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1. Introduction  

L’Organisation internationale du Travail 
(OIT) fait porter l’essentiel de ses travaux 
sur la création du plein emploi productif 
et du travail décent pour tous ; or la 
présence d’une économie informelle 
étendue et parfois grandissante 
constitue un sérieux obstacle à cette 
réalisation. Il existe toute une série 
de facteurs économiques, sociaux et 
politiques qui influent sur la taille et 
la nature de l’économie informelle. 
Cette hétérogénéité ne permet pas de 
trouver de solution unique susceptible 
de s’appliquer à tous les pays et à toutes 
les régions. Cette note introductive a été 
préparée par Simon White ; elle synthétise 
certaines des données récentes les plus 
importantes recueillies dans ce domaine, 
dans le cadre notamment d’une série de 
notes thématiques et régionales, et elle 
les présente sous forme d’un résumé clair 
et concis des principales problématiques 
et stratégies correspondantes. 

Cette note s’inspire des travaux menés 
par l’OIT de par le monde, elle met à 
profit d’autres sources pertinentes dans 
ce domaine de même qu’un séminaire 
sur la formalisation des entreprises, qui a 
réuni les mandants à Turin les 10 et 11 
septembre 2015. Alors que l’informalité 
désigne toute une série d’activités, 
d’entreprises et d’emplois informels, 
ce document porte principalement sur 
l’entreprise informelle qui peut être 
sommairement définie comme une petite 
entreprise non constituée en société 
ou non enregistrée (BIT 2003, 2013). 
La préoccupation majeure concerne 
les réformes et programmes pouvant 
être mis en œuvre pour encourager les 
entreprises à devenir plus formelles, 
un processus décrit comme étant la 
« formalisation ». Cette note a été 

préparée à l’intention des fonctionnaires 
du BIT chargés d’aider les mandants de 
l’OIT à formuler des recommandations 
stratégiques en vue de la formalisation 
des entreprises, à l’intention des 
représentants gouvernementaux qui 
travaillent à l’élaboration des politiques 
et programmes de développement, et des 
représentants des mandants de l’OIT.

L’économie informelle capte la moitié 
environ de la main-d’œuvre mondiale. 
Elle est synonyme d’emploi dangereux, 
précaire, non protégé, mal payé et 
sous-représenté, et ce à très grande 
échelle. Si l’informalité peut toucher les 
entreprises de toutes les tailles, cette 
note ne s’adresse qu’aux micro et petites 
entreprises (MPE) qui représentent la 
grande masse des employeurs informels 
dans les économies en développement et 
dans les économies de transition.

Alors que la nature de l’informalité en 
rend difficile la mesure et le contrôle, 
le BIT (2013) a publié un tableau 
statistique de l’emploi informel dans le 
monde1. Si l’on observe, selon les pays 
et les régions, de grandes variations 
au regard de l’ampleur et du type 
d’informalité dans plus de la moitié des 
pays ayant fait l’objet de l’enquête, la 
proportion des personnes occupant un 
emploi informel dans les activités non 
agricoles excède les 50 pour cent, et 
dans environ un tiers des pays l’emploi 
informel représente au moins 67 pour 
cent de l’emploi non agricole. Dans tous 
les pays, à l’exception de deux seulement, 
le nombre de personnes employées dans 
le secteur informel dépasse celui des 
personnes occupant un emploi informel, 

1 Il établit la distinction entre “l’emploi du secteur 
informel” qui comprend les femmes et les hommes 
qui travaillent dans des entreprises informelles et 
“l’emploi informel” qui désigne les travailleurs 
qui sont employés de manière informelle par les 
entreprises formelles.
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ce qui donne à penser que la majorité 
de l’emploi informel se concentre dans 
l’emploi du secteur informel.

L’une des façons de réduire l’ampleur du 
secteur informel consiste à encourager 
la formalisation des entreprises 
informelles. Dans les études faites sur 
le sujet, les entreprises informelles se 
caractérisent généralement en fonction de 
différents critères : l’objectif premier de 
l’entrepreneur, les facteurs de production 
utilisés et l’organisation du processus de 
production, mais aussi la forme juridique 
de l’entreprise, sa situation au regard de 
l’enregistrement et sa conformité avec les 
différentes réglementations  qui régissent 
les conditions de travail. Les entreprises 
informelles se distinguent souvent 
par le fait qu’elles n’observent pas les 
réglementations gouvernementales, 
relatives notamment à l’enregistrement, 
au paiement des impôts et des cotisations 
sociales, ni la réglementation du travail. 
Elles sont aussi souvent considérées 
comme étant des micro ou petites 
entreprises de par leur taille qui se 
mesure généralement en nombre de 
salariés.

Notre appréhension de l’économie 
informelle, et notre façon de remédier 
à ses maux, ont sensiblement changé 
depuis l’invention, en 1972, du concept 
d’origine de « secteur non structuré » 
(BIT, 1972). Le terme était jadis utilisé 
pour décrire les activités des travailleurs 
et travailleuses pauvres, qui n’étaient 
pas reconnus, enregistrés, protégés ou 
régis par les autorités publiques. L’OIT et 
d’autres organismes de développement 
et bailleurs de fonds internationaux, de 
même que les gouvernements des pays en 
développement, se sont alors demandés 
s’il fallait encourager l’emploi informel 
et adopter parallèlement des politiques 

et programmes qui élimineraient peu à 
peu les pires aspects de l’exploitation 
et les conditions de travail inhumaines 
en s’attaquant aux causes profondes du 
mal et pas seulement aux symptômes de 
l’informalité (BIT, 1991).

En 2002, la Conférence internationale 
du travail (CIT) a longuement débattu 
de ce sujet. Lors de cette discussion, la 
conférence a adopté le terme plus global 
et descriptif d’ « économie informelle » 
qui fait référence à toutes les activités 
économiques (c’est-à-dire pas seulement 
les « unités économiques ») qui ne sont 
pas couvertes – en vertu de la législation 
ou de la pratique – par des dispositions 
formelles. Les activités économiques 
informelles s’exercent en marge de la loi, 
ou alors la loi ne leur est pas appliquée 
ou encore elle n’est pas respectée parce 
qu’elle est inadaptée, contraignante ou 
qu’elle impose des charges excessives.  
La CIT (BIT, 2002) a souligné que, pour 
lutter contre l’économie informelle, il 
importait d’adopter des politiques et 
programmes « axés sur l’intégration 
dans le système économique et social 
formel des unités économiques et des 
travailleurs marginalisés, pour lutter 
contre la vulnérabilité et l’exclusion ».

