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Acronymes
CCJM

Central Costarricense Juanito Mora

CCSS

Caja Costarricense del Seguro Social (Caisse costaricienne de sécurité sociale)

CCTD

Central Costarricense de Trabajadores Democráticos

CGT

Central General de Trabajadores

CMTC

Central Movimiento de Trabajadores Costarricenses

CST

Consejo Superior de Trabajo (Conseil supérieur du travail)

CTRN

Central de Trabajadores Rerum Novarum

CUT

Central Unitaria de Trabajadores

ECE

Encuesta Continua de Empleo (Enquête permanente sur l’emploi)

ENHOPRO

Encuesta Nacional de Hogares (Enquête nationale sur les ménages de micro et petits producteurs du
secteur informel)

ENEP

Estrategia Nacional de Empleo y Productividad (Stratégie nationale pour l’emploi et la production)

FENATSEA

Federación Nacional de Trabajadores del Sector Autónomo

FODESAF

Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fonds de développement social et d’allocations
familiales)

IMAS

Instituto Mixto de Ayuda Social (Institut mixte d’assistance sociale)

INA

Instituto Nacional de Aprendizaje (Institut national d’apprentissage)

INAMU

Instituto Nacional de las Mujeres (Institut national des femmes)

INEC

Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Institut national de statistique et recensement)

IVM

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (Régime d’invalidité, vieillesse et décès)

MEIC

Ministerio de Economía, Industria y Comercio

MIDEPLAN

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica

MPME

Micro, petites et moyennes entreprises

MTSS

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

ODD

Objectifs de développement durable

OIT

Organisation internationale du Travail

PND

Plan Nacional de Desarrollo (Plan national de développement)

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

SEM

Seguro de Enfermedad y Maternidad (Assurance maladie et maternité)

SINPESCA

Sindicato de Pesca Artesanal (Syndicat de la pêche artisanale)

SINTRACOPEA Sindicato de Trabajadores Comerciantes Patentados Estacionarios y Afines (Syndicat des
commerçants patentés permanents et assimilés)
UCCAEP

Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Union costaricienne
des chambres et associations d’entreprises privées)
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Résumé analytique
La croissance économique qu’a connue le Costa Rica au cours de la présente décennie ne s’est pas
traduite par une amélioration des perspectives d’emploi. Le taux de chômage s’est maintenu autour
de 9 % et le pourcentage de la population travaillant dans le secteur informel a augmenté de façon
alarmante, passant de 36 % à 45 %.
Étant donné que le pays n’a pas encore adopté de politique qui réponde spécifiquement à la
problématique de l’économie informelle, le gouvernement et les organisations d’employeurs et de
travailleurs ont souscrit en octobre 2016 un Accord tripartite pour la mise en œuvre de la
recommandation no 204 de l’OIT concernant la transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle.
Avec l’assistance technique de l’OIT, un processus de dialogue a été amorcé pour convenir d’une
stratégie nationale et d’un plan d’action en vue de concrétiser les contenus de cette recommandation.
Bien que la formulation de cette stratégie n’ait pas encore été achevée, la présente étude a permis
d’identifier les apports et les enjeux du dialogue social vis-à-vis de la problématique de l’informalité.
Avant tout, l’Accord tripartite souscrit reflète la convergence d’intérêts des acteurs sociaux sur la
problématique de l’économie informelle (protection sociale insuffisante des groupes vulnérables,
concurrence déloyale entre entreprises formelles et informelles et impact sur les revenus du Trésor
public). La formulation de la stratégie nationale grâce au dialogue social a fourni l’occasion de
combler les lacunes des connaissances et des informations à ce sujet, d’uniformaliser les concepts et
les critères, d’établir des priorités et d’élaborer des propositions consensuelles sur la base des intérêts
et besoins des différents secteurs.
L’Accord tripartite a cependant mis en évidence le manque de représentation de la population touchée
par l’informalité dans les espaces de dialogue social où sont analysées, consultées et négociées les
propositions qui la concernent. En ce sens, la participation de cette population s’est vue très limitée,
tant dans le cadre de l’Accord tripartite que dans le processus d’adoption et de mise en œuvre du
Programme de développement durable à l’horizon 2030.
L’élaboration de la stratégie nationale de transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle a supposé que les différents acteurs effectuent un travail à la fois politique et technique,
lequel a requis :
a) la définition d’espaces et de structures pour le dialogue social (un Bureau de haut niveau et
des bureaux techniques thématiques) ;
b) le renforcement des capacités des acteurs comme processus préalable à la phase de
négociation et consensus ;
c) la hiérarchisation d’axes thématiques ;
d) l’adoption d’une méthodologie favorisant le dialogue social.
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L’élaboration de la stratégie nationale est loin d’être achevée et il est de ce fait prématuré d’énoncer
des conclusions au sujet des effets et résultats de ce processus sur la prévention et réduction de la
problématique. Cependant, parmi les principales leçons tirées et les recommandations identifiées par
les acteurs, il convient de mentionner les suivantes :
-

La stratégie nationale doit être élaborée sur la base d’une cartographie exhaustive des politiques,
programmes, plans et initiatives liés à la problématique. L’identification des institutions, organes
et espaces de dialogue et prise de décisions prenant part à la connaissance, consultation ou
approbation de la stratégie en augmente la légitimité, la mise en œuvre et la durabilité.

-

Il est nécessaire de renforcer les capacités sectorielles en ce qui concerne l’analyse, la négociation
et l’élaboration de propositions techniques. Cela implique de socialiser un cadre conceptuel
partagé, d’harmoniser les concepts, les définitions et méthodologies, d’élaborer une vision
commune articulée à chaque secteur, d’accéder aux bonnes pratiques et aux expériences menées
à bien dans d’autres pays et de mettre au point des ressources et des études approfondies sur les
thèmes prioritaires, entre autres.

-

Les processus d’organisation et de renforcement des capacités de négociation et d’incidence
politique des secteurs de l’économie informelle doivent être soutenus, en vue de faciliter leur
intégration dans les espaces de dialogue social et d’inclure leurs intérêts et besoins dans les
propositions formulées à l’échelon local et national.

-

Il convient d’optimiser les stratégies de convocation et de constitution des bureaux techniques,
en s’assurant que les représentants disposent de connaissances techniques, d’un pouvoir
décisionnel, d’un mandat pour négocier et de capacités de mise en œuvre des accords souscrits.

-

L’élaboration de la stratégie nationale sur la base des programmes et projets existants dans les
institutions garantit, à court et moyen terme, sa viabilité politique, technique et financière. Mais
elle limite néanmoins la possibilité d’introduire des initiatives pouvant avoir des retombées sur
le long terme et s’atteler aux causes structurelles de la problématique.

-

Il est primordial de prendre en compte les attentes des acteurs sociaux vis-à-vis des résultats
escomptés du processus de dialogue afin d’obtenir leur participation et engagement ainsi qu’une
consolidation et durabilité des accords.
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1.

Introduction

Le taux d’emploi informel au Costa Rica est passé de 36 % à près de 45 % au cours de la présente
décennie. Préoccupé par les répercussions économiques, politiques et sociales que peut avoir la
croissante perte d’emplois formels, le gouvernement, ainsi que les organisations d’employeurs et de
travailleurs, s’est mobilisé pour adopter, en octobre 2016, l’Accord tripartite pour la mise en œuvre
de la recommandation no 204 de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Cet instrument
propose des stratégies et des lignes directrices relatives aux politiques et mesures que les pays peuvent
mettre en place pour favoriser la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, en
vue de s’engager dans un modèle de développement inclusif et durable.
La présente étude s’emploie à décrire, analyser et systématiser le processus de dialogue qui s’est
développé autour de l’adoption de cet Accord tripartite, ainsi que les apports de cette expérience à
l’élaboration d’une stratégie nationale axée sur la prévention et la diminution de l’informalité. Elle
examine en outre les relations entre ce processus et la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030.
Pour mener cette étude, une approche de recherche qualitative a été adoptée, qui a employé l’analyse
documentaire et les entretiens semi-structurés comme principales techniques de collecte de données.
Afin d’obtenir une pondération des opinions et perceptions, une consultation a été réalisée, tant des
représentants des institutions gouvernementales que des organisations d’employeurs et de
travailleurs, ainsi que des fonctionnaires de l’OIT et du PNUD ayant fourni une assistance technique
pour la mise en œuvre de la recommandation no 204 et du Programme 2030, respectivement1.
Le document se compose de cinq sections, qui abordent les thèmes suivants : la caractérisation de
l’économie informelle au Costa Rica ; le cadre des politiques publiques dont dispose le pays en vue
de promouvoir la formalisation de l’économie ; l’adoption du Programme de développement durable
à l’horizon 2030 au Costa Rica ; la description et analyse du processus de dialogue social survenu à
partir de l’Accord tripartite pour la mise en œuvre de la Recommandation no 204 de l’OIT ; enfin, les
principales conclusions et recommandations qui découlent de cette expérience.

