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Introduction

À sa 335e session (mars 2019), le Conseil d’administration du Bureau international du Travail
a décidé d’approuver le programme proposé pour les réunions sectorielles mondiales pour
2020-21 conformément aux recommandations des organes consultatif sectoriels, y inclus une
réunion technique sur l’avenir du travail décent et durable dans les services de transport urbain 1.
À sa 337e session (octobre-novembre 2019), le Conseil d’administration a approuvé l’objet proposé
pour la réunion 2, à savoir examiner «[l]es défis à relever et [l]es solutions à mettre en place pour
réaliser l’objectif du travail décent et durable dans les activités et services liés au transport urbain
de voyageurs, le but étant d’adopter des conclusions, y compris des recommandations
concernant l’action à mener» 3. Le Conseil d’administration a aussi approuvé la composition de la
réunion telle qu’elle était proposée: tous les gouvernements, huit représentants employeurs et
huit représentants travailleurs, désignés sur la base des candidatures présentées par leurs
groupes respectifs au sein du Conseil d’administration, conseillers techniques, observateurs
d’organisations
internationales
officielles
et
d’organisations
internationales
non
gouvernementales en qualité d’observateurs.
Ce rapport est publié sous la responsabilité du Bureau international du Travail. Il a été établi
pour servir de base de discussion à la Réunion technique sur l’avenir du travail décent et durable
dans les services de transport urbain, qui doit se tenir du 30 août au 3 septembre 2021 à Genève.
Ce rapport, qui concerne le transport urbain de voyageurs, est consacré plus particulièrement aux
travailleurs des «transports publics» 4, «mobiles» et des «transports informels» 5. Conformément
à l’objet de la réunion, il n’aborde pas l’étude des conditions de travail des travailleurs des services
de transport urbain de marchandises.
La première partie examine la nature, la structure et les conditions économiques des
services de transport urbain de voyageurs et présente les données relatives à l’emploi mondial
dans le secteur. Elle met l’accent sur les questions internationales pertinentes relatives au
transport urbain de voyageurs qui joue un rôle fondamental pour surmonter l’exclusion sociale,
pour favoriser l’autonomisation des femmes grâce à l’accès à l’emploi et pour améliorer la vie des
populations vulnérables. La deuxième partie présente des informations sur les facteurs de

1

GB.335/PV, paragr. 725 g).

2

GB.337/PV, paragr. 627 d).

3

GB.337/POL/2, 5.

Selon la définition donnée par le Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), SDG
Indicators Metadata Repository – Target 11.2, 2016, 3. «On entend par transport public un service de transport de voyageurs
partagé à disposition de l’ensemble de la population. Il comprend les voitures, les autobus, les trolleybus, les tramways,
les trains, le métro et les ferries qui sont partagés par des personnes étrangères les unes aux autres, sans arrangement
préalable. Il ne comprend pas, en revanche, les taxis, le covoiturage et les autobus loués, qui ne sont pas partagés par des
personnes étrangères les unes aux autres sans arrangement préalable. Il ne comprend pas non plus les modes de
transport informels et non réglementés (transport adapté), les moto-taxis, les véhicules à trois roues, etc. Le transport
public désigne un service public qui est considéré comme un bien public, avec des “arrêts” bien conçus permettant aux
voyageurs d’embarquer et de débarquer en toute sécurité, ainsi que des “itinéraires” définis, reconnus les uns comme les
autres officiellement et formellement.»
4

Selon la définition formulée par Robert Cervero, Informal Transport in the Developing World (ONU-Habitat, 2000), 1-3. «Les
services de transport à petite échelle offerts par des opérateurs privés sont désignés, selon les cas, par les termes
“transport adapté”, “transport à bas prix”, [...] “transport informel”. Ils comprennent les services de véhicule à la demande,
motorisés ou non motorisés et désignent principalement “le contexte au sein duquel opère ce secteur, informel et illicite,
dans une certaine mesure dans l’ombre, et en dehors du secteur du transport public officiellement reconnu”.»
5
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transformation, puisque le débat sur l’avenir du travail dans ce secteur exige de comprendre les
grandes tendances de l’évolution technologique, des bouleversements démographiques et de
l’urbanisation, des changements climatiques et de la mondialisation. Les deux premières parties
posent le cadre général et le contexte de la troisième partie, qui aborde les aspects relatifs à la
main-d’œuvre des services de transport urbain de voyageurs et qui s’articule autour des quatre
piliers de l’Agenda du travail décent, à savoir l’emploi, la protection sociale, le dialogue social et
les normes internationales du travail ainsi que les principes et droits fondamentaux au travail.
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1. Les services de transport urbain de voyageurs
Le transport est à la fois un moteur et un indicateur de développement; il peut permettre
aux personnes et aux communautés de sortir de la pauvreté et de surmonter l’exclusion
sociale 6 . Les villes et les agglomérations urbaines jouent un rôle crucial dans plusieurs
aspects de la mobilité efficace et durable et des services de transport urbain de voyageurs.
L’accès à la mobilité urbaine peut servir à combattre les inégalités et à favoriser la justice
environnementale ainsi que la santé, la justice sociale et l’égalité hommes-femmes dans les
villes. La mobilité durable dans les villes va devenir de plus en plus importante, étant donné
l’engagement fondamental contenu dans le Programme de développement durable à
l’horizon 2030 (Programme 2030) de ne laisser personne de côté. Les services de transport
urbain de voyageurs peuvent aider à atteindre bon nombre des objectifs de développement
durables (ODD) inscrits dans le Programme 2030. La mobilité des transports urbains de
voyageurs est l’un des fondements du fonctionnement et du développement inclusif des
villes et des territoires.

1.1. Enjeux internationaux pertinents
Services de base, égalité d’accès et prestation de services publics
Les services de transport urbain de voyageurs ont un effet catalyseur et habilitant pour
d’autres droits, y compris les droits économiques, sociaux et culturels. Selon le Programme
pour l’habitat, les services et les établissements de transport représentent un service de
base auquel tous devraient avoir accès dans des conditions d’égalité. C’est aux autorités à
l’échelon local ou intermédiaire (État ou province) qu’il incombe de fournir ces services, avec
l’aide de l’administration centrale; les pouvoirs publics sont responsables de décentraliser
les responsabilités et les ressources aux autorités locales compétentes. Beaucoup d’autres
entités, notamment le secteur privé, les acteurs communautaires et non gouvernementaux,
peuvent fournir des services de transport, la coordination étant assurée par les pouvoirs
publics 7. De fait, dans certains pays, les services informels de transport urbain de voyageurs
sont parfois plus répandus que les transports publics officiels. L’annexe I présente un
aperçu de la part respective des principaux moyens de transport utilisés pour répondre aux
besoins individuels de mobilité dans une série de villes.
Les services de transport urbain de voyageurs peuvent être fournis dans un cadre de
régime de propriété ou de fonctionnement public ou privé. «D’après les données que l’on
possède, il n’y a apparemment pas de nécessaire rapport entre l’efficacité et la qualité des
services publics, d’une part, et la décentralisation ou la privatisation, de l’autre. Dans
certains cas, il y a eu amélioration de l’efficacité et de la qualité des services. Les réformes
qui ont été menées à bien avec succès l’ont été sur la base d’un large dialogue social, dans
la transparence, avec un système de contrôle approprié, des contrats rendus publics et des
mesures pour assurer une protection aux salariés. Dans d’autres cas, les réformes ont

ONU, Mobilizing Sustainable Transport for Development: Analysis and Policy Recommendations from the United Nations
Secretary-General’s High-Level Advisory Group on Sustainable Transport, 2016, 9.
6

ONU, Rapport de la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains (HABITAT II), A/CONF.165/14, 1996,
paragr. 84.
7
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entraîné une baisse de la qualité des services, voire une hausse des coûts 8.» Au cours des
dernières années, un certain nombre de services de transport public qui avaient été
privatisés ont été rétrocédés au secteur public («remunicipalisation») dans divers pays 9.

Des villes durables
Des systèmes durables de transport urbain de voyageurs sont essentiels pour créer des
villes et des communautés durables 10. En 2015, ils ont été inscrits dans l’ODD 11 – Faire en
sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables – dans une cible distincte, comme indiqué dans le tableau 1.1.
 Tableau 1.1. La cible 11.2 et l’indicateur 11.2.1 de l’ODD
Cible 11.2 de l’ODD

Indicateur 11.2.1

D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des systèmes
de transport sûrs, accessibles et viables, à un coût
abordable, en améliorant la sécurité routière,
notamment en développant les transports publics,
une attention particulière devant être accordée aux
besoins des personnes en situation vulnérable, des
femmes, des enfants, des personnes handicapées
et des personnes âgées

Proportion de la population urbaine vivant
dans des quartiers de taudis, des
implantations sauvages ou des logements
inadéquats

Le Nouveau programme pour les villes a été adopté à l’issue de la Conférence des Nations
Unies sur le logement et le développement urbain durable (HABITAT III) à Quito (Équateur)
le 20 octobre 2016. Le programme reconnaît le lien entre urbanisation bien conçue et
développement, et il reconnaît le rôle central d’une mobilité durable et accessible et d’un
développement des transports s’articulant autour d’une planification innovante et inclusive,
de la formalisation, de la justice environnementale et de l’intégration des territoires, des
changements climatiques, de la santé publique et de transports sûrs et accessibles.

La sécurité routière
Plus de 1,35 million de personnes perdent la vie chaque année dans des accidents de la
route, dont plus de 90 pour cent dans des pays à revenu faible ou intermédiaire 11 . Les
objectifs actuels en matière de sécurité routière sont présentés dans le tableau 1.2.

BIT, «Conclusions sur l’impact de la décentralisation et de la privatisation sur les services municipaux», dans Note sur les
travaux: Réunion paritaire sur l’impact de la décentralisation et de la privatisation sur les services municipaux, JMMS/2001/10,
2001, 33-38; 34, paragr. 4.
8

Satoko Kishimoto, Olivier Petitjean et Lavinia Steinfort, Reclaiming Public Services: How Cities and Citizens are Turning Back
Privatisation, Transnational Institute, 2017, 6. ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême
pauvreté, A/73/396, 2018, paragr. 12.
9

10

UITP, Mobility and the SDGs: A Safe, Affordable, Accessible and Sustainable Transport System for All, mai 2019, 2.

11

Organisation mondiale de la santé, «Accidents de la route», Principaux repères, 2020.
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 Tableau 1.2. La cible 3.6 et l’indicateur 3.6.1 de l’ODD
Cible 3.6 de l’ODD

Indicateur 3.6.1

D’ici à 2020 *, diminuer de moitié à l’échelle mondiale le Taux de décès résultant d’accidents de la
nombre de décès et de blessures dus à des accidents de route
la route
* Délai prolongé jusqu’en 2030 par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 74/299, Amélioration de la
sécurité routière mondiale, A/RES/74/299 (2020), paragr. 3.

Des services de transport urbain de voyageurs offrant toutes garanties de sécurité
contribuent à créer des conditions de travail générales sûres et saines, en améliorant la
sécurité routière liée à l’activité professionnelle et en réduisant l’incidence des accidents de
trajet 12.

L’égalité hommes-femmes
L’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’autonomisation de toutes les femmes et les
filles, conformément à l’ODD 5, sont essentielles pour atteindre les autres ODD. L’expansion
et l’amélioration des services de transport urbain de voyageurs peuvent contribuer à
atteindre ces objectifs 13. Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, en particulier, les
femmes dépendent largement des transports publics, mais leur accès limité à ceux-ci, ou
leur exclusion, que ce soit en raison d’autobus bondés ou de trottoirs inadaptés, entrave
leur accès aux services de santé, d’éducation et au lieu de travail, entre autres 14. À l’inverse,
lorsque des services de transport sûrs et fiables sont disponibles, elles accèdent plus
facilement aux possibilités sociales et économiques.

1.2. Les types de services et les divers modes de transport
La plupart des villes disposent d’une gamme de systèmes de transport officiels et informels
hétérogènes 15. La diversité des modes de transport, des systèmes et des services dépend
du degré d’urbanisation, de la densité et des réseaux de transport, ainsi que de facteurs
culturels 16. Il existe de grandes différences entre les pays et même entre les villes; chacun
et chacune ont leur propre «écosystème», qui mêle des services différents, allant du
transport public de masse aux systèmes de rabattement et aux services à petite échelle ou
spécialisés. Le Programme des Nations Unies pour les établissements humains
(ONU-Habitat) considère le transport public comme un bien public et le définit comme un
service de transport de voyageurs partagé, mis à la disposition de l’ensemble de la
population, englobant les automobiles, les autobus, les trolleybus, les tramways, les trains,
les métros et les ferries, partagé par des personnes étrangères les unes aux autres sans

Tel que défini dans l’article 1 du protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981,
de l’OIT.
12

Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), Spotlight on
Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality and empower all women and girls, 2017.
13

ONU, «Gender Equality and Sustainable Urbanisation: Fact sheet», Women Watch, sans date. John Riverson et al., «The
Challenges in Addressing Gender Dimensions of Transport in Developing Countries: Lessons from World Bank Projects»,
Journal of the Transportation Research Board 1956, no 1 (2006), 149-156; 154.
14

15

Robert B. Potter et Sally Lloyd-Evans, The City in the Developing World (Londres: Routledge, 1998), 119.

Anne Aguiléra et Jean Grébert, «Passenger Transport Mode Share in Cities: Exploration of Actual and Future Trends with
a Worldwide Survey», International Journal of Automotive Technology and Management 14, nos 3/4 (2014), 203-216; 205-206.
16
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arrangement préalable 17 . Les services de transport public représentent, en moyenne,
environ 16 pour cent de l’ensemble des déplacements quotidiens dans le monde 18.
Dans les grandes villes, les projets d’infrastructures de transport public de grande
envergure (en particulier le rail ou le métro) sont coûteux et politiquement complexes; leur
planification, leur financement et leur réalisation prennent en général de nombreuses
années 19. Les options de transport public de masse sont le plus souvent proposées par des
opérateurs de transport publics ou privés officiels et, dans certains cas, par de grandes
entreprises. L’annexe II présente des informations sur la répartition par mode de la
demande totale de transport public dans une série de villes.
Dans certaines villes, de petits opérateurs fournissent plus de la moitié, voire la totalité des
services de transport urbain de voyageurs (voir annexe I) 20 . Ces petits opérateurs de
transport (ou transports urbains artisanaux), qu’ils soient organisés ou qu’ils relèvent de
l’économie informelle, prédominent dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Les
véhicules utilisés sont souvent des autobus, des minibus, des camionnettes converties, des
voitures, des véhicules à trois roues et des motocyclettes. Dans certains pays, ils opèrent en
dehors de toute réglementation, ou avec une réglementation minimale, et relèvent parfois
dans une large mesure de l’économie informelle 21 . Leurs itinéraires et leurs horaires
peuvent être fixes, à moitié fixes ou variables 22 . L’annexe III contient un glossaire non
exhaustif des types de transport urbain de voyageurs à petite échelle.

1.3. Structure
L’organisation des services de transport urbain de voyageurs varie grandement d’un pays
à l’autre, et même d’une ville à l’autre 23. Un certain nombre d’aspects peuvent entrer en jeu,
y compris la manière dont les autorités nationales et locales attribuent les pouvoirs de
réglementation, la façon dont sont organisés le financement des transports publics, le
mode de propriété et la structure des opérateurs de transport, la nature de la relation entre
les autorités et les opérateurs de transport et la manière dont cette relation est instaurée,
et l’utilisation possible de mécanismes concurrentiels au sein d’un régime réglementaire 24.
L’urbanisation rapide peut exacerber le manque de capacités institutionnelles des autorités
de transport public de répondre à la demande croissante de transport dans les villes 25.
L’un des enjeux essentiels des politiques publiques est la mesure dans laquelle le secteur
privé devrait être associé à la prestation de services de transport urbain de voyageurs 26. La
participation du secteur privé peut se faire sous diverses formes, notamment par des
partenariats public-privé, par la sous-traitance, l’externalisation ou le franchisage. La

17

ONU-Habitat, SDG Indicators Metadata Repository, 3.

18

Anne Aguiléra et Jean Grébert, «Passenger Transport Mode Share in Cities», 206.

C40 Cities Climate Leadership Group, «Implementation Guides: How to Make Public Transport an Attractive Option in
Your City», mars 2019.
19

Robert Cervero et Aaron Golub, «Informal Public Transport: A Global Perspective» dans Harry T. Dimitriou et Ralph
Gakenheimer (dir. de publication), Urban Transport in the Developing World: A Handbook of Policy and Practice (Cheltenham:
Edward Elgar Publishing, 2012), 488-518, 446-447.
20

21

C40 Cities Climate Leadership Group, «How to Make Public Transport an Attractive Option».

22

Robert Cervero, «Informal Public Transport», 446.

23

Didier Van de Velde et al., Contracting in Urban Public Transport (Commission européenne, 2008), 4.

24

Didier Van de Velde et al., Contracting in Urban Public Transport.

