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Les indicateurs associés aux objectifs du Millénaire pour le développement présentent plusieurs lacunes: des problèmes de mesure et d’interprétation, l’utilisation
de données agrégées et des hypothèses inadaptées aux pays en développement. Les
auteurs proposent par conséquent quatre nouveaux indicateurs de l’emploi productif
et du travail décent: l’augmentation de la part du travail dans la valeur ajoutée par
tête, le taux de travailleurs pauvres et la proportion de travailleurs qui perçoivent un
revenu inférieur à un minimum donné, fixé en valeur absolue d’abord puis à 60 pour
cent du revenu du travail médian. Deux cas d’espèce – Ouganda et Pérou – illustrent
l’application pratique de ces indicateurs.
Mots clés: travail décent, conditions de travail, répartition du revenu,
pauvreté, indicateur économique, indicateur social, étude de cas, Pérou.

337

 roduction mondialisée et progrès social: le cas du textile
P
et de l’habillement

Céline GIMET, Bernard GUILHON et Nathalie ROUX
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économétrique montre que le secteur ne tire pas toujours bénéfice de l’intégration
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Compte tenu de l’importance des activités informelles, l’auteur propose de classer les
pays selon les dimensions de l’emploi dans l’économie informelle plutôt que selon la
composition de l’économie formelle. A partir de données du BIT portant sur trentesix pays en développement, il fait apparaître une corrélation significative entre l’étendue et l’intensité de l’informalité et différents indicateurs sociaux et économiques:
PNB par habitant, degré de corruption et de pauvreté et niveau de l’impôt et des
cotisations sociales. Les implications de ces résultats pour la réflexion théorique et
l’action sont ensuite exposées.
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auprès des ménages et d’un recensement leur servent à estimer le nombre de travailleurs en emploi informel à Chypre-Nord, ainsi que les caractéristiques de cet emploi,
entre 2004 et 2011. Les travailleurs concernés sont essentiellement des citoyens non
affiliés à la sécurité sociale, des immigrés employés illégalement ou des personnes
ayant deux emplois dont un non déclaré. L’économie informelle aurait représenté
9,1 pour cent du PNB en 2006, et 12,2 en 2011.
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du Mozambique, les éléments qui favorisent ou entravent la transition vers l’économie formelle, ainsi que les diverses formes de régulation, en s’appuyant sur une enquête qualitative conjuguant observation directe et entretiens avec des personnalités
locales. Les données recueillies font apparaître un rôle ambivalent de l’Etat, qui se
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pays en développement, on n’a guère d’éléments précis sur son ampleur. Les auteurs
ont quantifié les violations de la loi indienne sur les établissements industriels: les
entreprises contrevenantes sont le double de celles qui respectent la législation, mais
aussi bien plus nombreuses que celles qui l’évitent. Ainsi ce non-respect est-il une
caractéristique du «segment intermédiaire manquant» en Inde. Les auteurs explorent
les grandes tendances et les modalités de ces violations et montrent les pistes à suivre
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