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1. Introduction 
 
Les entreprises multinationales (EMN) sont des acteurs économiques clés, tant dans les pays 
développés que dans les économies en développement, et on estime qu’elles comptent 
pour environ un tiers de la production mondiale1. Les EMN sont aussi les mieux à même de 
contribuer à l’accélération du développement durable et à la création de travail décent. 
Comme l’indique la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et 
la politique sociale (Déclaration de l’OIT sur les EMN)2, ces entreprises peuvent, grâce à leurs 
investissements directs, au commerce  et au transfert de compétences et de connaissances, 
apporter  des bénéfices tangibles aux pays du siège comme aux pays d’accueil. Toutefois, la 
Déclaration de l’OIT sur les EMN  appelle l’attention sur les difficultés que peuvent soulever 
les diverses opérations des EMN et en particulier les conflits qui peuvent surgir eu égard aux 
objectifs des politiques nationales. 
 

La Déclaration de l’OIT sur les EMN vise à orienter les gouvernements sur la façon 
d’instaurer un environnement propice aux EMN de manière à ce qu’elles puissent 
contribuer positivement au progrès économique et social et à la concrétisation du travail 
décent. La Déclaration encourage également les gouvernements à examiner l’impact des 
opérations des entreprises multinationales sur les marchés du travail et sur l’emploi, sur la 
sécurité sociale et la formation, entre autres3. Dans ce contexte, les statistiques sur les EMN 
sont indispensables, et un certain nombre d’études sont menées, avec l’aide de l’OIT, pour 
promouvoir le dialogue entre les organismes nationaux en vue d’identifier les bonnes 
pratiques et de mieux cerner de quelle manière l’OIT peut accompagner de telles 
pratiques4,5. 
 

L’OIT  s’emploie à aider les pays à mettre au point des méthodes efficaces et harmonisées 

pour collecter des données sur les EMN, ce qui devrait permettre aux gouvernements 

d’évaluer et d’améliorer leurs programmes statistiques et leurs politiques de l’emploi6. Ce 

document indique l’état actuel de la collecte de données sur les EMN et propose des 

moyens d’améliorer les programmes de collecte de données. 

                                                           
1 OCDE, 2018. Multinational enterprises in the global economy: Heavily debated but hardly measured, à 
consulter sur le site (anglais seulement) : https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-
policy-note.pdf  
2 5e édition, 2017 ; à consulter sur le site : http://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--
fr/index.htm 
3 Déclaration de l’OIT sur les entreprises multinationales, paragr. 15 et suivants. 
4 BIT, 2017. Measurement of the employment and labour-related impacts of MNEs in Mexico: an analysis of 
two different methodologies, à consulter sur le site  (anglais seulement) : 
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620790/lang--en/index.htm   
5 BIT, 2018. Employment in multinational enterprises in Mexico: Analysis of the economic census, à consulter 
sur le site (anglais seulement) : 
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620791/lang--en/index.htm  
6 Voir les discussions menées au sein du Conseil d’administration du BIT – POL/Segment des entreprises 
multinationales 
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/pol/WCMS_618049/lang--fr/index.htm 

https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf
http://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620790/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620791/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/pol/WCMS_618049/lang--fr/index.htm
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2. Mesurer les indicateurs du marché du travail dans les EMN 
 
Il existe fort peu de sources d’informations internationales sur le marché du travail relatives 
aux EMN.  Bien que l’on dispose de chiffres sur les investissements étrangers directs qui 
sont cités dans les débats sur les EMN, ces chiffres ne mesurent pas l’importance 
économique des EMN7  et ne fournissent pas d’informations explicites sur les indicateurs du 
marché du travail. La base de données de l’OCDE sur l’activité des entreprises 
multinationales (AMNE) constitue toutefois une exception  car elle contient les données de 
32 pays de l’OCDE de même que du Costa Rica et de la Lituanie. Ces données sont 
importantes du fait surtout que les économies de l’OCDE accueillent l’essentiel de la 
production mondiale des filiales étrangères, la majorité de la production extérieure étant 
contrôlée par un petit groupe de pays de l’OCDE8. 
 
La base de données AMNE est alimentée par les données qui ont été collectées par l’OCDE 
depuis 1995 grâce à des questionnaires communs OCDE/Eurostat portant respectivement 
sur les investissements entrants et sortants9. Au niveau national, ces informations sont, 
dans de nombreux pays de l’UE, collectées via des sources de données qui ne sont pas 
nécessairement dédiées aux EMN. Ces informations sur l’activité domestique proviennent 
plutôt d’enquêtes auprès des établissements menées par les services de statistiques, de 
même que des registres d’entreprises et des déclarations d’impôts. Les services nationaux 
de statistiques peuvent identifier les entités pertinentes grâce à un questionnaire succint et 
aux renseignements fournis par les registres10. Pour les données extérieures, la base de 
données AMNE repose souvent sur les enquêtes menées par les banques centrales sur les 
investissements directs. Les informations nationales ne sont pas toujours disponibles pour 
l’ensemble des pays, des industries ou des années11. 
 
