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Introduction 

1. Comme l’a demandé le Conseil de l’Institut en 2011 (voir le programme et budget 

2012-13), l’Institut a continué d’étudier les répercussions de la crise financière mondiale 

sur le marché du travail et sur le plan social. Le Conseil a estimé en outre que c’était le 

meilleur moyen de tirer pleinement parti de l’Institut, organe de recherche autonome de 

l’Organisation 
1
. Un des grands axes de ce travail d’analyse a consisté à évaluer les 

différentes politiques qu’il est possible de mettre en œuvre pour améliorer les perspectives 

d’une sortie de crise durable et créatrice d’emplois. Le présent rapport met en évidence les 

avancées majeures dans ce domaine (partie I). Il rend compte par ailleurs des derniers 

numéros de la Revue internationale du Travail (partie II) et présente brièvement les 

activités éducatives et autres organisées par l’Institut au cours de l’année écoulée 

(partie III). 

2. Compte tenu de la place croissante qu’occupe la recherche à l’OIT et du rôle de premier 

plan que le Directeur de l’Institut joue à cet égard 
2
, le présent rapport fournit par ailleurs 

des informations actualisées sur le Programme mondial de recherche de l’OIT (partie IV). 

I. Principales conclusions et retombées 
des travaux de recherche de l’Institut 

3. Les deux dernières éditions du Rapport sur le travail dans le monde portaient sur les 

conditions générales et les politiques propres à assurer une sortie durable de la crise 

mondiale. En outre, l’examen des résultats obtenus aux niveaux national et régional s’est 

poursuivi dans le cadre des Etudes sur la croissance et l’équité. En particulier, le rapport 

intitulé Eurozone job crisis: Trends and policy responses, publié en juillet 2012, a fourni à 

point nommé des informations détaillées sur la nature de la crise dans la zone euro, sur le 

coût de l’inaction et sur les autres moyens qui s’offrent pour créer des emplois. La présente 

partie décrit les principales conclusions de ces travaux et d’autres travaux de recherche 

récents et aborde la question de la diffusion et des retombées potentielles de leurs 

conclusions. On trouvera dans l’annexe la liste complète des publications parues depuis 

novembre 2011. 

A. Editions 2011 et 2012 du Rapport sur le travail 
dans le monde 

4. L’édition 2011 du Rapport sur le travail dans le monde, publiée juste avant la réunion du 

Conseil de l’an dernier, portait sur les principales réformes structurelles à mettre en œuvre 

pour sortir de la crise mondiale qui a éclaté en 2008, et notamment sur la nécessité de 

renforcer les liens entre les bénéfices des entreprises et l’investissement productif dans les 

économies avancées – liens qui, d’après le rapport, se sont distendus. Le rapport montrait 

également que l’instabilité excessive des prix des produits alimentaires a empêché les 

petits agriculteurs d’investir et de promouvoir l’emploi décent dans les pays en 

développement. Enfin, les auteurs du rapport se sont intéressés à la question de savoir 

comment l’établissement de liens plus étroits entre les revenus du travail et la productivité 

du travail pourrait favoriser une croissance riche en emplois, tout en réduisant le recours 

aux mesures de relance budgétaire. 

 

1
 Document GB.312/INS/10. 

2
 Document INS.B/LIII/2. 
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5. Compte tenu de la détérioration de la situation économique et du marché du travail, 

l’édition 2012 du Rapport sur le travail dans le monde s’est intéressée au rôle du contexte 

macroéconomique dans la création d’emplois. On y trouve une description de l’évolution 

du chômage de longue durée, de l’emploi précaire et des incertitudes auxquelles sont 

confrontées les entreprises, notamment les PME. Le rapport concluait que, malgré la 

persistance de la crise, la plupart des pays étaient toujours en sous-capacité, d’où la 

possibilité d’appliquer des politiques macroéconomiques favorables à l’emploi. Plus 

fondamentalement, il faut agir pour éviter une nouvelle détérioration massive de l’emploi, 

de l’investissement et de la situation sociale, qui pourrait avoir des effets considérables et 

de longue durée. En effet, le risque d’agitation sociale s’accroît dans plus de la moitié des 

107 pays pour lesquels des informations étaient disponibles. 