1

32 personnes au total ont été interviewées, dont la liste est présentée dans l’annexe.
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2.
2.1

L’économie informelle au Costa Rica

Indicateurs généraux du marché du travail

L’économie costaricienne est parvenue à se relever de la crise financière de 2008-2009, passant d’un
scénario de ralentissement économique à une conjoncture qui a permis d’enregistrer des taux de
croissance du produit intérieur brut (PIB) supérieurs à 4 % au cours des deux dernières années.
Néanmoins, cette croissance économique modérée ne s’est pas traduite par une augmentation des
opportunités d’emploi.
Le taux d’activité a enregistré une légère augmentation entre 2010 et 2013 (de 55 à 57,6 %), mais il
a de nouveau diminué pour atteindre 54,3 % en 2016. Le taux d’activité ventilé par sexe met en
évidence un fossé important, puisque 7 hommes sur 10 sont actifs contre 4 femmes sur 10. Cette
situation s’explique en partie par le manque de services de soin et d’éducation de la population
préscolaire (le taux d’assistance scolaire des enfants de moins de 3 ans est de 15 %), ce qui restreint
l’insertion des femmes dans le marché du travail (PEN, 2015).
Pour ce qui est du taux de chômage, à l’exception de 2013, les chiffres ont dépassé les 9 % (9,5 % en
2016), ce qui fait apparaître les difficultés à absorber la main d’œuvre disponible dans le marché du
travail. Le chômage touche plus durement les femmes (13,8 % en 2016) que les hommes (6,9 % en
2016).

2.2

Caractéristiques de l’emploi informel

Depuis 2010, l’Institut national de statistique et recensement (INEC) effectue tous les trimestres
l’Enquête permanente sur l’emploi (ECE), en adoptant les paramètres de mesure de l’OIT (15e et 17e
Conférences internationales des statisticiens du travail – CIST)2.
La répartition de la population active au Costa Rica selon le type d’emploi a présenté de légères
variations au cours de la présente décennie. La population salariée a diminué de moins de 2 % (de
77 % en 2010 à 75,7 % en 2016), tandis que le pourcentage de travailleurs indépendants (de 17 à
18 %) et d’employeurs (de 3,4 à 4 %) s’est accru.
Entre 2010 et 2016, le taux d’emploi informel a augmenté de 36 à 44,7 %. Au 4e trimestre 2016, la
population active dans le secteur informel s’est élevée à 922 000 personnes (62,5 % d’hommes contre
37,5 de femmes). La part d’emplois informels dans la population salariée est de 32,5 %, tandis qu’elle
atteint 87,5 % chez les travailleurs indépendants ou qui travaillent à leur compte. Parmi les
travailleurs salariés, 22,9 % ne disposent pas de couverture sociale et 18,2 % ont un revenu inférieur
au salaire minimum. La situation est plus grave chez les travailleurs indépendants, où un travailleur
sur deux n’a pas de couverture sociale et 46,2 % perçoivent un revenu inférieur au salaire minimum.
Quant aux écarts entre hommes et femmes, celles-ci sont davantage touchées que les hommes par
l’absence de couverture sociale, aussi bien chez les travailleuses salariées que chez les
indépendantes3.

2

L'annexe 2 correspond aux définitions de l'emploi formel et informel prises en compte par l'INEC pour réaliser les mesures.

3

En 2016, le taux de couverture sociale pour les travailleuses salariées était de 72,4 %, alors que seulement 35,5 % des
travailleurs indépendants bénéficiaient d'une assurance sociale. Quant aux hommes, 80 % des salariés était assuré contre
55,9 % des travailleurs indépendants.
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La population occupant des emplois informels ne bénéficie pas d’une éducation scolaire primaire ou
secondaire complète (3 personnes sur 4) et travaille principalement dans le secteur des services (47 %,
dont 16 % de service domestique), du commerce (19 %), de l’agriculture (17 %), ainsi que de
l’industrie et de la construction (17 %) (INEC, 2015a).
En 2015, 77,3 % de l’ensemble de la population engagée dans des emplois informels correspondait à
des personnes en condition de pauvreté (PEN 2016).
Quant à l’accès aux pensions du Régime d’invalidité, vieillesse et décès (IVM) de la Caisse
costaricienne de sécurité sociale (CCSS), il s’est considérablement élargi puisqu’il ne concernait que
48 % de la population active en 2000 mais 62 % en 2015. La croissance la plus significative a été
enregistrée dans la population travaillant à son compte, dont la couverture est passée de 29,5 % en
2000 à 89 % en 2015. Nonobstant, un des secteurs les plus touchés par le manque de couverture du
régime de l’IVM est celui des services domestiques, majoritairement composé de femmes. En 2015,
seule une travailleuse domestique sur dix bénéficiait de la couverture sociale du régime de l’IVM
(Arias et al., 2016).

2.3

Entreprises, entrepreneuriat et informalité

L’Enquête nationale sur les ménages de micro et petits producteurs du secteur informel (ENHOPRO)
réalisée par l’INEC en 2015, a signalé qu’au Costa Rica 28 % des emplois émanent d’entreprises
développées au sein des ménages (36 % dans les zones rurales) 4 . Ces unités de production se
distinguent par le non enregistrement de l’entreprise et le non versement d’un salaire à ceux qui y
travaillent, entre autres caractéristiques de l’économie informelle.
Les principales motivations invoquées par les ménages pour développer cette activité informelle
tiennent à la nécessité de disposer d’un revenu familial ou de compléter le revenu existant, en
particulier dans le cas d’entreprises crées par les femmes (INEC, 2015b).
Ce type d’entreprises est essentiellement individuel ; d’après les estimations, 74,4 % n’emploient
qu’un seul travailleur, 13 % comptent deux travailleurs et 12,6 % enregistrent trois travailleurs,
propriétaire de l’unité de production inclus.

4

Les entreprises fondées au sein des ménages sont des unités de production correspondant à des « établissements, des
entreprises, des fermes ou des activités exercées par des travailleurs à leur propre compte ou des employeurs, de manière
permanente ou pour une durée indéterminée, qui se caractérisent par au moins un des points suivants : a) elles ne sont pas
inscrites au Registre de la propriété en tant qu'entreprise ou au titre d'une raison sociale ou de personne morale ; b) elles ne
tiennent pas de livres comptables officiels pour quantifier les recettes et les dépenses découlant de leur activité ; c) les
travailleurs ne perçoivent pas de salaire fixe pour le travail qu'ils effectuent dans l'entreprise » INEC (2015b).
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Certaines des raisons pour lesquelles ces entreprises restent dans le secteur informel relèvent des
coûts administratifs onéreux et de la complexité des démarches nécessaires à la création d’une
entreprise5 ; du coût de la formalisation, en particulier en ce qui concerne les charges sociales6 ; et du
manque de capacités et de ressources financières des entrepreneurs pour différencier leur activité
productive au sein de la structure familiale.

2.4

La représentation de la population dans l’économie informelle

L’hétérogénéité des unités de production et des personnes qui composent l’économie informelle fait
qu’il est particulièrement complexe d’identifier et d’organiser les représentants de ce secteur en vue
de les intégrer aux espaces de consultation, négociation, dialogue et concertation existants à l’échelon
national et local.
L’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), organisation
qui représente le secteur patronal, signale qu’elle ne regroupe que les entreprises déclarées ; de ce
fait, les propositions qu’elle soumet reflètent dans l’ensemble les intérêts et préoccupations de ces
entreprises, entre autres pour trouver des solutions permettant d’assurer la formalisation des unités
de production appartenant au secteur informel.
Par ailleurs, les adhérents des organisations syndicales proviennent principalement du secteur public,
où l’emploi informel est minime7. Les représentants syndicaux consultés affirment que la question
de l’économie informelle n’est pas prioritaire dans l’agenda de la majorité des syndicats nationaux.
L’exception à la règle est celle de la Central Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC),
qui a entamé en 2009 un processus d’organisation du secteur informel et réussi à constituer le
Syndicat des commerçants patentés permanents et assimilés (SINTRACOPEA), regroupant des
travailleurs autonomes qui développent leur activité commerciale dans la rue, avec ou sans
autorisation. Ce syndicat est devenu la principale affiliée de la Federación Nacional de Trabajadores
del Sector Autónomo (FENATSEA), constituée en 2012. Des organisations d’autres secteurs
informels la composent également, comme le Syndicat de la pêche artisanale (SINPESCA), ainsi
qu’une association consacrée à des projets de logement (ASUMOPROVI) et une coopérative
(COOPETRAVEN R.L.) constituée par des vendeurs de rue qui commercialisent des produits pour
la période de Noël (CSA, 2015).

