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1,52           
 milliards
de personnes avec un  
emploi vulnérable

42             millions
entreront sur le marché 
du travail chaque année

75           
  millions  
de jeunes au chômage en 2011 

200           
  millions  
de chômeurs en 2011

1
Deux cents millions de personnes sont 
aujourd’hui au chômage; six cents millions 
d’emplois supplémentaires devront être créés au 
cours des dix prochaines années pour compenser 
la croissance continue de l’offre de main d’œuvre; 
neuf cents millions de personnes travaillent mais 
ne gagnent pas assez pour échapper à la pauvreté. 

Des défis de taille, exacerbés par trois années 
de crise continue sur les marchés mondiaux 
du travail et la perspective d’une nouvelle 
détérioration de l’activité économique, soulignent 
l’importance du mandat de l’OIT et de son action.

Davantage de femmes et d’hommes 
bénéficient du plein emploi productif et de 
possibilités de travail et de revenus décents

La stratégie de l’OIT pour 
promouvoir le plein emploi 
productif et librement consenti est 
fondée sur les résultats clés suivants:

Le développement des compétences 
accroît l’employabilité des travailleurs, 
la compétitivité des entreprises et 
l’inclusivité de la croissance

Les entreprises durables créent des 
emplois productifs et décents

Emploi: S’affranchir de la 
pauvreté par le travail

Résultat 1

Résultat 2

Résultat 3
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Une croissance inclusive 
riche en emplois

Le principal objectif de l’OIT est de placer l’emploi au 
cœur des politiques économiques et sociales Une 
approche cohérente avec les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (cible 1 b: Assurer le plein 
emploi et la possibilité pour chacun, y compris les 
jeunes et les femmes, de trouver un travail décent 
et productif) L’OIT cherche à améliorer les vies des 
personnes au chômage ou dont la rémunération pour 
leur travail est insuffisante et ne leur permet pas, à elles 
et à leurs familles, d’échapper à la pauvreté.

Une part importante de la main-d’œuvre mondiale 
continue de travailler et de gagner leur vie dans 
l’ «économie informelle». Les salariés, les travailleurs 
indépendants et les micro-entrepreneurs de l’économie 
informelle restent à l’écart des services et ressources de 
développement de base et des institutions du marché du 
travail.

En 2010 et 2011, le soutien de l’OIT a permis à 29 pays 
d’introduire des reformes politiques et réglementaires 
pour améliorer l’accès à l’emploi productif, au travail 
décent et aux possibilités de revenus. Grâce aux 
interventions de l’OIT au Cameroun, Gabon, Malawi, 
Maurice, Jordanie, Irak, Chine, Népal, Viet Nam et 
Bosnie-Herzégovine l’emploi est désormais placé au 
centre des stratégies de développement nationales. 

Les données par pays tirées d’une série de politiques 
du marché du travail montrent l’impact sur l’emploi et 
les revenus – y compris l’extension des allocations de 
chômage et les programmes de partage de travail, la 
réévaluation des salaires minimum et des subventions 
salariales, ainsi que l’amélioration des services publics 
pour l’emploi, des programmes de travaux publics, des 
régimes de garantie de l’emploi et des incitations à 
l’entrepreneuriat.

Renforcer les capacités en matière 
de statistiques du travail pour une 
politique de l’emploi efficace

L’enquête sur la main-d’œuvre est essentielle 
pour l’élaboration d’une stratégie nationale 
efficace pour l’emploi qui réponde aux besoins 
et aux aspirations du peuple du Yémen. Le 
taux de chômage au Yémen s’élève à 16,3 
pour cent, il est parmi les plus élevés dans le 
monde (recensement de la population 2004) 
et les jeunes sont deux fois plus susceptibles 
d’être au chômage que les adultes. Le manque 
de possibilités d’emploi est particulièrement 
marqué chez les jeunes femmes instruites, 
dont un tiers sont au chômage.
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LA PREMIÈRE DES PRIORITÉS: L’EMPLOI DES JEUNES

En 2011, quelques 75 millions de jeunes âgés de 
15 à 24 ans étaient au chômage, une augmentation 
de plus de 4 millions depuis 2007.  

