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Avant-propos

En juin 2013, le BIT a identifié «la protection des travailleurs contre les 
formes de travail inacceptables» comme l’un des huit domaines de première 

importance (ci-après ACI)* auxquels l’Organisation doit accorder une attention 
prioritaire pendant la période biennale 2014-15. Il définit les formes de travail 
inacceptables comme les conditions qui ne respectent pas les principes et droits 
fondamentaux au travail, qui menacent la vie, la santé, la liberté, la dignité 
humaine et la sécurité des travailleurs, ou qui maintiennent les ménages dans 
des conditions de pauvreté**.

L’objectif de cet ACI est de renforcer l’efficacité et l’impact de l’action 
menée par l’OIT pour promouvoir le respect des principes et droits fondamen-
taux au travail en éliminant les pratiques de travail intolérables et en modifiant 
durablement les facteurs à l’origine de ces pratiques ou propres à les perpétuer. 
Cet ACI vise à accélérer la transition vers le travail décent en renforçant les 
synergies entre la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fonda-
mentaux au travail de 1998 et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour 
une mondialisation équitable de 2008. 

Si la notion de «formes de travail inacceptables» est apparue il y a peu dans 
les débats au sein de l’OIT, les domaines d’action multiples et interdépendants 
qui s’y réfèrent ne sont pas nouveaux. Ces domaines englobent notamment les 
mesures liées à la promotion de la liberté syndicale et de la reconnaissance effec-
tive du droit de négociation collective, à l’abolition du travail des enfants et du 
travail forcé, à la promotion de la non-discrimination et de l’égalité, à l’action 
menée en vue de résoudre les problèmes de sécurité et de santé au travail et de 

* Areas of Critical Importance. Le sigle ACI fait référence aux «domaines de première importance».
** BIT: Propositions de programme et de budget pour 2014-15 présentées par le Directeur général, Rapport II 
(supplément), Conférence internationale du Travail, 102e session, Genève, 2013, paragr. 49.
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limiter la durée du travail pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs, 
ou encore à la mise en place d’un salaire minimum bien structuré et d’un dis-
positif de protection des salaires efficace pour prémunir les travailleurs et les 
membres de leur famille contre une insécurité du revenu.

Cet ACI tend à aider à l’élaboration d’une compréhension commune de 
ce qui constitue les formes de travail inacceptables, de leur cause, de la manière 
de les combattre et de la valeur ajoutée de ce concept. La présente étude repré-
sente une part importante de cet effort. Elle met en comparaison le concept de 
formes de travail inacceptables avec des concepts pertinents élaborés par des 
universitaires et des organisations internationales choisies. Elle propose égale-
ment un modèle permettant de saisir la nature multidimensionnelle des formes 
de travail inacceptables dans des contextes socio-économiques et culturels dif-
férents, et elle suggère des approches efficaces de réglementation du marché du 
travail pour s’attaquer à ces formes de travail.

Manuela Tomei
Directrice, Département des conditions de travail et de l’égalité 

(WORKQUALITY)
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Résumé

Les formes de travail inacceptables ont été identifiées par l’Organisation 
internationale du Travail comme étant du travail dans des conditions qui 

ne respectent pas les principes et droits fondamentaux au travail, qui menacent 
la vie, la santé, la liberté, la dignité humaine et la sécurité des travailleurs, ou 
qui maintiennent les ménages dans des conditions de pauvreté (BIT, 2013a, 
p. 21, paragr. 49).  La notion de formes de travail inacceptables est l’un des 
domaines de première importance pour l’Organisation avant le centenaire  
de l’OIT.

Les tentatives visant à définir les conditions de travail inacceptables – et 
à les éliminer – montrent qu’il est très complexe d’améliorer la vie profession-
nelle actuelle en ce début du vingt et unième siècle. Il apparaît maintenant 
clairement aux chercheurs et aux décideurs politiques qu’il existe dans le monde 
entier des catégories de travailleurs profondément éloignées du travail décent. 
Ces vies de travail sont évoquées dans les débats nationaux et internationaux 
par une série de termes: le travail précaire, les travailleurs vulnérables, l’emploi 
informel, etc. La diversité de cette terminologie traduit une certaine confusion 
sur la façon de les identifier, de les classer dans des catégories et d’améliorer ces 
relations de travail. Toutefois, chacun de ces débats propose des perspectives 
intéressantes: certains travailleurs travaillent dans des conditions inacceptables; 
ces relations de travail se multiplient dans de nombreux pays du Sud mais aussi 
dans les économies industrialisées avancées; ces formes de travail se concentrent 
chez les groupes déjà défavorisés socialement ou économiquement et qui pré-
sentent un risque d’exclusion – par exemple les femmes, les jeunes, les minorités 
ethniques, les travailleurs migrants. Il est nécessaire de mettre en place de toute 
urgence des politiques pour améliorer ces formes de travail, ce qui est susceptible 
d’avoir des répercussions positives sur l’ensemble de la situation économique  
et sociale. 
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Les chercheurs tout comme les décideurs sont toutefois conscients que 
l’un des outils essentiels pour améliorer la vie professionnelle – la réglementa-
tion du marché du travail – présente des défis en raison de sa complexité. Des 
ouvrages récents reconnaissent qu’il est essentiel de réglementer pour tendre 
vers des sociétés équitables et prospères, mais que les effets en sont complexes 
et imprévisibles. Certaines organisations, autrefois très réticentes en matière de 
régulation des marchés du travail, ont commencé, après la crise économique 
mondiale, à apprécier de nouveau la valeur de cette dernière. La Banque mon-
diale reconnaît par exemple la nécessité de réguler les marchés du travail dans 
l’intérêt de la prospérité et de l’équité: les dimensions essentielles de la régu-
lation ne sont plus considérées comme des entraves inévitables à l’emploi et à 
la croissance (voir notamment Banque mondiale, 2012). Les recherches uni-
versitaires évoluent rapidement en soulignant qu’on ne peut prédire à l’avance 
les effets de la réglementation (Deakin et Sarkar, 2008): les interventions de 
régulation ont tendance à engendrer des résultat différents selon les contextes 
socio-économiques. Cette perspective a donné naissance à toute une littérature 
identifiant et examinant les facettes de cette complexité: la fragmentation qui 
éjecte certaines relations de travail hors des cadres juridiques, de jure ou de 
facto, les mécanismes de contrôle aux effets pervers, etc. (voir Lee et McCann, 
2011; McCann et al., 2014). 

A ce tournant de son histoire, l’OIT est confrontée à un défi pressant. En 
1998, l’Organisation a identifié un ensemble de droits et principes fondamen-
taux: des critères universels à respecter dans toutes les relations de travail. Une 
décennie plus tard, la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable de 2008 soulignait l’indivisibilité des objectifs de l’Organisation, et 
réaffirmait son soutien de toujours aux préoccupations relatives aux salaires, aux 
heures de travail, à la sécurité et la santé au travail, etc. Alors que l’OIT s’apprête 
à célébrer son centenaire, l’Organisation est confrontée à un défi complexe et 
inéluctable: pour atteindre les objectifs de ces deux déclarations, elle doit iden-
tifier et éliminer les formes de travail les plus inacceptables. Cette notion ne se 
substitue pas à l’Agenda du travail décent. Elle le renforce, en précisant ses objec-
tifs stratégiques et en imposant des priorités dans ses efforts et ses ressources. 

L’Organisation reconnaît toutefois qu’il est nécessaire d’affiner davan-
tage les dimensions essentielles des formes de travail inacceptables et de mieux 
comprendre les causes de ce phénomène et la façon dont il se manifeste en fonc-
tion des «contextes économiques et des cadres réglementaires existants» (BIT, 
2014a, p. 22). Pour combler ces lacunes dans les connaissances, l’OIT a lancé 
un appel en faveur d’une «meilleure compréhension concernant les dimensions 
et descriptions [des formes de travail inacceptables] afin d’orienter son action et 
celle de ses mandants» (BIT, 2014b, p. 2).

Cette étude défend l’idée que, pour utiliser pleinement le potentiel de la 
notion de formes de travail inacceptables, il est essentiel d’étudier les discours 
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des chercheurs et des décideurs qui ont des objectifs similaires (voir le chapitre 1 
pour plus de détails). Une série de travaux consacrés aux politiques et d’études 
universitaires – s’appuyant sur des concepts et des méthodologies différentes 
– se sont penchés sur les façons d’identifier et d’éliminer les formes de travail 
inacceptables. Cette étude évalue l’utilité des plus importants de ces discours 
pour élaborer un modèle pertinent en matière de formes de travail inaccep-
tables. L’objectif essentiel de cette étude consiste à identifier les formes de travail 
inacceptables de façon à concevoir des politiques économiques et sociales visant 
à éliminer ou à transformer les emplois totalement inacceptables. Il s’agit donc 
d’élaborer des concepts robustes en matière de formes de travail inacceptables, 
pouvant ensuite être mis en œuvre dans la recherche et les interventions poli-
tiques. Parmi les discours pertinents, cette étude se penche plus précisément sur 
les jugements relatifs à la notion d’inacceptabilité dans les domaines juridiques 
et réglementaires et donc les concepts juridiques, les mécanismes réglemen-
taires et leurs résultats.

Le chapitre 1 examine les principaux concepts utilisés par la littérature 
universitaire et la politique moderne pour désigner certaines formes de travail 
comme inacceptables ou souhaitables. Ce chapitre montre que ces modèles 
existants (par exemple le travail décent, la vulnérabilité, le travail forcé) sont 
essentiels pour élaborer un concept robuste de formes de travail inacceptables. 
Les chapitres 2 et 3 proposent un nouveau modèle multidimensionnel pour les 
formes de travail inacceptables. Seul un modèle multidimensionnel, y explique-
t-on, permet d’appréhender la complexité de la notion d’inacceptabilité dans 
la vie professionnelle contemporaine. Le chapitre 2 esquisse les différentes 
facettes de ce modèle en décrivant de façon détaillée les douze dimensions 
de l’inacceptabilité. Ces dimensions ont été choisies en raison de leur per-
tinence dans le monde et de leur correspondance aux structures du droit du 
travail actuel, notamment celles qui sous-tendent les normes internationales 
du travail de l’OIT. Chacune de ces dimensions est ensuite ventilée en une 
série d’indicateurs permettant d’identifier les formes de travail inacceptables. 
Ces indicateurs sont destinés à être utilisés localement par les chercheurs et les 
décideurs, partenaires sociaux compris – pour élaborer des modèles de formes 
de travail inacceptables adaptés aux différents contextes régionaux, nationaux, 
sectoriels et professionnels. Le chapitre 3 établit des critères permettant de 
déterminer, en fonction du contexte, les domaines d’intervention prioritaires 
pour la réglementation des formes de travail inacceptables. Il propose ensuite 
une approche stratégique, pour veiller à ce que les interventions réglemen-
taires visant les formes de travail inacceptables aient un impact durable sur 
l’ensemble du système. Ce chapitre cite des exemples d’interventions régle-
mentaires qui ont réussi à cibler des formes de travail inacceptables et à les 
transformer, afin d’illustrer concrètement cette approche stratégique. Il donne 
aussi des exemples de réglementation qui ont peu de probabilité de réussir à 
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transformer les formes de travail inacceptables. La conclusion de cette étude 
est que l’objectif, pour les décideurs, consiste à élaborer et à mettre en œuvre 
des réglementations intégrées et dynamiques, dont les effets seront les plus 
larges et les plus durables possible.



1

La littérature relative  
à la notion d’inacceptabilité

Introduction

Ce chapitre examine les principaux textes réglementaires qui désignent cer-
taines formes de travail comme «inacceptables». Chacun de ces textes porte sur 
un concept central (le travail décent, les emplois de qualité, le travail précaire, 
les travailleurs vulnérables, le travail informel et le travail forcé), qui contri-
bue à déterminer ce qui rend ce travail inacceptable. Certains de ces textes 
(comme celui sur le travail décent et celui sur les emplois de qualité) donnent 
une image de la vie professionnelle qui est l’antithèse du travail inacceptable. 
D’autres déterminent explicitement les formes de travail préoccupantes pour les 
décideurs ou celles qui sont mûres pour une intervention. Ce chapitre analyse 
les avantages et les limites de ces concepts pour élaborer un concept robuste de 
formes de travail inacceptables. 

Les textes évalués dans ce chapitre ont été sélectionnés en fonction de trois 
critères: leur pertinence pour identifier le travail inacceptable; leur utilisation 
par les décideurs et les institutions importantes; et la fréquence de leur appa-
rition dans les ouvrages de recherche pertinents (juridiques, réglementaires et 
sociologiques). Les deux premiers textes, celui sur le travail décent et celui sur les 
emplois de qualité, reflètent le débat international sur des questions essentielles 
pour le développement, à savoir la création d’emplois et la qualité du travail. 
Ils fournissent également une image globale de ce qu’est un travail souhaitable 
(voir figure 1.1). Les quatre textes suivants, sur le travail précaire, les travailleurs 
vulnérables, le travail informel et le travail forcé (voir figure 1.2), se concentrent 
sur des manifestations spécifiques et interdépendantes de travail inacceptable, 
très souvent citées au niveau transnational (Union européenne (UE), Organi-
sation internationale du Travail (OIT), Banque mondiale, Banque asiatique 
de développement (BAD) et dans toute une série de pays, des économies les 
moins développées aux économies les plus avancées. Il s’agit des concepts les 
plus significatifs dans les débats mondiaux relatifs à l’émergence et à la persis-
tance des formes de travail inacceptables. 

1
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Figure 1.1. Les principaux textes sur la qualité du travail 

Le travail de mauvaise qualitéLe travail de mauvaise qualité

•	 Le travail de qualitéLe travail de qualité

•	 Travail	précaire
•	 Travailleurs	vulnérables
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Figure 1.2. Les principaux textes sur le caractère inacceptable du travail
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1.1. Le travail décent

Le travail décent a façonné l’image contemporaine incontournable de ce qu’est 
une vie professionnelle acceptable. Initialement lancée par le Directeur géné-
ral de l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans son rapport à la 
Conférence internationale du Travail de 1999, le travail décent incarne l’en-
gagement de «donner aux femmes et aux hommes la possibilité d’obtenir un 
travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité 
et de dignité» (BIT, 1999). Ce concept se situait à la convergence de quatre 
principes – également désignés comme les «objectifs stratégiques» de l’OIT: 
la promotion des droits au travail, de l’emploi, de la protection sociale et du 
dialogue social (ibid.)1.

L’ Agenda du travail décent faisait partie des tentatives générales de  
l’OIT pour remodeler ses préoccupations, ses objectifs et ses fonctions afin 
de mieux répondre aux tendances socio-économiques qui avaient bouleversé 
le paysage politique international (avec essentiellement l’intensification de la 
mondialisation, la fin de la guerre froide, l’hégémonie croissante des théories 
économiques néolibérales et la prolifération de multiples formes de travail aty-
piques ou informelles) (ibid.; Rodgers et al., 2009; Vosko, 2002; Helfer, 2006).

Le travail décent, qui peut se comprendre comme une aspiration pour la 
vie professionnelle ou un moyen de sortir de la pauvreté, est ensuite devenu un 
thème récurrent sur l’agenda mondial des politiques de développement, du tra-
vail ou des politiques sociales. L’ Agenda du travail décent souligne le lien entre 
les travaux de l’OIT et ceux d’autres acteurs du développement (Rodgers et al., 
2009; Trebilcock, 2005). En conséquence, l’influence de l’OIT sur les agendas 
politiques s’est accrue pour culminer en 2007 avec l’adoption par l’Assemblée 
générale des Nations Unies de cet Agenda du travail décent lors de la révision 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) (voir MacNaughton 
et Frey, 2010). Lors de la révision du cadre des OMD, une nouvelle cible rela-
tive au travail décent (la cible 1.B), qui appelle les acteurs pertinents à «assurer 
le plein emploi et la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, 
de trouver un travail décent et productif» a été ajoutée à l’objectif 1 (Eradiquer 
la pauvreté extrême et la faim)2. Cette nouvelle cible marquait la reconnais-
sance du rôle joué par le travail décent dans la réduction de la pauvreté tout en 
confirmant la pertinence de l’OIT en tant qu’acteur du développement (Rod-
gers et al., 2009; MacNaughton et Frey, 2010).

D’autres acteurs politiques supranationaux ont également approuvé for-
mellement l’Agenda du travail décent ou en ont emprunté le vocabulaire. Le 
Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC) a interprété le 
droit au travail de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels comme un droit au travail décent3. En 2006, la 
Commission européenne a pris l’engagement formel de promouvoir le travail 
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décent (Commission des Communautés européennes (CCE), 2006), enga-
gement qui a ensuite été mis en œuvre dans les travaux des institutions de 
l’Union européenne (UE) au niveau interne par le biais des politiques sociales 
et des politiques en faveur de l’emploi, et au niveau externe dans le cadre des 
agendas de l’Union en matière de commerce et développement (voir CCE, 
2008). Plus récemment, le travail décent a été intégré dans l’évolution des 
débats sur les «emplois verts» pour le développement durable, et a même fait 
l’objet d’une discussion générale à la Conférence internationale du Travail de 
2013 (BIT, 2013c; voir aussi PNUE et al., 2008; ONU, 2012). L’ Agenda du 
travail décent a en outre influencé les travaux des équipes de pays des Nations 
Unies et les cadres nationaux de développement. Par exemple, le Plan-cadre 
des Nations Unies pour l’aide au développement comprend un pilier sur le 
travail décent, décidé par l’Equipe de pays des Nations Unies (pour l’Albanie 
par exemple).

Au niveau des pays, l’Agenda du travail décent a été mis en œuvre par 
l’OIT dans le cadre de l’élaboration et du suivi des programmes par pays 
de promotion du travail décent (PPTD)4. Les premiers programmes ont été 
introduits en 2004 pour intégrer le travail décent dans les stratégies de déve-
loppement nationales, et ont ensuite été déployés dans des pays comme le 
Bangladesh, le Brésil, le Cambodge, l’Indonésie, le Nicaragua et la Répu-
blique-Unie de Tanzanie (voir BIT, 2011a). Les PPTD sont élaborés à partir 
des agendas de développement nationaux et internationaux et des priorités des 
mandants nationaux. Dans chaque pays, le PPTD détermine des politiques 
en identifiant les stratégies nécessaires pour atteindre leurs objectifs; il est le 
fruit d’un accord avec le gouvernement et les organisations d’employeurs et 
de travailleurs. Même si le contenu de chaque PPTD est différent, chacun 
de ces programmes identifie des priorités, précise les résultats attendus et 
décrit un plan de mise en œuvre qui fixe des produits, des activités et les res-
sources allouées (BIT, 2011a). Les performances dans le cadre du PPTD font 
l’objet d’un examen et d’un processus d’évaluation pour vérifier la pertinence 
du travail de l’OIT vis-à-vis des mandants nationaux, l’alignement de ce 
travail sur les priorités des Nations Unies, la cohérence et l’efficacité des stra-
tégies utilisées, et leur probabilité d’engendrer un développement durable à  
long terme. 

L’OIT s’est également dotée d’indicateurs pour suivre les progrès accom-
plis vers la réalisation du travail décent. Une réunion tripartite d’experts a 
adopté en septembre 2008 un ensemble d’indicateurs du travail décent. L’OIT 
a alors lancé le projet intitulé Mesure et suivi du travail décent (MAP) (2009-
2012), financé par l’Union européenne, pour identifier, à partir des indicateurs 
de la réunion tripartite, les indicateurs du travail décent au niveau national, et 
recueillir des données destinées à analyser le travail décent en vue d’élaborer 
des politiques nationales. Le projet MAP portait sur neuf pays (Bangladesh, 
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Brésil, Cambodge, Indonésie, Niger, Pérou, Philippines, Ukraine et Zambie) et 
impliquait les agences gouvernementales, les offices nationaux de statistique, les 
organisations de travailleurs et d’employeurs, et des instituts de recherche. Des 
études approfondies sont en préparation pour examiner le travail décent d’après 
les indicateurs, évaluer les progrès nationaux en matière de travail décent et 
formuler des recommandations en vue d’améliorer les statistiques du travail 
décent. Les projets de profils sont discutés et adoptés par les mandants tripar-
tites. Les résultats servent de base à l’élaboration des politiques et programmes 
nationaux, y compris les PPTD. 

Le concept de travail décent a également galvanisé le travail de recherche. 
Il a eu dans ce contexte une influence particulière sur les recherches sur la 
régulation du travail, où ce concept est régulièrement utilisé pour évaluer l’im-
pact et la portée des cadres nationaux de régulation et les discours politiques 
(voir par exemple Owens, 2002; Hepple, 2001; Boulin et al., 2006; Bletsas et 
Charlesworth, 2013). 

L’inacceptabilité dans le paradigme du travail décent

La conception du travail décent de l’OIT permet par contraste de déduire ce 
qu’est un travail inacceptable. Le travail décent éclaire le projet de cartographie 
des formes de travail inacceptables et de l’endroit où elles se situent. La notion 
d’inacceptabilité dérivée du travail décent comporte donc une dimension de 
fond et une dimension fonctionnelle. 

Un modèle multidimensionnel et un socle international de droits

Sur le fond, la notion de travail inacceptable dérivée du modèle du travail 
décent correspond au travail non productif, non libre, exécuté dans des condi-
tions d’inégalité et d’insécurité, ou en violation de la dignité humaine. Les 
objectifs stratégiques ajoutent un élément réglementaire: les relations de travail 
inacceptables ne respectent pas les droits liés au travail, sont exclues des régimes 
de protection sociale et n’offrent pas de possibilités de dialogue social.

Cette version du travail inacceptable enrichit les autres versions identifiées 
dans ce chapitre en plaçant le dialogue social au cœur du travail décent:

[L]es meilleures solutions découlent du dialogue social sous ses diverses formes 
et à ses différents niveaux, depuis les consultations et la coopération tripartites 
nationales jusqu’à la négociation collective au niveau de l’entreprise. En enga-
geant le dialogue, les partenaires sociaux renforcent également le processus 
démocratique et édifient des institutions du marché du travail solides et adap-
tables qui contribuent à l’instauration de la stabilité et de la paix sociales et 
économiques à long terme (BIT, 1999, page 43).
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Les emplois dans lesquels les travailleurs sont dans l’impossibilité de s’ex-
primer sont donc exclus du domaine du travail décent. Ce rôle essentiel attribué 
au dialogue social dans le travail décent apporte une correction importante aux 
autres définitions du travail inacceptable, qui ont tendance à négliger la dimen-
sion collective de la notion de travail décent.

Plus largement, l’influence du travail décent sur les agendas du travail et 
du développement est partiellement imputable à l’élasticité de ce concept. Le 
travail décent peut s’appliquer à tous les pays quel que soit leur niveau de déve-
loppement économique. Ce concept est donc abstrait et subjectif.

Lors d’un discours prononcé à New Delhi en 2000, l’ancien Directeur 
général du BIT, Juan Somavia, déclarait ceci: 

Le travail décent n’est pas défini par des normes établies ni par un niveau moné-
taire. Il varie en fonction des pays. Mais tout le monde, partout, a une idée de ce 
que signifie ce concept dans sa propre vie, par rapport à la société dans laquelle 
il vit. L’objectif immédiat est de mettre en place un socle social pour l’économie 
mondiale (cité dans Vosko, 2002, pp. 26-27).

Ces observations suggèrent que les notions de travail inacceptable 
devraient être suffisamment souples pour s’adapter aux contextes socio-écono-
miques et culturels. C’est la perspective qui sous-tend la conception des formes 
de travail inacceptables développée au chapitre 2.

Toutefois, ce lien avec la stratégie des «droits fondamentaux» de l’OIT 
avait initialement remis en cause l’étendue du concept de travail décent. La 
définition des principes et droits fondamentaux dans la Déclaration relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998 établissait un lien entre 
l’Agenda du travail décent et les normes fondamentales du travail relatives à la 
liberté syndicale et à la négociation collective5, le travail forcé6, le travail des 
enfants7 et la discrimination8 (voir également Alston et Heenan, 2004, Alston, 
2005, Fudge, 2007). Cette réduction de la dimension réglementaire du travail 
décent avait suscité des critiques envers l’OIT, accusée d’avoir réduit le champ 
de la politique juridique internationale aux conditions d’exploitation les plus 
excessives (Alston et Heenan, 2004; Alston, 2005). Une autre critique, avancée 
par Alston (2005) avec plus de vigueur, était que cette Déclaration impliquait 
l’instauration d’un corpus de droit international à deux vitesses en privilé-
giant certains de ses éléments, alors qu’il était autrefois indivisible (voir aussi  
Langille, 2004; Fudge, 2007). 

En conséquence, l’Agenda du travail décent a été critiqué pour avoir négligé 
les droits au travail au-delà des droits fondamentaux. On considérait alors qu’il 
ne répondait pas à nombre des problèmes sociaux urgents que rencontraient 
les économies dans le contexte de mondialisation rapide du début du vingt 
et unième siècle (voir notamment Rittich, 2006). On reprochait au rapport 
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de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation de 
se concentrer manifestement sur les normes fondamentales au détriment du 
droit du travail qui régissait les conditions de travail aux niveaux international 
et national: la sécurité et la santé au travail, les salaires, le temps de travail et 
la conciliation entre vie professionnelle et vie de famille (Alston et Heenan, 
2004; Rittich, 2006; McCann, 2012). La réponse à ces critiques a été de dire 
que les protections considérées comme non fondamentales dépendaient en réa-
lité des normes fondamentales, et découlaient du droit procédural de négocier 
collectivement (Langille, 2004), alors qu’on pouvait observer que la promo-
tion du dialogue social protégeait contre la vulnérabilité et les aléas de la vie  
(Sen, 1999).

Ensuite, l’OIT a finalement souligné l’interdépendance des quatre piliers 
du travail décent. La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mon-
dialisation équitable de 2008, qui recadrait les objectifs de l’Organisation, se 
fondait sur la déclaration de 19989 pour la réaffirmer. La Déclaration sur la jus-
tice sociale soulignait que les objectifs stratégiques étaient «d’égale importance» 
(I.A) et «indissociables» (I.B). La Déclaration renforçait le concept de protection 
sociale, étonnamment réduit dans le rapport Un travail décent, qui le limitait 
essentiellement aux systèmes de sécurité sociale et, dans une moindre mesure, 
à la sécurité et la santé au travail (BIT, 1999; McCann, 2012). La Déclaration 
sur la justice sociale réintégrait explicitement les conditions de travail dans le 
domaine de la protection sociale. Elle revenait à cet égard au vocabulaire de la 
Déclaration de Philadelphie, en appelant à des politiques sur les salaires et les 
revenus, le temps de travail et les autres conditions de travail, de façon à donner 
«la possibilité pour tous d’une participation équitable aux fruits du progrès […] 
et un salaire minimum vital pour tous ceux qui ont un emploi et ont besoin 
d’une telle protection»10 (voir également McCann, 2012).

La Déclaration sur la justice sociale confirmait que le travail décent 
recouvre toute une série de domaines. Son étendue se reflète dans les indi-
cateurs du travail décents adoptés par la Réunion tripartite d’experts sur la 
mesure du travail décent de 200811. Ces indicateurs du travail décent com-
prennent dix dimensions statistiques et juridiques: possibilités d’emploi; gains 
adéquats et travail productif; horaires de travail décents; capacité de concilier 
travail, vie de famille et vie personnelle; formes de travail qu’il y a lieu d’abolir 
(le travail forcé, les formes dangereuses de travail des enfants et autres pires 
formes de travail des enfants); stabilité et sécurité au travail; égalité des chances 
et de traitement dans l’emploi; sécurité du milieu de travail; sécurité sociale; 
dialogue social et représentation des travailleurs et des employeurs. Les princi-
paux éléments de ces indicateurs sont repris dans le modèle multidimensionnel 
des formes de travail inacceptables présenté au chapitre 2.

La Déclaration sur la justice sociale confirmait également que le travail 
décent est associé à l’ensemble des normes internationales du travail. Il est 
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possible de comprendre les formes de travail inacceptables comme des rela-
tions de travail qui sont en dehors ou au-dessous de ce seuil normatif. On 
peut donc concevoir que le travail décent est le travail assujetti à un ensemble 
de paramètres définis12. Les normes internationales du travail établissent les 
paramètres du travail décent. A l’inverse, il est possible de définir en partie 
les limites du travail inacceptable en se référant aux exigences minimales de 
ces normes. Le lien entre travail décent et travail inacceptable tourne autour 
du contenu des normes pertinentes. Certaines de ces normes internationales 
contiennent des droits concrets et précis. Le droit à une période de repos hebdo-
madaire de vingt-quatre heures en est une illustration13. D’autres normes sont 
d’ordre procédural ou programmatique: le droit d’être soumis à un mécanisme 
de fixation des salaires minima14, ou, par exemple, le droit à la mise en œuvre 
progressive de la semaine de quarante heures15 ou le droit à une politique natio-
nale du travail/de la famille qui lutte contre les discriminations et les conflits 
entre vie professionnelle et vie de famille16. La figure 1.3 illustre le travail 
décent/les formes de travail inacceptables pour la dimension du temps de tra-
vail. Cette conceptualisation des formes de travail inacceptables est reprise au  
chapitre 2.

Figure 1.3. Les dimensions du temps de travail du travail décent

• 40 heures
•  48 heures, y compris les 

heures supplémentaires
•  24 heures de repos 

hebdomadaire

• 8 heures

• 3 semaines de travail
•  Par exemple:  

Droit de transfert en cas 
d’inaptitude

Note: Droits issus des conventions nos 1, 14, 30, 47, 106, 132. Les conventions classées par l’OIT comme 
révisées, dépassées, mises à l’écart ou retirées sont exclues.
Voir http://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/international-labour-
standards-creation/lang--fr/index.htm.

Travail décent

Durée
journalière

Durée
hebdomadaire

Congé
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Travail
de nuit
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Le travail décent en dehors de la relation d’emploi

La dimension fonctionnelle du travail décent a étendu les politiques internatio-
nales du travail au-delà de la relation d’emploi conventionnelle et du marché du 
travail formel. Ce concept a été conçu pour englober une large gamme de tra-
vailleurs (BIT, 1999), et son champ d’application très large a été reconnu (Sen, 
2000). Le travail décent englobe les vies professionnelles au-delà des travailleurs 
salariés dans des entreprises formelles. En outre,

Tous ceux qui travaillent ont des droits au travail. La Constitution de l’OIT vise 
une amélioration des «conditions de travail», que la main-d’œuvre soit organisée 
ou non et qu’elle travaille dans le secteur formel, dans le secteur informel, à domi-
cile, dans une collectivité ou encore dans le secteur associatif (BIT, 1999, p. 4).

Cette dimension du concept de travail décent est cruciale pour rechercher 
les formes de travail inacceptables là où elles se trouvent, et les politiques et les 
interventions réglementaires nécessaires pour améliorer ou éliminer ces rela-
tions de travail. 

Le travail décent dans l’économie informelle

L’étendue du concept de travail décent reflétait une tendance contemporaine à 
étendre les protections au-delà des relations d’emploi conventionnelles recon-
nues par les systèmes de droit du travail. On avait bien tenté d’atteindre cet 
objectif auparavant, mais les tentatives pour adopter un instrument internatio-
nal sur le travail en sous-traitance avaient échoué (voir BIT, 2003a). Ce concept 
très large de travail décent confirmait également l’évolution des préoccupations 
de l’OIT vis-à-vis des travailleurs de l’économie informelle (voir Vosko, 2002). 

L’OIT se préoccupe du sort de tous les travailleurs. Du fait de ses origines, l’OIT 
s’est surtout intéressée aux besoins des salariés – hommes en majorité – travail-
lant dans des entreprises de type classique. Mais ce n’est qu’une partie de son 
mandat et qu’une partie du monde du travail. Presque tout le monde travaille, 
ce qui ne signifie pas que tout le monde a un employeur. En outre, il y a beau-
coup de personnes surchargées de travail et beaucoup de chômeurs aussi. L’OIT 
ne doit pas s’occuper uniquement du marché du travail officiel mais aussi des 
salariés non protégés, des travailleurs indépendants, des travailleurs à domicile 
(BIT, 1999, p. 4).

Il faut donc chercher à établir le travail décent au-delà des relations d’em-
ploi formelles. Il faudrait également qu’il existe dans les modalités de travail 
considérées comme informelles en raison de leur exclusion – de jure ou de 
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facto – du cadre juridique qui réglemente la participation au marché du travail 
(à propos de la définition du travail informel, voir BIT, 2002). Le fait d’englo-
ber le secteur informel a propulsé l’OIT aux premiers rangs des priorités et 
des politiques des forums de développement. Ce nouvel engagement envers 
les travailleurs marginalisés et le renforcement de l’influence des ONG qui 
les représentent a été salué (Vosko, 2002; Sen, 2000) (pour en savoir plus sur 
l’interface entre droit du travail et développement, voir Teklè, 2010; Sankaran, 
2012). L’OIT a poursuivi ses efforts sur le travail informel, dans les Conclusions 
concernant le travail décent et l’ économie informelle de 2002 (BIT, 2002) et les 
tentatives actuelles pour élaborer des normes (voir la section 1.5). Ce concept 
du travail décent a également été utilisé dans un projet de recherche fort visant 
à développer des stratégies en faveur des travailleurs informels (Carr et Chen, 
2004). L’informalité est étudiée plus en détail dans la section 1.5 ci-dessous.

Les exigences du travail décent en matière de réglementation 

La dimension fonctionnelle du travail décent a aussi été une source d’inspira-
tion pour clarifier l’origine réglementaire du travail inacceptable: déterminer 
comment une réglementation engendre du travail inacceptable, ou n’arrive 
pas à l’empêcher. L’ Agenda du travail décent, considéré comme une approche 
juridique «douce», a fait l’objet de critiques en raison de la timidité de ses pres-
criptions ou des incertitudes dans les mécanismes de mise en œuvre (Mundlak, 
2007; MacNaughton et Frey, 2010). MacNaughton et Frey (2010) déplorent 
par exemple que, en ayant recours à des approches de promotion «douces», 
l’OIT semble transformer des obligations juridiques contraignantes en simples 
objectifs politiques ou programmatiques (p. 348). Pour les objectifs qui sont les 
nôtres actuellement, le message le plus pertinent est le message réglementaire 
du travail décent vis-à-vis des cadres nationaux de développement social, et 
notamment l’exigence de mécanismes visant à réguler les marchés du travail. 

La réalisation du travail décent dépend dans une large mesure des poli-
tiques qui régissent les domaines situés au-delà des limites conventionnelles du 
droit du travail, et même de la législation. Sen (2000) a noté d’emblée que ce 
concept du travail décent replace la vie professionnelle «dans une large perspec-
tive économique, politique et sociale» et que la «protection contre la vulnérabilité 
et les aléas dépend dans une large mesure de l’existence d’une participation 
démocratique et d’incitations politiques positives» (pp. 135-136). Toutefois, la 
régulation du marché du travail, au sens large, y joue inévitablement un rôle 
crucial (pour voir les arguments en faveur d’une conception large du champ de 
la réglementation du travail, voir Mitchell, 1995; Arup et al., 2010). 

Les travaux de recherche ont exploré les exigences du travail décent en 
matière de réglementation (par exemple Owens, 2002; Boulin et al., 2006; 
Bletsas et Charlesworth, 2013). Plus récemment ces recherches ont joué un 
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rôle essentiel dans l’initiative Regulating for Decent Work (la réglementation 
en faveur du travail décent), un réseau international d’universitaires et de déci-
deurs qui font des recherches sur la réglementation contemporaine du travail 
dans une perspective multidisciplinaire (sciences de l’économie, droit, relations 
professionnelles, études sur le développement, sciences politiques) (voir Lee et 
McCann, 2011; McCann et al., 2014). Les travaux récents de ce réseau se sont 
appuyés sur des innovations dans les recherches empiriques, qui ont confirmé 
qu’il était difficile de prédire a priori l’impact de la régulation du travail. Ces 
travaux les plus récents se fondent essentiellement sur la notion «d’indétermi-
nation de la réglementation» de Deakin et Sarkar (2008) pour appréhender 
les incertitudes quant aux capacités de protection du droit du travail, et pour 
déterminer les pressions qui régissent et sous-tendent cette indétermination 
de la réglementation sur les marchés du travail contemporains. Trois variables 
clés ont été identifiées: 1) l’accélération de la fragmentation des marchés du 
travail en diverses formes d’emploi; 2) les interactions complexes entre les ins-
titutions du marché du travail; et 3) les entraves à une application efficace des 
normes du travail (McCann et al., 2014). Ces perspectives sont examinées  
au chapitre 3.