En 2015, la CIT a adopté la 
recommandation n° 204, connue sous le 
libellé « Recommandation concernant la 
transition de l’économie informelle vers 
l’économie formelle » afin d’orienter les 
membres qui s’efforcent de faciliter la 
transition des travailleurs et des unités 
économiques de l’économie informelle 
vers l’économie formelle, de promouvoir 
la création d’entreprises et d’emplois 
décents, leur préservation et leur 
pérennité dans l’économie formelle et de 
prévenir l’ « informalisation » des emplois 
de l’économie formelle. 
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Pour ce faire, il avait été convenu de prendre en compte les éléments suivants  
(paragr. 7) :

a. la diversité des caractéristiques, des situations et des besoins des travailleurs 
et des unités économiques dans l’économie informelle et la nécessité d’y 
répondre par des approches spécifiques ;

b. la spécificité des situations, lois, politiques, pratiques et priorités nationales 
concernant la transition vers l’économie formelle ;

c. le fait que des stratégies multiples et diverses peuvent s’appliquer afin de 
faciliter la transition vers l’économie formelle ;

d. la nécessité d’assurer la cohérence et la coordination au sein d’un vaste 
ensemble de politiques visant à faciliter la transition vers l’économie formelle ;

e. la promotion et la protection effectives des droits humains de tous ceux qui 
opèrent dans l’économie informelle ;

f. la réalisation du travail décent pour tous par le respect, dans la législation et 
la pratique, des principes et droits fondamentaux au travail ;

g. les normes internationales du travail à jour qui donnent des orientations dans 
des domaines d’action spécifiques ;

h. la promotion de l’égalité entre femmes et hommes et la non-discrimination ;

i. la nécessité de prêter une attention spécifique aux personnes qui sont 
particulièrement exposées aux plus graves déficits de travail décent dans 
l’économie informelle, notamment les femmes, les jeunes, les migrants, les 
personnes âgées, les peuples indigènes et tribaux, les personnes vivant avec 
le VIH ou affectées par le VIH ou le sida, les personnes handicapées, les 
travailleurs domestiques et les personnes vivant de l’agriculture vivrière ;

j. la préservation et le développement, lors de la transition vers l’économie 
formelle, du potentiel entrepreneurial, de la créativité, du dynamisme, des 
compétences et des capacités d’innovation des travailleurs et des unités 
économiques de l’économie informelle ;

k. la nécessité d’une approche équilibrée combinant des mesures incitatives et 
correctives ;

l. la nécessité de prévenir et sanctionner le contournement ou la sortie délibérée 
de l’économie formelle visant à se soustraire à l’impôt et à la législation 
sociale et du travail.
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Ces principes donnent des orientations 
précieuses aux réformateurs qui 
souhaitent encourager la formalisation 
de l’économie informelle. C’est dans 
cette perspective que les stratégies de 
réforme sont envisagées. La section qui 
suit présente un aperçu des réformes 
à envisager en la matière. Le recours 
à ces stratégies passe nécessairement 
par un diagnostic précis des causes 
de l’informalité. Ensuite, une série de 
pratiques est proposée à l’intention des 
réformateurs, témoignant du fait qu’une 
réforme dans ce domaine suppose des 
défis bien distincts à relever dans la 
manière de la mener. Enfin sont présentés 
plusieurs enseignements qui ont pu en 
être tirés. 

2. Mesures stratégiques 
pour faire face à 
l’informalité

Le Comité d’organismes donateurs pour 
le développement de la petite entreprise 
(DCED, 2011) propose deux vastes trains 
de mesures à adopter pour faire face 
à l’informalité. Le premier consiste à 
améliorer les conditions dans lesquelles 
les entreprises exercent leurs activités 
et emploient leurs travailleurs. Compte 
tenu du fait que « l’activité économique 
informelle peut promouvoir l’innovation et 
contribuer à amortir les effets des chocs 
économiques auxquels les économies 
en développement sont régulièrement 
confrontés », les réformes pourraient 
«  améliorer les effets positifs de 
l’informalité tout en apportant davantage 
de sécurité, en protégeant les plus 
vulnérables et en favorisant l’équité »2.  
En effet, une « économie dynamique, 
compétitive et prospère va être le vecteur 
d’interactions entre l’économie formelle 
et l’économie informelle ». Le deuxième 
train de mesures est l’option privilégiée 
et concerne la façon d’encourager les 
entreprises informelles à devenir formelles 
(c’est-à-dire que les entreprises non 
enregistrées et n’ayant pas l’autorisation 
d’exercer s’enregistrent et obtiennent 
l’autorisation). Ces réformes permettent  
aux acteurs informels de devenir 
formels et de s’intégrer davantage dans 
l’économie formelle, y compris l’économie 
mondiale. La formalisation va encourager 
les propriétaires et gestionnaires des 
MPE à investir davantage dans leur 
entreprise et leurs travailleurs de sorte 

2   Il est intéressant de constater que certains 
écrivains, comme Neuwirth (2011) soulignent la 
contribution positive que l’économie informelle 
apporte à notre société.
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que l’entreprise va devenir plus durable et 
compétitive, contribuant à l’instauration 
du plein emploi productif et du travail 
décent pour tous.

L’élaboration de mesures destinées 
à faire face à l’informalité passe par 
une évaluation de ses causes. Cette 
section résume les principaux facteurs à 
l’origine des niveaux élevés d’informalité 
dans les pays en développement et en 
transition et  met en avant les types de 
mesures à prendre pour y faire face. En 
règle générale, il importe de reconnaître 

que l’informalité est le résultat d’une 
combinaison de facteurs économiques, 
sociaux et politiques.

2.1  Les causes de l’informalité

Les causes de l’informalité varient. 
Les réformes visant à promouvoir la 
formalisation doivent reposer sur un 
diagnostic clair des forces qui président 
à l’économie informelle, diagnostic qui 
semble devoir appeler une évaluation des 
causes générales suivantes : 

 � Un environnement économique peu favorable aux entreprises : Dans 
de nombreux pays en développement, il est difficile et onéreux pour les 
entreprises de se mettre en conformité. Les règlementations sont nombreuses, 
fastidieuses et coûteuses, alors qu’elles devraient être courtes, simples 
et bon marché. Ces conditions ne font qu’accroître le coût de l’activité 
entrepreneuriale dans l’économie formelle et peuvent participer à la réduction 
de la productivité et de la compétitivité.

 � Peu de mesures incitatives pour la formalisation et médiocrité des services 
gouvernementaux : Beaucoup de MPE informelles associent formalisation 
avec lourdeur des charges et tracasseries en matière de réglementation. Si les 
entreprises informelles sont régulièrement en butte aux tracasseries policières et 
autres, celles-ci sont souvent considérées comme le prix à payer pour exercer de 
manière informelle, mais un prix  toutefois pas aussi élevé que celui qui découle 
de la formalisation. Les entreprises informelles craignent qu’en s’enregistrant 
ou en obtenant les autorisations et agréments officiels nécessaires pour exercer, 
elles deviennent plus visibles aux yeux du gouvernement et assujetties à des 
taxes toujours plus importantes. Par ailleurs, la formalisation dans les pays en 
développement n’est pas synonyme de meilleurs services gouvernementaux. 
Les entreprises qui exercent leurs activités dans des régions pauvres sont 
régulièrement victimes de coupures de courant, privées de service de ramassage 
des ordures et tributaires d’infrastructures défaillantes, qu’elles soient 
enregistrées ou non.

