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Face au COVID-19, les autorités nationales ont adopté des mesures de nature et de
portée variées, avec des effets notables sur les marchés du travail, notamment pour
certains groupes. Les auteurs utilisent les enquêtes sur la population active de sept
pays à revenu intermédiaire ou élevé pour observer les transitions professionnelles
au premier semestre de 2020 et comparer la situation avec la même période de 2019.
Ils concluent que la volatilité est plus faible dans les pays qui ont choisi de soutenir
les revenus en subventionnant les salaires plutôt que par d’autres moyens, mais que
la pandémie a creusé les inégalités partout.
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 Marcela VALDIVIA, Laura ALFERS, Jenna HARVEY, Ana Carolina OGANDO,
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Les auteurs présentent les conclusions d’une étude dirigée par le réseau Femmes dans
l’emploi informel: globalisation et organisation (WIEGO) sur les effets de la crise du

COVID-19 sur les travailleurs informels. L’analyse porte sur quatre professions et onze
grandes villes de cinq régions. Il y est question du travail et des revenus, de l’accès à
l’alimentation et de la faim, des responsabilités familiales et domestiques, ainsi que des
stratégies d’adaptation des ménages. Les auteurs évoquent également les mesures de
soutien proposées par les gouvernements et les organisations de travailleurs informels.
Enfin, ils énoncent une série de principes devant guider l’action en faveur de ce groupe.
Mots-clés: crise du COVID-19, travailleurs informels, étude d’impact, aides,
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Début 2020, les marques et enseignes de l’habillement ont annulé pour 40 milliards
de dollars É.-U. de commandes, aux dépens des fournisseurs et des travailleurs. Pour
comprendre ce comportement, qui signale un rapport de force déséquilibré et une répartition inéquitable du coût des crises au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales, l’auteur confronte plusieurs sources de données (enquêtes originales, entretiens,
questionnaires aux fournisseurs, frise chronologique et statistiques commerciales). Il
conclut que la puissance des acheteurs n’est pas absolue, comme le montre le succès
de la campagne #PayUp. L’adoption d’accords contraignants n’en demeure pas moins
indispensable pour protéger les fournisseurs et les travailleurs des pressions des clients.
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L’Amérique latine a connu en 2020 une crise de l’emploi sans précédent du fait de la
pandémie de COVID-19. Les auteurs analysent les effets de cet événement sur le marché du travail et les revenus, ainsi que les mesures prises par les pays de la région
pour y faire face. Ils montrent que le fort ralentissement de l’activité économique a
provoqué une chute brutale de l’emploi, des heures travaillées et des revenus. Certains groupes en ont pâti plus que d’autres. La reprise s’accompagne elle aussi d’un
creusement des inégalités en matière d’emploi et de revenus.
Mots-clés: COVID-19, Amérique latine, emploi, revenus, transferts monétaires,
politiques de l’emploi, politiques actives du marché du travail.
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 David A. RAITZER, Yana van der Meulen RODGERS et Joseph E. ZVEGLICH, Jr.

Les Philippines ont souffert plus que la plupart des autres pays en développement de
la pandémie de COVID-19 et des restrictions concomitantes, à savoir, notamment, un
confinement très strict et une fermeture prolongée des écoles. Les auteurs proposent
un modèle original pour estimer l’effet de ces mesures sur le travail, le revenu et la
pauvreté selon le sexe et la région. Une étude de cas leur permet d’établir par ailleurs
que les fermetures d’école ont nui à l’emploi dans l’enseignement privé et au revenu
des parents de jeunes enfants. Ils concluent que la pandémie a eu des retombées économiques sans précédent et pénalisé les femmes.
Mots-clés: pandémie de COVID-19, inégalités entre hommes et femmes, emploi,
travail non rémunéré, pauvreté, confinement, femmes, Philippines.
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Les auteurs montrent que les marchés du travail ont davantage souffert des effets
de la pandémie de COVID-19 en 2020 que de ceux de la crise financière en 2009. Les
mesures de confinement ont joué un rôle déterminant. La crise a donc touché plus

durement les économies à revenu intermédiaire, certains secteurs comme l’hébergement et la restauration, et certains groupes comme les jeunes femmes. Les auteurs établissent également que, cette fois, la hausse des flux concerne surtout la mobilité vers
l’inactivité (plus que vers le chômage). Ils affirment que les pouvoirs publics doivent
maintenir leurs politiques de soutien pour que la reprise profite à tous.
Mots-clés: crise du COVID-19, crise financière mondiale, chômage, emploi,
pays en développement, analyse du marché du travail.
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 a participation des partenaires sociaux à la gestion
L
de la crise du COVID-19: le dialogue social tripartite en Espagne,
Sergio CANALDA CRIADO
en Italie et au Portugal
Les partenaires sociaux ont-ils été associés à la gestion de la crise du COVID-19? Pour le
savoir, l’auteur observe les pratiques tripartites en Espagne, en Italie et au Portugal en
2020. Il recherche les variables économiques et politiques susceptibles d’avoir contribué au renouveau du dialogue social tripartite observé dans ces pays, par rapport à la
crise économique précédente. L’abandon des politiques d’austérité et un sentiment de
responsabilité partagé par les partenaires sociaux et les gouvernements semblent avoir
contribué à la conclusion de plusieurs accords, de nature et de portée variables, mais
qui permettent de conclure au renforcement du dialogue social au plus haut niveau.
Mots-clés: tripartisme, dialogue social, pacte social, Espagne, Italie, Portugal, COVID-19.
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