5

D'après l'indice mesurant la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale (Doing Business), en 2016, le Costa Rica
occupait la 62e place sur 190 pays dans la classification générale, et l'indicateur relatif à la création d'entreprise se situait à
la 125e place. Le temps nécessaire pour démarrer une entreprise est de 23 jours alors que la moyenne des pays de l'OCDE
se
situe
à
10
jours.
Voir
Banque
mondiale,
Doing
Business :
http://francais.doingbusiness.org/404.aspx?aspxerrorpath=/rankings
et https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IC.REG.DURS?view=chart
6

Les chiffres sur les retards des paiements versés par les employeurs à la CCSS traduisent l'impact exercé sur les
microentreprises par l'obligation de couverture sociale. Sur 10 employeurs qui ne payent pas les cotisations ouvrières et
patronales dans les délais requis, 7 sont des microentreprises (de 5 travailleurs ou moins). Les retards des microentreprises
représentent 43 % du montant total des retards de paiement patronaux. Voir : “Microempresas deben el 43 por ciento de la
morosidad patronal”. Décembre 2016. Sur : https://www.ccss.sa.cr/noticia?microempresas-deben-el-43-por-ciento-de-lamorosidad-de-la-ccss
7 D'après les chiffres de l'Annuaire statistique 2016 du MTSS, le taux national de syndicalisation est de 14,3. Dans le secteur
privé, le pourcentage de syndicalisation n'est que de 3 % alors qu'il atteint 83,7 % dans le secteur public. Voir MTSS (2017),
p. 113. Sur :
http://www.mtss.go.cr/elmininisterio/transparencia/estadisticas/documentosestadisticas/Anuario_estadistico_mtss_2016.pdf
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Le gouvernement a consenti des efforts, ainsi le projet €mprende mis en place par l’Institut national
des femmes (INAMU), en vue de renforcer les capacités d’organisation et l’incidence politique des
femmes entrepreneuses et microentrepreneuses – qui travaillent pour la plupart dans l’économie
informelle – afin qu’elles interviennent dans les espaces municipaux et communautaires de
consultation et prise de décision8. Le niveau de représentation de ces femmes dans les mécanismes
nationaux de dialogue est cependant insignifiant.
En outre, le ministère de la Planification, responsable de la coordination et suivi du Programme 2030,
a fait part de sa préoccupation concernant le manque de représentativité de l’économie informelle
dans le processus de hiérarchisation et de nationalisation des objectifs de développement durable,
question qui sera analysée plus loin.

3.

Politiques publiques relatives à la formalisation de l’économie

Il n’existe pas au Costa Rica de politique publique visant spécifiquement la réduction ou l’éradication
de l’économie informelle.
Les Plans nationaux de développement élaborés par le gouvernement pour les périodes 2010-2014 et
2015-2018 ont établi comme objectifs l’augmentation de la productivité, la croissance économique,
la diminution du chômage et la création d’emplois de meilleure qualité et en plus grand nombre.
Néanmoins, au cours de la présente décennie, le pays a connu une croissance modérée mais pourtant
volatile, des taux de chômage stagnant autour de 9 %, ainsi qu’une accélération de l’informalité
(MIDEPLAN, 2010 et MIDEPLAN, 2014).
La stratégie nationale pour l’emploi et la production (ENEP) 2014-2018 a constitué le principal outil
de mise en œuvre du plan national de développement du gouvernement actuel. Cette stratégie a été
formulée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), conjointement avec le ministère
de l’Économie, de l’Industrie et du Commerce (MEIC), sous l’égide de l’OIT. Mais les acteurs
sociaux n’ont ni été consultés ni pu participer au processus de mise en œuvre de l’ENEP. Le pouvoir
exécutif a étayé la mise en place de sa stratégie sur des documents préalables tels que la proposition
Politique nationale de l’emploi de 2004 établie au sein du Conseil supérieur du travail et le
Programme de travail décent de la République du Costa Rica : gestion, suivi et évaluation 2013-2017,
entre autres (MTSS, ENEP, 2014)9.
La stratégie avait pour objectif de ramener le taux de chômage déclaré de 8,5 % à 7 % en 2018 ; de
créer au moins 217 000 nouveaux emplois pour la même période ; et de « mener à bien une
importante diminution de l’informalité de l’emploi » au moyen de la « consolidation des PME, de
l’augmentation de leur productivité, d’une croissance significative du nombre d’entreprises recevant
un appui technique et entrepreneurial et, enfin, d’un développement des entreprises par le biais
d’organismes liés à l’économie sociale solidaire » (MTSS, ENEP, 2014).

Voir INAMU, Projet €mprende : Fortalecimiento de las capacidades empresariales de las mujeres para potenciar su
autonomía económica. Sur : http://www.emprende.inamu.go.cr/resultados-logros
8

9

Voir MTSS, ENEP, 2014. La présentation de cette enquête décrit le processus de formulation de la stratégie. Voir :
http://www.mtss.go.cr/elmininisterio/despacho/Estrategia%20Nacional%20de%20Empleo%20y%20Produccion.pdf
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À ce cadre général de politiques orientées vers le marché du travail, s’ajoutent des initiatives
institutionnelles ponctuelles d’organismes tels que la CCSS, dont le plan stratégique 2015-2018 vise
principalement l’élargissement de la couverture sociale par l’assurance maladie et le régime de
retraite. Dans le plan de simplification de la réglementation pour l’année 2017, la CCSS prévoit des
actions destinées à faciliter l’enregistrement des populations touchées par l’informalité, comme les
travailleuses domestiques et les travailleurs indépendants (CCSS, 2017). Ce plan stratégique a été
discuté et approuvé par le Comité directeur de cette institution, lequel est de composition tripartite et
dont les orientations ont largement contribué à l’élaboration de la stratégie nationale de transition de
l’économie informelle vers l’économie formelle.
Aussi bien les statistiques recueillies trimestriellement par l’ECE que les signalements d’organismes
tels que l’OIT ont alerté les autorités sur la réponse impérative à apporter à la problématique de
l’informalité. Cette conjoncture s’est vue confirmée par les résultats de la première révision des
politiques publiques menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE) dans le cadre du processus d’adhésion du Costa Rica à cette entité. Les résultats de cette
évaluation, présentés en février 2016, ont cerné comme un des principaux enjeux celui d’« obtenir
une croissance plus inclusive, en particulier pour les travailleurs informels et les femmes » et
recommandé pour ce faire de « relever la qualité du système éducatif ; d’optimiser les incitations
pour obtenir que les employeurs et travailleurs soient maintenus ou intégrés dans l’économie
formelle ; de faciliter l’acquisition de nouvelles compétences parmi les travailleurs au chômage ; et
d’augmenter la participation des femmes dans le marché du travail ».
En ce qui concerne l’économie informelle, le rapport de l’OCDE a souligné d’une part la forte
proportion d’emplois informels au Costa Rica, loin des critères de l’OCDE, et d’autre part, leur
tendance à augmenter. À cet égard, l’organisme a recommandé d’« adopter une stratégie intégrale
pour réduire le poids de l’informalité dans le marché du travail et qui passe par la consolidation du
respect des lois, la réduction des charges administratives qui pèsent sur l’activité des entreprises et
la formation des pauvres afin qu’ils puissent devenir des travailleurs formels. »
Dans ce contexte et compte tenu de ces préalables, le secteur gouvernemental, de concert avec les
organisations de travailleurs et d’employeurs, s’est engagé, avec l’appui technique de l’OIT, dans
l’élaboration d’un accord tripartite qui réponde aux défis posés par la réduction de l’économie
informelle, sur la base de la recommandation no 204 de l’OIT concernant la transition de l’économie
informelle vers l’économie formelle (2015).
Le dialogue social comme instrument de négociation et de constitution d’accords socioprofessionnels
constitue un enjeu permanent pour le pays. Selon les représentants des trois secteurs, malgré
l’existence d’organes tripartites légalement constitués (tels que le Conseil supérieur du travail, le
Conseil national des salaires et les comités directeurs d’institutions comme la CCSS et l’INA) et la
création d’espaces ad hoc pour l’analyse et la concertation sur des questions spécifiques, les processus
de dialogue n’ont pas toujours généré d’accords pertinents ou bien les décisions adoptées de manière
tripartite n’ont pas été appliquées efficacement.
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4.

