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1. Introduction et historique 
 

Introduction 

 

1. La classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP-93) a été adoptée 

par une résolution de la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) 

en janvier 1993 ; il s’agit de la norme internationale actuellement en vigueur pour les 

statistiques sur la relation de travail. Elle classe les emplois selon le type de contrat de travail, 

explicite ou implicite, que le titulaire de l’emploi a passé avec l’unité économique dans laquelle 

il ou elle est employé(e). La classification définit les principaux groupes suivants :  

 
1. Salariés 

2. Employeurs 

3. Personnes travaillant pour leur propre compte 

4. Membres des coopératives de producteurs 

5. Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale 

6. Travailleurs inclassables d’après la situation dans la profession 

 

2. Il n’existe pas de catégorie spécifique pour les travailleurs indépendants, mais la résolution 

prévoit que les groupes 2 à 5 peuvent être additionnés pour former les travailleurs indépendants, 

ce qui permet ensuite d’établir la distinction fondamentale entre « emploi rémunéré » et 

« emploi à titre indépendant ». 

3. L’objectif de la CISP-93 est double :  

a) servir de modèle aux pays pour élaborer leurs classifications nationales pour les 

statistiques sur la situation dans la profession ; et 

b) servir de base à l’élaboration de statistiques internationalement comparables sur le sujet. 

 

4. Ce document a été rédigé en réponse à un certain nombre de priorités identifiées par les 

participants à la 18e CIST pour les travaux méthodologiques futurs du BIT sur les statistiques 

du travail. La première de ces priorités portait sur « l’évolution de la structure de la main-

d’œuvre, y compris une révision de la Classification internationale d’après la situation dans la 

profession (CISP-93) ainsi qu’une éventuelle révision des normes internationales actuelles sur 

les statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, adoptées par 

la 13e CIST (1982) ».2 C’est pour répondre à cette priorité et à la résolution de la 18e CIST 

relative à l’élaboration des mesures de la sous-utilisation de la main d’œuvre que le BIT a 

préparé le projet de résolution concernant les statistiques du travail afin qu’il soit examiné, 

discuté et éventuellement adopté par la 19e CIST en octobre 2013.  

 

                                                        
2
 BIT 2009, page 20, paragraphe 71. 
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5. Si ces normes sont adoptées, elles remplaceront les normes actuelles pour les statistiques de la 

main d’œuvre qui avaient été adoptées par la 13e CIST, et établiront les nouvelles normes 

statistiques pour la mesure de la sous-utilisation de la main d’œuvre. L’une des modifications 

proposées implique de restreindre le concept de l’emploi à toute activité de production de biens 

ou de fourniture de services en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice, tout en 

introduisant deux formes de travail séparées, le travail de production pour la consommation 

personnelle et le travail bénévole, afin d’appréhender toutes les activités de travail. Ces 

propositions ont d’importantes conséquences pour la CISP-93, et pour les propositions de 

révision de cette dernière, car certaines des activités actuellement comptabilisées dans l’emploi, 

notamment la production de biens pour la consommation personnelle et certaines formes de 

travail bénévole, seraient désormais appréhendées dans des catégories séparées de travail de 

production pour la consommation personnelle et de travail bénévole. 

6. En raison de l’impact probable de la révision des normes concernant les statistiques de la main 

d’œuvre sur la portée et la nature des statistiques sur la situation dans la profession, il n’a pas 

été possible de présenter une proposition complète de révision de la classification d’après la 

situation dans la profession pour examen à la 19e CIST. Il aurait fallu anticiper l’issue des 

délibérations sur le projet de résolution concernant les statistiques du travail. Il n’en demeure 

pas moins que la révision et l’extension éventuelle de la CISP-93 doivent se faire d’urgence, 

pour qu’il y ait un cadre de classification permettant d’élaborer des statistiques pouvant 

contribuer au débat public et servir à l’élaboration de politiques sur des questions comme 

l’évolution de la nature de la relation de travail, l’emploi précaire et la création d’emplois. 

7. Les cinq catégories fondamentales définies dans la CISP-93 ne fournissent plus les informations 

suffisantes ni les détails permettant de surveiller l’évolution actuelle des dispositions 

contractuelles dans de nombreux pays. Il est particulièrement nécessaire de déterminer plus 

clairement le traitement de certains groupes, de proposer des catégories plus détaillées pour les 

comparaisons internationales, et de répondre de façon plus appropriée à l’émergence, depuis 

plusieurs décennies, de nouvelles formes d’emplois et de nouveaux contrats qui brouillent la 

frontière entre emploi rémunéré et emploi indépendant.  

8. L’objectif de ce document de travail est donc de résumer les problèmes connus posés par la 

CISP-93, et de passer en revue les pratiques nationales existantes vis-à-vis des statistiques sur la 

situation dans la profession et d’autres aspects de la relation de travail. Ce document est destiné 

à servir de base factuelle à une discussion lors de la 19e CIST sur les options et les possibilités 

de révision de la CISP-93 et d’identifier les moyens permettant de modifier la classification 

existante et/ou de développer d’autres classifications types et d’autres variables pour compléter 

la classification d’après la situation dans la profession, de façon à mieux refléter les réalités 

contemporaines et les préoccupations économiques et sociales. Ce document présente 

différentes options pour la révision de la CISP-93, afin d’obtenir des orientations sur les options 

proposées et sur la meilleure façon de faire avancer les travaux de révision de la CISP-93. 

9. Le reste de ce chapitre décrit brièvement l’histoire des normes internationales concernant les 

statistiques sur la relation de travail. Il porte sur les utilisations des statistiques sur la situation 

dans la profession et les critères qui y sont associés, y compris la nécessité de surveiller les 

modifications de la nature de la relation de travail qui ont fait l’objet d’un débat politique 

significatif sur la croissance de certaines formes d’emploi atypiques. Ces formes d’emploi 

accordent généralement aux employeurs plus de souplesse pour embaucher du personnel mais 
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proposent aux travailleurs des niveaux de protection sociale et de sécurité dans l’emploi 

inférieurs à ceux qui sont accordés par les contrats d’emploi types.  

10. Le chapitre 2 aborde les concepts et les groupes définis par la CISP-93 et les problèmes connus 

posés par ces groupes. Le chapitre 3 présente les pratiques nationales relatives aux statistiques 

sur la situation dans la profession, et les aspects liés à la relation de travail. Le chapitre 4 résume 

les questions à étudier pour réviser la CISP-93 et examine les moyens de modifier la CISP-93 

ou d’élaborer d’autres classifications type et de nouvelles variables pour compléter la situation 

dans la profession, de façon à refléter les réalités contemporaines et les préoccupations 

économiques et sociales. 

Historique 

11. Depuis les toutes premières recommandations internationales concernant les statistiques sur la 

situation dans la profession, et en dépit des modifications de la terminologie et des détails des 

définitions, il y a toujours eu quatre grandes catégories: les salariés, les employeurs, les 

personnes travaillant pour leur propre compte et les travailleurs familiaux collaborant à 

l’entreprise familiale. La catégorie des « membres des coopératives de producteurs » a été 

introduite en 1958.  

12. Dès 1938, le Comité des experts statisticiens de la Société des Nations recommandait d’établir 

les distinctions suivantes pour la classification de la population active selon la « situation 

personnelle » : 

a) Employeurs 

b) Personnes travaillant pour leur propre compte, isolément ou avec l’aide de membres de 

leur famille 

c) Membres de la famille aidant le chef de famille dans l’exercice de sa profession, et 

d) Salariés3  

13. En 1947, la sixième CIST, dans la résolution concernant les statistiques de l’emploi, du 

chômage et de la main d’œuvre, recommandait d’inclure dans les statistiques du nombre total de 

personnes dans l’emploi « les groupes de situations dans la profession suivants : 

a) Personnes travaillant pour le compte d’employeurs privés ou publics 

b) Employeurs  

c) Personnes travaillant à leur propre compte sans salariés 

d) Membres de l’entreprise familiale travaillant sans rémunération » 

14. En 1948, la Commission de la population de l’ONU a recommandé l’utilisation de ces quatre 

catégories dans les recensements de la population et en 1950, elle a adopté des définitions types 

pour chacune de ces catégories.  

15. La neuvième CIST, réunie en 1957, a examiné un rapport détaillé et un projet de résolution 

élaborés par le BIT, au sujet de la « Classification internationale d’après la situation dans la 

profession ». Ce projet proposait d’introduire de nouvelles catégories pour « les membres des 

unités de production  coopératives », les « chômeurs », les « forces armées » et les « personnes 

                                                        
3 Source : BIT 1992 
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dont la situation est inconnue ou décrite de façon inappropriée » en plus des quatre catégories 

traditionnelles.  Ce projet proposait d’établir des sous-groupes pour quatre des huit grands 

groupes proposés : les employeurs, les personnes travaillant à leur propre compte, les salariés et 

les chômeurs. Ces sous-groupes se fondaient principalement sur la nature de la propriété des 

exploitations agricoles pour les employeurs et les personnes travaillant à leur propre compte, et 

sur la nature de la rémunération pour les salariés. Des catégories séparées pour les apprentis et 

les travailleurs à domicile avaient aussi été proposées.  

16. On a cependant pu constater, lors de la neuvième CIST, qu’on était encore loin d’un accord 

complet sur la base sur laquelle se fonderait la classification d’après la situation dans la 

profession, et qu’il était donc prématuré d’envisager des sous-groupes. La neuvième CIST a 

également estimé que les groupes relatifs aux chômeurs et aux membres des forces armées 

n’étaient pas nécessaires. Il est particulièrement intéressant de noter que les délégués avaient 

souligné que les chômeurs devaient être classés, dans la classification d’après la situation dans 

la profession, selon les circonstances de leur dernier emploi. Cette idée établit un lien implicite 

entre le concept de situation dans la profession et l’emploi en tant qu’unité principale 

d’observation. Les participants se sont néanmoins mis d’accord sur la nécessité de créer un 

groupe de membres des unités de production coopératives. 

17. La neuvième CIST n’a donc pas adopté de résolution sur la classification d’après la situation 

dans la profession. Elle a indiqué que la Commission de statistique des Nations Unies devait 

examiner cette question en 1958, et a demandé au BIT de diffuser le rapport de la conférence 

aux organisations internationales pertinentes.  

18. La Commission de statistique des Nations Unies a examiné, et adopté lors de sa dixième session 

en 1958 les « Principes et recommandations concernant les  recensements nationaux de 

population » à utiliser pour les recensements de la population de 1960. Ce document, publié 

ensuite par le Bureau de statistique des Nations Unies, incluait la situation dans la profession 

(employeur, salariés, etc.) parmi les sujets recommandés pour l’élaboration des statistiques, 

avec les catégories suivantes : 

a) Employeur 

b) Travailleur à son propre compte  

c) Salarié 

d) Travailleur familial  

e) Membre d’une coopérative de producteurs 

f) Personnes inclassables selon la situation dans la profession 

19. Les Principes et recommandations adoptées en 1958 observaient que dans les pays où il n’était 

pas possible de faire une distinction entre le groupe des employeurs et celui des personnes 

travaillant à leur propre compte, il était possible de les réunir en un seul groupe : les travailleurs 

indépendants. Cela impliquait, sans le dire explicitement, que les travailleurs familiaux et les 

membres des coopératives de producteurs ne devaient pas être comptabilisés parmi les 

travailleurs indépendants.  

20. Les travailleurs familiaux étaient définis comme suit : les personnes qui accomplissent avec ou 

sans rémunération un minimum donné de travail (un tiers au moins du nombre normal d’heures 

de travail) dans une entreprise économique exploitée par d’autres membres du ménage. Le 
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nombre d’heures minimum précisé pour les travailleurs familiaux était conforme au traitement 

des travailleurs familiaux non rémunérés dans la Résolution concernant les statistiques de la 

main d’œuvre, de l’emploi et du chômage adoptée par la 8e CIST en 1954. L’inclusion dans la 

catégorie (d) des travailleurs familiaux rémunérés et non rémunérés semble refléter les 

préoccupations de certains représentants à la 9e CIST quant à l’impossibilité pratique d’établir 

une distinction entre les travailleurs familiaux non rémunérés et les travailleurs familiaux en 

général.  

21. Les Principes et recommandations concernant les recensements de population de 1970 

définissaient les six mêmes catégories, à l’exception de la catégorie (d) qui redevenait les 

« travailleurs familiaux non rémunérés ». Ces catégories apparaissent de nouveau dans les 

Principes et recommandations concernant les recensements de 1980, avec des éclaircissements 

mineurs dans les définitions, notamment la possibilité d’éliminer, pour la catégorie des 

travailleurs familiaux non rémunérés, le critère relatif à l’appartenance au même ménage dans 

certains contextes nationaux. Il est également suggéré pour les recensements de 1980 qu’une 

catégorie d’ « apprentis non rémunérés » pourrait s’avérer nécessaire dans certaines 

circonstances.  

22. Après la 9e CIST, les CIST n’ont plus tenu de discussion de fond sur la situation dans la 

profession avant la 15e CIST en 1993. En 1982 toutefois, la 13e CIST avait abordé les 

difficultés pour établir la distinction entre emploi salarié et emploi indépendant dans le contexte 

de sa discussion sur la main d’œuvre, l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Il avait été estimé 

que des considérations d’ordre juridique, institutionnel ou autre pouvaient empêcher d’établir 

une distinction rationnelle et cohérente entre paiement direct et indirect des travailleurs pour les 

services rendus, comme le proposait le projet de résolution. La résolution concernant les 

statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi  de la 13e  CIST 

précisait donc que l’ « emploi salarié »  consistait à effectuer un travail moyennant un salaire ou 

un traitement en espèces ou en nature. « L’emploi non salarié »  consistait à effectuer un travail 

en vue d’un bénéfice ou d’un gain familial, en espèces ou en nature. Le texte précisait 

clairement que les employeurs, les personnes travaillant à leur propre compte, les travailleurs 

familiaux non rémunérés et les membres des coopératives de producteurs devaient être 

considérés dans l’emploi non salarié, ce qui institutionnalisait la notion selon laquelle 

l’ensemble de l’emploi se divisait en deux catégories : « l’emploi salarié » ou « l’emploi non 

salarié».   

