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1. Introduction 
 

Les normes internationales existantes concernant les statistiques sur le travail des 
enfants ont été adoptées en 2008 (18e CIST)1. Elles s’appuyaient, à l’époque, sur les derniers 
concepts et définitions concernant les statistiques de la population active, de l’emploi, du 
chômage et du sous-emploi (13e CIST)2. Ces concepts et définitions ont depuis été remplacés 
par de nouvelles normes internationales en matière de statistiques du travail, de l’emploi et de 
la sous-utilisation de la main-d’œuvre (19e CIST)3. L’objet du présent document de séance est 
d’examiner les implications de ces nouvelles normes statistiques concernant le travail et 
l’emploi sur celles concernant le travail des enfants. 
 

Le document de séance est organisé en cinq sections et une annexe. Après la présente 
introduction (Section 1), les principaux concepts et définitions permettant de mesurer le travail 
des enfants, qui ont été adoptés par la 18e CIST, sont examinés (Section 2). Ensuite, les 
définitions et concepts pertinents du travail, de l’emploi et d’autres formes de travail adoptés 
par la 19e CIST sont examinés et comparés avec la définition internationale de l’emploi adoptée 
précédemment par la 13e CIST (Section 3). Dans la section suivante, des propositions sont 
formulées pour mesurer le travail des enfants selon chaque forme de travail et pour classifier 
par forme de travail la mesure globale du travail des enfants, défini en fonction du domaine de 
la production du SCN ou du domaine de la production générale (Section 4). Dans la dernière 
section sont examinées les modifications proposées à la résolution de la 18e CIST concernant 
les statistiques sur le travail des enfants conformément à la résolution de la 19e CIST concernant 
les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Section 5). 
L’annexe présente le texte du projet d’amendement. 
 
2. Le travail des enfants (18e ICLS) 
 

Le concept le plus général en matière de mesure du travail des enfants dans la 
résolution de la 18e CIST concernant les statistiques sur le travail des enfants est celui 
d’« activités productives », soit toute activité relevant du domaine de la production générale 
tel qu’il est défini dans le Système de comptabilité nationale (SCN). Ce cadre conceptuel permet 
de mesurer le travail des enfants en termes de l’engagement des enfants dans les activités 
productives soit sur la base du domaine de la production générale, soit dans le cadre du 
domaine de la production du SCN. Le cadre de mesure sous-jacent devrait être spécifié. Par 
souci d’exhaustivité, les définitions du domaine de la production générale et du domaine de la 
production du SCN sont données ci-après. 
 

 Le domaine de la production générale 
 

La production économique relevant du domaine de la production générale s’entend 
d’une « activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d’une unité institutionnelle, qui 

                                                      
1 BIT. Résolution concernant les statistiques sur le travail des enfants, adoptée par la dix-huitième Conférence 
internationale des statisticiens du travail, Genève, 2008. 
2 BIT. Résolution concernant les statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, 
adoptée par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, Genève, 1982. 
3 BIT. Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, 
adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail, Genève, 2013. 
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met en œuvre des entrées (travail, capital, biens et services) dans le but de produire des sorties 
(biens ou services). Il doit y avoir une unité institutionnelle qui assume la responsabilité du 
processus de production et qui est propriétaire des biens ou des produits basés sur la capture 
des connaissances qui en résultent, ou qui a droit à être payée ou rémunérée d’une façon ou 
d’une autre pour les services rendant effectif un changement ou les services marginaux fournis. 
Un processus purement naturel, sans intervention ni contrôle humain, ne constitue pas une 
production au sens économique. C’est ainsi que l’accroissement incontrôlé des stocks de 
poissons dans les eaux internationales ne constitue pas une production, au contraire de la 
pisciculture. » (SCN, 2008, paragraphe 6.24)4. 
 

« Alors que les processus de production de biens peuvent être identifiés sans difficulté, 
il n’est pas toujours si facile de distinguer la production de services d’autres activités qui 
peuvent être à la fois importantes et bénéfiques. Au nombre des activités non productives du 
point de vue économique, il y a les activités humaines fondamentales, se nourrir, boire, dormir, 
faire de l’exercice, etc., qu’une personne ne peut pas faire exercer par une autre à sa place. 
Payer quelqu’un pour faire de la gymnastique n’est pas la meilleure façon de rester soi-même 
en forme. Par contre, il est possible de confier à d’autres unités des activités comme la lessive, 
la préparation des repas ou la garde d’enfants, de malades ou de personnes âgées : ces activités 
entrent donc dans le domaine de la production générale. De nombreux ménages emploient 
ainsi du personnel domestique rémunéré pour exercer ces activités pour eux. » (SCN, 2008, 
paragraphe 6.25). 
 

 Le domaine de la production du SCN 
 

« Dans le SCN, le domaine de la production est plus restreint que le domaine général. 
Pour les raisons développées ci-dessous, les activités entreprises par des ménages qui 
produisent des services pour leur usage propre sont exclues du concept de production dans le 
SCN, exception faite des services des logements occupés par leurs propriétaires et des services 
produits en employant du personnel domestique rémunéré. Pour le reste, le domaine de la 
production du SCN est identique au domaine plus général décrit dans les précédents 
paragraphes. » (SCN, 2008, paragraphe 6.26). 
 

 Le travail des enfants 
 

Le travail des enfants, relevant du domaine de la production du SCN, dans la résolution 
concernant les statistiques sur le travail des enfants de la 18e CIST a été défini conformément à 
la résolution concernant les statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du 
sous-emploi de la 13e CIST là où l’emploi était assimilé à toutes les activités relevant du domaine 
de la production du SCN. En conséquence, le travail des enfants relevant du domaine de la 
production du SCN constituait une sous-catégorie d’Enfants occupés économiquement qui 
constituait une sous-catégorie d’ Enfants dans les activités productives, soit des enfants 
exerçant une activité relevant du domaine de la production générale. 
 

                                                      
4 ONU et coll. Système de comptabilité nationale 2008, publication des Nations Unies, numéro de 

vente E08.XVII.29, cote ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5, New York, 2009. 
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La définition du travail des enfants s’entendait donc de toute personne âgée de 5 à 
17 ans qui, au cours d’une période donnée, exerçait une activité rentrant dans l’une ou l’autre 
des catégories suivantes : 
 

a) pires formes de travail des enfants; 
b) activité économique avant l’âge minimum d’admission à l’emploi; 
c) services dangereux non rémunérés aux ménages, applicables si le domaine de la 

production générale est utilisé comme cadre de mesure du travail des enfants. 
 

Les éléments a), b) et c) sont décrits dans la résolution de la 18e CIST. Le principal point 
examiné en l’occurrence est le traitement statistique de l’élément b) compte tenu des 
nouvelles normes internationales en matière de statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-
utilisation de la main-d’œuvre adoptées par la 19e CIST en 2013 après l’adoption de la 
résolution de la 18e CIST concernant les statistiques sur le travail des enfants, en 2008. La 
résolution de la 19e CIST définit l’emploi comme une forme de travail particulière ayant une 
portée moins large que la définition de l’emploi adoptée par la 13e CIST en 1982, qui était la 
norme internationale lorsque la résolution de la 18e CIST concernant les statistiques sur le 
travail des enfants a été adoptée. 
 
3. Le travail et l’emploi (19e CIST) 
 

Un élément essentiel des nouvelles normes internationales en matière de statistiques 
du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre adoptées par la Conférence 
internationale des statisticiens du travail (CIST), en 2013, est la formalisation du concept 
statistique de « travail » et l’établissement d’une distinction avec le concept d’« emploi ». Cela 
peut avoir de profondes répercussions sur les statistiques de l’emploi et du travail des enfants 
qui en résultent, particulièrement dans les pays très peuplés se livrant à des activités de 
production pour la consommation personnelle. D’autres différences entre les nouvelles et les 
anciennes définitions internationales de l’emploi ont une incidence sur les statistiques de 
l’emploi et du travail des enfants qui en résultent. 
 