6. Le rapport impute l’évolution négative de l’emploi et de la situation sociale à la fragilité 

persistante des systèmes financiers de nombreuses économies avancées, fragilité aggravée 

par des mesures d’austérité budgétaire mal conçues. Il montre que cette évolution 

commence à avoir des répercussions sur l’emploi et les revenus dans les économies 

émergentes et en développement, qui ont du mal par ailleurs à amortir les effets de la 

baisse des exportations vers les pays avancés en stimulant la demande intérieure et en 

intensifiant le «commerce Sud-Sud». Il passe par conséquent en revue les avantages d’une 

réforme judicieuse des politiques macroéconomiques consistant à améliorer le 

fonctionnement du marché du travail et à parvenir à un meilleur équilibre budgétaire à 

moyen terme. Une telle réforme est une entreprise complexe et risque de créer des 

difficultés politiques compte tenu des pressions que l’on peut ressentir de la part des 

marchés financiers. Toutefois, les auteurs du rapport relèvent que le dialogue social au sein 

des pays et la coordination des politiques sur le plan international pourraient aider les 

mandants à adopter une stratégie favorable à l’emploi. 

B. La crise de l’emploi dans la zone euro 
et les études sur la croissance et l’équité 

7. Un changement de politique s’impose de toute urgence dans la zone euro, où la situation 

sur le marché du travail s’est particulièrement dégradée. Le rapport sur la zone euro, publié 

dans la série Etudes sur la croissance et l’équité, rend compte de cette situation et évalue 

les risques que l’inaction ferait peser sur l’ensemble des pays de la zone, y compris ceux 

qui bénéficient actuellement d’un faible taux de chômage. Le rapport analyse les différents 

facteurs en jeu, notamment les problèmes de compétitivité au sein de la zone, les tensions 

financières et l’échec des politiques, et sur cette base les répercussions d’un changement de 

politique fondé sur des programmes concrets de promotion de l’emploi, des mesures de 

protection sociale bien conçues et des dispositifs macroéconomiques favorables à l’emploi 

tant au niveau national qu’à celui de la zone euro. Cette approche irait dans le même sens 

que les stratégies qui ont fait leurs preuves dans les pays de l’Union européenne confrontés 

à une crise, comme la Suède dans les années quatre-vingt-dix. On trouve enfin dans le 

rapport une estimation de ce que coûterait le passage à une politique favorable à l’emploi. 

8. Pour mieux mettre en évidence les avantages d’une stratégie politique cohérente couvrant 

les divers aspects de l’ Agenda du travail décent, l’Institut prépare actuellement des études 

sur l’Argentine, le Bangladesh et le Kenya. Les rapports, établis en collaboration avec le 

Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, seront examinés dans les 

pays puis publiés dans la série Etudes sur la croissance et l’équité.  

9. De précédentes études de la série étaient consacrées à la manière dont les pays ont réagi à 

la crise financière mondiale et tirent les leçons de leur expérience. On y trouve des rapports 

sur l’Allemagne, le Brésil, l’Espagne, l’Indonésie et la Tunisie, ainsi qu’un rapport de 
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synthèse intitulé Pour une reprise durable: Des exemples de pays qui innovent, qui résume 

les enseignements tirés par l’Allemagne, le Brésil et l’Indonésie. 

C. Les dimensions sociales du développement 
durable 

10. Outre la nécessaire réponse à la crise mondiale consistant à favoriser l’emploi, l’Institut a 

étudié les déséquilibres plus profonds sur lesquels il convient de se pencher. Il s’est appuyé 

à cet effet sur le suivi de ses précédentes analyses sur les inégalités de revenus 
3
, sur un 

travail réalisé conjointement avec l’OMC sur le commerce et l’emploi 
4
, et sur les 

conséquences sociales du passage à une économie à faibles émissions de carbone 
5
. 

