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Introduction 

1. Conformément au programme et budget pour 2010-11, l’Institut international d’études 

sociales a mené plus avant ses recherches sur l’ampleur de la crise mondiale et sur les 

mesures à prendre pour la surmonter durablement. Par ailleurs, il s’est activement efforcé 

de diffuser à un public plus large les résultats de ses travaux, notamment sa publication 

phare, le Rapport sur le travail dans le monde, comme cela lui a été demandé par le 

Conseil d’administration à sa dernière session. L’objet du présent rapport est de rendre 

compte brièvement des principales réalisations auxquelles ont abouti les recherches de 

l’Institut et de résumer les résultats de son programme d’éducation ainsi que d’autres 

activités.  

I. Travaux de recherche 

2. Les derniers travaux consacrés à la crise sont notamment les suivants: des études réalisées 

dans le prolongement du Rapport sur le travail dans le monde 2009 – La crise mondiale de 

l’emploi et l’après-crise; la publication du Rapport sur le travail dans le monde 2010: 

d’une crise à l’autre? le 30 septembre 2010; et le lancement d’une série d’études par pays 

approfondies et centrées sur les expériences concluantes en termes de relance économique. 

En outre, des progrès ont été accomplis en ce qui concerne le programme de recherche sur 

la mondialisation et le projet du Centenaire de l’OIT.  

A. Crise mondiale de l’emploi: stratégies 
pour une reprise durable 

3. En complément du Rapport sur le travail dans le monde 2009, une note de synthèse 

intitulée «Green policies and jobs: a double dividend?» a été publiée en étroite coopération 

avec le programme de l’OIT en faveur des emplois verts. La façon dont la transition vers 

une économie plus verte peut contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux 

suscite de nombreuses recherches. En revanche, les politiques et les emplois verts sont 

nettement moins connus. Il s’agit pourtant d’une question capitale, notamment au regard 

de la précarité socio-économique induite par la crise mondiale. Par cette étude, l’Institut a 

souhaité contribuer à combler cette lacune en analysant la façon dont les politiques vertes 

peuvent permettre de gagner sur les deux tableaux, autrement dit de réaliser les objectifs 
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environnementaux et les objectifs de travail décent. Il ressort de l’étude en question que les 

secteurs à forte intensité de carbone mobilisent environ 38 pour cent de l’emploi dans le 

monde, d’où la nécessité de tenir compte des mutations du marché du travail lors de la 

conception des politiques vertes. De même, les secteurs qui sont les plus à même de créer 

des emplois ont besoin de solutions favorables aux entreprises durables, d’une main-

d’œuvre qualifiée et de conditions de travail décentes. Pour faire en sorte que les emplois 

dits «verts» soient synonymes d’emplois de qualité, il importe d’adopter une stratégie 

intégrée qui associe des politiques et des mesures d’encouragement en vue de s’orienter 

vers une économie à faible émission de carbone, dans le respect de la négociation 

collective et des normes de travail applicables. Enfin, toujours dans le cadre de cette étude, 

on a examiné dans quelle mesure il serait possible d’utiliser les recettes dégagées par les 

écotaxes pour accompagner cette transition vers une économie plus verte (par exemple, 

abattements de charges sociales ou investissements consacrés à l’amélioration des 

conditions de travail).  

4. Les conclusions de l’étude ont été présentées à une séance organisée en marge de la 

Conférence de Copenhague sur le climat en décembre 2009, à une conférence de haut 

niveau sur les emplois verts organisée sous la présidence belge de l’UE (La Hulpe, 

Belgique) et enfin lors d’une allocution prononcée à une conférence internationale en 

Chine.  

5. Une autre note de synthèse intitulée «Promouvoir le reprise de l’emploi sans renoncer aux 

objectifs budgétaires» a servi de document de réflexion pour la réunion des ministres du 

Travail des pays du G20 qui s’est tenue à Washington. Elle montre qu’il est possible, en 

privilégiant des politiques axées sur l’emploi, de soutenir le redressement de l’emploi dans 

le cadre d’une stratégie de rééquilibrage budgétaire à moyen terme. Cette analyse a été 

approfondie dans le Rapport sur le travail dans le monde 2010 (voir ci-après).  