1.2. Les emplois de qualité

Dans les économies avancées, l’emploi est de plus en plus décrit par le biais 
d’une dichotomie entre les «emplois de qualité» et les «emplois de mauvaise 
qualité». Le moteur de ce projet est la reconnaissance de la polarisation crois-
sante des marchés du travail occidentaux depuis les années 1970, avec d’un côté 
des emplois médiocres, sans sécurité, faiblement rémunérés et, de l’autre, des 
modalités d’emplois plus sûres, plus valorisantes. Aux Etats-Unis par exemple, 
25 pour cent de la main-d’œuvre avait des emplois faiblement rémunérés en 
2005 (Mason et Salverda, 2010). On a associé ce résultat à un «évidement» du 
centre de la structure des professions, avec une expansion des emplois de qualité 
dans les postes de direction, les professions libérales et les emplois techniques, 
une prolifération disproportionnée d’emplois de mauvaise qualité dans la vente 
et les services, associée à un déclin des emplois intermédiaires (emplois dans 
l’administration, métiers manuels qualifiés et semi-qualifiés) (Kalleberg, 2011). 
Les universitaires ont imputé ces changements à une conjonction de pressions 
qui façonnent les sociétés industrialisées, notamment: le déclin du taux de 
syndicalisation; la dérégulation; l’internationalisation; l’intensification de la 
concurrence et la financiarisation; les stratégies des employeurs pour obtenir 
plus de flexibilité dans les relations de travail; et l’augmentation de la partici-
pation des femmes et des travailleurs migrants aux marchés du travail (voir par 
exemple Appelbaum et Schmitt, 2009; Kalleberg, 2011).
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Cette classification entre «bons» et «mauvais» emplois revient de plus en 
plus souvent dans les ouvrages de recherche et influence les discours politiques. 
Les recherches sur la polarisation de l’emploi ont initialement fait apparaître un 
«déficit de conceptualisation» (Findlay, Kalleberg et Warhurst, 2013, p. 442) qui 
exigeait des typologies plus élaborées pour les bons et les mauvais emplois (voir 
Muñoz de Bustillo et al., 2009). Ce discours sur les bons et les mauvais emplois 
est associé à la reprise des recherches sur la qualité des emplois depuis le milieu 
des années 2000 (par exemple Green, 2006; Grimshaw, Lloyd et Warhurst, 
2008; Kalleberg, 2011; Osterman et Shulman, 2011; Findlay, Kalleberg et 
Warhurst, 2013; pour les bourses d’études antérieures sur la qualité des emplois, 
voir par exemple Davis et Taylor, 1972; Terkel, 1972; Donaldson, 1975; Oldham 
et Miller, 1979; Westley, 1979). Les universitaires ont été encouragés à affiner les 
caractéristiques des bons et des mauvais emplois, un processus qui a engendré 
des typologies complexes pour ces deux catégories. Ces efforts apportent une 
contribution cruciale à la conceptualisation des formes de travail inacceptables. 

Des modèles multidimensionnels pour les emplois de qualité

A l’origine, les études sur les emplois de qualité reflétaient la diversité des disci-
plines: la littérature économique mettait l’accent sur les salaires et les avantages 
accessoires, les psychologues se concentraient sur la satisfaction au travail, etc. 
(Kalleberg, 2011; Findlay, Kalleberg et Warhurst, 2013). Les analyses modernes 
ont tendance à utiliser une perspective pluridisciplinaire pour examiner la 
dimension qualitative des emplois. La littérature a donc évolué et propose des 
modèles plus riches pour les emplois à remettre en cause et les emplois souhai-
tables. Elle intègre dorénavant une éthique multidimensionnelle: «les emplois 
sont constitués d’un ensemble de rétributions, le caractère multidimensionnel 
de la qualité des emplois se traduit par des définitions qui prennent en compte 
la diversité de ce qui fait qu’un emploi est «bon» (Kalleberg, 2011, p. 5). 

Les typologies modernes comprennent les caractéristiques objectives des 
emplois. La plupart des indices incluent par exemple les salaires, en mesurant 
les salaires horaires ou le revenu annuel, ou les deux (par exemple Tilly, 1997; 
Clark, 2005; Davoine, Erhel et Guergoat, 2008). Le temps de travail figure 
habituellement dans ces classifications, en englobant à la fois la durée du temps 
de travail et de plus en plus la flexibilité des horaires (par exemple Tilly, 1997; 
Clark, 2005). Cependant, les recherches plus récentes cherchent à identifier 
les dimensions qualitatives des emplois au-delà des préoccupations tradition-
nelles que sont les salaires et la durée du travail dans ce domaine (Brown et al. 
2007). Quelques chercheurs spécialisés dans les «bons emplois» traditionnels 
se penchent sur le développement des compétences: Holman (2013) inclut par 
exemple les opportunités de développer ou d’élargir ses compétences (propor-
tionnellement aux exigences de l’emploi). Le contenu de l’emploi, l’autonomie 
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du travailleur, le rythme de travail et l’intensification du travail ont égale-
ment fait l’objet d’efforts importants pour élaborer des indicateurs susceptibles  
d’appréhender ces dimensions de la vie professionnelle (par exemple Green, 
2006, 2008; Gallie, Felstead et Green, 2004). 

Les typologies modernes prennent aussi en considération de plus en plus 
d’éléments subjectifs en tenant compte des choix des travailleurs, de leurs 
valeurs et de leurs contraintes (voir notamment Cooke, Donaghey et Zeytino-
glu, 2013). On s’intéresse de plus en plus à la mesure des éléments qualitatifs 
subjectifs des emplois, notamment à la satisfaction dans l’emploi (Clark, 2005; 
Tsitsianis et Green, 2005). Les modèles subjectivistes se concentrent sur les pré-
férences des salariés au travail et leur sentiment d’accomplissement (Brown et 
al., 2007; Muñoz de Bustillo et al., 2009). Les typologies les plus larges appré-
hendent donc la qualité des emplois en fonction des étapes de la vie, des valeurs 
et des opportunités d’emploi. Comme le note Findlay, Kalleberg et Warhurst 
(2013), il est possible de définir objectivement ces dimensions, mais c’est la 
façon dont elles correspondent aux circonstances et aux préférences person-
nelles qui est subjective et relative: «déterminée par la personne en fonction 
du contexte socio-économique». Cooke, Donaghey et Zeytinoglu (2013) ont 
par exemple élaboré une typologie des types de travailleurs en fonction de leur 
définition de ce qu’est un «bon» emploi: les travailleurs qui adaptent leur travail 
à leur style de vie, ceux adaptent leur style de vie à leur travail, ou ceux qui se 
contentent des deux ou de l’un des deux.

En raison de ces avancées dans les recherches, les emplois de qualité 
sont définis de façon large dans les typologies récentes pour tenir compte 
d’un ensemble de dimensions qualitatives de l’emploi. Cet élargissement de 
la typologie se reflète dans la classification des bons et des mauvais emplois 
de Kalleberg, qui fait autorité (elle est résumée dans Kalleberg, 2011). Cette 
classification identifie les caractéristiques considérées comme nécessaires par 
la plupart des gens pour qu’un emploi soit qualifié d’emploi de qualité (ou 
au moins soit considéré comme «n’étant pas un emploi de mauvaise qualité»)  
(voir le tableau 1.1). 

Ces critères ne sont pas exclusifs: Kalleberg (2011) souligne que l’absence 
d’un de ces éléments ne rend pas l’emploi mauvais et que tous ces éléments ne 
sont pas forcément réunis dans un emploi de qualité. Il souligne également les 
prestations de long terme des emplois de qualité:

Les emplois de qualité fournissent les éléments essentiels à une qualité de vie 
élevée; les travailleurs sont en meilleure santé; et les familles et les sociétés, plus 
fortes. Les travailleurs qui bénéficient de la sécurité de l’emploi et ont des attentes 
raisonnables en matière d’opportunités d’emplois futures ont plus de chances de 
s’implanter dans une communauté, de concevoir et d’élever des enfants, d’ache-
ter une maison et d’investir dans la vie de famille et dans l’avenir. Le degré de 
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contrôle que la personne est en mesure d’exercer sur son lieu de travail a des 
implications importantes sur son fonctionnement psychologique et en dehors de 
la vie professionnelle (p. 2).

L’approche élargie de la notion d’emploi de mauvaise qualité se reflète 
dans la figure 1.4, qui tient également compte de la dimension collective. 

 Un modèle mondial? «Les emplois de qualité  
pour le développement» de la Banque mondiale

Les typologies, bien qu’elles soient de plus en plus vastes, sont soumises à des 
contraintes. Ces modèles n’intègrent généralement pas la capacité des travail-
leurs à faire respecter leurs droits par exemple. La littérature relative aux emplois 
de qualité ne tient pas toujours compte des ouvrages juridiques théoriques des 
bourses de chercheurs et exagère parfois les promesses des interventions par la 
réglementation17. Cette littérature n’a pas vraiment pris en compte la position 
sociale du travailleur ni le contexte social de l’emploi, même si ces deux dimen-
sions sont de plus en plus souvent reconnues. Findlay, Kalleberg et Warhurst 
(2013) reconnaissent par exemple que la qualité du travail «est un phénomène 
lié au contexte et varie d’une personne à l’autre, en fonction des professions, des 
segments du marché du travail, des sociétés et de l’époque». Les taxonomies 
des emplois de qualité ont en outre fait l’objet de critiques pour avoir valorisé 
le «modèle d’emploi standard» associé à la production manufacturière post-for-
diste (Loughlin et Murray, 2013).

L’une des questions essentielles est de savoir si les modèles d’emplois inac-
ceptables qui se dégagent de la littérature sur les «bons et les mauvais» emplois 

Tableau 1.1. Les emplois de qualité: une typologie multidimensionnelle

[Un emploi de qualité:] 
•	 fournit un salaire suffisamment élevé pour satisfaire les besoins essentiels;
•	 procure des avantages sociaux adaptés aux besoins;
•	 fournit une rémunération relativement élevée et offre des opportunités d’augmenter 

ses revenus avec le temps;
•	 fournit des avantages sociaux, par exemple assurance maladie et prestations de 

retraite;
•	 permet davantage d’autonomie et un meilleur contrôle de ses activités professionnelles; 
•	 donne une certaine flexibilité et un certain contrôle au niveau des horaires et des 

conditions d’emploi;
•	 permet un certain contrôle en ce qui concerne la cessation de l’emploi.

Source: Kalleberg, 2011, p. 9.



La littérature relative à la notion d’inacceptabilité

15

Mauvais
emploi

Sécurité
Pas de sécurité 

de l’emploi
Pas de sécurité du salaire

Contrats temporaires
Aucun contrôle sur 

la cessation de l’emploi

Temps de travail
Durée excessive

Horaire imprévisible
Pas de choix des horaires
Aucune souplesse pour

les obligations non
professionnelles

Droits de
représentation

Pas de consultation
ni d’opportunité

de s’exprimer

Compétences et
développement

Peu d’opportunités de
développer ses compétences

Pas d’opportunités
de formation

Pas d’opportunités
de promotion

Organisations
du travail

Peu de �exibilité sur les tâches
Peu de contrôle sur les tâches
Exigences minimales (faible

complexité de la tâche, faibles
exigences cognitives)

Charge de travail élevée
Exigences physique

intense

Systèmes de salaires
et de rémunération

Rémunération trop faible pour
satisfaire les besoins essentiels

Avantages accessoires trop faibles pour
satisfaire les besoins essentiels 

(ex.: assurance maladie, retraite)
Peu de compléments de salaire
(primes, paiement de groupes)

Figure 1.4. Les mauvais emplois: un modèle multidimensionnel

sont adaptés aux environnements où les revenus sont faibles. Cette ligne de 
recherche a eu tendance à se concentrer sur les économies industrialisées avan-
cées, et donc à souligner les dimensions de l’emploi qui sont les plus pertinentes 
dans les contextes les plus aisés. Il est grand temps d’étendre les typologies des 
«emplois de qualité» aux pays à faible revenu.

A ce propos, la Banque mondiale a récemment apporté une contribu-
tion qui étend implicitement le discours sur les emplois de qualité au contexte 

Remarques: ces dimensions de l’emploi sont dérivées, avec de légères adaptations, de Holman, 2013. Les 
facteurs identifiés dans chacune des dimensions proviennent de Parker et Wall, 1999; Bryson Cappellari et 
Lucifora, 2004; Wooden et Warren, 2004; Williams, McDaniel et Nguyen, 2006; Humphrey, Nahrgang et 
Morgeson, 2007; Parent-Thirion et al., 2007; Podsakoff, LePine et LePine, 2007; Gallie, 2013; Holman, 2013.
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mondial18. Le Rapport sur le développement dans le monde 2013 – intitulé Emplois 
– représente une avancée significative du discours politique de la banque, car 
elle reconnaît que la croissance ne se traduit pas forcément par des emplois 
(voir Bakvis, 2012; pour des informations plus générales, voir McCann, 
2015). Le rapport 2013 présente l’objectif central de la Banque mondiale qui 
est le développement de la création d’emplois privés: «L’emploi est la pierre 
angulaire du développement, et il faut avoir des politiques de développement 
pour créer des emplois» (Banque mondiale, 2012, p. 3 du document abrégé  
en français).

En précisant cet objectif, le rapport 2013 établit un ensemble d’objectifs 
sociaux pour l’emploi: pour les personnes, des revenus, des prestations, l’estime 
de soi et le bonheur; pour la société, une augmentation du niveau de vie, de la 
productivité et une meilleure cohésion sociale. A partir de ces idées, le rapport 
introduit un nouveau concept, celui des «emplois de qualité pour le développe-
ment». Ces emplois de qualité sont définis comme les emplois qui ont «le plus 
de retombées positives pour la société». 

Certains emplois ont également une incidence sur le niveau de vie d’autres 
personnes, sur la productivité globale ou sur la cohésion sociale. Lorsque les 
retombées sont positives, l’emploi a une plus grande valeur pour la société que 
pour la personne qui l’occupe (p. 159, de la version anglaise).

Le concept des emplois de qualité pour le développement propose une 
image plus large des relations professionnelles contemporaines que ne l’avait 
reconnu la Banque mondiale auparavant. Ce concept est essentiellement lié 
aux normes internationales qui incarnent les «droits humains fondamentaux» 
(p. 125). Le plus frappant est de voir que cette notion d’emplois de qualité pour 
le développement exige explicitement de ne pas considérer comme emplois les 
emplois qui ne respectent pas les droits universels fondamentaux. 

Tous les pays ont signé un ensemble de droits universels […] Certaines activités 
de travail sont donc largement reconnues comme inacceptables et ne devraient 
pas être considérées comme des emplois (p. 155). 

Les instruments des droits de l’homme qui encadrent les emplois de qua-
lité pour le développement sont précisés dans le rapport 2013 et se composent 
d’un ensemble de conventions internationales et de régimes régionaux com-
prenant la Convention européenne des droits de l’homme, la Charte sociale 
européenne et la Convention interaméricaine relative aux droits de l’homme 
(p. 125). En conséquence, la notion d’emplois de qualité pour le développe-
ment de la Banque mondiale comprend des critères familiers qui proviennent 
des taxonomies habituelles des emplois de qualité. En se fondant sur l’article 23 
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de la Déclaration universelle des droits de l’homme, la notion d’emplois de 
qualité pour le développement intègre les conditions de travail «équitables et 
satisfaisantes», la «protection contre le chômage», et une rémunération qui 
assure aux travailleurs et à leurs familles «une existence conforme à la dignité 
humaine». Le Rapport sur le développement dans le monde 2013 fait également 
référence aux normes de l’OIT et notamment à celles relatives au temps de 
travail, à la sécurité sociale, à la sécurité et la santé, et à l’inspection du tra-
vail (p. 156). Une référence à la Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail et son suivi élargit le concept des emplois 
de qualité pour le développement à la liberté syndicale et à la négociation 
collective. La Banque mondiale souligne, par exemple, la multiplication de 
la négociation collective en Chine, suite aux dernières réformes législatives 
(p. 266, encadré 8.3).

La notion d’emplois de qualité de la Banque mondiale est toutefois plus 
large. Elle comprend en effet des risques que les typologies existantes des bons 
et des mauvais emplois tendent à négliger, et qui font partie des mauvais trai-
tements les plus avérés. Les emplois de qualité recherchés excluent en effet «les 
activités dans le cadre desquelles les travailleurs sont exploités, sont exposés 
à des environnements dangereux ou voient leur bien-être physique et mental 
compromis» (p. 14 du document abrégé en français). Elle exclut de ce fait la 
prostitution des enfants, le travail forcé, le travail dangereux et la discrimina-
tion. Ces dimensions des relations de travail contemporaines seront de nouveau 
évoquées dans ce chapitre dans la discussion sur la recherche et les discours qui 
portent sur ces risques.

1.3. Le travail précaire

Le travail précaire dans l’Union européenne

Le travail précaire est maintenant au centre des politiques de l’emploi de l’Union 
européenne. La Stratégie européenne pour l’emploi établit un cadre permettant 
de coordonner les politiques de l’emploi des pays de l’UE; elle comprend les 
Lignes directrices pour les politiques de l’emploi des Etats membres – proposées 
par la Commission européenne, acceptées par les gouvernements nationaux et 
adoptées par le Conseil de l’UE – qui fixent les priorités communes et les objec-
tifs pour les politiques nationales de l’emploi19. Les lignes directrices actuelles 
s’inscrivent dans le cadre plus large de la Stratégie Europe 2020 qui prône «une 
croissance intelligente, durable et inclusive», avec pour objectif que 75 pour 
cent des personnes de 20 à 64 ans soient dans l’emploi d’ici à 2020 (CCE, 
2010; Conseil européen, 2010). Les directives demandent aux Etats membres de 
l’UE d’accroître la participation au marché du travail, de diminuer le chômage 
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structurel et de promouvoir la qualité de l’emploi. Les décideurs politiques sont 
appelés à «lutter contre la segmentation du marché du travail en adoptant des 
mesures dans les domaines du travail précaire, du sous-emploi et du travail  
non déclaré»20.

Plus récemment, les risques de l’emploi précaire ont été soulignés dans 
les efforts au niveau de l’UE pour accélérer la création d’emplois après la crise. 
Le «paquet emploi», lancé en 2012, est une série de documents d’orientation 
destinés à compléter les objectifs Europe 2020 en matière d’emploi et les lignes 
directrices pour l’emploi21. La communication de la Commission européenne, 
«Vers une reprise génératrice d’emplois», identifie les actions qui seront par-
ticulièrement nécessaires dans le contexte de l’après-crise. On y trouve une 
section sur le «Rétablissement du dynamisme des marchés du travail» grâce à 
des réformes qui visent notamment à «réduire la segmentation du marché du 
travail entre les personnes qui occupent un emploi précaire et celles qui bénéfi-
cient d’un emploi plus stable»22. La Commission suggère:

Il est donc nécessaire de procéder à des réformes modérées et équilibrées de la 
législation sur la protection de l’emploi afin de remédier à la segmentation ou 
de mettre un terme à l’abus de contrats atypiques et d’emplois de faux indépen-
dants. D’une manière générale, tous les types de contrat devraient ouvrir un 
ensemble de droits aux travailleurs (y compris des droits à pension) à compter 
de la signature du contrat, notamment en matière d’accès à l’apprentissage tout 
au long de la vie et de protection sociale et financière en cas de résiliation non 
imputable au travailleur (Vers une reprise génératrice d’emplois, p. 12). 

Les institutions européennes sont préoccupées par le travail précaire qui 
ne fournit pas aux travailleurs les droits et les protections qui caractérisent tra-
ditionnellement l’emploi dans les Etats membres de l’Union. 

Le travail précaire, atypique, non conventionnel

Il est évident que les institutions de l’Union européenne considèrent le travail 
précaire comme inacceptable, toutefois la portée et le fond de ce concept ont fait 
l’objet d’un débat. Le sens du terme «travail précaire» a évolué par rapport à une 
série de concepts proches, comme le travail «non conventionnel», «atypique», 
utilisés pour décrire les emplois de qualité douteuse. Chacun de ces concepts 
met en lumière des caractéristiques différentes des modalités de travail, et ces 
différents termes sont utilisés plus souvent par certaines institutions et certains 
pays, selon l’époque (Fudge, 1997; ESOPE, 2005; Fudge et Owens, 2006). Le 
Canada préférait initialement le terme d’emplois «non conventionnels» (Conseil 
économique du Canada, 1990) puis les «travailleurs vulnérables» l’ont emporté 
(Commission du droit du Canada, 2004; Commission du droit de l’Ontario, 
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2012). Dans l’Union européenne, la nomenclature habituelle parle des formes 
d’emploi «atypiques» ou «non conventionnelles» (Countouris, 2007; Broughton, 
Biletta et Kullander, 2010), même si le terme «précaire» est de plus en plus fréquent 
(ESOPE, 2005). Le terme contingent work est surtout employé aux Etats-Unis; il 
souligne le caractère conditionnel, transitoire et dépourvu de sécurité de certains 
types d’emplois, notamment les emplois à temps partiel, temporaires, les «mises 
à disposition» de personnel, l’emploi indépendant, la sous-traitance et l’emploi 
à domicile (Polivka et Nardone, 1989). Le terme de travail «non conventionnel» 
est utilisé dans les économies avancées ou émergentes pour désigner les mauvais 
emplois; il est rarement utilisé dans les pays à revenu intermédiaire et les pays 
les moins avancés, où l’on préfère le terme d’emploi «informel» (Carré et Heintz, 
2013, p. 2; Hewison et Kalleberg, 2013, p. 397).

Ces termes «non conventionnel», «atypique» et «précaire» se recoupent 
dans une large mesure. Toutes ces formes d’emploi ont tendance à être mal 
payées, sans sécurité, avec relativement peu de protections (Bernier, 2005; 
Gomez et Gunderson, 2005). Le terme de «travail précaire» s’impose de plus en 
plus au niveau international, car il souligne l’incertitude, l’insécurité et l’insta-
bilité, associées à un pourcentage croissant d’emplois (Kalleberg, 2009; Vosko, 
2010; Standing, 2011; Kalleberg, 2012). Ce sont précisément ces caractéris-
tiques qui rendent certaines formes de travail inacceptables. 

Comme l’ont fait remarquer les chercheurs en Europe, pour comprendre 
ce qu’est le travail précaire, il faut analyser les normes d’acceptabilité, puisque la 
notion d’emploi «précaire» implique une évaluation normative des différentes 
formes d’emploi (ESOPE, 2005, pp. 38 et 44). Trois difficultés apparaissent 
en outre lorsqu’on tente d’élaborer un concept théorique et empirique rigou-
reux de l’emploi précaire pouvant ensuite être mis en œuvre (ibid., p. 45). Tout 
d’abord, il n’existe pas de mesure statistique officielle du «travail précaire». 
Ensuite, les catégories de travail atypique existantes, comme le travail à temps 
partiel et le travail temporaire, ne sont pas forcément précaires même si ces 
catégories comprennent une quantité importante d’emplois précaires. Troi-
sièmement, le travail précaire est très différent même dans des pays dont le 
niveau de développement est similaire (Rubery, 1989; Broughton, Biletta et 
Kullander, 2010; Campbell, 2010). Il est difficile d’aboutir à une définition 
commune du travail précaire en raison, partiellement, du fait que la forme 
et la nature du travail précaire dépendent du contexte particulier dans lequel 
il se situe; la précarité des formes de travail et la nature de cette précarité 
varient en fonction des structures socio-économiques, des systèmes poli-
tiques et des marchés du travail dans lesquels s’inscrivent ces formes de travail 
(Vosko, Macdonald et Campbell, 2009; Arnold et Bongiovi, 2013; Kalleberg, 
2012; Lee et Kofman, 2012). Les partenaires sociaux et les actions straté-
giques ont également une influence sur les modalités spécifiques de travail qui  
sont précaires. 
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Une approche multidimensionnelle du travail précaire

Certains chercheurs estiment que l’absence de définition universellement accep-
tée du travail précaire pose problème (BIT, 2011b; Working Lives Research 
Institute, 2012; Kountouris, 2012)23. Il a cependant été possible d’élaborer une 
approche du travail précaire qui englobe à la fois l’insécurité et l’instabilité 
associées à certaines modalités de travail contemporaines, tout en étant suf-
fisamment large pour appréhender le travail précaire dans une large palette 
d’économies. Certes, il est difficile de mesurer le travail précaire avec cette 
approche multidimensionnelle, mais elle permet néanmoins:

d’avoir une compréhension théorique plus large du phénomène, car elle éta-
blit clairement un lien entre l’emploi précaire et la répartition très asymétrique 
de l’insécurité et des risques entre les acteurs économiques et fait dépendre ce 
processus de facteurs systémiques et décisionnels, c’est-à-dire de conditions struc-
turelles et d’actions stratégiques. Les relations de pouvoir, qui sont certainement 
une explication essentielle de ce phénomène, sont donc remises au centre du pro-
cessus de répartition inégale des risques et de l’insécurité (ESOPE, 2005, p. 49). 

Les avantages d’une approche multidimensionnelle l’emportent sur la dif-
ficulté à élaborer des mesures statistiques précises.

Gerry Rodgers a beaucoup avancé dans l’élaboration d’une approche glo-
bale vis-à-vis de l’emploi précaire en observant qu’il était nécessaire d’examiner 
les différentes formes d’emploi par le biais des multiples dimensions de l’insécu-
rité. Il s’est penché sur: 1) le degré de certitude de la continuité de l’emploi; 2) le 
degré de contrôle sur le processus de travail, qui est lié à la présence ou à l’absence 
de syndicats et d’associations professionnelles et porte sur le contrôle des condi-
tions de travail, des salaires et du rythme de travail; 3) le degré de protection 
juridique; 4) le niveau de revenu (Rodgers, 1989). Par la suite, les chercheurs ont 
ajouté la variabilité comme facteur d’insécurité du revenu (Fuller, 2009) et la 
santé comme cinquième dimension de l’insécurité (Vosko, 2006). Comme l’ob-
tention de nombreuses formes de protection au travail et de protection sociale 
est souvent conditionnée à l’emploi, plusieurs chercheurs ont élargi leur champ 
d’étude au-delà de l’emploi pour examiner d’autres statuts comme le travail pour 
son propre compte ou l’emploi indépendant (Fudge, 2006; Vosko, 2006). 

Il est possible, à partir de l’approche multidimensionnelle de Rodgers 
vis-à-vis de l’insécurité, d’élaborer un «cadre conceptuel juridique de […] la 
précarité dans les relations de travail» […], avec cinq éléments juridiques prin-
cipaux: 1) la précarité liée à la situation d’immigration; 2) la précarité liée à la 
relation d’emploi; 3) la précarité liée au temps; 4) la précarité liée au revenu  
et 5) la précarité liée au contrôle de l’organisation (Kountouris, 2012, pp. 21  
et 27). La première a trait à la vulnérabilité des travailleurs en raison de leur 
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situation précaire de migrants, qui inclut les réfugiés, les migrants irréguliers, 
les migrants ruraux sans papiers et les travailleurs recrutés dans le cadre d’un 
programme de migration temporaire (Fudge, 2012). La situation de l’emploi, 
qui inclut le travail informel, bénévole, non déclaré, et l’emploi indépendant, est 
très importante, car le classement juridique initial induit pour le travailleur une 
série de possibilités d’accès à la protection du travail et à la protection sociale 
(McCann, 2008; Kountouris, 2012, p. 28). Même si la protection au travail 
est traditionnellement limitée aux salariés disposant d’un contrat d’emploi, les 
autres travailleurs en étant exclus, les recherches montrent que beaucoup de 
travailleurs indépendants, surtout ceux qui travaillent pour leur propre compte, 
sont en fait des travailleurs précaires (Fudge, 2006; Cranford et Vosko, 2006; 
Benjamin, 2011). La précarité liée au temps fait référence à l’incertitude quant 
à l’obtention ou à la programmation d’un travail; c’est le cas des journaliers, 
des travailleurs ayant un contrat de zéro heure, des contrats occasionnels; elle 
fait aussi référence à la durée limitée de l’emploi, avec le travail temporaire ou 
saisonnier, ou le travail par le biais d’une agence d’emploi (McCann, 2008; 
Kountouris, 2012, p. 30). La précarité liée au revenu comporte de multiples 
dimensions (notamment le montant, la fréquence du paiement, la sécurité du 
paiement et s’il est continu ou pas) et dépend du contexte (Vosko, 2006). La 
précarité liée à l’organisation fait référence aux normes obligatoires imposées 
par le système juridique et permettant aux travailleurs de contrôler les exigences 
de l’employeur en matière de flexibilité des horaires, de relations profession-
nelles et de revenu (Kountouris, 2012, p. 34).

Ces éléments déterminant le travail précaire peuvent aussi servir à identi-
fier les formes de travail inacceptables. Ils ne sont toutefois pas définitifs, étant 
donné que l’efficacité des plaintes dépend du cadre institutionnel, et notamment 
du cadre juridique dans lequel ces plaintes sont déposées et de la disponibilité 
des acteurs sociaux pour assister ceux qui veulent porter plainte.

Vers un modèle prédictif: la position sociale et le contexte social

Ces approches multidimensionnelles du travail précaire mettent en évidence 
la diversité des types d’insécurité du marché du travail associée aux différentes 
modalités de travail et aux éléments juridiques qui déterminent le travail pré-
caire. Elles ne prennent toutefois pas en compte les processus et les relations 
sociales qui font de quelqu’un un travailleur précaire, ni la nature du travail. 
Pour mettre en lumière ces processus sociaux au sens large, Leah Vosko a intégré 
le contexte social et la position sociale dans son approche multidimensionnelle 
de l’emploi précaire, qu’elle définit ainsi:

un travail dont la rémunération se caractérise par l’incertitude, un faible revenu, 
des prestations sociales et des droits statutaires limités. L’emploi précaire est 
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déterminé par la relation entre le statut de l’emploi (emploi indépendant ou 
emploi rémunéré par exemple), le type d’emploi (temporaire ou permanent, à 
temps partiel ou à plein temps) et les dimensions d’insécurité du marché du 
travail ainsi que par le contexte social (la profession, le secteur professionnel 
et la situation géographique) et la position sociale (ou de l’interaction des rela-
tions sociales, comme le sexe, et des catégories juridiques et politiques, comme la 
nationalité) (Vosko, 2010, p. 2). 

Les dimensions de l’insécurité identifiées par Vosko recouvrent la typolo-
gie de la sécurité du travail de l’OIT, modifiée ensuite par Guy Standing (BIT, 
2005a; Standing, 2008). Mais la spécificité de sa contribution est d’avoir mis 
en lumière les interactions entre les caractéristiques des travailleurs et les spéci-
ficités des marchés du travail et des produits qui aboutissent au travail précaire.

La position sociale fait référence aux caractéristiques démographiques des 
travailleurs qui, d’après les recherches, se retrouvent de façon disproportionnée 
avec un travail précaire (Lamphere, Zavella et Gonzales, 1993). Elle est liée 
aux processus de marginalisation qui minent la cohésion sociale. On retrouve 
parmi les caractéristiques du travailleur, souvent considérées comme source de 
vulnérabilité, et liées au travail précaire: le sexe, l’âge, la situation familiale, la 
jeunesse, l’origine ethnique, la caste, la race, le statut d’immigrant, le groupe 
linguistique, et le niveau de compétences et de capacité (ESOPE, 2005, p. 32; 
Arnold et Bongiovi, 2013). Ces caractéristiques deviennent significatives sur 
certains marchés du travail, qui s’inscrivent dans un contexte social plus vaste. 
Des caractéristiques comme le sexe, la race, l’origine ethnique et le lieu d’origine 
servent à canaliser certaines personnes vers le travail précaire. On trouve par 
exemple beaucoup plus de femmes dans le travail précaire, souvent en raison de 
leurs responsabilités familiales (Fudge et Owens, 2006). Le statut de migrant 
est aussi une caractéristique utilisée pour attribuer les emplois, et un nombre 
disproportionné de travailleurs migrants se retrouve dans des emplois considérés 
comme sales, dangereux et dévalorisants (Anderson, 2010; Fudge, 2012). Une 
étude récente sur le travail précaire dans l’Union européenne a constaté que 
les migrants sans papiers se retrouvent généralement dans les emplois les plus 
précaires et que les femmes migrantes, notamment, sont considérées comme 
les plus à risque d’avoir un travail précaire (Working Lives Research Institute, 
2012, pp. 49 à 63). Les migrants temporaires ou les nouveaux migrants sont 
recrutés pour des emplois dans l’agriculture, l’hôtellerie et l’agroalimentaire 
dans l’hémisphère Nord et dans le monde occidental, alors que, dans les Etats 
du Golfe, c’est le secteur du bâtiment qui dépend des travailleurs migrants tem-
poraires (Anderson, 2010). 

C’est du contexte social, notamment des marchés locaux et régionaux des 
produits, ainsi que des régimes de gouvernance que dépend la façon dont cer-
tains groupes de travailleurs sont positionnés sur les marchés locaux du travail 
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d’une manière qui accroît le risque de précarité dans le travail (voir la figure 1.5). 
Des secteurs comme l’hôtellerie, la construction, l’agriculture, le commerce de 
détail, les soins aux personnes et le nettoyage sont associés à des emplois ins-
tables, mal rémunérés, à l’absence de représentation syndicale, de prestations 
liées aux emplois et à une réglementation du travail inefficace ou inexistante 
(Evans et Gibb, 2009, p. 12; Working Lives Research Institute, 2012, p. 44). 
Certaines modalités de travail prédominent dans certains secteurs: par exemple 
les faux emplois indépendants dans la construction; le travail saisonnier et 
occasionnel dans l’agriculture et l’hôtellerie (Working Lives Research Insti-
tute, 2012, pp. 26-27). Les petites entreprises avec peu d’employés sont plus 
susceptibles que les grandes entreprises de proposer des emplois mal rémunérés, 
avec moins de prestations et pas de représentation syndicale (Vosko, 2006). Les 
syndicats sont confrontés à un véritable défi pour représenter les travailleurs des 
petites et moyennes entreprises (Serrano et al., 2010).

La recherche en Europe a constaté que «l’incidence de l’emploi précaire 
ou des emplois de mauvaise qualité» était supérieure à 25 pour cent dans les 
cinq pays étudiés (France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni) et 
qu’elle avoisinait les 33 pour cent en Espagne (ESOPE, 2005, p. 69). D’autres 

Figure 1.5. Le contexte social, la position sociale et le travail précaire
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économies avancées, comme le Canada et les Etats-Unis, ont connu une aug-
mentation de l’emploi précaire (Vosko, 2006; Kalleberg, 2009). Depuis la crise 
financière de 1997, la Corée du Sud a connu une augmentation du travail pré-
caire qui s’est accélérée depuis 2000 (Shin, 2013). Les recherches sur le travail 
précaire se concentrent habituellement sur les économies avancées mais, récem-
ment, l’emploi précaire a fait l’objet d’études dans plusieurs pays de l’Asie du Sud 
et du Sud-Est (Indonésie, Thaïlande, Philippines, Vietnam, Sri Lanka, Inde), 
dont la trajectoire historique, les traditions culturelles et le niveau de développe-
ment sont très différents (Hewison et Kalleberg, 2013, pp. 396-397)24. Même si 
ces études se concentraient sur le travail informel dans ces pays, qui représente 
60 à 90 pour cent du travail, les chercheurs ont constaté que le travail précaire 
était en augmentation dans l’ensemble du petit secteur formel (ibid., p. 397). 

