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informelles en 
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QuE SIgnIFIE LA FoRmALISATIon pouR 
L’EnTREpRISE ?
La formalisation de l’entreprise désigne le processus dans lequel 
s’engagent les entreprises lorsqu’elles formalisent leurs activités. Ce 
processus revêt plusieurs dimensions :  
• enregistrement et obtention d’une autorisation d’exercer auprès

des autorités nationales, régionales et municipales ;
• accès à un système de protection sociale pour le propriétaire de

l’entreprise et ses employé(e)s ;
• mise en conformité avec le cadre légal, y compris la législation en

matière fiscale, de sécurité sociale et du travail. 

La formalisation se fait par étapes. Un entrepreneur peut par 
exemple disposer d’une autorisation municipale d’exercer pour gérer 
l’entreprise sur son site, mais il peut ne pas s’être enregistré auprès 
des services fiscaux, du travail et de la sécurité sociale.

pouRQuoI L’oIT S’EmpLoIE-T-ELLE à 
pRomouvoIR LA FoRmALISATIon ?  
Le but affiché des initiatives de formalisation de l’entreprise consiste 
à créer des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité, 
à réduire la pauvreté et à remédier à la marginalisation de ceux qui 
sont tout particulièrement exposés aux plus graves déficits de travail 
décent dans l’économie informelle, à savoir – mais pas exclusivement – 
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 et les personnes handicapées.
Pour les gouvernements et la société, la formalisation des micro, petites 
et moyennes entreprises (MPME) va de pair avec un environnement 
favorable aux entreprises, la croissance économique et de meilleures 
conditions de travail. Elle alimente aussi les recettes fiscales qui sont 
elles-mêmes nécessaires pour fournir des biens et services publics. Les 
entreprises formelles bénéficient de la formalisation des entreprises 
au sens où celle-ci réduit la concurrence déloyale de la part des 
entreprises informelles. La formalisation ouvre aux entreprises la voie 
du financement, des services et technologies d’appui aux entreprises 
et les rend moins exposées aux sanctions de l’Etat. Elles peuvent aussi 
participer aux appels d’offres publics ou devenir les fournisseurs ou  
distributeurs de grandes sociétés.
La formalisation des entreprises s’inscrit dans une approche équilibrée 
et multidimensionnelle, comme le souligne la recommandation (n° 204) 
sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. 

Formalisation de l’entreprise 

Janvier 2017

Environnement propice aux entreprises durables

Promouvoir l’entreprise, créer de l’emploi

*Les chiffres ont été mis à jour avec les données de 2019-21.
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modèLE d’InTERvEnTIon

Résultats 
immédiats

Résultats 
inteRmédiaiRes

Résultats
finaux

Simplification de l’enregistrement des 
entreprises, amélioration de l’accès 
au financement, aux marchés, aux 

connaissances en matière de gestion 
et à la sécurité sociale

Amélioration des pratiques entrepreneuriales 
et de la productivité, amélioration des revenus 

et de la couverture de sécurité sociale

Des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité, moins de facteurs de 

vulnérabilité, cohésion sociale

Elle est aussi indispensable à la formalisation 
de l’emploi dans ces entreprises. A ce titre, 
elle contribue à la réalisation des objectifs de 
développement durable (cible 8.3 sur la création 
d’emplois décents et la formalisation des MPME).

CommEnT L’oIT FACILITE-T-
ELLE LA FoRmALISATIon dES 
EnTREpRISES?
Les initiatives de formalisation des entreprises 
associent des mesures visant à réduire les coûts 
d’enregistrement et de mise en conformité à 
des mesures incitatives et à des programmes de 
développement de l’entreprise. S’appuyant sur les 
données empiriques les plus récentes indiquant les 
raisons qui incitent les entrepreneurs à formaliser 
leur entreprise, l’OIT lance des initiatives en 
partant du principe que ce ne sont probablement 
pas tant les coûts escomptés de la formalisation 
mais plutôt ses avantages qui sont au cœur de la 
décision de formaliser ou non. Les entrepreneurs 
mettent en balance les coûts et les avantages qu’il 
y a à gérer une entreprise formelle. Si les avantages 
l’emportent sur les coûts, ils peuvent envisager de 
formaliser leur entreprise (voir aussi la figure 1).