 Le travail 
 

Le point de départ des nouvelles normes internationales en matière de statistiques du 
travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre est le concept statistique de 
travail défini comme étant : 
 
- « toutes les activités effectuées par des personnes quels que soient leur sexe et leur âge 

afin de produire des biens ou fournir des services destinés à la consommation par autrui ou 
à leur consommation personnelle » conformément au domaine de la production générale 
défini dans le Système de comptabilité nationale 2008. 

- « La définition du travail est indépendante du caractère formel ou informel ou de la légalité 
de l’activité. » 

- Il exclut « les activités qui n’impliquent pas la production de biens ou de services (par 
exemple, la mendicité et le vol), le fait de prendre soin de soi (par exemple, la toilette 
personnelle et l’hygiène) et les activités qui ne peuvent pas être réalisées par une autre 
personne que soi-même (par exemple, dormir, apprendre et les activités de loisirs) ». 
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 Les formes de travail 
 

Les normes internationales reconnaissent différentes formes de travail : travail de 
production pour la consommation personnelle (production de biens et de services pour la 
consommation personnelle); l’emploi (travail réalisé pour des tiers, rémunéré par un salaire ou 
dont la rémunération dépend d’un profit); le travail en formation non rémunéré (travail 
accompli pour des tiers sans rémunération en vue d’acquérir de l’expérience et des 
compétences professionnelles); le travail bénévole (travail non obligatoire réalisé pour des tiers 
sans rémunération); et d’autres activités productives (non définies à ce stade par les normes 
internationales). Ces autres formes de travail comprennent notamment des activités non 
rémunérées comme des travaux d’intérêt général ou des travaux exécutés par des prisonniers 
lorsqu’ils sont imposés par un tribunal ou une autorité analogue, ainsi que le service militaire 
ou le service civil de substitution non rémunérés. 
 

La production de biens pour la consommation personnelle, l’emploi, le travail en 
formation non rémunéré, une partie du travail bénévole et les «autres activités productives» 
constituent la base qui sert à l’élaboration des comptes nationaux de la production relevant du 
domaine de la production du SCN 2008. La fourniture de services pour la consommation 
personnelle et le reste du travail bénévole complètent les comptes nationaux de la production, 
c’est-à-dire qui sont en dehors du domaine de la production du SCN 2008, mais relèvent du 
domaine de la production générale du SCN (diagramme 1). 
 

 
 

Une personne peut exercer une ou plusieurs formes de travail en parallèle ou de façon 
consécutive, c’est-à-dire en ayant un emploi, en exerçant une activité bénévole, en suivant une 
formation non rémunérée et/ou en produisant pour sa consommation personnelle ou toute 
combinaison de ces activités, au cours de la période de référence. Une personne est considérée 
comme exerçant une forme donnée de travail lorsqu’elle y a consacré au moins une heure de 
son temps pendant la brève période de référence. L’utilisation du critère d’une heure permet 
de recenser toutes les activités de travail, qu’elles soient effectuées à temps partiel, de façon 
temporaire, occasionnelle ou sporadique, et de bien mesurer tous les apports de travail à la 
production. 
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Bien qu’une personne puisse exercer plus d’une forme de travail au cours d’une même 

unité de temps, une activité effectuée pendant une période donnée ne peut être assimilée 
simultanément à différentes formes de travail. La forme de travail correspondant à une activité 
est fonction de la destination prévue de la production (usage final propre; ou utilisation par des 
tiers, c’est-à-dire par d’autres unités économiques) et de la nature des transactions 
(transactions monétaires ou non monétaires et transferts). Par exemple, le « travail de 
production pour la consommation personnelle » se distingue de « l’emploi » par la destination 
prévue de la production. Dans la pratique, la destination prévue de la production est établie en 
fonction des biens ou services précis produits, tel qu’autodéclaré. 
 
- Il s’agit de « travail de production pour la consommation personnelle » lorsque la 

destination prévue de la production est essentiellement l’usage final du producteur, que ce 
soit sous la forme de formation de capital fixe ou de consommation finale par les membres 
du ménage ou par des membres de la famille vivant dans d’autres foyers. 

- Il s’agit d’« emploi » lorsque la destination prévue de la production est essentiellement la 
vente ou le troc, même si une partie de la production est consommée par le ménage ou la 
famille. 

 

 L’emploi (19e CIST) 
 

En vertu des nouvelles normes internationales, l’emploi est une forme de travail 
particulière. Les personnes en emploi s’entendent de toutes les personnes ayant dépassé un 
âge spécifié qui, lors d’une brève période de référence, étaient engagées dans toute activité 
visant à produire des biens ou à fournir des services en échange d’une rémunération ou d’un 
bénéfice. Sont exclues les personnes se livrant exclusivement à des activités destinées à la 
production de biens ou de services pour leur propre usage final comme les produits issus de 
l’agriculture, la pêche, la chasse et la cueillette pour leur consommation personnelle ou le 
nettoyage, la décoration et l’entretien des produits durables du ménage et d’autres biens, et le 
jardinage. 
 

Les personnes en emploi comprennent : a) les personnes employées « au travail », c’est-
à-dire qui ont travaillé au moins une heure dans un emploi; et b) les personnes employées «qui 
ne sont pas au travail» en raison d’une absence temporaire d’un emploi ou d’aménagements 
du temps de travail (comme le travail posté, les horaires flexibles, le repos compensatoire des 
heures supplémentaires). « En échange d’une rémunération ou d’un bénéfice » s’entend du 
travail effectué dans le cadre d’une transaction en échange d’une rémunération payable sous 
forme de salaire ou de traitement au titre des heures effectuées ou du travail accompli, ou sous 
la forme de profits dérivés des biens et des services produits par le biais de transactions 
marchandes. Cela inclut la rémunération en espèces ou en nature, réellement perçue ou non, 
et peut aussi inclure des composantes supplémentaires du revenu en espèces ou en nature. 
Cette rémunération peut être payable directement à la personne qui a réalisé le travail ou 
indirectement à un membre de la famille ou du ménage. 
 

« Absence temporaire » s’entend des absences qui, de par leur nature, sont 
habituellement de courte durée et où le lien avec un emploi est maintenu, comme un congé 
pour cause de maladie ou de blessure personnelle; les jours fériés, les vacances ou le congé 
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annuel; et les périodes de congé de maternité ou de paternité déterminées par la législation. 
Dans d’autre cas, le lien avec un emploi pendant la période d’absence temporaire nécessite des 
tests complémentaires en fonction de la rémunération perçue et/ou la durée de l’absence. La 
nouvelle définition internationale de l’emploi stipule que la durée de l’absence ne devrait pas 
dépasser trois mois. Elle spécifie également un certain nombre d’inclusions et d’exclusions de 
catégories particulières de personnes. 
 

 L’emploi (résolution de la 19e CIST par rapport à la résolution de la 13e CIST) 

La nouvelle définition internationale de l’emploi diffère grandement de la définition 
internationale antérieure adoptée par la 13e CIST, en 1982. Selon la définition antérieure, les 
personnes pourvues d'un emploi comprennent toutes les personnes ayant dépassé un âge 
spécifié qui se trouvaient, au cours de la période de référence d’une semaine ou d’un jour, dans 
les catégories suivantes : 
 

Emploi salarié 
- Personnes au travail – ont effectué un travail moyennant un salaire ou un traitement en 

espèces ou en nature. 
- Personnes ayant un emploi mais qui ne sont pas au travail - ayant déjà travaillé dans 

leur emploi actuel, en étaient absentes durant la période de référence et avaient un lien 
formel avec leur emploi. 

Emploi indépendant [non salarié] 
- Personnes au travail – ont effectué un travail en vue d’un bénéfice ou d’un gain familial, 

en espèces ou en nature. 
- Personnes ayant une entreprise mais qui ne sont pas au travail – avaient une entreprise 

(entreprise industrielle, commerce, entreprise de services), mais n’étaient 
temporairement pas au travail pour une raison précise. 