6. En outre, deux documents d’orientation (portant respectivement sur les jeunes et sur 

l’emploi non réglementé des femmes au Japon) ont permis de mieux appréhender les 

répercussions de la crise sur les groupes vulnérables.  

7. Les principales conclusions du Rapport sur le travail dans le monde 2009 ainsi que les 

travaux complémentaires ont servi de base à des exposés et à des débats au cours de 

réunions de haut niveau organisées en Allemagne, en Argentine, au Chili, en Espagne, en 

Inde et au Portugal, ainsi qu’à l’occasion du Forum de haut niveau de l’ASEM consacré à 

l’emploi en mars 2010.  

8. Le Rapport sur le travail dans le monde 2010 analyse la pertinence des politiques 

préconisées dans le Pacte mondial pour l’emploi. Au début de la crise, ces mesures 

présentaient le double avantage de stimuler la demande globale et de soutenir l’emploi. 

D’après le rapport, par conséquent, elles ont contribué, par leur double nature, à atténuer 

les effets de la récession économique mais aussi à limiter les destructions d’emplois. Le 

rapport donne des exemples de ce type de mesure, notamment l’application de politiques 

de maintien des emplois au sein d’entreprises confrontées à une baisse de la demande dans 

des pays aussi divers que l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique et le Mexique. 

Parallèlement, l’extension de régimes bien conçus de protection sociale dans des pays 

émergents comme le Brésil, la Chine et l’Inde a produit des effets comparables. Les 

mesures fiscales ciblant les petites entreprises, prises par exemple en République de Corée, 

se sont également révélées efficaces.  

9. Il ressort clairement du rapport que le Pacte mondial pour l’emploi garde toute sa 

pertinence en cette période de sortie de crise. Il demeure important que les gouvernements 

stimulent la demande dans des pays où le secteur privé n’est pas encore suffisamment 

solide pour avoir une croissance autonome – conséquence de la faiblesse de certains 
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systèmes financiers qui n’offrent pas un accès approprié au crédit, en particulier pour les 

petites entreprises, ainsi que des perspectives incertaines qui pèsent sur l’investissement 

productif et du processus de désendettement visant à «inverser l’effet de levier» et 

entraînant une réduction des dépenses. A cet égard, d’après les constatations du rapport, 

l’adoption rapide et sans préparation de mesures d’austérité pourrait retarder le 

redressement de l’emploi. Dès lors qu’ils rejoignent les rangs des chômeurs de longue 

durée, les demandeurs d’emploi ont énormément de mal à trouver du travail. Il est 

important de noter que les mesures préconisées dans le rapport ne sont pas très onéreuses 

pour les pouvoirs publics. En outre, en permettant de soutenir l’emploi et les entreprises – 

principales sources de recettes pour l’Etat – elles vont dans le sens des objectifs 

d’assainissement budgétaire à moyen terme. 

10. Le rapport a également porté sur la contribution du Pacte mondial pour l’emploi au 

processus de rééquilibrage de l’économie mondiale, sans lequel il ne sera pas possible de 

sortir de la crise. Avant celle-ci, les salaires tendaient à rester à la traîne par rapport aux 

gains de productivité, ce qui a eu pour effet de gonfler les bénéfices du secteur financier et 

d’alimenter la «bulle» qui a fini par éclater. En particulier, une corrélation plus étroite 

entre revenus et productivité du travail dans les pays excédentaires permettrait de stimuler 

la demande et la production mondiales et d’améliorer les perspectives de travail décent 

dans tous les pays, excédentaires ou déficitaires. Le rapport relève que, dans les pays qui 

ont vu naître la crise, la réforme financière n’a pas été à la hauteur des attentes du G20.  