Les marchés du travail et les institutions sociales ont une influence sur 
la précarité du travail, les formes que revêt ce travail précaire et la façon d’y 
remédier. Dans certains cas, le contexte social plus large permet d’alléger la 
précarité liée au travail (Working Lives Research Institute, 2012, p. 83). En 
utilisant les données de l’Eurobaromètre de 2006, ainsi que des données sur 
les pays provenant de diverses sources, Fullerton, Robertson et Dixon (2011) 
ont constaté que «l’insécurité est plus forte dans les pays où le chômage est 
élevé, le taux de syndicalisation réduit, les niveaux d’emplois à temps partiel 
et d’emplois temporaires faibles, et les dépenses sociales relatives aux indem-
nités de chômage relativement basses, ainsi que dans les pays postsocialistes» 
(Working Lives Research Institute, 2012, p. 83). Cette étude suggère que «les 
pratiques de flexibilité de l’emploi» comme le travail occasionnel ou le travail 
à temps partiel ne donnent pas nécessairement aux travailleurs un sentiment 
d’insécurité dans leur emploi» (ibid.). De même, les conséquences négatives 
du travail précaire peuvent être exacerbées par la position sociale des travail-
leurs. Des pays comme le Vietnam et la Chine, où l’exode rural est géré par 
des systèmes d’enregistrement des ménages, en sont un bon exemple. C’est de 
ces systèmes d’enregistrement que dépendent toute une série de droits et de 
prestations sociales, de l’accès à un logement et aux soins de santé à l’accès aux 
contrats de travail standard et à la syndicalisation, ce qui signifie qu’ils exercent 
un contrôle sur les migrants internes (Lee et Kofman, 2012, p. 395; Hewison 
et Kalleberg, 2013, p. 400). 

Dans une enquête sur le travail précaire et les droits sociaux dans douze 
Etats membres de l’Union européenne, plus de 260 experts du droit du travail 
et des relations de travail ont dû indiquer dans quelle mesure les différents types 
de contrats étaient considérés comme précaires et estimer le degré de précarité 
qui leur était associé (Working Lives Research Institute, 2012, p. 2012)25. Les 
formes d’emploi perçues comme les plus précaires étaient les emplois informels 
ou non déclarés, suivis par les faux emplois indépendants, puis l’emploi occa-
sionnel et les contrats de zéro heure. Le travail à temps partiel et le travail à 
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durée déterminée n’étaient en revanche que rarement considérés comme très 
précaires (ibid., p. 77). 

Le travail précaire et le travail inacceptable

Cette approche des multiples facettes du travail précaire met en lumière, pour 
un ensemble de modalités de travail, les aspects de la sécurité du travail et 
de l’adéquation du revenu qu’elles rapportent. Le travail précaire a des consé-
quences négatives pour les travailleurs, leurs familles, leurs communautés et la 
cohésion sociale plus généralement, car une société soudée favorise le bien-être 
de tous ses membres, permet de lutter contre l’exclusion et la marginalisation, 
crée un sentiment d’appartenance, favorise la confiance et offre à ses membres 
une opportunité de mobilité sociale. Certaines des conséquences du travail pré-
caire, prises séparément ou en combinaison, rendent de nombreuses formes de 
travail précaire inacceptables. Si bien que ce concept, autrefois utilisé principa-
lement dans les pays aux économies avancées, peut s’appliquer à des pays dont le 
niveau de développement et le contexte sont différents pour identifier les formes 
de travail inacceptables. 

Les modalités du travail précaire sont associées à des conditions de travail 
peu sûres et dangereuses pour la santé. Les travailleurs temporaires reçoivent 
moins souvent une formation pour leur travail que les travailleurs permanents, 
ils sont plus souvent dans des emplois faiblement qualifiés associés à des pro-
blèmes de santé, et leur sécurité et leur santé au travail sont peu surveillées par 
les systèmes d’inspection (Lewchuk, Clarke et De Wolff, 2011; Benach et Mun-
taner, 2007; Lewchuk et al., 2003; Quinlan, 1999; Bohle et al., 2004). Parmi 
les secteurs d’emplois où la protection en matière de sécurité et de santé est 
insuffisante figurent le travail domestique, le secteur du nettoyage, le travail en 
cuisine, le personnel des supermarchés et du commerce de détail (notamment 
en raison du stress psychologique) et la construction (Working Lives Research 
Institute, 2012, p. 105). De même, les travailleurs dans des formes d’emploi 
précaires ont généralement une moins bonne santé émotionnelle et mentale en 
raison de l’insécurité et de l’instabilité de leur travail. Ils bénéficient également 
de moins d’autonomie et de contrôle sur les processus de travail et leurs horaires 
que leurs homologues qui ont des conditions de travail plus sûres: ces éléments 
sont associés à plus de stress lié au travail (Lewchuk, Clarke et De Wolff, 2011).

Le travail précaire est associé à des coûts à court terme et à long terme 
en influant sur la capacité d’une personne à créer une famille stable et à sub-
venir à ses besoins. En raison des bas revenus et de l’insécurité de l’emploi, 
il est plus difficile de former un ménage et d’avoir des enfants. «Le travail 
précaire prive les gens de la stabilité nécessaire pour prendre des décisions à 
long terme et planifier leur vie» (BIT, 2011b, p. 15). Certaines formes de tra-
vail précaire, notamment le travail à temps partiel, permettent aux femmes 
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de conjuguer leurs responsabilités familiales tout en gagnant un revenu, alors 
qu’avec d’autres formes, comme les contrats de zéro heure, le travail occasion-
nel ou à la demande, il leur est plus difficile de trouver un équilibre entre ces 
exigences contradictoires26.

Le statut de l’emploi précaire a pour effet de vider de son sens le droit du 
travail et de l’emploi, en abaissant le seuil des droits liés à l’emploi et en déplaçant 
les risques des employeurs vers les travailleurs. Les faux emplois indépendants 
et les relations d’emploi très ambiguës ont tendance à priver les travailleurs 
«de toutes les protections accordées par le droit du travail et de l’emploi»  
(Kountouris, 2012, p. 28). Il est probable que l’on va assister à une augmenta-
tion de ces formes de travail précaire avec l’externalisation par les entreprises 
de nombreuses activités vers des sous-traitants ou des travailleurs indépendants 
travaillant seuls pour leur propre compte (Casale, 2011). De nombreux travail-
leurs ayant des contrats occasionnels ou de zéro heure ne sont pas en mesure de 
prétendre à toute une série de droits qui dépendent d’un service continu. Dans 
la plupart des juridictions, les travailleurs indépendants ne peuvent pas se pré-
valoir de la législation sur la négociation collective pour constituer un syndicat 
ou négocier collectivement.

De plus en plus de jeunes et d’autres travailleurs sont confinés dans l’insé-
curité avec des emplois mal rémunérés, qui ne servent pas de marchepied vers 
un travail de meilleure qualité (ESOPE, 2005, p. 32; Working Lives Research 
Institute, 2012, p. 100. La majorité des travailleurs piégés dans le travail 
précaire ont peu d’issues pour en sortir; les formations et l’évolution profession-
nelle sont rares dans ce genre de travail. Dans certains pays comme la Tunisie 
et l’Egypte, le travail précaire n’est pas vraiment un problème d’emploi ni de 
qualité de l’emploi, c’est avant tout une préoccupation politique devant la crise 
de la reproduction sociale et l’incapacité des gens à gérer leur vie quotidienne 
(Lee et Kofman, 2012, pp. 390-391)27.

Il est utile de comprendre le travail précaire au sens large pour en discer-
ner les dimensions qui le rendent inacceptable. La notion de vulnérabilité, qui 
fait l’objet de la section suivante, peut, quand elle est liée à l’idée de précarité, 
contribuer à développer un modèle prédictif des formes de travail inacceptables. 

1.4. La vulnérabilité

Le terme «vulnérabilité» a été de plus en plus utilisé dans la recherche et la 
littérature politique ces dix dernières années. Ce concept est souvent corrélé 
à la notion de précarité. Comme nous le verrons dans cette section, les termes 
«vulnérabilité», «travailleurs vulnérables», «emplois vulnérables» ont eu le plus 
de résonnance dans les économies de marché des pays industrialisés avancés. 
Au Royaume-Uni, la notion de travail vulnérable a commencé à émerger dans 
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les débats politiques de la moitié des années 2000; elle a fait sa première appari-
tion dans une déclaration du ministère du Commerce et de l’Industrie en mars 
2006: Success at work: Protecting vulnerable workers, supporting good employers 
(DTI, 2006). C’est à peu près à la même époque qu’est apparue la notion de 
vulnérabilité au Canada; elle a fait l’objet d’une série d’études par un groupe 
de réflexion sur les politiques sociales très connu, les Réseaux canadiens de 
recherche en politiques publiques (RCRPP) (voir notamment Saunders, 2003), 
d’un rapport de l’organe consultatif de réforme du droit fédéral, la Commission 
du droit du Canada (2004) (voir aussi Rittich, 2004), et d’arrêts de la Cour 
suprême du Canada (Fudge, 2005). Le travail vulnérable est devenu depuis un 
thème récurrent des débats sur la restructuration et la réforme du marché du 
travail au Canada, et plus récemment dans une évaluation, par la Commission 
du droit de l’Ontario (2012), des protections offertes aux travailleurs vulné-
rables dans le cadre du droit du travail de la province.

Ce n’est que plus récemment que le travail vulnérable a fait son apparition 
dans la recherche et les débats politiques des pays à faible revenu. Bocquier, 
Nordman et Vescovo (2010) ont développé par exemple des indicateurs de la 
«vulnérabilité dans l’emploi» afin d’explorer les liens entre ces indicateurs et 
le revenu salarié dans les capitales économiques de l’Afrique de l’Ouest. Plus 
récemment, Mowla (2011) a examiné les éléments déterminant l’emploi vulné-
rable en Egypte. Au niveau politique, l’OIT a proposé une notion d’«emploi 
vulnérable» (BIT, 2009a et 2010) en l’incluant dans l’un des quatre indicateurs 
de la «cible relative au travail décent» des Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (cible 1.7, voir la section 1.1 ci-dessus) (à propos de la définition de 
l’OIT, voir ci-dessous). Le terme revient de plus en plus dans les débats sur 
la région Asie dans le sillage de la crise financière mondiale, et notamment 
dans une série d’études publiées par la Banque asiatique de développement (par 
exemple Edes, 2009; Hurst, Buttle et Sandars, 2010; Huynh et al., 2010; BIT 
et BAD, 2011). Edes (2009) a par exemple mis en évidence que l’emploi vulné-
rable était un des grands défis de la région. 

Définir le travail vulnérable: vers un continuum de la vulnérabilité

Les recherches sur la vulnérabilité reflètent l’évolution de la littérature sur le 
travail précaire et sont passées de modèles assez contraints – se concentrant sur 
un nombre réduit de caractéristiques – à une typologie plus large qui reconnaît 
le continuum de la vulnérabilité (voir notamment Bewley et Forth, 2010). Les 
notions de vulnérabilité ont toujours été plus larges que les concepts fondés uni-
quement sur le type de relation d’emploi, comme le travail non conventionnel ou 
atypique (Fudge, 2005; voir aussi la section 1.3 ci-dessus). Ce qui est plus remar-
quable, c’est que les modèles de travail vulnérable reconnaissent explicitement les 
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relations de pouvoir inhérentes à la négociation du salaire contre un travail. La 
définition de la Commission britannique sur l’emploi vulnérable fait référence 
au «travail précaire qui expose les gens à une pauvreté et une injustice continues 
en raison du déséquilibre des pouvoirs dans la relation employeur-travailleur» 
(TUC, 2008, p. 12)28; Bewley et Forth considèrent que les mauvais traitements 
sont «une des conséquences possibles (mais pas inévitable) du déséquilibre des 
pouvoirs qui peut exister au sein de la relation d’emploi» (ibid., p. 1); et Fudge 
a observé que le terme «vulnérabilité» avait été utilisé par la Cour suprême du 
Canada pour souligner la dépendance du salarié (Fudge, 2005)29.

Cependant, les premières classifications du travail vulnérable semblaient 
s’en tenir à un petit nombre de caractéristiques de l’emploi, essentiellement les 
salaires, la représentation syndicale et la durée du contrat de travail. Hudson 
(2006) identifie par exemple comme vulnérables les travailleurs qui gagnent 
moins d’un tiers du salaire horaire médian et dont les conditions de travail et 
d’emploi ne sont pas négociées par les syndicats. Pollert utilise une définition 
similaire30. La définition de l’OIT, contrairement à ces modèles, a été conçue 
de façon à appréhender la vulnérabilité dans les contextes de faibles revenus 
(BIT, 2009a). Cette définition est cependant assez étroite puisqu’elle se fonde 
sur la situation de l’emploi inscrite dans la Classification internationale d’après 
la situation dans la profession (CISP)31 pour définir comme travailleurs vulné-
rables: 1) les personnes travaillant pour leur propre compte32 et 2) les travailleurs 
familiaux collaborant à l’entreprise familiale33 (voir également BIT, 2009a et 
2010)34. Le modèle de l’OIT a eu une influence sur les travaux de plusieurs 
agences internationales. Les recherches de la Banque asiatique de développement 
(BAD) ont adopté la définition de l’OIT, par exemple, et ont mis en évidence 
une modification de l’emploi vulnérable dans l’Asie en développement à la suite 
de la crise économique mondiale (Huynh et al., 2010; voir aussi BAD, 2013).

Les concepts initiaux de vulnérabilité ont le mérite d’être relativement faciles 
à mettre en œuvre à des fins de mesure, et ont été utilisés pour estimer le nombre 
de travailleurs vulnérables. Les résultats suggèrent qu’un segment substantiel de 
la main-d’œuvre totale se trouve en situation de vulnérabilité. Au Royaume-Uni, 
le Policy Studies Institute a estimé que 7,4 millions de personnes, soit un tiers de 
tous les salariés, relevaient de la définition de Pollert relative au travail vulnérable 
et qu’un cinquième des salariés (5,3 millions) relevaient de sa propre définition 
(plus étroite) (Hudson, 2006)35. La confédération syndicale TUC a réalisé des 
estimations plus réduites, d’environ 2 millions de travailleurs (2008, p. 3)36. 
L’OIT estime que le travail vulnérable représente la moitié de l’emploi dans le 
monde (50,1 pour cent) soit environ 1,53 milliard de travailleurs (BIT, 2012). 

Les conceptions du travail vulnérable sont maintenant plus élaborées (et 
plus complexes). Les premiers modèles avaient été critiqués parce qu’ils négli-
geaient des dimensions essentielles de la vulnérabilité. Comme le remarquaient 
Bewley et Forth:
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Il apparaît que la vulnérabilité devrait être considérée comme un continuum, 
plutôt qu’un état isolé, et que la situation d’une personne sur ce continuum est 
probablement déterminée par un grand nombre de facteurs, au sein du lieu de 
travail et en dehors (2010, p. 5).

En réponse à ces critiques, les conceptions de l’emploi vulnérable ont été 
élargies. Les modèles disponibles les plus raffinés sont très vastes et peuvent 
appréhender un ensemble de facteurs liés au travail, aux caractéristiques du 
travailleur et au contexte social au sens large.

La figure 1.6 illustre un ensemble de dimensions de la vulnérabilité qui 
ont été identifiées dans les recherches récentes. 

Figure 1.6. Les dimensions de la vulnérabilité

Sources: Saunders, 2003; TUC, 2008; Hudson, 2006; Weil, 2009; Bewley et Forth, 2010; Commission du 
droit de l’Ontario, 2012.
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 Les dimensions de l’inacceptabilité dans les concepts  
du travail vulnérable

La recherche et les descriptions du travail vulnérable proposent des perspectives 
utiles pour les recherches sur le travail inacceptable et les facteurs qui en sont 
à l’origine. Les principaux aspects de la vulnérabilité distinguent cette dernière 
des autres éléments d’inacceptabilité examinés dans ce chapitre. Les notions 
de vulnérabilité sont particulièrement révélatrices en raison de leur capacité à 
prendre en compte le contexte social et la position sociale, et à appréhender la 
complexité des modes contemporains de développement du travail informel.

La position sociale, le contexte social et un modèle prédictif

L’objectif essentiel de la littérature sur la vulnérabilité est d’appréhender les 
conditions qui font tomber dans l’emploi de mauvaise qualité. Les définitions 
du travail vulnérable sont élaborées dans ce sens. C’est ainsi que le ministère 
britannique du Commerce et de l’Industrie définit un travailleur vulnérable 
comme «quelqu’un qui travaille dans un environnement où le risque de se voir 
refuser les droits au travail est élevé et qui n’a ni les capacités ni les moyens de se 
protéger contre cet abus» (DTI, 2006, p. 25) [l’italique a été placé par les auteurs 
de cet article]; voir aussi Bewley et Forth, 2010, p. 1; TUC, 2008, p. 12). Les 
modèles les plus sophistiqués de la vulnérabilité, inspirés de ces définitions, sont 
une source d’enseignement pour orienter la recherche et élaborer des approches 
pour lutter contre les formes de travail inacceptables. Ces modèles suggèrent 
des méthodologies prédictives visant à identifier les caractéristiques démogra-
phiques et les positions sur le marché du travail qui risquent d’engendrer des 
formes de travail inacceptables. Les typologies les plus fines de la vulnérabilité 
prennent en compte à la fois la position sociale du travailleur et le contexte 
social de la relation de travail (voir la section 1.4 ci-dessus). Bewley et Forth 
(2010, p. 5) identifient ainsi cinq caractéristiques qui permettent de prédire la 
probabilité de voir les employeurs maltraiter leurs employés37: 1) le marché du 
travail extérieur; 2) le marché extérieur du produit; 3) l’employeur ou l’entre-
prise; 4) l’emploi; 5) l’employé.

La littérature sur la vulnérabilité tout comme les recherches sur le travail 
précaire apportent une contribution appréciable en tenant compte des caractéris-
tiques du travailleur et de sa position. Elles révèlent que le travail vulnérable est 
situé de façon disproportionné parmi les travailleurs peu qualifiés et les membres 
des groupes historiquement défavorisés (notamment les femmes, les immigrants 
récents, les minorités ethniques, les peuples aborigènes, les jeunes travailleurs 
et les handicapés) (Fudge, 2005, Hurst, Buttle et Sandars, 2010, Commission 
du droit de l’Ontario, 2012). En analysant les données statistiques provenant 
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d’une enquête représentative au niveau national sur le traitement équitable au 
travail de 2008, Bewley et Forth ont constaté que les mesures conventionnelles 
de la vulnérabilité fondées sur les caractéristiques de l’emploi apportent moins 
d’informations sur la vulnérabilité aux mauvais traitements que les caractéris-
tiques du travailleur. Sont particulièrement à risque les personnes qui traversent 
des difficultés financières, les jeunes travailleurs, les travailleurs handicapés et 
les non-hétérosexuels. Ces facteurs apparaissent également dans les recherches 
qui émergent du contexte des bas revenus. La Banque asiatique de développe-
ment a souligné que la vulnérabilité, après la crise mondiale, se concentrait chez 
les jeunes travailleurs urbains, les migrants et les travailleurs informels (Edes, 
2009). Edes souligne aussi qu’au Cambodge les travailleurs qui ont perdu leur 
emploi dans l’industrie textile après la crise étaient généralement des femmes 
seules d’une vingtaine d’années qui ont ensuite retrouvé du travail dans l’indus-
trie du divertissement, au risque d’être exploitées et victimes d’abus. La Banque 
asiatique de développement a également constaté que les femmes migrantes 
dans la région étaient également surreprésentées dans l’emploi vulnérable (BAD, 
2013). En Egypte, Mowla (2011) a constaté que les principales caractéristiques 
déterminant la vulnérabilité38 comprennent le sexe et l’éducation: les femmes et 
les travailleurs ayant un faible niveau d’éducation avaient plus de chances de se 
retrouver dans un emploi vulnérable. De même, Sparreboom et de Gier (2008) 
ont constaté dans leur étude comparative du Pakistan, de la Namibie et du Bré-
sil que les caractéristiques déterminant l’emploi vulnérable comprennent le sexe 
(féminin), la jeunesse et le faible niveau d’éducation.

La littérature sur la vulnérabilité a fait l’objet de critiques, notamment 
lorsqu’on la juxtapose à des modèles de précarité, parce qu’elle insiste trop sur 
les facteurs liés à l’offre parmi les déterminants qui empêchent les travailleurs 
d’accéder à de meilleurs emplois. En évaluant les premières interprétations de la 
vulnérabilité, Fudge (2005) a souligné le risque d’avoir une perspective biaisée 
du côté de l’offre. Les modèles de la vulnérabilité sont certes utiles d’un point 
de vue analytique, mais Fudge met en garde contre des résultats potentielle-
ment pervers des politiques (ibid.). D’après elle, l’approche de la vulnérabilité 
semble déboucher sur un type particulier d’intervention: les politiques ciblant 
directement (et peut-être exclusivement) les travailleurs qui ont le plus besoin 
de protection. Les définitions de la vulnérabilité qui insistent sur les carac-
téristiques démographiques du travailleur sont l’écho, selon elle, des efforts 
historiques de réforme visant à protéger les groupes particulièrement vulné-
rables, dont les archétypes sont les femmes et les enfants (Fudge, 2005, citant 
Fudge et Vosko, 2001, p. 160). Ces stratégies ne sont pourtant pas en soi les plus 
efficaces pour la prévention ou la réduction du travail inacceptable. Les descrip-
tions les plus sophistiquées de la vulnérabilité reconnaissent ce risque. Rittich a 
ainsi remarqué que «le fait d’être ou de devenir un travailleur vulnérable n’est 
pas seulement imputable aux caractéristiques de ce travailleur» (Rittich, 2004, 
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pp. 1-2 (cité dans Fudge, 2005, p. 164)), et le rapport récent de la Commission 
du droit de l’Ontario souligne que la «vulnérabilité» ne fait pas référence aux 
travailleurs eux-mêmes, mais aux circonstances de leur environnement de tra-
vail et à d’autres aspects de leurs vies» (2012, p. 11). Les notions de vulnérabilité 
comprennent également le contexte social en prenant en compte les caractéris-
tiques du marché des produits et du marché du travail dans lesquels s’inscrit 
l’emploi. Weil (2009) a fait des recherches sur la répartition sectorielle de la 
vulnérabilité sur le lieu de travail aux Etats-Unis, et constaté qu’elle se concen-
trait dans un petit nombre de secteurs: le commerce de détail, les services liés 
à l’alimentation et aux boissons, l’hébergement (hôtels et motels), l’agriculture, 
les loisirs et l’hôtellerie. Weil explique que la complexité de la structure des 
entreprises de ces secteurs alimente la dynamique de vulnérabilité. La vulnéra-
bilité est aussi attribuable au recours de plus en plus fréquent à des modalités de 
travail qui créent une distance entre le travailleur et celui qui engage sa capacité 
de travail: la sous-traitance, l’emploi temporaire, l’emploi indépendant et la 
gestion par des tiers (ibid). De même, dans la région de l’Asie, Hurst, Buttle 
et Sandars (2010) ont constaté que les travailleurs vulnérables dans les filières 
étaient très souvent engagés par le biais d’agences temporaires.

Vulnérabilité et informalité

Les conceptions les plus larges de la vulnérabilité sont potentiellement en mesure 
d’appréhender la dynamique contemporaine de l’emploi informel et de son 
évolution dans les pays à faible revenu et dans les pays à revenu élevé (voir la sec-
tion 1.5 ci-dessous). Certaines des typologies existantes adoptent explicitement 
des définitions plus étroites du travail informel, notamment celles qui assimilent 
l’informalité à l’emploi irrégulier. Le ministère du Commerce et de l’Industrie 
britannique, par exemple, inclut dans sa définition les travailleurs migrants 
sans papiers (DTI, 2006, pp. 30-31). Les modèles plus larges de la vulnérabilité 
appréhendent les notions complexes de l’informalité des marchés du travail en 
mettant l’accent sur le contrôle ou la mise en œuvre de la réglementation. 

Les caractéristiques réglementaires du travail inacceptable reviennent très 
fréquemment dans la littérature sur la vulnérabilité. Sur ce point, le travail 
vulnérable a été défini de façon à tenir compte de situations dans lesquelles 
le travailleur: 1) n’est pas conscient de ses droits; 2) n’est pas en mesure de les 
faire appliquer, par exemple en raison d’un accès limité à la justice; ou 3) a peu 
de probabilités de faire respecter ses droits ou de porter plainte en cas d’infrac-
tion aux règles (par exemple Saunders, 2003; DTI, 2006; Weil, 2009). Cette 
approche est en phase avec les recherches récentes qui soulignent l’importance 
des mécanismes de contrôle pour que la réglementation soit efficace (Piore et 
Schrank, 2008; Pires, 2011; Weil, 2008; Howe, Hardy et Cooney, 2013). Ces 
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modèles sont également en mesure d’appréhender les modes de développement 
de l’informalité les plus répandus dans les économies industrielles avancées, et 
en particulier l’inefficacité du contrôle de l’application des normes du travail. 
Ces observations sont reprises dans les suggestions relatives aux interventions 
par la réglementation du chapitre 3.

1.5. Le travail informel

Définir l’emploi informel

Les économistes du travail et les experts en développement ont établi un lien 
entre travail informel et pauvreté, emploi de mauvaise qualité et insécurité 
(Kucera et Xenogiani, 2009; Chen, 2007). Dans nombre de pays, et notamment 
dans les économies en développement ou en transition, l’économie informelle a 
été la principale source de la croissance de l’emploi (Bacchetta, Ernst et Busta-
mante, 2009). Cependant, la définition de l’emploi informel a fait l’objet d’un 
long débat très controversé (Carré et Heintz, 2013; Hill, 2010; Routh, 2011; 
Chen, 2012; Williams et Lansky, 2013). Non seulement chacune des théories39 
réserve un traitement différent au concept de l’informalité, mais ce terme est 
utilisé pour décrire des choses différentes, surtout les entreprises, les emplois ou 
les activités (Williams et Lansky, 2013). Ces différentes définitions répondent 
en partie à des objectifs différents. 

La définition initiale de l’OIT a été élaborée pour aider les offices natio-
naux de statistique à recueillir des données sur l’emploi dans le secteur informel 
(BIT, 2012). La Résolution concernant les statistiques de l’emploi dans le secteur 
informel adoptée par la 15e Conférence internationale des statisticiens du tra-
vail (CIST) en 1993 (BIT, 1993b), ci-après appelée la résolution de la 15e CIST, 
établit des directives pour définir le secteur informel, et classer l’emploi au sein 
de ce secteur. Elles portent sur le type d’entreprise et son statut juridique (Wil-
liams et Lansky, 2013, pp. 384-385). La portée du concept du secteur informel 
dans la résolution est définie au paragraphe 5 (1):

Le secteur informel peut être décrit, d’une façon générale, comme un ensemble 
d’unités produisant des biens ou des services en vue principalement de créer des 
emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces unités ayant un faible 
niveau d’organisation, [elles] opèrent à petite échelle et de manière spécifique, 
avec peu ou pas de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de 
production. Les relations d’emploi — lorsqu’elles existent — sont surtout fon-
dées sur l’emploi occasionnel, les liens de parenté ou les relations personnelles 
et sociales plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties en 
bonne et due forme. 
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Le paragraphe 6 donne une définition plus précise:

1. A des fins statistiques, le secteur informel est considéré comme un ensemble 
d’unités de production qui […] font partie du secteur institutionnel des 
ménages en tant qu’entreprises individuelles ou, ce qui revient au même, en 
tant qu’entreprises individuelles appartenant à des ménages [...]

2. Dans le secteur institutionnel des ménages le secteur informel comprend: 
i) «les entreprises informelles de personnes travaillant pour leur propre 
compte» […] et ii) la composante additionnelle des «entreprises d’employeurs 
informels» […]

3. Le secteur informel est défini indépendamment du lieu de travail où se 
déroulent les activités productives, du degré d’utilisation du capital fixe, de la 
durée effective de l’entreprise (permanente, saisonnière ou occasionnelle) et 
du caractère principal ou secondaire des activités du propriétaire.

Cette définition est sensible à la taille et au type de l’établissement. Mais le 
problème est que, en excluant le secteur formel, elle oublie les formes d’emploi 
informel comme les contrats de zéro heure ou les faux emplois indépendants, 
qui ne se limitent pas au secteur informel (BIT, 2012, p. 20). Cette définition 
ne tient pas compte non plus du travail au sein des ménages ni des activités de 
subsistance comme l’agriculture et la pêche (Williams et Lansky, 2013, p. 385).

Le Bureau international du Travail (BIT), le Groupe d’experts sur les sta-
tistiques du secteur informel (Groupe de Delhi) et le réseau mondial Femmes 
dans l’emploi informel: globalisation et organisation (WIEGO) ont élaboré 
ensemble une approche axée sur l’emploi vis-à-vis de l’emploi informel, consi-
dérée comme complémentaire de la définition de l’emploi dans le secteur 
informel de 1993. En 2003, la 17e Conférence internationale des statisticiens 
du travail (CIST) a adopté des Directives concernant une définition statistique 
de l’emploi informel (BIT, 2003b; voir aussi Chen, 2012, p. 7, et BIT, 2012) 
(ci-après appelées les directives de la 17e CIST). Ces directives proposent la 
définition suivante: 

3. (1) L’emploi  informel comprend le nombre total d’emplois informels […], qu’ils 
soient exercés dans des entreprises du secteur formel, des entreprises du secteur 
informel ou des ménages, au cours d’une période de référence donnée. 

(2) […] l’emploi informel inclut les types d’emploi suivants:
i)  travailleurs à leur propre compte occupés dans leur propre entreprise du 

secteur informel;
ii)  employeurs occupés dans leur propre entreprise du secteur informel;
iii)  travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale, qu’ils travaillent 

dans des entreprises du secteur formel ou informel; 
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iv)  membres de coopératives informelles de producteurs;
v)  salariés exerçant un emploi informel […], qu’ils soient employés par des 

entreprises du secteur formel ou informel, ou par des ménages comme 
travailleurs domestiques rémunérés;

vi)  travailleurs à leur propre compte engagés dans la production de biens 
exclusivement pour l’usage final propre de leur ménage […]

Dans le cadre de ces directives, l’emploi informel inclut l’emploi indé-
pendant dans le secteur informel, qui se fonde sur la définition antérieure des 
entreprises informelles de la CIST, plus les salariés dans des emplois informels, 
qui sont généralement définis comme les emplois qui ne bénéficient pas des 
protections juridiques et sociales fondamentales, que ces emplois soient situés 
dans le secteur formel ou informel. 

En utilisant cette mesure, le Département de statistique du BIT (BIT, 
2012) a constaté que dans quinze pays à revenu intermédiaire ou à faible 
revenu sur quarante-sept, l’emploi informel représente au moins les deux tiers 
de l’emploi non agricole. L’emploi informel est particulièrement répandu en 
Afrique, en Asie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, avec une moyenne 
de 40 à 50 pour cent sur l’ensemble des pays. Les estimations pour l’Europe 
centrale et l’Europe du Sud-Est (hors Union européenne), la Communauté des 
Etats indépendants (CEI) et le Moyen-Orient sont relativement plus faibles, 
mais oscillent entre 15 et 30 pour cent. Les estimations de l’emploi informel 
en Chine vont de 46 à 68 pour cent (Lee et Kofman, 2012, p. 393), alors que 
l’emploi informel atteint d’après les estimations 73 pour cent au Vietnam et 
86 pour cent au Cambodge (Arnold et Aung, 2011). L’emploi informel est 
également très élevé en Inde, où il atteint plus de 80 pour cent (Kalleberg et 
Hewison, 2013, p. 281). 

Les définitions axées sur l’entreprise et l’emploi sont prépondérantes dans 
la littérature sur l’informalité dans les pays en développement et les économies 
émergentes. Dans les pays développés, où l’emploi informel se situe généra-
lement dans «l’économie souterraine», on utilise plus souvent une définition 
centrée sur l’activité (Williams et Lansky, 2013, p. 386). La définition axée sur 
l’activité se concentre sur les activités «non observées» et provient du Manuel sur 
la mesure de l’ économie non observée40. La définition de l’emploi informel adop-
tée dans ce manuel se fonde sur la définition de la «production souterraine» 
du système de comptabilité nationale de 1993, qui est composée de «toutes 
les activités qui sont productives et légales, mais délibérément soustraites au 
regard des pouvoirs publics afin d’éviter: de payer des impôts sur le revenu, 
sur la valeur ajoutée ou d’autres impôts; de payer des contributions sociales; de 
devoir se conformer à certaines normes juridiques, comme le salaire minimum, 
le nombre d’heures de travail maximum ou les normes en matière de sécu-
rité et de santé etc. (OCDE et al., 2003, p. 155). La principale caractéristique 
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de la conception de l’emploi informel centrée sur l’activité est qu’elle «n’est 
pas déclarée, ou est cachée aux autorités du fisc, de la sécurité sociale ou de 
l’administration du travail» (Williams et Lansky, 2013, p. 387). Cependant si 
l’activité en elle-même est illégale, elle est traitée comme criminelle, et non pas 
comme de l’emploi informel.

Depuis l’adoption en 2002 par la Conférence internationale du Travail de 
la résolution concernant le travail décent et l’économie informelle, «l’OIT et le 
BIT utilisent le terme d’“économie informelle” pour faire référence à “toutes 
les activités économiques de travailleurs et d’unités économiques qui ne sont 
pas couverts – en vertu de la législation ou de la pratique – par des dispositions 
formelles”» (ibid.). L’avantage de cette approche est qu’elle appréhende toute 
la diversité de l’emploi informel dans les pays, quel que soit leur niveau de 
développement. 

Le travail informel inacceptable

Dans son rapport de 2013 dans le cadre de son processus constant d’élabora-
tion de normes au sujet de la Transition de l’ économie informelle vers l’ économie 
formelle , l’OIT a reconnu que les travailleurs de l’économie informelle sont 
très différents du point de vue de facteurs comme le revenu, la situation dans 
l’emploi, le type et la taille des entreprises, la situation géographique (ville/
campagne), etc. (BIT, 2013e). Cette hétérogénéité peut partiellement s’expli-
quer par la diversité, parfois disproportionnée, des approches du concept de 
l’informalité, qui ont été évoquées dans la discussion précédente. En dépit 
de cette diversité, il est possible de repérer des caractéristiques qui rendent 
certaines formes de travail informel inacceptables. Chen (2012, p. 8) pro-
pose une typologie reproduite dans le tableau 1.2, qui ventile les modalités 
de travail informelles en fonction de leur type et du degré de risque écono-
mique (emplois et revenus) et de l’autorité (sur l’établissement et sur d’autres 
travailleurs). Il est probable que la combinaison d’un niveau élevé de risques 
et de peu d’autorité se traduise par un travail inacceptable. Dans le Rapport 
sur le travail dans le monde de 2014, l’OIT (BIT, 2014c, p. 9) indique que 
«[p]lus de la moitié des travailleurs des pays en développement (c’est-à-dire 
près d’un milliard et demi de personnes) occupe un emploi vulnérable» défini 
comme les travailleurs pour leur propre compte et les travailleurs familiaux 
collaborant (sans rémunération) à l’entreprise familiale. Ces deux groupes 
sont, plus souvent que les autres travailleurs qui ont un emploi salarié formel, 
«pris dans un cercle vicieux de métiers à faible productivité, de maigres rému-
nérations et de capacités limitées pour investir dans la santé et l’éducation de 
leur famille, ce qui a pour effet de limiter leurs perspectives d’évolution et de 
croissance – pas seulement pour eux mais pour les générations qui suivent»  
(ibid.).
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Tableau 1.2. Les situations dans l’emploi des modalités informelles de travail

Emploi indépendant informel
•	 Employeurs dans des entreprises 

informelles
•	 Travailleurs pour leur propre compte 

dans des entreprises informelles
•	 Travailleurs familiaux collaborant 

à l’entreprise familiale (formelle ou 
informelle)

•	 Membres des coopératives informelles 
de producteurs (là où elles existent)

Emploi salarié informel*
•	 Salariés des entreprises informelles
•	 Ouvriers agricoles occasionnels ou 

journaliers
•	 Travailleurs temporaires ou à temps 

partiel
•	 Travailleurs domestiques rémunérés
•	 Travailleurs en sous-traitance
•	 Travailleurs non déclarés ou sans 

papiers
•	 Travailleurs à domicile

* les salariés engagés sans que l’entreprise formelle ou informelle ne contribue à la protection sociale ou en tant 
que travailleurs domestiques rémunérés par des ménages. Certains types de travail salarié ont plus de probabilité 
d’être informels que d’autres. 
Source: Chen, 2012.

