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1.

Introduction

Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, l’économie informelle en Argentine a augmenté de
façon exponentielle. Après la crise de 2001, et sous le gouvernement de Néstor Kirchner, l’évolution
positive de plusieurs variables économiques a entraîné une forte diminution du travail informel. Si
aujourd’hui le pourcentage des travailleurs informels, tant salariés qu'indépendants, reste élevé, les
emplois non déclarés sont passés de 48,3 % en 2003 à 33,5 % au deuxième trimestre 20171.
En Argentine, l’économie informelle, en termes d’« emploi non déclaré » ou « au noir », implique
principalement le travail domestique, les petites entreprises, le secteur agricole, celui de la
construction et le semi-esclavage propre aux ateliers textiles clandestins ou au secteur agricole.
L’économie informelle prédomine également avec les travailleurs indépendants ou à leur compte,
dans le cadre de petites entreprises, d’activités de vente ambulante ou de services à domicile
(réparation d’appareils électroménagers, construction, plomberie, etc.).
À titre indicatif, en 2013, on estimait qu’environ un tiers du travail non déclaré s’effectuait dans des
entreprises formelles, que près de 40 % était réalisé dans des entreprises informelles et que 25 % des
emplois informels concernaient des personnes travaillant chez des particuliers2.
Pour faire face à cette problématique, le dialogue social est considéré comme un outil essentiel
d’analyse susceptible d’engendrer des mécanismes permettant la formalisation des entrepreneurs et
des travailleurs de l’économie informelle. Ces processus de formalisation sont en lien direct avec
plusieurs des Objectifs de développement durable (ODD) à atteindre à l’horizon 2030.
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Bulletin de statistiques du travail (Boletín de Estadísticas Laborales, BEL) du Sous-secrétariat chargé de la
programmation technique et des études sur le monde du travail du ministère argentin du Travail et de la
Sécurité sociale. Disponible en espagnol sur :
http://www.trabajo.gob.ar/left/estadisticas/Bel/belDisplay.asp?idSeccion=1&idSubseccion=1&idSubseccion
2=6 (Page consultée pour la dernière fois le 18 décembre 2017)
2

Selon la déclaration de l’ancien ministre du Travail, Carlos Tomada, lors de la table ronde tripartite qui
clôturait le 3e Séminaire sur l’économie informelle en Argentine (Bertranou et Casanova, 2015), qui s’est tenu
les 6 et 7 novembre 2013 en Argentine.
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2. La contribution du dialogue social au Programme 2030 grâce à la
formalisation de l’économie
En Argentine, plusieurs espaces de dialogue social ont permis d’élaborer des politiques ayant
contribué directement ou indirectement à la transition vers l’économie formelle. Ces politiques
peuvent également être associées avec plusieurs des cibles des ODD 1 (diminution de la pauvreté), 8
(travail décent et croissance économique) et 10 (réduction des inégalités).

