies, la mise au point et la production de dispositifs 
d’assistance, d’outils et d’équipements pour faciliter l’accès des personnes handicapées 
au marché libre de l’emploi et leur permettre d’obtenir et de conserver un emploi.

2. Formes des aménagements raisonnables et variation terminologique
702. Selon la nature et l’ampleur du handicap dont souffre un travailleur, une adaptation sur le 
lieu de travail ou en matière d’organisation du travail peut être nécessaire pour lui permettre 
de remplir les tâches «essentielles» ou «fondamentales» du poste pour lequel il a été recruté 
ou qu’il devrait réintégrer. Par exemple, une personne en fauteuil roulant peut avoir besoin 
d’une rampe pour pouvoir accéder au lieu de travail, alors qu’un travailleur souffrant d’une 
déficience visuelle aura besoin d’un logiciel particulier pour travailler sur des documents et des 
courriers électroniques. Un travailleur souffrant d’une affection chronique peut demander un 
aménagement de l’organisation du travail, des horaires souples ou la possibilité de travailler 
à domicile, le cas échéant.

703. Ces adaptations sont souvent appelées ajustements raisonnables ou aménagements 
raisonnables, la terminologie variant d’un pays à l’autre.

i) �Convention�no 159
704. La Partie III de la convention no 159 sur les mesures à prendre au niveau national pour 
le développement des services de réadaptation professionnelle et d’emploi dispose que les 
services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi 
et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de 
conserver un emploi et de progresser professionnellement devront, dans tous les cas où cela 
est possible et approprié, être utilisés avec les adaptations nécessaires (article 7).

ii) �CDPH
705. L’article 27 de la CDPH reconnaît aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité 
avec les autres, le droit au travail, et notamment la possibilité de gagner leur vie en accom-
plissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de 
travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées. Il requiert des 
Etats parties de garantir et de favoriser l’exercice du droit au travail, en prenant des mesures 
appropriées, notamment faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés 
aux lieux de travail en faveur des personnes handicapées. L’article 5 (3) de la CDPH demande 
aux Etats parties de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des 
aménagements raisonnables soient apportés afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la 
discrimination. D’après la définition de la «discrimination», figurant à l’article 2 de la CDPH, il 
est clair que le refus d’aménagement raisonnable est une forme de discrimination.
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Dans l’affaire Çam c. Turquie (requête no 51500/08 du 23 février 2016), la Cour européenne 
des droits de l’homme a conclu, à l’unanimité, que le refus d’un aménagement raison-
nable constitue une discrimination en violation de l’article 14 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme (CEDH). L’affaire concerne le refus par le Conservatoire 
national turc de musique d’inscrire la requérante comme élève du conservatoire, sur 
la base de ses règles de procédure. La cour a estimé que, alors que la requérante était 
pleinement admissible, son inscription a été refusée au motif qu’elle était non-voyante. 
La cour a estimé que la discrimination fondée sur le handicap comprend notamment le 
refus d’aménagements raisonnables pour faciliter l’accès des personnes handicapées à 
l’éducation. Les aménagements en question étaient essentiels à l’exercice de ses droits 
humains. La cour a estimé que les autorités nationales n’avaient aucunement cherché 
à déterminer les besoins de la requérante ni n’avaient expliqué dans quelle mesure sa 
cécité pouvait constituer un obstacle à son accès à une éducation musicale. Elle a conclu 
que, en refusant d’inscrire la requérante sans envisager la possibilité de procéder aux 
aménagements nécessaires pour répondre à son handicap, les autorités nationales 
lui ont dénié, sans justification raisonnable et objective, la possibilité de recevoir une 
éducation musicale, en violation de la CEDH. Dans ses conclusions, la cour fait observer 
que les dispositions de la CEDH devraient, autant que faire se peut, s’interpréter de 
manière à coïncider avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie 
intégrante, notamment la Charte sociale européenne et la CDPH.

iii) �Qu’entend-on�par�adaptation�ou�aménagement�raisonnable?
706. L’expression «aménagement raisonnable» est définie dans deux instruments internatio-
naux, à savoir la recommandation no 200 et la CDPH. Le paragraphe 1 g) de la recommandation 
no 200 définit «aménagement raisonnable», dans le contexte du VIH et du sida, comme étant: 
«toute modification ou adaptation de l’emploi ou du lieu de travail, qui est raisonnablement 
réalisable et qui permet à une personne vivant avec le VIH ou le sida d’avoir accès à l’emploi, 
de travailler ou d’obtenir de l’avancement;».

707. L’article 2 de la CDPH définit l’aménagement raisonnable comme suit: «les modifications 
et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue 
apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes 
handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les 
droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales;».

708. Selon la nature et l’ampleur du handicap fonctionnel d’un travailleur, ce dernier peut ren-
contrer des obstacles en matière d’accès à l’emploi, d’avancement ou de maintien dans l’emploi 
ou pour retrouver un poste après une absence. Un aménagement raisonnable vise à faire 
tomber ou à diminuer ces obstacles en rendant les installations existantes et les informations 
accessibles aux personnes handicapées, en modifiant les équipements ou l’environnement de 
travail, en adaptant la façon de faire les choses ou en supprimant les obstacles physiques sur 
le lieu de travail lorsque c’est nécessaire et faisable, par exemple en remplaçant un escalier 
par une rampe afin de faciliter l’accès aux utilisateurs de fauteuil roulant921.

921 BIT: Promouvoir la diversité et l’inclusion grâce à des ajustements sur le lieu�de�travail:�guide�pratique, Genève, 
2017, p. 18.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_560775.pdf
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709. Le concept d’aménagement raisonnable peut être divisé en deux éléments principaux:
	X la détermination de la nature et de l’ampleur des obstacles rencontrés et les mesures 

efficaces qui suppriment ou atténuent ces obstacles; et
	X l’évaluation du caractère raisonnable de cet aménagement, ce qui repose généralement 

sur deux critères:
– savoir si le travailleur est en mesure de s’acquitter des «fonctions essentielles» d’un 

emploi donné922 avec un aménagement; et
– si l’aménagement raisonnable imposerait une charge disproportionnée ou une contrainte 

indue à l’employeur.

710. La commission note que, dans un nombre croissant de pays, les employeurs doivent 
fournir des aménagements raisonnables dans tous les aspects de l’emploi, y compris l’accès 
à la scolarisation et la formation préalable à l’emploi, l’orientation professionnelle, le recru-
tement et la sélection, les termes et conditions d’emploi et les possibilités d’avancement923. 
Les aménagements raisonnables, lorsqu’ils sont nécessaires, sont essentiels pour favoriser 
la diversité et l’inclusion dans le lieu de travail.

Colombie – La loi no 1618 de 2013 a pour objectif de garantir et d’assurer l’exercice effectif 
des droits des personnes handicapées, grâce à l’adoption de mesures d’inclusion, de 
mesures d’actions positives et d’aménagements raisonnables, et à l’élimination de 
toutes formes de discrimination sur le fondement du handicap.
Le gouvernement informe que le ministère du Travail et l’Unité des services publics de 
l’emploi mettent en œuvre diverses mesures dans les centres d’emploi pour les rendre 
accessibles aux personnes handicapées. Ces mesures comprennent des aménagements 
raisonnables: utilisation de technologies (logiciel Magic et JAWS), cours en langue des 
signes, utilisation d’imprimantes braille, signalétique accessible dans les bureaux pour 
aider les personnes souffrant d’un handicap visuel, formation pour le personnel des 
services nationaux pour l’emploi, ainsi qu’une page Web accessible et une application 
permettant aux personnes handicapées d’avoir accès aux avis de vacance de poste 
publiés sur les portails de l’emploi.

Finlande – L’article 15 de la loi sur la non-discrimination impose aux autorités, établisse-
ments d’enseignement, employeurs ou fournisseurs de biens et de services, de réaliser 
les aménagements requis et appropriés qui sont nécessaires dans chaque situation pour 
qu’une personne handicapée soit en mesure, sur un pied d’égalité avec les autres, de 
traiter avec les autorités et d’avoir accès à l’éducation, au travail et aux biens et services 
disponibles de manière générale, et de s’acquitter des tâches liées à leur poste et de 
progresser dans leur emploi.

Slovaquie�– Selon la loi contre la discrimination, les employeurs sont tenus de fournir des 
aménagements raisonnables. Notamment, ils doivent prendre les mesures appropriées 
pour permettre à une personne handicapée d’accéder à l’emploi, à la promotion ou à 
la formation et à l’avancement dans son travail.

922 Ibid., pp. 22-23.
923 Par exemple, Australie,�Belgique,�Danemark, Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Japon, Nouvelle-Zélande, 
Royaume-Uni,�Slovaquie et�Sri�Lanka.



283CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
5. Emploi et réadaptation professionnelle pour les travailleurs handicapés

711. Les employeurs peuvent ne pas être en mesure de répondre à toutes les demandes de 
changement des conditions d’emploi ou d’adaptation du lieu de travail, et certaines modifica-
tions pourraient être considérées comme perturbant de manière excessive le fonctionnement 
du lieu de travail.

712. Par ailleurs, le simple fait qu’un aménagement soit contraignant pour l’employeur n’est 
pas une raison suffisante pour y renoncer. Par exemple, si des financements publics sont 
disponibles pour faire face aux coûts que nécessite la modification, la dépense à engager ne 
saurait constituer une justification pour refuser l’aménagement demandé. Les aménagements 
raisonnables rendent le lieu de travail plus inclusif, tout en assurant le bon fonctionnement 
des activités de l’entreprise.

713. Dans bien des cas, le coût que représente l’aménagement raisonnable pour les 
employeurs est négligeable, voire nul924. Quoi qu’il en soit, la commission note que nombre 
d’Etats Membres ayant soumis un rapport accordent des subventions ou ont établi des fonds 
pour faire face aux coûts des aménagements raisonnables925.

Arménie – Une indemnité ponctuelle peut être attribuée aux employeurs pour couvrir 
les coûts que représente l’aménagement du lieu de travail pour les personnes handi-
capées non compétitives.
L’employeur se voit attribuer une indemnisation forfaitaire pouvant aller jusqu’à 
500 000 drams arméniens (environ 1 000 dollars des Etats-Unis) en vue de fournir des 
qualifications professionnelles aux personnes handicapées et d’adapter le lieu de travail 
en procédant aux ajustements nécessaires qui répondent aux exigences techniques et 
ergonomiques requises. 

Irlande – Les lois sur l’égalité de l’emploi, 1998-2015, exigent des employeurs qu’ils 
prennent les mesures appropriées pour répondre aux besoins des employés et éven-
tuels employés handicapés. On entend par aménagements raisonnables toute modi-
fication apportée aux tâches ou à la structure d’un emploi ou d’un lieu de travail, qui 
permet à l’employé handicapé de s’acquitter pleinement de son travail et de bénéficier 
d’une égalité de chances dans l’emploi.
La Commission irlandaise sur l’égalité et les droits de l’homme (IHREC) fournit des 
informations et des orientations aux personnes handicapées qui estiment avoir fait 
l’objet de discrimination dans l’emploi. Elle fournit également des directives pratiques 
pour aider les employeurs en matière d’aménagements raisonnables.
Le Département de l’emploi et de la protection sociale prévoit diverses mesures de 
soutien à l’emploi visant à aider les employés handicapés à obtenir et à conserver 
un emploi. Les aides que prévoit le Fonds pour les aménagements raisonnables sont 
notamment: aide pour un interprète lors d’un entretien d’embauche, aide pour l’achat 
d’un lecteur personnel, système d’aide pour le maintien du personnel et aide pour les 
aménagements/équipements du lieu de travail.

924 BIT: Promouvoir�la�diversité�et�l’inclusion�grâce�à�des�ajustements�sur�le�lieu�de�travail:�guide�pratique, Genève, 
op. cit., pp. 26-27.
925 Par exemple, Algérie, Arménie,�Belgique, Bulgarie, Canada, Hongrie, Irlande, Lituanie et Monténégro.
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V.  Arguments en faveur de la diversité  
et de l’inclusion des personnes handicapées

926 OMS: Rapport mondial sur le handicap, op. cit., p. 264.

714. Il est manifeste que la diversité et l’inclusion améliorent la performance et la compé-
titivité d’une entreprise. Un nombre croissant d’entreprises reconnaissent ces bienfaits. Le 
Réseau mondial Entreprises et Handicap de l’OIT réunit divers employeurs qui s’engagent de 
leur plein gré à promouvoir l’emploi des personnes handicapées. Si l’on peut penser qu’une 
diversité accrue bénéficie à la société, les entreprises concernées ont aussi conclu que la 
diversité constitue de bonnes pratiques commerciales.

Le guide du BIT Promouvoir la diversité et l’inclusion grâce à des ajustements sur le lieu de 
travail fait ressortir plusieurs facteurs en faveur de la diversité et de l’inclusion au sein 
des entreprises, notamment:
X	Une main-d’œuvre diverse qui ose exprimer des points de vue différents offre un 

plus grand réservoir d’idées et d’expériences. Cela permet à une entreprise d’être 
plus novatrice en matière de planification et de résolution des problèmes.

X	La réunion de diverses compétences et expériences (par exemple quant aux langues 
et à la compréhension culturelle) permet à une entreprise d’offrir un meilleur service 
aux clients, aux niveaux tant local que mondial.

X	Les entreprises ayant une bonne réputation quant à leur sensibilité, à leur diversité 
et aux aménagements qu’elles proposent peuvent augmenter leurs parts de marché 
avec des consommateurs issus de tous horizons.

X	Les entreprises qui valorisent la diversité et préservent une culture inclusive au 
travail peuvent mieux conserver les travailleurs issus d’horizons divers et ren-
forcer leur loyauté envers elles. Cela réduira en retour les coûts liés à la rotation 
des effectifs, diminuera les investissements liés à la formation et préservera la 
mémoire institutionnelle.

715. Les personnes handicapées, présentes dans tous les types d’emploi, peuvent être aussi 
qualifiées et productives que le reste des travailleurs. Qui plus est, elles font souvent preuve 
d’une grande loyauté envers leurs employeurs, contribuant au faible taux d’absentéisme et 
de rotation. C’est pourquoi nombre d’entreprises jugent à la fois efficace et rentable d’em-
baucher et de maintenir dans l’emploi des personnes handicapées926.

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
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VI.  Confidentialité

927 BIT: Promouvoir�la�diversité�et�l’inclusion�grâce�à�des�ajustements�sur�le�lieu�de�travail:�guide�pratique, Genève, 
op. cit., p. 22.
928 Ibid., pp. 36-38.

716. La commission observe que, pour obtenir des aménagements raisonnables, les deman-
deurs d’emploi ou les travailleurs sont en général tenus d’informer leur employeur actuel ou 
potentiel qu’ils ont besoin d’un aménagement927. Certains travailleurs peuvent être réticents 
ou avoir peur de communiquer leurs besoins d’aménagements, notamment ceux dont la 
situation est mal perçue ou stigmatisée, par exemple en cas de problème de santé mentale 
ou de maladie chronique comme le sida. Le fait que les employeurs indiquent qu’ils souhaitent 
aider les travailleurs qui ont besoin d’un aménagement et expliquent comment les demandes 
seront traitées, notamment la manière dont l’employeur préservera la confidentialité des 
données personnelles du travailleur, contribuera à établir un environnement favorable qui 
encourage les travailleurs à exprimer leurs besoins928.

717. Le Recueil de directives pratiques du BIT intitulé Protection des données personnelles des 
travailleurs, 1997, indique que les «données médicales personnelles ne devraient être collectées 
que d’une manière conforme à la législation nationale, à la confidentialité médicale et aux 
principes généraux de santé et de sécurité au travail, et seulement dans la mesure nécessaire 
pour: a) déterminer si le travailleur est apte à un certain poste; b) satisfaire aux exigences de 
santé et de sécurité au travail; c) déterminer les droits aux prestations sociales et accorder ces 
dernières.» (article 6.7). «Les données personnelles assujetties au secret médical ne devraient 
être stockées que par des membres du personnel tenus au secret médical et être conservées 
dans des fichiers distincts de toutes les autres données personnelles.» (article 8.2).

VII.  Obstacles auxquels se heurtent certains 
groupes de personnes handicapées

1.  Stigmatisation et discrimination

a) �Les�instruments�de�l’OIT
718. La convention no 159 dispose explicitement qu’elle est fondée sur le principe d’égalité de 
chances et de traitement (article 4). La convention no 111 dispose à l’article 1(1) que le terme 
«discrimination» comprend:
a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, 

l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, qui a pour effet de détruire 
ou d’altérer l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession;

b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer 
l’égalité de chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession, qui pourra être 
spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives 
d’employeurs et de travailleurs, s’il en existe, et d’autres organismes appropriés.

719. L’article 1 3) de la convention no 111 précise que «les mots “emploi” et “profession” 
recouvrent l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes profes-
sions, ainsi que les conditions d’emploi.»
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b) �La�CDPH
720. L’article 2 de la CDPH définit en ces termes la «discrimination fondée sur le handicap»:

toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour 
effet de compromettre ou réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice, sur 
la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés 
fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou autres. La 
discrimination fondée sur le handicap comprend toutes les formes de discrimination, y compris 
le refus d’aménagement raisonnable;

2.  Travailleurs handicapés et travailleuses handicapées:  
la dimension de genre

721. Dans son étude d’ensemble de 1998, la commission note que, si les discriminations 
frappent aussi bien les hommes handicapés que les femmes handicapées, ces dernières sont 
doublement pénalisées, en raison de leur handicap et en raison de leur sexe (paragraphe 114). 
Les femmes handicapées souffrent souvent de discrimination dans les domaines de l’em-
bauche et de la promotion, dans l’accès aux programmes de réadaptation, à la formation 
professionnelle et autre formation, sont payées moins pour un travail de même valeur et 
perçoivent moins de prestations liées à l’emploi, notamment celles destinées à aider les 
personnes handicapées, comme les revenus sociaux complémentaires et l’assurance invali-
dité (paragraphes 115-118).

3.  Handicaps mental, émotionnel ou psychologique
722. Le Rapport�mondial�sur�le�handicap�de�2011 de l’OMS fait observer que les degrés de 
préjugés varient avec la nature du handicap. Les troubles mentaux sont particulièrement 
stigmatisés, et ce sont les personnes présentant des troubles de santé mentale et de han-
dicaps intellectuels qui font l’objet des préjugés les plus tenaces929. Une étude globale sur la 
stigmatisation et la discrimination montre que 29 pour cent des personnes schizophrènes ont 
été victimes de discrimination lors de la recherche d’un emploi ou ont perdu le leur à cause 
de discrimination et que 42 pour cent ont jugé utile de taire leur état au moment de déposer 
leur candidature pour un emploi, des études ou une formation930.

723. Les problèmes de santé mentale ont un impact très important, et les coûts qui en 
résultent pour les travailleurs, les employeurs et la société au sens large sont considérables931. 
L’OMS estime que la dépression constitue à elle seule la principale cause d’invalidité dans le 
monde aujourd’hui932.

724. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les coûts 
que représentent les troubles mentaux pour les travailleurs, les employeurs et la société en 
général sont énormes. D’après le BIT, le coût des troubles mentaux est équivalent à 3-4 pour 
cent du produit intérieur brut (PIB) dans les Etats membres de l’UE933. Outre le coût personnel 
pour les individus qui ressentent une perte d’autonomie et d’estime de soi, les troubles men-
taux sont à l’origine de pertes considérables de main-d’œuvre potentielle, de taux de chômage 
élevés, d’une forte incidence de l’absentéisme et d’une moindre productivité au travail.

4.  Discrimination fondée sur plusieurs motifs
725. La commission tient à souligner l’impact de la «discrimination croisée» ou des «multiples 
motifs de discrimination» dont sont victimes les femmes handicapées. Lorsqu’une femme 

929 OMS: Rapport mondial sur le handicap, op. cit., p. 269.
930 Ibid.
931 OCDE: Mal-être�au�travail?�Mythes�et réalités sur la santé mentale et l’emploi, Paris, 2012.
932 OMS: Depression�and�other�common�mental�disorders:�Global�health�estimates, 2017, p. 5.
933 P. Gabriel et M.-R. Liimatainen: Mental health in the�workplace�–�Introduction:�executive�summaries, BIT, Genève, 
2000, p. 5.

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
https://read.oecd-ilibrary.org/employment/mal-etre-au-travail-mythes-et-realites-sur-la-sante-mentale-et-l-emploi_9789264124561-fr#page1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/wcms_108221.pdf
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handicapée appartient en outre à un ou plusieurs autres groupes désavantagés ou margina-
lisés, les obstacles discriminatoires auxquels elle est susceptible de se heurter pour obtenir 
et conserver un emploi et progresser professionnellement se cumulent.

CEACR – Dans ses observations commémorant le 50e anniversaire de l’adoption de la 
convention no 111, la commission souligne le phénomène de la discrimination croisée, 
faisant remarquer que, «dans bien des cas, la discrimination dans l’emploi et la profes-
sion ne se limite pas à une discrimination fondée sur un seul critère. Par exemple, la 
discrimination fondée sur le sexe se combine souvent à d’autres formes de discrimina-
tion ou d’inégalité, fondées sur la race, l’ascendance nationale ou la religion, ou même 
encore l’âge, le statut d’immigré, le handicap ou l’état de santé.»934

Le Comité de la CDPH, dans son observation générale no 3, note que, en raison de 
formes multiples et croisées de discriminations, les femmes et les filles handicapées 
se heurtent à des obstacles dans la plupart des domaines de la vie, notamment pour 
ce qui est de l’égalité d’accès à l’éducation et aux possibilités d’emploi935.

Dans l’observation générale no 6, le Comité de la CDPH note que: «La discrimination 
peut être fondée sur une seule caractéristique, comme le handicap ou le genre, ou 
sur des caractéristiques multiples ou intimement liées. La “discrimination croisée” se 
produit lorsqu’une personne handicapée ou associée au handicap fait l’objet d’une 
forme quelconque de discrimination fondée à la fois sur le handicap et sur la couleur, 
le sexe, la langue, la religion, l’origine ethnique, le genre ou toute autre situation. La 
discrimination croisée peut prendre la forme d’une discrimination directe ou indirecte, 
d’un refus d’aménagement raisonnable ou d’un harcèlement. A titre d’exemple, alors 
que le refus de donner accès aux informations générales relatives à la santé dans un 
format accessible touche toutes les personnes handicapées, le fait de ne pas permettre 
à une femme aveugle d’accéder aux services de planification familiale limite ses droits 
aux motifs combinés du sexe et du handicap. Dans de nombreux cas, il est difficile 
de séparer ces motifs. Les Etats parties doivent lutter contre les formes multiples et 
croisées de discrimination à l’égard des personnes handicapées. Selon le comité, l’ex-
pression “discrimination multiple” désigne une situation dans laquelle une personne 
subit une discrimination fondée sur deux facteurs ou plus, en ce sens que la discrimi-
nation s’en trouve démultipliée ou aggravée. La discrimination croisée correspond à 
une situation dans laquelle plusieurs motifs opèrent et interagissent simultanément, 
de telle façon qu’ils sont indissociables et exposent donc les personnes concernées à 
des types exceptionnels de désavantages et de discrimination936.»

934 BIT: Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III 
(partie 1A), CIT, 98e session, Genève, 2009, paragr. 108.
935 Comité de la CDPH: «Observation générale no 3 (2016) relative aux femmes et filles handicapées», CRPD/C/
GC/3, 25 nov. 2016, paragr. 2 et 3.
936 Comité de la CDPH: «Observation générale no 6 (2018) sur l’égalité et la non-discrimination», CRPD/C/GC/6, 
26 avril 2018, paragr. 19.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_103486.pdf
https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=16593
https://digitallibrary.un.org/record/1626976
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La�discrimination�fondée�sur�le�handicap
726. Le Comité de la CDPH fait observer que la discrimination «fondée sur le handicap», au 
sens de l’article 5:

peut viser des personnes qui ont un handicap, qui ont eu un handicap, qui sont prédisposées 
à avoir un handicap plus tard dans leur existence, dont on suppose qu’elles ont un handicap, 
ainsi que les personnes qui sont associées à une personne handicapée. Cette dernière forme 
de discrimination est dite «discrimination par association». La large portée de l’article 5 tient 
à la nécessité d’éliminer et de combattre toutes les situations discriminatoires et/ou tous les 
comportements discriminatoires liés au handicap937.

727. La commission note que, dans plusieurs pays, la législation du travail interdit la discri-
mination sur le fondement du handicap. Dans d’autres, des clauses antidiscrimination sur le 
fondement du handicap sont inscrites dans la Constitution938.

République�bolivarienne�du�Venezuela – L’article 81 de la Constitution dispose que:
«Toute personne souffrant d’un handicap ou ayant des besoins spéciaux a droit au plein 
exercice d’une vie digne et indépendamment de ses capacités et son intégration fami-
liale et communautaire. L’Etat, avec la participation solidaire des familles et la société, 
leur garantira le respect de leur dignité humaine, la comparaison des opportunités, des 
conditions de travail satisfaisantes, et favorisera sa formation professionnelle et l’accès 
à l’emploi avec ses aptitudes, en conformité avec la loi.»

728. Les clauses de non-discrimination que contient la législation de nombreux pays garan-
tissent la protection non seulement des personnes qui ont un handicap existant, mais aussi 
les personnes ayant eu un handicap, celles dont on pense qu’elles ont un handicap, qu’elles 
soient ou non réellement handicapées, et celles associées à une personne handicapée939.

937 Ibid., paragr. 20.
938 Par exemple, Afrique�du�Sud, Brésil et République�bolivarienne�du�Venezuela.
939 Par exemple, Etats-Unis.
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VIII.  Services de réadaptation professionnelle 
et d’emploi

940 Par exemple, Bélarus.
941 Par exemple, Canada et Colombie.
942 Par exemple, Canada, Colombie,�Danemark, Ghana, Lettonie, Myanmar, Namibie, Pérou, Philippines, Portugal, 
Qatar, Royaume-Uni,�Sri�Lanka,�Suisse, Thaïlande et République�bolivarienne�du�Venezuela.
943 Par exemple, Royaume-Uni.
944 Par exemple, Sri�Lanka.
945 Par exemple, Canada, Emirats arabe unis et Myanmar.
946 Par exemple, Bénin et Sénégal.
947 Par exemple, Canada.
948 Par exemple, Bosnie-Herzégovine, Egypte,�El�Salvador, Estonie, Israël et�Zimbabwe.
949 Par exemple, Iles Cook.

729. L’OIT adopte une démarche en deux temps pour promouvoir l’égalité de chances et de 
traitement en matière d’orientation professionnelle, d’enseignement et de formation profes-
sionnels et d’emploi pour les personnes handicapées.

1.  Mesures de réadaptation professionnelle
730. Tout d’abord, reconnaissant que des mesures de protection et des programmes ciblant 
le handicap sont nécessaires pour répondre aux besoins des personnes handicapées qui 
peuvent ne pas être en mesure d’affronter la concurrence sur le marché libre de l’emploi, 
la convention no 159 et la recommandation no 168 prévoient des solutions adaptées aux 
besoins individuels, qui peuvent être très variables et évoluer dans le temps. En second lieu, 
ces instruments visent à garantir que les personnes handicapées sont intégrées dans l’édu-
cation, la formation professionnelle et l’emploi, dans la mesure du possible, de façon à être 
incluses dans les programmes généraux d’orientation professionnelle et de développement 
des compétences et dans les services liés à l’entreprise et à l’emploi, en matière de réadap-
tation professionnelle et d’emploi.

731. Les Etats Membres ayant soumis un rapport ont, à différents degrés, établi des pro-
grammes ciblant le handicap et des mesures de protection visant à garantir l’intégration 
sociale et économique des personnes handicapées. Ces programmes visent à répondre aux 
besoins spécifiques des personnes handicapées, notamment par le biais de programmes 
individuels de réadaptation940, de programmes de développement des qualifications941, de 
programmes d’éducation et de formation942, de programmes de gestion des maladies943, 
de programmes de réadaptation axés sur la communauté944, et de programmes adaptés 
aux personnes souffrant de troubles mentaux ou physiques945 aux niveaux national946 ou 
local947. Des institutions spécialisées peuvent proposer des programmes de réadaptation 
professionnelle adaptés aux personnes handicapées948, grâce à une approche fondée sur 
la communauté, ou des organisations locales non gouvernementales pourront offrir des 
services de réadaptation949.

Iles�Cook – Te Vaerua est une organisation non gouvernementale qui offre des services 
d’ergothérapie, de physiothérapie et de soutien, y compris des équipements et disposi-
tifs d’aide (tels que fauteuils roulants, déambulateurs, chaises d’aisance, lits électriques, 
pupitres de lecture et systèmes de levage). Le personnel de Te Vaerua comprend un 
administrateur, un physiothérapeute, un ergothérapeute, un assistant en réadaptation 
et un spécialiste du matériel chargé de réparer et d’adapter les équipements.
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732. La commission note que des mesures ont été prises dans une majorité d’Etats Membres 
pour garantir divers services de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées, 
notamment en matière d’orientation professionnelle et d’enseignement et de forma-
tion professionnels950.

Autriche – Une aide à la formation professionnelle est apportée, dans le cadre de la 
formation professionnelle intégrée, aux jeunes handicapés qui sont soumis à d’autres 
contraintes en matière de recrutement. Des assistants en formation professionnelle 
sont chargés d’apporter un soutien à long terme aux jeunes gens, tout au long de leur 
formation, tant au sein de l’entreprise que durant leurs études.
X	Le tutorat est un programme particulièrement intense qui fait partie de l’aide pro-

fessionnelle apportée. Destiné aux personnes ayant particulièrement besoin d’un 
soutien financier en raison de troubles cognitifs, de difficultés d’apprentissage ou 
d’un handicap physique, il est aussi disponible au sein de l’entreprise. Les tuteurs 
en milieu de travail apportent un soutien direct adapté sur le lieu de travail en vue 
de renforcer les compétences professionnelles, sociales et de communication des 
employés concernés. Le tutorat, destiné principalement aux personnes souffrant de 
difficultés d’apprentissage, peut contribuer de manière importante à assurer l’égalité. 
Le but est que les employés ayant bénéficié du tutorat soient en mesure de répondre 
aux demandes qui leur sont faites, à long terme et de manière indépendante.

X	Assistance personnelle sur le lieu de travail. Malgré leurs qualifications profes-
sionnelles, les personnes souffrant de handicaps fonctionnels graves ont souvent 
du mal à avoir accès à un travail rémunéré sans une aide adaptée. Ces personnes 
dépendent souvent de prestations d’aide pour garder un emploi. Selon le principe 
d’une participation à la vie professionnelle égale, fondée sur les besoins, autonome et 
auto-organisée, les bénéficiaires de l’assistance reçoivent le soutien personnel dont 
ils ont besoin pour s’acquitter de leurs fonctions professionnelles ou pour mener à 
bien un cours de formation.

X	Initiatives liées à l’emploi et aux qualifications. La progression de la demande sur le 
marché du travail signifie que les personnes handicapées ont besoin de compétences 
ciblées et d’initiatives en matière d’emploi qui répondent à leurs perspectives de 
carrière individuelles. La possibilité d’un emploi temporaire peut offrir une certaine 
stabilité et les préparer à travailler sur le marché libre de l’emploi.

Dans le cadre du projet «fit2work», le ministère des Affaires sociales assure la coor-
dination et l’organisation de ces programmes. Le ministère des Affaires sociales et le 
Service public de l’emploi, avec d’autres institutions, travaillent en étroite collaboration 
au service de la réadaptation professionnelle des personnes handicapées.

950 Par exemple, Algérie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus,�Belgique, 
Bénin, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Canada,�République�centrafricaine, Chili, Chine, 
Chypre, Colombie,�République�de�Corée, Costa Rica, Croatie,�Danemark,�République�dominicaine, Egypte,�El Salvador, 
Emirats arabes unis,�Equateur, Espagne, Estonie, Finlande, France, Ghana, Guatemala, Hongrie,�Iles Cook, Inde, Irlande, 
Israël, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Maurice,�Mexique, Monténégro, Myanmar, Namibie, Nigéria, Norvège, Nouvel-
le-Zélande, Oman,�Pakistan, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,�République�démocratique�du�Congo, 
Royaume-Uni,�Sénégal,�Seychelles,�Slovaquie,�Soudan,�Sri Lanka,�Suède,�Suisse,�Suriname, Thaïlande,�Turkménistan, 
Turquie, Uruguay,�République�bolivarienne�du�Venezuela�et Zimbabwe.
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Azerbaïdjan – L’un des objectifs de la Feuille de route stratégique pour le développement 
de la formation et de l’enseignement professionnels est de soutenir l’intégration sociale 
des personnes handicapées dans le but de créer les conditions favorables à leur entrée 
sur le marché du travail.
Le Projet de jumelage de l’UE, lancé en septembre 2017, comprend un module intitulé 
Soutien au ministère azerbaïdjanais du Travail et de la Protection sociale en faveur 
de la modernisation des services publics de l’emploi visant à la création de nouveaux 
services destinés à promouvoir l’emploi de personnes appartenant à des groupes de 
population vulnérables, et notamment les personnes handicapées.
Le Centre de réadaptation professionnelle pour les jeunes souffrant de problèmes de 
santé, dirigé par le ministère du Travail et de la Protection sociale, est financé par le 
Fonds public pour la protection sociale.

Zimbabwe – La réadaptation et la formation professionnelles dont bénéficient les femmes 
et les hommes handicapés sont assurées par trois centres nationaux de réadaptation, 
à savoir Ruwa, Beatrice et Lowdon Lodge. Lowdon Lodge est réservé aux femmes han-
dicapées. La formation comprend des programmes de formation professionnelle dans 
les domaines suivants: menuiserie, soudure, horticulture et travail du cuir.

733. Qui plus est, certains pays ont adopté une législation et des politiques qui tiennent 
compte du principe d’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes 
handicapés en matière de réadaptation professionnelle. Dans d’autres pays, en revanche, il 
faut impérativement que la dimension de genre soit prise en compte dans la conception et la 
mise en œuvre des services de réadaptation951. Plusieurs pays ont pris des mesures à l’inten-
tion de groupes spécifiques de personnes handicapées, notamment les jeunes handicapés.

2.  Orientation professionnelle
734. La commission rappelle que le principe de non-discrimination s’applique à la discrimina-
tion touchant à la fois l’emploi et la profession, au sens de l’article 1 de la convention no 111. De 
plus, l’article 1 de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, exige des Membres 
qu’ils protègent le droit au plein emploi, productif et librement choisi sans discrimination. 
Aux termes de la convention no 159, la politique nationale concernant la réadaptation pro-
fessionnelle et l’emploi des personnes handicapées doit «avoir pour but […] de promouvoir 
les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail» (article 3), 
alors que, selon la recommandation no 168, «Les personnes handicapées devraient bénéficier 
de l’égalité de chances et de traitement en vue d’obtenir et de conserver un emploi qui dans 
tous les cas où cela est possible corresponde à leur choix et tienne compte de leurs aptitudes 
individuelles, et de leur permettre de progresser dans ledit emploi.» (paragraphe 7).

a) �Service�de�placement�pour�les�personnes�handicapées
735. La mise en place de programmes spécifiques ou de mesures de protection pour les 
personnes handicapées a principalement pour but de garantir qu’elles bénéficient de l’éga-
lité de chances et de traitement pour accéder au marché libre de l’emploi. La présence d’un 
service public de l’emploi efficace est donc un élément essentiel à la promotion de l’égalité 
de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Des services publics de l’emploi 
bien conçus peuvent grandement contribuer à l’inclusion sociale et économique et à l’emploi 
durable des personnes handicapées.

951 Par exemple, Bénin et Bosnie-Herzégovine.
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736. Dans plusieurs pays, les services de réadaptation sont gérés par le service national de 
l’emploi ou soumis à sa supervision952. Dans la plupart des pays, les personnes handicapées 
ont accès aux services d’emploi ordinaires pour garantir leur intégration sur le marché du 
travail953. Cette approche est conforme au principe sur lequel se fonde la convention no 159 
qui est de garantir le traitement égal et d’encourager l’intégration de personnes handicapées 
sur le marché du travail ordinaire. Dans certains pays, les services publics de l’emploi facilitent 
l’inclusion sur le marché du travail des handicapés en donnant la priorité à leur candidature 
ou en offrant des services personnalisés et des programmes spécifiques pour leur inclusion 
sur le marché libre du travail954.

Australie – Le plan d’action de Victoria en faveur de l’emploi des handicapés dans le 
secteur public, 2018-2025, intitulé «Trouver du travail», fournit un cadre d’action favo-
risant l’emploi de personnes handicapées par divers départements du secteur public.
En Tasmanie, les services d’aide à l’emploi pour les personnes handicapées, notamment 
la réadaptation professionnelle, sont fournis par des organisations locales financées 
par le gouvernement du Commonwealth et par le Service de réadaptation du Com-
monwealth (CRS). Le Cadre d’action pour le handicap 2018-2021 est une stratégie gou-
vernementale qui vise à garantir que toutes les personnes handicapées ont un accès 
équitable aux principaux programmes gouvernementaux, services et installations.

737. Dans certains pays, les services d’emploi pour les personnes handicapées sont assurés 
par une institution distincte ou spécialisée955.

Chine – Le gouvernement a établi des agences pour l’emploi des personnes handicapées 
aux niveaux provincial, municipal et national. Ces agences offrent des services gratuits 
en matière d’emploi et de formation professionnelle pour aider toutes les catégories 
de personnes handicapées à accéder à l’emploi ou à créer leur propre entreprise. Par 
rapport aux autres groupes de population, les services tels que l’insertion et la formation 
professionnelle des personnes handicapées sont plus personnalisés.

738. Dans certains pays, les services d’emploi spécialisés pour les personnes handicapées 
sont externalisés et, pour un petit nombre d’entre eux, la priorité consiste à mettre en place 
et à garantir des partenariats avec d’autres organisations ou parties prenantes afin d’offrir 
des services d’emploi adaptés aux personnes handicapées956.

Canada – Le Département des services de l’emploi et de la formation du Manitoba passe 
des contrats avec des organisations locales pour aider les personnes handicapées au 
chômage à se préparer à l’emploi, à obtenir un emploi et à s’y maintenir. Ces services 
répondent aux besoins individuels et ciblent des groupes de clients spécifiques et des 
communautés locales. Le soutien et les services qu’offre chaque programme/organi-
sation sont notamment: mise en œuvre d’un plan pour l’emploi, conseils en matière 
d’emploi, services d’évaluation, informations sur le marché du travail et les possibilités en 
matière d’éducation/formation, aide à la rédaction de curriculum vitae et à la recherche 
d’emploi, clubs de recherche d’emploi et propositions d’emploi/placement.

952 Par exemple, Australie.
953 Par exemple, Australie, Azerbaïdjan et Bélarus.
954 Par exemple, Australie.
955 Par exemple, Bénin, Canada et Chine.
956 Par exemple, Canada et République�centrafricaine.
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b) �Disponibilité�des�services�dans�toutes�les�régions�du�pays
739. Selon les estimations, 80 pour cent de l’ensemble des personnes qui souffrent d’un 
handicap dans le monde vivent dans des zones rurales de pays en développement, et 70 pour 
cent du nombre total n’ont pas accès ou un accès limité aux services dont ils ont besoin957. Face 
aux obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées pour accéder aux services de 
réadaptation et autres services liés à l’emploi en dehors des zones urbaines, l’article 8 de la 
convention no 159 demande que des mesures soient prises pour promouvoir le développement 
de tels services dans les zones rurales et les collectivités isolées.

740. La Partie IV de la recommandation no 168, portant sur la réadaptation professionnelle 
dans les zones rurales, préconise que le développement des services pour les personnes 
handicapées dans les régions rurales et dans les collectivités isolées fasse partie intégrante 
des politiques générales de développement rural (paragraphe 20). Les mesures envisagées 
par la recommandation sont notamment l’établissement de services au niveau rural ou, à 
défaut, l’utilisation des services existant dans les régions urbaines comme centres pour la 
formation du personnel de réadaptation qui sera affecté aux régions rurales, et la création 
d’unités mobiles de réadaptation professionnelle pour desservir les personnes handicapées 
vivant dans les régions rurales et pour faire office de centres de diffusion d’informations sur 
les possibilités de formation et d’emploi des personnes handicapées (paragraphe 21).

741. De nombreux pays déclarent mettre en place des programmes ou des mesures destinés 
à promouvoir la mise en œuvre de services d’orientation professionnelle, de réadaptation 
professionnelle et d’emploi pour les hommes et les femmes handicapés dans les zones rurales 
et les collectivités isolées958.

Bangladesh – La loi sur la protection des handicapés, 2001, appelle à prendre des 
mesures pour améliorer les possibilités des personnes handicapées en renforçant leur 
accès, privilèges et participation aux programmes de développement des compétences. 
Diverses activités ont été menées dans le cadre de la Politique nationale de dévelop-
pement des compétences en vue de promouvoir la création et la mise en œuvre de 
services d’orientation professionnelle, réadaptation professionnelle et emploi pour les 
femmes et les hommes handicapés dans les zones rurales et les collectivités isolées. 
[NB: la loi sur la protection des handicapés a été remplacée par la loi sur la protection 
et les droits des personnes handicapées, 2013.]

742. Des unités mobiles ont été créées dans plusieurs pays pour fournir des services de 
placement et des services de réadaptation professionnelle aux personnes handicapées dans 
les zones rurales et les collectivités isolées959.

957 CESCR (Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies): «Observation générale no 5: 
Personnes handicapées», E/1995/22, New York, 9 déc. 1994, paragr. 8.
958 Par exemple, Afghanistan, Algérie, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh,�Belgique, Bosnie-Her-
zégovine,�Burkina�Faso, Cameroun, Canada,�République�centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie,�République�de�
Corée, Costa Rica, Croatie,�Danemark,�République�dominicaine,�Equateur, Espagne, France, Géorgie, Ghana, Guatemala, 
Honduras, Hongrie, Irlande, Italie,�Jamaïque, Japon, Lettonie, Lituanie, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Nouvel-
le-Zélande,�Pakistan, Palaos, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Royaume-Uni,�Sénégal,�Seychelles,�Soudan, 
Sri�Lanka, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Uruguay,�République�Bolivarienne�du�Venezuela�et�Zimbabwe.
959 Par exemple, Algérie, Irlande, Lettonie et Royaume-Uni.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4760&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCESCR%2fGEC%2f4760&Lang=en
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Algérie – L’Agence de développement social (ADS) et ses unités locales de solidarité 
participent à des activités favorisant l’inclusion et l’autonomisation des personnes 
handicapées grâce à la mise en œuvre de programmes sociaux, systèmes et enquêtes, 
notamment dans les communautés rurales et isolées. Des cellules mobiles viennent en 
aide aux personnes handicapées et/ou à leurs familles:
X	identification des besoins des personnes handicapées;
X	soutien psychologique aux personnes handicapées qui vivent dans des régions isolées;
X	médiation sociale (établissement d’une carte d’invalidité, allocation financière, inté-

gration professionnelle, etc.);
X	mesures pour lutter contre toutes les formes de marginalisation et d’exclusion 

sociale des personnes handicapées par le biais de programmes de rattrapage et 
d’intégration sociale; et

X	soutien pour aider les personnes handicapées qui cherchent du travail, notamment 
dans les zones rurales et isolées.

Irlande – Le ministère de la Protection sociale et des Questions d’emploi et la Direction 
des services de santé expérimentent un modèle d’assistance et de placement individua-
lisés pour aider les personnes souffrant de troubles mentaux à obtenir un emploi ou à 
le conserver dans un contexte ordinaire (cadre normal). Trois des quatre sites pilotes du 
modèle se trouvent dans des zones rurales ou isolées, notamment West Cork, Cavan/
Monaghan et County Galway. Dans le cadre de ce modèle, les personnes se voient offrir 
des possibilités d’accéder, dans des conditions normales de concurrence, au marché 
libre de l’emploi en fonction de leurs compétences et intérêts.

c) �Le�personnel�des�services�d’emploi�et�de�réadaptation�
professionnelle�doit�être�dûment�formé

743. Pour répondre aux besoins de toutes les catégories de personnes handicapées, il est 
essentiel que des spécialistes et conseillers en réadaptation professionnelle dûment qualifiés 
et formés soient en nombre suffisant. Qui plus est, les personnes affectées à des tâches 
d’orientation professionnelle, de formation et de placement des travailleurs en général doivent 
posséder une connaissance suffisante et appropriée des incapacités, ainsi que des services 
d’appui et des dispositifs d’assistance existants pour faciliter la pleine insertion des personnes 
handicapées dans l’emploi et, dans la mesure du possible, dans la profession de leur choix 
(recommandation no 168, paragraphe 23). Ils devraient aussi avoir une formation et une expé-
rience appropriées qui les sensibilisent aux problèmes et aux difficultés de motivation que les 
personnes handicapées peuvent rencontrer dans la recherche d’un emploi (paragraphe 28).

744. Des mesures ont été prises dans nombre de pays pour que le personnel des services 
de réadaptation professionnelle et d’emploi soit dûment qualifié et bénéficie d’une for-
mation spécialisée lui permettant de répondre de manière efficace aux besoins des per-
sonnes handicapées960.

960 Par exemple, Algérie, Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus,�Belgique, 
Bénin, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Cameroun, Canada,�République�centrafricaine, Chili, Chine, Chypre, Colombie, 
Congo,�République�de�Corée, Côte d’Ivoire, Croatie,�Danemark,�République�dominicaine, Egypte, Emirats arabes unis, 
Equateur, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Guatemala, Honduras, Hongrie, Irlande, Israël, Italie,�Jamaïque, Japon, 
Kiribati, Lettonie, Lituanie, Malte, Maurice, Myanmar, Népal, Nicaragua, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande,�Pakistan, 
Paraguay, Philippines, Pologne, Portugal, Royaume-Uni,�Sénégal,�Soudan,�Suède,�Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, 
Uruguay et�République�bolivarienne�du�Venezuela.
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Algérie – L’accent est mis sur la formation, la spécialisation et le redéploiement de per-
sonnel spécialisé chargé d’assurer l’éducation, la formation et la reconversion et de 
fournir une aide sociale dans des établissements pour personnes handicapées. Le 
gouvernement insiste sur le fait que la formation spécialisée est l’un des éléments clés 
permettant au personnel de répondre au mieux aux véritables besoins d’orientation 
professionnelle des personnes handicapées en vue de leur inclusion sur le marché 
du travail.

Arménie – Les professionnels de l’emploi reçoivent une formation régulière et participent 
à des cours organisés par le gouvernement et des organisations internationales pour 
améliorer leurs qualifications.

Bahreïn – Pour garantir que le personnel est dûment qualifié pour fournir des services 
aux personnes handicapées, le ministère du Travail et du Développement social parti-
cipe à la formation et à la qualification du personnel en vue de répondre aux besoins 
des personnes handicapées et de les traiter comme il convient. Les membres du per-
sonnel participent à des cours de formation internes et des ateliers ou à des cours et 
des ateliers dispensés par des organisations et des instituts spécialisés dans le travail 
auprès des personnes handicapées.
La formation en interne des participants est centrée sur les nouvelles perspectives de la 
pratique professionnelle. L’accent a été mis récemment sur la formation de psychologues 
et sur l’organisation de programmes spécialisés et de séminaires à l’appui des services 
d’orientation et de santé mentale qui s’adressent à toutes les catégories sociales, et 
notamment les personnes handicapées. Pour pouvoir s’adapter aux nouvelles techno-
logies de l’enseignement, des formateurs et enseignants spéciaux ont été formés aux 
bases du SmartBoard en collaboration avec le ministère de l’Education.

Croatie – L’Institut pour la certification de l’invalidité, la réadaptation professionnelle 
et l’emploi des personnes handicapées est responsable de la mise en œuvre et de 
l’amélioration de la réadaptation professionnelle. A cette fin, il supervise et coordonne 
les activités des centres de réadaptation professionnelle et organise la formation des 
spécialistes dans les centres.
Dans le but de répondre de façon plus systématique au problème de l’emploi des per-
sonnes handicapées, le service de l’emploi a établi une Division pour la réadaptation 
professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Des conseillers spécialisés en 
matière d’emploi des personnes handicapées sont recrutés dans tous les bureaux 
régionaux des services de l’emploi.
Pour garantir une approche sensible à l’égard des personnes handicapées, les conseillers 
des services d’emploi suivent une formation régulière, des séminaires et des ateliers 
centrés sur l’adoption d’une approche globale des clients et sur l’entière satisfaction 
de leurs besoins individuels.
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3.  Accès aux possibilités de formation et d’emploi
a) �Droit�à�une�formation�accessible�et�inclusive
745. Comme la commission l’a rappelé dans son étude spéciale de 1996 sur l’égalité dans l’em-
ploi et la profession, les inégalités en matière d’accès à la formation peuvent compromettre 
voire détruire l’égalité de chances et de traitement dans tous les autres domaines, empêchant 
les personnes concernées d’acquérir l’éducation ou la formation spécialisée nécessaires pour 
accéder à des professions déterminées et occuper des emplois aussi productifs et librement 
choisis que possible. La commission a souligné que, si une partie de la population est empê-
chée d’atteindre le même niveau d’éducation que le reste de la population, cela constitue une 
discrimination au sens de la convention no 111, puisque ces différences se perpétueront dans 
les possibilités d’emploi. De même, l’existence de discriminations dans l’accès à la formation 
ou dans la qualité de celle-ci sera perpétuée ou amplifiée lorsque les personnes qui en ont 
fait l’objet entreront en compétition pour l’obtention des places disponibles dans les systèmes 
d’éducation professionnelle et, par là même, dans l’emploi et la profession. A ce propos, 
l’accès à la formation et à l’éducation, au même niveau pour chacun, constitue un des points 
de départ fondamentaux d’une politique d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi 
et la profession961. Ce principe s’applique également aux personnes handicapées.

746. La recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004, invite 
les Membres, entre autres objectifs, à «promouvoir l’égalité des chances entre femmes et 
hommes dans l’éducation et la formation tout au long de la vie;» ainsi que l’accès à l’édu-
cation et à la formation tout au long de la vie des personnes ayant des besoins spécifiques 
identifiés dans chaque pays, telles que les personnes handicapées, les jeunes, les personnes 
peu qualifiées, les migrants, les travailleurs âgés, les populations autochtones, les minorités 
ethniques, les personnes en situation d’exclusion sociale, ainsi que des travailleurs des petites 
et moyennes entreprises, de l’économie informelle, du secteur rural et des travailleurs indé-
pendants (paragraphe 5 g) et h)). Le paragraphe 6 (1) de la recommandation no 195 indique que 
les «Membres devraient établir, maintenir et améliorer un système coordonné d’éducation et 
de formation tout au long de la vie en prenant en considération la responsabilité première 
du gouvernement en matière d’éducation et de formation préalable à l’emploi et en matière 
de formation des personnes sans emploi, ainsi qu’en reconnaissant le rôle des partenaires 
sociaux dans la formation ultérieure, en particulier le rôle essentiel des employeurs à travers 
l’offre de possibilités d’initiation à la vie professionnelle».

747. Dans son observation générale no 2 sur l’accessibilité, le Comité de la CDPH souligne 
l’importance que revêt l’accessibilité à l’éducation et indique que, «[e]n l’absence de moyens 
de transport accessibles pour se rendre à l’école, de bâtiments scolaires accessibles et de 
moyens d’information et de communication accessibles, les personnes handicapées n’auraient 
aucune possibilité d’exercer leur droit à l’éducation», au sens de l’article 24 de la CDPH962.

748. Des politiques sur l’éducation inclusive pour les personnes handicapées ont été adoptées 
dans certains Etats Membres963.

Mali – Un module sur l’éducation inclusive est intégré à la formation des étudiants dans 
les institutions de formation des enseignants.

961 BIT: Egalité dans l’emploi et la profession, étude spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession relative à 
la convention no 111, rapport III (partie 4B), CIT, 83e session, Genève, 1996, (ci-après dénommée «étude spéciale 
de 1996»), paragr. 70 et 71.
962 Comité de la CDPH: «Observation générale no 2 (2014): Accessibilité», CRPD/C/GC/2, 22 mai 2014, paragr. 39.
963 Par exemple, Afghanistan, Allemagne, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine,�Burkina�
Faso, Cambodge,�République�Corée, Côte d’Ivoire,�Danemark, Estonie, France, Ghana,�Iles�Cook, Inde,�Jamaïque, Mali, 
Malte, Maurice, Népal, Norvège, Nouvelle-Zélande,�Pakistan, Pologne, Royaume-Uni, Trinité-et-Tobago,�Turkménistan�
et�République�bolivarienne�du�Venezuela.