Le réseau mondial Femmes dans l’emploi informel: globalisation et 
organisation (WIEGO) a commencé à élaborer des indicateurs de l’emploi 
informel, conçus pour faciliter l’identification des modalités là où l’exposition 
au risque économique est la plus importante. Ils ont été développés «pour s’ap-
pliquer à tous types de modalités de travail dans toute la gamme des entreprises 
(grandes, petites, formelle, informelle)» (Carré et Heintz, 2013, p. 9). La liste 
provisoire de ces indicateurs du travail informel comprend: l’assurance chô-
mage, le revenu de remplacement (pour les salariés, mais actuellement pas pour 
les travailleurs indépendants); l’assurance maladie; la couverture retraite (avec 
une contribution de l’employeur; de l’Etat); les droits dans le cadre de la légis-
lation du travail (couverture); des congés payés (jours de vacances, congés de 
maladie payés; paiement des jours fériés); l’éligibilité au congé de maladie (non 
rémunéré ou rémunéré); la périodicité de la rémunération (horaire, journalière, 
mensuelle); et la volatilité des horaires (ibid.). 

En combinant des indicateurs avec une notion de vulnérabilité qui intègre 
la position sociale et le contexte social, il est possible de repérer les formes de 
travail informel inacceptables. Dans sa discussion sur les tendances mondiales 
récentes de l’emploi, l’OIT rapporte que:

pour les femmes, le risque de se retrouver dans un emploi informel est encore plus 
élevé que pour les hommes, car elles ont souvent un accès moindre à la protection 
juridique et sociale. Le fait d’être jeune sur le marché du travail accroît également 
le risque d’avoir un travail informel. En fin de compte, les travailleurs indépen-
dants sont confrontés à un risque de travail informel beaucoup plus important 
dans les pays en développement, en partie à cause de la faiblesse du cadre juri-
dique dans nombre de ces pays, mais aussi en raison de leur engagement dans 
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des activités peu productives (le commerce ambulant par exemple) (BIT, 2014d, 
p. 24).

Dans leur étude sur la littérature relative à l’emploi informel en Afrique, 
Heintz et Valodia (2008, p. 8) ont constaté que, dans les pays qui ventilent 
les statistiques en fonction du sexe, une plus grande proportion de femmes 
travaillent dans le secteur informel (ibid.). En outre, dans la majorité des pays 
d’Afrique subsaharienne, la plupart des travailleurs de l’économie informelle 
gagnent des revenus extrêmement faibles (ibid., p. 17).

En Inde, les travailleurs ruraux qui émigrent vers les villes sont surre-
présentés parmi les travailleurs à leur propre compte, comme les vendeurs 
ambulants et les ramasseurs de déchets, qui n’ont pas accès à la protection 
des droits au travail ni à la protection sociale (Sankaran, Sinha et Madhav, 
sans date). Les femmes, qui sont souvent des migrantes venues d’autres régions 
ou d’autres pays, et proviennent de groupes subordonnés en raison de leur 
race, leur origine ethnique, leur caste ou leur langue, prédominent dans les 
emplois de domestiques où elles sont très isolées du fait qu’on exige d’elles de 
vivre au domicile de leur employeur et que leur durée de travail est excessive  
(Razavi, 2007). 

Le travail des enfants est prédominant dans l’économie informelle. Dans 
ce travail, la partie qui est préjudiciable, négative ou indésirable pour les enfants 
constitue, en tant que telle, une forme de travail inacceptable41. Elle est plus 
répandue dans certaines régions que d’autres. Même si, en chiffres absolus, 
on trouve le plus grand nombre d’enfants qui travaillent dans la région Asie et 
Pacifique, c’est l’Afrique subsaharienne qui détient le taux de travail des enfants 
le plus élevé (BIT, 2013g)42. C’est dans l’agriculture que travaillent 59 pour 
cent de ces enfants, soit plus de 98 millions d’enfants en chiffres absolus, et 
c’est l’un des trois secteurs les plus dangereux en termes de décès liés au tra-
vail, d’accidents non mortels et de maladies professionnelles. «Le travail des 
enfants dans l’agriculture est surtout constitué par du travail dans de petites 
exploitations agricoles familiales, bien qu’il concerne aussi des activités telles 
que l’élevage, la pêche et l’aquaculture» (ibid., p. 23). Les estimations de l’OIT 
pour 2012 montrent qu’un total de 54 millions d’enfants travaillent dans le 
secteur des services, et 12 millions dans l’industrie. Le travail domestique, dans 
lequel on retrouve 11,5 millions d’enfants, est le premier lieu de travail pour les 
enfants dans le secteur des services, qui inclut également «le travail informel 
dans des hôtels et des restaurants, le commerce de rue et d’autres formes de 
commerce, la réparation automobile et les transports» (ibid.). Les enfants qui 
travaillent dans l’industrie se concentrent dans les structures informelles de 
la construction et la fabrication. Ces enfants sont essentiellement des travail-
leurs familiaux non rémunérés, une catégorie qui représente plus des deux tiers 
des enfants qui travaillent (68 pour cent). Moins d’un quart d’entre eux ont 
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un emploi rémunéré (23 pour cent), et 8 pour cent sont des travailleurs indé-
pendants (ibid.). A l’exception du travail domestique, qui se déroule chez des 
particuliers, et qui généralement échappe aux inspections sur le lieu de travail, 
il y a plus de garçons que de filles qui travaillent dans tous les secteurs.

 Le développement de l’informalité  
et les formes de travail inacceptables

Le développement de l’informalité est le «processus par lequel l’emploi est de 
plus en plus souvent dérégulé et les travailleurs ne sont plus protégés par le 
droit du travail» (Benjamin, 2011, p. 9). Initialement observé par Castells et 
Portes, le lien entre développement de l’informalité et flexibilité du marché 
du travail a été ensuite repris par Guy Standing (1999, p. 585), qui explique 
que l’informalité dans l’emploi s’est accrue dans les pays développés, «si bien 
qu’une part grandissante des emplois possède des caractéristiques que l’on peut 
appeler “informelles”, c’est-à-dire sans salaire régulier, sans prestations, ni pro-
tection de l’emploi, etc.». Il a ensuite élargi ce concept pour y inclure trois 
formes de développement de l’informalité. La première prédomine dans les 
pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et dans les pays les moins 
développés, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud, et «consiste en la 
transformation de petites activités de production dans les bidonvilles en gagne-
pains de faible productivité, avec de maigres revenus, pour survivre» (Arnold 
et Bongiovi, 2013, pp. 295-296, citant Standing, 2008). La deuxième forme 
de développement de l’informalité intervient lorsque des entreprises utilisent 
des modalités de travail qui établissent une distance, une fragmentation, une 
fissure dans la relation d’emploi en ayant par exemple recours à des sous-trai-
tants ou de faux travailleurs indépendants qui sont en réalité des employés 
déguisés. La troisième forme de développement de l’informalité fait référence 
à la sous-traitance du travail de façon à «éviter les impôts et les contributions 
sociales» pour mettre en place «l’évitement systématique des sauvegardes de la 
réglementation» (ibid.). Ces différentes formes de développement de l’infor-
malité touchent des pays de différents niveaux de développement économique, 
même si quelques-unes de ces formes sont plus répandues dans certaines éco-
nomies que dans d’autres. La deuxième forme, par exemple, est beaucoup plus 
fréquente dans les économies avancées que les deux autres formes (Arnold et 
Bongiovi, 2013, p. 296).

Dans tous les pays d’Amérique latine, le développement de l’infor-
malité contraint les gens, notamment les ménages les plus pauvres, mais 
aussi les autres secteurs, à dépendre de formes précaires de survie. Parmi les 
stratégies de survie des ménages se trouvent des liens très instables avec le 
marché du travail, qui combinent, souvent sur de courtes périodes, le tra-
vail salarié et l’emploi indépendant, ainsi que les migrations temporaires 
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(au sein du pays ou au niveau international) (Benería, 2001, pp. 35-36). Le 
développement de l’informalité a rendu le travail encore plus précaire en 
Inde et en Afrique, qui ont des secteurs formels très réduits, et un nombre 
croissant de travailleurs ne sont pas protégés par le droit du travail (Sanka-
ran, 2012; Benjamin, 2011; Maiti, 2013; Heintz et Valodia, 2008; Chen et 
Doane, 2008). De même, dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure ou les pays les moins avancés, on assiste toujours à la croissance 
des activités de subsistance engendrée par l’incapacité des économies à 
absorber les chômeurs et les gens en sous-emploi (Benería et Floro, 2005;  
Tsikata, 2011). 

Les formes de travail les plus inacceptables se situent dans l’économie 
informelle (Marschall, 2013; Freije, 2001; BIT, 2002). Le travail des enfants, 
qui est une forme de travail inacceptable, prédomine dans le secteur informel. 
En outre, il existe un chevauchement important entre l’emploi informel et le 
travail forcé (BIT, 2013h), qui est le sujet de la section suivante.

1.6. Le travail forcé 

Le travail forcé en tant que travail inacceptable 

Le combat mondial pour éliminer le travail forcé est essentiel à la protection des 
travailleurs contre les formes de travail inacceptables (BIT, 2013j, paragr. 4). 
Non seulement toutes les formes de travail forcé sont inacceptables, mais les 
indicateurs qui ont été développés pour repérer le travail forcé peuvent égale-
ment servir à distinguer des formes de travail inacceptables même si elles ne 
correspondent pas à la définition juridique du travail forcé. 

Les principes inscrits dans les conventions de l’OIT relatives au travail 
forcé sont presque universellement acceptés et adoptés, et représentent une par-
tie essentielle des droits fondamentaux des êtres humains (BIT, 2007)43. En 
2014, la Conférence internationale du Travail a adopté le protocole relatif à la 
convention sur le travail forcé, 1930, ainsi que la recommandation (no 203) sur 
le travail forcé (mesures complémentaires)44. La définition et les indicateurs du 
travail forcé aident beaucoup à identifier les formes de travail inacceptables. 
Non seulement le travail qui correspond au seuil juridique du travail forcé est 
clairement inacceptable, mais l’approche conceptuelle qui considère le tra-
vail forcé comme un continuum nous offre d’importantes leçons sur la façon 
d’identifier les formes de travail inacceptables. 

Il existe un chevauchement entre la convention sur le travail forcé et 
d’autres instruments internationaux interdisant les pratiques d’exploitation et 
de coercition qui sont considérées comme des violations des droits de l’homme. 
L’esclavage a été défini en 1926 dans le premier instrument international 
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relatif à ce sujet comme étant «l’état ou condition d’un individu sur lequel 
s’exercent les attributs du droit de propriété ou certains d’entre eux»45. L’escla-
vage est une forme extrême de travail forcé, qui faisait l’objet d’une grande 
préoccupation en 1930, où le travail forcé prévalait encore dans d’impor-
tantes parties du monde colonisé (BIT, 2005b, p. 8). Le recours de certains 
Etats au travail forcé durant la seconde guerre mondiale et à la suite de cette 
dernière a conduit à l’adoption de la convention 105, qui visait à abolir la 
mobilisation et l’utilisation forcées de main-d’œuvre à des fins économiques, 
ainsi qu’à abolir le travail forcé en tant que moyen de coercition politique ou 
sanction dans diverses circonstances (BIT, 2005b). Entre-temps, les Nations 
Unies ont adopté la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’es-
clavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à 
l’esclavage, qui se concentre sur des questions structurelles comme la servitude 
pour dettes et le servage, alors largement utilisés dans les pays en développe-
ment, mais que de nombreux Etats étaient déterminés à éradiquer grâce à des 
réformes agraires, du métayage et d’autres réformes sociales. Certaines de ces 
«anciennes» formes de travail forcé persistent encore, mais d’autres, comme la 
servitude pour dettes, ont été adaptées à de nouveaux secteurs et populations, 
et de nouvelles formes sont apparues. Il existe également un chevauche-
ment entre travail forcé et traite, qui fait l’objet d’un protocole international  
depuis 200046. 

La convention n° 29 définit dans son article 2 (1) le travail forcé comme 
étant «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine 
quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». Cette 
définition large a été récemment réaffirmée dans le protocole de 2014 relatif à 
la convention sur le travail forcé, 1930 (article 1 (3)). Au cours des quatre-vingt 
dernières années, les organes de contrôle de l’OIT ont affiné cette définition 
pour pouvoir prendre en compte les différentes façons de contraindre les 
travailleurs à travailler, donnant ainsi des indications sur deux éléments essen-
tiels de la définition: la menace d’une peine quelconque et la liberté de choix  
(BIT, 2007, p. 19-20). La menace d’une peine quelconque comprend les sanc-
tions pénales, les menaces de violence et de mort, le refus de certains droits et 
privilèges, la dénonciation à des fonctionnaires, le non-paiement des salaires, le 
recouvrement forcé de dettes et le licenciement47. La liberté de choix implique 
à la fois la forme et le fond du consentement, et porte également sur le rôle des 
contraintes extérieures ou de la coercition indirecte (ibid, p. 20). Il existe un 
malentendu répandu selon lequel, dans le cadre du travail forcé, les travailleurs 
doivent être forcés à travailler. Mais, en cas de tromperie ou de fausses pro-
messes concernant les conditions ou la nature du travail, le consentement initial 
de la personne d’accomplir le travail devient caduc (ibid, p. 20). La question 
cruciale consiste à savoir si le travailleur est libre de quitter son travail sans subir 
de conséquences. La Commission d’experts pour l’application des conventions 
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et recommandations s’est également penchée sur cette question spécifique du 
consentement en ce qui concerne les enfants (BIT, 2007, p. 21, paragr. 41)48. 
La convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, couvre 
précisément le travail forcé des enfants de moins de 18 ans. 

 Le travail forcé prend diverses formes dans la pratique, mais présente de nom-
breuses caractéristiques communes: les contrevenants s’attaquent à des personnes 
vulnérables, non syndiquées et incapables de se défendre et de se protéger 
elles-mêmes; les moyens de coercition employés peuvent prendre la forme de 
restrictions physiques ou de violence, mais sont souvent plus subtils; sont notam-
ment très répandus la tromperie, les menaces, la manipulation des salaires, le 
paiement anticipé et les dettes pour frais illégaux liés à l’emploi. Les relations 
de travail complexes ou déguisées, notamment dans l’économie informelle, 
constituent un risque particulier. Les lacunes dans la législation nationale et l’ap-
plication de la loi, ainsi que la coordination imparfaite entre les pays, facilitent 
ces activités criminelles (BIT, 2013h, p. 2).

Le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, 
reconnaît explicitement l’évolution du contexte et des modalités du travail forcé 
et considère la traite des personnes comme une forme contemporaine de travail 
forcé49. 

Dans son rapport Renforcer la lutte contre le travail forcé, le BIT souligne 
que le travail forcé est lié à de multiples violations simultanées du droit du 
travail, et insiste notamment sur l’importance de la convention (n° 81) sur l’ins-
pection du travail, 1947, et la convention (n° 129) sur l’inspection du travail 
(agriculture), 1969; la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964; la 
convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; et la recommanda-
tion (no 198) sur la relation de travail, 2006 (BIT, 2013h, p. 10)50. Le protocole 
et la recommandation qui l’accompagne, ainsi que les rapports et les discus-
sions sur ce sujet, reconnaissent la nécessité de mobiliser les institutions du 
marché du travail pour lutter contre le travail forcé. 

Les indicateurs du travail forcé et le continuum du travail forcé

L’OIT a précisé davantage l’application du concept de travail forcé en élaborant 
des indicateurs relatifs au travail forcé et en considérant ce dernier comme un 
spectre d’activités allant du degré de coercition et d’exploitation le plus élevé 
au moins élevé.51 Le rapport de l’OIT de 2009 Le coût de la coercition souligne 
qu’il existe une continuité entre ce que l’on peut clairement considérer comme 
du travail forcé et d’autres formes d’abus de l’exploitation de la main-d’œuvre 
(BIT, 2009b, p. 9). Il suggère qu’on peut envisager «à une extrémité, l’esclavage 
et les pratiques assimilables à l’esclavage et, à l’autre extrémité, les situations 
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d’emploi librement choisi. Entre les deux, on trouve toute une variété de rela-
tions de travail dans lesquelles l’élément du libre choix du travailleur s’estompe 
jusqu’au point où l’on peut se demander s’il existe encore» (ibid.).

Cette approche de la continuité de l’exploitation pour identifier le tra-
vail forcé a également été adoptée dans un rapport financé par la Fondation 
Joseph Rowntree sur le travail forcé. Klara Skrivankova (2010, p. 18) soutient 
que la continuité de l’exploitation appréhende non seulement la complexité 
des situations combinées qui existent entre le travail décent et le travail forcé 
(un environnement qui permet l’existence de mauvaises conditions de tra-
vail), mais aussi la situation professionnelle d’une personne qui évolue au fil 
du temps. La continuité de l’exploitation contribue à mieux comprendre la 
persistance du problème de la réalité mouvante du travail; elle appréhende les 
différentes formes d’exploitation jusqu’au travail forcé et permet d’identifier les 
façons d’y remédier. 

Un des avantages de l’approche de la continuité est qu’elle tient compte du 
fait que les profils professionnels des personnes et les marchés du travail ne sont 
pas statiques, mais dynamiques. Un autre de ses avantages est qu’elle permet 
d’élaborer des distinctions entre les différents degrés d’inacceptabilité et peut 
servir pour évaluer le travail dans différentes économies.

Coercition, contrôle et tromperie sont les caractéristiques du travail forcé. 
La coercition et le contrôle renvoient à des pratiques spécifiques de l’employeur, 
comme les restrictions à la liberté de mouvement, la violence, la confiscation 
des papiers d’identité, les menaces et l’intimidation, et la manipulation de la 
dette. Ces formes de coercition peuvent également être utilisées dans le pro-
cessus de recrutement, souvent organisé par des agences de recrutement ou par 
des intermédiaires. Le processus de recrutement passe le plus souvent par une 
tromperie sur la nature et les conditions d’emploi et le recours à des documents 
falsifiés, et les migrants (de l’intérieur et de l’extérieur) sont particulièrement 
vulnérables vis-à-vis du travail forcé. Il peut cependant y avoir aussi trompe-
rie sur le lieu de travail en cas de substitution des contrats, non-paiement de 
salaires ou déductions frauduleuses. Dans le contexte du travail forcé, la coer-
cition et la tromperie s’inscrivent dans un continuum qui va de l’esclavage – en 
passant par la servitude pour dettes, la durée excessive du travail au domicile 
privé d’un employeur sans bénéficier de congés pour les loisirs, la vie privée, 
ni salaires – à des pratiques de recrutement consistant à confisquer les papiers 
d’identité et les salaires. 

La vulnérabilité vis-à-vis du travail forcé

Les notions de vulnérabilité qui tiennent compte des caractéristiques des mar-
chés des produits et des marchés du travail où se situe l’emploi permettent 
d’identifier les groupes de travailleurs qui se retrouvent dans le travail forcé et 
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les secteurs où règne ce type de travail. Dans le préambule du protocole de 2014 
relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, la Conférence internationale du 
Travail reconnaît qu’un nombre croissant de travailleurs sont astreints au travail 
forcé ou obligatoire dans l’économie privée, «que certains secteurs de l’économie 
sont particulièrement vulnérables et que certains groupes de travailleurs sont 
davantage exposés au risque de devenir victimes de travail forcé ou obligatoire». 
Même si tout le monde peut être victime de travail forcé, ce sont les membres 
des groupes les plus vulnérables (comme les enfants, les travailleurs migrants, 
les travailleurs domestiques, les travailleurs agricoles, les travailleurs de l’écono-
mie informelle et les membres des communautés autochtones) qui sont les plus 
touchés (BIT, 2013h). Un certain nombre de facteurs accroissent la vulnérabi-
lité vis-à-vis du travail forcé, comme la discrimination et l’exclusion sociale, le 
manque ou la perte d’actifs (y compris la terre), l’absence d’emplois locaux ou 
d’autres moyens de subsistance, les qualifications insuffisantes, l’accès restreint 
au crédit formel et aux systèmes de protection sociale, qui peuvent être liés au 
genre ou au statut d’autochtone (ibid.). Plusieurs normes de l’OIT interdisent 
explicitement le travail forcé ou les pratiques analogues pour certaines catégories 
de travailleurs vulnérables, notamment:

•	 la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions com-
plémentaires), 1975, qui demande que des mesures soient prises pour 
supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants 
(art. 3), et dispose que ces mesures doivent notamment viser à ce que 
les auteurs de trafics de main-d’œuvre puissent être poursuivis (art. 5);

•	 la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, 
qui interdit la prestation obligatoire de services personnels (art. 11) et 
oblige les Etats à veiller à ce que les peuples autochtones ne soient pas 
soumis à des systèmes de recrutement coercitifs, y compris la servitude 
pour dettes sous toutes ses formes (art. 20 (3) c));

•	 la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, 
qui interdit «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues à l’es-
clavage, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes 
et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recru-
tement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans 
des conflits armés» (art. 3 a)), désignées comme les pires formes de tra-
vail des enfants, contre lesquelles les Etats Membres doivent prendre des 
mesures immédiates et efficaces afin de les interdire et les éradiquer; et

•	 la convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 
2011, qui demande aux Membres de prendre des mesures, à l’égard 
des travailleurs domestiques, pour respecter, promouvoir et réaliser les 
principes et droits fondamentaux au travail, y compris l’élimination 
de toute forme de travail forcé ou obligatoire (art. 3 (2)) (BIT, 2013h; 
pp. 9-10).
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Les migrations, à l’intérieur d’un pays ou au-delà des frontières nationales, 
ont exacerbé la vulnérabilité vis-à-vis du travail forcé, ainsi «près de la moitié 
des victimes de travail forcé se retrouvent dans cette situation après avoir migré 
dans leur propre pays (15 pour cent) ou être parties à l’étranger (29 pour cent)» 
(BIT, 2013i, p. 3). Il existe plusieurs facteurs qui, pris isolément ou en combi-
naison, rendent les migrants vulnérables vis-à-vis du travail forcé; parmi eux 
figurent la dépendance vis-à-vis des recruteurs pour les informations et l’accès 
aux filières de migration; le statut d’immigration et la capacité à obtenir un 
permis de séjour; et l’isolement physique et psychologique (Anderson et Rogaly, 
2005; BIT, 2013i).

La vulnérabilité vis-à-vis du travail forcé augmente lorsque les travail-
leurs, comme les travailleurs domestiques, sont soumis à des formes multiples 
de dépendance vis-à-vis de leur employeur (notamment pour le logement, la 
nourriture et le permis de travail). On retrouve parmi les facteurs spécifiques 
aux enfants la pratique de les envoyer vivre chez des parents dans les centres 
urbains, l’absence d’écoles locales et le faible niveau des attentes en matière 
d’éducation pour les filles. La manipulation du crédit et de la dette, soit par 
l’employeur, soit par le recruteur, reste au cœur du mécanisme dans lequel les 
travailleurs vulnérables se retrouvent piégés (BIT, 2009b, paragraphe 40).

Le travail forcé est particulièrement répandu dans le travail domes-
tique, l’agriculture et l’horticulture, la construction, le textile et l’habillement 
lorsque le travail se fait dans des ateliers clandestins, l’hôtellerie et la restaura-
tion, les industries du spectacle et du sexe – qui se prêtent au recrutement et 
aux pratiques d’emploi abusifs (BIT, 2005b, paragraphe 250). Il est également 
associé à certains modèles et pratiques d’entreprises dans ces secteurs (Allain  
et al., 2013). L’étendue et la complexité des chaînes d’approvisionnement, qu’elles 
fassent appel à de multiples sous-traitants ou qu’elles soient localisées dans plu-
sieurs régions ou pays, rendent difficile l’application du droit du travail; elles sont 
donc propices à l’enracinement du travail forcé. Les pratiques d’entreprises qui 
contribuent au travail forcé sont «les pressions indues exercées sur les employeurs 
pour qu’ils réduisent leurs coûts de production, notamment dans les industries à 
haute intensité de main-d’œuvre; les objectifs ou les délais de production irréa-
listes imposés par les acheteurs» (BIT, 2013h, pp. 26-27).

Le travail forcé est une forme de travail inacceptable; elle remet en cause 
la dignité de la personne humaine et viole les droits de l’homme fondamentaux. 
Les indicateurs du travail forcé peuvent être utilisés pour repérer les condi-
tions et les caractéristiques qui rendent le travail inacceptable, et l’approche 
du continuum rend compte des différents types de travail forcé qui persistent 
et des formes de travail inacceptables qui se situent à la marge du travail forcé. 
Une application effective des principales normes du travail et la mobilisation 
des acteurs des marchés du travail, comme l’inspection du travail, les organi-
sations d’employeurs et de travailleurs, contribueraient à éradiquer le travail 
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forcé (BIT, 2013h, pp. 29 et suiv.). La connexion entre l’application des prin-
cipales normes du travail et l’élimination du travail forcé sera explorée dans le  
prochain chapitre.

Conclusion

Ce chapitre a examiné les principales études et les discours politiques relatifs 
à la qualité de l’emploi afin d’identifier les formes de travail inacceptables, qui 
ne respectent pas les principes et droits fondamentaux au travail, qui menacent 
la vie, la santé, la liberté, la dignité humaine et la sécurité des travailleurs, ou 
qui maintiennent les ménages dans des conditions de pauvreté (BIT, 2013a, 
p. 21, paragr. 49).  Ce chapitre, qui a commencé par se centrer sur les discours 
des chercheurs qui décrivent le travail décent et les emplois de qualité, a ensuite 
abordé les approches qui identifient les caractéristiques et les dimensions du 
travail qui rendent ce dernier inacceptable. Certaines d’entre elles, qui peuvent 
servir à identifier les aspects nuisibles du travail, sont plus fréquemment uti-
lisées dans des pays qui ont un niveau de développement spécifique ou par 
certaines organisations (on utilise par exemple plus fréquemment le terme de 
«travail précaire» dans les économies avancées alors que le «travail informel» est 
plus souvent cité dans les pays à revenu intermédiaire et à faible revenu), mais 
nous avons souligné les caractéristiques communes qui rendent le travail inac-
ceptable dans des pays dont le niveau de développement économique est très 
différent. Ce chapitre a également montré les chevauchements des différents 
discours relatifs aux formes de travail inacceptables. Cette analyse propose 
donc un examen approfondi et global des conditions et des caractéristiques qui 
rendent le travail inacceptable, et sert de base au modèle multidimensionnel des 
formes de travail inacceptables présenté au chapitre 2.
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Vers un modèle  
multidimensionnel relatif  
aux formes de travail 
inacceptables: les dimensions 
essentielles de l’inacceptabilité

Introduction

Le chapitre 1 de cette étude a examiné les études et les politiques qui, en 
fonction de critères divergents, répertorient les dimensions essentielles de la 
vie professionnelle en les classant comme souhaitables ou inacceptables. Ces 
approches ont été examinées afin d’identifier les différentes conceptions de 
l’inacceptabilité. Les chapitres 2 et 3 s’inspirent de ces typologies, en les adap-
tant de façon sensible, pour créer un nouveau modèle de formes de travail 
inacceptables (FTI). 

La caractéristique essentielle de ce modèle, exposé en détail dans les 
sections suivantes et au chapitre 3, est de présenter les formes de travail inaccep-
tables selon un concept multidimensionnel. Ce modèle a donc été conçu pour 
appréhender les multiples facettes – et la complexité – de ce qui est inacceptable 
dans la vie professionnelle contemporaine.

Les formes de travail inacceptables sont analysées selon deux axes (voir 
la figure 2.1). Le premier porte sur les dimensions essentielles qui rendent un 
travail inacceptable, dont traite ce chapitre. Le deuxième axe fait référence à 
l’éventail de l’inacceptabilité du point de vue de l’ampleur des risques auxquels 
le travailleur est exposé, et des violations des droits des travailleurs: il est exa-
miné au chapitre 3.

Ce cadre multidimensionnel relatif aux formes de travail inacceptables 
vise à proposer un système de coordonnées communes, comme la latitude, 
la longitude et l’altitude en géographie, afin de cartographier la superficie, la 
profondeur et les courbes de niveaux des formes de travail inacceptables sur 
des terrains très variés. Il s’agit en effet d’un outil permettant de déterminer 

2
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si telle ou telle forme particulière de travail est inacceptable. Cet outil peut 
également servir à établir les schémas et les pratiques communs aux formes 
de travail inacceptables, par exemple les catégories de personnes impli-
quées, ou les marchés où elles se trouvent, comme on le verra plus en détail  
au chapitre 3. 

Ce cadre est censé être suffisamment souple pour prendre en compte la 
variabilité de l’inacceptabilité en fonction des circonstances. La perception de ce 
qu’est un travail inacceptable peut varier en fonction du contexte socio-écono-
mique et culturel, même s’il est important de reconnaître à toutes les personnes 
qui travaillent un socle de droits fondamentaux universels, comme l’interdic-
tion du travail forcé, de la discrimination, du travail des enfants) et le droit à 
la liberté syndicale. En outre, l’incidence et l’ampleur du travail inacceptable 
varient d’un pays à l’autre et dépendent souvent du niveau de développement 
économique, des structures de gouvernance politique et de la bonne santé de 
la société civile, ainsi que des institutions du marché du travail et des acteurs 
sociaux, notamment des partenaires sociaux. Devant cette complexité, il est 
essentiel de mobiliser les savoirs locaux et d’impliquer les principaux acteurs 
du marché du travail pour cartographier l’incidence et l’ampleur des formes de 
travail inacceptables. 

Concernant les dimensions essentielles de l’inacceptabilité, ce modèle 
multidimensionnel s’écarte des typologies évaluées au chapitre 1: il est en effet 

Travail 
décenT

FTi

Dimension(s) essentielle(s)

Ampleur 
des risques

Etendue dans la 
main-d’œuvre

Figure 2.1. Les dimensions des formes de travail inacceptables
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explicitement conçu pour être appliqué au niveau mondial et utilisé dans le 
cadre de la recherche et l’élaboration de politiques d’intervention dans des pays 
de différents niveaux de développement. Il identifie à cette fin une série de 
dimensions de l’inacceptabilité ainsi que des indicateurs. Ces dimensions et ces 
indicateurs doivent ensuite être utilisés par les acteurs politiques locaux pour 
identifier les formes de travail inacceptables locales.

Il s’agit également d’un modèle normatif, capable de s’inscrire facilement 
dans le cadre réglementaire existant, y compris les normes internationales du 
travail. Il inclut les normes relatives à la participation et les normes de protec-
tion (Sengenberger, 1991). Cette facette du modèle renvoie à la section 1.1, qui 
examine les implications du travail décent en tant que modèle normatif corres-
pondant aux normes internationales du travail. Enfin, l’hypothèse qui sous-tend 
ce modèle est que l’on veut identifier les formes de travail inacceptables pour 
concevoir des politiques sociales et économiques destinées à éliminer, remplacer 
ou améliorer les emplois totalement inacceptables. Il s’agit donc d’établir une 
conception robuste des formes de travail inacceptables, qui peut être utilisée 
tant pour la recherche que pour les politiques d’intervention.

2.1.  Les dimensions essentielles des formes de travail 
inacceptables

Le modèle de formes de travail inacceptables exposé dans ce chapitre contient 
douze dimensions de l’inacceptabilité. Ces dimensions ont été sélectionnées 
à partir des études et des discours politiques examinés au chapitre 1, en les 
affinant de façon significative, afin d’élaborer une description du travail inac-
ceptable applicable au niveau mondial52.

Il en résulte le modèle présenté dans la figure 2.2.
Les douze dimensions des formes de travail inacceptables développent 

les modèles examinés au chapitre 1. Le modèle multidimensionnel reflète à 
ce sujet l’évolution de certains de ces discours (notamment sur la précarité, la 
vulnérabilité et l’économie informelle) qui sont passés d’un ciblage relative-
ment étroit – axé sur un nombre limité de caractéristiques – à des typologies 
plus vastes reconnaissant le continuum de l’inacceptabilité (voir le chapitre 1.6 
en particulier). Ces dimensions des formes de travail inacceptables élaborent 
un modèle encore plus large que les conceptions précédentes, qui portaient 
exclusivement sur le niveau de l’emploi. Ce modèle appréhende les dimensions 
de la vie professionnelle, y compris le lien entre travail et famille, la protection 
sociale, les aspects collectifs et individuels, le contenu de l’emploi, le degré de 
protection juridique accordé aux travailleurs pour identifier et faire appliquer 
leurs droits. Il englobe également les quatre principes et droits fondamentaux 
au travail. 
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Figure 2.2. Les dimensions essentielles des formes de travail inacceptables

Les typologies de la précarité sont reprises dans la dimension de sécu-
rité (D4 ci-dessous) en englobant par exemple la précarisation des formes de 
travail. Ce modèle multidimensionnel ne présuppose pas que tous les types 
d’emploi temporaires ou d’emploi en sous-traitance engendrent inévitablement 
de la précarité (à l’exception du travail journalier dans la dimension D4). Il 
reconnaît donc que toutes les formes d’emploi qui s’écartent de la relation tra-
ditionnelle d’emploi ne sont pas inacceptables (voir la section 1.2). Ce modèle 
peut également englober la précarité inscrite dans des emplois traditionnels. 
On peut faire la même observation à propos du traitement du travail «infor-
mel», qui n’est pas supposé être systématiquement et inévitablement nuisible 
dans ce modèle. Il en résulte que l’informalité n’est pas identifiée en tant que 
dimension distincte, afin de reconnaître que le développement de l’économie 
informelle est un processus dynamique, et non un résultat statique (voir la 
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section 1.5). Selon cette approche, le travail informel peut être source de crois-
sance et les stratégies sophistiquées de formalisation de l’économie peuvent 
prendre en compte les aspects positifs de certaines des formes de travail infor-
mel. Dans le cadre des récentes réglementations sur le travail domestique, il a 
été reconnu que, bien que s’agissant souvent de travail informel, du moins sous 
certains aspects, celui-ci représente une source d’emplois très importante pour 
les femmes. De plus, la souplesse des horaires de travail permet aux travail-
leurs domestiques de concilier travail et responsabilités familiales. Des cadres 
juridiques spécifiques ont été élaborés pour améliorer la compatibilité des exi-
gences des employeurs et celles des travailleurs (voir McCann et Murray, 2014; 
voir aussi Fenwick et al., 2007). 

On retrouve dans ce modèle multidimensionnel certains des éléments des 
discours préexistants sur l’inacceptabilité. La «protection juridique» (D10) par 
exemple est soulignée dans la littérature sur la précarité et sur la vulnérabilité. 
Les éléments de l’«organisation du travail» (D12) apparaissent le plus souvent 
dans les études sur les emplois de qualité/les mauvais emplois et sur la flexibi-
lité. Certains éléments du modèle multidimensionnel sont en revanche négligés 
dans les typologies existantes. L’importance du dialogue social dans la littéra-
ture sur le travail décent est prise en compte avec l’inclusion des dimensions 
collectives des formes de travail inacceptables dans la dimension «mécanismes 
de représentation et d’expression» (D6). 

