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Étude d’ensemble 2021 : Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en 
mutation 
 
CONTEXTE 
 
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les États Membres sont tenus de 
présenter des rapports à intervalles réguliers, à la demande du Conseil d’administration, sur les mesures prises 
pour donner effet aux dispositions de certaines conventions ou recommandations, et d’indiquer les obstacles 
ayant empêché ou retardé la ratification d’une convention donnée. Le Conseil d’administration, lors de sa 331e 
session (novembre 2017), a décidé qu’en 2020 l’étude d’ensemble porterait sur les huit instruments suivants :  
 

• la convention no122 sur la politique de l’emploi, 1964 

• la recommandation no169 concernant la politique de l’emploi, (dispositions complémentaires), 1984 

• la convention no159 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983 

• la recommandation no168 sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 
1984 

• la convention no177 sur le travail à domicile, 1996 

• la recommandation no184 sur le travail à domicile, 1996 

• la recommandation no198 sur la relation de travail, 2006 ; et  

• la recommandation no204 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015 
 
L’étude d’ensemble porte simultanément sur ces huit instruments et les relie en fonction d’un principe 
fédérateur : la finalité de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi ainsi que le travail décent, 
par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques de l’emploi nationales inclusives et tenant compte des 
questions de genre ; ceci doit passer par un processus de dialogue social inclusif, qui compte sur la participation 
active des mandants tripartites et en consultant les personnes et groupes concernés.  
 
Compte tenu des effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 et du report de la Conférence internationale 
du travail 20201, l’étude d’ensemble 20202 s’est vue complétée par un Addendum en 20213. 
 
Au total, en 2020, 114 gouvernements, 30 organisations de travailleurs et 9 organisations d’employeurs ont 
fourni des informations et présenté des observations sur ces instruments. En 2021, 25 gouvernements, 4 
organisations de travailleurs et 5 organisations d’employeurs ont présenté des informations complémentaires. 
La présente note d’information vise à donner une brève synthèse des constatations et conclusions de la 
Commission d’experts, tout en proposant des points de départ pour la poursuite des débats tant au niveau 
national que durant la session de la Commission de l’application des normes qui se tiendra le vendredi 4 juin.  
 

 
1 GB338, mars 2020 : https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_747664/lang--fr/index.htm  
2 Version française : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_738280.pdf  
3 Version française : https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_775963.pdf  

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB338/ins/WCMS_747664/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738280.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738280.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_775963.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_775963.pdf
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1. Politique nationale de l’emploi  
 

113 pays ont ratifié la convention no1224 

 
La convention no122 dispose que tout Membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une 
politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, et à 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.  
 
Tout en observant que la convention n’impose pas de forme précise pour la politique nationale de l’emploi, la 
Commission souligne qu’une telle politique devrait refléter une vision concertée et cohérente des objectifs du 
pays en matière d’emploi et énoncer des moyens précis pour les atteindre. Cette politique devrait également 
adopter une approche 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. 
Pour créer des emplois et parvenir à une croissance économique inclusive et durable, les États doivent faire 
de l’emploi 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 cet objectif.  
 
La Commission a également souligné l’interdépendance entre les objectifs économiques, sociaux et de l’emploi 
ainsi que la nécessité de coordonner la politique nationale de l’emploi et les autres politiques économiques et 
sociales. En outre, les mesures de coordination doivent inclure les ministères compétents et les partenaires 
sociaux, tout comme les autorités locales, le cas échéant.  
 
La Commission précise que les politiques nationales de l’emploi doivent être inclusives et dans ce sens, 
promouvoir l’emploi de catégories spécifiques de travailleurs qui rencontrent des difficultés à trouver un 
emploi durable, telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs plus âgés, les personnes handicapées, les 
chômeurs de longue durée, les travailleurs de l’économie informelle et les travailleurs migrants. Elle souligne 
que l’un des objectifs 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. 
 
Dans ses conclusions, la Commission indique qu’il est essentiel de veiller à ce que la politique nationale de 
l’emploi soit 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 à ce qu’elle 
soit suivie et évaluée selon des cibles définies. 
 
Dans le contexte de la pandémie, la Commission examine les mesures prises au niveau national pour stimuler 
l’économie, soutenir les entreprises, les emplois et les revenus ainsi que les investissements publics, en 
particulier dans les systèmes de santé. Elle estime qu’il convient d’envisager de maintenir les mesures de 
relance en place jusqu’à ce que la reprise de l’économie et de l’emploi soit fermement ancrée et qu’à cette fin 
il faudra élaborer une politique de l’emploi bien pensée qui s’inscrive dans le cadre des politiques économiques 
générales, de manière à relancer l’emploi et accroître les revenus à moyen et long terme. La Commission 
appelle les gouvernements à appliquer des mesures de maintien de l’emploi (p.ex. partage du travail, réduction 
de la semaine de travail, subventions salariales) ainsi que des mesures visant à aider les entreprises à survivre 
à la crise (p.ex. le report de cotisations de sécurité sociale et de retraite, ou des moratoires sur le paiement de 
dettes).  
 