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1996-83-4B).pdf
https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Comite_Droits_Personnes_Handicapees_Observation_Generale_2_Accessibilite_2014_FR.pdf
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Royaume-Uni – Les réformes introduites par la loi de 2014 sur les familles et les enfants 
transforment le Système relatif aux handicaps et aux besoins éducatifs spécifiques 
d’éducation (SEND). L’aide adaptée aux aspirations à long terme en matière d’emploi, 
d’enseignement supérieur, d’autonomie et de participation à la communauté vise princi-
palement les jeunes de 0 à 25 ans et prépare à la vie d’adulte dès les premières années. 
Ce système inclut des plans éducation, santé et soins pour les étudiants ayant des 
handicaps complexes et des besoins pédagogiques spéciaux.

749. Quelques pays ont pris des mesures pour renforcer l’enseignement primaire et secon-
daire pour les enfants handicapés et/ou offrir des programmes spéciaux pour la formation 
des jeunes handicapés964.

Cambodge – L’article 39 de la loi sur la protection et la promotion des droits des per-
sonnes handicapées dispose que: «L’Etat doit veiller particulièrement à établir des insti-
tuts de formation professionnelle pour les personnes handicapées. Les établissements 
publics et privés d’éducation et de formation technique et professionnelle ou autres 
organisations devront assurer la formation des personnes handicapées conformément 
aux quotas fixés de façon appropriée ou fournir une formation gratuite aux personnes 
handicapées sans ressources ou aux anciens militaires handicapés.»

Iles�Cook�– Le Plan d’action et la politique de développement inclusif pour le handicap 
2014-2019 disposent, au domaine prioritaire 3 sur l’éducation et la formation, la vie 
culturelle, les loisirs et les sports, que:
«L’éducation est un droit de l’homme, et fournir une éducation aux enfants handicapés 
est une obligation au titre de la CDPH. La Politique EI (d’éducation inclusive) des Iles 
Cook (2011) qui est globale définit clairement les responsabilités du [ministère de l’Edu-
cation], les établissements scolaires, les enseignants, etc. La politique note également 
que l’éducation inclusive est un processus de changement: changer le système pour 
répondre aux besoins des enfants. C’est un processus qui demande un certain temps. La 
mise en œuvre de cette politique doit être suivie et renforcée. Les personnes handica-
pées, souvent exclues et isolées, ne participent pas à la vie de leur communauté: église, 
loisirs, activités récréatives, culturelles et sportives. Une société inclusive implique que 
les personnes handicapées sont inclues, pas seulement tolérées, et que les obstacles 
à leur participation sont supprimés.»

750. Des mesures ciblées ont été adoptées dans certains pays pour améliorer l’accès 
des personnes handicapées à l’enseignement supérieur, notamment les programmes 
d’études supérieures965.

Pologne – Le programme pilote «GRADUATE» a été lancé par le Conseil de surveillance 
du Fonds public pour la réadaptation des personnes handicapées au titre de la Réso-
lution no 12/2016 du 8 décembre 2016. Ce programme a pour objectif de permettre 
aux personnes handicapées qui ont fait des études supérieures, ou sont en dernière 
année de leur cycle d’études, d’entrer sur le marché du travail. Cet objectif sera atteint 
grâce à un soutien global et individualisé permettant d’améliorer les qualifications 
professionnelles des participants au programme.

964 Par exemple, Allemagne, Bosnie-Herzégovine,�Burkina�Faso,�Danemark, France, Ghana,�Iles�Cook,�Jamaïque, Népal, 
Norvège, Royaume-Uni, Thaïlande et Trinité-et-Tobago.
965 Par exemple, Finlande, Pologne et Royaume-Uni.
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Royaume-Uni – Les autorités locales ont pour obligation d’informer les jeunes au sujet 
de l’aide dont ils peuvent bénéficier en matière d’enseignement supérieur et de les 
renseigner sur la manière de l’obtenir, notamment l’allocation aux étudiants handicapés 
(DSA). Cette allocation est destinée à aider les étudiants de l’enseignement supérieur 
à faire face aux coûts supplémentaires qu’ils pourraient encourir en raison de leur 
handicap, qu’il s’agisse d’un problème de santé, de troubles mentaux ou de troubles 
spécifiques de l’apprentissage, comme la dyslexie.

b) �Egalité�de�chances�et�de�traitement�dans�l’emploi�et�la�profession
751. La convention no 159 préconise «de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes 
handicapées sur le marché libre du travail» (article 3) et précise que «[l]’égalité de chances 
et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleuses handicapées devra être 
respectée.» (article 4). La convention dispose que «[d]es mesures positives spéciales visant à 
garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les 
autres travailleurs ne devront pas être considérées comme étant discriminatoires à l’égard 
de ces derniers.» (article 4).

752. L’article 5(4) de la CDPH, dans une disposition similaire à l’article 4 de la convention 
no 159, dispose que: «Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer 
l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens 
de la présente convention.»

c) �Mesures�spéciales
753. Des mesures spéciales peuvent être nécessaires pour aider des groupes de tout temps 
désavantagés et leur permettre de faire face à la concurrence dans le monde du travail, sur 
un pied d’égalité avec les autres. Les mesures mentionnées ci-dessous peuvent aider les 
partenaires tripartites à s’acquitter de leur obligation commune qui est de promouvoir la par-
ticipation des personnes handicapées dans le monde du travail. Des mesures de préparation 
à l’emploi peuvent initier les personnes handicapées au monde du travail et adapter le lieu 
de travail à leur intention, le cas échéant. D’autres mesures pourront être requises pour que 
les personnes handicapées aient accès aux possibilités d’emploi de qualité, notamment des 
systèmes de quotas, des taxes et des fonds de réadaptation.

d) �Quotas,�taxes�et�fonds�de�réadaptation
754. La commission note que des quotas et des incitations pour l’emploi de personnes han-
dicapées dans les secteurs tant publics que privés ont été établis dans de nombreux pays966. 
Si les quotas peuvent constituer des mesures d’action positive, ils doivent toutefois être 
accompagnés d’un ensemble complet de mesures, comprenant la sensibilisation, le soutien 
ciblé à l’emploi, et la formation et l’orientation professionnelles.

966 Par exemple, Afghanistan, Algérie, Allemagne, Arménie, Australie, Bahreïn, Bélarus,�Belgique, Bosnie-Herzégovine, 
Brésil, Bulgarie,�Burkina�Faso, Cabo Verde, Cambodge, Canada,�République�centrafricaine, Chypre, Colombie,�République�
de Corée, Croatie,�Danemark,�République�dominicaine, Emirats arabes unis,�El Salvador,�Equateur, Espagne, Finlande, 
France, Gabon, Ghana, Grèce, Guatemala, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Italie,�Jamaïque, Japon, Lettonie, Lituanie, 
Mali, Malte, Maroc,�Mexique, Monténégro, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Norvège, Oman,�Pakistan, Palaos, 
Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar,�Sénégal,�Suède, Tunisie,�Turkménistan,�Turquie, Uru-
guay,�République�bolivarienne�du�Venezuela�et�Zimbabwe.
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Allemagne – Un quota de 5 pour cent a été fixé pour l’emploi de personnes lourdement 
handicapées dans les entreprises de plus de 20 personnes. La Confédération allemande 
des syndicats (DGB) indique toutefois que les personnes handicapées continuent à avoir 
des taux de chômage plus élevés et que le taux d’emploi des personnes handicapées 
dans le secteur privé est de 4,1 pour cent, contre 6,6 pour cent dans le secteur public. La 
DGB précise qu’un quart des entreprises (41 900), qui sont tenues légalement d’employer 
des personnes lourdement handicapées, n’en n’emploie aucune, et constate que c’est 
le cas depuis de nombreuses années. Elle fait observer que, outre un soutien ciblé aux 
personnes lourdement handicapées sans emploi, il est important d’inciter davantage 
les entreprises à recruter et à former des personnes handicapées. La DGB note que la 
fonction publique au niveau du gouvernement fédéral, des Länder et des municipalités 
se doit de montrer l’exemple en matière de formation professionnelle des personnes 
handicapées. La DGB note avec satisfaction qu’ils se sont fixé un objectif de 5 pour cent 
de personnes handicapées pour l’ensemble des personnes en formation et estime que 
cet objectif devrait être annoncé et mis en œuvre de manière plus énergique.

République�bolivarienne�du�Venezuela – L’article 28 de la loi no 38.598 de 2007 sur les 
personnes handicapées fixe un quota de 5 pour cent de personnes handicapées pour 
les employeurs des secteurs public et privé.

Selon la Chambre fédérale du travail (BAK) d’Autriche, les personnes handicapées sont 
beaucoup moins bien intégrées dans le marché du travail que les personnes non handi-
capées, et le chômage touche particulièrement les personnes handicapées. Elle précise 
que les employeurs ne s’acquittent guère de l’obligation qui leur est faite d’employer des 
personnes enregistrées comme souffrant d’un handicap et qu’ils préfèrent, à la place, 
verser une indemnité. D’après elle, si le chômage total diminue, les personnes handica-
pées ne bénéficient que marginalement de cette hausse de l’emploi. La BAK salue par 
conséquent le fait que, depuis la fin de 2017, les personnes handicapées constituent 
l’un des groupes cibles de la politique autrichienne relative au marché de l’emploi, 
bénéficiant de ce fait d’une aide spéciale. Soulignant l’importance des programmes 
de soutien au marché du travail, elle insiste sur le fait que des allocations budgétaires 
appropriées sont nécessaires pour créer, au sein du service public de l’emploi, des unités 
offrant des conseils spécialisés aux personnes handicapées. Elle estime par ailleurs que 
d’autres mesures de soutien, comme l’encadrement professionnel, l’aide à l’emploi et 
des subventions salariales, devraient être accessibles à tous et adéquates.

755. Dans de nombreux pays, la législation impose des taxes aux entreprises qui ne respectent 
pas le quota d’employés handicapés. Le produit des amendes est souvent utilisé pour couvrir 
le coût des aménagements raisonnables et autres initiatives destinées à promouvoir l’emploi 
des personnes handicapées.

Chine – Les entreprises qui ne respectent pas le quota de 1,5 pour cent versent une 
contribution au Fonds de sécurité pour l’emploi des personnes handicapées, lequel 
finance la formation et les services de placement des personnes handicapées. Dans la 
plupart des pays de l’OCDE, le pourcentage en matière de respect des quotas d’em-
ployés handicapés varie entre 50 et 70 pour cent.
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République�de�Corée – Les organismes publics et les entreprises comptant au moins 
50 employés ont l’obligation d’employer une certaine proportion de personnes handi-
capées (3,1 pour cent pour les entreprises privées et 3,4 pour cent pour les organismes 
publics). Tout manquement est sanctionné par une taxe. Si le quota est dépassé, le 
gouvernement finance 50 pour cent des cotisations sociales des travailleurs handicapés 
excédant ce quota. Le gouvernement applique en outre des programmes pour sensibi-
liser le public aux personnes handicapées, appuyer le maintien dans l’emploi et améliorer 
les conditions de travail. Le cinquième Plan directeur pour la promotion de l’emploi et 
la réadaptation professionnelle des personnes handicapées (2018-2022) entend créer 
un marché du travail inclusif pour les personnes handicapées. Ce plan a pour but de 
renforcer le système de quotas, d’appliquer différents niveaux de taxe en fonction de 
la taille de l’entreprise et de fournir un soutien adapté, y compris des allocations pour 
couvrir les frais de déplacement entre le domicile et le travail des personnes handicapées.

e) �Mesures�d’action�positive
756. Dans certains pays, des mesures spéciales ont été adoptées sous la forme d’actions posi-
tives dans l’emploi et autres environnements. Par exemple, au titre de la directive 2000/78/
CE967 du Conseil de l’UE imposant aux Etats Membres de mettre en place des politiques pour 
l’emploi des personnes handicapées d’ici à 2006, un plan d’action national a été adopté au 
Portugal pour la mise en œuvre de mesures d’action positive visant à augmenter le nombre 
de personnes handicapées occupant un emploi.

757. La commission note que des mesures ont été prises dans certains pays pour faciliter 
l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi de groupes spécifiques de personnes 
handicapées qui se heurtent à certains obstacles au recrutement.

La BAK d’Autriche indique que la loi sur la formation professionnelle offre deux options 
pour la formation des jeunes handicapés. Pour améliorer leur intégration dans l’emploi, 
une formation peut être suivie soit dans le cadre d’un apprentissage avec une période 
d’enseignement prolongée, soit dans le cadre d’une convention de formation avec 
une qualification partielle. Les programmes de formation peuvent être organisés au 
sein des entreprises ou dans le cadre d’une formation interentreprise. La BAK indique 
que les deux options représentent des initiatives d’intégration professionnelle et sont 
adoptées par un nombre croissant d’apprentis (période de formation prolongée) et de 
stagiaires (qualification partielle).

f) �Processus�de�recrutement�et�de�sélection
758. La convention no 159 et la CDPH sont fondées sur le principe d’égalité de chances et de 
traitement des personnes handicapées. Conformément à ce principe, la CDPH demande aux 
Etats parties de reconnaître «aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, 
le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail 
librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favo-
risant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées» (article 27 (1)). La CDPH demande 
aux Etats parties de favoriser l’exercice du droit au travail, y compris pour ceux qui ont acquis 
un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées, pour notamment: «inter-
dire la discrimination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses 
formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans 
l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail;» (article 27 (1) a)).

967 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de 
l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0078&from=EN
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4.  Conditions d’emploi
a) �Retour�au�travail
759. Comme il est indiqué au début de ce chapitre, le handicap peut toucher n’importe qui, à 
n’importe quel moment de sa vie, en raison d’une prédisposition génétique, d’une condition 
particulière, d’un accident ou d’une maladie, qui peut ou non être lié à l’emploi. Les gens vivant 
plus longtemps, beaucoup continuent à travailler au-delà de 60 ans et de 70 ans (ou plus), et 
la probabilité qu’ils souffrent d’un handicap augmente. Après une absence, tout travailleur 
qui revient travailler avec un handicap est habilité à bénéficier de toutes les protections que 
prévoit la convention no 159: accès sur un pied d’égalité à la réadaptation professionnelle et 
aux services liés à l’emploi, droit à l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines 
de l’emploi, y compris la sélection et le recrutement, la formation et la progression dans l’em-
ploi, ainsi que la protection contre le licenciement abusif et la fourniture d’aménagements 
raisonnables, si nécessaire.

760. La CDPH demande aux Etats parties de «promouvoir des programmes de réadaptation 
technique et professionnelle, de maintien dans l’emploi et de retour à l’emploi pour les per-
sonnes handicapées» (article 27 k)). Qui plus est, l’article 27 e) exige des Etats parties qu’ils 
promeuvent «les possibilités d’emploi et d’avancement des personnes handicapées sur le 
marché du travail, ainsi que l’aide à la recherche et à l’obtention d’un emploi, au maintien 
dans l’emploi et au retour à l’emploi;».

761. S’agissant du retour des travailleurs handicapés, il peut être nécessaire de réaliser des 
aménagements raisonnables à leur intention pour leur permettre d’exécuter les tâches essen-
tielles de leur poste. Si des aménagements raisonnables ne sont pas possibles, il sera peut-être 
nécessaire de redéployer les travailleurs pour les affecter à un poste plus adapté à leurs capa-
cités. Par exemple, si un chauffeur qui souffre d’une hernie discale ne peut pas conduire huit 
heures par jour, il peut être nécessaire ou approprié de lui offrir une formation lui permettant 
d’exécuter un travail qui ne demande pas de conduire ou de porter des charges. Un travailleur 
ayant un handicap acquis aura sans doute besoin de recevoir une éducation spéciale, une 
orientation et une formation professionnelles pour être en mesure de retourner travailler.

762. La recommandation no 200 de l’OIT dresse la liste des mesures à prendre dans le contexte 
du handicap, notamment pour faciliter le retour au travail. Le paragraphe 13 dispose que:

Les personnes atteintes de maladies liées au VIH ne devraient pas se voir refuser la possibilité 
de continuer d’exercer leurs fonctions, avec des aménagements raisonnables si nécessaire, 
aussi longtemps qu’elles sont médicalement aptes à le faire. Il convient d’encourager la mise 
en place de mesures pour réaffecter ces personnes à un emploi raisonnablement adapté à 
leurs aptitudes, pour leur permettre de trouver un autre travail grâce à la formation ou pour 
faciliter leur retour au travail, en tenant compte des instruments pertinents de l’Organisation 
internationale du Travail et des Nations Unies.

b) �Rémunération�des�travailleurs�handicapés
763. La commission note que la législation du travail de nombreux pays interdit la discrimina-
tion dans l’emploi sur la base du handicap. En outre, plusieurs pays prévoient explicitement 
l’égalité de rémunération pour les travailleurs handicapés968. Toutefois, la commission avait 
observé, dans son étude d’ensemble de 2014, que plusieurs pays ayant ratifié la convention 
(no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, excluaient les travailleurs handicapés de son 
champ d’application969. Dans certains pays, la législation prévoit la possibilité de réduire le 
salaire minimum pour les travailleurs handicapés en fonction de la productivité des travailleurs.

968 Par exemple, Belgique, Cuba, Luxembourg, Nicaragua et Roumanie. 
969 BIT: Systèmes�de�salaires�minima, étude d’ensemble des rapports sur la convention (no 131) et la recommanda-
tion (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, rapport III (partie 1B), Conférence internationale du Travail, 
103e session, Genève, 2014 (ci-après dénommée «étude d’ensemble de 2014»), paragr. 78 (Chili,�République�de�
Corée et Pays-Bas).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235285.pdf
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Japon – Une autorisation peut être accordée pour verser un salaire minimum réduit 
à un travailleur handicapé, dans une proportion déterminée en tenant compte de sa 
capacité de travail.

République�de�Corée – Un employeur peut exclure du champ d’application des dispositions 
sur le salaire minimum les travailleurs dont la capacité de travail est particulièrement 
diminuée en raison d’un handicap mental ou physique970.

764. La commission estime que, dans la pratique, verser aux travailleurs handicapés une 
somme inférieure au salaire minimum n’est pas conforme aux principes de l’égalité et de la 
non-discrimination qui sous-tendent la convention no 159 et la recommandation no 168 dont 
le paragraphe 10 précise que des mesures devraient être prises pour promouvoir des possi-
bilités d’emploi des personnes handicapées qui respectent les normes d’emploi et de salaire 
applicables aux travailleurs en général. Pourtant, comme la commission l’a noté dans son 
étude d’ensemble de 2014, un certain nombre de pays ont prévu des taux de salaire minima 
réduits pour les travailleurs handicapés; mais, plus récemment, des mesures ont été adop-
tées dans différents pays pour éviter de telles réductions pour les travailleurs handicapés971.

765. La commission note que l’article 27 de la CDPH réaffirme le principe de l’égalité de 
rémunération pour les personnes handicapées et invite les Etats parties à interdire la discri-
mination fondée sur le handicap dans tout ce qui a trait à l’emploi, alors que son alinéa b) leur 
demande plus précisément de prendre des mesures pour «[p]rotéger le droit des personnes 
handicapées à bénéficier, sur la base de l’égalité avec les autres, de conditions de travail justes 
et favorables, y compris […] l’égalité de rémunération à travail égal».

c) �Emploi�aidé�et�emploi�protégé
766. Le principal objectif de la convention no 159 et de la recommandation no 168 en matière 
d’emploi des personnes handicapées est de promouvoir leur emploi sur le marché libre 
du travail. Un des moyens d’atteindre cet objectif est de mettre en place des programmes 
d’emploi protégé, qui visent à intégrer ces personnes sur le marché libre du travail en four-
nissant divers services, dont l’accompagnement à l’emploi, des formations professionnelles 
spécialisées, un encadrement conçu sur mesure, des services de transport ainsi que des 
aides technologiques. Ces programmes ont permis l’intégration dans l’emploi de personnes 
présentant un handicap sévère, y compris des déficiences intellectuelles, des troubles de 
l’apprentissage ou une lésion cérébrale972.

767. La recommandation no 168 envisage par ailleurs des mesures pour promouvoir l’emploi 
protégé pour les personnes considérées comme non compétitives sur le marché du travail 
ordinaire. L’emploi protégé consiste à fournir des possibilités d’emploi aux personnes han-
dicapées dans des structures distinctes, soit une entreprise distincte ou une entité distincte 
au sein d’une entreprise.

970 Ibid., paragr. 290 et 291.
971 Par exemple, Argentine, France,�République�tchèque,�Nouvelle-Zélande et Slovaquie.
972 OMS: Rapport mondial sur le handicap, op. cit., p. 272.

https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/fr/
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Le paragraphe 11 de la recommandation no 168 indique que les mesures destinées 
à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées devraient inclure:
«a) des mesures appropriées en vue de créer des possibilités d’emploi sur le marché libre du 

travail, y compris des incitations financières aux employeurs afin de les encourager à assurer 
la formation et l’emploi ultérieur des personnes handicapées ainsi qu’adapter, dans une 
mesure raisonnable, les lieux de travail, l’aménagement des tâches, les outils, les machines 
et l’organisation du travail de manière à faciliter cette formation et cet emploi;

b) une aide appropriée du gouvernement pour mettre sur pied divers types d’emploi protégé 
pour les personnes handicapées pour lesquelles un emploi libre n’est pas praticable;

c) un encouragement aux ateliers protégés et aux ateliers de production à coopérer dans les 
domaines de l’organisation et de la gestion, pour améliorer la situation de l’emploi de leurs 
travailleurs handicapés et, lorsque cela est possible, aider à préparer ceux-ci à un emploi 
dans des conditions normales;

d) une aide appropriée du gouvernement aux services de formation professionnelle, d’orien-
tation professionnelle, d’emploi protégé et de placement des personnes handicapées, gérés 
par des organismes non gouvernementaux;

e) des dispositions favorisant la création par et pour des personnes handicapées de coopé-
ratives, éventuellement ouvertes aux travailleurs en général, et leur développement;

f) une aide appropriée du gouvernement visant à encourager l’établissement, par des per-
sonnes handicapées et pour elles, d’ateliers de production du type petite industrie, coopé-
ratif ou autre (éventuellement ouverts aux travailleurs en général) et leur développement, 
à condition que ces ateliers satisfassent à des normes minimales définies;

g) la suppression, par étapes si nécessaire, des entraves ou obstacles d’ordre physique ou 
architectural et sur le plan des communications qui empêchent d’arriver et d’accéder aux 
locaux affectés à la formation et à l’emploi des personnes handicapées, comme d’y circuler; 
la prise en considération de normes appropriées dans les nouveaux bâtiments et installa-
tions publics;

h) dans tous les cas où cela est possible et approprié, la promotion de moyens de transport 
appropriés à destination et au départ des lieux de réadaptation et de travail, compte tenu 
des besoins des personnes handicapées;

i) un encouragement à la diffusion d’informations sur les exemples de cas d’insertion effective 
et réussie de personnes handicapées dans l’emploi;

j) l’exemption des taxes ou autres impositions intérieures de quelque nature qu’elles soient, 
perçues lors de l’importation ou ultérieurement sur des articles, des matériels et des équi-
pements de formation déterminés, nécessaires aux centres de réadaptation, aux ateliers, 
aux employeurs et aux personnes handicapées, et sur les aides et dispositifs déterminés 
nécessaires pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi;

k) l’aménagement d’emplois à temps partiel et d’autres arrangements, adaptés aux capacités 
des différentes personnes handicapées qui ne peuvent dans l’immédiat et ne pourront 
peut-être jamais occuper d’emploi à plein temps;

l) des activités de recherche et l’application possible des résultats obtenus à divers types 
d’invalidité, en vue de favoriser la participation des personnes handicapées à une vie 
active normale;

m) une aide gouvernementale appropriée en vue d’éliminer les risques d’abus dans le cadre 
de la formation professionnelle et de l’emploi protégé et de faciliter le passage au marché 
libre de l’emploi.»
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d) �Incitations�pour�l’emploi�des�personnes�handicapées
768. La commission note que la plupart des pays ont établi diverses incitations financières 
pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées, notamment des incitations fiscales 
pour les PME. Plusieurs pays subventionnent les aménagements raisonnables sur le lieu 
de travail973.

Australie – Le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles gère un programme 
de modification du lieu de travail, qui finance jusqu’à hauteur de 10 000 dollars aus-
traliens (plus de 6 500 dollars E-U.) les aménagements apportés pour s’adapter à des 
employés handicapés.

e) �Le�travail�indépendant�pour�les�personnes�handicapées
769. La formation à la création d’entreprise et l’accès au financement pour créer sa propre 
entreprise peut être une réelle alternative pour les personnes handicapées, notamment celles 
à la recherche de conditions de travail plus flexibles: liberté de travailler à domicile et à des 
horaires de leur choix974. Cela dit, nombre de personnes handicapées n’ont pas suffisamment 
d’actifs pour obtenir un emprunt et vivent probablement en dessous du seuil de pauvreté 
depuis des années. Les principaux programmes de microfinancement et la formation entrepre-
neuriale doivent être accessibles aux personnes handicapées pour faciliter leur participation 
à ces programmes et promouvoir l’entrepreneuriat inclusif.

f) �Les�personnes�handicapées�et�l’économie�numérique
770. La commission note qu’un nombre croissant de personnes handicapées participent à 
diverses formes d’emploi, comme le travail à domicile, le travail via des plateformes. Si nombre 
de personnes handicapées choisissent ces dispositifs d’emploi pour des raisons de flexibilité, 
il s’agit souvent d’emplois très précaires où la relation de travail reste incertaine, le travailleur 
n’étant de ce fait pas protégé par la législation du travail. Il est donc essentiel d’établir des 
critères clairs pour déterminer si ces travailleurs peuvent être considérés comme étant dans 
une relation de travail et, partant, s’ils bénéficient de la protection à laquelle ils ont droit au 
titre de la politique et de la législation nationales en matière d’emploi (voir chapitre II).

771. Les travailleurs handicapés ont souvent besoin de flexibilité pour l’organisation du 
travail, les trajets entre le domicile et le travail, pour régler les questions médicales et de 
santé et pour se rendre aux visites médicales, séances de kinésithérapie ou autres types de 
thérapie. Les formes de travail précaire, notamment le travail via des plateformes numé-
riques, qui offrent une certaine souplesse, attirent un nombre grandissant de personnes 
handicapées pour lesquelles ces formes atypiques de travail peuvent faire la différence entre 
le chômage et un travail rémunérateur. Bien souvent, toutefois, ces nouvelles modalités de 
travail offrent de faibles rémunérations, peu ou pas de protection sociale et favorisent une 
insécurité de revenu975.

973 En outre, l’article 27 h) de la CDPH prévoit que les Etats parties garantissent et favorisent l’exercice du droit au 
travail, y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi, en prenant des mesures appropriées 
pour notamment: «favoriser l’emploi de personnes handicapées dans le secteur privé en mettant en œuvre des 
politiques et mesures appropriées, y compris le cas échéant des programmes d’action positive, des incitations 
et d’autres mesures;».
974 D. Vaziri et coll.: Disabled entrepreneurship and self-employment: The role of technology and policy building, Back-
ground paper for OEDC Project on inclusive entrepreneurship, OCDE, Paris, 2014.
975 V. De Stefano, The rise of the�«just-in-time�workforce»:�On-demand�work,�crowdwork�and�labour protection in the 
«gig-economy», BIT, Genève, 2016, pp. 5 et 11.

https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvf.pdf
https://www.researchgate.net/publication/303666306_Disabled_entrepreneurship_and_self-employment_The_role_of_technology_and_policy_building
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_443267.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_443267.pdf
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g) �Consultations
772. La convention no 159 et la recommandation no 168 reconnaissent la contribution essen-
tielle que les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent apporter à la protection 
efficace des droits des personnes handicapées. La convention demande aux Membres de 
consulter les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les orga-
nisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de 
ces personnes, sur la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle 
et d’emploi, «y compris les mesures qui doivent être prises pour promouvoir la coopération 
et la coordination entre les institutions publiques et privées qui s’occupent de la réadaptation 
professionnelle» (article 5). La recommandation no 168 précise que les représentants des 
partenaires sociaux et des organisations de personnes handicapées «devraient être à même 
de contribuer à la formulation des politiques concernant l’organisation et le développement 
des services de réadaptation professionnelle,» (paragraphe 32).

773. La CDPH demande aux Etats parties de respecter les droits fondamentaux des personnes 
handicapées de former des organisations de leur choix et de négocier collectivement, sur 
la base de l’égalité avec les autres travailleurs. Selon le principe de consultation et de pleine 
participation qui irrigue toute la convention, à commencer par le préambule, «les personnes 
handicapées devraient avoir la possibilité de participer activement aux processus de prise 
de décisions concernant les politiques et programmes, en particulier ceux qui les concernent 
directement,» (alinéa o)).

Allemagne – Les organisations de personnes handicapées sont, depuis le début, for-
tement impliquées dans la mise en œuvre de la CDPH, comme en témoignent leurs 
diverses propositions et observations, leur présence aux congrès et aux ateliers et leur 
participation au sein des comités. Qui plus est, les organisations de personnes handi-
capées et autres acteurs de la société civile, tels que les organisations d’employeurs et 
de travailleurs et les associations de fournisseurs de services du système de soutien 
aux personnes handicapées, participent activement à la mise en œuvre de la CDPH, 
notamment par le biais du Comité sur le plan national d’action du gouvernement fédéral 
pour la mise en œuvre de la CDPH, établi au sein du ministère fédéral du Travail et des 
Affaires sociales. Le Conseil consultatif sur la participation des personnes handicapées 
donne son avis par ailleurs sur les mesures, projets et programmes destinés à promou-
voir l’inclusion professionnelle des personnes souffrant de handicaps sévères, grâce 
aux ressources du fonds d’indemnisation. Le Conseil consultatif comprend 49 membres, 
dont des représentants des travailleurs, des employeurs et des organisations de per-
sonnes handicapées.

Bélarus – Des réunions de travail ont lieu régulièrement avec des représentants d’asso-
ciations publiques s’occupant de personnes handicapées et des organes de l’adminis-
tration publique pour discuter d’un nouveau projet de loi sur les droits des personnes 
handicapées et leur intégration dans la société.

Bosnie-Herzégovine – Des représentants des travailleurs, des employeurs et d’associa-
tions représentant les intérêts des personnes handicapées participent directement à 
tous les processus de prise de décisions ayant trait à la réadaptation professionnelle, 
la formation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Des consultations 
sur toutes les questions importantes à cet égard sont menées chaque semaine.
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Egypte – Des consultations ont lieu avec les partenaires sociaux pour garantir des possi-
bilités d’emploi décent et de formation professionnelle pour les personnes handicapées. 
Les représentants des personnes handicapées sont consultés sur la mise en œuvre de 
mesures les concernant, et leurs aspirations et besoins sont dûment pris en compte 
dans la formulation de ces politiques.

Honduras – La politique publique pour l’exercice des droits des personnes handicapées 
et leur inclusion précise que cette politique est le fruit d’une collaboration intense et 
fructueuse entre les acteurs public et privé du handicap, avec la participation active et 
continue d’associations et d’organisations représentatives des personnes handicapées.
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IX.  Conclusions

976 Pour des exemples d’activités et de modèles politiques de ce type, voir BIT: Promouvoir la diversité et l’inclusion 
grâce à des ajustements sur le lieu de�travail:�guide�pratique, Genève, 2017.

774. La�commission�considère�que�la�prévention�et�l’élimination�de�la�discrimination�à�l’égard�
des�personnes�handicapées�concernant�l’emploi�doivent�se�fonder�sur�des�politiques�proactives�
et�une�législation�antidiscriminatoire�qui�est�appliquée�de�manière�effective�au�moyen�de�l’ins-
pection�du�travail�et�de�procédures�et�de�mécanismes�accessibles�de�réparation.�Les�politiques�
nationales�de�l’emploi�devraient�traiter�des�nombreuses�questions�liées�au�handicap,�prenant�
en�compte�l’impact�des�multiples�formes�de�discrimination.�La�législation�et�les�politiques�
devraient�prévoir�des�incitations�financières�ou�autres�pour�encourager�les�employeurs�à�
recruter�et�à�former�des�personnes�handicapées�et�à�fournir�des�aménagements�raisonnables�si�
nécessaire,�ainsi�qu’une�aide,�notamment�un�accompagnement�psychosocial�en�cas�de�besoin,�
un�enseignement�et�une�formation�professionnels�et�une�protection�sociale,�aux�personnes�
handicapées�qui�souhaitent�un�emploi�productif,�librement�choisi�et�durable.

775. Pour�améliorer�l’employabilité�des�personnes�handicapées�dans�un�marché�du�travail�en�
constante�évolution,�la�commission�rappelle�que�les�programmes�d’éducation�et�de�formation,�
ainsi�que�les�services�de�l’emploi,�devraient�être�accessibles�aux�personnes�handicapées�sur�la�
base�de�l’égalité�avec�les�autres�demandeurs�d’emploi,�chaque�fois�que�cela�est�possible,�de�
même�que�des�services�personnalisés,�là�où�ils�sont�nécessaires.�Des�politiques�devraient�aussi�
être�élaborées�de�telle�sorte�que�les�systèmes�de�protection�sociale�couvrent�les�personnes�
handicapées�et�favorisent�leur�retour�au�travail�et�que�toutes�les�mesures�qui�n’encouragent�
pas�les�personnes�handicapées�à�chercher�du�travail�ou�à�reprendre�le�travail�soient�éliminées.

776. Rappelant�le�caractère�omniprésent�et�durable�de�perceptions�historiques�qui�associent�
invalidité�et�incapacité,�la�commission�souligne�que�la�discrimination�et�la�stigmatisation�liées�
à�l’état�de�santé�dans�le�monde�du�travail�ne�peuvent�être�éliminées�sans�un�profond�chan-
gement�d’attitude�à�l’égard�des�personnes�handicapées.�Comme�indiqué�au�paragraphe�16�b)�
de�la�recommandation�no�168,�les�Etats�Membres�devraient�utiliser�une�action�d’information�
du�public�soigneusement�planifiée�pour�surmonter�les�préjugés,�les�informations�erronées�
et�les�attitudes�qui�font�obstacle�à�l’emploi�des�personnes�handicapées�et�à�leur�inclusion�et�
insertion�dans�la�société.�Les�Etats�Membres�devraient�aussi�prendre�des�mesures�actives�des-
tinées�à�sensibiliser�les�employeurs�aux�mesures�d’incitation�et�aux�moyens�dont�ils�disposent�
pour�recruter,�maintenir�en�poste�ou�faciliter�le�retour�au�travail�de�personnes�handicapées,�
notamment�aux�mesures�d’incitation�pour�encourager�les�chefs�d’entreprises�de�toutes�tailles�
à�servir�de�modèle�en�favorisant�l’emploi�de�personnes�handicapées,�tant�dans�le�secteur�
public�que�privé.�Au�nombre�des�bonnes�pratiques,�citons:�le�programme�de�gestion�du�han-
dicap,�les�partenariats�avec�les�services�locaux�de�réadaptation�professionnelle,�la�formation�
professionnelle�et�l’emploi�destinés�au�recrutement�de�travailleurs�handicapés�qualifiés,�et�la�
mise�en�œuvre�d’activités�de�sensibilisation�pour�leurs�propres�travailleurs�(dont�le�personnel�
de�direction�et�des�ressources�humaines).�Les�employeurs�devraient�être�encouragés�à�adopter�
une�politique�en�matière�de�handicap�ou�une�simple�déclaration�de�non-discrimination,�selon�
la�taille�et�la�capacité�de�l’entreprise976.

777. La�commission�estime�en�outre,�eu�égard�au�temps�écoulé�depuis�l’adoption�en�1983�
de�la�convention�et�de�la�recommandation,�et�compte�tenu�des�progrès�réalisés�aux�niveaux�
national�et�international�en�faveur�des�personnes�handicapées,�notamment�l’adoption�en�2006�
de�la�CDPH,�que�des�mesures�devraient�être�envisagées�pour�que�la�convention�no�159�et�la�
recommandation�no�168�soient�plus�étroitement�alignées�sur�la�terminologie�internationale�et�
les�objectifs�visés�en�matière�de�handicap,�reflètent�plus�directement�les�éléments�d’une�égalité�
réelle�et�inclusive�et�prennent�en�compte�la�dimension�de�genre�du�handicap,�ainsi�que�l’impact�
de�la�discrimination�croisée�sur�la�réadaptation�professionnelle�et�la�situation�des�personnes�
handicapées�au�regard�de�l’emploi.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_560775.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_560775.pdf
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778. Venu compléter les cinq premiers chapitres de la présente étude, laquelle porte sur 
des concepts et des processus qui contribuent à la gouvernance dans le monde du travail, 
ce chapitre est consacré à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. 
L’objectif est la mise en œuvre d’une politique nationale de l’emploi globale qui couvre non 
seulement l’ensemble des aspects de la croissance et de l’emploi mais qui soit aussi inclusive 
et qui assure l’égalité de chances et de traitement pour tous les individus sur le marché du 
travail, de sorte que personne n’est laissé pour compte. Dans son rapport, la Commission 
mondiale sur l’avenir du travail observe que «A mesure que l’organisation du travail évolue, de 
nouveaux moyens doivent être trouvés pour offrir une protection suffisante à tous les travail-
leurs, qu’ils soient à plein temps, exécutent des microtâches en ligne, produisent à domicile 
pour les chaînes d’approvisionnement mondiales ou travaillent sous contrat temporaire»977.

779. Si les avancées technologiques ont entraîné une augmentation de la productivité au cours 
des dernières décennies, cela ne s’est en général pas traduit par une prospérité partagée. Les 
gains de productivité doivent être redistribués avec équité. En revanche, on a pu constater 
une tendance à la polarisation de l’emploi et à l’accroissement des inégalités. La question qui 
se pose est donc la suivante: comment s’assurer que les fruits du progrès technologique et 
de la hausse de la productivité bénéficient à tous les travailleurs, notamment aux femmes 
et aux minorités978?

780. La convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, prévoit en son article 1, para-
graphe 2 c), que la politique nationale de l’emploi devra tendre à garantir «qu’il y aura libre 
choix de l’emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d’acquérir les qualifications 
nécessaires pour occuper un emploi qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qua-
lifications ainsi que ses dons, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son 
opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale»979.

781. Lorsque l’égalité de chances prévaut, tous les membres de la société peuvent lutter à 
armes égales. L’égalité réelle ou effective de chances suppose que chacun ait véritablement 
la possibilité d’acquérir des qualifications980. En conséquence, l’égalité de chances consiste 
à uniformiser les règles du jeu de manière à ce que tous les travailleurs puissent entrer en 
concurrence, ce qui nécessite qu’ils aient un niveau adéquat d’instruction, qu’ils reçoivent une 
formation professionnelle et qu’ils puissent développer leurs compétences afin que chacun 
d’entre eux dispose d’un ensemble d’outils de base nécessaires pour accéder à un marché 
du travail en transition.

782. Dans le cadre d’une politique de l’emploi inclusive et intégrée, il est nécessaire d’adopter 
une stratégie cohérente et intégrée visant à faciliter la transition vers l’économie formelle. 
Celle-ci doit également prendre en compte la diversité des caractéristiques, des situations et 
des besoins des travailleurs et des unités économiques dans l’économie informelle. Outre la 
nécessité d’adopter des approches spécifiques, comme indiqué au chapitre III, il convient de 
partir du constat selon lequel l’économie informelle a pour effet de porter atteinte à l’égalité 
de chances et que des mesures doivent être prises pour parvenir au développement inclusif981. 

977 BIT: Travailler pour bâtir un avenir meilleur – Commission mondiale sur l’avenir du travail, Genève, 2019, p. 39.
978 MIT: «The work of the future: Shaping technology and institutions», Fall 2019 report, p. 15.
979 Le droit à l’égalité et à la non-discrimination est au cœur des droits de l’homme et a été incorporé dans divers 
instruments des Nations Unies et instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme. En ce qui concerne l’OIT, 
la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, est une convention fondamentale 
applicable à tous les travailleurs sans distinction aucune.
980 R. Arneson: «Equality of opportunity», dans E.N. Zalta (dir. de publication): The Stanford Encyclopaedia of Phi-
losophy, édition été 2015.
981 Voir le préambule de la recommandation no 204.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---cabinet/documents/publication/wcms_662440.pdf
https://workofthefuture.mit.edu/sites/default/files/2019-09/WorkoftheFuture_Report_Shaping_Technology_and_Institutions.pdf
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/previous-sessions/104/texts-adopted/WCMS_377776/lang--fr/index.htm
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Le paragraphe 11 f) de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle 
vers l’économie formelle, 2015, indique que le cadre de politiques intégrées visant à faciliter 
la transition vers l’économie formelle devrait porter sur «la promotion de l’égalité et l’élimi-
nation de toutes les formes de discrimination et de violence, y compris la violence sexiste, 
sur le lieu de travail»982. La promotion de l’égalité des genres et la non-discrimination devrait 
être un principe directeur lors de la conception de stratégies cohérentes et intégrées visant 
à faciliter la transition vers l’économie formelle (paragraphe 7 h)).

783. Conformément à l’objectif d’inclusion, la recommandation (no 169) concernant la poli-
tique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984, et la recommandation no 204 invitent 
les Membres à prendre des mesures visant à faciliter la transition vers la formalité, tout 
en répondant aux besoins de toutes les catégories de personnes qui peinent à trouver un 
emploi durable983. Les deux recommandations comportent une liste des catégories d’individus 
éprouvant de grandes difficultés à trouver un emploi durable et décent. Sur ces listes figurent 
certaines catégories de travailleuses et de jeunes travailleurs, les travailleurs handicapés, 
les travailleurs âgés, les chômeurs de longue durée et les travailleurs migrants, les peuples 
indigènes et tribaux, les personnes vivant avec le VIH ou affectées par le VIH ou le sida, les 
travailleurs domestiques et les personnes vivant de l’agriculture.

784. Par ailleurs, l’incertitude quant à l’existence d’une relation de travail doit être levée 
pour garantir une concurrence loyale et une protection efficace aux travailleurs. Le manque 
de clarté ou l’ambiguïté quant à l’existence d’une relation de travail peut priver les tra-
vailleurs de la protection qui leur est due. Dans ces conditions, certains travailleurs sont 
plus vulnérables que d’autres, ce qui crée une situation d’inégalité de chances qui fait sou-
vent basculer les travailleurs dans l’informalité. La recommandation (no 198) sur la relation 
de  travail, 2006, reconnaît que cette protection doit être accessible à tous et en particulier 
aux travailleurs vulnérables. Le paragraphe 5 présente une liste non exhaustive des tra-
vailleurs concernés, parmi lesquels figurent les travailleuses, les jeunes travailleurs, les 
travailleurs âgés, les  travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs migrants et les 
travailleurs handicapés.

982 A cet égard, la commission prend note de l’adoption par la Conférence internationale du Travail, en juin 2019, 
de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation (no 206) sur la violence 
et le harcèlement, 2019, qui s’appliquent également à l’économie informelle.
983 Voir à cet égard les paragraphes 9, 15 et 17 de la recommandation no 169 et les paragraphes 1, 7 i) et 15 h) de 
la recommandation no 204.
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I.  Garantir la participation de tous les travailleurs

984 Voir, par exemple, République islamique d’Iran – CEACR, convention no 111, observation, 2017; Arabie saoudite 
– CEACR, convention no 111, observation, 2014.

785. Un cadre global de politiques de l’emploi devrait inclure des mesures qui répondent aux 
besoins de toutes les catégories de travailleurs et promouvoir la transition des chômeurs et des 
inactifs, y compris des chômeurs de longue durée, vers le travail rémunéré. Le paragraphe 9 
de la recommandation no 204 indique que «Les Membres devraient adopter une législation 
nationale ou d’autres mesures et réexaminer et appliquer la législation ou les mesures en 
place afin de s’assurer que toutes les catégories de travailleurs et d’unités économiques sont 
couvertes et protégées de manière appropriée.»

1.  Prise en compte des aspects liés au genre
786. L’ensemble des instruments visés par la présente étude traitent, d’une manière ou d’une 
autre, des aspects liés au genre dans l’emploi. Comme déjà examiné tout au long de cette 
étude, les femmes éprouvent de plus grandes difficultés à participer au marché du travail. 
En outre, elles sont surreprésentées dans les secteurs où le déficit de travail décent est le 
plus important.

787. Les chapitres I et II portent sur différentes dimensions de l’égalité des genres dans le 
monde du travail. Les femmes ont plus de difficultés à accéder au marché du travail. Sou-
vent, elles ne peuvent pas véritablement faire de choix délibéré en raison des difficultés 
rencontrées pour conjuguer travail et responsabilités familiales. Dans la grande majorité des 
pays, elles sont également davantage représentées dans l’économie informelle ou dans les 
environnements de travail les moins protégés. Il est fréquent qu’elles soient confrontées à 
des relations de travail ambiguës ou déguisées.

788. Ainsi, les autorités publiques, et notamment l’administration et l’inspection du travail, 
sont invitées à accorder une attention particulière aux professions et secteurs où la proportion 
de travailleuses est élevée. En outre, dans les cas où un gouvernement a fait la promotion 
du travail à domicile ainsi que d’autres mesures ayant pour but l’«empouvoirement» des 
femmes, la commission a demandé que des mesures soient prises pour veiller à ce que les 
femmes n’aient pas seulement accès à un nombre restreint d’emplois et de professions et à 
ce qu’elles ne soient pas confinées chez elles984.

789. Il est également important que les Etats Membres aient une politique claire en matière 
d’égalité des genres et que les lois et accords nationaux en la matière soient mieux appliqués 
en vue d’aborder efficacement les aspects liés au genre.

2.  Situation particulière d’autres catégories de travailleurs
790. Les sections qui suivent traitent de la situation de certains des groupes de personnes 
spécifiés dans les instruments examinés, notamment du point de vue des différents obstacles 
qu’ils rencontrent pour entrer et rester sur le marché du travail.

a) �Jeunes
791. Environ la moitié des jeunes du monde (âgés de 15 à 24 ans) sont sur le marché du tra-
vail. Toutefois, ces vingt dernières années, le taux d’activité mondial des jeunes est tombé de 
55 pour cent à 45,7 pour cent. Entre 2017 et 2030, la population active mondiale des jeunes 
âgés de 15 à 24 ans augmentera de 41,8 millions, compte tenu des tendances observées en 
Afrique. En outre, on estime que 21,8 pour cent des jeunes ne sont ni dans l’emploi ni dans 
l’enseignement ou la formation. La qualité de l’emploi des jeunes demeure préoccupante. 
La commission note que, selon les statistiques de l’OIT, quelque 362 millions de jeunes dans 
le monde sont dans l’économie informelle, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne 
ou en Asie du Sud.
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792. La commission note que beaucoup d’Etats Membres s’attaquent au chômage des jeunes 
par le biais de politiques actives du marché du travail. La commission observe que la plupart 
de ces politiques pour les jeunes portent sur le passage de l’école à la vie active. Dans certains 
pays, toutes les politiques et programmes relatifs au marché du travail ciblent principalement 
les jeunes.

985 BIT: Global employment trends for youth 2017: Paths to a better working future (résumé analytique disponible en 
français: Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2017), Genève, 2017, p. 24.
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Garantie pour la jeunesse de l’Union européenne (UE)

Mise en œuvre en 2014, la garantie pour la jeunesse est un engagement pris par tous 
les Etats membres de l’UE de veiller à ce que, dans les quatre mois suivant la fin de leurs 
études ou la perte de leur emploi, les jeunes de moins de 25 ans bénéficient d’une offre 
d’emploi de qualité adaptée à leur formation, leurs compétences et leur expérience, 
ou aient la possibilité d’acquérir les connaissances, les compétences et l’expérience qui 
leur permettront de trouver un emploi dans le futur, grâce à un apprentissage ou un 
stage de formation continue. Depuis, le programme a été étendu aux personnes de 
moins de 29 ans dans un certain nombre de pays986.
La garantie pour la jeunesse vise à toucher systématiquement les jeunes qui ne sont pas 
à la recherche d’un emploi et qui ne suivent pas d’études ni de formation (inactifs). Les 
interventions précédentes ne ciblaient généralement que les personnes explicitement 
à la recherche d’un emploi, c’est-à-dire les jeunes chômeurs987.
La garantie pour la jeunesse comprend un large éventail de mesures et d’initiatives: 
programmes d’éducation et de formation pour l’emploi; mesures de rattrapage scolaire 
pour les jeunes ayant abandonné l’école; services d’intermédiation sur le marché du 
travail; et politiques actives du marché du travail ciblant la demande de main-d’œuvre, 
comme les subventions directes à l’embauche pour la création d’emplois et les mesures 
d’incitations à la création d’entreprises988. Plusieurs résultats obtenus grâce à la garantie 
pour la jeunesse peuvent être soulignés, notamment l’élaboration de mesures spéci-
fiques ciblant les jeunes les plus en situation de vulnérabilité et les initiatives prises par 
les Etats membres de l’UE pour moderniser les services publics nationaux de l’emploi 
et améliorer leur efficacité989.

Ghana – La politique nationale de l’emploi offre un cadre pour accélérer la création d’em-
plois décents moyennant une croissance durable dans tous les secteurs de l’économie 
et donne une orientation stratégique pour réduire le chômage de groupes spécifiques, 
notamment les jeunes.

793. Des politiques spécifiques et des programmes publics d’emploi axés sur l’emploi des 
jeunes ont été mis en œuvre dans d’autres pays sur la base de stratégies à forte intensité 
d’emploi pour faciliter la création directe d’emplois et améliorer l’employabilité et les pers-
pectives d’emploi des bénéficiaires, relever les niveaux de revenu, améliorer la qualité de vie 
et le fonctionnement du marché du travail990. Ces programmes peuvent inclure un très large 
éventail de mesures.

794. Beaucoup de pays ont mis en place des services adaptés pour l’emploi des jeunes, afin de 
les aider à accéder au marché du travail via des services de recherche d’emploi, d’orientation 
professionnelle et d’accompagnement professionnel.

986 BIT: Global employment trends for youth 2017: Paths to a better working future (résumé analytique disponible en 
français: Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2017), Genève, 2017, p. 78.
987 Ibid.
988 V. Escudero et E. López Mourelo: «The European Youth Guarantee: A systematic review of its implementation 
across countries», Département de la recherche, document de travail no 21, BIT, Genève, 2017, p. 15.
989 V. Escudero et E. López Mourelo: «The European Youth Guarantee: A systematic review of its implementation 
across countries», Département de la recherche, document de travail no 21, BIT, Genève, 2017, p. 22.
990 M. Lieuw-Kie-Song, S. Puerto et M. Tsukamoto: Boosting youth employment through public works, Département 
des politiques de l’emploi, document de travail no 203, BIT, Genève, 2016, p. 1.

https://labordoc.ilo.org/view/delivery/41ILO_INST/1247919070002676
https://labordoc.ilo.org/view/delivery/41ILO_INST/1247919070002676
https://labordoc.ilo.org/view/delivery/41ILO_INST/1245909960002676
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Bulgarie – Des médiateurs de la jeunesse interviennent auprès des jeunes chômeurs, 
qui ne sont pas dans un cursus éducatif ou qui ne suivent pas de formation, et les 
employeurs, les bureaux pour l’emploi et les institutions de formation.

Mali – L’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APJE) a été créée en 2003 
pour faciliter l’accès des jeunes femmes et des jeunes hommes des zones rurales et 
urbaines au marché du travail et au crédit. La stratégie d’intervention de l’APJE repose 
sur un partenariat entre le gouvernement, le secteur privé et les bénéficiaires.

795. Dans certains pays, des subventions salariales ont été mises en place pour accroître la 
création d’emplois991.

République de Corée – Dans le cadre du Plan pour l’emploi des jeunes, une subvention à 
l’emploi des jeunes pouvant atteindre 9 millions de won (environ 7 500 dollars E.-U.) par 
an pendant trois ans est accordée aux petites et moyennes entreprises (PME) ou aux 
entreprises de taille moyenne (plus grandes qu’une PME et plus petites qu’une grande 
entreprise) qui engagent des jeunes.