2.1
L’augmentation des salaires et la contribution à la réduction de la pauvreté et des
inégalités
Un des acquis importants du dialogue social entre 2004 et 2016 a été la substantielle augmentation
du salaire minimum en Argentine. Les hausses enregistrées durant cette période ont constitué une
avancée conforme aux cibles 1.1 et 1.2 de l’ODD 1 liées à la réduction de la pauvreté et 10.1 et 10.4
de l’ODD 10, liées à l’augmentation des revenus de la population la plus pauvre et à l’adoption de
politiques salariales contribuant à une plus grande égalité.
Les négociations qui ont abouti à l’augmentation du salaire minimum se sont tenues au sein du
Conseil de l’emploi, de la productivité et du salaire minimum vital et évolutif (Consejo del Empleo,
la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil - CSMVM), organe tripartite chargé entre autres
de déterminer le salaire minimum. En 2004, après plusieurs années sans augmentation du salaire
minimum, le gouvernement a procédé à une hausse par décret à deux reprises, puis il a convoqué le
Conseil qui, après de nombreuses délibérations, a décidé de l’augmenter de 300 à 450 ARS. Par la
suite, le Conseil s’est réuni tous les ans, procédant à de nouvelles augmentations qui parfois
dépassaient l’inflation annuelle. Ainsi, sur la période allant jusqu’en 2013, le salaire minimum avait
augmenté de 1440 %3 .
En ce qui concerne l’économie informelle, l’augmentation du salaire minimum a pu avoir une certaine
incidence sur les salaires ou revenus des travailleurs informels. Sans oublier les effets de la reprise
de la consommation permise par la hausse des salaires conventionnels de toute l’économie formelle,
surtout sur les revenus des travailleurs à leur compte.
Il convient de souligner cependant qu’en 2017, après 13 ans où le salaire minimum était déterminé
par des négociations entre les partenaires sociaux et à la suite de deux négociations n’ayant pas abouti
à un accord, le gouvernement actuel a rompu avec la dynamique antérieure de dialogue social et pris
la décision finale de fixer de manière unilatérale le pourcentage d’augmentation du salaire minimum.
La hausse déterminée par le gouvernement pour 2017 constitue une perte nette : en effet, comme
l’augmentation s’échelonne sur trois temps, la revalorisation ne dépasse pas l’inflation prévue par le
gouvernement pour cette année.
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http://www.telam.com.ar/notas/201310/36093-en-diez-anos-el-salario-minimo-argentino-aumento-porencima-de-la-region-eeuu-y-espana.html
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2.2

La Loi sur l’urgence sociale et alimentaire

Une autre contribution importante aux cibles 1.1 et 1.2 de l’ODD 1 (réduction de la pauvreté) a résidé
dans l’adoption de la Loi sur l’urgence sociale et alimentaire. En décembre 2016, suite aux pressions
et aux campagnes réalisées par les mouvements sociaux relevant de l’économie informelle et par les
centrales syndicales du pays, le Parlement approuvait la Loi sur l’urgence sociale et alimentaire4.
Cette loi (no 27 345) qui déclare un état d’urgence sociale d’un an sur l’ensemble du pays, appelle à
renforcer l’économie populaire et déclare l’urgence alimentaire ; elle propose en outre une
augmentation de 15 % des allocations mensuelles familiales et de l’allocation pour femme enceinte.
La loi porte création en outre d’un registre des travailleurs de l’économie populaire, d’un salaire
social pour les travailleurs de l’économie populaire (50 % du salaire minimum) qui s’ajoute aux
revenus provenant de leur travail, d’un Conseil de l’économie populaire et du salaire social
complémentaire5, dont la fonction est de structurer la parité sociale.
Suivant l’exemple national, plusieurs organisations sociales ont demandé que l’état d’urgence sociale
soit promulgué dans la ville de Buenos Aires. C’est à cette fin que s’est constituée un groupe de
travail pour l’urgence sociale sous l’égide du Conseil économique et social de ville de Buenos Aires
(CESBA). En outre un Conseil des organisations sociales fonctionne en tant qu’émanation du bureau
du médiateur de la ville, dont sont membres plusieurs des organisations ayant pris part aux activités
de promotion de la loi d’urgence au niveau municipal. C’est dans ce cadre qu’une audience publique
s’est tenue en faveur de la mise en œuvre de cette loi. À cette occasion plusieurs législateurs de la
ville se sont engagés par écrit à œuvrer à la promulgation de cette norme et à créer un Conseil de
l’économie populaire et un salaire social, nécessaires pour l’application de la norme.