Slobodan Mitrič, A Framework for Urban Transport Projects: Operational Guidance for World Bank Staff, Transport Papers 15,
Banque mondiale, 2008, 3.
25

26

Banque mondiale, Formulating an Urban Transport Policy: Choosing Between Options, 2014, 14.
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demande de mobilité dans des villes où l’urbanisation progresse rapidement, associée aux
réductions de la dépense publique et à la hausse des déficits, a incité les autorités publiques
à compter davantage sur le secteur privé pour fournir ces services 27. Un contrôle efficace
par les pouvoirs publics peut permettre de rétablir un certain degré de maîtrise de ces
processus afin de garantir des prestations de qualité pour les services de transport public 28.
La tâche peut toutefois se révéler difficile pour certaines autorités, qui ne sont pas en
mesure d’exercer une supervision efficace en raison d’un manque de moyens ou parce qu’il
n’est pas possible de contrôler une grande diversité d’opérateurs privés 29.
Il existe un large éventail de régimes différents pour ce qui est de la prestation de services
de transport public, parmi lesquels les services fournis «en interne», les appels d’offres et
les contrats négociés 30 . La figure 1 présente les formes d’organisation et les cadres
réglementaires les plus courants dans le secteur. Il arrive que les fonctions d’achat de
matériel de transport et de passation de contrats de services soient étroitement liées 31. Les
achats, les appels d’offres et les régimes de gestion des relations contractuelles reflètent
les préférences nationales en matière de développement 32 et peuvent déterminer l’impact
du secteur sur la main-d’œuvre, la société et l’environnement. Ces régimes peuvent
comprendre des clauses de travail, des critères sociaux ou des exigences d’achat de
technologies plus écologiques ou innovantes (comme des autobus électriques).

BIT, L’Impact de la décentralisation et de la privatisation sur les services municipaux, Rapport soumis aux fins de discussion
à la Réunion paritaire sur l’impact de la décentralisation et de la privatisation sur les services municipaux (Genève,
15-19 octobre 2001), JMMS/2001, 7.
27

Paul Barter, «Public Planning with Business Delivery of Excellent Urban Public Transport», Policy and Society 27, no 2 (2008),
103-114.
28

29

ONU, A/73/396, 2018, paragr. 85.

David A. Hensher et Ian Paul Wallis «Competitive Tendering as a Contracting Mechanism for Subsidising Transport: The
Bus Experience», Journal of Transport Economics and Policy 39, no 3 (2005), 295-322.
30

Eric Trel, «Public Transport Regulation & Contracting», diapositives préparées pour l’atelier de formation de l’UITP à
Johannesburg (Afrique du Sud), 10-14 octobre 2014.
31

Kamala Dawar et Seung Chul Oh, «The Role of Public Procurement Policy in Driving Industrial Development»,
Department of Policy, Research and Statistics Working Paper 8/2017 (Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel, 2017).
32
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 Figure 1.

Les formes d’organisation dans le transport public
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Source: Eric Trel, «Public Transport Regulation & Contracting», diapositives préparées pour l’atelier de formation de l’UITP
à Johannesburg (Afrique du Sud), 10-14 octobre 2014.

Les autorités responsables des transports ont été confrontées au déficit croissant des
services de transport urbain, à la baisse de qualité des services et à la diminution du nombre
de passagers 33 . Elles ont pour tâche de créer des environnements favorables qui
encouragent l’esprit d’entreprise des opérateurs, assurent l’accomplissement de la mission
sociale et de service public du transport urbain de voyageurs et offrent des services de
qualité 34. En parallèle, cependant, elles transfèrent les risques – de coûts, de revenus et de
marché – aux opérateurs avec lesquels elles passent des contrats 35. Dans les pays à revenu
faible et intermédiaire tout particulièrement, la nécessité de garantir la sécurité publique et
de répondre aux attentes de la population tout en opérant ce transfert de risques peut
représenter un exercice des plus délicats 36 . Les contrats relatifs aux services d’autobus
incluent de plus en plus souvent des clauses qui protègent les opérateurs contre certains
risques, y compris les recettes tarifaires, laissant ainsi les autorités municipales ou
responsables des transports assumer ce risque important 37.

1.4. Financement et conditions économiques
Le financement par l’emprunt
Le financement par l’emprunt permet aux villes d’utiliser des capitaux limités en produisant
un effet de levier afin de financer des projets de grande envergure. Les infrastructures de
transport public exigent de gros investissements initiaux, alors que les bénéfices sociaux
et, le cas échéant, financiers s’accumulent en général lentement, sur une longue période.

33

BIT, L’Impact de la décentralisation et de la privatisation sur les services municipaux, JMMS/2001, 7.

34

Eric Trel, «Public Transport Regulation».

35

Eric Trel, «Public Transport Regulation».

Jaspal Singh, «Outsourcing Bus Operations - How to Make it Financially Sustainable», diaporama pour l’atelier du bureau
de l’UITP en Inde consacré au transport en commun, tenu à Gurugram, Inde, 2-3 juillet 2015. Eric Trel, «Public Transport
Regulation».
36

Voir par exemple le gouvernement de l’Inde, ministère du Développement urbain, Guidelines for Participation by Private
Operators in the Provision of City Bus Transport Services, mai 2016.
37
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En règle générale, ce type d’investissement est financé par des emprunts à long terme, ce
qui permet de rembourser le coût des infrastructures par l’accumulation progressive des
revenus qu’elles génèrent 38. Certaines villes ont aussi conçu des modèles de financement
public structurés qui ont fait leurs preuves.
Le financement par l’emprunt est particulièrement important pour les pays à revenu faible
et intermédiaire, qui disposent de peu de capitaux mais qui ont de gros besoins de
développement. Or, dans bien des pays, ce type de financement et d’investissement est
souvent limité par la difficulté ou le coût d’accès à l’emprunt (causé par une mauvaise cote
de crédit), par des taux d’intérêt élevés, par une capacité limitée de structurer des
arrangements de financement, par la corruption, ou encore par une législation qui impose
des limites au degré d’endettement des villes et des États 39.

Les subventions
La question du subventionnement du transport public urbain fait de longue date l’objet de
controverses 40. Toutefois, la majeure partie de ces subventions peuvent se justifier pour
des raisons sociales ou d’équité 41. Une mobilité urbaine durable exige des subventions (de
capital ou de fonctionnement), car la plupart des systèmes de transport public de masse
dans le monde ne sont pas en mesure de couvrir leurs coûts de fonctionnement – et encore
moins leurs dépenses d’équipement – par les seules recettes tarifaires 42. On estime ainsi
qu’en 2015, en France, les usagers ne finançaient que 12 pour cent du coût du transport
urbain de voyageurs dans les réseaux dépourvus de tramway et de métro, 20 pour cent
dans les grands réseaux de province équipés de métro ou de tramway, et 38 pour cent en
région parisienne 43. Dans de nombreux pays, les tarifs de transport des passagers sont
maintenus à un niveau modique pour des raisons politiques. S’ils sont privés de subventions
publiques, les systèmes de transport urbain de voyageurs doivent couvrir ces coûts
eux-mêmes, ce qui entraîne un sous-investissement.

Les mécanismes de financement
Les difficultés financières s’accumulent et les villes peuvent se trouver confrontées à une
baisse des recettes ou à des contraintes budgétaires. Les sources traditionnelles de revenus
comprennent des recettes fiscales, comme les impôts sur les biens ou les taxes versées par
les employeurs, ainsi que les recettes générées par les amendes infligées en cas d’infraction
routière ou de stationnement interdit. Certaines autorités locales et régionales utilisent des
recettes à affectation déterminée provenant de certaines taxes (par exemple, les taxes
perçues sur les carburants) pour financer régulièrement le transport public. Les autorités sont
à la recherche de nouveaux mécanismes de financement soit par des améliorations des

Walter Hook et Colin Hughes, Best Practice in National Support for Urban Transportation, Part 2: Growing Rapid Transit
Infrastructure – Funding, Financing, and Capacity (New York: Institute for Transportation and Development Policy, 2015), 38.
38

39

Walter Hook et Colin Hughes, Best Practice in National Support for Urban Transportation, 38.

John Pucher, Anders Markstedt et Ira Hirschman, «Impacts of Subsidies on the Costs of Urban Public Transport», Journal
of Transport Economics and Policy 17, no 2 (1983), 155-176.
40

Gouvernement de la France, ministère de la Transition écologique et solidaire, Commissariat général au développement
durable, Transport collectif urbain: malgré la croissance des coûts d’exploitation, la participation financière des usagers diminue,
Datalab essentiel no 150 (2018), 1.
41

Daniel Pulido et Irene Portabales, «Boosting Mass Transit through Entrepreneurship: Going Beyond Subsidies to Reduce
the Public Transport Funding Gap», Connections, World Bank Knowledge Note no 6, 2015.
42

43

Daniel Pulido et Irene Portabales, «Boosting Mass Transit through Entrepreneurship».
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modèles économiques, en dégageant de la valeur des investissements dans les transport 44,
soit par les revenus d’activités commerciales liées à leurs opérations 45.

Hausse de la demande et de la fréquentation
Entre 2005 et 2025, le nombre de trajets quotidiens dans les zones urbaines pourrait croître
de 50 pour cent, en raison à la fois de la croissance prévue de la population urbaine et de
l’accroissement du nombre de trajets quotidiens effectués par chaque habitant des villes 46.
Aux États-Unis d’Amérique, la fréquentation des transports publics s’est accrue de 27 pour
cent entre 1995 et 2018 47. Cet accroissement de la fréquentation s’explique principalement
par l’urbanisation rapide et par la croissance démographique, ainsi que par les
investissements publics dans le développement des infrastructures, mais aussi par des
facteurs qui découragent la propriété de véhicules privés. Toutefois, la hausse de la
fréquentation et ses conséquences en termes d’emploi dépendront probablement de
l’introduction de nouvelles technologies 48.

Concurrence
Dans les régions de l’Afrique, de l’Asie et du Pacifique et de l’Amérique latine, les opérateurs
de transport à petite échelle et informels représentent toujours une part importante des
services. Cette situation peut nourrir des problèmes de concurrence déloyale et entretenir
un cercle vicieux de faible productivité et de faibles niveaux de revenu pour le secteur. Dans
le cas des services officiels de transport public, les lacunes dans la réglementation ou les
services informels peuvent conduire à des redondances ou à des offres de services parallèles
qui risquent à leur tour d’exacerber la concurrence déloyale 49.

1.5. Main-d’œuvre mondiale dans le secteur
Comme tout secteur de services, les services de transport urbain de voyageurs sont un
domaine à forte intensité de main-d’œuvre. Dans de nombreuses villes, les systèmes de
transport public de masse constituent l’ossature de la mobilité urbaine et de la création
d’emplois 50. Alors que les coûts de main-d’œuvre représentent entre 60 et 80 pour cent des
coûts totaux d’une compagnie de transport public dans les pays de l’Organisation de

Francesca Medda, «Land Value Capture Finance for Transport Accessibility: A Review», Journal of Transport Geography 25
(2012), 154-161. «Le financement par capture de la valeur foncière est fréquemment perçu comme une méthode originale
génératrice de revenus pour les systèmes de transport urbain. Il repose sur le postulat qu’il est possible de recouvrer le
coût de l’investissement dans les transports en capturant une partie ou la totalité de l’augmentation de la valeur des
terrains résultant de leur accessibilité accrue. En procédant de la sorte, nous intégrons l’accessibilité dans un cadre
financier de valeur foncière, au sein duquel nous associons les avantages procurés par l’investissement dans le transport
avec son coût.», 155.
44

45

Daniel Pulido et Irene Portabales, «Boosting Mass Transit through Entrepreneurship».

En 2005, les trajets quotidiens effectués grâce aux transports publics représentaient environ 16 pour cent du total.
Sustainable Mobility for All initiative, Global Mobility Report 2017, Banque mondiale, 52-53.
46

American Public Transportation Association, Americans Took 9.9 Billion Trips on Public Transportation in 2018: Public Transit
Ridership Growth Exceeds Population Growth, 2019.
47

William J. Mallett, «Trends in Public Transportation Ridership: Implications for Federal Policy», Congressional Research
Service, rapport R45144, 2018, 1.
48

49

ONU-Habitat, Informal Transport, 8, 34 et 134.

UITP Observatory of Employment in Public Transport, Report 3: City Economies Grow Dynamic with Public Transport, 2013,
7 et 9.
50
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coopération et de développement économiques (OCDE), ce pourcentage est estimé à
50 pour cent du total des coûts de fonctionnement en Asie 51.

Classification
La Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité
économique (CITI) place les services de transport urbain de voyageurs dans la division 49:
Transports terrestres, transport par conduites, au sein du groupe 492: Autres transports
terrestres, sous les classes 4921 (Transports terrestres de voyageurs par des réseaux
urbains et suburbains) et 4922 (Autres transports terrestres de voyageurs),
respectivement 52.

Les services formels
Les estimations les plus récentes du nombre d’emplois dans le secteur sont dues à
l’observatoire de l’emploi de l’Union internationale des transports publics (UITP).
L’observatoire a réalisé des études en 2009, en 2011 et en 2013, qui demeurent les seules
sources notables de données sur le sujet. En 2009, les compagnies (opérateurs) officielles
de services de transport urbain de voyageurs employaient 7,3 millions de personnes, tandis
que les autorités responsables des transports publics employaient quelque
300 000 travailleurs 53. La proportion moyenne de chauffeurs par rapport au nombre total
d’employés est similaire à celle des compagnies qui ne fournissent que des services
ferroviaires ou de métro: environ 20 pour cent en Europe et 21 pour cent en Asie 54. Dans
les compagnies européennes qui ne proposent qu’un seul mode de transport (autobus ou
tramway), les chauffeurs représentent la majorité du personnel (entre 61 et 74 pour cent
du nombre total d’employés) 55.
Dans de nombreuses grandes villes, les systèmes de transport public de masse sont des
employeurs importants. Ainsi, bien que les systèmes de transport public de masse les plus
répandus soient les systèmes d’autobus, des métros existent dans 182 villes et 56 pays;
en 2017, ils ont transporté quelque 54 milliards de voyageurs 56. L’annexe IV présente des
données sur l’emploi dans un certain nombre de systèmes de métro.

Services de transport à petite échelle et informels
Dans certains pays, les services de transport urbain de voyageurs ont effectué une transition
vers l’économie formelle (par exemple, en introduisant des bus à haut niveau de service),
tandis que, dans d’autres, ils continuent à relever essentiellement de l’économie informelle.
En Afrique comme en Amérique latine, les emplois informels peuvent représenter jusqu’à
30 ou 40 pour cent du nombre total d’emplois dans les transports urbains de voyageurs 57. La

51

UITP Observatory of Employment in Public Transport, Report 3, 2013, 7.

ONU, «Classification internationale type, par industrie de toutes les branches d’activité économique (CITI), Révision 4»,
Série M: Études statistiques, no 4/Rev.4, New York, 2009, 63. La CITI est une classification organisée des activités
économiques permettant de classifier les entités selon l’activité qu’elles réalisent. La CITI est largement utilisée, sur le plan
national et international, pour catégoriser les données en fonction de l’activité économique pertinente dans les domaines
du produit intérieur brut, de l’emploi, de la production et dans d’autres domaines statistiques.
52

UITP Observatory of Employment in Public Transport, Report 1: Employment in public transport: 13 million people
worldwide!, 2011, 2.
53

54

UITP Observatory of Employment in Public Transport, Report 2: City Economies Grow Dynamic with Public Transport, 2012, 7.

55

UITP Observatory of Employment in Public Transport, Report 3, 2013, 9.

56

UITP, «World Metro Figures 2018», Statistics Brief.
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UITP Observatory of Employment in Public Transport, Report 2, 2012, 5.
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main-d’œuvre de ces transports informels comprend tout un écosystème formé de
chauffeurs, de receveurs, d’opérateurs/propriétaires, de surveillants de parking, de porteurs,
de chargeurs, de régulateurs, d’opérateurs de téléphonie publique, d’agents de réservation,
de mécaniciens, de réparateurs de pneus et d’agents d’entretien, entre autres 58. La figure 2
résume les diverses relations au sein de l’économie informelle des transports.
 Figure 2.

Les relations au sein de l’économie informelle des transports

Source: ITF, Le pouvoir des travailleurs informels des transports, 13.

Égalité hommes-femmes
Le secteur des transports est une branche à forte prédominance masculine 59 dans laquelle
le taux d’activité des femmes est faible. En 2016, elles représentaient 14 pour cent de la
main-d’œuvre dans le transport public, et 8 pour cent parmi les conducteurs 60. Les données
sur la participation des femmes aux services informels de transport urbain de voyageurs
sont rares. Toutefois, le projet sur les travailleurs informels des transports lancé par la
Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) a établi, en 2016, que les
travailleuses informelles faisaient l’objet d’une ségrégation «verticale» en matière
d’emploi 61 , et qu’elles étaient de ce fait davantage cantonnées aux emplois les plus
précaires, les plus vulnérables et les moins rémunérés 62. En 2019, l’ITF a aussi réalisé une
étude mondiale complète sur l’impact de l’avenir du travail pour les femmes dans le transport
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ITF, Le pouvoir des travailleurs informels des transports: Livret pédagogique de l’ITF, 2017, 12.