152 millions de jeunes travailleurs pauvres  
représentant 28 pour cent de l’emploi total des jeunes 
dans le monde. 60 pour cent sont des femmes.

Au niveau mondial, les jeunes sont presque trois fois 
plus susceptibles d’être au chômage que les adultes. 
Cette situation constitue une menace à la paix, à la 
stabilité et à la prospérité.

Le monde est confronté à une crise de l’emploi des 
jeunes qui ne fait que s’aggraver. L’OIT a mis en garde 
contre une génération « marquée » (perdue) de jeunes 

travailleurs confrontés à un mélange explosif de chômage 
élevé, inactivité accrue et travail précaire dans les pays 
développés, ainsi qu’à une pauvreté des travailleurs 
toujours élevée dans les pays en développement. Les 
jeunes femmes ont encore plus de mal que les jeunes 
hommes à trouver un emploi.

L’OIT fournit à 40 pays un appui à l’élaboration de 
politiques et de programmes cohérents et coordonnés 
sur l’emploi des jeunes. Cette approche intégrée combine 
des politiques macro-économiques et mesures ciblées qui 
portent sur l’offre et la demande de travail, ainsi que sur la 
quantité et la qualité de l’emploi.

Au Pérou, deux chômeurs sur trois ont entre 15 et 29 ans 
et quatre jeunes travailleurs sur cinq occupent un emploi 
précaire, principalement dans l’économie informelle. Plus 
de 75 pour cent des micro-entreprises créées par des 
jeunes n’ont pas duré plus d’un an. L’OIT a soutenu un 
Plan d’action pour l’emploi des jeunes pour 2009-12. 
Quelques 370 000 jeunes ont bénéficié des services 
d’un « guichet unique » pour l’emploi, de réduction des 
frais de demande d’emploi grâce à l’introduction d’un 
certificat unique; de la mise en œuvre d’un programme 
de formation des jeunes et d’un service d’information et 
d’orientation pour les jeunes migrants. 

En Serbie le taux de chômage chez les jeunes s’élève 
à plus de 37 pour cent, en comparaison à un taux de 
chômage de 12,3 pour cent pour les travailleurs adultes. 
À cela s’ajoute la précarité de l’emploi caractérisée par 
des contrats à court terme et le travail occasionnel dans 
l’économie informelle. L’OIT a soutenu une stratégie pour 
l’emploi des jeunes, comprenant la prestation de services 
actifs sur le marché du travail ciblant plus de 3 500 jeunes 
défavorisés, dont 85 pour cent ont obtenu un emploi à 
temps plein avec un salaire de 10 à 20 pour cent plus 
élevé que le salaire minimum, et la moitié d’entre eux au 
sein de l’entreprise dans laquelle ils ont reçu la formation.
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Des emplois sont créés par 
le biais des investissements 
à haute intensité d’emplois

Les projets d’infrastructure constituent la plus 
grande part des investissements publics et une 
partie importante de l’aide au développement. Ces 
investissements ont le potentiel de réduire la pauvreté 
grâce aux emplois qu’ils créent. Malheureusement, ce 
potentiel n’est pas souvent utilisé, car de nombreux 
projets sont fortement mécanisés et font appel à des 
entrepreneurs étrangers.

Le recours à davantage de main-d’œuvre et ressources 
locales coûte généralement 20 pour cent moins 
cher, et permet d’économiser jusqu’à 50 pour cent 
des besoins en devises étrangères, tout en créant trois à 
cinq fois plus d’emplois que les investissement à forte 
intensité de capital.

L’OIT encourage les politiques d’investissement à forte 
intensité de main-d’œuvre et renforce également les 
capacités des communautés et des entrepreneurs 
privés à mettre en œuvre avec succès des 
programmes à forte intensité d’emplois.