Il faut mentionner certains aspects de ce modèle. Tout d’abord, il se fonde 
sur les résultats plutôt que sur les processus. A titre d’illustration, la dimension 
«sécurité et santé» (D2) prend en compte le travail qui présente des risques pour 
le bien-être plutôt que l’absence de mécanismes d’évaluation du risque. Ces 
dimensions sont également conçues indépendamment de leurs origines organi-
sationnelles ou institutionnelles. Dans certaines circonstances, par exemple, les 
soins de santé (D8) sont un droit contractuel de l’emploi, dans d’autres un droit 
public universel. Plus largement, aucune modalité institutionnelle particulière 
n’est supposée engendrer des formes de travail inacceptables (à l’exception de 
l’absence de contrôle efficace de l’application des normes dans la «protection 
juridique» (D10)). 

2.2.  Un modèle de formes de travail inacceptables  
fondé sur des indicateurs

Chacune des dimensions des formes de travail inacceptables est ventilée en 
indicateurs, comme le montre la typologie ci-dessous.

L’objectif est que ces indicateurs soient pris en compte par les chercheurs 
et les décideurs pour élaborer des modèles de formes de travail inacceptables 
adaptés aux contextes régionaux, nationaux, sectoriels ou professionnels. Ce 
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modèle permet également d’ajouter des indicateurs. Cette description des 
formes de travail inacceptables est donc conçue pour s’appliquer à des pays de 
tous niveaux de développement.

Certains indicateurs sont absolus (ou fondamentaux), d’autres sont com-
plémentaires. Ils ont plutôt tendance à préférer les descriptions objectives de 
l’inacceptabilité (à l’exception des risques psychologiques (D2) et des fortes exi-
gences mentales (D12) – voir plus haut la discussion sur la qualité de l’emploi 
dans la section 1.2). 

Il convient de souligner deux des caractéristiques des indicateurs des 
formes de travail inacceptables.

 Un modèle dynamique: les indicateurs fondamentaux  
et les indicateurs complémentaires

Il a déjà été observé que le modèle multidimensionnel relatif aux formes de tra-
vail inacceptables a été élaboré pour permettre aux décideurs et aux chercheurs 
d’établir des typologies adaptées au contexte socio-économique pertinent. 
Certains indicateurs sont cependant considérés comme fondamentaux. Ils 
caractérisent le travail inacceptable et sont donc un élément essentiel de tous les 
modèles de formes de travail inacceptables. Ces indicateurs sont précédés d’une 
étoile (*) dans la typologie. Ils comprennent notamment les principes et droits 
fondamentaux au travail. 

Ces indicateurs fondamentaux devraient donc figurer dans toutes les 
typologies nationales et sectorielles des formes de travail inacceptables, car ils 
indiquent souvent là où il faut prendre les mesures les plus urgentes. D’autres 
indicateurs sont censés être plus spécifiques au contexte, et liés au niveau de 
développement. Les modèles de formes de travail inacceptables adaptés aux 
pays industrialisés avancés devraient par exemple inclure tous les indicateurs. 
Ce modèle est donc un modèle contextuel, mais il est également dynamique. 
En incluant des indicateurs fondamentaux et des indicateurs complémentaires, 
il permet aux acteurs nationaux d’affiner progressivement leur stratégie écono-
mique et sociale pour éliminer par étapes les formes de travail inacceptables. 

Le modèle normatif des formes de travail inacceptables 

Ces dimensions des formes de travail inacceptables proviennent en partie de 
la notion de travail décent. Il en résulte que la plupart des dimensions peuvent 
être reliées à des normes internationales du travail. La Déclaration sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable de 2008 expose clairement que le 
domaine du travail décent est délimité par les normes internationales du travail. 
Selon cette analyse, les formes de travail inacceptables sont des relations de 
travail qui sont en-deçà du socle normatif formé par les normes internationales 
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(voir la section 1.1). C’est pour cette raison que l’on cite les conventions de 
l’OIT liées aux dimensions des formes de travail inacceptables dans la typolo-
gie qui suit53. 

Il convient de noter toutefois que ce modèle multidimensionnel ne cor-
respond pas parfaitement aux normes internationales du travail. Le concept 
des formes de travail inacceptables est, dans cette approche, plus élaboré. Ce 
modèle multidimensionnel s’applique aux pays où les normes de l’OIT perti-
nentes n’ont pas été ratifiées. Il s’applique également aux niveaux réglementaires 
inférieurs au niveau traditionnel d’action des normes internationales du travail: 
secteurs, industries et employeur. 

Le modèle de formes de travail inacceptables élaboré dans ce chapitre 
répond également à certaines lacunes du corpus des normes internationales. 
La lacune la plus importante pour identifier les formes de travail inacceptables 
sur les marchés du travail contemporains, c’est que les normes internationales 
du travail ne proposent pas de cadre global permettant de conceptualiser les 
formes d’emploi atypique et de lutter contre elles, notamment les formes d’em-
ploi très précaires et le travail informel. Les indicateurs répondent à ces limites 
(voir par exemple «le nombre d’heures insuffisant pour satisfaire aux besoins 
élémentaires» (D5). Plus généralement, ces indicateurs ne présupposent pas 
que le travailleur est un salarié (même si certains d’entre eux sont adaptés aux 
définitions conventionnelles du travail salarié). Ces indicateurs sur le revenu 
s’étendent donc, au-delà des salariés, aux formes de paiement différentes (D2). 
Cette approche correspond à la dimension fonctionnelle du travail décent (voir 
la section 1.1), en élargissant le champ d’application du modèle multidimen-
sionnel au-delà des relations d’emploi conventionnelles et du marché du travail 
formel. Comme l’a observé l’OIT,

Pour développer des stratégies efficaces, certaines normes internationales du tra-
vail devraient servir de référence et de repère pour lutter globalement contre les 
formes de travail inacceptables. Outre les huit conventions fondamentales et les 
quatre conventions de gouvernance, les normes internationales du travail actua-
lisées relatives à la sécurité sociale, à la sécurité et santé au travail, aux salaires, 
au temps de travail et à la relation d’emploi sont parmi les plus pertinentes. Ces 
normes ainsi que d’autres devraient guider les actions nationales à propos des 
mesures à prendre pour lutter contre les formes de travail inacceptables, notam-
ment grâce à la promotion de leur ratification et de leur application effective 
(BIT, 2014b, Domaine de première importance (ACI) 8, Stratégie et plan de 
travail, p. 6). 

Il convient d’observer que cette typologie – et la distinction entre les 
indicateurs fondamentaux et les indicateurs complémentaires – ne vise nulle-
ment à modifier la hiérarchie des normes internationales. L’intention est plutôt 
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d’ordonner les engagements politiques et réglementaires en fonction des exi-
gences de chacune des normes.

Les dimensions des formes de travail inacceptables

Dimension 1 Le travail forcé 
* Les travailleurs soumis au travail forcé (y compris l’esclavage, la servitude pour 
dettes, la traite des personnes, la prostitution forcée, l’imposition d’heures 
supplémentaires etc.)54.

Dimension 2 Sécurité et santé 
* Les risques pour la santé et le bien-être (physique et mental)55. 

Dimension 3 Revenus
* Un paiement inapproprié (trop faible pour satisfaire aux besoins essentiels)56.
* l’insécurité des paiements (par exemple arriérés de salaire, paiements irré-
guliers, déductions injustifiées, exécution de travail non rémunéré, frais de 
recrutement illégitimes/excessifs, etc.)57. 

Dimension 4 Sécurité
* Le travail journalier (les contrats occasionnels, les contrats de zéro heure 
etc.);

L’insécurité de l’emploi (aucune certitude quant à la continuité de l’emploi; la 
cessation d’emploi est possible sans motif valable58, sans procédure59 ni autre60 
protection);
Aucune perspective de promotion;
Aucune opportunité de développement des compétences ou de formation61.

Dimension 5 Le temps de travail 
*Un nombre excessif d’heures hebdomadaires62;
*Un repos hebdomadaire inférieur à vingt-quatre heures63;
*Un repos journalier insuffisant/temps pour la famille/la vie sociale64;
*L’imposition d’heures supplémentaires65;
*Un nombre d’heures insuffisant (pour satisfaire aux besoins essentiels);
* Un travail de nuit non protégé (pas d’évaluation de l’état de santé, ni capacité 
de transfert dans des circonstances cruciales, pas de compensation supplémen-
taire, etc.)66;

*Un congé annuel payé de moins de trois semaines de travail67;
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Des horaires imprévisibles68;
L’absence d’influence sur le temps de travail (y compris la flexibilité pour 
répondre aux obligations familiales et sociales)69;
Des pauses insuffisantes durant la journée de travail70.

Dimension 6  Mécanismes de représentation et d’expression
* Le droit à la liberté syndicale, le droit de s’organiser et le droit de négocier 
collectivement ne sont pas respectés71;

L’absence de consultation, le refus de participation, ou le manquement à l’obli-
gation de fournir un mécanisme d’expression72.

Dimension 7 Le travail des enfants
*Le travail des enfants73.

Dimension 8 Protection sociale (soins de santé, couverture  
de retraite, congé de maladie payé, assurance chômage, etc.)
*Une protection sociale inappropriée pour couvrir les besoins essentiels74;

Dimension 9 Egalité, droits de l’homme et dignité (indépendamment 
du sexe, de l’origine ethnique, de la race, de la nationalité, de la 
situation familiale, de l’âge, du handicap, de la religion, de l’orientation 
sexuelle, de l’identité indigène, du statut VIH, de l’affiliation à un 
syndicat et des activités syndicales, des opinions politiques, du 
statut en matière de contrat et de modalités de travail, etc.)
* La discrimination dans la vie professionnelle (y compris l’accès à l’éducation 
et à la formation professionnelle)75;

*Un salaire inférieur pour un travail de valeur égale76;
*Les abus, la violence, le harcèlement77;
* L’absence de respect des droits de l’homme78, y compris l’absence de respect de 
la vie privée (par exemple des restrictions sur le transfert des revenus, la viola-
tion de la vie privée dans le logement fourni par l’employeur, la confiscation 
des biens etc.)79;

Le manque de respect pour les identités et cultures nationales, ethniques et 
sociales80.

Dimension 10 La protection juridique
*L’exclusion des protections juridiques81;
* La mise en œuvre/le contrôle inappropriés des protections juridiques (des 
systèmes d’inspection du travail inefficaces, une répartition non précisée des 
responsabilités dans le cas de relations multilatérales, etc.)82;
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* Une réglementation inappropriée relative au recrutement et au placement des 
travailleurs par des agences d’emploi, des fournisseurs de main-d’œuvre, etc.83.

L’absence d’informations sur les droits84;
L’absence de contrat en bonne et due forme.

Dimension 11 La vie familiale et sociale
*L’absence de droit à un congé de maternité payé d’au moins quatorze semaines85;
*L’absence de protection de la maternité86;
L’absence de congé parental87;
Le travail entrave la vie familiale ou sociale (par exemple lorsqu’un travailleur 
est licencié en raison de ses responsabilités familiales88, ou qu’il ne dispose d’au-
cune souplesse pour répondre à ses obligations familiales ou sociales89).

Dimension 12 L’organisation du travail 
L’absence de contrôle sur les processus de travail (tâches, décisions, horaires, 
méthodes, etc.);
Charge de travail excessive;
Exigences physiques et mentales intenses.

Ce modèle fondé sur des indicateurs précise ensuite les résultats que 
doivent essayer d’obtenir les décideurs lorsqu’ils élaborent et testent des inter-
ventions d’ordre réglementaire sur les formes de travail inacceptables. Comme 
nous l’avons mentionné précédemment, le classement de ces indicateurs en 
deux catégories, les indicateurs fondamentaux et les indicateurs complémen-
taires, propose un modèle dynamique, incitant les décideurs à élaborer des 
stratégies économiques et des stratégies du travail pour éliminer progressive-
ment les formes de travail inacceptables. La dimension D10, par exemple, les 
lacunes institutionnelles – les exclusions de la législation et les défauts dans 
la mise en œuvre et les mécanismes de contrôle – devraient être prioritaires 
par rapport au manque d’information (absence d’information sur les droits, 
absence de contrat en bonne et due forme). De même, dans la dimension D11, 
les protections les plus urgentes pour la naissance d’un enfant (le congé de 
maternité et la protection de la maternité) devraient être introduites en prio-
rité par rapport aux droits plus larges de la famille et de la vie sociale. Cette 
approche relative à la conception de la réglementation et à sa mise en œuvre sera 
développée au chapitre suivant. 
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Conclusion

Ce chapitre s’appuie sur l’analyse précédente de cette étude sur la pertinence 
des discours politiques et réglementaires actuels vis-à-vis des formes de travail 
inacceptables. En se fondant sur les concepts et les typologies les plus utiles 
abordées au chapitre 1, il propose un modèle multidimensionnel relatif aux 
formes de travail inacceptables en en soulignant les dimensions essentielles. La 
caractéristique centrale de ce modèle est qu’il présente les multiples facettes des 
formes de travail inacceptables. Seul un modèle de ce type, d’après nos sugges-
tions, est en mesure d’appréhender la diversité et la complexité des formes de 
travail inacceptables qui émergent dans divers contextes et d’être utilisé dans 
des pays de différents niveaux de développement. Ce chapitre identifie douze 
dimensions où l’inacceptabilité peut apparaître: le travail forcé; la sécurité et 
la santé; les revenus; la sécurité; le temps de travail; les mécanismes de repré-
sentation et d’expression; le travail des enfants; la protection sociale; l’égalité, 
les droits de l’homme et la dignité; la protection juridique; la vie familiale et 
sociale; et l’organisation du travail. Ces dimensions ont été conçues de façon 
à appréhender toutes les facettes de la vie professionnelle: l’aspect collectif et 
individuel; l’interaction entre travail rémunéré et vie de famille; le contenu et la 
qualité d’un emploi; la protection juridique disponible pour un travailleur dont 
les droits n’ont pas été respectés, etc. 

Chacune de ces douze dimensions est ventilée en une série d’indicateurs 
d’inacceptabilité, des indicateurs fondamentaux ou complémentaires. Cette 
classification apporte de la flexibilité au modèle multidimensionnel, et la pos-
sibilité de l’adapter à différents pays et différents contextes subnationaux. Les 
indicateurs fondamentaux (la coercition, les risques pour la sécurité, la santé 
et le bien-être, les paiements inadéquats ou non sécurisés par exemple) sont 
la marque d’un travail inacceptable quel que soit le contexte. On peut donc 
estimer que c’est là où il est le plus urgent d’intervenir. Les indicateurs complé-
mentaires sont plus dépendants du contexte et du niveau de développement. Le 
modèle multidimensionnel relatif aux formes de travail inacceptables est donc 
un modèle contextuel et dynamique. L’inclusion d’indicateurs fondamentaux 
et complémentaires permet aux acteurs nationaux d’affiner progressivement 
leurs stratégies vis-à-vis de l’économie et du travail, de façon à éliminer par 
étapes les formes de travail inacceptables. Ce chapitre souligne également que 
ce modèle multidimensionnel est un concept normatif dont la plupart des élé-
ments peuvent se définir par rapport à la réglementation existante, y compris 
les normes internationales du travail. Il existe donc des normes et des stratégies 
que les acteurs peuvent adopter et adapter au niveau local. Le dernier chapitre 
de cette étude approfondit davantage les dimensions de ce modèle et examine 
les stratégies possibles en matière de conception et de mise en œuvre des règles 
en vue de réduire ou d’éliminer les formes de travail inacceptables. 
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Lutter contre les formes  
de travail inacceptables:  
l’éventail de l’inacceptabilité  
et les interventions stratégiques

Introduction 

Ce chapitre expose une approche en réponse à la question: comment lutter 
contre les formes de travail inacceptables? Dans l’ensemble de l’étude, cette 
tâche a été divisée selon trois champs d’enquête. Le premier consistait à exa-
miner la littérature scientifique et politique pertinente pour identifier les 
conditions, pratiques et modalités qui rendent le travail inacceptable: cette 
question a été abordée dans les chapitres 1 et 2. Le chapitre 2 présentait 
l’ensemble des dimensions essentielles de l’inacceptabilité. Cependant, l’inci-
dence, la forme et l’ampleur des formes de travail inacceptables varient d’un 
pays à l’autre, en fonction de facteurs comme le niveau de développement éco-
nomique, le cadre réglementaire et institutionnel, et la présence et les stratégies 
des acteurs sociaux. Le chapitre 2 montrait comment utiliser les indicateurs 
pour élaborer des modèles relatifs aux formes de travail inacceptables adaptés 
au contexte local. 

Ce chapitre explique comment utiliser ce modèle multidimensionnel 
pour identifier les formes de travail inacceptables parmi une grande diversité 
de modalités de travail et de contextes socio-économiques et identifie les cri-
tères relatifs au deuxième champ d’enquête, qui est d’établir des priorités dans 
la lutte contre les formes de travail inacceptables en fonction du contexte. Ce 
modèle prédictif fait l’objet d’une discussion à la section 3.1.

Le troisième champ porte sur la conception et la mise en œuvre d’une 
réglementation, et relève d’un débat plus large sur les modes de régulation les 
plus adaptés aux marchés du travail contemporains. Il s’agit de concevoir et de 
mettre en œuvre des interventions intégrées et dynamiques, dont l’effet sera le 

3
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plus large et le plus durable possible. La littérature plus générale sur la concep-
tion d’une réglementation du travail efficace permet d’élaborer une approche 
pour lutter contre les formes de travail inacceptables (Lee et McCann, 2011; 
McCann et al., 2014; Marshall, 2010, pp. 29 et suiv.; Deakin, 2011). L’argu-
ment selon lequel le droit du travail entrave de façon générale la croissance 
économique n’est pas vraiment fondé; le droit du travail peut jouer un rôle 
important pour le développement, en fournissant, entre autres, une assurance 
contre les risques du marché du travail, en facilitant l’accès au marché du tra-
vail, et en surmontant les asymétries de l’information et les problèmes liés aux 
actions collectives (Deakin, 2011). La section 3.2 évoque un cadre global per-
mettant d’élaborer une réforme du droit du travail propice au développement 
conçu par Marshall et Deakin, et montre comment l’adapter pour cibler les 
formes de travail inacceptables. Cette discussion sert de transition avec la sec-
tion 3.3 qui esquisse les éléments d’une approche stratégique de lutte contre 
les formes de travail inacceptables. La section 3.4 donne quelques exemples 
d’approches stratégiques intégrées et dynamiques pour lutter contre les formes 
de travail inacceptables. 

3.1.  La position sociale et le contexte social:  
un modèle prédictif

Le chapitre 2 montrait que les formes de travail inacceptables peuvent être clas-
sées selon deux axes. Le premier porte sur les dimensions qui font qu’un travail 
est inacceptable. Le deuxième décrit l’éventail de l’inacceptabilité, qui com-
prend toute la gamme des risques auxquels un travailleur est exposé et toutes les 
violations des droits des travailleurs. Le modèle multidimensionnel relatif aux 
formes de travail inacceptables présenté dans le chapitre précédent appréhende 
ces deux axes qui sont présentés dans la figure 2.1 (voir p. 48).

Il a déjà été expliqué que le modèle multidimensionnel est un outil de 
diagnostic à utiliser pour évaluer si une forme de travail particulière est inac-
ceptable et pour faire apparaître les tendances et les pratiques communes aux 
formes de travail inacceptables. Par exemple, comme nous l’avons vu au cha-
pitre 1, on retrouve plus fréquemment dans les formes de travail inacceptables 
des gens qui appartiennent à des catégories spécifiques en raison de leur sexe, 
leur caste ou leur situation de migrants, et certaines formes de travail, comme 
le travail forcé et le travail informel, sont plus susceptibles d’être inacceptables. 
En outre, la structuration de certains marchés accroît la vulnérabilité des tra-
vailleurs face à des emplois de mauvaise qualité et aux risques du marché du 
travail (Weil, 2014); les filières transnationales par exemple, qui impliquent 
des biens et des personnes, peuvent servir à transférer les risques vers le bas de 
la chaîne et vers les travailleurs (Aneer, Bair et Basi, 2013). Le fait d’exclure la 
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protection du travail et la protection sociale dans la pratique ou dans le droit 
contribue également à rendre inacceptables certaines formes de travail, comme 
le travail domestique (Mantouvalou, 2012; Mullally et Murphy, 2014). Le tra-
vail forcé est corrélé à des multiples violations du droit du travail (BIT, 2013h, 
p. 61, paragr. 203).

Le chapitre 2 montrait aussi que l’incidence et l’ampleur du travail inac-
ceptable varie d’un pays à l’autre, et dépend de facteurs comme le niveau de 
développement économique, des structures de gouvernance, etc. L’incidence 
des formes de travail inacceptables dépend également des acteurs sociaux et 
notamment des partenaires sociaux. Il est donc essentiel d’impliquer les acteurs 
du marché du travail dans la cartographie de l’incidence et de la profondeur 
des formes de travail inacceptables90. Il est peut-être encore plus important de 
mobiliser les acteurs locaux pour éradiquer les formes de travail inacceptables.

Le modèle multidimensionnel relatif aux formes de travail inacceptables 
exposé au chapitre 2 tient compte des identités des populations actives, des 
marchés du travail et de l’interaction des deux, qui produit des formes de tra-
vail inacceptables. Il s’appuie sur les concepts du travail précaire et informel, du 
travail forcé et des populations actives vulnérables pour élaborer des méthodes 
de prédiction repérant les caractéristiques démographiques et les secteurs du 
marché du travail susceptibles de créer des formes de travail inacceptables (voir 
la section 1.4 ci-dessus). Ce modèle se concentre sur les vulnérabilités spéci-
fiques et l’absence de liberté, qui font partie du contexte socio-économique qui 
influence la structure des marchés du travail et produit des formes de travail 
inacceptables (Marshall, 2010, p. 15).

La typologie du tableau 3.1 cherche à appréhender ces deux éléments. 
Comme pour les dimensions essentielles étudiées plus haut, ces catégories sont 
indicatives et varient en fonction du contexte local. 

Les implications opérationnelles de ce modèle sont décrites dans la 
figure 3.1. De plus, comme nous le verrons dans la section suivante, il est 
possible d’utiliser une série – et peut-être une infinité – de modalités institu-
tionnelles pour lutter contre les formes de travail inacceptables.

Figure 3.1. Les implications opérationnelles des formes de travail inacceptables 

Position  
sociale et 
contexte  

social

Institutions  
et pratiques Résultats
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3.2.  Concevoir une réglementation du travail efficace:  
une réforme juridique propice au développement

Dans une étude récente sur les questions qui ont un impact sur la conception 
de la régulation des marchés du travail dans les pays pauvres, Marshall et Dea-
kin soulignent que «les propositions de réforme du droit et de remodelage des 
institutions devraient être compatibles avec les styles locaux de réglementation, 
et politiquement viables» (Marshall, 2010, p. 20). Il est possible d’adapter aux 
formes de travail inacceptables le cadre de réforme du droit du travail propice 
au développement proposé par Marshall (2010).

Marshall et Deakin ont en effet proposé une liste globale des facteurs à 
prendre en compte avant d’élaborer une politique ou une réforme du droit du 
travail, liste qui figure dans le tableau 3.2. Les facteurs généraux, qui figurent 
dans la première moitié de la liste, montrent qu’il est important de prendre 
en considération les éléments indissociables, les différents types d’institutions, 
le rôle et les ressources des acteurs du marché du travail, pour élaborer une 

Tableau 3.1. Les dimensions de la position sociale et du contexte social

La position sociale: l’interaction 
entre les relations sociales (par exemple 
le sexe, l’origine ethnique, la classe 
sociale) et les catégories sociales et 
politiques (la citoyenneté par exemple) 
qui déterminent la probabilité pour les 
travailleurs de participer à des FTI. 
•	 Le sexe
•	 L’origine ethnique
•	 L’origine nationale
•	 La citoyenneté et le statut vis-à-vis  

de l’immigration
•	 La classe sociale
•	 L’âge
•	 L’orientation sexuelle
•	 La situation familiale
•	 Les obligations familiales
•	 Le handicap
•	 La religion
•	 La caste
•	 L’appartenance linguistique

Le contexte social: le marché du 
travail et les institutions de protection 
sociale, ainsi que les caractéristiques de 
l’économie qui déterminent si le travail 
est précaire et les formes que revêt le 
travail précaire. 
•	 Le secteur
•	 La profession
•	 L’industrie
•	 Le marché du travail
•	 Le marché des produits
•	 La taille des entreprises
•	 Les modalités de contrat  

(temporaire, à temps partiel)
•	 Les institutions du marché du travail 

(le régime de contrôle, le taux de 
syndicalisation) 

•	 Les institutions de protection sociale 
(les dépenses sociales)

•	 La région géographique
•	 Le niveau des emplois atypiques
•	 Le niveau de l’économie informelle
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réglementation du travail efficace. Marshall et Deakin attirent également l’at-
tention sur la nécessité de prendre en compte les interactions entre les domaines 
qui se chevauchent comme la main-d’œuvre, la dimension sociale et la fiscalité 
afin d’élaborer une approche intégrée, systémique et cohérente (voir également 
Jütting et De Laiglesia, 2009, p. 150).

Tableau 3.2. Liste de questions à vérifier avant d’élaborer ou de réviser  
une réglementation du marché du travail propice au développement

Les critères génériques

La compatibilité des incitations
 Ì La loi est-elle compatible avec les incitations économiques des entreprises privées?
 Ì La loi incite-t-elle à la déstabilisation, par exemple en incitant à l’évitement ou au 

contournement des règles, aux comportements opportunistes ou à une concurrence 
destructrice?

Volet systémique
 Ì Dans quelle mesure la loi s’insère-t-elle parmi les autres mécanismes de régulation 

existant dans le pays, notamment:
•	 La négociation collective
•	 La législation sur la diversité et la discrimination
•	 La réglementation des professions
•	 Les activités des associations d’employeurs
•	 Le cadre de gouvernance des entreprises et le cadre financier
•	 La loi sur la concurrence
•	 La fiscalité

La dépendance vis-à-vis du contexte
 Ì La loi est-elle compatible avec le niveau d’industrialisation?
 Ì Correspond-elle à l’étendue de la dépendance vis-à-vis du salaire, et au mélange de 

travailleurs informels et formels?
 Ì La loi prend-elle en compte toute la palette des modalités de travail dans le pays, y 

compris le travail dépendant, semi-dépendant, triangulaire, pour son propre compte 
ainsi que les périodes de travail non rémunérées? 

Le caractère inclusif de la gouvernance
 Ì La loi encourage-t-elle une prise de décision participative, et le dialogue social et 

civil le plus large, dans la formulation des règles?
 Ì La conception de la loi favorisera-t-elle son acceptation, son efficacité, son impact?

Les capacités institutionnelles
 Ì L’Etat a-t-il les capacités pour surveiller et contrôler l’application de la loi? 
 Ì Les entreprises ont-elles les capacités de respecter les obligations imposées par cette loi?
 Ì Les organisations représentatives des employeurs et des entreprises ont-elles les capa-

cités suffisantes pour informer leurs membres sur la loi et aider à sa mise en œuvre?
 Ì Y a-t-il une place pour d’autres institutions qui s’intéressent à la réduction de la 

pauvreté?
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 Ì Existe-t-il déjà des processus qui contribueront au renforcement des capacités institu-
tionnelles de chacun de ces acteurs?

 Ì Dans quelle mesure les capacités de ces parties peuvent-elles être renforcées en conce-
vant des institutions?

 Ì Existe-t-il un mécanisme d’examen continu de l’efficacité des règles, qui contribue à 
l’apprentissage institutionnel et permet le partage d’informations entre les parties sur 
ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas?

 Ì Quels sont les liens avec les organes internationaux, pour que les normes établies au 
niveau international puissent être mises en œuvre au niveau local, et que des plaintes 
puissent être déposées devant des organes internationaux ou régionaux? 

Les critères spécifiques

La coordination de l’économie
 Ì La loi permet-elle une répartition appropriée des pouvoirs de décision au sein des 

organisations et entre elles? 
 Ì La loi prévoit-elle des mécanismes d’internalisation des coûts externes découlant des 

décisions et des activités des organisations individuelles?
 Ì La loi fournit-elle un appui pour surmonter les problèmes de coordination dans la 

fourniture de biens collectifs et publics comme la formation, l’octroi des licences pour 
les professions et la résolution des conflits? 

 Ì La loi encourage-t-elle la modernisation technologique et l’amélioration de la qualité 
des emplois? Y a-t-il d’autres incitations pour respecter la loi ou même aller au-delà?

La répartition des risques
 Ì La loi reconnaît-elle le déséquilibre du pouvoir de négociation entre les parties de la 

relation de travail?
 Ì La loi répartit-elle les risques ailleurs que sur les parties vulnérables ou cumule-t-elle 

leur vulnérabilité?
 Ì La loi répartit-elle les risques de façon à encourager le passage à l’emploi formel ou, 

au contraire, à contourner la loi parce qu’il vaut mieux s’occuper des risques de façon 
informelle?

La gestion de la demande
 Ì La loi contribue-t-elle à atteindre un niveau de revenu permettant aux travailleurs de 

répondre à leurs besoins essentiels et de participer à la société de façon significative? 
 Ì Le niveau de revenu des travailleurs établi par la loi est-il suffisant pour stimuler la 

demande locale de biens et de services?
La démocratisation

 Ì La loi prévoit-elle l’implication de tous les travailleurs et des employeurs, soit directe-
ment par le biais de la gouvernance sur le lieu de travail ou par le biais de représentants, 
à la formulation des règles régissant les relations de travail? 

L’autonomisation
 Ì Dans quelle mesure la loi favorise-t-elle l’accès et la participation à des relations de 

travail stables et bien rémunérées? 
 Ì Dans quelle mesure la loi fournit-elle une sécurité économique en cas de limitation du 

travail stable et bien rémunéré disponible? 
Source: Marshall, 2010.
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La deuxième partie de la liste de Marshall et Deakin fait référence à 
des critères spécifiques aux réformes du droit du travail, correspondant aux 
fonctions de la régulation du marché du travail. Ces critères chevauchent dans 
une large mesure les dimensions essentielles des formes de travail inaccep-
tables présentées au chapitre 2. La coordination économique, la répartition 
des risques et l’autonomisation sont des moyens de répertorier certaines des 
dimensions qui rendent le travail inacceptable, comme la séparation entre 
contrôle et profit, d’un côté, et responsabilité et risques dans les chaînes de 
valeur, de l’autre, le transfert des risques vers les travailleurs vulnérables, et 
l’exclusion des travailleurs du soutien institutionnel en ce qui concerne la pos-
sibilité de faire entendre leur voix et leur sécurité économique. 

Il est possible d’adapter ces critères pour développer une réglementation 
ciblant les formes de travail les plus inacceptables, et particulièrement utile, 
pour lutter contre les formes de travail les plus inacceptables, d’avoir une régle-
mentation visant à lutter contre la vulnérabilité, la coercition et la fraude. Il en 
va de même des réglementations qui s’attaquent aux violations des droits fon-
damentaux comme les travaux dangereux pour les enfants et le travail forcé. 
L’outil d’évaluation, qui permet d’identifier les formes de travail inacceptables, 
complète et renforce le cadre plus général de la réforme du droit du travail; il 
met plus particulièrement l’accent sur les formes de travail inacceptables, tout 
en veillant à la compatibilité entre lutte contre les formes de travail inaccep-
tables et développement. 

3.3.  Une approche stratégique vis-à-vis  
des formes de travail inacceptables 

Quelles formes de travail inacceptables cibler? Les acteurs locaux du marché 
du travail, notamment les travailleurs, les représentants des travailleurs, les 
employeurs, les associations d’employeurs de concert avec les régulateurs et 
les décideurs, peuvent utiliser les dimensions de l’inacceptabilité exposées au 
chapitre 2 en tant qu’indicateurs objectifs pour déterminer si le travail est 
inacceptable. Ces indicateurs ont été répartis en indicateurs fondamentaux, 
essentiels pour comprendre ce qu’est une forme de travail inacceptable, et ceux 
qui devraient être ciblés, le cas échéant, une fois que des mesures ont été prises 
pour lutter contre les dimensions fondamentales de l’inacceptabilité. Cette 
distinction entre indicateurs fondamentaux et indicateurs complémentaires 
reflète le fait que le travail inacceptable se situe dans un large éventail et que 
son incidence varie d’un pays à l’autre. Comme l’explique le chapitre 2, cette 
distinction est destinée à faciliter le travail des décideurs au moment d’élabo-
rer une stratégie dynamique permettant de programmer les interventions pour 
lutter contre les formes de travail inacceptables. Les frontières des formes de 
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travail inacceptables et les moyens disponibles pour lutter contre ces dernières 
varient beaucoup en fonction du contexte socio-économique et réglementaire, 
ce qui peut obliger les décideurs à définir des priorités claires dans la lutte 
contre les formes de travail inacceptables. 

L’étape suivante consiste à adopter des critères pour choisir les formes 
de travail inacceptables sur lesquelles intervenir en priorité dans un contexte 
donné. Les dimensions de l’inacceptabilité donnent une certaine latitude 
pour le choix des interventions et permettent aux acteurs locaux de fixer 
leurs propres priorités. Il est essentiel de faire participer, aux côtés de l’ad-
ministration, les travailleurs et leurs représentants, les employeurs et leurs 
organisations, et des représentants de la société civile concernés, pour iden-
tifier les formes de travail inacceptables, mais aussi pour choisir les priorités 
en fonction des ressources disponibles. En outre, lorsqu’on cible des formes 
particulières de travail inacceptable dans le contexte local, il est important 
d’élaborer une approche stratégique. David Weil (2008) propose quatre cri-
tères pour élaborer des politiques de contrôle pour les inspections du travail. 
Même si les critères de Weil peuvent s’appliquer à l’ensemble du marché du 
travail et se concentrent sur le contrôle, ils peuvent être utilisés pour élaborer 
une approche stratégique de lutte contre les formes de travail inacceptables. 
Ces quatre critères sont: le choix de priorités, la dissuasion, la pérennité et les 
effets systémiques. 

Le choix des priorités suggère que les décideurs devraient cibler les 
formes les plus inacceptables de travail. Les dimensions des formes de tra-
vail inacceptables du chapitre 2, avec leurs indicateurs, aident à faire ce 
choix. Le travail forcé, par exemple, devrait être une cible claire de l’inter-
vention (voir le chapitre 2, dimension 1). La réglementation doit également 
chercher à éliminer le travail dangereux des enfants (dimension 7). Mais 
il est tout aussi important de tenir compte de la prévalence de certains 
types de travail inacceptable, ainsi que des types de risque, de leur ampleur 
et des violations des droits de l’homme qu’impliquent certaines formes de 
travail inacceptables. Il est essentiel de mobiliser les savoirs locaux pour 
délimiter l’ampleur et la sévérité des formes de travail inacceptables dans 
un contexte spécifique. La dissuasion consiste à exercer une influence sur les 
comportements qui se traduisent par des formes de travail inacceptables. 
Le défi consiste alors à développer des techniques pour faire respecter la loi 
sans épuiser les ressources publiques. Des formes hybrides de corégulation 
public-privé sont essentielles pour dissuader l’instauration de conditions et 
de modalités de travail qui aboutissent à des résultats inacceptables (Lee 
et McCann, 2014, p. 24). La pérennité consiste à adopter une vision à plus 
long terme: elle comprend le respect des normes, mais aussi l’adoption 
de pratiques qui réduisent l’incidence et l’ampleur des formes de travail 
inacceptables. Il est essentiel d’encourager la participation des acteurs du 
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marché du travail, de renforcer les capacités des partenaires sociaux et de 
stimuler les acteurs clés, comme les entreprises leader, pour élaborer des 
réglementations pérennes. Le dernier critère de Weil – avoir potentielle-
ment un impact sur l’ensemble du système – est particulièrement crucial pour 
choisir les formes de travail inacceptables à cibler. Ce critère passe de la 
perspective axée sur le comportement d’employeurs individuels à une vision 
plus large, définie par la géographie, l’industrie ou le marché des produits. Il 
reconnaît que «les pratiques de l’employeur sur le lieu de travail sont l’abou-
tissement de politiques et de pratiques d’entreprises plus larges, souvent 
axées (implicitement ou explicitement) sur des stratégies de compétition ou 
des forces en concurrence» (Weil, 2008, p. 356). Une approche stratégique 
de lutte contre les formes de travail inacceptables doit dépasser la simple 
réponse aux exemples notoires, pour tenter de modifier les conditions qui les  
ont produites. 