11. Un projet mené conjointement par l’Institut et la Commission européenne, intitulé 

«Marchés du travail en Europe et enjeux sociaux d’une mondialisation durable», porte sur 

les différents moyens d’action à long terme propres à favoriser une mondialisation juste et 

équitable. Il a abouti à l’élaboration de 17 documents de travail et de deux rapports de 

synthèse, Building a sustainable job-rich recovery et Towards a greener economy: The 

social dimensions. Ce dernier montre que les réformes environnementales, si elles sont 

combinées à une stratégie centrée sur l’emploi, peuvent être doublement bénéfiques. 

12. L’Institut a établi le rapport intitulé Working towards sustainable development: 

Opportunities for decent work and social inclusion in a green economy en collaboration 

avec d’autres membres de l’Initiative en faveur des emplois verts 
6
. Il s’agit de la 

principale contribution de l’OIT au Sommet Rio+20 (Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable) qui s’est tenu au Brésil en juin 2012; à cette occasion, le Directeur 

général a présenté le rapport et ses principales conclusions qui montrent que, moyennant 

un bon dosage des politiques, une économie verte peut créer des emplois en plus grand 

nombre et de meilleure qualité, soustraire les individus à la pauvreté et favoriser l’insertion 

sociale dans les pays avancés comme dans ceux en développement. De manière 

significative, les auteurs du rapport relèvent que les secteurs à fortes émissions de carbone 

comptent une forte proportion d’emplois faiblement qualifiés, ce qui souligne la nécessité 

d’adopter des stratégies de transition prudentes. Les principaux éléments du rapport et ses 

recommandations ont été inclus dans la déclaration finale commune intitulée «L’avenir que 

nous voulons». 

13. Des travaux de recherche visant à améliorer la gouvernance sociale de la mondialisation 

sont actuellement menés avec l’aide du gouvernement de la France; dans ce cadre, il est 

procédé au recensement de toutes les dispositions relatives au travail qui figurent dans les 

accords bilatéraux et régionaux sur lesquels des informations sont disponibles. Ce travail 

 

3
 BIT: Rapport sur le travail dans le monde 2008: Les inégalités de revenus à l’heure de la 

mondialisation financière. 

4
 IIES-OMC: Commerce et emploi. Un défi pour la recherche en matière de politiques (Genève, 

2007), et Mondialisation et emploi informel dans les pays en développement (Genève, 2010). 

5
 Sustainable development, green growth and quality employment: Realizing the potential for 

mutually reinforcing policies. Document de travail établi par l’OIT et l’OCDE pour la réunion des 

ministres du Travail et de l’Emploi du G20 qui s’est tenue à Guadalajara les 17 et 18 mai 2012, et 

Torres, R.: «L’impact social des politiques relatives au changement climatique: Quels sont les 

enjeux ?», Revue internationale du Travail, vol. 147, n
o
 2-3, pp. 299-303 (Genève, 2008). 

6
 L’Initiative en faveur des emplois verts est un partenariat entre le Programme des Nations Unies 

pour l’environnement (PNUE), l’Organisation internationale du Travail (OIT), la Confédération 

syndicale internationale (CSI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE). 
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servira de base à la poursuite des études sur les répercussions sociales des différents types 

de dispositions et sur leur conformité aux instruments de l’OIT. Le projet donnera lieu à 

l’établissement d’un rapport de synthèse et d’études de cas. Des discussions sont en cours 

en vue de leur présentation à l’occasion d’une grande conférence.  

14. Une étude à paraître de M. Francis Maupain, provisoirement intitulée L’OIT à l’épreuve de 

la mondialisation financière: Peut-on réguler sans contraindre?, met en évidence la 

pertinence des normes internationales du travail dans le contexte de turbulences actuel. 

Elle examine en détail les avantages et inconvénients des différents types de 

réglementation, qu’ils soient fondés sur la persuasion ou sur la sanction. 