La Commission indique en outre qu’il convient d’adopter des réponses adaptées aux circonstances spécifiques 
de certains secteurs qui ont été particulièrement affectés par la pandémie (tels que le tourisme, les services 
d’hôtellerie et de restauration, le commerce de détail, l'industrie manufacturière et le secteur maritime) et 

 
4 Voir Annexe I de l’étude d’ensemble 2020, p. 408. 
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ciblant des catégories spécifiques de travailleurs dont les conditions de travail se sont dégradées durant la 
pandémie (tels que les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs occasionnels et les travailleurs 
domestiques). La Commission met aussi en exergue le besoin de renforcer les mesures de sécurité et de santé 
au travail, tout spécialement pour les professions et métiers qui se sont retrouvés en première ligne de la 
pandémie (tels que le personnel médical et sanitaire, les travailleurs domestiques et les prestataires de soins).  
 
La Commission estime que la pandémie a servi à alerter la communauté internationale de l’urgence d'accélérer 
la mise en place de systèmes de protection sociale, y compris des socles de protection sociale. Elle a fait 
remarquer que les politiques de protection sociale sont intrinsèquement liées à l’emploi, tout en soulignant 
que cela n’empêche pas les pays d’élargir la palette de ces politiques et d’intégrer de nouveaux mécanismes 
de protection sociale qui ne dépendent pas du statut dans l’emploi. La commission rappelle que la 
recommandation no205 sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, donne effet aux 
principes de la convention no122 en situation de crise. 
 
Recommandations du Groupe des travailleurs 
 
Dans le contexte des réponses à la pandémie et des mesures de relance, le Groupe des Travailleurs peut 
souhaiter apporter son soutien aux conclusions de la Commission visant à ce que des mesures soient adoptées 
pour le maintien de l’emploi et des moyens de subsistance et pour veiller à une protection adéquate pour tous 
les travailleurs, indépendamment de la modalité contractuelle dont ils relèvent. Une telle protection doit 
inclure la sécurité et la santé sur le lieu de travail ainsi qu'une couverture adéquate en matière de protection 
sociale. Le Groupe des Travailleurs pourrait en outre vouloir souligner la nécessité que les mesures et politiques 
adoptées soient inclusives, dans le sens où elles doivent accorder une attention particulière à des catégories 
spécifiques de travailleurs qui ont été ou sont encore durement frappés par la pandémie et ses conséquences, 
soit parce qu’ils étaient surexposés au risque de contagion (les travailleurs en première ligne), soit parce qu’ils 
n’étaient pas protégés (notamment les gens de mer) ou encore parce qu’ils sont particulièrement vulnérables 
à une exclusion du marché du travail (tels les travailleurs en situation de handicap ou ceux de l’économie 
informelle). 
 
En outre, le Groupe des Travailleurs pourrait vouloir rappeler que nombre des mesures prises au niveau 
national ou bien au niveau des entreprises ont été adoptées sans une consultation adéquate des travailleurs 
et de leurs représentants ou en violation des conventions collectives existantes. Tout en reconnaissant que la 
situation de crise exigeait que des mesures d’urgence soient prises, le Groupe des Travailleurs pourrait vouloir 
mettre en avant la nécessité de lever désormais les mesures d’urgence, dont celles qui enfreignent la liberté 
syndicale et le droit de négociation collective en tant que droits habilitants, et qui de ce fait empêchent un 
dialogue social constructif. Pour que les politiques nationales de l’emploi et les plans pour la reprise soient 
couronnés de succès, ils doivent inclure pleinement les partenaires sociaux dans leur conception, leur mise en 
œuvre et leur révision.  
 
Le Groupe des Travailleurs pourrait également rappeler que les normes internationales du travail doivent 
demeurer au cœur de toute réponse, qu’elle soit formulée au niveau mondial ou national, et que l’OIT devrait 
surveiller étroitement les efforts consentis et assister les États Membres à l’échelon national aussi bien que 
mondial afin de s’assurer d’une reprise riche en emplois et d’un changement structurel durable, comme prôné 
par les experts.  
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2. Gouvernance mondiale et entreprises multinationales 
 
La recommandation no169 complète la convention no122 sur la politique de l’emploi. Faisant référence au 
paragraphe 12 de la recommandation no1695, la Commission souligne que 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, et l’absence ou la faiblesse des mécanismes 
d’application à l’échelle nationale. Rappelant les cadres coordonnés existants à l’échelon international6, la 
Commission observe que certains pays ont adopté ou ont entamé une procédure visant à l’adoption de 
mesures législatives en vue de l’établissement de processus de diligence raisonnable.  
 
En outre, la Commission souligne à ce sujet le rôle fondamental des entreprises multinationales dans les 
économies des pays d’origine et d’accueil, par le biais des chaînes d’approvisionnement mondiales et de la 
responsabilité qui leur incombe de faire preuve de diligence raisonnable. Elle fait observer à cet égard qu’un 
nombre croissant d’entreprises multinationales disposent de codes de conduite pour leurs fournisseurs dont 
la plupart renvoient aux normes internationales du travail pertinentes.  
 
La Commission conclut que bien que la question de la gouvernance globale ne fasse pas l’objet d’un examen 
approfondi dans l’étude, c’est une question essentielle et de grande actualité. D’après la Commission, 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’approvisionnement 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. Par conséquent, 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.  
 