796. La formation est primordiale pour permettre aux jeunes travailleurs d’accéder au marché 
du travail, en particulier à leur premier emploi. Afin d’adapter au mieux les programmes de 
formation aux besoins des stagiaires et du marché du travail, il est important de faire par-
ticiper les pouvoirs publics, le secteur privé et les partenaires sociaux à la planification et la 
mise en œuvre de ces programmes992.

Inde – Le programme national de promotion de l’apprentissage (NAPS) a été lancé en 
2016 pour inciter les employeurs à engager des apprentis. L’employeur reçoit une sub-
vention de 25 pour cent de la bourse accordée, d’un montant maximum de 1 500 INR par 
mois et par apprenti et d’un montant maximum de 7 500 INR pour trois mois/500 heures 
de formation pour les frais de formation dispensée par des prestataires de formation 
de base993.

b) �Travailleurs�âgés
797. La proportion de seniors (65 ans et plus) et de personnes âgées (55 ans et plus) dans 
la population en âge de travailler et dans la main-d’œuvre a augmenté ces dernières décen-
nies et devrait continuer de croître encore plus rapidement. Les travailleurs âgés risquent 
en principe moins d’être au chômage que les jeunes travailleurs mais, lorsqu’ils perdent leur 
emploi, il leur faut en moyenne plus de temps pour en retrouver. Leur participation à l’édu-
cation formelle et à la formation en cours d’emploi est considérablement plus faible que celle 
des jeunes travailleurs, principalement parce que les employeurs sont réticents à engager 

991 Par exemple, Croatie, Chypre et Géorgie. 
992 Voir les normes de l’OIT relatives à la formation, et en particulier la convention (no 142) sur la mise en valeur 
des ressources humaines, 1975, et la recommandation (no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 
2004. Voir aussi P. Comyn et L. Brewer: Does work-based learning facilitate transitions to decent work? Département 
des politiques de l’emploi, document de travail no 242, BIT, Genève, 2018.
993 Voir BIT: «Quality apprenticeships: Addressing skills mismatch and youth unemployment», Développement 
des compétences pour l’emploi, Note de synthèse, BIT, Genève, 2019, p. 1.

https://labordoc.ilo.org/view/delivery/41ILO_INST/1254239370002676
https://labordoc.ilo.org/view/delivery/41ILO_INST/1260979930002676
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des frais de formation pour des salariés dont la présence au sein de leurs entreprises devrait 
être plus courte994.

798. La commission note que plusieurs pays multiplient les mesures d’incitation pour encou-
rager à travailler jusqu’à un âge plus avancé995 en adoptant des politiques sur l’apprentissage 
tout au long de la vie et en déployant des efforts visant à promouvoir la participation des 
travailleurs âgés à des formations et à des programmes d’actualisation des compétences 
pour les aider à s’adapter aux nouveaux besoins996.

Suède – Une initiative de grande ampleur a débuté en 2015 en matière d’éducation 
en faveur de l’apprentissage tout au long de la vie et pour accroître le taux d’emploi 
(Kunskapslyftet). Une telle démarche implique une forte hausse du nombre de places 
d’étude subventionnées par l’Etat dans des programmes municipaux de formation du 
deuxième cycle du secondaire pour les adultes, dans des établissements d’éducation 
professionnelle supérieure, dans des universités populaires, ainsi que dans des univer-
sités et des instituts universitaires.

799. Pour maintenir plus longtemps les travailleurs en activité, certains pays augmentent 
l’âge de la retraite, infléchissant des politiques de préretraite, et assouplissent les règles 
relatives aux retraites, par exemple en augmentant les possibilités de travail à temps partiel 
ou temporaire et prévoyant des retraites partielles997.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs au Japon, la commission a noté que l’âge 
pour prétendre à l’élément fixe des pensions publiques a été augmenté progressive-
ment pour garantir l’emploi de toutes les personnes désireuses de travailler jusqu’à 
65 ans. En application de la loi sur la stabilisation de l’emploi des personnes âgées (loi 
no 68 du 25 mai 1971), les entreprises comptant 30 salariés et plus doivent adopter des 
mesures de sécurité de l’emploi pour les travailleurs plus âgés désireux de travailler 
jusqu’à 65 ans)998.

800. Certains pays adoptent également des aides financières et à l’embauche pour encourager 
les employeurs à engager des travailleurs âgés.

Malte – Le programme pour les travailleurs âgés prévoit une réduction proportionnelle 
des impôts sur le revenu des entreprises qui embauchent des personnes de 45 à 65 ans 
inscrites au chômage pendant six mois. Pendant les deux premières années d’emploi 
des salariés répondant à ces critères, elles peuvent bénéficier de déductions supplé-
mentaires sur leurs revenus imposables à concurrence de maximum 11 600 euros. Elles 
peuvent aussi profiter d’une autre réduction d’impôts, équivalant à 50 pour cent des 
frais de formation des salariés et plafonnée à 400 euros par salarié999.

994 BIT: «Europe’s ageing population comes with a silver lining», Avis, bureau de l’OIT, Bruxelles, oct. 2018.
995 Par exemple, le Burkina Faso. 
996 Voir, par exemple, Brésil (loi no 10741 de 2003 sur le statut des personnes âgées qui comprend un chapitre spécial 
sur la formation professionnelle), Estonie et France (notamment, les contrats à durée déterminée pour les seniors). 
997 Par exemple, Cuba (loi no 105 de 2008 sur la sécurité sociale et sa réglementation, décret no 283 de 2009).
998 Japon – CEACR, convention no 122, demande directe, 2017.
999 Il en va de même en République de Corée pour les travailleurs de 50 à 60 ans.

https://www.ilo.org/brussels/information-resources/news/WCMS_645926/lang--en/index.htm
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801. Des pays mettent également en œuvre des initiatives pour promouvoir un changement 
d’attitude dans la société relative à la valeur des travailleurs.

Norvège – Les partenaires sociaux participent activement aux activités du Centre pour 
la politique relative aux seniors afin de mieux faire connaître la valeur des travailleurs 
âgés, identifier les éléments nécessaires pour motiver les travailleurs à rester en activité 
plus longtemps et encourager la diversité des âges au travail.

c) �Travailleurs�vivant�avec�le�sida�ou�touchés�par�le�virus�du�VIH�ou�le�sida
802. L’épidémie de VIH demeure l’un des plus grands défis pour la santé et les droits de 
l’homme auquel le monde actuel est confronté. Des personnes vivant avec le VIH sont vic-
times de discrimination et de stigmatisation dans tous les aspects de leur vie quotidienne et 
se voient notamment refuser un emploi, sont privées de soins ou de services sociaux ou sont 
insultées et brutalisées1000. Les attitudes discriminatoires liées au VIH et au sida reposent sur 
la stigmatisation, elle-même alimentée par les craintes et les fausses informations entourant 
le VIH et la façon dont il peut se transmettre. Nombre d’employeurs considèrent toujours 
les personnes affectées par le VIH comme dangereusement contagieuses ou inaptes au 
travail, suscitant des craintes et de l’intolérance sur le lieu de travail1001. La recommandation 
no 200 précise qu’aucune discrimination ni stigmatisation ne devrait s’exercer à l’encontre 
des travailleurs, notamment des personnes à la recherche d’un emploi et des demandeurs 
d’emploi, en raison de leur statut VIH réel ou supposé, et invite les Membres à assurer la 
mise en œuvre effective et transparente de mesures en cas de discrimination sur le lieu de 
travail (paragraphes 3 c) et 12).

d) �Migrants1002

803. En 2017, le nombre de migrants internationaux dans le monde était estimé à 258 millions 
de personnes, dont environ 19 millions de réfugiés. La majorité des travailleurs migrants – 
96 millions – étaient des hommes, alors que l’on recensait 68 millions de femmes. Le nombre 
de migrants internationaux âgés de 15 ans et plus était lui estimé à 234 millions. Les données 
statistiques montrent également que les travailleurs migrants internationaux représentaient 
59,2 pour cent de la totalité des migrants internationaux et 70,1 pour cent de tous les migrants 
en âge de travailler (voir figure 6.2 ci-dessous)1003.

804. La recommandation no 169 invite les Membres à adopter des politiques visant à «faire en 
sorte que les migrations internationales s’effectuent dans des conditions qui visent à promou-
voir le plein emploi productif et librement choisi» (paragraphe 39 b))1004. Plus tôt les migrants 
sont intégrés au marché du travail, plus grandes sont leurs perspectives d’intégration.

1000 Nations Unies: La protection des droits de l’homme dans le contexte du virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH) et du syndrome de l’immunodéficience acquise (sida), rapport du Secrétaire général, Assemblée générale des 
Nations Unies, 20 déc. 2010, document A/HRC/16/69, paragr. 10.
1001 Ibid., paragr. 5 et 11.
1002 La commission renvoie à sa récente étude d’ensemble, Promouvoir une migration équitable, rapport III 
(partie 1B), CIT, 105e session, 2016.
1003 BIT: ILO Global Estimates on International Migrant Workers (Résumé disponible en français: Estimations mondi-
ales de l’OIT concernant les travailleuses et les travailleurs migrants, Résultats et méthodologie), deuxième édition, 
Genève, 2018, p. 5.
1004 L’Agenda 2030 pour le développement durable établit un lien étroit entre travail décent et migration, en 
particulier dans les objectifs de développement durable (ODD) 8 et 10. En décembre 2018, le Pacte mondial pour 
une migration sûre, ordonnée et régulière a été adopté. Il offre à la communauté internationale la possibilité 
d’améliorer les conditions de travail et d’offrir un travail décent aux travailleurs migrants et nationaux, et de 
changer les perceptions erronées actuelles de la migration en réajustant les politiques migratoires pour inclure 
tous les aspects du marché du travail.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_453897.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_652001.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_652031.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_652031.pdf
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805. La commission constate que certains pays indiquent qu’ils ont adopté des mesures 
spécifiques relatives à la situation des travailleurs migrants dans le cadre de leur politique 
nationale de l’emploi1005. D’autres enfin estiment qu’une mesure efficace pour s’assurer que 
les travailleurs migrants jouissent effectivement de leurs droits est de leur fournir les infor-
mations pertinentes à ce sujet, parfois lors de séances d’information1006.

Grèce – Le projet mis en œuvre de 2017 à 2019 pour fournir une aide sociale aux jeunes 
réfugiés dans le cadre du partenariat stratégique pour les jeunes Erasmus+ inclut essen-
tiellement des actions précoces en vue de l’intégration rapide des jeunes réfugiés ou 
demandeurs d’asile âgés de 16 à 24 ans grâce à la consolidation des politiques d’édu-
cation et de formation des jeunes en faisant participer différents acteurs, dont les 
instances publiques, les partenaires sociaux et des organisations de formation privées.

Lituanie – Le Plan d’action 2018-2020 pour l’intégration des étrangers dans la société 
comprend une formation linguistique en cours d’emploi pour les bénéficiaires du droit 
d’asile, des formations sur la façon de créer son entreprise, des informations sur les 
droits des travailleurs et les mesures de protection, des améliorations de la loi sur la 
reconnaissance des qualifications professionnelles réglementées en vue de la recon-
naissance des compétences professionnelles des ressortissants étrangers, un suivi 
continu de l’intégration des ressortissants étrangers sur le marché du travail, et des 
mécanismes d’évaluation1007.

1005 Par exemple, République démocratique du Congo.
1006 Par exemple, République de Corée et France.
1007 Des mesures similaires ont été prises notamment aux Pays-Bas (Equipe spéciale pour l’emploi et l’intégration 
des réfugiés) et en Allemagne.

Figure 6.2
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Estimations mondiales du stock de migrant(e)s 
internationaux et de travailleurs(ses) migrant(e)s, 2017

Source: BIT: Estimations mondiales de l’OIT concernant les travailleuses  
et les travailleurs migrants, Résultats et méthodologie, résumé, deuxième 
édition, p. iv.
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806. La commission note que des mesures ont également été adoptées pour veiller à ce que 
les qualifications professionnelles des migrants répondent aux demandes de compétences 
dans le pays d’accueil et pour améliorer leurs compétences linguistiques1008. A cet égard, 
certains pays ont adopté des mesures pour reconnaître officiellement les qualifications que 
les migrants ont obtenues à l’étranger et/ou leurs compétences.

Allemagne – Le projet MYSKILLS tient compte du besoin de reconnaître des compétences 
non formelles. Des agences et des centres d’emploi proposent des tests sur ordinateur 
pour différentes professions afin d’évaluer les compétences des réfugiés dans ces 
métiers. Il convient de noter que ces tests sont non seulement disponibles en allemand, 
mais aussi en anglais, en russe, en turc, en persan et en arabe1009.

807. La façon dont les travailleurs migrants sont recrutés influe sur leurs perspectives d’inté-
gration1010. La commission rappelle que, conformément à la recommandation no 169, les pays 
qui, «d’une façon habituelle ou répétée, connaissent des départs importants de leurs ressor-
tissants devraient prendre des mesures pour prévenir les abus au stade du recrutement ou 
du départ, susceptibles d’entraîner l’entrée illégale, ou un séjour illégal ou un emploi illégal 
dans un autre pays (paragraphe 41). A cet égard, certains rapports nationaux font référence 
à des mesures visant à améliorer l’intermédiation dans le processus migratoire1011.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à la République dominicaine, la commission a 
noté que l’article 25 de la Constitution dispose que les ressortissants étrangers ont les 
mêmes droits et devoirs que les citoyens nationaux, compte étant tenu des exceptions 
et limitations établies par la Constitution et la législation. De son côté, le Code du travail, 
dans son principe IV, prévoit que les lois régissent sans distinction les Dominicains et 
les étrangers, hormis les dérogations prévues dans des conventions internationales. En 
outre, l’article 26 de la loi générale sur les migrations no 285 du 15 août 2014 dispose que 
les étrangers autorisés à travailler selon leur catégorie ou sous-catégorie d’immigration 
jouiront de la protection des lois sociales et du travail pertinentes1012.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs à Maurice, la commission a noté l’indication du 
gouvernement selon laquelle tous les travailleurs migrants bénéficient, aux termes de 
la législation nationale, des mêmes conditions d’emploi que celles qui sont réservées 
aux travailleurs locaux1013.

808. La recommandation no 169 précise que les «Membres, qu’ils soient pays d’accueil ou 
pays d’origine […], devraient conclure des accords bilatéraux et multilatéraux portant sur 
des questions telles que le droit d’entrée et de séjour, la protection des droits liés à l’emploi, 
la promotion des possibilités d’éducation et de formation pour les travailleurs migrants, la 
sécurité sociale et l’assistance aux travailleurs et aux membres de leur famille qui souhaitent 
rentrer dans leur pays d’origine» (paragraphe 44).

1008 BIT, OCDE, Banque mondiale, Fonds monétaire international (FMI): Towards a framework for fair and effective 
integration of migrants into the labour market, 2016, p. 12.
1009 Voir aussi Autriche (loi no 55/2016 de 2016 sur la reconnaissance et l’évaluation des qualifications pour pouvoir 
comparer les compétences et les diplômes étrangers par rapport au cadre de référence autrichien).
1010 BIT, OCDE, Banque mondiale, FMI: Towards a framework for fair and effective integration of migrants into the 
labour market, op. cit., p. 7.
1011 Par exemple, Mali.
1012 République dominicaine – CEACR, convention no 189, demande directe, 2018.
1013 Maurice – CEACR, convention no 189, demande directe, 2015.
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Le 12 février 2018, l’Arménie et la Bulgarie ont signé un accord sur la réglementation 
des migrations de main-d’œuvre à la suite de discussions avec les partenaires sociaux. 
Cet accord entend promouvoir une réglementation efficace des migrations de main-
d’œuvre entre les deux pays, ainsi que la protection des droits et des intérêts des 
travailleurs migrants.

809. Enfin, la commission estime qu’il est aussi essentiel d’adopter des mesures visant à 
rectifier l’opinion publique négative (liée à des inquiétudes naissant des soi-disant effets 
économiques négatifs de la présence de travailleurs migrants et du manque de volonté des 
migrants de s’intégrer à la société d’accueil) afin de garantir que les migrants participent 
au marché du travail dans des conditions équitables. A cet égard, l’intégration effective au 
marché du travail est une étape importante pour remédier à l’opinion publique défavorable 
sur l’immigration.

e) �Travailleurs�domestiques
810. Les femmes représentent 83 pour cent des travailleurs domestiques, ce qui en fait une 
profession majoritairement féminine1014. Le travail domestique offre aux femmes un point 
d’entrée important sur le marché du travail et, par conséquent, y améliorer les conditions de 
travail contribue à faire progresser l’égalité des genres dans la société. Partout dans le monde, 
les conditions de travail des travailleurs domestiques se caractérisent par des salaires très bas, 
des journées de travail excessivement longues, l’absence d’un jour de repos hebdomadaire, 
des risques de violences physiques, de maltraitance psychologique et d’abus sexuels, et des 
restrictions de la liberté de circulation qui parfois s’apparentent à l’esclavage. Ces conditions 
peuvent être en partie dues à des lacunes dans la législation nationale relative au travail et 
à l’emploi et reflètent souvent des discriminations liées au sexe, à la race et à la caste1015.

811. La commission souligne que les gouvernements devraient adopter des mesures pour 
garantir efficacement la promotion et la protection des droits fondamentaux de tous les 
travailleurs domestiques afin qu’ils puissent réaliser leur droit à travailler et à vivre dans des 
conditions décentes. La présente étude d’ensemble n’aborde pas davantage la question des 
travailleurs domestiques puisqu’elle fera l’objet de l’étude d’ensemble à venir sur le travail 
décent pour les travailleurs offrant des services à la personne dans une économie en évolu-
tion, conformément à la décision adoptée par le Conseil d’administration du BIT en 20181016.

f) �Travailleurs�des�zones�rurales�et�les�agriculteurs�de�subsistance
812. Plus de la moitié de la population des pays en développement continue de vivre et de 
travailler en milieu rural où l’agriculture constitue la source la plus importante de revenus. 
La plupart du travail en milieu rural est informel, ce qui augmente la vulnérabilité des tra-
vailleurs. Les personnes qui vivent dans des zones rurales courent presque deux fois plus 
de risques de travailler dans l’économie informelle (80 pour cent) que celles vivant en zones 
urbaines (43,7 pour cent)1017. Soixante pour cent des travailleurs informels vivent en milieu 
rural alors que la majorité des personnes ayant un emploi formel vivent en milieu urbain 
(78,9 pour cent). Les travailleurs agricoles occupent plus de la moitié (51,8 pour cent) des 
emplois ruraux informels, alors les 13,1 pour cent d’emplois informels urbains se concentrent 
principalement dans les services (63,6 pour cent). Indépendamment du lieu de résidence, 

1014 BIT: Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection, Genève, 
2013, p. 19.
1015 BIT: Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection, Genève, 
2013, p. 95.
1016 BIT: Section des questions juridiques et des normes internationales du travail, Conseil d’administration du BIT, 
procès-verbal, 334e session, Genève, octobre-novembre 2018, document GB.334/LILS/PV, paragr. 69.
1017 BIT: Women and men in the informal economy: a statistical picture, troisième édition, BIT, Genève, 2018.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm


321CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
6. Promouvoir une politique de l’emploi inclusive

en général, l’agriculture présente le plus haut taux d’informalité (93,6 pour cent) dans le 
monde par rapport à l’industrie (57,2 pour cent) et les services (47,2 pour cent). Les femmes 
représentent une part importante de la main-d’œuvre agricole et leur «empouvoirement» 
est essentiel pour améliorer les moyens de subsistance en milieu rural.

Colombie – Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord final pour la fin du conflit 
et la construction d’une paix stable et durable, le ministère du Travail est chargé de 
l’exécution du point 1 relatif à une réforme rurale intégrale et surtout du point 1.3.3.5 
sur la formalisation du travail rural et de la protection sociale, et en particulier la pro-
motion de l’intégration des femmes à des types de production non traditionnelle pour 
lesquelles des mesures à court, moyen et long termes sont prévues.

813. Dans leur rapport, certains pays font allusion à l’augmentation des budgets consacrés à 
la transition vers la formalité et des conditions d’emploi correctes dans le secteur agricole1018. 
D’autres font référence à la mise en place d’institutions nationales spécifiques pour aider les 
travailleurs ruraux1019.

Bulgarie – Selon les informations de l’Institut national de statistiques, il y a eu une forte 
hausse du nombre de salariés dans l’agriculture au cours du premier semestre de 2016, 
à la suite de l’introduction des contrats journaliers, par rapport au premier semestre de 
2015 alors que les contrats journaliers n’existaient pas encore. En avril 2016, et pour la 
première fois depuis 2004, le nombre de salariés agricoles a dépassé 80 000 personnes.

814. La commission note que, en collaboration avec le BIT, les gouvernements ont mis en 
œuvre des plans d’action visant à promouvoir le travail décent dans les plantations. Ces 
plans d’action sont conçus par les mandants nationaux tripartites sur la base d’enquêtes et 
de diagnostics. Ces processus se sont achevés ou sont encore en cours au Bangladesh, en 
République dominicaine, au Ghana, en Indonésie, au Malawi et à Sri Lanka1020.

Indonésie – Un projet visant à promouvoir des moyens de subsistance durables en milieu 
rural grâce à des conditions et des possibilités de travail décentes pour les travailleurs 
des plantations de palmiers à huile indonésiennes entend renforcer les capacités des 
autorités nationales, provinciales et locales, des organisations de travailleurs et d’em-
ployeurs pour en finir avec les difficultés liées à l’emploi et au travail dans le secteur 
des plantations de palmiers à huile1021.

1018 Par exemple, Italie.
1019 Par exemple, Philippines (décret no 366 portant création du Bureau des travailleurs ayant des problèmes 
particuliers).
1020 Voir BIT: Decent Work on Plantations, Genève.
1021 Voir BIT: Promoting Decent Work on Oil Palm Plantation in Indonesia, Genève.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_541139.pdf
https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/projects/WCMS_624552/lang--en/index.htm
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Malawi – Un projet est mené pour promouvoir des moyens de subsistance durables 
et le travail décent dans les zones rurales en augmentant les possibilités d’emploi et 
améliorant les conditions de travail dans le secteur du thé grâce à des activités de ren-
forcement des capacités des mandants tripartites et des actions ciblées pour remédier 
aux déficits de travail décent dans les plantations de thé1022.

g) �Peuples�autochtones�et�tribaux
815. Les peuples autochtones et tribaux figurent toujours au nombre des plus pauvres de la 
planète: bien que ne constituant que 5 pour cent de la population mondiale, ils représentent 
15 pour cent des pauvres du monde1023. Les femmes autochtones, qui sont souvent victimes 
de discriminations autant au sein de leur communauté qu’en dehors, sont particulièrement 
exposées aux exclusions socio-économiques. La persistance des discriminations dont ils 
souffrent et leur exclusion socio-économique, ainsi que les effets négatifs du changement 
climatique, le mépris de leurs droits, leur faible niveau de qualification et de formation, la 
faiblesse des liens qu’ils entretiennent avec le marché et leurs difficultés à accéder à la pro-
tection sociale1024, à des services financiers et à des possibilités d’emploi dans l’économie 
formelle participent à leur marginalisation constante.

816. A cause du manque de reconnaissance des compétences traditionnelles, de l’absence de 
débouchés sur le marché, du manque d’accès à des financements et à la protection sociale, 
de l’insécurité foncière et de l’accès limité aux ressources naturelles, ainsi que du manque 
d’infrastructures de connexion et d’accès à des services publics, les peuples autochtones et 
tribaux sont souvent incapables de bénéficier correctement de possibilités économiques 
émergentes dans l’économie formelle dans les zones rurales. Dans ce cadre, la commission 
note que les gouvernements prennent des mesures pour adapter les programmes existants 
aux besoins des communautés autochtones.

Etat plurinational de Bolivie – L’attention se porte sur l’amélioration des conditions de 
travail des femmes autochtones dans le secteur de la construction. Environ 250 femmes 
qui travaillent dans ce secteur ont reçu une formation et ont été sensibilisées dans des 
domaines techniques et en matière de sécurité et de santé au travail. La majeure partie 
d’entre elles sont des femmes autochtones qui n’ont eu que très peu accès à l’éducation 
formelle ou à la formation professionnelle1025.

1022 Voir Promoting decent work in tea plantations in Malawi’s Thyolo District. Des projets similaires sont menés en 
Colombie, en Egypte, en République démocratique populaire lao, à Sri Lanka, en République-Unie de Tanzanie, au Viet 
Nam et en Zambie. Voir à cet égard les projets suivants: Local empowerment through economic development (LEED); 
Egypt Youth Employment (EYE): Jobs and Private Sector Development in Rural Egypt; National Rural Employment Strategy 
in Lao PDR towards increasing opportunities for decent and productive employment in rural areas et Direct hiring opens 
up new horizons in Colombia’s palm oil sector.
1023 Banque mondiale: Implementation of Operational Directive 4.20 on Indigenous Peoples: An Independent Desk 
Review, Département de l’évaluation rétrospective des opérations, Washington, 2003.
1024 BIT: La protection sociale des peuples autochtones, Social Protection for All Issue Brief, Genève, avril 2018.
1025 Voir «En Bolivie, les femmes construisent leur propre avenir», site de l’OIT.

https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/%23a2anmsj#a2anmsj
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-colombo/documents/publication/wcms_552282.pdf
https://www.ilo.org/DevelopmentCooperationDashboard/#a2cq7t4
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/features/colombia/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/multimedia/features/colombia/lang--en/index.htm
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/570331468761746572/pdf/multi0page.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/570331468761746572/pdf/multi0page.pdf
https://www.ilo.org/global/topics/indigenous-tribal/publications/WCMS_629632/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/features/WCMS_551203/lang--fr/index.htm
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II.  Assurer une protection adéquate pour tous

1026 BIT: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping prospects (résumé disponible 
en français: L’emploi atypique dans le monde: identifier les défis, ouvrir des perspectives), Genève, 2016, p. 24.
1027 Les conditions d’emploi sont mentionnées au paragraphe 3 de l’article 1 de la convention no 111 et précisées 
aux alinéas b) iii) à vi) du paragraphe 2 de la recommandation no 111. Voir à cet égard l’étude d’ensemble, Egalité 
dans l’emploi et la profession, CIT, rapport III (partie 4B), 75e session, 1988, et l’Etude spéciale sur l’égalité dans 
l’emploi et la profession relative à la convention no 111, rapport III (partie 4B), CIT, 83e session, 1996.
1028 La commission a examiné l’application des conventions fondamentales de l’OIT dans l’étude d’ensemble de 
2012.
1029 BIT: Principes et droits fondamentaux au travail: Traduire l’engagement en action, rapport VI, 101e session, 
Genève, 2012, paragr. 86.

817. Tout d’abord, la commission rappelle que les principes et droits fondamentaux au travail 
sont applicables à tous les travailleurs, quel que soit leur statut professionnel. En même temps, 
l’égalité de traitement suppose non seulement de prévenir toutes formes de discrimination, 
y compris, le cas échéant, la discrimination fondée sur le statut dans l’emploi, mais aussi de 
veiller à ce que des modalités d’emploi impliquant moins de protections ne soient pas utili-
sées pour faire baisser le coût de la main-d’œuvre en détériorant les conditions d’emploi1026.

818. Des aspects essentiels de l’égalité de traitement dans l’emploi portent sur les «conditions 
d’emploi»1027 qui couvrent de nombreux domaines comme la rémunération, la durée du travail, 
les mesures de sécurité et de santé au travail et la sécurité sociale.

1.  Principes et droits fondamentaux au travail
819. La commission rappelle que la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fon-
damentaux au travail de 1998 engage tous les Etats Membres à respecter, promouvoir et 
mettre en œuvre les quatre catégories de droits, qu’ils aient ou pas ratifié les conventions 
de l’OIT en question. Ces droits portent sur la liberté syndicale et la négociation collective, 
l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l’abolition effective du travail des 
enfants et l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession. En outre, la com-
mission rappelle que, selon la déclaration, ces droits sont universels et applicables à tous les 
travailleurs, indépendamment du niveau de développement économique du pays, et sont 
déjà prévus dans des instruments sur les droits humains fondamentaux1028.

820. Le rapport rédigé à l’occasion de la discussion récurrente qui a eu lieu en 2012 au titre 
de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 
souligne que l’augmentation du travail précaire et de l’économie informelle a une incidence 
sur la relation de travail et les protections qu’elle peut apporter, ainsi que sur l’application des 
principes et droits fondamentaux au travail dont ne bénéficient bien souvent qu’une minorité 
de travailleurs. Le rapport ajoute que «l’essor des formes d’emplois atypiques, le poids de 
l’économie informelle, l’exclusion persistante de certaines catégories de travailleurs et l’ex-
position des secteurs d’exportation à une forte concurrence sont autant de phénomènes qui 
mettent en évidence les difficultés que pose l’application de ces principes et droits à tous les 
individus et, partant, la nécessité de trouver des solutions innovantes». Une autre question 
d’importance cruciale pour les quatre catégories de principes et droits fondamentaux au 
travail est celle de leur mise en application effective1029.

a) �Les�travailleurs�engagés�dans�tous�types�de�relation��
de�travail�ou�dans�tout�autre�arrangement�contractuel

821. Les travailleurs à temps partiel, disposant d’un contrat à durée déterminée ou engagés 
dans des relations d’emploi faisant intervenir des parties multiples, ainsi que ceux se trouvant 
dans le cadre d’arrangements contractuels nouveaux ou émergents, doivent bénéficier de la 
même protection que les travailleurs à plein temps ayant un contrat à durée indéterminée et 
se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne le droit d’organisation, le droit 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_534516.pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1988-75-4B).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1988-75-4B).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1996-83-4B).pdf
https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09662/09662(1996-83-4B).pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_177133.pdf
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de négociation collective et celui d’agir en qualité de représentant des travailleurs, la sécurité 
et la santé au travail, et la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession, 
et contre le travail forcé et le travail des enfants.

822. La commission a déjà noté que l’une des principales préoccupations signalées par les 
organisations syndicales porte sur l’impact négatif des formes précaires d’emploi sur les 
droits syndicaux et la protection des travailleurs, et notamment les contrats temporaires à 
court terme renouvelés de façon systématique, la sous-traitance (même de la part de certains 
gouvernements dans leur propre service public pour accomplir des tâches permanentes 
statutaires) et le non-renouvellement de contrats pour des motifs antisyndicaux. Certains 
de ces types de contrats privent souvent les travailleurs de l’accès aux droits en matière de 
liberté syndicale et de négociation collective, particulièrement lorsqu’ils cachent une relation 
d’emploi réelle et permanente. Certaines formes de précarité peuvent dissuader les travailleurs 
de s’affilier à un syndicat. La�commission�voudrait�souligner�une�fois�encore�l’importance�pour�
tous�les�Etats�Membres�d’examiner,�dans�un�cadre�tripartite,�l’impact�de�ces�formes�d’emploi�
sur�l’exercice�des�droits�syndicaux1030.

CEACR – Dans ses commentaires relatifs aux Philippines, la commission a souligné que 
tous les travailleurs autres que les forces armées et la police tels que déterminés par la 
législation nationale, y compris les travailleurs temporaires, les travailleurs externalisés 
et les travailleurs sans contrat de travail, sans distinction ou discrimination d’aucune 
sorte, jouiront du droit de constituer des organisations et de celui de s’affilier à des 
organisations, pour la défense de leurs intérêts professionnels1031.

823. La commission a souligné aussi que, même s’ils disposent en principe du droit de négo-
cier collectivement, il peut être très difficile pour les travailleurs dont les modalités d’emploi 
diffèrent de la relation d’emploi classique d’exercer effectivement ce droit dans la pratique.

CEACR – Dans ces commentaires concernant l’Afrique du Sud, la commission a observé 
que l’article 21 de la loi sur les relations de travail, tel que modifié par la loi adoptée 
en août 2014, prévoit que, en cas de conflit sur le degré de représentativité d’un syn-
dicat, la décision prise par le commissaire doit, outre les facteurs déjà prescrits par la 
loi, également prendre en compte la mesure dans laquelle des travailleurs occupent 
des formes d’emploi atypiques dans l’unité de négociation correspondante (salariés 
des services d’emploi temporaire (placés par des courtiers), salariés sous contrats de 
durée déterminée, salariés à temps partiel ou salariés occupant des emplois atypiques 
d’autres catégories)1032.

824. Cette capacité dépend évidemment des arrangements contractuels. Par exemple, les 
travailleurs temporaires ou intérimaires entretiennent des liens moins étroits avec l’entreprise 
et les autres membres du personnel, même si leurs préoccupations convergent probablement 
sur certains points et divergent sur d’autres. Ils peuvent craindre des mesures de représailles, 
voire ignorer leurs droits1033. Il peut également être compliqué pour les travailleurs engagés 
dans des relations de travail faisant intervenir des parties multiples de déterminer l’em-
ployeur avec lequel ils doivent négocier. En ce qui concerne spécifiquement la sous-traitance, 

1030 Etude d’ensemble de 2012, paragr. 935.
1031 Voir par exemple, Philippines – CEACR, convention no 87, observation, 2016. Voir aussi Pérou – CEACR, conven-
tion no 98, observation, 2018.
1032 Afrique du Sud – CEACR, convention no 98, demande directe, 2019.
1033 BIT: Non-standard employment around the world, op. cit., p. 212.
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la commission a demandé à un gouvernement de s’assurer de la pleine application de la 
convention no 87 à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs employés dans le cadre de 
la sous-traitance et aux travailleurs contractuels1034. La commission a aussi mis en évidence 
la situation extrêmement délicate des travailleurs occasionnels qui ne s’affilient en général 
pas à des syndicats, craignant que leur contrat à durée déterminée ne soit pas renouvelé en 
cas d’adhésion1035.

825. Dans les chapitres précédents de la présente étude d’ensemble, la commission a abordé 
différents aspects des chaînes d’approvisionnement et leurs liens avec d’autres arrangements 
contractuels, le travail à domicile et l’économie informelle. Elle note que la question du respect 
des droits de l’homme et des principes et droits fondamentaux au travail se pose aussi pour 
les chaînes d’approvisionnement. Outre des problèmes liés à l’exercice effectif de la liberté 
syndicale et du droit de négociation collective, la commission observe que la mondialisation 
et l’intégration croissante dans les pays et les entreprises ont conduit à l’émergence du tra-
vail forcé et de la traite des personnes dans les chaînes d’approvisionnement mondiales1036. 
Les conclusions que la Conférence a adoptées en 2016 sur le travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales rappellent que «le problème du travail des enfants et du 
travail forcé se pose avec acuité dans les segments inférieurs de la chaîne». La�commission�
estime�qu’il�est�nécessaire�de�poursuivre�les�recherches,�notamment�la�collecte�de�données�
statistiques,�pour�évaluer�l’incidence�de�l’informalité�et�du�manque�de�clarté�en�ce�qui�concerne�
la�relation�de�travail�et�des�autres�ou�des�nouvelles�modalités�d’emploi�dans�tous�les�segments�
des�chaînes�d’approvisionnement�sur�l’augmentation�du�travail�des�enfants�et�du�travail�forcé.�
Il�est�également�souhaitable�de�disposer�de�davantage�d’informations�sur�le�taux�de�syndi-
calisation�des�travailleurs�des�chaînes�d’approvisionnement�mondiales�et�sur�les�effets�de�la�
négociation�collective.�Des�données�statistiques�permettraient�aussi�de�déterminer�l’évolution�
de�la�situation.

b) �Les�travailleurs�de�l’économie�informelle
826. En application des alinéas e) et f) du paragraphe 7 de la recommandation no 204, les 
stratégies cohérentes et intégrées visant à faciliter la transition vers l’économie formelle 
doivent tenir compte de la promotion et de la protection effectives des droits humains de 
tous ceux qui opèrent dans l’économie informelle, ainsi que de la réalisation du travail décent 
pour tous par le respect, dans la législation et la pratique, des principes et droits fonda-
mentaux au travail. Les personnes opérant dans l’économie informelle doivent jouir de la 
liberté d’association et du droit de négociation collective, y compris le droit de constituer 
les organisations, fédérations et confédérations de leur choix et de s’y affilier, sous réserve 
des statuts de l’organisation concernée, ce qui implique l’existence d’un cadre favorable. La 
recommandation invite aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs à étendre aux 
travailleurs et aux unités économiques de l’économie informelle la possibilité de s’affilier et 
d’accéder à leurs services (paragraphes 31 à 35).

827. La commission a noté que, pour certains gouvernements, l’informalisation de l’économie 
et la pénurie d’emplois figurent parmi les causes de l’augmentation du nombre de victimes 
de la traite des personnes, y compris d’enfants, aux fins d’esclavage, de servitude ou de 
travail forcé1037.

1034 Japon – CEACR, convention no 87, observation, 2017.
1035 Voir par exemple, Afrique du Sud – CEACR, convention no 98, demande directe, 2018, et Bélarus – CEACR, 
convention no 98, observation, 2016.
1036 BIT: Combating Forced labour: A handbook for Employers & Business, Genève, 2015, p. 1.
1037 Voir par exemple, Albanie – CEACR, convention no 29, demande directe, 2018; et Inde, CEACR, convention 
no 29, observation, 2015.
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CEACR – Dans ses commentaires relatifs au Kazakhstan, la commission a pris note des 
observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles les sta-
tistiques fournies par le ministère des Affaires intérieures montrent que, à la fin de 2017, 
entre 100 000 et 150 000 ressortissants kirghizes étaient enregistrés dans le pays. Depuis 
le début de 2017, les migrants kirghizes ont été victimes de pratiques de recrutement 
trompeuses ou informelles, y compris des déclarations fausses quant au lieu et à la 
nature du travail à effectuer, le montant des salaires et le statut juridique des salariés. 
Dans la plupart des cas, les employeurs confisquent les pièces d’identité des migrants 
et n’officialisent pas la relation de travail à travers la signature d’un contrat de travail1038.

828. La commission note que certains gouvernements indiquent explicitement qu’il n’existe 
aucune disposition précise pour la protection des droits de l’homme et des principes et droits 
fondamentaux au travail des travailleurs de l’économie informelle1039. D’autres estiment que 
la transition vers l’économie formelle1040, rendue possible grâce à la sécurité sociale et aux 
apprentissages, surtout pour les jeunes travailleurs, et l’adoption de mesures spécifiques pour 
sanctionner les entreprises qui abusent des travailleurs1041 offrent l’approche la plus efficace.

829. Certains gouvernements font référence à la législation nationale en place qui offre une 
protection contre toute violation des droits de l’homme, mais sans préciser si ses dispositions 
s’appliquent aux travailleurs de l’économie informelle1042. D’autres indiquent que la législa-
tion existante est applicable à tous les travailleurs, y compris ceux opérant dans l’économie 
informelle1043. Quelques pays précisent que les travailleurs informels sont couverts par la 
politique nationale de l’emploi1044. D’autres encore signalent que la stratégie nationale pour 
la transition vers la formalité s’appuie sur les dispositions de la recommandation no 2041045. 
Certains gouvernements font savoir qu’ils sont occupés à revoir la législation ou à adopter 
une politique nationale pour protéger les droits de l’homme qui couvrira également les tra-
vailleurs de l’économie informelle1046, ainsi qu’une politique nationale sur la transition vers la 
formalité qui abordera aussi la question des droits des travailleurs et des principes et droits 
fondamentaux au travail1047. D’autres gouvernements fournissent des informations quant 
aux mesures adoptées pour prévenir et combattre la traite des personnes1048 et prévenir la 
discrimination à l’égard des femmes dans l’économie informelle1049.

2.  Protection du travail
830. Comme cela a été noté lors des travaux préparatoires concernant la recommandation 
no 204, la législation du travail a un vaste champ d’application dans certains pays, et – en 
théorie du moins – s’applique donc à tous les travailleurs, y compris ceux de l’économie 
informelle. En revanche, dans d’autres pays, la législation nationale du travail exclut parfois 
totalement les travailleurs informels ou ne s’applique qu’aux relations de travail formelles1050. 

1038 Kazakhstan – CEACR, convention no 29, observation, 2018.
1039 Par exemple, Pologne, Seychelles et Slovaquie.
1040 Par exemple, Cambodge et Zimbabwe.
1041 Par exemple, Royaume-Uni.
1042 Par exemple, Chili, Croatie, Oman et Sénégal.
1043 Par exemple, Arménie, République dominicaine, Estonie, Maurice, Nouvelle-Zélande et Sri Lanka.
1044 Par exemple, Burkina Faso.
1045 Par exemple, Costa Rica.
1046 Par exemple, Bénin, Cabo Verde et Chine.
1047 Par exemple, Cabo Verde.
1048 Par exemple, Canada (ligne d’assistance téléphonique contre la traite des personnes et augmentation du 
budget), Palaos (Service de lutte contre la traite des personnes) et Suisse (Service de coordination contre la traite 
d’êtres humains et le trafic de migrants (SCOTT)).
1049 Par exemple, Philippines (Magna Carta concernant les femmes (loi de la République no 9179, art. 4).
1050 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(1), 2014, op. cit., paragr. 89 et 90.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_218501.pdf
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Quelques pays ont légiféré pour protéger certaines catégories de travailleurs, tels les travail-
leurs domestiques1051, les travailleurs à domicile et les travailleurs indépendants1052. Toutefois, 
même lorsque la législation nationale du travail s’applique à l’économie informelle ou à certains 
de ses travailleurs, elle est parfois mal mise en œuvre en raison d’une défaillance générale 
des mécanismes de contrôle et d’application.

Dans ses observations, la CSI considère que de nombreuses questions ne sont pas 
traitées dans les normes de l’OIT, ou ne le sont que partiellement, notamment la régle-
mentation de l’emploi temporaire, les relations de travail triangulaires (sans l’intermé-
diation des agences d’intérim), le travail à la demande, la négociation collective avec les 
entreprises utilisatrices et l’égalité de traitement. La CSI rappelle que la recommanda-
tion no 198 n’est pas contraignante, que ses dispositions sont mal connues et qu’on ne 
sait pas vraiment dans quelle mesure elle est appliquée dans la pratique, notamment 
parce que les organes de contrôle de l’OIT ne supervisent pas son application. Il serait 
donc essentiel d’adopter de nouvelles normes pour combler ces lacunes en matière 
de travail décent, et aider les gouvernements et les partenaires sociaux à protéger 
adéquatement tous les travailleurs, quels que soient leur régime contractuel ou leur 
statut professionnel.

831. Dans cette section, la commission examine les moyens permettant d’assurer des condi-
tions de travail adéquates à tous les travailleurs pour qu’ils bénéficient des protections aux-
quelles ils peuvent prétendre dans ce domaine, contribuant ainsi à promouvoir l’égalité de 
chances et de traitement et à favoriser leur intégration. De telles mesures permettraient de 
réduire l’intérêt d’un recours injustifié à des modalités contractuelles moins avantageuses pour 
les travailleurs et de créer des conditions de concurrence équitables tant pour les travailleurs 
que les entreprises. L’examen de la commission porte sur les mesures prises aux niveaux 
national et régional pour assurer l’égalité de chances et de traitement dans divers domaines: 
rémunération, durée du travail, sécurité et santé au travail et sécurité sociale.

832. La commission souhaite souligner que, au lieu d’exiger l’égalité stricte, il convient plutôt 
d’imposer certaines limitations au recours à certains arrangements contractuels qui font l’objet 
d’abus ou constituent des incitations à mettre en place des relations de travail déguisées, 
comme indiqué au paragraphe 4 b) de la recommandation no 198.

833. Il est essentiel d’assurer une plus grande sécurité et une plus grande prévisibilité des 
relations de travail pour une meilleure protection sociale et du travail. Les travailleurs devraient 
savoir clairement s’ils sont salariés ou indépendants, afin de départager clairement les aspects 
de leur travail et de leur protection sociale dont ils sont responsables et ceux qui relèvent de 
l’employeur. Il importe de bien classifier les relations de travail et de prévenir les erreurs à cet 
égard pour permettre aux travailleurs d’exercer leurs droits en matière d’emploi, de protec-
tion sociale, de négociation collective et de formation permanente. La commission observe 
que nombre de pays étendent progressivement les droits, les prestations et la protection à 
certains travailleurs qui n’en bénéficiaient pas auparavant1053.

1051 Par exemple: Argentine (loi no 26844 de 2013 instituant un régime spécial pour les contrats de travail des 
travailleurs domestiques), Burkina Faso (décret no 807/PRES/PM/MTSS de 2010 fixant les conditions de travail des 
gens de maison), Etat plurinational de Bolivie (loi no 2450 de 2003 sur les travailleurs domestiques), Brésil (amen-
dement à la Constitution no 72 de 2013 instaurant l’égalité de droits au travail entre les travailleurs domestiques 
et les autres travailleurs urbains et ruraux), Nicaragua (loi no 666 de 2008 modifiant le Code du travail pour les 
travailleurs domestiques) et Suisse (ordonnance de 2010 sur le contrat type de travail pour les travailleurs de 
l’économie domestique).
1052 Par exemple, Espagne, loi no 20/2007 sur le statut du travail autonome.
1053 OCDE: Policy Responses to New Forms of Work, Paris, 2019, p. 27.

https://doi.org/10.1787/0763f1b7-en
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Directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes  
et prévisibles dans l’Union européenne

La directive a pour objectif d’améliorer les conditions de travail.
Elle établit des droits minimaux qui s’appliquent à tous les travailleurs dans l’Union 
qui sont liés par un contrat de travail ou une relation de travail au sens du droit, des 
conventions collectives ou de la pratique en vigueur dans chaque Etat membre, en 
tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice1054.
L’employeur est tenu, durant la première semaine de travail, de donner par écrit aux 
travailleurs les informations suivantes: l’identité des parties à la relation de travail; 
le lieu d’exécution et la description du travail; la date de début du contrat; sa durée 
(pour les contrats temporaires); les congés payés; les délais de préavis; le montant de 
la rémunération et ses éléments constitutifs; la durée journalière et hebdomadaire 
du travail; les conventions collectives applicables; la période d’essai (le cas échéant); 
la formation dispensée par l’employeur; les conditions et la rémunération des heures 
supplémentaires; l’identité de l’entreprise utilisatrice en cas d’intermédiation d’une 
agence d’intérim; et l’identité de l’organisme de sécurité sociale compétent.
Si le rythme de travail est entièrement ou majoritairement imprévisible, l’employeur 
est tenu de donner au travailleur des informations sur: i) la variabilité des horaires de 
travail, le nombre d’heures rémunérées garanties et la rémunération du travail effectué 
au-delà de ces heures garanties; ii) les jours et heures durant lesquels le travailleur 
peut être tenu de travailler; iii) le préavis minimum auquel le travailleur a droit avant 
le début d’un poste de travail et, selon le cas, le délai d’annulation.
La durée maximale de la période d’essai fixée ne doit pas dépasser six mois (sauf 
exception), ou au prorata pour les relations de travail à durée déterminée.

834. Comme la commission l’a déjà souligné, le paragraphe 9 de la recommandation no 204 
dispose que les Membres devraient adopter une législation nationale ou d’autres mesures et 
réexaminer et appliquer la législation ou les mesures en place afin de s’assurer que toutes les 
catégories de travailleurs et d’unités économiques sont couvertes et protégées de manière 
appropriée. L’objectif de la révision est notamment d’examiner si la législation existante 
est adéquate, s’il existe de nouvelles catégories de travailleurs insuffisamment protégés et 
relèvent donc de l’économie informelle et si la loi est mal appliquée ou mise en œuvre. La�
commission�estime�à�cet�égard�qu’il�conviendrait�d’engager�une�réflexion�approfondie�sur�
toutes�les�formes�de�travail�via�les�plateformes�numériques�afin�d’assurer�une�protection�
satisfaisante�à�ces�travailleurs.

a) �Les�travailleurs�économiquement�dépendants
835. En ce qui concerne les statuts juridiques intermédiaires entre l’emploi traditionnel et le 
travail indépendant existant dans certaines juridictions, la commission observe que la légis-
lation nationale des pays en question reconnaît parfois l’existence d’un lien de dépendance, 
économique en l’occurrence, même lorsqu’elle considère que les personnes concernées sont 
des travailleurs indépendants. Elle observe à cet égard que toutes les relations de travail ne 
sont pas placées sur un pied d’égalité; elles sont multiformes et modulables pour tenir fina-
lement compte de tous les types de travail et s’adapter aux nouvelles formes de travail. En 
outre, les liens de subordination et de dépendance se manifestent de différentes manières, 
sans nécessairement diminuer ou altérer la réalité de la relation de travail. Cette remarque 

1054 La directive prévoit que certaines de ses dispositions ne s’appliquent pas à certaines catégories de fonction-
naires, aux services publics d’urgence, aux forces armées, aux services de police, aux juges, aux procureurs, aux 
enquêteurs ou aux autres services chargés de l’application de la loi.
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vaut particulièrement en ce qui concerne les nouvelles technologies et les modalités de travail 
flexibles où les méthodes de gestion directe ont cédé la place à des formes de contrôle plus 
floues. Toutefois,�la�commission�estime�que�tous�ces�changements�supposent�une�vigilance�
accrue,�car�ils�augmentent�les�risques�de�classification�erronée�ou�frauduleuse�qui�entraîne-
rait�une�augmentation�des�travailleurs�faussement�autonomes�et�des�risques�de:�déficit�de�
protection�sociale�et�du�travail�(salaire,�durée�du�travail,�formation,�soins�de�santé,�accès�au�
logement�et�protection�de�la�maternité);�concurrence�déloyale�entre�les�entreprises;�et�pression�
accrue�sur�les�finances�publiques.

836. La commission admet que la création de ces catégories juridiques intermédiaires entre le 
travail salarié et indépendant peut assurer aux travailleurs indépendants une certaine protec-
tion du travail. En même temps, la commission observe que, en pratique, cela pourrait avoir 
des effets négatifs sur la relation de travail et les droits des travailleurs, ce qui requiert une 
vigilance accrue. En effet, une fois établis ces statuts intermédiaires, comme ils sont moins 
onéreux, il y aura un intérêt majeur à y recourir au détriment d’une relation de travail classique 
y compris des droits que celle-ci comporte, même si la forme du contrat ne correspond pas à 
la réalité. La�commission�considère�que�ces�catégories�intermédiaires�entre�le�travail�salarié�et�
indépendant�peuvent�constituer�une�incitation�à�l’émergence�de�relations�de�travail�déguisées�
et,�à�ce�titre,�peuvent�aller�à�l’encontre�du�paragraphe�4�b)�de�la�recommandation�no�198,�au�
détriment�des�travailleurs�et�des�finances�publiques,�qui�sont�ainsi�privées�des�fonds�provenant�
des�impôts�et�des�cotisations�sociales.�La�commission�estime�en�outre�qu’un�nouvel�examen�de�
ces�catégories�juridiques�intermédiaires�entre�le�travail�salarié�et�indépendant�pourrait�être�
utile�pour�préciser�le�statut�d’emploi�(salarié�ou�indépendant)�des�travailleurs�concernés,�en�
tenant�d’abord�compte�de�la�réalité�factuelle,�et�permettre�une�réflexion�plus�approfondie�sur�
les�mesures�visant�à�garantir�que�les�travailleurs�jouissent�de�leurs�droits,�tout�en�préservant�
la�flexibilité�du�marché�du�travail.

b) �Travailleurs�dans�diverses�formes�de�relations��
de�travail�ou�d’arrangements�contractuels

837. La présente section d’examen porte sur la situation d’emploi des travailleurs dans 
diverses formes de relations de travail, ainsi que sur les travailleurs couverts par d’autres 
arrangements contractuels nouveaux et émergents. Comme il est indiqué au chapitre II, leur 
relation de travail peut être temporaire, à temps partiel ou multipartite. Toutefois, il arrive 
fréquemment que les travailleurs qui sont partie à ces autres arrangements contractuels, 
voire certains travailleurs engagés dans une relation de travail, ne bénéficient pas de la même 
protection sociale et au travail que les autres travailleurs de l’entreprise, y compris lorsqu’ils 
accomplissent les mêmes tâches qu’eux.

838. Parmi les mesures visant à améliorer les conditions de travail figurent les dispositions 
destinées à promouvoir l’égalité, limiter ou interdire le recours à ces modalités de travail, ainsi 
que la possibilité de convertir ces accords particuliers en contrats de travail plus classiques.

Roumanie – L’article 92(1) du Code du travail dispose que les travailleurs intérimaires 
ont accès à tous les services et facilités accordés par l’entreprise utilisatrice, dans les 
mêmes conditions que les autres employés de cette dernière.