Une approche stratégique de lutte contre les formes de travail inaccep-
tables n’implique pas seulement d’identifier les formes de travail les plus 
inacceptables, mais aussi de réfléchir à «la probabilité qu’une intervention ait 
une vraie incidence sur le comportement (dissuasion) ou des effets durables 
sur les conditions (pérennité)» (Weil, 2008, p. 354). L’objectif est de mettre 
en place des interventions ayant un impact sur l’ensemble du système. 

A partir de ces critères, l’élaboration d’une approche stratégique 
implique de se focaliser sur l’efficacité des politiques, des outils et les principes 
sous-jacents. Il est particulièrement intéressant dans ce contexte d’adopter 
des principes qui favorisent les formes innovantes de réglementation et des 
mesures de prévention visant à améliorer le contrôle. Les stratégies de lutte 
contre les formes de travail inacceptables ne devraient pas remettre en cause 
le droit du travail existant (McCann et Murray, 2014, p. 330). La mise en 
œuvre doit se faire progressivement, au sens d’une évolution ayant fait l’objet 
de tests empiriques. L’objectif général est de renforcer les capacités des acteurs 
du marché du travail et de veiller à ce qu’ils s’approprient les normes, ce qui 
assure la pérennité des interventions (Deakin et Sarkar, 2008). Comme les 
styles de réglementation et les institutions du marché du travail sont très 
variables d’un pays à l’autre et s’inscrivent dans des réseaux différents impli-
quant des acteurs différents, il est essentiel que les acteurs locaux du marché 
du travail soient impliqués pour développer une intervention et des méca-
nismes de contrôle efficaces. Les initiatives de lutte contre les formes de travail 
inacceptables doivent être compatibles avec les institutions et les mesures  
d’encouragement existantes. 

Parmi les principes qui sous-tendent l’approche stratégique, deux 
concepts – l’effet de levier et le dynamisme institutionnel – sont essentiels 
pour avoir une stratégie dynamique de lutte contre les formes de travail inac-
ceptables. Ces deux notions visent à obtenir un effet systémique.
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L’effet de levier 

Comme nous l’avons vu précédemment, pour avoir un effet systémique, les 
décideurs doivent dépasser les simples réponses aux pratiques de travail parti-
culièrement extrêmes. L’accent devrait plutôt être mis sur le changement des 
conditions qui produisent les formes nocives de travail. Avec les formes de tra-
vail inacceptables, il est possible de développer cette perspective de façon à 
insister sur la nécessité d’identifier les interventions. L’objectif, pour les déci-
deurs, est de repérer les points permettant d’obtenir un effet de levier, là où les 
effets systémiques sont les plus probables. Ces points peuvent se situer à diffé-
rents niveaux: au niveau de la géographie, du secteur, du marché des produits, 
etc. En outre, il est impossible de prédire a priori où ils se situent, mais il faut 
les identifier dans le pays ou le secteur particulier avec l’aide des acteurs locaux 
du marché du travail. Il est particulièrement important de trouver les points 
permettant d’obtenir un effet de levier lorsque les ressources pour lutter contre 
ce fléau du marché du travail sont réduites, afin de tirer le meilleur bénéfice  
des réformes.

Le dynamisme des institutions

Lee et McCann (2014) ont proposé la notion de dynamisme des institutions 
pour prendre en compte la capacité des cadres juridiques à avoir une influence 
au-delà de leurs paramètres formels. Le concept de dynamisme des institutions 
appréhende l’influence des normes du travail au-delà de leur portée formelle 
(c’est le dynamisme externe). Il tient ainsi compte des processus qui élargissent 
l’impact d’une norme du travail aux contextes informels (la norme servant 
de référence aux comportements sociaux, la sensibilisation aux normes, etc.). 
Le dynamisme des institutions appréhende également la capacité des régle-
mentations à engendrer des interactions entre plusieurs institutions (c’est le 
dynamisme interne). Dans le contexte des formes de travail inacceptables, on 
suggère aux décideurs de prendre conscience des capacités de dynamisme de la 
réglementation du travail et des acteurs du marché du travail afin de déclencher 
et d’amplifier les effets systémiques. 

En se concentrant sur les points permettant d’obtenir un effet de levier 
et sur le dynamisme institutionnel, la lutte contre les formes de travail inac-
ceptables sera très probablement efficace et entraînera des effets substantiels et 
durables. La section suivante donne des exemples de réglementation pour lut-
ter contre les formes de travail inacceptables, afin de mieux comprendre quels 
types d’interventions sont considérés comme stratégiques à la lumière des cri-
tères présentés dans cette section. 
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3.4.  La réglementation stratégique en action:  
cibler les formes de travail inacceptables

Pour illustrer cette approche stratégique, la section 3.4 évalue quatre types de 
réglementations pour lutter contre les formes de travail inacceptables. Les trois 
premières ont essentiellement réussi à cibler les formes de travail inacceptables 
et à les transformer. Les deux premières, notamment, illustrent le fait que la 
plupart des formes de travail les plus inacceptables se situent en dehors des rela-
tions d’emploi traditionnelles et impliquent de l’emploi pour son propre compte, 
du travail occasionnel et de l’emploi informel. Pour lutter efficacement contre 
les formes de travail inacceptables, la portée des réglementations doit s’étendre 
au-delà des relations d’emploi conventionnelles et de l’emploi formel afin de 
protéger les travailleurs des risques inacceptables et des traitements dégradants. 
Il est parfois possible d’étendre des législations du travail existantes. Pourtant, 
dans certains cas, il n’est pas possible ou pas efficace de se contenter d’étendre 
les législations du travail existantes ou traditionnelles à ces autres modalités de 
travail. Différentes institutions peuvent être au service du droit du travail, tout 
en ayant des actions différentes. Le troisième type de réglementation examinée 
est une technique traditionnelle de réglementation du travail – l’instauration de 
salaires minima obligatoires. L’intérêt de cet exemple est qu’il montre comment 
une réglementation bien réfléchie peut avoir des effets systémiques plus larges. 
Le dernier exemple sert à montrer ce qui se passe lorsqu’une réglementation ne 
réussit pas à prendre en compte les facteurs essentiels qui rendent une forme de 
travail inacceptable, afin de suggérer d’autres options plus efficaces. 

 L’emploi informel – les travailleurs occasionnels  
et à leur propre compte: les travailleurs Mathadi

La loi Mathadi91, de 1969, est un bon exemple de réglementation stratégique 
et innovante face aux formes de travail inacceptables. Elle vise les travailleurs 
Mathadi, qui transportent de lourdes charges sur leur tête dans les ports et 
les docks, sur les marchés et les marchés de gros et pour les compagnies de 
transport et les marchands dans l’Etat de Maharashtra en Inde. Ce travail est 
exigeant au niveau physique et intervient dans des conditions difficiles en exté-
rieur. Avant l’introduction de la loi Mathadi, ce travail était très peu sûr. Le 
travail Mathadi, forme de travail journalier occasionnel, était irrégulier et sans 
salaire fixe ni paiement des heures supplémentaires, sans congés ni vacances. 
C’était l’exemple même du travail informel inacceptable; les travailleurs ne 
bénéficiaient pas de protection sociale, étaient mal payés et n’avaient qu’un 
accès très limité aux soins de santé. 

La loi Mathadi réglemente les conditions d’engagement et d’emploi des 
travailleurs, fournit une protection sociale et un meilleur accès aux services 
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médicaux. Elle établit pour ce faire un conseil tripartite Mathadi (avec des 
représentants des travailleurs, des employeurs/utilisateurs et du gouvernement) 
dans chaque district. Chaque conseil intervient directement sur le marché du 
travail en étant le seul intermédiaire pour l’embauche des travailleurs Mathadi; 
il fixe le taux de salaire pertinent et les cotisations de sécurité sociale que l’uti-
lisateur/employeur doit payer. La loi impose aux travailleurs et aux utilisateurs 
de s’enregistrer auprès du conseil, qui perçoit les salaires des travailleurs et rétri-
bue chacun en fonction du nombre d’heures travaillées pendant une période 
fixe. Le conseil administre également la caisse de retraite et les indemnisations 
des travailleurs, fournit une assistance médicale et éducative aux travailleurs et 
à leurs familles. En 2006, 150 000 travailleurs étaient enregistrés (Agarwala 
2013, p. 160). 

Le conseil limite le nombre de travailleurs qu’il enregistre afin de réduire le 
chômage, bien qu’il ne prenne pas en compte directement le problème de l’insé-
curité de ce type de travail qui demeure occasionnel. Il fixe aussi les salaires à un 
niveau qui permet de vivre, et les travailleurs et leurs familles ont maintenant 
accès à la protection sociale et aux soins de santé. La loi a réussi à transformer 
cette forme d’emploi en emploi formel, en augmentant les salaires des travail-
leurs, en les sortant eux et leurs familles de la pauvreté et en leur fournissant 
une assurance contre certains risques (Marshall, 2014, p. 310).

Le succès de la loi dépend du bon fonctionnement des conseils, qui dépend 
à son tour de la force et de l’unité des syndicats qui organisent les travailleurs 
Mathadi. C’est une révolte des travailleurs qui a été à l’origine de l’élabora-
tion et de la mise en œuvre de la loi Mathadi (ibid., p. 306). Depuis 2006, la 
désunion des syndicats et leur déclin ont affaiblit l’efficacité de certains des 
conseils (Agarwala, 2013, p. 160). Cela a eu pour conséquence de faire sortir 
une petite partie du travail Mathadi du système, qui fonctionne maintenant de 
façon informelle92.

La caractéristique de cette forme spécifique de régulation du marché du 
travail qu’est la loi Mathadi est que chaque conseil «veille au respect de la loi 
en agissant en tant qu’intermédiaire dans l’embauche et le paiement des tra-
vailleurs» (Marshall, 2014, p. 310). La législation a tiré parti de la capacité des 
syndicats à organiser les travailleurs Mathadi et du souhait des utilisateurs de 
la main-d’œuvre d’avoir un marché du travail moins chaotique pour formaliser 
le travail Mathadi et en éradiquer les caractéristiques les plus inacceptables. En 
dépit de l’incapacité des syndicats de travailleurs Mathadi à institutionnaliser la 
négociation collective, ils étaient suffisamment forts au niveau politique et éco-
nomique pour obtenir une nouvelle forme de réglementation tripartite dans sa 
conception et dans son action. L’efficacité de la représentation des travailleurs, 
dans ce cas, des syndicats, a été un facteur essentiel de la réussite de la loi. L’im-
plication des partenaires sociaux dans les conseils Mathadi a été un élément clé 
de la transformation de ce qui était autrefois une forme de travail inacceptable. 
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La loi Mathadi a servi de modèle de réglementation tripartite de l’emploi 
informel dans des secteurs où le capital n’est pas mobile, mais enraciné, le 
travail est effectué dans des endroits fixes et la relation entre travailleurs et 
utilisateurs de la main-d’œuvre est directe (Marshall, 2014, p. 313). Ce modèle 
de réglementation a été adapté à des groupes de travailleurs informels à leur 
propre compte comme les travailleurs du transport dans l’Etat du Kerala (ibid., 
p. 311) et ceux qui roulent des bidis (cigarettes) et des cigares, dans l’Etat de 
Gujarat (Budlender, 2013) et de Maharashtra (Agarwala, 2013, p. 53)93. Ce 
modèle de réglementation fournit au minimum des fonds sociaux pour les tra-
vailleurs non syndiqués et a réussi à donner à ces travailleurs et à leurs familles 
l’accès aux soins de santé et aux soins médicaux, au logement et à l’éduca-
tion (Agarwala, 2013, p. 53). Une législation correctement élaborée, qui cible 
l’emploi informel sans sécurité et mal payé, peut contribuer à l’élimination des 
formes de travail inacceptables en augmentant les salaires, en améliorant la 
sécurité et en donnant accès à la protection sociale et à l’assistance médicale. 
Un autre avantage de ce type de réglementation est qu’il favorise le dialogue 
social, mobilise les acteurs du marché du travail en tant que partenaires dans 
le cadre de la réglementation et développe la capacité des travailleurs à s’orga-
niser. Des chercheurs, en collaboration avec le réseau WIEGO (Femmes dans 
l’emploi informel: globalisation et organisation), ont proposé des réglementa-
tions innovantes similaires pour des travailleurs informels dans des secteurs 
aussi divers que la pêche et le travail forestier, ou le ramassage de déchets 
(Sankaran et Madhav, 2013). 

 L’extension du droit du travail et de la négociation collective:  
les travailleuses et travailleurs domestiques en Uruguay 

Parfois, l’extension du droit du travail à des catégories de travailleurs vulné-
rables, comme les travailleurs agricoles ou les travailleurs domestiques, peut 
contribuer à l’élimination de formes de travail inacceptables, notamment 
quand elle s’accompagne d’une auto-organisation des travailleurs ou de moda-
lités tripartites et d’initiatives innovantes de l’inspection du travail. L’exemple 
de la réglementation du travail domestique par les techniques traditionnelles du 
droit du travail – des normes minima et la négociation collective – en Uruguay 
est une bonne illustration de la façon de cibler et transformer les formes de 
travail inacceptables94. 

L’Uruguay ne dispose pas d’un droit du travail, ou d’un code général du 
travail, la législation du travail étant composée d’une série de lois portant sur 
des travailleurs et des sujets spécifiques95.

Les travailleuses domestiques en Uruguay bénéficiaient certes d’une série 
de prestations sociales, comme les pensions d’invalidité, de vieillesse et de sur-
vivant (depuis 1942), les prestations de maternité et une allocation familiale 
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(depuis 1980), une couverture médicale et le congé de maladie (depuis 1984), 
mais elles étaient explicitement exclues du salaire minimum jusqu’en 1990, 
lorsqu’un décret leur a fixé un salaire minimum. Ce n’est qu’en 2006 qu’a été 
adoptée une loi spécifique accordant aux travailleuses domestiques les mêmes 
droits du travail et les mêmes droits à la sécurité sociale que les autres travail-
leurs. Le Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD)96, seul syndicat 
représentant les travailleuses domestiques, a joué un rôle essentiel dans la cam-
pagne en faveur de l’égalité des droits des travailleuses domestiques. 

La loi de 2006 définit le travail domestique comme étant «le travail effec-
tué dans un ménage par une personne en situation de dépendance pour fournir 
des soins et du travail ménager à une ou plusieurs personnes, ou une ou plu-
sieurs familles, sans que ces tâches ne se traduisent par un profit économique 
direct pour l’employeur»97. La loi fixe un âge minimum de 18 ans pour travail-
ler en tant que travailleuse domestique et reconnaît le droit à une journée de 
huit heures de travail, quarante-quatre heures hebdomadaires, avec une période 
de repos de neuf heures la nuit pour les travailleurs logés, des périodes de pause 
durant la journée de travail, un repos hebdomadaire de trente-six heures, une 
négociation tripartite des salaires et des catégories d’emploi, et une indemnité 
de licenciement après quatre-vingt-dix jours de travail, une indemnité supplé-
mentaire en cas de licenciement durant la grossesse, l’obtention d’un bulletin de 
salaire, l’assurance chômage, l’inspection du travail et le choix entre des établis-
sements de santé publics ou privés pour les soins médicaux. En 2007 est paru 
un décret prévoyant le paiement des heures supplémentaires, le congé payé de 
maladie, le droit pour les travailleuses logées à la nourriture et au logement, et le 
droit des employeurs de déduire au maximum 20 pour cent des salaires pour la 
chambre et la pension, et un maximum de 10 pour cent lorsque la travailleuse 
ne reçoit que les repas98. Autre élément significatif, un conseil des salaires pour 
le service domestique a été créé le 7 juillet 2008. 

Le groupe tripartite relatif au secteur du travail domestique au Conseil 
des salaires d’Uruguay est composé de représentants du ministère du Travail et 
de la Sécurité sociale, du syndicat SUTD et de l’association d’employeurs Liga 
de Amas de Casa (LACCU). Il négocie les conventions collectives qui couvrent 
les travailleuses domestiques. Grâce au processus de négociation collective, les 
travailleuses domestiques ont obtenu des augmentations de salaires, des vête-
ments de travail et des équipements, une prime d’ancienneté, une indemnité 
supplémentaire pour le travail de nuit, une prime pour le travail effectué dans 
un autre lieu que le ménage habituel, une indemnité en cas de réduction du 
nombre d’heures ou de jours de travail, le paiement complet des journées de 
travail suspendues par l’employeur et un congé payé supplémentaire, le 19 août, 
déclaré Jour des travailleuses domestiques99. Les parties se sont également mises 
d’accord pour respecter les conventions nos 87, 98 et 154, favorisant les activi-
tés des syndicats (Goldsmith, 2013, pp. 10 et 11). La convention collective 



Eventail de l’inacceptabilité et interventions stratégiques

73

la plus récente est en vigueur jusqu’en 2015 et comprend des augmentations  
de salaire100. 

En 2009, le Banco de Previsión Social (BPS, l’institut de la sécurité 
sociale) a mis en place une campagne de publicité innovante visant à sensibi-
liser les gens aux droits des travailleuses domestiques et à augmenter le taux 
d’affiliation de ces derniers à la sécurité sociale. Parmi les techniques inven-
tives de cette campagne, on trouvait des brochures d’information (destinées 
aux employeurs), sous forme de panneau à accrocher sur les boutons de portes 
des maisons des employeurs, avec pour message: «la travailleuse domestique 
de cette maison est affiliée à la sécurité sociale», des spots de télévision et des 
petites comédies dans les bus. En 2010 et 2011, les inspecteurs du travail ont 
contrôlé 9 000 maisons pour vérifier si les travailleuses domestiques étaient 
affiliées à la sécurité sociale101. Les inspecteurs demandaient à vérifier les 
documents sans rentrer dans les maisons. Plutôt que d’utiliser les inspections 
pour sanctionner les employeurs, les responsables de l’IGTSS (Inspección 
General del Trabajo y de la Seguridad Social) s’en servaient pour les infor-
mer de leurs obligations et des droits des travailleurs, et les encourageaient à  
respecter la loi.

Depuis 2006, le nombre de travailleuses domestiques qui cotisent au BPS 
a augmenté de 45,6 pour cent, en grande partie suite à la campagne médiatique 
du BPS (Goldsmith, 2013, p. 3). Cependant, le niveau de couverture sociale 
reste encore à 40 pour cent environ. Les employeurs ont adopté plusieurs stra-
tégies pour éviter d’avoir à respecter la loi. Certains d’entre eux ordonnent 
aux domestiques de dire aux inspecteurs du travail qu’elles sont des parentes. 
D’autres engagent des Boliviennes et des Péruviennes par le biais d’agences 
pour l’emploi de ces pays. Même si elles sont couvertes par les mêmes lois et les 
mêmes conventions collectives que leurs collègues uruguayennes, ces travail-
leuses ignorent le plus souvent leurs droits. Favoriser le passage à l’économie 
formelle et la couverture sociale fait partie des principaux défis pour promou-
voir le travail décent pour les travailleuses domestiques en Uruguay.

De 2006 à 2010, le nombre de personnes employées dans le travail domes-
tique est passé de 105 572 à 120 164 (ibid., p. 2). Près de 99 pour cent des 
travailleurs domestiques sont des femmes, et elles sont dans leur grande majorité 
d’ascendance africaine. La négociation collective a contribué à l’augmentation 
des salaires et à l’affiliation au BPS. L’Uruguay a été le premier pays à ratifier 
la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, et 
fait partie des pays qui ont la législation la plus avancée pour la protection des 
travailleuses domestiques. 

Quels sont les facteurs de réussite pour étendre la couverture du droit du 
travail aux travailleuses domestiques afin d’augmenter leurs salaires et rendre 
leur travail formel? Le système de conseil des salaires tripartite est un des fac-
teurs essentiels, car il a été en mesure de renforcer et d’officialiser le syndicat des 
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travailleuses domestiques existant, et l’organisation représentant les employeurs 
des travailleuses domestiques. Les négociations tripartites ont permis au gou-
vernement et aux partenaires sociaux d’élaborer des dispositions sur mesure 
pour les travailleuses domestiques par le biais des conventions collectives. En 
effet, le conseil des salaires pour le service domestique a tiré parti des parte-
naires sociaux de ce secteur et du cadre juridique existant pour mettre en place 
une réglementation efficace pour les travailleuses vulnérables engagées dans le 
travail informel. On ne peut que souligner l’importance d’avoir un syndicat 
unique fort, composé de travailleuses domestiques, comme le SUTD. En outre, 
les institutions comme le BPS et l’IGTSS ont fait preuve de beaucoup de dyna-
misme en adoptant des techniques de réglementation innovantes.

L’exemple de l’Uruguay illustre à quel point étendre le droit du travail 
et l’adapter au travail domestique peut être un bon moyen pour transformer 
des emplois informels en emplois formels, ce que McCann et Murray (2014) 
décrivent comme le rôle «reconstructeur» du droit du travail102. La convention 
no 189 illustre bien que le travail informel continue d’être pertinent pour trans-
former le travail informel en travail formel et éliminer certaines des formes de 
travail les plus inacceptables. De plus, le travail des enfants étant une forme de 
travail inacceptable, la convention no 189 insiste, dans son article 4103, sur les 
restrictions concernant l’âge pour l’emploi des enfants en tant que travailleurs 
domestiques, ce qui constitue un élément essentiel de toute stratégie visant à 
éliminer les formes de travail inacceptables. Dans le contexte approprié, il est 
possible d’étendre la protection du droit du travail à des professions et des sec-
teurs qui en étaient autrefois exclus pour lutter contre les caractéristiques qui 
rendent le travail inacceptable.

 Le dynamisme des institutions:  
le cas de la réglementation du salaire minimum

Il a été suggéré plus haut d’intégrer le potentiel de «dynamisme des institu-
tions» – l’influence des normes au-delà de leurs paramètres formels – dans les 
politiques de lutte contre les formes de travail inacceptables. Selon la vision 
conventionnelle de l’impact économique de la réglementation, le droit du tra-
vail est décrit comme statique et limité (voir Deakin, 2011; Lee et McCann, 
2011). La littérature sur ce sujet suppose que l’influence des normes est déter-
minée par ses frontières formelles, textuelles ou institutionnelles. On suppose 
souvent, par exemple, que les normes traditionnelles ne sont pas pertinentes 
pour les travailleurs de l’économie informelle (voir Banque mondiale, 2005). 
La notion de dynamisme des institutions suggère au contraire que les normes 
du travail peuvent avoir une influence sur les contextes informels (c’est le dyna-
misme externe) et interagir utilement avec un ensemble de cadres juridiques 
(c’est le dynamisme interne). 
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Les législations sur le salaire minimum sont une excellente illustration 
de ce double dynamisme dans les pays industrialisés avancés comme dans les 
pays à faible revenu104. La réglementation des salaires répond aux critères de 
priorité définis par Weil, car elle cible les bas revenus. Elle fait progresser la 
dimension 3 (revenus) du modèle multidimensionnel relatif aux formes de tra-
vail inacceptables. La cible de cette réglementation fait partie des indicateurs 
fondamentaux de la dimension D3, une rémunération inadéquate.

Les recherches sur l’influence du salaire minimum dans l’économie infor-
melle démontrent la pertinence du dynamisme externe des normes du travail. 
Ces études ont montré que le salaire minimum exerce une influence significa-
tive sur les contextes informels (voir par exemple Lemos, 2009; Boeri, Garibaldi 
et Ribeiro, 2011; Dinkleman et Ranchhod, 2012; Groisman, 2014). Groisman 
a récemment (2014) fait des recherches sur le salaire minimum en Argentine en 
utilisant les données de l’Enquête permanente sur les ménages dans ce pays. Il 
a constaté que le salaire minimum n’avait aucun impact significatif sur l’emploi. 
Il n’a pas non plus trouvé que la législation sur le salaire minimum poussait les 
travailleurs dans l’emploi informel, comme on le supposait très couramment 
jusque récemment dans les discours politiques internationaux (Banque mon-
diale, 2011, par exemple). Groisman a en outre constaté que le salaire minimum 
avait un impact substantiel sur les salaires des travailleurs informels. Il en a 
conclu que cette norme agissait comme un salaire de référence pour le secteur 
informel, où il sert de base pour la détermination du salaire. En illustrant le 
dynamisme externe des régulations du salaire minimum, cette recherche sug-
gère aussi que le salaire minimum a un rôle politique significatif: il peut être 
intégré dans les stratégies de transformation de l’économie informelle en éco-
nomie formelle et de réduction de la pauvreté dans les pays à faible revenu (voir 
aussi Dinkleman et Ranchhod, 2012).

On voit également apparaître, dans la recherche sur la régulation des 
salaires minima, le potentiel du dynamisme interne des institutions pour lutter 
contre les formes de travail inacceptables. Cette option provient du lien existant 
entre les salaires minima légaux et les systèmes de négociation collective. On a 
pu observer que, lorsque les mécanismes de négociation collective étaient plus 
solides, le salaire minimum légal avait moins de poids (Lee, 2012). La figure 3.2 
illustre la relation dynamique entre ces deux mécanismes de régulation; elle 
montre comment le lien entre salaire minimum et systèmes de négociation 
collective peut influencer le niveau du salaire minimum dans une répartition 
hypothétique des salaires. 
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Figure 3.2. La relation dynamique entre salaires minima et négociation collective 

Source: Lee et McCann, 2014.

Pour les réglementations visant à lutter contre les formes de travail inaccep-
tables, il est particulièrement significatif que le dynamisme de ces relations entre 
institutions peut être encore plus fort selon les stratégies des acteurs qui inter-
viennent dans la détermination des salaires. Le travail de Grimshaw, Rubery 
et Bosch (2014) explore cet aspect du dynamisme interne. Selon cette étude, 
de plus en plus d’éléments indiquent que la législation sur le salaire minimum 
améliore l’équité des rémunérations en raison de son impact sur l’emploi faible-
ment rémunéré, sur l’écart de salaire entre les hommes et les femmes, et sur la 
compression des salaires dans la moitié inférieure de la structure salariale (à pro-
pos de l’équité entre les hommes et les femmes, voir aussi Rubery et Grimshaw, 
2011). En s’appuyant sur une recherche comparative transnationale en Europe, 
Grimshaw, Rubery et Bosch constatent qu’un système fort de relations entre 
partenaires sociaux (duel ou inclusif, Gallie, 2007) favorise l’augmentation du 
salaire minimum, ce qui renforce l’équité des rémunérations. C’est dans les 
pays où la couverture des négociations collectives est importante et le niveau 
du salaire minimum élevé que l’incidence de l’emploi faiblement rémunéré est 
la plus réduite. Les auteurs suggèrent deux moyens pour atteindre cet objectif: 
associer des modèles de relations fortes entre partenaires sociaux avec une répar-
tition des salaires plus compressée ou avec des syndicats suffisamment puissants 
pour faire campagne en faveur d’une augmentation des salaires minima.
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Les récentes recherches sur les salaires minima mettent en évidence des 
phénomènes particulièrement importants: les effets de ricochet (ou l’effet boule 
de neige): l’importance de l’impact des augmentations du salaire minimum sur 
les salaires au-dessus de ce dernier. Les études empiriques disaient généralement 
que ces effets de ricochet dépendaient du niveau du salaire minimum (Lee et 
Sobeck, 2012). Lorsqu’on a conscience des interactions entre institutions, on 
constate cependant que les effets du salaire minimum dépendent du système 
de relations entre les partenaires sociaux dans lequel il s’inscrit. En Europe, 
Grimshaw, Bosch et Rubery ont constaté que l’effet de ricochet avait un impact 
substantiel sur les augmentations de salaires dans les secteurs à bas salaires. Là 
encore, ils pointent les stratégies dont disposent les acteurs: ils en concluent 
que des syndicats puissants dotés de stratégies définies en matière d’équité des 
salaires peuvent renforcer cet impact (voir aussi Freeman, 1996). Plus préci-
sément, d’importants effets de ricochet s’enclenchent lorsque les négociations 
collectives instaurent un lien entre le salaire minimum et le salaire minimum 
sectoriel ou l’ensemble de la grille des salaires. 

Il est tout aussi intéressant d’intégrer l’effet de ricochet dans les politiques 
des pays à faible revenu. Même si le niveau relatif du salaire minimum est faible, 
les effets de ricochet peuvent être importants lorsque les syndicats utilisent le 
salaire minimum – et notamment l’ampleur de son augmentation – comme 
base pour la négociation des salaires. Cette stratégie a été mise en évidence dans 
un certain nombre de pays d’Asie, comme les Philippines, la Chine et le Viet-
nam (Lee et Gerecke, 2013). Dans ces pays, les travailleurs qui gagnaient plus 
que le nouveau salaire minimum ont utilisé ce dernier comme base pour leurs 
revendications salariales, ce qui a compensé la faiblesse des syndicats. 

Ces expériences suggèrent que le dynamisme entre les institutions de régle-
mentation du salaire minimum est pertinent pour lutter contre les formes de 
travail inacceptables. Les recherches sur le salaire minimum plaident en faveur 
du maintien, du développement et de l’extension des institutions de négocia-
tion collective, notamment dans les contextes de bas revenus. Si l’on revient aux 
critères de Weil pour la réglementation stratégique, ces stratégies remplissent 
le critère de dissuasion. Notamment, l’objectif du renforcement de la négocia-
tion collective permet de respecter les normes sans dépendre exclusivement des 
techniques de contrôle de l’Etat pour faire appliquer la loi. Les cadres de négo-
ciation collective allègent quelque peu les pressions sur les ressources publiques 
déjà contraintes, et l’interaction entre réglementation et négociation collective 
sur le salaire minimum peut être considérée comme une forme de régulation 
hybride, public-privé. La connaissance du potentiel de dynamisme entre insti-
tutions permet aussi d’intégrer le critère de pérennité en soulignant la nécessité 
de renforcer les capacités des organisations des partenaires sociaux. En ce qui 
concerne le dernier critère de Weil, le potentiel d’effets systémiques, il est pos-
sible de suggérer qu’une régulation du salaire minimum pourrait être un point 
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permettant d’avoir un effet de levier substantiel dans de nombreux pays. Cet 
effet de levier est multiple: il est probable qu’il sera nécessaire d’avoir des ini-
tiatives au niveau national (des salaires minima légaux) et aussi au niveau des 
négociations primaires, au niveau sectoriel, par industrie, etc. On peut attendre 
de ces points d’entrée permettant d’améliorer le travail faiblement rémunéré un 
effet boule de neige sur l’ensemble de l’économie. Enfin, plus généralement, 
il est suggéré aux acteurs politiques de garder à l’esprit les effets dynamiques 
potentiels de la régulation du travail sur d’autres domaines (comme la durée du 
travail, la protection de la maternité, etc.).

 La résurgence du travail journalier dans les pays industrialisés:  
les contrats de zéro heure au Royaume-Uni

La précarisation des relations de travail dans les pays industrialisés et la résur-
gence du travail journalier qui l’accompagne commencent à apparaître dans 
les discussions sur la régulation des marchés du travail. Ce qui préoccupe, ce 
sont les modalités de travail qui ne sont pas couvertes par le droit du travail, 
même si ce droit comporte des lois sur le travail atypique. Le débat en cours au 
Royaume-Uni sur une régulation spécifique des contrats de zéro heure en est 
une excellente illustration (voir BIS, 2014).

On utilise largement l’appellation «contrat de zéro heure» au Royaume-
Uni pour parler de relations de travail plus souvent décrites comme du «travail 
occasionnel»: des modalités exigeant des travailleurs de se présenter au travail 
à chaque fois que leur employeur le demande sans aucune garantie d’avoir des 
heures de travail ou un revenu (Burchell, Deakin et Honey, 1999). Le travail 
occasionnel semble augmenter. L’Office national de statistique (ONS, 2014) a 
estimé, à partir d’une enquête auprès de 5 000 entreprises, qu’il y avait 1,4 mil-
lion d’employés travaillant avec des contrats qui ne leur garantissaient aucun 
nombre minimal d’heures (des contrats sans heures de travail garanties)105. 
Ces contrats sans heures de travail garanties sont particulièrement nombreux 
dans certains secteurs. Dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration, 
45 pour cent des entreprises utilisent ces contrats sans heures de travail garan-
ties, tout comme le font 20 pour cent des entreprises des services de santé et 
des services sociaux (ONS, 2014, figure 4). Les contrats sans heures de travail 
garanties sont aussi plus souvent utilisés par les grandes entreprises que par 
les petites: près de la moitié des entreprises de plus de 250 salariés utilisent 
ces contrats, alors que seulement 12 pour cent des entreprises de moins de 
20 salariés y ont recours (ibid., graphique 3). Les données de l’enquête sur la 
main-d’œuvre montrent que les personnes employées dans le cadre de contrats 
de zéro heure106 sont plus souvent des femmes, engagées dans des études à 
plein temps, dans les groupes d’âge de moins de 24 ans et de plus de 65 ans  
(ibid., figures 6 et 7). 
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Le peu de données de recherche sur les conditions du travail occasion-
nel au Royaume-Uni montrent qu’il s’agit d’une expérience professionnelle 
très désavantageuse pour de nombreux travailleurs. Les recherches qualitatives 
révèlent que dans les relations de travail occasionnelles, y compris les contrats 
de zéro heure, l’imprévisibilité des horaires de travail et des salaires peut entra-
ver l’accès à l’éducation et à la formation, et que les incertitudes sur les plans 
financier et social qui en résultent provoquent une détérioration du bien-être 
psychique en déclenchant de l’anxiété et du stress (Burchell et Wood, 2014). Il 
apparaît également que les travailleurs occasionnels, dont le travail est impré-
visible – nombre d’heures souvent excessif, horaires décalés – et se conjugue 
à un revenu fluctuant, rencontrent des difficultés pour se créer une vie privée 
satisfaisante (Bone, 2006).

Autre inconvénient important: les travailleurs occasionnels sont exclus 
des droits au travail. La législation de l’emploi au Royaume-Uni couvre essen-
tiellement les «salariés»: les travailleurs dont la loi reconnaît qu’ils disposent 
d’un «contrat d’emploi»107. Les travailleurs occasionnels ont une couverture 
limitée dans le cadre du droit du travail en raison d’une exigence imposée par 
les tribunaux selon laquelle le contrat d’emploi doit comporter «des obliga-
tions mutuelles»: pour celui qui embauche, l’obligation d’offrir du travail, et 
pour le travailleur, l’obligation de l’accepter (Brodie, 2005; Deakin et Wilkin-
son, 2005; Davies, 2007). Lorsque les travailleurs ont formellement le droit 
de refuser du travail, les tribunaux estiment généralement qu’un contrat d’em-
ploi n’existe que si ces travailleurs sont embauchés pour une tâche qui leur est 
assignée. Il n’existe pas d’obligations mutuelles – et donc pas de contrat d’em-
ploi – entre les engagements (voir Davies, 2007; McCann, 2008). Ce critère 
exclut les travailleurs occasionnels des principaux droits au travail dont l’accès 
est conditionné à une période de service déterminée, notamment la protection 
contre les licenciements abusifs, le paiement d’indemnités de licenciement, le 
congé parental et le droit à demander un «travail flexible» (des modifications 
d’horaires ou de lieu de travail). La législation impose la continuité de l’emploi 
pendant les périodes de services ouvrant l’accès aux droits. Les travailleurs 
occasionnels n’ont généralement pas de continuité d’emploi, ne remplissent 
pas les conditions pour valider leur période de service, et sont donc exclus de 
la protection. Il en résulte que ces personnes dont les modalités de travail sont 
conçues pour leur faire assumer un très haut niveau de risque sont exclues de 
la protection du droit du travail (Deakin et Wilkinson, 2005), même s’ils tra-
vaillent pour leur employeur pendant une durée importante (McCann, 2008) 
et que les termes formels de leur contrat ne reflètent pas la réalité de leurs rela-
tions de travail (Pitt, 1985). 