Recommandations du Groupe des Travailleurs 
 
Le Groupe des travailleurs pourrait vouloir mettre en exergue, au moyen d’exemples concrets, les violations 
des droits du travail et des droits humains perpétrées par les entreprises multinationales, ce qui fera 
contrepoint aux descriptions presque exclusivement positives des experts. Il serait bon de préciser que les 
codes de conduites et autres initiatives volontaires ne sont pas une incitation suffisante pour que la conduite 
responsable des entreprises se généralise dans les chaînes mondiales d’approvisionnement et de valeur.  
 
Le Groupe des Travailleurs pourrait faire référence aux conclusions du débat général de la CIT de 2016 sur les 
chaînes mondiales d’approvisionnement, qui signalaient des lacunes de gouvernance évidentes qu’il convenait 
de combler et appelaient 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 
et les travailleurs des zones franches d’exportation, [et] à mettre en œuvre des mesures pour améliorer les 

 
5 Les Membres devraient, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, prendre des mesures 

efficaces pour inciter les entreprises multinationales à entreprendre et à promouvoir en particulier les politiques de l'emploi 

énoncées dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, 1977, et pour 

faire en sorte que les effets négatifs des investissements des entreprises multinationales sur l'emploi soient évités et que 

leurs effets positifs soient stimulés. 
6 Tels que la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT, les 

Principes directeurs de l’OCDE à l’égard des entreprises multinationales, le Pacte mondial des Nations Unies et les 

Principes relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations Unies. 
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conditions de travail pour tous les travailleurs, y compris au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales, 
[...] 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 ». 
 
Le Groupe des Travailleurs pourrait également rappeler que la conception, l’application, le suivi et la révision 
des politiques de l’emploi doivent être le résultat d’un dialogue social tripartite constructif, et non d’une 
consultation des entreprises multinationales et de la prise en compte de leurs intérêts économiques et 
stratégies de développement. 
 
Par ailleurs, il serait bon d’aborder la question des mesures d’incitation accordées par certains pays en vue 
d’attirer les entreprises multinationales. L’OIE souligne que les entreprises ne relanceront pas spontanément 
leurs activités et que les économies ne pourront pas revenir aux niveaux de prospérité antérieurs sans un 
soutien persistant et approprié, ni sans la mise en place d’un environnement favorable aux entreprises, qui 
soit prévisible et incitatif pour l’investissement, l’innovation et la création d’emplois. S’il est compréhensible 
que les plans de relance contiennent des mesures visant à revitaliser l’économie et attirer les entreprises 
multinationales, il est essentiel que ce type de mesures soient pondérées et évaluées en fonction de leur 
contribution réelle à la création d’emplois et de travail décent.  
 
3. La relation de travail 
 
La Commission rappelle que la R.198 appelle les États Membres à formuler et appliquer une politique nationale 
visant à clarifier et adapter le champ d’application de la législation afin de garantir une protection efficace aux 
travailleurs qui exercent leur activité dans le cadre d’une relation de travail. La politique nationale devrait 
faciliter la détermination des parties à la relation (y compris lorsque que de multiples parties sont impliquées), 
les droits des travailleurs et l’attribution des responsabilités entre les parties. La politique doit également 
aborder et lutter contre les situations dans lesquelles la relation de travail est déguisée et prive de ce fait le 
travailleur de toute protection. La Commission indique en particulier dans ses conclusions qu’il importe de 
prendre des mesures visant à éliminer toutes incitations à déguiser ou camoufler la relation de travail. Enfin, 
la Commission rappelle que le dialogue social est essentiel pour parvenir à un consensus au niveau national 
sur le champ d’application de la relation de travail. 
 
Pour ce qui a trait à la détermination de l’existence d’une relation de travail, la Commission souligne que la 
détermination de la véritable nature 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, et non à l’intention des parties ou à la manière 
dont celles-ci caractérisent la relation. La Commission souligne en outre que la présomption légale de 
l’existence d’une relation de travail est essentielle pour contrebalancer le pouvoir de négociation inégal des 
parties, et découle du principe «in dubio pro operario», fondamental en droit du travail. 
 
Quant aux critères appliqués pour faciliter la détermination de l’existence d’une relation de travail, la 
Commission évoque les deux facteurs principaux mentionnés dans la R.198, à savoir la subordination7 et la 
dépendance économique. La Commission analyse ensuite la liste non exhaustive des autres indicateurs 
susceptibles d’aider à établir l’existence de la relation de travail8. Elle souligne en outre le rôle de fond joué 

 
7 Voir la Figure 2.2, p. 113 de l’étude d’ensemble 2020 
8 Recommandation no198, paragraphe 13 : Les Membres devraient envisager la possibilité de définir dans leur législation, 

ou par d'autres moyens, des indices spécifiques de l'existence d'une relation de travail. Ces indices pourraient comprendre : 

    (a) le fait que le travail est exécuté selon les instructions et sous le contrôle d'une autre personne ; qu'il implique 

l'intégration du travailleur dans l'organisation de l'entreprise ; qu'il est effectué uniquement ou principalement pour le 

compte d'une autre personne ; qu'il doit être accompli personnellement par le travailleur ; qu'il est effectué selon un horaire 

déterminé ou sur le lieu spécifié ou accepté par la personne qui requiert le travail ; qu'il a une durée donnée et présente une 

certaine continuité ; qu'il suppose que le travailleur se tient à disposition ; ou qu'il implique la fourniture d'outils, de 

matériaux ou de machines par la personne qui requiert le travail ; 
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par les tribunaux dans la détermination de l’existence d’une relation de travail, notamment en appliquant un 
test multifactoriel en vertu duquel les facteurs sont examinés dans leur ensemble, chacun d’entre eux étant 
analysé dans sa relation avec les autres.  
 