L’adoption de la CISP-93 à la 15e CIST 

23. Le Bureau international du Travail a présenté un rapport à la 15e CIST comportant un projet de 

résolution concernant la classification internationale d’après la situation dans la profession. Ce 

rapport avait été élaboré après qu’une version précédente ait été discutée à la Réunion d’experts 

des statisticiens du travail du 28 janvier au 6 février 1992. Trois raisons principales étaient 

évoquées pour justifier la proposition de révision et d’extension de la classification : (1) clarifier 

la base conceptuelle de la classification ; (2) définir plus clairement la démarcation entre les 

principaux  groupes ; et (3) ventiler les principales catégories en subdivisions. Le projet 

proposait une classification hiérarchique à deux niveaux avec en haut les catégories existantes, à 

l’exception des membres des coopératives de producteurs ». La catégorie des « travailleurs 

familiaux non rémunérés » était rebaptisée « travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise 

familiale ».  
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24. Au deuxième niveau de la hiérarchie de la classification, il était proposé de ventiler les salariés 

en « salariés réguliers » ; « salariés cadres de direction, dirigeants et gérants » ; et « autres 

salariés ». Les subdivisions proposées pour la catégorie des employeurs étaient : les 

« employeurs de salariés réguliers » ; et les « autres employeurs ». Les personnes travaillant 

pour leur propre compte étaient subdivisées de la façon suivante : le « noyau de personnes 

travaillant pour leur propre compte » ; et les « autres personnes travaillant pour leur propre 

compte ». Il était indiqué dans plusieurs des subdivisions que des pays voudraient peut-être 

distinguer un ou plusieurs groupes de travailleurs. Il était proposé de ne mettre les membres des 

coopératives de producteurs dans une catégorie séparée qu’en fonction des besoins nationaux. 

Ils étaient dans le cas contraire inclus dans les « autres personnes travaillant pour leur propre 

compte ». La proposition comportait des définitions de chacun des groupes optionnels, ainsi que 

des subdivisions et  des groupes principaux.  

25. Les participants à la 15e CIST, lors de l’examen de la proposition du Bureau, craignaient que la 

structure proposée pour la classification ne soit difficile à mettre en œuvre car les catégories ne 

s’excluaient pas mutuellement, ce qui rendait nécessaire la mise en place de règles de priorité 

pour résoudre le problème de l’appartenance à de multiples groupes.  Une autre préoccupation 

portait sur le fait que le projet de classification tentait de répondre à trop de besoins, et que les 

critères sur lesquels elle était fondée étaient tributaires des législations et des circonstances 

nationales, ce qui rendait difficile une démarcation précise des catégories. Les participants ont 

conclu qu’il faudrait que les pays déterminent les groupes significatifs au niveau national. La 

résolution finale fournissait une description et des commentaires sur ces groupes, à partir des 

définitions incluses dans le rapport. Comme nous le verrons au chapitre 2, la résolution déclare 

également que certains de ces groupes peuvent être classés dans l’emploi salarié ou  dans 

l’emploi indépendant, ce qui implique qu’il n’existait pas de consensus sur le traitement de 

certains groupes.  

26. La conférence a également décidé de maintenir un groupe séparé pour les « membres des 

coopératives de producteurs », et adopté les définitions des principaux groupes et la description 

de la base conceptuelle de la classification, quelque peu modifiée. Ces éléments conceptuels et 

descriptifs clarifient les définitions de l’emploi rémunéré et de l’emploi à titre indépendant et la 

distinction entre ces deux concepts. 

27. Il est évident  qu’un certain nombre de questions n’avaient pas été résolues à l’issue de la 

discussion sur la CISP à la 15e CIST, et que la nécessité d’avoir des catégories plus détaillées 

avait été reconnue. Cependant, aucun terrain d’entente n’avait pu être trouvé sur la façon 

d’identifier les groupes et de les organiser dans le cadre de la classification.  

28. Lors de l’adoption de la résolution concernant la classification internationale d’après la situation 

dans la profession, la 15e CIST a demandé que l’on «poursuive la réflexion sur la base 

conceptuelle de la CISP et sur la pertinence sur le plan opérationnel des groupes et sous-groupes 

proposés, en prenant appui sur les expériences de mise en œuvre de la présente classification.» 

Les résultats d’un examen de ces expériences (voir, par exemple, Elias, 2000) ont été discutés 

par la 16e CIST en 1998. Il a été admis ce qui suit: «… on constate suffisamment de 

divergences dans les pratiques nationales pour conclure qu’il faut comparer très attentivement 

les statistiques de la situation dans la profession de différents pays, et que seules les différences 

appréciables peuvent être jugées significatives». Il a aussi été admis que «cette classification est 

quelque peu reléguée par la plupart des offices, … même si la CISP-93 représente 
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vraisemblablement le meilleur modèle utilisable à l’heure actuelle». La 16e CIST a aussi 

reconnu «l’importance de la classification, non seulement à cause des changements dont les 

dispositions contractuelles font l’objet dans de nombreux pays (plus particulièrement les pays 

industrialisés), mais aussi en raison de sa pertinence pour le secteur informel…», et a demandé 

tant aux pays qu’au BIT «…d’entreprendre des études sur la nature et l’évolution des différents 

formes types de contrats de travail sur les marchés du travail ».   

L’utilisation des statistiques d’après la situation dans la profession 

29. Les statistiques sur la situation dans la profession sont utilisées pour un grand nombre 

d’objectifs dans l’analyse économique et sociale. Elles fournissent des informations importantes 

sur le risque économique encouru et le contrôle exercé par les personnes dans l’emploi sur leur 

lieu de travail, et sur la force et la nature de l’attachement de la population dans l’emploi à son 

employeur, informations qui sont un indicateur potentiel de l’emploi précaire. Ces statistiques 

font apparaître les modifications de la nature de la relation entre les travailleurs et les unités 

économiques dans lesquelles ils sont employés.  

30. Ces dernières années, nombre de gouvernements et d’entreprises ont favorisé certains types de 

contrats, de façon à assouplir le cadre juridique encadrant la création d’emplois et à réduire la 

protection sociale par rapport à celle dont bénéficient habituellement les salariés réguliers. 

Plusieurs systèmes de droit du travail se fondent maintenant sur des notions de relation de 

travail qui autorisent des statuts intermédiaires de travailleurs « quasi-indépendants » ou « para-

subordonnés » qui ne bénéficient que d’une partie des droits à la protection de l’emploi associés 

généralement à l’emploi salarié.4 Les moyens d’existence d’un nombre croissant de personnes 

dépendent d’emplois fondés sur ces nouvelles formes de contrats et il existe une véritable 

incertitude juridique sur ce qui constitue un contrat de travail. Des discussions approfondies sur 

ce sujet entre experts du droit du travail et lors de la Conférence internationale du Travail ont 

souligné qu’il fallait obtenir des données statistiques plus précises sur le changement de nature 

de la relation de travail.  

31. Les variations de la distribution de la situation dans la profession peuvent également refléter le 

lien entre les cycles économiques et l’emploi dans des situations de travail où le risque est plus 

grand, les revenus plus faibles, la sécurité plus réduite, ou dans la précarité (par exemple dans 

quelle mesure les personnes qui perdent leur emploi salarié s’engagent dans des formes 

d’emploi indépendant). L’augmentation du nombre de personnes dans l’emploi en tant que 

travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale peut refléter par exemple une 

détérioration de la situation sur le marché du travail.  

32. Les analystes des politiques économiques et des politiques du marché du travail utilisent les 

statistiques sur la situation dans la profession pour évaluer l’impact de l’emploi indépendant et 

de l’esprit d’entreprise sur l’emploi et la croissance économique et pour évaluer les 

conséquences des politiques publiques de développement économique et de création d’emplois. 

33. La situation dans la profession est une variable explicative importante pour les statistiques 

sociales. Cette variable est fréquemment utilisée pour élaborer les statistiques sur la situation 

socioéconomique des personnes et des ménages. Les systèmes de classification de la situation 

socioéconomique combinent généralement la situation dans la profession avec les données sur la 

                                                        
4 Countouris, Nicola, in Casale 2011 
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profession pour déterminer la situation socioéconomique des personnes. On peut accorder par 

exemple une situation socioéconomique plus favorable aux travailleurs indépendants qu’aux 

salariés dans la même profession. 

34. Enfin, les données classifiées par la situation dans la profession représentent une importante 

contribution à la comptabilité nationale. La distinction entre salariés et travailleurs indépendants 

est particulièrement significative pour la comptabilité nationale. Le revenu issu de l’emploi 

salarié est considéré dans le système de comptabilité nationale comme la rémunération des 

salariés, alors que le revenu des travailleurs indépendants est considéré comme un revenu mixte.    

35. En raison de leurs multiples utilisations, les statistiques sur la situation dans la profession sont 

souvent recueillies dans les enquêtes auprès des ménages comme les enquêtes sur la main 

d’œuvre, les enquêtes sociales et les recensements de la population, ainsi que dans les enquêtes 

auprès des employeurs.   

  



 14 

2. Discussion des concepts et définitions de la CISP-93 

La base conceptuelle de la CISP-93 

36. D’après la résolution de la 15e CIST, la CISP-93 classe les emplois occupés par les personnes à 

un moment donné. La résolution de la 14e CIST concernant la classification internationale type 

des professions (CITP-88) avait déjà défini l’unité statistique un emploi comme « un ensemble 

de tâches et de fonctions qui sont ou devraient être accomplies par une personne, y compris pour 

un employeur ou dans le cadre du travail indépendant ». Le projet de résolution de la 19e CIST 

concernant les statistiques du travail propose de préciser davantage un emploi en le définissant 

comme « un ensemble de tâches et de fonctions qui sont ou devraient être accomplies par une 

personne pour une seule unité économique ». Le point essentiel est que la CISP-93 « classe les 

personnes en fonction de leurs relations effectives et potentielles avec des emplois. » 

37. Dans la CISP-93, « les emplois sont classés selon le type de contrat de travail, explicite ou 

implicite, que le titulaire a passé avec d’autres personnes ou organismes ». La résolution précise 

également que les critères de base utilisés pour définir les groupes de la classification sont les 

suivants : 

a) la nature du risque économique encouru (par le titulaire de l’emploi), dont un élément est 

la force de l’attachement de la personne à son emploi, et 

b) la nature du contrôle qu’exercent ou exerceront les titulaires sur les entreprises et sur 

d’autres salariés. 

L’emploi rémunéré et l’emploi indépendant 

38. L’emploi indépendant n’est pas défini en tant que groupe dans la CISP-93, mais les groupes 

sont définis en fonction de la distinction entre « l’emploi rémunéré » et « l’emploi à titre 

indépendant ». 

39. Les emplois rémunérés sont les « emplois pour lesquels les titulaires ont des contrats explicites 

ou implicites, écrits ou oraux, qui leur donne droit à une rémunération de base qui n’est pas 

directement dépendante du revenu de l’unité pour laquelle ils travaillent ». La résolution précise 

ensuite que « les personnes dans l’emploi rémunéré perçoivent des traitements et des salaires, 

mais peuvent aussi être payées à la commission sur ventes, à la pièce, à la prime ou en nature, 

par exemple avec de la nourriture, un logement, une formation ». Il convient toutefois 

d’observer que le fait de traiter la formation comme un revenu en nature n’est pas conforme à la 

résolution concernant la mesure du revenu lié à l’emploi adoptée par la 16e CIST (1998).  L’un 

des éléments importants de la définition est que les outils, les équipements lourds, les locaux 

etc. peuvent appartenir pour partie ou en totalité à d’autres et que les titulaires peuvent être 

placés sous la supervision directe du(des) propriétaire(s) ou de personnes employées par 

lui(eux) ou devoir travailler selon de strictes directives établies par lui(eux).  

40. Les emplois à titre indépendant sont les « emplois dont la rémunération est directement 

dépendante des bénéfices (réalisés ou potentiels) provenant des biens et des services produits (la 

consommation propre faisant partie des bénéfices). Les titulaires prennent les décisions de 

gestion affectant l’entreprise ou délèguent cette compétence mais sont tenus pour responsables 

de la bonne santé de leur entreprise ».  
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Les définitions des groupes 

41. La section III de la résolution donne les définitions des six groupes de la CISP-93. 

Les salariés 

42. Les salariés sont « l’ensemble des travailleurs qui occupent un emploi défini comme 

rémunéré ». La partie formelle de la classification ne donne pas de catégories plus détaillées des 

salariés, mais la définition du groupe donne des pistes pour la définition des salariés titulaires de 

contrats de travail stables et des « salariés réguliers ». Nous discuterons plus loin de ce groupe, 

dans la section sur le traitement statistique éventuel de certains groupes particuliers.  

Les employeurs  

43. Les employeurs sont « les personnes qui, travaillant pour leur propre compte ou avec un ou 

plusieurs associés, occupent le type d’emploi défini comme emploi indépendant et qui, à ce 

titre, engagent sur une période continue incluant la période de référence une ou plusieurs 

personnes pour travailler dans leur entreprise en tant que salarié(s) ».  

Les personnes travaillant pour leur propre compte 

44. Les personnes travaillant pour leur propre compte, dont la définition est en miroir avec celle des 

employeurs, sont « les personnes qui, travaillant pour leur propre compte ou avec un ou 

plusieurs associés, occupent le type d’emploi défini comme emploi à titre indépendant et qui, 

pendant la période de référence, n’ont engagé continûment aucun salarié pour travailler avec 

eux ». Il est noté que pendant la période de référence, les membres de ce groupe peuvent avoir 

engagé des salariés, pour autant que ce ne soit pas de façon continue.  

45. La distinction entre les employeurs et les personnes travaillant pour leur propre compte repose 

donc essentiellement sur l’engagement de salariés sur une période continue. On retrouve cette 

notion dans la définition des salariés, grâce à la référence aux contrats stables, où il est indiqué 

que « continûment » implique une période d’emploi plus longue qu’un minimum spécifié et 

déterminé selon les conditions nationales ». Les personnes travaillant pour leur propre compte 

peuvent donc être des personnes qui travaillent de façon totalement indépendante, ou un groupe 

de personnes apparentées ou non qui travaillent ensemble en partenariat. Si elles travaillent dans 

une entreprise du marché, elles peuvent travailler avec ou sans l’assistance de travailleurs 

familiaux collaborant à l’entreprise familiale.  

