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 Note d'information : La réactivation productive et  
travail décent dans les Amériques 

Antécédents 

L'urgence sanitaire due à l'expansion du COVID-19 et son impact économique et social ont affecté énormément le 
monde du travail, exposant ses vulnérabilités et compromettant les moyens de subsistance et le bien-être de millions de 
personnes.  

Selon une dernière publication de la CEPALC et l'OIT1, la pire contraction économique  depuis 1930 est attendue en 
Amérique latine et dans les Caraïbes pour l’année 2020, avec une baisse estimée du produit intérieur brut (PIB) de -
5,3 %. Le taux de chômage devrait également augmenter d'au moins 3,4 points pour atteindre 11,5 %, ce qui équivaut à 
plus de 11,5 millions de nouveaux chômeurs. La baisse du PIB et l'augmentation du chômage généreraient près de 30 
millions de pauvres supplémentaires dans la région. Les estimations de la Banque mondiale pour l'économie des États-
Unis sont également dévastatrices. Une contraction économique de 7,9 % est attendue en 2020, tandis que le 
Congressional Budget Office des États-Unis prévoit une augmentation de 11 points du taux de chômage qui atteindrait 
15 % en 2020 dans ce pays. 

Les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre tels que le tourisme, le commerce, l’industrie, l'immobilier et le 
divertissement ont été fortement touchés. Malgré le fait que les petites et très petites entreprises concentrent une très 
grande partie de l'emploi dans la région et sont plus susceptibles de ne pas survivre à la crise, presque toutes les 
entreprises sont touchées quels que soient leur taille et leur secteur d'activité.  

Parallèlement à l'augmentation du chômage, une nette détérioration de la qualité de l'emploi est attendue. Le taux 
d'emploi informel moyen en Amérique latine et les Caraïbes est d'environ 54 % et la plupart des travailleurs informels 
ont un accès limité à des services de santé de qualité et à d'autres prestations de la sécurité sociale. Les personnes et les 
familles à faible revenu ont une capacité d'épargne limitée pour faire face à des périodes d'inactivité prolongées et n'ont 
aucun mécanisme de protection des revenus. Par conséquent, on peut s'attendre à une augmentation des niveaux de 
pauvreté et d'inégalité. 

 

1Naciones Unidas (2020, mayo) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)/Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), “El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)”, Coyuntura 
Laboral en América Latina y el Caribe, Nº 22 (LC/TS.2020/46), Santiago, 2020.  Téléchargeable en espagnol sur :  

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/1/S2000307_es.pdf 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/1/S2000307_es.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33748/211553-Ch01.pdf
https://www.cbo.gov/publication/56368#_idTextAnchor011
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45557/1/S2000307_es.pdf
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Les impacts sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie ont eu un impact plus fort sur les groupes les plus 
vulnérables, qu'il s'agisse des personnes âgées, des jeunes, des femmes, des petits entrepreneurs, des travailleurs 
informels, des migrants et des peuples autochtones. 

D'autre part, dans l'économie formelle, on a eu recours à la mise en œuvre du télétravail et du «home office», souvent 
sans que les conditions de mise en œuvre de ces modalités n'aient été résolues. La modification ou la suspension des 
heures normales de travail, l'anticipation ou la suspension des vacances, le licenciement et la suspension des contrats, 
entre autres, ont également été enregistrés. 

Les gouvernements de la région ont réagi à la pandémie de COVID-19 au cours des derniers mois, à la fois avec des 
mesures sanitaires préventives de distanciation sociale et de renforcement de l’aide à la santé, ainsi qu’avec des 
mesures économiques et sociales pour soutenir et soulager divers secteurs. Dans le domaine social et de l’emploi, la 
réponse s'est centrée sur des politiques dans trois domaines : la protection des travailleurs sur le lieu de travail, la 
protection de l'activité économique et de la demande de main-d’œuvre, et le soutien de l'emploi et le maintien des 
revenus2. À court terme, le défi fondamental consiste à réduire la propagation de l'infection tout en protégeant le tissu 
productif et social.   