 � Exclusion et marginalisation : Certains groupes, comme les femmes ou 
les travailleurs indigènes, sont largement surreprésentés dans l’économie 
informelle,  du fait que les conditions sociales excluent ou marginalisent ces 
groupes, et ils ont encore plus de mal à se lancer sur les marchés formels.
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 � Pauvreté et chômage : Du fait des taux élevés de pauvreté et de chômage, les 
hommes et les femmes sont contraints, en dernier et seul ressort, de monter 
leur entreprise. Ils le font pour survivre et ils ne réfléchissent que rarement 
aux conséquences légales ou réglementaires de leurs actes. En effet, si ces 
entrepreneurs peuvent diriger une entreprise informelle pendant plusieurs 
années, beaucoup n’hésiteront pas à arrêter du jour au lendemain si une 
occasion de travail décent se présente à eux. 

 � L’informalité due à des conflits ou à d’autres formes de troubles sociaux : 
L’informalité peut être le fait de chocs extérieurs ou de troubles sociaux qui 
créent de l’instabilité et contraignent les gens à exercer en dehors du cadre 
légal. Ce peut être le cas de conflits armés, de famines ou de catastrophes 
naturelles au cours desquels l’état de droit se trouve affaibli et les 
comportements informels exacerbés.

 � Réduction des coûts et optimisation des profits : De nombreuses MPE 
informelles mettent en balance les coûts et les avantages de la formalisation. 
Beaucoup de pays ayant des économies informelles importantes ont du mal à 
les formaliser et offrent peu d’avantages. 

 � Mécanismes de contrôle insuffisants : L’informalité peut être due à un 
environnement où la loi et la réglementation ne sont pas appliquées ou, si 
elles le sont, ne reposent pas sur des règles et procédures clairement définies. 
Les agents des administrations locales, les inspecteurs des impôts et autres 
gardiens de la loi disposent d’un fort pouvoir discrétionnaire et peuvent 
choisir d’interpréter la loi et la réglementation comme bon leur semble. 
Cette partialité ne donne pas confiance dans le système légal et incite les 
entreprises à répondre de manière stratégique lorsque ces situations se 
produisent. 
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Le BIT (2014) donne des exemples sur 
la manière d’appréhender les diverses 
causes d’informalité pour mettre au 
point des mesures stratégiques. La 
figure 1 ci-dessous présente quatre 
causes courantes d’informalité en 
Amérique latine et dans les Caraïbes, 
ainsi que les stratégies envisageables 
pour y faire face. 

2.2 Les mesures stratégiques

Le BIT (2014a) affirme qu’il est 
important d’établir une distinction entre 
la formalisation des entités économiques 
et la formalisation de l’emploi. Bien qu’il 
existe de fortes corrélations entre les 
deux, les résultats de certaines politiques 

sur un domaine ou sur l’autre peuvent 
être contrastés (ainsi, les politiques 
visant à promouvoir l’enregistrement des 
entreprises ne vont pas nécessairement 
donner les résultats souhaités en termes 
d’emploi formel et de conformité avec la 
réglementation du travail).

Les perspectives de formalisation des 
entreprises informelles dépendent de 
plusieurs paramètres qui sont résumés ci-
dessous. L’intention affichée de la réforme 
de ces paramètres consiste à décourager 
le comportement informel et à encourager 
les propriétaires et gestionnaires de MPE 
à investir dans leur entreprise et dans 
leurs travailleurs. 

Figure 1: Causes d’informalité et stratégies pour la formalisation des MPE

Faible productivité et coûts élevés de formalisation
Promouvoir la productivité dans les MPE
 � Politiques de développement des MPE (accès aux marchés, au financement, à la 

technologie)

 � Création d’associations, stratégies de regroupements d’entreprises, développement de 
l’économie locale

Procédures complexes, réglementation inappropriée à la taille et aux caractéristiques 
des MPE

Révision/adaptation des règlementations, procédures et normes
 � Simplification des procédures administratives

 � Règlementations différenciées

L’informalité est une option attractive : flexibilité et indépendance
Mesures d’incitation à la formalisation
 � Accès à la sécurité sociale

 � Accès aux marchés publics

 � Accès aux services financiers et commerciaux

Inspection, contrôle social et de l’Etat limités
Améliorer la capacité  à faire respecter les règles
 � Inspection avec assistance technique

 � Numéros d’identification uniques

 � Systèmes de sanction efficaces

 � Coordination institutionnelle

SOURCE : Bureau international du Travail (2014a)
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Enregistrement  des entreprises et 
obtention de l’autorisation d’exercer
Du fait que les entreprises informelles 
sont presque toujours considérées comme 
étant non enregistrées et dépourvues 
de l’autorisation d’exercer nécessaire, 
la logique voudrait que les réformes qui 
facilitent l’enregistrement et l’obtention 
de l’autorisation d’exercer et les rendent 
moins onéreux, aient une conséquence 
directe sur le processus de formalisation. 
En effet, le BIT (2014a) fait valoir que 
ces réformes devraient être « le pilier 
majeur de tout programme » visant à 
formaliser les MPE. Les méthodes les 
plus courantes pour y parvenir consistent 
à réduire ou à regrouper le nombre de 
mesures nécessaires à l’enregistrement, à 
simplifier les procédures administratives 
pour l’obtention de l’autorisation 
d’exercer, à réduire ou à supprimer les 
critères imposant un capital minimum, 
les délais administratifs et la durée 
au terme de laquelle le « silence vaut 
accord », de même qu’à numériser la 
procédure et à utiliser des dispositifs en 
ligne. La création de guichets uniques 
et l’établissement de formes juridiques 
simplifiées pour les microentreprises font 
aussi partie des initiatives appropriées.

Pour importantes que soient ces réformes, 
il faut bien reconnaître qu’elles peuvent 
ne pas suffire. Plusieurs examens et 
évaluations menés ces dernières années 
ont montré qu’améliorer les procédures 
d’enregistrement des entreprises et 
d’obtention de l’autorisation d’exercer 
ne semblait pas, en soi, constituer une 
stratégie de formalisation, tout au moins 
au regard du nombre d’entreprises 
enregistrées et titulaires de l’autorisation 

d’exercer3. Il importe donc d’adopter 
d’autres réformes pour compléter et 
dynamiser ces efforts4.

Politique et administration fiscales  
Il s’est avéré que des systèmes fiscaux 
inappropriés encourageaient l’informalité. 
De nombreuses MPE ne sont pas en 
conformité avec le système fiscal parce 
que celui-ci est trop complexe, trop 
coûteux et opaque. La plupart du temps, 
les MPE ne sont tout simplement pas 
informées de leurs obligations fiscales ou 
sont effrayées par le système en vigueur. 
La décision de ne pas s’enregistrer ou 
obtenir les autorisations nécessaires tient 
souvent au souhait d’échapper au fisc. Il 
conviendrait d’améliorer le respect des 
obligations fiscales en simplifiant et en 
rendant plus transparentes les procédures 
de déclaration fiscale, en améliorant les 
contrôles fiscaux, en réduisant le nombre 
de versements, en proposant différentes 
options de paiement et en établissant 
des régimes fiscaux distincts pour les 
microentreprises et les agriculteurs. La 
réforme de la politique fiscale suppose 
de réduire la complexité des procédures 
et la multiplicité des taxes, tout en 
remédiant au manque d’informations 
relatives aux obligations fiscales. Les 
stratégies consistent à introduire des 
régimes fiscaux spéciaux pour les MPE, 
à simplifier les normes comptables, les 
obligations de déclaration et les facilités 
de paiement pratiquées dans le cadre 
du régime fiscal général, à fournir des 
informations plus détaillées et une aide 

3 Voir Warner (2012), Fajnzylber et Montes-Rojas 
(2011), Monteiro et Assunção (2012), Bruhn 
(2011, 2013) et Kaplan et al., (2011).