ONU, Rapport au Comité exécutif de la Commission économique pour l’Europe sur la mise en œuvre des priorités de la réforme
de la CEE pour un renforcement de certaines activités du comité: Le Comité des transports intérieurs et les questions relatives à
l’équité entre les sexes dans le domaines des transports, ECE/TRANS/2009/7, 2008.
59

UITP Observatory of Employment in Public Transport, Report 3, 2013, 11, citant un rapport de projet conjoint UITP/FET,
Emploi des femmes et politique d’égalité entre les hommes et les femmes dans les entreprises de transport public urbain en
Europe – WISE II, Europäische Akademie für umweltorientierten Verkehr (EVA), 2016.
60

Tessa Wright, Gender and Sexuality in Male-Dominated Occupations: Women Workers in Construction and Transport
(Londres: Palgrave Macmillan, 2016), 18.
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ITF, Le pouvoir des travailleurs informels des transports, 3.
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urbain, qui a mis en lumière la ségrégation sexuelle au travail dans les services de transport
urbain de voyageurs, qu’ils soient formels ou informels 63.



2. Les facteurs de transformation profonde
dans le monde du travail
Les grandes tendances à l’œuvre dans le monde, qui comprennent l’innovation
technologique, les effets des bouleversements démographiques et de l’urbanisation, les
changements climatiques et la mondialisation, transforment la manière dont les services
de transport urbain de voyageurs sont offerts et organisés. En exploitant les technologies
porteuses de transformations, les évolutions démographiques, la mondialisation et
l’économie verte, les services de transport urbain de voyageurs peuvent devenir de
puissants moteurs d’équité et de durabilité pour les générations actuelles et futures 64.
L’innovation peut ouvrir la voie à une renaissance du transport urbain de voyageurs 65. Le
dialogue social, les partenariats, l’intégration et les cadres de gouvernance seront essentiels
pour transformer le rôle du secteur de manière à bénéficier aussi bien aux usagers qu’aux
opérateurs, aux travailleurs et aux autorités. Parallèlement, l’innovation entraînera des
transformations importantes dans l’emploi, les conditions de travail, les marchés du travail
et les compétences 66.

2.1. L’innovation technologique
2.1.1. La numérisation
L’intégration et la mobilité comme service
Les schémas actuels de la mobilité favorisent le développement de la «mobilité comme
service», c’est-à-dire un guichet unique et une place de marché pour l’ensemble des besoins
de mobilité 67. La mobilité comme service peut être définie comme «l’intégration de diverses
formes de services de transport dans un service de mobilité unique, accessible à la
demande» (comme les modes de transport public, la réservation électronique par
application, l’autopartage ou le vélopartage, le taxi ou la location de voiture de courte ou de
longue durée, ou une combinaison entre eux); elle a pour objet de répondre à tous les
besoins de mobilité à travers une seule application, avec un paiement unique 68. La mobilité
comme service peut servir de passerelle entre les nouveaux modèles commerciaux et les
opérateurs traditionnels de transport, en fournissant le chaînon manquant entre les modes
de transport utilisés pour les premiers et les derniers segments d’un déplacement. Les
préoccupations qu’elle peut susciter, par exemple les effets de la mobilité comme service

63

Tessa Wright, The Impact of the Future of Work for Women in Public Transport (ITF, 2019).

64

BIT, Work for a brighter future – Global Commission on the Future of Work, 2019, 24.

Paul Skoutelas, «American Public Transportation Association: The Renaissance of Public Transportation in the New
Mobility Era», The Future of Public Transportation, Paul Comfort (dir. de publication), 2020, 161-179, 177-178.
65

Simone Pettigrew, Lin Fritschi et Richard Norman, «The Potential Implications of Autonomous Vehicles in and around
the Workplace», International Journal of Environmental Research and Public Health 15, no 9 (2018), 6.
66
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Paul Nyberg, «What are the forces behind the Mobility as a Service (MaaS) revolution?», LinkedIn, 2018.
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MaaS Alliance, «What is MaaS?», sans date.
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en termes d’emploi, de protection des données et d’inclusion sociale pourraient exiger des
décisions politiques à l’avenir 69.

Nouveaux modèles commerciaux pour les autorités responsables des transports
La numérisation pourrait transformer le rôle des autorités responsables des transports en
tant qu’entrepreneurs et leur gestion des contrats pour les transformer en acteurs
«intégrateurs» et «agrégateurs» d’autres services et, à terme, en «fournisseurs de solutions
de mobilité totale», comme le montre la figure 3.
 Figure 3.

Exemple de modèle commercial «fournisseur de solutions de mobilité
totale»
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Source: Arthur D. Little et UITP, The Future of Urban Mobility 2.0, 2014, 23.

Nouveaux modèles commerciaux pour les services à la demande
Le premier service de réservation préalable au moyen d’une application en ligne a été
proposé par Curb (anciennement Taxi Magic), qui mettait en contact des clients avec des
compagnies de taxis traditionnelles 70 . Il existe d’autres services, dont Karhoo, MyTaxi
(anciennement Hailo), Taxi Deutschland et Taxify, destinés aux voyageurs qui apprécient la
réservation électronique préalable, mais qui préfèrent les normes de sécurité et la
prévisibilité des tarifs des taxis traditionnels 71 . Cependant, des services de plateforme
d’envergure globale basés sur des applications, comme Didi, Gett, Grab, Lyft, Ola 72 et Uber,
ont profondément bouleversé le secteur. Ces fournisseurs de services de taxi d’un nouveau
type sont apparus en réaction à l’insatisfaction des consommateurs à l’égard du marché
traditionnel des services de taxi. Plusieurs options intégrées à ces applications répondaient

Kate Pangbourne et al., «Questioning Mobility as a Service: Unanticipated Implications for Society and Governance»,
Transportation Research Part A: Policy and Practice 131 (2020), 35-49.
69

BIT, Questions prioritaires relatives à la sécurité et à la santé dans le secteur du transport routier, Rapport pour discussion à
la Réunion sectorielle tripartite sur les questions prioritaires relatives à la sécurité et à la santé dans le secteur du transport
routier (Genève, 12-16 octobre 2015), Département des politiques sectorielles, 2015.
70

BIT, Questions prioritaires relatives à la sécurité et à la santé dans le secteur du transport routier. Michel A. J. Kompier, «Bus
Drivers: Occupational Stress and Stress Prevention», ILO Working Paper, 1996, 21.
71

Ola offre une combinaison de services, à savoir des taxis traditionnels ainsi qu’un service de réservation électronique
sur plateforme.
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aux nombreuses préoccupations spécifiques des consommateurs, notamment les
mécanismes de recours, les risques de violence et l’instauration de prix de référence. En
revanche, l’introduction de la tarification dynamique et les risques de manipulation de ce
mécanisme ont soulevé de nouvelles préoccupations chez les consommateurs, auxquelles
les développeurs des applications ont répondu 73.
Les plateformes coopératives dans le secteur des taxis, qui sont encore à un stade précoce
de leur développement et qui doivent surmonter plusieurs obstacles juridiques, financiers
et organisationnels, éveillent l’intérêt à l’égard de ce modèle. S’inspirant de l’héritage des
coopératives «traditionnelles», elles reprennent les modèles de services et de prestations
des entreprises des plateformes numériques, mais sont conçues par les travailleurs ou
conjointement avec eux 74. Ainsi, un nombre croissant de coopératives de chauffeurs de taxi
créent leurs propres applications en ligne pour éliminer l’intermédiation des sociétés de
réservation électronique, qui privent les chauffeurs d’une partie de leurs droits et
avantages 75.
Le transport public à la demande est organisé sous forme de service porte-à-porte ou avec
des points d’embarquement et de débarquement prédéterminés, afin de réduire les
niveaux de service existants, en particulier dans des zones à faible densité de population 76.
Ce service a vu le jour en réponse à la croissance des coûts d’exploitation des services
d’autobus et aux contraintes de financement public, qui ont limité la capacité des
collectivités locales de subventionner le transport public pour maintenir les niveaux de
service antérieurs 77.

L’intelligence artificielle
Il n’existe toujours pas de consensus clair sur la définition de l’intelligence artificielle 78 .
Toutefois, en ce qui concerne les services de transport, l’intelligence artificielle peut être
utilisée à l’appui de décisions essentielles en matière de recrutement, d’efficacité
opérationnelle, de gestion de la maintenance et des actifs, de gestion de la sûreté et de la
sécurité et de service à la clientèle 79 . Mais c’est probablement dans le domaine des
véhicules autonomes que l’intelligence artificielle sera le plus utilisée et mise à l’épreuve.
L’Union internationale des télécommunications (UIT) a affirmé que l’innovation liée à
l’intelligence artificielle jouera un rôle essentiel pour réaliser les ODD, si elle utilisée à bon
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escient 80, y compris pour résoudre les problèmes liés à la transparence, à la confiance et à
la sécurité, aux préoccupations touchant les biais des algorithmes 81, aux compétences, aux
suppressions d’emploi et à l’aggravation des inégalités 82. Le Conseil des droits de l’homme
de l’ONU, quant à lui, a jugé que l’intelligence artificielle «peut faire peser de graves risques
sur le droit à la vie privée, en particulier lorsqu’elle est utilisée à des fins d’identification, de
localisation, de profilage, de reconnaissance faciale, de prédiction des comportements ou
d’évaluation des individus» 83.
La numérisation et l’intelligence artificielle transforment le fonctionnement des services
publics, tant pour les usagers que pour les agents. Une réglementation ainsi que des
structures de gouvernance seront nécessaires pour limiter les effets négatifs potentiels et
pour veiller à ce que la numérisation et l’intelligence artificielle dans les services publics
contribuent à la qualité des services, à l’accessibilité, à la transparence et au travail décent 84.
L’attitude des gouvernements par rapport à ces avancées technologiques influera sur ces
changements.

Les technologies de surveillance
Les pratiques de surveillance dans les transports publics sont répandues dans certains pays,
en particulier dans les transports publics de masse. Les autorités et les opérateurs
recourent parfois aux technologies de surveillance pour contrôler les flux de circulation,
pour détecter les actes criminels et terroristes ou pour enquêter en cas d’accident ou venir
en aide aux usagers 85 . Il arrive aussi que des travailleurs, syndiqués ou non, soient
surveillés 86, parfois au moyen de caméras orientées vers l’intérieur. Le cadre et la situation
juridique en matière de vidéosurveillance et de lois sur la protection de la vie privée varient
d’un pays à l’autre.

2.1.2. L’automatisation
Contrôle des entrées, systèmes de billetterie et billetterie électronique
Les systèmes de transport urbain de passagers ont des degrés divers de développement;
pour certains réseaux formels bien établis, les systèmes de contrôle des entrées et
d’émission de billets, y compris de billets électroniques, sont largement répandus. En
revanche, pour des réseaux de transport urbain moins avancés ou en phase de transition,
l’automatisation des bornes de billetterie et des systèmes de contrôle des entrées dans les
principales plaques tournantes des réseaux de transport, ou l’introduction de systèmes
d’émission de billets électroniques sans contact, représente probablement une tendance
actuelle ou future. Elle peut offrir l’occasion d’améliorer l’efficacité du système, grâce à la
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formalisation et à la modernisation, mais elle entraîne aussi des conséquences en termes
d’emploi et d’égalité des voyageurs en matière d’accès aux services.

Les métros automatisés 87
La technologie des métros automatisés est un exemple d’automatisation. Les métros
fonctionnent dans un environnement maîtrisé, où les véhicules sont moins exposés aux
intempéries ou à l’interaction avec d’autres usagers du réseau que dans le transport routier.
L’UITP a établi une classification du fonctionnement automatisé des réseaux de métro en
quatre niveaux d’automatisation distincts, allant jusqu’à l’exploitation sans personnel ou
conduite non supervisée 88 . En novembre 2019, on comptait 69 lignes de métro
automatisées en fonction sur 1 146 kilomètres de voies dans 44 villes du monde 89. Le taux
de croissance des lignes automatisées a doublé au cours de chacune des dernières
décennies et devrait quadrupler au cours des dix prochaines années.

Les véhicules autonomes
Les véhicules autonomes pourraient apporter des avantages considérables à la société. Ils
risquent cependant de devoir surmonter des obstacles sociaux et réglementaires avant
d’être pleinement déployés. Dans le contexte d’une mobilité plus intégrée, les véhicules
autonomes pourraient fonctionner plus efficacement et être intégrés avec des applications
de transport public à la demande, avec des plateformes en ligne et avec les systèmes de
billetterie. Bien que des projets pilotes soient déjà en cours dans certains pays, les véhicules
autonomes ne devraient pas remplacer les conducteurs humains à moyen terme; selon les
prévisions habituelles, leur déploiement pourrait devenir une réalité entre 2060 et 2080 90.

2.2. Mutations démographiques, urbanisation et inclusion
La gestion de la croissance urbaine et de la ville
Selon les prévisions des Nations Unies, la population mondiale atteindra 8,5 milliards de
personnes en 2030 et dépassera 9,7 milliards en 2050 91. Comme le montre la figure 4, on
estime que les deux tiers de la population mondiale, en 2050, vivront en milieu urbain. Les
villes détiennent une partie des solutions aux défis particuliers qui ont surgi en leur sein, y
compris des problèmes tels que l’accroissement des inégalités, la pauvreté et la
discrimination, la dégradation de l’environnement, l’utilisation non durable de l’eau et de
l’énergie et les risques accrus de catastrophes naturelles ou d’origine humaine 92. C’est dans
les pays à faible revenu et revenu intermédiaire inférieur que le rythme de l’urbanisation
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devrait être le plus rapide; le développement inclusif et durable y dépend de plus en plus
de la gestion réussie de la croissance urbaine 93.
 Figure 4.

Part de la population vivant en zone urbaine par région, 1950-2050
(en pourcentage)
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Source: OCDE/FIT, Perspectives des transports FIT 2019 (Éditions OCDE, Paris, 2019), 83, sur la base de données du
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, Division de la population, World Urbanization Prospects: The
2018 Revision, Online Edition, File 2.

En 2030, le monde devrait compter 43 mégapoles de plus de 10 millions d’habitants; la
plupart seront situées dans des pays en développement. Cependant, certaines des
agglomérations urbaines qui se développent le plus rapidement sont des villes de moins
d’un million d’habitants, dont un grand nombre en Asie et en Afrique. Les pays concernés
vont se heurter à de nombreuses difficultés pour répondre aux besoins de ces populations
urbaines croissantes, y compris en matière de transport et de mobilité. Aujourd’hui,
33 mégapoles dans le monde rassemblent un habitant de la planète sur huit, mais près de
la moitié des résidents urbains dans le monde vivent dans des agglomérations de taille bien
inférieure, comptant moins de 500 000 habitants 94.

Renforcer l’intégration du transport urbain de voyageurs,
du logement et de la forme et du tissu urbains
Certaines villes et compagnies de transport public s’associent pour créer des rues sans
voitures afin de réduire les embouteillages et de donner la priorité au transport public 95.
Ainsi, la création de voies réservées (comme des voies réservées aux autobus) peut
accélérer les trajets, accroître la fréquentation et générer des économies ou des ressources
supplémentaires pour les autorités 96.
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L’espace en bordure des trottoirs représente une ressource essentielle pour le secteur du
transport public 97. Les droits de propriété, les droits de stationnement et les règles qui
régissent les zones d’embarquement des voyageurs sont un élément déterminant des
marchés de transport public 98. Les infractions aux droits d’accès à cet espace – lorsqu’il n’est
pas un «bien commun» – sont une source de controverse pour tous les fournisseurs de
services de transport urbain de voyageurs, y compris les fournisseurs de services
informels 99. Les tendances nouvelles et changeantes dans le secteur ont mis en lumière
l’importance de cette question au cours de la période récente, en particulier avec
l’apparition de nouveaux modèles commerciaux du secteur des taxis.
Des logements abordables situés à proximité de centres nodaux de transport attirent les
investissements et la croissance. Cependant, dans certains cas, le manque de logements
abordables peut être un problème qui exige une planification et une coordination
supplémentaires entre les collectivités locales, les pouvoirs régionaux et les pouvoirs
publics nationaux 100 . Des logements abordables situés au centre-ville peuvent prévenir
l’extension urbaine sauvage et la faible densité qui posent des problèmes particuliers pour
l’offre de services de transport public et risquent d’accroître les émissions 101.

Le vieillissement de la population
Le vieillissement de la population va entraîner, à l’avenir, un accroissement de la demande
de transport public ou de services supplémentaires de transport adapté. D’ici à 2050, au
moins un quart de la population mondiale – Afrique exceptée – devrait être composé de
personnes âgées d’au moins 60 ans 102 . Les personnes âgées représentent une tranche
croissante de la population et, si des options de transport ne sont pas prévues à leur
intention, elles courent le risque de se trouver exclues de la société. Le transport public
permet à ce groupe de conserver sa mobilité, et les services de transport émergents
peuvent aussi, en dépit des difficultés particulières que peut poser l’acceptation des
technologies, représenter un avantage significatif pour ce groupe d’âge. Les acteurs publics
et privés devront proposer des options aux personnes âgées en améliorant la facilité
d’emploi afin de mieux promouvoir leurs services de mobilité.

Mobilité réduite, handicap et accès équitable
Les personnes en situation de handicap représentent 15 pour cent de la population
mondiale, et l’on estime qu’en 2050 elles seront un milliard à habiter dans des villes.
L’absence d’un système de mobilité urbaine inclusif contribue à dénier aux personnes en
situation de vulnérabilité, notamment aux personnes en situation de handicap, l’accès à
l’école ou à l’université, un emploi décent, des services de santé et la vie publique 103. Les
villes offrent des possibilités de créer des systèmes de transport public accessibles et
abordables, mais la flexibilité est essentielle pour relever le défi de l’accessibilité des
transports, car les contextes et les besoins varient. Certains réseaux publics sont déjà
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pleinement accessibles et de nombreux autres sont en bonne voie pour offrir des transports
parfaitement accessibles 104.