 
La définition clarifie en outre les expressions « un travail » et « lien formel avec un 

emploi », et précise le traitement statistique de catégories particulières de personnes. Il 
convient de noter que l’emploi se définit comme « un travail moyennant un salaire ou un 
traitement en espèces ou en nature » dans le cas de personnes au travail dans le cadre d’un 
emploi salarié, mais comme « un travail en vue d’un bénéfice ou d’un gain familial, en espèces 
ou en nature » dans le cas de personnes au travail dans le cadre d’un emploi indépendant non 
salarié. L’inclusion de l’expression « gain familial » dans la définition de l’emploi constitue une 
différence essentielle par rapport à la nouvelle définition « qui établit une distinction entre le 
travail rémunéré par un salaire et le travail dont la rémunération dépend d’un profit » et qui 
fait carrément abstraction du « gain familial ». Il y a d’autres différences entre la nouvelle 
définition et la définition antérieure de l’emploi, dont les principales sont recensées dans le 
tableau ci-après. 
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1. Personnes ayant un emploi (19e CIST par rapport à la 13e  CIST) 

  
Catégorie de personnes 

Définition internationale de l’emploi 

19e CIST 2013 13e CIST 1982 

1 Personnes exerçant une activité 
visant à produire des biens ou à 
fournir des services pour la 
consommation personnelle 

Non employées Employées 
(si la production de biens 

représente une contribution 
importante à la consommation 

totale du ménage) 

2 Apprentis, stagiaires et personnes 
en formation qui travaillent sans 
rémunération en espèces ou en 
nature 

Non employés Non employés 
(par opposition aux « apprentis 

rémunérés en espèces ou en 
nature », ont un emploi 

rémunéré) 

3 Participants à des modules de 
formation professionnelle ou de 
reconversion dans des programmes 
de promotion de l’emploi 

Non employés 
(lorsqu’ils ne sont pas engagés 

dans le processus de production 
d’une unité économique) 

Employés 
(lorsqu’ils étaient employés par 
l’entreprise avant la période de 

formation sous réserve du 
maintien d’un lien formel avec 

l’emploi pendant la formation)5. 

4 Personnes ayant un emploi 
saisonnier en basse saison 

Non employées 
(ayant cessé d’accomplir les 

tâches et les fonctions de cet 
emploi) 

Employées 
(ayant l’assurance de retourner 
au travail chez le même 
employeur au début de la saison 
suivante, et si l’employeur 
continue à verser l’intégralité ou 
une partie importante de leur 
salaire ou traitement durant la 
basse saison)6. 

5 Personnes temporairement 
absentes du travail pour une raison 
précise – congé parental, congé-
éducation, congé pour s’occuper 
d’autres personnes, autres congés 
personnels, grève ou lock-out, 
mauvaise conjoncture économique, 
suspension ou désorganisation du 
travail. 

Non employées 
(Lorsque la durée totale de 
l’absence dépasse le seuil 

autorisé et/ou que la perception 
de la rémunération n’est pas 

démontrée) 

Employées 
(Lorsque l’existence d’un lien 

formel avec l’emploi est 
démontrée par l’un ou plusieurs 
des critères suivants : perception 

continue du salaire ou du 
traitement; assurance du retour 

au travail; durée limitée de 
l’absence écoulée) 

6 Personnes mises à pied pour une 
durée indéterminée 

Non employées 
(n’ayant pas l’assurance de 
retourner en emploi dans la 
même unité économique) 

Non employées 
(En l’absence de lien formel avec 

l’emploi) 

7 Travailleurs familiaux collaborant à 
l’entreprise familiale 
temporairement absents du travail 

Employés Non employés 

8 Membres des forces armées Employés 
(membres réguliers des forces 

armées ou engagés dans le 
service civil de remplacement 

exécutant ce travail en échange 
d’une rémunération en espèces 

ou en nature) 

Employés 
(Membres réguliers et 

réservistes des forces armées) 

 

                                                      
5 BIT. Directives concernant les incidences des dispositifs de promotion de l’emploi sur la mesure de l’emploi et du 
chômage, approuvées par la quatorzième Conférence internationale des statisticiens du travail, Genève 
(octobre-novembre 1987). 
6 BIT. Directives concernant les absences prolongées au travail : leur traitement dans les statistiques de l’emploi 
et du chômage, approuvées par la seizième Conférence internationale du travail, Genève (octobre 1998). 
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Le traitement statistique des cas (2), (6) et (8) est sensiblement le même selon les deux 
séries de définitions, même si la portée et les conditions diffèrent légèrement. Dans les autres 
cas, le traitement statistique diffère. Les personnes dans les cas (1), (3), (4) et (5) ne sont pas 
considérées comme étant employées aux termes de la définition de la 19e CIST, mais l’étaient 
aux termes de la définition de la 13e CIST. Les personnes dans le cas (7) sont considérées comme 
étant employées aux termes de la définition de la 19e CIST, mais étaient exclues aux termes de 
la définition de la 13e CIST. En fait, les membres de la famille qui apportent leur assistance sont 
assimilés aux travailleurs familiaux contribuant à l’entreprise familiale et cette sous-catégorie 
s’en trouve élargie aux termes de la nouvelle définition de la 19e CIST. 
 
4. Le travail des enfants et les formes de travail 
 

Le travail des enfants peut se mesurer par rapport à chaque forme de travail, 
séparément. Les définitions et la terminologie proposées sont présentées ci-après. L’ensemble 
du travail des enfants mesuré dans le cadre du domaine de la production du SCN ou en dehors 
du domaine de la production générale peut également être classé par forme de travail, avec 
spécification des critères utilisés pour déterminer la principale forme de travail auquel l’enfant 
s’est livré pendant la période de référence. Les questions en cause sont débattues à la fin de la 
section. 
 

 Le travail des enfants occupés économiquement 
 

Le « travail des enfants occupés  économiquement » s’entend de l’intersection entre le 
travail des enfants et les enfants occupés économiquement. Aux termes de la nouvelle 
définition internationale de l’emploi (19e CIST), le concept d’enfants occupés économiquement 
n’englobe pas la totalité du travail des enfants relevant du domaine de la production du SCN. 
En conséquence, il faut une appellation distincte pour désigner l’intersection entre ces deux 
concepts. 
 

Si l’on maintient une structure similaire à celle de la norme statistique internationale 
sur le travail des enfants, on peut définir le « travail des enfants occupés économiquement » 
de manière à englober tous les enfants âgés de 5 à 17 ans qui, au cours d’une période donnée, 
exerçaient une activité rentrant dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 
 

a) emploi dans une activité désignée parmi les pires formes de travail des enfants;  
b) emploi à un âge inférieur à l’âge minimal. 

 
L’emploi dans une activité désignée parmi les pires formes de travail des enfants 

s’entend du travail effectué par des enfants en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice 
dans une activité désignée parmi les pires formes de travail des enfants autres que les travaux 
dangereux tel que décrit à l’article 3 de la convention no 182 de l’OIT, y compris le travail 
effectué par des enfants en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice dans des conditions 
dangereuses. 
 

L’emploi en dessous de l’âge minimum inclut tout travail effectué en échange d’une 
rémunération ou d’un bénéfice par un enfant qui  n’a pas atteint l’âge minimum d’admission à 
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l’emploi ou au travail contre rémunération ou bénéfice spécifié pour le genre de travail 
accompli. 
 

Le « travail des enfants occupés économiquement » exclut les travaux légers autorisés 
effectués par des enfants âgés de 12 à 14 ans et l’emploi d’enfants âgés de 15 à 17 ans dans 
une activité non désignée parmi les pires formes de travail des enfants. Il exclut également le 
travail des enfants dans les formes de travail autres que l’emploi. L’appellation « emploi à des 
travaux légers autorisés » est censée correspondre à l’appellation « travaux légers autorisés » 
figurant dans les normes internationales concernant les statistiques sur le travail des enfants. 
Le choix du seuil appliqué aux heures de travail pour décider des activités économiques 
mineures autorisées devrait en principe tenir compte seulement des heures de travail 
effectuées en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice par un enfant pendant la période 
de référence. 
 