Au Timor Leste, l’OIT a généré plus d’un million de 
journées de travail pour plus de 35 000 personnes 
vivant en zone rurale; 70 pour cent des participants 
aux projets à forte intensité de main d’œuvre 
savent mieux lire, écrire et compter; plus de 12 000 
chercheurs d’emploi ont bénéficié de prestations en 
matière de conseil, expérience professionnelle, stages 
et placement professionnels; et un fond d’emploi et de 
formation a touché près de 4 000 individus, dont 80 
pour cent de femmes.

En Somalie, 143 000 journées de travail ont été 
créées et les infrastructures améliorées, réduisant ainsi 

l’érosion des sols et augmentant l’utilisation des terres. 
L’accès aux ressources hydrauliques pour l’irrigation a 
augmenté, avec le développement de 3 200 mètres 
de canaux d’irrigation, améliorant ainsi la sécurité 
alimentaire. 

Au Libéria, 50 000 journées de travail ont été créées 
à travers des investissements en infrastructures rurales à 
forte intensité d’emplois.

Au Paraguay, le Gouvernement a adopté les 
investissements publics à forte intensité d’emploi 
comme politique officielle. En réponse à la crise 
financière internationale, le gouvernement a mis en 
place un programme de travaux publics, créant ainsi 
800 000 journées de travail.

En Afrique du Sud, l’OIT a contribué à la création de 
200 000 emplois en 2010-2011, dont 60 pour cent 
sont allés à des femmes.

Ces initiatives à forte intensité 
de main d’œuvre devraient 
permettre le déploiement de plus 
de 1 500 personnes par mois dans 
plusieurs zones de réhabilitation 
et de reconstruction. Nous avons 
besoins d’appui et de ressources. 
La renaissance de notre nation 
repose à court terme sur le 
programme d’urgence. 

Ellen Johnson 
Sirleaf, 
présidente du 
Libéria et Prix 
Nobel de la 
paix 2011
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Des compétences sont 
développées et les services 
de l’emploi renforcés

L’OIT aide ses mandants à améliorer la qualité et la 
pertinence de leurs services de formation et d’emploi 
afin d’améliorer l’employabilité des travailleurs ainsi 
que la productivité et la compétitivité des entreprises. 
Avec l’aide de l’OIT, quatorze pays ont entrepris 
des réformes de leurs politiques de développement 
des capacités et sept ont introduit des mesures 
pour renforcer les services pour l’emploi. L’OIT aide 
ses mandants à intégrer le développement des 
capacités dans leurs stratégies de développement 
nationales et sectorielles en vue de mieux adapter 
l’offre de formation à la demande en compétences. 
L’implication des employeurs et des employés à travers 
les Conseils de compétences industrielles s’est avérée 
particulièrement efficace pour promouvoir les réformes 
des politiques nationales de développement des 
compétences au Bangladesh.

En Égypte et au Liban des services d’orientation 
professionnelle et des bourses électroniques du travail 
ont été introduites afin de mieux faire correspondre les 
demandeurs d’emploi à la demande du marché du 
travail. Des outils d’orientation professionnelle ont été 
intégrés dans les centres de formation technique et 
professionnelle pour faciliter le passage de l’école au 
monde du travail.

La moitié de la population mondiale vit et travaille en 
zones rurales où l’on trouve 75 pour cent des pauvres 
du monde. L’OIT encourage dans les zones rurales 
une approche communautaire du développement des 
compétences axée sur le marché, dans le cadre de sa 
stratégie consistant à recourir au développement des 
compétences pour promouvoir la croissance inclusive. 

Au Bénin et au Zimbabwe, la formation des 
compétences a été organisée pour 1 500 jeunes, 
dont approximativement 25% sont des femmes , en 
zones rurales. Les limites de l’apprentissage informel 
ont été abordées et des maîtres-artisans ont fourni une 
formation supplémentaire à quelques 1 000 apprentis. 
Au Libéria, le Ministère de la Jeunesse et des Sports a 
reçu le soutien de l’OIT pour aider les jeunes en milieu 
rural à se bâtir un avenir viable dans la réparation 
de motos, la gestion de garages, la production de 
vêtements, la transformation du poisson, des noix de 
coco et du manioc. 
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L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES

Au moins 785 millions de personnes en âge de 
travailler sont handicapées.