Les jeunes
Les membres de la «génération Y» (personnes nées entre 1980 et 2000) sont moins
nombreux à posséder une voiture que leurs aînés; c’est là une autre tendance récente qui
pourrait influer positivement sur la demande de services de transport public 105. En ce qui
concerne l’acceptation des nouvelles technologies et des véhicules autonomes, des études
préliminaires montrent que cette génération, ainsi que la «génération Z» (personnes nées
entre 1997 et 2010), tend à accepter plus facilement les véhicules semi-autonomes et
entièrement autonomes 106.

Les migrations
Les asymétries dans le processus de mondialisation peuvent être observées sous l’angle
des migrations: les migrants se concentrent dans un ensemble de plus en plus réduit de
pays de destination 107. Dans un grand nombre de ces pays, les services de transport public
offrent des possibilités d’emploi pour les populations vulnérables, dont les minorités et les
immigrés. Ainsi, aux Pays-Bas, dans le sillage d’un projet pilote couronné de succès dans la
ville d’Arnhem, des réfugiés vivant à Eindhoven et à Nijmegen vont recevoir une formation
de chauffeur de bus pour la société de transport public Connexxion 108. D’autres pays ont
des programmes d’immigration qui offrent des visas aux travailleurs du secteur des
transports.

2.3. Les changements climatiques
Comme le transport est responsable de 25 pour cent des émissions totales de gaz à effet de
serre associées à l’énergie, la promotion du transport durable est une condition sine qua non
de la lutte contre les changements climatiques 109. En 2014, les membres de la communauté
des transports se sont rassemblés lors du Sommet des Nations Unies sur le climat et ont
formulé des initiatives dans le domaine des transports afin de contribuer à la lutte contre les
changements climatiques, destinées à accroître l’utilisation de véhicules électriques, à
augmenter l’efficacité du transport ferroviaire et des voyages aériens et à offrir des options
durables de transport des voyageurs dans le monde entier 110. Toutefois, on estime que la
transformation du secteur des transports (voyageurs et marchandises) exigerait des
investissements d’un montant total de 32 000 milliards de dollars des États-Unis (dollars É.-U.)
entre 2015 et 2050 111. Des incitations économiques et un soutien financier aux services de
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transport à petite échelle seront nécessaires pour permettre la transition vers des transports
durables.
En 2015, l’ITF et l’UITP ont émis une déclaration commune sur le leadership climatique, qui
plaide en faveur de la promotion du modèle «réduction-transition-amélioration» (éviter ou
réduire les mouvements de marchandises et de personnes, passer à des modes de
transport émettant peu de carbone et améliorer la technologie pour accroître le rendement
énergétique), ainsi que de la formalisation des services de transport informels et de
l’expansion des infrastructures de transport public afin de lutter contre les changements
climatiques 112.

La motorisation
La croissance simultanée et vertigineuse de la population, des revenus et du nombre de
propriétaires de véhicules privés entraîne, dans les villes des pays en développement, des
risques d’embouteillages graves, de pollution de l’air, d’émissions de gaz à effet de serre et
d’accidents de la circulation. La multiplication des véhicules privés et l’engorgement des
villes font peser une pression sans précédent sur les systèmes de transport public. Les
embouteillages sont une menace pour la productivité et la compétitivité des villes et peuvent
réduire fortement l’efficacité des transports publics 113.

Les transferts modaux induits par des facteurs politiques
La voiture individuelle représente pour la société un facteur de coûts que les conducteurs
ne paient pas forcément. Les incidences que les embouteillages, la pollution de l’air et les
changements climatiques ont sur l’environnement et l’économie suscitent des
préoccupations croissantes dans des villes du monde entier 114 . Les autorités locales et
nationales ont ainsi été conduites à prendre diverses mesures qui entraînent des transferts
modaux induits par des facteurs politiques. La tarification routière, par exemple, peut
soutenir l’extension des réseaux de transport urbain de voyageurs; un certain nombre de
villes ont mis en œuvre des mesures ou des transferts modaux induits par des facteurs
politiques, notamment la facturation pour l’utilisation de certaines infrastructures, des taxes
liées à la congestion du trafic et des modifications de l’utilisation des sols, en encourageant
par exemple la circulation piétonnière dans les villes.

L’électrification et la décarbonisation
La nécessité de réduire les émissions du secteur des transports est de plus en plus urgente.
Le transport public peut jouer un rôle important dans la transition vers des véhicules peu
polluants ou électriques 115 . Les flottes de véhicules vieillissants peuvent poser des
problèmes de sécurité, entraîner des prestations de services peu fiables et causer des
émissions plus élevées.
Les opérateurs de transport informels et à petite échelle ont, en règle générale, de faibles
niveaux de productivité et ils utilisent des véhicules plus anciens à cause de la pression de
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la concurrence et d’une offre de véhicules excédentaire 116 . En raison de la nature
fragmentée du secteur, l’accès au financement et à des taux d’intérêt abordables pour les
petits propriétaires de moyens de transport revêt une importance particulière pour la
modernisation et pour la réduction des émissions des véhicules 117. Le manque de capitaux
dû à la faible rentabilité peut entraver l’accès aux crédits des banques commerciales;
cependant, les banques nationales de développement pourraient jouer un rôle plus
important pour soutenir les petits opérateurs.
La transition vers des systèmes de transport urbain de voyageurs «zéro émission» peut
aussi être soutenue par des innovations dans les transports par petits véhicules et dans les
modes de transport informels à petite échelle (comme les rickshaws électriques) 118 .
Toutefois, les programmes de modernisation peuvent avoir des effets négatifs sur les
travailleurs à faible revenu et les travailleurs informels, et le déploiement de mesures
spéciales peut aider à protéger leurs moyens d’existence pendant la phase de transition.
La mobilité électrique est considérée comme une partie intégrante des stratégies de
transport urbain destinées à réaliser les engagements pris en faveur de l’environnement et
à créer des villes offrant une meilleure qualité de vie 119. Dans le monde entier, des pays
définissent des cadres qui encouragent l’adoption d’autobus électriques 120, qui représentent
environ 18 pour cent des services d’autobus 121 . À titre d’exemple, l’opérateur public de
Mexico, Electric Transport Service, a récemment acquis une flotte de trolleybus zéro
émission alimentés par batterie 122. Toutefois, à l’échelle mondiale, plus de 50 pour cent des
flottes d’autobus roulent au diesel, tandis que 22 pour cent utilisent du diesel mélangé à
des additifs ou du biodiesel 123.

2.4. La mondialisation
L’hypermobilité et le tourisme
On peut définir l’hypermobilité comme l’accroissement maximal des déplacements
physiques 124. La notion peut servir à décrire des voyageurs extrêmement mobiles utilisant
les transports aériens, mais aussi terrestres. Elle peut inclure une gamme de mobilités
temporaires, y compris la mobilité pour les loisirs et pour les activités commerciales. Elle
s’est traduite par une expansion rapide des systèmes de transport, mais elle a causé une
congestion des transports qui a fortement limité la mobilité et l’accessibilité, réduisant de
ce fait la productivité des entreprises tout en accroissant la consommation de carburant et
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la pollution, et gâchant des heures de temps précieux pour la population
nombre de chercheurs ont mis en doute la durabilité de l’hypermobilité 126.

125

. Un certain

Les marchés mondiaux des déplacements touristiques et professionnels ont connu une
croissance constante et une diversification de plus en plus marquée 127 . Les voyages de
loisirs dans les pays industrialisés, par exemple, ont connu au cours des dernières années
des transformations profondes, qui ont stimulé la demande et ouvert la voie à de nouveaux
modèles commerciaux pour les services de transport urbain de voyageurs. Certaines villes
prennent des mesures destinées à accroître leur attractivité pour les touristes, en réduisant
les tarifs des transports ou en offrant la gratuité, en proposant des billets à prix réduits ou
des forfaits gratuits. En ce qui concerne les services de taxi, la gêne pour les voyageurs et
les temps d’attente sont réduits au minimum grâce à des applications qui permettent de
disposer d’un service fiable de mobilité par taxi dans des centaines de villes du monde, par
quelques pressions du doigt sur l’écran d’un téléphone portable 128.

Les applications de réservation électronique
La mondialisation a facilité l’expansion d’applications internationales de réservation
électronique à la demande sur plateforme de plusieurs manières en:

 permettant aux entreprises de s’enregistrer aisément à l’étranger, en ouvrant des
bureaux locaux afin de traiter de questions locales spécifiques;

 facilitant le recrutement de conducteurs et en offrant aux entreprises davantage de
souplesse pour tester le marché;

 consolidant leurs services et en renforçant leur cohérence grâce à l’application
d’indicateurs clés de performance;

 créant des mécanismes de recours et de réclamation permettant aux plateformes

internationales de répondre rapidement et à l’échelle globale aux attentes et aux
exigences des clients;

 renforçant la cohérence et en gagnant la confiance de tout utilisateur de téléphone

mobile, à l’échelle internationale et nationale, dans le cadre de ce service de transport qui
est le plus local de tous.

Des opérateurs multinationaux pour des services de transport locaux
Dans la plupart des pays, les services de transport urbain de voyageurs sont administrés
par les municipalités ou par les États, qui ont adopté des modèles différents, avec des
degrés divers de sous-traitance. Si la participation de compagnies privées aux services de
transport urbain de voyageurs varie d’un pays à l’autre, on assiste dans de nombreuses
régions à une activité croissante des grands opérateurs multinationaux dans les services de
transport local (parfois désignés officieusement par le sigle anglais MOLTS, pour
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C. Jotin Khisty et Ulli Zeitler, «Is Hypermobility a Challenge?».

John Adams, The Social Consequences of Hypermobility, RSA Lecture, 21 novembre 2001. C. Jotin Khisty et Ulli Zeitler, «Is
Hypermobility a Challenge?», et Stefan Gössling et al., «Hypermobile Travellers» dans Stefan Gössling et Paul Upham
(dir. de publication), Climate Change and Aviation: Issues, Challenges and Solutions (Londres: Routledge, 2009).
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Organisation mondiale du tourisme, Tourism Towards 2030: Global Overview, Madrid, 2011.

Yazhe Wang, Baihua Zheng et Ee peng Lim, «Understanding the Effects of Taxi Ride-sharing: A Case Study of Singapore»,
Computers, Environment and Urban Systems 69 (2018), 124-132.
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multinational operators for local transport services) 129. Ces opérateurs sont présents dans de
nombreuses villes, et les plus importants d’entre eux comptent plus de 450 000 employés
(voir tableau 2.1). De nombreuses grandes entreprises ont créé des filiales qui, dans bien
des cas, appliquent des conventions collectives différentes 130 . Il est difficile d’évaluer
précisément la part de ces compagnies en termes d’emploi, car les données disponibles
sont rares, en particulier sous une forme permettant des comparaisons entre les pays et les
régions.
 Tableau 2.1. Grands opérateurs multinationaux de services de transport local offrant
des services de transport urbain de voyageurs
Opérateurs multinationaux de services
de transport local

Nombre
Nombre de pays où
d’employés l’opérateur est présent

Transdev (2018)

73 590

20

Keolis (2018)

65 664

16

Régie autonome des transports parisiens (Groupe RATP)
(2018)

63 000

14

Arriva (2019)

46 000

14

National Express (2019)

51 000

8

ComfortDelGro (2018)

24 697

7

Go-Ahead Group (2018/2019)

29 000

6

Mass Transit Railway (MTR) (2018)

31 896

4

First Group (2018)

36 500

3

Note: Pour First Group, la catégorie «Nombre d’employés» inclut First Transit, First Bus et First Rail, mais ne tient pas
compte de Greyhound ni de First Student.
Sources: Transdev: Transdev Group Rapport financier 2018, 6, 20, 54; Keolis: Groupe Keolis S.A.S. Rapport financier 2018, 18,
33; Groupe RATP: Rapport d’activité et de développement durable 2018, 10, 15; Arriva: Slavery and Human Trafficking Statement,
2019, 1; National Express: A Trusted Partner Driving a Cleaner Future: Annual Report 2019, 72; ComfortDelGro: Annual Report
2018, 2-3; Go-Ahead Group: Annual Report and Accounts for the year ended 29 June 2019: Taking care of every journey, 4, 25;
MTR: Connecting Communities: Annual Report 2018, 102; First Group: Annual Report and Accounts, 2018, 14 et 18 (limited to
First Bus and First Transit).

L’endettement croissant à l’échelon local, infranational et souverain
Dans un certain nombre de pays, la viabilité de la dette s’est détériorée. Au cours des dix
dernières années, la dette extérieure des pays en développement s’est accrue à un taux
annuel de 8,5 pour cent en moyenne. Elle a atteint 7 600 milliards de dollars É.-U. en
2018 131. La Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement (CNUCED)
a émis des messages d’alerte au sujet de la fragilité économique des pays en
développement et formulé des orientations sur la manière dont ils peuvent réduire les
vulnérabilités croissantes dues à l’endettement 132 . Les pays qui présentent un risque

Takeru Shibayama et Hitoshi Ieda, «MOLTS: Multinational Operators for Local Transport Services», Asian Transport
Studies 1, no 3 (2011), 234-249, 236.
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CNUCED, «Debt Sustainability in Developing Countries is Deteriorating Fast», 7 novembre 2018.
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CNUCED, Financement du développement: dette, viabilité de la dette et problèmes systémiques connexes, TD/B/EFD/2/2, 2018.
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particulièrement élevé de surendettement peuvent avoir du mal à attirer des
investissements pour des projets de transport urbain de voyageurs.

La propagation de maladies infectieuses
Une pandémie peut être définie comme «une épidémie d’envergure planétaire, ou touchant
une zone très étendue, dépassant les frontières nationales et touchant habituellement un
grand nombre de personnes» 133; en d’autres termes, une flambée de maladie touchant le
monde entier. Les pandémies entraînent des risques importants pour les travailleurs,
provoquent la maladie, l’absentéisme, bouleversent les modèles commerciaux et
interrompent les chaînes d’approvisionnement nationales et mondiales 134. Elles peuvent
aussi contraindre les autorités responsables des transports et les opérateurs à prendre des
décisions difficiles sur la manière de protéger les travailleurs contre les risques d’infection,
d’éviter les licenciements ou de verser les salaires des travailleurs s’ils prennent des congés
pendant la pandémie. La recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la
paix et la résilience, 2017, contient des orientations sur la manière de permettre le
redressement et de renforcer la résilience.
L’irruption d’une nouvelle maladie à coronavirus en 2019 (COVID-19) a entraîné une gamme
de mesures nécessaires dans les services de transport urbain de voyageurs afin de prévenir
la propagation. Le COVID-19 a par ailleurs durement touché les systèmes, les opérateurs et
la main-d’œuvre des services de transport urbain; l’annexe V contient des informations
détaillées à ce sujet.



3. Le travail décent et durable
La Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable promeut le
travail décent par une approche coordonnée visant à réaliser quatre objectifs stratégiques:
l’emploi, la protection sociale, le dialogue social et les normes internationales du travail ainsi
que les principes et droits fondamentaux au travail, avec pour éléments transversaux
déterminants l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Les sections qui
suivent abordent aussi les priorités sectorielles dans le contexte de la Déclaration du
centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail.

J.M. Last (dir. de publication), A Dictionary of Epidemiology, quatrième edition (New York: Oxford University Press, 2001),
cité dans Heath Kelly, «The Classical Definition of a Pandemic is not Elusive», Bulletin of the World Health Organization 89
(2011), 540-541.
133

National Cooperative Highway Research Program, Report 769: A Guide for Public Transportation Pandemic Planning and
Response (Washington, DC: Transportation Research Board, 2014), 8.
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3.1. L’emploi
3.1.1. Créer des environnements propices et durables
La formalisation 135
La part de l’économie informelle dans l’emploi total, qui va de moins de 5 pour cent dans
plusieurs pays à revenu élevé à plus de 90 pour cent dans plusieurs pays à faible revenu,
est inversement corrélée avec le revenu par habitant 136. Dans l’économie informelle, les
emplois sont créés principalement par les indépendants et les microentreprises. Toutefois,
les moyennes et grandes entreprises contribuent aussi à l’emploi dans l’économie
informelle 137. C’est en Asie du Sud et en Afrique subsaharienne que l’économie informelle
est la plus importante 138 . «La promotion d’entreprises durables doit [...] accorder une
importance particulière au soutien à la transition des opérateurs de l’économie informelle
vers l’économie formelle et veiller à ce que les lois et règlements couvrent toutes les
entreprises et tous les travailleurs 139.»
Dans de nombreuses villes, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, le
transport urbain de voyageurs est essentiellement informel, y compris les autobus, les
minibus, les taxis, les motos-taxis et les rickshaws à trois roues, et il fournit des emplois à
des millions de personnes. Il est difficile d’obtenir des chiffres complets et précis, mais des
estimations récentes peuvent servir d’exemple: ainsi, on compte à Nairobi quelque
70 000 personnes employées dans le secteur des minibus «matatu» 140 , et à Kampala,
250 000 personnes travaillant dans le seul secteur des motos-taxis «boda-boda» 141.
En 2015, à sa 104e session, la Conférence internationale du Travail a adopté la
recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle, 2015, applicable à tous les secteurs où des travailleurs informels sont actifs.
Reconnaissant la nécessité «de prendre d’urgence des mesures appropriées permettant la
transition des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle vers
l’économie formelle, tout en garantissant la préservation et l’amélioration de leurs moyens
de subsistance durant la transition», la recommandation formule des orientations à
l’intention des Membres afin de faciliter cette transition «tout en respectant les droits
fondamentaux des travailleurs et en offrant des possibilités de sécurité du revenu, de
subsistance et d’entrepreneuriat» 142. Les principes directeurs affirment que les Membres
devraient prendre en compte «la réalisation du travail décent pour tous par le respect, dans
la législation et la pratique, des principes et droits fondamentaux au travail» ainsi que «la
préservation et le développement, lors de la transition vers l’économie formelle, du

Cette sous-section se fonde sur Dave Spooner, «The Future of Decent and Sustainable Work in Urban Passenger
Transport Services: Policy Notes», Global Labour Institute (GLI), non publié, commandé par le Bureau international du
Travail (archives du BIT).
135
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2019, 2.
136

137

BIT, Small Matters, 15.