Il convient également de mentionner que l’appellation « travail des enfants occupés 
économiquement » n’exclut pas, en principe, les enfants de travailler sans rémunération 
comme travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale dans des entreprises 
marchandes exploitées par les membres du ménage ou par des membres de la famille vivant 
dans d’autres ménages. Ces enfants ne sont pas nécessairement rémunérés directement pour 
leur travail, mais sont indirectement exposés aux risques et aux profits de l’entreprise du 
ménage ou de l’entreprise familiale dans laquelle ils travaillent. En conséquence, leur 
traitement statistique en rapport au travail des enfants devrait être assujetti aux mêmes règles 
que les autres dans le cadre du « travail des enfants occupés économiquement ». 
 

 Le travail des enfants dans le travail en formation non rémunéré 
 

Les normes internationales de la 19e CIST concernant les statistiques du travail et de 
l’emploi reconnaissent le « travail en formation non rémunéré » en tant que forme de travail 
distincte de l’emploi. Les personnes dans le travail en formation non rémunéré s’entendent de 
toutes les personnes en âge de travailler qui, lors d’une courte période de référence, ont exercé 
toute activité non rémunérée pour produire des biens ou fournir des services pour des tiers en 
vue d’acquérir une expérience professionnelle ou des qualifications sur le lieu de travail dans 
un métier ou une profession, où 
 

a) « courte période de référence » s’entend d’une période de sept jours ou d’une 
semaine; 

b) « toute activité » s’entend d’un travail d’au moins une heure; 
c) « non rémunérée » s’entend de l’absence de rémunération en espèces ou en nature 

pour le travail accompli ou les heures effectuées; ces travailleurs peuvent cependant 
recevoir certaines formes de soutien, comme des transferts de bourses d’études ou 
des subventions, ou une assistance occasionnelle en espèces ou en nature (par 
exemple un repas, des boissons); 

d) la production « pour des tiers » s’entend d’un travail effectué dans des unités du 
marché ou hors du marché dont les propriétaires ne sont ni membres du ménage, 
ni membres de la famille; 

e) l’acquisition d’une «expérience professionnelle ou de qualifications sur le lieu de 
travail» peut se faire dans le cadre d’arrangements traditionnels, formels ou 
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informels, et ne débouche pas forcément sur une qualification spécifique ou une 
certification. 

 
Dans de nombreux pays, la plupart des personnes travaillant en formation non 

rémunérée sont de jeunes gens, voire dans certains pays des adolescents et des enfants âgés 
de moins de 18 ans. Dans la mesure où le travail en formation non rémunéré peut comporter 
des activités dangereuses ou susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de 
l’enfant, le travail en formation non rémunéré de nature dangereuse devrait être assimilé au 
travail des enfants tel qu’il relève du domaine de la production du SCN. 
 

En conséquence, et par souci de cohérence avec la structure de la définition du travail 
des enfants occupés  économiquement, le « travail des enfants dans le travail en formation non 
rémunéré » s’entend de tous les enfants âgés de 5 à 17 ans qui, au cours d’une période donnée, 
exerçaient une activité rentrant dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 
 

a) travail en formation non rémunéré dans une activité désignée parmi les pires formes 
de travail des enfants; and 

b) travail en formation non rémunéré en dessous de l’âge minimum. 
 

Comme le but du travail en formation non rémunéré est l’acquisition de compétences 
ou de l’expérience, le travail en formation non rémunéré dans les pires formes du travail des 
enfants autres que les travaux dangereux est susceptible d’être inexistant ou très limité dans la 
plupart des pays. Le travail dangereux en formation non rémunéré effectué par des enfants 
s’entend du travail en formation non rémunéré dans des activités de nature dangereuse 
(industries et professions classées dangereuses) ou dans des activités effectuées dans des 
conditions dangereuses – par exemple, longues heures passées à des tâches ou fonctions qui 
ne sont pas nécessairement en soi de nature dangereuse pour les enfants (conditions de travail 
dangereuses). Le seuil applicable aux longues heures de travail, et aux branches et professions 
qui rendent le travail en formation non rémunéré dangereux pour les enfants peut être fixé, à 
des fins statistiques, selon des critères semblables à ceux décrits dans les normes 
internationales actuelles concernant les statistiques sur le travail des enfants dans le contexte 
du travail des enfants relevant du domaine de la production du SCN (paragraphes 25-30 de la 
résolution concernant les statistiques sur le travail des enfants, 18e CIST). 

 
Le travail en formation non rémunéré en dessous de l’âge minimum s’entend de tout le 

travail en formation non rémunéré effectué par un enfant qui n’a pas atteint l’âge minimum 
fixé pour les formations, apprentissages, stages et autres types de programmes lorsqu’ils ne 
sont pas rémunérés, en fonction de la situation nationale, ou fixé pour les modules de 
formation professionnelle ou de reconversion non rémunérée s’inscrivant dans des 
programmes de promotion de l’emploi, tout en contribuant au processus de production de 
l’unité économique. La convention de l’OIT (C138) sur l’âge minimum stipule à l’article 6 que la 
Convention « ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des 
établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou 
dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes 
d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément 
aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations 
d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante : a) soit 
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d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au 
premier chef à une école ou à un institution de formation professionnelle; b) soit d'un 
programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté 
principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d'un programme d'orientation 
destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation professionnelle7. » 
 

 Le travail des enfants dans le travail bénévole 
 

Selon les normes internationales, les travailleurs bénévoles s’entendent de toutes les 
personnes « en âge de travailler qui, lors d’une courte période de référence (quatre semaines 
ou un mois civil), ont exercé toute activité non rémunérée, non obligatoire pour produire des 
biens ou fournir des services destinés à des tiers », où 
 

a) « toute activité » s’entend d’un travail d’au moins une heure; 
b) « non rémunérée » s’entend de l’absence de rémunération en espèces ou en nature 

pour le travail accompli ou les heures effectuées; les bénévoles peuvent cependant 
recevoir une forme réduite de soutien ou d’allocation en espèces si elle est 
inférieure à un tiers des salaires du marché local (par exemple, pour les dépenses 
remboursables ou pour couvrir les frais de séjour engendrés par l’activité) ou en 
nature (par exemple, les repas, le transport, des cadeaux symboliques); 

c) « non obligatoire » s’entend du travail effectué sans aucune obligation civile, légale 
ou administrative, ce qui est différent de l’accomplissement des responsabilités 
sociales, communautaires ou religieuses; 

d) la production « destinée à des tiers » s’entend du travail accompli dans le cadre 
d’organisations ou pour des organisations comportant des unités marchandes ou 
non marchandes (bénévolat dans le cadre d’une organisation), y compris dans des 
groupes d’entraide, d’assistance mutuelle ou des groupes communautaires dont le 
bénévole est membre; ou pour des ménages différents de celui du bénévole ou des 
ménages des membres de sa famille (bénévolat direct). 

 
Sont exclus du « travail bénévole » : les travaux d’intérêt général et autres effectués par 

des prisonniers sur ordonnance du tribunal ou autre autorité semblable; le service militaire et 
le service civil de remplacement obligatoires; le travail non rémunéré exigé dans le cadre de 
programmes d’enseignement ou de formation (les stagiaires non rémunérés); le travail pour 
des tiers accompli pendant le temps de travail associé à l’emploi, ou dans le cadre d’un congé 
payé accordé par l’employeur à l’un(e) de ses salarié(e)s. 
 

En ce qui concerne les enfants et les statistiques sur le travail des enfants, le travail des 
enfants dans le travail bénévole concerne tous les enfants âgés de 5 à 17 ans qui, lors d’une 
période donnée, ont exercé une activité rentrant dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 

 
a) travail bénévole dangereux effectué par des enfants; 
b) travail bénévole en dessous de l’âge minimum. 