4 La Société financière internationale (2013; 46) 
fait valoir que “les réformes relatives à la création 
d’entreprises sont plus performantes lorsqu’elles 
sont complétées par d’autres réformes visant à 
créer un climat favorable aux investissements ».
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technique aux entreprises et à améliorer 
les contrôles afin de réduire l’évasion 
fiscale.

Le BIT (2014a) recommande d’adapter 
la réforme fiscale aux différentes tailles 
d’entreprise. Si les microentreprises qui 
subsistent tant bien que mal peuvent 
avoir avantage à ne payer qu’une seule 
redevance à la municipalité locale, les 
entreprises  un peu plus grandes, mais 
qui restent modestes, toutes entreprises 
confondues, doivent être certes tenues de 
payer des impôts mais peuvent bénéficier 
de régimes spéciaux. Les petites 
entreprises mieux établies devraient 
être associées au régime fiscal général 
qui pourrait toutefois être simplifié pour 
elles. La transition d’un système à l’autre 
devrait être aussi souple que possible.

Plusieurs pays ont créé des régimes 
fiscaux spéciaux pour les MPE afin de 
promouvoir la formalisation, de dynamiser 
le développement des petites entreprises 
et d’améliorer l’efficacité administrative 
dans la collecte des impôts. Ces régimes 
proposent des taux plus faibles, des 
méthodes d’imposition forfaitaire et 
l’intégration de différentes taxes en un 
seul versement. Zinnes (2009) décrit 
comment l’imposition d’une seule et 
même taxe non discrétionnaire qui peut 
être recueillie à moindre coût et dans 
un meilleur respect des obligations 
peut améliorer les conditions de travail 
des pauvres. Le fait de relever le seuil 
de  paiement pour la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) a aussi largement contribué 
à réduire les lourdeurs administratives 
pour les MPE et les jeunes pousses et a 
augmenté l’activité dans le secteur formel 
des entreprises (BIT, 2015c).

Tout porte à croire que les réformes visant 
à simplifier et à améliorer l’administration 
fiscale contribuent réellement à la 
formalisation des entreprises informelles5. 
La Société financière internationale (SFI, 
2013) fait valoir qu’un système fiscal 
simplifié peut augmenter le nombre 
d’entreprises de l’économie formelle, 
favoriser l’investissement, élargir l’assiette 
fiscale et rationaliser les coûts de mise en 
conformité fiscale d’une entreprise.

Questions liées au travail et aux 
aspects connexes 
Les MPE ont tendance à compenser leur 
faible productivité en ayant recours à 
l’emploi informel. Elles peuvent de ce fait 
économiser entre 25 et 45 pour cent de la 
masse salariale brute. Ainsi, en 2012, en 
Amérique latine et aux Caraïbes, 60 pour 
cent des travailleurs des microentreprises 
étaient considérés comme occupant un 
emploi informel du fait qu’ils n’étaient 
pas couverts pas une assurance-maladie 
(BIT, 2014a). De plus, les incidences de 
la législation du travail sur l’informalité 
ont été mises en exergue et la CIT (BIT, 
2007) précise que « Des législations et 
des politiques du travail bien conçues 
sont importantes pour le développement 
d’entreprises durables ».

Les réformes concernant la législation 
du travail portent sur le salaire minimum 
et  la protection de l’emploi6. L’enjeu ici 

5 Voir Rand et Torm (2012), Boly (2015), Fajnzylber 
et al., (2009), Kenyon et Kapaz (2005), et 
McKenzie et Sakho (2010).

6  La SFI (2013) : Jobs Study et la Banque mondiale 
(2013) : Rapport sur le développement dans le 
monde 2013 : Emplois, et notamment le document 
d’information à l’appui de ce rapport donnent 
des informations qui synthétisent les travaux de 
recherche en cours et couvrent une large panoplie 
de réformes liées au travail. Berg et Kucera (2008) 
brossent un tableau  pertinent des travaux menés 
par l’OIT.
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est de trouver un juste équilibre entre 
deux stratégies : augmenter le niveau 
de protection des travailleurs formels 
et encourager les MPE informelles 
à avoir davantage recours à l’emploi 
formel. Chen (2007) prétend que la 
dérèglementation du marché du travail 
participe à l’augmentation de l’emploi 
informel et crée une situation dans 
laquelle les travailleurs sont tiraillés 
entre deux tendances contradictoires : 
la « flexibilisation » rapide de la relation 
d’emploi, ce qui permet aux employeurs 
de recruter de la main-d’œuvre et de 
l’augmenter plus facilement selon leurs 
besoins, et la lente libéralisation de la 
mobilité de la main-d’œuvre, ce qui 
ne permet pas aux travailleurs de se 
tourner aisément et rapidement vers 
d’autres créneaux porteurs. Il importe 
donc de réglementer encore les marchés 
du travail pour protéger les travailleurs 
informels contre les risques économiques 
et les aléas inhérents à ces tendances. Le 
DCED (2011) affirme que « l’enjeu qui 
consiste à trouver un juste équilibre entre 
croissance de l’entreprise et protection 
des travailleurs nécessite une intervention 
énergique de l’Etat, qui doit notamment 
établir un cadre légal pour le marché du 
travail, garantir une protection sociale 
de base (comme la sécurité et la santé, 
le revenu minimum) et promouvoir le 
développement des compétences ».

Il existe plusieurs stratégies permettant 
d’étendre la protection sociale aux MPE, 
à savoir l’introduction de cotisations de 
sécurité sociale progressives, l’octroi de 
subventions pour les cotisations sociales 
sur les salaires peu élevés, l’instauration 
d’un pilier de solidarité, et la réduction 
des coûts administratifs découlant 
des régimes de sécurité sociale. Les 
régimes fiables et inclusifs sont ceux qui 

proposent des taux de cotisation simples 
et raisonnables, payables en une seule 
fois ou par versements échelonnés de 
manière adaptée. Un facteur essentiel 
est la qualité des services fournis par 
les régimes de sécurité sociale. C’est 
la qualité des prestations dans les 
domaines de la santé, de la maternité 
et du chômage qui va déterminer si les 
systèmes répondent ou non aux besoins 
de leurs affiliés (potentiels). Il est 
également important que les affiliés aient 
confiance dans leurs systèmes de pension 
qui doivent proposer des règles claires 
et  fiables, des critères transparents et 
des systèmes d’indexation stables. Une 
couverture appropriée pour les accidents 
du travail et les maladies professionnelles 
dans les MPE contribue également à 
encourager la formalisation de la main-
d’œuvre.