D. Le modèle «Global Economic Linkages» 

15. Le modèle «Global Economic Linkages» de l’Institut est très utile pour étudier le marché 

du travail et les conséquences sociales des diverses politiques menées pour faire face à la 

crise mondiale. Ses résultats ont été repris dans plusieurs publications, en particulier le 

Rapport sur le travail dans le monde et l’étude sur la zone euro. Des simulations fondées 

sur ce modèle ont montré que des mesures d’austérité budgétaire mal conçues pouvaient 

nuire non seulement à l’emploi, mais aussi à la réalisation des objectifs budgétaires. Ces 

travaux, menés en concertation avec le FMI, seront étendus afin de mieux appréhender les 

conséquences internationales des politiques en matière de travail décent mises en œuvre de 

manière coordonnée dans différents pays 
7

. Ce modèle doit aussi être adapté aux 

différentes régions. 

E. Diffusion des conclusions des travaux 
de recherche 

16. De grands médias internationaux (voir la documentation disponible dans la salle) ont 

largement rendu compte des éditions 2011 et 2012 du Rapport sur le travail dans le 

monde. Dès le premier jour de sa mise en ligne, chaque édition a été téléchargée par plus 

de 100 000 internautes. De plus, en 2012, l’Institut a travaillé en étroite collaboration avec 

le Département de la communication du BIT en vue d’accroître la diffusion du rapport (via 

les médias sociaux), de matériels audiovisuels numériques améliorés et d’articles de fond 

sur des thèmes bien déterminés. Enfin, grâce à un accord passé avec les maisons d’édition 

Wiley-Blackwell, les rapports sont mis désormais à la disposition d’un large éventail de 

réseaux de recherche, d’universités et de groupes de réflexion. 

17. A la demande du Conseil, la publication et le lancement de l’édition 2012 du Rapport sur 

le travail dans le monde 2012, intitulé Better jobs for a better economy, ont été avancés au 

mois de mai 2012 (au lieu de l’automne 2012), pour la fête du travail. L’Institut a ainsi 

élargi encore sa base de connaissances sur la crise et est considéré comme une référence 

incontournable dans le domaine des politiques et du conseil en la matière, tant au sein de 

l’OIT que par les mandants de l’Organisation. 

18. Les conclusions de l’étude intitulée Working towards sustainable development: 

Opportunities for decent work and social inclusion in a green economy, établie en 

collaboration avec l’Initiative en faveur des emplois verts, a été présentée à la Conférence 

des Nations Unies sur le développement durable Rio+20 de juin 2012. Les conclusions 

préliminaires du rapport ont fait l’objet d’un document de travail qui a été soumis aux 

 

7
 Voir les premiers résultats dans Kühn et Torres, 2012. 
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ministres du Travail et de l’Emploi du G20 qui se sont réunis à Guadalajara les 17 et 

18 mai 2012. 

19. Lors d’une conférence de haut niveau organisée par la Commission européenne à 

Bruxelles en septembre 2012 – à laquelle a assisté le Directeur général du BIT 

nouvellement élu –, les conclusions du rapport sur la crise de l’emploi dans la zone euro 

ont été examinées en vue de rechercher des solutions politiques novatrices à la crise sociale 

et à la crise du marché du travail que traverse l’Europe. 

20. L’étude intitulée Tunisie: Un nouveau contrat social pour une croissance juste et équitable 

a été diffusée pour la première fois lors d’une réunion tripartite d’une journée qui s’est 

tenue en Tunisie en septembre 2011. Cette réunion a été organisée par l’Institut national du 

travail et des études sociales (INTES) en collaboration avec l’Association tunisienne de 

droit social (ATDS) et l’Association des anciens élèves de l’ INTES. Elle a permis à la fois 

d’examiner les conclusions du rapport à la lumière des problèmes politiques auxquels la 

Tunisie est actuellement confrontée, et de rendre public le rapport dans le pays. Ce rapport 

a par la suite été présenté dans divers cadres, notamment un séminaire conjoint de la 

Banque mondiale et du Centre de Marseille pour l’intégration en Méditerranée, qui a eu 

lieu en novembre 2011, et une conférence tenue en septembre 2012 sur le thème «Un 

nouveau contrat social pour la Tunisie», à laquelle ont assisté des experts du milieu 

universitaire, plusieurs ministres, des représentants de sociétés multinationales ayant leur 

siège en Tunisie et des journalistes. Le rapport a trouvé un large écho dans le journal 

tunisien La Presse et sur Radio Tunisienne  

21. Les versions préliminaires des nouvelles Etudes sur la croissance et l’équité (Argentine, 

Bangladesh et Kenya) ont été présentées à des institutions de recherche, à des ministères et 

aux partenaires sociaux à l’occasion d’ateliers tenus dans chacun de ces pays.  