2.3

La Loi pour la promotion du travail déclaré et la prévention de la fraude

La Loi pour la promotion du travail déclaré et la prévention de la fraude (No 26 940), adoptée en
2014, a été un aboutissement du dialogue social. La Commission du CSMVM de lutte contre le travail
clandestin, qui regroupe des représentants d’organisations syndicales et patronales aux côtés de
fonctionnaires, a été le cadre où s’est poursuivi le dialogue social en la matière et où diverses
propositions visant à lutter contre le travail informel ont été examinées, notamment le projet sur lequel
s’est ensuite fondé la Loi. L’un des objectifs de cette loi est de renforcer l’inspection du travail et de
permettre un lien de coopération accru entre le niveau national et le niveau provincial en vue de
détecter et de sanctionner ce genre d’infractions à la législation du travail en vigueur. Cette loi a porté
création du Registre public des employeurs ayant enfreint le droit du travail (REPSAL), qui vise à
rendre plus visibles les employeurs qui enfreignent la législation du travail et centralise l’information
sur les sanctions appliquées par les différents organismes exerçant des facultés de contrôle (ministère
du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, administration fédérale des recettes publiques,
registre national des travailleurs et salariés agricoles et superintendance des risques au travail) ainsi
que par les autorités provinciales et celles de la ville de Buenos Aires (entité autonome).

4

Bien qu’adoptée en décembre 2016, cette loi est entrée en vigueur en mars 2017 avec le décret 159/2017.

Ce Conseil sera constitué de représentants des organisations de l’économie populaire et de trois représentants
du gouvernement (respectivement du ministère du Développement social, du Travail et de l’Économie). En
septembre 2017, divers mouvements sociaux de l’économie populaire (CTEP, Barrios de Pie et la CCC) se sont
mobilisés pour réclamer d’une part le paiement du salaire social, avec la même revalorisation que celle du
salaire minimum, et d’autre part la constitution effective du Conseil de l’Économie populaire.
5
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La durée d’inscription au REPSAL dépend de l’infraction commise par l’employeur et de sa mise en
règle de la situation ayant entraîné la sanction ; l’inscription peut aller de 60 jours minimum à trois
ans maximum. Outre la mise en exergue de leur qualité de contrevenants à la législation, les
employeurs inscrits dans ce registre ne pourront pas accéder aux lignes de crédit des banques
publiques ou aux programmes de subventions mis en œuvre ou financés par l’État central.
Par ailleurs, la loi crée un régime spécial pour les microentreprises (ayant jusqu’à 5 salariés) qui
prévoit une diminution des cotisations patronales et des montants à payer en matière d’assurance
contre les risques au travail. En outre, des conventions de coresponsabilité de groupe (CCG) ont été
adoptées en matière de sécurité sociale pour les secteurs à main-d’œuvre hautement informelle et
dotés de caractéristiques particulières telles que le caractère saisonnier des relations d’emploi ou le
roulement des effectifs (comme dans le secteur rural). Ces conventions sont signées entre des
organisations syndicales ayant une représentativité avérée et des employeurs, et dans ce cadre ces
derniers bénéficient d’une diminution des cotisations patronales lors de la première période
d’application de la convention. (À l’origine, les CCG étaient conclues dans le secteur rural et
permettaient de différer le paiement des cotisations sociales jusqu’à une période de reprise de
l’activité.) Des mécanismes ont été mis en place en vue de renforcer l’inspection du travail,
notamment la création de l’Unité spéciale de contrôle du travail irrégulier (UEFTI) qui relève du
ministère du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