Régime de propriété foncière et 
délivrance des titres de propriété 
L’absence d’accès aux titres de propriété 
est considérée comme un problème 
majeur auquel sont confrontées les 
MPE informelles et de nombreuses 
études ont montré qu’il y avait un lien 
tangible entre amélioration des droits 
de propriété, croissance économique et 
réduction de la pauvreté7. Cette question 

7 Le concept de « droits de propriété » est très 
vaste et comprend « les droits que détiennent les 
individus sur leur propre travail et sur les biens 
et services qu’ils possèdent » (North, 1990). Des 
auteurs tels que De Soto (2000) ont toujours fait 
valoir que les droits de propriété des ménages et 
les titres officiels de propriété ont des incidences 
positives sur la formation de capital et sur la 
pauvreté. Acemoglu et al. (2001) ont démontré 
l’importance que revêtent les droits de propriété 
et des institutions saines, tandis qu’Acemoglu 
et Johnson (2005) font observer qu’une bonne « 
structure des droits de propriété » a des incidences 
notables sur la croissance économique, les 
investissements et le développement des finances à 
long terme ».
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est particulièrement préoccupante 
lorsque l’on observe le manque d’accès 
des femmes aux droits de propriété8. 
Pour pallier cette lacune, les réformes 
qui visent à promouvoir la formalisation 
comportent souvent une réforme de 
l’administration foncière et de la 
délivrance des titres de propriété.

Ainsi, les initiateurs des réformes 
se sont employés à corriger les 
cadastres incomplets, à  réduire le 
coût et les contraintes des procédures 
d’enregistrement des terres et à remédier 
à la mainmise des gouvernements sur les 
terres. Dans certains cas,  ils ont adopté 
des mesures réformant le droit foncier 
et la délivrance des titres de propriété 
pour améliorer la capacité des femmes 
et des hommes pauvres  à lever des 
capitaux grâce à des garanties adossées 
à des terres. Cependant, l’impact de ces 
initiatives ne s’est pas avéré suffisant, 
ce qui témoigne là encore de la nature 
multiforme de l’informalité et de ses 
causes9. La délivrance de titres officiels 
de propriété n’est qu’un facteur qui 
facilite l’accès au crédit.

Enfin, Palmade et Anayiotos (2005) 
recommandent aux gouvernements 
d’assouplir la législation sur le fermage, 
les restrictions liées au zonage et les 
codes de la construction pour fournir 
un moyen relativement rapide et facile 

8  Voir Banque mondiale (2014).
9 Bromley (2009) critique cette argumentation et 

propose une autre analyse de la littérature selon 
laquelle l’accent mis sur la formalisation serait ici 
hors de propos : les pauvres ne sont pas pauvres 
parce qu’ils ne possèdent pas leurs propres terres 
mais en raison d’un vaste éventail de « politiques 
économiques déficientes ». Il prétend qu’il y a 
très peu de données empiriques qui associent la 
formalisation des titres de propriété à la réduction 
de la pauvreté et que la réforme foncière ne doit pas 
prendre le pas sur d’autres réformes prioritaires. Ce 
point de vue est  soutenu par Payne et al. (2009) et 
par Cousins et al. (2005).

d’augmenter la possibilité d’accès à des 
terres dûment autorisées. Par ailleurs, 
il serait bon d’augmenter l’impôt 
foncier pour dissuader les spéculateurs 
de conserver des terres vacantes et 
pour inciter les collectivités locales, 
ainsi dotées de ressources financières 
supplémentaires, à affecter davantage 
de terrains aux usages commerciaux et 
résidentiels.

Réforme judiciaire 
Les entreprises informelles n’ont 
généralement pas accès aux juridictions 
compétentes en matière commerciale. 
Elles sont donc contraintes, selon Zinnes 
(2009) de « limiter leurs transactions 
aux lieux de proximité immédiate et de 
traiter avec ceux avec qui elles ont des 
liens personnels ou sociaux ». Si ces 
arrangements permettent aux parties 
de recourir aux procédures informelles 
de règlement des conflits et aux moyens 
judiciaires traditionnels, elles peuvent se 
voir exclues des mécanismes formels de 
règlement des conflits et des tribunaux de 
commerce. Les réformes dans ce domaine 
consistent en général à améliorer l’accès 
aux dispositifs formels de règlement des 
conflits, à renforcer et à améliorer la 
qualité des mécanismes de gouvernance 
traditionnels et coutumiers, à améliorer 
les liens entre les systèmes judiciaires 
formels et informels (et à faire œuvre de 
sensibilisation) et à améliorer l’accès à 
la justice dans l’administration (DCED, 
2011). De plus, la Commission sur la 
démarginalisation des pauvres par le 
droit (2008) recommande d’améliorer 
les systèmes d’identification et 
d’enregistrement (sans frais pour l’usager) 
et de renforcer les systèmes d’aide 
juridique en mettant davantage de juristes 
à disposition.
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Les services financiers 
Le BIT (2015a) préconise d’augmenter les 
possibilités de financement pour les MPE. 
Il s’agit par exemple d’établir des fonds de 
garantie des prêts, de mettre davantage 
de produits financiers appropriés à la 
disposition des MPE par l’intermédiaire 
des banques commerciales, de 
transmettre aux MPE des informations 
sur les services financiers, de promouvoir 
des moyens novateurs permettant aux 
MPE de faire valoir des antécédents 
favorables de crédit comme garantie 
pour pouvoir bénéficier de prêts à des 
taux préférentiels ou chercher à obtenir 
des taux plus compétitifs, et améliorer 
l’accès à des formations peu onéreuses 
en gestion commerciale. Bien que les 
dispositifs financiers et organismes de 
microfinancement informels aient été 
soutenus pour aider les entreprises 
informelles à avoir accès au financement, 
le processus de formalisation appelle 
des réformes qui améliorent l’accès des 
femmes et des hommes pauvres à toute 
une panoplie de services financiers.

Kanji (2015) propose l’adoption de 
mesures incitatives visant à encourager 
les organismes financiers à mettre au 
point des initiatives pour promouvoir la 
formalisation de leurs clients informels, 
comme l’utilisation de comptes bancaires 
officiels pour que les entreprises et leurs 
travailleurs fassent bien partie du système 
bancaire officiel. 

Droits de propriété intellectuelle 
L’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (2005) a souligné 
l’importance que revêtaient les droits de 
propriété intellectuelle en tant que volonté 
de préserver les « savoirs traditionnels 
» des peuples indigènes. Défendre ces 
droits peut permettre de garantir que 
ces savoirs et ressources génétiques ne 
sont pas détournés ou utilisés à mauvais 
escient10. A plus grande échelle, une 
mauvaise politique en matière de propriété 
intellectuelle peut être à l’origine de 
la mise informelle sur le marché de 
produits inférieurs aux normes. Des 
entreprises informelles utilisent parfois 
des marques et autres droits de propriété 
de manière illégale et il est nécessaire de 
mener des campagnes pour remplacer 
les produits illégaux par des produits 
protégés légalement. Ces initiatives 
devraient  permettre d’offrir des débouchés 
économiques aux opérateurs qui, en 
agissant dans la légalité, servent l’intérêt 
et la protection des consommateurs.