11. Par ailleurs, le rapport a souligné que la cohésion sociale – qui a été renforcée au début de 

la crise grâce à l’attention initialement portée aux politiques favorables au travail décent 

– est en jeu. Un changement de cap stratégique entraînerait un risque élevé en termes de 

chômage de longue durée et aurait un effet disproportionné sur les jeunes et les femmes. 

Les disparités de revenus se creusent. La survie de nombreuses entreprises de l’économie 

réelle est menacée. Dans la majorité des pays, un sentiment d’injustice se fait de plus en 

plus sentir, et les familles s’inquiètent pour l’avenir de leurs enfants.  

12. Le rapport a reçu un large écho dans les médias (voir le dossier distribué en salle). Il a de 

plus été présenté à la réunion annuelle des institutions financières internationales, qui s’est 

tenue en octobre à Washington. Par la suite, il a été successivement présenté à l’OIT, à une 

réunion du Comité de l’emploi de l’UE et à un Forum sur le travail décent tenu sous la 

présidence belge de l’UE, ainsi qu’à une réunion d’experts organisée par le Département 

des affaires économiques et sociales des Nations Unies (DAES). Il sera prochainement 

examiné à un séminaire organisé à l’intention des décideurs des pays asiatiques sous 

l’égide de l’Institut de la Banque asiatique de développement à Tokyo. Sa diffusion dans le 

cadre d’autres réunions est prévue.  

13. Comme indiqué dans son programme et budget 
1
, l’Institut a lancé un projet pilote d’études 

par pays qui analyse les interdépendances entre le travail décent et les politiques 

macroéconomiques, en vue de promouvoir un redémarrage complet après la crise. 

Financées au titre d’une allocation spéciale, les études par pays sont élaborées en étroite 

coordination avec les bureaux régionaux. La première, consacrée au Brésil, est sur le point 

d’être achevée. A plusieurs égards, le Brésil a bien mieux résisté à la crise que de 

nombreux autres pays. Selon l’étude en question, cela s’explique par plusieurs facteurs: 

i) fondamentaux macroéconomiques sains et création avant la crise d’institutions chargées 

de la politique sociale; ii) mesures d’intervention macroéconomiques rapides à la suite de 

la crise, notamment sous forme d’une politique de crédit ciblée en faveur des entreprises 

durables et de l’emploi; iii) relance de la demande intérieure au moyen d’investissements 

d’infrastructure, d’un programme de logements sociaux (Minha Casa, Minha Vida), de 

 

1
 Document INS.B.LI/3. 
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réductions d’impôts à l’achat d’un véhicule neuf, du soutien apporté au secteur de 

l’agriculture (Plan Safra), de l’élargissement du programme Bolsa Familia et du régime 

d’assurance-chômage ainsi que de l’augmentation des salaires minima; et iv) conception 

efficace des programmes, qui tient compte notamment du dialogue social et des effets des 

incitations au travail. En dépit de ces avancées, les niveaux de pauvreté et d’inégalité 

restent élevés au regard des normes internationales. De plus, la mise en pratique des 

politiques du marché du travail pourrait être nettement améliorée, notamment grâce à des 

services publics de l’emploi plus efficaces. Par ailleurs, les modalités de financement de la 

protection sociale appellent un examen plus approfondi. Enfin, il est essentiel de corriger 

les effets déstabilisateurs des flux de capitaux internationaux, qui ont orienté le cours du 

real à la hausse et qui pourraient par conséquent nuire à la compétitivité internationale de 

l’économie brésilienne.  

14. Des représentants gouvernementaux, des représentants des employeurs et des travailleurs 

ainsi que des experts issus du monde universitaire ont examiné une version provisoire de 

l’étude en septembre 2010. Une participation très constructive de toutes les parties 

prenantes a pu être observée à cette occasion. Les études consacrées à l’Allemagne, à 

l’Indonésie et à la Tunisie sont en cours. Un rapport de synthèse sera présenté pour examen 

au Conseil d’administration à sa session de mars 2011.  