2.4

Initiatives d’incitation au paiement des cotisations sociales

Diverses initiatives on été menées à bien dans le cadre de la Commission du CSMVM pour le
renforcement du système de sécurité, active dès sa création en 2016, avec pour but de formuler des
recommandations visant à relever les principaux défis : lutter contre « l’informalité élevée
économique et du travail, présente surtout dans le secteur des micro et petites entreprises et chez les
travailleurs à leur compte » ; résoudre les problèmes de coordination entre régimes nationaux,
provinciaux et municipaux, car la fragmentation rend plus difficile le recouvrement des cotisations
sociales et leur contrôle, mais aussi l’inscription et la surveillance des relations du travail. Les
initiatives proposées dans ce cadre avaient trait à la promotion de politiques de soutien aux activités
productives, la création d’emplois décents et l’incitation à l’entrepreneuriat ; elles encourageaient la
formalisation de l’économie avec une augmentation du nombre des microentreprises et PME (cible
8.3 de l’ODD 8) et prévoyaient l’inclusion sociale, économique et politique de toutes les personnes
(cible 10.2 de l’ODD 10).
La Commission pour le renforcement du système de sécurité sociale a analysé les différences entre
les contribuables qui ne cotisent pas parce qu’ils n’en n’ont pas les moyens et ceux qui ne contribuent
pas alors que leur niveau de productivité et de rentabilité le leur permettrait. C’est ainsi qu’a été
envisagée la possibilité de faciliter l’inscription des petites et moyennes entreprises. On a estimé
qu’une partie du problème provenait sans doute du manque d’information des entrepreneurs, qui ne
connaissent pas suffisamment les normes régissant l’inscription des salariés et les paiements au titre
de cotisations à la sécurité sociale. Par conséquent il est nécessaire d’améliorer la communication
décrivant le mécanisme et de sensibiliser les secteurs de la population faiblement couverts,
notamment les micro-entrepreneurs et les travailleurs à leur compte. L’on a envisagé également le
besoin de simplifier le processus d’inscription et de renforcer les procédures de contrôle et de
surveillance.
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Dans le cas des travailleurs à leur compte, qui représentent environ un quart du total des personnes
actives en milieu urbain mais avec un taux élevé d’informalité, l’on a observé que leur couverture
par la sécurité sociale se voit entravée par le caractère irrégulier de leurs cotisations. En effet, un
travailleur indépendant suspend ses cotisations lorsqu’une diminution du volume de travail entraîne
une diminution de ses revenus, mais ensuite le travailleur rencontre d’énormes difficultés à réunir les
montants nécessaires pour avoir droit à une retraite. Pour contrer ce phénomène, l’on a proposé
d’intégrer cette catégorie problématique dans un nouveau régime provisoire qui tiendrait compte des
spécificités et de la diversité de ces travailleurs atypiques, et assurerait le rapport entre les cotisations
de base et les prestations, lesquelles devraient dès lors exprimer leur véritable valeur contributive. À
l’heure actuelle, le dialogue est tourné vers l’établissement de critères sur lesquels il faudra s’appuyer
en vue de réformer ultérieurement la loi provisoire. Les propositions formulées par la Commission
n’ont pas encore été prises en considération en dépit de la réforme du régime provisoire effectuée à
la fin de l’année 2017.
Un autre instrument avait été adopté auparavant : le régime simplifié de la contribution unique. Il a
facilité l’inscription des travailleurs à leur compte et de ce fait a permis l’extension de leur couverture
par la sécurité sociale, créant une tendance à la hausse du nombre d’inscrits : 2,7 millions de
personnes au début de l’année 2013 (Bertranou et Casanova, 2013: 106). Le système de la « cotisation
sociale unique» est aussi tourné vers ce type de démarche car il « promeut la reconnaissance juridique
des activités productives, commerciales ou de prestation de services des populations en situation de
vulnérabilité sociale, en prévoyant leur inscription à une tranche fiscale spéciale. L’assurance-santé
de ceux qui en relèvent est partiellement subventionnée et leur cotisation au régime de prévoyance
l’est entièrement » (Bertranou y Casanova, 2013: 130).