À moyen terme, on s'attend à ce que la crise du COVID-19, y compris sa dimension purement sanitaire, persiste jusqu'à 
la mise au point, la production, la distribution et l'application en masse d'un vaccin ou d'un traitement efficace. À mesure 
que les pays assouplissent leurs politiques de distanciation sociale et s'engagent dans un processus progressif de 
réactivation productive et de reprise économique, de nouveaux protocoles deviennent nécessaires et la sécurité et la 
santé au travail deviennent cruciales pour protéger le bien-être des travailleurs et assurer la survie des entreprises.  

À long terme, il est important de considérer que la reprise économique et la reconstruction des marchés du travail 
peuvent jeter les bases de la création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité, grâce à la diversification 
économique et à la transformation productive dans un cadre de croissance économique soutenue, durable et équitable. 
La crise offre une opportunité d'établir, à travers l'intensification du dialogue social, une vision intégrée des stratégies 
de réactivation des systèmes économiques et productifs, et l'adoption de mesures qui prévoient une transformation 
capable de promouvoir la formalisation de l'emploi et l'universalisation d'une protection sociale durable, tout en 
réduisant les inégalités dans le marché du travail et la dégradation de l'environnement. 

Ce Sommet régional des Amériques, qui se déroulera virtuellement, donnera aux participants l'occasion d'analyser les 
impacts du COVID-19 sur le monde du travail. Des perspectives et des expériences seront également échangées au sujet 
des mesures visant à atténuer ces impacts et à promouvoir la reprise économique avec des entreprises durables et des 
emplois décents et productifs. À cette fin, les bonnes pratiques et la systématisation des apprentissages de la région 
pour faire face à la pandémie seront utilisées, en tenant compte du cadre conceptuel et des principes établis dans la 
Déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail et la Déclaration de la réunion régionale américaine au 
Panama.  

Les discussions du Sommet régional alimenteront les délibérations entre les chefs d'État et de gouvernement et les 
mandants de l'OIT lors des journées mondiales du Sommet mondial de l’OIT sur le COVID-19 et le monde du travail - 
Construire un avenir du travail meilleur qui se déroulera à Genève du 7 au 9 juillet. 
 

Objectifs  

 Promouvoir le dialogue social et offrir aux mandants tripartites de l'OIT une plateforme virtuelle de haut niveau 
pour se pencher sur les conséquences sociales et économiques de la crise du COVID-19. 

 Profiter des bonnes pratiques et identifier les enjeux spécifiques aux Amériques afin de concilier les défis de 
limiter la propagation du virus et de permettre aux activités économiques de fonctionner, tout en discutant des 

 
2 OIT, 2020. « Observatoire de l’OIT: le COVID-19 et le monde du travail. 2e édition », 7 avril [en ligne] 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740982.pdf;          CEPAL, 2020. 
“Dimensionar los efectos del COVID-19 para pensar en la reactivación”, abril [en ligne en espagnol] 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectoscovid-19-pensar-la-reactivacion.  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---comm/documents/briefingnote/wcms_740981.pdf
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45445-dimensionar-efectoscovid-19-pensar-la-reactivacion
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stratégies et des politiques pour promouvoir une production économiquement viable et durable et la création 
d'emplois avec inclusion, équité et durabilité sociale et environnementale, conformément à la Déclaration du 
centenaire de l'OIT. 

 Mettre en valeur la Déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail et la Déclaration de Panama pour 
la reconstruction post-pandémique sur une base plus solide, et en accord avec les engagements du Programme 
de développement durable à l'horizon 2030. 

 Diffuser les outils que l'OIT offre aux pays pour relever ces défis, identifier les nouveaux besoins qui requièrent 
une attention particulière et informer les activités futures que le Bureau propose pour la région. 
 