Les membres de coopératives de producteurs 

46.  Les membres de coopératives de producteurs sont les « personnes qui occupent un emploi 

indépendant dans une coopérative produisant des biens et des services, dans laquelle chaque 

membre prend part sur un pied d’égalité à l’organisation de la production, des ventes et/ou des 

autres activités de l’établissement, décide des investissements,  ainsi que de la répartition des 

bénéfices de l’établissement entre les membres ».  Il n’est donné aucune indication 

supplémentaire sur la distinction entre ce groupe et les personnes travaillant pour leur propre 

compte qui travaillent avec un ou plusieurs partenaires. L’examen des pratiques nationales 

présenté au chapitre 3 montre que très peu de pays rassemblent des statistiques sur les membres 

des coopératives de producteurs, et que la part de ce groupe dans l’emploi total est très réduite et 
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en déclin dans la plupart des pays. Cela remet en cause la nécessité de maintenir ce groupe en 

tant que groupe principal dans la CISP. 

Les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale 

47. Les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale sont « les personnes qui occupent 

un emploi indépendant dans une entreprise orientée vers le marché et exploitée par un parent 

vivant dans le même ménage ».  Ces personnes se distinguent des associés parce que leur degré 

d’engagement dans l’exploitation de l’établissement, au niveau du temps de travail ou d’autres 

facteurs à déterminer selon les conditions nationales, n’est pas comparable à celui du dirigeant 

de l’établissement. Lorsqu'il est fréquent pour les jeunes d’accomplir un travail non rémunéré 

dans une entreprise exploitée par un parent ne vivant pas dans le même ménage, on pourra 

supprimer le critère « vivant dans le même ménage ».  

48. Certains aspects de cette définition des travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale 

méritent un commentaire. Tout d’abord, la restriction à l’emploi dans des établissements du 

marché implique que les producteurs de biens pour leur consommation personnelle, y compris 

les travailleurs de subsistance, ne peuvent pas être classés comme des travailleurs familiaux 

collaborant à l’entreprise familiale. Lorsqu’ils ne sont pas identifiés de façon séparée en tant que 

travailleurs de subsistance, ils sont classés par défaut parmi les personnes travaillant pour leur 

propre compte, même s’il s’agit, par exemple, d’enfants aidant leurs parents à cultiver la 

parcelle familiale. Deuxièmement, la CISP-93 ne restreint pas ce groupe au travail non 

rémunéré. Le raisonnement sous-jacent n’est pas explicitement mentionné dans la résolution, ni 

dans le rapport destiné à la 15e CIST sur les propositions de révision de la CISP, mais il 

semblerait que cela reflète la réalité selon laquelle tous les revenus provenant de l’emploi des 

travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale reviennent au ménage et peuvent être 

redistribués ou pas (en espèces ou en nature) au sein du ménage. 

49. L’autre élément préoccupant, c’est qu’il y a plusieurs façons d’interpréter la démarcation entre 

les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale et les personnes travaillant pour 

leur propre compte. Par exemple, dans certaines entreprises exploitées par des familles, une 

seule personne (généralement le chef du ménage) peut être considérée comme travaillant à son 

propre compte ou comme employeur, alors que les autres personnes qui sont également 

engagées dans l’exploitation de l’entreprise, comme le conjoint ou les enfants adultes, sont 

considérés comme des travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale. Dans presque 

tous les pays où ce groupe est significatif, beaucoup plus de femmes que d’hommes sont 

classées comme travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale. 

50. Il serait peut-être utile, dans la CISP révisée, de donner des indications ou d’avoir une catégorie 

séparée, pour une autre sorte de travailleur familial, parfois désignée comme « membre de la 

famille qui fournit une assistance ». Il s’agit des personnes qui assistent les membres de leur 

famille qui ont des emplois rémunérés. Il faut approfondir les recherches sur l’importance de ce 

groupe et sa définition éventuelle. 

Les travailleurs inclassables d’après la situation dans la profession 

51. Le dernier groupe, les travailleurs inclassables d’après la situation dans la profession, comprend 

« les personnes pour lesquelles on ne dispose pas d’informations suffisantes et/ou qui ne 
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peuvent être classées dans aucune des catégories susmentionnées ». Cela signifie que ce groupe 

comprend deux cas distincts. 

52. Le premier concerne les situations où les informations contenues dans les réponses au 

questionnaire de l’enquête ou dans les autres sources de données sont insuffisantes pour 

déterminer la situation du travailleur. Beaucoup de classifications ne comportent pas de 

catégorie séparée pour ce genre de cas. On fournit habituellement des indications sur 

l’utilisation de codes supplémentaires pour les données qui ne sont pas décrites de façon 

suffisante. 

53. Le deuxième cas correspond à tous les travailleurs sur lesquels on dispose d’informations 

suffisantes, mais qui ne peuvent être inclus dans  aucune catégorie. Ce qui implique que la 

catégorie des travailleurs inclassables d’après la situation dans la profession peut servir de 

catégorie résiduelle pour les formes d’emploi à titre indépendant qui ne relèvent pas des groupes 

2 à 5. Les emplois rémunérés ne sont pas inclus, car le groupe des « salariés » est exhaustif et 

regroupe toutes les formes d’emplois rémunérés. 

Le traitement statistique des groupes particuliers 

54. La section IV de la résolution de la 15e CIST donne des indications sur « une possibilité de 

traitement statistique de groupes particuliers de travailleurs ». Cette section fait observer que 

certains de ces groupes représentent des sous-catégories ou distributions d’une des catégories 

spécifiques de la CISP-93 et que d’autres peuvent être trouvés dans deux ou plusieurs de ces 

catégories. Cette section suggère qu’en fonction des impératifs nationaux, des pays peuvent 

avoir le besoin et la capacité de distinguer un ou plusieurs de ces groupes, et qu’ils peuvent 

aussi créer d’autres groupes. Les indications portent sur les groupes suivants : 

a) Les propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés 

b) Les salariés réguliers titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée 

c) Les salariés réguliers titulaires de contrats de travail sans limitation de durée 

d) Les personnes dans l’emploi précaire 

e) Les travailleurs occasionnels 

f) Les travailleurs à court terme 

g) Les travailleurs saisonniers 

h) Les travailleurs externes 

i) Les sous-traitants 

j) Les personnes qui ont un contrat implicite ou explicite d’ « emploi rémunéré » d’une 

organisation mais qui travaillent sur le lieu ou selon les instructions d’une deuxième 

organisation qui verse à la première des honoraires pour leurs services 

k) Les membres d’un groupe de travailleurs 

l) Les salariés dans la promotion de l’emploi 

m) Les apprentis et les stagiaires 

n) Les employeurs de salariés réguliers 
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o) Le noyau des personnes travaillant à leur propre compte 

p) Les franchisés 

q) Les métayers 

r) Les exploitants de ressources collectives 

s) Les travailleurs se livrant à des activités de subsistance.  

55. Nous appellerons ces groupes les « groupes particuliers » dans la discussion qui suit. Ces 

groupes ne sont pas organisés dans un cadre de classification cohérent, et les conseils fournis ne 

déterminent pas le traitement de certains groupes, certains d’entre eux pouvant être classés 

parmi les salariés ou parmi les personnes travaillant pour leur propre compte selon le contexte 

national. Cela met en péril les comparaisons internationales et l’analyse des tendances en 

matière de proportion de l’emploi salarié et des différentes catégories d’emploi indépendant, 

puisque les pratiques nationales ne sont pas les mêmes. La discussion qui suit porte sur les 

définitions, l’utilité et les limitations de certains de ces groupes optionnels. 

Les groupes qui peuvent être classés dans l’emploi salarié ou dans l’emploi 
indépendant 

Les propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés 

56. Le premier des trois groupes qui peuvent être classés soit dans l’emploi salarié, soit dans 

l’emploi indépendant est celui des propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés, 

défini dans la CISP-93 comme les personnes qui occupent un emploi dans une entreprise 

constituée en société dans laquelle : 

a) elles possèdent une participation majoritaire seules ou avec d’autres membres de leur 

famille ou un ou plusieurs associés ; et 

b) elles sont habilitées à agir au nom de l’entreprise en ce qui concerne les contrats avec 

d’autres organisations et l’embauche et le licenciement de personnes occupant un « emploi 

rémunéré » au sein de la même entreprise, à la seule condition de se conformer à la 

législation nationale pertinente et aux règles établies par le conseil d’administration élu ou 

désigné de l’organisation. 

57. La résolution fait observer que les différents utilisateurs des statistiques du marché du travail et 

des statistiques économiques et sociales peuvent avoir des vues divergentes sur le point de 

savoir s’il vaut mieux de classer ces travailleurs dans « l’emploi rémunéré » ou « l’emploi 

indépendant ». Ces travailleurs reçoivent une partie de leur rémunération de la même manière 

que les personnes dans « l’emploi rémunéré », alors que leur autorité dans l’entreprise et leur 

responsabilité vis-à-vis d’elle correspondent plus aux personnes dans l’emploi indépendant. 

Classer ce groupe parmi les salariés serait conforme à leur classement dans le système de la 

comptabilité nationale (SCN). Le SCN 2008 précise que les salariés comprennent les 

« propriétaires de sociétés et de quasi-sociétés à condition qu’ils travaillent dans ces 

entreprises ». Le SCN définit les travailleurs indépendants comme « les personnes qui sont 

propriétaires, seule ou conjointement avec d’autres, des entreprises non constituées en sociétés 



 19 

dans lesquelles elles travaillent, à l’exclusion des entreprises non constituées en sociétés qui 

sont classées en quasi-sociétés ».5 

58. Pour mieux comprendre le sens actuel de l’expression « propriétaires gérants d’entreprises 

constituées en sociétés », il est utile d’examiner les définitions des unités institutionnelles 

pertinentes fournies dans le SCN 2008.  Selon le SCN, « les entreprises constituées en société 

sont les sociétés juridiquement constituées. Toutes les entités qui sont : (a) capables de dégager 

un profit ou une autre forme de gain financier pour leur(s) propriétaire(s), (b) reconnues par la 

loi comme des entités juridiques distinctes de leurs propriétaires qui jouissent eux-mêmes d’une 

responsabilité limitée, et (c) créées dans le but de s’engager dans une production marchande », 

sont traitées comme des sociétés dans le SCN. Le concept de sociétés couvre les entreprises 

constituées en sociétés, mais aussi les coopératives, les sociétés de personnes à responsabilité 

limitée, les unités résidentes fictives et les quasi-sociétés. Une société juridiquement constituée 

est définie dans le SCN comme « une entité juridique créée dans le but de produire des biens ou 

des services pour le marché, qui peut être une source de profit ou d’autre gain financier pour son 

ou ses propriétaires ; elle est la propriété collective de ses actionnaires qui ont le pouvoir de 

désigner les administrateurs responsables de sa direction générale ».   

59. Les entreprises non constituées en sociétés se différencient des entreprises constituées en société 

par le fait qu’elles ne constituent pas des entités juridiques distinctes de leurs propriétaires. Les 

actifs financiers et les dettes de l’entreprise ne sont pas distincts de ceux de leur propriétaire, ni 

de ceux des propriétaires associés. Tous les actifs des ménages des propriétaires sont en danger 

si l’entreprise fait faillite par exemple. Le SCN 2008 observe cependant que les entreprises non 

constituées en sociétés devraient être considérées comme des quasi-sociétés s’il existe 

suffisamment d’informations pour tenir un ensemble complet de comptes. 

60. Il découle de cette discussion que si l’on s’en tient strictement au SCN, il faudrait classer 

les  propriétaires gérants de petites entreprises parmi les salariés : (1) s’ils ont choisi de 

constituer en société l’entreprise dont ils sont propriétaires et gérants, ou (2) s’ils sont en mesure 

de tenir pour l’entreprise un ensemble complet de comptes indépendant de leurs comptes 

personnels, même si la société n’est pas juridiquement constituée.  Cette approche a un sens si 

l’objectif est d’obtenir un ensemble d’informations aussi complètes que possible pour le calcul 

de l’apport de travail pour la comptabilité nationale. Cependant, pour l’analyse des marchés du 

travail, ce serait une méthode assez arbitraire pour déterminer si tel emploi devrait être classé 

dans l’emploi salarié ou l’emploi indépendant. Cette approche tendrait à limiter l’utilité des 

statistiques d’après la situation dans la profession pour évaluer, par exemple, l’impact des 

politiques de soutien aux petites et moyennes entreprises pour qu’elles créent de l’emploi.  

61. Les propriétaires gérants des entreprises constituées en sociétés possèdent et contrôlent les 

entreprises qu’ils gèrent, et prennent les décisions d’embaucher des salariés, exactement comme 

les employeurs et les personnes travaillant pour leur propre compte. En constituant leur 

entreprise en société, ils limitent leurs responsabilités juridiques et financières et sont donc 

exposés à un risque économique plus réduit. Les propriétaires gérants d’entreprises non 

constituées en sociétés qui sont en mesure de tenir une comptabilité complète pour leur 

entreprise sont exposés aux mêmes risques que ceux qu’encourent les propriétaires d’entreprises 

qui ne peuvent pas tenir un ensemble complet de comptes.  

                                                        
5 SCN 2008. (paragraphes 19.21 (e) et 19.25) 
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62. Dans la résolution de la CISP-93, le classement des propriétaires gérants d’entreprises 

constituées en sociétés parmi les salariés serait cohérent avec leur classement dans le système de 

comptabilité nationale, mais il vaudrait mieux les classer parmi les « employeurs » ou « les 

personnes travaillant à leur propre compte » pour l’analyse du marché du travail. Il est toutefois 

intéressant d’observer que le SCN 2008 prévoit que les directeurs de sociétés (ou de quasi-

sociétés) sont considérés dans le SCN comme des salariés, mais que le classement de l’OIT les 

assimile à des travailleurs indépendants.6  Il serait plus exact de dire, cependant, que les 

propriétaires gérants de quasi-sociétés sont classés dans la CISP comme des personnes 

travaillant pour leur propre compte, alors que les propriétaires gérants d’entreprises constituées 

en sociétés peuvent être classés soit comme des salariés soit comme des travailleurs 

indépendants selon les circonstances nationales. 