2.5

La formalisation grâce à la négociation collective

La négociation collective constitue un autre espace de dialogue social grâce auquel ont été mises en
œuvre des initiatives débouchant sur la formalisation de l’économie et promouvant l’inclusion
sociale, économique et politique de toutes les personnes (cible 10.2 de l’ODD 10).
Lors de l’analyse des négociations réalisées entre 2011 et 2017, il a été constaté que dans 33 d’entre
elles (21 accords et 12 conventions), mention avait été faite de l’économie informelle, en particulier
de l’emploi non déclaré. Dans tous les cas, les négociations s’étaient déroulées dans ce domaine
d’activité et impliquaient de ce fait un plus grand nombre de travailleurs couverts.
Plusieurs clauses incluses dans ces accords ou conventions concernent des aspects généraux tels que
la promotion de la normalisation des relations de travail, les moyens de parer aux pratiques
frauduleuses et la nécessité de regrouper les efforts en vue de les bannir. Mais plusieurs clauses
également incluses sont spécifiquement liées aux apports réalisés par les entreprises en vue de mettre
en place des commissions paritaires (employeurs et travailleurs) en vue d’inspecter les lieux et
conditions de travail, d’exercer un contrôle sur le travail au noir, de promouvoir la formation des
travailleurs et de disposer d’une assistance externe afin de réduire l’emploi non déclaré.
Les branches d’activité qui ont négocié ce type de clauses ont été l’agriculture et les activités de
services connexes (13), les manufactures (2 dans le secteur de l’habillement, 8 dans la papeterie, 2
dans la chimie, 1 dans les produits miniers non métalliques et 14 dans les services aux entreprises).
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Auparavant, G. Pontoni (2011) avait recensé en 2008 plusieurs clauses établissant l’obligation de
vérifier l’inscription au Registre national de l’industrie de la construction, ainsi que la responsabilité
solidaire des parties dans le cas d’externalisation. D’autres clauses instituaient l’engagement à
promouvoir la normalisation des relations de travail et à dissuader les pratiques frauduleuses (emploi
non déclaré) en établissant des mécanismes de sanction. Ces accords et mesures spécifiques
cherchaient à mettre en place des actions conjointes pour lutter contre l’emploi non déclaré.
Il convient également de souligner l’expérience de l’Institut de statistique et d’immatriculation de
l’industrie de la construction (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción IERIC), non seulement en termes d’espace orienté vers la normalisation de l’emploi non déclaré,
mais également comme aboutissement du dialogue social bipartite. L’IERIC est le fruit d’un accord
paritaire issu d’un espace de dialogue entre l’Union ouvrière de la construction de la république
argentine (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina - UOCRA) et la Chambre
argentine de la construction (Cámara Argentina de la Construcción - CAMARCO), qui s’est organisé
lorsque le précédent Registre national de l’industrie de la construction (RNIC) a vu l’ensemble de ses
services privatisés. Toutes les fonctions auparavant accomplies par le RNIC ont été transférées à
l’IERIC qui est donc devenu un organisme autarcique capable de vérifier l’enregistrement des
travailleurs dans la relation de travail, et de ce fait, d’endiguer l’informalité sur le lieu de travail.
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3. Conclusions
Malgré la conjonction de la transformation économique et de la génération de mécanismes
institutionnels qui à partir de 2003 ont contribué à réduire l’informalité dans le travail en Argentine,
le pourcentage de l’économie informelle semble encore élevé, tant en ce qui concerne l’emploi non
déclaré que le travail à compte propre. Quoi qu’il en soit, il est remarquable que plusieurs espaces de
dialogue aient vu le jour, dans lesquels les acteurs sociaux ont considéré que l’économie informelle
était un sujet d’intérêt général et proposé de mettre en place des dispositifs visant à améliorer les
conditions de travail de ceux qui sont employés dans cette économie. Parmi ces dispositifs, il convient
de souligner la Commission qui a conduit à l’adoption de la Loi de promotion contre le travail non
déclaré ; la relation établie entre les centrales syndicales et les acteurs de l’économie populaire qui a
permis de développer des actions communes à l’origine de la promulgation de la Loi d’urgence
sociale et alimentaire et de la création du Conseil de l’économie populaire et du salaire social
complémentaire ; la réunion de diverses organisations syndicales et sociales afin de faire adopter une
loi d’urgence sociale dans la ville de Buenos Aires et l’instauration d’espaces de dialogue entre ces
organisations et différents organismes institutionnels ; l’inclusion de clauses relatives à l’informalité
dans le travail au sein des conventions collectives ; et enfin, l’expérience de dialogue social qui a
abouti à la création de l’IERIC.
Il est vrai que le traitement systématique de l’économie informelle dans des espaces plus amples ou
d’importance nationale tels que le CSMVM demeure un point à renforcer à l’avenir.
Le dialogue entre les différents acteurs sociaux et le gouvernement peut donner lieu à des institutions
légales novatrices et à des mécanismes de contrôle de l’informalité socialement plus consensuels dans
la mesure où ils auront été mis en place par les représentants des différents secteurs de la société.
Cependant, il est indispensable que les résolutions prises dans ce sens au sein des structures
compétentes aient un caractère contraignant afin d’accorder plus de poids au dialogue social en
Argentine. Celui-ci est actuellement en danger en raison des nombreuses initiatives et politiques
régressives adoptées par le gouvernement actuel, comme le souligne sa décision de décider de
manière unilatérale de la revalorisation salariale en 2017.
Bien que les négociations collectives soient principalement centrées sur les salaires, il convient de
signaler l’importance d’autres clauses introduites concernant le problème de l’emploi non déclaré ou
qui vont jusqu’à mettre en place des mécanismes de contrôle du travail informel. Cette tendance
démontre combien les syndicats comme les entrepreneurs sont préoccupés par ce problème.
Enfin, l’expérience acquise par les organisations sociales, syndicales et politiques dans le dialogue
social met en évidence sa portée pour aborder les diverses problématiques liées au travail. L’extension
et la propagation d’espaces destinées au dialogue social dans le pays mettent en exergue la valeur
accordée au dialogue social par les acteurs sociaux et le gouvernement. Ainsi, le dialogue social ne
doit pas seulement être considéré comme un outil visant à produire des politiques, mais aussi en tant
qu’amplificateur des espaces de démocratie institutionnelle. Par conséquent, il ne fait pas le moindre
doute que le dialogue social est nécessaire et bénéfique pour atteindre les ODD du Programme 2030
de l’ONU, puisqu’à chaque mesure prise dans cette voie, le dialogue accorderait l’indispensable
légitimité qui la rendrait durable.
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4.2