II. Revue internationale du Travail 

22. Parmi les quatre numéros de la Revue internationale du Travail publiés depuis novembre 

2011 figure un numéro spécial sur le travail faiblement rémunéré dans les économies 

émergentes (n
o
 3/2012). Partant d’études sur l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, la 

République de Corée et l’Inde, les auteurs se penchent sur l’efficacité du salaire minimum 

et de la négociation collective pour réduire la prévalence des bas salaires, dans des 

contextes économiques et institutionnels différents. Même si cette diversité rend difficile 

toute conclusion générale, il apparaît que l’efficacité de ces deux institutions dépend 

d’effets de seuil qui doivent être pris en compte par l’action publique. Le degré de 

respect du salaire minimum – dont le niveau dépend en partie du poids de la négociation 

collective – est identifié comme un déterminant essentiel de la prévalence des faibles 

rémunérations (les autres comprenant le degré de formalité de l’économie, l’instruction et 

la formation). Etant donné les degrés de non-respect et la faible couverture de la 

négociation collective observés dans de nombreux pays en développement, les auteurs 

suggèrent l’utilisation d’instruments politiques additionnels pour réduire la prévalence des 

bas salaires et leurs conséquences sur la pauvreté: prestations liées à l’emploi, 

subventionnement des salaires et, surtout, protection sociale et transferts monétaires. 

23. Le numéro en cours de production de la Revue internationale du Travail (n
o
 4/2012) traite 

des effets de la crise économique et des politiques qui l’ont suivie en Europe. Les sujets 

des différents articles sont l’évolution du discours politique des institutions qui gouvernent 

l’Union européenne, les difficultés que rencontrent les pays pour rééquilibrer le 

financement de leur protection sociale, le rôle de la négociation collective dans 

l’élaboration de la politique sociale en vue d’atténuer les effets de la crise sur le marché du 

travail (en particulier au niveau de l’entreprise par la mise en place de systèmes de 
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réduction du temps de travail), et les effets de la crise et des plans de relance, puis 

d’austérité, sur l’égalité entre hommes et femmes. Un argument qui ressort des diverses 

études est que tant la crise que les mesures prises pour la contrer ont non seulement creusé 

les inégalités à l’intérieur des pays, mais aussi accentuer la divergence entre les Etats 

membres de l’UE. 

24. La diffusion de la Revue internationale du Travail voit une consolidation de son 

expansion, comme le montre le nombre de téléchargements payants (environ 60 000, 

contre 14 000 en 2008). De même, une période de forte croissance, le nombre reçu 

d’articles non sollicités confirme la stabilisation observée au cours des deux dernières 

années, mais avec une amélioration marquée de la qualité générale des propositions depuis 

2010. Malgré l’augmentation du nombre d’articles de recherche publiés, le taux moyen de 

rejet reste élevé, à environ 82 pour cent, ce qui témoigne de la rigueur du processus de 

sélection et d’évaluation par les pairs. 

25. Forte de son identité multidisciplinaire (il a été fait état, dans le rapport sur la période 

précédente, de la reconnaissance, indépendante, de sa contribution aux domaines des 

relations professionnelles, du droit et de l’économie), la Revue internationale du Travail 

s’est efforcée d’étendre la couverture géographique et régionale des recherches 

sélectionnées pour publication, conformément au souhait exprimé lors de la réunion du 

Conseil en novembre 2011. En outre, pour accélérer le processus de publication, sans 

compromettre la politique éditoriale de la Revue, les actions suivantes sont prévues: 

i) créer, en collaboration avec l’éditeur, une nouvelle page Web où les institutions 

abonnées pourront consulter les articles évalués immédiatement après leur acceptation; 

ii) avancer légèrement la publication de chaque numéro, dans le courant du mois figurant 

sur la couverture, voire plus tôt. 