Le Programme 2030 de développement durable à l’horizon 2030 au Costa Rica

En septembre 2016, en vue de « mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre le
Programme de développement durable à l’horizon 2030 », le gouvernement a soutenu la signature
du « Pacte national en faveur de la réalisation des ODD dans le cadre du Programme 2030 pour le
développement durable au Costa Rica 10 ». Cet accord multisectoriel a été souscrit par les
représentants des trois pouvoirs de la République, du Tribunal suprême des élections, d’organisations
de la société civile, d’organisations confessionnelles, d’universités publiques, de gouvernements
locaux et du secteur privé. Par la suite, les organisations syndicales ont également adhéré au Pacte
national et seront intégrées aux espaces de consultation et négociation instaurés dans le cadre du
Programme 2030.
Figure 1. Niveaux de coordination et d’articulation aux fins de gouvernance et de réalisation des ODD

Source : MIDEPLAN (2017), Costa Rica: Construyendo una visión compartida del desarrollo sostenible. Reporte
Nacional Voluntario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La structure de gouvernance mise en place pour concrétiser le Pacte national se compose des niveaux
suivants : a) le Conseil de haut niveau des ODD comme instance de coordination politique et de prise
de décision ; b) le Secrétariat technique, responsable de l’orientation et du conseil en stratégie ; c) le
Comité technique et les groupes de travail spécialisés dans les différents domaines et chargés de la
mise en œuvre des ODD ; d) le Conseil consultatif (espace de dialogue et de concertation apportant
son assistance au Conseil de haut niveau) et le Forum national des ODD (espace public renforçant la
responsabilisation envers les actions menées dans le cadre du Programme 2030), auxquels participent
les différents acteurs ayant souscrit au Pacte national. Ce processus est soutenu par le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec toutes les agences des Nations
Unies (voir figure 1).

10

Pacte national pour la réalisation des ODD dans le cadre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 au
Costa Rica) (2016). Disponible en espagnol sur :
http://ods.cr/sites/default/files/documentos/pacto_nacional_por_los_ods_final_firmado_0.pdf
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Cependant, l’une des préoccupations majeures du Secrétariat technique des ODD concerne
l’identification et l’intégration des représentants de l’économie informelle au processus de
nationalisation du Programme 2030 et au Forum national des ODD demeurent, précisément en raison
de l’hétérogénéité, de la dispersion et du manque d’organisation caractéristiques de ce secteur.
Des efforts ont jusqu’à présent été consentis par le gouvernement afin d’intégrer les ODD au plan
national de développement et d’évaluer la disponibilité de l’information pour un suivi des cibles et
des indicateurs propres à chaque objectif. La hiérarchisation des ODD fait apparaître l’importance
d’initiatives liées aux ODD 1 (pas de pauvreté), 2 (faim « zéro »), 3 (bonne santé et bien-être), 5
(égalité entre les sexes), 9 (industrie, innovation et infrastructure), et 14 (vie aquatique) (MIDEPLAN,
2017).
Un examen du Rapport volontaire des ODD, présenté par le gouvernement en juin 2017, met en
évidence le manque d’initiatives attachées à réduire l’économie informelle. En ce qui concerne
l’ODD 5, l’on observe plusieurs actions destinées à favoriser l’accès des femmes à l’emploi ainsi
qu’à soutenir leurs initiatives de production. Pour l’ODD 9, il est fait mention du Programme de
formalisation du MEIC, qui comprend la simplification des démarches pour les micro, petites et
moyennes entreprises (MPME), l’adoption d’un projet de loi relatif à l’allègement des charges
sociales durant les quatre premières années d’existence d’une microentreprise, ainsi que le conseil et
formation à l’intention des MPME.
L’articulation entre l’Accord tripartite pour la mise en œuvre de la recommandation no 204 de l’OIT
et le processus de mise en œuvre et suivi du Programme 2030 n’a pas encore été formellement établie.
Les objectifs envisagés dans l’Accord tripartite, ainsi que la hiérarchisation des axes thématiques
(telle qu’analysée dans la section 5.4), pourraient directement contribuer à la réduction de la pauvreté
(ODD 1), à l’égalité des sexes (ODD 5), à la promotion du travail décent et de la croissance
économique (ODD 8) et à la réduction des inégalités (ODD 10).

5.
5.1

Le dialogue social dans la formalisation de l’économie

Accord tripartite pour la mise en œuvre de la recommandation no 204 de l’OIT

D’après les fonctionnaires du MTSS, les engagements pris auprès du PND et de l’ENEP ainsi que les
signalements de l’OCDE concernant l’augmentation de l’économie informelle dans le pays ont
réaffirmé l’intérêt du ministre de cette institution à établir un mécanisme permettant d’articuler tous
les efforts centrés sur cette problématique. Aussi, après un processus de négociation avec les secteurs
des employeurs et des travailleurs mené avec l’appui technique de l’OIT, l’Accord tripartite pour la
mise en œuvre de la recommandation no 204 de l’OIT sur la transition de l’économie informelle vers
l’économie formelle (2015) a été signé le 3 octobre 2016. Cet accord, conclu entre le MTSS, les
représentants du secteur patronal et six organisations syndicales 11 , avait pour principal objectif
d’élaborer une stratégie et un plan d’action pour mettre en œuvre la Recommandation.

L’accord a été souscrit, au nom du secteur des employeurs, par le président de l'UCCAEP, tandis que le secteur des
travailleurs était représenté par les secrétaires des syndicats CMTC, CCJM, CTRN, CCTD, CUT et CGT. Le président de
l'Assemblée législative et la directrice sous-régionale de l'OIT ont également signé l'Accord tripartite en tant que témoins
d'honneur. Pour souligner l'engagement du secteur gouvernemental, le MTSS s'est fait accompagner par les hauts dignitaires
de la CCSS, du MEIC et de l'INAMU.
11
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Trois principes directeurs de la stratégie ont été arrêtés : a) faciliter la transition des travailleurs et
unités économiques de l’économie informelle à l’économie formelle, en respectant les droits
fondamentaux des travailleurs et en garantissant de meilleures perspectives pour assurer la sécurité
des revenus, les moyens de subsistance et l’entrepreneuriat ; b) promouvoir la création, la
préservation et la pérennisation des entreprises et des emplois décents au sein de l’économie formelle,
et veiller à la cohérence des politiques macroéconomiques, de l’emploi, de la protection sociale ainsi
que d’autres politiques sociales ; c) prévenir l’informalisation des emplois de l’économie formelle.
Un délai de six mois a été convenu pour élaborer la stratégie. En outre, l’assistance technique de
l’OIT a été requise et le Conseil supérieur du travail (CST), en tant qu’organe permanent tripartite
impliqué dans la formulation et la promotion de politiques nationales en matière de travail, d’emploi
et de protection sociale, s’est engagé à veiller à l’exécution de l’Accord.
Selon les fonctionnaires de l’OIT, l’Accord tripartite traduit la convergence d’intérêts des différents
acteurs sociaux sur la question de l’économie informelle. Il vise plus précisément à tenir compte des
préoccupations des travailleurs quant au manque de protection sociale de plusieurs groupes
vulnérables, de celles du secteur patronal sur la concurrence déloyale qui s’exerce entre les entreprises
formelles et informelles et, enfin, de celles du secteur gouvernemental à propos de l’impact de
l’économie informelle sur les recettes publiques.
Les acteurs interrogés reconnaissent par ailleurs que le processus de mise en œuvre de l’Accord est
l’occasion de contribuer à la construction d’une première politique publique nationale en matière
d’économie informelle, puisqu’elle leur permet de concrétiser leur niveau d’engagement sur cette
problématique, de combler les lacunes des connaissances et des informations sur la question,
d’uniformaliser les concepts et les critères, d’établir des priorités et d’élaborer des propositions
consensuelles sur la base des intérêts et besoins des différents secteurs.
La figure 2 montre les différentes phases du processus mis en place lors de l’élaboration de la stratégie
nationale de transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, qui a nécessité un travail
à la fois politique et technique de la part des différents acteurs. Ce processus a concerné les points
suivants : a) la définition d’espaces et de structures de dialogue social ; b) le renforcement des
capacités des acteurs sociaux ; c) la hiérarchisation des axes thématiques ; d) l’adoption d’une
méthodologie facilitant le dialogue social.
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Figure 2. Processus d’élaboration de la stratégie nationale
Phases mises en place

