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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. 
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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 
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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 éco-
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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’héberge-
ment et la restauration, et certains groupes comme les jeunes femmes. Les auteurs éta-
blissent 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. 

167  La participation des partenaires sociaux à la gestion  
de la crise du COVID-19: le dialogue social tripartite en Espagne, 
en Italie et au Portugal Sergio CANALDA CRIADO
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 contri-
bué 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.
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