138

BIT, Small Matters, 16.

BIT, Conclusions concerning the promotion of sustainable enterprises, Conférence internationale du Travail, 96e session,
2007, paragr. 9.
139

140

GLI, Nairobi Bus Rapid Transit: Labour Impact Assessment Research Report, 2019, 60.

141

GLI, Kampala Bus Rapid Transit: Understanding Kampala’s Paratransit Market Structure, 2020.

142

BIT, recommandation no 204, paragr. 1 a).

 TMDWTS/2021

33

potentiel entrepreneurial, de la créativité, du dynamisme, des compétences et des capacités
d’innovation des travailleurs et des unités économiques de l’économie informelle» 143.
Dans les villes où les opérateurs de transport informels occupent une place prépondérante,
la planification et la mise en œuvre de transports formalisés durables peuvent être
entravées par la faiblesse des cadres institutionnels et par l’absence d’un cadre propice au
développement d’entreprises durables. Le cœur du problème réside dans l’identification de
structures organisationnelles appropriées capables de superviser la transition de l’emploi
informel vers l’emploi formel durable, de gérer les opérations de transport des voyageurs,
d’enregistrer et de réglementer les itinéraires, les véhicules, les propriétaires et les
travailleurs, en suscitant la confiance des propriétaires des flottes de véhicules, de la
main-d’œuvre et du public.
L’économie des plateformes s’inscrit probablement dans des processus de plus grande
envergure, comme la précarisation de la main-d’œuvre et l’informalisation de l’économie
formelle 144. La nature décentralisée du travail dans les nouveaux modèles économiques
ainsi que l’économie des plateformes peuvent avoir pour conséquence de priver certains
travailleurs du secteur du transport urbain de voyageurs des avantages et des mesures de
protection des travailleurs associés à une relation d’emploi, par le fait même que leur
emploi est informel 145.

Une transition juste 146
Le secteur des transports contribue fortement aux émissions de gaz à effet de serre et aux
changements climatiques. Les opérateurs de transport informels peuvent connaître des
déficits de productivité et des conditions susceptibles d’accroître les émissions, la pollution
de l’air et le bruit. De ce point de vue, s’il est probable que la transition vers une économie
verte puisse entraîner la création d’un certain nombre d’emplois nouveaux et de meilleure
qualité dans le transport urbain de voyageurs, il existe un nombre bien plus important
d’emplois menacés dans des services informels, à petite échelle et non durables du point
de vue environnemental.
En 2015, l’OIT a adopté les Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et
des sociétés écologiquement durables pour tous, à titre de cadre d’action destiné à guider la
transition vers des économies et des sociétés écologiquement durables. Les principes
directeurs plaident pour la collaboration entre les gouvernements, les organisations
internationales et les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de parvenir à une
transition juste. Ils précisent en outre que des politiques cohérentes «doivent aussi fournir
un cadre de transition juste pour tous, afin de promouvoir la création d’emplois décents
plus nombreux, y compris, s’il y a lieu, d’anticiper les incidences sur l’emploi et de favoriser
une protection sociale adéquate et pérenne face aux pertes d’emploi et aux licenciements,
ainsi que le développement des compétences et le dialogue social, y compris l’exercice
effectif du droit de s’organiser et de négocier collectivement» 147.
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 Encadré 1.

Garantir une transition juste: les évaluations des conséquences
pour l’emploi

Tant la recommandation no 204 que les principes directeurs soulignent l’importance de consulter
toutes les parties prenantes concernées par les efforts de formalisation ou de transition
écologique. Il est donc essentiel de tenir compte du coût des compétences et de la reconversion
des travailleurs dont le poste est supprimé pour les aider à préserver leur employabilité. L’une des
voies possibles pourrait consister pour les travailleurs à demander que les gouvernements ou les
principaux organismes de financement procèdent à une évaluation des conséquences pour
l’emploi, afin de recueillir des informations sur la main-d’œuvre informelle dans le secteur des
transports (notamment nombre et caractéristiques des travailleurs, métiers, questions relatives
au genre et à la formalisation des travailleuses du secteur) et d’évaluer les conséquences
éventuelles de la formalisation (par exemple, d’un système de bus à haut niveau de service) sur les
petits métiers. Bien que la plupart des banques de développement intègrent, dans leurs critères
de prêt, des études sur l’incidence environnementale et sociale, elles n’exigent pas d’études sur les
conséquences en matière d’emploi. Le Global Labour Institute (GLI) a réalisé des études de ce type
à Nairobi et à Dakar, à la demande de l’ITF et avec un appui financier du gouvernement de la Suède,
ainsi qu’à Kampala, à la demande de l’Agence française de développement.
Sources: ITF, Les bus à haut niveau de service (BRT) et la formalisation des transports publics informels: Guide de négociation
syndicale, 2019, 8; GLI, Nairobi Bus Rapid Transit: Labour Impact Assessment, 2018; ITF et GLI, Dakar Bus Rapid Transit:
Labour Impact Assessment Research Report 2020; et GLI, Kampala Bus Rapid Transit: Understanding Kampala’s Paratransit
Market Structure, 2020.

Les principes directeurs suggèrent que pour relever les défis sur le plan microéconomique
et à l’échelon sectoriel, «[l]es gouvernements devraient, en consultation avec les partenaires
sociaux [...], intégrer le développement durable et une transition juste dans les politiques
macroéconomiques et les politiques de croissance: i) entreprendre des actions communes
rassemblant gouvernements, organisations internationales, organisations d’employeurs et
de travailleurs, en vue d’intégrer le cadre pour une transition juste dans les politiques
macroéconomiques» 148.
Des études d’impact environnemental et social sont effectuées dans le cadre de grands
projets d’infrastructure de transport urbain de voyageurs financés par des banques
internationales de développement 149. À quelques très rares et récentes exceptions près,
ces études n’évaluent pas les effets sur l’emploi dans les services de transport informels. De
même, les budgets des grands projets d’infrastructure dans le secteur des transports
prévoient rarement l’indemnisation de la main-d’œuvre qui en subit les effets.

Investissements et finance durable
Les investissements dans le transport urbain de voyageurs sont cruciaux pour améliorer la
qualité de vie et la vitalité économique des villes. Ils créent des emplois, offrent un accès à
l’emploi et soutiennent l’emploi dans de nombreux autres secteurs d’activité, contribuant à
stimuler la croissance économique. Une régulation appropriée de la dette ainsi que des
cadres de planification urbaine peuvent aider les gouvernements à estimer l’utilité des
projets et à en évaluer correctement la viabilité, sur la base de leurs performances en
matière économique, financière et sociale, ainsi qu’en termes de création d’emplois. Les
processus de planification urbaine sont, dans certains cas, absents ou déficients dans les
pays en développement et les pays émergents. Un certain nombre de cibles définies dans
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l’ODD 16 sont pertinentes à cet égard, notamment les cibles 16.5 (Réduire nettement la
corruption et la pratique des pots-de-vin sous toutes leurs formes), 16.6 (Mettre en place
des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux) et 16.7 (Faire en
sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la représentation à tous les niveaux
caractérisent la prise de décisions).

Politique responsable en matière d’achats
La convention (no 94) et la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats
publics), 1949, ont pour objet de faire en sorte que les salaires et les conditions de travail
cessent d’être utilisés comme un élément de la concurrence sur les prix qui accompagne
inévitablement la soumission à un marché public. Si l’article 1.2 de la convention no 94
précise que la convention s’applique aux «autorités centrales», le paragraphe 1 de la
recommandation no 84 étend son applicabilité aux services d’utilité publique subventionnés
ou dont l’exploitation est autorisée. Cela pourrait signifier, par exemple, que les contrats de
licence autorisant des opérateurs privés à offrir des services d’autobus devraient
comprendre des clauses de travail «analogues en substance» à celles prévues pour les
contrats publics. Les autorités de transport ou les principaux opérateurs peuvent aussi fixer
des conditions sociales qui s’appliquent aux sous-traitants et exiger d’eux qu’ils fournissent
des garanties égales pour les travailleurs.
Au cours des dernières décennies, le rôle et la nature des marchés publics ont beaucoup
évolué. De nouvelles formes d’achats publics ont fait leur apparition; l’importance
grandissante des partenariats public-privé, de la sous-traitance, de l’approvisionnement
mondial ainsi que la complexité de la gestion des chaînes d’approvisionnement, ainsi que
la délégation et la décentralisation croissantes des politiques et des décisions concernant
les marchés publics, ont pour effet «de faire sortir du champ d’application de la convention
un nombre considérable de personnes travaillant dans le cadre de contrats publics […]» 150.
D’autres secteurs de transport appliquent les principes de la chaîne de responsabilité, qui
exigent de chaque partie dans une chaîne de sous-traitance qu’elle «assume ses propres
responsabilités et, ce faisant, contribue à accroître la sécurité et à réduire le risque de
dommages corporels pour les personnes intervenant dans la chaîne logistique ou pour le
public en général» 151.

Entreprises durables et comportement responsable des entreprises
Les conclusions concernant la promotion d’entreprises durables, adoptées lors de la
96e session (2007) de la Conférence internationale du Travail, donnent «des indications
détaillées sur ce qu’est un environnement favorable à la création d’entreprises durables, et
précise[nt] qu’un tel environnement concilie la quête légitime du profit et la nécessité d’un
développement respectant la dignité humaine, l’environnement et le travail décent» 152. Le
texte adopté insiste sur le rôle des entreprises durables comme créatrices d’emplois et pour
promouvoir l’innovation et le travail décent, ainsi que sur le rôle du secteur privé en tant
que source principale de croissance économique et de création d’emplois. On manque de
macrodonnées cohérentes et comparables, à l’échelle internationale, sur le climat des

BIT, Étude d’ensemble relative à la convention (no 94) et à la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats
publics), 1949, ILC.97/III(1B), 2008, xiv.
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affaires dans le secteur qui permettrait de mieux comprendre les effets sur le marché du
travail.
Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme,
la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la
politique sociale et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises
multinationales contiennent des orientations pour mettre en place une gestion responsable
des entreprises, y compris par une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme.

3.1.2. Création, transformation et pertes d’emploi
Création d’emplois
Il n’existe pas de données ou de prévision disponibles à l’échelle mondiale pour les services
de transport urbain de voyageurs, mais dans l’Union européenne (UE), par exemple, les
projections réalisées en 2014 indiquaient, pour la période allant jusqu’à 2030, une
augmentation de 12,1 pour cent du nombre total d’emplois dans le secteur 153. Le nombre
d’emplois devrait passer de 1,9 million en 2010 à environ 2,1 millions en 2030 154. La part
des travailleurs mobiles (conducteurs) devrait demeurer constante, à 60,7 pour cent en
2010 et 62,2 pour cent en 2030 155. La productivité du secteur devrait croître de 5,3 pour
cent 156 . Aux États-Unis, le nombre d’emplois dans le transport public et le transport
terrestre de passagers a augmenté de 32,1 pour cent entre 2000 et 2017 (passant de
372 100 à 491 500 travailleurs) 157.
 Encadré 2.

La transition écologique et l’emploi dans la région de la CEE-ONU
et au-delà

Le BIT et la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU) ont élaboré
divers scénarios afin d’estimer les conséquences potentielles en termes d’emploi, à l’échelle de
l’économie tout entière, d’une transition accélérée vers des transports terrestres plus verts dans
la région de la CEE-ONU, qui englobe 56 États membres. Ces scénarios analysent les répercussions
sur l’emploi de transports plus écologiques, grâce au renforcement des transports publics et à
l’électrification des véhicules d’ici à 2030.
Source: CEE-ONU et BIT, Jobs in Green and Healthy Transport: Making the Green Shift, 2020.

Structure par âge de la main-d’œuvre
Dans plusieurs pays – en particulier dans des pays à revenu élevé –, le secteur des services
de transport public dépend d’une main-d’œuvre vieillissante. Il peut en découler de
nombreuses difficultés, dont des pénuries de main-d’œuvre et la nécessité de reconversion
et de perfectionnement. Au sein de l’UE, l’âge moyen des conducteurs employés dans le
secteur du transport des voyageurs est de 52 ans 158. Selon l’Amalgamated Transit Union

P. Christidis et al., Future Employment in Transport: Analysis of Labour Supply and Demand (Centre commun de recherche
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(ATU), ce secteur est celui où le pourcentage de travailleurs âgés est le plus important aux
États-Unis, 35 pour cent de tous les conducteurs étant âgés de plus de 55 ans 159. Certains
opérateurs d’autobus dans le secteur privé considèrent les travailleurs âgés comme une
composante importante d’une main-d’œuvre flexible et encouragent à choisir un emploi de
conducteur à titre de deuxième emploi 160.
Dans certains pays à revenu faible ou intermédiaire, où les jeunes sont particulièrement
nombreux, les jeunes travailleurs sont surtout actifs dans l’économie informelle (y compris
dans le marché noir, dans les petites entreprises informelles, parmi les indépendants et les
entreprises familiales) 161. Dans certains cas, le manque de sécurité de l’emploi, les salaires
modestes et les possibilités limitées de formation en cours d’emploi restreignent la capacité
des jeunes de tirer parti de ces emplois pour accéder à des formes de travail plus formelles
et de meilleure qualité 162 . Les jeunes travaillent surtout dans les services de transport
urbain de voyageurs en qualité de chauffeurs de motos-taxis «boda-boda» de receveurs de
minibus «daladala» ou en tant que wapigadebe (travailleurs qui appellent les passagers pour
voyager par autobus). Au Kenya, par exemple, 73 pour cent de la main-d’œuvre des
«matatu» est âgée de moins de 30 ans, tandis qu’en République-Unie de Tanzanie 66 pour
cent des travailleurs du secteur des minibus ont entre 20 et 35 ans 163.

Évolution technologique
L’organisation des services de transport urbain de voyageurs ainsi que les profils de leurs
travailleurs changent rapidement du fait de l’évolution technologique. Celle-ci peut offrir un
potentiel de création d’emplois, mais la question de savoir si l’adoption de certains systèmes
automatisés donnera lieu à des transformations d’emplois ou à des pertes d’emploi est
aujourd’hui au cœur du débat. Les jeunes et les femmes pourraient se trouver en première
ligne dans la transformation technologique 164. Les outils de gouvernance, le dialogue social
ainsi que les possibilités de formation et de reconversion peuvent contribuer à limiter les
conséquences de ces processus de transformation.

Crises et fragilité
Les récessions économiques, les guerres, les troubles civils, les crises financières, les
attaques terroristes, la propagation de maladies infectieuses et tout autre événement qui
exacerbe la fragilité dans les pays présentent une série de difficultés et de risques pour les
autorités comme pour les opérateurs et les travailleurs. Ainsi, les mesures d’austérité prises
en période de récession économique ont de lourdes répercussions sur la main-d’œuvre, et
la reprise peut exiger beaucoup de temps 165 . Ces mesures ont compliqué la tâche des
autorités responsables du transport dans le monde entier pour trouver un équilibre entre
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les contraintes financières et les pressions de l’opinion publique pour maintenir des services
avec des conditions d’emploi correctes 166.

3.1.3. Accès à l’emploi et moyens de subsistance
Recrutement et maintien dans l’emploi
Attirer, former et retenir des collaborateurs de talent est essentiel pour le succès des
opérateurs de transport urbain de voyageurs. Le recrutement est lié à la situation locale du
marché de l’emploi. Dans des environnements dynamiques sur le plan économique, les
entreprises ont parfois du mal à recruter, tout au moins pendant les périodes de fort
emploi, alors que les entreprises qui opèrent dans des environnements moins dynamiques
peuvent recevoir un nombre important de candidatures 167. Il y a aussi des différences de
compétences, de qualifications et d’autorisations requises par les divers modes de
transport; par exemple, les conducteurs d’autobus doivent avoir un permis, alors que les
conducteurs de métro ou de train doivent être titulaires d’un diplôme technique 168. En 2009,
le taux de rotation de main-d’œuvre des conducteurs était identique pour tous les modes
de transport public, aux alentours de 12 pour cent 169. L’article 1 de la convention (no 140)
sur le congé-éducation payé, 1974, définit comme «un congé accordé à un travailleur à des
fins éducatives pour une période déterminée, pendant les heures de travail, avec versement
de prestations financières adéquates», tandis que l’article 2 dispose que ce congé peut être
octroyé à des fins «de formation à tous les niveaux», «d’éducation générale, sociale ou
civique» et «d’éducation syndicale».