Méthodologie de l’enquête et activités réalisées

La méthode choisie aux fins de la présente enquête est celle de l’analyse qualitative de l’information
recueillie, sans rejeter pour autant ce que pouvaient offrir les données quantitatives, qui se sont
révélées d’un grand intérêt pour mesurer la portée et l’importance de la problématique à l’échelle
nationale et régionale.
Les activités réalisées dans ce cadre ont porté sur l’analyse des statistiques existantes en matière
d’économie informelle et sur la révision de documents officiels, travaux spécialisés, informations
émanant de chacun des espaces étudiés de dialogue social (via leur documentation, comptes rendus,
rapports et publications respectifs) et articles consacrés à ces deux dimensions (dialogue social et
économie informelle) dans la presse, en plus d’entretiens approfondis menés avec des représentants
des partenaires sociaux et des experts de l’économie informelle, en s’efforçant de couvrir le spectre
le plus large possible d’acteurs et de points de vue différents. En outre, l’auteur a assisté à titre
d’observateur à la réunion d’une commission du CSMVM.
Il importe de souligner que l’un des obstacles rencontrés lors de la réalisation de cette enquête a été
l’impossibilité d’interroger certaines personnes, malgré nos demandes répétées de rendez-vous ; il
s’agissait pour l’essentiel de fonctionnaires en poste du ministère du Travail, de l’emploi et de la
sécurité sociale (MTESS) et d’agents de certaines chambres de commerce.

4.3

Entretiens individuels

Carlos Etala – Spécialisé sur le travail clandestin, ancien vice-ministre du Travail.
Marta Pujadas (UOCRA - CGT)
Guillermo Zuccotti (UOCRA - CGT)
Víctor Santa María – (SUTERH - CGT)
Estela Diaz (Secrétaire chargée du genre ; CTA)
Pedro Wasiejko (SUTNA – Secrétaire adjoint CTA)
Claudio Marín (FOETRA/CTA)
Carlos Tomada (ministre du Travail argentin de 2003 à 2015)
María Victoria Giulietti (UIA)
Federico Saravia (Président du CESBA)
Laura González Velasco (Fondation Milagros - Barrios de Pie)
David Trajtemberg (Directeur du secrétariat du MTESS)
Juan Carlos Paulucci (Secrétaire chargé de la sécurité sociale au sein du MTESS)
Pedro Taddei (Coordonnateur du Comité consultatif permanent sur les risques au travail)
Marcelo Cerella (Président de la Commission des questions du travail de la CAMARCO)
Juan Martín Canedo (Conseiller de la CAMARCO)
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