63. D’après la résolution de la 15e CIST, les pays devraient, selon les besoins des utilisateurs de 

leurs statistiques et leurs possibilités de collecte des données, s’efforcer d’identifier séparément 

les propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés. Cela permettrait d’agréger les 

données différemment pour la comptabilité nationale et pour l’analyse des marchés du travail. 

Cela faciliterait également les comparaisons internationales. L’examen des pratiques nationales 

par le BIT montre que fort peu de pays identifient séparément ce groupe dans leurs enquêtes sur 

la main d’œuvre. Il semble que la plupart du temps, il revient à la personne qui répond de 

déterminer s’elle est salariée, employeur ou si elle travaille pour son propre compte. 

64. Les statistiques des pays qui identifient séparément les propriétaires gérants d’entreprises 

constituées en sociétés montrent qu’il s’agit d’un groupe important. Au Canada, où ils sont 

comptabilisés dans les travailleurs indépendants, ils représentaient 6,4% de la population dans 

l’emploi en 2011, et ce chiffre augmente plus ou moins régulièrement depuis 1976, où il était de 

2,5%.7 En Australie, ce groupe est également identifié séparément, mais il est inclus dans 

l’emploi salarié dans les statistiques agrégées d’après la situation dans la profession. Il 

représentait 6,9% de l’emploi total en 20118 et là encore, on voit clairement une tendance à une 

hausse progressive. En Suisse, cette tendance haussière est moins évidente, mais on peut 

cependant observer que ce groupe est passé de 3,3% de l’emploi total en 1999 à 4,2% en 2011.9   

Les sous-traitants 

65. Le deuxième groupe qui peut être classé, d’après la CISP-93, dans l’emploi rémunéré ou dans 

l’emploi indépendant, selon les conditions nationales, est le groupe des sous-traitants. Il est 

défini comme les « travailleurs qui: 

a) sont enregistrés auprès des autorités fiscales (et/ou d’autres organismes compétents) en  

tant qu’unité économique distincte assujettie aux impôts appropriés ; et/ou qui ont fait en 

sorte que l’entreprise employeuse ne soit pas assujettie aux charges sociales 

                                                        
6
 SCN 2008, paragraphe 19.24, voir aussi le paragraphe 19.28. 

7
 Calculé à partir des données de l’enquête sur la main d’œuvre fournies par Statistique Canada, pour les 

propriétaires d’une entreprise constituée en société, d’une exploitation agricole ou d’un cabinet de profession 

libérale avec ou sans salariés dans laquelle ils travaillent.  
8
 Calculé à partir des données de l’enquête sur la main d’œuvre fournies par l’Australian Bureau of Statistics à 

partir des tableaux de répartition d’après le type d’emploi, publiés dans les statistiques du marché du travail 

australien (cat. N° 6105), en utilisant les données recueillies dans l’enquête mensuelle sur la main d’œuvre, et 

avec les données recueillies dans les formulaires annuels de l’enquête complémentaire sur l’emploi depuis 2008.  
9
 Calculé à partir des données de l’enquête sur la main d’œuvre suisse fournies par l’Office fédéral de la 

statistique, Statistique suisse. 
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correspondantes ; et/ou  que la relation contractuelle ne soit pas régie par la législation 

nationale du travail applicable par exemple aux « salariés réguliers », mais qui 

b) sont titulaires d’un contrat de travail explicite ou implicite correspondant à l’emploi 

rémunéré ». 

66.  Cela signifie que des travailleurs qui n’ont aucun contrôle ni autorité sur les activités de 

l’établissement dans lequel ils sont employés peuvent être classés comme des travailleurs 

indépendants en raison de dispositions contractuelles qui ont rendu leur emploi plus précaire 

que celui des salariés réguliers. Ou à l’inverse, ils peuvent être classés parmi les salariés, alors 

qu’ils sont enregistrés en tant qu’unité économique, en fonction des pratiques nationales. 

Aucune de ces approches ne semble vraiment satisfaisante. En réalité, nous avons cependant 

constaté qu’un grand nombre de pays n’identifient pas séparément ce groupe, du moins dans 

leurs enquêtes régulières sur la main d‘œuvre.  

67. Le point essentiel pour identifier les « sous-traitants » dans la collecte de statistiques consiste à 

déterminer si le contrat du travailleur individuel correspond à un contrat d’emploi rémunéré. 

Pour le SCN, il existe une relation d’employeur à salarié à partir du moment où une entreprise et 

un individu passent un accord écrit ou oral, par lequel l’individu travaille pour l’entreprise en 

échange d’une rémunération en espèces ou en nature ; le SCN ajoute que la rémunération est 

normalement calculée sur la base soit du temps passé au travail, soit d’un autre indicateur 

objectif de la quantité de travail effectué. Toutefois, dans le contexte actuel, il n’est pas du tout 

facile de faire ce type de distinction.  

Les travailleurs externes 

68.  Le dernier groupe qui peut être classé dans l’emploi rémunéré ou dans l’emploi indépendant est 

celui des travailleurs externes. C’est toutefois la nature du contrat dans le cadre duquel le travail 

est effectué qui détermine leur classement dans l’emploi rémunéré ou indépendant. Les 

travailleurs externes sont définis dans la CISP-93 comme les travailleurs qui : 

a) sont titulaires d’un contrat de travail explicite ou implicite au terme duquel ils acceptent de 

travailler pour une entreprise particulière ou de fournir une certaine quantité de biens ou 

de services à une entreprise particulière, selon un arrangement ou un contrat 

antérieurement conclu avec cette entreprise ; mais 

b) dont le lieu de travail ne se trouve dans l’enceinte d’aucun des établissements qui 

composent cette entreprise.  

69. La résolution fait remarquer que ces travailleurs peuvent être classés dans l’emploi rémunéré ou 

indépendant selon les clauses spécifiques de leur contrat. Ils peuvent aussi être classés parmi les 

employeurs s’ils engagent d’autres travailleurs sur une période continue.  

70. Le SCN s’étend longuement sur les travailleurs externes. Selon le SCN 2008, un travailleur à 

domicile est une « personne qui accepte de travailler pour une entreprise particulière ou de 

fournir une quantité déterminée de biens ou de services à une entreprise particulière, en vertu 

d’un arrangement ou d’un contrat préalable avec cette entreprise, mais dont le lieu de travail ne 

se situe dans aucun des établissements de l’entreprise. »10  Le SCN fait également observer que 

                                                        
10 SCN 2008, paragraphe 7.34. 



 22 

les travailleurs à domicile présentent certains traits communs avec les salariés et d’autres avec 

les travailleurs indépendants.  

71. Dans le SCN, le classement des travailleurs externes est essentiellement déterminé en fonction 

de la base sur laquelle se fonde leur rémunération. Si la personne est rémunérée, directement ou 

indirectement, sur la base de la quantité de travail effectuée, c’est-à-dire de la quantité de main 

d’œuvre apportée en tant qu’intrant dans le processus de production, quelle que soit la valeur 

des produits réalisés ou la rentabilité de ce processus, elle est traitée comme un salarié. Si au 

contraire, la personne perçoit un revenu qui dépend de la valeur des produits issus du processus 

de production dont la personne est responsable, qu’elle y ait mis beaucoup ou peu de travail, elle 

est classée parmi les travailleurs indépendants. 

72. L’explication du SCN est à peu près conforme à la CISP-93 et apporte des précisions utiles. Les 

critères utilisés peuvent aussi s’appliquer à d’autres cas où la démarcation entre emploi 

rémunéré et emploi indépendant n’est pas claire. Le SCN observe cependant que dans la 

pratique, ces critères ne permettent pas toujours de faire la distinction entre salariés et 

travailleurs indépendants. À l’instar des sous-traitants, dont le cas a été évoqué ci-dessus, la 

question essentielle est de déterminer si le contrat entre l’entreprise et le travailleur est un 

contrat dans lequel le travailleur fournit sa main d’œuvre (un contrat de travail) impliquant une 

relation de travail, ou s’il s’agit d’un contrat de fourniture de biens ou de services.  

73. Comme il existe de bonnes raisons pour classer les travailleurs externes parmi les salariés, les 

employeurs ou les personnes travaillant pour leur propre compte, il est difficile de les intégrer 

de façon cohérente à la classification d’après la situation dans la profession. S’il est nécessaire 

d’avoir des informations séparées sur ce groupe de travailleurs, il serait préférable de les inclure 

dans une variable de classement séparée, tout en donnant des indications dans la CISP révisée 

sur les critères permettant de les classer dans les différents groupes de la CISP. 

Les sous-catégories de salariés 

74. La CISP-93 donne des définitions et des orientations sur des sous-catégories du groupe des 

« salariés ». On y trouve les « salariés réguliers », et différentes catégories de salariés qui 

peuvent être considérées comme de l’emploi précaire. Il est également indiqué que les trois 

catégories de travailleurs  dans l’emploi précaire précisées (les travailleurs occasionnels, les 

travailleurs à court terme et les travailleurs saisonniers) peuvent être classés parmi les 

« salariés » ou les « travailleurs à leur propre compte » selon les caractéristiques de leur contrat 

de travail. Cependant, comme nous l’avons vu ci-dessus, c’est l’existence d’un contrat de travail 

et non pas d’un contrat de fourniture de biens ou de services, qui distingue les salariés des 

travailleurs indépendants. S’il apparaît nécessaire, dans le cadre de la CISP révisée, d’identifier 

les travailleurs indépendants dans l’emploi précaire,  il faudrait adopter une autre approche que 

celle utilisée pour les salariés. C’est pour cette raison que dans la discussion ci-dessous, les 

travailleurs occasionnels, à court terme ou saisonniers sont considérés comme des sous-

catégories du groupe des « salariés ». 

Les salariés réguliers 

75. Pour la CISP-93, les « salariés réguliers » sont les « salariés titulaires de contrats de travail 

stables pour lesquels l’organisation employeuse est responsable du paiement des impôts et 

contributions à la sécurité sociale appropriés et/ou la relation contractuelle est régie par la 



 23 

législation du travail nationale ».  Les salariés titulaires de contrats de travail stables sont des 

« salariés qui ont été ou sont titulaires d’un contrat de travail explicite ou implicite, … avec le 

même employeur continûment ». Les salariés réguliers peuvent se subdiviser en deux sous-

groupes, ceux qui ont des contrats à durée déterminée et ceux qui ont des contrats sans 

limitation de durée, auxquels il ne peut être mis fin que pour des causes spécifiques telles que 

l’incompétence, la faute grave, ou pour des raisons économiques en fonction de la législation ou 

de la coutume nationale.  

76. En supposant que tous les travailleurs réguliers appartiennent à l’un de ces deux sous-groupes, 

on peut conclure que les salariés réguliers sont les salariés qui ont des contrats stables à durée 

déterminée, ou dont le contrat ne peut prendre fin que pour des causes spécifiques. Cela peut 

prêter à confusion, cependant, car la notion de cessation de contrat pour des causes spécifiques 

ne semble pas s’appliquer aux travailleurs qui ont des contrats à durée déterminée. La définition 

du contrat stable est également problématique car elle exclut potentiellement les salariés qui 

viennent de commencer un emploi avec un contrat sans durée déterminée.   

77. Si nous voulons définir les salariés réguliers sans avoir de chevauchements avec les catégories 

de travailleurs dans l’emploi précaire, il vaudrait peut-être mieux inclure la précision relative à 

la cessation du contrat pour des raisons spécifiques dans la définition des salariés réguliers. 

Dans le cadre juridique actuel du droit du travail, il est également préférable de préciser 

davantage la référence au fait que le contrat de travail est régi par la législation du travail 

nationale, car de nombreux types de contrats associés à l’emploi précaire sont également régis 

par la législation du travail nationale.  

78. Il serait utile d’identifier séparément, dans la CISP révisée, les salariés réguliers des autres types 

de salariés, afin de donner des informations sur l’emploi précaire. La situation des salariés 

réguliers est moins précaire que celle des autres salariés, essentiellement en raison de la 

limitation des circonstances permettant de mettre fin à leur emploi. Voici ce que pourrait être la 

définition révisée des salariés réguliers, pour servir de point de départ à la discussion : 

Les salariés réguliers sont les salariés pour lesquels : (a) l’organisation employeuse 

est responsable du paiement des impôts et contributions à la sécurité sociale 

appropriés ; et (b) la relation contractuelle est régie par des dispositions de la 

législation du travail nationale qui précisent qu’il ne peut être mis fin au contrat de 

travail que dans des circonstances ou pour des motifs spécifiques comme 

l’incompétence, la faute grave, ou la situation économique. 

Les travailleurs dans l’emploi précaire  

79. La CISP-93 fait observer que les travailleurs dans l’emploi précaire peuvent être : (a) des 

travailleurs dont le contrat de travail permet de les classer parmi les « travailleurs 

occasionnels », les « travailleurs à court terme » ou les « travailleurs saisonniers » ; ou (b) les 

travailleurs dont le contrat de travail autorise l’entreprise ou la personne employeuse à mettre 

fin au contrat à brève échéance et/ou à volonté, dans des conditions à déterminer en fonction de 

la législation ou la coutume nationale. 