Inadéquation des compétences
Les changements des profils de compétences requises (du côté de la demande) ou le
sentiment qu’un emploi n’est guère attrayant (du côté de l’offre) pourraient causer, ou
aggraver, des inadéquations sur le marché du travail dans le secteur du transport urbain
de voyageurs dans un proche avenir 170. L’inadéquation des compétences 171 recouvre les
déficits de compétences, les pénuries de qualifications et l’obsolescence des compétences.
L’inadéquation des compétences entraîne des coûts sociaux et économiques importants,
qui comprennent de mauvais résultats en termes de sécurité routière, une fréquence de
service réduite ou des services réduits en raison de carences, ou un chômage accru en cas
d’obsolescence des compétences.

Déficits de compétences
Les compétences requises de la main-d’œuvre dans les services de transport urbain de
voyageurs comprennent des compétences techniques et interpersonnelles. À titre
d’exemple, le rôle du conducteur d’autobus a radicalement changé au cours des dernières
années; il ne s’agit plus uniquement de conduire un véhicule, mais d’être l’ambassadeur de
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l’entreprise et d’assurer un service à la clientèle de grande qualité 172 . Les compétences
techniques requises dans les zones urbaines comprennent la gestion de scénarios
complexes de circulation 173, l’utilisation de systèmes de transport intelligents, l’adaptation
aux nouvelles technologies (innovations dans le mode de paiement des titres de transport,
systèmes d’aide à la conduite) et contrôle, au volant ou à distance, de bus autonomes 174.
Les conducteurs qui fournissent des services de transport urbain de voyageurs doivent
aussi, de nos jours, faire preuve de compétences de conduite écologique pour réduire la
consommation de carburant et les émissions de polluants 175.
Les conducteurs des petites entreprises de transport et de transport informel ne sont pas
toujours au bénéfice d’une formation officielle de conducteur et, dans certains cas, ils ont
un faible degré d’instruction. Il s’agit parfois de personnes originaires de zones rurales,
venues s’établir en ville en quête de meilleures possibilités 176. Dans de nombreuses villes,
le transport urbain de voyageurs joue un rôle précieux pour l’inclusion de groupes
défavorisés dans la main-d’œuvre 177 . Ainsi, les chauffeurs de pedicab dans un grand
nombre de villes d’Asie sont parmi les personnes ayant le plus faible niveau d’instruction;
on estime que plus de 15 pour cent de la population dépend, directement ou indirectement,
du transport informel pour vivre. À Dhaka, selon des estimations, ce pourcentage
dépasserait même 25 pour cent 178.

Pénuries de qualifications
Les pénuries de qualifications dans un secteur se produisent lorsque le marché du travail
ne parvient pas à satisfaire la demande de compétences des employeurs; il en découle des
postes qui restent non pourvus ou qui sont difficiles à pourvoir 179. Dans les services de
transport urbain de voyageurs, cela se reflète par un manque de conducteur d’autobus.
C’est ainsi que, aux États-Unis, des organismes de transport public dans de nombreuses
villes, comme Seattle et Minneapolis, sont confrontés à une pénurie croissante de
conducteurs de bus, qui entraîne des réductions de services d’autobus, des temps d’attente
plus longs et des suppressions d’itinéraires 180. De même, en Nouvelle-Zélande, le conseil
régional du Grand Wellington a sollicité l’aide du gouvernement à cinq reprises, entre
décembre 2018 et juillet 2019, pour résoudre le problème de manque de conducteurs de
bus 181. En Inde, les villes de Delhi, Mumbai et Bangalore font aussi état de carences aiguës
de conducteurs de bus, dues à la modicité de la rémunération, à la charge de travail
considérable et aux conditions de travail extrêmement stressantes 182.
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Obsolescence des compétences
L’obsolescence des compétences peut résulter de l’évolution technologique, mais aussi de
la formalisation. Les innovations technologiques telles que l’automatisation, les systèmes
de transport intelligents, les applications de taxis et les plateformes basées sur les
applications sont autant d’éléments qui jouent tous un rôle dans l’obsolescence des
compétences parmi les fournisseurs de services de transport urbain de voyageurs. Ainsi,
l’automatisation des systèmes de métro transforme le rôle d’un conducteur de train de la
conduite physique d’un véhicule à la conduite à distance à travers un centre de contrôle 183.
De ce fait, non seulement la compétence physique de la conduite du train devient obsolète,
mais en outre le conducteur doit acquérir de nouvelles compétences, comme la gestion du
centre de contrôle et le maniement de systèmes de consoles multifonctions et de systèmes
de localisation automatiques des véhicules 184. Les effets de l’automatisation sur les autobus
devraient être différents.
L’arrivée des services de mobilité basés sur des applications a transformé le secteur de la
mobilité urbaine 185. Du point de vue des conducteurs, l’utilisation de ces plateformes exige
un perfectionnement pour savoir utiliser les plateformes et les outils numériques, acquérir
des compétences non techniques et des compétences financières 186.

Formation, apprentissage tout au long de la vie et professionnalisation
La formation initiale et les programmes de formation continue sont des facteurs clés pour
accroître la productivité, la satisfaction et l’employabilité des travailleurs, de même que
pour améliorer leur potentiel en termes d’évolution de carrière. La recommandation
(no 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004, dispose au paragraphe 4 b)
que «l’éducation et la formation tout au long de la vie devraient être fondées sur
l’engagement explicite des gouvernements d’investir et de créer les conditions nécessaires
pour renforcer l’éducation et la formation à tous les niveaux, des entreprises de former
leurs salariés, et des individus de développer leurs compétences et d’organiser au mieux
leur parcours professionnel».
Des travailleurs bien formés, confiants et compétents dans leur rôle et satisfaits de leurs
conditions de travail contribuent à améliorer la productivité, à accroître la satisfaction des
passagers et, à terme, à améliorer les résultats d’une entreprise 187. Ce point a été reconnu
dans la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualification
initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés
aux transports de marchandises ou de voyageurs, qui exige une formation continue
obligatoire (35 heures tous les cinq ans) 188. Ces dispositions ont conduit la majorité des
opérateurs de l’UE à offrir une formation complémentaire, principalement dans les
domaines des relations avec la clientèle, de la remise à niveau de la conduite, de la conduite
écologique et de la gestion du stress 189.
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Les travailleurs de l’économie informelle se heurtent à de nombreux obstacles pour accéder
à des possibilités de formation et acquérir des compétences 190 . L’un des principaux
obstacles à la formalisation et à la professionnalisation des travailleurs du secteur informel
des transports urbains de voyageurs demeure le manque de capacités institutionnelles de
transmettre ou de surveiller la transmission de compétences appropriées 191. Le manque de
compétences adaptées – y compris des compétences essentielles telles que la lecture –
cause des problèmes de sécurité routière. Il est nécessaire de financer et de développer
davantage les institutions d’enseignement professionnel et de formation. L’article 1 de la
convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, dispose que
«[c]haque Membre devra adopter et développer des politiques et des programmes
complets et concertés d’orientation et de formation professionnelles en établissant [...] une
relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelles et l’emploi», tandis que
l’article 4 affirme que «[c]haque Membre devra progressivement étendre, adapter et
harmoniser ses divers systèmes de formation professionnelle pour répondre aux besoins
des adolescents et des adultes, tout au long de leur vie, dans tous les secteurs de
l’économie, dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les niveaux de
qualification professionnelle et de responsabilité». L’article 5 stipule que «[l]es politiques et
les programmes d’orientation et de formation professionnelles seront élaborés et
appliqués en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs». Voilà qui
permettrait d’identifier les nouveaux besoins de compétences et de concevoir de nouveaux
programmes de formation adaptés. Les institutions d’enseignement professionnel peuvent
contribuer à réduire les déficits de compétences, l’inadéquation et, au bout du compte, le
chômage.
À Addis-Abeba et à Accra, entre 30 et 50 pour cent des véhicules de transport de passagers
sont conduits par des personnes qui n’ont pas de permis 192 . Dans certaines villes, les
conducteurs ne sont pas informés de l’existence de manuels d’entretien et les activités de
formation et de formation de reconversion sont rares 193 . Pour autant, le manque de
compétences appropriées et de formation parmi les conducteurs de bus n’est pas une
constante dans toutes les villes des pays à revenu faible et intermédiaire. À Abidjan comme
à Kinshasa, par exemple, les conducteurs et les receveurs de bus reçoivent une formation
professionnelle 194.
Les syndicats et les associations de transport informel offrent parfois une éducation et une
formation à leurs membres, y compris, dans certains cas, une formation professionnelle.
Ainsi, la Fédération des travailleurs des transports du Pakistan s’associe avec la police et les
autorités responsables de gérer la circulation pour offrir à ses membres une formation
régulière sur les règles de la circulation 195 . L’ATU a aussi administré des programmes
d’apprentissage et de mentorat destinés aux opérateurs afin d’aider les nouveaux venus à
faire face au stress et à acquérir les compétences sociales requises pour leur travail, en
particulier s’ils travaillaient jusque-là comme conducteurs de poids lourds ou de camions
de livraison 196.
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Diversité et genre
Les opérateurs de transport public commencent à concevoir la diversité et l’inclusion
comme une source d’avantage concurrentiel, car une main-d’œuvre inclusive améliore la
prestation de services. Le secteur fait des efforts pour se doter d’une main-d’œuvre plus
inclusive 197. Il reste cependant des obstacles de taille qui s’opposent à l’entrée des femmes
dans le secteur, y compris la violence à leur encontre 198.
Il est nécessaire d’accélérer l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur. Des lois et des
pratiques discriminatoires, qui encouragent une perception des postes de conducteur
comme un «travail masculin», demeurent très présentes 199. Selon une étude de la Banque
mondiale, 16 pays ont une législation qui interdit aux femmes de travailler dans le secteur
des transports 200. À l’échelle mondiale, l’ITF et l’UITP ont adopté en 2019 une politique de
promotion de l’emploi des femmes à l’intention des entreprises, qui comprend des
recommandations communes sur le renforcement de l’emploi des femmes et de l’égalité
des chances dans les transports publics 201.
Dans l’évaluation des conséquences de la privatisation, il convient d’accorder une attention
particulière aux aspects du travail décent liés à l’égalité entre hommes et femmes. L’égalité
entre hommes et femmes dans la prestation de services publics peut aussi subir des effets
négatifs du fait de la privatisation et des réformes, y compris une réduction de l’emploi et
de la rémunération pour les femmes et davantage de modalités de travail occasionnelles 202.

3.2. La protection sociale et les conditions de travail
3.2.1. La protection sociale (sécurité sociale)
La protection sociale universelle est essentielle à la réalisation du droit humain à la sécurité
sociale pour tous, à l’avancée de la justice sociale et à la promotion d’une croissance
inclusive, ainsi qu’à l’accélération des progrès vers la réalisation des ODD 203. Au titre de la
cible 1.3 des ODD, les pays participant au Programme 2030 visent à «[m]ettre en place des
systèmes et mesures de protection sociale pour tous, [...] y compris des socles de protection
sociale», pour réduire et prévenir la pauvreté. Cet engagement en faveur de l’universalisme
réaffirme l’accord global sur l’extension de la sécurité sociale inscrit dans la
recommandation (no 202) sur les socles de protection sociale, 2012 204 , qui fournit aux
Membres des orientations pour établir des systèmes complets de sécurité sociale et pour
étendre la couverture de sécurité sociale en donnant la priorité à la constitution de socles
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nationaux de protection sociale qui garantissent que toutes les personnes dans le besoin
ont accès au minimum à des soins de santé essentiels et à une sécurité élémentaire de
revenu tout au long de leur vie, y compris les travailleurs de l’économie informelle et les
membres de leurs familles. La Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail,
dans sa partie III A iii), appelle les Membres à «développer son approche de l’avenir du
travail centrée sur l’humain [...] [en renforçant] les capacités de tous à tirer parti des
possibilités offertes par un monde du travail en mutation, grâce à [...] l’accès universel à une
protection sociale complète et durable».
Un nombre important d’opérateurs de transport recrutent pour des emplois à temps
partiel, ce qui, dans bien des cas, ne permet pas aux travailleurs d’avoir accès à toute la
gamme de prestations prévues par le système national de protection sociale à l’intention
des travailleurs à plein temps 205. Toutefois, la convention (no 175) sur le travail à temps
partiel, 1994, et la recommandation correspondante (no 182) fixent le principe que les
systèmes légaux de sécurité sociale devraient être adaptés de manière que les travailleurs
à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles accordées aux travailleurs à
plein temps se trouvant dans une situation comparable, à proportion de la durée du travail,
des cotisations ou des gains. La mise en œuvre de l’égalité de traitement a été incorporée
dans le cadre juridique des États membres de l’UE 206 et de la majorité des pays de l’OCDE.
Dans ces pays, la loi accorde aux travailleurs à temps partiel la même rémunération fixée
par contrat et les mêmes conditions de travail que les travailleurs à plein temps dans une
situation équivalente, au prorata de leur temps de travail 207.
La numérisation va continuer à avoir des répercussions notables sur les emplois et sur les
travailleurs dans le secteur des services de transport urbain de voyageurs et sur la manière
dont la protection sociale leur est appliquée. Elle a conduit à une plus grande souplesse des
emplois et de l’organisation du travail, y compris pour les travailleurs des plateformes
numériques, mais elle a aussi renforcé l’informalité. Les systèmes de sécurité sociale
devront affronter ces problèmes pour une nouvelle génération de travailleurs et s’adapter
pour garantir que les nouvelles modalités d’emploi ne créent pas de graves lacunes dans la
couverture de la protection sociale, mais au contraire contribuent à créer des systèmes plus
solides et mieux adaptés, couvrant de manière complète et adaptée les travailleurs, quel
que soit le type d’emploi 208. Il faudra à cette fin prendre des mesures afin d’éviter que les
relations d’emploi soient caractérisées de manière fallacieuse et afin d’étendre la
couverture de sécurité sociale aux personnes qui n’en bénéficient pas encore 209 . La
technologie numérique offre aussi des possibilités de garantir une couverture de sécurité
sociale aux travailleurs des services de transport urbain des voyageurs, comme des
applications qui facilitent le versement des cotisations de sécurité sociale et des impôts
pour les travailleurs des transports sur des plateformes numériques 210.
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Les recommandations nos 202 et 204 reconnaissent que la sécurité sociale est un outil
important pour appuyer la transition de l’emploi informel vers l’emploi formel 211. En outre,
en cherchant à combler ces lacunes par le biais de régimes appropriés et coordonnés de
manière efficace, ces recommandations pourraient contribuer à faire entrer dans
l’économie formelle des travailleurs qui sont exclus des systèmes de protection sociale ou
qui n’y participent pas, mais qui contribuent à des coopératives d’épargne ou à des fonds
de prévoyance liés à leur lieu de travail 212. En outre, la recommandation no 202 peut aider
un grand nombre de travailleurs informels du secteur des transports à bénéficier de
systèmes de protection sociale, puisqu’elle fournit aux administrations gouvernementales
des orientations sur la manière de remédier à des faiblesses dans l’exécution, ou de
sensibiliser des travailleurs au fait qu’ils pourraient avoir droit à une protection sociale 213.

3.2.2. La diversité des modalités et des conditions de travail
Les réformes et la privatisation des services municipaux ont influencé les conditions de
travail dans le secteur de diverses manières, y compris en ce qui concerne l’intensité du
travail, les revenus, les droits à pension, les prestations de santé et autres 214, les résultats
en termes de santé et de sécurité 215 ou la sécurité de l’emploi 216. Dans certains cas, lorsque
les services de transport urbain de voyageurs ont été externalisés ou privatisés, les
répercussions sur les conditions d’emploi du personnel concerné ainsi que sur le nombre
d’emplois ont été importantes 217.
La numérisation et l’automatisation ont favorisé la multiplication de nouvelles formes
d’emploi, notamment sur les plateformes numériques et, dans certains pays, elles ont
conduit au développement de l’emploi à la demande et d’autres types d’emploi temporaire
et à temps partiel, du travail économiquement dépendant et du travail intérimaire
temporaire. Si elles ont parfois pu favoriser la croissance et la capacité d’adaptation des
entreprises, les formes atypiques d’emploi font état, dans des régions du monde, d’une
incidence élevée en matière de déficits de travail décent, qui ne sont pas suffisamment pris
en compte dans les cadres réglementaires, dans les systèmes d’inspection du travail et de
contrôle de l’application 218.
Dans les villes où les services de transport urbain informels prédominent, on trouve des
formes multiples et complexes de modalités d’emploi. Elles peuvent comprendre des
travailleurs qui sont formellement employés (de manière occasionnelle ou plus
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permanente) ou des travailleurs indépendants mais économiquement dépendants (par
exemple qui louent leur véhicule) 219. D’autres peuvent être des propriétaires de véhicules,
soit chauffeurs-propriétaires ou employeurs informels (avec un certain nombre de
véhicules loués ou conduits par d’autres) 220.