Les interventions peuvent cibler des secteurs 
spécifiques, des zones géographiques ou des sous-
groupes d’entreprises (comme les jeunes pousses 
par rapport aux entreprises en place).
Les mesures de formalisation de l’entreprise visent 
à :
•	 Réduire	les	barrières	à	l’entrée	par la 

simplification de l’enregistrement, de 
l’obtention de l’autorisation d’exercer et de la 
mise en conformité ;

•	 Inciter	à	la	formalisation	en facilitant l’accès 
aux marchés, en améliorant la couverture de 
la sécurité sociale et en réduisant les taxes ou 
autres obligations financières ;

•	 Améliorer	la	productivité	de	l’entreprise	en 
rendant l’entreprise plus performante, en lui 
dispensant des compétences techniques et 
en lui ouvrant l’accès au financement et aux 
services de développement de l’entreprise ;

•	 Faciliter	le	dialogue	en aidant les organisations 
d’employeurs à mettre en place les services 
pertinents et en encourageant, par des 
actions de sensibilisation, la participation 
des associations d’entreprises et organes 
représentatifs informels ;
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growt

•	 Renforcer	la	mise	en	application	et	le	contrôle	
en adoptant des mesures préventives et 
correctives.

Comme le souligne la recommandation 204, la 
formalisation de l’entreprise s’inscrit dans une 
approche plus large de la transition de l’économie 
informelle vers l’économie formelle, qui comporte 
des mesures visant à renforcer les politiques 
économiques, sociales et environnementales, à 
instaurer des institutions solides et à garantir une 
concurrence loyale sur les marchés nationaux et 
internationaux.

FIguRE 1: InFoRmALITé dE L’EnTREpRISE

faible 

élevé

Diffi
cultés à résoudre

nombre élevé d’entreprises 
informelles

peu d’informations et d’aide pour 
s’enregistrer

Faible capacité d’inspection et de contrôle

Coûts élevés d’enregistrement et de mise 
en conformité

peu d’avantages à se formaliser

Faible capacité à se formaliser

Entrepreneurs peu désireux de se formaliser

Faible revenu national et croissance 
stagnante

QuELLE EST LA pRoCéduRE 
d’AppuI dE L’oIT ?
1.	 La	 sensibilisation	 :	 l’OIT commence par 

transmettre des informations sur les 
principes directeurs, elle propose une logique 
d’intervention et des bonnes pratiques et 
enseignements tirés de la formalisation des 
entreprises. 

2.	 Le	 diagnostic	 national	 :	 Afin de répondre à 
une demande expresse des mandants, il est 
procédé à des évaluations pour réunir des 

informations sur les entreprises informelles 
et l’environnement dans lequel elles opèrent. 
Une évaluation va mesurer l’ampleur des 
entreprises informelles et la part de l’emploi 
informel dans ces entreprises, afin de 
définir les caractéristiques des entreprises 
informelles et de répertorier les principaux 
éléments qui déterminent l’informalité. 
Ces éléments peuvent être propres aux 
entreprises (comme la faible capacité à se 
formaliser) ou à l’environnement (comme le 
cadre juridique). Les évaluations reposent 
sur des données primaires collectées par 
le biais d’enquêtes auprès des entreprises 
de même que sur des sources secondaires 
concernant l’environnement juridique, politique, 
réglementaire et institutionnel. Parallèlement, 
il est possible de lancer une plus vaste initiative 
visant à instaurer un environnement propice 
aux entreprises durables qui met aussi l’accent 
sur la formalisation des entreprises.