Malgré des avancées importantes ces dernières 
années, les personnes handicapées sont encore 
confrontées à la discrimination en milieu de travail. 
L’OIT promeut l’égalité des chances pour les personnes 
handicapées, en matière de développement des 
compétences et de l’entrepreneuriat de façon à 
améliorer leur employabilité et emplois.

Huit pays ont modifié leurs lois pour créer un 
environnement propice à davantage d’inclusion et de 
possibilités. Des directives de l’OIT en la matière sont 
disponibles dans une quinzaine de langues nationales.

En Arménie, l’OIT a encouragé l’employabilité 
des groupes marginalisés. Un programme sur le 

développement des compétences et sur l’adaptation 
du milieu de travail aux personnes handicapées a été 
financé par le gouvernement, avec l’appui de l’OIT.

En Éthiopie, l’OIT a travaillé avec le gouvernement sur 
une nouvelle loi portant sur le « droit à l’emploi des 
personnes handicapées ». Elle se base sur une stratégie 
inclusive permettant aux personnes handicapées 
d’accéder à l’enseignement général technique et 
professionnel et à la formation. L’OIT a mis en place un 
Réseau mondial sur l’entreprise et le handicap (ILO 
Global Business and Disability Network) qui regroupe 
près de 50 entreprises multinationales, 17 organisations 
d’employeurs, des réseaux d’entreprises sur le handicap 
et des représentants des organisations de personnes 
handicapées. Le réseau permet le partage de 
connaissances et l’identification de bonnes pratiques 
liées à l’inclusion du handicap sur le lieu de travail.
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Les entreprises durables 
sont encouragées à créer 
des emplois décents

Les petites et moyennes entreprises (PME) fournissent 
environ deux-tiers de tous les emplois dans les 
pays industrialisés et leur part s’élève plus encore dans 
le monde en développement. Elles sont les principales 
sources des nouveaux emplois créés au cours des 
dernières décennies, mais leur productivité est souvent 
faible et les emplois de mauvaise qualité. 

Renforcer l’entrepreneuriat et les 
capacités de développement des 
entreprises
Les outils de l’OIT aident les entrepreneurs à démarrer 
des entreprises viables, tout en créant des emplois de 
qualité. Plus de 2 500 organisations dans 100 pays 
ont bénéficié du programme de formation de l’OIT, et 
quelque 4,5 millions de jeunes entreprises (start-ups) 
et entrepreneurs ont été formés dans le monde au 
cours des quinze dernières années. Cela a abouti à la 
création de plus de 500 000 nouvelles entreprises et 
de plus de 2,7 millions d’emplois. 

Promouvoir l’entrepreneuriat des 
femmes
L’OIT a atteint plus de 96 000 femmes dans douze 
pays d’Afrique et d’Asie à travers la promotion de 
l’entrepreneuriat des femmes. L’OIT a fourni des 
conseils stratégiques sur le développement de 
l’entrepreneuriat féminin, a renforcé les capacités 
des partenaires à fournir des services commerciaux 
adaptés aux besoins des femmes entrepreneurs, et 

a renforcé les réseaux de femmes, leur voix et leur 
représentation. 

Au Lesotho et au Mozambique les associations de 
femmes entrepreneurs ayant reçu une formation de 
l’OIT ont déclaré une augmentation de 20 pour cent 
du nombre de leurs adhérents et une hausse de 
37,5 pour cent des services fournis à leurs membres. 
Une étude d’impact d’un projet de l’OIT en 
République démocratique populaire lao a montré 
que les femmes entrepreneurs qui sont passées 
par le projet ont vu leurs ventes quadrupler et leurs 
profits croître de 50 pour cent.
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Gillian, entrepreneur d’une entreprise  
de secrétariat et de services d’impression

Gillian a rêvé pendant des années de créer 
sa propre entreprise: « J’ai vu de nombreuses 

possibilités dans le monde de l’informatique et c’est 
ce qui m’a encouragé. » 