839. La commission reconnaît que des situations différentes peuvent justifier des formes de 
relations de travail et des niveaux de protection distincts. Toutefois, le principe d’égalité réelle 
exige notamment que tous les travailleurs, à terme ou après une période de temps donnée, 
bénéficient de relations de travail plus permanentes et plus stables. L’objectif est que cette 
forme diversifiée de relations de travail ou d’autres formes de contrats de travail alternatifs 
servent de tremplin à des contrats à durée indéterminée, par exemple pour les jeunes tra-
vailleurs, au lieu de les enfermer dans des contrats temporaires successifs à bas salaires. 
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Le comité n’examinera que les conditions de travail qui présentent le plus de difficultés dans 
les formes respectives de la relation de travail.

Selon le principe no 5 du Socle européen des droits sociaux (Göteborg le 
17 novembre 2017), indépendamment du type et de la durée de la relation de travail, 
les travailleurs ont droit à un traitement égal et équitable en ce qui concerne les condi-
tions de travail, l’accès à la protection sociale et la formation. La transition vers des 
formes d’emploi à durée indéterminée est encouragée. Dans le respect de la législation 
et des conventions collectives, la flexibilité nécessaire aux employeurs pour s’adapter 
rapidement aux changements du contexte économique doit être garantie. Les formes 
de travail innovantes qui assurent des conditions de travail de qualité sont encouragées. 
L’esprit d’entreprise et le travail indépendant sont soutenus. La mobilité professionnelle 
est facilitée. Les relations de travail qui conduisent à des conditions de travail précaires 
doivent être évitées, notamment en interdisant les abus de contrats atypiques. Toute 
période de stage doit être d’une durée raisonnable.

i)  Le travail à durée déterminée
840. La législation de nombreux pays limite le travail à durée déterminée à des tâches don-
nées, de nature temporaire1055; parfois, elle précise les motifs pouvant justifier le choix d’un 
contrat à durée déterminée1056.

Algérie – L’article 12 de la loi 90-11 prévoit qu’un contrat de travail peut être conclu pour 
une durée déterminée, à plein temps ou à temps partiel, dans les cas énoncés ci-dessous:
X	lorsque le travailleur est recruté pour l’exécution d’un contrat lié à des contrats de 

travaux ou de prestation non renouvelables;
X	lorsqu’il s’agit de remplacer le titulaire d’un poste qui s’absente temporairement et 

au profit duquel l’employeur est tenu de conserver le poste de travail;
X	lorsqu’il s’agit pour l’organisme employeur d’effectuer des travaux périodiques à 

caractère discontinu;
X	lorsqu’un surcroît de travail, ou lorsque des motifs saisonniers le justifient;
X	lorsqu’il s’agit d’activités ou d’emplois à durée limitée ou qui sont par nature  

temporaires.

Dans l’ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera la durée de la relation de 
travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.

841. Dans certains pays, l’employeur doit justifier le renouvellement d’un contrat à durée 
déterminée1057, ou la loi nationale fixe parfois des limites concernant la durée de ces contrats 
ou le nombre de renouvellements successifs1058. Il en va de même pour le travail occasionnel. 

1055 Par exemple, Oman (Code du travail, art. 1(9)).
1056 Par exemple: Belgique (loi du 24 juillet 1987, art. 1 (les raisons peuvent être les suivantes: pourvoir au remplace-
ment d’un travailleur permanent, répondre à un surcroît temporaire de travail, assurer l’exécution d’un travail 
exceptionnel ou fournir certaines prestations artistiques)) et Suède (loi sur la protection de l’emploi, 1982, art. 5).
1057 Par exemple, Croatie (loi sur le travail, art. 1) et Italie (décret législatif no 87 de 2018 connu sous le nom de 
Decreto-Dignità).
1058 Par exemple, Argentine (la loi no 20744 sur le contrat de travail, dont l’article 93 dispose que les contrats à 
durée déterminée peuvent être conclus pour une période maximale de cinq ans, renouvelable. A l’exception des 
contrats de moins d’un mois, les parties doivent, en toute autre circonstance, faire savoir que le contrat arrive à 
expiration. En cas d’omission, le contrat se transforme en contrat à durée indéterminée) et Croatie (la loi sur le 
travail, dont l’article 12 prévoit une limite, en principe de trois années consécutives).
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Dans certains cas, la législation fixe une limite à la durée globale des contrats successifs1059. 
Après un certain nombre de contrats à durée déterminée successifs, ou si les limites ne sont 
pas respectées, le contrat est réputé permanent1060. Les mêmes règles prévalent en cas de 
renouvellement tacite1061. La législation nationale prévoit parfois que le nombre maximum 
de travailleurs sous contrat temporaire doit être fixé par convention collective. Dans certains 
pays, les limites au recours successif aux contrats à durée déterminée ont été fixées par 
les tribunaux1062.

Lituanie – Le Code du travail (2017) introduit certaines modifications des règles appli-
cables aux contrats à durée déterminée, dont1063:
X	la possibilité de recourir aux contrats à durée déterminée pour des travaux à carac-

tère permanent (s’ils ne représentent pas plus de 20 pour cent de l’ensemble des 
contrats conclus par l’entreprise);

X	le doublement du taux de cotisation à l’assurance-chômage pour les contrats à durée 
déterminée, par rapport aux contrats à durée indéterminée;

X	la réduction de la durée globale maximale des contrats à durée déterminée succes-
sifs, de cinq à deux ans (sous réserve de quelques exceptions);

X	l’obligation d’une période de préavis minimale pour les relations de travail de plus 
d’un an et le versement d’une indemnité de cessation d’emploi pour les relations 
de travail de plus de deux ans.

842. La législation nationale prévoit parfois des freins financiers pour dissuader les employeurs 
de recourir aux contrats à durée déterminée: certains pays majorent les taux de cotisations 
sociales exigibles pour ces contrats afin qu’ils soient plus coûteux pour l’employeur que les 
contrats à durée indéterminée1064. Quelques pays ont pris des mesures pour encourager les 
employeurs à embaucher des travailleurs en contrat à durée indéterminée en les rendant 
plus flexibles ou en offrant des incitations financières à cet égard1065. La commission note 
toutefois que cette flexibilité accrue s’accompagne parfois de contreparties négatives pour 
les travailleurs: facilitation des licenciements, prolongation de la période d’essai pour les 
nouveaux employés en contrat à durée indéterminée, réduction des droits aux congés de 
maladie payés et/ou exonération des cotisations de sécurité sociale1066. En outre, certaines 
juridictions ont assoupli les conditions applicables aux contrats à durée déterminée1067.

1059 Par exemple, Italie, le Decreto-Dignità de 2018 a réduit la durée totale d’un contrat à durée déterminée de 36 
à 24 mois, et le contrat peut être renouvelé jusqu’à quatre fois.
1060 Par exemple: Algérie (loi no 90-11, art. 14), Chili (Code du travail, art. 183T), Chine (loi sur les normes du travail, 
art. 9) et Turquie (loi no 4857, art. 11).
1061 Par exemple, Suisse (loi fédérale complétant le Code civil suisse, art. 334).
1062 Par exemple, Suisse (le Tribunal fédéral et le Tribunal administratif fédéral ont rendu plus difficile le renouvel-
lement successif des contrats à durée déterminée (jugements de 2017 et 2016, respectivement)).
1063 Voir OCDE: Policy Responses to New Forms of Work, op. cit., pp. 36 et suivantes pour les exemples qui y sont 
donnés.
1064 Par exemple, Italie (le Decreto Dignità prévoit pour chaque renouvellement une hausse de 0,5 pour cent de la 
cotisation supplémentaire imposée en 2012 pour les contrats à durée déterminée) et Espagne (décision prise en 
2018 de porter les cotisations sociales de 36 à 40 pour cent pour les contrats de moins de cinq jours). La France 
et le Portugal ont également adopté des mesures similaires.
1065 Voir OCDE: Policy Responses to New Forms of Work, op. cit., pp. 36 et suivantes sur les exemples fournis.
1066 Par exemple, France, Italie (bien que cette possibilité ait été limitée par les modifications successives de la 
législation et par les tribunaux) et Pays-Bas. La Croatie, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal, entre autres, 
accordent des exonérations de charges sociales.
1067 Par exemple: Estonie (les restrictions ont été réduites), France (si la législation prévoit une limite de 18 mois 
de la durée totale et du nombre de renouvellements (deux fois), la réforme juridique de 2017 fait primer les 
accords sectoriels en la matière, ce qui pourrait avoir pour effet de limiter la protection) et Pays-Bas (la durée du 
contrat après laquelle les contrats consécutifs sont convertis en contrats à durée indéterminée a été augmentée 
de deux à trois ans).
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Directive 1999/70/EC du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre  
sur le travail à durée déterminée

Principe de non-discrimination: Pour ce qui concerne les conditions d’emploi, les tra-
vailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d’une manière moins favorable que les 
travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu’ils travaillent à durée 
déterminée, à moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives.

Mesures visant à prévenir l’utilisation abusive: Afin de prévenir les abus résultant de 
l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consul-
tation des partenaires sociaux, introduisent l’une ou plusieurs des mesures suivantes 
dans leur législation nationale: a) des raisons objectives justifiant la reconduction des 
contrats à durée déterminée; b) la durée maximale totale de contrats à durée déter-
minée successifs; et c) le nombre maximum de reconductions des contrats à durée 
déterminée. Les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, doivent 
déterminer sous quelles conditions les contrats à durée déterminée: a) sont considérés 
comme «successifs»; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée.

843. La commission note que plusieurs pays ont adopté différents types de mesures pour 
tenter d’uniformiser les règles et promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs 
engagés dans d’autres arrangements contractuels. Par exemple, certaines législations pré-
voient la possibilité d’ignorer les ruptures de contrat au moment d’établir la continuité des 
services, de manière à étendre la protection aux travailleurs temporaires, surtout aux tra-
vailleurs occasionnels. Une autre possibilité consiste à transformer les contrats occasionnels 
ou à durée déterminée en relation de travail classique après un certain nombre de contrats 
de ce type.

Figure 6.3

Interdiction du recours aux contrats à durée déterminée pour le travail permanent

Source: A. Aleksynska et A. Muller, 2015: Nothing more permanent than temporary? Understanding fixed-term contracts, INWORK, note de synthèse no 7, Genève, BIT, 
2015. Cartographie basée sur les données du BIT, de la Banque mondiale, et les législations du travail.

 Contrats à durée déterminée 
interdits pour le travail permanent

 Contrats à durée déterminée 
autorisés pour le travail permanent



333CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
6. Promouvoir une politique de l’emploi inclusive

844. En ce qui concerne la rémunération, dans certains pays, la loi et la pratique prévoient une 
période de carence pour l’acquisition du droit à l’égalité de traitement en ce qui concerne cer-
tains éléments ou l’intégralité de la rémunération. Les travailleurs temporaires (y compris les 
travailleurs occasionnels) et les travailleurs à temps partiel (y compris ceux qui travaillent à la 
demande ou disposent d’un contrat zéro heure) rencontrent souvent des difficultés à atteindre 
les seuils exigés par la loi et perçoivent donc une rémunération réduite. Dans d’autres cas, 
certaines législations prévoient l’égalité de rémunération pour les travailleurs occasionnels1068.

Ghana – Le paragraphe 74(2) de la loi de 2003 sur le travail dispose qu’un «travailleur 
occasionnel reçoit: a) un salaire égal pour un travail de valeur égale, pour chaque jour 
travaillé dans l’entreprise».

ii)  Le travail à temps partiel
845. En ce qui concerne le travail à temps partiel, pour s’assurer qu’il s’agit d’un choix délibéré 
des travailleurs, il importe de leur permettre de passer d’un emploi à temps partiel à un emploi 
à plein temps, et vice versa1069. Cette option est particulièrement importante pour faciliter la 
réinsertion professionnelle des parents qui reviennent de congé de maternité ou parental et 
souhaitent reprendre un travail rémunéré, et pour éviter le «piège du travail à temps partiel». 
En outre, le refus d’un travailleur de passer d’un emploi à plein temps à un emploi à temps 
partiel, ou vice versa, ne devrait pas constituer en soi un motif valable de licenciement.

846. Les travailleurs à temps partiel devraient bénéficier de conditions équivalentes aux 
travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable en ce qui concerne la 
planification des congés annuels et du travail effectué au cours d’un jour de repos habituel 
ou d’un jour férié. Ils devraient également avoir accès sur une base équitable, et autant que 
possible dans des conditions équivalentes, à tous les types de congés octroyés aux travailleurs 
à plein temps se trouvant dans une situation comparable, notamment au congé-éducation 
payé, au congé parental et au congé en cas de maladie d’un enfant ou d’un autre membre 
de la famille directe du travailleur.

La directive 97/81/CE du Conseil de l’Union européenne concernant l’accord cadre 
sur le travail à temps partiel conclu par l’Union des confédérations de l’industrie et 
des employeurs d’Europe (UNICE), le Centre européen des entreprises à participation 
publique (CEEP) et la Confédération européenne des syndicats (CES) établit un principe 
de non-discrimination en vertu duquel les travailleurs à temps partiel ne doivent pas être 
traités d’une manière moins favorable que les travailleurs à plein temps comparables, à 
moins qu’un traitement différent soit justifié par des raisons objectives. Conformément 
à cette directive, les travailleurs à temps partiel qui travaillent sur une base occasion-
nelle peuvent être exclus des dispositions de l’accord lorsque des raisons objectives le 
justifient et après consultation des partenaires sociaux.

847. Dans le cas des travailleurs à temps partiel1070, l’application du principe d’égalité de 
traitement se fait selon le critère de proportionnalité. Par conséquent, ces derniers peuvent 
bénéficier, dans le cadre du régime d’emploi ou de protection sociale applicable, d’une rému-
nération ou de droits sociaux au prorata des heures travaillées. Leurs rémunérations ne 

1068 Voir, par exemple, Cambodge (art. 10 de la loi sur le travail de 1997 (sauf exception) et Ghana (art. 74(2) de la 
loi sur le travail).
1069 Voir, par exemple, Croatie (Code du travail, art. 62).
1070 Voir BIT: Garantir un temps de travail décent pour l’avenir, étude d’ensemble concernant les instruments relatifs 
au temps de travail, rapport III (partie B), chapitre V, CIT, 107e session, Genève, 2018 (ci-après dénommée «étude 
d’ensemble de 2018»).

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618488.pdf
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devraient pas être inférieures à celles que perçoivent les travailleurs à plein temps dans une 
situation comparable, du seul fait qu’ils travaillent à temps partiel. La règle du prorata devrait 
également s’appliquer à tous les droits de nature pécuniaire, comme l’indemnité de cessation 
d’emploi et divers congés payés (maternité, congés annuels, jours fériés, maladie). Dans la 
mesure du possible, des mesures devraient être prises pour assurer aux travailleurs à temps 
partiel un accès équitable aux installations et services sociaux de l’entreprise concernée et 
les adapter à leurs besoins1071.

République centrafricaine – L’article 194 du Code du travail dispose que «[l]es travailleurs 
à temps partiel ne doivent pas percevoir au seul motif qu’ils sont travailleurs à temps 
partiel un salaire de base inférieur à celui des travailleurs à plein temps se trouvant 
dans une situation comparable».

Espagne – L’article 12 (4) du Statut des travailleurs dispose que: «Les contrats de travail 
à temps partiel sont régis par les règles suivantes: [...] d) les travailleurs à temps partiel 
ont les mêmes droits que les travailleurs à plein temps [...] e) La conversion d’un travail 
à plein temps en travail à temps partiel, et vice versa, doit toujours s’effectuer volon-
tairement et ne peut être imposée unilatéralement […] Les travailleurs ne pourront 
être licenciés ni subir de sanction ou toute autre mesure préjudiciable en cas de refus 
de la conversion.»

848. La commission note que, dans certains pays, la législation limite le nombre minimal 
d’heures des contrats à temps partiel1072. Dans d’autres, elle définit la réduction minimale du 
nombre d’heures de travail qui doit être prévue dans le contrat pour que ce dernier puisse 
être qualifié de contrat de travail à temps partiel1073. Dans certains cas, la législation prévoit 
que le nombre maximal de travailleurs couverts par un contrat de travail à temps partiel dans 
une entreprise doit être fixé par conventions collectives.

1071 Par exemple: Argentine, l’article 92ter de la loi no 20744 dispose que le temps partiel équivaut à une durée de 
travail inférieure aux deux tiers d’une journée classique de travail à plein temps et que la rémunération doit être 
proportionnelle à ce temps de travail. Si la journée de travail est plus longue, le travailleur a le droit de percevoir 
un salaire à plein temps, Burkina Faso (loi no 2008-28, art. 47) et Croatie (Code du travail, art. 62).
1072 Par exemple, Algérie (l’article 13 de la loi no 90.-11 prévoit que la durée de travail à temps partiel ne peut en 
aucun cas être inférieure à la moitié de la durée légale de travail à plein temps), Argentine (art. 92ter de la loi sur 
les contrats de travail), République centrafricaine (l’article 189 du Code du travail prévoit que la durée de travail 
à temps partiel doit être inférieure d’au moins un tiers à la durée légale du travail à plein temps) et Côte d’Ivoire 
(l’article 2 du décret no 96-202 de 1996 prévoit que la durée du travail à temps partiel ne peut être supérieure à 
30 heures par semaine ou à 120 heures par mois).
1073 Par exemple, Argentine, République centrafricaine, Côte d’Ivoire et Sénégal (l’article 137 du Code du travail dis-
pose que sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d’au moins un cinquième à la 
durée légale du travail).
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Côte d’Ivoire – L’article 13 du décret no 96-202 de 1996 dispose que le travailleur à temps 
partiel bénéficie de tous les droits légaux et réglementaires reconnus au travailleur à 
plein temps, notamment dans les domaines:
X	du droit d’organisation, de négociation collective et de représentation dans l’entreprise;
X	de la protection de la maternité;
X	du congé payé et des jours fériés;
X	du congé de maladie;
X	de la cessation du contrat de travail.

Les prestations pécuniaires découlant de ces droits sont déterminées à proportion de 
la durée du travail et des gains obtenus.

849. Les travailleurs disposant d’un contrat de travail «à la demande» (dans le cadre duquel 
leurs heures de travail peuvent varier d’une semaine à l’autre ou d’un jour à l’autre), y compris 
les «contrats zéro heure» (dans le cadre desquels ils n’ont aucune garantie quant au nombre 
d’heures minimal), devraient jouir des mêmes droits et avantages en ce qui concerne le temps 
de travail maximal et les jours de congé. Toutefois, il est souvent difficile pour ces travailleurs 
de réduire leur temps de travail compte tenu du manque à gagner occasionné. Des mesures 
visant à supprimer les clauses d’exclusivité1074 ou à permettre aux travailleurs de refuser 
d’accomplir une tâche pourraient les aider à combiner plusieurs emplois, s’ils le souhaitent 
et le jugent nécessaire. D’autres mesures de protection consistent à garantir le droit de ces 
travailleurs à un salaire en cas d’annulation de leur période de travail. Dans certains pays, 
la législation limite expressément la possibilité de recourir au travail à la demande et aux 
contrats zéro heure1075.

Finlande – Conformément aux modifications de la loi finlandaise sur les contrats de 
travail relatives au recours aux contrats zéro heure entrées en vigueur le 1er juin 2018:
X	Les employeurs doivent avoir un besoin réel de recourir aux contrats de travail à 

horaire variable.
X	Le besoin de main-d’œuvre de l’employeur doit correspondre au nombre minimal 

d’heures de travail prévu dans le contrat de travail de l’employé. Si le temps de tra-
vail effectif de l’employé au cours des six mois précédents montre que le nombre 
d’heures de travail minimal convenu ne correspond pas au besoin réel de main-
d’œuvre, l’employeur est tenu de négocier un temps de travail adapté sur demande 
de l’employé.

X	L’employeur doit informer l’employé par écrit de ses attentes quant à la fréquence 
à laquelle il sera en mesure de lui offrir du travail et aux cas dans lesquels il sera 
en mesure de le faire.

X	Les employés ont droit à une indemnité de maladie s’ils ne sont pas en mesure de 
travailler pour cause de maladie ou de blessure le jour prévu.

X	Les employés ont droit à une indemnité pour perte de gain pendant la période de 
préavis si le nombre d’heures de travail qui leur est proposé est inférieur à celui 
d’une période de référence de douze semaines précédant leur dernière période de 
travail. Si la relation de travail a duré moins d’un mois au moment où le préavis a 
été donné, il n’y a pas d’obligation de compenser la perte de gain.

1074 Par exemple, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni.
1075 Au Royaume-Uni, il est question de limiter le recours à ce type de contrat depuis la publication du rapport 
Taylor (M. Taylor, Good work: The Taylor review of modern working practices, Londres, 2017). Le «Good Work Plan» 
reconnaît le droit de demander des heures de travail plus prévisibles dans le cadre des contrats zéro heure.
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850. La législation de certains pays «interdit» les contrats zéro heure1076.

Irlande – La loi de 2018 sur l’emploi (dispositions diverses) modifie l’article 18 de la loi 
de 1997 sur l’organisation du temps de travail afin d’interdire les contrats zéro heure, 
sauf dans les cas suivants:
X	lorsque le travail est de nature occasionnelle;
X	lorsque le travail est effectué dans des cas d’urgence; ou
X	en cas de remplacement de courte durée d’un employeur.
Les travailleurs sont également protégés de toute sanction pour avoir invoqué un droit 
reconnu aux travailleurs et une disposition vise à introduire un système de paliers 
qui leur garantit que leur contrat de travail reflète leur temps de travail effectif. Les 
employés ont le droit de demander à être placés dans une tranche horaire qui corres-
pond mieux à leur temps de travail effectif sur une période de référence de douze mois.
La loi n’interdit toutefois pas les contrats «if and when» (arrangements en vertu desquels 
l’employeur n’est pas tenu de garantir un nombre minimal d’heures et le travailleur n’est 
pas tenu d’accepter les heures proposées), mais elle couvre les droits des travailleurs1077.

851. Dans certains pays, la législation impose aux employeurs de communiquer aux tra-
vailleurs leur horaire de travail ou de les informer de l’annulation de leur période de travail 
suffisamment à l’avance1078.

Directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes 
et prévisibles dans l’Union européenne

Prévisibilité minimale du travail

1. Lorsque le rythme de travail d’un travailleur est entièrement ou majoritairement 
imprévisible, les Etats membres doivent prendre des dispositions pour que l’employeur 
ne puisse l’obliger à travailler que si les deux conditions suivantes sont remplies: a) le 
travail s’effectue durant des heures et jours de référence préétablis; b) l’employeur 
donne un préavis raisonnable au travailleur, conformément à la législation nationale, 
aux conventions collectives ou à la pratique nationale.

2. Si l’une de ces deux conditions n’est pas respectée, le travailleur a le droit de refuser 
une tâche sans s’exposer à des conséquences préjudiciables.

1076 En Nouvelle-Zélande, la loi sur les relations du travail, telle que modifiée en 2016, interdit tout arrangement 
sans heures garanties, mais exige des employés qu’ils se tiennent prêts à travailler pendant un certain nombre 
d’heures chaque semaine.
1077 Voir OCDE: Nouvelles formes de travail: les mesures prises par les pouvoirs publics, op. cit., p. 42.
1078 Par exemple, Canada (les modifications du Code du travail de 2017 et de 2018, qui ne sont pas encore entrées 
en vigueur, imposent à l’employeur de communiquer à l’employé son horaire de travail au moins 96 heures à 
l’avance et établissent le droit de l’employé de refuser de travailler si ce délai n’est pas respecté, la durée min-
imale de la période de repos et le droit de l’employé de refuser d’effectuer des heures supplémentaires), Chili 
(art. 40bisC du Code du travail), Irlande (la loi de 2018 sur l’emploi (dispositions diverses) impose à l’employeur 
de communiquer cinq jours à l’avance le nombre d’heures qu’il attend raisonnablement de l’employé pour une 
journée et une semaine normale de travail), Norvège et Nouvelle-Zélande (la loi de 2000 sur les relations du tra-
vail exige qu’un préavis soit donné dans un délai raisonnable en cas d’annulation d’une période de travail). Voir 
également le chapitre II.
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Mesures complémentaires pour les contrats à la demande

Lorsque les Etats membres autorisent le recours aux contrats à la demande ou à des 
contrats similaires, ils doivent prendre une ou plusieurs des mesures suivantes pour 
éviter les pratiques abusives: a) limiter le recours auxdits contrats et leur durée; b) établir 
une présomption réfragable qu’il existe un contrat de travail comprenant un nombre 
minimum d’heures payées sur la base de la moyenne des heures travaillées pendant 
une période donnée; c) prévoir toute autre mesure semblable permettant d’éviter effi-
cacement les pratiques abusives.
La directive prévoit également que les Etats membres doivent prendre des disposi-
tions pour: faciliter la transition vers d’autres formes d’emploi; que l’employeur assure 
gratuitement au travailleur les formations requises pour l’exécution du travail, que ces 
formations soient considérées comme du temps de travail et soient organisées, dans la 
mesure du possible, pendant les heures de travail; prévoir que le travailleur bénéficie de 
présomptions favorables et d’un droit recours; instaurer des mécanismes de protection 
contre les mesures préjudiciables aux travailleurs et leurs conséquences défavorables, 
notamment les licenciements; adopter des règles de la preuve plus favorables aux tra-
vailleurs (renversement de la charge de la preuve); imposer des sanctions; veiller à ce 
que ce régime de protection ne constitue pas une justification valable pour la régression 
du niveau général de protection déjà accordé aux travailleurs dans les Etats membres.

iii)  Arrangements contractuels de parties multiples
852. S’agissant du travail intérimaire, les législations de certains pays disposent que la 
sous-traitance est interdite pour les activités principales de l’entreprise, afin d’éviter le recours 
abusif à cette modalité contractuelle et d’empêcher que les travailleurs intérimaires ne soient 
assimilés à des prestataires de services. Dans bien des cas, la justice s’est également pro-
noncée dans ce sens. Dans certains pays, la loi établit la responsabilité solidaire de l’agence 
d’intérim et de l’entreprise utilisatrice1079 en ce qui concerne les droits de ces travailleurs, 
comme la rémunération, la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail. Certaines législa-
tions exigent que l’employeur apporte des raisons objectives de recourir au travail intérimaire 
et, dans la plupart des pays, il est interdit d’y recourir pour remplacer les grévistes.

853. Les travailleurs intérimaires sont assujettis à une forme de contrat multipartite; la dif-
ficulté consiste dans ce cas à identifier l’employeur, et surtout à déterminer à qui il revient 
d’assurer la protection sociale et du travail. Dans certains pays, la législation considère que 
ces travailleurs intérimaires ont une relation de travail avec l’entreprise utilisatrice. Comme 
indiqué au chapitre II, la législation de nombreux pays prévoit la responsabilité conjointe de 
l’agence et de l’employeur qui fait appel à ses services.

854. En ce qui concerne la rémunération, certaines réglementations nationales prévoient un 
mécanisme, connu sous le nom de «dérogation suédoise», pour les travailleurs intérimaires 
employés par une agence d’intérim en vertu d’un contrat à durée indéterminée et rémunérés 
entre deux missions: ces travailleurs renoncent au droit à la parité salariale avec les salariés 
permanents en situation comparable, en échange de la garantie de percevoir une certaine 
somme d’argent entre deux affectations.

1079 Par exemple, Argentine (loi sur les contrats de travail, art. 29), Belgique, Philippines et Turquie.
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Royaume-Uni – L’article 10(1)(b) de la réglementation relative aux travailleurs intérimaires 
de 2010 prévoit une rémunération entre deux affectations et dispose que le contrat 
de travail stipule que la conclusion de ce type de contrat implique que l’employé ne 
peut prétendre à l’égalité de rémunération durant la durée du contrat. Il est prévu 
que le Royaume-Uni abroge cette disposition de la réglementation dans le cadre de 
l’application du Good Work Plan.

855. S’agissant du travail intérimaire et de la sous-traitance, la commission rappelle que, dans 
son étude d’ensemble de 2017 sur la sécurité et la santé au travail, elle avait reconnu que la 
sous-traitance peut impliquer des difficultés lorsqu’il s’agit d’assurer le respect des obligations 
en matière de sécurité et de santé au travail. Elle rappelle que les modalités définies pour 
deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités sur le même lieu de travail doivent 
s’appliquer aux situations dans lesquelles plusieurs entrepreneurs et sous-traitants sont 
présents. Pour préserver un niveau suffisant de sécurité et de santé sur les sites de travail 
impliquant des contractants de toutes tailles appartenant à différents corps de métier, il est 
indispensable de mettre en place des mécanismes efficaces de collaboration, de coordina-
tion et de communication, tout comme de définir les responsabilités et devoirs respectifs de 
chacun des acteurs sur le site1080.

iv)  Travail sur plateforme numérique
856. Même si la situation des travailleurs des plateformes numériques est plus complexe à 
cerner et à traiter, elle soulève également de nombreuses difficultés en ce qui concerne l’insé-
curité des revenus et la durée excessive du travail, d’autant plus que les conditions de travail 
sont le plus souvent imposées de manière unilatérale et le travailleur ne peut que les accepter 
ou rechercher du travail ailleurs1081. Dans certains cas, comme indiqué ci-après, la législation 
nationale prévoit des mesures de protection spécifiques pour garantir aux travailleurs des 
plateformes numériques des conditions de travail égales à celles des autres employés.

857. La rémunération du travail effectué via les plateformes numériques est souvent très 
faible. Comme il existe peu de réglementations relatives aux rémunérations pour ce type de 
travail, les conditions sont habituellement fixées par les plateformes elles-mêmes. Toutefois, 
quelques initiatives privées positives ont vu le jour1082. Outre la question de l’application du 
principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, il faut également lier la 
rémunération au temps de travail pour assurer des conditions de travail adéquates à ces 
catégories de travailleurs. Les travailleurs ont en effet besoin d’avoir la garantie d’un certain 
nombre d’heures de travail pour gagner correctement leur vie.

858. Dans de nombreux pays, il est difficile d’assurer la sécurité et la santé au travail des 
travailleurs couverts par diverses formes de relation de travail et d’autres types d’arrange-
ments contractuels, notamment les travailleurs via des plateformes numériques. L’accès à 
la formation en matière de sécurité et de santé au travail est l’un des points qu’il convient 
d’aborder dans le cas des travailleurs qui doivent se déplacer très fréquemment entre dif-
férents sites de travail et effectuer des horaires de travail déraisonnables, ainsi que dans le 

1080 BIT: Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, étude d’ensemble sur les instruments 
de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, 
convention (no 187) et recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 
2006; convention (no 167) et recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; con-
vention (no 176) et recommandation (no 183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; convention (no 184) 
et recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 (ci-après dénommée «étude d’en-
semble de 2017»), CIT, rapport III (partie 1B), 106e session, Genève, 2017, paragr. 263.
1081 J. Berg et coll: Les plateformes de travail numérique et l’avenir du travail: Pour un travail décent dans le monde en 
ligne, BIT, Genève, 2018, p. 101.
1082 Ibid., pp. 101 et suivantes.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543633.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_721011/lang--fr/index.htm
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cas des travailleurs à domicile et des télétravailleurs. Le télétravail est une modalité de travail 
que l’on rencontre parfois dans le cadre d’autres arrangements contractuels et du travail via 
des plateformes numériques. Dans ces cas, l’accès au domicile des travailleurs pour veiller 
au respect des normes de sécurité et de santé au travail peut soulever des problèmes. Sur ce 
point, la commission renvoie à l’examen qu’elle a mené concernant la situation des travailleurs 
à domicile et les mesures prises aux niveaux national et international à cet égard. La question 
de l’accès au domicile des travailleurs est abordée dans les sections de la présente étude 
d’ensemble consacrées à l’inspection du travail. Le travail via des plateformes numériques 
soulève également plusieurs difficultés pour ce qui est de garantir la sécurité et la santé au 
travail. Par exemple, le risque d’accident dans le cadre des plateformes de transport est très 
élevé, en particulier lorsque le transport et la livraison sont effectués à moto ou à vélo. De 
même, des mesures de sécurité et de santé au travail devraient être envisagées lorsque le 
travail sur la plate-forme implique l’examen d’images pornographiques ou violentes.

859. La�commission�encourage�les�gouvernements�à�examiner�attentivement�les�mesures�qui�
pourraient�être�prises�pour�faire�en�sorte�que�les�prescriptions�relatives�à�la�sécurité�et�à�la�
santé�soient�respectées�dans�les�secteurs�et�sur�les�lieux�de�travail�qui�se�caractérisent�par�la�
présence�de�plusieurs�entrepreneurs�et�sous-traitants.�Il�pourrait�s’agir�notamment�de�mesures�
visant�à�requérir�ou�promouvoir�la�coordination�des�activités�relatives�à�la�sécurité�et�à�la�
santé�au�niveau�de�l’entreprise�et�une�communication�claire�à�cet�égard,�et�de�mesures�visant�
à�s’assurer�du�respect�par�les�entrepreneurs�et�les�sous-traitants�des�procédures�et�modalités�
de�sécurité�et�de�santé�sur�le�lieu�de�travail.�La�commission�rappelle�en�outre�qu’il�est�néces-
saire�de�veiller�à�l’application�de�mesures�de�protection�efficaces,�notamment�la�fourniture�
d’équipements�et�de�vêtements�de�protection�individuelle�sans�frais�pour�tous�les�travailleurs,�
y�compris�ceux�couverts�par�d’autres�arrangements�contractuels.

3.  Protection sociale
860. Par souci de clarté, les politiques de protection sociale ont été présentées de manière 
séparée dans la présente publication, mais il ne faut pas oublier que la majorité d’entre elles 
sont intrinsèquement liées à l’emploi. La sécurité sociale fait partie intégrante de l’emploi et, 
à ce titre, ne peut ni ne doit en être dissociée. Rien n’empêche pour autant les pays d’élargir 
la palette des mécanismes de protection sociale et d’en intégrer de nouveaux qui ne sont pas 
liés au statut d’emploi. Toutefois, pour les travailleurs engagés dans une relation de travail 
qui s’inscrit dans un rapport de dépendance, la sécurité sociale doit rester une composante 
à part entière de leur emploi, ce qui signifie que l’employeur est lui aussi tenu de verser des 
cotisations (même si celles-ci peuvent parfois être largement subventionnées pour favoriser les 
processus de formalisation). Dissocier la sécurité sociale de l’emploi aurait pour effet de réduire 
la protection et, concrètement, aboutirait à la mise en place d’un seuil minimal de protection 
qui se substituerait aux mécanismes d’assurance qui fournissent un revenu de remplacement. 
Une telle situation exercerait alors un effet dissuasif sur les processus de formalisation.

861. La commission note que la diversification croissante des formes de travail et d’emploi a 
des répercussions sur l’accès à une protection sociale adéquate, répercussions dont l’économie 
numérique, l’automatisation et la mondialisation ont encore accru la portée. Les nouvelles 
formes de travail et d’organisation du travail ont pour effet d’abaisser le niveau de protection, 
situation inédite qui nécessite des interventions adaptées.

862. Dans sa dernière étude d’ensemble sur la recommandation (no 202) sur les socles de 
protection sociale, 2012, la commission a déjà évoqué l’importance de la protection sociale et 
souligné la nécessité d’adopter des politiques visant à étendre cette protection non seulement 
aux formes connues de travail informel, mais également aux nouvelles formes qu’il est en 
train de revêtir, notamment dans le cadre de l’économie numérique. Les efforts déployés pour 
que tous les travailleurs puissent avoir accès à une protection sociale adéquate, inclusive et 
efficace dans toutes les formes de travail et toutes les formes d’emploi participent également 
à la promotion de l’égalité et de la non-discrimination.
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Le Socle européen des droits sociaux prévoit que «[q]uel que soit le type et la durée de 
leur relation de travail, les travailleurs salariés et, dans des conditions comparables, les 
travailleurs indépendants ont droit à une protection sociale appropriée»1083.

863. Les stratégies nationales devraient viser à mettre en place une combinaison appropriée 
de mécanismes contributifs et non contributifs tenant compte des spécificités du pays et veil-
lant à assurer une protection à l’ensemble des travailleurs, tout en accordant une attention 
particulière aux besoins de ceux engagés dans différents types d’arrangements contractuels 
ou d’autres formes d’emploi.

864. Il importe d’œuvrer dans deux domaines précis, à savoir l’adaptation des régimes contri-
butifs existants et le développement des régimes non contributifs. Cette combinaison de 
dispositifs d’assurances sociales et de régimes de sécurité sociale financés par l’impôt est 
le principal outil à utiliser pour garantir une protection sociale, en assurant une sécurité 
du revenu et un accès aux soins de santé par des mécanismes financés collectivement. Ces 
deux types de régimes sont d’une importance cruciale pour assurer une sécurité minimale 
du revenu pour tous, y compris pour les personnes qui ne sont pas en mesure de cotiser1084. 
Ces régimes contributifs et non contributifs devraient être utilisés de manière appropriée et 
efficace pour combler les déficits de protection et être progressivement étendus à l’ensemble 
de la population grâce à des stratégies coordonnées et cohérentes. De telles stratégies doivent 
adapter les régimes de protection à la situation spécifique des divers groupes de la population 
concernés, l’objectif étant d’augmenter progressivement le nombre de personnes ayant accès 
à des mécanismes assurant un degré de protection plus élevé que le niveau de base garanti 
par le socle de protection sociale1085.

865. Il est indispensable de pouvoir s’appuyer sur des politiques de protection sociale et des 
cadres juridiques efficaces et inclusifs si l’on veut garantir un travail décent à tous les travail-
leurs. Un large éventail de mesures pourrait à cet égard être envisagé:
	X adapter les mécanismes de protection existants pour assurer la protection de tous les 

travailleurs, par exemple en supprimant ou en abaissant les seuils minimaux obligatoires 
en matière d’heures de travail, de rémunération ou de durée de l’emploi, afin que les 
travailleurs couverts par d’autres arrangements contractuels et modalités d’emploi ne 
soient pas exclus;

	X assouplir les systèmes en ce qui concerne le montant des cotisations requis pour l’ouver-
ture des droits à prestations, notamment en autorisant des interruptions des périodes 
de cotisation;

	X faciliter le transfert des prestations entre les différents régimes de sécurité sociale et 
entre les divers statuts d’emploi;

	X garantir, dans le cadre des systèmes nationaux de protection sociale, un socle de protec-
tion sociale défini à l’échelon national offrant à tout le moins des garanties minimales en 
matière de sécurité sociale à tous ceux qui ont besoin d’une telle protection;

	X adapter les régimes d’assurance-chômage à la situation spécifique des travailleurs occu-
pant un emploi atypique;

1083 BIT: Protection sociale universelle pour la dignité humaine, la justice sociale et le développement durable, CIT, 
étude d’ensemble concernant la recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012, (ci-après 
dénommée ci-après dénommée «étude d’ensemble de 2019»), CIT, rapport III (partie B), 108e session, Genève, 
2019, paragr. 590.
1084 Etude d’ensemble de 2019, paragr. 435.
1085 Ibid., paragr. 653.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673695.pdf
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	X utiliser systématiquement les technologies de l’information et de la communication (TIC) 
afin que les administrations de la protection sociale puissent utiliser les outils de gestion 
des données et de l’information pour prendre de nouvelles initiatives;

	X adapter si nécessaire les institutions du marché du travail à l’évolution de l’environnement 
de travail (introduction d’améliorations en matière de conditions de travail, de développe-
ment des compétences, de relations de travail et de négociation collective);

	X coordonner la politique relative à la protection sociale avec les autres politiques publiques 
afin d’aider les travailleurs à gérer les risques et à vivre plus sereinement les périodes de 
transition qui émaillent leur vie professionnelle.

Turquie – Le pays dispose d’un système intégré d’information sur l’assistance sociale. 
Ce dispositif de gestion des processus et de l’information permet la mise en œuvre 
d’un large éventail de procédures liées à l’assistance sociale (demandes, enquêtes, 
versement des prestations et suivi).
Les pays d’Amérique latine utilisent fréquemment des systèmes qui utilisent un numéro 
d’identification unique et assurent une collecte centralisée des cotisations.

a) �Adaptation�des�mécanismes�contributifs
866. L’assurance sociale, principal mécanisme de soutien des travailleurs du secteur formel, 
est également un précieux mécanisme de protection sociale dans l’économie informelle 
(paragraphe 20 de la recommandation no 204). Pour que cette protection soit efficace, il sera 
peut-être nécessaire de prendre des mesures supplémentaires qui tiennent compte des 
spécificités des autres arrangements contractuels et modalités d’emploi.

867. Pour porter leurs fruits, les mesures à prendre pourraient:
	X favoriser des approches intégratrices afin que les travailleurs relevant d’autres arrange-

ments contractuels et modalités d’emploi soient couverts et puissent bénéficier, via les 
mécanismes de protection sociale financés collectivement, d’une protection équivalente 
à celle qui est octroyée aux travailleurs dans le cadre de l’emploi classique;

	X accompagner ces approches par des mesures destinées à aider les travailleurs à passer 
d’un type d’emploi à l’autre sans interruption de leur protection sociale. Les travailleurs 
relevant d’autres arrangements contractuels et modalités d’emploi pourront ainsi conti-
nuer de bénéficier des droits aux prestations sociales pendant toute la durée de leur 
vie professionnelle, ce qui favorise leur mobilité, stabilise leur situation, leur assure une 
meilleure protection et constitue une parade efficace contre l’informalisation de l’emploi.

b) �Renforcement�des�mécanismes�non�contributifs
868. Les prestations de protection sociale financées par l’impôt (comme l’assistance sociale) 
jouent un rôle décisif dans la mesure où elles complètent les autres mécanismes de protection 
en place afin de garantir un socle de protection sociale à l’ensemble de la population, soit le 
niveau minimal de protection que la recommandation (no 202) sur les socles de protection 
sociale, 2012, préconise de garantir à ceux pour qui elle est nécessaire. Ces régimes non 
contributifs financés par la fiscalité générale sont particulièrement précieux pour les indi-
vidus qui ne sont pas suffisamment couverts par les mécanismes contributifs. Ils instituent 
notamment des garanties pour:
	X Les pensions de vieillesse. Les régimes de pension financés par l’impôt offrent une sécurité 

minimale du revenu aux personnes âgées qui ont antérieurement travaillé dans le cadre 
d’autres arrangements contractuels; certains pays1086 ont mis en place pour les personnes 

1086 Par exemple, Canada.



CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
6. Promouvoir une politique de l’emploi inclusive342

âgées une pension universelle qui leur assure une sécurité du revenu et est complétée 
par des pensions contributives; d’autres pays1087 versent des pensions de vieillesse non 
contributives à ceux qui n’ont pas acquis suffisamment de droits dans le cadre du régime 
d’assurance sociale ou qui sont en deçà du niveau minimum de sécurité du revenu.

	X Les allocations familiales et les indemnités de chômage. Les prestations financées par 
l’impôt peuvent également combler les déficits de protection qui peuvent toucher les 
travailleurs relevant d’autres arrangements contractuels et modalités d’emploi en ce qui 
concerne les allocations familiales1088, l’indemnisation du chômage et l’aide sociale1089.

	X La protection de la santé. Le financement par la fiscalité est essentiel pour les services 
de santé nationaux1090 et pour le subventionnement des primes d’assurance-maladie des 
travailleurs à faible revenu, notamment des nombreux travailleurs atypiques dont la 
protection serait sans cela insuffisante.

869. Les mesures visant à garantir une forme de protection sociale indépendamment du type 
d’emploi occupé comblent les déficits de protection et permettent ainsi aux travailleurs dont 
le revenu est particulièrement peu élevé d’avoir moins à se soucier de la continuité de leurs 
droits à prestations d’un emploi à l’autre. Certaines prestations de protection sociale – assu-
rance-maladie, allocations familiales et congé parental par exemple – sont déjà universelles 
dans de nombreux pays1091. Dans certains pays, les revenus de substitution proposés sous 
conditions de ressources aux ménages à faible revenu1092 peuvent également servir à combler 
les déficits de protection, mais il reste difficile de suivre l’évolution des revenus des travailleurs 
indépendants et de gérer les fortes fluctuations de revenus.

870. La mise en place d’un système de revenu de base universel est parfois présentée comme 
susceptible de résoudre tous les problèmes en assurant de manière inconditionnelle un revenu 
identique pour tous. Le fait que l’octroi des droits soit dissocié du parcours professionnel 
est considéré comme l’un des principaux avantages de cette formule, au même titre que la 
simplification des procédures administratives et la suppression de tout déficit de protection. 
Il convient toutefois de relever que l’introduction d’un tel système marquerait une rupture 
significative avec la plupart des politiques et des stratégies de protection sociale existantes. 
Un système de ce type nécessiterait également une marge de manœuvre budgétaire considé-
rable, éventuellement supérieure à celle qui serait nécessaire pour que le système en question 
puisse coexister avec les autres dispositifs de protection, coexistence nécessaire pour assurer 
des niveaux de protection appropriés. De nombreux gouvernements ont déjà mis en place 
des régimes de prestations universelles pour certains sous-groupes, comme les enfants ou 
les personnes âgées. Dans les pays où ils ont été mis en œuvre, les régimes d’allocations fami-
liales ou de pensions de vieillesse universelles se sont révélés très précieux pour combler sans 
surcroît de dépenses les déficits de protection et assurer une sécurité minimale du revenu.

871. Comme nous l’avons vu dans les chapitres précédents, les formes de travail et les moda-
lités d’emploi qui diffèrent du contrat de travail à durée indéterminée et à plein temps qui 
caractérise généralement la relation de travail classique inscrite dans un rapport de subor-
dination sont souvent liées à des déficits de travail décent et à un amoindrissement de la 
protection sociale. Si les travailleurs se tournent vers ces formes de travail et ces différents 
arrangements contractuels, c’est notamment en raison de l’impossibilité où ils se trouvent 
d’accéder à des formes de travail plus permanentes et plus stables.

872. Les plus grands obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre découlent de l’existence de 
mécanismes de protection sociale directement ou indirectement liés à un contrat de travail 

1087 Par exemple, Afrique du Sud et Australie.
1088 Par exemple, Argentine.
1089 Par exemple, Allemagne et France.
1090 Par exemple, Royaume-Uni.
1091 Par exemple, pays de l’OCDE
1092 Par exemple, Australie et Nouvelle-Zélande.
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spécifique, notamment lorsque ledit contrat prévoit des périodes d’acquisition des droits, 
comme les indemnités de licenciement ou prestations fournies par l’employeur au titre de l’as-
surance-maladie ou de l’assurance-vieillesse. Lorsqu’ils ne sont pas liés à un contrat établi avec 
un employeur particulier, les mécanismes d’assurance sociale sont susceptibles de favoriser 
la mobilité de la main-d’œuvre. Néanmoins, l’exclusion de certaines catégories de travailleurs 
(celle par exemple des travailleurs indépendants, fréquente dans de nombreux pays) ainsi que 
l’existence de seuils minimaux obligatoires en ce qui concerne le temps de travail, les salaires 
ou les périodes d’emploi sont des facteurs propres à restreindre cette mobilité. De nombreux 
pays ont commencé à identifier et à éliminer ces obstacles afin que les mécanismes d’assu-
rance sociale puissent être pleinement utilisés pour assurer la protection des travailleurs et 
de l’ensemble de la population. Ils s’emploient également à conférer un rôle plus important 
aux mécanismes financés par l’impôt, afin qu’ils puissent garantir une protection minimale 
à tous les citoyens, ce qui est la définition même du socle de protection sociale.

873. Certains pays ont introduit, ou prévoient d’introduire, des comptes personnels d’activité 
susceptibles d’être utilisés avec souplesse en fonction des besoins individuels.

France – Le compte personnel d’activité (CPA) permet à tous les travailleurs, quel que 
soit leur statut sur le marché du travail, de cumuler les droits et les «points» acquis 
dans le cadre d’emplois antérieurs et de valider tous ces droits au titre de la formation 
et de l’éducation, des jours de congé non pris et de la pénibilité du travail. Si le pas-
sage entre différents statuts d’emploi ne permet pas nécessairement d’accumuler des 
points, ceux qui ont été acquis antérieurement ne sont pas perdus. La finalité de cette 
réforme était de passer d’une approche où les droits sont liés au statut d’emploi à une 
approche où les droits individuels sont transférables d’un statut d’emploi à l’autre et 
de s’adapter à l’évolution des parcours professionnels, de plus en plus fluctuants. Ce 
dispositif vise également à simplifier le système de protection sociale et à aider les 
particuliers à mieux connaître leurs droits1093.

i)  Travailleurs indépendants
874. La protection sociale des travailleurs indépendants, y compris les travailleurs indépen-
dants mais économiquement dépendants, constitue encore un défi de taille. Bien que de 
nombreux pays assurent la protection de certaines catégories de travailleurs indépendants 
par le biais de dispositifs obligatoires ou volontaires, les taux de couverture restent faibles 
à l’échelle mondiale, d’où l’existence d’importants déficits de protection sociale pour cette 
catégorie de travailleurs. Divers pays ont indiqué avoir adopté des mesures pour étendre la 
couverture de la protection sociale aux travailleurs indépendants, notamment:
	X la mise en place de mécanismes simplifiés de paiement des impôts et des cotisations1094;
	X l’instauration d’une protection obligatoire pour les agriculteurs, assurée par des méca-

nismes adaptés à la spécificité de leur situation et de leurs besoins1095;
	X l’organisation d’une protection pour certaines catégories, comme les métiers artistiques 

et les professions connexes, moyennant la création de caisses spéciales de prévoyance 
sociale1096;

1093 En Allemagne également, le Livre blanc du gouvernement «Travail 4.0» (2017) prévoit la mise en place pour 
chaque citoyen d’un compte personnel de longue durée. Doté d’un crédit initial au début de la vie active de 
l’intéressé et susceptible d’être alimenté par des cotisations, ce compte peut être utilisé pour le développement 
des compétences, la formation professionnelle ou les interruptions de carrière.
1094 Par exemple, Argentine, Brésil et France.
1095 Par exemple, Brésil et France.
1096 Par exemple, Allemagne.
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	X l’adoption de mesures visant à assurer l’égalité de traitement des travailleurs indépendants 
économiquement dépendants, à prévenir les classifications erronées et à combattre les 
relations de travail déguisées dans les situations où les travailleurs sont (re)classés dans 
la catégorie des travailleurs indépendants afin d’éviter le versement des cotisations de 
sécurité sociale1097;

	X l’adoption de mesures visant à tenir compte de la situation particulière des travailleurs 
des plateformes numériques, sachant que ces derniers conjuguent fréquemment l’activité 
qu’ils exercent dans le cadre de l’économie numérique avec un emploi «régulier» qui leur 
assure une certaine protection sociale.

875. L’établissement d’une méthode fiable de calcul des cotisations est indispensable pour 
assurer la protection de ces nouvelles formes de travail indépendant, car ceux qui les exercent 
ont souvent des revenus faibles et/ou fluctuants et, à l’instar des travailleurs indépendants, 
sont en général tenus de prendre à leur charge à la fois leurs propres cotisations de sécurité 
sociale et celles de l’employeur. Plusieurs solutions peuvent être envisagées à cet égard: par 
exemple, l’adaptation du barème des cotisations et de l’échéancier des versements aux carac-
téristiques du travailleur (prévoir par exemple un paiement annuel plutôt que mensuel pour 
les travailleurs et les producteurs ruraux)1098; l’institution de cotisations uniformes; la mesure 
des revenus de remplacement1099 ou l’utilisation de catégories générales de cotisations. Des 
procédures administratives simplifiées pour l’enregistrement et le paiement des cotisations 
et des impôts, comme les mécanismes de monotaxe1100, contribuent également à alléger la 
charge administrative qui pèse sur les indépendants, ce qui constitue pour eux une incitation 
à la formalisation et leur ouvre l’accès aux prestations de sécurité sociale.

ii)  Travailleurs à temps partiel
876. Les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité entre les travailleurs à temps 
partiel et les travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable s’appliquent 
également aux régimes légaux de sécurité sociale. En effet, les travailleurs à temps partiel 
devraient bénéficier de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trou-
vant dans une situation comparable; ces conditions peuvent être déterminées à proportion 
de la durée du travail, des cotisations ou des gains ou par d’autres méthodes conformes à 
la législation et à la pratique nationales. Pour les travailleurs à temps partiel, les déficits de 
protection sociale constituent un problème majeur. Selon les seuils minimaux fixés par la 
législation nationale en ce qui concerne la durée du travail ou le montant de la rémunération, 
plusieurs catégories de travailleurs ayant un emploi à temps partiel régulier peuvent être 
exclues d’une partie ou de la totalité des prestations de sécurité sociale.