Les inconvénients matériels et juridiques associés au travail occasionnel 
commencent à être pris en compte par les tribunaux britanniques et dans une 
législation spécifique. La jurisprudence a récemment changé pour protéger 
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certaines relations de travail durables même si, formellement, elles sont consi-
dérées comme occasionnelles. En 2011, la Cour suprême du Royaume-Uni a 
considéré dans le cas Autoclenz108 qu’un groupe de voituriers, censés être des 
travailleurs indépendants dans leurs contrats écrits, étaient en réalité obligés 
de façon continue à offrir du travail et à l’effectuer personnellement, et qu’ils 
étaient donc en réalité des employés (voir Davies, 2009; Bogg, 2010 et 2012). 
Le cas Autoclenz protège donc les travailleurs dont les modalités de travail sont 
déguisées en travail occasionnel. Plus largement, cet arrêt marque un change-
ment d’attitude de la part des tribunaux, devenus plus réceptifs aux objectifs de 
la protection de la législation du travail en tenant compte du «pouvoir relatif de 
négociation des parties». Cette décision vise essentiellement les emplois tradi-
tionnels déguisés plutôt que le véritable travail occasionnel. 

Un cadre législatif spécifique est également en cours d’introduction. Cette 
stratégie de régulation ne cible jusqu’à présent qu’une seule dimension du tra-
vail occasionnel: «l’exclusivité» de la relation (lorsque celui qui embauche exige 
du travailleur qu’il ne fournisse ses services qu’à lui exclusivement). Il s’agit 
d’annuler l’interdiction faite aux travailleurs occasionnels de travailler pour 
un autre donneur d’ordre par le biais de clauses d’exclusivité (BIS, 2014). La 
législation actuellement devant le parlement interdira aux employeurs d’empê-
cher les travailleurs qui sont sous contrat de zéro heure de travailler pour un 
autre employeur109. Cette stratégie législative remplit le critère de priorité de 
Weil en ciblant des modalités de travail inacceptables. Le travail journalier est 
un indicateur fondamental de la dimension «sécurité» (D4) du modèle mul-
tidimensionnel étudié précédemment. Cette initiative répond à l’importance 
croissante du travail occasionnel dans le contexte national et reconnaît l’un des 
risques impliqué par cette forme de travail.

Cependant, les autres critères de Weil – la dissuasion, la pérennité et les 
effets systémiques – ne peuvent pas être remplis par une approche ne ciblant 
que la dimension d’exclusivité du travail occasionnel. Cette réforme néglige 
la dynamique plus large de l’augmentation du travail occasionnel. Freedland 
(2014) a souligné que cette législation passera sous silence le problème per-
sistant du statut de l’emploi des travailleurs occasionnels, et donc l’exclusion 
de ces travailleurs des droits du travail. Plus généralement, le problème posé 
par les relations de travail occasionnelles n’est pas exclusivement un problème 
de modalités contractuelles, il dépend aussi des modalités et de la prévisibi-
lité des heures de travail (McCann, 2012; McCann et Murray, 2014). Une 
conception plus large du travail occasionnel permettrait d’établir des stratégies 
de lutte contre l’extension du travail occasionnel même lorsque la relation de 
travail fait l’objet d’une relation contractuelle durable (comme l’appréhende la 
notion du contrat de zéro heure de l’Office national de statistiques). Parmi les 
options possibles en matière de réglementation, on trouve l’obligation de garan-
tir aux travailleurs sous contrat de zéro heure un nombre d’heures ou un revenu 
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déterminé et un délai minimal de préavis lorsqu’on leur demande de travailler 
(Ewing, 1996, pp. 95-96). McCann et Murray (2014) ont récemment suggéré 
des mécanismes visant à infléchir le travail occasionnel: l’interdiction du travail 
occasionnel ou des contrats de zéro heure dans le travail vulnérable, comme 
le travail domestique, un préavis décent des horaires de travail et des heures 
supplémentaires; des incitations pour encourager les employeurs à organiser la 
continuité des horaires; et des indemnités pour les travailleurs qui sont appelés 
à travailler pour des périodes très brèves. Une consultation sur la législation 
en Irlande du Nord a été effectuée à propos du droit à demander un nombre 
garanti d’heures ou un travail à durée déterminée après une période d’emploi 
continue; un droit à une rémunération minimale dans les cas où aucun tra-
vail n’a été fourni; et un droit à fixer un nombre d’heures annuel déterminé 
(DELNI, 2014). 

Même dans la législation ciblant l’exclusivité, il existe des limitations par 
rapport au modèle de réglementation habituel au Royaume-Uni. Ce modèle 
conventionnel d’«injonction et de contrôle» assortit la répartition statutaire des 
obligations d’un mécanisme de contrôle individualisé. Il est donc peu probable 
d’avoir des effets systémiques sur un segment vulnérable de la main-d’œuvre, 
qui ne dispose généralement pas des capacités pour faire appliquer effective-
ment ses droits. Cette limitation semble avoir été reconnue dans une deuxième 
consultation organisée par le gouvernement, qui souligne les préoccupations 
en raison de la facilité qu’auraient les employeurs à contourner l’interdiction 
d’exclusivité en offrant notamment des contrats garantissant uniquement 
une heure de travail (BIS, 2014). Le gouvernement réalise actuellement une 
consultation sur les mécanismes qui permettraient de lutter contre le contour-
nement de l’interdiction d’exclusivité et les moyens de recours des travailleurs 
concernés. 

Cependant, la deuxième consultation semble augurer d’un modèle de 
réglementation plus prometteur au niveau de la dissuasion et des effets sys-
témiques. Il est suggéré aux représentants des entreprises et aux syndicats de 
travailler ensemble, avec l’appui du gouvernement, pour élaborer des codes de 
pratiques sectoriels autonomes sur l’usage équitable des contrats de zéro heure 
(ibid., pp. 15-16). Ces codes pourraient contenir les clauses suivantes: quand 
utiliser des contrats de zéro heure; comment promouvoir la clarté, par exemple 
dans les annonces d’emploi ou les contrats; mentionner les droits et respon-
sabilités de l’employeur et du travailleur; indiquer quelles sont les meilleures 
pratiques pour la répartition du travail; et établir un préavis pour les horaires 
de travail ou l’annulation de celui-ci. Ce modèle intègre donc le dialogue social 
entre les parties intéressées. S’il est bien conçu, il peut répondre à certains des 
critères du modèle de réglementation efficace de Weil, en ciblant les secteurs 
où le travail occasionnel est élevé et en réduisant potentiellement le nombre 
d’emplois proposés dans le cadre d’un contrat de zéro heure. 
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Observations générales 

Comme le montrent ces exemples, les acteurs non gouvernementaux ont éga-
lement un rôle vital à jouer dans la détection et l’élimination des formes de 
travail inacceptables. Il existe dans l’ensemble du monde en développement des 
organisations issues de la base qui représentent les travailleurs dans des emplois 
informels très variés: le commerce ambulant, les transports (notamment les taxis 
et les microbus), la collecte des déchets et le travail domestique. Ces organisations 
donnent une voix aux personnes qui se trouvent dans des formes de travail inac-
ceptables. Les entreprises ont également intérêt à repérer et éliminer les formes 
de travail inacceptables, car non seulement cela donne à leurs concurrents un 
avantage déloyal, mais cela ternit aussi la réputation de toutes les entreprises du 
secteur dans lequel les formes de travail inacceptables prédominent.

Les formes de travail inacceptables impliquent souvent plusieurs violations 
simultanées du droit du travail, par exemple en matière de salaires, d’heures de 
travail, de sécurité et de santé au travail, de paiement des cotisations sociales, 
et d’interdiction du travail forcé et du travail des enfants. Les services d’ins-
pection du travail jouent donc un rôle indispensable dans la lutte contre les 
formes de travail inacceptables. Ces organes publics disposent non seulement 
de l’autorité pour enquêter sur les infractions à la législation du travail sur le lieu 
de travail, mais les enquêteurs peuvent également jouer un rôle pédagogique 
important en travaillant avec les entreprises et les travailleurs pour encourager 
le respect du droit du travail. Il est absolument essentiel d’élaborer des modèles 
et des techniques de contrôle efficaces pour faire respecter les normes du travail 
et empêcher l’émergence de formes de travail inacceptables (Weil, 2014; Howe, 
Hardy et Cooney, 2014). 

Pour éliminer et transformer les formes de travail inacceptables, il faut 
des réponses multiples qui dépassent les frontières des ministères, et une co- 
opération étroite avec les partenaires sociaux et toute une série d’acteurs de la 
société civile. Outre l’élaboration de législations, politiques et plans d’action 
spécifiques, il faut intégrer l’objectif de la prévention, de la transformation et de 
l’élimination des formes de travail inacceptables dans les différentes politiques 
publiques (emploi, protection sociale, lutte contre la pauvreté, migrations et 
relations professionnelles). Les institutions du marché du travail ont un rôle 
essentiel à jouer pour élaborer et mettre en place des solutions durables et sys-
témiques. Un cadre réglementaire clair au niveau national devrait définir une 
approche intégrée de lutte contre les formes de travail les plus inacceptables, 
l’action nécessaire pour les éliminer ou les transformer, et les mécanismes per-
mettant une coordination efficace entre les multiples parties prenantes. Il est 
également impératif d’impliquer les partenaires sociaux dans la coordination, 
la conception, la mise en œuvre et le contrôle des stratégies de lutte contre les 
formes de travail les plus inacceptables. 
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Conclusion

Ce chapitre continue à décrire le modèle multidimensionnel relatif aux formes 
de travail inacceptables exposé au chapitre 2, qui établit un lien entre les 
dimensions de l’inacceptabilité et des indicateurs élaborés à partir des normes 
internationales du travail pertinentes afin de fournir un système commun de 
coordonnées permettant d’identifier le travail inacceptable dans des contextes 
socio-économiques très divers. Ce modèle multidimensionnel vise à aider les 
décideurs, les régulateurs et les partenaires sociaux à déterminer en fonction 
du contexte les priorités à cibler parmi les formes de travail inacceptables, et le 
modèle prédictif décrit dans la section 3.1 peut servir à repérer des tendances et 
des pratiques communes aux formes de travail inacceptables. Le reste du cha-
pitre se concentre sur l’approche permettant de programmer l’élimination des 
formes de travail les plus inacceptables à partir de la littérature sur la réglemen-
tation intégrée propice au développement, qui a été adaptée pour l’élimination 
des formes de travail inacceptables.

Dans une approche stratégique de lutte contre les formes de travail 
inacceptables qui souligne l’importance de l’implication des acteurs et des 
institutions du marché du travail local, il faut identifier les formes de travail 
inacceptables à cibler et les techniques de régulation adaptées et efficaces. Cette 
approche suggère de ne pas choisir les formes de travail inacceptables seulement 
en fonction de leur gravité, mais aussi de l’impact à long terme et des effets 
systémiques potentiels de l’intervention. Quand on élabore ces interventions à 
partir de ces critères, il faut faire attention aux points de levier qui permettent 
de modifier les conditions qui produisent les formes de travail inacceptables. Il 
est aussi recommandé aux décideurs de prendre en compte les capacités dyna-
miques de la main-d’œuvre et des acteurs du marché du travail pour créer des 
effets systémiques. 

La section 3.4 présente trois exemples d’initiatives réglementaires qui ont 
permis de lutter contre les formes de travail inacceptables et une autre, qui 
semble moins prometteuse, afin d’illustrer les types d’intervention considérés 
comme stratégiques à la lumière des critères évoqués dans ce chapitre. Les deux 
premiers exemples de réussite dans la lutte contre les formes de travail inaccep-
tables concernaient le travail informel effectué par des populations vulnérables; 
l’un provenait d’un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, l’Inde, 
et l’autre, d’une économie émergente, l’Uruguay. Ces deux initiatives, qui ont 
eu recours à des techniques de régulation différentes (élaboration d’une forme 
unique de régulation destinée aux travailleurs Mathadi pour l’une et extension 
du droit du travail aux travailleurs domestiques pour la seconde), ont utilisé les 
institutions existantes (surtout les partenaires sociaux) et adopté une approche 
sectorielle. Le troisième exemple, une législation sur le salaire minimum, montre 
comment une stratégie calibrée de salaire minimum légal peut, par ricochet, 
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avoir des effets au-delà de l’emploi formel et un impact favorable à l’équité sala-
riale pour les travailleuses. Le modèle moins prometteur, qui porte sur le travail 
journalier, provient d’un pays industrialisé avancé, le Royaume-Uni, et cible 
également un segment vulnérable de la main-d’œuvre. Cependant ce modèle 
dépend d’un mécanisme de régulation conventionnel (injonction et contrôle), 
dont il est probable qu’il n’aura pas d’effets systémiques, ni une grande force de 
dissuasion. D’autres approches, plus convaincantes, sont en discussion, impli-
quant les partenaires sociaux et des secteurs cibles potentiels dans lesquels cette 
forme de travail inacceptable est très répandue et particulièrement nocive.

Si les décideurs se concentrent sur les points permettant d’obtenir des 
effets de levier et sur le dynamisme des institutions, comme nous le suggérons, 
l’efficacité de la lutte contre les formes de travail inacceptables sera certainement 
renforcée, ainsi que la probabilité de générer des effets substantiels et durables. 
L’objectif des recherches à venir devrait donc être de tester ces capacités dans 
le contexte d’interventions concrètes pour lutter contre les formes de travail 
inacceptables dans différents contextes. 
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Notes

Chapitre	1	–	La	littérature	relative	à	la	notion	d’inacceptabilité

1. Les travaux de l’OIT se centrent sur ces quatre objectifs stratégiques 
depuis la proposition de budget de l’Organisation de mars 1998 (BIT, 
1999). Voir plus récemment BIT, 2013b.

2. Division Statistique des Nations Unies, «Liste officielle des indicateurs 
associés aux OMD» disponible à l’adresse http://mdgs.un.org/unsd/mdg/
Host.aspx?Content=Indicators/OfficialList.htm. Quatre indicateurs ont 
été identifiés pour suivre les progrès accomplis pour atteindre la cible 1B: 
1.4 Taux de croissance du PIB par personne occupée; 1.5 Ratio emploi/
population; 1.6 Proportion de la population occupée disposant de moins 
de 1,25 dollar PPA par jour; 1.7 Proportion de travailleurs indépendants 
et de travailleurs familiaux dans la population occupée. 

3. Conseil économique et social des Nations Unies (CES), Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels (CDESC), observation générale no 18: 
le droit au travail: article 6 du Pacte international relatif aux droits éco-
nomiques, sociaux et culturels, document ONU E/C.12/GC/18 (6 février 
2006).

4. Voir http://www.ilo.org/actrav/projects/WCMS_169134/lang--fr/index.htm.
5. Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndi-

cal, 1948; convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949. 

6. Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930; convention (no 105) sur 
l’abolition du travail forcé, 1957.

7. Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973; convention (no 182) sur 
les pires formes de travail des enfants, 1999.

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=Indicators
OfficialList.htm
C.12/GC
http://www.ilo.org/actrav/projects/WCMS_169134/lang--fr/index.htm
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8. Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951; convention 
(no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. 

9. La Déclaration sur la justice sociale suivait la Déclaration de 1998 et 
la Déclaration de Philadelphie de 1944; on considère qu’elle constitue 
la troisième grande déclaration de principes et de politiques depuis la 
Constitution de l’OIT. Sur la Déclaration sur la justice sociale en général, 
voir Maupain, 2009.

10. Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équi-
table, partie I.A (ii).

11. Ces indicateurs ont été ensuite adoptés par la 18e Conférence internatio-
nale des statisticiens du travail.

12. Le programme Better Work de l’OIT et de la Banque mondiale a adopté 
une approche normative pour identifier les formes de travail inacceptables. 
Il réalise un suivi et une évaluation du respect des normes de travail dans 
les chaînes mondiales d’approvisionnement du secteur de l’habillement 
dans un certain nombre de pays (Cambodge, Haïti, Indonésie, Jordanie, 
Lesotho, Nicaragua et Vietnam). Ce programme évalue, grâce à un outil 
d’évaluation de la conformité, dans quelle mesure l’usine respecte: 1) les 
normes fondamentales inscrites dans la Déclaration de 1998 et 2) les 
normes relatives aux conditions de travail du droit du travail national (sur 
la rémunération, le contrat de travail, les relations sur le lieu de travail, la 
sécurité et la santé au travail, et le temps de travail). Voir aussi l’adresse 
http://betterwork.org/global/?lang=fr. 

13. Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, article 2 (1); 
convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 
1957, article 6 (1). 

14. Convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires, 1928; 
convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

15. Convention (no 47) des quarante heures, 1935.

16. Convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités fami-
liales, 1981.

17. C’est ainsi que, lorsque Findlay, Kalleberg et Warhurst (2013) suggèrent 
que la directive de l’UE sur les travailleurs intérimaires peut sensiblement 
atténuer l’externalisation du travail, ils négligent le travail d’un boursier 
sur ce sujet. 

18. Voir également Hasan et Jandoc, 2010, section 3. 

19. Décision du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices 
pour les politiques de l’emploi des Etats membres (2010/707/UE).

http://betterwork.org/global/?lang=fr
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20. Ligne directrice no 7. Cette ligne directrice demande également d’aborder 
«la question de la qualité des emplois et des conditions de travail».

21. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=fr. 

22. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=fr&newsId=1270
&moreDocuments=yes&tableName=news. 

23. Kountouris remarque qu’il existe «trois approches différentes, qui ne 
s’excluent pas nécessairement, pour conceptualiser les relations de travail 
précaires. La première considère que cette précarité domine surtout dans 
certains secteurs du marché du travail. La deuxième associe précarité et 
travail non conventionnel. La troisième se concentre plus sur les dimen-
sions et le contexte de la précarité, et s’applique potentiellement au-delà 
des relations de travail atypiques» (p. 24).

24. La Thaïlande, les Philippines et l’Indonésie sont des pays à revenu inter-
médiaire; l’Inde et le Vietnam ont un développement rapide; et, au Sri 
Lanka, la continuité du développement a été entravée par une longue 
guerre civile.

25. Les pays étudiés étaient les suivants: Allemagne, Bulgarie, Espagne, 
France, Grèce, Irlande, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni 
et Suède. 

26. La rémunération du travail à temps partiel est rarement suffisante pour 
permettre à une femme avec des enfants à charge de vivre de façon indé-
pendante (Fudge, 2005).

27. La reproduction sociale est un terme généralement utilisé par les écono-
mistes féministes qui font référence à la reproduction de la population 
active au quotidien et au niveau des générations (Fudge, 2011). 

28. Le travail précaire n’est pas défini plus précisément même si ce terme 
apparaît fréquemment dans le rapport, souvent comme un synonyme de 
la vulnérabilité. 

29. Fudge cite l’affaire Dunmore versus Ontario (Procureur général) (2001) 
3 S.C.R. 1016 au paragraphe 117, et l’affaire Delisle versus Canada  
(procureur général adjoint) (1999) 2 S.C.R.989 au paragraphe 67. 

30. Pollert définit le «travailleur vulnérable» comme l’employé: 1) dont les 
revenus sont inférieurs au salaire horaire médian; 2) dont les salaires et 
conditions de travail ne sont pas directement couverts par les conventions 
syndicales (Hudson, 2006).

31. La Classification internationale d’après la situation dans la profession 
(CISP), révisée à la 15e conférence internationale des statisticiens du tra-
vail de 1993 (BIT, 1993a).

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1039&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=fr&newsId=1270&moreDocuments=yes&tableName=news
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=fr&newsId=1270&moreDocuments=yes&tableName=news
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32. Les personnes travaillant pour leur propre compte sont définies comme 
les «personnes qui, travaillant pour leur propre compte ou avec un ou 
plusieurs associés, occupent un emploi défini comme “emploi à titre indé-
pendant” (c’est-à-dire les emplois dont la rémunération est directement 
dépendante des bénéfices (réalisés ou potentiels) provenant des biens ou 
services produits) et qui, pendant la période de référence, n’ont engagé 
continûment aucun salarié pour travailler avec eux» (BIT, 1993a).

33. Les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale sont définis 
comme les «personnes qui occupent un “emploi indépendant” dans une 
entreprise orientée vers le marché et exploitée par un parent vivant dans le 
même ménage» (BIT, 1993a).

34. Ces deux situations font partie des six situations dans la profession de 
la CISP. «Les autres situations dans la profession sont: 1) les salariés; 
2) les personnes travaillant pour leur propre compte avec des salariés 
(employeurs); 3) les travailleurs indépendants sans employés (personnes 
travaillant pour leur propre compte); 4) les membres de coopératives de 
producteurs; 5) les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise fami-
liale; 6) les travailleurs inclassables d’après la situation dans la profession 
(BIT, 1993a). L’OIT a reconnu les limites de cette définition: certains 
travailleurs salariés peuvent également assumer une part substantielle 
du risque économique et certains travailleurs pour leur propre compte 
peuvent ne pas être vulnérables (BIT, 2009a, p. 29).

35. L’institut PSI estime que sa définition de la vulnérabilité couvre les sala-
riés: 1) situés dans le tiers inférieur de la répartition des revenus horaires 
et 2) dont les rémunérations et les conditions de travail ne sont pas déter-
minées par un accord avec un syndicat (Hudson, 2006, p. 6, tableau 1).

36. Elle estimait l’ampleur de «l’emploi vulnérable» en prenant d’abord en 
compte le nombre de travailleurs identifiés dans l’enquête sur la main-
d’œuvre au Royaume-Uni comme des travailleurs faiblement rémunérés, 
peu qualifiés et effectuant un travail temporaire ou à domicile (1 546 643 
personnes au total): 1) les travailleurs non qualifiés dont le salaire horaire 
est inférieur à 6 euros 50 (942 157); 2) les travailleurs temporaires payés 
moins de 6 euros 50 de l’heure (à l’exclusion des travailleurs non quali-
fiés (551 562); 3) les travailleurs à domicile payés moins de 6 euros 50 de 
l’heure (à l’exclusion des travailleurs non qualifiés et des travailleurs en 
contrat temporaire) (52 924) (TUC, 2008, pp. 23-24). La confédération, 
supposant qu’un nombre important de travailleurs n’étaient pas comptés 
dans les chiffres de l’enquête, a ajouté 500 000 travailleurs, qui compre-
naient: 1) les travailleurs migrants sans papiers (430 000) et 2) l’économie 
informelle (1,75 pour cent du PIB) (p. 24). La confédération TUC sug-
gère que cette estimation sous-évalue probablement l’emploi vulnérable 
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et que le nombre de travailleurs migrants faiblement rémunérés qui ont 
le droit de travailler au Royaume-Uni était probablement sous-estimé par 
l’enquête. Elle décrit l’estimation de cette dernière pour les migrants sans 
papiers et les travailleurs informels comme «très conservatrice» (TUC, 
2008, p. 23). 

37. Ils expliquent que le «mauvais traitement» se définit par rapport à un 
ensemble de règles juridiques et non juridiques (les droits, les règles de 
l’entreprise, les normes morales). Bewley et Forth utilisent un concept 
large du «mauvais traitement» qui englobe toutes les formes d’infraction 
aux règles explicites et implicites de l’engagement dans le cadre duquel la 
relation d’emploi a été conçue ou développée (p. 3). 

38. Mowla adopte la définition de l’OIT sur l’emploi vulnérable (voir la 
note 31 ci-dessus).

39. Au début des années 1970, lorsque ce terme est apparu, il se référait à des 
unités de production ou à des entreprises informelles dans le secteur tra-
ditionnel au Ghana et au Kenya, et à leur contribution à l’économie et à 
la croissance, ce qui s’est ensuite appelé l’approche de la production (BIT, 
1972; Hart, 1973). Cette approche se caractérisait par une dualité en 
séparant secteur formel et secteur informel. Au milieu des années 1980, 
la perspective a toutefois changé pour s’intéresser aux modifications de 
la nature du travail qui se produisaient dans les économies développées 
(Castells et Portes, 1989). Cette approche structuraliste, comme on l’a 
appelée ensuite, soulignait les liens entre les activités économiques for-
melles et informelles et s’intéressait aux modifications de la production et 
à la façon dont les entreprises cherchaient à développer la flexibilité dans 
les formes de travail, avec le travail occasionnel, la sous-traitance, l’exter-
nalisation, le travail à domicile et d’autres formes de sous-traitance qui 
offraient la possibilité de réduire les coûts fixes non salariaux. La vision 
légaliste ou orthodoxe, généralement associée à de Soto (1989), préten-
dait que le secteur informel faisait partie de l’activité des entreprises, et 
qu’il constituait une partie vitale et nécessaire de l’économie. Les régle-
mentations imposaient des barrières inefficaces à l’entrée et imposaient 
des coûts économiquement inefficients et c’est pour cette raison qu’elles 
étaient ignorées. Plus récemment est apparue une approche combinant 
certains éléments des autres approches (Bacchetta, Ernst et Bustamante, 
2009; Chen, 2007; Fields, 2005). Selon cette perspective, les différents 
secteurs et segments se combinent différemment en fonction des réa-
lités et de la situation des pays et de la région (BIT, 2013d, pp. 3-4;  
Chen, 2012). 

40. Publié conjointement en 2003 (2002 en anglais) par l’OCDE, le FMI, 
le BIT et le Comité inter-Etats de statistique de la Communauté d’Etats 
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indépendants (CEI-STAT) en tant que complément au système de comp-
tabilité nationale SCN 1993 (voir OCDE et al., 2003).

41. Parmi les enfants qui travaillent se trouvent les enfants qui sont dans les 
pires formes de travail des enfants et ceux qui sont dans des emplois sans 
avoir l’âge minimum, à l’exclusion des enfants dans les types de travail 
légers autorisés, le cas échéant. Dans le rapport du BIT Mesurer les progrès 
de la lutte contre le travail des enfants, 2013, p. 16), le travail des enfants 
est un concept qui «exclut tous les enfants qui ne travaillent que quelques 
heures par semaine dans des travaux légers autorisés et ceux qui ont plus 
que l’âge minimum et dont le travail n’est pas qualifié de “pires formes 
de travail des enfants”, y compris en particulier de “travail dangereux”. 
Le travail dangereux des enfants est défini comme étant toute activité ou 
métier qui, de par sa nature ou son type, a ou produit des effets négatifs 
sur la sécurité, la santé ou le développement moral de l’enfant. En général, 
le travail dangereux peut comprendre le travail nocturne et les longues 
heures de travail, l’exposition à des sévices physiques, psychologiques, ou 
sexuels, les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs 
dangereuses ou dans des espaces confinés, les travaux qui s’effectuent avec 
des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent 
de manipuler ou porter de lourdes charges et les travaux qui s’effectuent 
dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des 
substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de 
température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé. Le tra-
vail dangereux des enfants est souvent traité comme un indicateur proxy 
des pires formes de travail des enfants»             .

42. Pour l’ensemble du groupe d’âge de 5 à 17 ans, les enfants qui tra-
vaillent sont 77,7 millions dans la région Asie et Pacifique, 59 millions 
dans l’Afrique subsaharienne, 12,5 millions en Amérique latine et aux 
Caraïbes, et 9,2 millions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. 

43. Le mandat de l’OIT pour lutter contre le travail forcé a commencé en 
1930 avec l’adoption de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qui 
interdit le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes. Cette conven-
tion a été complétée en 1957 par la convention 105 qui impose l’abolition 
de toute forme de travail forcé ou obligatoire dans cinq cas spécifiques 
dont la liste figure à l’article 1. En août 2014, 177 pays avaient ratifié la 
convention n° 29, et 174 la convention n° 105. Ces conventions protègent 
des droits considérés comme fondamentaux et repris dans la Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Les Nations Unies 
ont en outre adopté des instruments relatifs aux droits de l’homme conte-
nant des normes et des principes relatifs au travail forcé. La Déclaration 
universelle des droits de l’ homme (1948) interdit l’esclavage et la servitude 
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(article 4) et donne à tous le libre choix de son travail (article 23 (1)). Le 
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) interdit égale-
ment l’esclavage et la servitude (article 8 (1)) et stipule précisément: «nul ne 
sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire» (article 8 (3) a)), 
sous réserve de certaines exceptions (article 8 (3) b) et c)) similaires à celles 
de la convention n° 29. La Convention internationale sur la protection des 
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990) 
dans son article 11 (2) et la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (2006) dans son article 27 (2) comportent des interdictions 
spécifiques du travail forcé ou obligatoire. En outre, l’interdiction du tra-
vail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes est considérée comme une 
norme impérative du droit international relatif aux droits de l’homme; 
elle est donc totalement contraignante et aucune dérogation n’est admise.

44. Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et recom-
mandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires) 2014, 
adoptés à Genève par la 103e session de la Conférence internationale du 
Travail, Genève, 11 juin 2014. 

45. Convention relative à l’esclavage, signée à Genève le 25 septembre 1926 
et amendée par le Protocole du 7 décembre 1953, New York, article 1 (1).

46. Assemblée générale des Nations Unies, Protocole additionnel à la conven-
tion des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée 
visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier 
des femmes et des enfants, 15 novembre 2000. 

47. Conférence internationale du Travail, 14e session, Genève, 1930, Compte 
rendu, p. 691 (version anglaise); voir aussi Le travail forcé, étude d’ensemble 
de 1968, paragraphe 27; L’abolition du travail forcé, étude d’ensemble de 
1979, paragraphe 21. 

48. Voir par exemple Pakistan, Rapport de la commission d’experts de 1996, 
p. 90 (version anglaise); voir également le rapport de la Commission d’en-
quête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour 
examiner le respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail 
forcé, 1930. BIT, Bulletin officiel, supplément spécial, vol. LXXXI, 1998, 
série B, paragraphe 206. La plupart des législations nationales ont fixé un 
âge minimum pour pouvoir conclure un contrat de travail, qui peut coïnci-
der avec l’âge auquel s’achève la scolarité obligatoire. Toutefois, les emplois 
qui sont susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité ou la mora-
lité sont généralement interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans, 
conformément aux conventions pertinentes de l’OIT: convention (no 138) 
sur l’âge minimum, 1973, article 3, paragraphe 1; convention (no 182) sur 
les pires formes de travail des enfants, 1999, articles 1, 2 et 3 d).
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49. Dans le protocole relatif à la traite (voir la note 46 ci-dessus), la traite 
des personnes est définie à l’article 3 et comporte trois éléments princi-
paux: tout d’abord, l’action (le recrutement, etc.); ensuite, les moyens (la 
menace ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, etc.); et, 
troisièmement, l’objectif de l’exploitation. La Commission d’experts (BIT, 
2013h, p. 12) a observé que la définition de la «traite des personnes» dans 
le protocole relatif à la traite permet d’établir un lien entre ce protocole 
et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et souligne que la traite 
des personnes à des fins d’exploitation (qui comprend dans sa définition le 
travail ou service forcé, l’esclavage ou pratiques similaires, la servitude et 
diverses formes d’exploitation sexuelle) entre dans la définition du travail 
forcé ou obligatoire de l’article 2 (1) de la convention n° 29. La commis-
sion souligne que la définition se trouvant dans les normes précédentes 
exige «une action spécifique contre la traite des personnes à des fins de 
travail forcé ou obligatoire» (article 1 (3) du protocole). 

50. Voir les indicateurs opérationnels de la traite des personnes de l’OIT et de 
l’UE, résultats d’une enquête Delphi conduite par le BIT et l’Union euro-
péenne, mars 2009, révisée en septembre 2009 à l’adresse http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/ 
publication/wcms_105023.pdf (en anglais). Voir également la résolu-
tion II concernant les travaux futurs sur les statistiques du travail forcé, 
Rapport de la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail 
(rapport III), ICLS/19/2013/3, pp. 74 et suiv.

51. On trouve parmi les indicateurs de l’OIT: l’abus d’une situation de 
vulnérabilité; la tromperie; la restriction de mouvement; l’isolement; la 
violence physique et sexuelle; l’intimidation et les menaces; la confisca-
tion des papiers d’identité; la retenue des salaires; la servitude pour dettes; 
des conditions abusives de travail et de vie; un nombre excessif d’heures 
supplémentaires. 

 

	Chapitre	2	–	Vers	un	modèle	multidimensionnel	relatif	aux	formes	
de	travail	inacceptables

52. Ce modèle est également issu des discussions de la Réunion d’experts 
sur l’utilisation éventuelle de la méthodologie Delphi pour identifier les 
dimensions et les descripteurs des formes de travail inacceptables, qui a eu 
lieu les 11 et 12 novembre 2013 au BIT, à Genève.

53. Les conventions classées par l’OIT comme à réviser, dépassées, mises à 
l’écart ou retirées ont été exclues, tout comme trois conventions qui ont 
été révisées par des conventions ultérieures (la convention (no 3) sur la 
protection de la maternité, 1919 (révisée par la convention (no 183) sur 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf
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la protection de la maternité, 2000); la convention (no 96) sur les bureaux 
de placement payants (révisée), 1949 (révisée par la convention (no 181) sur 
les agences d’emploi privées, 1997); et la convention (no 82) sur la politique 
sociale (territoires non métropolitains), 1947 (révisée par la convention 
(no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962). Les 
conventions qui ne portent que sur les gens de mer, l’industrie de la pêche 
et les dockers sont également exclues. Pour des raisons de place, les recom-
mandations de l’OIT (non contraignantes) ne sont pas incluses. Elles sont 
toutefois très pertinentes, notamment celles dont le contenu n’est pas repris 
de façon détaillée dans les normes contraignantes, comme la recommanda-
tion (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012 (dimension 8), et la 
recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010 (dimension 9). Pour 
examiner l’approche des organes de contrôle de l’OIT vis-à-vis de l’applica-
tion des conventions de l’OIT, voir Roelandt, 2014. 

54. Les travailleurs qui sont soumis au travail forcé aux termes de la conven-
tion (no 29) sur le travail forcé, 1930, et de son protocole de 2014 et de la 
convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. Sont également 
pertinents la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 
1999, article 3; la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011, article 3 (2) b); la prestation obligatoire de services 
personnels, pour les membres des peuples indigènes et tribaux aux termes 
de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 
(articles 11 et 20 (3) c); et le fait d’imposer aux travailleurs domestiques de 
loger au sein du ménage de leur employeur ou de rester au sein du ménage 
ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier 
ou hebdomadaire ou de congés annuels, convention (no 189) sur les travail-
leuses et travailleurs domestiques, 2011, article 9 a) et b).

55. Le travailleur ne bénéficie pas d’une politique nationale cohérente et révi-
sée périodiquement en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de 
milieu de travail aux termes de la convention (no 155) sur la sécurité et la 
santé des travailleurs, 1981, et de son protocole de 2002, de la conven-
tion (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au 
travail, 2006, ni d’un système national et d’un programme national sur 
les services de santé au travail aux termes de la convention (no 187), ni 
d’une politique nationale cohérente et révisée périodiquement de services 
de santé au travail aux termes de la convention (no 161) sur les services 
de santé au travail, 1985. Le travailleur ne bénéficie pas des dispositions 
de la convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960; de 
la convention (no 120) sur l’hygiène (commerces et bureaux), 1964; de 
la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974; la convention 
(no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 
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1977; la convention (no 162) sur l’amiante, 1986; la convention (no 167) 
sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; la convention (no 170) 
sur les produits chimiques, 1990; la convention (no 174) sur la prévention 
des accidents industriels majeurs, 1993; la convention (no 176) sur la sécu-
rité et la santé dans les mines, 1995; ni de la convention (no 184) sur la 
sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. Sont également pertinents la 
convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et son protocole; la 
convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, articles 5 
et 8; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 
1969; la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, article 7; la 
convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, article 
20 (3) b); la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990; la convention 
(no 177) sur le travail à domicile, 1996, article 7; la convention (no 181) 
sur les agences d’emploi privées, 1997, articles 11 g) et h); la convention 
(no 183) sur la protection de la maternité, 2000; et la convention (no 189) 
sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, article 13. 