Phase préparatoire

(Oct. 2016 – Août 2017)

Formation + Ressources = Propositions sectorielles

Secrétariat
technique (MTSS)

Installation du Bureau de haut niveau
Espaces tripartites pour la prise de décisions
politiques

Définition





Assistance
technique
(OIT)

des objectifs
de la méthodologie
Hiérarchisation des axes
thématiques sur la base des
propositions

Constitution des bureaux techniques thématiques
(3 représentants de chaque secteur)


Analyse de la problématique et des
propositions sectorielles
Définition des actions prioritaires par
négociation et consensus
Proposition de plan d’action




Articulation de la proposition de stratégie nationale
et du plan d’action (sur la base des propositions des
bureaux techniques thématiques)

Phases non exécutées

Proposition proposée au Bureau de haut niveau

Révision et retour d’information sur la
proposition par chaque secteur

5.2

Approbation de la stratégie et du plan
d’action par le Bureau de haut niveau
Mise en œuvre de la stratégie nationale

Suivi

et du plan d’action

(CST)

Espaces et structure du dialogue social

Depuis l’année 2014, le CST n’est pas parvenu à siéger régulièrement. Selon les représentants du
MTSS et des syndicats, cela se doit aux désaccords sur les procédures utilisées par le MTSS pour
convoquer et sélectionner les représentants du secteur des travailleurs au sein du CST. En raison de
ce conflit, les acteurs sociaux ont convenu de créer des espaces ad hoc pour aborder les différentes
thématiques socioprofessionnelles. C’est pourquoi le Bureau sur la transition de l’économie
informelle à l’économie formelle au Costa Rica n’a été officiellement mis sur pied afin de mettre en
œuvre l’Accord tripartite concernant la recommandation no 204 qu’en mars 2017.
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Le travail de dialogue social du Bureau a été réparti entre deux organes tripartites pour faciliter
l’élaboration de la stratégie nationale et de son plan d’action. Ainsi, le Bureau de haut niveau12 a été
institué en tant qu’organe responsable de la négociation politique et de la prise de décisions, tandis
que les bureaux techniques 13 organisés par axes thématiques s’employaient à l’analyse et à
l’élaboration de propositions consensuelles à soumettre au Bureau pour être discutées et approuvées.
Les acteurs sociaux considèrent que par rapport aux espaces plus formels, ces espaces ad hoc
présentent davantage de flexibilité et d’opportunités de consolider leurs positions respectives, de
concevoir des programmes concrets et de renforcer la participation et l’engagement des participants.
La compréhension des acteurs sociaux s’est avérée essentielle pour saisir les enjeux et les limites de
ce processus de dialogue social, en particulier en raison du manque de ressources financières et des
courts délais fixés pour obtenir les résultats escomptés. De ce point de vue, bien que tous les acteurs
reconnaissent la complexité de la problématique et la nécessité de s’engager dans des approches plus
globales pour attaquer les racines de l’informalité, la majorité d’entre eux considère cependant que
le choix du court terme pour élaborer une stratégie permet d’établir une base commune minimale
permettant d’évoluer à l’avenir vers des actions de portée et d’envergure plus importantes.

5.3

Renforcement des capacités et mise en place des ressources d’information

Compte tenu de l’hétérogénéité du niveau des connaissances et de l’harmonisation des approches sur
le thème de l’économie informelle par les différents acteurs sociaux, il est devenu indispensable de
mettre en place un processus d’assistance technique préalable, comportant – en fonction des
nécessités propres à chaque secteur – des sessions de formation sur la problématique, une
systématisation des informations et la réalisation d’études préalables par des consultants externes,
ainsi que des réunions de coordination pour hiérarchiser les axes de travail, unifier les critères et
formuler des propositions techniques adaptées aux besoins et intérêts des acteurs concernés, entre
autres actions.
Cette phase préliminaire de préparation, qui s’est déroulée entre octobre 2016 et mars 2017, a permis
de combler un certain nombre de lacunes de connaissance et d’information ainsi que d’harmoniser
les compétences en matière de négociation, actions toutes deux fondamentales pour qu’un processus
de dialogue social aboutisse à des résultats de qualité. Nonobstant, les attentes des acteurs n’ont été
qu’imparfaitement satisfaites car les courtes échéances et les lacunes de connaissance restent des
obstacles de taille.
Les représentants des secteurs gouvernemental et patronal ont estimé que les études préalables
réalisées avaient été trop superficielles et n’avaient pas fourni suffisamment de ressources pour
formuler des propositions techniquement fondées. Le secteur des travailleurs a quant à lui jugé la
formation et l’information reçues trop incomplètes pour participer de manière plus constructive au
dialogue, en particulier sur des thèmes complexes tels que les systèmes fiscaux et la simplification
des démarches.

12

Le Bureau de haut niveau se compose des hauts dirigeants du MTSS, du MEIC, la CCSS et l'INAMU pour le secteur
gouvernemental, ainsi que du président de l'UCCAEP et des secrétaires généraux des six centrales syndicales ayant signé
l'Accord.
13

Quatre bureaux techniques ont été constitués, comptant au moins 3 représentants de chaque secteur.
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5.4

Hiérarchisation des axes thématiques

Dans la mesure où l’économie informelle est un phénomène aux causes multiples qui atteint des
secteurs et des groupes très hétérogènes, il s’est avéré nécessaire de hiérarchiser les domaines
d’action. Au départ, aucun objectif spécifique de réduction de l’informalité ni cadre stratégique
commun n’ont été fixés, mais chaque secteur a défini ses priorités en tenant compte des critères
d’urgence et de viabilité technique et politique, sur la base des initiatives existantes et de la
connaissance acquise par chacun sur cette problématique.
Ce processus, où chaque secteur présentait ses propositions de hiérarchisation, a amené à définir les
axes thématiques sur lesquels une convergence de propositions était apparue. Quatre axes
thématiques ont donc été fixés : a) protection sociale ; b) éducation professionnelle ; c) simplification
des démarches ; d) simplification fiscale. Pour chacun des axes thématiques, des groupes cibles
prioritaires ont été sélectionnés.
Le projet de proposition de la stratégie présentée au Bureau de haut niveau le 20 août 2017 comportait
les actions suivantes :
a) Protection sociale : Le modèle de sécurité sociale costaricien a été conçu pour l’emploi formel,
raison pour laquelle les transformations de la structure de production et des modalités du travail
ont soulevé plusieurs défis en matière de couverture et de viabilité financière. En vue d’élargir la
couverture de la sécurité sociale à des groupes et des secteurs qui à l’heure actuelle en sont exclus,
les actions suivantes ont été privilégiées :
1. Diversification des modèles d’assurance pour les groupes faiblement couverts : travailleuses
domestiques14, travailleurs saisonniers dans la récolte du café15 et travailleurs indépendants16.
2. Amélioration et élargissement des conventions d’assurance collective afin de pouvoir assurer
les travailleurs indépendants qui adhèrent à un syndicat ou une coopérative, c’est-à-dire des
organisations aptes à effectuer l’immatriculation, le recouvrement des cotisations et le
contrôle des activités productives de la population immatriculée.
3. Renforcement des inspections du travail
4. Projet de loi no 19805 en vue d’exonérer temporairement les microentreprises en situation
informelle de la contribution patronale au Fonds de développement social et d’allocations
familiales (FODESAF) et à l’Institut mixte d’assistance sociale (IMAS) (Assemblée
législative, 2015). Cette initiative profite aux entreprises de 5 salariés ou moins, notamment
à celles qui emploient des femmes ou des jeunes.
b) Formation professionnelle : Une des principales difficultés affrontées par les secteurs de
l’économie informelle tient à l’accès à la formation professionnelle : en effet, soit ils ne
parviennent pas à remplir les conditions requises pour la formation, soit l’offre éducative n’est
pas adaptée à leurs besoins en termes de contenus ou de modalités. Par ailleurs, la disparité entre
l’offre et la demande de travail répond à un manque d’informations fiables et actualisées sur les
besoins sectoriels en main-d’œuvre, lesquelles permettraient d’ajuster les programmes

14

Cette initiative est entrée en vigueur en août 2017 et permet une couverture sociale par des cotisations contributives
réduites. Elle prend en compte les journées effectivement travaillées, les cas d'employeurs multiples ainsi que
l'enregistrement électronique. Voir le Règlement établissant l'immatriculation des employeurs et les prestations sociales
contributives des travailleuses domestiques et Barème de cotisations minimales réduites, pour les seules travailleuses
domestiques. La Gaceta, Année CXXXIX, Alcance nº 179. San José, Costa Rica, 21 juillet 2017, pp. 24-28. Disponible en
espagnol sur : https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2017/21/07/ALCA179_2017_21_07.pdf
15

Le régime d’assurance admet les employeurs multiples en raison de la mobilité propre à cette population.