3.	 Le	 dialogue	 avec les mandants s’inscrit dans 
le cadre des évaluations, pour convenir des 
actions prioritaires ou pour élaborer les 
pièces maîtresses de la réforme et soutenir 
la formalisation des entrepreneurs. Le 
plan d’action repose sur la détermination 
des gouvernements à mettre en place des 
réformes de l’environnement des entreprises, 
des mesures incitatives et des mesures de 
développement des entreprises. 

4.	 La	 formulation	 et	 la	mise	 en	 application	 des	
politiques	 et	 autres	 mesures	 :	 Une fois que 
les priorités ont été définies par les parties 
prenantes, l’aide de l’OIT consiste à définir, 
concevoir et mettre en place les initiatives de 
formalisation de l’entreprise (voir les pièces 
maîtresses page 4). Il est possible de définir 
certains secteurs ou régions prioritaires pouvant 
bénéficier de ces interventions. 

5.	 Une	 aide	 au	 contrôle	 et	 à	 l’évaluation	 est 
fournie grâce à un système de contrôle et 
d’évaluation qui tient compte des spécificités de 
chaque sexe et, lorsque cela est possible, à des 
évaluations d’impact expérimentales.   
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Pièces maîtresses pour encourager la formalisation des entreprises 
Une démarche multidimensionnelle de formalisation des entreprises associe des réformes juridiques, 
réglementaires et politiques aux programmes d’aide à l’entreprise et aux mesures incitatives. Les interventions 
sont conçues en fonction des pièces maîtresses énoncées ci-dessous. Comme la dynamique diffère selon 
les régions et la catégorie des entreprises (par ex. les jeunes pousses face aux entreprises en place), les 
interventions vont combiner les composantes qui sont pertinentes et adaptées à la catégorie, au secteur et à la 
région, ou au contexte géographique.

A

B

SenSibiliSer et renforcer leS capacitéS

Familiariser les mandants et autres parties prenantes avec les concepts 
et les bonnes pratiques relatives à la formalisation des entreprises, en leur 
présentant dans les grandes lignes la recommandation n° 204 (eu égard à la 
formalisation des entreprises) et leur communiquer la logique d’intervention 
et les principes directeurs d’une stratégie de formalisation des entreprises.

Simplifier leS procédureS d’enregiStrement, 
d’obtention de l’autoriSation d’exercer  
et de miSe en conformité 
Simplifier les procédures d’enregistrement et d’obtention de l’autorisation 
d’exercer
• Fournir des informations et une aide à l’entreprise pour l’enregistrement 

et l’obtention de l’autorisation d’exercer aux niveaux central et local 
(revoir la réglementation, créer un guichet unique pour l’enregistrement) ;

• Rationaliser et simplifier les procédures d’enregistrement et d’obtention de l’autorisation d’exercer (réduire 
par ex. le nombre de démarches pour enregistrer une petite entreprise, introduire l’enregistrement 
électronique) ;

• Instituer un statut juridique simplifié pour les MPE et alléger les conditions d’obtention de l’autorisation 
d’exercer ;

• Améliorer la coordination administrative.

Simplifier les formalités de mise en conformité
• Simplifier les procédures de renouvellement de l’autorisation d’exercer et les normes d’exportation et 

améliorer l’accès à l’information (guichet unique et coordination administrative) ;
• Simplifier le paiement des impôts et des cotisations de sécurité sociale (un impôt forfaitaire ou un système 

de taxe unique) de façon à fusionner diverses taxes et cotisations de sécurité sociale en un seul versement 
pour les MPE) ;

• Simplifier les obligations comptables et les obligations de déclaration.
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C Simplifier l’enregistrement et les opérations des entreprises
•  Réduire les droits d’enregistrement des entreprises ;
•  Proposer des mesures incitatives aux MPE, comme des exemptions 

fiscales (temporaires) ou une simplification des impôts et des 
cotisations de sécurité sociale en fonction de la taille de l’entreprise.