 

                                                      
7 Convention de l’OIT sur l’âge minimum d’admission à l’emploi (no 138), 1973. 
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Le travail bénévole dangereux effectué par des enfants s’entend du travail bénévole 
dans des activités de nature dangereuse (industries et professions dangereuses) ou dans des 
activités menées dans des conditions dangereuses – par exemple, longues heures passées à des 
tâches ou fonctions qui ne sont pas nécessairement en soi de nature dangereuse pour les 
enfants. En l’absence d’autres considérations, le seuil applicable aux longues heures de travail, 
et aux branches et professions qui rendent le travail bénévole dangereux pour les enfants peut 
être fixé, à des fins statistiques, selon des critères semblables à ceux décrits aux 
paragraphes 25-30 de la résolution concernant les statistiques sur le travail des enfants, 
18e CIST. 
 

De même, le travail bénévole en dessous de l’âge minimum peut se définir en termes de 
la même limite d’âge que celle qui est fixée pour le travail des enfants occupés 
économiquement. À certaines conditions, en fonction de la situation nationale, l’âge minimum 
utilisé pour la mesure du travail des enfants dans le travail bénévole peut être fixé en dessous 
de la limite d’âge utilisée pour la mesure du travail des enfants occupés économiquement. 
 

S’agissant du travail bénévole par des enfants, la notion de « bénévole » devrait indiquer 
clairement si le travail est accompli pour le compte d’une organisation bénévole ou d’un 
ménage autre que le ménage ou la famille de l’enfant. Dans ce dernier cas, l’instrument de 
mesure devrait permettre de tester la nature « bénévole » de l’activité. La définition de 
« famille » utilisée dans le contexte de la mesure du « travail bénévole » devrait également être 
précisée, cette définition pouvant varier d’un pays à l’autre8. 
 

Il convient de noter également que le travail bénévole déborde du domaine de la 
production du SCN. Le travail bénévole dans les unités marchandes et non marchandes 
(administrations publiques et institutions sans but lucratif au service des ménages) et le travail 
bénévole dans les ménages destiné à produire des biens relèvent du domaine de la production 
du SCN. Le travail bénévole dans les ménages destiné à produire des services se situe en dehors 
du domaine de la production du SCN, mais relève du domaine de la production générale. Du 
fait de changements dans la comptabilité nationale, le travail bénévole direct est traité dans le 
cadre du troisième secteur ou économie sociale9. 
 

 Le travail des enfants dans la production de biens pour la consommation personnelle 
 

Une incidence majeure de la résolution de la 19e CIST concernant les statistiques du 
travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre concerne le traitement 
statistique du travail de production pour la consommation personnelle et, en particulier, la 
production de biens pour la consommation personnelle. Les personnes dans le travail de 
production pour la consommation personnelle s’entendent de toutes les personnes en âge de 
travailler qui, lors d’une courte période de référence, ont effectué toute activité destinée à 
produire des biens ou fournir des services pour leur usage final propre pendant une durée 

                                                      
8 Il convient de noter que, dans la version antérieure du Manuel sur la mesure du travail bénévole (BIT, 2011), 

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_167639/lang--fr/index.htm), cette exclusion n’est pas 
faite et la mesure inclut le travail pour tous les ménages autres que celui du travailleur bénévole, y compris, 
éventuellement, les ménages des membres de la famille du travailleur bénévole. 
9 UN Handbook on Satellite Account on Non-profit and Related Institutions and Volunteer Work (2018), 

https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf  

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_167639/lang--fr/index.htm
https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/UN_TSE_HB_FNL_web.pdf
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accumulée d’une heure au moins. « Pour la consommation personnelle » s’entend de la 
production dont la destination prévue est principalement pour l’utilisation finale par le 
producteur (en tant que formation de capital fixe, ou pour la consommation finale par les 
membres du propre ménage ou les membres de la famille vivant dans d’autres ménages). La 
destination prévue de la production est établie par rapport aux biens produits ou aux services 
fournis spécifiques, telle qu’elle est auto-déclarée, c’est-à-dire principalement pour la 
consommation personnelle, et dans le cas des produits issus de l’agriculture, la pêche, la chasse 
ou la cueillette, principalement destinés à la consommation personnelle, une partie ou 
l’excédent pouvant  cependant être vendu ou troqué. 
 

La production de biens pour la consommation personnelle est considérée comme 
relevant du domaine de la production du SCN et englobe : 
 

a) la production ou la transformation, en vue du stockage, de produits issus de 
l’agriculture, la pêche, la chasse et la cueillette; 

b) la collecte ou la transformation, en vue du stockage, de produits de la mine ou de la 
forêt, y compris le bois de chauffage et autres combustibles; 

c) la collecte de l’eau de sources naturelles ou autres; 
d) la fabrication de produits pour le ménage (comme les meubles, les textiles, 

l’habillement et les chaussures, la poterie ou autres produits durables, y compris les 
bateaux et canoës); 

e) la construction ou les réparations majeures de sa propre habitation ou ferme, etc. 
 

Les producteurs d’aliments de subsistance constituent un sous-groupe important de 
personnes engagées dans le travail de production pour la consommation personnelle. Ils 
s’entendent de toutes les personnes qui ont exercé, pour la consommation personnelle, l’une 
ou l’autre des activités précisées pour produire des aliments issus de l’agriculture, la pêche, la 
chasse ou la cueillette qui contribuent à la subsistance du ménage ou de la famille, même si des 
parties ou des excédents sont vendus ou troqués. Sont exclues, toutefois, les personnes qui se 
sont livrées à une telle production à titre d’activités de loisirs ou de récréation. 
 

Dans de nombreux pays, les enfants aident leurs parents ou d’autres membres de leur 
famille à des travaux d’agriculture de subsistance ou autres activités de production pour la 
consommation personnelle. Selon l’âge de l’enfant ou les conditions d’exécution des activités, 
certains des enfants se livrant à la production de biens pour la consommation personnelle 
peuvent être concernés par le travail des enfants. La définition du travail des enfants dans la 
production de biens pour la consommation personnelle s’applique à tous les enfants âgés de 
5 à 17 ans qui, lors d’une période donnée, ont exercé une activité rentrant dans l’une ou l’autre 
des catégories suivantes : 
 

a) production de biens pour la consommation personnelle par des enfants dans des 
conditions dangereuses; 

b) production de biens pour la consommation personnelle en dessous de l’âge 
minimum. 

 
 Aux termes de l’actuelle résolution de la 18e CIST concernant les statistiques sur le 
travail des enfants, la production de biens pour la consommation personnelle par des enfants 
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est assimilée à l’emploi et toute activité exercée par des enfants n’ayant pas atteint l’âge 
minimum est assimilée au travail des enfants relevant du domaine de la production du SCN. Par 
souci de cohérence, l’âge minimum pour la production de biens pour la consommation 
personnelle par des enfants devrait être le même que dans le cas de l’emploi en dessous de 
l’âge minimum. 
 

La production dangereuse de biens pour la consommation personnelle s’entend des 
activités de nature dangereuse (c’est-à-dire industries et professions classées dangereuses) ou 
effectuées dans des conditions dangereuses comme des travaux exécutés sous terre, sous 
l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; des travaux exécutés avec des 
équipements, du matériel ou des outils dangereux, ou qui consistent à manipuler ou 
transporter de lourdes charges; des travaux exécutés dans un milieu malsain; et les longues 
heures de travail dans la production de biens pour la consommation personnelle. Le traitement 
statistique des enfants cumulant la production de biens pour la consommation personnelle et 
d’autres formes de travail au cours de la période de référence précisée est abordé plus loin 
dans la présente section à propos de la classification du travail des enfants par forme de travail. 
 