10  Un exemple qui illustre bien l’utilisation des droits 
de propriété intellectuelle concerne les médecines 
traditionnelles en République populaire de Chine, 
au profit desquelles plusieurs milliers de brevets 
ont été délivrés ces dernières années (Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle, 2005).
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3. Les meilleures pratiques 
en matière de réforme

Cette section donne un aperçu des 
pratiques et stratégies envisageables 
pour mettre en place des réformes dans 
l’économie informelle.

Trouver une solution intégrée et globale
La CIT (BIT, 2015 d) recommande à ses 
membres d’adopter un cadre d’action 
intégré pour faciliter la transition vers 
l’économie formelle, cadre qui doit être 
« inclus dans les stratégies ou plans de 
développement nationaux ainsi que dans 
les stratégies et budgets nationaux de 
réduction de la pauvreté [...] en tenant 
compte, s’il y a lieu, du rôle des différents 
niveaux de gouvernement ». 

Ce cadre doit s’attacher à remédier à 
l’ensemble des facteurs d’informalité, 
et porter notamment sur l’établissement 
d’un cadre législatif et réglementaire 
approprié, sur le respect, la promotion 
et la réalisation des principes et 
droits fondamentaux au travail, sur 
l’organisation et la représentation des 
employeurs et des travailleurs pour 
promouvoir le dialogue social, sur la 
promotion de l’égalité et l’élimination de 
toutes les formes de discrimination et de 
violence, y compris la violence sexiste, 
sur la promotion de l’entrepreneuriat, de 
même que sur l’accès à l’éducation, à 
la formation tout au long de la vie ainsi 
qu’au développement des compétences, 
sur l’accès aux services financiers et aux 
services aux entreprises, aux marchés, 
aux infrastructures et aux technologies, 
et sur l’extension de la couverture de la 
sécurité sociale. Le DCED (2011) affirme 
également que même s’il est « tentant de 

s’attaquer d’emblée aux réformes portant 
spécifiquement sur l’économie informelle, 
il est souvent préférable d’examiner tout 
d’abord la situation dans son ensemble 
et d’essayer de comprendre la relation 
qui existe entre la règlementation et 
les institutions formelles d’une part et 
les acteurs de l’économie informelle 
d’autre part ».11 Cela suppose que les 
réformateurs évaluent minutieusement 
l’économie politique de la réforme et 
définissent les moteurs du changement 
ainsi que les facteurs de résistance12. 
Il est essentiel de bien appréhender 
l’environnement des entreprises et de 
voir comment une modification d’une 
partie du système peut en affecter une 
autre. Cela demande également que 
toutes les initiatives soient cohérentes et 
coordonnées. 

Etre conscient des disparités entre 
hommes et femmes
Dans la plupart des pays, les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes 
à travailler dans l’économie informelle, 
à l’exception toutefois de l’Amérique 
latine et des Caraïbes (BIT, 2013). En 
effet, il existe de nombreux aspects 
sexospécifiques qui influent sur la nature 
et la taille de l’économie informelle – 
de nombreuses femmes sont exclues 
de l’économie formelle en raison de 

11 Chen (2007) affirme qu’il est important de faire la 
distinction entre l’économie formelle et l’économie 
informelle, même si, dans la vie de tous les jours, 
il est souvent difficile de faire la part des choses 
car les grandes entreprises formelles dûment 
enregistrées participent souvent à l’élaboration 
des politiques et réglementations formelles, 
lesquelles favorisent souvent les entreprises 
formelles enregistrées au détriment des entreprises 
informelles et des salariés occupant un emploi 
informel.

12 Voir aussi  Legal Assistance for Economic Reform 
(LASER) (2015).
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leur sexe. Ainsi, la Commission sur la 
démarginalisation des pauvres par le 
droit (2008), entre autres,  recommande 
aux réformateurs de s’assurer que le 
processus de démarginalisation par 
le droit garantisse l’égalité des sexes. 
Il serait bon que, dans le cadre de la 
promotion des normes internationales du 
travail, l’élimination de la discrimination 
et l’instauration de l’égalité de chances 
et de traitement pour les femmes soient 
vivement encouragées. Cet aspect touche 
tous les paliers de la réforme, depuis la 
collecte et l’analyse des données, jusqu’à 
l’identification des questions prioritaires, 
la conception du programme et la 
participation des femmes au dialogue 
dans toutes ces étapes.

Coopérer avec les organisations 
représentatives non traditionnelles
L’un des traits caractéristiques des 
MPE informelles est leur absence 
de représentation. La plupart des 
entreprises informelles ne font pas partie 
d’organisations représentatives comme la 
chambre de commerce ou l’organisation 
nationale des employeurs. Pour pallier 
cette lacune, les réformateurs doivent 
étendre leur rayon d’action au-delà des 
structures traditionnelles qui fédèrent 
les entreprises et les employeurs pour 
entrer en contact avec les associations 
d’entreprises et organisations de 
travailleurs informelles et autres 
coalitions informelles d’entreprises et 
de travailleurs.  Parfois, les réformateurs 
devraient avoir recours aux médias et 
aux organisations communautaires pour 
atteindre la communauté des entreprises 
informelles, sachant qu’un faible niveau 
d’alphabétisation et des difficultés 
d’accès à internet risquent d’entraver 
leurs efforts.

Elargir le dialogue en vue de la réforme
Les consultations entre le secteur public 
et le secteur privé ainsi que le dialogue 
social sont des outils précieux pour la 
conception et le suivi des réformes. 
Or ce sont souvent les acteurs formels 
qui dominent ce dialogue. Il faut donc 
que les réformateurs trouvent le moyen 
d’élargir ces mécanismes de consultation 
à une plus grande palette d’acteurs, y 
compris les représentants des entreprises 
informelles et des communautés locales. 
Tous les partenaires doivent asseoir un 
large consensus pour définir les priorités 
de la réforme en  fonction d’éléments 
empiriques, ils doivent convenir ensemble 
des impacts et des risques et avoir une 
connaissance approfondie de la situation 
et de l’environnement  local.

Comprendre les raisons qui militent 
pour la formalisation
De nombreuses MPE informelles ne 
se soucient guère de formaliser leur 
entreprise. Elles ne se satisfont peut-
être pas de leur statut informel, mais 
elles n’aspirent pas non plus à devenir 
formelles. Pour certaines, c’est parce 
que l’entreprise n’est qu’une solution 
provisoire entre deux emplois ; pour 
d’autres, c’est parce qu’elles ne voient 
pas l’intérêt de la faire évoluer. Il est 
indispensable que les réformateurs 
répondent aux ambitions et aux 
aspirations des acteurs informels et, si 
possible, leur proposent des solutions 
tendant à la formalisation, qui soient à 
leur portée.