80. Les travailleurs occasionnels sont les personnes titulaires d’un contrat de travail explicite ou 

implicite dont la validité n’est pas supposée se prolonger au-delà d’une courte période, dont la 

durée doit être déterminée selon les circonstances nationales.  Les  travailleurs à court terme sont 
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les personnes titulaires d’un contrat de travail explicite ou implicite qui est supposé durer plus 

longtemps que la période utilisée pour définir les «salariés occasionnels» mais moins longtemps 

que celle utilisée pour définir les «salariés réguliers» es per travailleurs saisonniers sont les 

personnes titulaires d’un contrat de travail explicite ou implicite, dont le calendrier et la durée 

sont influencés significativement par des facteurs saisonniers tels que le cycle climatique, les 

jours fériés et/ou les récoltes agricoles .                                             

81. La principale difficulté de cette approche est que la frontière entre les salariés réguliers et les 

formes d’emploi précaire, et celle entre les travailleurs occasionnels et les travailleurs à court 

terme, sont dans une large mesure dépendantes de contextes nationaux très variables.  Il semble 

exister également un chevauchement important entre les travailleurs dans l’emploi saisonnier et 

ceux qui sont dans l’emploi occasionnel ou à court terme.  De plus, dans certains pays, le terme 

d’ « emploi occasionnel » peut se référer à des contrats auquel il peut être mis fin à brève 

échéance, et non pas aux contrats à très court terme (comme ceux du type (b) du paragraphe 79 

ci-dessus), ce qui est une source supplémentaire de problèmes.  

82. L’une des approches possibles dans la CISP révisée pourrait être de définir un seul sous-groupe 

de « salariés occasionnels, à court terme et saisonniers ». Les catégories de ce groupe 

relativement large pourraient ensuite être délimitées dans les classifications nationales d’après la 

situation dans la profession à partir des types de contrats pertinents au niveau national. Cela 

permettrait d’élaborer des statistiques  internationalement comparables qui pourraient servir 

d’indicateur pour les travailleurs dans l’emploi précaire.   

Les travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences  

83. La CISP-93 indique que « les   personnes qui ont un contrat explicite ou implicite d’emploi 

rémunéré d’une organisation, mais qui travaillent sur le lieu et/ou selon les instructions d’une 

deuxième organisation qui verse à la première des honoraires pour leurs services, peuvent être 

classées séparément des autres salariés et selon que la première organisation est une agence de 

travail temporaire ou un autre type d’entreprise ».  Nous appellerons dorénavant ce groupe les 

« travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences ».                       

84. Une minorité significative de pays recueillent des statistiques sur ce groupe et la tendance 

croissante à recourir à la sous-traitance du recrutement et à la gestion des travailleurs  suscite 

une demande d’informations statistiques sur ce groupe. Il peut donc être nécessaire de réfléchir 

à une identification séparée de ce groupe dans le cadre des normes internationales relatives aux 

statistiques sur la relation de travail. Cependant, comme ces travailleurs peuvent être titulaires 

de contrats réguliers, occasionnels, à court terme ou saisonniers, il semble difficile d’intégrer ce 

groupe dans une classification qui comprend des catégories distinctes pour les salariés titulaires 

de ces différents types de contrats.   

Les membres d’un groupe de travailleurs  

85. Les membres d’un groupe de travailleurs sont   les personnes qui ont été engagées en tant que 

membres d’une équipe à des conditions correspondant à celles de l’emploi rémunéré, 

l’organisation employeuse ayant passé un contrat uniquement avec le responsable du groupe ou 

de l’équipe ou avec l’agent organisateur, et non avec chaque salarié. les personnes qui ont été 

engagées en tant que membces données, et on estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une 

catégorie séparée pour ce groupe dans la classification qui succèdera à la CISP-93. Il peut 
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cependant s’avérer nécessaire de fournir des indications sur la classification de ces travailleurs 

dans le cadre d’une CISP révisée.                        

La promotion de l’emploi ou les programmes de formation professionnelle 

86. D’après la CISP-93, les  pays peuvent avoir le besoin et la capacité de classer séparément les 

personnes participant à des programmes de promotion de l’emploi publics ou privés ou à des 

programmes de formation professionnelle avec des conditions d’emploi qui correspondent à 

celles de l’emploi rémunéré. La CISP indique que ce groupe de travailleurs peut être désigné 

sous l’appellation « les salariés dans la promotion de l’emploi ». Il convient d’observer que le 

projet de résolution de la 19e CIST concernant les statistiques du travail recommande de classer 

dans l’emploi les participants à des programmes de promotion de l’emploi si, dans le cadre du 

programme, ils contribuent à la production de biens et de services d’une unité économique de 

laquelle ils perçoivent une rémunération en espèces ou en nature, y compris une prestation 

sociale de l’état.                       

87. Comme ce groupe attire une attention considérable, il pourrait être utile de l’identifier 

séparément en tant que catégorie particulière de salariés dans la CISP révisée, afin de fournir 

des statistiques qui permettent aux analystes de surveiller l’efficacité des programmes publics de 

création d’emplois de ce type.  

Les apprentis, les stagiaires et les personnes en formation 

88. La CISP-93 observe que selon  les conditions nationales, les pays peuvent décider de classer 

séparément sous l’appellation « salariés apprentis» ou « salariés stagiaires» les personnes 

titulaires d’un contrat explicite ou implicite d’emploi rémunéré spécifiant que la totalité ou une 

partie de leur rémunération consiste en une formation à un métier ou une profession. Toutefois, 

l’idée de recevoir une formation à titre de rémunération pose problème. Elle implique, par 

exemple, que la valeur de cette formation devrait être estimée en calculant le revenu lié à 

l’emploi.                       

89. L’élaboration du projet de résolution de la 19e CIST concernant les statistiques du travail a 

donné lieu à un grand nombre de discussions pour savoir si les apprentis, les stagiaires et les 

personnes en formation qui travaillent en échange d’une rémunération, et celles qui travaillent 

sans rémunération en échange d’une formation ou d’une expérience professionnelle, doivent 

être inclus dans l’emploi ou dans une autre forme de travail. Le projet de résolution inclut dans 

l’emploi les apprentis, stagiaires et personnes en formation qui travaillent en échange d’une 

rémunération en espèces ou en nature, et observe que « le cas échéant, les personnes qui 

travaillent en échange d’une formation ou d’une expérience professionnelle dans un métier ou 

une profession sans rémunération en espèces ou en nature devraient également être incluses 

dans l’emploi et identifiées séparément ». 

90. Il est nécessaire d’avoir des informations très complètes sur ce groupe de travailleurs pour 

contribuer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des politiques et des programmes 

d’enseignement et de formation professionnels, de développement des compétences et de 

reconversion des travailleurs. C’est pour cette raison que le projet de résolution de la 19e CIST 

comprend des directives sur le classement des apprentis, des stagiaires et des personnes en 

formation en fonction de la transaction de travail, en établissant une distinction entre les 

transactions monétaires (rémunération totalement ou partiellement en espèces), non monétaires 
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(rémunération exclusivement en nature) et non rémunérées (les personnes reçoivent uniquement 

une formation). Il pourrait être possible d’identifier ce groupe de travailleurs au sein de la CISP 

révisée, en incluant des directives sur la distinction entre l’emploi en échange d’une 

rémunération monétaire, non monétaire et l’emploi non rémunéré.  

91. Dans certains pays, il existe une demande importante de statistiques séparées sur les différentes 

formes de formation professionnelle ; on demande par exemple d’identifier séparément les 

apprentis, les stagiaires et les personnes en formation. Il peut cependant être difficile de faire ces 

distinctions dans une classification internationale, car il existe des différences significatives 

dans les pratiques nationales au niveau de l’organisation et du déroulement des programmes 

nationaux d’apprentissage, de formation et de stages professionnels. L’approche appropriée 

dans la prochaine CISP pourrait consister à avoir une seule catégorie de « salariés en 

formation » qui seraient « les apprentis, stagiaires et personnes en formation qui travaillent, 

généralement en échange d’une rémunération réduite en espèces ou en nature, ou parfois sans 

rémunération, tout en suivant une formation et/ou en acquérant une expérience professionnelle 

sur le lieu de travail pour une profession».  

92. La résolution de la CISP-93 prévoit qu’en identifiant les apprentis et les salariés stagiaires 

séparément, les pays pourraient souhaiter distinguer ceux qui ont un contrat de formation 

officiel, et suivent un programme formel combinant expérience de travail et instruction 

théorique et pratique, et ceux qui n’en ont pas. Comme il serait trop lourd d’inclure cette 

distinction dans une classification qui établit en plus une distinction entre stagiaires rémunérés 

et non rémunérés,   il n’est pas proposé de faire ce genre de distinction dans la CISP-93 révisée. 

Etant donné que ce genre d’informations sera probablement recueilli dans les enquêtes ciblées 

spécifiquement sur l’éducation et la formation ou sur le passage de l’école au monde du travail, 

il serait plus approprié de traiter cette distinction comme une variable séparée.  

Les groupes classés parmi les travailleurs indépendants 

Les employeurs de salariés réguliers  

93. Les employeurs d’employés réguliers sont, dans la CISP-93, « des employeurs qui, pendant la 

période de référence, ont engagé au moins une personne pour travailler pour eux dans leur 

entreprise selon des termes explicites ou implicites qui permettent de classer cette personne 

comme salarié régulier». Il peut être intéressant de faire la différence entre ceux qui emploient 

des salariés réguliers et ceux qui n’emploient que des travailleurs occasionnels, à court terme ou 

saisonniers, car ce dernier groupe peut refléter un statut intermédiaire entre la personne qui 

travaille pour son propre compte et l’employeur à long terme. Nous n’avons pas connaissance 

de pays utilisant une catégorie de ce genre dans ses statistiques sur la situation dans la 

profession.           

Les groupes fondés sur la propriété des moyens de production 

94. La CISP-93 définit quatre groupes de travailleurs indépendants en se fondant essentiellement 

sur le fait de posséder certains moyens de production ou des licences d’exploitation, et la nature 

de leur relation contractuelle avec les propriétaires des moyens de production, des licences 

d’exploitation ou des fournisseurs de crédits. 
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95. Le  noyau des personnes travaillant à leur propre compte sont les personnes qui travaillent de 

manière prépondérante pour le marché, indépendamment des conditions particulières imposées 

par les fournisseurs de crédit, de matières premières, etc., ou par un client principal, et qui 

louent ou possèdent leur propre équipement et autres moyens de production.                         

96. Les franchisés  sont dans la CISP-93 les personnes qui ont un contrat explicite ou implicite avec 

les propriétaires de certains facteurs de production (terrains, bâtiments, machines, marques, 

etc.), les titulaires de licences d’exploitation ou les fournisseurs de crédits qui déterminent dans 

une large mesure le mode d’exploitation et prescrivent le paiement d’un certain pourcentage sur 

les ventes.                      

97. Les  métayers sont les personnes qui occupent un «emploi indépendant» et, à ce titre, sont 

titulaires de contrats explicites ou implicites passés avec les propriétaires de certains facteurs de 

production (terrains, bâtiments, machines, etc.) ou avec des fournisseurs de crédits ou de 

matières premières, qui déterminent dans une large mesure le mode d’exploitation et prescrivent 

le paiement d’une partie de la production.                      

98. Les  exploitants de ressources collectives sont les personnes qui occupent un «emploi 

indépendant» et, à ce titre, utilisent une ressource naturelle (terre, lieux de pêche, de chasse et de 

cueillette, etc.) sur laquelle il n’existe pas de droit de propriété individuel, mais sur laquelle la 

collectivité ou l’Etat peuvent avoir certains droits de gestion.                      

99. Etant donné qu’aucune de ces catégories n’est habituellement utilisée dans les adaptations 

nationales de la CISP-93 et que les trois dernières peuvent être des employeurs ou des 

travailleurs à leur propre compte, il ne semble pas utile de les inclure dans la hiérarchie 

principale de la classification qui succédera à la CISP-93. Il serait cependant utile d’expliquer 

que ces personnes devraient être classées parmi les travailleurs indépendants plutôt que parmi 

les salariés. S’il existe une demande de statistiques sur l’une de ces catégories ou sur des 

catégories apparentées de l’emploi indépendant, elles pourraient être présentées dans la 

résolution à venir sur la situation dans la profession en tant que classification supplémentaire 

des travailleurs indépendants.  

Les travailleurs de subsistance 

100. Pour la CISP-93, les  travailleurs se livrant à des activités de subsistance sont les personnes qui 

occupent un emploi indépendant et, à ce titre, produisent des biens ou services qui sont pour la 

plus grande part consommés par leur propre ménage et constituent une base importante pour sa 

survie. ravailleurs se livrant à des activités de subsistance sont les personnes qui occupent un 

emploi indépendant et, à ce titre, produisent des biens ou services qui sont pour la plus grande 

part consommés par leur propre ménage et constituent une base impnelle ». Le projet de 

résolution recommande en outre d’identifier séparément les producteurs d’aliments de 

subsistance en tant que sous-groupe de personnes dans le travail de production pour la 

consommation personnelle et de recueillir et de diffuser des statistiques sur ce groupe plusieurs 

fois par an. D’après le projet de résolution, les producteurs d’aliments de subsistance sont les 

personnes dans le travail de production de biens pour la consommation personnelle qui 

effectuent des activités destinées à produire ou à transformer en vue du stockage les produits 

issus de l’agriculture, la pêche, la chasse et la cueillette, à l’exclusion des personnes engagées 

dans cette production à titre d’activités de loisirs ou de récréation.                    



 28 

 

3. L’examen des pratiques nationales  

101. A la fin de l’année 2012, le BIT a mené un examen des pratiques nationales en matière 

d’élaboration de statistiques sur la situation dans la profession à partir d’enquêtes sur la main 

d’œuvre ou d’autres enquêtes apparentées. Cet exercice visait à déterminer, dans les pays qui 

avaient mesuré la situation dans la profession dans une enquête sur la main d’ouvre récente, les 

divers types de travailleurs identifiés, et la classification, les définitions et les méthodes utilisées 

pour établir ces distinctions.  

102. Afin d’examiner les pratiques nationales en matière de mesure de la situation dans la profession, 

notamment l’identification séparée de catégories de travailleurs non définies comme catégories 

principales dans la CISP-93, un inventaire a été effectué pour savoir si les pays identifiaient 

séparément les catégories suivantes : 

 les propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés ; 

 les salariés avec des contrats à durée déterminée ; 

 les travailleurs dans des emplois occasionnels, à court terme et saisonniers ; 

 les travailleurs externes; 

 les sous-traitants ; 

 les membres d’un groupe de travailleurs ; 

 les franchisés ; 

 les métayers ; 

 les exploitants de ressources collectives ; 

 les travailleurs de subsistance. 