877. Diverses options peuvent être envisagées pour étendre la protection sociale aux tra-
vailleurs à temps partiel:
	X Abaisser les seuils d’éligibilité s’appuyant sur une durée du travail ou une rémunération 

minimale, comme le préconise la convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, 
dont l’article 8(2) recommande de fixer ces seuils à un niveau «suffisamment bas pour ne 
pas exclure un pourcentage indûment élevé de travailleurs à temps partiel».

	X Promouvoir la protection sociale des travailleurs à temps partiel qui ont plusieurs employeurs 
ou qui combinent travail salarié à temps partiel et travail indépendant. Il peut être nécessaire 
à cet effet d’adapter les cadres juridiques et de rationaliser les procédures administratives, 

1097 Par exemple, l’Allemagne et l’Italie ont mis en œuvre des mesures pour combler les déficits de protection et 
assurer l’égalité de traitement avec les salariés, notamment en élargissant l’accès à la sécurité sociale.
1098 Par exemple, Brésil.
1099 Par exemple, Brésil et République de Corée.
1100 Par exemple, Argentine, Brésil et Uruguay.
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notamment en facilitant et en simplifiant la réalisation en ligne des démarches relatives à 
la consultation des informations, à l’affiliation et au versement des cotisations1101.

	X Valider les périodes de congé vouées à l’éducation des enfants ou à l’assistance à d’autres 
membres de la famille en complétant les droits à prestations, afin de permettre à ceux qui 
ont réduit leur temps de travail pour se consacrer à ces tâches de relever leur niveau de 
protection sociale. Plusieurs régimes nationaux d’assurance sociale tiennent compte des 
périodes d’éducation des enfants lors du calcul des durées de cotisation, afin de faciliter 
l’accès aux prestations de sécurité sociale et de réduire les inégalités de genre1102.

Côte d’Ivoire – Le décret no 966-202 de 1996 dispose:
Article 14: Le travailleur à temps partiel est soumis aux cotisations dues à la Caisse 
nationale de prévoyance sociale. Il bénéficie des prestations servies par cet orga-
nisme à proportion des cotisations versées. Toutefois, aucune restriction de prestation 
n’est applicable au travailleur à temps partiel en matière d’accident du travail ou de 
maladie professionnelle.
Article 15: L’employeur d’un travailleur à temps partiel doit s’acquitter du paiement des 
cotisations dues à la Caisse nationale de prévoyance sociale.

iii)  Travailleurs temporaires
878. Les travailleurs engagés au titre d’un contrat à durée déterminée de plusieurs mois 
sont généralement couverts par les mécanismes de protection sociale existants, ce qui n’est 
pas le cas de ceux qui exercent une activité dans le cadre de contrats de courte durée et des 
travailleurs occasionnels, notamment les journaliers, qui ne sont pas protégés.

Inde – La plupart des travailleurs occasionnels ne relèvent pas de la législation sur la 
sécurité sociale. Pour remédier à cette lacune, l’Inde procède actuellement à la mise en 
place d’un système unifié d’identification numérique baptisé Aadhaar qui, entre autres 
avantages, permet aux populations rurales d’accéder selon une procédure rationalisée 
aux services qui fournissent les allocations de subsistance prévues pour les ménages 
à faible revenu bénéficiaires de certains subsides d’aide sociale.

879. Dans certains pays, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux mêmes régle-
mentations que les autres travailleurs1103, d’où l’impérative nécessité d’abaisser les seuils 
d’éligibilité pour étendre la protection et assurer une plus grande parité entre des travailleurs 
engagés dans des formes d’emploi différentes.

iv)  Travailleurs de l’économie numérique
880. La commission estime qu’il importe de multiplier les initiatives destinées à assurer aux 
personnes engagées dans les nouvelles formes de travail et d’emploi les mêmes conditions 
qu’aux autres travailleurs. Il peut à cet égard être nécessaire d’adapter les mécanismes admi-
nistratifs et financiers existants et de faciliter le processus par la mise en œuvre de mesures 
innovantes, telles que:
	X l’adaptation des cadres réglementaires et des mécanismes de mise en œuvre au rythme 

d’évolution des technologies numériques, afin de garantir que les plateformes numériques 
respectent les obligations qui leur incombent en matière de protection des travailleurs et 
d’instaurer les conditions d’une juste concurrence avec les autres acteurs économiques;

1101 Par exemple, Australie et Nouvelle-Zélande.
1102 Par exemple, pour le calcul des droits à pension en Allemagne, au Japon et au Royaume-Uni.
1103 Par exemple, Mexique (en ce qui concerne les prestations liées à la santé et à la maternité).
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	X la simplification des procédures administratives et leur adaptation aux spécificités de la 
situation et des besoins des travailleurs de l’économie numérique;

	X le recouvrement automatique des cotisations et de l’impôt par le biais de services en ligne 
et de services mobiles;

	X l’examen du potentiel des plateformes numériques sur la base d’un modèle de coopération 
axé sur le partage des services et des prestations entre prestataires de services.

881. Certains pays1104 ont mis en place des mécanismes adaptés pour assurer la protection 
sociale des chauffeurs de taxi, y compris ceux qui travaillent par l’intermédiaire de plate-
formes numériques. Lorsque des mécanismes de ce type sont intégrés au régime général 
d’assurance sociale ou prévoient des dispositions en matière de transférabilité des droits, 
les travailleurs qui passent d’une forme d’emploi à l’autre ou qui combinent divers types 
d’emploi ne subissent pas d’interruption ou de réduction de leur protection. Le fait d’assurer 
la protection des travailleurs des plateformes numériques permet en outre d’instaurer des 
conditions de concurrence identiques et équitables pour tous les acteurs économiques, de 
l’«ancienne» comme de la «nouvelle» économie.

882. La protection des travailleurs ayant de multiples employeurs, salariés des plateformes 
numériques y compris, soulève d’autres difficultés. Une option serait la création d’un sys-
tème de sécurité numérique qui permettrait aux travailleurs des plateformes numériques 
d’accumuler plus facilement un volume suffisant de cotisations sociales et d’heures de travail 
grâce à des cotisations versées par chaque employeur sur un compte numérique personnel. 
Le montant total des cotisations accumulées serait ensuite transféré dans les programmes 
de sécurité sociale en place1105. Certaines plateformes ont déjà mis en place des mécanismes 
pour améliorer la protection des travailleurs.

883. En ce qui concerne les activités transnationales des plateformes numériques, la com-
mission considère que cette question s’inscrit dans le cadre d’une réflexion plus large sur les 
chaînes d’approvisionnement mondiales et le dialogue social transnational.

Indonésie – Le gouvernement a mis en place un mécanisme numérique pour sécuriser 
la nouvelle application (semblable à Uber) dont le pays s’est doté pour les déplacements 
en mototaxi. Cette application permet de prélever automatiquement une petite partie 
du montant de la course aux fins d’une assurance-accident qui couvre le chauffeur et 
le passager pendant toute la durée du trajet.

Uruguay – Les chauffeurs de taxi, y compris ceux qui travaillent par l’intermédiaire de 
plateformes numériques (Uber, par exemple), sont couverts par l’assurance sociale. 
L’enregistrement et le paiement des cotisations sociales se font à l’aide d’une application 
en ligne facile à utiliser (BPS Uruguay, 2017), qui tire parti du fait que l’Uruguay utilise 
depuis longtemps un mécanisme simplifié de paiement des impôts et des cotisations 
(Monotributo) pour assurer la protection des travailleurs indépendants et des travail-
leurs des microentreprises.

1104 Par exemple, Indonésie et Uruguay.
1105 Voir, par exemple, E. Weber: «Setting out for digital social security», BIT, Département de la recherche, 
document de travail no 34.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_645871.pdf
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4.  Mesures destinées à étendre progressivement la protection sociale 
et du travail à l’ensemble des travailleurs de l’économie informelle

884. L’absence de protection sociale et du travail est l’un des traits caractéristiques de l’éco-
nomie informelle. Des questions telles que la réglementation des salaires, la détermination 
de la durée du travail, la protection de la maternité et l’équilibre entre vie professionnelle et 
vie familiale sont considérées comme non pertinentes dans le cadre de l’économie informelle.

885. Pendant les travaux préparatoires pour la recommandation no 204, la grande majorité 
des gouvernements et des organisations de travailleurs, ainsi que certaines organisations 
d’employeurs, ont reconnu la nécessité d’étendre à l’ensemble des travailleurs de l’économie 
informelle les dispositions relatives à la sécurité sociale, à la sécurité et à la santé au travail, 
aux horaires de travail décents et au salaire minimum. L’accès à ces diverses protections 
passe nécessairement par la voie de la formalisation. De fait, l’accès à ces protections doit 
motiver la formalisation, ce qui ne serait plus forcément le cas si des protections similaires 
sont octroyées aux travailleurs de l’économie informelle sans que la transition vers l’économie 
formelle ait été pleinement menée à terme1106. Ce constat est implicitement corroboré par la 
recommandation no 204 qui, dans son paragraphe 18, dispose que les Membres devraient 
progressivement étendre à tous les travailleurs de l’économie informelle, dans la législation 
et la pratique, la sécurité sociale, la protection de la maternité, des conditions de travail 
décentes et un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère 
les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans 
le pays. L’un des éléments à prendre en considération au sujet de la transition est qu’il s’agit 
d’un processus à long terme qui se déroule de manière progressive.

886. Comme vu au chapitre III, la recommandation no 204 entend promouvoir une transition 
progressive vers l’économie formelle. A cet effet, il convient de tenir compte de différents 
éléments dans un cadre de politiques intégrées conçu pour orienter la transition vers l’éco-
nomie formelle. L’un des volets du cadre concerne la sécurité du revenu et des politiques de 
salaire minimum adéquatement conçues (paragraphe 11 r)).

a) �Socles�de�protection�sociale
887. La recommandation no 204 précise que, au moment d’établir et de maintenir des 
socles nationaux de protection sociale, il convient d’accorder une attention particulière 
aux besoins et à la situation des personnes opérant dans l’économie informelle et de leurs 
familles (paragraphe 19).

888. La commission rappelle que la recommandation no 202 précise que «[l]es stratégies 
d’extension de la sécurité sociale devraient s’appliquer aux personnes relevant tant de l’éco-
nomie formelle que de l’économie informelle, soutenir la croissance de l’emploi formel et la 
réduction de l’informalité» (paragraphe 15). La stratégie à deux volets consistant à promou-
voir à la fois l’extension horizontale et verticale de la couverture, comme indiqué dans la 
recommandation no 202, est aussi reflétée dans la recommandation no 204. Ces deux recom-
mandations soulignent l’importance des socles de protection sociale pour garantir au moins 
une couverture élémentaire à ceux qui travaillent dans l’économie informelle, ainsi que la 
nécessité d’étendre l’accès à des mécanismes d’assurance sociale contributifs. Les politiques 
de protection sociale contribuent à faciliter la transition des travailleurs et des unités éco-
nomiques de l’économie informelle vers l’économie formelle, y compris en promouvant la 
création et le maintien d’entreprises et d’emplois décents, leur préservation et leur pérennité 
dans l’économie formelle, ainsi que la cohérence entre les politiques macroéconomiques, 
d’emploi, de protection sociale et les autres politiques sociales (recommandation no 204, 
paragraphe 1 a) et b))1107.

1106 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, rapport V(2), CIT, 103e session, 2014, p. 43.
1107 Etude d’ensemble de 2019, paragr. 589.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_241902.pdf
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889. L’intégration des travailleurs et des unités économiques au système de sécurité sociale 
constitue une autre étape nécessaire de la transition vers la formalité. Il importe par ailleurs 
de tenir compte de la spécificité de la situation des travailleurs et des unités économiques 
de l’économie informelle ainsi que de leur diversité. En outre, il est important d’établir une 
claire distinction entre les salariés, dont l’employeur doit être tenu de cotiser aux régimes 
d’assurance sociale, et les travailleurs à leur compte, qui n’ont pas d’employeur susceptible de 
cotiser au régime contributif. La recommandation no 204 invite les Etats Membres à étendre 
progressivement la couverture de l’assurance sociale aux personnes opérant dans l’économie 
informelle et, si nécessaire, adapter les procédures administratives, les prestations et les 
contributions en tenant compte de la capacité contributive de ces personnes (paragraphe 20).

890. Dans sa dernière étude d’ensemble sur les socles de protection sociale, la commission 
a souligné que, dans un contexte où prévalent un niveau élevé, voire toujours plus élevé, 
d’informalité et la persistance des inégalités, de la pauvreté et de la vulnérabilité, il est d’une 
importance capitale que les stratégies et politiques nationales d’extension de la sécurité 
sociale prévoient des mesures efficaces de protection en faveur des travailleurs de l’économie 
informelle et de faciliter leur transition vers l’économie formelle. Comme les recommandations 
nos 202 et 204 le précisent, il est essentiel de garantir au moins une sécurité élémentaire de 
revenu et des soins de santé essentiels pour tous, par le biais d’un socle de protection sociale 
défini à l’échelon national, afin de favoriser la justice sociale et le développement inclusif et de 
promouvoir des emplois décents et productifs. Les politiques de protection sociale peuvent 
également jouer un rôle majeur en tant que composante à part entière des stratégies natio-
nales de formalisation, en vue de parvenir progressivement à des niveaux de protection sociale 
plus élevés pour le plus grand nombre de personnes possible1108. L’extension de l’assurance 
sociale, par le biais de cotisations totalement ou partiellement subventionnées, aux catégories 
de travailleurs ayant une capacité contributive mais qui n’étaient jusque-là pas couverts est 
un moyen de plus en plus souvent utilisé pour assurer une protection et inciter à la formali-
sation1109. Ces mesures ont également pour effet de contrer la concurrence déloyale entre les 
entreprises. Il conviendrait de dûment coordonner les politiques de protection sociale avec 
d’autres politiques publiques majeures visant à la transition de l’économie informelle vers 
l’économie formelle, notamment avec les politiques fiscales, éducatives et de l’emploi. Ces 
politiques sont indispensables pour mettre en place et maintenir des systèmes de protection 
complets, inclusifs et appropriés1110.

Argentine – Le Programme de transition vers le salaire social complémentaire, mis en 
place en 2017, a pour objectif de promouvoir l’«esprit d’entreprise socioproductif» grâce 
à la fourniture d’un complément financier aux personnes qui travaillent dans l’économie 
dite «populaire». La prestation correspond à 50 pour cent du salaire minimum vital. 
Néanmoins, le gouvernement signale que des déficits de protection ont été identifiés, 
y compris l’absence de couverture de santé des travailleurs indépendants et informels, 
et que des politiques sont en cours d’élaboration pour les combler1111.

Philippines – Le Programme intégré sur les moyens de subsistance et l’emploi d’urgence 
offre des possibilités d’emploi et de création d’entreprises aux travailleurs déplacés, 
désavantagés et sans emploi. Les mesures disponibles comprennent une aide à la 
création d’entreprises et des emplois rémunérés pendant dix à trente jours.

1108 Etude d’ensemble de 2019, paragr. 591.
1109 Ibid., paragr. 593. Voir à ce sujet les exemples présentés aux paragraphes 593 et 594 de cette étude d’ensemble.
1110 Ibid., paragr. 596.
1111 Ibid., paragr. 478.
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891. La commission rappelle que la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, 
s’applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre 
de formes atypiques de travail dépendant (article 2). Par ailleurs, la recommandation no 204 
invite les Etats Membres à encourager si possible la prestation de services de garde d’enfants 
et d’aide à la personne de qualité afin de promouvoir l’égalité de genre dans le cadre de la 
transition vers l’économie formelle (paragraphe 21).

b) �Sécurité�et�santé�au�travail
892. Si la transition vers la formalité s’opère progressivement, les travaux préparatoires 
concernant la recommandation no 204 ont toutefois reconnu qu’il était urgent de concevoir et 
d’appliquer des mesures visant à garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs et 
des unités économiques1112. L’article 11 p) de la recommandation prévoit que le cadre de poli-
tiques intégrées destiné à orienter la transition vers la formalité doit porter sur des politiques 
effectives de sécurité et de santé au travail. De plus, s’agissant de la question des droits et de 
la protection sociale, la recommandation no 204 invite en outre les Etats Membres à prendre 
des mesures immédiates pour remédier aux conditions de travail dangereuses et insalubres 
qui caractérisent souvent le travail dans l’économie informelle ainsi qu’à promouvoir la pro-
tection de la santé et de la sécurité au travail et l’étendre aux employeurs et aux travailleurs 
de l’économie informelle (paragraphe 17 a) et b)).

893. La commission rappelle à cet égard que la convention no 184 et la recommandation 
no 192 sont reprises dans l’annexe de la recommandation no 204 en tant qu’instruments 
pertinents pour faciliter la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. L’ar-
ticle 4 (3) h) de la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au 
travail, 2006, dispose par ailleurs que le système national de sécurité et de santé au travail 
doit inclure «des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de 
sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises 
et l’économie informelle».

894. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à la sécurité et à la santé au 
travail de 2017, faisant référence au secteur minier, la commission a également considéré 
que l’existence d’un sous-secteur informel, parfois conséquent, et le recours généralisé à la 
sous-traitance constituent des obstacles supplémentaires au contrôle des conditions de travail 
dans un secteur où les accidents graves ou mortels sont fréquents1113.

895. La commission s’est également penchée sur la situation particulière du secteur agricole, 
caractérisé par la prédominance de l’informalité et le nombre élevé de travailleurs précaires, 
ainsi que par le faible taux de couverture et de participation des travailleurs agricoles au 
système national de protection sociale1114.

1112 BIT: La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, Compte rendu provisoire, no 10-2(Rev.), 
CIT, 104e session, 2015, pp. 38 et 39.
1113 Etude d’ensemble de 2017, paragr. 458. Voir également Pérou – CEACR, convention no 176, demande directe, 
2014.
1114 Etude d’ensemble de 2017, paragr. 114.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375369.pdf
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III.  Conclusions

896. La�commission�insiste�sur�le�fait�qu’une�politique�nationale�de�l’emploi�inclusive�doit�
prévoir�l’égalité�de�chances�et�de�traitement�pour�tous�les�travailleurs,�y�compris�les�deman-
deurs�d’emploi.�Pour�y�parvenir,�il�faut�examiner�la�façon�dont�les�gains�de�productivité�sont�
redistribués�et�adopter�des�mesures�pour�veiller�à�ce�que�les�groupes�les�plus�exposés�à�l’ex-
clusion�disposent�des�mêmes�chances�de�participer�au�marché�du�travail.�L’élaboration�et�le�
maintien�de�politiques�et�de�programmes�de�l’emploi�inclusifs�peuvent�exiger�de�concevoir�et�
d’adopter�des�mesures�spécifiques�et�ciblées�en�consultation�avec�les�partenaires�sociaux�et�
les�groupes�concernés.

897. La�commission�souligne�qu’il�importe�de�mieux�faire�connaître,�au�niveau�national,�les�
différentes�formes�existantes�de�relations�de�travail�et�les�types�nouveaux�et�émergents�
d’arrangements�contractuels�qui�prédominent�sur�le�marché�du�travail,�ainsi�que�les�protec-
tions�sociales�et�professionnelles�dont�bénéficient�les�personnes�travaillant�dans�le�cadre�de�
ces�arrangements.

898. La�commission�note�ici�le�rôle�primordial�des�organismes�de�contrôle,�surtout�les�services�
de�l’inspection�du�travail.�En�outre,�il�est�particulièrement�important�de�recueillir�et�d’analyser�
des�données�statistiques�du�travail�relatives�aux�arrangements�contractuels,�notamment�ven-
tilées�par�sexe�et�âge,�pour�évaluer�les�changements�qui�s’opèrent�sur�le�marché.

899. La�commission�souligne�l’importance�de�veiller�à�la�transparence�sur�le�marché�du�tra-
vail.�Plus�particulièrement,�les�travailleurs�devraient�disposer�d’informations�en�suffisance�à�
propos�de�leurs�conditions�de�travail�et�des�procédures�à�leur�disposition�en�cas�de�violation�
de�leurs�droits.

900. En�particulier,�la�commission�estime�qu’il�convient�de�surveiller�étroitement�les�arrange-
ments�contractuels�qui�ne�garantissent�pas�des�conditions�minimales�de�travail�ou�un�niveau�
raisonnable�de�prévisibilité,�et�notamment�le�recours�à�du�travail�à�la�demande�ou�à�des�
contrats�zéro�heure.�Elle�estime�en�outre�que�des�mesures�devraient�être�prises�à�l’échelle�
nationale�pour�permettre�aux�travailleurs�d’accéder,�à�terme,�à�des�relations�d’emploi�plus�
permanentes�s’ils�le�souhaitent.
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901. Le non-respect de la loi et l’insuffisance de sa mise en application sont les principaux 
éléments que l’on retrouve dans les cas de manque de protection des travailleurs. Il faut un 
engagement politique résolu pour veiller au respect de la loi et soutenir correctement les 
mécanismes d’application, avec la participation des partenaires sociaux, le cas échéant1115. 
Lorsqu’il existe un bon système de gouvernance (qui comprend par exemple l’inspection du 
travail et l’administration du travail), les pays peuvent compter sur des structures pour assurer 
le respect des règles qui ne dépendent pas exclusivement d’une action individuelle par le biais 
des mécanismes de plainte. A cet égard, le préambule de la recommandation (no 204) sur la 
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, reconnaît que l’informalité a 
des causes multiples qui relèvent notamment de questions de gouvernance (dans ce contexte, 
il convient de noter que l’inspection du travail s’applique principalement aux emplois formels 
rémunérés) et de questions structurelles, et que les politiques publiques peuvent accélérer 
le processus de transition vers l’économie formelle, dans un contexte de dialogue social.

902. Cela est plus pertinent que jamais, en raison de l’impact de la mondialisation et des 
nouvelles technologies sur le marché du travail, qui se caractérise par de nouvelles formes 
de travail et d’organisation du travail. La multiplication des nouvelles modalités de travail, qui 
s’accompagne dans bien des cas d’une plus grande flexibilité, ainsi que la frontière ténue entre 
le travail subordonné et le travail autonome provoquent un climat d’incertitude où les rôles 
et les responsabilités deviennent plus flous. Les plateformes numériques, le télétravail et la 
croissante mobilité de la main-d’œuvre sont autant de manifestations de cette transformation.

903. La recommandation (nº 198) sur la relation de travail, 2006, paragraphe 4 f), en appelle 
aux Membres pour assurer le respect et l’application effective de la législation sur la relation de 
travail. Les services d’inspection du travail, l’administration du travail, les tribunaux, les tribu-
naux du travail, les tribunaux d’arbitrage et les autres instances chargées de l’application des 
règles ont un rôle important à jouer dans la résolution des conflits et la clarification du statut 
d’emploi des travailleurs. Par ailleurs, comme l’indique le préambule de la recommandation 
no 198, la protection de l’emploi devrait être accessible à tous, en particulier aux travailleurs 
vulnérables, et se fonder sur une législation qui soit efficace, effective et de portée générale, 
rapidement suivie d’effets, et qui encourage son respect spontané.

904. Le respect et les dispositions d’application des règles sont particulièrement importants 
dans les cas complexes où les travailleurs individuels ne sont pas en mesure de faire valoir 
leurs droits de façon effective. Comme il est précisé dans le travail préparatoire de la recom-
mandation no 198, l’essentiel des difficultés générales liées au respect et à l’application du droit 
du travail porte également préjudice à la relation de travail. Des mesures spécifiques ont été 
introduites pour s’attaquer au problème de la relation de travail déguisée et aux difficultés 
posées par les relations de travail «triangulaires», mais le non-respect de la loi et l’insuffisance 
de sa mise en application constituent toujours un défi dans bien des cas1116.

905. Le dialogue social joue un rôle important pour assurer le respect des dispositions légales 
et réglementaires. Les syndicats peuvent aider les travailleurs dans les procédures et agir en 
leur nom. En outre, il est crucial d’assurer la représentation des travailleurs dans les méca-
nismes de plaintes individuelles. Les comités d’entreprise en sont de bons exemples. Les 
travailleurs et les employeurs contribuent à bâtir une culture de conformité.

1115 BIT: Conclusions concernant la relation de travail, CIT, 91e session, Compte rendu provisoire, no 21, Genève, 
2003, paragr. 10.
1116 BIT: La relation de travail, rapport V (1), CIT, 95e session, Genève, 2006, paragr. 64.
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I.  Administration du travail  
et inspection du travail

1117 BIT: Conclusions concernant la relation de travail, 2003, op. cit., paragr. 10.

906. Des systèmes d’inspection et d’administration du travail efficaces sont essentiels pour 
assurer la bonne gouvernance du marché du travail, en particulier l’application de la législa-
tion du travail, à la fois pour assurer la protection des travailleurs au niveau national et dans 
un contexte de mondialisation. Ces systèmes ont un rôle unique à jouer dans le traitement 
des difficultés soulevées par les nouveaux modes de travail, la multiplication des relations 
de travail, et notamment les défis posés par le travail informel, tout en poursuivant l’objectif 
général d’assurer une protection à tous les travailleurs, en particulier les plus vulnérables face 
à l’exclusion. Indépendamment des nombreuses questions soulevées par la mondialisation, 
l’objectif de l’administration du travail est de mettre en œuvre les meilleures normes relatives 
à la gouvernance du marché du travail par le biais de l’application de la législation du travail. 
Les diverses administrations publiques concernées, notamment l’inspection du travail, les 
services de la sécurité sociale et l’administration fiscale, devraient coopérer activement pour 
une mise en œuvre efficace de la législation nationale1117.

1.  Inspection du travail et détermination de l’existence  
d’une relation de travail

907. La recommandation no 198 indique que les autorités compétentes devraient adopter des 
mesures visant à assurer le respect et l’application de la législation relative à la relation de 
travail, par exemple par l’intermédiaire des services d’inspection du travail, en collaboration 
avec les organismes de sécurité sociale et l’administration fiscale (paragraphe 15).

908. Les compétences des services d’inspection du travail sont définies par la législation 
nationale et sont habituellement limitées à l’emploi salarié. Le travailleur indépendant est 
généralement exclu des dispositions du droit du travail stricto sensu et ne relève pas des 
responsabilités de l’inspection du travail. Il convient de noter que la convention (nº 81) sur 
l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 
1969, n’excluent aucun travailleur de leurs champs d’application respectifs sur la base de la 
relation de travail du travailleur.

909. Si les autorités judiciaires restent seules compétentes pour déterminer l’existence d’une 
relation de travail, les services d’inspection du travail peuvent imposer des sanctions en cas 
de présomption de l’existence d’une relation de travail et du non-respect des droits et pro-
tections auxquels le travailleur a droit. Les autorités judiciaires restent cependant la seule 
instance décisionnelle.

910. Une fois les recherches effectuées, les inspecteurs du travail tirent les conclusions rela-
tives à l’existence d’une relation de travail en se fondant sur le principe de la «réalité des faits», 
telle que décrite au chapitre II. Ainsi, ils peuvent parvenir à la conclusion que certains critères 
ou indicateurs sont la preuve de l’existence d’une relation de travail. Par exemple, divers ser-
vices d’inspection du travail mettent de plus en plus l’accent sur les relations commerciales 
ou civiles pour évaluer la validité des contrats. Il est fréquent qu’une relation de prestation 
de services apparemment indépendante cache, dans la pratique, une véritable relation de 
travail (faux travailleur indépendant).

911. Les rapports élaborés par les services d’inspection du travail aident les tribunaux à se 
prononcer sur l’existence d’une relation de travail. Les inspecteurs du travail collaborent régu-
lièrement avec les organismes de sécurité sociale et avec l’administration fiscale à cet égard.
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Espagne – En décembre 2012, l’inspection du travail de Valence a condamné Deli-
veroo (une plateforme numérique de livraison sur deux-roues) à verser la somme 
de 160 814,90 euros, pour la période allant de mai 2016 à septembre 2017, pour la 
prestation d’un travail fourni par des personnes qui n’étaient pas inscrites au régime 
général de sécurité sociale en tant que salariées. Cette décision a été confirmée par 
les autorités judiciaires1118.

912. La recommandation no 198, en son paragraphe 16, demande aux administrations du 
travail de contrôler leurs programmes et dispositifs de mise en application. A cet égard, 
elles peuvent développer à bon escient des programmes d’éducation et d’information inno-
vants ainsi que des stratégies et services en y associant les partenaires sociaux. En vertu 
de la mission qui leur est confiée par la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 
1978, les administrations en charge du travail jouent un rôle crucial dans l’élaboration de la 
législation permettant de s’attaquer à la question de la portée de la relation de travail. Elles 
sont chargées, par exemple, de surveiller l’application du droit, de recueillir les données sur 
les tendances du marché du travail et de prendre des mesures visant à modifier la structure 
du travail et de l’emploi et à lutter contre les relations de travail déguisées. Elles permettent 
d’identifier les secteurs et les groupes professionnels ayant une forte proportion d’emplois 
déguisés et d’adopter une stratégie pour l’application des règles en vigueur. Le rôle de l’ad-
ministration du travail et des services d’inspection est également de donner des orientations 
sur les changements à l’œuvre sur le marché du travail et sur les besoins qui en découlent, 
par exemple, en cas de zones d’ombre, de manque de clarté ou de situations ambiguës 
qui concerneraient, notamment, les nouvelles formes de travail. Dans de nombreux pays, 
les administrations du travail jouent un rôle crucial dans l’examen des circonstances et des 
conditions de travail des plateformes numériques et dans la détermination de l’existence ou 
non d’une relation de travail.

913. La recommandation no 198 précise également que, dans les démarches de contrôle et 
de mise en application, une attention particulière devrait être accordée aux professions et 
secteurs affichant une forte proportion de travailleuses (paragraphe 16). C’est d’autant plus 
pertinent au regard de l’augmentation croissante du nombre de femmes sur le marché du 
travail, y compris dans l’économie informelle (voir chapitre III). Le contrôle et l’application des 
règles à cet égard sont d’autant plus importants que la proportion de femmes est prédomi-
nante dans certaines professions et secteurs où les relations de travail déguisées et ambiguës 
ainsi que le travail informel sont assez élevés, tels que le travail domestique, le secteur de la 
confection et du textile, les supermarchés et la vente, les soins infirmiers et soins à la personne, 
et le travail à domicile. A cela s’ajoute le fait que les femmes sont plus susceptibles d’être 
touchées par les exclusions et restrictions concernant l’accès à certains droits, en particulier 
dans certains secteurs, y compris dans les zones franches. A cet égard, un examen attentif 
doit être apporté aux mesures d’encouragement qui peuvent s’appliquer à des emplois spé-
cifiques où les femmes sont en plus grand nombre (telles que les exonérations fiscales ou la 
réduction des contributions à la sécurité sociale) et qui pourraient éventuellement avoir une 
incidence négative à l’avenir sur leurs droits et leurs pensions.

1118 Décision du Tribunal du travail no 6 de Valence, 1er juin 2018 (no 633/2017).
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Autriche – L’objectif des services d’inspection du travail est de voir l’émergence de lieux 
de travail conçus pour les travailleurs par la mise en œuvre d’une approche fondée sur 
la diversité et le genre (MEGAP), en agissant sur la prévention des risques au travail 
systématiquement sous-estimés. Ce faisant, ils contribuent beaucoup à l’amélioration 
des conditions de travail, notamment pour les employés qui font généralement l’objet 
de peu d’attention, tels que les salariés handicapés ou vivant avec une maladie, les 
travailleurs de langues et de cultures étrangères, les travailleurs à temps partiel, les 
intérimaires et les travailleurs extérieurs à l’entreprise. Dans le cadre de l’approche 
MEGAP, le lieu de travail de ces hommes et de ces femmes est examiné pour vérifier si 
les attributions se fondent sur une approche de genre, ce qui pourrait nuire à l’efficacité 
de la protection des salariés.

2.  Inspection du travail et économie informelle
914. Dans la pratique, même s’ils disposent d’un vaste mandat, les services d’inspection du 
travail ne couvrent pas, en règle générale, toutes les expressions de l’économie informelle1119. 
La commission rappelle par ailleurs que, lors de l’examen du mandat et du rôle de l’inspection 
du travail à l’occasion de l’étude d’ensemble de 2006, elle avait noté que la portée de l’ins-
pection du travail était, dans de nombreux pays, limitée par la législation et excluait certains 
secteurs. C’est le cas en particulier de l’économie informelle, et surtout du secteur informel où 
une multitude de petites entreprises ne sont pas couvertes par la législation du travail ainsi 
que des entreprises qui emploient un nombre de travailleurs inférieur au seuil qui détermine 
l’application de la législation sur le travail1120.

915. Le cadre de politique intégrée pour la transition vers le secteur formel demandé par 
la recommandation no 204 (voir chapitre III) devrait doter l’administration du travail, et en 
particulier les services d’inspection du travail, d’un système de contrôle équilibré incluant 
des sanctions ainsi qu’une combinaison de mesures éducatives et de persuasion. Les para-
graphes 11 q) et 22 de la recommandation no 204 évoquent la nécessité de prendre les mesures 
appropriées, en combinant notamment des mesures préventives, l’application de la loi et des 
sanctions effectives, pour remédier à l’évasion fiscale, au non-paiement des contributions 
sociales et au contournement de la législation sociale et du travail. La demande est cohérente 
avec le paragraphe 12 de la recommandation qui invite les Membres à assurer la coordination 
entre les différents niveaux de gouvernement et la coopération entre organes et autorités 
compétents dans la formulation et la mise en œuvre d’un cadre de politique intégrée. Cette 
coordination devrait s’appliquer à des organes tels que les autorités fiscales, les institutions 
de sécurité sociale, les services d’inspection du travail, les autorités douanières, les instances 
chargées des questions migratoires et les services de l’emploi. Une telle coopération et coor-
dination entend répondre à la pluralité de l’économie informelle, qui dépasse largement la 
question du travail et concerne divers volets de la vie des travailleurs.

1119 La commission rappelle toutefois que la convention (nº 150) sur l’administration du travail, 1978, est la première 
convention de l’OIT à promouvoir l’extension, par étapes successives, si nécessaire, des fonctions du système de 
l’administration du travail pour inclure «les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, 
occupés dans le secteur non structuré tel qu’on l’entend dans la pratique nationale» (article 7).
1120 BIT: Inspection du travail, étude d’ensemble relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, 
et au protocole de 1995 relatif à la convention sur l’inspection du travail, 1947, à la recommandation (no 81) sur 
l’inspection du travail, 1947, à la recommandation (no 82) sur l’inspection du travail (mines et transports), 1947, à la 
convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et à la recommandation (no 133) sur l’inspection 
du travail (agriculture), 1969, rapport III (partie 1B), CIT, 95e session, Genève, 2006 (ci-après «étude d’ensemble 
de 2006»), paragr. 23 et 24.
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916. La recommandation no 204 évoque la nécessité de disposer d’un système d’inspection 
adéquat et approprié, qui étende la couverture de l’inspection du travail à tous les lieux de 
travail dans l’économie informelle (paragraphe 27). Le système d’inspection du travail devrait 
avoir pour objectifs de protéger les travailleurs et fournir des orientations aux organes chargés 
d’assurer l’application des lois, y compris sur la façon de traiter les conditions de travail dans 
l’économie informelle. Les Membres sont ainsi invités à élargir l’inspection du travail au-delà 
des relations de travail ou de l’apprentissage traditionnel.

917. Toute mesure d’encouragement devrait être conçue pour faciliter la transition efficace 
et opportune de l’économie informelle vers l’économie formelle1121. De même, des sanctions 
doivent être adéquates et strictement appliquées (paragraphe 30) pour décourager les cas 
de non-respect.

918. La diversité de l’économie informelle rend nécessaire l’adoption de mesures spécifiques 
et adaptées à chaque situation nationale. L’administration du travail peut ainsi prendre des 
mesures propices à la création d’entreprises et au travail décent, telles que faciliter les procé-
dures d’enregistrement, fournir des informations et organiser des actions de sensibilisation. 
L’expérience et la pratique nationales varient, certaines administrations mettant l’accent sur la 
lutte contre l’évasion fiscale, tandis que d’autres envisagent l’administration du travail comme 
un outil de gouvernance. Il n’en reste pas moins essentiel de définir des lignes d’intervention 
communes aux administrations du travail et aux services d’inspection nationaux. Il convient 
en même temps de garder à l’esprit que les coûts de transaction élevés et les obligations de 
déclaration coûteuses peuvent imposer des contraintes importantes aux micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME), les poussant dans l’informalité.

919. Dans la majorité des cas, s’il est vrai que les nécessaires dispositions législatives natio-
nales existent et que les travailleurs sont couverts par le régime juridique correspondant, le 
degré d’application et de suivi est parfois défaillant, et la définition du cadre réglementaire 
n’est pas toujours suffisamment claire. Le rôle de l’administration du travail est d’englober 
tous les travailleurs, notamment ceux de l’économie informelle, dans la poursuite de son 
objectif final qui est de les acheminer sur la voie de la transition vers l’économie formelle.

920. La commission demande aux gouvernements d’envisager une extension graduelle du 
système de l’administration du travail afin de couvrir les travailleurs que la loi ne considère 
pas comme des salariés1122. Ainsi, les services d’inspection du travail pourront identifier et 
régulariser les emplois informels dans les entreprises qui opèrent dans le secteur formel.

921. La recommandation no 204 demande aux Membres de prévoir des mesures appropriées, 
en combinant notamment des mesures préventives, l’application de la loi et des sanctions 
effectives, pour remédier à l’évasion fiscale, au non-paiement des contributions sociales et au 
contournement de la législation sociale et du travail, et de prévoir des mesures préventives 
et correctives (administratives, civiles ou pénales) appropriées et veiller à ce qu’elles soient 
adéquates et strictement appliquées (paragraphes 22 et 30).

922. Dans la plupart des pays développés, les services d’inspection du travail tendent à se 
focaliser sur l’une des nombreuses manifestations de l’économie informelle, à savoir le travail 
non déclaré et non reconnu. Une approche plurielle est souvent adoptée pour lutter contre 
ce phénomène croissant qu’est le travail informel, ainsi que les relations de travail déguisées 
et les nouvelles formes de travail atypique. Ces phénomènes sont souvent entremêlés.

1121 Ceci peut être lu conjointement avec le paragraphe 17 de la recommandation no 198 qui invite les Membres à 
élaborer des mesures efficaces tendant à supprimer toute incitation à déguiser une relation de travail.
1122 Par exemple, Kirghizistan – CEACR, conventions nos 81 et 150, demande directe, 2018; Togo – CEACR, conven-
tions nos 81, 129 et 150, demande directe, 2018; Trinité-et-Tobago – CEACR, conventions nos 81 et 150, demande 
directe, 2018.
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Plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré

La plateforme européenne de lutte contre le travail non déclaré entend renforcer la co-
opération entre les pays de l’Union européenne. Elle regroupe les autorités concernées 
par la lutte contre le travail non déclaré afin de renforcer l’efficacité et l’efficience de leur 
action, dans le respect absolu des compétences et procédures nationales respectives.

La plateforme:
X	permet aux pays de l’Union européenne de s’attaquer à la question du travail non 

déclaré sous ses diverses formes;
X	encourage le changement au niveau national;
X	défend l’amélioration des conditions de travail et l’emploi formel;
X	entend sensibiliser aux questions liées au travail non déclaré.

Ce forum, conçu à l’échelon de l’Union européenne, permet à divers intervenants, 
dont les partenaires sociaux et les autorités chargées de l’application des lois, telles 
que l’inspection du travail, l’administration fiscale et les services de la sécurité sociale:
X	de procéder à l’échange d’informations et de bonnes pratiques;
X	d’apprendre les uns des autres et ensemble;
X	d’étayer les connaissances et les éléments de preuve;
X	de participer plus étroitement aux activités transnationales de coopération conjointe.

923. Afin de répondre aux défis du travail informel, les services d’inspection du travail 
recourent souvent à une combinaison de mesures préventives et punitives. L’action préven-
tive comprend les campagnes d’information et de diffusion, les lignes d’appels téléphoniques 
et les centres d’appels. Les mesures punitives consistent en des sanctions administratives et 
pénales. Plus récemment, des campagnes publiques de dénonciation ont été utilisées, ce qui 
a entraîné une publicité négative pour les entreprises utilisant le travail informel.

924. Dans de nombreux pays, les systèmes d’inspection du travail sont confinés aux seules 
zones urbaines. Le manque de moyens financiers, humains et matériels ne leur permet pas 
de surmonter l’ampleur des difficultés liées au contrôle d’un grand nombre d’exploitations 
agricoles (souvent de petite taille) situées en milieu rural, car l’éloignement géographique 
de ces exploitations impliquerait de longs déplacements pour la réalisation de la mission 
d’inspection. Ces petites entreprises du secteur informel, situées dans des zones reculées, 
sont ainsi rarement couvertes par les mesures de contrôle.

L’inspection�du�travail�dans�la�pratique
925. La commission note que de nombreux gouvernements se contentent de termes géné-
raux pour décrire, dans leurs rapports, les objectifs et la mission des services d’inspection du 
travail et de l’administration du travail, sans mentionner spécifiquement les relations de travail 
ou les mesures prévues pour lutter contre le travail informel. D’autres gouvernements four-
nissent des informations sur les activités menées par l’administration du travail, notamment 
par les services d’inspection du travail, dans la résolution des conflits liés à l’existence d’une 
relation de travail ou dans la lutte contre l’économie informelle. Par exemple, dans certains 
cas, le régime juridique octroie spécifiquement aux inspecteurs du travail la compétence de 
recueillir l’information auprès des travailleurs et des employeurs quant à l’existence d’une 
relation de travail1123.

1123 Par exemple, Lettonie (sections 3(3) et 5(2) de la loi sur l’inspection du travail).
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926. Dans certains pays, l’inspection du travail dispose d’une fonction de médiation1124 et 
apporte des éclaircissements aux parties qui en font la demande. Les inspecteurs du travail 
peuvent également disposer de compétences élargies pour couvrir, par exemple, les questions 
de sécurité sociale1125 ou de résolution des conflits.

Grèce – L’inspection du travail dispose d’un mécanisme efficace de résolution des conflits 
du travail entre employeurs et travailleurs. Tous les travailleurs, qu’ils soient déclarés, 
qu’ils travaillent dans le secteur informel de l’économie ou qu’ils soient de faux travail-
leurs indépendants, ont le droit de recourir aux mécanismes de résolution des conflits 
du travail1126.

927. Certains rapports fournissent des informations sur l’interaction entre les services d’ins-
pection du travail et les autres organismes concernant le travail informel1127. Les instances 
concernées sont en général celles en charge de la sécurité sociale et de la fiscalité1128. Certains 
rapports mentionnent également l’échange d’informations, la collaboration et les accords de 
coopération signés avec d’autres organismes publics1129.

Cambodge – Le gouvernement travaille étroitement avec le Fonds national de sécurité 
sociale (NSSF) pour encourager entreprises, organismes et autres organisations à s’enre-
gistrer légalement auprès du NSSF de sorte que les prestations de sécurité sociale soient 
équitablement réparties. Le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a 
également mis à jour la liste d’engagements de l’inspection du travail et encourage la 
réalisation de programmes d’inspection du travail périodiques et spéciaux pour sensibi-
liser les employeurs et les travailleurs. Les autorités fiscales s’efforcent de promouvoir la 
légalisation des entreprises avec la simplification des exigences comptables et fiscales et 
l’introduction d’un système d’enregistrement en ligne et d’encouragements fiscaux1130.

928. De nombreux rapports contiennent des informations sur les plans d’actions auxquels 
participe le ministère du Travail, et notamment l’administration du travail et les services d’ins-
pection du travail, pour lutter contre le travail non déclaré, les contrats d’emploi frauduleux 
et le faux travail indépendant.

1124 Par exemple, Burkina Faso (ordonnance no 2017-032/MFPTPS/SG, mai 2017); Cambodge (droit du travail, chap. XII 
et XVII); Cameroun, Espagne, Gabon, Italie et Sénégal.
1125 Par exemple, Namibie.
1126 Loi no 4144/13.
1127 Par exemple, Australie, Bélarus, Cameroun, République de Corée (avec le ministère de la Culture et des Sports), 
Estonie, Gabon (Code du travail, sections 231 et suivantes), Grèce, Hongrie (commissions de la santé et de la sécu-
rité au travail), Lituanie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Royaume-Uni, Soudan, République bolivarienne du 
Venezuela et Zimbabwe.
1128 Par exemple, Algérie (loi no 02-11 du 24 décembre 2002 sur la finance, section 27 sur l’échange d’informations 
avec l’administration fiscale, et loi no 04-17 du 10 novembre 2004, section 38bis), Arménie, Bosnie-Herzégovine, 
Bulgarie, Equateur, Iles Cook, Irlande, Lettonie, Monténégro et Norvège.
1129 Par exemple, l’inspection du travail de Pologne a signé un accord de coopération avec le président des institu-
tions chargées de l’assurance sociale en Pologne pour mener des actions conjointes de prévention contre l’emploi 
illégal. D’autres accords semblables ont été signés au Paraguay.
1130 En Allemagne, les mesures effectives de lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal prévoient la 
coopération coordonnée et l’échange intensif d’informations entre toutes les parties impliquées, en vertu de la 
loi sur la prévention de l’emploi illégal (SchwarzArbG), sections 2(2) et 6. La loi prévoit la collaboration du Bureau 
de l’emploi illégal (FKS) avec plusieurs autorités et agences, notamment avec l’administration fiscale, l’Agence 
fédérale de l’emploi (BA) et les institutions d’assurance-retraite. Ces diverses autorités échangent des informa-
tions au cas par cas, selon les contours spécifiques de chaque dossier. Par ailleurs, les compétences en matière 
d’inspection et de poursuites ont été réunies à l’échelon fédéral et confiées au Bureau de l’emploi illégal (FKS).
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Belgique – Le Service d’information et de recherche sociale (SIRS) met en œuvre un plan 
annuel de lutte contre la fraude sociale. Le plan comprend une action spécifique menée 
par le gouvernement, le SIRS et les services d’inspection sociale destinée à renforcer 
et mieux coordonner l’approche de lutte contre les contrats d’emploi frauduleux, et 
notamment le faux travail indépendant.

Guatemala – L’Inspection générale du travail a signé un accord de collaboration avec le 
Département de l’administration fiscale, l’Institut de sécurité sociale du Guatemala et 
le ministère de l’Economie. Cet accord a permis d’organiser des missions d’inspection 
ciblées et régionales, en particulier dans le secteur de la production de canne à sucre 
et de palmier africain et dans le secteur agricole.

Hongrie – La loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, section 8(3), prévoit que, dans 
le cadre de sa mission, l’autorité en charge du travail coopère avec les autres organismes 
concernés. En vertu de la section 131(19) de la loi no CL de 2017 sur les règles fiscales, 
si les autorités fiscales ou douanières identifient un salarié non enregistré auprès d’un 
contribuable, elles sont tenues d’en notifier les autorités du travail et de l’assurance 
sociale en leur remettant un exemplaire de leur décision finale relative à la définition 
de la relation de travail.

Oman – En 2007, un vaste programme d’inspection du travail a été mené auprès de 
4 869 entreprises pour vérifier le respect des dispositions du Code du travail. Le pro-
gramme portait essentiellement sur le statut d’emploi des travailleurs, l’horaire de 
travail, les congés, les périodes de repos, le versement régulier et prompt des salaires 
ainsi que sur les prestations, règlements et décisions exécutives les plus importants en 
matière de conditions de travail, de protection des travailleurs et de sécurité et santé au 
travail. Les travailleurs et les employeurs ont ainsi pu être informés et orientés quant 
à leurs droits légaux.

929. Certaines mesures législatives ont été adoptées, qui prévoient l’établissement d’ac-
cords obligatoires entre les autorités publiques et les employeurs dans le but de favoriser 
les démarches de légalisation.

Colombie – La loi no 1610 de 2013 sur l’inspection du travail et les accords de légalisation 
du travail visent à encourager l’adoption d’«accords de légalisation» entre le ministère 
du Travail et les employeurs en vue de promouvoir et de contrôler les engagements 
pris qui favorisent la stabilité de l’emploi. L’un des objectifs de la loi est de formaliser 
les relations de travail en incitant les employeurs à s’engager de facto à améliorer les 
types de relations de travail auxquels ils recourent, et l’encouragement des contrats de 
travail permanent, avec la participation active du bureau du vice-ministre des Relations 
de travail et de l’Inspection du travail, les offices territoriaux du travail et les services 
d’inspection du travail.
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930. L’échange d’informations dans ce contexte est facilité par les nouvelles technologies et 
les systèmes électroniques performants1131.

Emirats arabes unis – Le Smart Inspection System (un système d’inspection intelligent) 
répartit automatiquement les missions entre les inspecteurs. Il oriente et soutient 
également les inspecteurs pendant les missions d’inspection en leur fournissant les 
questions et informations demandées, en établissant des rapports intelligents pour 
étayer la prise de décisions et contrôler la performance et l’efficacité des inspections 
et des inspecteurs.
Le système répertorie les établissements selon 5 niveaux de risque allant du niveau 5 
(risque très élevé) au niveau 1 (risque faible), à partir de 23 facteurs de risques extraits 
des données compilées et analysées par divers systèmes internes (y compris le niveau 
de conformité en matière de paiement des salaires, nombre de plaintes du travail, 
nombre de rapports de licenciement, nombre de permis de travail remplis) et les sys-
tèmes externes (validité de la licence commerciale et roulement des travailleurs titulaires 
d’un permis de travail). Le système guide activement l’inspection vers l’anticipation de 
risques potentiels pour les déjouer avant qu’ils ne deviennent effectifs.

Estonie – Le principal outil de coopération en matière de lutte contre le travail non 
déclaré est le registre de l’emploi. Depuis le 1er juillet 2014, les employeurs sont tenus 
d’enregistrer tous les salariés et bénévoles du pays dans le nouveau registre de l’emploi. 
La mise en place de ce registre devrait se traduire par une diminution du travail non 
déclaré et par une augmentation des recettes fiscales, l’enregistrement des salariés 
étant obligatoire avant la date effective de début de contrat, et faciliter le travail de 
contrôle des fonctionnaires chargés de la fiscalité. Le registre augmentera le volume 
des données informatiques collectées relatives à des décisions administratives et faci-
litera l’échange d’informations entre les différentes institutions publiques. Le registre 
de l’emploi sert aussi de base pour déterminer les bénéfices sociaux liés à l’emploi 
(assurance santé, retraite et assurance-chômage) et pour superviser le bon respect 
des obligations liées à l’emploi.

Qatar – L’application intelligente «Amerni», lancée récemment par le ministère du Travail, 
permet l’accès complet à tous les services du ministère afin d’assurer l’application des 
lois relatives à l’emploi et aux relations de travail, notamment en matière de sécurité 
sociale. L’application donne la possibilité aux travailleurs de déposer des plaintes par 
le biais de leur téléphone portable et dans leur propre langue. Ces mesures ont été 
prises pour assurer le respect des lois relatives à la relation de travail.

931. Certains rapports mentionnent l’adoption de mesures de suivi qui s’appliquent aux 
pratiques de recrutement des entreprises, telles que le nombre de contrats à temps plein 
qui deviennent des contrats à temps partiel ou des contrats par vacations1132. De même, dans 
certains pays, les services d’inspection du travail interviennent dans les cas où le recrutement 
n’est fait que sur la base de contrats à durée déterminée qui s’enchaînent et se succèdent 
au-delà du nombre maximum de renouvellement autorisé par la loi.

1131 Par exemple, Arménie (décret no 678-N de 2015 adoptant un système d’information électronique), Autriche et 
Pakistan (Punjab).
1132 Par exemple, Grèce.
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Espagne – En 2017, l’inspection du travail a ordonné le transfert de statut de 92 925 tra-
vailleurs embauchés avec des contrats de travail temporaire afin qu’un contrat de travail 
permanent leur soit fourni. Le nombre de renouvellements des contrats temporaires 
autorisé avait été largement dépassé (soit un contrat de trois ans avec une prorogation 
possible de douze mois, dans le cas d’un contrat de services)1133.