 Le travail des enfants dans la fourniture de services pour la consommation personnelle 
 

Les services fournis pour la propre consommation des ménages ou les services fournis 
pour la consommation personnelle s’entendent d’activités ne relevant pas du domaine de la 
production du SCN, mais relevant du domaine de la production générale. Elles englobent : 
 

a) la comptabilité et la gestion du ménage, l’achat et/ou le transport de biens; 
b) la préparation et/ou le service des repas, l’évacuation et le recyclage des déchets du 

ménage; 
c) le nettoyage, la décoration et l’entretien de l’habitation ou des locaux du ménage, des 

produits durables du ménage et d’autres biens, et le jardinage; 
d) l’éducation et le soin des enfants, le transport et le soin des membres âgés, dépendants 

ou autres membres du ménage et des animaux domestiques ou de compagnie, etc. 
 
Ces activités sont désignées « services non rémunérés aux ménages » dans la résolution de 
la 18e CIST concernant les statistiques sur le travail des enfants. Elles s’entendent de la 
production de services domestiques et personnels par un membre du ménage, destinés à la 
consommation au sein même de ce ménage, aussi communément appelés «tâches 
ménagères » (paragraphe 13). Les « services non rémunérés aux ménages » sont reconnus 
comme étant un élément constitutif du travail des enfants, applicable lorsque le domaine de la 
production générale est utilisé comme cadre de mesure du travail des enfants (paragraphe 36). 
 

Le travail des enfants dans la fourniture de services pour la consommation personnelle 
s’apparente aux « services dangereux non rémunérés aux ménages effectués par des enfants », 
c’est-à-dire des « tâches ménagères » effectuées pour le propre ménage de l’enfant dans des 
conditions dangereuses, soit : a) pendant de longues heures; b) dans un environnement malsain 
impliquant des équipements dangereux ou de lourdes charges; c) dans des lieux dangereux, 
etc. La définition de longues heures de travail dans les services non rémunérés aux ménages 
peut différer de celle appliquée aux enfants occupés économiquement en fonction de l’âge des 



 16 

enfants. Il convient également tenir compte des effets sur l’éducation de l’enfant pour 
déterminer ce que constituent les longues heures 
 

La fourniture de services pour la consommation personnelle en dessous de l’âge 
minimum n’est pas considérée comme « travail des enfants » lorsque le seuil fixé pour les 
longues heures de travail n’est pas atteint et, en général, lorsque les conditions de travail ne 
sont pas dangereuses. 
 

 Le travail des enfants par forme de travail 
 

Le calcul et la présentation des statistiques sur le travail des enfants tel que mesuré 
séparément par forme de travail précitée (Section 4) peuvent différer du calcul des statistiques 
sur le travail des enfants relevant du domaine de la production du SCN ou du domaine de la 
production générale (Section 2), et du classement des résultats par forme de travail. Il convient 
de distinguer trois cas : 
 

a) les enfants se livrant au cours de la période de référence précisée à une seule forme 
de travail assimilée au « travail des enfants »; 

b) les enfants se livrant au cours de la période de référence précisée à de multiples 
formes de travail assimilées au « travail des enfants »; 

c) les enfants se livrant au cours de la période de référence précisée à de multiples 
formes de travail, dont aucune n’est en soi assimilée au « travail des enfants », mais 
qui sont assimilées au « travail des enfants » lorsqu’elles sont examinées 
conjointement. 

 
Dans le cas (a), la classification du travail des enfants par forme de travail donnerait des 

résultats identiques au calcul et à la présentation du travail des enfants par forme de travail 
séparément. 
 

Dans le cas (b), les deux ensembles de résultats peuvent différer. La classification du 
travail des enfants par forme de travail devrait préciser le critère à utiliser pour une 
classification mutuellement exclusive. Une possibilité serait de classifier les enfants concernés 
par le travail des enfants par forme de travail principale effectuée au cours de la période de 
référence précisée. « Principale » pourrait s’entendre de la forme de travail correspondant aux 
plus longues heures de travail réellement effectuées ou habituellement effectuées, comme il 
est défini par les normes internationales en matière de temps de travail10. Le travail des enfants 
peut également être classé par forme de travail, soit tout ou partie des combinaisons de formes 
de travail, par exemple : enfants concernés à la fois par le travail des enfants occupés 
économiquement et le travail des enfants dans la production de biens pour la consommation 
personnelle; enfants concernés par le travail des enfants occupés économiquement, par le 
travail des enfants dans la production de biens pour la consommation personnelle et par le 
travail des enfants dans la fourniture de services pour la consommation personnelle, etc. 
 

                                                      
10 BIT. Résolution concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la 18e Conférence internationale des 

statisticiens du travail, Genève, 2008. http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-
guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_112455/lang--
fr/index.htm 

http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_112455/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_112455/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-statisticians/WCMS_112455/lang--en/index.htm
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 Le cas (c) peut se produire pour des enfants non concernés par aucune forme de travail 
associée au travail des enfants qui cumuleraient de longues heures de travail dans différentes 
formes de travail. En l’occurrence, les statistiques sur le travail des enfants mesurées pour 
chaque forme de travail séparément seraient nulles, mais non nulles dans la mesure du travail 
des enfants par forme de travail lorsque les heures de travail associées aux différentes formes 
de travail sont cumulées. Pour ces statistiques, la principale forme de travail peut s’entendre 
de la forme de travail associée aux plus longues heures effectuées au cours de la période de 
référence précisée. 
 
5. Amendement à la résolution de la 18e CIST concernant les statistiques sur le travail des 

enfants 
 

L’examen effectué dans les précédentes sections indique que la résolution de la 18e CIST 
concernant les statistiques sur le travail des enfants peut être amendée conformément à la 
résolution de la 19e CIST concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-
utilisation de la main-d’œuvre par : a) l’harmonisation des appellations et définitions; 
b) l’introduction de nouveaux éléments d’information pour la collecte et la classification de 
données. 
 

 Harmonisation des appellations et définitions 
 

Afin d’harmoniser les normes internationales en matière de statistiques sur le travail 
des enfants avec celles sur le travail et l’emploi tout en maintenant le cadre de mesure existant, 
il est proposé de reformuler les termes suivants, le cas échéant : 
 

Appellation Reformulation 

Enfants dans les activités 
productives 

Enfants au travail  

Emploi L’emploi et d’autres formes de travail relevant du domaine de la 
production du SCN 

 
Il est également proposé de modifier la définition correspondante de l’emploi et de 

renvoyer expressément aux définitions des diverses autres formes de travail : 
 

Appellation Définition 

Emploi Toute activité visant à produire des biens ou à fournir des services en 
échange d’une rémunération ou d’un bénéfice 

Travail de production pour la 
consommation personnelle 

Production de biens et de services pour la consommation personnelle 

Travail en formation non 
rémunéré 

Travail accompli pour des tiers sans rémunération en vue d’acquérir de 
l’expérience et des compétences professionnelles 

Travail bénévole Travail non obligatoire et non rémunéré accompli pour des tiers 

 
 Enfin, il est proposé d’élargir le champ d’application de la définition de services non 
rémunérés aux ménages pour inclure la part du travail bénévole qui ne relève pas du domaine 
de la production du SCN mais qui relève du domaine de la production générale : 
 

Appellation Définition élargie 
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Services non rémunérés aux 
ménages 

Production de services pour la consommation personnelle, ou ce qui est 
équivalent, production de services domestiques et personnels par un 
membre du ménage, destinés à la consommation au sein de ce ménage, 
communément appelés « tâches ménagères », et travail bénévole dans les 
ménages destiné à produire des services pour des tiers 

 
 Les implications de la reformulation proposée des appellations et définitions sont 
reflétées dans les paragraphes pertinents du texte de la résolution de la 18e CIST comme le 
montre l’annexe au présent document de séance. Le cadre de mesure qui en résulte peut être 
représenté schématiquement comme dans le diagramme 2 ci-après. On peut noter que le 
travail des enfants mesuré dans le cadre du domaine de la production générale inclut une partie 
des « Enfants occupés économiquement » ainsi que des parties de chacune des autres formes 
de travail. On peut noter également que, lorsque le travail des enfants est mesuré dans le cadre 
du domaine de la production générale, il inclut en outre des parties de la fourniture de services 
pour la consommation personnelle et du travail bénévole dans les ménages destiné à produire 
des services, sous l’appellation « services non rémunérés aux ménages fournis par des 
enfants ». 