103. Les questionnaires des enquêtes sur la main d’œuvre ont été la principale source d’informations. 

D’autres questionnaires d’enquêtes auprès des ménages ont été utilisés s’il n’existait pas de 

questionnaire d’enquête récente sur la main d’œuvre.  En général, c’est la principale source 

récente de statistiques sur la main d’œuvre qui a été utilisée. Pour tous les pays incluant une ou 

plusieurs questions sur la situation dans la profession dans leur enquête, des recherches ont été 

faites pour déterminer le traitement méthodologique de cette variable ou de toute autre variable 

apparentée pertinente pour cette étude, en examinant les documents électroniques ou sur papier. 

Dans certains cas, le rapport d’enquête ou les micro-données de l’enquête, quand ils étaient 

disponibles, ont fourni des informations précieuses sur la classification des types de travailleurs. 

Pour certains pays, il n’y avait pas d’informations sur la méthodologie. 

104. L’examen a montré que, presque tous les pays qui avaient effectué récemment une enquête sur 

la main d’œuvre élaboraient des statistiques sur la situation dans la profession. Dans la plupart 

des cas, la classification utilisée pour la situation dans la profession se fondait sur la CISP-93 ou 

en était proche. Dans les adaptations nationales de la CISP-93, plusieurs pays ont créé des 

catégories supplémentaires détaillées. Certains pays ont également créé des variables et des 

classifications supplémentaires pour mesurer des aspects particuliers de la relation de travail. 

105. La plupart des pays  produisent des statistiques sur l’emploi occasionnel, à court terme et 

saisonner, mais le font le plus souvent dans le cadre d’une variable séparée. En outre, un 

nombre significatif de pays élaborent des statistiques sur les apprentis et les stagiaires, et/ou sur 
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les travailleurs domestiques dans le cadre de la variable « situation dans la profession ». Les 

travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences et les travailleurs de subsistance sont 

identifiés séparément dans une minorité significative de pays.  

106. Assez peu de pays fournissent des statistiques séparées sur les propriétaires gérants d’entreprises 

constituées en sociétés et sur les « sous-traitants ». Lorsque ces groupes n’étaient pas identifiés 

séparément, on ne savait pas toujours clairement s’ils étaient considérés comme des travailleurs 

indépendants ou dans l’emploi salarié. Les pratiques des pays présentent des divergences 

significatives, ce qui a des conséquences importantes sur la comparabilité internationale des 

statistiques classées d’après la situation dans la profession, notamment au niveau des statistiques 

agrégées sur la dichotomie entre l’emploi indépendant et l’emploi rémunéré. 

L’inventaire des pratiques nationales 

107. L’inventaire réalisé dans le cadre de cet examen contient des informations sur 195 territoires 

représentant 185 états membres de l’OIT et d’autres territoires dont les questionnaires ont été 

transmis au BIT. Il a été trouvé des sources d’information pour 107 pays ou territoires. Les pays 

restants n’avaient pas fourni d’informations sur leur questionnaire ou n’avaient pas effectué 

récemment d’enquête sur la main d’œuvre. Les pays d’Europe occidentale, d’Europe orientale et 

d’Asie centrale, dont la majorité dispose d’une enquête sur la main d’œuvre, sont bien 

représentés dans l’étude. Par contre, les pays d’Afrique, des Amériques, des Etats arabes et 

d’Asie et du Pacifique sont sous-représentés. Parmi les 107 pays pour lesquels on disposait 

d’une source d’information, seuls cinq pays n’incluaient pas de question sur la situation dans la 

profession dans leur questionnaire.  

108. Pour 60 des 102 pays qui mesurent la situation dans la profession, la relation avec la CISP-93 

apparait clairement, en revanche 23 pays utilisaient des catégories qui n’étaient pas fondées sur 

la CISP-93, et 19 pays n’avaient pas mentionné de relation claire avec le CISP-93 dans le 

questionnaire ni dans les statistiques publiées, même si la classification utilisée était parfois 

similaire. Les informations sont résumées par régions dans le tableau 1 ci-dessous. 
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Tableau 1 : Nombre de pays classés par région, sources, et l’utilisation de la situation dans la 
profession et de la CISP-93 

 

Nombre de pays 
 Toutes 

les 
régions 

Afrique Amériques Etats 
arabes 

Asie et 
Pacifique 

Europe 
orientale 

et Asie 
centrale 

Europe 
occidentale 

Sources 

Enquête sur la 
main d’œuvre 
ou autre 
source 

107 20 21 3 21 21 21 

Pas de sources 88 27 18 9 23 7 4 
Total 195 47 39 12 44 28 25 
Situation dans la profession 

Incluse 102 18 21 3 19 20 21 
Non incluse 5 2 0 0 2 1 0 
Total 107 20 21 3 21 21 21 
CISP-93 

Apparentée 60 8 12 3 9 17 11 
Non 
apparentée 

23 2 7 0 8 0 6 

Non précisé 19 8 2 0 2 3 4 
Total 102 18 21 3 19 20 21 

 

109. Les enquêtes nationales mesuraient plusieurs catégories de travailleurs, dont certains groupes 

particuliers pour lesquels la résolution de la 15e CIST indiquait qu’ils pouvaient nécessiter une 

identification séparée selon les circonstances nationales, ainsi que d’autres catégories qui ne 

figuraient pas dans la CISP-93. Certaines catégories de travailleurs définies dans la CISP-93, 

comme les travailleurs externes, les membres d’un groupe de travailleurs, les franchisés et les 

exploitants de ressources collectives ne figuraient dans aucune des enquêtes examinées. 

D’autres catégories n’étaient mesurées que dans un très petit nombre de pays. Par exemple, 

seuls le Chili, El Salvador et le Pakistan identifient séparément les métayers, et seul le Brésil 

identifie séparément les travailleurs à domicile. Le tableau 2 montre des groupes particuliers de 

travailleurs et le nombre de pays, par région, qui identifient séparément ces groupes. 

110. Les propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés ne sont identifiés séparément que 

dans sept pays ; trois pays des Amériques, un de l’Asie et du Pacifique, et trois d’Europe 

occidentale. Les « sous-traitants » sont surtout mesurés en Europe occidentale, où 5 pays 

élaborent des statistiques sur ce groupe. Dans les autres régions, il y a deux pays des Amériques, 

un de l’Asie et du Pacifique et un de l’Europe orientale et de l’Asie centrale qui identifient les 

sous-traitants dans leur questionnaire régulier sur la main d’œuvre.  

111. Quatre pays incluent les travailleurs dans l’emploi occasionnel, à court terme ou saisonnier dans 

la variable sur la situation dans la profession : deux dans les Amériques et deux dans l’Asie et le 

Pacifique. La majorité des pays mesurent ces groupes et les classent parmi les sous-catégories 

de salariés mais ils le font dans le cadre d’une autre variable, comme le type de contrat ou la 

forme d’emploi. Presque tous les pays d’Afrique (15 pays sur 18) qui ont des données 

disponibles mesurent ce groupe en utilisant une variable différente. En Europe orientale et en 



 31 

Asie centrale (14 pays sur 20), et en Europe occidentale (16 pays sur 21), la situation est 

similaire. Dans les Amériques et dans l’Asie et le Pacifique, environ la moitié des pays 

identifient séparément ces travailleurs.  

 

Tableau 2 : Nombre de pays classés par région selon le traitement des groupes particuliers de 
travailleurs  

 

Nombre de pays 
 Toutes 

les 
régions 

Afrique Amériques Etats 
arabes 

Asie et 
Pacifique 

Europe 
orientale 

et Asie 
centrale 

Europe 
occidentale 

Propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés 

Identifiés dans 
l’enquête   

7 0 3 0 1 0 3 

Non identifiés 95 18 18 3 18 20 18 
Total 102 18 21 3 19 20 21 
Sous-traitants 

Identifiés dans 
l’enquête   

9 0 2 0 1 1 5 

Non identifiés 93 18 19 3 18 19 16 
Total 102 18 21 3 19 20 21 
Travailleurs dans l’emploi occasionnel, à court terme ou saisonnier 

Identifiés dans 
la situation 
dans la 
profession   

4 0 2 0 2 0 0 

Identifiés dans 
une autre 
variable 

64 15 8 2 9 14 16 

Non identifiés 34 3 11 1 8 6 5 
Total 102 18 21 3 19 20 21 
Travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences 

Identifiés dans 
l’enquête   

19 0 3 0 0 7 9 

Non identifiés 83 18 18 3 19 13 12 
Total  102 18 21 3 19 20 21 
Production pour la consommation propre/travailleurs de subsistance 

Inclus dans 
l’emploi 

50 12 12 1 8 13 4 

Non inclus 52 6 9 2 11 4 17 
Total  102 18 21 3 19 17 21 

 

 

 

 

112. Pas moins de 19 pays, situés pour la plupart en Europe orientale et occidentale, identifient 

séparément les travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences.  
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113. Un certain nombre de catégories de travailleurs qui ne figurent pas dans l’inventaire initial ont 

été identifiés dans plusieurs questionnaires, notamment les travailleurs domestiques, les 

apprentis, les travailleurs dont l’emploi est subventionné, et les travailleurs à domicile. Cette 

dernière catégorie pourrait cependant être assimilée aux travailleurs externes,  tandis que les 

« travailleurs dont l’emploi est subventionné » pourraient être assimilés aux travailleurs dans 

des programmes de promotion de l’emploi.  

114. Pour la mesure des apprentis, l’Ouganda fait une distinction entre les apprentis rémunérés et 

ceux qui ne le sont pas ; la Bolivie quant à elle n’identifie que les apprentis non rémunérés et la 

Roumanie classe ces travailleurs dans une sous-catégorie des salariés. 

115. Pour ce qui est de la catégorie des travailleurs domestiques, différentes régions du monde 

semblent avoir un intérêt pour ce groupe de travailleurs. Enfin, certains pays d’Europe ont 

mesuré séparément les travailleurs sur appel. 

116. Le tableau 3 présente ces catégories avec la liste de pays qui les utilisent dans leur 

questionnaire. La liste des pays pour chaque catégorie n’est pas exhaustive car tous les 

questionnaires n’ont pas été examinés à ce niveau de détail. En réalité, il peut y avoir plus de 

pays qui mesurent ces catégories supplémentaires. 

 

Tableau 3 : Les autres catégories de travailleurs identifiées et les pays qui les mesurent 

 

Apprentis Travailleurs 
domestiques 

Travailleurs 
à domicile 

Emplois 
subventionnés 

Travailleurs 
à la 
demande 

Contrats 
d’étudiants 

Cultivateur 
sous contrat 

Travailleurs 
avec un 
contrat oral 

Ouganda 
Bolivie 
El Salvador 
Roumanie 
Belgique 
Danemark 
France 
Pérou 
Grèce 
Autriche 
Pologne 
 

Libéria 
Maurice 
Brésil 
Chili  
Rép. 
Dominicaine 
Equateur 
El Salvador 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Philippines  
France  

Brésil 
Italie 

Uruguay 
Belgique 
France 

Danemark 
Italie 
Autriche 

Belgique 
France 
Pérou 

Philippines  Belgique 
Portugal 
Estonie 

 
 

La répartition des principales catégories de la CISP-93 

117. Il est difficile d’élaborer des estimations régionales et mondiales relatives à la situation dans la 

profession, car les données ne sont pas disponibles pour tous les pays, certains pays ne 

produisent pas de statistiques sur les cinq catégories principales de la CISP-93 et certains pays 

n’identifient pas séparément les employeurs et les personnes travaillant pour leur propre 

compte. Les chiffres examinés ci-dessus se fondent sur une analyse de statistiques sur la 

situation dans la profession fournies par les pays à l’OIT de 1999 à 2008. Pour chacun des pays 

qui a envoyé des statistiques, on a calculé le pourcentage représenté par chacune des catégories 

de la CISP-93 dans l’emploi total, le pourcentage de l’emploi des hommes et celui de l’emploi 

des femmes. 
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118. Au niveau mondial, la catégorie de situation dans l’emploi la plus grande est celle des salariés, 

qui représentent généralement 60 à 90% de la population dans l’emploi. Les personnes 

travaillant pour leur propre compte forment le deuxième grand groupe, alors que celui des 

employeurs ne comprend que rarement plus de 5% de l’emploi total. Les travailleurs familiaux 

collaborant à l’entreprise familiale sont également un groupe significatif dans de nombreux 

pays, mais ils ne représentent qu’un tout petit pourcentage de l’emploi total dans la plupart des 

pays très industrialisés ou des pays riches. 

119. Il existe des différences régionales marquées au niveau de la situation dans la profession, ainsi 

que des différences entre pays de la même région. La part des salariés est plus importante dans 

les régions regroupant principalement des pays développés, où généralement plus de 80% des 

travailleurs sont des salariés. Dans les pays plus pauvres et moins développés, ou dans ceux où 

l’agriculture est l’activité dominante, les personnes travaillant pour leur propre compte et 

parfois les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale sont plus nombreux que les 

salariés.  

120. Dans certains des pays les moins développés d’Afrique ou d’Asie, les salariés représentent 

moins de 15% de l’emploi total (5% au Burundi, 7% en Tanzanie, 14% au Mali, 13% au 

Cambodge) alors que dans les pays voisins où l’économie est plus diversifiée, les salariés 

représentent une part beaucoup plus importante de l’emploi total (84% en Afrique du Sud, 60% 

au Botswana, 44% en Thaïlande). 

121. Le nombre de travailleurs non classables en fonction de la situation dans la profession est 

négligeable dans toutes les régions à l’exception de l’Europe, où il est toutefois relativement 

faible. Il faudrait faire plus de recherches sur ce sujet avant d’en tirer des conclusions. 

122. Il existe également des différences significatives entre les hommes et les femmes pour la 

situation dans la profession. Dans toutes les régions, les hommes sont plus susceptibles d’être 

des employeurs ou de travailler pour leur propre compte que les femmes, et dans certains pays, 

cette différence est très marquée. Dans la catégorie des travailleurs familiaux collaborant à 

l’entreprise familiale, le pourcentage de femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes. 