B. La mondialisation au lendemain de la crise 

15. Un chapitre du Rapport sur le travail dans le monde 2009 et deux documents de travail 

ultérieurs signalent la multiplication des accords commerciaux bilatéraux et régionaux 

comportant des dispositions relatives au travail. C’est le cas de plus de 30 pour cent des 

accords conclus entre 2005 et 2009, alors qu’il n’en existait pratiquement aucun de ce type 

au début des années quatre-vingt-dix. De même, les projets de coopération pour le 

développement sont de plus en plus nombreux à intégrer les normes du travail dans leurs 

activités. Il est intéressant de constater que, dans le domaine du commerce et du 

développement, les instruments de l’OIT sont fréquemment mentionnés dans les 

dispositions relatives au travail. Un nouveau projet a été lancé, avec l’appui financier du 

gouvernement de la France, afin d’examiner l’efficacité et l’impact des dispositions 

relatives au travail. Ce projet portera également sur les moyens d’améliorer la cohérence 

entre les objectifs macroéconomiques et les objectifs sociaux dans une économie 

mondialisée. Les premiers résultats du projet seront présentés lors de la prochaine réunion 

annuelle du Conseil. 

16. En avril 2010, l’Institut a achevé le projet «Faire des migrations un facteur de 

développement: une étude sur l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest». Le but de ce 

projet était de comprendre comment les migrations, associées à des marchés du travail 

performants, peuvent améliorer les perspectives de développement des pays d’origine. Le 

principal résultat du projet a été un rapport de synthèse qui examine par quels relais 

l’émigration influe sur le développement, notamment les meilleures pratiques 

internationales, eu égard notamment à: i) l’impact sur le marché du travail et sur le 

développement au niveau local; ii) les retours de capitaux via les rapatriements de fonds 

(ressources financières); iii) les migrations de retour (capital humain – migration 

temporaire, circulaire ou permanente). Le rapport portait essentiellement sur des pays 

d’Afrique du Nord et d’Afrique de l’Ouest – Algérie, Mauritanie, Maroc, Sénégal et 

Tunisie. Le rapport de synthèse, publié en anglais, en français et en espagnol, a été 

présenté lors d’un colloque qui s’est tenu à Casablanca les 19 et 20 avril 2010. Organisé 

conjointement par l’Institut, le Bureau régional pour l’Afrique et le programme 

MIGRANT, ce colloque a rassemblé les membres tripartites d’Afrique du Nord et 

d’Afrique de l’Ouest, qui ont été invités à examiner les principales conclusions du rapport 

et, d’une manière plus générale, à débattre du projet de recherche. Le rapport de synthèse a 
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par la suite été présenté à un certain nombre d’ateliers régionaux organisés en Algérie, en 

Mauritanie et au Sénégal. 

17. Pour compléter le rapport de synthèse, l’Institut a entrepris un certain nombre d’activités 

complémentaires destinées notamment à: i) mettre en place un réseau de recherche de 

langue française chargé de rédiger, pour chaque pays, des documents de référence et 

d’organiser des séminaires dans chacun d’entre eux; ii) donner au réseau de recherche 

existant de l’Afrique anglophone (y compris aux chercheurs de l’Institute of Development 

Studies, de l’Université de Nairobi, de l’Université du Ghana et de l’Université de Dar es-

Salaam) les moyens d’entreprendre des projets de recherche dans un certain nombre de 

domaines thématiques, notamment l’impact de la crise économique et financière mondiale, 

ainsi que sur les questions relatives à l’émigration, à l’immigration et aux migrations intra-

régionales; iii) établir des partenariats et collaborer avec les milieux universitaires à la 

réalisation d’un examen approfondi des expériences et des pratiques internationales 

(Programme for the Study of Global Migration, Institut de hautes études internationales et 

du développement, Genève). 

18. L’ensemble des travaux de recherche, y compris le rapport de synthèse, les études de 

référence et les informations utiles, ont été placées sur un site Web expressément consacré 

au projet: www.ilo.org/inst-migration. 