Les réformateurs devraient mettre en 
exergue les avantages escomptés et 
réels de la réforme pour que tous les 
acteurs se rendent compte à quel point 
elle va améliorer la situation de toutes 
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les entreprises privées, et notamment 
des entreprises informelles13. Cette 
démarche nécessite une bonne stratégie 
de communication qui est examinée ci-
après. Il importe également de mobiliser 
toutes les autres parties prenantes et de 
les sensibiliser à la nécessité d’adopter la 
réforme et aux avantages qu’elle apporte. 
Ainsi, le gouvernement devrait être amené 
à prendre conscience que la formalisation 
ne se résume pas à une augmentation des 
recettes fiscales, mais qu’elle nécessite 
de meilleurs services gouvernementaux.

Etablir un juste équilibre entre 
mesures incitatives et contrôles plus 
rigoureux
Les réformes tendant à promouvoir la 
formalisation peuvent recourir à des 
mesures incitant vivement les MPE à se 
formaliser. Il peut s’agir d’instaurer un 
meilleur accès aux marchés publics, aux 
services de financement de l’entreprise ou 
aux régimes de protection sociale, autant 
de mesures qui soulignent les avantages 
à devenir formel. Van Elk et de Kok 
(2014) recommandent aussi d’utiliser 
des outils novateurs pour promouvoir la 
formalisation, comme des billets gratuits 
de loterie  délivrés à ceux qui ont payé 
des impôts. Mais ces incitations doivent 
aussi être assorties de réformes visant 
à renforcer les contrôles. S’inspirant 
des expériences du Brésil en matière 
de réforme, Kenyon et Kapaz (2005b) 

13 Chen (2007) recommande aux réformateurs de 
tenir compte des avantages qu’il y a pour les 
entreprises informelles à exercer dans un cadre 
formel et pour les salariés à occuper un emploi 
formel ; et du coût que représente pour les salariés 
et les travailleurs à leur propre compte le fait de 
travailler dans un cadre informel. Le défi consiste à 
réduire les coûts que représente le travail informel 
et à augmenter les avantages qu’il y a à travailler 
dans un cadre formel.

suggèrent aux réformateurs de « garder 
le bâton en mains ». Pour lutter contre 
l’informalité, les gouvernements doivent 
accorder davantage d’attention aux 
contrôles et introduire des sanctions plus 
sévères pour non-observation des règles. 
De Giorgi et al. (2015) apportent aussi 
la preuve que des menaces crédibles 
font effet de repoussoir par rapport à 
l’informalité. 

Améliorer le dialogue avec le secteur 
des entreprises
Une attention accrue est accordée au 
secteur des entreprises, et notamment 
des entreprises multinationales (EMN). 
Ces entreprises sont en mesure de créer 
de nouveaux débouchés commerciaux 
pour inciter les entreprises informelles à 
se formaliser et à évoluer. Les agences 
de développement et les gouvernements 
peuvent collaborer avec les EMN et autres 
entreprises chefs de file pour analyser les 
chaînes de valeur stratégiques et trouver 
de nouveaux créneaux commerciaux14. 
Jenkins (2015) fait valoir que les 
gouvernements et leurs partenaires 
sociaux doivent reconnaître que les EMN 
ont un rôle déterminant à jouer : « La 
valeur de l’entreprise et les effets sur 
le développement peuvent se renforcer 
mutuellement ».

14 Pour les exemples, voir BIT (2015b) et Jenkins 
(2015).
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Communiquer les réformes
Il est essentiel de veiller à ce que 
les initiatives de réforme soient 
communiquées à tous les acteurs 
concernés, y compris les utilisateurs 
finaux (c’est-à-dire les entreprises 
informelles). Ce peut être sous forme 
de campagnes d’information  – par la 
voie de la presse écrite et des médias 
électroniques pour que les informations 
soient accessibles en ligne et atteignent 
les sites reculés – afin d’aider les 
entreprises à comprendre quelles sont 
leurs obligations et à les respecter. La 
formalisation doit offrir les avantages 
qui découlent du respect du cadre légal 
et réglementaire. Les MPE doivent 
voir la formalisation comme l’occasion 
d’améliorer leur accès aux marchés et de 
prospérer.  

Compléter les réformes par des 
services d’appui
Les mesures de formalisation doivent 
prévoir de dispenser des services 
aux MPE informelles pour les aider 
à améliorer leur capacité à être 
compétitives dans l’économie formelle. 
Le DCED (2011) fait observer que 
réformer l’environnement des entreprises 
n’est, en soi, pas suffisant. De nombreux 
facteurs d’informalité échappent à toute 
intervention réformiste et il importe de 
miser sur les services financiers et de 
développement de l’entreprise – comme 
l’accès aux ressources qui dynamisent 
la productivité et la croissance des 
entreprises, l’accès à l’éducation et aux 
services de santé, au logement et aux 
infrastructures –  tout en s’employant à 
réduire la corruption et à créer des filets 
de sécurité. D’autres services peuvent 
aussi aider les entreprises à comprendre 

et à adopter les mesures requises pour se 
mettre en conformité avec la législation et 
la réglementation pertinentes, et pour le 
rester. 

Surveiller la mise en application
De nombreux réformateurs ne 
s’intéressent pas suffisamment à 
la difficile entreprise que constitue 
l’application. Une nouvelle politique, 
législation ou procédure réglementaire 
peut certes être adoptée, mais celle-ci 
sera peu efficace si elle n’est pas mise 
en œuvre et effectivement appliquée. 
Cela suppose d’aborder les questions 
du changement institutionnel et du 
renforcement des capacités. Van Elk et de 
Kok (2014) soulignent qu’il est important 
qu’une politique soit correctement 
appliquée et gérée par du personnel 
compétent, ce qui donne à penser que 
les agents gouvernementaux doivent  
« modifier leur comportement arrogant 
envers ceux qui se trouvent dans le 
secteur informel ». 

Investir dans des données statistiques 
plus complètes et dans un meilleur 
suivi
Il importe de disposer d’informations plus 
complètes sur l’économie informelle, 
à savoir des données statistiques qui 
évaluent sa taille et sa nature, de même 
que des informations sur les politiques 
et programmes de formalisation. Chen 
(2007) explique que l’absence de 
données suffisantes empêche d’établir des 
statistiques sur la taille, la composition 
et l’apport de l’économie informelle. 
Alors que l’OIT (BIT, 2013a) a abordé 
cette question, seuls quelques pays 
recueillent des données complètes sur 
l’informalité dans les entreprises et parmi 
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les travailleurs. Van Elk et de Kok (2014) 
affirment qu’il n’y a pas suffisamment 
de données et d’enseignements tirés des 
évaluations  qui fournissent des exemples 
de bonnes pratiques. Les réformes doivent 
être suivies de près sur une période 
relativement longue afin d’en évaluer 
la réussite et de déterminer les bonnes 
pratiques. Enfin, la CIT (BIT, 2015e) 
conclut que « L’OIT devrait réunir des 
connaissances plus solides sur la manière 
de promouvoir la formalisation des MPE 
et le respect de la législation du travail et 
de la législation sociale ».