À cet égard, les experts constatent que dans certains cas, des indicateurs tels que le fait que le travailleur doive 
fournir du matériel, des machines et outils était considéré (par les employeurs) comme démontrant 
l’inexistence d’une relation de travail. C’est particulièrement le cas pour les travailleurs à domicile ou les 
travailleurs des plateformes numériques. La Commission réaffirme que cet élément à lui seul ne saurait 
déterminer l’existence ou non d’une relation de travail.  
 
La Commission attire l’attention également sur deux autres indicateurs, la « continuité des obligations » et 
« l’intégration du travailleur dans l’organisation de l’entreprise », qui pourraient tendre à exclure les 
travailleurs occasionnels du champ d’application de la relation de travail. À la lumière de ces éléments, les 
experts appellent les États Membres à envisager la nécessité d’établir de nouveaux critères et d’ignorer les 
critères existants lorsqu’ils ne sont plus utiles.  
 
Par ailleurs, la Commission a mis en évidence que la zone grise entre travailleurs salariés et travailleurs 
indépendants a pris de l’ampleur, en raison des récentes mutations de l’organisation du travail et des 
évolutions technologiques. Tout en observant que la R.198 n’envisage pas de troisième catégorie de 
travailleur, la Commission souligne toutefois les diverses initiatives nationales de réglementation visant à 
reconnaître un certain niveau de protection pour les travailleurs qui ne relèvent complètement ni du statut de 
salarié ni de celui de travailleur indépendant.  
 
Dans ses conclusions, la commission réaffirme l’importance de la relation de travail en tant que 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. 
 
Concernant le travail numérique ou sur plateforme, la Commission prend note des critères très diversifiés 
appliqués pour déterminer le statut des travailleurs des plateformes et des différents résultats enregistrés 
parmi les États Membres. Elle considère que cette nouvelle forme de travail nécessite un examen approfondi 
des conditions réelles dans lesquelles opèrent ces travailleurs. Elle déclare en outre que la caractéristique 
commune de recourir à des moyens technologiques 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 travail. La Commission, pour conclure, 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.  
 
Recommandations du Groupe des Travailleurs 
 
Le Groupe des Travailleurs voudra probablement apporter son soutien aux conclusions de la Commission quant 
à la pertinence maintenue de la relation de travail en tant que clé de voûte de l’organisation du travail, ainsi 
qu’à son importance pour garantir aux travailleurs la sécurité de l’emploi et des revenus et l’accès aux droits 
et prestations liés à l’emploi. La Commission signale en particulier les répercussions négatives de la pandémie 
sur les travailleurs précaires et vulnérables qui se trouvent en première ligne mais subissent des déficits de 
travail décent, notamment parce qu’ils travaillent en dehors de la protection accordée par une relation de 
travail9. Le Groupe des Travailleurs pourrait également décider de mettre en avant la nécessité d’établir, par 
le biais de la législation nationale, une ample présomption d’existence d’une relation de travail ainsi que le 

 
    (b) le caractère périodique de la rémunération du travailleur ; le fait qu'elle constitue son unique ou principale source de 

revenus ; le paiement en nature sous forme de vivres, de logement, de transport, ou autres ; la reconnaissance de droits tels 

que le repos hebdomadaire et les congés annuels ; le financement des déplacements professionnels du travailleur par la 

personne qui requiert le travail ; ou l'absence de risques financiers pour le travailleur. 
9 Voir Figure 2.1, les fonctions multiples de la relation de travail, p.89 de l’étude d’ensemble 2020. 
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principe de la primauté des faits. Le Groupe des Travailleurs pourrait vouloir rappeler que la Déclaration du 
centenaire a réaffirmé la pertinence continue de la relation de travail en tant que moyen d’offrir sécurité et 
protection juridique aux travailleurs10, lesquelles doivent être élargies pour inclure les travailleurs tels que ceux 
exécutant des services en première ligne durant la pandémie. Concernant les critères, le Groupe des 
Travailleurs pourrait se faire l’écho des experts et reconnaître qu’il convient de les réviser et de les adapter 
pour tenir compte de l’évolution des modalités et conditions de travail, afin de s’assurer de la plus grande 
couverture possible à l’intention de tous les travailleurs et d’éviter les zones grises.  
 
À cet égard, le Groupe des Travailleurs pourrait vouloir répondre aux commentaires de l’OIE, qui fait valoir que 
les critères et les indicateurs, ainsi que la présomption de relation de travail, « présentent un risque dans la 
mesure où de nombreuses relations avec des entrepreneurs indépendants peuvent être considérés à tort 
comme des relations de travail », et que la recommandation no198 « va au-delà des relations de travail 
déguisées, et ses dispositions portent atteinte aux relations civiles et commerciales légales ». D’après l’OIE, les 
dispositions de la R.198 ne seraient « 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 ». 
 