Le régime d’assurance simplifie l'enregistrement et l’actualisation des données sur les revenus. Il requiert par ailleurs
d’entreprendre une procédure d'assurance. Le travail effectué à l'heure ou à temps partiel permet des cotisations
proportionnelles à la base d’un salaire minimum.
16
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d’enseignement et de formation professionnelle. Pour la stratégie nationale, la priorité a été
donnée à des actions à court et moyen terme telles que :
1. Mise en place d’un système national de prospective en matière d’emploi qui apporte des
informations sur les besoins en formation professionnelle du marché du travail.
2. Optimisation de l’accès et du maintien dans le système de formation professionnelle des
groupes informels, principalement les femmes et les travailleurs indépendants.
c) Simplification des démarches : L’accès d’une entreprise informelle à la formalité n’est pas
seulement tributaire d’une simplification des démarches mais également des mesures d’incitation
inhérentes aux caractéristiques et à l’environnement compétitif de cette entreprise. Pour soutenir
ce processus, la stratégie nationale propose de se concentrer sur les initiatives suivantes :
1. Développer un plan national pour améliorer la réglementation et simplifier les démarches,
incluant un plan pilote de « guillotine réglementaire ».
2. Ouvrir un guichet unique pour régulariser les unités de production dans la municipalité de
San José et l’appliquer comme projet pilote.
3. Créer un prix pour saluer les efforts des organismes publics qui simplifient les démarches de
formalisation des entreprises.
d) Simplification fiscale : Cette question n’a pas été facile à aborder pour les acteurs sociaux, dans
la mesure où l’Assemblée législative est en train d’examiner un vaste projet de réforme fiscale
qui laisse peu de marge à d’autres propositions. En outre, le bureau technique n’est pas parvenu
à inclure, parmi les participants au dialogue, des représentants du ministère des Finances alors
que les connaissances des participants en matière fiscale sont limitées, sauf exception. Cet axe
thématique a privilégié deux initiatives :
1. Réaliser une étude de politique comparée pour identifier les forces et faiblesses de
l’application d’un régime fiscal unique au Costa Rica en vue de favoriser la formalisation
des micro et petites entreprises.
2. Étendre le régime de simplification fiscale existant à l’heure actuelle dans le pays.

5.5

Méthodologie et encouragement du dialogue social

La méthodologie employée tout au long du processus joue un rôle primordial dans l’efficacité du
dialogue social. De fait, les avis des différents acteurs ont convergé sur les forces méthodologiques
suivantes :
a) Identification précise du projet, des objectifs et des résultats escomptés.
b) Distinction claire entre les différentes fonctions des organes politiques et techniques, ce qui
a contribué à l’analyse, à l’élaboration de propositions ainsi qu’à la prise de décisions.
c) Brièveté des délais impartis pour établir les produits, afin de parer à la lassitude et
l’absentéisme des participants.
d) Assistance technique fournie à chaque secteur grâce au recrutement de consultants externes
et à la nomination d’un Secrétariat technique chargé par le MTSS de la responsabilité de la
convocation et du suivi des accords.
e) Facilitation et modération du dialogue par une organisation neutre telle que l’OIT, qui
apporte au processus la légitimité et les éléments techniques indispensables à l’orientation
des discussions.
f) Convocation et participation aux bureaux de fonctionnaires et de représentants sectoriels
prenant également part à d’autres espaces où des thématiques similaires sont abordées, en
vue de renforcer la cohérence des démarches et propositions présentées.
Les acteurs ont également signalé les domaines où la méthodologie de dialogue social était à
améliorer, comme suit :
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a) Selon les représentants de la CCSS et du secteur des employeurs, durant la phase
préparatoire, la discussion menée sur les caractéristiques du modèle souhaité pour la
formalisation de l’économie costaricienne aurait dû être plus approfondie, ce qui aurait
permis une analyse plus poussée des retombées inhérentes aux instruments de la politique
économique, sociale et du travail de ce modèle. À cet égard, tous les acteurs considèrent que
lors de ce processus de dialogue social, les propositions de formalisation fondées sur le
recouvrement et le contrôle ont pris le pas sur les politiques de promotion et d’incitation à la
production.
b) Dans certains cas, les bureaux techniques n’ont pas réussi à convoquer et associer au thème
spécifique des représentants sectoriels essentiels. Par conséquent, les participants n’ont pas
pu bénéficier des ressources techniques requises ni vérifier le point de vue institutionnel sur
certaines propositions formulées, notamment en raison de l’absence des représentants des
ministères des Finances, de l’Éducation publique et de la Santé, ainsi que des gouvernements
locaux. Ce phénomène s’est aggravé lorsque les participants ne disposaient pas de
connaissances techniques sur la question, ni de pouvoir décisionnel ou de capacité de mettre
en œuvre la proposition, ce qui réduisait singulièrement leur participation à l’espace de
dialogue.
c) L’assistance technique spécialisée fournie aux acteurs sociaux, en particulier dans les
domaines où les organisations ne disposent pas d’experts, s’est révélée impropre à garantir
la participation effective de plusieurs représentants sectoriels aux bureaux thématiques.
D’après les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, la mise à
disposition de ressources techniques et l’accès à des informations sur des expériences menées
avec succès dans d’autres pays auraient été précieuses pour améliorer la qualité des
propositions techniques, spécialement en matière fiscale et de simplification des démarches.
d) Les acteurs ont souligné la nécessité de clarifier les fonctions et compétences du Secrétariat
technique du Bureau de haut niveau. En effet, comme les fonctionnaires du MTSS qui y
avaient été mandatés par le gouvernement siégeaient également dans les bureaux
thématiques, leur double rôle a soulevé des doutes sur leur participation en tant que
représentants de la position gouvernementale ou bien comme responsables du Secrétariat
technique, chargés du suivi et de l’encouragement au dialogue.
e) La participation irrégulière des acteurs aux différents bureaux techniques a compromis la
continuité du processus. Quelques bureaux techniques ont cependant adopté la voie
électronique pour la coordination, la consultation et le retour d’information, et permis ainsi
d’intégrer l’implication et les contributions des différents participants qui ne pouvaient
assister à toutes les réunions.
f) La représentation des secteurs informels tout au long du processus de dialogue social a été
très modeste. En effet, l’organisation des employeurs n’intègre que les entreprises formelles,
comme l’ont souligné leurs représentants, tandis que les adhérents des syndicats formels
proviennent principalement du secteur public et du secteur privé formels, à l’exception d’une
centrale syndicale (CMTC). Les acteurs sociaux reconnaissent la nécessité de capter les
points de vue et intérêts des divers groupes qui opèrent dans le secteur informel, et tout
spécialement de ceux qui disposent des compétences techniques et financières pour devenir
formelles. En ce sens, leur participation pourrait contribuer à l’élaboration de stratégies plus
efficaces de sensibilisation et conscientisation plutôt que de coercition.
g) Le processus d’élaboration de la stratégie de mise en œuvre de la recommandation no 204 se
déroule en pleine année préélectorale17 et suscite une certaine incertitude parmi les acteurs
quant à la continuité des initiatives existantes et l’adoption de nouvelles propositions par les

17

Des élections présidentielles et législatives auront lieu en février 2018.
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futures autorités. Certains acteurs considèrent cependant que cette conjoncture est l’occasion
de présenter à la nouvelle administration une stratégie avalisée par le consensus tripartite.
h) Liaison insuffisante entre le processus d’élaboration de la stratégie nationale sur l’économie
informelle et les espaces de participation sectorielle institués pour nationaliser le Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et réaliser le suivi des cibles et des indicateurs
des ODD.