III. Education et autres activités 

26. L’objectif des activités éducatives de l’Institut est double: premièrement, renforcer la 

capacité des mandants de l’OIT d’analyser les grandes questions sociales et du travail, afin 

d’élaborer des moyens d’action adaptés à leurs besoins; deuxièmement il s’agit d’accroître 

l’intérêt et les capacités des universitaires, des chercheurs et des étudiants dans le domaine 

de la politique sociale et du travail. 

A. Cours international de stagiaires sur les politiques sociales 
et du travail pour la promotion du travail décent 
(Genève, 10 - 30 mai 2012) 

27. Le cours annuel de stagiaires sur les politiques sociales et du travail pour la promotion du 

travail décent a eu lieu du 10 au 30 mai 2012 au BIT, à Genève. Les 21 participants 

représentaient les mandants de l’OIT en provenance de 17 pays (essentiellement d’Afrique, 

mais aussi de Belgique et d’Haïti). Le cours a eu lieu en français. Il était organisé autour de 

quatre thèmes: i) les normes de l’OIT et le cadre institutionnel de la promotion du travail 

décent; ii) la création d’emplois; iii) assurer une protection sociale à tous; iv) renforcer le 

dialogue social. La formation comprenait aussi des thèmes transversaux, comme les 

migrations, l’égalité entre hommes et femmes, et les jeunes. Le cours à fourni aux 

participants les informations les plus à jour sur les questions de travail décent, la 

connaissance du système de gouvernance de l’OIT et de son travail, ainsi que l’intégration 

des politiques économiques et sociales pour aborder les problèmes du marché du travail. 
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28. Durant trois semaines, des experts du BIT et deux universitaires ont animé 40 sessions 

comprenant des exposés, du travail en groupe, des jeux de rôle, des simulations et des 

activités de recherche. La formation comprenait aussi une visite de l’Office des Nations 

Unies à Genève, du musée de la Croix-Rouge, des bureaux genevois de l’Organisation 

internationale des employeurs et de la Confédération syndicale internationale, ainsi que de 

la Maison de Haute Ecriture Suisse (Caran d’Ache). 

29. Les deux derniers jours, les participants devaient faire une présentation de leur pays sur les 

questions relatives à la promotion de l’Agenda du travail décent, à partir de ce qu’ils 

avaient appris durant le cours. Cet exercice a été utile aux participants, mais aussi au 

personnel de l’Institut en vue de ses recherches. Il a aussi été demandé aux participants 

d’évaluer chacune des sessions, ainsi que l’ensemble du cours. Ils ont trouvé très utiles les 

activités de groupe, ainsi que les apports sur les normes internationales du travail, les 

socles de protection sociale et l’emploi informel. L’appréciation générale a été très positive 

et la plupart des participants sont reconnaissants à l’Institut d’avoir organisé cette 

formation à l’intention des mandants. Un CD-ROM contenant l’ensemble du matériel de 

formation utilisé a été mis à la disposition des participants, et les principaux documents du 

cours sont publiés sur le site de l’Institut. 

30. Le cours de 2013 aura lieu en anglais, avec 24 stagiaires, huit pour les gouvernements, six 

pour les organisations nationales d’employeurs, six pour les organisations nationales de 

travailleurs, deux pour l’OIE et deux pour les fédérations internationales de travailleurs. 

B. Chercheurs invités et visites d’études 

31. Sept visites d’études ont été organisées en 2011, et 11 en 2012, auxquelles ont participé 

300 chercheurs et étudiants de diverses universités. Au programme de ces visites figuraient 

notamment des exposés, présentés par le personnel de l’Institut et du BIT, sur l’OIT et les 

quatre objectifs stratégiques de l’Agenda du travail décent. 

32. Le professeur Miguel Ángel Malo (Université de Salamanque) a travaillé à l’Institut 

comme chercheur invité de février à mai 2012. Peter Auer, Eddy Lee et Francis Maupain 

poursuivent leur collaboration avec l’Institut en tant que conseillers techniques. 