Le Groupe des Travailleurs pourrait démontrer un ample soutien à la R.198 et s’y appuyer, soulignant qu’elle 
conserve toute sa pertinence pour parvenir à la protection des travailleurs, y compris ceux qui sont dans une 
situation de précarité et de vulnérabilité, par le biais de la législation et dans les pratiques nationales, car elle 
propose les critères nécessaires pour définir et évaluer le champ d’application de la relation d’emploi dans un 
monde du travail en mutation.  
 
Le Groupe des Travailleurs pourrait également souhaiter commenter l’affirmation de l’OIE selon laquelle « le 
fait de mesurer les performances des employés en tenant moins compte du nombre d’heures travaillées 
chaque jour mais davantage de la réalisation des principaux résultats ou indicateurs de performance se révèle 
être une mesure populaire auprès des entreprises et des employés, mais aussi un facteur essentiel 
d’augmentation de la productivité11 » ; il pourrait réaffirmer fermement le rôle fondamental joué par des 
limites maximales au temps de travail pour protéger les travailleurs qui sont dans une relation de travail, 
comme précisé dans la Déclaration du centenaire12, et faire observer que de telles limites au temps de travail 
constituent un cadre clair d’organisation du lieu de travail, permettant un rendement efficace, la productivité 
ainsi que le travail décent13.  
 
Enfin, le Groupe des travailleurs pourrait vouloir renforcer les conclusions énoncées par la Commission sur la 
nécessité de promouvoir et de favoriser la négociation collective et le dialogue social comme moyens de 
rechercher des solutions aux questions relatives au champ d’application de la relation de travail au niveau 
national, comme le préconise la R.198. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Voir section III (B) de la Déclaration du centenaire, OIT, juin 2019 
11 Voir paragraphe 81 de l’Addendum à l’Étude d’ensemble : Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en 

mutation CEACR/XCI/2020/4 
12 Voir Partie III (B) (iii). 
13 Voir paragraphe 5 de l’étude d’ensemble concernant les instruments relatifs au temps de travail, 107e session de la CIT, 

2018 
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4. La transition de l’économie informelle vers l’économie formelle 
 
Les travailleurs de l’économie informelle sont 2,5 milliards dans le monde à occuper un emploi informel14.  
 
La Commission souligne que l’informalité est un phénomène protéiforme, largement répandu, raison pour 
laquelle elle doit être abordée au moyen d’un ensemble de politiques cohérentes et intégrées15. Tout en 
rappelant le rôle et l’importance d’un dialogue social constructif et consensuel pour élaborer et mettre en 
œuvre cet ensemble de politiques, 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. Elle 
exhorte donc les gouvernements à entamer le processus par des mesures plus modestes visant certains 
aspects ou secteurs, et de les étendre de manière cohérente à d’autres domaines dans une phase ultérieure.  
 
La Commission établit un parallélisme intéressant entre l’absence de réglementation du travail et de politiques 
de l’emploi, d’une part, et l’expansion de l’informalité. Elle souligne que 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. Les experts mettent également en exergue que 
les incertitudes quant au statut d’emploi des travailleurs peuvent contribuer au développement de l’économie 
informelle. À cet égard, les experts citent l’exemple des plateformes de travail numérique. La Commission 
rappelle que la reconnaissance de l’existence d’une relation de travail est essentielle pour parvenir à la 
formalisation et renvoie, à cet effet, au paragraphe 26 de la recommandation no204 et à la recommandation 
no198. Dans la même veine, la Commission observe que les formes d’emploi multipartites, notamment dans 
les chaînes d’approvisionnement locales et mondiales, influent manifestement sur la progression de 
l’informalité16.  
 
La Commission souligne également les répercussions de la pandémie sur l’économie informelle. Pour illustrer 
le besoin urgent d’assurer aux travailleurs informels une protection adéquate en matière de sécurité et de 
santé au travail, la Commission mentionne spécifiquement les travailleurs informels qui exercent des activités 
considérées comme essentielles (tels les ramasseurs de déchets, les travailleurs domestiques et les vendeurs 
de rue) et sont donc exposés à de hauts risques de contagion. Les experts soulignent également la nécessité 
de fournir une aide au revenu et de faire en sorte que les travailleurs de l’économie informelle perçoivent des 
revenus adéquats17 et de prévoir une extension progressive de la protection sociale afin qu’elle couvre tous 
les travailleurs de l’économie informelle. À cet égard, les experts indiquent que la crise due à la pandémie a 
mis en évidence des lacunes importantes dans la couverture sociale des travailleurs de l’économie informelle 
et de leur famille, mettant en exergue l’impossibilité pour ces personnes, aux plans financier et géographique, 
de bénéficier de soins de santé de qualité. La Commission souligne également l’importance aussi bien de la 
recommandation no204 que de la recommandation no205 sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la 
résilience, 2017, qui peuvent fournir des orientations pour la reprise à tous les stades de la crise. 
 
 
 
 
 

 
14 Le secteur informel représente 85,8 % de l’emploi total en Afrique, 68,2 % en Asie, 68,6 % dans les États arabes, 40 % 

dans les Amériques et 25,1 % en Europe et en Asie centrale. 