Les statistiques sur les membres des coopératives de producteurs 

123. Un très petit nombre de pays a recueilli des statistiques sur les membres des coopératives de 

producteurs dans leur dernière enquête sur l’emploi. Dans la plupart des pays qui publient des 

chiffres sur cette catégorie, elle ne représente qu’une part insignifiante de la population dans 

l’emploi, généralement moins de 1%. Pour les pays où le pourcentage était supérieur à 1% en 

2007, le pourcentage des membres des coopératives de producteurs sur l’emploi total est 

présenté au tableau 4 et ventilé par sexe. En 2007, un nombre relativement important de 

travailleurs étaient membres de coopératives de producteurs au Venezuela, en Arménie et à 

Cuba. Ces pourcentages étaient inférieurs au Maroc et en Israël. Si l’on compare les 

pourcentages des hommes et des femmes, les chiffres montrent que les hommes sont plus 

susceptibles d’appartenir à cette catégorie que les femmes à Cuba, au Venezuela et au Maroc. 

C’est l’inverse pour l’Arménie, où 8,5% des femmes et 3,2% des hommes dans l’emploi étaient 

membres de coopératives de producteurs.  

124. En Arménie, le nombre de membres de coopératives de producteurs a fortement régressé. En 

2007, ils représentaient une part significative de la population dans l’emploi. Cependant, en 
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2009, il n’y en avait presque plus. Un phénomène similaire s’est produit au Venezuela, où ces 

travailleurs sont passés de 6,7% de l’emploi en 2008 à seulement 1,7% en 2009. On ne sait pas 

très bien si ces variations reflètent des restructurations profondes du marché du travail, des 

modifications significatives des dispositions contractuelles et juridiques relatives aux unités 

économiques coopératives, ou des modifications de la méthodologie de collecte et de 

compilation des données. Toutefois, pour l’Arménie, il convient d’observer que la source des 

données de 2007 était l’enquête sur la main d’œuvre, alors que celle de 2009 et 2010 était 

l’enquête sur le revenu et les dépenses des ménages. A Cuba et au Maroc, le pourcentage de 

travailleurs membres de coopératives de producteurs semble stable ou augmente légèrement ces 

dernières années. 

 

Tableau 4 : le pourcentage des membres des coopératives de producteurs sur l’emploi total, par 
pays et par sexe, 2007-2010 

 

Année  2007 2008 2009 2010 

Arménie Total 5,6 - 0 0 

Hommes 3,2 - 0 0 

Femmes 8,5 - 0 0 

Cuba Total 4,9 4,7 5,1 5,1 
 Hommes 6,5 6,3 7,0 2,0 
 Femmes 2,2 2,2 1,9 7,1 

Israël  Total 1,1 1,0 0,8 0,6 
Hommes 1,1 0,9 0,8 0,7 
Femmes 1,1 1,0 0,7 0,6 

Maroc Total 1,6 1,6 1,5 1,9 
 Hommes 2,0 2,0 1,9 2,4 
 Femmes 0,6 0,5 0,5 0,6 

Venezuela Total 6,7 - 1,7 1,6 
 Hommes 8,0 - 2,4 2,4 
 Femmes 4,6 - 0,6 0,5 

 
 

Les travailleurs domestiques  

125. Plusieurs pays incluent les travailleurs domestiques dans une catégorie séparée de situation dans 

la profession. Beaucoup de pays se préoccupent des salaires précaires et des conditions de 

travail de ces travailleurs, dont un grand nombre peuvent être des travailleurs migrants dont les 

droits de séjour dans le pays sont liés à leur emploi. Les définitions utilisées par les pays pour 

décrire ce groupe sont cependant nombreuses et divergentes.  

126. Au Salvador, un travailleur domestique est simplement défini comme une personne qui travaille 

pour un ménage privé et effectue des tâches ménagères. Au Brésil, les travailleurs domestiques 

sont des personnes qui effectuent des tâches ménagères rémunérées en espèces ou en avantages, 

dans une ou plusieurs unités de logement. Ces définitions soulèvent la question intéressante de 

savoir s’il faut considérer les travailleurs domestiques qui travaillent pour plusieurs ménages 

comme des salariés cumulant des emplois (un emploi séparé pour chaque ménage) ou comme 

des personnes travaillant pour leur propre compte fournissant des services à de multiples 

ménages.  
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127. Certains pays ont des directives spécifiques relatives au cas spécifique des travailleurs 

domestiques qui travaillent pour plusieurs ménages. Au Panama par exemple, un travailleur 

domestique est défini comme une personne qui travaille ou a travaillé pour un ménage autre que 

le sien, en effectuant des activités pour le ménage et en recevant un salaire en espèces ou en 

nature. Les directives présentent des exemples du groupe, et notamment des aides ménagères, 

des jardiniers, des chauffeurs, cuisiniers, et maîtres d’hôtel. Des indications sont données sur la 

question du cumul d’emplois  et des clients multiples en précisant que les personnes engagées 

pour travailler dans des ménages privés seront classées en fonction des critères suivants :  

 Si la personne est engagée pour travailler constamment pour un même ménage, 

elle sera considérée comme salariée. 

 Si la personne est engagée pour effectuer du travail journalier pour plusieurs 

ménages, elle sera considérée comme travailleuse indépendante.  

128. En Suisse, les travailleurs domestiques sont les travailleurs qui effectuent des travaux peu 

qualifiés chez les ménages privés. Il est fait une distinction entre les personnes qui effectuent 

des tâches ménagères dans des ménages et celles qui effectuent des tâches ménagères en tant 

que salarié d’entreprises qui fournissent des services domestiques.  

129. Le nombre de travailleurs domestiques est très différent d’un pays à l’autre et d’une région à 

l’autre, mais dans beaucoup des pays qui recueillent des statistiques sur cette catégorie, ils 

représentent un pourcentage significatif de la population dans l’emploi. Ils sont fréquemment 

plus nombreux que certains des principaux groupes de la CISP-93, comme les employeurs, les 

travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale, et les membres des coopératives de 

producteurs. Par exemple, ils représentaient en 2011 7,1% de l’emploi total au Brésil, 4,8% au 

Panama, et 1,7% en Suisse.11La grande majorité des travailleurs domestiques sont également 

des femmes. En 2011, les femmes représentaient 92,6% des travailleurs domestiques au Brésil, 

85,8% au Panama, et 84,3% en Suisse. Il est peut-être encore plus frappant de remarquer que les 

travailleuses domestiques représentent 15,6% des femmes dans l’emploi au Brésil, 10,9% au 

Panama et 3,2% en Suisse.   

130. Les définitions utilisées au niveau national et international ne sont pas très précises sur le type 

de tâches professionnelles réalisées par les travailleurs domestiques, ou pour savoir si la 

caractéristique qui les définit est que le travail est effectué en tant que salarié d’un ménage.  Les 

recherches internationales tentent souvent de produire des estimations des travailleurs 

domestiques à partir de la classification par profession ou de la classification par branche 

d’activité économique (industrie). L’utilisation des données sur les professions pose cependant 

des difficultés, car un grand nombre des professions exercées par les travailleurs domestiques 

peuvent aussi être exercées en dehors du travail domestique. Il est peut-être plus utile d’utiliser 

les données sur l’emploi classées par branche d’activité économique. 

131. La division 97 de la CITI rév. 4 propose une catégorie, celle des activités des ménages privés 

employant du personnel domestique, qui inclut « les activités des ménages employant du 

personnel domestique : bonnes, cuisiniers ou cuisinières, serveurs, valets de chambre, maîtres 

d’hôtel, blanchisseuses, jardiniers, portiers, palefreniers, chauffeurs, gouvernantes, gardes 

                                                        
11 Ces pourcentages ont été calculés à partir des principales sources nationales de données sur la main 
d’œuvre publiées ou transmises à l’OIT par les Offices nationaux de statistique. 
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d’enfants à domicile, précepteurs, secrétaires, etc. Les notes explicatives de la CITI rév. 4 

indiquent que cette catégorie permet au personnel domestique employé de déclarer l’activité de 

l’employeur dans des recensements ou études, même si l’employeur est un particulier. La 

fourniture de services comme la cuisine, le jardinage, etc., par des prestataires de services 

indépendants est exclue, ce qui restreint la définition de cette catégorie aux salariés directs des 

ménages. Une approche fondée sur la classification de l’activité peut également exclure les 

salariés qui fournissent des services domestiques aux ménages lorsqu’il n’est pas possible de 

faire la distinction entre le ménage et les entreprises non constituées en société, comme les 

exploitations agricoles.  

132. On peut déduire de cette discussion qu’il existe une multitude d’approches et de définitions pour 

la mesure des travailleurs domestiques, ce qui impose de grandes limitations à la comparabilité 

des données sur ce sujet en fonction des sources et des pays.   
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4. Les stratégies et les options de révision de la CISP-93 

133. Même si des propositions visant à instaurer une classification plus détaillée d’après la situation 

dans la profession ont été présentées à deux reprises à la CIST et à chaque fois rejetées, il existe 

une demande claire d’informations statistiques plus détaillées et internationalement comparables 

sur ce sujet. Ces statistiques sont nécessaires pour contribuer au débat sur les préoccupations 

sociales, économiques et sur les marchés du travail découlant des nouvelles dispositions 

contractuelles destinées à renforcer la flexibilité des marchés du travail. Il est également 

nécessaire d’établir une démarcation plus cohérente entre l’emploi rémunéré et l’emploi 

indépendant et d’identifier les différentes formes d’emploi précaire ou à risque.  

134. Le défi est d’obtenir un consensus sur un ensemble de catégories détaillées qui soient 

pertinentes pour un grand nombre de pays et qui puissent s’organiser en une hiérarchie à deux 

ou trois niveaux, à partir de critères de classifications cohérents sans chevauchements excessifs. 

Il semble nécessaire, pour atteindre cet objectif, d’éviter toute complexité superflue en 

incorporant trop de concepts et de problèmes dans les propositions de classification d’après la 

situation dans la profession. 

Résumé des questions à traiter 

135.  A partir des informations actuellement disponibles, il est proposé de concentrer le travail de 

révision de la CISP-93 sur les frontières entre l’emploi indépendant et les autres formes 

d’emploi ; la portée et les fondements conceptuels de la classification ;  et le traitement et la 

nécessité d’identifier séparément les groupes de travailleurs suivants : 

a) les salariés occasionnels, à court terme et saisonniers 

b) les apprentis, stagiaires et personnes en formation rémunérés et non rémunérés 

c) les propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés 

d) les « sous-traitants » 

e) les membres des coopératives de producteurs 

f) les travailleurs domestiques 

g) les travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences 

136. Il faudra peut-être aussi réfléchir à la frontière entre les personnes travaillant pour leur propre 

compte et les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale, et à la nécessité 

éventuelle de distinguer entre les travailleurs dans une entreprise familiale et ceux qui travaillent 

indépendamment des autres membres de la famille.  Cela permettrait d’éviter les problèmes de 

classement assez arbitraire des personnes qui travaillent ensemble dans une entreprise familiale 

dans l’une ou l’autre de ces catégories à partir de la propriété juridique de l’entreprise ou des 

attitudes culturelles vis-à-vis des rôles attribués aux hommes et aux femmes.  

137. S’il s’avère qu’il existe une demande importante de statistiques internationalement comparables 

pour d’autres groupes, il faudra réfléchir à la meilleure façon d’y répondre, dans le cadre de la 

classification qui succèdera à la CISP-93 ou d’une autre variable de classification. 
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138. Les travailleurs de subsistance et les autres producteurs de biens pour leur consommation 

personnelle forment également un groupe important pour lequel la demande d’informations 

statistiques est forte. Le projet de résolution concernant les statistiques du travail identifie la 

production de biens pour la consommation personnelle comme une forme de travail séparée qui 

ne fait plus partie de l’emploi. Cela suscite des interrogations quant au champ d’application 

approprié de la classification qui succèdera à la CISP-93. Est-il nécessaire d’avoir, par exemple, 

une seule classification internationale de la « situation du travailleur » ou des « formes de 

travail » qui comprenne des catégories portant sur certaines ou toutes les formes de travail 

comme le « travail bénévole », et le « travail de production pour la consommation personnelle » 

avec des catégories détaillées relatives à la situation dans la profession ?  Vaut-il mieux, à 

l’inverse, garder une classification qui se limite à l’emploi ? 

L’emploi occasionnel, à court terme et saisonnier 

139. L’identification séparée des salariés titulaires de contrats occasionnels, à court terme ou 

saisonniers peut fournir un indicateur utile de l’emploi précaire. Il peut aussi traduire la 

réticence des employeurs à engager des salariés réguliers en période de crise économique. Il 

vaudrait peut-être mieux identifier ce groupe dans le cadre d’une seule catégorie, plutôt que 

d’essayer d’établir une distinction cohérente entre ces différentes formes d’emploi atypique. Il 

faudra toutefois délimiter avec beaucoup de soin cette catégorie de celle des salariés avec des 

contrats « réguliers », notamment par rapport à l’emploi informel dont les contrats ne sont 

généralement ni écrits ni explicites. 

Les apprentis, stagiaires et personnes en formation 

140. Les consultations sur la révision de la résolution de la 13
e
 CIST sur l’emploi, le chômage et le 

sous-emploi ont fait apparaître la nécessité d’avoir des informations sur les apprentis, stagiaires 

et personnes en formation. Il avait été suggéré d’avoir une ou plusieurs catégories dans la 

classification actualisée d’après la situation dans la profession. Il faudra réfléchir à la faisabilité 

et à l’utilité de cette approche.  

Les membres des coopératives de producteurs  

141. La plupart des pays n’utilisent pas la catégorie actuelle de la CISP-93 relative aux membres des 

coopératives de producteurs, et le nombre de personnes dans l’emploi dans cette catégorie est 

très réduit dans presque tous les pays. En outre, cette catégorie, telle qu’elle est actuellement 

définie, peut induire en erreur quant à l’impact des coopératives sur l’emploi, car l’emploi par 

des coopératives de personnes qui ne sont pas membres de cette coopérative n’est pas couvert. Il 

faudrait déterminer s’il est encore nécessaire d’avoir une catégorie séparée pour ce groupe, et 

d’avoir un ensemble plus complet de statistiques sur l’emploi dans les coopératives.  

