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1  Visualiser l’évolution de la législation contre les discriminations et les iné-

galités et élargir la notion d’inégalité dans le droit international du travail 
 Colleen SHEPPARD
L’auteur examine l’évolution de la relation entre le concept de discrimination dans le 
droit international du travail et la réalité des inégalités socio-économiques au travail. 
Conçue au départ comme un principe juridique limité imposant de traiter à égalité 
des personnes dans des situations similaires, la non-discrimination a étendu sa portée 
aux discriminations indirectes découlant de règles, normes ou pratiques neutres en 
apparence. L’extension s’est poursuivie pour traiter d’inégalités au travail touchant 
certaines catégories, du fait de contraintes structurelles marchandes, familiales ou 
communautaires, pour aboutir à une convergence entre législation et discrimination, 
et recourt à la loi pour réduire les inégalités de classe et la pauvreté.
Mots-clés: droits égaux, droits des travailleurs, égalité des chances dans 
l’emploi, discrimination, action positive, rôle de l’OIT, convention de l’OIT, 
recommandation de l’OIT, commentaire.

25 Stabilité de l’économie réelle et emploi en Amérique latine: 
 les effets régressifs des flux financiers Ricardo FFRENCH-DAVIS

L’auteur étudie les réformes réalisées en Amérique latine depuis les années 1990. 
Les prix ont été stabilisés, mais la croissance insuffisante et l’instabilité économique 
ont freiné l’investissement productif et l’emploi. Les crises répétées ont eu des ef-
fets récessifs et ont essoufflé la formation de capital et la création d’emplois décents. 
Les flux financiers ont été les premiers déterminants de cette situation. La reprise de 
2010 marque un retour à l’évolution positive de 2004-2008, mais avec un fort degré 
de précarité et de graves erreurs de politique macroéconomique.
Mots-clés: emploi, développement économique et social, réforme économique, 
politique économique, tendance, Amérique latine.



51 Handicap et écarts salariaux en Europe: discrimination ou moindre 
 productivité? Miguel Á. MALO et Ricardo PAGÁN

Les auteurs évaluent la discrimination salariale à l’encontre des personnes handica-
pées après avoir contrôlé les effets des écarts de productivité liés au handicap. Partant 
de données relatives à 11 pays européens, ils estiment les équations salariales des per-
sonnes suivantes: celles qui sont handicapées jusque dans leurs activités quotidiennes, 
celles qui sont handicapées sans que cela affecte ces activités et celles qui ne souffrent 
pas de handicap. Dans la plupart des pays, on ne relève pas d’écart salarial significatif 
entre les deuxième et troisième catégories. Lorsque cet écart existe, il tient surtout 
à une moindre productivité et non à une discrimination. Toutefois, par comparaison 
avec les personnes sans handicap, celles qui sont affectées jusque dans leurs activi-
tés quotidiennes subissent une moindre productivité et une discrimination salariale.
Mots-clés: disparité des salaires, travailleur handicapé, égalité de chances 
dans l’emploi, productivité du travail, incapacité, droits des personnes 
handicapées, pays de l’UE.

71 La qualité de l’emploi salarié au Québec et au Royaume-Uni 
 entre 1998 et 2008: évolution selon le genre et la situation familiale 
 Luc CLOUTIER-VILLENEUVE

A partir d’une typologie combinant rémunération, heures de travail, qualification 
et stabilité de l’emploi, l’auteur compare l’évolution, au Québec (Canada) et au 
Royaume-Uni, de la qualité de l’emploi des femmes et des hommes, avec ou sans 
enfants. Il observe une réduction appréciable de l’écart entre les genres chez les per-
sonnes ayant de jeunes enfants entre 1998 et 2008. Toutefois, la situation des mères 
par rapport aux pères demeure nettement meilleure au Québec qu’au Royaume-Uni 
et s’explique notamment par un meilleur contexte économique, des politiques so-
ciales plus favorables aux femmes et des heures de travail nettement moins élevées 
chez les pères québécois.
Mots-clés: emploi, égalité des chances dans l’emploi, travailleuses, mère 
exerçant un emploi, travailleurs masculins, conditions de travail, salaire, 
soins aux enfants, responsabilités familiales, tendance, Canada, Royaume-Uni.

97 Temps partiel et genre: est-ce le travailleur ou l’emploi qui prime? 
 Randi KJELDSTAD et Erik H. NYMOEN

Se fondant sur le concept de genre, les auteurs examinent les caractéristiques des 
travailleurs et des emplois à temps partiel en Norvège. Le temps partiel choisi long 
est le plus fréquent et le plus féminisé, exprimant un ajustement des employeurs aux 
préférences des femmes. Le temps partiel choisi court, moins marqué par le sexe, 
est associé aux études ou à la retraite progressive; il répond au besoin de flexibilité 
dans les services de soins et à faibles qualifications. Le temps partiel subi relève du 
second marché du travail (contrats temporaires, origine non occidentale) et affecte 
plus les femmes que les hommes. 
Mots-clés: emploi à temps partiel, travailleurs, travailleur à temps partiel, 
égalité des genres, égalité des chances dans l’emploi, Norvège.

Notes et débats

121 Le travail des enfants se substitue-t-il au travail des adultes? 
 Travail des enfants et morbidité des adultes au Népal  
 Apsara NEPAL et Mani NEPAL

Partant d’une enquête auprès des ménages du Népal, les auteurs testent les hypo-
thèses dites du luxe et de la substitution à propos du travail des enfants. Les deux 
semblent vérifiées: l’augmentation du revenu par tête d’un ménage réduit la durée 
du travail des enfants, et l’absence d’un adulte du travail pour cause de maladie aug-
mente cette durée. Les filles font plus d’heures que les garçons. Les autres variables 
qui réduisent la durée du travail des enfants sont: les aides à la scolarisation, la sco-
larité privée, la présence de frères et sœurs au foyer, la durée de la scolarité des pa-
rents. Toutefois, l’augmentation de la consommation n’induit pas une réduction de 
la durée du travail des enfants.
Mots-clés: travail des enfants, enfant travailleur, durée du travail, scolarité, 
revenu des ménages, parent, santé, Népal.
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