15 Voir la Figure 3.4, p. 177 de l’étude d’ensemble 2020 
16 Voir paragraphe 473, de l’étude d’ensemble 2020. La Commission fait valoir spécifiquement qu’en s’efforçant 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 certains échelons des chaînes d’approvisionnement. Associées à la 

concurrence exacerbée entre les pays et les entreprises pour obtenir des contrats, ces pressions contribuent aussi au 

développement de l’informalité. 
17 D’après les estimations du BIT d’avril 2020, près de 1,6 million de travailleurs de l’économie informelle avaient été 

gravement affectés par la pandémie, ce qui s’est traduit par un déclin estimé de leurs revenus de 60 %. 
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Recommandations du Groupe des Travailleurs 
 
Le Groupe des travailleurs pourrait vouloir souligner la situation de précarité extrême des travailleurs de 
l’économie informelle, y compris le risque accru de sombre dans la pauvreté au travail et le fait que les femmes 
soient nettement plus exposées aux formes du travail informel comportant le plus de vulnérabilité.  
 
C’est pourquoi le Groupe des Travailleurs pourrait souhaiter appeler les gouvernements, en consultation avec 
les partenaires sociaux, à renforcer leurs cadres nationaux de politiques et de réglementations du travail, 
notamment dans le contexte de la reprise, afin de : procéder à des évaluations rapides, tel que prévu au 
paragraphe 8 de la R.204 ; veiller au caractère central de la relation de travail comme étant essentielle pour 
transformer l’économie informelle en une économie formelle conformément aux recommandations no204 et 
no198 ; créer des perspectives durables de formalisation qui passent par la création d’emplois décents, le 
respect, la promotion et la concrétisation des droits et principes fondamentaux au travail, le soutien aux 
ménages à faibles revenus afin qu’ils puissent échapper à la pauvreté et accéder à des emplois librement 
choisis grâce à des politiques salariales conçues de manière adéquate, des régimes de protection sociale, des 
formations et des renforcements des compétences et une amélioration des services de l’emploi à l’intention 
de ceux qui se trouvent dans l’économie informelle, en insistant sur le renforcement des capacités et le 
perfectionnement des compétences.  
 
Il est estimé que 60 % du commerce mondial (à hauteur de quelque 20 trillions de dollars US) dépend des 
contrats dans les chaînes d’approvisionnement. Il est fondamental de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exploitation 
de travailleurs de l’économie informelle dans le cadre des chaînes mondiales d’approvisionnement, pour 
assurer une transition effective vers l’économie formelle. Il sera possible à cet effet d’évoquer les 
recommandations du Groupe des Travailleurs formulées dans la partie 6 ci-après. 
 
De surcroît, en octobre 2015 le Conseil d’administration a adopté une stratégie de suivi pour la période 2016-
2021 en vue de donner effet à la résolution adoptée avec la R.204. Cette stratégie pour l’action repose sur 
quatre volets reliés entre eux : une campagne promotionnelle de sensibilisation et de plaidoyer ; le 
renforcement des capacités des mandants tripartites ; le développement et la diffusion des connaissances ; et 
la coopération et les partenariats à l’échelon international. Le Groupe des Travailleurs pourrait rappeler cette 
stratégie et demander une évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la R.204 et des actions de 
suivi décrites ci-dessus. 
 
5. Le travail à domicile 
 

Au total, 10 pays ont ratifié la convention no17718. 

 
La Commission rappelle que le travail à domicile est la principale source de revenu de millions de travailleurs 
dans le monde entier, dont la plupart sont des femmes19, concentrées dans l’économie informelle20. Le travail 
à domicile est également un maillon important des chaînes d’approvisionnement nationales et mondiales, 
souvent aux niveaux les plus bas. Les experts soulignent que des préoccupations sont fréquemment exprimées, 
tant au niveau 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.  
 
Les experts ont remarqué que durant la pandémie des millions de travailleurs à domicile qui vivent dans la 
pauvreté, et qui travaillent souvent dans l’économie informelle, doivent continuer à travailler pour subvenir à 

 
18 Albanie, Argentine, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Finlande, Irlande, Macédoine du Nord, Pays-Bas et 

Tadjikistan (voir Annexe I de l’étude d’ensemble 2020, p. 408. 
19 Voir la Figure 4.1, p. 210 de l’étude d’ensemble 2020. 
20 Dans les pays en développement et les pays émergents, plus de 90 % des travailleurs à domicile relèvent de l’emploi 

informel. Voir également la Figure 4.4. p. 224 de l’étude d’ensemble 2020. 



109e session de la CIT  Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation 

  

Note d’information Groupe des travailleurs 10/13 

leurs besoins et à ceux de leur famille. L’effondrement de la demande touche les revenus des travailleurs à 
domicile de manière disproportionnée, en particulier dans le secteur textile, situation aggravée d’autant par 
l’impossibilité de bénéficier du soutien au revenu et de la protection sociale. Ils sont également souvent exclus 
des mesures d’aide prises par les gouvernements et les employeurs pour atténuer l’impact de la crise.  
 
