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Mesurer le travail des enfants: qui faut-il interroger?

Sarah A. JANZEN

La mesure du travail des enfants est une entreprise difficile et incertaine, mais cruciale
puisque le ciblage de l’aide en dépend. Dans ce contexte, l’auteure montre à partir
de données tanzaniennes, et en utilisant deux définitions du travail des enfants, que
le choix du répondant influe considérablement sur les chiffres obtenus, supérieurs
de 35 à 65 pour cent quand ce sont les déclarations des enfants qui sont prises en
compte plutôt que celles des adultes. Le biais touche 14 à 31 pour cent de l’échantillon. L’écart diminue avec l’âge de l’enfant et se creuse lorsque le répondant adulte
est hostile au travail des enfants.
Mots-clés: travail des enfants, collecte des données, source statistique,
étude de cas, Tanzanie.
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 es transferts de fonds et leur effet sur les indicateurs du marché
L
du travail: illustration par le cas mexicain

Amarendra SHARMA et Oscar CÁRDENAS
L’effet des envois de fonds sur les indicateurs du marché du travail est abondamment traité dans la littérature, à partir de microdonnées en général. Les macrodonnées, plus rarement utilisées, posent un problème d’endogénéité lié aux corrélations
possibles de la variable relative aux transferts. Dans cette analyse, fondée sur des
données de panel relatives au Mexique, les auteurs cherchent à contourner le problème en utilisant un estimateur GMM en système. Ils montrent que les envois de
fonds élèvent les taux d’activité tout en réduisant le nombre des heures travaillées,
la fréquence de l’emploi «critique» (c’est-à-dire de mauvaise qualité) et la durée des
épisodes de chômage.
Mots-clés: envoi de fonds, taux d’activité, revenu des ménages, Mexique.

241

 ’inspection du travail, un outil efficace quand les règles
L
et sanctions varient selon les effectifs de l’entreprise?
Analyse à partir du cas péruvien 
Mariana VIOLLAZ
L’auteure analyse l’effet de la rigueur du dispositif de mise en application de la législation sur le respect effectif des droits au travail lorsque les règles et sanctions
dépendent des effectifs de l’entreprise. À partir de données de l’enquête auprès des
ménages du Pérou (2008-2013), elle examine l’influence en la matière de facteurs
déjà connus (effet dissuasif de l’inspection, glissement vers le secteur informel) mais
aussi celui du «redimensionnement», stratégie utilisée par les employeurs pour se
prévaloir de régimes plus favorables. Elle montre que l’intensité du dispositif de
contrôle n’influe que modérément sur le degré de conformité. L’effet «redimensionnement» est lui aussi limité.
Mots-clés: normes du travail, inspection du travail, réglementation,
respect des obligations, étude de cas, Pérou.
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Élaboration et validation d’un questionnaire sur le travail décent
Tânia FERRARO, Leonor PAIS, Nuno REBELO DOS SANTOS
et João Manuel MOREIRA
Les auteurs cherchent à élaborer un outil de mesure du travail décent reposant sur
un questionnaire inédit axé sur les perceptions des travailleurs. Les items proposés
se fondent sur les «éléments fondamentaux» du travail décent selon l’OIT. Une première version de soixante-douze items est administrée sur deux grands échantillons
au Portugal et au Brésil. Les analyses factorielles exploratoire et confirmatoire menées sur cette base permettent d’isoler sept facteurs spécifiques et un facteur global
du travail décent. Avec de bons coefficients de fiabilité et une bonne validité convergente et discriminante, le questionnaire proposé ouvre la voie à de nouvelles études
empiriques dans le domaine.
Mots-clés: travail décent, enquête,
travailleur muni de connaissances spécialisées.

301

 es déterminants des déplacements de la courbe de Beveridge
L
(et de l’appariement sur le marché du travail)

Elva BOVA, João TOVAR JALLES et Christina KOLERUS
Les auteurs s’interrogent sur les politiques et facteurs qui influent sur la correspondance entre offre et demande de travail. Ils repèrent d’abord les déplacements de la
courbe de Beveridge dans douze pays de l’OCDE (2000-2013) – avec trois méthodes
complémentaires – avant de les expliquer avec un modèle à variable dépendante limitée. L’analyse montre que la croissance de la population active et la législation protectrice de l’emploi facilitent l’appariement, à l’inverse des qualifications moyennes
et du chômage de longue durée. De même, l’effet favorable des politiques actives
(partage d’emploi, aide à l’entrepreneuriat) contraste avec un effet nettement défavorable des politiques passives (allocations chômage, imposition du travail).
Mots-clés: placement, chômage, offre d’emploi, main-d’œuvre,
sécurité de l’emploi, pays de l’OCDE.
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 es conditions de travail dans le secteur tourné vers l’exportation
L
du nord du Maroc: du cadre juridique à l’expérience vécue

Antonio TRINIDAD REQUEÑA, Rosa M. SORIANO MIRAS

et Francisco BARROS RODRÍGUEZ
Les entreprises exportatrices de produits manufacturés et de services implantées
dans le nord du Maroc se caractérisent par une grande flexibilité, une main-d’œuvre
sous pression, étroitement encadrée, et la remise en question de certains droits
au travail. Les auteurs examinent cette situation à partir du modèle théorique de
l’«économie mondiale localisée», en tenant compte du type de l’entreprise, de la
branche d’activité et de la catégorie professionnelle. Ils montrent que la réforme
du marché du travail de 2004, qui visait à rendre la réglementation marocaine
conforme aux conventions internationales, a eu pour effet de renforcer encore la
position des sociétés transnationales.
Mots-clés: conditions de travail, industrie tournée vers l’exportation, Maroc.
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