inciter à la formaliSation

améliorer la productivité deS entrepriSeS  
Rendre l’entreprise plus performante  
• Fournir des informations sur le marché, des compétences techniques et 

une formation à la gestion des entreprises1 ;
• Fournir des services d’aide dédiés au développement des MPE ;
• Adopter des mesures pour dynamiser l’innovation et le transfert de 

technologies ;
• Mettre sur pied une agence de développement des MPE – ou renforcer 

celle existante – pour améliorer la fourniture et la coordination des 
services ;

• Créer des économies d’échelle en renforçant les associations et les coopératives.

Assurer l’inclusion financière  
• Améliorer l’accès au financement (possibilité pour les femmes d’être propriétaires des biens, 

ouverture de lignes de crédit ou de fonds de garantie pour les MPE, registres pour les transactions 
garanties ou associations de cautionnement mutuel) ;

• Améliorer la pertinence des services financiers (développer le crédit-bail et les services d’assurance, 
faciliter l’accès au financement et aux assurances par l’intermédiaire d’associations d’épargne, de 
crédit et autres) ;

• Proposer des incitations financières (accès à des prêts plus importants), une formation et une aide 
à l’enregistrement pour les petites entreprises à la condition qu’elles satisfassent peu à peu aux 
conditions requises pour la formalisation ; 

• Associer les associations ou les prestataires semi-formels de services financiers au système bancaire 
formel ;

• Dispenser aux MPE un enseignement financier et un programme de sensibilisation.

1   La formation à la gestion des entreprises peut comprendre le chiffrage des coûts, la commercialisation, la tenue des registres, les achats et la gestion des 
stocks, la productivité, l’élaboration des plans d’entreprise et les conditions de travail.

D

Améliorer la couverture de la sécurité sociale
• Améliorer la couverture de la sécurité sociale pour les entrepreneurs, leur famille et leurs employés 

(comme la protection de la santé, les pensions, les indemnités en cas d’accident du travail ou les prestations 
pour invalidité).  

Faciliter l’accès aux marchés  
• Améliorer l’accès des MPE formelles aux marchés publics (grâce à des procédures simplifiées, 

l’établissement de lots plus petits, de quotas, de délais de paiement, un renforcement de la capacité 
des agents gouvernementaux et la mobilisation des MPE formelles pour participer aux travaux 
publics) ;

• Améliorer l’accès aux offres de marché des grandes entreprises locales ou des multinationales (en 
favorisant les liens entre les sociétés et les MPE, en fixant des objectifs pour la sous-traitance dans 
le cadre des contrats publics ou en intégrant les MPE dans les chaînes de valeur).



               6

favoriSer le dialogue 
Lancer des initiatives qui confortent les associations et favorisent le 
dialogue 
• Renforcer les initiatives de dialogue public-privé;
• Aider les organisations d’employeurs à développer les services visant 

à faciliter la formalisation des unités économiques informelles et 
encourager, par des actions de sensibilisation, la participation des 
associations d’entreprises et des organes informels qui représentent ceux 
qui sont tout particulièrement exposés aux déficits les plus graves de 
travail décent dans l’économie informelle;

• Assurer l’accès à l’information et aux services (également par 
l’intermédiaire d’associations fournissant des services d’appui, de 
mutualisation et de négociation aux membres qui souhaitent enregistrer 
une entreprise, obtenir un financement, conclure des contrats d’assurance 
ou adhérer à des systèmes de protection sociale).