La Commission rappelle qu’en vertu de la convention no177, les gouvernements sont tenus, en consultation 
avec les partenaires sociaux, d’adopter, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale sur 
le travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile, et promouvoir dans la mesure 
du possible l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés. L’égalité 
de traitement inclut le droit des travailleurs à domicile de constituer ou de s’affilier à des organisations 
syndicales de leur choix et de participer à leurs activités, la protection contre la discrimination dans l’emploi et 
la profession, la protection en matière de sécurité et de santé au travail, la rémunération, la protection par des 
régimes légaux de sécurité sociale, l’accès à la formation, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail 
et la protection de la maternité (article 4 de la C.177). La Commission souligne également l’importance de la 
participation des organisations représentant les intérêts des travailleurs à domicile. Les experts mettent en 
avant le fait que cette politique ne doit pas nécessairement être une politique sectorielle distincte : il peut 
s’agir d’une partie d’une politique nationale couvrant plus largement tous les travailleurs. À cet égard, la 
Commission rappelle les liens étroits qui existent entre les objectifs de la convention no122 sur la politique de 
l’emploi et de la recommandation no204 sur la transition vers l’économie formelle.  
 
En outre, les experts mettent en exergue l’importance d’apporter davantage de clarté à la relation de travail 
des travailleurs à domicile, et déclarent explicitement que la couverture de la convention n’est pas limitée aux 
travailleurs dont la relation de travail est évidente mais s’étend aussi à tous les cas dans lesquels des 
travailleurs à domicile sont dans une situation de dépendance économique, y compris les travailleurs de 
l’économie informelle. Il convient dans ce contexte de prendre en considération également la 
recommandation no198.  
 
En matière de télétravail, la Commission rappelle que la définition de travail à domicile de la C.177 couvre le 
télétravail. La Commission observe en outre que dans certains pays, la définition du télétravail couvre des 
situations qui vont au-delà du champ d’application de la C.177, par exemple avec l’alternance entre travail 
effectué dans les locaux de l’employeur et travail effectué à domicile. Elle estime que dans de telles situations, 
le régime juridique applicable au travail effectué dans les locaux de l’employeur s’applique également au 
travail effectué à domicile.  
 
En outre, les experts constatent qu’avec la flambée épidémique les mesures urgentes prises dans beaucoup 
de pays pour contenir la propagation du virus se sont traduites par une hausse considérable du télétravail 
comme modalité permettant à la fois de protéger les travailleurs contre l’infection et d’assurer la continuité 
des activités des entreprises.  
 
En ce qui concerne le travail via des plateformes numériques en tant que forme de travail à domicile, les 
experts soulignent les nombreuses caractéristiques communes entre ces deux modalités de travail21. 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. Quant 
à la santé des travailleurs sur les plateformes numériques, les experts soulignent que tout type de travail via 
une plateforme numérique qui consiste à traiter des milliers d’images ou de films violents ou pornographiques 

 
21 Voir paragraphe 624, de l’étude d’ensemble 2020. Les points communs sont notamment l’organisation du travail, la 

structure du paiement, qui s’effectue à la tâche, le fait que le travail est accompli en dehors des locaux de l’employeur, le 

manque de clarté s’agissant de la relation de travail, la non-acceptation du travail par l’employeur, le travail relevant 

essentiellement de l’économie informelle, 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. 
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peut avoir de graves conséquences sur la santé mentale des travailleurs. La Commission considère que ce type 
de travail devrait faire l’objet d’une attention particulière de la part des autorités publiques. 
 
La Commission exhorte les gouvernements à renforcer les actions de contrôle du travail à domicile, y compris 
l’inspection du travail et les mesures d’application. La commission considère enfin que les mandants doivent 
s’appuyer sur de plus amples recherches et recueillir davantage de données pour mieux apprécier le poids du 
travail à domicile dans les économies nationales22 et mettre davantage en lumière les conditions de travail de 
ces travailleurs.  
 
Recommandations du Groupe des Travailleurs 
 
Le Groupe des Travailleurs pourrait vouloir mettre en avant la prévalence du travail à domicile au sein de 
l’économie informelle dans certaines régions du monde ainsi que ses liens avec les chaînes mondiales 
d’approvisionnement, et souligner les nombreux déficits en matière de travail décent dont souffrent les 
travailleurs à domicile, qui ont été rendus encore plus visibles durant la pandémie. Sur la base de ces 
observations, il serait essentiel de réitérer la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques 
nationales sur le travail à domicile et l’égalité de traitement dont doivent bénéficier les travailleurs à domicile, 
de préférence dans le cadre de politiques nationales de l’emploi globales, et en ayant consulté les organisations 
de travailleurs (en particulier celles qui représentent les travailleurs à domicile). Il convient également de 
prêter une attention spécifique à de fortes mesures d’application et à des mécanismes de suivi (y compris 
l’inspection du travail) ainsi qu’à l’existence de mécanismes de règlement des différends adéquats et 
accessibles. 
 
Le Groupe des Travailleurs pourrait aussi vouloir appuyer la suggestion formulée par les experts d’effectuer 
davantage de travaux de recherche, au niveau tant national qu’international, sur le travail à domicile et sur les 
conditions de travail des travailleurs à domicile, y compris ceux qui font du microtravail ou ceux qui sont sur 
des plateformes numériques.  
 
En outre, le Groupe des Travailleurs pourrait vouloir réagir à la déclaration de l’OIE selon laquelle « [p]our tirer 
profit des avantages et des possibilités offerts par ces changements, il importe que les politiques relatives au 
travail à domicile ne soient pas limitées ou restreintes aux formes existantes de progrès technologique par de 
lourdes réglementations et politiques ». La détermination des conditions de travail des travailleurs à domicile 
ne saurait être laissée entièrement aux parties et une réglementation est grandement nécessaire à cet égard. 
Par conséquent, les politiques relatives au travail à domicile doivent avoir pour objectif premier la protection 
et l’égalité de traitement des travailleurs à domicile, en prenant en considération la recommandation 198. 
 