5.6

Durabilité, impact et articulation aux espaces de dialogue social

Les acteurs sociaux ont proposé de faire réaliser le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale par
le Secrétariat technique du bureau et par une commission technique tripartite qu’il conviendra de
désigner. Même s’ils considèrent que ce mécanisme peut contribuer à la durabilité de la stratégie et
à maintenir à l’ordre du jour la question de l’économie informelle, ils estiment qu’il est crucial que
cette stratégie soit cautionnée par d’autres organes tripartites et que les actions soient intégrées aux
politiques, programmes et plans institutionnels des entités chargées de sa mise en œuvre.
Dans cette optique, l’adoption de la stratégie par des organes tels que le CST, les comités directeurs
de la CCSS et l’INA (dans les domaines qui ressortent de leur compétence) et le Conseil présidentiel
à la concurrence et l’innovation confèrerait davantage de légitimité à la stratégie, accroissant la
probabilité que la nouvelle administration la retienne.18
Un mécanisme supplémentaire permettant de garantir la durabilité des résultats de ce processus de
dialogue social consiste à intégrer les actions dans la programmation institutionnelle des entités
responsables, ainsi que dans le nouveau plan national de développement 2019-2022, les
fonctionnaires publics étant en mesure d’accomplir cette mission.
Par ailleurs, les liens entre la stratégie nationale et le processus de nationalisation et de mise en œuvre
du Programme 2030 et des ODD doivent être entérinés en vue d’inscrire la stratégie dans un cadre
de politique publique plus ample et de portée plus importante.
Enfin, il convient de mettre en exergue le fait que l’élaboration de propositions tripartites
consensuelles pour réduire l’informalité n’a pas été la seule prérogative du Bureau sur la transition
de l’économie informelle à l’économie formelle, mais également celle de tous les espaces de dialogue
social où les questions relatives à cette problématique ont été abordées.
En mars 2017, à l’instigation du ministère de l’Education publique et sous l’égide de l’OIT, le Bureau
de dialogue tripartite sur l’éducation en alternance a été mis en place en vue de définir les principes
régissant le développement de cette modalité d’enseignement. Même si l’un des premiers objectifs
du Bureau était d’analyser et de concerter le projet de loi no 19019 pour la réglementation de
l’éducation et de la formation professionnelle et technique en alternance au Costa Rica (Assemblée
législative, 2013), le Bureau oriente aujourd’hui son activité vers la conception d’un modèle national
de formation en alternance. Il s’avère indispensable d’harmoniser les propositions législatives et
programmatiques émergeant de ce modèle avec le Cadre national des qualifications acquises par
l’éducation et la formation technique professionnelle (2015) proposé par le gouvernement et visant à
« contribuer à transformer les activités de l’économie informelle en travail décent, en mettant en
place des dispositifs de valorisation et de reconnaissance des acquis extrascolaires » (Gouvernement
de la République du Costa Rica, 2015).

18

Organe bipartite gouvernement-secteur privé créé par le Décret nº 38662 MP-PLAN-MTSS. Trois conseils lui sont
rattachés : le Conseil à la concurrence, le Conseil à l'innovation et l'Alliance pour le développement de la production et de
l'emploi. La Gaceta nº 215, 7 novembre 2014. Voir :
http://www.imprentanacional.go.cr/pub/2014/07/11/COMP_2014_07_11.html#_Toc403057243
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Le Bureau de dialogue des secteurs sociaux concernant la durabilité du régime de pensions de la
CCSS a été instauré en avril 2017 en vue d’analyser et d’élaborer dans le court et moyen terme des
propositions de renforcement de l’IVM19. Ce bureau a été mis en place pour répondre aux conclusions
de plusieurs études actuarielles qui dégageaient la nécessité de réformer le régime de pensions afin
d’en assurer la viabilité financière. Parmi les mesures recommandées examinées par ce bureau, il faut
noter celle qui concerne l’élargissement de la couverture sociale dans des secteurs touchés par
l’informalité comme celui des services domestiques et du travail non salarié.

19

L'information sur la composition du bureau, ses objectifs et fonctionnement est
http://www.ccss.sa.cr/pensiones/dialogo Les procès-verbaux des réunions peuvent être
http://www.mtss.go.cr/elmininisterio/transparencia/mesa-de-dialogo-ivm/mesa_dialogo_IVM.html
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disponible
consultés

sur :
sur :

6.

Conclusions et recommandations

L’Accord tripartite pour la mise en œuvre de la recommandation no 204 de l’OIT constitue un
instrument clé pour inscrire cette problématique à l’agenda public, augmenter le niveau
d’engagement des différents acteurs sociaux et promouvoir l’articulation entre les diverses initiatives
aptes à réduire et éradiquer l’informalité.
Le processus de dialogue social entamé à partir de cet Accord a permis de structurer l’intervention
de diverses institutions en matière d’informalité et de progresser dans l’élaboration d’une stratégie à
court et moyen terme visant à mobiliser les volontés et les ressources autour de propositions
pertinentes et viables pour les institutions engagées dans le processus.
L’harmonisation en cours des actions concernant la stratégie nationale sur l’économie informelle
prête son concours aux efforts réalisés par les organismes publics, et elle est conforme aux ODD,
notamment en matière de réduction des inégalités entre les sexes (ODD 5) et d’amélioration des
conditions de travail décent (ODD 8) des secteurs vulnérables, tels que les travailleuses domestiques,
les populations indigènes et migrantes consacrées à la récolte de café et les travailleurs indépendants
à faibles revenus, grâce à l’élargissement des modalités d’accès à la protection sociale (ODD 10).
En outre, les mesures de soutien aux unités de production exerçant des activités informelles favorisent
un accès plus ample à la formation professionnelle, des exonérations temporaires des charges sociales
et une réduction des dépenses administratives par une simplification des démarches. Ces mesures
contribuent à l’autonomisation et l’inclusion économique des groupes à faibles revenus (ODD 1),
ainsi qu’à réduire le fossé d’inégalité existant entre l’emploi formel et informel (ODD 10).
L’élaboration de la stratégie nationale est loin d’être aboutie et de ce fait il est prématuré d’énoncer
des conclusions au sujet des effets et résultats de ce processus sur la prévention et réduction de
l’économie informelle au Costa Rica. Toutefois, les opinions énoncées par les acteurs concernés ainsi
que l’analyse de l’expérience accomplie ont permis de formuler les recommandations suivantes en
vue de renforcer les contributions du dialogue social à la définition des politiques nationales de lutte
contre l’économie informelle :
-

Réaliser une cartographie exhaustive des politiques, programmes et plans liés à la problématique
afin d’identifier les initiatives pouvant s’inscrire dans la stratégie nationale relative à
l’informalité. L’identification des institutions, organes et espaces de dialogue et prise de décisions
qui participent à la connaissance, consultation ou approbation de la nouvelle stratégie augmente
par ailleurs la légitimité, la mise en œuvre et la durabilité des propositions intégrées dans la
stratégie nationale.

-

Renforcer les compétences des différents secteurs relatives à l’analyse, la négociation et
l’élaboration de propositions techniques. Ce processus peut comprendre, entre autres : la
socialisation d’un cadre conceptuel partagé ; l’harmonisation des concepts, définitions et
méthodologies ; l’élaboration d’une vision commune articulée à chaque secteur ; l’accès aux
bonnes pratiques et aux expériences menées à bien dans d’autres pays ; la mise au point de
ressources et d’études approfondies sur les thèmes prioritaires. L’institution chargée de conduire
le processus de dialogue social doit assurer la disponibilité d’un personnel spécialisé en
facilitation du dialogue social et en formulation de politiques publiques.

-

Augmenter, renforcer et créer de nouveaux mécanismes pour intégrer efficacement les opinions,
intérêts et besoins des secteurs informels, y compris des groupes les plus touchés par
l’informalité, tels que les femmes, les populations indigènes, les personnes handicapées et les
migrants en situation irrégulière ou non, entre autres. Cela permettrait aux acteurs de l’économie
formelle de comprendre les motivations et les obstacles rencontrés par la population sur la voie
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de la formalité. À cet égard, il convient de renforcer les processus d’organisation des différents
secteurs touchés par l’informalité, qu’ils soient salariés, travailleurs indépendants ou employeurs.
Il faut également développer et renforcer les capacités de négociation et d’incidence politique,
aussi bien au niveau local que national.
-

Optimiser les stratégies de convocation et de constitution des bureaux techniques, en s’appuyant
sur un profil précis des participants, lesquels doivent au moins posséder quelque connaissance
technique, un pouvoir de décision, une marge de négociation et d’incidence sur les autorités, ainsi
que la capacité de mettre en œuvre des initiatives dans leurs propres institutions ou organisations.
La conclusion d’accords interinstitutionnels entre entités publiques et la désignation officielle de
fonctionnaires par les autorités supérieures sont indispensables pour assurer la légitimité,
l’engagement et durabilité des accords conclus dans ces espaces.