4. Conclusions et  
principaux  
enseignements

Cette note a donné un aperçu des 
réformes d’orientation et des pratiques 
qui peuvent être adoptées pour 
promouvoir la formalisation de l’économie 
informelle. Elle a souligné  à quel point 
il était important de comprendre les 
causes multiples de l’informalité et a 
mis en garde contre l’adoption d’une 
solution universelle pour promouvoir 
la formalisation. La taille et la nature 
de l’économie informelle sont le fruit 
d’un faisceau de forces économiques, 
sociales et politiques qui sont propres à 
chaque pays. Si certaines tendances et 
problématiques peuvent être communes 
aux pays, la réponse appelle néanmoins 
un diagnostic minutieux de toutes ces 
forces en présence. De même, il existe 
un certain nombre d’aspects stratégiques 
qui peuvent influer sur la décision des 
propriétaires et gestionnaires de MPE de 
rester informels ou de franchir le pas vers 
un statut plus formel. 

Le DCED (2008 ; 18) présente la réforme 
de l’environnement des entreprises en 
quatre phases : le diagnostic, l’élaboration 
de solutions, la mise en application 
puis l’évaluation et la durabilité. Pour 
chacune d’entre elles, les réformateurs et 
gestionnaires de programme ont recours à 
des pratiques spécifiques pour en assurer 
le succès.  Les stratégies et pratiques 
présentées dans les sections précédentes 
peuvent fournir des enseignements 
susceptibles d’être mis à profit lors de 
l’application de ces phases.
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Les principaux enseignements en matière de diagnostic :

 � S’il existe des piliers communs à l’informalité, l’ensemble des forces 
économiques, sociales et politiques varie d’une région et d’un pays à l’autre.

 � Le diagnostic de l’économie informelle et les perspectives de réforme doivent 
s’appuyer sur une analyse politico-économique qui identifie les facteurs 
favorables et défavorables à la réforme, les gagnants et les perdants.

 � L’absence de données statistiques régulières et complètes, ventilées par 
sexe, sur l’économie informelle peut nécessiter des études et consultations  
complémentaires susceptibles d’aider les réformateurs à mieux comprendre la 
nature et la dynamique de l’économie informelle.

 � Il est important de comprendre pour quelles raisons les propriétaires et 
gestionnaires d’entreprises souhaitent rester dans l’informalité.

 � Il est important d’appréhender l’ensemble des facteurs qui configurent 
l’informalité.

 � L’attitude des gouvernements face à l’économie informelle et aux entreprises 
non enregistrées et dépourvues d’une autorisation d’exercer a son importance.

 � Il importe d’évaluer attentivement les dimensions sexospécifiques de 
l’économie informelle.

 � Il importe d’évaluer les incidences de l’informalité sur les groupes indigènes.

 � Il convient de publier les résultats de votre diagnostic et d’encourager les 
discussions  à ce sujet.

 � L’établissement d’un calendrier des réformes nécessite des consultations 
et un dialogue qui ne se cantonnent pas aux entreprises, aux organisations 
d’employeurs et de travailleurs formelles, mais doit associer les diverses 
formations auxquelles participent les entreprises et travailleurs du secteur 
informel.

Les principaux enseignements en matière d’élaboration de solutions :

 � Il est important d’apporter une réponse systémique à la formalisation de 
l’économie informelle, en ayant conscience qu’une modification d’une partie 
du système peut en affecter d’autres parties (car l’économie formelle et 
l’économie informelle sont étroitement liées).

 � Les politiques et programmes de formalisation doivent être adossés aux 
grandes politiques et stratégies économiques, sociales et environnementales.
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 � Il est peu probable qu’une solution unique soit suffisante – les réformes 
nécessitent des stratégies multiformes et intégrées pour répondre aux besoins 
des acteurs informels, aux défis qu’ils ont à relever et aux possibilités qu’il 
leur est donné d’exploiter.

 � Les politiques et programmes de formalisation doivent servir avant tout 
l’objectif général qui consiste à créer le plein emploi productif et le travail 
décent pour tous.

 � Si la formalisation des entreprises informelles et de leurs travailleurs s’impose 
comme une finalité, il peut aussi être important de parer aux risques et 
facteurs de vulnérabilité immédiats (comme améliorer l’accès à la protection 
sociale).

 � Des politiques et programmes de formalisation doivent être conçus 
spécifiquement pour les femmes chefs d’entreprise du secteur informel.

 � Il est important de s’assurer que les politiques et programmes de formalisation 
correspondent aux conditions du marché et ouvrent l’accès des MPE à de 
nouveaux marchés.

 � Il importe d’accroître les mesures incitatives à la formalisation, tout en 
rendant les mécanismes de contrôle plus transparents et fondés sur des règles, 
et en imposant des sanctions en cas de non-respect de la réglementation.

 � Des approches globales s’imposent et il faudrait envisager d’élaborer des 
programmes qui complètent les réformes et aident les entreprises nouvelles 
et celles en développement à tirer parti des possibilités qu’offre un 
environnement plus favorable aux entreprises.

 � Les politiques et programmes afférents à l’économie informelle doivent 
s’intégrer dans des programmes plus vastes de réforme de l’environnement 
des entreprises et faire en sorte que les améliorations apportées aux régimes 
juridique et réglementaire et au cadre institutionnel améliorent les possibilités 
de formalisation.

 � Les politiques et programmes de formalisation devraient, si possible, être 
associés à l’économie formelle et aider les MPE à participer plus efficacement 
aux chaînes de valeurs stratégiques, aux niveaux national et mondial –– en 
partenariat avec les EMN et les autres entreprises chefs de file.

 � Il importe d’étudier les possibilités d’établir des partenariats public-privé.
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Les principaux enseignements en matière d’application :

 � Il convient de promouvoir la coordination et la cohérence des politiques entre 
les différents ministères, départements et organismes, de même qu’entre 
l’administration nationale et les collectivités locales.

 � Il convient de s’assurer de la capacité des gouvernements à faire appliquer la 
réglementation dans la pratique, tout en veillant à ce que les agents publics, à 
tous les niveaux, soient conscients de la raison d’être de la réforme, et de ses 
implications.

 � Les politiques et programmes de formalisation doivent être dûment transmis –  
à toutes les parties prenantes (qui doivent connaître les réformes, les 
programmes et leur but avoué),  ainsi qu’aux ultimes bénéficiaires (à savoir, 
les MPE informelles et leurs travailleurs).

 � Il importe de faire preuve de souplesse dans la mise en application des 
politiques et programmes, de suivre l’état d’avancement des travaux, de 
recourir à une méthode stratégique et pratique pour résoudre les problèmes, 
de tirer des enseignements des expériences acquises (méthode empirique) et 
d’adapter les solutions en conséquence. 

Les principaux enseignements en matière d’évaluation et de durabilité :

 � Toutes les politiques et programmes de formalisation doivent faire appel à 
un système fiable de suivi et d’évaluation qui tient compte du rôle spécifique 
des femmes, qui assure une remontée régulière des informations et évalue les 
résultats.

 � La gestion des connaissances est essentielle pour pouvoir tirer des 
enseignements à partir des expériences et des résultats des politiques et 
programmes de formalisation et pour identifier et promouvoir de bonnes 
pratiques.

 � Il importe de poursuivre un dialogue social régulier et élargi – impliquant le 
gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs, de même 
que les organisations patronales informelles et autres formations sociales, y 
compris les organisations féminines et autochtones. 
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