C. Le projet du Centenaire de l’OIT 

19. Depuis la célébration du 90
e
 anniversaire de l’OIT, le projet du Centenaire de 

l’Organisation, qui est financé par des allocations spéciales provenant du budget ordinaire 

du Bureau, a adopté une perspective à long terme. Il a élaboré un programme complet dont 

l’objectif général est de mieux faire comprendre le rôle de l’OIT, de montrer tout ce que 

l’Organisation a accompli depuis qu’elle existe et d’en accroître la visibilité. Une telle 

initiative implique tout d’abord de proposer aux milieux universitaires de nouvelles 

perspectives sur l’histoire de l’OIT. Le projet a participé à la publication d’un livre, paru 

sous la direction de Peter Lang, sur l’impact de l’OIT au cours du XX
e
 siècle. Les 

négociations engagées avec des presses universitaires prestigieuses en vue de la création 

d’une collection du Centenaire sont bien avancées; le premier titre de la collection, dont la 

publication est prévue pour 2011, portera sur le thème des droits de l’homme, du 

développement et de la décolonisation. Sa publication donnera lieu à l’organisation de 

diverses manifestations, notamment dans les régions. 

20. Le projet organise actuellement avec le Centre of Work, Labor and Democracy une 

conférence de trois jours qui aura lieu en février 2011 à l’Université de Californie, Santa 

Barbara, sur le thème: «l’Occident à la rencontre de l’Orient: l’Organisation internationale 

du Travail, de Genève aux confins du Pacifique». Il a également élaboré, avec l’Institut 

d’études avancées de Nantes, un projet de quatre séminaires de haut niveau sur le thème de 

«l’humanisation du travail» depuis 1919. Le premier séminaire, qui sera consacré au sens 

du travail, aura lieu en avril 2011. 

21. Le projet a organisé deux conférences publiques pendant les sessions de novembre 2009 et 

mars 2010 du Conseil d’administration, ainsi que deux séminaires de recherche (avec des 

historiens des universités de Genève, Oxford et Berlin), en février et mars 2010, sur le 

thème des crises financières et économiques entre 1929 et 2008. Toutes les présentations 

ont été filmées et placées sur le site Web du projet. Un projet a été lancé en collaboration 

avec le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) sur l’OIT et l’Europe centrale 

et orientale pendant la guerre froide. Un ludiciel est en cours d’élaboration, en 

collaboration avec HRD, pour relater de manière ludique l’histoire et les réalisations de 

l’OIT depuis sa création. 

http://www.ilo.org/inst-migration


INS.B.LII/1 INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES SOCIALES 

 

6 GBLII-InstituteBoard_1_[2010-11-0113-04]-Fr.doc/v.2 

D. Stratégie de l’OIT en matière de connaissances 

22. Le directeur a dirigé l’élaboration de la stratégie de l’OIT en matière de connaissances, qui 

a été approuvée par le Conseil d’administration en novembre 2009 
2
. Il a par la suite 

participé aux discussions sur la meilleure façon d’intégrer la stratégie adoptée dans le 

programme d’activités de l’OIT pour la prochaine période biennale. Le directeur a 

également continué à assumer la fonction de coordonnateur des travaux de recherche 

relatifs à la crise, tant dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée par le Directeur 

général qu’en sa qualité de président de la Commission de la recherche et des publications 

de l’OIT – l’objectif étant une amélioration qualitative des capacités d’analyse de 

l’Organisation. 

II. Education 

23. L’objectif des activités éducatives de l’Institut est de renforcer la capacité des mandants de 

l’OIT à analyser les grandes questions sociales et les principales thématiques relatives au 

travail, à proposer des orientations, ainsi que d’accroître l’intérêt et les capacités des 

universitaires, des chercheurs et des étudiants dans le domaine de la politique sociale et de 

la politique du travail. 