C. Mouvements de personnel 

33. En 2012, les collègues suivants ont rejoint le personnel sur le budget régulier: Deborah 

Adams et Maria Dolores Montero Cué (rédactrices principales à la Revue), Vincenzo 

Spiezia (économiste principal), Verónica Escudero et Sameer Khatiwada (économistes). 

Elva López Mourelo a rejoint les rangs de l’Institut en janvier sur la base d’une affectation 

de durée déterminée. 

IV. Stratégie en matière de connaissances 
et programme de recherche de l’OIT 

34. L’Institut a joué un rôle important dans la mise en œuvre de la stratégie de l’OIT en 

matière de connaissances – en collaboration avec les départements techniques et 

PROGRAM – , conformément à la décision du Conseil d’administration de novembre 

2009 
8
. Le Directeur de l’Institut, en qualité de président du Comité de la recherche et des 
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publications du BIT, a donc entrepris – avec pour objectif de renforcer la qualité et la 

visibilité de la capacité analytique de l’OIT – l’intégration de cette stratégie dans le 

programme de travail du BIT pour 2012-13. 

35. En outre, le Directeur général a donné au Directeur de l’Institut le mandat de diriger une 

équipe spéciale sur le programme de recherche de l’OIT, avec pour objectif de produire 

une analyse empirique des politiques et des conditions propices à une reprise durable de 

l’emploi. En effet, comme l’économie mondiale continue d’être aux prises avec la crise 

économique et financière, et compte tenu des propositions politiques faites par d’autres 

organisations, il est urgent que l’OIT fournisse à ses mandants des orientations politiques 

fondées sur une recherche indépendante et de qualité. Partant de là, l’équipe spéciale, qui 

rassemble des collègues d’autres secteurs de l’Organisation, a eu pour mandat d’identifier 

les domaines prioritaires de recherche en fonction de leur pertinence pour les mandants et 

de mettre au point des méthodes de travail, y compris des partenariats avec des réseaux de 

recherche extérieurs, pour démultiplier la capacité de recherche de l’OIT. 

36. A cette fin, quatre thèmes de recherches ont été identifiés, en conformité avec le 

programme et budget du BIT pour 2012-13: i) la promotion de l’emploi et l’amélioration 

de la qualité des emplois; ii) le bénéfice des investissements dans la sécurité sociale; iii) les 

inégalités, la stabilité et l’emploi; iv) les normes internationales du travail et la 

mondialisation équitable. L’objectif est de regrouper le travail analytique autour de quatre 

thèmes de recherche afin d’atteindre une masse critique, d’améliorer la qualité et la 

pertinence du travail empirique à l’intention des mandants de l’OIT et d’identifier les 

lacunes en matière de connaissances. Quatre équipes constituées à partir de plusieurs 

secteurs et unités, chacune comprenant au moins un fonctionnaire issu des régions, 

travailleront en étroite collaboration pour garantir une mise en œuvre cohérente de la 

stratégie en matière de connaissances. 

37. Un atelier sur l’Agenda mondial de recherche de l’OIT a été organisé à Turin du 17 au 

19 avril 2012, pour examiner et préciser le programme de recherche mis au point par 

l’équipe spéciale, dans le but de consolider la participation des régions aux projets de fond, 

de renforcer l’impact des recherches dans les pays et d’améliorer les méthodes de travail 

pour garantir une qualité élevée de la recherche et une bonne diffusion de ses résultats. 

38. Un site Web spécialement consacré à la recherche a été créé, qui couvre les quatre thèmes 

de recherche et une série de documents de recherche de l’OIT lancée. Deux documents ont 

été publiés dans cette série et cinq autres sont en cours d’évaluation par les pairs. La série a 

été créée avec pour objectif un moindre nombre de publications, mais d’une plus grande 

pertinence empirique. 

