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Remarques

• Le marché du travail et les travailleurs pauvres

• Le marché du travail informel et les travailleurs 
pauvres

• Informalité, pauvreté et genre

• Le pouvoir aux travailleurs pauvres 
(empowerment)



Le marché du travail: où sont les travailleurs 
pauvres ?

• Salariés
Formels
Informels

• Travailleurs autonomes
Formels 
Informels

• Chômeurs



Comparaison des marchés du travail

• Pays développés vs en développement : 
- portion de l’emploi total non-standard ou informelle

• Pays développés: 25-40%
• Pays en développement: 60-90%

– Portion des emplois non-agricoles se qualifiant comme travail autonome
• Pays développés : 12%
• Pays en développement : 31-55%

• Régions en développement, portion informelle de l’emploi total
– Asie du Sud et Afrique Subsaharienne: la plus grande proportion (>85%)
– autres régions:  

Asie du sud-est et Extrême Orient (75%)
Amérique Latine (60%)
Moyen Orient et Afrique du nord (60%)

Sources: ILO-WIEGO 2002



L’économie informelle :
définition et concept élargi

• L’économie informelle est un ensemble divers d’activités économiques, 
d’entreprises et de travailleurs qui échappent à la régulation et la protection de 
l’État.

• Ainsi définie, l’économie informelle - ou l’emploi informel - se compose du :
– Travail autonome dans des entreprises informelles: des travailleurs autonomes 

dans des petites entreprises non-enregistrées et non-incorporées, incluant : 
Employeurs
Travailleurs à leur propre compte
Travail domestique non payé, incluant celui des membres de la famille

– Travail salarié dans des emplois informels : salariés sans protection légale, 
employés d’entreprises formelles ou informelles, des contracteurs, des 
ménages, ou sans employeur fixe, incluant: 

Employés non-standard d’entreprises informelles
Employés non-standard d’entreprises formelles
Journaliers et occasionnels
Ouvriers à la pièce, travaillant de leur foyer

Notes: a) les éléments de cette définition élargie qui n’étaient pas inclus dans la définition ancienne du “secteur informel” sont identifiés 
en caractères gras

b) cette définition étendue a été adoptée par la Conférence internationale du travail de 2002 et par la Conférence internationale 
de statistique du travail de 2003.



L’économie informelle :
Importance et tendances

• L’économie informelle est importance, quelle que soit la mesure utilisée :
– Portion de l’emploi total: 60-90 % de l’emploi des pays en développement
– Portion des unités productives: eg 80% des entreprises indiennes
– Portion du PIB: les entreprises informelles contribuent 25 à 50% du PIB non-

agricole des pays en développement

• L’économie informelle croît en termes de :
– Portion des emplois
– Portion des nouveaux emplois



Les travailleurs pauvres dans l’économie informelle

En usine: 
• Vêtement
• Chaussure

En atelier:
• Ferraille
• Chaussure
• Tisserands
• Broderie et vêtement
• Fabrication de sacs de papier

Dans la rue et les espaces publics:
• Vendeurs de rue 
• Collecte des ordures
• Barbiers itinérants
• Ouvriers de la construction

Aux champs, en forêt,
sur les cours d’eau:
• Petits agriculteurs
• Ouvriers agricoles
• Bergers
• Glaneurs des forêts
• Pêcheurs

Au foyer:
• Vêtement
• Broderie
• Chaussure
• Artisans
• Assemblage électronique

Dans le monde, les travailleurs pauvres dans l’économie informelle incluent ceux qui 
travaillent : 



Les travailleurs pauvres dans l’économie 
informelle :  variables clé

• Lieu de travail
– Usine, atelier, bureau
– Rue ou espaces publics
– Champ, forêt, cours d’eau
– Foyer

• Secteur
– Agriculture
– Fabrication
– Commerce
– Services

• Type d’unité productive
– Grande usine ou ferme commerciale
– Petit atelier et petite ferme
– Coopérative ou entreprise communautaire
– Foyer

• Statut d’emploi
– Employeurs informels
– Employés informels
– Contractuels et travailleurs autonomes
– Journaliers et occasionnels
– Ouvriers à la piéce
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Informalité, pauvreté et genre



Informalité, pauvreté et genre
• Globalement la plupart des pauvres – surtout dans les pays en développement –

travaillent.

• Plus de 500 millions de travailleurs pauvres gagnent moins d’un dollar par jour.

• Ces travailleurs ne peuvent s’extraire de la pauvreté par leur travail. 

• Parce que la grande majorité des travailleurs pauvres – ceux qui gagnent moins d’un 
dollar par jour - dépendent d’une économie informelle où :
– Les revenus moyens sont faibles
– Les risques sont élevés

• Les travailleuses sont plus susceptibles que les travailleurs d’être employées 
informellement, dans des secteurs de l’économie informelle où on trouve les revenus 
moyens les plus bas.

• La lutte à la pauvreté et à l’inégalité des sexes est impossible sans a) augmenter le 
patrimoine et les revenus et b) réduire les risques des travailleurs de l’économie 
informelle, surtout les femmes.



Le pouvoir aux travailleurs pauvres : 
trois stratégies clé

• Voix représentative
– Organisations des travailleurs pauvres plus nombreuses et puissantes, surtout pour les femmes,

et relativement à l’économie informelle
– Représentation de ces organisations auprès des organes régulateurs, planificateurs et législatifs à

tous les niveaux

• Validité légale
– Identité légale, et droits légalement établis, comme travailleurs, entrepreneurs, détenteurs de capital 

et citoyens
– Transfert de pouvoir (empowerment) via des réformes législatives et des processus inclusifs

réformateurs

• Visibilité officielle
– Raffinement des statistiques économiques et de la main-d’oeuvre afin de mesurer toutes les unités

productives et tous les travailleurs - et leur contribution à la richesse collective
– Analyse et dissémination des données aux législateurs et gouvernants, aux défenseurs des 

travailleurs informels, et à leurs organisations
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