Nouvelle-Zélande – Le gouvernement précise que, en juin 2018, l’inspection du travail a 
mené 75 inspections ciblées auprès des sous-traitants du secteur du câblage de don-
nées, dans le cadre d’une opération conjointe menée avec les services d’immigration 
et de l’administration fiscale de la Nouvelle-Zélande. L’analyse préliminaire a identifié 
73 sous-traitants chargés du déploiement des réseaux à large bande à Auckland sur le 
point d’enfreindre les normes minima relatives à l’emploi. Les enquêtes ont démontré 
que les employeurs étaient défaillants dans la tenue des registres d’emploi, le paie-
ment du salaire minimum et des prestations de congés payés et l’établissement de 
contrats d’embauche. Certains employeurs ont également été pointés pour la pratique 
du «bénévolat» ou des périodes d’essai et de formation prolongées sans rémunération. 
L’inspection du travail poursuit son enquête en vue de l’adoption d’un large éventail de 
mesures pour l’application des règles.

932. Certains rapports fournissent des informations précises sur les inspections du travail 
menées dans des secteurs spécifiques où le travail déguisé et le travail non déclaré semblent 
prévaloir, tels que l’agriculture, le bâtiment et l’alimentation1134.

La Confédération du travail de Russie signale la limite des pouvoirs de l’inspection du 
travail fédérale pour définir la nature de la relation de travail entre les parties. Bien que 
les services d’inspection du travail de l’Etat puissent émettre une notification portant 
sur un contrat qui relève du droit civil et couvre, par conséquent, les relations de travail, 
il n’y est autorisé que dans les cas de manquement indéniable (Code du travail, sec-
tion 19(1)). La présomption de l’existence d’une relation de travail ne peut être déclarée 
que par le seul tribunal compétent dans la catégorie de conflit concernée (Code du 
travail, partie 3, section 19(1)).

933. La fusion des procédures au sein de diverses institutions en procédure unique peut faci-
liter l’application et le contrôle de l’inspection du travail ainsi que des services de la sécurité 
sociale et de l’administration fiscale1135.

934. Outre les mesures de prévention et d’application, les sanctions pénales peuvent aussi 
permettre de lutter contre le travail non déclaré1136. Certains rapports indiquent que ces 
pénalités ont été renforcées en vue de rendre ces pratiques plus dissuasives.

1133 Ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale: Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
2018-2020, p. 8 (non disponible en français).
1134 Par exemple, le Guatemala (production de canne à sucre et de palmier africain et secteur agricole), Irlande 
(bâtiment et alimentation, entre autres).
1135 Par exemple, en Turquie, en 2016, la déclaration simplifiée soumise par les employeurs aux autorisés fiscales 
et le certificat de services et de primes mensuelles soumis à l’Institution de sécurité sociale (SSI) ont été fusionnés 
en une déclaration de certificat simplifiée suite à la coopération entre l’Institution de sécurité sociale et l’admin-
istration fiscale. Des inspections conjointes sont également organisées par la SSI et les autorités fiscales pour 
empêcher les activités économiques et l’emploi informels. La fréquence et la portée des inspections conjointes 
sont définies d’un commun accord par ces deux institutions et les données obtenues par l’administration fiscale 
lors des missions d’inspection des lieux de travail sont communiquées à la SSI.
1136 Par exemple, Algérie, Espagne et Gabon.
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Canada – Diverses mesures destinées à renforcer le respect et l’application des règles 
ont été adoptées par la loi sur la mise en œuvre budgétaire, 2017, no 1. Ces mesures 
comprennent: i) le renforcement des pouvoirs des inspecteurs afin de déterminer le 
montant des salaires dus et l’émission d’un ordre d’exécution; ii) l’amélioration des 
outils de recouvrement de salaires; iii) la rationalisation des processus de sélection, iv) la 
mise en place d’un nouveau mécanisme de recours en cas de représailles de la part des 
employeurs; v) de nouveaux pouvoirs permettant d’ordonner aux employeurs la réalisa-
tion d’audits internes; et vi) l’instauration d’un système de sanctions administratives et 
monétaires (autorisant des pénalités allant jusqu’à 250 000 dollars visant à décourager les 
manquements relatifs à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu’aux normes du travail).

935. Certains gouvernements indiquent dans leurs rapports que les services d’inspection du 
travail collaborent étroitement avec les instances chargées de l’égalité pour assurer la prise 
en compte de l’égalité des genres et de la situation des femmes au travail. D’autres ont insisté 
sur les secteurs où les femmes sont les plus nombreuses, tels que le travail domestique, les 
soins de santé, l’hôtellerie et la restauration, les services et le commerce de détail1137.

Italie – L’Inspection nationale du travail échange des informations avec les conseillers à 
l’égalité, en vertu du protocole d’entente signé le 6 juin 2018 entre l’Inspection nationale 
du travail et le Bureau du conseil national à l’égalité. Le protocole prévoit la coordination 
de l’action, l’échange d’expériences et la formation du personnel à l’égalité, notamment 
à l’égalité des chances en vue d’améliorer l’application de la législation.

936. Certains gouvernements évoquent, dans leurs rapports, les plans spéciaux mis en 
place par les services d’inspection du travail pour s’attaquer à la situation des travailleurs en 
situation vulnérable, sans apporter d’autres éclaircissements1138.

937. Divers gouvernements mentionnent les mesures prises récemment pour relever le 
niveau des sanctions pénales en vue de faire respecter le versement des contributions à 
la sécurité sociale1139. Dans certains cas, la loi prévoit un délai permettant à l’employeur de 
régulariser sa situation.

Allemagne – Les services d’inspection du Fonds d’assurance-retraite allemand (DRV) 
vérifient, au minimum tous les quatre ans, que les employeurs se sont dûment acquittés 
de leurs obligations de faire rapport et de payer leurs contributions. Le cas échéant, le 
paiement des contributions peut être exigé à titre rétroactif et assorti de majorations. 
Le non-paiement des contributions pour les salariés entraîne une peine pouvant aller 
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ou le versement de pénalités financières, en vertu 
de la section 266a du Code pénal.

La DGB en Allemagne et la CGTP-IN au Portugal sont opposés à l’adoption de toute 
mesure favorable au maintien des employeurs dans l’économie informelle par le biais de 
prérogatives particulières qui leurs seraient accordées et qui risqueraient de créer une 
catégorie de travailleurs de seconde classe, d’entériner des situations de discrimination 
et qui ne permettraient pas de dissuader les employeurs de renoncer à respecter les 
règles, perpétuant ainsi l’économie informelle.

1137 Par exemple, Hongrie, Jamaïque, Mexique, Népal et Turquie.
1138 Par exemple, El Salvador.
1139 Par exemple, Algérie.
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3.  Inspection et travail à domicile
938. Le travail à domicile étant réalisé dans l’isolement et d’une certaine façon à l’abri des 
regards, il a été considéré comme l’une des raisons de plus grande vulnérabilité des travail-
leurs à domicile lors du travail préparatoire sur la convention (nº 177) et la recommandation 
(nº 184) sur le travail à domicile, 19961140. Les caractéristiques du travail à domicile, y compris 
le manque d’information, une représentation collective défaillante, le niveau élevé de pra-
tiques informelles et l’isolement du lieu travail exigent de l’inspection du travail un angle 
d’approche spécifique.

939. Comme l’indique le chapitre IV, le travail à domicile peut prendre plusieurs formes. Il 
comprend des professionnels hautement qualifiés et très bien rémunérés, employés dans 
l’économie formelle, ainsi que les travailleurs occasionnels et vulnérables de l’économie infor-
melle soumis à de mauvaises conditions de travail. Lors des travaux préparatoires, il a été 
considéré que l’accès au domicile était l’une des questions problématiques1141. Deux préoccu-
pations ont été soulevées: le respect de la vie privée et l’acceptation que les gouvernements 
ne seraient pas dans l’obligation de créer un nouveau système d’inspection si la législation 
et la pratique nationales en prévoient déjà un1142. Dans la pratique, l’une des difficultés spé-
cifiques liées au travail à domicile concerne l’identification de la relation de travail. Il n’est 
pas toujours facile d’identifier l’employeur, qui peut être dissimulé dans un réseau complexe 
de recrutement et de sous-traitance, ou lorsqu’il y a plusieurs employeurs. Bon nombre de 
situations sont ambiguës et il est souvent difficile de distinguer un travailleur à domicile d’une 
autre catégorie de travailleurs. Un travailleur à domicile, par exemple, peut fournir du travail 
à d’autres travailleurs à domicile, devenant ainsi travailleur et sous-traitant à la fois. Bien 
souvent, les travailleurs à domicile ne s’inscrivent pas dans une relation de travail continue, 
ce qui rend l’identification spécifique de la relation de travail plus difficile encore.

940. La convention no 177, article 9, définit qu’un système d’inspection compatible avec la 
législation et la pratique nationales doit assurer le respect de la législation et des règles 
applicables au travail à domicile. L’article 9 mentionne le système d’inspection en termes 
généraux, lequel ne se limite pas à l’inspection du travail car la législation et les pratiques 
nationales varient d’un pays à l’autre. Dans certains pays, les services d’inspection du travail 
ont une compétence limitée, qui ne couvre que des questions telles que les salaires et l’ho-
raire de travail, les autres questions, telles que la santé et la sécurité, étant couvertes par 
d’autres instances.

941. L’élément de phrase «compatible avec la législation et la pratique nationales» entend 
réconcilier les deux préoccupations mentionnées précédemment, relatives au respect de la 
vie privée et à la reconnaissance des systèmes d’inspection existants. La disposition n’écarte 
aucun système spécifique. L’inspection peut dépendre du consentement du travailleur ou 
être entreprise à sa demande, en cas de solides soupçons d’une activité dangereuse ou illé-
gale. Le travail d’inspection peut également comprendre l’examen des dossiers, la réalisation 
d’entretiens avec les travailleurs et les employeurs et le contrôle aléatoire des locaux où le 
travail est effectué. La recommandation no 184, quant à elle, indique au paragraphe 8 que, 
dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales relatives 
au respect de la vie privée, les inspecteurs du travail ou autres fonctionnaires chargés de 
veiller à l’application des dispositions régissant le travail à domicile devraient être autorisés 
à pénétrer dans les parties du domicile ou d’un autre local privé où ce travail est effectué.

942. L’accès au domicile est limité et, en règle générale, les inspecteurs du travail doivent 
obtenir le consentement du propriétaire des lieux ou un mandat émis par les services judi-
ciaires ou autres instances compétentes. D’autres méthodes peuvent également être utilisées, 

1140 BIT: Travail à domicile, rapport V (1), CIT, 82e session, Genève, 1995, pp. 19 et 36.
1141 Ibid., pp. 45, 51 et 76, et Travail à domicile, Compte rendu des travaux, CIT, 83e session, Genève, paragr. 264.
1142 BIT: Travail à domicile, rapport V (2), CIT, 82e session, Genève, 1995, p. 58 et Travail à domicile, rapport IV (2A), 
CIT, 83e session, Genève, 1996, p. 63.
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les visites d’inspection étant réservées aux cas qui exigent l’observation détaillée des condi-
tions de travail (ou de vie) ou dans le cas de graves d’abus criminel.

943. Une des méthodes d’inspection opérationnelle fréquemment utilisée consiste à examiner 
les documents et les registres, tout en interrogeant les employeurs, les travailleurs et les 
tierces personnes, en dehors du lieu de travail. Cette méthode présente toutefois des limites 
lorsque, par exemple, ces documents sont inexistants ou qu’ils ne sont pas remis aux autorités, 
notamment lorsque le travail est effectué dans un cadre informel. Les registres exigés aux 
paragraphes 6 et 7 de la recommandation no 184 constituent des éléments importants pour 
le travail d’inspection, ainsi que toute autre information fournie par l’employeur aux autorités 
publiques. En outre, il peut s’avérer nécessaire d’observer les conditions de travail réelles, par 
exemple dans le cadre d’une inspection sur la sécurité et la santé au travail, d’une enquête 
sur les accidents de travail ou lorsque la présence du travailleur et les conditions de travail 
réelles doivent être constatées par l’inspecteur.

944. La convention no 177 prévoit à l’article 9, paragraphe 2, que des mesures adéquates, y 
compris des sanctions, s’il y a lieu, puissent être prises et appliquées en cas de manquement 
à cette législation. Un large éventail de mesures peut être envisagé, tel que le paiement de 
pénalités, l’injonction de payer les arriérés de salaires ou encore la réintégration au poste de 
travail. Les pénalités ne sont que l’une des mesures possibles. Comme indiqué lors des travaux 
préparatoires, d’autres mécanismes contraignants peuvent être adaptés et ne sont pas écartés 
par cette disposition, tels que le recours à la procédure judiciaire ou au dépôt de plainte1143.

L’inspection�du�travail�dans�la�pratique
945. Dans certains systèmes nationaux, les compétences des services d’inspection du travail 
relatives au travail à domicile s’apparentent à celles dont ils disposent dans les autres secteurs 
de l’économie1144.

946. Dans certains cas, la législation générale qui régit l’inspection du travail contient un 
chapitre consacré au travail à domicile1145. Dans d’autres cas, le travail à domicile est assimilé 
au travail indépendant et relève ainsi du droit civil ou du droit commercial, et n’est pas soumis 
à l’inspection du travail1146.

Honduras – Il incombe aux services d’inspection du travail de veiller au respect des dis-
positions du Code du travail. Le chapitre III du Code du travail régit le travail à domicile 
et doit être conforme à la législation nationale relative au travail. Les employeurs qui 
enfreignent la législation du travail font l’objet d’une procédure de sanction adminis-
trative, conformément à la législation en vigueur relative à l’inspection du travail, la 
finalité étant de sanctionner l’employeur et de corriger tout manquement identifié au 
cours de l’inspection.

947. Au niveau national, des systèmes spécifiques ont été mis en place pour faciliter le contrôle 
dans certains pays. Ainsi, les fonctions d’inspection peuvent être confiées à des membres de 
syndicats ou à des associations professionnelles.

1143 BIT: Travail à domicile, rapport V (2), 1995, op. cit, p. 58.
1144 Par exemple, Bosnie-Herzégovine (Republika Srpska), Burkina Faso, Cabo Verde, République de Corée, Costa Rica 
et Lettonie.
1145 Par exemple, Australie (loi du le travail équitable) et Honduras.
1146 Par exemple, Chine.
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Argentine – La loi no 12 713 sur le travail à domicile, section 18, prévoit que: «afin d’amé-
liorer le respect des dispositions de la loi, les autorités chargées de l’application des lois 
peuvent confier les fonctions d’officier d’inspection, à titre conjoint ou individuel, aux 
membres d’une association professionnelle proposée par les associations elles-mêmes, 
conformément aux règles définies à la section 21 et dans les proportions qui y sont 
prévues, aux fins suivantes:
a) exécuter les opérations d’inspection et de contrôle;
b) surveiller les opérations de livraison et de réception des marchandises;
c) contrôler le paiement des salaires et les conditions afférentes;
d) demander aux autorités chargées de l’application des lois l’intervention des forces 

de l’ordre pour assurer la sécurité des biens et documents constituant des éléments 
de preuve en cas d’infraction à la loi.»

948. Certaines législations nationales prévoient des dispositions qui précisent les ques-
tions devant être contrôlées par les inspecteurs du travail1147, telles que l’enregistrement 
des employeurs, les livres comptables et l’affichage visible des taux de rémunération dans 
les locaux de l’employeur ou, plus précisément, le respect des prescriptions en matière de 
sécurité et de santé au travail.

949. L’autorisation de pénétrer au domicile ou dans tout autre local privé où est effectué le 
travail à domicile n’est pas prévue par certaines législations nationales1148. Dans certains cas, 
pénétrer au domicile est strictement interdit. Dans d’autres cas, des dispositions spéciales ont 
été adoptées pour assurer le respect de la vie privée et des droits des travailleurs et exigent 
le consentement du travailleur à domicile ou un mandat judicaire1149. Dans d’autres cas, l’accès 
au domicile n’est autorisé qu’en présence d’un représentant syndical mais, dans certains cas, 
l’information fournie par les gouvernements ne permet pas d’établir si l’accès au domicile où 
le travail est effectué est ou non autorisé.

Australie – La loi sur le travail équitable (partie 3-4) autorise les titulaires d’un permis 
(représentants syndicaux) à pénétrer dans les locaux où le travail est effectué (y com-
pris pour le travail à domicile) en vue de discuter avec les employés, d’enquêter sur 
d’éventuels manquements à la législation relative aux locaux et instruments de travail 
ou d’enquêter sur d’éventuelles violations des règles relatives à la santé et la sécurité au 
travail. Pour exercer ce droit d’entrée, la personne doit être titulaire d’un permis à jour 
et en cours de validité émis par la Commission sur le travail équitable. En règle générale, 
à l’exception du droit d’entrée dans les cas de suspicion de violation à la législation sur 
la santé et la sécurité sur le lieu de travail, l’entrée dans les locaux exige un préavis de 
24 heures. L’inspection des locaux n’est autorisée que pendant les heures de travail.

950. Dans leurs rapports, certains gouvernements mentionnent l’application de règles rela-
tives au télétravail.

1147 Par exemple, Mexique (Code du travail, section 330) et Trinité-et-Tobago.
1148 Par exemple, Bélarus (interdit), Cabo Verde (interdit), Cameroun (pas envisagé), Egypte (interdit) et Roumanie 
(interdit).
1149 Par exemple, Belgique (le Code pénal social, section 24, prévoit des dispositions très précises sur l’accès au 
domicile où se trouve le travailleur à domicile). De même, Autriche, Brésil, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, 
Espagne, Estonie, Guatemala, Irlande, Maroc, Norvège, Nouvelle-Zélande et Pérou.
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Allemagne – Le contrôle et la supervision de la santé au travail dans le cadre du télétravail 
ne relèvent pas de deux systèmes différents. Ce contrôle s’inscrit dans les activités de 
supervision des autorités chargées de la santé et de la sécurité au travail, lesquelles ne 
sont pas autorisées à pénétrer dans des locaux privés de télétravailleurs. Des excep-
tions sont cependant prévues dans les cas d’urgence menaçant la sécurité ou l’ordre 
public (loi sur la sécurité et la santé au travail (ArbSchG), article 22(2), paragr. 5). Par 
ailleurs, une inspection peut être diligentée pour vérifier si l’évaluation des risques sur 
les postes de télétravail a été réalisée ou pour confirmer que les conditions en vigueur 
dans l’entreprise sont appliquées au télétravail. En vertu de l’ordonnance relative au 
lieu de travail (ArbStättV), tout accord de droit privé entre l’employeur et l’employé doit 
préciser les conditions d’exercice d’une inspection du télétravail menée dans les locaux 
privés de l’employé1150.

951. Dans d’autres cas, la législation autorise expressément les inspecteurs du travail à 
pénétrer dans les locaux où est effectué le travail à domicile.

Equateur – Le Code du travail, section 283 relative aux pouvoirs attribués aux inspec-
teurs du travail, stipule que:
«En ce qui concerne le travail à domicile, en sus des pouvoirs généraux qui leurs sont 
conférés, il incombe également aux inspecteurs du travail de:
[…]
2. veiller à ce que le montant des salaires soit affiché dans les locaux, dans un lieu 

visible, et vérifier qu’ils sont versés en conformité avec les dispositions prévues par 
la loi; et

3. réaliser des inspections périodiques des locaux où est effectué le travail à domicile, 
dans les cas où il apparaît que plus de cinq travailleurs y travaillent côte à côte. Ils 
sont également autorisés à inspecter les ateliers en cas de plainte liée au danger 
ou aux risques pour la santé des travailleurs.»1151

952. La législation peut également décréter la mise en place d’un système propre à l’inspec-
tion du travail à domicile1152 ou exclure le travail à domicile des compétences des services 
d’inspection du travail1153.

1150 De même, Espagne (Charte des travailleurs, section 13).
1151 De même, Danemark (loi sur l’application des règles relatives à la santé et sécurité au travail et sur la coopéra-
tion en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail), Malte, Namibie, Slovaquie et Thaïlande. 
1152 Par exemple, El Salvador.
1153 Par exemple, Philippines. 
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4.  L’inspection du travail et les travailleurs handicapés
953. Des régimes de quotas sont utilisés dans divers pays, au titre des mesures d’actions 
positives, dans le but de promouvoir l’intégration des personnes handicapées sur le marché 
du travail (voir chapitre V). En règle générale, ces quotas sont définis par la loi, par décret ou 
par ordonnance. En vertu du régime de quotas, les employeurs sont tenus, au-delà d’un cer-
tain nombre de salariés, de recruter un pourcentage (un quota) de main-d’œuvre constituée 
de personnes handicapées.

954. Il existe trois principaux régimes de quotas:
	X un quota obligatoire assorti d’un prélèvement fiscal;
	X un quota obligatoire non assorti de sanctions ou de mécanisme d’application obligatoire;
	X un quota non contraignant ou un objectif reposant sur une recommandation telle qu’une 

circulaire gouvernementale.

955. La législation relative à l’emploi des personnes handicapées comporte généralement 
des dispositions qui prévoient la mise en place de structures institutionnelles chargées du 
contrôle et de l’application des lois. Le contrôle et l’évaluation du respect des politiques et de 
la législation relative à l’égalité face à l’emploi peuvent être confiés aux services de l’inspec-
tion du travail, à des instances chargées de l’égalité, à des institutions nationales chargées 
des droits humains ou à d’autres organismes similaires. Dans certains pays, des instances et 
organismes spéciaux ont été créés pour promouvoir le respect du principe de non-discrimi-
nation. Il arrive que ces organismes soient chargés du devoir statutaire de veiller à la bonne 
mise en œuvre des lois et des politiques relatives à l’égalité des chances face à l’emploi et à 
leur application. Ces lois et politiques relèvent également des droits humains, aussi le devoir 
de les faire respecter incombe-t-il en dernière instance à l’Etat et ne peut être délégué à des 
individus ou groupes d’intérêt privé, et exige l’implication de l’Etat.

956. Les politiques et la législation exigent souvent des employeurs qu’ils recueillent les 
données relatives au nombre de personnes handicapées qu’ils emploient et qu’ils les trans-
mettent à un organisme spécial. Ces données pourront ensuite être utilisées par les comités 
d’entreprise, souvent chargés de la promotion de l’égalité des chances face à l’emploi au sein 
des entreprises, ainsi que par les partenaires sociaux lors de l’élaboration ou de la révision 
des conventions collectives. Le recueil de ce type de données entraîne une restriction du droit 
à la vie privée des personnes handicapées concernées puisque l’information recueillie à leur 
sujet, notamment sur l’existence ou non d’un handicap, est transmise à des tiers. Il convient 
de rester vigilant pour parvenir à un équilibre entre le besoin d’information et la promotion 
de l’égalité des chances face à l’emploi pour les groupes de personnes désavantagées ou 
sous-représentées. Le croisement des informations et le droit à la vie privée présupposent 
l’adoption de lois qui définissent la finalité exacte et les circonstances précises dans lesquelles 
ces renseignements peuvent être recueillis, conservés et diffusés.

957. Les services d’inspection du travail, dans le cadre de leur mission habituelle de recueil 
de données, peuvent être appelés à rassembler des informations sur les mesures prises pour 
rendre effective l’application de la loi sur le handicap ou de la loi sur l’égalité dans le cadre du 
handicap, ou sur tout manquement aux obligations visées. Lors des visites d’inspection, outre 
le travail d’identification et de redressement en cas de violation des dispositions, les inspec-
teurs du travail jouent également un rôle crucial dans le domaine de la prévention, notamment 
en apportant informations et conseils techniques. L’avantage de disposer d’instances chargées 
de l’application des règles tient à ce que celles-ci sont généralement dotées des pouvoirs et 
des ressources nécessaires pour mener à bien leurs enquêtes et vérifier que les employeurs 
respectent les règles établies. Les organisations de personnes handicapées, ou qui œuvrent 
en faveur des personnes handicapées, ne disposent pas toujours des mêmes ressources.
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II.  Accès à des procédures et mécanismes 
appropriés, rapides, peu coûteux, équitables 
et efficaces de règlement des différends

1154 BIT: La relation de travail: guide annoté sur la recommandation no 198, Genève, 2007, p. 46.
1155 BIT: Conclusions concernant la relation de travail, 2003, op. cit., paragr. 14.
1156 BIT: Compte rendu provisoire, no 21, Commission sur les relations de travail, CIT, 91e session, Genève, 2003, 
paragr. 64, vice-président travailleur.

958. La recommandation no 198 invite les autorités compétentes à adopter des mesures 
permettant d’assurer le respect et la mise en œuvre de la législation et des règles relatives 
aux relations de travail, y compris les mécanismes de règlement des différends1154.

959. Elle indique également que les politiques nationales réclamées par la recommandation 
devraient comprendre des mesures pour assurer l’accès effectif à des procédures et méca-
nismes appropriés, rapides, peu coûteux, équitables et efficaces de règlement des différends 
concernant l’existence et les conditions d’une relation de travail, paragraphe 4 e).

960. La recommandation no 198 ajoute, au paragraphe 14, que le règlement des différends 
concernant l’existence et les conditions d’une relation de travail devrait être de la compétence 
des tribunaux du travail ou d’autres tribunaux, ou d’instances d’arbitrage, auxquels les travail-
leurs et les employeurs ont effectivement accès, conformément à la législation et à la pratique 
nationales. Selon le système national en vigueur qui régit les relations professionnelles, le 
mécanisme de règlement des différends peut être tripartite ou bipartite et avoir un champ 
de compétences élargi ou limité à certains secteurs de l’économie1155.

961. La recommandation no 204 invite également les Membres à mettre en place des méca-
nismes pour assurer l’application de la législation nationale, et notamment garantir la recon-
naissance et le respect des relations de travail (paragraphe 26). Lorsqu’une relation de travail 
n’est pas clairement définie, il y a un risque pour les travailleurs de se retrouver dans une 
situation d’économie informelle. En fait, les travailleurs ignorent souvent s’ils ont droit ou 
non à une protection en vertu du droit du travail. Ces deux recommandations poursuivent 
le même objectif qui est d’assurer la protection des travailleurs au sein d’un cadre clairement 
et correctement défini. La recommandation no 204 ajoute que les Membres devraient insti-
tuer des procédures de plainte et de recours efficaces et accessibles et prévoir des mesures 
préventives et correctives appropriées pour faciliter la transition vers l’économie formelle 
et veiller à ce que les sanctions administratives, civiles ou pénales prévues par la législation 
nationale en cas de non-respect soient adéquates et strictement appliquées (paragraphes 29 
et 30). Les travaux préparatoires de la recommandation no 198 indiquent bien que l’absence 
de reconnaissance des travailleurs et d’un statut légal dans l’économie informelle les prive de 
leurs droits fondamentaux, faisant de cette question une affaire de gouvernance. Recadrer 
la portée de la relation de travail est une étape dans la transition de l’économie informelle 
vers le travail décent et l’économie formelle1156.

962. Le secteur informel soulève un vaste éventail de questions allant bien au-delà de la rela-
tion de travail et pour lesquelles les travailleurs et les unités économiques devraient pouvoir 
accéder aux procédures de plainte et de recours. Le paragraphe 26 de la recommandation 
no 204 ne se limite donc pas à la relation d’emploi. Il invite les Membres à mettre en place des 
mécanismes appropriés ou réviser les mécanismes existants pour assurer l’application de la 
législation nationale, de manière à faciliter la transition vers l’économie formelle. L’accès des 
travailleurs à des procédures efficaces et accessibles de plainte et de recours devrait égale-
ment être assuré (paragraphe 29). Le système devrait tenir compte du fait que les travailleurs 
peuvent avoir peur de présenter une plainte, ne pas avoir les connaissances juridiques suffi-
santes ou les moyens de recourir à des services juridiques.
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1.  Organismes et mécanismes spécialisés
963. Dans certains pays, les entreprises ont l’obligation de mettre en place, en leur sein, des 
comités de règlement des différends au travail, parfois complétés par des mécanismes de 
haut-niveau de résolution des différends ayant une compétence générale1157. Ces organismes 
peuvent être bipartites ou tripartites. Les rapports indiquent que certains organismes sont 
dotés de compétences explicites en matière de relation de travail1158, tandis que d’autres sont 
créés sur une base ad hoc, au fur et à mesure des besoins1159.

Australie – Les services du médiateur pour le travail équitable chargé des questions 
sur le travail équitable sont offerts à titre gracieux. Le médiateur pour le travail équi-
table peut enquêter sur tout différend relatif à l’existence d’une relation de travail ou 
à un manquement présumé portant sur de fausses dispositions contractuelles. Si le 
médiateur pour le travail équitable estime qu’un travailleur a été classé à tort, il peut 
décider d’assurer l’arbitrage du différend entre les parties ou de travailler aux côtés de 
l’entreprise, dans un esprit de coopération1160.

Belgique – La Commission administrative sur la relation de travail a été instituée dans le 
cadre de la loi sur les relations professionnelles (loi-programme) du 27 décembre 2006, 
section 329. Elle est chargée de statuer sur la qualification de la relation de travail, à la 
demande conjointe ou unilatérale des parties, avant le début d’une relation de travail. 
La procédure est simple et gratuite. Les décisions de la commission sont valables pour 
une période de trois ans et peuvent être contestées par un tribunal du travail. Toutes 
les décisions de la commission sont publiées sur le site Internet de la Commission des 
relations de travail et un rapport annuel est élaboré sur les activités de la Commission 
administrative. Les parties peuvent toujours contester la relation de travail devant les 
tribunaux du travail et autres tribunaux. Toutefois, si aucun appel n’a été interjeté, les 
institutions de la sécurité sociale sont liées par les décisions de la commission.

964. Dans certains pays, les tribunaux professionnels sont également compétents pour les 
différends relatifs à la relation de travail1161, tandis que, dans d’autres, les différends sont 
couverts par les conseils d’arbitrage1162.

1157 Par exemple, Egypte, République islamique d’Iran, Myanmar, Panama et Turkménistan.
1158 Par exemple, Afghanistan, Algérie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine (droit du travail, section 116) et Brésil (consoli-
dation des lois du travail, section 625A, et la loi sur la réforme du travail no 13467, section 855B). 
1159 Par exemple, Belgique. 
1160 Le médiateur pour le travail équitable peut également porter devant les tribunaux tout manquement supposé 
portant sur de fausses dispositions contractuelles en vue de mettre en œuvre la législation relative aux lieux de 
travail, imposer des sanctions et empêcher les employeurs de commettre une violation du droit. La Commission 
sur le travail équitable correspond au tribunal national chargé des relations du travail en Australie. Elle peut 
décider d’entamer une médiation ou un arbitrage pour résoudre un manquement supposé à l’interdiction de 
dévier la nature de l’emploi en le présentant comme une relation de travail indépendante. Elle peut émettre une 
recommandation ou un avis en la matière, notamment sur la relation de travail du travailleur. L’accord des deux 
parties est nécessaire pour que la Commission sur le travail équitable rende un avis contraignant sur le statut 
d’emploi du travailleur. 
1161 Par exemple, Danemark et Estonie (la loi sur le règlement des différends liés au travail de 2018 prévoit la consti-
tution de commissions des différends liés au travail agissant sous le contrôle des services de l’inspection du travail).
1162 Par exemple, Arménie (Code du travail, section 264(3)) et Cambodge (droit du travail, chap. XII et XVII, après 
que la médiation a échoué).
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Royaume-Uni – Le Service d’arbitrage, de conseil et de médiation (ACAS) est un orga-
nisme public statutaire qui aide les parties à parvenir à un règlement sans recourir aux 
tribunaux. La participation à cette procédure est volontaire, tant pour les employeurs 
que pour les employés. Les défendeurs potentiels doivent contacter l’ACAS avant tout 
dépôt de plainte auprès d’un tribunal du travail. Si les parties décident de se tourner 
vers les tribunaux pour déterminer la nature de la relation de travail, l’ACAS continue 
d’offrir ses services de médiation, après que la plainte a été déposée. En cas de différend 
portant sur les droits conférés, toute résolution devra être définie par un tribunal du 
travail qui examinera d’abord le statut d’emploi de la personne pour déterminer si elle 
est éligible aux droits auxquels elle prétend et si elle peut se retourner contre l’em-
ployeur. Chaque décision peut être revue par la Cour d’appel du travail, la Cour d’appel 
ou la Cour suprême. Chaque recours en justice donnera lieu à l’examen des questions 
de droit qui sont à l’origine de l’affaire, à l’exclusion de toutes autres.

965. Dans certains pays, les compétences en matière d’examen de la relation d’emploi sont 
confiées aux services de la sécurité sociale ou à l’administration fiscale1163. Il est alors important 
de veiller à l’harmonisation des critères et des concepts relatifs au classement des contrats et 
de la relation de travail afin d’éviter les contradictions et le manque de cohérence.

La DGB, en Allemagne, défend un approfondissement de la procédure permettant de 
déterminer le statut d’emploi et de l’organiser de façon cohérente selon les différentes 
branches de l’assurance sociale. Pour ce faire, il conviendra de veiller à ce que le statut 
défini par le droit de la sécurité sociale soit le même que celui défini par le droit du 
travail. En effet, le concept d’«employé» dans le droit de la sécurité sociale diffère de 
celui de «travailleur» dans le droit du travail. Ainsi, dans le cadre de la juridiction actuelle, 
une même personne peut être considérée comme «faux travailleur indépendant» au 
regard du droit de la sécurité sociale et comme «vrai travailleur indépendant» au regard 
du droit du travail.

966. Pour les autres cas, le ministère du Travail et de l’Administration du travail est compétent 
dans le domaine de la médiation et de la conciliation1164. Dans certains pays, il est obligatoire 
d’engager des négociations (médiation et réconciliation) avant de pouvoir se tourner vers les 
tribunaux1165, tandis que, dans d’autres, c’est un choix optionnel avant de se résoudre à faire 
appel1166. Dans certains pays, le rôle de la conciliation incombe aux centres de conciliation 
spécialisés ou aux tribunaux1167.

Afrique du Sud – La Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CCMA) se 
prononce pour définir si un travailleur est un salarié.

1163 Par exemple, Chypre.
1164 Par exemple, Chili, Chypre, Costa Rica, El Salvador, Géorgie, Jamaïque, Mexique, Namibie, Népal, Philippines, Qatar, 
Sri Lanka et Trinité-et-Tobago. 
1165 Par exemple, Espagne (dans certains cas), Iles Cook, Mexique, Nicaragua, Palau et Panama. 
1166 Par exemple, Italie (loi no 183/2010).
1167 Par exemple, Mexique. 
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Irlande – La section Scope du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale (DEASP) 
dispose des compétences légales nécessaires pour se prononcer sur le statut du travail, 
en vertu de la loi sur la consolidation de la sécurité sociale de 2005. La Commission des 
relations professionnelles, quant à elle, définit le statut du travail au regard du droit 
du travail. Si un accord n’est pas obtenu, le différend peut être renvoyé aux services 
d’arbitrage de la Commission sur les relations professionnelles.

Mexique – Le Procureur fédéral du travail (PROFEDET) est un organisme décentralisé 
dépendant du Secrétariat au travail et aux affaires sociales (STPS) qui est chargé de la 
protection des droits des travailleurs devant les instances du travail, par le biais des 
services de conseil, de médiation et de représentation juridique qu’il propose.

967. Un pays précise que, lorsque le statut du travail est considéré comme une question 
d’ordre collectif, un conseil de médiation national est en droit d’intervenir1168. Dans certains 
cas, la convention collective prévoit que les questions individuelles, telles que le statut du 
travail, puissent faire l’objet d’une procédure de conciliation1169. La résolution des différents 
peut également être obtenue par le biais de négociations entre le syndicat et l’employeur1170. Il 
existe, par ailleurs, des procédures spéciales de règlement des différends pour les travailleurs 
relevant d’un type de contrat de travail spécifique, tel qu’un contrat à durée déterminée ou 
un contrat à temps partiel.

République de Corée – La loi sur les travailleurs ayant un contrat à durée déterminée 
et la loi sur les travailleurs des agences temporaires prévoient, pour les travailleurs 
atypiques, des procédures de règlement des différends relatives aux conditions de 
travail, dont l’objectif est d’éliminer les discriminations à l’égard de ces catégories de 
travailleurs. Lorsqu’un travailleur, titulaire d’un contrat à durée déterminée, à temps 
partiel ou émis par une agence de travail temporaire, fait l’objet de discriminations, sans 
juste cause, relatives aux conditions de travail, notamment aux conditions salariales 
et aux prestations sociales, il est en droit de demander des mesures de redressement 
auprès de la commission du travail nationale ou régionale1171, qui dispose des fonctions 
de médiation et de conciliation ainsi que des fonctions d’arbitrage.

968. Selon quelques rapports, certains pays prennent des mesures destinées à modifier la 
législation afin de couvrir les cas de classement erroné1172 ou d’assurer que les lois sur l’arbi-
trage sont également habilitées à couvrir la relation de travail1173.

1168 Par exemple, Suriname. 
1169 Par exemple, Espagne (Charte des travailleurs, sections 85 et 91).
1170 Par exemple, Suède. 
1171 Voir, par exemple, la loi sur les travailleurs à durée déterminée, chap. IV.
1172 Par exemple, Canada.
1173 Par exemple, Chine. 
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2.  Cours et tribunaux
969. En règle générale et comme l’indiquent un certain nombre de rapports, les cours et 
les tribunaux nationaux sont compétents pour se prononcer sur l’existence d’une relation 
de travail1174.

Allemagne – C’est aux tribunaux du travail qu’il revient d’émettre des décisions, à carac-
tère contraignant, sur les différents relevant des relations de travail. Une procédure spé-
ciale «raccourcie» est prévue dans la législation relative au tribunal du travail (ArbGG), 
article 8(1), dont les frais de justice sont inférieurs à ceux d’autres procédures de droit 
civil (loi sur les frais de justice (GKG), article 3(2), annexe 1, partie 8). Il incombe aux 
tribunaux du travail ou des questions sociales de se prononcer sur le statut de salarié 
ou sur l’existence d’une relation de travail (ArbGG, article 2(1)(3)(b), et loi sur le tribunal 
des questions sociales (SGG), article 51(1)). Les salariés peuvent faire valoir les droits 
qui leurs reviennent dans le cadre d’une relation de travail devant les tribunaux du 
travail, lesquels pourront également statuer sur l’existence d’une relation de travail. 
Cette décision ne dépend pas de la nomenclature utilisée dans le contrat mais de son 
application dans la pratique. Les salariés sont en droit de déposer une plainte et d’in-
tenter une action en justice à titre individuel, bien que la loi ArbGG, article 11, leur 
permette aussi de se faire représenter par des tiers, notamment des avocats ou des 
représentants syndicaux officiels.

970. Certaines juridictions prévoient dans leurs dispositions une assistance juridique (financée 
en tout ou partie par l’Etat) destinée aux travailleurs dans les cas de différends au travail 
et notamment dans les cas relatifs à la relation de travail1175. La commission estime que la 
fourniture d’une assistance juridique, y compris d’une assistance légale bénévole et d’une 
aide financière, est essentielle pour permettre aux travailleurs de demander la protection 
du travail à laquelle ils ont droit.

La Chambre fédérale du travail (BAK) en Autriche indique que la coopération trans-
frontière sur les questions de travail reste extrêmement limitée pour de nombreuses 
raisons. Elle se réjouit ainsi de la proposition de la Commission européenne visant à 
mettre en place une Autorité européenne chargée du travail, afin de veiller à l’appli-
cation des règles de l’Union européenne en matière de mobilité du travail, de façon 
équitable, simple et efficace.

La Confédération du travail de Russie se réjouit de voir que la Cour suprême fonde ses 
décisions sur la recommandation no 198 pour identifier les éléments indicatifs d’une 
relation de travail. En revanche, dans les instances inférieures, l’existence d’une relation 
de travail est régulièrement écartée en raison de la mauvaise mise en œuvre du droit 
du travail.

1174 Par exemple, Autriche, Azerbaïdjan, Bénin, Bulgarie, Croatie, Israël, Lettonie, Mali, Norvège, Pologne, Roumanie, 
Sénégal et Slovaquie.
1175 Par exemple, Finlande, Sri Lanka et Suriname. 
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3.  Le rôle du droit et des décisions de justice  
dans la détermination du statut d’emploi

971. Comme le démontrent les exemples mentionnés dans les diverses parties de cette étude, 
en particulier au chapitre II, les tribunaux et autres modalités d’arbitrage jouent un rôle crucial 
dans la détermination de la relation de travail, selon les circonstances propres à chaque cas. 
Il reste toujours une marge d’interprétation et de clarification du droit, aussi bien dans les 
régimes de droit civil que dans les régimes de droit commun.

972. Le rôle de la relation d’emploi comme moyen le plus efficace d’assurer la protection 
des travailleurs fait de plus en plus l’objet de débat1176. De nombreux moyens de protection 
effective sont à la disposition des travailleurs, indépendamment du lieu où ils travaillent ou 
de ceux pour qui ils travaillent. De nombreuses autres formes de protection sont progressive-
ment étendues aux travailleurs, au-delà de la relation d’emploi. Pour autant, si le travail peut 
être fourni selon diverses modalités, allant de la relation d’emploi la plus rigide et clairement 
établie aux formes d’autonomie les plus souples, d’aucuns estiment qu’un nouveau concept, 
plus fédérateur, devrait englober cette pluralité de situations. Certains experts citent, par 
exemple, la «relation de travail personnelle» comme une modalité offrant une portée de type 
personnel à l’application du droit du travail, pour quiconque produit un travail pour autrui1177.

973. A cet égard, la commission souligne qu’il existe certains droits et protections, tels que 
les principes fondamentaux et les droits au travail, qui sont applicables à tous les travailleurs 
quel que soit leur statut professionnel. Bien que certaines considérations suggèrent que 
l’analyse de la relation d’emploi doit évoluer au-delà des facteurs et des indicateurs évoqués 
au chapitre II, la commission observe que l’examen des dernières décisions de justice rela-
tives au travail sur les plateformes et au statut des travailleurs pointe le fait que les tribunaux 
continuent de fonder leurs décisions sur les conditions et indicateurs examinés ci-avant. En 
outre, la commission considère que la relation de travail continue d’être un mécanisme de 
base qui offre plus de clarté au marché du travail en ce qui concerne l’attribution des droits 
et responsabilités respectifs.

974. La relation de travail varie selon les circonstances. Les indicateurs utilisés pour déter-
miner l’existence d’une relation de travail, dans un cas précis et en un temps donné, peuvent 
ne pas s’adapter à d’autres cas. Aussi, le juge doit-il évaluer les faits et la situation dans la 
pratique et au cas par cas. Pour déterminer si un arrangement de travail spécifique constitue 
ou non une relation d’emploi, il ne suffit pas de cocher les cases à chaque fois que l’existence 
d’un critère ou d’une condition a été démontrée. Il est essentiel de pondérer les faits et les 
circonstances propres à chaque cas. Ainsi, la commission estime que les approches favo-
rables à des décisions automatiques qui recourent à l’intelligence artificielle pour remplacer 
les jugements de valeur rendus par les tribunaux sont critiquables, car elles s’accompagnent 
d’un risque de décision arbitraire.

1176 N. Contouris: «The employment relationship: A comparative analysis of national judicial approaches», dans 
G. Casale (dir. de publication): The employment relationship: A comparative overview, Hart, Oxford et BIT, Genève, 
2011, p. 68. Des auteurs comme Supiot et Freedland sont des commentateurs réputés en la matière. 
1177 Voir à ce sujet N. Contouris et V. De Stefano: New trade union strategies for new forms of employment, CES, 
Bruxelles, 2019, p. 7. 
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4.  Voies de recours pour les travailleurs à domicile
975. En ce qui concerne les travailleurs à domicile, la convention no 177, en son article 9, 
paragraphe 2, établit que des mesures adéquates, y compris, s’il y a lieu, des sanctions, 
doivent être prévues et effectivement appliquées en cas de manquement à cette législation. 
La recommandation no 184 ajoute que «en cas d’infractions graves ou répétées à la législation 
applicable au travail à domicile, des mesures appropriées, y compris l’interdiction éventuelle 
de donner du travail à domicile, devraient être prises conformément à la législation et à la 
pratique nationales» (paragraphe 9). Elle précise également que l’autorité compétente devrait 
faire en sorte qu’il existe des mécanismes pour le règlement des conflits entre un travailleur 
à domicile et un employeur ou, le cas échéant, un intermédiaire utilisé par l’employeur (para-
graphe 28). De plus, étant donné la vulnérabilité des travailleurs à domicile face aux fluctua-
tions du marché du travail et soucieuse d’assurer, dans la mesure du possible, une égalité de 
traitement avec les autres travailleurs, la recommandation no 184 indique également que les 
travailleurs à domicile devraient bénéficier de la même protection que les autres travailleurs, 
lorsqu’un arrangement arrive à terme. La commission note que les rapports ont donné peu 
d’informations à ce sujet.

Allemagne – Le travail à domicile est réglementé par la loi sur le travail à domicile (HAG) 
dont l’application est confiée aux plus hautes autorités des Länder en charge du travail 
et aux bureaux qui les représentent (article 3(2) de la HAG). La loi prévoit également le 
droit de pénétrer dans un domicile privé et de l’inspecter en cas de menace imminente 
contre la sécurité et l’ordre publics (article 3(2) de la HAG et article 139(b) du Code 
du commerce et de l’industrie (GewO)). En cas de violation de cette loi, la plus haute 
autorité du Land en charge du travail, ou le bureau qui le représente, peut interdire 
la distribution ou le transfert du travail à domicile (article 30 de la HAG), des sanctions 
supplémentaires étant prévues à cet effet aux articles 31 et suivants.

Autriche – Les tribunaux du travail et les tribunaux des affaires sociales sont chargés de 
faire appliquer les droits définis par la loi sur le travail à domicile. Le contrôle des rému-
nérations est assuré, conformément à la loi antidumping social et salarial, article 14(1)  (3), 
par le prestataire de l’assurance de santé. La loi, en son article 64, fixe les sanctions 
applicables en cas de manquement aux dispositions prévues sur le travail à domicile et 
prévoit, au titre de sanction supplémentaire, une interdiction de distribuer du travail à 
domicile, permanente ou temporaire.
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III.  Information, sensibilisation et formation

1178 Par exemple, Australie (médiateur du travail équitable), Mexique (Bureau du procureur fédéral pour la défense 
du travail – PROFEDET), Myanmar et Royaume-Uni (ACAS). 
1179 Par exemple, Mexique (travail domestique). 
1180 Par exemple, Oman.
1181 Voir aussi chap. IV.

976. La recommandation no 198 précise que la politique nationale relative à la relation de 
travail devrait prévoir une formation appropriée et adéquate en matière de normes inter-
nationales du travail pertinentes, de droit comparé et de jurisprudence à l’intention de la 
magistrature, des arbitres, des médiateurs, des inspecteurs du travail et autres personnes 
chargées du règlement des conflits et de l’application de la législation et des normes du 
travail nationales (paragraphe 4 g)). Le matériel de formation, qui pourrait inclure des lignes 
d’orientation élaborées par les partenaires sociaux, permettrait d’améliorer considérablement 
les moyens de traiter avec efficacité les problèmes liés aux relations de travail ambiguës et 
déguisées. Il pourrait être complété par un échange d’expériences et de méthodes de travail 
entre pays.

977. En ce qui concerne la transition vers l’économie formelle, la recommandation no 204 
demande aux Etats Membres de fournir des orientations aux organes chargés d’assurer 
l’application des lois, y compris sur la façon de traiter les conditions de travail dans l’économie 
informelle (paragraphe 27). Les Membres devraient également prendre des mesures assurant 
la mise à disposition effective d’informations, une assistance à la mise en conformité avec la 
législation applicable et le renforcement des capacités des acteurs concernés (paragraphe 28).

978. Dans divers pays, les instances chargées de la résolution des conflits sont également 
responsables des activités de sensibilisation et de la formation1178. Des campagnes de sen-
sibilisation ont été menées dans certains pays, en incluant les secteurs où les femmes sont 
plus nombreuses1179, et à l’intention de groupes ciblés tels que les migrants1180.

Irlande – La Commission sur les relations du travail est chargée de fournir l’information 
relative aux droits et obligations des relations professionnelles, dans le cadre de la 
législation irlandaise sur l’emploi et l’égalité. En 2018, le ministère de l’Emploi et de la Pro-
tection sociale a lancé une campagne de sensibilisation sur le faux travail indépendant.

979. Dans le cas particulier des travailleurs à domicile, compte tenu de leur isolement, les 
mesures destinées à renforcer le respect des règles devraient aller au-delà de l’inspection 
traditionnelle et pourraient inclure: l’accès aux services juridiques et d’inspection aux niveaux 
local et national; la participation des syndicats, des organisations patronales et autres orga-
nisations non gouvernementales; la diffusion de l’information relative à leurs droits auprès 
des travailleurs à domicile, notamment par le biais de brochures conçues dans un langage 
accessible sur les lois et règles applicables; et la mise en place, le cas échéant, d’un bureau 
du médiateur aux relations professionnelles pour contrôler les conditions de travail et agir 
en tant qu’arbitre, en cas de plainte1181.
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IV.  Statistiques

1182 BIT: Conclusions concernant la relation de travail, CIT, 91e session, Genève, 2003, paragr. 18. 
1183 Par exemple, la politique nationale relative au travail à domicile (paragraphe 4 de la recommandation no 184). 
1184 Par exemple, Algérie, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Canada, Chine, Espagne, 
Estonie, Guinée-Bissau, Hongrie, Irlande, Kiribati, Malte, Monténégro, République démocratique du Congo, Roumanie, 
Seychelles, Suriname, Thaïlande et Zimbabwe. 
1185 Par exemple, Australie, Belgique, Bénin, Colombie, Guatemala, Inde, Lettonie, Myanmar, Nouvelle-Zélande, Philip-
pines, Royaume-Uni, Slovaquie et Suède. 
1186 Par exemple, Allemagne et Norvège. 
1187 Par exemple, Pologne et Portugal.
1188 Par exemple, Arménie, Bélarus, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Equateur, Gabon, Gambie, Jamaïque, 
Maroc, Mexique, Népal, Nigéria, Panama, Paraguay, Sénégal, Sri Lanka, Turkménistan et Turquie.
1189 Par exemple, Honduras. 

980. Le recueil de données statistiques et la réalisation d’études périodiques sur l’évolution de 
la structure et des modalités du travail aux niveaux national et sectoriel devraient faire partie 
du cadre de politiques nationales. La méthodologie utilisée à cet effet devrait être déterminée 
à l’issue d’un processus de dialogue social. Toutes les données collectées devraient être ven-
tilées par sexe, et les activités de recherche et d’observation menées à l’échelle nationale et 
sectorielle devraient expressément tenir compte de la dimension de genre du problème et 
d’autres aspects de la diversité1182. Elles devraient par exemple, et dans la mesure du possible, 
veiller à couvrir le travail à domicile (article 6 de la convention no 177). Cette information ser-
vira de base à la politique nationale sur le travail à domicile et aux mesures prises pour lui 
donner effet1183. Par ailleurs, afin d’évaluer correctement l’importance de l’économie informelle 
au niveau national, les statistiques doivent également être ventilées par âge, lieu de travail 
et autres critères socio-économiques spécifiques concernant l’ampleur et la composition de 
l’économie informelle, notamment le nombre d’unités économiques informelles, le nombre 
des travailleurs qu’elles emploient et les secteurs où elles opèrent (paragraphe 36 a) de la 
recommandation no 204). Les gouvernements et partenaires sociaux devraient également 
entreprendre des études sur l’évolution de la structure et des modalités du travail aux niveaux 
national et sectoriel, qui tiennent compte de la distribution des hommes et des femmes et 
d’autres aspects pertinents (paragraphe 21 de la recommandation no 198).

981. Plusieurs rapports indiquent que l’économie informelle n’a fait l’objet d’aucun relevé 
statistique au niveau national1184 ou qu’il n’existe à ce sujet que des informations limitées ou 
de simples estimations1185. Il semblerait que l’information ne soit pas facile à recueillir dans 
les pays très développés et industrialisés où le secteur informel prend surtout la forme de 
travail non déclaré1186. A cet égard, certains rapports indiquent que l’information statistique 
recueillie porte sur le travail non déclaré1187.

982. A l’inverse, plusieurs pays indiquent que ces informations sont recueillies périodique-
ment1188 ou que des mesures sont en cours pour permettre de commencer à en faire la 
collecte1189. D’autres pays précisent encore que cette information n’est pas ventilée selon les 
critères indiqués dans les instruments.
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V.  Au-delà des frontières:  
améliorer la gouvernance mondiale

1190 BIT: Compte rendu provisoire, no 21, 2003, op. cit., paragr. 32, vice-président travailleur.
1191 BIT: Le dialogue social transnational, rapport pour discussion à la Réunion d’experts sur le dialogue social 
transnational, Genève, 12-15 fév. 2019, p. 5. 
1192 Ibid., p. 5.