Le Groupe des Travailleurs pourrait vouloir souligner que le télétravail et le travail grâce aux plateformes 
numériques ont été un élément central des mesures que les gouvernements ont encouragées en vue de 
protéger les travailleurs et les entreprises durant la pandémie. Observant qu’il est probable que ces modalités 
de travail demeurent très présentes à l’avenir, le Groupe des Travailleurs pourrait exhorter le Bureau à 
promouvoir la ratification de la convention no177 et à fournir l’assistance technique nécessaire aux États 
Membres à cet effet.   
 
 
 
 
 
 
 

 
22 Pour une estimation de la proportion des travailleurs qui effectuent leur travail à domicile, par pays et par région, voir 

Figures 4.2 et 4.3, pp. 212 et 213. 
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6. Emploi et réadaptation professionnelle pour les travailleurs handicapés 
 

84 pays ont ratifié la convention no159 23. 

 
La Commission met en avant que près de 15 % de la population mondiale, soit environ 1 milliard d’adultes et 
d’enfants, vivent avec un handicap et font l’objet de discrimination et d’exclusion ; ces personnes ont moins 
de probabilités d’être dans l’emploi et d’avoir des conditions de travail décentes ; elles ont tendance à vivre 
dans des niveaux de pauvreté plus élevés ; elles sont surreprésentées dans l’économie informelle et 
rencontrent des obstacles qui limitent considérablement leurs possibilités de travailler (niveau d’instruction 
inférieur, stigmatisation, manque d’accès au transport pour se rendre au travail et en revenir, absence 
d’aménagements raisonnables). La pandémie a exacerbé ces vulnérabilités et ces risques. Les personnes vivant 
avec un handicap sont également parmi les groupes les plus exclus en termes de prévention et d’actions de 
réponse sanitaire ainsi que de mesures économiques et de soutien.  
 
Les experts préconisent l’adoption et la mise en œuvre d’une législation antidiscriminatoire et de politiques 
de l’emploi nationales qui prennent les devants pour tenir compte des diverses dimensions du handicap, qui 
doivent inclure notamment : la mise à disposition d’aménagements raisonnables ; des programmes éducatifs 
et de formation ; des services pour l’emploi (personnalisés, si nécessaire) ; des régimes de protection sociale 
(adaptés aux personnes handicapées, au besoin) ; des programmes publics d’information pour surmonter les 
préjugés, les informations erronées et les attitudes qui font obstacle à l’emploi des personnes handicapées : 
et des mesures d’incitation pour encourager les employeurs de toutes dimensions à recruter des personnes 
vivant avec un handicap et à adopter une politique en matière de handicap ou une déclaration de non-
discrimination (selon la taille et la capacité de l'entreprise). 
 
La Commission évoque en outre des cadres internationaux plus récents, telle la Convention des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées (2006) et recommande en conséquence d’envisager des 
mesures pour que la C.159 et la R.168, qui remontent à 1983, 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. 
 
Recommandations du Groupe des Travailleurs 
 
Le Groupe des Travailleurs pourrait souhaiter rappeler la nécessité d’adopter et de mettre en œuvre de 
manière effective une législation interdisant la discrimination fondée sur le handicap dans la formation et dans 
l’emploi et de veiller à son application et surveillance au moyen de l’inspection du travail et de procédures et 
de mécanismes accessibles de réparation. Les définitions des personnes handicapées dans la législation 
doivent être fondées sur une approche au handicap axées sur les droits et non sur une approche médicale. Les 
politiques nationales et la législation doivent tenir compte de la situation des personnes handicapées qui font 
face à des discriminations multiples, y compris les femmes handicapées ou les personnes handicapées 
d’origine ethnique ou indigène, ainsi que des obstacles supplémentaires rencontrés par les personnes ayant 
certains types de handicap, en particulier un handicap intellectuel ou psychosocial. 
 
En outre, 80 % des personnes handicapées vivent dans les pays en développement et ont un accès limité aux 
services dont elles ont besoin. Dans les pays développés, les mesures d’austérité ont aussi restreint l’accès aux 
services qui auraient permis à des personnes handicapées d’entreprendre un travail décent. À cet égard, le 
Groupe des Travailleurs pourrait souhaiter mettre en lumière la nécessité de fournir une orientation 
professionnelle, des formations, des aides au placement et à l’emploi et autres services connexes afin de les 
aider à trouver et conserver un emploi et de progresser professionnellement. En outre, les travailleurs 
handicapés provenant de zones pauvres et vivant dans des lieux reculés ne peuvent pas se permettre de 

 
23 Voir Annexe I de l’étude d’ensemble 2020, p. 404. 
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déménager ou de se déplacer régulièrement avec leur propre moyen de transport vers les centres urbains, où 
des emplois adéquats sont plus faciles à trouver. Par conséquent, il faudrait se doter de politiques qui ciblent 
en particulier la facilitation de moyens de transport adéquats vers (et au départ de) les lieux de réadaptation 
professionnelles et d’emploi, en fonction des besoins des travailleurs handicapés. 
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