3.2.3. L’inspection du travail
Conformément aux principes définis dans les articles 4, 5 et 6 de la recommandation (no 81)
sur l’inspection du travail, 1947, l’existence d’un système d’inspection du travail efficace et
doté de moyens financiers et en personnel suffisants exerce des effets sur les conditions de
travail dans les établissements industriels. Un tel système garantit la protection des droits,
encourage des pratiques de travail sûres et salubres, améliore la productivité et contribue
à la création d’une culture de santé et de sécurité au travail.
Conformément à la recommandation (no 82) sur l’inspection du travail (mines et transports),
1947, les Membres devraient soumettre les entreprises de transport, telles qu’elles sont
définies par l’autorité compétente, «à des services d’inspection du travail appropriés en vue
d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la
protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession».

3.2.4. La santé et la sécurité au travail
Stress et risques liés au travail
Les travailleurs des transports urbains et des transports routiers encourent une série de
risques de santé spécifiques liés à leur activité professionnelle, qui comprennent le stress
et des problèmes de santé mentale, les troubles musculo-squelettiques, des problèmes de
santé non transmissibles liés à l’activité professionnelle (tels que maladie cardiovasculaire,
troubles gastro-intestinaux ou troubles du métabolisme) ainsi que des maladies
professionnelles transmissibles, y compris un risque élevé d’infection 221. Un certain nombre
d’études et de documents établissent un lien entre les formes atypiques d’emploi et des
problèmes de santé et de sécurité 222.
Les travailleurs du secteur du transport urbain de voyageurs subissent les effets néfastes
du bruit, de la pollution de l’air, des embouteillages, de l’afflux d’usagers et peuvent être
victimes de l’aggravation des conditions climatiques, en subissant par exemple un stress
thermique 223. Les retards dus aux embouteillages, les pratiques en matière d’horaires et
les niveaux de dotation en personnel peuvent encourager les conducteurs à accélérer pour
rattraper des retards et faire par-là courir des risques aux voyageurs et aux autres usagers
de la route. La surveillance des travailleurs, la numérisation et le suivi de la performance
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accroissent l’intensité du travail et sont liés à des taux plus élevés de stress professionnel,
de microtraumatismes et d’autres problèmes de santé.
Pour les travailleurs informels du secteur des transports, les embouteillages posent des
problèmes particuliers car ils ne sont pas seulement un facteur de stress, mais peuvent
avoir un impact direct sur leur revenu et sur leurs horaires de travail. Les autres problèmes
graves auxquels se heurtent la plupart de ces travailleurs comprennent notamment la
corruption des policiers, l’extorsion et le harcèlement, la discrimination sociale et le manque
de respect de la part des voyageurs et du public, l’absence de dirigeants unis et efficaces et
la criminalité.

Maladie et absentéisme
Plusieurs études ont analysé les relations entre la maladie, l’absentéisme, la rotation de la
main-d’œuvre et l’invalidité parmi les travailleurs des transports urbains de voyageurs, en
particulier parmi les conducteurs d’autobus 224. Au cours des dernières années, la maladie
et l’absentéisme sont devenus de graves motifs de préoccupation pour les opérateurs de
transport public. Les causes en sont notamment le manque d’autonomie, les horaires
irréguliers, les conditions de circulation, les pressions dues aux horaires, les menaces pour
la sécurité ou les violences des passagers et les mauvaises relations de travail au sein de
l’organisation. Le fait que les conducteurs sont des travailleurs mobiles, qui rencontrent
rarement leurs supérieurs, peut exacerber le sentiment d’isolement et d’absence d’emprise
sur leur situation. Parmi les premières causes de maladie et d’absentéisme chez les
conducteurs figurent les lombalgies causées par la combinaison d’une posture contrainte
et d’une activité sédentaire prolongée dans le temps; les autres raisons comprennent les
mauvaises conditions de travail, la vibration des véhicules et la charge de travail
excessive 225 . Les sanctions en cas d’absence pour maladie ou l’application punitive des
politiques de gestion de la performance peuvent pousser les conducteurs à travailler alors
qu’ils sont malades, ce qui risque d’aggraver leurs problèmes de santé.

Violence et harcèlement
Les travailleurs des transports urbains de voyageurs peuvent être victimes de violences et
de harcèlement, y compris lorsque des voyageurs en proie à la colère ont un comportement
agité et agressif. Il arrive que des conducteurs soient dévalisés ou agressés. Les cas
d’extorsion et de harcèlement par les agents de la circulation peuvent être répandus dans
les transports informels 226. Le risque de lésion physique est un risque professionnel pour
les conducteurs de bus, surtout dans les grandes villes et en cas de travail de nuit. C’est
dans ce contexte que l’OIT a adopté récemment la convention (no 190) sur la violence et le
harcèlement, 2019, et la recommandation no 206 correspondante.
En 2015, l’ITF et l’UITP ont publié une déclaration conjointe contenant des recommandations
pour combattre la violence et l’insécurité dans les transports publics urbains, qui souligne
l’importance de programmes de prévention englobant l’organisation du service, la
technologie et la conception et les ressources humaines 227.
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La violence et le harcèlement contre les femmes dans les services informels de transport
urbain de voyageurs sont des phénomènes répandus (aussi bien pour les travailleuses que
pour les voyageuses). L’ITF et l’UITP ont souligné que «le harcèlement sexuel et la violence
[...] peuvent [...] rendre le secteur moins attrayant d’un point de vue professionnel et inciter
les femmes qui y travaillent déjà à s’en éloigner, sans parler de la dégradation de
l’environnement de travail dont tout le monde fait les frais» 228.

Installations de bien-être
Les installations sanitaires et services de bien-être sont évoqués en tant que domaine
d’action important dans certaines normes de l’OIT relatives à la sécurité et à la santé,
notamment la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Les
installations de bien-être jouent un rôle essentiel pour garantir aux travailleurs du transport
des conditions de bien-être et de santé publique ainsi que des conditions de travail
décentes. Elles comprennent l’accès à de l’eau courante et à de l’eau chaude, à des salles de
bains, à des installations sanitaires et de lavage ainsi qu’à des aires de stationnement et des
lieux de repos sûrs. L’absence d’installations de ce type peut avoir des effets négatifs pour
tous les travailleurs des transports, avec des conséquences spécifiques pour les
travailleuses. En 2019, l’ITF a publié la Charte pour le droit des travailleuses et travailleurs des
transports à l’assainissement, qui décrit les améliorations urgentes à apporter dans ce
domaine, les avantages potentiels qui en découlent ainsi que les risques, les droits et les
responsabilités en la matière 229.

3.2.5. L’organisation du temps de travail
Dans de nombreux pays, les conducteurs de moyens de transport urbain de voyageurs ne
sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail. Les schémas d’horaires de
travail varient beaucoup dans le secteur et exercent un impact notable sur la fatigue des
conducteurs. Ces derniers sont souvent employés à temps partiel ou travaillent en rotation
(travail posté). Les variations dans les heures de début et de fin peuvent avoir une influence
importante sur les rotations. Certains opérateurs de transport peuvent fixer les horaires de
travail plusieurs jours à l’avance, tandis que d’autres ne les communiquent qu’avec
quelques heures de préavis.
Les horaires irréguliers et les changements de dernière minute dans les rotations des
équipes peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, la sécurité, l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, et à terme sur la sécurité routière 230. Les horaires de travail
irréguliers et le travail à temps partiel, y compris le travail sur appel ou à la demande,
peuvent entraîner de graves difficultés pour les travailleurs s’agissant de leur capacité à
gérer efficacement et à équilibrer leurs responsabilités professionnelles et non
professionnelles 231. Ces facteurs peuvent aussi exercer des effets différents sur les hommes
et les femmes; dans ce contexte, la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des
responsabilités familiales, 1981, aborde la question des problèmes auxquels ce type de
différence peut donner lieu en termes d’égalité de chances.
L’OIT dispose de divers instruments et outils qui pourraient être utiles au secteur des
transports pour traiter de la question de la fatigue, dont la convention (no 153) sur la durée
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du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, et la recommandation
no 161 232; ces textes fixent une norme de référence spécifique pour le secteur du transport
routier, qui pourrait être appliquée aux services de transport urbain de voyageurs.

3.2.6. Salaires et gains
Les salaires, dans le secteur, varient en fonction du degré d’activité et de la tâche. Il est
difficile d’obtenir des données sur les niveaux de salaire dans l’ensemble du secteur. Il
n’existe pas de sources de données disponibles sur les gains des travailleurs des transports
urbains informels de voyageurs. Les préoccupations quant aux inégalités ou aux faibles
niveaux de gains des travailleurs des plateformes ont amené certaines autorités locales à
lancer des études ou à adopter des mesures législatives sur les gains des conducteurs 233.
Dans des contextes de transport informels, des travailleurs peuvent être soumis au
«système d’objectifs», qui impose aux chauffeurs de verser chaque jour aux propriétaires
des véhicules un montant déterminé (frais de location) 234 . Ce système contraint des
travailleurs indépendants informels et économiquement dépendants à commencer leur
travail à perte, dans l’espoir que les clients seront assez nombreux pour leur permettre de
payer ces frais de location, fréquemment fixés de manière unilatérale ou arbitraire. Le
système les incite à travailler malgré la fatigue et à faire de longues journées, ce qui conduit
souvent à la consommation de drogue et d’alcool pendant le travail 235. En Amérique latine,
les effets du système d’objectifs peuvent être exacerbés par la guerra del centavo (guerre du
centime), qui voit, sur les itinéraires les plus lucratifs, une concurrence entre un nombre
excessif de petits chauffeurs, qui se disputent chaque passager en faisant la course et en
s’arrêtant en bordure de trottoir à des arrêts non officiels. Ce type de concurrence
encourage un comportement prédateur, une conduite dangereuse et polluante et des actes
de violence, et il amène en outre les opérateurs de véhicules à négliger l’entretien de ces
derniers et d’autres normes de sécurité, y compris les limitations de vitesse 236.

3.3. Le dialogue social et le tripartisme
Le dialogue social englobe tous les types de négociation, de consultation et d’échange
d’informations entre les représentants de gouvernements, d’employeurs et de travailleurs,
ou au sein de chacun de ces groupes, sur des thèmes d’intérêt commun. Il a été démontré
dans la pratique que le dialogue social et la coopération tripartite contribuent à
l’amélioration des conditions de travail. Le dialogue social se fonde sur le respect de la
liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Ces droits,
définis dans la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective,
1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la
convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, s’appliquent aux travailleurs et aux
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travailleuses de tous les secteurs, quel que soit le type de lien qui les unit à leur entreprise,
y compris dans le secteur du transport routier.
Le dialogue social est essentiel au développement d’entreprises durables. Les conclusions
concernant la promotion des entreprises durables (2007) affirment que «[l]a mise en valeur
des ressources humaines dans les entreprises durables devrait être fondée sur le dialogue
social et la participation des travailleurs. Les entreprises durables voient dans les
travailleurs qualifiés une source importante d’avantages concurrentiels et considèrent leurs
salariés à la fois comme des atouts et comme des agents du changement 237.» Le dialogue
social peut contribuer à concilier les intérêts des opérateurs, des voyageurs et des
travailleurs à travers des processus de formalisation de ce type.
 Encadré 3.

Le dialogue social sectoriel au sein de l’UE

Dans le cadre de l’UE, le dialogue social sectoriel pour les services de transport urbain de
voyageurs est organisé formellement, deux fois par année, depuis 2001 par un groupe de travail
du Comité de dialogue social dans le secteur routier. Les partenaires sociaux sont la FET, qui
représente les travailleurs, et l’UITP, pour les employeurs. À travers le dialogue social, les
partenaires sociaux cherchent à promouvoir l’emploi dans le transport public urbain et à
poursuivre le développement de leurs engagements afin d’améliorer la qualité des conditions de
travail, comme l’une des conditions pour une bonne qualité de service. Entre autres résultats, ce
dialogue a produit des recommandations conjointes, des déclarations politiques communes ainsi
que des études, des projets et des conférences conjointes.
Source: UITP/FET, Social Dialogue in the Urban Public Transport Sector in Specific Central and Eastern European Countries,
2019, 23.

«Le dialogue social est une exigence fondamentale de la décentralisation et de la
privatisation, au stade de l’étude des mesures, de la mise en œuvre et de l’évaluation. [...]
Ce processus [...] peut prendre du temps, se poursuivre sur une longue période, mais il
permet d’obtenir des résultats durables en associant toutes les parties intéressées aux
décisions. Le dialogue social peut être conduit en plusieurs étapes et devrait être
accompagné par un dialogue externe entre les municipalités, instances concernées de
l’administration, les citoyens et les usagers. 238 » Dans certains cas, le dialogue social et les
droits à la négociation collective ont subi les conséquences de la décentralisation, de la
privatisation et de l’externalisation des services municipaux et locaux 239 . Les cadres
réglementaires régissant les appels d’offres et les marchés publics peuvent contribuer à
encourager le dialogue social.
La relation de négociation collective entre les syndicats et les employeurs, et en particulier
la convention collective, peut avoir un effet direct et mesurable sur l’efficacité
organisationnelle dans les transports publics 240 . Toutefois, l’un des obstacles
fondamentaux à un dialogue social efficace est l’absence de cadre juridique et institutionnel
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favorable à la liberté syndicale et à la négociation collective 241 . Les organisations de
travailleurs et d’employeurs doivent pouvoir représenter leurs membres sans ingérence
réciproque et sans intervention des pouvoirs publics 242 . Le manque de mécanismes de
contrôle du respect des obligations, comme des institutions chargées de l’application et des
procédures de conciliation et de médiation, qui pourraient soutenir la mise en œuvre des
conventions, représente un autre obstacle.
Les exemples de dialogue social effectif sont rares dans l’ensemble du secteur des
transports informels. La plupart des organisations de travailleurs dans l’économie
informelle des transports sont des associations, des coopératives d’épargne et de crédit et
d’autres formes de coopératives et de groupes d’entraide informels, qui ne sont pas
reconnus ni enregistrés en tant que syndicats et qui sont rarement inclus dans des
processus ou des structures tripartites officiels 243.
La plupart des employeurs informels sont considérés par les autorités et se décrivent
eux-mêmes comme des «propriétaires de véhicules» ou comme des «opérateurs» de
transport plutôt que comme des employeurs. De la même manière, de nombreux
travailleurs – en particulier les conducteurs de véhicules motorisés ou à propulsion
humaine – se considèrent eux-mêmes comme des indépendants ou des entrepreneurs
plutôt que comme des travailleurs, bien que la plupart d’entre eux soient dans une relation
d’emploi informelle. Le terme «opérateur» est largement utilisé par les autorités et par les
partenaires sociaux, et il peut englober à la fois l’employeur et le travailleur. De nombreuses
organisations dans le secteur des transports informels comprennent à la fois des
employeurs et des travailleurs 244.
Le renforcement des syndicats et des associations qui représentent les travailleurs des
transports informels et leur engagement dans le dialogue social est un pas important vers
la formalisation. Ainsi, l’introduction de réseaux de bus à haut niveau de service en Afrique
subsaharienne a permis d’améliorer notablement la capacité des organisations de
travailleurs informels des transports à participer au dialogue social au Kenya, au Sénégal et
en Ouganda 245.
L’une des principales conclusions du rapport Emploi et questions sociales dans le monde
– Tendances 2018 est que le dialogue social «est un outil précieux pour progresser vers
une transition juste. Au niveau international, les entreprises multinationales et les
fédérations syndicales internationales négocient des accords-cadres mondiaux qui
intègrent des questions environnementales, en plus des normes du travail. Au niveau
national, le dialogue social contribue à rendre la gouvernance environnementale plus
favorable aux travailleurs, par exemple par le biais d’accords collectifs 246.»

BIT, «Strengthening Social Dialogue for Inclusive and Sustainable Growth», Note d’information complétant le rapport
du Directeur général à la seizième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique, Building an Inclusive Future with Decent Work:
Towards Sustainable Development in Asia and the Pacific (Bali, 6-9 décembre 2016).
241

242

BIT, «Strengthening Social Dialogue for Inclusive and Subtainable Growth».
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Dave Spooner, «The Future of Decent and Sustainable Work in Urban Passenger Transport Services», 4.
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Dave Spooner, «The Future of Decent and Sustainable Work in Urban Passenger Transport Services», 4.

245

Dave Spooner, «The Future of Decent and Sustainable Work in Urban Passenger Transport Services», 5.

246

BIT, Emploi et questions sociales dans le monde: une économie verte et créatrice d’emplois, 75.
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3.4. Les normes internationales du travail et les principes
et droits fondamentaux au travail
Il incombe aux gouvernements et aux partenaires sociaux de garantir que la Déclaration de
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail ainsi que les conventions
pertinentes de l’OIT ratifiées par les États s’appliquent à l’ensemble des travailleurs du
secteur des transports, dans les conditions prévues par chaque convention. À cet égard, les
gouvernements ont pris les engagements suivants:

 reconnaître le rôle important des partenaires sociaux dans le secteur, compte tenu de la

convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la
convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;

 respecter, promouvoir et réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les femmes
et les hommes sans discrimination d’aucune sorte, en tenant compte de la convention
(no 100) et de la recommandation (no 90) sur l’égalité de rémunération, 1951, de la
convention (no 111) et de la recommandation (no 111) concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958;

 prendre des mesures pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans les services de

transport urbain, en tenant compte de la convention (no 138) et de la recommandation
(no 146) sur l’âge minimum, 1973, ainsi que de la convention (no 182) et de la
recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

 mener des politiques visant à prévenir et éliminer le recours au travail obligatoire dans

les services de transport urbain, à protéger les victimes et à fournir un accès aux
mécanismes de recours et de réparation, conformément à la convention (no 29) sur le
travail forcé, 1930, et à son protocole de 2014, ainsi qu’à la convention (no 105) sur
l’abolition du travail forcé, 1957.