983. Comme cela a été mentionné lors des travaux préparatoires de la recommandation 
no 198, le manque de protection précède la mondialisation, mais celle-ci n’a fait que l’accen-
tuer1190. La production et le commerce mondial sont une source essentielle de croissance et 
de développement pour tous les pays. La mondialisation suscite cependant maintes difficultés 
dans le domaine du travail, dont les lacunes constatées dans l’application et la mise en œuvre 
des législations et réglementations à l’échelon mondial. En outre, l’absence ou la faiblesse 
des mécanismes d’application à l’échelle nationale constituent un obstacle à la mondialisa-
tion, car les entreprises multinationales se montrent de plus en plus méfiantes à l’égard des 
économies où les institutions sont défaillantes, surtout si leur réputation risque d’en pâtir1191.

984. Un large train de mesures a été adopté aux échelons public et privé pour élaborer des 
politiques et des cadres réglementaires en vue d’une mondialisation plus équitable dans 
un contexte plus cohérent et mieux coordonné. Ces initiatives comprennent les normes et 
les processus multilatéraux et intergouvernementaux, tels que la Déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT, les Principes direc-
teurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, le Pacte mondial des Nations Unies 
et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, 
assortis de leur processus d’application respectif, qui ont d’ores et déjà débouché sur des 
mesures législatives1192.

France – La loi sur le «devoir de vigilance des entreprises» a été adoptée en 2017, au 
terme de quatre années de négociations auxquelles ont participé organisations non 
gouvernementales (ONG), parlementaires, syndicats, juristes, universitaires et entre-
prises. La loi encourage les grandes EMN à adopter un plan de vigilance pour identifier 
les risques d’atteinte grave aux droits humains et à l’environnement. Le plan devra 
établir une cartographie des risques pour qu’ils soient identifiés, analysés et hiérar-
chisés et pour mettre en place des mécanismes d’alerte et de recueil des signalements. 
La formulation du plan et de ses mécanismes d’alerte et de recueil des signalements 
devrait être établie en concertation avec les parties prenantes, y compris les organi-
sations syndicales représentatives et, à défaut, dans le cadre d’initiatives pluripartites 
au sein des filières. La loi s’applique à toute entreprise française qui emploie au moins 
5 000 salariés en son sein et dans ses filiales, ou au moins 10 000 salariés sur le territoire 
français ou à l’étranger, au siège social ou dans ses filiales.

https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/2011102-fr.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_fr.pdf
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A l’échelle européenne, le Conseil européen a adopté, en juin 2019, un règlement ins-
tituant l’Autorité européenne du travail (AET). L’objectif de cette nouvelle instance est 
de favoriser le respect et la coopération entre les Etats membres dans le cadre de l’ap-
plication du droit de l’Union européenne relatif à la mobilité de la main-d’œuvre et à la 
coordination des systèmes de sécurité sociale. Elle permettra également d’améliorer 
l’accès des particuliers et des employeurs aux informations dans les domaines de la 
mobilité de la main-d’œuvre. Les principales tâches de l’AET seront:
X	l’amélioration de l’accès des particuliers et des employeurs aux informations relatives 

à leurs droits et obligations dans les domaines de la mobilité transfrontière, de la 
libre circulation des services et de la coordination de la sécurité sociale;

X	le renforcement de la coordination entre les Etats membres dans la mise en œuvre 
transfrontalière de la législation européenne en la matière, notamment en facilitant 
la mise en œuvre d’inspections concertées et communes;

X	le renforcement de la coopération entre les Etats membres dans la lutte contre le 
travail non déclaré;

X	l’assistance aux Etats membres pour les aider à résoudre les conflits transfrontaliers;
X	contribuer à la coordination des systèmes de sécurité sociale, sans préjudice des 

compétences de la Commission administrative pour la coordination des systèmes 
de sécurité sociale.

L’AET renforcera la coopération entre les Etats membres sans préjudice de leurs com-
pétences nationales. Dans les cas de travail non déclaré, de non-respect des conditions 
de travail ou d’exploitation au travail, l’AET sera en mesure d’en faire le signalement 
et de coopérer sur ces questions avec les autorités nationales des Etats membres 
concernés. Elle apportera également un appui aux autorités nationales qui participent 
aux inspections destinées à lutter contre ces irrégularités. Ces inspections devraient 
se dérouler à la demande des Etats membres ou avec leur accord, sur proposition de 
l’AET. Des mesures de suivi devront être prises à l’échelle nationale.

L’AET devrait démarrer ses activités d’ici à la fin 2019 et être pleinement opérationnelle 
d’ici à 2023.

Etats-Unis – Le California Transparency in Supply Chains Act est entré en vigueur en 
janvier 2012 à la suite des pressions croissantes exercées par les consommateurs 
désireux d’acheter des produits fabriqués de façon éthique. La loi exige de certaines 
entreprises qu’elles divulguent publiquement leurs efforts pour éradiquer la traite des 
êtres humains et l’esclavage moderne de leurs chaînes d’approvisionnement direct. Plus 
précisément, les détaillants et les fabricants assujettis à la loi doivent divulguer leurs 
efforts dans les cinq domaines suivants: vérification, audit, certification, normes internes 
et formation des employés. En 2015, le Procureur général de la Californie a publié des 
directives non contraignantes pour aider les entreprises à se conformer à la loi.
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985. En parallèle, les entreprises et les fédérations syndicales internationales1193 ont signé des 
accords-cadres internationaux qui font souvent référence aux conventions de l’OIT et créent 
un environnement favorable au dialogue social. Ces accords reconnaissent généralement le 
rôle joué par les fournisseurs et les sous-traitants dans le processus de production et l’im-
portance de respecter les conditions de travail tout au long du processus. Il est essentiel que 
ces accords aient une incidence à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement afin de 
toucher le tiers inférieur du processus de production où sont concentrés les travailleurs les 
plus isolés et vulnérables (y compris les travailleurs à domicile). Les entreprises multinationales 
encouragent généralement les fournisseurs et sous-traitants à signer ces accords et exercent 
sur elles une certaine pression pour en assurer la bonne application. En cas de manquement 
aux règles, ces accords peuvent conduire à la rupture de la relation contractuelle1194.

986. Les systèmes de gouvernance privée sont une réponse apportée à la mondialisation 
économique et à l’incapacité des institutions de gouvernance publique de répondre aux pres-
sions de la société générées par la mondialisation1195. De fait, dès que les entreprises opèrent 
au-delà des frontières nationales, les instances publiques, qui sont généralement nationales, 
tendent à perdre de leur influence. Les politiques et initiatives relevant de la responsabilité 
sociale des entreprises (RSE), ou du comportement responsable des entreprises, visent à 
assurer le respect du droit tout au long de la chaîne d’approvisionnement et à répondre 
notamment aux responsabilités des entreprises à l’égard des droits humains. Ces mesures 
peuvent, entre autres, prendre la forme de codes de conduite pour les entreprises et de codes 
destinés aux fournisseurs. Les gouvernements proposent de plus en plus un cadre et des 
mesures d’encouragement propices à ces initiatives, y compris dans certains cas, l’adoption 
de mesures législatives et la formulation de plans d’action et de stratégies1196.

La FNV et la CNV des Pays-Bas indiquent que les entreprises néerlandaises ont signé 
ensemble des accords volontaires pour une conduite des affaires plus responsable au 
niveau international (IRBC). Ces accords IRBC sont basés sur les Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies, les Principes directeurs 
de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les normes fondamentales du 
travail de l’OIT. Les syndicats néerlandais sont impliqués dans le processus de création 
de ces accords pour les entreprises, les gouvernements, les organisations d’employeurs 
et de travailleurs et les organisations sociales afin de rendre leurs chaînes d’appro-
visionnement durables et socialement responsables. La rédaction de ces accords se 
fait dans le cadre du Conseil socio-économique néerlandais, en coopération avec les 
agences gouvernementales, les associations professionnelles et les entreprises. Le but 
est de travailler ensemble afin d’atteindre des objectifs qui ne peuvent être atteints 
individuellement, tels que:
X	salaire de subsistance;
X	syndicats plus forts;
X	jours ouvrables normaux.

Des accords ont été signés dans les secteurs du textile, des banques, de la foresterie, 
des mines d’or, de l’industrie alimentaire, des pensions, de la pierre et des métaux.

1193 Voir Le dialogue social transnational, 2019, op. cit., p. 7, pour un aperçu sur les organisations d’employeurs et 
de travailleurs au niveau transfrontalier. 
1194 F. Hadwiger: Global framework agreements: Achieving decent work in global supply chains?, document de travail, 
BIT, Genève. 
1195 F. Mayer et G. Gereffi: «Regulation and economic globalization: Prospects and limits of private governance», 
dans Business and Politics, 12(3), 2010, pp. 1-25.
1196 BIT: Réunion d’experts sur le dialogue social transnational, Conclusions, Genève, 12-15 février 2019, paragr. 10 
et 11.
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VI.  Conclusions

987. La�commission�observe�que�les�rapports�fournissent�des�informations�sur�l’existence�d’un�
vaste�éventail�de�mécanismes�de�surveillance,�de�contrôle�du�respect�et�de�l’application�de�la�loi,�
lesquels�relèvent�de�divers�degrés�de�développement.�Parmi�les�exemples�cités�dans�la�présente�
étude,�plusieurs�pourront�servir�d’exemples�de�bonnes�pratiques�à�d’autres�Etats�Membres.

988. Cependant,�il�reste�essentiel�de�veiller�à�ce�que�les�instances�d’application�des�lois�disposent�
des�capacités�et�des�moyens�de�mener�à�bien�leur�mission,�en�particulier�d’apporter�les�réponses�
appropriées�aux�nouveaux�défis�et�situations�émanant�de�la�rapide�évolution�du�monde�du�
travail.�Le�dialogue�social�a�un�rôle�essentiel�à�jouer�en�jetant�la�lumière�sur�les�problèmes�et�
les�déficits�de�travail�décent�et�en�soulignant�les�obstacles�à�la�bonne�application�des�règles.

989. Tous�s’accordent�à�reconnaître�l’importance�de�la�coordination�et�de�la�coopération�entre�
les�institutions�nationales�pour�assurer�la�bonne�mise�en�œuvre�des�règles.�La�coopération�et�
la�coordination�devraient�également�être�encouragées�entre�les�institutions�de�différents�pays�
pour�répondre�à�l’intégration�mondiale�des�marchés.

990. Bien�que�la�question�de�la�gouvernance�globale�ne�fasse�pas�l’objet�d’un�examen�appro-
fondi�dans�la�présente�étude,�la�commission�considère�que�c’est�une�question�essentielle�et�de�
grande�actualité.�Les�marchés�du�travail�actuels�se�caractérisent�par�la�fragmentation�de�la�
production�et�des�chaînes�d’approvisionnement�mondiales,�et�cette�fragmentation�a�souvent�
un�impact�considérable�sur�les�droits�du�travail.�Dans�le�même�temps,�il�faut�poursuivre�les�
recherches�sur�l’influence�des�chaînes�d’approvisionnement�mondiales�sur�la�formalisation�
ou�l’informalisation�des�économies�nationales,�ainsi�que�sur�les�liens�entre�l’augmentation�
des�formes�de�travail�autres�que�la�relation�de�travail�normale�et�les�chaînes�d’approvision-
nement�mondiales.�En�outre,�la�commission�insiste�sur�l’importance�de�mener�une�réflexion�
approfondie�sur�les�mécanismes�de�gouvernance�mondiale�permettant�d’assurer�l’existence�
d’une�concurrence�équitable,�notamment�au�regard�des�besoins�des�pays�en�développement,�
des�disparités�Nord�Sud�et�de�la�protection�des�travailleurs�les�plus�vulnérables�dans�tous�les�
pays.�La�commission�invite�les�gouvernements�et�les�partenaires�sociaux�à�renforcer�le�dialogue�
transnational�afin�d’assurer�la�bonne�mise�en�œuvre�de�la�législation�nationale�dans�le�cadre�
du�respect�absolu�des�principes�et�droits�fondamentaux�au�travail�pour�tous�les�travailleurs,�
à�tous�les�niveaux�de�la�chaîne�d’approvisionnement.�La�commission�insiste�particulièrement�
sur�l’attention�spéciale�à�accorder�à�la�situation�des�travailleurs�vulnérables�à�l’exclusion�dans�
leurs�pays,�et�qui�ne�sont�pas�toujours�couverts�par�la�législation�nationale.
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I.  Mesures prises pour donner effet  
aux instruments

1197 Le paragraphe 7 de la recommandation no 169 dispose que: «Les politiques, plans et programmes mentionnés 
aux paragraphes 3 et 4 de la présente recommandation devraient viser à éliminer toute discrimination et à assurer 
à tous les travailleurs l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi, les conditions d’emploi, les 
salaires et les revenus, ainsi que l’orientation, la formation et la promotion professionnelles.»

991. Le formulaire de rapport concernant la présente étude d’ensemble demandait aux 
gouvernements de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des huit ins-
truments examinés:
	X la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964;
	X la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes han-

dicapées, 1983;
	X la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996;
	X la recommandation (no 168) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes 

handicapées, 1983;
	X la recommandation (no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémen-

taires), 1984;
	X la recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996;
	X la recommandation (no 198) sur la relation de travail, 2006; et
	X la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie 

formelle, 2015.

992. Les gouvernements étaient notamment invités à communiquer des informations sur: 
toute modification apportée ou envisagée à la législation ou la pratique nationales; toute 
mesure prise ou envisagée, y compris la ratification, pour donner effet aux dispositions des 
instruments; et toute difficulté susceptible d’empêcher ou de retarder la ratification.

1.  Prise en compte des instruments dans l’élaboration de la législation,  
des politiques et des programmes nationaux

993. Plusieurs gouvernements déclarent qu’ils ont pris, ou envisagent de prendre, des 
mesures pour adopter une législation et une réglementation nationales ou amender les 
textes existants, afin de mettre en œuvre les dispositions des instruments examinés dans la 
présente étude d’ensemble, ou certaines d’entre elles, ou pour les appliquer dans la pratique. 
Le gouvernement de l’Equateur renvoie à cet égard aux mesures qu’il a adoptées, notamment 
la loi fondamentale sur la fonction publique du 6 octobre 2010, amendée au 23 octobre 2018, 
et son règlement général du 1er avril 2011, amendé au 28 septembre 2018.

994. Le gouvernement du Royaume-Uni fait part des principaux amendements apportés aux 
lois, à la réglementation ou à la pratique nationales concernant les instruments examinés 
dans cette étude, à savoir les mesures prises pour donner effet au Rapport Taylor sur les 
pratiques de travail modernes et mettre en œuvre la stratégie industrielle du pays, ainsi que 
les programmes favorisant l’emploi des personnes âgées, handicapées et des chômeurs de 
longue durée.

a) �Convention�no 122�et�recommandation�no 169
995. Le gouvernement du Canada indique que les amendements apportés au Code canadien 
du travail (CCT) concernent plusieurs dispositions des instruments examinés dans la présente 
étude d’ensemble. Les amendements adoptés le 13 décembre 2018 portent sur les disposi-
tions de la recommandation no 169 concernant l’égalité de traitement, les salaires, les revenus 
et le développement professionnel1197. Le nouveau libellé de ces dispositions du CCT exige 
que les employeurs du secteur privé relevant de la compétence fédérale versent la même 



387CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation
8. Réaliser le potentiel des instruments

rémunération à tous les employés qui exécutent un même travail dans les mêmes conditions, 
quel que soit leur statut d’emploi (sous réserve d’exceptions, énumérées dans le texte). En 
outre, les agences de travail temporaire sont désormais tenues de payer à leurs salariés qui 
travaillent pour un tiers employeur (l’entreprise utilisatrice) la même rémunération que cette 
dernière verse à ses employés effectuant le même travail dans les mêmes conditions (sauf 
exceptions). Le CCT tel qu’amendé exige également que les employeurs communiquent à 
tous leurs employés, quel que soit leur statut professionnel, les informations concernant les 
possibilités d’emploi et de promotion au sein de l’entreprise. Ces dispositions contribueront à 
assurer l’égalité de traitement de tous les employés du secteur privé. Le gouvernement sou-
ligne également que l’article 189 du CCT a été mis en conformité avec le paragraphe 10 b) de la 
recommandation no 169; il contient dorénavant des dispositions visant à assurer la continuité 
de l’emploi des travailleurs (pour l’application de certains droits, tels les congés annuels) en 
cas de vente, de cession en crédit-bail, ou de vente des actifs de l’employeur. Cette mesure de 
protection englobe les situations où l’employeur perd un contrat de services et le travailleur 
est embauché par l’employeur qui reprend le contrat.

996. Le gouvernement de la Gambie déclare que la politique nationale de l’emploi est en cours 
de révision et que la loi de 2007 sur le travail, relative aux quotas d’expatriés, a été révisée.

997. Le gouvernement du Guatemala a présenté un texte (Initiative législative 5007), approu-
vant la nouvelle loi sur la préservation de l’emploi (décret no 19-2016), dans le cadre des actions 
qu’il mène pour prévenir le chômage dans le pays.

998. Le gouvernement du Zimbabwe déclare œuvrer à la révision de la politique nationale 
de l’emploi.

b) �Recommandation�no 198
999. Le gouvernement de l’Australie examine actuellement le projet de loi intitulé «Fair Work 
Amendment» (Right to Request Casual Conversion Bill, 2019), qui donnerait à tous les employés 
occasionnels admissibles visés par cette loi – y compris les travailleurs couverts par un accord 
d’entreprise ou une décision tenant lieu d’accord et ceux qui n’en bénéficient pas – le droit de 
demander la conversion de leur emploi à temps partiel en emploi à plein temps. Le Parlement 
australien n’a pas encore adopté ce projet. Le gouvernement envisage également de créer 
un registre national des embauches de main-d’œuvre. En outre, le Groupe de travail sur les 
travailleurs migrants, établi le 4 octobre 2016, offre à tous les services et départements du 
gouvernement des conseils d’experts sur l’application de la loi et les moyens permettant de 
renforcer la protection des travailleurs; également chargé de mener des enquêtes, le groupe a 
examiné les pratiques de recrutement des entreprises qui emploient des travailleurs migrants. 
Le gouvernement de l’Etat de Victoria préconise l’établissement d’un système d’encadre-
ment de l’embauche de main-d’œuvre dans sa sphère juridictionnelle; en outre, il élaborera 
un énoncé de politiques plus détaillé concernant l’économie du travail, une fois publiés les 
résultats de l’enquête mentionnée ci-dessus.

1000. Le gouvernement de la Belgique renvoie à la loi du 27 décembre 2006 sur la nature des 
relations de travail, qui vise à sécuriser juridiquement la classification des relations de travail. 
Cette loi comporte des dispositions sur la nature des relations de travail, afin de prévenir les 
phénomènes du faux travail autonome et des formes de rémunération déguisées, et prévoit 
la création d’une commission chargée de réglementer ces questions et de statuer sur la 
classification des relations de travail.

1001. Se fondant sur les exigences de cette loi, le Conseil national du travail a émis le 26 jan-
vier 2016 l’avis no 1970 concernant l’évaluation de la nature des relations de travail. Après 
consultation des organisations professionnelles et interprofessionnelles siégeant en son sein, 
le Conseil supérieur des indépendants et des PME a émis le 15 décembre 2015 un avis sur 
l’évaluation de la loi sur la nature des relations de travail.
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1002. Par décision du Premier ministre (no 022/CAB/PM, 22 février 2016), le gouvernement 
du Cameroun a mis en place une plateforme technique chargée de la gestion des travailleurs 
migrants, qui servira de cadre d’échange et de réflexion sur les politiques optimales dans ce 
domaine pour la région.

1003. Selon le gouvernement du Canada, les amendements apportés au CCT en 2018 imposent 
à l’employeur le fardeau de la preuve dans un différend du travail lorsqu’il allègue que le plai-
gnant n’est pas un employé. Le simple dépôt d’une plainte contre l’employeur en vertu de ces 
dispositions du CCT suffit à établir la présomption juridique que le plaignant est un préposé 
de l’employeur. Le gouvernement souligne que, avec cet amendement, le CCT est conforme 
au paragraphe 11 b) de la recommandation no 198, aux termes duquel, «Afin de faciliter la 
détermination de l’existence d’une relation de travail, les Membres devraient, dans le cadre 
de la politique nationale visée dans la présente recommandation, envisager la possibilité: 
[…] b) d’établir une présomption légale d’existence d’une relation de travail lorsqu’on est en 
présence d’un ou de plusieurs indices pertinents;». Le gouvernement fait également observer 
que, en vertu du paragraphe 17 de la recommandation no 198, «Les Membres devraient, 
dans le cadre de la politique nationale visée dans la recommandation, élaborer des mesures 
efficaces tendant à supprimer toute incitation à déguiser une relation de travail.» Les récents 
amendements du CCT interdisent expressément aux employeurs privés sous juridiction fédé-
rale de qualifier leurs employés d’entrepreneurs privés pour se soustraire à leurs obligations 
en vertu de la législation sur les normes du travail. De plus, certaines dispositions de la loi 
d’exécution budgétaire no 1 de 2017, adoptée le 22 juin 2017, habilitent l’autorité compétente 
à imposer des sanctions administratives pécuniaires aux employeurs qui contreviennent à 
certaines dispositions du CCT. Une fois en vigueur, grâce à la présomption de relation de travail 
mentionnée ci-dessus, ces deux dispositions élimineront toute incitation à déguiser la nature 
de la relation de travail et permettront de sanctionner les employeurs qui se livreraient à cette 
pratique. Le gouvernement de la province du Québec a récemment modifié sa législation 
du travail et introduit des dispositions concernant les agences de placement privées et les 
agences de travail temporaire qui recrutent des migrants pour exécuter un travail temporaire.

1004. Le gouvernement de Cabo Verde déclare que sa législation du travail s’est enrichie de 
deux séries de dispositions importantes régissant le travail temporaire et le travail à domicile. 
Ces régimes favoriseront l’emploi dans le pays en introduisant de nouveaux types de contrat 
de travail. Le régime de travail temporaire établi par le décret-loi no 1/2016 a été complété 
par le décret-loi no 12/2018 du 5 décembre 2018, qui traite des permis de travail temporaire. 
Le travail à domicile est régi par le décret-loi no 11/2018 du 5 décembre 2018, qui formalise 
cette nouvelle forme d’emploi dans le monde du travail et vise à protéger les personnes 
handicapées, notamment les handicapés moteurs travaillant à domicile. Le paragraphe 4(j) 
de ce décret-loi prescrit l’égalité des chances en ces termes: «L’un des objectifs du régime de 
travail à domicile consiste à assurer une meilleure égalité des chances en matière d’emploi 
pour tous, notamment aux personnes handicapées».

1005. Le gouvernement de l’Equateur a autorisé la mise en œuvre du Plan pilote sur le télé-
travail, par décision ministérielle no 41, publiée au supplément du Journal officiel no 906 du 
20 décembre 2016.

1006. Le gouvernement du Honduras a élaboré une loi sur l’inclusion sociale et professionnelle 
des travailleurs indépendants et à leur compte, dont le Congrès national est actuellement saisi.

1007. Le gouvernement du Guatemala évoque l’article 18 du Code du travail, aux termes 
duquel un contrat de travail, quelle qu’en soit la qualification, constitue le lien économique 
et juridique par lequel une personne (le travailleur) est tenue de fournir ses services à une 
autre personne (l’employeur) ou d’exécuter personnellement une tâche, dans le cadre d’une 
relation de dépendance et de supervision directe ou indirecte par l’employeur, contre rému-
nération, quelle qu’en soit la forme. Aux termes de l’article 19 du code, pour que le contrat 
individuel de travail soit réputé exister et prenne effet, il suffit d’établir la relation de travail, 
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c’est-à-dire le seul fait de fournir des services ou d’exécuter une tâche dans les conditions 
énoncées à l’article 18.

1008. Souhaitant promouvoir l’adoption d’une réglementation sur le travail à temps partiel, 
le gouvernement du Paraguay a présenté un projet de loi au Congrès en août 2018 afin d’en-
cadrer le travail à temps partiel dans le secteur privé.

1009. Le gouvernement du Suriname a modifié, ou envisage de modifier, les lois suivantes, 
pour donner effet à certaines dispositions des instruments examinés dans l’étude d’ensemble, 
voire la totalité d’entre elles, notamment: la loi sur le travail en sous-traitance (promulguée en 
2018); la loi sur les agences d’emploi privées (promulguée en 2017); la loi sur les bourses du 
travail (promulguée en 2017); la loi sur la protection de la maternité (actuellement examinée 
par l’Assemblée nationale); la loi relative à la conciliation travail-vie privée, la loi sur l’égalité 
de traitement au travail, la loi sur la violence et le harcèlement sexuel au travail (approuvés 
par le Conseil des ministres, ces trois textes sont en cours de présentation au Conseil d’Etat); 
et la loi sur l’enregistrement des travailleurs, qui vise à moderniser les règles existantes en 
cette matière, en vue de l’adoption d’un texte codifié (actuellement en phase préparatoire).

c) ��Convention�no�159�et�recommandation�no�168
1010. Le gouvernement de la Belgique fait observer que la loi du 10 mai 2007 sur la discrimi-
nation interdit toute forme de discrimination, y compris le refus d’offrir des aménagements 
raisonnables à une personne handicapée (art. 14). Le gouvernement du Cameroun a adopté la 
loi no 2018/010 du 11 juillet 2018 assurant l’égalité de traitement aux travailleurs handicapés.

1011. Le gouvernement de l’Egypte a adopté la loi no 10 de 2018 sur les droits des personnes 
handicapées, conformément aux conventions et recommandations de l’Organisation inter-
nationale du Travail (OIT).

1012. Selon le gouvernement de la Finlande, la législation sur les services aux personnes 
handicapées sera réexaminée lorsque les textes actuels seront regroupés en une seule loi 
traitant des services spéciaux aux personnes handicapées. La nouvelle législation a été pré-
sentée au Parlement le 27 septembre 2018 et devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2021. La 
nouvelle loi protégera le droit d’accès de toutes les personnes handicapées aux services, en 
fonction de leurs besoins individuels; elle offrira des services adaptés à toutes les personnes 
handicapées, sur un pied d’égalité, et renforcera leurs droits à la pleine participation sociale 
et à l’autonomie. La loi no 1325/2014 sur la non-discrimination interdit notamment la discrimi-
nation et comporte des dispositions sur la mise en place d’aménagements raisonnables, afin 
d’adapter les conditions de travail aux contraintes des personnes handicapées.

1013. Le gouvernement du Mali a pris des mesures pour appliquer les dispositions de la 
convention no 159, à savoir la loi no 2018-027 du 12 juin 1995 relative aux droits des personnes 
handicapées. Au Canada, le gouvernement provincial de la Nouvelle-Ecosse évoque la Nova 
Scotia Accessibility Act, qui contraindra les pouvoirs publics à élaborer une réglementation 
sur les normes d’accessibilité en ce qui concerne les biens et les services, l’information, les 
communications, le transport, l’emploi, l’éducation et le bâti.

1014. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela travaille actuellement à la 
modification de la loi sur les travailleurs handicapés.

d) �Convention�no 177�et�recommandation�no 184
1015. Le gouvernement du Bélarus a adopté en 2014 la loi no 131-Z modifiant le Code du travail 
pour le mettre en conformité avec la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996. En 
Bulgarie, le Code du travail prévoit des dispositions spéciales encadrant la relation de travail 
des personnes qui travaillent à domicile, conformément à la convention no 177; la section VIII 
du chapitre 5 du Code du travail, qui définit les conditions d’exécution du travail à domicile, 
vise à protéger efficacement les droits de ces travailleurs.
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1016. Le gouvernement du Canada rappelle que, aux termes du paragraphe 5 de la recomman-
dation no 184, les travailleurs à domicile devraient être informés de leurs conditions d’emploi 
spécifiques par écrit ou par tout autre moyen conforme à la législation et à la pratique natio-
nales. Il souligne que le CCT ne fait pas de distinction entre les employés, qu’ils travaillent dans 
les locaux de leur employeur ou à domicile. Ainsi, les travailleurs à domicile bénéficient des 
amendements apportés au CCT en 2018, obligeant les employeurs à remettre à leurs employés 
une déclaration d’emploi écrite contenant les renseignements spécifiés par la réglementation, 
notamment en ce qui concerne l’employeur, le titre du poste occupé par l’employé, son rôle, 
sa rémunération ou son échelle salariale, et tout autre renseignement pertinent.

1017. Le gouvernement de la Croatie a adopté une nouvelle loi sur le travail lors de la der-
nière réforme de sa législation du travail en 2014. La nouvelle loi modifie notamment les 
dispositions concernant le travail à domicile afin de réduire les obligations des employeurs 
et de rendre le travail à domicile plus attrayant. L’employeur n’est plus tenu de remettre aux 
services d’inspection du travail une copie du contrat de travail à domicile ni d’enregistrer 
les périodes de repos journalier et hebdomadaire, mais doit tenir un registre des heures de 
début et de fin du travail.

1018. Bien que le Guatemala n’ait pas ratifié la convention no 177, le gouvernement déclare 
que le Code du travail, adopté en vertu du décret no 1441 du Congrès national, prévoit un 
régime spécial pour le travail à domicile (art. 156 à 160) et énonce la Politique nationale sur 
le travail décent (2017-2032).

1019. Le gouvernement de l’Equateur a modifié sa législation du travail pour donner effet 
aux instruments de l’OIT; il a notamment adopté la loi fondamentale sur la justice sociale et 
la reconnaissance du travail à domicile. Le gouvernement d’El Salvador signale qu’une asso-
ciation féminine, l’Organisation des femmes pour la transformation du monde (Organización 
de mujeres transformando el mundo), a présenté à l’Assemblée nationale des propositions de 
réforme du régime du travail à domicile, dont la Commission du travail et des affaires sociales 
de l’Assemblée nationale est actuellement saisie.

1020. Le gouvernement de l’Italie fait valoir que la loi no 877 de 1973 applique les dispositions 
de la convention no 177, même s’il n’a pas ratifié cet instrument. Le gouvernement de Maurice 
a adopté le règlement de 2019 sur les droits en matière d’emploi (travail à domicile).

1021. Le gouvernement du Qatar modifie actuellement la loi, la réglementation et les pratiques 
nationales afin de protéger les droits des travailleurs migrants et d’améliorer les pratiques 
en ce domaine. La loi no 15 de 2017 concernant les travailleurs domestiques est conforme à 
la convention no 177 et à la recommandation no 184. En outre, la loi no 21 de 2015 régissant 
les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des travailleurs migrants résidant légalement 
dans le pays est conforme au paragraphe 15 de la recommandation no 169 concernant les 
travailleurs migrants en situation régulière.

e) �Recommandation�no 204
1022. Avec le soutien du BIT, le gouvernement du Costa Rica a lancé un dialogue tripartite 
au niveau national afin de donner effet aux dispositions de la recommandation no 204, dans 
le cadre de l’accord tripartite pour la mise en œuvre de cet instrument.

1023. Selon le gouvernement de Chypre, le Service unifié d’inspection du travail, créé en mai 
2017, est chargé de mener des inspections ciblées des lieux de travail pour protéger les droits 
des travailleurs, et de prendre les mesures qui s’imposent – pouvant aller jusqu’à l’annulation 
du permis de l’employeur – contre les entreprises qui enfreignent la réglementation sur les 
conditions de travail. L’objectif principal de l’inspectorat est de lutter contre le travail non 
déclaré et d’assurer ainsi la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle.
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1024. Le 21 novembre 2018, le gouvernement du Guatemala a présenté au Congrès un projet 
de loi sur la promotion des micro, petites et moyennes entreprises, avec deux objectifs: mettre 
en œuvre une politique de l’emploi visant à réduire l’ampleur de l’économie informelle et 
diversifier l’éventail des microentreprises.

1025. Le gouvernement du Monténégro a adopté un plan d’action pour l’éradication de l’éco-
nomie grise et créé une commission chargée de le mettre en œuvre. Sous l’égide de plusieurs 
organes publics, le plan d’action comporte des mesures de lutte contre l’économie parallèle, 
qui visent à réduire le déficit fiscal et à aider les entreprises à adopter des règles de bonne 
gouvernance juridique.

1026. Le gouvernement de la Suisse renvoie aux amendements apportés en 2018 à la loi sur 
le travail non déclaré.

2.  Perspectives de ratification et difficultés potentielles
a) �Perspectives�de�ratification
1027. Plusieurs gouvernements rappellent qu’ils ont ratifié toutes les conventions visées par 
l’étude d’ensemble. Certains d’entre eux, tel celui de la Bosnie-Herzégovine, déclarent qu’ils ont 
ratifié toutes ces conventions et que les dispositions des recommandations examinées dans 
l’étude sont quasiment toutes appliquées dans la pratique. Le gouvernement de l’Azerbaïdjan 
envisage de ratifier la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996. Le gouvernement du 
Bélarus a ratifié la convention no 122 et transposé les principales dispositions des conventions 
nos 159 et 177 dans la législation nationale. Le gouvernement du Cameroun examine la pos-
sibilité de ratifier la convention no 177 et envisage également, le cas échéant, de mener une 
étude sur la ratification de la convention no 159. Le gouvernement de la République islamique 
d’Iran a ratifié la convention no 122 et examine la possibilité de ratifier les conventions nos 159 
et 177. Le gouvernement de l’Italie rappelle que, parmi les conventions visées dans l’étude, 
seule la convention no 177 n’a pas été ratifiée par son pays; toutefois, la législation italienne 
régissant le travail à domicile (loi no 877/1973) prévoit une protection dans ce domaine.

1028. Le gouvernement du Japon a pris des mesures en vertu de la loi sur le travail industriel 
à domicile afin de protéger les travailleurs concernés, en s’inspirant des dispositions de la 
convention pertinente de l’OIT concernant le champ d’application de la loi, la sécurité et la 
santé au travail, le salaire minimum et le droit syndical. Néanmoins, le gouvernement exa-
mine sérieusement la possibilité de ratifier cette convention, en tenant compte de la situation 
nationale. Le gouvernement du Soudan a déjà ratifié la convention no 122 et envisage de 
ratifier les conventions nos 159 et 177.

1029. L’autorité compétente du Turkménistan analyse actuellement les lois et règlements en 
vigueur en matière d’emploi et de réadaptation professionnelle des personnes handicapées 
en vue d’une ratification éventuelle des conventions nos 122, 159 et 177.

1030. Plusieurs gouvernements signataires de la convention no 122 n’envisagent pas dans 
l’immédiat de ratifier les conventions nos 159 et 177 (Bangladesh, Canada, Estonie, Honduras, 
Lituanie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Sri Lanka, Suriname, République bolivarienne du Vene-
zuela). Certains gouvernements ont ratifié les conventions nos 122 et 159, mais n’envisagent 
pas de ratifier la convention no 177 à ce stade (Australie, Croatie, Mali, Panama, Pologne, Sénégal, 
Slovaquie, Suède, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay). Le gouvernement du Costa Rica a présenté 
la convention no 177 à l’Assemblée législative, qui n’en a pas approuvé la ratification. Le gou-
vernement de Maurice déclare que la politique nationale de l’emploi est en cours d’élaboration 
et qu’il envisagera ultérieurement de ratifier la convention no 122. Selon le gouvernement 
du Maroc, le processus de ratification de la convention no 177 suit son cours. Le gouverne-
ment de la Colombie déclare que la ratification des conventions nos 122, 159 et 177 n’est pas 
à l’étude. Le gouvernement des Iles Cook donne actuellement la priorité à la ratification des 
conventions fondamentales.
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1031. En Nouvelle-Zélande, le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) exprime son 
soutien à la ratification des conventions nos 159 et 177. Tout en soulignant l’urgence d’une 
ratification des conventions nos 87 et 138, il ne considère pas que cela constitue un obstacle à 
la ratification progressive de toutes les conventions de l’OIT actuellement en vigueur; il invite 
donc le gouvernement à mener une campagne de ratification de toutes les conventions de 
l’OIT, en commençant par les conventions fondamentales et prioritaires. Plusieurs autres 
syndicats nationaux appellent à la ratification d’une ou plusieurs conventions examinées dans 
la présente étude: la Confédération générale des travailleurs d’Argentine (CGT RA) appuie la 
ratification de la convention no 122; la Chambre fédérale du travail d’Autriche (BAK) soutient 
la ratification de la convention no 159 et insiste sur la ratification de la convention (no 189) sur 
les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, car cet instrument concerne les femmes les 
plus vulnérables dans le monde du travail. La Confédération allemande des syndicats (DGB) 
estimerait important que l’Allemagne ratifie les conventions nos 122, 159 et 177. La Fédération 
syndicale suisse (USS/SGB) regrette que la Suisse n’ait pas ratifié la convention no 177 et estime 
que la ratification de cette convention contribuerait à remédier au manque de protection des 
travailleurs à domicile.

b) �Difficultés�potentielles�empêchant�ou�entravant�la�ratification
i)  Obstacles d’ordre législatif
1032. Le gouvernement de l’Algérie mentionne plusieurs obstacles entravant la ratification de 
la convention no 177. Tout d’abord, la législation nationale ne reconnaît pas de tierce partie dans 
une relation de travail, puisque le décret exécutif no 97-474 du 8 Chaâbane 1418 (8 décembre 
1997) qui établit le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à 
domicile exclut tout intermédiaire entre le travailleur et l’employeur. L’article 2 du décret se lit 
comme suit: «Est qualifié de travailleur à domicile au sens du présent décret: Tout travailleur 
qui exerce en son domicile des activités de production de biens, de services ou de transfor-
mation moyennant rémunération, pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, exécute 
seul ses activités ou avec l’aide des membres de sa famille, à l’exclusion de toute main-d’œuvre 
salariée et se procure lui-même tout ou partie des matières premières et des instruments de 
travail ou se les fait remettre par l’employeur, à l’exclusion de tout intermédiaire.»

1033. Selon le gouvernement du Danemark, des consultations tripartites ont eu lieu au sujet 
d’une éventuelle ratification de la convention no 177. Toutefois, lors de sa dernière réunion 
en février 2009, le comité permanent chargé des questions de l’OIT, établi conformément à 
la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales 
du travail, 1976, n’a pu parvenir à un consensus, considérant les questions suivantes comme 
des difficultés ou des obstacles:
	X La convention supposerait l’adoption de mesures législatives supplémentaires, y compris 

en matière de salaires qui, au Danemark, sont fixés par les conventions collectives négo-
ciées par les partenaires sociaux.

	X La convention est perçue comme contraire à la définition du mot «travailleur» dans la 
législation danoise, par exemple en ce qui concerne le droit d’accès de l’employeur et sa 
capacité à diriger et contrôler le travail effectué.

	X La convention est vue comme trop axée sur les micro et petites entreprises à domicile 
(hors du Danemark), au détriment des nouvelles formes d’emploi issues de la technologie 
moderne.

1034. Le gouvernement de l’Erythrée indique qu’il existe des questions concernant le dévelop-
pement des ressources humaines, l’adoption du Code de la fonction publique ou l’adoption 
des règlements relatifs aux agences privées de placement qui ont priorité sur la ratification de 
la convention no 122. Pour ce motif, le gouvernement n’envisage pas pour l’instant de ratifier 
la convention no 159 même s’il considère nécessaire d’avoir l’assistance technique du Bureau 
concernant les travailleurs en situation de handicap.
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1035. Selon le gouvernement de l’Espagne, bien que la législation espagnole soit largement 
compatible avec la convention no 177 et la recommandation no 184, certaines dispositions de 
la convention font obstacle à sa ratification, notamment: l’obligation d’élaborer une politique 
nationale en matière de télétravail, les exigences en matière de sécurité et de santé au travail, 
ainsi que les obligations découlant de la recommandation. Le gouvernement fait également 
observer qu’il existe actuellement peu de lois traitant du télétravail.

1036. Le gouvernement de la Suisse déclare que sa législation est en grande partie conforme 
aux principes qui sous-tendent la convention no 177. Toutefois, cet instrument couvre tous 
les types de travail à domicile – industriel, artisanal ou non – et exige la mise en place d’un 
système d’inspection du travail pour faire respecter la législation applicable dans ce domaine. 
En Suisse, le droit du travail à domicile ne s’applique qu’aux tâches artisanales et industrielles; 
or les mesures d’inspection requises par la convention en vertu de l’article 9 concernent éga-
lement d’autres types de travail à domicile, par exemple les travaux scientifiques, artistiques, 
commerciaux et techniques. Il serait donc nécessaire de modifier le droit public suisse pour 
l’aligner sur la convention, ce que le gouvernement n’envisage pas dans l’immédiat.

1037. Notant que certaines dispositions de sa législation nationale ne sont pas entièrement 
conformes à la convention no 177, le gouvernement de Chypre déclare qu’il n’envisage pas de 
ratifier cet instrument. Le gouvernement des Etats-Unis indique que les conventions nos 122, 
159 et 177 n’ont pas fait l’objet de l’analyse tripartite nécessaire pour déterminer la faisabilité 
de la ratification.

ii)  Obstacles d’ordre pratique
1038. Le gouvernement du Bénin envisage de ratifier prochainement la convention no 122, 
malgré le fardeau financier que lui imposera l’analyse des lacunes de sa législation. En 
revanche, il ne prévoit pas de ratifier les conventions nos 159 et 177.

1039. Le gouvernement de la Guinée-Bissau fait état des difficultés liées à la présentation de 
ces conventions au Parlement, notamment les coûts de reprographie (environ 1 500 euros), 
puisque, pour respecter les règles du tripartisme, des copies doivent être fournies aux par-
tenaires sociaux, aux membres du Cabinet et à leurs adjoints; il faut également prévoir les 
coûts liés à la publication de la convention au Journal officiel et au dépôt de l’instrument 
de ratification auprès du Directeur général de l’OIT. Le budget général de l’Etat couvrant 
uniquement les salaires du personnel du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Forma-
tion professionnelle, il est extrêmement difficile d’achever le processus de ratification d’une 
convention. Un autre problème tient à l’instabilité politique, de nouveaux ministres et chefs 
de département étant nommés chaque année, ce qui complique le suivi de l’ordre du jour 
des organisations internationales, notamment l’OIT, dont les rapports exigent du temps de 
travail et un personnel formé.

1040. Le gouvernement des Seychelles note que, pour diverses raisons, la question du travail 
à domicile n’a pas encore été discutée avec les partenaires sociaux, notamment le manque de 
connaissances concernant le travail à domicile et le fait que les travailleurs résident générale-
ment près de leur lieu de travail en raison de la très faible étendue géographique du pays; une 
éventuelle ratification des conventions nos 122, 159 et 177 sera examinée ultérieurement, après 
la tenue de consultations nationales. Le gouvernement du Togo a déjà ratifié la convention 
no 122 et devra procéder à une analyse des lacunes de la législation en vue d’une éventuelle 
ratification des conventions nos 159 et 177.
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3.  Propositions d’action de l’OIT
a) �Demandes�d’assistance�technique�ou�de�coopération�au�développement
1041. De nombreux pays n’ont pas répondu à cette question ou disent n’avoir pas demandé 
d’assistance technique (Lettonie, Lituanie, Norvège, Royaume-Uni, Suisse). Le gouvernement 
de la Lettonie déclare toutefois qu’il pourrait bénéficier de l’aide du BIT en ce qui concerne 
l’application des dispositions juridiques des conventions et recommandations de l’OIT.

1042. La commission observe que quelques gouvernements disent avoir demandé ou reçu 
une assistance technique. Le gouvernement de l’Azerbaïdjan rappelle qu’un accord a été 
conclu avec le Bureau concernant la visite d’un expert des normes internationales du travail 
à Bakou, à la demande du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population.

1043. Les gouvernements du Burkina Faso, de Cabo Verde, du Costa Rica, d’El Salvador, du Népal, 
du Nigéria, du Sénégal et du Zimbabwe demandent une assistance technique pour la mise en 
œuvre de la recommandation no 204 et la transition de l’économie informelle vers l’économie 
formelle. Le gouvernement du Costa Rica demande également une assistance technique sur la 
question du travail à domicile, tout comme le gouvernement d’El Salvador en ce qui concerne 
la ratification de la convention no 177. Certains gouvernements, tels ceux du Honduras, de la 
Jamaïque et des Philippines, ont déjà bénéficié d’une assistance technique pour la transition 
de l’économie informelle vers l’économie formelle.

1044. Le gouvernement du Chili a reçu l’assistance technique du Bureau sur les normes 
relatives au travail à domicile, dans le cadre de l’adoption d’une nouvelle loi sur le télétravail. 
Le gouvernement de la Colombie sollicite une assistance technique concernant certaines 
questions liées aux instruments examinés dans la présente étude. Le gouvernement de la 
République démocratique du Congo a bénéficié de l’assistance technique du Bureau pour l’éla-
boration du plan national pour l’emploi. Le gouvernement de l’Egypte se félicite de la poursuite 
de l’assistance technique en cours sur l’application des normes du travail.

1045. Le gouvernement de Kiribati estimerait très utile de recevoir une assistance technique 
sur plusieurs questions: modifier la législation du travail afin de cerner la véritable nature 
juridique des relations d’emploi et adopter une loi adéquate à cet égard; régler le problème 
des relations de travail déguisées ou ambiguës; et mener des consultations en vue de la 
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. Le gouvernement pourrait éga-
lement bénéficier d’une assistance technique afin d’élaborer une réglementation concernant 
les agences d’emploi privées qui offrent leur intermédiation aux travailleurs sur le marché 
du travail national ou étranger.

1046. Souhaitant formuler une politique nationale de l’emploi, le gouvernement du Mali a 
bénéficié de l’assistance technique du Bureau, qui a pris plusieurs formes: un expert du BIT 
a aidé le gouvernement à mettre en œuvre deux projets: le Programme d’appui à la pro-
motion de l’emploi et à la réduction de la pauvreté (PAPERP 3); et le Projet d’amélioration de 
l’employabilité de la jeunesse rurale. Le Bureau a également apporté son soutien à la mise 
en œuvre du plan d’action élaboré dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi (PNE). 
Le BIT a aidé le gouvernement de Maurice à formuler sa politique nationale de l’emploi; le 
gouvernement sollicitera l’assistance technique du Bureau pour d’autres instruments. Selon 
le gouvernement du Myanmar, le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), 
2018-2021, convenu avec le Bureau et les mandants tripartites de l’OIT, vise à combler les 
lacunes ou corriger les dispositions incompatibles avec les instruments pertinents en ce qui 
concerne la protection du travail et la promotion d’emploi décents pour tous les travailleurs; 
en coopération avec le Bureau, le gouvernement du Myanmar mène plusieurs activités, notam-
ment la réforme du droit du travail et du système de sécurité sociale, le développement des 
compétences de la main-d’œuvre et la promotion de bonnes relations professionnelles; le 
ministère du Travail, de l’Immigration et de la Population souhaiterait également bénéficier 
de l’assistance technique du Bureau.
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1047. Le gouvernement et les partenaires sociaux d’Oman ont signé en 2011 avec le BIT un 
protocole d’accord sur la mise en œuvre du PPTD, qui a été reconduit en 2017 pour une période 
de deux ans afin de compléter la mise en œuvre du programme, qui comporte plusieurs objec-
tifs, notamment: promouvoir des politiques de l’emploi efficaces et les services de l’emploi; 
renforcer les capacités du secteur de l’enseignement technique et de la formation profession-
nelle, y compris pour les travailleurs handicapés; et promouvoir la culture entrepreneuriale.

1048. Le Bureau a fourni son assistance technique au gouvernement des Palaos. Le gouverne-
ment du Panama demande une assistance concernant la convention no 122. Le gouvernement 
de Sri Lanka sollicite l’appui technique du BIT pour analyser les lacunes de la législation en vue 
de la ratification éventuelle de la convention no 177. Le gouvernement du Soudan demande 
une assistance technique pour l’aider à ratifier les conventions nos 159 et 177.

1049. Le gouvernement du Qatar coopère étroitement avec le Bureau pour recenser les 
pratiques optimales concernant les travailleurs migrants.

1050. Soucieux d’aligner sa législation et sa pratique sur les normes internationales, le gou-
vernement du Maroc exprime son intérêt pour une assistance technique du Bureau en ce qui 
concerne le travail à temps partiel et la qualification juridique des relations de travail dans le 
cadre de la prestation de services transnationaux. Il souhaiterait également que le BIT l’aide 
à mener une enquête quantitative dans le domaine du travail à domicile.

1051. Le gouvernement des Seychelles fait état des discussions engagées avec le Bureau en 
ce qui concerne la politique nationale de l’emploi et déclare qu’il formulera une demande 
officielle d’assistance technique à ce sujet. Le gouvernement du Suriname demande l’assis-
tance technique du BIT dans le cadre de son PPTD afin d’améliorer le système du marché du 
travail; pour ce faire, il souhaiterait renforcer l’inspection du travail ainsi que la capacité des 
autorités à assurer l’égalité de traitement et l’application effective du principe du salaire égal 
pour un travail de valeur égale.

1052. Le gouvernement de Sri Lanka fait part de son intention d’étendre la protection de la 
législation du travail aux travailleurs domestiques; le Conseil des ministres a approuvé cette 
politique, et le gouvernement recense actuellement les lacunes de la législation à cet égard. 
Il demande l’assistance technique du Bureau pour analyser la situation du travail domestique 
dans le pays, ainsi que les lacunes de la législation et de la pratique nationales, en vue d’une 
ratification de la convention no 177.

1053. Le gouvernement de la Thaïlande a bénéficié de l’assistance technique du BIT dans le 
cadre d’un projet de recherche sur les bonnes pratiques en matière d’emploi des travailleurs 
à domicile, mené dans le cadre de l’atelier sur la promotion de l’application des lois visant à 
protéger ces travailleurs; entamée en octobre 2017, cette recherche porte sur les secteurs 
de la confection et de la pêche. En outre, le gouvernement estimerait utile de bénéficier de 
l’assistance technique du Bureau sur les questions d’emploi; cette aide pourrait prendre 
plusieurs formes: documentation et matériel de recherche, information juridique, méthodes 
novatrices de formation des fonctionnaires chargés d’offrir ces services.

1054. Le gouvernement du Turkménistan envisage de ratifier la convention no 122, et l’assis-
tance technique du BIT lui serait utile pour accélérer le processus; il envisage également de 
demander une assistance technique en matière de travail, d’emploi et de protection sociale.

1055. Certains gouvernements sollicitent une assistance technique générale sur les normes 
internationales du travail. D’autres sollicitent une aide plus ciblée, tels le Gabon (élections 
syndicales), le Panama (convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007) et le Togo (for-
mation de l’administration du travail aux normes internationales du travail).
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b) �Lacunes�ou�incompatibilités�et�élaboration�de�futures�normes
i)  Observations des gouvernements
1056. Plusieurs gouvernements déclarent qu’ils ne se sont pas penchés sur les lacunes ou 
les incompatibilités qu’il conviendrait de traiter en élaborant les futures normes sur ces 
sujets, notamment les thèmes nouveaux et émergents susceptibles de faire l’objet d’une 
réglementation internationale. Le gouvernement du Soudan déclare n’avoir identifié aucune 
lacune à cet égard. D’autres gouvernements, tels ceux de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du 
Sénégal, du Suriname et de Trinité-et-Tobago, n’ont pas de propositions à formuler concernant 
les lacunes ou les incompatibilités qui devraient être traitées dans les futures normes liées 
aux instruments visés dans cette étude d’ensemble.

1057. Le gouvernement de l’Algérie considère que les nouvelles technologies ont déstabilisé 
les formes traditionnelles de travail, ce qui a entraîné une progression du travail informel 
et des risques pour la sécurité et la santé au travail, mais qu’elles ouvrent parallèlement de 
nouvelles perspectives dans le monde du travail; cette question devrait être réexaminée dans 
le cadre d’une future action normative. Selon le gouvernement de la Bulgarie, les thèmes 
liés aux plateformes numériques et à l’externalisation ouverte devraient être abordés dans 
le cadre des futures normes. Le gouvernement de l’Inde est d’avis que ces futures normes 
pourraient porter sur de nouvelles formes de travail.