Les questionnaires communs OCDE/Eurostat comportent une série de variables 
économiques, comme le chiffre d’affaire, la valeur de la production, la valeur ajoutée, les 
investissements, les exportations et les importations. En termes de main-d’œuvre, les 
variables portent sur le nombre de personnes employées de même que sur le nombre de 
salariés. Le questionnaire ne prend pas en compte d’autres indicateurs du marché du travail, 
comme la durée du travail, les salaires  ou l’information institutionnelle (syndicalisation, 
négociation collective). 
 
 
 
 

                                                           
7 OCDE, 2018. (op. cit.) Multinational enterprises in the global economy: Heavily debated but hardly measured, 
à consulter sur le site (anglais seulement) : https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-
policy-note.pdf  
8 Ibid. 
9 Les questionnaires sont conformes au manuel de recommandations sur les statistiques sur les filiales 
étrangères (FATS) (Eurostat, 2012). 
10 Voir, par exemple, les questionnaires utilisés par les statistiques suédoises, à consulter sur le site : 
http://www.scb.se/en/data-collection/surveys/Foreign-controlled-enterprises-in-Sweden/  
11 OCDE, 2018. (op. cit.) Multinational enterprises in the global economy: Heavily debated but hardly 
measured, à consulter sur le site  (anglais seulement) : https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-
global-economy-policy-note.pdf  

https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf
http://www.scb.se/en/data-collection/surveys/Foreign-controlled-enterprises-in-Sweden/
https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf
https://www.oecd.org/industry/ind/MNEs-in-the-global-economy-policy-note.pdf
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Les indicateurs du marché du travail pour les EMN 
 
Les aspects du marché du travail qui s’avèrent importants pour l’évaluation de l’activité des 
EMN sont énumérés dans la Déclaration de l’OIT sur les EMN : promotion de l’emploi ; 
sécurité sociale ; élimination du travail forcé ou du travail obligatoire ; abolition effective du 
travail des enfants ; égalité de chances et de traitement ; sécurité de l’emploi ; formation ; 
salaires, prestations et conditions de travail ; sécurité et santé ; liberté syndicale et droit 
d’organisation ; négociation collective. Ces aspects sont également pris en compte par le 
Cadre des indicateurs du travail décent (DWI). Ce cadre fournit un ensemble commun 
d’indicateurs de nature à évaluer le travail décent12. 
 
Les indicateurs du travail décent reposent sur diverses sources, comme les enquêtes auprès 
des ménages, les enquêtes auprès des établissements de même que les sources 
administratives. Le fait de recourir à ces sources dans le contexte des EMN suppose 
d’aborder plusieurs étapes. Tout d’abord, il convient d’identifier les EMN et deuxièmement 
de réunir les données sur les EMN à partir d’une enquête ciblée, ou en extrayant des 
données pertinentes à partir des sources de données existantes. Nombreux sont les pays, 
surtout à l’extérieur de l’OCDE, qui n’ont guère d’expérience en la matière. 
 
De récentes études menées avec l’assistance de l’OIT mettent en avant certaines méthodes 
permettant d’évaluer l’emploi dans les entreprises multinationales au Mexique, au moyen 
d’enquêtes auprès des ménages et d’enquêtes auprès des établissements13,14. Un atelier 
tripartite ayant validé ces études (Mexico, Mexique, 2016)  ainsi qu’un atelier technique 
régional (Lima, Pérou, 2017) en sont arrivés à la conclusion qu’il fallait trouver une définition 
statistique plus précise pour les EMN et édicter des lignes directrices pour les diverses 
méthodologies de collecte de données et pour les indicateurs15. 
 
 

3. La marche à suivre 
 
Il importe de mener des travaux plus approfondis pour étudier les options permettant 
d’améliorer les données sur l’activité des EMN et pour identifier les options envisageables 
pour les pays notamment qui ne disposent pas, ou très peu, de données dans ce domaine. 
 
Certaines activités pourraient consister notamment à : 

                                                           
12 BIT, 2013. Decent work indicators: Guidelines for producers and users of statistical and legal framework 
indicators. Manuel  du BIT (seconde version – anglais seulement); à consulter sur le site : 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
integration/documents/publication/wcms_229374.pdf  
13 BIT, 2018. Employment in multinational enterprises in Mexico: Analysis of the economic census, à consulter 
sur le site (anglais seulement)  : 
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620791/lang--en/index.htm  
14 BIT, 2017. Measurement of the employment and labour-related impacts of MNEs in Mexico: an analysis of 
two different methodologies, à consulter sur le site  (anglais seulement) : 
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620790/lang--en/index.htm  
15 BIT, 2018. Measurement of the employment and labour-related impacts of MNEs: A proposal for action, à 
consulter sur le site : http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620789/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---integration/documents/publication/wcms_229374.pdf
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620791/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620790/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_620789/lang--en/index.htm
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a. identifier les pays qui disposent de méthodologies avancées propres à 

produire des statistiques sur les EMN ; ces méthodologies pourraient être 
largement diffusées avec l’aide de l’OIT ; 

b. examiner les possibilités de collecter d’avantage de données sur les EMN - et 
des données plus pertinentes - à partir des sources de données existantes, 
comme les  enquêtes auprès des établissements ; 

c. mettre au point des lignes directrices pour la collecte de données sur le 
travail décent dans les EMN. 

 
  