Les propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés 

142. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, les propriétaires gérants d’entreprises constituées en 

sociétés sont des personnes qui ont un contrat précisant que l’établissement qu’elles possèdent 

et exploitent est une entité juridique distincte. Ces dispositions n’existent normalement que dans 

le secteur formel.  

143. Ces travailleurs sont considérées pour des raisons techniques et pour la comptabilité nationale 

comme des salariés de l’établissement dont ils sont propriétaires qui peuvent percevoir des 
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rémunérations régulières en espèces ou en nature. Pour tous les autres aspects, ils sont similaires 

aux travailleurs indépendants. Ils contrôlent à eux seuls ou avec leurs associés l’entreprise dans 

laquelle ils travaillent. L’entreprise qu’ils dirigent peut avoir des salariés de façon continue et ils 

peuvent recevoir l’assistance de travailleurs familiaux qui collaborent à l’entreprise familiale. 

D’après la CISP-93, ils peuvent être classés parmi les salariés ou parmi les personnes travaillant 

à leur propre compte en fonction du contexte national. Comme fort peu de pays identifient 

séparément ce groupe dans leurs enquêtes sur la main d’œuvre, les variations des pratiques 

nationales peuvent avoir un impact significatif sur la comparabilité internationale des 

statistiques, notamment pour les employeurs et les personnes travaillant pour leur propre 

compte. 

144. Il faudrait déterminer où les classer, d’un point de vue conceptuel et pratique, dans la CISP 

révisée, et il faudrait avoir des directives sur la mesure de ce groupe lors de la collecte des 

statistiques.  

Les sous-traitants 

145. Comme il existe une forte demande de statistiques sur l’utilisation de contrats à la limite entre 

emploi rémunéré et emploi indépendant, il est nécessaire d’entreprendre les travaux suivants 

dans le cadre de la révision de la CISP-93 : 

a) Vérifier dans quelle mesure les différents types de sous-traitants sont identifiés 

séparément dans les statistiques nationales, s’ils sont comptabilisés dans l’emploi 

rémunéré ou dans l’emploi indépendant, et les méthodes et critères utilisés par les pays 

pour identifier ce groupe dans les enquêtes. 

b) Préciser la portée et la définition de ce groupe, afin de veiller à ce qu’il reflète les 

pratiques actuelles du droit du travail, et qu’il puisse contribuer au débat public sur ce 

sujet. 

c) Déterminer où placer les emplois de ce type dans la hiérarchie de la CISP révisée, 

notamment s’il faut les classer dans l’emploi indépendant, rémunéré, ou dans une autre 

forme d’emploi. 

d) Déterminer s’il faudrait identifier les sous-traitants séparément en tant que variable de la 

situation dans la profession, ou dans une autre variable relative au type de contrat.  

Les travailleurs domestiques 

146.  Comme nous l’avons vu au chapitre 2, un certain nombre de pays produisent des statistiques 

sur les travailleurs domestiques dans le cadre de la variable de la situation dans la profession. 

Etant donné la multitude d’approches utilisées pour mesurer ce groupe, il faut déterminer 

précisément le concept de travailleur domestique qui permettrait de contribuer au mieux au 

débat international sur les politiques socioéconomiques relatives au travail domestique. Par 

exemple, le concept de travailleur domestique doit-il se limiter aux personnes directement 

salariées par les ménages, ou devrait-il inclure les travailleurs indépendants ou ceux qui sont 

salariés par des entreprises qui fournissent des services domestiques aux ménages ? Est-ce que 

tous les groupes de professions devraient être pris en compte  ou seulement certains ? 
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147. Si la demande de statistiques ne concerne que les personnes directement salariées par les 

ménages, il serait possible d’avoir une sous-catégorie de salariés domestiques dans la catégorie 

des salariés. Si en revanche la demande est d’avoir des statistiques complètes sur tous les 

travailleurs rémunérés pour fournir des services domestiques aux ménages, il vaudrait peut-être 

mieux élaborer des directives pour la production de statistiques sur les travailleurs domestiques 

à partir d’une variable séparée de classification.   

Les options envisageables  pour la révision de la CISP 

148. Compte tenu de toutes les préoccupations qui ont été évoquées, on peut envisager plusieurs 

scénarios pour actualiser la CISP. Il serait possible d’inclure les sous-traitants et/ou les 

propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés soit dans l’emploi indépendant soit 

dans l’emploi rémunéré, tout en fournissant suffisamment de détails pour avoir les données 

nécessaires à la comptabilité nationale. Il serait aussi possible, à titre d’alternative, 

d’abandonner la dichotomie entre emploi indépendant et emploi rémunéré, étant donné que cette 

distinction peut ne plus être considérée comme pertinente pour les groupes comme les sous-

traitants et les propriétaires gérants d’entreprises constituées en sociétés. 

149. Dans l’un des scénarios susmentionnés, il serait possible de créer au deuxième ou au troisième 

niveau de la hiérarchie de la classification, des catégories supplémentaires pour les salariés 

réguliers, les salariés à court terme, occasionnels et saisonniers, les salariés en formation, ou les 

salariés domestiques et les travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences. Cependant, les 

salariés domestiques et les travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences ne correspondent 

pas vraiment à une structure qui inclut plusieurs catégories de salariés temporaires, car il y 

aurait un conflit au niveau des critères permettant de les délimiter. Par exemple, les salariés 

domestiques peuvent avoir un contrat régulier, à court terme,  ou occasionnel.  

150. Des ébauches de structure de classification envisageables selon ces différentes approches sont 

présentées ci-dessous. A chaque fois, il pourrait s’agir d’une classification autonome ou d’une 

structure insérée dans une classification plus large des formes de travail. Il est évident qu’il 

existe des risques de chevauchement et qu’il faudrait en tenir compte soit en établissant des 

règles de priorité, soit en créant une ou plusieurs classifications complémentaires.  Il serait 

possible par exemple de déplacer toutes les catégories fondées sur des dispositions 

contractuelles vers une classification séparée d’après le type de contrat.  

151. Les deux premières options se basent sur l’hypothèse que les sous-traitants et les propriétaires 

gérants d’entreprises constituées en sociétés sont traités de la même façon. Il sera facile de les 

adapter s’il était décidé de classer l’un de ces deux groupes dans l’emploi indépendant et l’autre 

dans l’emploi salarié.  
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Structure 1 : Les sous-traitants et les propriétaires gérants d’entreprises constituées 
en sociétés sont inclus en tant que travailleurs indépendants 

 
Travailleurs indépendants : 

 

- Employeurs 

 dans leur propre entreprise constituée en société 

 dans leur propre entreprise non constituée en société 

- Personnes travaillant pour leur propre compte 

 dans leur propre entreprise constituée en société 

 dans leur propre entreprise non constituée en société 

- Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale 

- Sous-traitants 

- Membres des coopératives de producteurs 

 

 

Salariés : 

 

- Salariés réguliers 

- Salariés occasionnels, à court terme ou saisonnier 

- Salariés engagés par l’intermédiaire d’une agence 

- Salariés en formation 

 rémunérés en espèces 

 rémunérés en nature uniquement 

 non rémunérés 

- Salariés domestiques 

 

  



 42 

Structure 2 : Les sous-traitants et les propriétaires gérants d’entreprises constituées 
en sociétés sont inclus en tant que salariés 

 
 
Travailleurs indépendants : 

 

- Employeurs 

- Personnes travaillant pour leur propre compte 

- Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale 

- Membres des coopératives de producteurs 

 

 

Salariés : 

 

- Salariés dans leur propre entreprise constituée en société 

 avec des salariés 

 sans salariés 

- Salariés réguliers 

- Salariés occasionnels, à court terme ou saisonnier 

- Salariés engagés par l’intermédiaire d’une agence 

- Salariés en formation 

 rémunérés en espèces 

 rémunérés en nature uniquement 

 non rémunérés 

- Salariés domestiques 

- Sous-traitants 
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Structure 3 : Abandon de la dichotomie entre emploi rémunéré et emploi indépendant 

 
 
 
Employeurs 

 dans leur propre entreprise constituée en société 

 dans leur propre entreprise non constituée en société 

 

 

Personnes travaillant pour leur propre compte 

 dans leur propre entreprise constituée en société 

 dans leur propre entreprise non constituée en société 

 

Sous-traitants 

 

Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale 

 

 

Salariés : 

 

- Salariés réguliers 

- Salariés occasionnels, à court terme ou saisonnier 

- Salariés engagés par l’intermédiaire d’une agence 

- Salariés en formation 

 rémunérés en espèces 

 rémunérés en nature uniquement 

 non rémunérés 

- Salariés domestiques 
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Structure 4 : Maintien des concepts d’emploi indépendant et d’emploi rémunéré, mais 
reconnaissance du fait que certaines formes d’emploi ne correspondent pas à ces 
catégories 

 
 
Salariés : 

 

- Salariés réguliers 

 

 

- Salariés temporaires 

 à court terme  

 saisonniers 

 occasionnels 

 à la demande  

 

- Salariés engagés par l’intermédiaire d’une agence 

 

- Salariés en formation 

 rémunérés en espèces 

 rémunérés en nature uniquement 

 non rémunérés 

 

- Salariés domestiques 

 

Travailleurs indépendants : 

 

- Employeurs 

 dans une entreprise constituée en société 

 dans une entreprise non constituée en société 

 

- Personnes travaillant pour leur propre compte 

 dans une entreprise constituée en société 

 dans une entreprise non constituée en société 

 

- Sous-traitants 

 

Autres formes d’emploi 

 

- Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale 

- Membres des coopératives de producteurs 

- Autres formes d’emploi non classé ailleurs 
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Le processus de révision 

152. Si le BIT est mandaté par la CIST pour procéder à la révision de la CISP-93, il approfondira 

l’élaboration d’une ou de plusieurs options à la lumière des orientations de la CIST avec l‘aide 

des experts nationaux et internationaux pertinents. Il est probable qu’il faudra effectuer une ou 

plusieurs consultations avec les agences statistiques nationales dans tous les états membres, et 

tester les propositions dans des contextes nationaux. Le BIT rédigera alors un projet de 

résolution pour remplacer la résolution concernant la classification internationale d’après la 

situation dans la profession adoptée par la 15e CIST. 

153. Le processus habituel devrait être le suivant : le projet de résolution devrait être examiné par 

une réunion tripartite d’experts en statistiques du travail, le BIT affinerait ensuite le projet de 

texte avant de le soumettre à la 20e CIST. Cela signifierait cependant qu’il n’y aurait pas de 

CISP actualisée avant 2018. L’autre possibilité, si l’on estime qu’il est nécessaire de remplacer 

la CISP-93 avant la 20e CIST, serait que la 19e CIST donne mandat au BIT pour que la 

résolution portant révision de la classification internationale d’après la situation dans la 

profession soit adoptée par une réunion tripartite d’experts. Le seul précédent pour cette 

procédure a été le mandat accordé par la 17e CIST pour que la réunion tripartite d’experts de 

décembre 2007 adopte la CITP-08 un an avant la tenue de la 18e CIST. 

154. Il serait également important que le BIT puisse obtenir pour son travail d’actualisation de la 

CISP-93 des conseils et l’appui d’un groupe assez réduit de personnes disposant de l’expertise 

technique pertinente. L’une des propositions est d’utiliser le Groupe de travail sur le 

développement des statistiques de l’emploi et du chômage pour ce faire. Ce groupe a 

initialement été mis en place pour aider le BIT à élaborer les propositions en vue de rédiger le 

projet de résolution concernant les statistiques du travail. L’implication de ce groupe traduirait 

l’importance fondamentale de la situation dans la profession en tant qu’élément essentiel des 

statistiques de la main d’œuvre et pour compléter les statistiques sur l’emploi et le chômage. En 

raison de l’importance de la situation dans la profession pour les statistiques économiques, 

notamment celle de la limite entre l’emploi indépendant et l’emploi rémunéré, il serait toutefois 

important de veiller à ce que des experts des statistiques économiques participent à ce groupe au 

même titre que des statisticiens du travail.  

155. Etant donné que le nombre de catégories susceptibles d’être incluses dans la classification qui 

succèdera à la CISP est relativement réduit, l’implication directe des spécialistes nationaux en 

classifications statistiques peut ne pas être nécessaire. Un résumé de ces questions et de la façon 

de faire progresser ces travaux a été présenté à la réunion du Groupe d’experts des 

classifications statistiques des Nations Unies de juin 2013 et le BIT continuera à informer ce 

groupe d’experts sur l’évolution des travaux et leur demandera un avis si nécessaire.  

156. Il sera demandé à la 19
e
 CIST un avis sur la révision de la CISP-93 au cours d’une session qui 

interviendra après des discussions détaillées sur le projet de résolution concernant les 

statistiques du travail. Il sera demandé un avis notamment sur les questions suivantes : 

 
1) la nécessité d’identifier séparément dans la classification qui succèdera à la CISP-93 tous 

les groupes de travailleurs identifiés au paragraphe 135 ci-dessus ; 

2) s’il y a d’autres groupes qu’il faudrait identifier séparément ; 
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3) s’il faudrait restreindre la portée de l’emploi à celle qui a été définie dans la résolution 

finale de la CIST concernant les statistiques du travail, ou l’élargir pour inclure certaines 

ou toutes les autres formes de travail ; 

4) le cadre le plus approprié pour la structure de la classification, compte tenu des questions, 

options et scénarios présentés ci-dessus ; 

5) le calendrier approprié pour achever le travail de révision de la CISP-93 et les mécanismes 

à utiliser pour faciliter l’adoption formelle de la classification qui succèdera à la CISP-93. 

Par exemple, le BIT devrait-il recevoir pour mandat de faire adopter la classification qui 

succèdera à la CISP-93 par une réunion tripartite d’experts sur les statistiques du travail, 

comme ce fut le cas pour la CITP-08, au lieu d’attendre la tenue de la 20e CIST ?  
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