La notion de services essentiels repose sur l’article 3 de la convention no 87, qui établit le
droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de
formuler leur programme d’action sans ingérence des autorités publiques. Dans certains
pays, des catégories déterminées de services de transport ou de travailleurs des transports
sont considérées comme «essentielles». L’étendue des «services essentiels» varie d’un pays
à l’autre et dépend, dans une large mesure, des circonstances particulières prévalant dans
le pays 247. La plupart des États Membres de l’OIT ont adopté diverses mesures destinées à
garantir la continuité de la prestation des services de base en les déclarant «services
essentiels» ou en exigeant des niveaux minimaux de service dont la population doit
bénéficier sans interruption 248.
La Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et recommandations a
précisé que les transports ne sont pas un service essentiel au sens strict du terme 249 .
Toutefois, le Comité de la liberté syndicale a considéré que «[l]e respect de l’obligation de
maintenir un service minimum des activités [des transports ferroviaires et] du métro pour
satisfaire aux nécessités minimales des collectivités locales ne va pas à l’encontre des

Timo Knäbe et Carlos R. Carrión-Crespo, The Scope of Essential Services: Laws, Regulations and Practices, Working Paper
No. 334 (BIT, 2019), 9.
247

248

Timo Knäbe et Carlos R.Carrión-Crespo, The Scope of Essential Services, 9.

249

BIT, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, ILC.109/III(A), 2020, 43.
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principes de la liberté syndicale» 250. Néanmoins, 25 des 53 pays couverts dans un document
récent de l’OIT définissent les transports comme un service essentiel 251.

BIT, Comité de la liberté syndicale, La liberté syndicale: Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, 6e édition
(BIT, 2018), paragr. 889. Voir aussi BIT, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations, ILC.105/III(A), 2016, 81; «La commission rappelle également que le service minimum doit être
véritablement et exclusivement un service minimum, c’est-à-dire un service limité aux opérations strictement nécessaires
pour satisfaire les besoins fondamentaux de la population ou les impératifs minima du service, tout en maintenant
l’efficacité de la pression qui doit s’appliquer; et que, dans le passé, elle a considéré que l’obligation d’assurer 50 pour cent
du volume de transport peut considérablement restreindre le droit des travailleurs du secteur des transports à engager
une action collective.»
250

251

Timo Knäbe et Carlos R. Carrión-Crespo, The Scope of Essential Services.
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Annexe I

 Part (en pourcentage) des principaux moyens de transport utilisés pour répondre
aux besoins de mobilité individuelle dans certaines villes
Mobilité du transport Mobilité
Mobilité
urbain de voyageurs personnelle douce
Formelle Informelle
Bangladesh (Dhaka) [2017]

Véhicules
privés

29

47

5

19

*

État plurinational de Bolivie (La Paz et El Alto) [2015]

7

68

6

19

*

État plurinational de Bolivie (Cochabamba) [2015]

0

53

21

26

43

5

23

28

5

53

5

33 *

Chine (Beijing) [2012]

44

10

32

14**

Colombie (Bogota) [2011]

41

8

18

28 *

Colombie (Cartagena) [2012]

57

14

20

9

Côte d’Ivoire (Abidjan) [2014]

6

41

11

42 *

60

1

23

16

Éthiopie (Addis-Abeba) [2010]

7

40

9

Ghana (Accra) [2010]

1

96

3

n.d.

Inde (Mumbai) [2018]

70

13

14

3

3

42

7

48 *

16

1

83

0

Namibie (Windhoek) [2010]

9

26

24

27

Nigéria (Lagos) [2015]

3

45

12

40 *

Rwanda (Kigali) [2012]

18

46

23

11 *

Afrique du Sud (Johannesburg) [2018]

15

45

33

7

Tunisie (chiffre global pour plusieurs villes) [2014]

15

12

27

36 *

République-Unie de Tanzanie (Dar es-Salaam) [2014]

68

n.d.

14

17 *

Brésil (Rio de Janeiro) [2015]
Cameroun (Douala) [2019]

Équateur (Quito) [2011]

Kenya (Nairobi) [2005-06]
Malaisie (Kuala Lumpur) [2010]

*

44 *

Note: Il se peut que le total ne soit pas égal à 100 dans certains cas.
Mobilité formelle: comprend les autobus, le métro léger, les trains, le métro et les taxis.
Mobilité informelle: comprend les petites compagnies de minibus et midibus, les taxis partagés, les taxis et les véhicules
commerciaux à deux et à trois roues.
Véhicules privés: comprend les véhicules motorisés, tels que voitures et deux-roues.
Mobilité douce: comprend les moyens de déplacement non motorisés: bicyclette et marche à pied.
n.d.: non disponible
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Mobilité du transport Mobilité
Mobilité
urbain de voyageurs personnelle douce
Formelle Informelle

Véhicules
privés

* données disponibles ou prises en considération uniquement pour la marche à pied.
** données disponibles uniquement pour les déplacements en bicyclette.
Sources: Bangladesh: Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique, «Improving Urban
Transport Systems in Dhaka», exposé présenté lors de l’atelier de renforcement des capacités sur l’indice de transport
urbain durable organisé à Colombo (Sri Lanka), octobre 2017, 4; État plurinational de Bolivie (La Paz et El Alto): Ancor
Suárez-Alemán et Tomás Serebrisky, Los teleféricos como alternativa de transporte urbano?, Banque interaméricaine de
développement, 2017; État plurinational de Bolivie (Cochabamba): Juan Cabrera, «Entre el transporte informal y la
ciudad inteligente», Universidad Mayor de San Simón, 2015; Brésil: Secrétariat des transports municipaux de la ville de Rio
de Janeiro (SMTR), Plano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS): Produto 3 – Diagnóstico, Volume II: Caracterização dos
deslocamentos e componentes do sistema de mobilidade, 2015, 39; Cameroun: MobiliseYourCity, «MobiliseYourCity in
Cameroon», 2019, citant le Plan de mobilité urbaine durable de la communauté urbaine de Douala; Chine: Diwen Shen,
«Travel Mode Choice Since the 2007 Beijing Public Transit Fare Reform: A Study of the Effect of Crowding and Thermal
Comfort», thèse non publiée, University of California, Berkeley, 2015, 3 (citant le Centre de recherche sur les transports de
Beijing, Beijing Transport Annual Report (2006-2012)); Colombie (Bogota): Camila Rodríguez Hernández et Tatiana Peralta
Quiros, «Balancing Financial Sustainability and Affordability in Public Transport: The Case of Bogotá, Colombia», Banque
mondiale, exposé présenté à l’OCDE le 4 avril 2016, 9; Colombie (Cartagena): Cartagena Cómo Vamos, Movilidad urbana
en Cartagena, 2012; Côte d’Ivoire: Banque mondiale, Abidjan Urban Mobility Project (P167401) Project Information
Document/Integrated Safeguards Data Sheet, 2018, 5; Équateur: Quito Municipal District, Diagnóstico de la movilidad en el
distrito metropolitano de Quito para el plan metropolitano de desarrollo territorial (PMOT), 2014 (citant Estudio de movilidad
– proyecto Metro de Quito – 2011); Éthiopie, Ghana et Namibie: Union internationale des transports publics (UITP) et
Association africaine des transports publics (UATP), Report on Statistical Indicators of Public Transport Performance in Africa,
2010, 21; Inde: Deloitte Insights, Deloitte City Mobility Index – Mumbai, 2018, 1; Kenya: Nairobi City County Government, Non
Motorized Transport Policy – Towards NMT as the Mode of Choice, 2015, 3; Malaisie: Onn Chiu Chuen, Mohamed Rehan Karim
et Sumiani Yusoff, «Mode Choice Between Private and Public Transport in Klang Valley, Malaysia», The Scientific World
Journal, 2014, 2; Nigéria: Lookman Oshodi, «Transportation and Mobility System in Lagos», International Development,
Urban Infrastructure and Governance (blog), 12 août 2016 (citant Lagos Metropolitan Area Transport Authority, 2015);
Rwanda: N. J. W. Van Zyl, L. Swanepoel et M. Bari, «Planning of a Public Transport System for the City of Kigali, Rwanda»,
Proceedings of the 33rd Southern African Transport Conference, 2014, 435-453, 443; Afrique du Sud: Deloitte Insights, Deloitte
City Mobility Index – Johannesburg, 2018, 1; Tunisie: MobiliseYourCity, «MobiliseYourCity in Tunisia», 2014; République-Unie
de Tanzanie: Charles Cosmas Mkalawa et Pan Haixiao, «Dar es Salaam City Temporal Growth and its Influence on
Transportation», Urban, Planning and Transport Research 2, no 1 (2014), 423-446, 426.
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Annexe II

 Répartition par mode de la demande totale de transport public dans certaines villes

Source: UITP, Mobility in Cities database 2015 (ensemble complet de données). Ces données sont la propriété de l’UITP et
sont publiées avec son autorisation. Toute reproduction, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation
préalable écrite de l’UITP.
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Annexe III

 Lexique (non exhaustif) des transports urbains de voyageurs à petite échelle
Pays (ville)

Termes utilisés

Bangladesh (Dhaka)

Grands rickshaws automobiles appelés «tempo» et «leguna»
Véhicules à trois roues non motorisés appelés «cycle
rickshaw»

Brésil (Rio de Janeiro)

Monospaces appelés «vans»
Motos-taxis et «kombi vans»

Cameroun (Douala)

Taxis et motos-taxis appelés «okada»

Colombie (Bogota)

Vélo-taxis appelés «bicitaxi»

Côte d’Ivoire (Abidjan)

Minibus appelés «gbakas»
Taxis municipaux appelés «woro-woro»

Cuba (La Havane)

Autobus appelés «camellos»
Taxis appelés «boteros»
Taxis appelés «almendrones»
Motos-taxis appelés «cocotaxis»
Vélo-taxis appelés «bicycle taxi» ou «bicitaxi»

République dominicaine

Taxis appelés «conchos»
Motos-taxis appelés «motoconchos»

Éthiopie (Addis-Abeba)

Taxis minibus appelés «blue donkeys»

Inde (Mumbai)

Autorickshaws à trois roues
Taxis parfois appelés «kali-peeli»

Indonésie (Jakarta)

Minibus appelés «angkot» ou «mikrolet»
Motos-taxis appelés «ojek»
Vélo-taxis appelés «becak»
Taxis motorisés à trois roues appelés «bajaj»
Grands taxis motorisés à trois roues appelés «bemos»
et «toyokos»

Jamaïque (Kingston)

Minibus appelés «robots»

Kenya (Nairobi)

Minibus dits «matatu»
Motocyclettes appelées «boda-boda»

Mexique (Mexico)

Minibus appelés «colectivos»
Les «colectivos» comprennent des monospaces dits
«combis» et des minibus appelés «pesero»

Nigéria (Lagos)

Minibus appelés «danfo»
Midibus appelés «molue»
Tricycles appelés «keke napep»
Motocyclettes appelées «okada»

Philippines (Grand Manille)

Minibus appelés «jeepney»
Taxis et monospaces appelés «filicabs» et «UV express» *
Motocyclettes à trois roues appelées «tricycles»

Rwanda (Kigali)

Taxis minibus appelés «taxis» ou parfois «matatu»
Motos-taxis appelés «taxi voiture»
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Pays (ville)

Termes utilisés

Sénégal (Dakar)

Minibus appelés «ndiaga ndiaye» ou «cars rapides»

Afrique du Sud (Johannesburg)

Minibus taxis appelés «combis»

Thaïlande (Bangkok)

Minibus ou camionnettes de transport de voyageurs appelés
«songtaew»
Microbus appelés «silok lek»
Pedicabs appelés «samlor tep»
Véhicules à trois roues appelés «tuk tuk» ou «samlor»

Tunisie (Tunis)

Taxis minibus partagés appelés «louage»

Turquie (Istanbul)

Minibus appelés «dolmus»

République-Unie de Tanzanie
(Dar es-Salaam)

Minibus appelés «daladala»

* Note: Camionnette urbaine (urban van, UV).
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Annexe IV

 Nombre d’emplois dans les réseaux de métro dans certaines villes
Employés

Année
des données

Buenos Aires

5 307

2019

Arménie

Erevan

1 048

2012

Australie

Sydney

9 965

2016

Azerbaïdjan

Bakou

4 455

2012

Bélarus

Minsk

3 435

2012

Brésil

Sao Paulo

9 436

2015

Canada

Vancouver (British Columbia Rapid
Transport Company)

901

2016

Chili

Santiago

4 007

2016

Tchéquie

Prague

1 396

2016

Géorgie

Tbilissi

2 270

2012

Inde

Delhi

8 629

2016

Japon

Tokyo (East Japan Railway Company
and Subsidiaries)

9 865

2020

Kazakhstan

Almaty

884

2012

Mexique

Mexico

14 512

2018

922

2014

1 416

2018

913

2012

36 419

2012

Nijni Novgorod

1 358

2012

Novossibirsk

1 498

2012

14 499

2012

Samara

1 003

2012

Ekaterinbourg

1 398

2012

Afrique du Sud

Passenger Rail Agency of South Africa

5 000

2012/2013

Espagne

Barcelone

3 567

2016

Ukraine

Kharkiv

2 114

2012

Kiev

5 865

2012

18 613

2016/2017

595

2016

Pays

Lieu/compagnie

Argentine

Monterrey
Portugal

Lisbonne

Fédération de Russie

Kazan
Moscou

Saint-Pétersbourg

Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord

Londres
Tyne and Wear (Newcastle)
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Employés

Année
des données

New York

73 400

2017

Tachkent

2 114

2012

Pays

Lieu/compagnie

États-Unis d’Amérique
Ouzbékistan

Sources: Argentine: Metrovias, Informe de gestión subte y premetro 2019, 4; Arménie: International Metro Association,
«Yerevan Metro», 2012; Australie: Sydney Trains, 2015–2016 Annual Report, Vol. 1, 2016, 21; Azerbaïdjan: International
Metro Association, «Baku Metro», 2012; Bélarus: International Metro Association, «Minsk Metro», 2012; Brésil: São Paulo
Metropolitan Transport Secretariat, São Paulo’s Metrô Sustainability Report, 2015, 30; Canada: Translink, 2016 Annual
People Report, 4; Chili: Metro De Santiago, 2016 Sustainability Report, 46; Tchéquie: International Metro Association,
«Metro Key Performance Indicators for 2016»; Géorgie: International Metro Association, «Tbilisi Metro», 2012; Inde:
Delhi Metro Rail Corporation Limited, Annual Report 2015-2016, 16; Japon: Tokyo Metro, «Company Outline», 2020;
Kazakhstan: International Metro Association, «Almaty Metro», 2012; Mexique (Mexico): Sistema de Transporte
Colectivo Metro, correspondance privée avec le spécialiste des transports du BIT, 15 février 2018; Mexique (Monterrey):
Sistema de Transporte Colectivo Metro, «STC Metrorrey pasado presente y futuro», 2014, 33; Portugal: Metropolitano
de Lisboa, Annual Report and Accounts 2018, 58; Fédération de Russie (Kazan): International Metro Association, «Kazan
Metro», 2012; Fédération de Russie (Moscou): International Metro Association, «Moscow Metro», 2012; Fédération de
Russie (Nijni Novgorod): International Metro Association, «Nizhny Novgorod Metro», 2012; Fédération de Russie
(Novossibirsk): International Metro Association, «Novosibirsk Metro», 2012; Fédération de Russie (SaintPétersbourg): International Metro Association, «Saint Petersburg Metro», 2012; Fédération de Russie (Samara):
International Metro Association, «Samara Metro», 2012; Fédération de Russie (Ekaterinbourg): International Metro
Association, «Yekaterinburg Metro», 2012; Afrique du Sud: Passenger Rail Agency of South Africa, Annual Report 2012/13,
2013, 46; Espagne: Transports Metropolitans de Barcelona: «Dades bàsiques: Basic data 2017», 1; Ukraine (Kharkiv):
International Metro Association, «Kharkiv Metro», 2012; Ukraine (Kiev): International Metro Association, «Kiev Metro»,
2012; Royame-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (Londres): Transport for London, TfL’s Annual Workforce
Monitoring Report 2016/17, 2017, 10 et 32; Royaume-Uni (Tyne and Wear): Nexus, «Nexus Annual Equality and Diversity
Report: 2015/16», 2016, 14; États-Unis d’Amérique: Metropolitan Transportation Authority, Diversity Committee
Meeting, novembre 2018, 26; Ouzbékistan: International Metro Association, «Tashkent Metro», 2012.
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Annexe V

Note sectorielle de l’OIT: Le COVID-19 et les services de transport
urbain
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