Domaine de la production
du SCN • Production de biens par des 

enfants pour la 
consommation personnelle 
(y compris « production 
d’aliments de subsistance » 
par des enfants)

• Enfants occupés 
économiquement

• Travail en formation non 
rémunéré par des enfants

• Bénévolat dans une 
organisation par des 
enfants

Enfants au travail

Services non rémunérés aux 
ménages fournis par des 

enfants

• Travail bénévole fourni par 
des enfants dans des 

« ménages pour produire 
des services »

Travail des enfants

(1) (2)

(3)

Domaine de la 
production générale

1) Travail des enfants 
relevant du domaine 
de la production du 
SCN

2) Travail des enfants 
relevant du domaine 
de la production 
générale

3) Travail des enfants en 
dehors du domaine 
de la production 
générale (mendicité, 
par exemple)

2. Enfants au travail, enfants occupés économiquement et travail des enfants – Cadre de mesure conformément à la 19e

Résolution de la CIST concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’oeuvre

 
 
 La mesure du travail des enfants ne relevant pas du domaine de la production générale 
(3) correspond à la disposition existante énoncée au paragraphe 18 de la résolution de la 
18e CIST concernant les statistiques sur le travail des enfants selon laquelle les activités des 
enfants telles que la mendicité et le vol doivent être considérées dans le contexte des pires 
formes du travail des enfants. 
 

 Nouveaux éléments pour la collecte et la classification de données 
 

Pour tirer parti des informations que l’on peut obtenir des formes de travail 
différenciées introduites par la résolution de la 19e CIST concernant les statistiques du travail, 
de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, il est proposé d’amender la résolution 
de la 18e CIST concernant les statistiques sur le travail des enfants en y ajoutant de nouveaux 
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énoncés incitant les pays à mettre au point des méthodes telles que celles décrites à la 
section 4, pour : 
 

a) mesurer le travail des enfants en prenant chaque forme de travail séparément; 
b) classifier par forme de travail l’ensemble du travail des enfants tel que mesuré dans 

le cadre du domaine de la production du SCN ou en dehors du domaine de la 
production générale. 

 
Des énoncés en ce sens sont rédigés et proposés pour être ajoutés à la fin du paragraphe 53 de 
la résolution de la 18e CIST tel qu’amendé, comme il est indiqué à la fin de l’annexe au présent 
document. 
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Annexe 
 

Projet d’amendement à la résolution de la 18e CIST concernant les statistiques sur le travail 
des enfants  

 
La 20e Conférence internationale des statisticiens du travail, 

 
Convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du 

Travail, et s’y étant réunie du 10 au 19 octobre 2018, 
 

Tenant compte des parties pertinentes de la résolution concernant les 
statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre adoptée 
par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail, 2013, 
 

Reconnaissant la nécessité d’harmoniser les normes statistiques internationales 
pour l’identification et la classification des enfants dans les activités productives et le 
travail des enfants adoptées par la 18e CIST conjointement à celles sur le travail et 
l’emploi adoptées par la 19e CIST, 
 

Adopte ce … jour d’octobre 2018 l’amendement ci-après à la résolution 
concernant les statistiques sur le travail des enfants, adoptée par la 18e Conférence 
internationale des statisticiens du travail, 2008. Les titres, paragraphes 11-16, 28, 32, 
36-37, 53 et l’annexe à la résolution sont remplacés par les titres, paragraphes et annexe 
ci-après : 

 
Les enfants au travail 

11. Le concept le plus étendu utilisé dans la mesure du travail des enfants est celui des 
enfants au travail, à savoir les enfants qui se livrent à toute activité relevant du domaine 
de la production générale du Système de comptabilité nationale (SNA) de 2008 (ci-après 
dénommé, dans la présente résolution, « domaine de la production générale »). Il 
comprend le travail rémunéré des enfants et les enfants dans les autres activités 
productives. 

 
12. Le travail rémunéré des enfants s’entend de tous les enfants âgés de moins de 18 ans 

qui ont exercé une activité visant à produire des biens ou à fournir des services en 
échange d’une rémunération ou d’un bénéfice pendant au moins une heure au cours 
de la période de référence. Sont inclus les enfants travaillant sans rémunération en tant 
que travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale dans des entreprises 
marchandes exploitées par des membres du ménage ou par des membres de la famille 
vivant dans d’autres ménages. 

 
13. Les enfants dans les autres formes de travail englobent les enfants effectuant du travail 

de production pour la consommation personnelle, les enfants dans le travail en 
formation non rémunéré, les enfants dans le travail bénévole et les enfants dans 
d’autres activités de travail productives telles que les travaux d’intérêt général non 
rémunérés. Le travail de production pour la consommation personnelle comprend la 
production de biens et de services pour la consommation personnelle. Le travail en 
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formation non rémunéré comprend le travail accompli pour des tiers sans rémunération 
en vue d’acquérir de l’expérience et des compétences professionnelles. Le travail 
bénévole comprend le travail non obligatoire accompli pour des tiers sans 
rémunération. La production de biens pour la consommation personnelle, le travail en 
formation non rémunéré, le travail bénévole dans des unités marchandes et non 
marchandes (administrations publiques et institutions sans but lucratif au service des 
ménages) et le travail bénévole dans les ménages destiné à produire des biens, ainsi 
que l’emploi, sont des formes de travail relevant du domaine de la production du SCN. 
Les services fournis pour la propre consommation des ménages et le travail bénévole 
dans les ménages destiné à produire des services sont des formes de travail qui se 
situent en dehors du domaine de la production du SCN, mais qui relèvent du domaine 
de la production générale. 

 
Le travail des enfants 
 

14. L’expression travail des enfants à abolir s’entend de l’exercice par un enfant de travaux 
interdits, et plus généralement, de types de travail qu’il convient d’éliminer car jugés 
non souhaitables tant socialement que moralement selon la législation nationale, les 
conventions du BIT (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et (no 182) sur les pires formes de 
travail des enfants, 1999, ainsi que les recommandations (no 146 et 190), qui les 
complètent. Le travail des enfants à abolir peut être mesuré en fonction de la 
participation d’enfants à des activités productives relevant soit du domaine de la 
production générale, soit du domaine de la production du SCN. Le cadre de mesure 
sous-jacent devrait être spécifié. 

 
15. À des fins de mesure statistique, le travail des enfants à abolir concerne toute personne 

âgée de 5 à 17 ans qui, lors d’une période donnée, a exercé une ou plusieurs des 
activités suivantes : 

 
a) pires formes de travail des enfants, telles que décrites aux paragraphes 17-30; 

 
b) emploi et autres formes de travail relevant du domaine de la production du SCN par 

des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum, telles que décrites au 
paragraphe révisé 32 et aux paragraphes 33 à 35. 

 
c) services dangereux non rémunérés aux ménages par des enfants, tels que décrits 

aux paragraphes révisés 36 et 37. 
 

Une représentation schématique de la méthode d’identification statistique applicable 
au travail des enfants à abolir est fournie en annexe. 

 
16. Lorsque le travail des enfants à abolir est mesuré sur la base du domaine de la 

production générale, un enfant peut être considéré comme étant concerné par le travail 
des enfants à abolir lorsque le nombre total d’heures de travail dans l’emploi et d’autres 
formes de travail est supérieur aux seuils fixés dans le cadre de statistiques nationales. 
Lorsque le domaine de la production générale est appliqué à la mesure du travail des 
enfants à abolir, pour faciliter la comparaison des données sur le travail des enfants à 
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abolir d’un pays à l’autre, il convient d’indiquer également les estimations du travail des 
enfants à abolir en fonction du domaine de la production du SCN. 