56. Les travailleurs qui ne reçoivent pas «un salaire assurant des conditions 
d’existence convenables», préambule de la Constitution de l’OIT. Cela 
comprend l’absence de système de salaire minimum aux termes de la 
convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970; la conven-
tion (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928; et, 
le cas échéant, la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des 
salaires minima (agriculture), 1951; la convention (no 110) sur les planta-
tions, 1958, articles 24 et 25; la convention (no 117) sur la politique sociale 
(objectifs et normes de base), 1962, article 10. Egalement, le cas échéant, 
les contrats publics ne contiennent pas de clauses garantissant aux tra-
vailleurs intéressés des salaires qui ne soient pas moins favorables que les 
conditions établies pour un travail de même nature dans la profession 
ou l’industrie intéressée de la même région, aux termes de la convention 
(no 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, article 2; les pro-
ducteurs indépendants et les salariés ne sont pas soumis à des mesures qui 
leur garantissent des conditions de vie qui leur permettent d’améliorer 
leur niveau de vie par leurs propres efforts et le maintien d’un niveau 
de vie minimum qui tienne compte des besoins familiaux essentiels des 
travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, 
l’habillement, les soins médicaux et l’éducation, aux termes de la conven-
tion (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, 
article 5; l’absence de mesures pour accroître la capacité de production des 
producteurs agricoles, améliorer leur niveau de vie et éliminer les causes de 
l’endettement chronique aux termes de la convention n° 117, article 4 a); 
est également pertinent le fait que les travailleurs migrants «pourront 
obtenir, outre leur salaire, des avantages en espèces ou en nature pour 
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faire face à toutes charges personnelles ou familiales raisonnables résultant 
de leur emploi hors de leur foyer», aux termes de la convention n° 117, 
article 14 (3).

57. Les travailleurs qui sont payés de façon illégale ou par le biais d’un proces-
sus illégal aux termes de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 
1949, articles 3, 4, 5 et 13; de la convention (no 117) sur la politique sociale 
(objectifs et normes de base), 1962, article 11 (2), (3), (4), (5), (6), (7), et le 
cas échéant de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, 
article 12; les travailleurs qui sont soumis à des restrictions sur la façon de 
disposer de leur salaire, convention n° 95, articles 6 et 7, ou à des retenues, 
des saisies ou des cessions illégitimes, articles 8 à 10; les travailleurs qui ne 
sont pas informés des conditions de salaires et de tout changement dans ces 
conditions, convention n° 95, article 14; les montants maxima et le mode 
de remboursement des avances sur les salaires qui n’ont pas été réglemen-
tés aux termes de la convention n° 117, article 12; les travailleurs qui ne 
sont pas protégés aux termes de la convention (no 173) sur la protection des 
créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992; et, 
le cas échéant, de la convention n° 181, article 11 (i). Egalement, les travail-
leurs dans les hôtels et les restaurants qui ne reçoivent pas de rémunération 
de base versée à intervalles réguliers, indépendamment des pourboires aux 
termes de la convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels 
et restaurants, 1991, article 6 (2); et l’absence d’interdiction de l’achat et de 
la vente des emplois de ces travailleurs, article 7; des honoraires et d’autres 
frais qui sont mis à la charge des travailleurs des agences d’emploi tem-
poraire aux termes de la convention n° 181, article 7, et les travailleurs de 
ces agences qui ne sont pas soumis aux mesures nécessaires pour garantir 
une protection adéquate en matière de salaires minima, article 11 c); les 
travailleurs des plantations qui ne bénéficient pas des dispositions de la 
partie IV de la convention (no 110) sur les plantations, 1958; et les travail-
leurs domestiques qui ne bénéficient pas des dispositions de la convention 
(no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, article 12, et 
des honoraires facturés par les agences d’emploi privées qui sont déduits de 
la rémunération des travailleurs domestiques, article 15 (1) e).

58. Il peut être mis fin à l’emploi sans motif valable de licenciement lié à 
l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du 
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, conven-
tion (no 158) sur le licenciement, 1982, section A; il peut être mis fin à 
l’emploi au motif que le travailleur a des responsabilités familiales, aux 
termes de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsa-
bilités familiales, 1981; ou au cours de la grossesse, pendant le congé de 
maternité de la travailleuse ou pendant la période qui suit son retour de 
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congé, sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de 
l’enfant et ses suites ou l’allaitement, aux termes de la convention (no 183) 
sur la protection de la maternité, 2000, article 8. 

59. Il peut être mis fin à l’emploi avant qu’on n’ait offert au travailleur la pos-
sibilité de se défendre contre les allégations formulées, s’il n’a pas le droit 
de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial, s’il a à 
supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justi-
fié, ou s’il n’existe pas de dispositions en matière d’indemnités appropriées 
aux termes de la convention n° 158, partie II, section B et C; ou il a été 
mis fin à l’emploi pour des motifs de nature économique, technologique, 
structurelle ou similaire sans que l’employeur n’ait fourni en temps utile 
aux représentants des travailleurs intéressés les informations pertinentes, ni 
donné l’occasion aux représentants des travailleurs intéressés d’être consul-
tés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et 
les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement aux 
termes de la partie III, section A, de la convention n° 158. 

60. L’emploi qui a pris fin sans préavis d’une durée raisonnable ou indemnité 
en tenant lieu, à moins que le travailleur ne se soit rendu coupable d’une 
faute grave, ou sans indemnité de départ ou autres prestations similaires, 
sans prestations d’assurance-chômage ou d’assistance aux chômeurs ni 
autres prestations de sécurité sociale, ou une combinaison de ces indemni-
tés et prestations, aux termes de la convention (no 158) sur le licenciement, 
1982, partie II, sections D et E. 

61. Cela comprend l’absence de dispositions appropriées pour développer 
progressivement un large programme d’éducation, de formation profes-
sionnelle et d’apprentissage afin de préparer efficacement les enfants et les 
adolescents de l’un et de l’autre sexe à une occupation utile, aux termes de 
la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 
1962, article 15; ou l’enseignement des nouvelles techniques de produc-
tion aux termes de l’article 16; l’absence de politique visant à promouvoir 
l’octroi de congé-éducation payé à des fins de formation à tous les niveaux, 
d’éducation générale, sociale ou civique, ou d’éducation syndicale aux 
termes de la convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974; les 
travailleurs qui ne bénéficient pas de politiques et de programmes com-
plets et concertés d’orientation et de formation professionnelles aux termes 
de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 
1975. Egalement, le cas échéant, les travailleurs ayant des responsabilités 
familiales qui ne bénéficient pas de mesures dans le domaine de l’orienta-
tion et de la formation professionnelles compatibles avec les conditions et 
possibilités nationales, pour permettre aux travailleurs ayant des responsa-
bilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en 
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faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces respon-
sabilités, aux termes de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales, 1981, article 7; les membres des peuples inté-
ressés qui ne bénéficient pas de moyens de formation professionnelle au 
moins égaux à ceux accordés aux autres citoyens, ou aucune mesure n’est 
prise pour promouvoir leur participation volontaire aux programmes de 
formation professionnelle, aux termes de la convention (no 169) relative 
aux peuples indigènes et tribaux, 1989, articles 21 et 22; les travailleurs 
des agences temporaires qui ne bénéficient pas des mesures nécessaires 
pour garantir une protection adéquate de leur accès à la formation, aux 
termes de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, 
article 11 f); le personnel infirmier qui ne bénéficie pas d’une éducation et 
une formation appropriées pour l’exercice de ses fonctions, ni de perspec-
tives de carrière propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession 
aux termes de la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, 
articles 2 et 3; le personnel infirmier qui ne bénéficie pas de conditions 
au moins équivalentes à celles des autres travailleurs en matière de congé-
éducation, article 6 d).

62. Sont inclus: le fait que l’Etat n’ait pas adopté le principe de la semaine de 
quarante heures, et le fait qu’il n’ait pas pris ou facilité de mesures pour 
garantir l’application de cette limite, et le cas échéant le fait que les tra-
vailleurs de l’industrie, des établissements commerciaux et des bureaux 
travaillent plus de quarante-huit heures hebdomadaires aux termes de la 
convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et de la conven-
tion (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930; l’absence 
de clauses dans les contrats publics garantissant aux travailleurs intéressés 
une durée du travail qui ne soit pas moins favorable que les conditions 
établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’indus-
trie intéressée de la même région, aux termes de la convention (no 94) sur 
les clauses de travail (contrats publics), 1949, article 2; les travailleurs des 
hôtels et restaurants qui ne bénéficient pas d’une durée normale du travail 
raisonnable, et l’absence de dispositions relatives aux heures supplémen-
taires, aux termes de la convention (no 172) sur les conditions de travail 
dans les hôtels et restaurants, 1991, article 4 (2), ou l’absence de disposi-
tions relatives aux périodes minimales raisonnables de repos journalier et 
hebdomadaire, article 4 (3); les travailleurs des agences temporaires qui 
ne bénéficient pas des mesures nécessaires pour garantir une protection 
adéquate en matière d’horaires, durée de travail et autres conditions de tra-
vail, aux termes de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 
1997, article 11 d); et le personnel infirmier qui ne bénéficie pas de condi-
tions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs, pour la durée 
du travail, y compris la réglementation et la compensation des heures 
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supplémentaires, des heures incommodes ou astreignantes et du travail 
par équipes, le repos hebdomadaire et le congé annuel payé aux termes de 
la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, article 6 a), b), c).

63. Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, conven-
tion (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957; 
et, le cas échéant, convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011, article 10 (2). Sont également concernés les travail-
leurs domestiques obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres 
du ménage pendant les périodes de repos hebdomadaire, article 9 b). 

64. Sont inclus, le cas échéant, les travailleurs dans l’industrie, le commerce 
ou les bureaux qui ont moins de huit heures de repos journalier, conven-
tion (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et convention (no 30) 
sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930; les travailleurs des 
hôtels et restaurants qui n’ont pas de périodes minimales raisonnables de 
repos journalier, convention (no 172) sur les conditions de travail dans les 
hôtels et restaurants, 1991; les travailleurs domestiques obligés de rester 
au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes 
de repos journalier, convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011, article 9 b).

65. Commission d’experts pour l’application des conventions et recomman-
dations – Rapport général, 1998, paragraphe 107; voir aussi le rapport 
Eradiquer le travail forcé (BIT, 2007, paragraphes 132-134).

66. Lorsque le travail de nuit est effectué par le travailleur sans les protec-
tions requises par la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, ou 
la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) révisée, 1948, et son 
protocole de 1990.

67. Convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et le cas échéant 
convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et res-
taurants, 1991, article 5 (2); sont également inclus les travailleurs dans 
les hôtels et restaurants qui travaillent les jours fériés, sans compensation 
adéquate, sous forme de temps libre ou de rémunération, article 5 (1); et 
les travailleurs domestiques obligés de rester au sein du ménage ou avec 
les membres du ménage pendant les périodes de congé annuel, convention 
(no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, article 9 b).

68. Sont inclus, le cas échéant, les travailleurs dans les hôtels et restaurants 
qui ne connaissent pas leurs horaires de travail suffisamment à l’avance 
pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et 
familiale, convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels 
et restaurants, 1991, article 4 (4).
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69. Sont compris la convention (no 172) sur les conditions de travail dans les 
hôtels et restaurants, 1991, article 4 (4), et les travailleurs qui ne bénéfi-
cient pas de politiques et de programmes d’orientation et de formation 
professionnelles visant à améliorer la capacité de l’individu à comprendre 
le milieu de travail et l’environnement social et d’influer sur ceux-ci, indi-
viduellement ou collectivement, aux termes de la convention (no 142) sur 
la mise en valeur des ressources humaines, 1975, article 1 (4).

70. Y compris les travailleuses qui n’ont pas suffisamment de pauses pour allai-
ter, convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, article 10.

71. Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndi-
cal, 1948; convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, et le cas échéant convention (no 11) sur le droit d’asso-
ciation (agriculture), 1921; convention (no 84) sur le droit d’association 
(territoires non métropolitains), 1947; convention (no 110) sur les planta-
tions, 1958, partie IX; convention (no 135) concernant les représentants 
des travailleurs, 1971; convention (no 141) sur les organisations de travail-
leurs ruraux, 1975; convention (no 151) sur les relations de travail dans la 
fonction publique, 1978; convention (no 154) sur la négociation collective, 
1981; convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, article 4 
et article 11 a) et b); convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011, article 3 (2) a) et (3).

72. Y compris le fait que le personnel infirmier ne participe pas à la planifi-
cation des services infirmiers et ne soit pas consulté sur les décisions le 
concernant, aux termes de la convention (no 149) sur le personnel infir-
mier, 1977, article 5.

73. Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973; convention (no 182) sur les 
pires formes de travail des enfants, 1999.

74. Les travailleurs qui n’ont pas droit à la protection aux termes de la conven-
tion (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952; 
convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de 
maladies professionnelles, 1964 (tableau 1 modifié en 1980); convention 
(no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de sur-
vivants, 1967; convention (no 130) concernant les soins médicaux et les 
indemnités de maladie, 1969; et convention (no 168) sur la promotion de 
l’emploi et la protection contre le chômage, 1988; et le cas échéant conven-
tion (no 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921; 
convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925; 
convention (no 118) sur l’égalité de traitement (sécurité sociale), 1962; 
convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, article 6; convention 
(no 157) sur la conservation des droits en matière de sécurité sociale, 1982;  
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convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, 
articles 24 et 25; convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, 
article 11; convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, 
article 6; et convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domes-
tiques, 2011, article 14. 

75. Les travailleurs qui font l’objet de discrimination aux termes des ins-
truments suivants: convention (no 97) sur les travailleurs migrants 
(révisée), 1949, article 6; convention (no 98) sur le droit d’organisation et 
de négociation collective, 1949, article 1; convention (no 111) concernant 
la discrimination (emploi et profession), 1958; convention (no 117) sur la 
politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, article 14; convention 
(no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975; 
convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 
1981, article 3; convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tri-
baux, 1989; convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, article 4; 
convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, article 9; et 
convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, 
articles 10 et 14. Egalement les travailleurs handicapés qui ne bénéficient 
pas d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle 
et l’emploi aux termes de la convention (no 159) sur la réadaptation pro-
fessionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983; les travailleurs 
à temps partiel qui ne bénéficient pas de la même protection que celle 
dont bénéficient les travailleurs à plein temps en ce qui concerne le droit 
d’organisation, le droit de négociation collective et celui d’agir en qualité 
de représentants des travailleurs, la sécurité et la santé au travail, la dis-
crimination dans l’emploi et la profession; ou qui perçoivent un salaire 
de base inférieur à celui des travailleurs à plein temps dans une situation 
comparable ou ne bénéficient pas de conditions équivalentes à celles dont 
bénéficient les travailleurs à plein temps dans une situation comparable en 
matière de régimes légaux de sécurité sociale, de protection de la maternité, 
de cessation de la relation de travail, de congé annuel payé et de jours fériés 
payés, ni de congés de maladie payés aux termes de la convention (no 175) 
sur le travail à temps partiel, 1994; les travailleurs des agences d’emploi 
temporaire qui font l’objet de discrimination par les agences d’emploi pri-
vées, convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, article 5; 
ou les travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi 
privées qui ne bénéficient pas d’une protection adéquate pour empêcher 
que des abus ne soient commis à leur encontre aux termes de l’article 8. 

76. Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Sont aussi per-
tinentes la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, 
article 6 (1) a) (i); la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs 
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et normes de base), 1962, article 14 (2); la convention (no 175) sur le travail 
à temps partiel, 1994, article 5; la convention (no 169) relative aux peuples 
indigènes et tribaux, 1989, article 20 (2) b); et la convention (no 189) sur 
les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, article 11. 

77. Sont compris les travailleurs qui ne sont pas protégés contre le harcèlement 
sexuel, Commission d’experts pour l’application des conventions et recom-
mandations, Observation générale, convention (no 111), 2003, p. 463, et le 
cas échéant la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 
1989, article 20 (3) d). Egalement, le cas échéant, les travailleuses et travail-
leurs domestiques qui ne bénéficient pas d’une protection effective contre 
toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence, convention (no 189) 
sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, article 5. 

78. Sont compris l’absence de protection des droits de l’homme des travailleurs 
migrants, convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions 
complémentaires), 1975, article 1, et les peuples indigènes et tribaux qui 
ne jouissent pas pleinement des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales sans entrave ni discrimination, convention (no 169) relative aux 
peuples indigènes et tribaux, 1989, article 3. 

79. Sont compris le cas échéant, les restrictions imposées sur le transfert des 
gains et des économies du travailleur migrant, convention (no 97) sur les 
travailleurs migrants (révisée), 1949, article 9; l’absence de protection des 
données personnelles des travailleurs par les agences d’emploi privées aux 
termes de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, 
article 6; et les travailleurs qui ne bénéficient pas de conditions de vie 
décentes qui respectent leur vie privée, convention (no 189) sur les travail-
leuses et travailleurs domestiques, 2011, article 6, et qui n’ont pas le droit 
de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces 
d’identité, article 9 c). 

80. Sont inclus l’absence d’aide et d’encouragement aux efforts de travailleurs 
migrants et de leurs familles pour préserver leur identité nationale et eth-
nique ainsi que leurs liens culturels avec leur pays d’origine, y compris la 
possibilité, pour les enfants, de recevoir un enseignement de leur langue 
maternelle, convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions 
complémentaires), 1975, article 12 f); et l’absence d’action pour promou-
voir la pleine réalisation des droits sociaux, économiques et culturels de 
ces peuples, dans le respect de leur identité sociale et culturelle, de leurs 
coutumes et traditions et de leurs institutions, convention (no 169) relative 
aux peuples indigènes et tribaux, 1989, article 2 b). 

81. Sont compris les travailleurs appartenant aux peuples indigènes et tribaux, 
y compris les travailleurs saisonniers, occasionnels et migrants employés 
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dans l’agriculture ou dans d’autres activités, de même que ceux employés 
par des pourvoyeurs de main-d’œuvre, qui ne jouissent pas de la pro-
tection accordée par la législation et la pratique nationales aux autres 
travailleurs de ces catégories dans les mêmes secteurs, convention (no 169) 
relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, article 20 (3) a); les tra-
vailleurs des hôtels et restaurants qui sont exclus du champ d’application 
des normes minimales adoptées au niveau national pour les travailleurs en 
général, y compris celles relatives à la sécurité sociale, convention (no 172) 
sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, article 3; 
et les travailleuses domestiques qui ne sont pas couverts par le régime de 
salaire minimum, convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011, article 11. 

82. Sont compris les travailleurs qui ne bénéficient pas d’un système d’ins-
pection du travail aux termes de la convention (no 81) sur l’inspection du 
travail, 1947, et de son protocole de 1995 et, le cas échéant, de la conven-
tion (no 85) sur l’inspection du travail (territoires non métropolitains), 
1947; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 
1969; et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 
1989, article 20 (4). Egalement les travailleurs qui ne bénéficient pas d’un 
système d’administration du travail au sein duquel un organe compé-
tent appelle l’attention sur les insuffisances et les abus constatés dans les 
conditions de travail, d’emploi et de vie professionnelle et soumet des pro-
positions sur les moyens d’y remédier, aux termes de la convention (no 150) 
sur l’administration du travail, 1978, article 6; ou le fait que ces systèmes 
n’incluent pas des activités relatives aux conditions de travail et de vie pro-
fessionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont 
pas des salariés, comme les travailleurs indépendants n’employant pas de 
main-d’œuvre extérieure, occupés dans le secteur informel aux termes de 
l’article 7; l’absence de mesures destinées à empêcher tout prélèvement non 
autorisé sur les salaires et à limiter les montants prélevés au titre de four-
nitures et services constituant un élément de la rémunération, à la juste 
valeur en espèces de ces fournitures et services, convention (no 117) sur la 
politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, article 11 (8) b) et c).  
Egalement, le cas échéant, les Etats qui ne s’attachent pas à déterminer 
systématiquement s’il existe sur leur territoire des migrants soumis à des 
conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, 
multilatéraux ou bilatéraux, pertinents ou à la législation nationale aux 
termes de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions 
complémentaires), 1975, articles 2 et 6; l’absence d’action coordonnée et 
systématique du gouvernement en vue de protéger les droits des peuples 
indigènes et tribaux et de garantir le respect de leur intégrité aux termes 
de la convention no 169 article 2; l’application de la législation nationale 
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aux peuples intéressés sans tenir dûment compte de leurs coutumes ou 
de leur droit coutumier aux termes des articles 8, 9, et 10; l’absence de 
protection pour ces peuples contre la violation de leurs droits et le pou-
voir d’engager une procédure légale aux termes de l’article 12; l’absence de 
mesures spéciales pour assurer aux travailleurs appartenant à ces peuples 
une protection efficace en ce qui concerne le recrutement et les conditions 
d’emploi aux termes de l’article 20; le fait que les responsabilités respectives 
des employeurs et des intermédiaires dans le travail à domicile ne soient pas 
fixées aux termes de la convention (no 177) sur le travail à domicile, 1996, 
article 8; l’absence d’un système d’inspection compatible avec la législa-
tion et la pratique nationales assurant le respect de la législation applicable 
au travail à domicile, et l’absence de mesures adéquates, y compris, s’il y 
a lieu, des sanctions, effectivement appliquées en cas de manquement à 
cette législation, article 9; l’absence, pour les travailleurs des plantations, 
des protections prévues à la partie XI de la convention (no 110) sur les plan-
tations, 1958; les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays 
pour effectuer un travail domestique dans un autre pays qui ne reçoivent 
pas par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans 
le pays où le travail sera effectué avant le passage des frontières nationales 
aux termes de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs 
domestiques, 2011, article 8; l’absence d’accès effectif, pour les travailleurs 
domestiques, aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des 
différends, à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles 
qui sont prévues pour l’ensemble des travailleurs, article 16 et l’absence de 
mise en place par l’Etat de mécanismes de plainte et de moyens effectifs et 
accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la 
protection des travailleurs domestiques, ou l’absence de mesures en matière 
d’inspection du travail, de contrôle et de sanctions, article 17. 

83. Y compris les travailleurs des agences temporaires qui ne bénéficient pas 
de mécanismes ni de procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes 
et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concer-
nant les activités des agences d’emploi privées aux termes de la convention 
(no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, article 10; les travailleurs 
des agences temporaires qui ne bénéficient pas des mesures nécessaires 
pour garantir une protection adéquate en matière de liberté syndicale, 
négociation collective, salaires minima, horaires, durée du travail et autres 
conditions de travail, prestations légales de sécurité sociale, accès à la for-
mation, sécurité et santé au travail, réparation en cas d’accident du travail 
ou de maladie professionnelle, indemnisation en cas d’insolvabilité et pro-
tection des créances des travailleurs, protection et prestations de maternité, 
protection et prestations parentales, aux termes de l’article 11; y compris la 
détermination et la répartition des responsabilités respectives des agences 
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d’emploi privées et des entreprises utilisatrices en matière de négociation 
collective, salaires minima, horaires, durée du travail et autres conditions 
de travail, prestations légales de sécurité sociale, accès à la formation, pro-
tection dans le domaine de la sécurité et santé au travail, réparation en 
cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, indemnisation en 
cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs, protection et 
prestations de maternité, protection et prestations familiales aux termes 
de l’article 12; et l’absence de mécanismes et de procédures appropriés aux 
fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pra-
tiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées 
en rapport avec des travailleurs domestiques aux termes de la convention 
(no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, article 15 b); 
l’Etat qui ne fournit pas de protection adéquate aux travailleurs domes-
tiques recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, 
pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre, y compris 
en spécifiant les obligations respectives de l’agence d’emploi privée et du 
ménage vis-à-vis du travailleur domestique ou en prévoyant des sanctions, 
y compris l’interdiction des agences d’emploi privées qui se livrent à des 
abus et à des pratiques frauduleuses, article 15 c); et l’Etat qui n’envisage 
pas de conclure, lorsque des travailleurs domestiques sont recrutés dans 
un pays pour travailler dans un autre, des accords bilatéraux, régionaux 
ou multilatéraux pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en 
matière de recrutement, de placement et d’emploi, article 15 d). 

84. Y compris lorsque qu’aucune mesure n’est prise pour que les employeurs et 
les travailleurs intéressés aient connaissance des taux minima de salaires 
en vigueur aux termes de la convention (no 117) sur la politique sociale 
(objectifs et normes de base), 1962, article 10 (3), et lorsque les travailleurs 
qui ont reçu des salaires inférieurs à ces taux minima auxquels ils ont droit 
n’ont pas le droit de recouvrer le montant de la somme qui leur reste due 
aux termes de l’article 10 (4); lorsque les employeurs ne sont pas tenus 
d’établir des registres indiquant les paiements de salaires, de délivrer aux 
travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires et de 
prendre d’autres mesures appropriées pour faciliter le contrôle nécessaire, 
article 11 (1), et qu’aucune mesure n’est prise afin d’informer les travail-
leurs de leurs droits en matière de salaire, article 11 (8) a). Egalement, le 
cas échéant, lorsque les travailleurs appartenant aux peuples indigènes et 
tribaux ne sont pas pleinement informés de leurs droits en vertu de la 
législation du travail et des moyens de recours auxquels ils peuvent avoir 
accès aux termes de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes 
et tribaux, 1989, article 20 (3) a) et qu’on ne leur a pas fait connaître leurs 
droits et obligations, notamment en ce qui concerne le travail, les pos-
sibilités économiques, les questions d’éducation et de santé, les services 
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sociaux et les droits résultant de la convention, article 30; et lorsque les 
travailleurs domestiques ne sont pas informés de leurs conditions d’emploi 
d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de pré-
férence, lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit aux termes 
de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 
2011, article 7; et lorsque les travailleurs domestiques recrutés dans un 
pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays ne reçoivent 
pas par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le 
pays où le travail sera effectué, avant le passage des frontières nationales, 
article 8. 

85. Convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

86. Les travailleuses qui ne bénéficient pas de la protection de la maternité aux 
termes de la convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000, 
et, le cas échéant, aux termes de la convention (n° 181) sur les agences 
d’emploi privées, 1997, article 11 j), ainsi que la convention (no 149) sur le 
personnel infirmier, 1977, article 6 e). 

87. Y compris, le cas échéant, les travailleurs des agences temporaires qui ne 
reçoivent pas de protection et de prestations parentales adéquates aux 
termes de la convention (n° 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, 
article 11 j).

88. Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités fami-
liales, 1981, article  8.

89. Y compris les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ne béné-
ficient pas d’une politique leur permettant d’exercer leur droit d’occuper 
ou d’obtenir un emploi sans faire l’objet de discrimination et, dans la 
mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités profession-
nelles et familiales, convention (no 156) sur les travailleurs ayant des 
responsabilités familiales, 1981. Egalement les travailleurs de l’industrie, 
du commerce et des bureaux qui n’ont pas droit à un repos hebdoma-
daire accordé en même temps à tout le personnel et qui coïncide avec les 
jours consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région en 
respectant les traditions et usages des minorités religieuses aux termes 
de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la 
convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 
1957; lorsque dans la planification du développement économique, aucun 
effort n’est fait pour éviter la dislocation de la vie familiale et de toute 
cellule sociale traditionnelle aux termes de la convention (no 117) sur la 
politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, article 3 (2) et que 
les conditions d’emploi des travailleurs employés qui résident hors de 
leur foyer ne tiennent pas compte de leurs besoins familiaux normaux, 
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article 6; les travailleurs appartenant aux peuples indigènes et tribaux qui 
ne bénéficient pas de mesures spéciales visant à sauvegarder les personnes, 
les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement de ces 
peuples aux termes de la convention (no 169) relative aux peuples indi-
gènes et tribaux, 1989, article 4; lorsqu’ils n’ont pas le droit de décider de 
leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, 
dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, 
leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu’ils occupent ou 
utilisent d’une autre manière, ni d’exercer autant que possible un contrôle 
sur leur développement économique, social et culturel propre aux termes 
de l’article 7; et que leurs droits de propriété et de possession sur les terres 
qu’ils occupent traditionnellement ne sont pas respectés aux termes des 
articles 14 à 19; et lorsque les travailleurs dans les hôtels et les restaurants 
n’ont pas connaissance suffisamment à l’avance de leurs horaires de travail 
pour leur permettre d’organiser leur vie personnelle et familiale, conven-
tion (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 
1991, article 4 (4). 

	Chapitre	3	–	Lutter	contre	les	formes	de	travail	inacceptables:		
l’éventail	de	l’inacceptabilité	et	les	interventions	stratégiques

90. La convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, 
suit cette approche. Son article 4 (1) demande à l’Etat de consulter les 
organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer «les travaux 
qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont 
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant» 
(parmi les pires formes de travail des enfants identifiées à l’article 3 d)). 

91. Loi Maharashtra Mathadi Hamal et d’autres travailleurs manuels  
(réglementation de l’emploi et du bien-être) 1969, http://mahakamgar.
gov.in/MahLabour/lc-mathadi-boards.htm. La discussion sur la régle-
mentation des travailleurs de Mathadi s’inspire de Marshall (2014) et 
d’Agarwala (2013).

92. Les syndicats et les travailleurs Mathadi continuent de recourir aux 
grèves et aux actions de revendications pour obtenir des augmentations de 
salaires et faire respecter leurs droits. 

93. L’un des objectifs des luttes des travailleurs bidi était d’être reconnus 
comme employés du grand secteur formel des fabricants de bidis.

94. L’Uruguay est un pays à revenu intermédiaire où le taux de pauvreté est 
faible et les inégalités de revenus inférieures à la plupart des autres pays 
de la région. En 2013, environ 17 pour cent des femmes dans l’emploi 
en Uruguay étaient des travailleuses domestiques. Ce chiffre est resté 

http://mahakamgar.gov.in/MahLabour/lc-mathadi-boards.htm
http://mahakamgar.gov.in/MahLabour/lc-mathadi-boards.htm
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relativement stable depuis les années 1990. Cette discussion s’inspire de 
Budlender, 2013; Goldsmith, 2013; OIT, 2013f. 

95. Jusqu’en 2008, il existait deux voies pour fixer les salaires en Uruguay: la 
négociation tripartite au sein des consejos de salarios (conseils des salaires) 
et, pour les groupes de professions qui ne faisaient pas partie des conseils 
des salaires, des décrets présidentiels.

96. Ce syndicat a été fondé en 1985, mais il prend ses racines dans d’anciennes 
organisations de travailleuses domestiques datant du milieu des années 
1960; il s’agit de la seule organisation reposant uniquement sur ses adhé-
rentes qui représente les travailleuses domestiques en Uruguay. 

97. Loi 18.065.
98. En plus de préciser les termes de la loi 18.065, le décret 224/007 excluait 

explicitement le personnel de service domestique rural (faisant référence 
essentiellement aux travailleurs domestiques qui sont employés par les 
propriétaires d’exploitations agricoles et de ranchs). 

99. Il existe d’autres dispositions dans les conventions collectives qui ren-
forcent les clauses de la loi du travail de 2006 et du décret de 2007 
(comme le paiement des heures supplémentaires) ou d’autres lois récentes 
qui théoriquement couvraient les travailleuses domestiques (la loi 18.345, 
les congés payés spéciaux pour étudier, pour les décès dans la famille, 
l’adoption, le mariage).

100. Elle fixe des taux d’ajustement pour trois échelons de salaire, comprend 
un engagement à définir des catégories qui font partie de ce secteur d’ici 
à 2015, et crée une prime pour les travailleuses domestiques qui n’ont  
pas été indûment absentes du travail. Voir: http://www.ilo.org/travail/
areasofwork/domestic-workers/WCMS_212212/lang--en/index.htm. 

101. La première année, l’IGTSS a limité sa campagne à Montevideo et 
Canelones et s’est concentrée sur l’affiliation au BPS et le versement des 
cotisations. La deuxième année, elle a étendu sa campagne à quatre nou-
veaux départements et couvert d’autres questions comme le versement des 
augmentations de salaire, les congés payés, la prime annuelle, et la dispo-
nibilité de vêtements et d’équipements. Les inspecteurs ne pénétraient pas 
dans les maisons, donc ils n’avaient pas besoin d’un mandat de justice. Ils 
demandaient à l’employeur (et, s’il n’était pas disponible, à la travailleuse) 
de répondre à un certain nombre de questions concernant les conditions 
de travail et les prestations, et de montrer les bulletins de salaire et les 
documents du BPS pour détecter les violations. Ils ont constaté qu’il y 
avait certains manquements au respect de la loi dans 80 pour cent des cas, 
le plus souvent pour certains aspects de la sécurité sociale (Goldsmith, 
2013, p. 20). 

http://www.ilo.org/travail/areasofwork/domestic-workers/WCMS_212212/lang--en/index.htm
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102. McCann et Murray développent la notion de «flexibilité encadrée» pour 
réglementer la durée du travail des travailleuses domestiques, qui est 
«proposée comme une ressource permettant d’élaborer des mesures de 
réglementation dans divers contextes nationaux» (McCann et Murray, 
2014, p. 336). Ces mesures sont particulièrement adaptées «aux pra-
tiques de travail existantes et représentent des incitations à la régulation»  
(ibid. p. 337). Ces normes-cadres sont destinées à réglementer (ou formali-
ser) la durée du travail afin d’empêcher les horaires excessifs et d’interdire 
le travail à la demande et les contrats de travail de zéro heure.

103. 1. Tout Membre doit fixer un âge minimum pour les travailleurs domes-
tiques qui doit être compatible avec les dispositions de la convention 
(no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires 
formes de travail des enfants, 1999, et ne pas être inférieur à celui qui est 
prévu par la législation nationale applicable à l’ensemble des travailleurs. 
2. Tout Membre doit prendre des mesures pour veiller à ce que le travail 
effectué par les travailleurs domestiques d’un âge inférieur à 18 ans et 
supérieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ne les prive pas de la 
scolarité obligatoire ni ne compromette leurs chances de poursuivre leurs 
études ou de suivre une formation professionnelle. (La convention no 189 
est entrée en vigueur le 5 septembre 2013.)

104. La discussion de cette section s’inspire de Lee et McCann, 2014.

105. Selon l’estimation, environ 1,4 million de contrats d’emploi ne garantissant 
aucun nombre minimal d’heures de travail avaient permis aux employés 
d’avoir du travail pendant la période de référence de quatorze jours de 
l’enquête commençant le 20 janvier 2014. L’Office national de statistique 
a également fourni une estimation de 1,3 million d’autres contrats d’em-
ploi sans heures de travail garanties qui n’avaient pas fourni aux employés 
de travail pendant la période de référence de l’enquête. L’Office national 
de statistique a l’intention d’approfondir les recherches sur ces contrats 
(ONS, 2014). Ces chiffres ne comprennent pas les travailleurs considérés 
comme engagés dans du travail indépendant. Ils ne prennent donc pas 
en compte des travailleurs qui seraient considérés comme des salariés par  
les tribunaux. 

106. Dans l’enquête sur la main-d’œuvre, les contrats de zéro heure sont défi-
nis comme suit: «lorsqu’une personne n’est pas engagée pour travailler 
un nombre déterminé d’heures et n’est payée qu’en fonction du nombre 
d’heures effectuées» (ONS, 2014, p. 3).

107. C’est la définition de «salariés» dans l’Employment Rights Act 1996 (UK), 
s203.

108. Autoclenz versus Belcher and others (2011), UKSC41.
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109. Les contrats de zéro heure sont définis comme étant les contrats aux 
termes desquels: «a) l’engagement d’effectuer un travail ou de fournir des 
services est conditionné à la mise à disposition par l’employeur de travail 
ou de services à effectuer par le travailleur; et b) il n’existe aucune certi-
tude que ce travail ou ces services seront mis à disposition du travailleur», 
Small Business, Entreprise and Employment Bill, section 139 (2). 
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