E

F

G

renforcer le contrôle et la miSe en 
conformité

Mesures préventives et correctives   
• Mettre au point des stratégies de mise en conformité qui 

traitent les principales causes de non-respect des obligations 
d’enregistrement ;

• Fournir des informations et des conseils sur la manière de se 
conformer à la législation, par la sensibilisation, l’éducation et une 
assistance directe aux employeurs et aux travailleurs ;

• Faire respecter les règles en appliquant des sanctions efficaces et 
dissuasives ;

• Renforcer les capacités des services d’inspection du travail et 
autres mécanismes de contrôle, comme le règlement des conflits 
et le système judiciaire, pour trouver les mesures appropriées 
tendant à combler les défaillances en matière d’application.

promouvoir deS lienS pour obtenir une 
aide extérieure

Pour certains aspects de la formalisation des entreprises, l’OIT n’est 
pas habilitée à intervenir. Il s’agit notamment des réformes touchant 
au système judiciaire, à la propriété des terres et à la délivrance des 
titres de propriété ainsi qu’aux droits de la propriété intellectuelle. Pour 
ces réformes, l’OIT va aider les mandants à trouver les interlocuteurs 
compétents qui pourront apporter leur aide et créer les liens nécessaires.
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sensibilisation et développement  
des capacités

 législation, politiques, réglementations et institutions

evaluations

Sur la base des informations ainsi réunies, l’OIT collabore avec les mandants pour recenser les possibilités 
de réforme et d’appui.

Outils pertinents et mesures de sOutien

Outils d’examen du système fiscal
Objectif	: Recenser les régimes fiscaux auxquels 
sont assujetties les micro, petites et moyennes 
entreprises et évaluer les possibilités de réforme 
ou les mesures incitatives pour formaliser les 
entreprises.  
Contenu	:	Questionnaires et principes directeurs 
Méthodologie	: Recherches primaires et 
secondaires. 

Outils d’examen de la sécurité 
sociale
Objectif	: Recenser les mesures pouvant 
faciliter l’accès des micro, petites et moyennes 
entreprises à un système de protection sociale 
et évaluer les possibilités de réforme.  
Contenu	:	Questionnaires et principes 
directeurs. 
Méthodologie	: Recherches primaires  
et secondaires.

Outils d’examen des lois et des politiques
Objectif	: Recenser et passer en revue les lois, politiques, réglementations, accords institutionnels 
nationaux, locaux ou sectoriels et/ou les dispositions sectorielles applicables aux MPME en matière de 
formalisation. Il s’agit essentiellement des lois, politiques, réglementations et dispositions portant sur : 
i) les procédures d’enregistrement des entreprises et d’obtention de l’autorisation d’exercer  
(et notamment une comparaison de la situation « de facto » et « de jure ») ; ii) les secteurs spécifiques 
des entreprises ; iii) le secteur des MPME (développement) ; iv) les marchés  
publics ; v) la fiscalité ; vi) la sécurité sociale et vii) la législation du travail. 
Méthodologie	: Recherches primaires et secondaires.

Outils d’enquête sur les entreprises 
informelles 
Objectif	: Faire le point des caractéristiques 
et de la dynamique des entreprises 
informelles du pays, de la région ou du 
secteur, recueillir des informations sur leurs 
motivations, leurs difficultés et les obstacles 
relatifs à la formalisation et identifier les 
mesures incitatives appropriées.
Méthodologie	: Recherches primaires et 
secondaires. 

Outils de sensibilisation et de 
formation
Objectif	:	Sensibiliser les mandants et autres 
parties prenantes aux avantages, aux bonnes 
pratiques, aux enseignements tirés de 
l’expérience et aux modèles d’intervention pour 
la formalisation des entreprises (entre 1 heure et 
deux jours). 
Contenu	: Matériaux didactiques, enseignement 
à distance et programme sur internet. 
Méthodologie	: Réunions de sensibilisation, 
formation traditionnelle en classe, séminaires en 
ligne, enseignement à distance.