 
Longues heures de travail et travail de nuit par des enfants 
 

28. Un enfant est réputé travailler de longues heures dès lors que le nombre d’heures de 
travail réellement effectuées dans tous les emplois et travaux relevant du domaine de 
la production du SCN au cours de la période de référence dépasse un seuil donné. Ce 
seuil peut être déterminé en fonction du nombre maximum d’heures de travail fixé par 
la législation ou la réglementation nationale pour les enfants ayant atteint l'âge 
minimum pour travailler. A défaut d’une telle limite applicable aux enfants, le seuil peut 
être fixé en tenant compte de la réglementation sur la durée de travail normale des 
travailleurs adultes. Les heures réellement effectuées devraient être définies 
conformément aux normes internationales les plus récentes sur le sujet. 

 
L’emploi et d’autres formes de travail relevant du domaine de la production du SCN en dessous 
de l’âge minimum 
 

32. L’emploi et d’autres formes de travail relevant du domaine de la production du SCN en 
dessous de l’âge minimum inclut tout type de travail exercé par un enfant en dessous 
de l’âge minimum spécifié pour ce type de travail. L’article 2 de la convention no 138 de 
l’OIT énonce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne doit pas être 
inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire ni en tout cas à 15 ans. Les pays ne 
disposant pas de structures économiques et éducatives suffisamment développées sont 
autorisés, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs 
intéressées, s’il en existe, à fixer initialement à 14 ans l’âge minimum d’admission à 
l’emploi. Les enfants appartenant au groupe d’âge compris entre 15 (ou, à défaut, ayant 
l’âge minimum d’admission à l’emploi) et 17 ans sont, en principe, autorisés à travailler, 
pour autant que le travail ne relève pas de «tout type […] de travail qui, par sa nature 
ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, 
la sécurité ou la moralité des adolescents» (article 3, paragraphe 1, de la convention 
no 138 de l’OIT), ou que les enfants n’exercent pas une des activités interdites pour les 
enfants par la convention no 182 (voir paragraphe 17 ci-dessus). 

 
Services dangereux non rémunérés fournis aux ménages par des enfants 
 

36. Le concept de services non rémunérés aux ménages, en tant qu’élément constitutif du 
travail des enfants à abolir, est applicable lorsque le domaine de la production générale 
est utilisé comme cadre de mesure du travail des enfants à abolir. Il englobe les services 
fournis pour la propre consommation des ménages, ou de manière équivalente, les 
services domestiques et personnels fournis par un membre du ménage, pour la propre 
consommation de ce ménage, aussi communément appelés «tâches ménagères », ainsi 
que le travail bénévole dans des ménages destinés à fournir des services pour des tiers. 

 
37. Les services dangereux non rémunérés fournis aux ménages par des enfants sont les 

services fournis au propre ménage de l’enfant dans des conditions correspondant à 
celles définies au paragraphe 20, soit des services non rémunérés aux ménages exécutés 
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de longues heures durant, dans un environnement malsain, impliquant des 
équipements dangereux ou de lourdes charges, dans des endroits dangereux, etc. La 
définition de longues heures de travail dans les services non rémunérés aux ménages 
peut différer de celle appliquée au travail rémunéré des enfants ou aux enfants exerçant 
d’autres formes de travail relevant du domaine de la production du SCN, selon l’âge des 
enfants. Il convient également de tenir compte des effets sur l’éducation de l’enfant 
pour déterminer ce que constituent de longues heures de travail. 

 
53. Les statistiques sur les enfants au travail devraient faire une distinction entre les 

catégories d’enfants dans la production économique, les enfants fournissant des 
services non rémunérés aux ménages, et ceux dans les autres activités productives. Les 
enfants rentrant dans deux catégories ou davantage devraient être classés selon 
chacune des activités. Les autorités statistiques nationales sont également incitées à 
élaborer des méthodes de mesure du travail des enfants à abolir pour chaque forme de 
travail, en distinguant à tout le moins entre le travail rémunéré des enfants, le travail 
des enfants dans la production de biens pour la consommation personnelle, et, le cas 
échéant, le travail des enfants dans la fourniture de services pour la consommation 
personnelle; et à classer par forme de travail l’ensemble du travail des enfants tel que 
mesuré sur la base du domaine de la production du SCN ou du domaine de la production 
générale. 
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Annexe 
Cadre de détermination statistique du travail des enfants 

Groupe d’âge Domaine de la production générale 

Domaine de la production du SCN Production hors du SCN 

(1a) 
Travaux 

légers dans 
le domaine 

de la 
production 

du SCN1 

(1b) 
Travaux 
réguliers 
dans le 

domaine de 
la production 

du SCN1 

Pires formes de travail des 
enfants 

(3a) Services 
dangereux 

non 
rémunérés 

aux ménages2 

(3b) 
Autres 

travaux hors 
du domaine 

du SCN 

(2a) Travaux 
dangereux 

dans le 
domaine de 

la 
production 

du SCN1 

(2b) 
Pires formes 
de travail des 

enfants 
autres que 
les travaux 
dangereux 

Enfants en 
dessous de l’âge 
minimum fixé 
pour les travaux 
légers, par 
exemple, 5-
11 ans)3 

Emploi et 
autres 

formes de 
travail en 

dessous de 
l’âge 

minimum 
fixé pour les 

travaux 
légers 

Emploi et 
autres 

formes de 
travail en 

dessous de 
l’âge 

minimum 
général pour 

travailler 

Travaux 
dangereux 
dans des 

branches et 
des 

professions 
répertoriées 

comme 
telles, ou 
longues 

heures de 
travail4 et/ou 

travail de 
nuit dans des 

dans des 
branches et 

des 
professions 

non 
qualifiées de 
dangereuses 

Enfants 
victimes de la 
traite pour le 

travail; en 
situation de 
travail forcé 

ou de 
servitude 

pour dettes; 
d’exploitation 

sexuelle; 
d’utilisation 

dans des 
activités 

illicites et 
dans des 
conflits 
armés 

Production de 
services pour 

la 
consommation 
personnelle ou 

travail 
bénévole dans 
des ménages 

destiné à 
produire des 

services 
pendant de 

longues 
heures5; 

impliquant des 
équipements 
dangereux ou 

de lourdes 
charges; dans 

des lieux 
dangereux, 

etc. 

 

Enfants dans la 
tranche d’âge 
spécifiée pour 
les travaux légers 
(par exemple, 
12-14 ans)3 

 

Enfants ayant 
l’âge minimum 
général pour 
travailler ou plus 
(par exemple, 
15-17 ans)3  

 

1 Les travaux rentrant dans le domaine de la production du SCN englobent le travail dans l’emploi, la production de 
biens pour la consommation personnelle, le travail en formation non rémunéré, le travail bénévole en unités 
marchandes et non marchandes et le travail bénévole dans des ménages pour produire des biens, conformément à 
la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre de la 
19e CIST, 2013. 
2 La catégorie (3a) est applicable lorsque le domaine de la production générale est utilisé comme cadre de mesure 
du travail des enfants. 
3 Les limites de groupes d’âge peuvent varier d’un pays à l’autre en fonction des circonstances nationales. 
4 Le seuil fixé pour les longues heures de travail dans le domaine de la production du SCN devrait tenir compte de 
l’âge de l’enfant et des heures accumulées consacrées à l’emploi et à d’autres formes de travail dans le domaine de 
la production du SCN. 
5 Le seuil fixé pour de longues heures de travail consacrées à la fourniture de services non rémunérés aux ménages 
devrait tenir compte de l’âge de l’enfant et des heures accumulées consacrées l’emploi et à d’autres formes de 
travail dans le domaine de la production du SCN et hors du domaine du SCN.  

 

 Désigné comme travail des enfants tel que défini dans la résolution  

 

 Désigné comme activité non assimilée au travail des enfants 

 