1058. Le gouvernement de la Lituanie considère que de nouvelles normes s’imposent dans 
le domaine de l’apprentissage.

ii)  Observations des organisations d’employeurs
1059. L’Organisation internationale des employeurs (OIE) souligne que la convention no 122 
reste pertinente, étant donné que le plein emploi productif et librement choisi constitue le 
fondement de la croissance économique, du travail décent et de la justice sociale. Rappelant 
la Déclaration du centenaire qui appelait à «exploiter tout le potentiel du progrès techno-
logique et de l’augmentation de la productivité, notamment grâce au dialogue social, pour 
parvenir au travail décent et à un développement durable visant à garantir à tous la dignité, 
l’épanouissement personnel et le partage équitable de leurs avantages», l’OIE souligne l’im-
portance de l’emploi productif pour la compétitivité, le développement professionnel et la 
stabilité sociale et économique. Elle indique en outre que la productivité est une priorité pour 
les employeurs et que l’OIT devrait aider les gouvernements et les entreprises à élaborer une 
stratégie globale de croissance de la productivité. L’action des pouvoirs publics devrait se 
concentrer sur des politiques du marché du travail capables de soutenir la création d’emplois 
et l’employabilité, d’activer les chômeurs de longue durée et d’encourager la mobilité sur le 
marché du travail. L’OIE souligne la pertinence de la convention no 122 et de la recommandation 
no 204, dont elle reconnaît l’impact sur le monde du travail, la société et les entreprises, tant 
pour le présent que pour l’avenir. En particulier, l’OIE reconnaît l’importance primordiale de 
la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre des deux instruments, ainsi que 
le soutien financier des gouvernements, des employeurs et des salariés au financement des 
mesures recommandées. La mise en œuvre de ces deux instruments exige des politiques 
macroéconomiques saines pour la création de richesses et d’emplois, des politiques du marché 
du travail efficaces, un environnement fiscal adéquat et de la stabilité.

1060. En ce qui concerne les autres instruments qui font l’objet de la présente étude d’en-
semble, l’OIE considère que la convention no 177 et la recommandation no 184 manquent de 
pertinence. L’OIE indique que la convention no 177 ne traite pas de la complexité des questions 
relatives au travail à domicile dans toute son étendue. De son point de vue, la convention 
n’est pas suffisamment claire en ce qui concerne les différentes formes de travail à domi-
cile qui existent dans les pays industrialisés et en développement, le caractère informel du 
travail à domicile ou la relation triangulaire entre les travailleurs à domicile, les employeurs 
et les intermédiaires. Ces questions sont aujourd’hui encore plus complexes, car de plus en 
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plus de travailleurs exigent une flexibilité du travail et, de ce fait, les travailleurs à domicile 
pourraient être de plus en plus nombreux. En ce qui concerne la recommandation no 198, 
toutefois, l’OIE considère que la rigidité des critères énoncés dans la recommandation pour 
la classification de la relation de travail n’est pas appropriée puisqu’elle entre en conflit avec 
la compétence dévolue au gouvernement dans la recommandation, pour définir le cadre 
réglementaire des relations de travail au niveau national. Elle ajoute que les critères énoncés 
dans la recommandation ont une incidence sur l’administration du travail, qu’ils nuisent à la 
création d’emplois inédits et innovants et augmentent les risques de conflits du travail et de 
litiges, et qu’ils entraînent une augmentation des coûts globaux des administrations publiques. 
L’OIE considère donc que la convention no 177 et les recommandations nos 184 et 198 ne sont 
plus pertinentes, en raison des changements dans le monde du travail. Elles ne répondent 
pas aux besoins actuels et semblent bénéficier d’un faible soutien au niveau national.

1061. La Fédération des entreprises finlandaises (SY) ne juge pas nécessaire d’adopter de 
nouvelles normes dans les domaines examinés dans la présente étude en raison des profondes 
différences entre les politiques nationales de l’emploi. La réglementation devrait également 
tenir compte de l’évolution de la nature du travail et des écarts importants entre les secteurs 
d’activité; elle devrait continuer à faciliter l’organisation du travail sans nuire à la compétitivité. 
Il convient également de laisser une marge de manœuvre suffisante aux gouvernements afin 
qu’ils puissent adopter des réglementations sectorielles ciblées et flexibles tenant compte 
des besoins des entreprises.

iii)  Observations des organisations de travailleurs
1062. La Confédération syndicale internationale (CSI) estime que quelques normes de l’OIT, 
telle la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, traitent de certains pro-
blèmes abordés dans la présente étude mais n’abordent pas de nombreuses questions, ou ne 
le font que partiellement, notamment: la réglementation des relations de travail temporaires 
et triangulaires (hors agences); le travail à la demande; la négociation collective avec les entre-
prises utilisatrices; et l’égalité de traitement. La recommandation no 198 est un instrument 
majeur qui offre des orientations essentielles sur plusieurs aspects, tels les critères permet-
tant de cerner la véritable nature d’une relation de travail; toutefois, la recommandation n’est 
pas contraignante, et la connaissance de son contenu et de son application dans la pratique 
reste limitée, notamment parce que cet instrument n’est pas soumis au contrôle des organes 
compétents de l’OIT. La CSI estime impératif d’adopter de nouvelles normes pour combler 
les lacunes du travail décent identifiées ci-dessus et pour aider les gouvernements et les 
partenaires sociaux à protéger adéquatement tous les travailleurs, quel que soit leur régime 
contractuel ou leur statut professionnel. En outre, le Bureau devrait redoubler d’efforts pour 
promouvoir la mise en œuvre effective de la recommandation no 198.

1063. La Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL) considère que les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, les négociations collectives transfrontalières et les plate-
formes numériques devraient faire l’objet de futures normes. Ces phénomènes se développent 
et se propagent très rapidement à l’échelle internationale sous l’influence de la mondialisation 
et de la numérisation, mais les instruments juridiques harmonisés font défaut en ce domaine.
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Ligne de production alimentaire: Baumkuchen au goût de thé vert. 
Société Otabe. Entreprise industrielle de transformation  
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1064. La�commission�se�félicite�de�l’occasion�qui�lui�est�offerte�d’examiner�les�trois�conventions�
et�les�cinq�recommandations�que�le�Conseil�d’administration�a�sélectionnées�comme�sujet�de�la�
présente�étude�d’ensemble.�Le�choix�des�instruments�a�permis�à�la�commission�de�se�pencher�
sur�les�conséquences�que�produisent,�dans�tous�les�pays�et�toutes�les�régions,�les�mutations�
profondes�et�permanentes�du�monde�du�travail�en�matière�de�formes�de�relations�de�travail�et�
de�modalités�contractuelles�nouvelles�et�émergentes.�Cette�transformation�de�notre�manière�
de�travailler�a�des�répercussions�sur�un�nombre�croissant�de�femmes�et�d’hommes�issus�de�
tous�les�horizons,�de�toutes�les�professions�et�de�tous�les�secteurs�économiques,�en�particulier�
l’économie�informelle.

1065. La�commission�souhaite�tout�d’abord�exprimer�sa�satisfaction�concernant�le�taux�élevé�
de�réponses�au�questionnaire�détaillé�reçues�tant�des�gouvernements�que�des�partenaires�
sociaux�et�saluer�la�qualité�de�nombre�de�ces�réponses.�L’approche�stratégique�de�la�présente�
étude�d’ensemble�devrait�permettre�de�dresser�un�bilan�global�utile�de�la�situation�des�Etats�
Membres�de�l’OIT�en�ce�qui�concerne�l’application�des�instruments�à�l’examen.�L’étude�d’en-
semble�est�l’occasion�d’apporter�des�précisions�sur�certaines�dispositions�des�instruments�en�
vue�d’en�améliorer�l’application�effective.�Elle�recense�en�outre�des�lacunes�éventuelles�dans�
les�normes�internationales�du�travail,�qui�pourraient�être�comblées�par�la�suite�au�niveau�
national�ou�international.�La�commission�a�de�plus�pris�note�de�certains�obstacles�juridiques�
ou�pratiques�à�la�ratification�ou�à�la�mise�en�œuvre�d’un�ou�de�plusieurs�instruments�qui�sont�
mentionnés�dans�plusieurs�rapports.

1066. Dans�le�cadre�de�la�présente�étude�d’ensemble,�la�commission�a�examiné�l’objectif�
consistant�à�promouvoir�un�plein�emploi�productif�et�librement�choisi�sous�plusieurs�angles,�
notamment�celui�de�l’égalité�entre�hommes�et�femmes�et�celui,�plus�large,�de�l’égalité.�Une�
attention�particulière�a�donc�été�portée�aux�conséquences�de�l’évolution�de�la�structure�et�de�
l’organisation�du�travail�pour�les�groupes�défavorisés,�notamment�les�jeunes,�les�travailleurs�
âgés,�les�personnes�en�situation�de�handicap,�les�personnes�vivant�avec�le�VIH�ou�le�sida,�les�
travailleurs�à�domicile,�les�travailleurs�domestiques,�les�travailleurs�migrants,�les�minorités�
ethniques�et�religieuses,�les�peuples�autochtones�et�tribaux,�les�travailleurs�ruraux�et�les�tra-
vailleurs�informels.

1067. La�commission�espère�que�cette�étude�d’ensemble�contribuera�utilement�à�la�discussion�
récurrente�sur�l’objectif�stratégique�de�l’emploi�prévue�en�2021�et�qu’elle�viendra�en�appui�
aux�travaux�du�Groupe�de�travail�tripartite�du�mécanisme�d’examen�des�normes�du�Conseil�
d’administration�du�BIT.�Elle�souhaite�évoquer�certains�aspects�particuliers�de�l’application�des�
instruments�dans�la�législation�et�la�pratique�nationales:
a) Lorsqu’elle�a�procédé�à�l’analyse�des�instruments,�la�commission�a�tenu�compte�des�muta-

tions�profondes�du�monde�du�travail�qui�ont�eu�lieu�au�cours�des�dernières�décennies.�
L’évolution�de�l’organisation�et�de�la�structure�du�travail�ainsi�que�la�nature�changeante�de�
la�relation�de�travail�ont�eu�des�conséquences�importantes�pour�les�sociétés�et�les�individus,�
en�particulier�les�groupes�défavorisés�qui�rencontrent�des�difficultés�pour�accéder�à�l’emploi�
et�au�travail�décent,�s’y�maintenir�et�y�progresser.�La�commission�estime�qu’il�serait�très�
opportun�de�poursuivre�les�consultations�tripartites�approfondies�sur�les�changements�à�
l’œuvre�et�leur�incidence�en�vue�de�déterminer�des�moyens�d’action�adaptés�pour�garantir�
l’accès�de�tous�au�travail�décent.

b) Le�progrès�technologique�et�l’évolution�démographique,�ainsi�que�les�enjeux�environnemen-
taux�et�climatiques,�qui�appellent�une�réponse�urgente,�témoignent�aussi�de�la�nécessité�
de�poursuivre�les�consultations�tripartites�sur�l’avenir�de�l’emploi�et�du�travail�décent.�
Dans�le�même�temps,�l’évolution�permanente�des�règles�qui�régissent�le�monde�du�travail�
pourrait�justifier�l’adoption�de�nouveaux�paramètres.�Dans�ce�contexte,�la�formulation�et�
l’application�de�politiques�et�de�programmes�globaux�relatifs�à�l’emploi�visant�à�parvenir�
au�plein�emploi�productif�et�librement�choisi�tout�en�favorisant�la�diversité�et�l’inclusion�
prennent�une�autre�dimension.
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c) Les�politiques�et�programmes�nationaux�relatifs�à�l’emploi�devraient�être�structurés�autour�
de�deux�axes�principaux.�Premièrement,�ils�doivent�impérativement�traiter�de�tous�les�
aspects�pertinents�de�l’emploi�de�manière�cohérente�et�globale�et�être�coordonnés�avec�
d’autres�politiques�et�programmes�socio-économiques�à�tous�les�niveaux�–�national,�régional�
ou�mondial.�Deuxièmement,�il�est�essentiel�de�veiller�à�ce�que�ces�politiques�et�ces�pro-
grammes�soient�inclusifs�et�favorisent�la�diversité,�en�tenant�compte�de�la�situation�et�
des�besoins�particuliers�de�tous�les�segments�de�la�population.�La�commission�note�que�
tous�les�instruments�examinés�dans�l’étude�d’ensemble�prévoient�l’élaboration�et�la�mise�
en�œuvre�de�politiques�nationales�promouvant�l’égalité�de�chances�et�de�traitement,�des�
conditions�de�travail�équitables�et�la�participation�active�des�acteurs�intéressés,�y�compris�
des�personnes�concernées�par�les�mesures�à�prendre.

d) La�commission�rappelle�que�l’amélioration�de�la�nature�productive�de�l’emploi�et�le�travail�
décent�sont�des�conditions�préalables�à�l’élévation�du�niveau�de�vie�et�à�l’élimination�de�la�
pauvreté.�Il�est�admis�de�longue�date�que�l’augmentation�de�la�productivité�et�la�réduction�
de�la�pauvreté�sont�étroitement�liées.�Ce�lien�mérite�d’être�réexaminé�à�la�lumière�des�iné-
galités�croissantes�dans�le�monde�et�de�l’essor�du�travail�informel.�La�commission�estime�
par�conséquent�que�des�études�plus�approfondies�seraient�utiles�pour�évaluer�l’incidence�
de�la�productivité�sur�la�croissance�et�la�transition�vers�l’économie�formelle,�ainsi�que�pour�
savoir�de�quelle�manière�les�fruits�d’une�productivité�accrue�sont�redistribués�au�sein�de�la�
société.

e) La�commission�souligne�qu’augmenter�durablement�la�productivité�exige�des�savoir-faire�
et�des�compétences�que�la�majorité�–�voire�la�totalité�–�des�travailleurs�devront�acquérir�ou�
actualiser�au�cours�de�leur�vie�professionnelle.�L’apprentissage�tout�au�long�de�la�vie�revêt�
donc�une�importance�cruciale,�en�particulier�compte�tenu�des�innovations�technologiques�
permanentes�ainsi�que�des�changements�climatiques�et�environnementaux�à�l’œuvre.�A�cet�
égard,�la�commission�estime�que,�pour�concevoir�une�politique�nationale�de�l’emploi�globale�
et�fondée�sur�des�données�factuelles,�il�est�nécessaire�d’évaluer�au�préalable�les�besoins�en�
compétences�dans�l’ensemble�des�secteurs�économiques�concernés,�en�consultation�avec�
les�partenaires�sociaux.�Les�résultats�de�cette�évaluation�permettront�par�la�suite�de�mieux�
faire�correspondre�les�programmes�d’enseignement�supérieur�et�professionnel,�d’orientation�
et�de�formation�aux�besoins�du�marché�du�travail.

f) La�commission�rappelle�que�la�création�de�revenus�et�d’emplois�décents�devrait�faire�partie�
intégrante�des�programmes�nationaux�pour�l’emploi�dans�tous�les�Etats�Membres�de�l’OIT.�
Les�Etats�devraient,�en�accordant�une�place�centrale�à�cet�objectif�stratégique,�promouvoir�
la�création�et�le�développement�d’entreprises�durables�de�toutes�tailles�et�faciliter�le�cas�
échéant�leur�transition�vers�l’économie�formelle.�La�commission�note�que,�à�cet�égard,�il�est�
vital�d’élaborer�un�environnement�favorable�qui�tienne�compte�des�besoins�des�entreprises�
et�y�réponde�de�manière�concrète.�De�plus,�dans�le�contexte�d’un�marché�en�expansion�
constante�et�de�plus�en�plus�intégré,�les�gouvernements�devraient�adopter�des�mesures�
coordonnées�en�vue�de�favoriser�le�travail�décent�dans�les�chaînes�d’approvisionnement�aux�
niveaux�tant�national�que�mondial.�A�cet�égard,�les�gouvernements�devraient�encourager�
les�entreprises�multinationales�à�respecter�les�principes�et�droits�fondamentaux�au�travail.�
La�commission�rappelle�à�ce�sujet�le�rôle�fondamental�des�entreprises�multinationales�dans�
le�développement�des�chaînes�d’approvisionnement�mondiales�et�la�responsabilité�qui�leur�
incombe�en�conséquence�de�faire�preuve�de�diligence�raisonnable�en�vue�de�repérer,�de�
prévenir�et�d’atténuer�les�violations�des�droits�et�d’accorder�réparation�pour�ces�violations.

g) Les�préoccupations�sociales�et�environnementales�devraient�être�prises�en�compte�dans�
l’élaboration�et�l’application�des�politiques�nationales�de�l’emploi.�La�commission�estime�
qu’ouvrir�la�voie�à�une�transition�juste�offrirait�des�possibilités�de�croissance�économique�
durable�et�de�création�de�petites�et�moyennes�entreprises�susceptibles�de�créer�à�leur�tour�
des�emplois�décents.�Dans�le�même�temps,�les�politiques�nationales�de�l’emploi�devraient�
garantir�une�protection�effective�à�tous�les�travailleurs�ayant�perdu�leur�emploi�des�suites�
des�changements�structurels.�On�pourrait�prévoir,�au�titre�de�cette�protection,�la�fourniture�
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d’une�assurance-chômage�qui,�dans�le�cadre�d’une�approche�de�protection�sociale�inclusive,�
permettrait�de�sécuriser�les�diverses�transitions�et�faire�face�aux�défis�de�la�couverture�
universelle�tout�en�offrant�des�niveaux�de�protection�appropriés.�Des�formations�profession-
nelles�destinées�à�améliorer�l’employabilité,�des�formations�à�l’entrepreneuriat�et�l’adoption�
de�mesures�d’incitation�visant�à�appuyer�la�création�d’entreprises�durables�et�innovantes�
sont�également�cruciales�pour�assurer�que�tant�les�personnes�que�les�entreprises�peuvent�
naviguer�en�toute�sécurité�à�travers�ces�transitions.�La�commission�rappelle�à�cet�égard�
les�orientations�contenues�dans�la�recommandation�(no 202)�sur�les�socles�de�protection�
sociale,�2012.

h) La�commission�considère�que�l’élaboration�et�l’adoption�d’une�politique�nationale�de�l’em-
ploi�supposent�la�mise�en�place�d’un�processus�transparent�et�participatif�permettant�à�
toute�personne�intéressée�de�s’exprimer.�Une�telle�politique�devrait�présenter�une�vision�
cohérente�de�la�situation�du�pays�concerné�et�de�ses�objectifs�en�matière�d’emploi�et�prévoir�
des�mécanismes�de�contrôle�et�d’examen�réguliers�ainsi�que�des�ressources�budgétaires�
suffisantes�pour�réaliser�les�objectifs�fixés.�La�commission�souligne�qu’il�importe�de�faire�
en�sorte�que�la�politique�s’inscrive�dans�le�temps�et�de�s’engager�résolument�en�faveur�de�
sa�mise�en�œuvre�effective�à�tous�les�niveaux.

i) La�commission�fait�en�outre�observer�que�les�différents�instruments�examinés�dans�le�cadre�
de�l’étude�d’ensemble�préconisent�tous�l’élaboration�et�la�mise�en�œuvre�de�politiques�
nationales�sur�la�réadaptation�professionnelle�et�la�promotion�de�l’emploi�des�travailleurs�
en�situation�de�handicap�(convention�no 159);�sur�le�travail�à�domicile�(convention�no 177);�
et�sur�l’examen,�la�clarification�et�l’adaptation�du�champ�d’application�de�la�législation�
nationale�pertinente�en�vue�de�garantir�une�protection�efficace�aux�travailleurs�parties�à�
une�relation�de�travail�(recommandation�no 198).�Afin�de�favoriser�la�bonne�gouvernance,�
la�commission�propose�d’intégrer�ces�politiques�dans�les�politiques�nationales�de�l’emploi�
en�vue�d’assurer�la�coordination�et�la�mise�en�cohérence�de�ces�dernières�avec�les�autres�
politiques�socio-économiques.

j) S’agissant�du�deuxième�axe�autour�duquel�les�politiques�nationales�de�l’emploi�devraient�
être�structurées,�la�commission�insiste�sur�l’importance�de�garantir�l’inclusivité.�Lorsqu’une�
politique�nationale�ne�s’applique�pas�à�tous�les�travailleurs�ou�ne�prévoit�aucune�mesure�
visant�à�instaurer�un�environnement�favorable�aux�entreprises,�les�travailleurs�comme�les�
entreprises�risquent�de�se�retrouver�pris�au�piège�de�l’informalité,�qui�est�causée�et�per-
pétuée�par�la�défaillance�du�système�de�gouvernance�ou�l’absence�d’un�tel�système.�C’est�
pourquoi�la�commission�souligne�que�les�politiques�nationales�de�l’emploi�doivent�comporter�
des�mesures�visant�à�faciliter�la�transition�de�l’économie�informelle�vers�l’économie�formelle.

k) La�commission�appelle�l’attention�sur�les�paragraphes 4�et�26�de�la�recommandation�no 204,�
qui�établissent�un�lien�entre�informalité�et�relation�de�travail�non�reconnue�et�non�régle-
mentée.�Le�paragraphe 26�invite�les�Membres�à�mettre�en�place�des�mécanismes�appro-
priés�ou�à�réviser�les�mécanismes�existants�pour�assurer�l’application�de�la�législation�
nationale,�et�notamment�garantir�la�reconnaissance�et�le�respect�de�la�relation�de�travail�
de�manière�à�faciliter�la�transition�vers�l’économie�formelle.�Si�la�recommandation�no 198�
n’est�pas�appliquée�et�la�relation�de�travail�pas�clairement�définie,�les�travailleurs�resteront�
privés�de�protection�et�seront�maintenus�dans�des�conditions�d’emploi�informel.�De�plus,�la�
commission�souligne�que�le�champ�d’application�de�la�législation�pertinente�devrait�être�
examiné�à�intervalles�réguliers�et,�si�nécessaire,�adapté�en�tenant�compte�de�l’existence�
de�relations�de�travail�déguisées�et�des�modalités�de�travail�nouvelles�et�émergentes,�afin�
de�faire�en�sorte�que�la�protection�accordée�soit�étendue�aux�travailleurs�qui�sont,�de�fait,�
parties�à�une�relation�de�travail.
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l) La�commission�note�que,�depuis�un�certain�temps,�la�distinction�entre�relation�de�travail�
et�travail�indépendant�s’estompe�nettement�et�que,�de�ce�fait,�un�nombre�croissant�de�tra-
vailleurs�est�exclu�de�la�législation�du�travail�et�privé�de�la�protection�qu’elle�accorde.�Les�
travailleurs�indépendants�relèvent�généralement�du�droit�civil�ou�du�droit�commercial,�en�
fonction�des�différentes�modalités�contractuelles�applicables,�notamment�la�sous-traitance,�
les�contrats�civils�et�les�contrats�de�services,�entre�autres.�En�conséquence,�la�législation�du�
travail�ne�remplit�plus�sa�fonction�première,�qui�est�de�corriger�les�rapports�de�force�désé-
quilibrés�dans�la�négociation�entre�employeurs�et�travailleurs.�Il�s’agit�malheureusement�
d’une�tendance�dangereuse,�qui�brouille�la�frontière�entre�deux�catégories�de�travailleurs.�
Si�les�travailleurs�sont�moins�protégés,�le�rapport�de�force�leur�est�toujours�défavorable�
dans�la�négociation,�ce�qui�les�contraint�à�assumer�seuls�des�responsabilités�qui�incom-
baient�jusqu’alors�à�l’employeur,�comme�le�paiement�des�cotisations�de�sécurité�sociale,�la�
sécurité�et�la�santé�au�travail,�le�paiement�des�taxes�liées�à�l’emploi�et�le�coût�du�matériel�
et�de�l’équipement.

m) La�commission�estime�qu’il�convient�de�procéder�à�un�examen�attentif�au�cas�par�cas,�afin�
de�déterminer�la�nature�véritable�du�travail�accompli�ainsi�que�la�réalité�et�l’étendue�de�la�
relation�existante.�Dans�le�même�temps,�il�est�nécessaire�de�savoir�si�les�indicateurs�qui�ont�
pu�être�établis�pour�vérifier�l’existence�d’une�relation�de�travail,�tels�que�la�dépendance�éco-
nomique,�le�contrôle�ou�la�subordination,�servent�toujours�leur�objectif�ou�s’il�faut�adopter�
de�nouveaux�critères�ou�indicateurs�mieux�adaptés�à�l’évolution�des�modalités�de�travail.�
La�commission�est�d’avis�qu’il�pourrait�être�utile�d’engager�une�réflexion�plus�approfondie�
sur�les�moyens�de�garantir�l’accès�au�travail�décent�de�tous�les�travailleurs�quel�que�soit�
leur�statut�d’emploi.

n) La�commission�considère�que�les�catégories�intermédiaires�entre�le�travail�salarié�et�indé-
pendant�peuvent�garantir�aux�travailleurs�indépendants�une�certaine�protection.�En�même�
temps,�elles�peuvent�constituer�une�incitation�à�l’émergence�de�relations�de�travail�déguisées�
et,�à�ce�titre,�peuvent�aller�à�l’encontre�du�paragraphe 4 b)�de�la�recommandation�no 198,�
au�détriment�des�travailleurs�et�des�finances�publiques,�qui�sont�ainsi�privées�des�fonds�
provenant�des�impôts�et�des�cotisations�sociales.�La�commission�estime�en�outre�qu’un�
nouvel�examen�de�ces�catégories�juridiques�intermédiaires�entre�le�travail�salarié�et�indé-
pendant�pourrait�être�utile�pour�préciser�le�statut�d’emploi�(salarié�ou�indépendant)�des�
travailleurs�concernés,�en�tenant�d’abord�compte�de�la�réalité�factuelle,�et�permettre�une�
réflexion�plus�approfondie�sur�les�mesures�visant�à�garantir�que�les�travailleurs�jouissent�
de�leurs�droits,�tout�en�préservant�la�flexibilité�du�marché�du�travail.

o) La�commission�convient�à�nouveau�qu’il�est�difficile�d’établir�un�juste�équilibre�et�d’accorder�
aux�entreprises�et�aux�travailleurs�qui�le�demandent�une�flexibilité�accrue�tout�en�faisant�
en�sorte�que�tous�les�travailleurs�puissent�bénéficier�des�principes�et�droits�fondamentaux�
au�travail�et�des�protections�auxquelles�ils�ont�droit,�notamment�la�protection�sociale.

p) La�commission�insiste�sur�le�fait�que�tous�les�travailleurs�sans�distinction�ont�le�droit�de�jouir�
de�l’égalité�de�chances�et�de�traitement�dans�l’emploi�et�d’être�efficacement�protégés�contre�
la�discrimination,�notamment�lorsque�celle-ci�se�fonde�sur�plusieurs�motifs.�Les�instruments�
examinés�dans�l’étude�d’ensemble�mentionnent�des�catégories�particulières�de�travailleurs�
défavorisés.�Face�aux�situations�que�connaissent�ces�travailleurs,�il�peut�s’avérer�nécessaire�
d’adopter�des�mesures�concrètes�pour�créer�des�conditions�égales�pour�tous.

q) Bien�que�le�statut�d’emploi�ne�soit�pas�un�motif�de�discrimination�formellement�reconnu�
par�les�normes�internationales�du�travail,�la�commission�estime�qu’il�conviendrait�de�mieux�
tenir�compte�de�la�possibilité�que�des�travailleurs�soient�discriminés�sur�cette�base,�compte�
tenu�de�la�progression�des�diverses�modalités�de�travail,�certaines�étant�nettement�plus�
précaires�que�d’autres.
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r) Les�modalités�de�travail�sur�les�plateformes�numériques�appellent�des�précisions�quant�au�
statut�d’emploi�des�travailleurs�de�ces�plateformes,�ainsi�que�la�condition�d’employeur�des�
plateformes.�Il�est�urgent�de�prendre�des�mesures�pour�accroître�la�capacité�d’anticipation�et�
la�stabilité�de�revenu�de�ces�travailleurs�ainsi�que�des�autres�travailleurs�engagés�dans�des�
modalités�de�travail�nouvelles,�préciser�la�répartition�des�responsabilités�entre�employeurs�
et�travailleurs,�en�particulier�lorsque�la�relation�de�travail�est�multipartite,�et�informer�les�
travailleurs�et�les�employeurs�de�leurs�droits�et�obligations�dans�le�cadre�de�l’emploi.

s) La�commission�rappelle�que�l’égalité�de�genre�est�essentielle�pour�atteindre�l’égalité�de�
chances�et�de�traitement�dans�l’emploi�et�la�profession�pour�tous�les�travailleurs�indépen-
damment�de�leur�statut�d’emploi.�Le�principe�de�l’égalité�de�genre�doit�être�profondément�
ancré�dans�les�politiques�nationales�de�l’emploi�ainsi�que�dans�toute�politique�ou�stratégie�
de�réduction�de�la�pauvreté,�notamment�les�politiques�de�transition�vers�l’économie�for-
melle�ou�celles�qui�ciblent�des�catégories�particulières�de�travailleurs.�La�prise�en�charge�de�
l’égalité�de�genre�implique�aussi�de�lutter�contre�le�travail�non�rémunéré�et�de�promouvoir�
une�répartition�équitable�des�responsabilités�familiales,�notamment�celles�relatives�aux�
enfants�et�aux�adultes�dépendants.

t) Les�femmes�constituent�la�majorité�des�travailleurs�à�domicile�dans�de�nombreux�pays,�ce�
qui�s’explique�souvent�par�les�difficultés�auxquelles�elles�font�face�pour�accéder�à�l’emploi�
«régulier»�du�fait�de�leurs�responsabilités�familiales,�de�compétences�insuffisantes�ou,�
parfois,�des�normes�sociales.�Le�travail�à�domicile�connaît�un�nouvel�essor�en�raison�de�la�
mondialisation�et�des�avancées�technologiques�qui�en�ont�fait�une�composante�essentielle�
des�chaînes�d’approvisionnement�dans�de�nombreux�secteurs.�Cela�vaut�pour�les�formes�
traditionnelles�de�travail�à�domicile�comme�pour�le�travail�sur�les�plateformes�numériques�
et�le�télétravail.�La�convention�no 177�et�la�recommandation�no 184�sur�le�travail�à�domicile,�
adoptées�en�1996,�prévoient�que�l’égalité�de�traitement�s’applique�à�cette�catégorie�de�
travailleurs�et�autres�salariés,�souvent�isolés,�non�syndiqués�et�peu�qualifiés.�A�cet�égard,�
la�commission�insiste�sur�la�nécessité�de�préciser�le�statut�d’emploi�des�travailleurs�à�domi-
cile�afin�de�garantir�qu’ils�jouissent�de�leurs�droits�et�bénéficient�de�la�protection�qui�leur�
est�due.�La�commission�considère�qu’une�attention�particulière�devrait�être�accordée�aux�
conditions�de�vie�et�de�travail�des�travailleurs�à�domicile,�en�particulier�pour�ce�qui�est�de�
la�rémunération,�du�temps�de�travail�et�de�la�sécurité�et�de�la�santé�au�travail.

u) Bien�qu’il�faille�être�attentif�à�la�qualité�des�conditions�de�travail,�le�travail�à�domicile,�en�
particulier�lorsqu’il�est�effectué�via�des�plateformes�numériques,�peut�mieux�répondre�aux�
besoins�des�personnes�en�situation�de�handicap�et�leur�offrir�des�possibilités�plus�vastes.�
Conformément�à�la�convention�no 159�et�à�la�recommandation�no 168,�l’égalité�de�chances�
et�de�traitement�des�personnes�en�situation�de�handicap�doit�être�assurée�afin�qu’elles�
puissent�accéder�à�un�emploi�qui�corresponde�à�leur�choix�et�tienne�compte�de�leurs�apti-
tudes�individuelles,�s’y�maintenir�et�y�progresser.�La�convention�relative�aux�droits�des�
personnes�handicapées�adoptée�en�2006�complète�les�principes�énoncés�dans�les�instru-
ments�de�l’OIT�et�invite�les�Etats�parties�à�reconnaître�le�droit�des�personnes�en�situation�
de�handicap�à�pouvoir�«gagner�leur�vie�en�accomplissant�un�travail�librement�choisi�ou�
accepté�sur�un�marché�du�travail�et�dans�un�milieu�de�travail�ouverts,�favorisant�l’inclusion�
et�accessibles�aux�personnes�handicapées»�(article 27�de�la�CDPH).�La�commission�estime�
que,�pour�garantir�l’égalité�de�chances�et�de�traitement�dans�l’emploi�et�la�profession�et�
lutter�contre�les�faibles�taux�d’activité,�il�est�essentiel�d’intégrer�des�mesures�concrètes�du�
marché�du�travail�dans�les�politiques�et�programmes�nationaux�relatifs�à�l’emploi�ainsi�
que�dans�les�autres�politiques�socio-économiques,�notamment�les�politiques�de�réduction�
de�la�pauvreté.�Des�mesures�devraient�être�prises�pour�garantir�que�la�protection�contre�la�
discrimination�fondée�sur�le�handicap,�notamment�le�refus�d’aménagements�raisonnables,�
est�effective�et�mise�en�œuvre�de�manière�transparente.�De�plus,�des�incitations�devraient�
être�mises�en�place�pour�permettre�aux�personnes�en�situation�de�handicap�de�participer�à�
des�programmes�d’enseignement�et�d’orientation�et�de�formation�professionnelles�inclusifs�
et�de�bénéficier�de�services�de�conseil�et�de�placement.
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Remarques finales

v) La�commission�rappelle�que�la�compilation�et�la�diffusion�de�statistiques�du�travail�fiables�et�
comparables�concernant�les�tendances�de�l’emploi�et�la�situation�de�catégories�particulières�
de�travailleurs�sont�essentielles�pour�évaluer�la�nature�des�mesures�à�prendre�et�les�résul-
tats�de�leur�mise�en�œuvre.�Il�n’existe�pas�de�données�systémiques�fiables�sur�la�situation�
dans�l’emploi�des�personnes�en�situation�de�handicap�et�des�travailleurs�à�domicile�ni�des�
autres�catégories�de�travailleurs�des�chaînes�d’approvisionnement.�En�outre,�la�commission�
note�que�la�résolution�relative�à�la�relation�de�travail�et�au�statut�d’emploi�adoptée�en�2018�
par�la�Conférence�internationale�des�statisticiens�du�travail�fournit�de�nouvelles�définitions�
statistiques�qui�tiennent�compte�des�formes�d’emploi�nouvelles�et�préconisent�un�suivi�au�
niveau�national.

1068. En�résumé,�la�commission�prend�note�du�fait�que�le�travail�évolue�sous�l’effet�de�la�mon-
dialisation�et�de�la�numérisation�et�des�conséquences�de�cette�évolution�pour�les�travailleurs,�
en�particulier�pour�les�plus�vulnérables�à�l’exclusion.�Tenant�compte�des�orientations�contenues�
dans�la�Déclaration�du�centenaire�de�2019�sur�la�nécessité�d’adopter�une�approche�de�l’avenir�
du�travail�centrée�sur�l’humain�et�des�objectifs�fixés�dans�le�cadre�du�Programme�de�dévelop-
pement�durable�à�l’horizon�2030,�la�commission�estime�que�les�mandants�tripartites�de�l’OIT�
ont�un�rôle�important�à�jouer�et�devraient�contribuer�à�l’élaboration�et�à�la�mise�en�œuvre�de�
politiques�et�programmes�relatifs�à�l’emploi�qui�intègrent�pleinement�les�principes�d’égalité,�
d’inclusion,�de�dignité�inhérente�à�la�personne�et�de�pleine�participation�de�tous�les�membres�
de�la�société,�sans�laisser�personne�de�côté.



Lunettes pour la réalité virtuelle. © Institute for Future Environments



Annexes



408 CIT109/III(B) – Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en plein changement
Annexe I. Etat des ratifications (Conventions nos 122, 159 and 177)

Membres Convention no 122 Convention no 159 Convention no 177

Afghanistan ----- Ratifiée 07/04/2010 -----

Afrique du Sud ----- ----- -----

Albanie Ratifiée 07/01/2009 ----- Ratifiée 24/07/2002

Algérie Ratifiée 12/06/1969 ----- -----

Allemagne Ratifiée 17/06/1971 Ratifiée 14/11/1989 -----

Angola ----- ----- -----

Antigua-et-Barbuda Ratifiée 16/09/2002 ----- -----

Arabie saoudite ----- ----- -----

Argentine ----- Ratifiée 13/04/1987 Ratifiée 31/07/2006

Arménie Ratifiée 29/07/1994 ----- -----

Australie Ratifiée 12/11/1969 Ratifiée 07/08/1990 -----

Autriche Ratifiée 27/07/1972 ----- -----

Azerbaïdjan Ratifiée 19/05/1992 Ratifiée 19/05/1992 -----

Bahamas ----- ----- -----

Bahreïn ----- Ratifiée 02/02/1999 -----

Bangladesh ----- ----- -----

Barbade Ratifiée 15/03/1976 ----- -----

Bélarus Ratifiée 26/02/1968 ----- -----

Belgique Ratifiée 08/07/1969 Ratifiée 10/06/2015 Ratifiée 02/10/2012

Belize ----- ----- -----

Bénin ----- ----- -----

Bolivie, Etat plurinational de Ratifiée 31/01/1977 Ratifiée 19/12/1996 -----

Bosnie-Herzégovine Ratifiée 02/06/1993 Ratifiée 02/06/1993 Ratifiée 18/01/2010

Botswana ----- ----- -----

Brésil Ratifiée 24/03/1969 Ratifiée 18/05/1990 -----

Brunéi Darussalam ----- ----- -----

Bulgarie Ratifiée 09/06/2008 ----- Ratifiée 17/07/2009

Burkina Faso Ratifiée 28/10/2009 Ratifiée 26/05/1989 -----

Burundi ----- ----- -----

Cabo Verde ----- ----- -----

Cambodge Ratifiée 28/09/1971 ----- -----

Cameroun Ratifiée 25/05/1970 ----- -----

Canada Ratifiée 16/09/1966 ----- -----

Centrafricaine, République Ratifiée 05/06/2006 ----- -----

Chili Ratifiée 24/10/1968 Ratifiée 14/10/1994 -----

Chine Ratifiée 17/12/1997 Ratifiée 02/02/1988 -----

Chypre Ratifiée 28/07/1966 Ratifiée 13/04/1987 -----

Colombie ----- Ratifiée 07/12/1989 -----

Comores Ratifiée 23/10/1978 ----- -----

Congo ----- ----- -----

Annexe I. Etat des ratifications 
(Conventions nos 122, 159 and 177)
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Membres Convention no 122 Convention no 159 Convention no 177

Corée, République de Ratifiée 09/12/1992 Ratifiée 15/11/1999 -----

Costa Rica Ratifiée 27/01/1966 Ratifiée 23/07/1991 -----

Côte d'Ivoire ----- Ratifiée 22/10/1999 -----

Croatie Ratifiée 08/10/1991 Ratifiée 08/10/1991 -----

Cuba Ratifiée 05/02/1971 Ratifiée 03/10/1996 -----

Danemark Ratifiée 17/06/1970 Ratifiée 01/04/1985 -----

Djibouti Ratifiée 03/08/1978 ----- -----

Dominicaine, République Ratifiée 29/03/2001 Ratifiée 20/06/1994 -----

Dominique ----- ----- -----

Egypte ----- Ratifiée 03/08/1988 -----

El Salvador Ratifiée 15/06/1995 Ratifiée 19/12/1986 -----

Emirats arabes unis ----- ----- -----

Equateur Ratifiée 13/11/1972 Ratifiée 20/05/1988 -----

Erythrée ----- ----- -----

Espagne Ratifiée 28/12/1970 Ratifiée 02/08/1990 -----

Estonie Ratifiée 12/03/2003 ----- -----

Eswatini ----- ----- -----

Etats-Unis ----- ----- -----

Ethiopie ----- Ratifiée 28/01/1991 -----

Fidji Ratifiée 18/01/2010 Ratifiée 01/12/2004 -----

Finlande Ratifiée 23/09/1968 Ratifiée 24/04/1985 Ratifiée 17/06/1998

France Ratifiée 05/08/1971 Ratifiée 16/03/1989 -----

Gabon Ratifiée 01/10/2009 ----- -----

Gambie ----- ----- -----

Géorgie Ratifiée 22/06/1993 ----- -----

Ghana ----- ----- -----

Grèce Ratifiée 07/05/1984 Ratifiée 31/07/1985 -----

Grenade ----- ----- -----

Guatemala Ratifiée 14/09/1988 Ratifiée 05/04/1994 -----

Guinée Ratifiée 12/12/1966 Ratifiée 16/10/1995 -----

Guinée-Bissau ----- ----- -----

Guinée équatoriale ----- ----- -----

Guyana ----- ----- -----

Haïti ----- ----- -----

Honduras Ratifiée 09/06/1980 ----- -----

Hongrie Ratifiée 18/06/1969 Ratifiée 20/06/1984 -----

Iles Cook ----- ----- -----

Iles Marshall ----- ----- -----

Iles Salomon ----- ----- -----

Inde Ratifiée 17/11/1998 ----- -----

Indonésie ----- ----- -----

Iran, République islamique d' Ratifiée 10/06/1972 ----- -----
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Membres Convention no 122 Convention no 159 Convention no 177

Iraq Ratifiée 02/03/1970 ----- -----

Irlande Ratifiée 20/06/1967 Ratifiée 06/06/1986 Ratifiée 22/04/1999

Islande Ratifiée 22/06/1990 Ratifiée 22/06/1990 -----

Israël Ratifiée 26/01/1970 ----- -----

Italie Ratifiée 05/05/1971 Ratifiée 07/06/2000 -----

Jamaïque Ratifiée 10/01/1975 ----- -----

Japon Ratifiée 10/06/1986 Ratifiée 12/06/1992 -----

Jordanie Ratifiée 10/03/1966 Ratifiée 13/05/2003 -----

Kazakhstan Ratifiée 06/12/1999 ----- -----

Kenya ----- ----- -----

Kirghizistan Ratifiée 31/03/1992 Ratifiée 31/03/1992 -----

Kiribati ----- ----- -----

Koweït ----- Ratifiée 26/06/1998 -----

Lao, Rép. démocratique populaire ----- ----- -----

Lesotho ----- ----- -----

Lettonie Ratifiée 27/01/1992 ----- -----

Liban Ratifiée 01/06/1977 Ratifiée 23/02/2000 -----

Libéria ----- ----- -----

Libye Ratifiée 27/05/1971 ----- -----

Lituanie Ratifiée 03/03/2004 Ratifiée 26/09/1994 -----

Luxembourg ----- Ratifiée 21/03/2001 -----

Macédoine du Nord Ratifiée 17/11/1991 Ratifiée 17/11/1991 Ratifiée 03/10/2012

Madagascar Ratifiée 21/11/1966 Ratifiée 03/06/1998 -----

Malaisie ----- ----- -----

Malawi ----- Ratifiée 01/10/1986 -----

Maldives, République des ----- ----- -----

Mali Ratifiée 12/04/2016 Ratifiée 12/06/1995 -----

Malte ----- Ratifiée 09/06/1988 -----

Maroc Ratifiée 11/05/1979 ----- -----

Maurice ----- Ratifiée 09/06/2004 -----

Mauritanie Ratifiée 30/07/1971 ----- -----

Mexique ----- Ratifiée 05/04/2001 -----

Moldova, République de Ratifiée 12/08/1996 ----- -----

Mongolie Ratifiée 24/11/1976 Ratifiée 03/02/1998 -----

Monténégro Ratifiée 03/06/2006 Ratifiée 03/06/2006 -----

Mozambique Ratifiée 23/12/1996 ----- -----

Myanmar ----- ----- -----

Namibie Ratifiée 20/09/2018 ----- -----

Népal ----- ----- -----

Nicaragua Ratifiée 01/10/1981 ----- -----

Niger Ratifiée 06/06/2018 ----- -----

Nigéria ----- Ratifiée 26/08/2010 -----
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Membres Convention no 122 Convention no 159 Convention no 177

Norvège Ratifiée 06/06/1966 Ratifiée 13/08/1984 -----

Nouvelle-Zélande Ratifiée 15/07/1965 ----- -----

Oman ----- ----- -----

Ouganda Ratifiée 23/06/1967 Ratifiée 27/03/1990 -----

Ouzbékistan Ratifiée 13/07/1992 ----- -----

Pakistan ----- Ratifiée 25/10/1994 -----

Palaos ----- ----- -----

Panama Ratifiée 19/06/1970 Ratifiée 28/01/1994 -----

Papouasie-Nouvelle-Guinée Ratifiée 01/05/1976 ----- -----

Paraguay Ratifiée 20/02/1969 Ratifiée 02/05/1991 -----

Pays-Bas Ratifiée 09/01/1967 Ratifiée 15/02/1988 Ratifiée 31/10/2002

Pérou Ratifiée 27/07/1967 Ratifiée 16/06/1986 -----

Philippines Ratifiée 13/01/1976 Ratifiée 23/08/1991 -----

Pologne Ratifiée 24/11/1966 Ratifiée 02/12/2004 -----

Portugal Ratifiée 09/01/1981 Ratifiée 03/05/1999 -----

Qatar ----- ----- -----

République démocratique du Congo ----- ----- -----

Roumanie Ratifiée 06/06/1973 ----- -----

Royaume-Uni Ratifiée 27/06/1966 ----- -----

Russie, Fédération de Ratifiée 22/09/1967 Ratifiée 03/06/1988 -----

Rwanda Ratifiée 05/08/2010 ----- -----

Sainte-Lucie ----- ----- -----

Saint-Kitts-et-Nevis ----- ----- -----

Saint-Marin ----- Ratifiée 23/05/1985 -----

Saint-Vincent-et-les Grenadines Ratifiée 09/11/2010 ----- -----

Samoa ----- ----- -----

Sao Tomé-et-Principe ----- Ratifiée 17/06/1992 -----

Sénégal Ratifiée 25/04/1966 ----- -----

Serbie Ratifiée 24/11/2000 Ratifiée 24/11/2000 -----

Seychelles ----- ----- -----

Sierra Leone ----- ----- -----

Singapour ----- ----- -----

Slovaquie Ratifiée 01/01/1993 Ratifiée 01/01/1993 -----

Slovénie Ratifiée 29/05/1992 Ratifiée 29/05/1992 -----

Somalie ----- ----- -----

Soudan Ratifiée 22/10/1970 ----- -----

Soudan du Sud ----- ----- -----

Sri Lanka Ratifiée 03/02/2016 ----- -----

Suède Ratifiée 11/06/1965 Ratifiée 12/06/1984 -----

Suisse Ratifiée 11/02/2013 Ratifiée 20/06/1985 -----

Suriname Ratifiée 15/06/1976 ----- -----

Syrienne, République arabe ----- ----- -----
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Membres Convention no 122 Convention no 159 Convention no 177

Tadjikistan Ratifiée 26/11/1993 Ratifiée 26/11/1993 Ratifiée 29/05/2012

Tanzanie,  République-Unie de ----- ----- -----

Tchad Ratifiée 04/06/2015 ----- -----

Tchèque, République Ratifiée 01/01/1993 Ratifiée 01/01/1993 -----

Thaïlande Ratifiée 26/02/1969 Ratifiée 11/10/2007 -----

Timor-Leste ----- ----- -----

Togo Ratifiée 30/03/2012 ----- -----

Tonga ----- ----- -----

Trinité-et-Tobago Ratifiée 19/09/2013 Ratifiée 03/06/1999 -----

Tunisie Ratifiée 17/02/1966 Ratifiée 05/09/1989 -----

Turkménistan ----- ----- -----

Turquie Ratifiée 13/12/1977 Ratifiée 26/06/2000 -----

Tuvalu ----- ----- -----

Ukraine Ratifiée 19/06/1968 Ratifiée 15/05/2003 -----

Uruguay Ratifiée 02/06/1977 Ratifiée 13/01/1988 -----

Vanuatu ----- ----- -----

Venezuela, Rép. bolivarienne du Ratifiée 10/08/1982 ----- -----

Viet Nam Ratifiée 11/06/2012 Ratifiée 25/03/2019 -----

Yémen Ratifiée 30/01/1989 Ratifiée 18/11/1991 -----

Zambie Ratifiée 23/10/1979 Ratifiée 05/01/1989 -----

Zimbabwe ----- Ratifiée 27/08/1998 -----
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X	Afghanistan
X	Algérie
X	Allemagne
X	Arabie Saoudite
X	Argentine
X	Arménie
X	Australie
X	Autriche
X	Azerbaïdjan
X	Bahreïn
X	Bangladesh
X	Bélarus
X	Belgique
X	Bénin
X	Bosnie-Herzégovine
X	Botswana
X	Brésil
X	Bulgarie
X	Burkina Faso
X	Cabo Verde
X	Cambodge
X	Cameroun
X	Canada
X	Centrafricaine, 

République
X	Chili
X	Chine
X	Chypre
X	Colombie
X	Corée, République de
X	Costa Rica
X	Côte d’Ivoire
X	Croatie
X	Cuba
X	Danemark
X	Dominicaine République
X	Egypte
X	El Salvador
X	Emirats arabes unis
X	Equateur

X	Erythrée
X	Espagne
X	Estonie
X	Etats-Unis
X	Fidji
X	Finlande
X	France
X	Gabon
X	Gambie
X	Géorgie
X	Ghana
X	Grèce
X	Guatemala
X	Guinée-Bissau
X	Honduras 
X	Hongrie
X	Iles Cook
X	Inde
X	Indonésie
X	Iran, République 

 islamique de
X	Irlande
X	Israël
X	Italie
X	Jamaïque
X	Japon
X	Kiribati
X	Lettonie
X	Libye
X	Lituanie
X	Mali
X	Malte
X	Maroc
X	Maurice
X	Mexique
X	Monténégro
X	Myanmar
X	Namibie
X	Népal
X	Nicaragua

X	Nigéria
X	Norvège
X	Nouvelle-Zélande
X	Oman
X	Palaos
X	Pakistan
X	Panama
X	Paraguay
X	Pérou
X	Philippines
X	Pologne
X	Portugal
X	Qatar
X	République 

 démocratique du Congo
X	Roumanie
X	Royaume-Uni
X	Sénégal
X	Seychelles
X	Slovaquie
X	Soudan
X	Sri Lanka
X	Suède
X	Suisse
X	Suriname
X	Tadjikistan
X	Thaïlande
X	Togo
X	Trinité-et-Tobago
X	Tunisie
X	Turkménistan
X	Turquie
X	Ukraine
X	Uruguay
X	Vanuatu
X	Venezuela, République 

bolivarienne du
X	Zimbabwe

Annexe II. Gouvernements 
ayant présenté un rapport
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Annexe III. Organisations de travailleurs 
et d’employeurs ayant présenté un rapport

Organisations de travailleurs
Allemagne
	X Confédération allemande des syndicats (DGB)

Argentine
	X Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome)
	X Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA)

Autriche
	X Chambre fédérale du travail (BAK)

Belgique
	X Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB)
	X Confédération des syndicats chrétiens (CSC)
	X Fédération générale du travail de Belgique (FGTB)

Chili
	X Centrale unitaire des travailleurs de Chili (CUT)
	X Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF)

Espagne
	X Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO)
	X Union générale des travailleurs (UGT)

Etats-Unis
	X Fédération américaine du travail et Congrès des organisations professionnelles (AFL-CIO)

Finlande
	X Confédération finlandaise des professionnels (STTK)
	X Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés  

de l’enseignement supérieur (AKAVA)
	X Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK)

France
	X Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO)

Honduras
	X Centrale générale des travailleurs (CGT)

Irlande
	X Congrès irlandais des syndicats (ICTU)

Italie
	X Confédération générale italienne du travail (CGIL)
	X Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL)
	X Union italienne du travail (UIL)
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Lettonie
	X Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL)

Nouvelle-Zélande
	X Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU)

Pays-Bas
	X Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV)
	X Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV)

Pologne
	X Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc»

Portugal
	X Confédération générale des travailleurs portugais – Intersyndicale nationale (CGTP-IN)

Royaume-Uni
	X Congrès des syndicats (TUC)

Russie, Fédération de
	X Confédération du travail de Russie (KTR)

Suisse
	X Union syndicale suisse (USS/SGB)

Organisations d’employeurs
Belgique
	X Conseil national du travail (CNT)

Bulgarie
	X Association des industriels de Bulgarie (BIA)

Corée, République de
	X Fédération des employeurs de Corée (KEF)

Finlande
	X Fédération des entreprises finlandaises
	X Service des employeurs de l’Etat (VTML)

Honduras
	X Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP)

Nouvelle-Zélande
	X Business Nouvelle-Zélande

Portugal
	X Confédération des employeurs du Portugal (CIP)

Suisse
	X Union patronale suisse (UPS)
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