Participants 

La participation à l'événement sera ouverte à tous les mandants tripartites de l'OIT des pays de la région, ainsi qu'à un 
nombre limité d'institutions régionales et multilatérales pertinentes. Conformément aux pratiques habituelles de l'OIT, 
la liste des participants aux panels et des orateurs sera principalement composée des ministres du Travail et de l'Emploi 
et des principaux dirigeants des organisations d'employeurs et de travailleurs. Il est suggéré d'inviter les institutions 
régionales et multilatérales suivantes : CEPALC, PNUD, BID, Banque mondiale, CAF, CARICOM qui peuvent s'inscrire pour 
participer aux panels en tenant compte de la disponibilité du temps. En outre, le Bureau de coordination des Nations 
Unies pour le développement (ONU-DCO) et les coordinateurs résidents seraient invités en tant qu'observateurs. 

Les participants se connecteront via une plateforme en ligne qui permet l'utilisation de la vidéo et de l'audio. 
L'interaction sera principalement facilitée par une fonction de chat, qui permettra une discussion animée par les 
modérateurs des sessions. De plus, l'événement sera diffusé par streaming et sera ouvert à tous les publics. 

En raison de la naturelle contrainte de temps, les orateurs et les membres du panel seront sélectionnés en tenant 
compte de la diversité géographique et économique de la région, ainsi que l’égalité entre hommes et femmes dans tous 
les panels. Les bureaux sous-régionaux et de pays de l'OIT dans toute la région seront en liaison active avec les 
représentants de leurs gouvernements respectifs au niveau national pour assurer une participation active. La 
participation et les contributions des partenaires sociaux seront coordonnées par le biais du Bureau des Activités pour 
les Travailleurs (ACTRAV) et du Bureau des activités pour les employeurs (ACTEMP) avec la Confédération syndicale des 
travailleurs des Amériques (CSA) et l'Organisation internationale des employeurs (OIE). 

 

Séance d'ouverture 
 
Le Directeur régional de l'OIT présentera l'événement avec un aperçu des défis imposés par COVID-19 au monde de 
travailler dans les Amériques. 
 

Sessions thématiques 

Panel 1 – Impact du COVID-19 sur le panorama de l'emploi des Amériques et réponses  
politiques 

Impact de la pandémie sur le monde du travail et sur le tissu productif. Impacts sectoriels. Aperçu des réponses 
politiques. Le coût de l'informalité et des inégalités.  Analyse des risques socio-économiques et politiques. 

Panel 2 – Contenir la propagation au travail en stimulant les entreprises, les emplois 
et les revenus 

Réponses des politiques de relance de l’économie et de l'emploi. Soutien financier et fiscal aux entreprises. Conception 
de politiques pour contribuer à la création d'un environnement propice au développement d'entreprises durables. 
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Politiques de maintien de l'emploi, congés payés et extension de l'assurance chômage. Extension de la protection 
sociale. L'avenir du télétravail. Renforcer la sécurité et la santé au travail. Dialogue social et réglementation 
internationale du travail dans la relance. Situation des travailleurs essentiels. Informalité. Politiques pour les groupes 
vulnérables (personnes âgées, jeunes, autochtones, migrants). Genre. 

Panel 3 – Bases pour la relance des marchés du travail à moyen et long terme et 
construction d'une meilleure normalité 

Le rôle de la Déclaration du centenaire de l'OIT et de la Déclaration de Panama. Transition juste et emplois verts. 
Transformation productive et diversification des secteurs. Mesures pour augmenter la productivité. Numérisation et 
économies de plateforme. Développement de compétences et formation technique et professionnelle pour l'avenir du 
travail. Renforcement des institutions et des processus des relations de travail, de négociation collective et de dialogue 
social. Promotion des réglementations internationales du travail. Renforcement des capacités et résilience des 
organisations d'employeurs et de travailleurs. Formalisation de l'emploi et universalisation d'une protection sociale 
durable. Appui aux secteurs et chaînes de valeur. 

 

Conclusion 

La session finale réunira trois intervenants (1G + 1W + 1E) pour résumer les points de vue dégagés lors de l'événement. 
Sur la base de cette discussion, le Bureau préparera une note de synthèse visuelle qui alimentera le Sommet virtuel de 
l'OIT, du 7 au 9 juillet 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous contacter Organisation internationale du Travail 
Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes 
Las Flores 275 – San Isidro 
Lima - Perú 

T: +51 1 615 0300 
E: lima@ilo.org 

 