-

Si la stratégie nationale est élaborée sur la base des programmes et projets existants dans les
institutions, on garantit la viabilité politique, technique et financière de la proposition. Cette
démarche se révèle efficace à court et moyen terme, mais elle limite cependant la possibilité
d’introduire des initiatives ayant des retombées de plus longue haleine qui s’attèleraient aux
causes structurelles de la problématique. Pour remédier à cette faiblesse, il est primordial
d’adopter un modèle de conduite de la stratégie qui garantisse le suivi, l’évaluation et
l’ajustement constant des actions aux besoins changeants de l’environnement. En ce sens, une
stratégie à court et moyen terme peut devenir un socle commun d’accords pouvant être améliorés
et adaptés grâce au dialogue social aux besoins et intérêts des acteurs sociaux. La réalisation à
court terme des objectifs constitue un élément clé pour renouveler l’engagement et la motivation
des acteurs sociaux à poursuivre leur participation au processus de dialogue social.

-

Gérer les attentes des acteurs sociaux vis-à-vis des résultats escomptés du processus de dialogue
s’avère fondamental pour obtenir la participation, l’engagement, la consolidation et la durabilité
des accords. Définir la nature de l’espace de dialogue, établir clairement les fonctions et les rôles
des participants, concerter les règles de fonctionnement, poser des cibles et des objectifs réalistes
et concrets, ainsi que fixer des échéances précises dans le temps sont des points essentiels pour
assurer l’efficacité du processus. Enfin, la personne ou l’entité chargée de la facilitation du
dialogue a pour rôle principal de promouvoir un environnement de confiance pour que les acteurs
proposent et négocient sur un pied d’égalité, mais également de procurer les ressources
techniques indispensables pour fournir un contrepoint de neutralité et rappeler les normes et les
bonnes pratiques existant sur la question. C’est avec une dynamique de dialogue social équilibrée
et fondée sur des faits démontrés que l’on génère des accords plus viables et durables.
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Organisation de coopération et de développement économiques : http://www.oecd.org/fr/

-

Organisation internationale du Travail : http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm

-

Programme des Nations Unies pour le développement, Objectifs de développement durable :
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals.html
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8.
8.1

Annexes

Liste des personnes interviewées

Gouvernement
1. Ana Isabel Garita, INAMU
2. Álvaro Coto, Conseil supérieur du travail, MTSS
3. Gloria Acuña, Directrice technique adjointe, INA
4. Gustavo Picado, Directeur financier, CCSS
5. Luis Ramírez, Bureau de la ministre, MEIC
6. Francisco Chavarría, Simplification de la réglementation, MEIC
7. Luis Rivera, SICERE, CCSS
8. Marcia Montes, Vice-ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Commerce
9. María del Pilar Garrido, Vice-ministre à la Planification, MIDEPLAN. Secrétariat
technique des Objectifs de développement durable
10. Martha Arguello, Secrétariat technique Bureau de haut niveau Accord tripartite pour la
mise en œuvre de la recommandation 204, MTSS
11. Mauren Navarro, INAMU
12. Mauricio Corrales, Secrétariat technique Bureau de haut niveau Accord tripartite pour
la mise en œuvre de la recommandation 204, MTSS
Employeurs
13. María del Mar Mungía, Consultante secteur employeurs
14. Valentina Obando, UCCAEP, Bureau formation professionnelle
15. José Salas, CICR, Bureau protection sociale
16. Fiorella Bulgarelli, CICR, Bureau simplification des démarches
17. Pedro Morales, CICR, Simplification fiscale
Travailleurs
18. Jonatan Monge, CMTC, Bureau formation professionnelle
19. Rose Mary Rodríguez, CTRN, Bureau formation professionnelle
20. Miguel Marín, CCTD
21. Olman Chinchilla, CMTC
22. Randall Zúñiga, CMTC
OIT
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Gerson Martínez, Spécialiste emploi
Fernando García, Spécialiste administration du travail, législation et dialogue social
Carla Rojas, Officier national ENEP
José Francisco Ortiz, Officier national sécurité sociale
Álvaro Ramírez, Spécialiste formation professionnelle et entrepreneuriat
Randall Arias, Spécialiste ACTEMP
Natalia Álvarez, Consultante Soutien au Secrétariat technique du Bureau pour la
transition de l’économie informelle vers l’économie formelle.
30. Ricardo Zúñiga, Consultant OIT Alliance pour le développement de la production et de
l’emploi, ENEP
31. Katia Gil García, ex-coordinatrice du projet Promouvoir le respect des droits du travail
des travailleurs de l’économie informelle au Costa Rica, Salvador et Honduras (20122016)
Autres
32. Madai Linkemer, PNUD. Coordinatrice Nationale du Programme 2030 et des ODD.
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8.2

Définitions de l’emploi formel et informel de l’INEC utilisées pour les mesurer

L’Institut national de statistique et recensement (INEC) du Costa Rica a adopté, sur la base des
recommandations de l’OIT et de la 15e et 17e Conférence internationale des statisticiens du travail
(CIST), les définitions suivantes afin d’assurer la mesure de l’emploi formel et informel lors de
l’Enquête permanente sur l’emploi (ECE) réalisée chaque trimestre depuis 2010.
Définition de l’emploi formel

Définition de l’emploi informel

Il correspond à la totalité des emplois dotés des
caractéristiques suivantes, en fonction de la
nature du travail :
 Personnes salariées avec une couverture
santé financée par leur employeur/euse,
c’est-à-dire bénéficiant de déductions pour
leurs cotisations santé.
 Personnes qui travaillent à leur compte et
employeurs/euses possédant des entreprises
constituées en sociétés, c’est-à-dire inscrites
au Registre national de la propriété, et tenant
une comptabilité formelle régulière.
 Personnes qui travaillent à leur compte et
employeurs/euses possédant des entreprises
partiellement constituées en sociétés,
c’est-à-dire non inscrites au Registre national
de la propriété mais cependant inscrites
auprès d’une autre entité publique et tenant
une comptabilité formelle régulière.

Il s’agit de la totalité des emplois dotés des
caractéristiques suivantes, en fonction de la nature
du travail :
 Personnes salariées sans couverture-santé
financée par leur employeur/euse, c’est-à-dire
ne bénéficiant pas de déductions pour leurs
cotisations sociales.
 Personnes salariées qui ne sont payées qu’en
espèces ou dont le salaire n’a été versé qu’une
seule fois. Compte tenu de la nature de leur
contrat, elles ne sont pas susceptibles de
bénéficier de déductions pour leurs cotisations
santé.
 Personnes qui sont des aides non rémunérées.
 Personnes qui travaillent à leur compte et
employeurs/euses possédant des entreprises qui
ne sont pas constituées en sociétés, c’est-à-dire
personnes non inscrites au Registre national de
la propriété et ne tenant pas régulièrement de
comptabilité formelle.
 Personnes qui travaillent à leur compte en
accomplissant des travaux occasionnels
(inférieurs à un mois). Compte tenu de la nature
de leur travail elles ne sont pas susceptibles
d’être déclarées ni de tenir une comptabilité
formelle régulière.
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Le diagramme suivant décrit la composition de la population active en fonction du type d’emploi
exercé :

Source : INEC. L’emploi informel au Costa Rica. Enquête permanente sur l’emploi 2015.

Le cadre conceptuel utilisé par l’INEC pour mesurer l’emploi informel, basé sur les principes
directeurs de la 17e CIST, est présenté dans le tableau suivant :
Postes de travail selon la position occupée dans l’emploi
Indépendants
Unités de
production
par type

Dépendants

Critère :

Critère :

Organisation juridique de l’entreprise et
comptabilité régulièrement tenue
Travailleur/euse à son
propre compte
Informel

Formel

Employeur/euse
Informel

Formel

Entreprises
du
secteur
formel
Entreprises
du
secteur
informel

1

Ménages1/

5

Sécurité sociale financée par l’employeur/euse
Aides non
rémunéré(e)s

Salarié(e)s

Informel

Informel

3

4

Formel

2

6

1/ Ménages produisant exclusivement des biens pour leur propre consommation finale et ménages employant des
travailleurs domestiques rémunérés
Ne sont pas considérés comme des catégories de travail pour ce type d’unité de production
Représentent des emplois formels
Représentent des emplois informels
Source : INEC. L’emploi informel au Costa Rica. Enquête permanente sur l’emploi 2015.
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Le calcul de l’emploi dans le secteur informel et formel a présenté quelques écueils pour l’ECE ; en
effet, il n’a pas été possible de trancher sur le fait que les personnes travaillant comme aides non
rémunérées ou salariées soient employées par une entreprise formelle ou informelle. Pour ces
groupes, l’ECE ne se renseigne pas sur l’entreprise où ils travaillent, de sorte que les données
obtenues ne permettent pas de traiter cette variable.
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