L’affiliation de Gillian à la Fédération zambienne 
des associations de femmes d’affaires (Zambia 

Federation of Associations of Women in Business) 
lui a permis de parfaire ses compétences de 

gestion et de participer au mois de la femme 
entrepreneur organisé par l’OIT, ainsi qu’à diverses 
expositions et foires commerciales. En appliquant 

ce qu’elle a appris durant la formation de l’OIT, 
elle a amélioré son activité et les revenus de son 
ménage et emploie maintenant six travailleurs.
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Renforcer les coopératives
Les coopératives ont une expérience reconnue dans 
la création et le maintien de l’emploi, puisqu’elles 
fournissent plus de 100 millions d’emplois d’aujourd’hui. 
Les coopératives ont permis à leurs membres de 
devenir des prestataires d’emplois plutôt que des 
demandeurs d’emploi.

Dans le territoire palestinien occupé, le Ministère du 
travail a rédigé une nouvelle loi sur les coopératives en 
utilisant les indications de l’OIT pour faciliter la création 
de nouvelles coopératives.
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En République-Unie de Tanzanie, 42 coopératives ont 
organisé des activités de renforcement des capacités 
entrepreneuriales et de sensibilisation au VIH. 

Faith est l’une des 1 600 personnes vivant avec le sida 
ayant participé à une formation de l’OIT. Elle élève 
maintenant trois vaches laitières avec de bons rendements 
et gagne jusqu’à 250 dollars par mois. « C’est beaucoup 
d’argent pour moi, »• dit-elle. « La coopérative m’a formée 
et m’a permis d’accéder à un marché pour le lait de mes 
vaches ». Avec 83 autres pairs éducateurs, Faith a été 
formée à aider à soutenir d’autres personnes séropositives 
qui veulent créer leur propre entreprise. 
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LES EMPLOIS VERTS

Les deux principaux défis du 21e siècle doivent être 
abordés simultanément. Le premier consiste à éviter un 
dangereux changement climatique et la détérioration 
des ressources naturelles, tandis que le second est 
d’assurer le développement social et le travail décent 
pour tous. 

On parle d’emplois verts lorsque ceux-ci aident à 
réduire l’impact négatif sur l’environnement, aboutissant 
finalement à des entreprises et des économies durables 
du point de vue environnemental, économique et 
social: Au Brésil, en Chine, en Inde et en Indonésie les 

emplois verts sont devenus des vecteurs de promotion 
du travail décent dans les stratégies de développement 
local, les programmes d’emploi rural, et les stratégies 
des secteurs de la construction, de la sylviculture, de la 
gestion des déchets et des énergies renouvelables. 

Au Brésil, le Gouvernement a fait des emplois 
verts un élément fondamental de sa politique de 
développement national. Depuis 2009, l’OIT a 
fourni une assistance technique permanente au 
développement conceptuel et à la mise en œuvre 
concrète de la stratégie pour les emplois verts, tant au 
niveau fédéral qu’au niveau des États. Parmi les résultats 
atteints on peut citer:

 � Des incitations fiscales ont été fournies pour la 
production de voitures polycarburants (flex-fuel), 
d’appareils économes en énergie et d’équipements 
de production d’énergie éolienne.

 � 500 000 logements équipés de systèmes de 
chauffage solaire ont été construits avec 30 000 
nouveaux emplois verts.

 � Le gouvernement de l’État de Bahia a investi dans 
l’économie verte pour créer des emplois verts dans 
neuf activités économiques.

 � Les travailleurs sauvés du travail forcé dans l’État du 
Mato Grosso ont trouvé de nouveaux emplois dans 
la chaîne de production de l’éthanol.