A. Cours international de stagiaires sur les politiques 
sociales pour la promotion du travail décent 
(Genève, 13 mai - 2 juin 2010) 

24. Le cours international de stagiaires sur les politiques sociales pour la promotion du travail 

décent a eu lieu du 13 mai au 2 juin 2010. Vingt et un participants, représentant les 

mandants tripartites de l’OIT de 14 pays latino-américains et de l’Espagne, ont assisté au 

cours de cette année, qui s’est déroulé en espagnol. Le cours a porté sur quatre thèmes: 

i) les normes de l’OIT et le cadre institutionnel pour la promotion du travail décent; ii) les 

possibilités d’emploi; iii) le dialogue social; et iv) les systèmes de protection sociale. 

L’importance du dialogue social dans la lutte contre la crise – via la formulation de projets 

et de mesures pour la croissance durable, la création d’emplois, le renforcement des droits 

des travailleurs, la promotion de la paix sociale – a fréquemment été soulignée lors des 

présentations et discussions. 

25. Le cours comprenait des conférences d’universitaires et de fonctionnaires du BIT, des 

ateliers et des travaux en groupe. Les participants ont visité la Croix-Rouge et les Salines 

de Bex SA, une entreprise qui gère une mine de sel dans les Alpes suisses. 

26. Les participants ont été invités à s’inspirer des travaux effectués en groupe, à évaluer la 

situation du travail décent dans leur pays, et à effectuer une brève analyse des politiques et 

programmes concernant le travail décent ainsi que des difficultés engendrées par la crise 

financière. A la fin du cours, les participants ont été invités à évaluer l’organisation du 

cours et à proposer des améliorations. Ils se sont généralement déclarés très satisfaits du 

cours. Un CD-ROM contenant tous les matériels pédagogiques a été mis à la disposition 

des participants, et les principaux documents d’information sur le cours ont été placés sur 

le site Web de l’Institut. 

 

2
 Document GB.306/PFA/12/3. 
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B. Chercheurs invités et visites d’étude 

27. Au cours de l’année à l’examen, M. Alfonso Alba-Ramirez (professeur, Universidad 

Carlos III de Madrid) a mené des travaux à l’Institut en tant que chercheur invité. 

28. Onze visites d’étude ont été organisées auxquelles ont participé 334 professionnels de 

domaines différents et étudiants de diverses universités. Au programme figuraient 

notamment des exposés présentés par le personnel de l’Institut et des spécialistes d’unités 

techniques du BIT. 

29. Un appel à nomination de candidats en vue de l’attribution du Prix 2010 de la recherche 

sur le travail décent a été lancé. Ce prix vise à récompenser les contributions 

particulièrement importantes à la progression des connaissances aux fins de la réalisation 

de l’objectif central de l’OIT, à savoir le travail décent pour tous. Cet appel à nomination a 

été clôturé le 30 septembre 2010, et les désignations de candidats seront communiquées 

prochainement aux membres du jury. Une décision définitive devrait intervenir sous peu, 

le but étant de décerner le prix au cours de la session du Conseil d’administration de mars 

2011. Il est proposé d’en revoir les modalités à la réunion du Conseil de l’année prochaine. 

30. Le Projet de recherche pour l’Afrique sur les migrations, les marchés du travail et le 

développement a débouché sur la création ou le renforcement de plusieurs partenariats et 

réseaux importants. Il convient de citer en particulier le Réseau anglophone pour la 

recherche, établi au cours de la période biennale précédente, qui a contribué de façon 

décisive aux travaux de l’Institut dans le domaine à l’étude. Dans ce contexte, des travaux 

ont été entrepris en collaboration avec l’Institut d’études du développement de l’Université 

de Nairobi, avec l’Université de Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie) et avec 

l’Université du Ghana. En outre, un réseau de chercheurs francophones d’Afrique du Nord 

et d’Afrique de l’Ouest a été créé et chargé de compléter les activités nationales de collecte 

des données et de recherche de base sur les politiques de l’Algérie, du Maroc, de la 

Mauritanie, du Sénégal et de la Tunisie. Ce réseau réunit notamment des chercheurs 

éminents de l’Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations 

(AMERM) et du Centre de recherche en économie appliquée pour le développement 

(CREAD) (Algérie). 