39. Le Conseil est invité à: i) faire part de ses commentaires sur les recherches et 

activités menées par l’Institut au cours de l’année écoulée, notamment en ce qui 

concerne l’analyse des réactions à la crise; ii) proposer des orientations sur le 

Programme mondial de recherche de l’OIT. 
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Annexe 

Publications parues entre novembre 2011 
et octobre 2012 

a) Rapport sur le travail dans le monde 2012: 
Des emplois meilleurs pour une économie 
meilleure 

■ Editorial par Raymond Torres 

■ Uma Rani, Federico Curci et Pelin Sekerler Richiardi. Employment, job quality and 

social implications of the global crisis (chap. 1). 

■ Sandrine Cazes (Employment Sector), Sameer Khatiwada et Miguel Angel Malo 

(Universidad de Salamanca). Employment protection and industrial relations: Recent 

trends and labour market impact (chap. 2). 

■ Verónica Escudero et Elva López Mourelo. Fiscal consolidation and employment 

growth (chap. 3). 

■ Marva Corley-Coulibaly et Daniel Samaan. Investing in a sustainable recovery 

(chap. 4). 

b) Etudes sur la croissance et l’équité 

■ Eurozone Job Crisis: Trends and policy responses. 

c) Documents de travail 

■ N
o
 212. Franz Christian Ebert et Martin Oelz. Bridging the gap between labour rights 

and human rights: The role of ILO law in regional human rights courts. 

■ N
o
 214. Sameer Khatiwada. Social Unrest Index: Overview and evaluation. 

■ N
o
 215 (en cours de publication). Stefan Kuhn et Raymond Torres. Job-friendly 

policies and crisis recovery: An ILO modelling assessment.  

d) Articles parus dans la Revue internationale 
du Travail 

■ Rani, Uma. 2012. «Low pay among wage earners and self-employed in India» (avec 

Patrick Belser), Revue internationale du Travail, vol. 151, n
o
 3. 

e) Autres publications 

■ International Institute for Labour Studies (IILS) et The Green Jobs Initiative. Working 

towards sustainable Development – Opportunities for decent work and social 

inclusion in a green economy, International Labour Office, Geneva, 2012. 

■ International Institute for Labour Studies (IILS). 2011. Building a sustainable job-

rich recovery, Joint EC-ILO synthesis report, International Labour Office, Geneva, 

2011. 
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■ International Institute for Labour Studies (IILS). 2011. Towards a greener economy: 

The social dimensions, Joint EC-ILO synthesis report, International Labour Office, 

Geneva, 2011. 

■ International Labour Organization et OECD. 2012. Sustainable development, green 

growth and quality employment: Realizing the potential for mutually reinforcing 

policies. Background paper for the Meeting of G20 Labour and Employment 

Ministers Guadalajara, 17-18 mai 2012. 

■ Institut international d’études sociales (publication en cours). 2012. L’OIT à l’épreuve 

de la mondialisation financière: Peut-on réguler sans contraindre? 

f) Quelques articles publiés à l’extérieur 

■ Escudero, V., et López Mourelo, E. 2012. «Improving Competitiveness and Fostering 

Productivity in Spain» in Estudios de Economía Aplicada, vol. 30, n
o
 1, pp. 105-136. 

■ Rani, Uma. 2011. «Understanding unemployment flows» (avec Ekkehard Ernst) 

Oxford Review of Economic Policy, vol. 27, n
o
 2. 

■ Rani, Uma. 2012. «The effectiveness of minimum wages in developing countries: 

The case of India» (avec Patrick Belser), International Journal of Labour Research, 

vol. 4, n
o
 1. 

■ Khatiwada, Sameer (avec Sandrine Cazes et Miguel-Angel Malo). 2012. 

«Employment protection and collective bargaining: Beyond the deregulation agenda», 

Employment Sector WP n
o
 133. 

■ Spiezia, Vincenzo. 2012. «ICT, Investments and Productivity: Measuring the 

Contribution of ICTs to Growth», OECD Journal: Economic Studies, vol. 2012 

(publication en cours). 

■ Torres, Raymond. 2012. «Shared societies and the global crisis: Evidence and policy 

options». Club de Madrid et Oxford University Press (publication en cours). 

 