Dans 14 pays africains, plus de 4 000 coopératives 
et près de 300 000 membres de coopératives 
(dont 48 pour cent de femmes) ont vu leurs 
capacités renforcées en matière de planification 

d’entreprise, de stratégies d’approvisionnement et de 
commercialisation. 4 000 emplois ont été créés et les 
revenus des membres de coopératives ont augmenté 
de 57 pour cent.
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Links:

Microinsurance innovation facility projects

Videos  

Faciliter l’accès au financement 

Les ménages pauvres peuvent facilement voir 
leur épargne d’une vie s’envoler s’ils se retrouvent 
confrontés à la maladie, à un décès dans la famille ou 
à d’autres crises. Les travailleurs indépendants peuvent 
devoir cesser leurs activités. Dans ce contexte, la micro-
assurance est un outil de développement qui aide les 
pauvres à gérer les risques et réduire leur vulnérabilité.

L’OIT a formé plus de 1 500 dirigeants d’institutions de 
microfinance de 47 pays et a fourni des subventions 
d’innovation à 53 organisations à travers le monde 
pour développer et tester de nouveaux produits de 
micro-assurance. 

Au Népal, l’OIT a soutenu l’engagement de 12 500 
jeunes dans des emplois productifs et des activités 

d’autonomisation dans des zones touchées par des 
conflits en développant des produits financiers innovants 
adaptés à leurs besoins, et en leur offrant une formation 
financière afin qu’ils puissent mieux comprendre 
comment fournir des services de manière adéquate. 

En Jordanie,le programme MicroFund for Women a 
proposé un produit d’assurance-maladie à un prix 
abordable à plus de 25 000 femmes entrepreneurs. 
Parce que ce sont les femmes qui s’occupent 
généralement de la famille et prennent des congés 
lorsqu’un enfant, un parent ou leur époux est 
hospitalisé, le produit couvre le manque à gagner 
d’une femme entrepreneur lorsque celle-ci ne peut pas 
se consacrer à ses activités professionnelles.
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HAÏTI: SORTIR DE LA CRISE PAR LE TRAVAIL

Haïti est le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental.

Le marché du travail haïtien est caractérisé par des 
taux élevés de chômage dans l’économie formelle et une 
importante économie informelle. 

Le tremblement de terre qui a secoué Haïti en janvier 
2010 a exacerbé une situation déjà difficile. Environ 220 
000 personnes ont perdu leur vie lors de la catastrophe et 
un million ont perdu leur maison. Les dégâts et les coûts de 
reconstruction sont estimés à 11,5 milliards de dollars.

L’OIT travaille avec la 
communauté internationale 
pour soutenir les haïtiens dans 
leurs efforts de relèvement et 
de reconstruction, en plaçant 
l’emploi au centre du Plan 
d’action gouvernemental pour 

la reconstruction et la refondation d’Haïti.

Au côté d’autres agences de l’ONU, l’OIT a mis l’accent 
sur la création immédiate d’emplois dans le cadre du 
déblaiement et sur les efforts visant à réduire l’impact 
de futures catastrophes naturelles. Dans la région des 

Gonaïves, l’OIT a appuyé un programme intensif en main-
d’œuvre afin de protéger plus de 500 hectares de bassins 
versants, en construisant un réseau de petits barrages, 
creusant des puits et plantant des arbres. Ainsi 360 000 
journées de travail ont été créées pour 7 602 travailleurs. 
L’OIT poursuit son engagement à Haïti en collaborant 
avec le nouveau Gouvernement, les syndicats et les 
organisations d’employeurs pour maximiser le potentiel de 
création d’emplois des investissements publics et privés et 
pour garantir le bon fonctionnement du marché du travail.

Réduire la vulnérabilité des PME en les protégeant en cas 
de catastrophe

50 000 entrepreneurs ont eu accès à une couverture 
d’assurance pour réduire leur vulnérabilité vis-à-vis des 
catastrophes naturelles, par le biais de Fonkoze, une 
institution de microfinance haïtienne soutenue par l’OIT. 
En juin 2011, lorsque de fortes pluies se sont abattues 
sur l’île, causant des inondations et la destruction de leurs 
biens, les victimes assurées ont reçu une indemnisation en 
espèces de 5 000 gourdes haïtiennes (125 dollars E.-U.) 
pour les aider à reconstituer leurs moyens d’existence.

56%  
de la population vit  

avec moins de 
1,25 dollars par jour
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