III.  Revue internationale du Travail 

31. Les tendances positives signalées l’année passée se sont largement confirmées – et 

renforcées – au cours de la période à l’examen. En effet, les progrès enregistrés par la 

Revue internationale du Travail en termes de qualité scientifique, de pertinence par rapport 

à l’action et de diffusion trouvent leur expression dans les nouvelles améliorations notables 

des indicateurs de performance, à savoir le facteur d’impact de la publication ainsi que le 

nombre de contributions spontanées et de téléchargements d’articles. Cette évolution a 

permis au comité de rédaction de durcir plus que jamais les critères de sélection et de 

recourir à des évaluations encore plus critiques par des pairs. Ainsi le pourcentage de rejet 

s’est-il accru pour que la qualité des études retenues aux fins de publication puisse 

continuer de s’améliorer.  

32. Le facteur d’impact de la publication, évalué de façon indépendante, n’a cessé de croître 

pour doubler par rapport à l’année dernière et presque quadrupler depuis la création, en 

2007, du comité de direction, présidé par le directeur de l’Institut. Après avoir occupé le 

14
e
 rang sur les 15 principaux périodiques de recherche dans la catégorie «relations du 

travail et main-d’œuvre», la Revue se classe désormais 7
e
 sur 19. D’après le second rapport 

(avril 2010) de Wiley-Blackwell, la nouvelle maison d’édition de la Revue, le nombre de 

téléchargements d’articles en 2009 a avoisiné 41 000 contre 14 000 en 2008, en plus des 
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3 000 exemplaires imprimés que le Bureau adresse à ses mandants et à d’autres 

bénéficiaires sélectionnés, sans compter les exemplaires mis en vente par l’éditeur. Il 

importe de noter aussi que la Revue est distribuée gratuitement ou contre un prix très 

modique à 5 100 bibliothèques de pays en développement en vertu d’un accord spécial 

avec la maison d’édition. 

33. Parmi les articles des quatre numéros de la Revue parus depuis novembre 2009, il convient 

de citer les contributions sous forme d’études sur les divers aspects de la protection sociale, 

sur les effets – mesures à l’appui – de la législation relative à la protection de l’emploi et 

sur la réforme des pensions (dans les n
os

 1 et 3/2010, qui seront consultables en ligne d’ici 

à la mi-novembre). La période à l’examen a également vu la publication de deux éditions 

spéciales consacrées à la qualité de l’emploi faiblement rémunéré dans les pays développés 

(n
o
 4/2009) et à la crise mondiale (n

o
 2/2010), respectivement, dont des tirages à part ont 

été largement distribués à la Conférence internationale du Travail de juin 2010. 

IV. Mouvements de personnel 

34. Daniel Samaan a rejoint les rangs de l’Institut pour y réaliser des travaux de modélisation 

sur l’impact que les politiques visant à passer à une économie à faibles émissions de 

carbone peuvent avoir sur l’emploi et sur le plan social. Laura Finkelstein a intégré le 

projet du Centenaire en qualité d’assistante et Peter Auer, Eddy Lee et Francis Maupain 

assument toujours la fonction de conseillers techniques. 

V. Publications 

35. Une liste des publications parues depuis novembre 2009 figure en annexe. 
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Annexe 

Publications novembre 2009 - octobre 2010 

a) Rapport sur le travail dans le monde 2009 
– La crise mondiale de l’emploi et ses suites 

■ Editorial par Raymond Torres. 

■ Steven Tobin, Verónica Escudero et Emily McGirr, avec la contribution de:  

■ Uma Rani, Matthieu Charpe, Marva Corley-Coulibaly et Naren Prasad: La crise 

mondiale de l’emploi: caractéristiques et scénarios à moyen terme (chapitre 1). 

■ Sameer Khatiwada et Raymond Torres: Pour que la finance soit au service de 

l’économie réelle: défis politiques (chapitre 2). 

■ Franz Ebert et Anne Posthuma: Le rééquilibrage de la mondialisation: le rôle des 

dispositions relatives au travail des politiques de financement du développement et 

des accords commerciaux internationaux existants (chapitre 3). 

■ Juana P. Bustamente, Matthieu Charpe et Raymond Torres: Politiques écologiques et 

emplois verts: un double dividende? (chapitre 4). 

b) World of Work Report 2010 – From one crisis 
to the next? 

■ Editorial par Raymond Torres. 

■ Steven Tobin et Verónica Escudero: World of work outlook: The challenge of job-rich 

recovery (chapitre 1). 

■ Sameer Khatiwada: Global social climate: Trends and challenges for policy 

(chapitre 2)  

■ Ekkehard Ernst, Matthieu Charpe et Uma Rani: Job recovery in times of constrained 

public finances (chapitre 3). 

■ Anne Posthuma et Raymond Torres: Rebalancing global growth: The role of an 

income-led strategy (chapitre 4). 

■ Ekkehard Ernst: Reforming finance for more and better jobs (chapitre 5). 

c) Notes de synthèse 

■ Promouvoir la reprise de l’emploi sans renoncer aux objectifs budgétaires, 2010. 

■ Green policies and jobs: A double dividend?, 2009. 

■ Employment-oriented policies: lessons from Argentina and the Republic of Korea, 

2009. 

d) Documents de travail 

■ N
o
 205 (à paraître). Anne Posthuma, Franz Christian Ebert: Labour provisions in 

trade agreements: Current trends and perspectives. 

■ N
o
 204 (à paraître). Anne Posthuma, Franz Christian Ebert: Labour standards and 

development finance institutions: A review of policies. 
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■ N
o
 203. Rudiger von Arnim: Employment prospects: A global model of recovery and 

rebalancing. 

■ N
o
 202. Werner Eichhorst, Verónica Escudero, Paul Marx et Steven Tobin: The 

impact of the crisis on employment and the role of labour market institutions. 

■ N
o
 201. Byung-jin Ha, Caroline McInerney, Steven Tobin et Raymond Torres: Youth 

employment in crisis. 

■ N
o
 200. Shiho Futagami: Non-standard employment in Japan: Gender dimensions. 

e) Articles de la Revue internationale du Travail 

■ R. Torres: «Des réponses partielles à la crise: coûts socio-économiques et 

implications pour l’action publique», Revue internationale du Travail, vol. 149 

(2010), n
o
 2. 

f) Autres publications 

■ U. Rani: Social income and insecurity: A study in Gujarat, publié par Routledge, 

New Delhi, 2010 (avec Guy Standing, Jeemol Unni and Renana Jhabvala). 

■ M. Bacchetta, E. Ernst et J.P. Bustamente: Globalization and informal jobs in 

developing countries. Publication conjointe BIT/OMC, 2010. 

■ S. Tobin: Faire des migrations un facteur de développement: une étude sur l’Afrique 

du Nord et l’Afrique de l’Ouest, 2010.  

g) Articles extérieurs 

■ E. Ernst (coauteur): «Global dynamics in a model with search and matching in labor 

and capital markets», Journal of Economic Dynamics & Control, n
o
 34 (2010). 

■ D. Samaan (coauteur): «Employment and output effects of climate policies», 

discussion paper, New School for Social Research, Department of Economics, 

sept. 2010. 

■ N. Prasad et M. Gerecke: «Social security in times of crisis», Global Social Policy, 

vol. 10 (2010), n
o
 3. 

■ N. Prasad: «Small-scale activities and the productivity divide, small States», 

Economic Review, vol. 13 (2010). 

■ U. Rani: «Learning workshops: Informal processes of learning and skill acquisition in 

auto components forms supplying to global production networks», The Indian 

Journal of Labour Economics, vol. 52, n
o
 4, 2009. 

 