               8

Banque de cOnnaissances

L’OIT détient une « banque de connaissances » comprenant des informations sur la formalisation des 
entreprises :

Informations génériques

• Présentation des données empiriques et des bonnes pratiques sur la formalisation des entreprises, 
cliquez ici

• Note sur les politiques, stratégies et pratiques en matière de formalisation des MPE, cliquez ici  

Développement des petites entreprises

• Bonnes pratiques et enseignements tirés de la mise en place des agences de promotion des PME, 
cliquez ici

Accès aux marchés

• Présentation des bonnes pratiques en matière d’approvisionnement auprès des PME dans les 
chaînes mondiales d’approvisionnement, cliquez ici

• Note d’orientation sur le rôle des PME dans les chaînes d’approvisionnement et les bonnes 
pratiques en Amérique latine, cliquez ici 

L’entrepreneuriat des femmes

• Note d’orientation sur la manière de promouvoir la formalisation des entreprises gérées par les 
femmes, cliquez ici

Inclusion financière 

• Note d’orientation sur le rôle de la finance dans la formalisation des entreprises informelles, 
cliquez ici

• Guide à l’intention des organisations d’employeurs afin qu’elles participent aux stratégies 
nationales de la microfinance, cliquez ici

• Publication sur la façon dont les fonds de garantie peuvent inciter les PME à emprunter, cliquez ici
• Publication sur la façon de concevoir et de gérer des programmes de crédit-bail pour les PME, 

cliquez ici
• Outils didactiques pour les prestataires de services financiers indiquant comment gérer la 

diversification des produits, cliquez ici
• Outils didactiques sur l’éducation financière, cliquez ici
• Innovations consistant à conjuguer les services financiers et non financiers pour encourager la 

formalisation, cliquez ici

 

http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/WCMS_245359/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/WCMS_245359/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_548321/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_548321/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_532833/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_532833/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/value-chain-development-vcd/WCMS_486227/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/value-chain-development-vcd/WCMS_486227/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_548319/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_548319/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_533202/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_533202/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_533200/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/topics/employment-promotion/small-enterprises/WCMS_533200/lang--en/index.htm
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/General Member Information/EN/(2006) Microfinance Employers Guide.pdf
http://www.ioe-emp.org/fileadmin/ioe_documents/publications/General Member Information/EN/(2006) Microfinance Employers Guide.pdf
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221160335_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_PUBL_9221160335_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_139_engl.pdf
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2003/103B09_139_engl.pdf
http://mmw.itcilo.org/fr/home?set_language=fr
http://mmw.itcilo.org/fr/home?set_language=fr
http://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_206163/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_206163/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_344846.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_344846.pdf
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autres Outils et savOir-faire en matière de fOrmalisatiOn des 
entreprises

Outre la banque de connaissances qu’elle propose sur la formalisation des entreprises, l’OIT peut aussi 
développer les stratégies mises en œuvre par l’Unité des PME. 
Vous trouverez ci-après une présentation de ces stratégies, auxquelles correspond toute une gamme 
d’outils (voir les liens pour plus d’informations). Certains de ces outils sont pertinents pour les initiatives de 
formalisation des entreprises, et peuvent s’adapter au groupe cible et/ou à la situation du pays. 

Stratégies Outils  En quoi ils consistent ?
Dispenser des 
compétences dans 
le domaine de 
l’entrepreneuriat 
et de la gestion 
d’entreprise

•	 Education à 
l’entrepreneuriat 
(« Tout savoir sur 
l’entreprise » – KAB) 
 
 

•	  Formation à 
l’entrepreneuriat  
(« Gérez mieux votre 
entreprise » – GERME) 

•	  Le développement 
de l’entrepreneuriat 
féminin (WED)

Un module de formation pour enseigner la culture de 
l’entrepreneuriat dans les écoles professionnelles, les 
établissements secondaires et l’enseignement supérieur ;  
utilisé dans 56 pays, dont 18 d’entre eux ont intégré le 
programme KAB dans le programme national : 2,3 millions de 
jeunes ont bénéficié de ce programme. Voir  
www.knowaboutbusiness.org

Des modules de formation destinés à différents groupes, allant 
des cours d’initiation pour les jeunes pousses à fort potentiel 
aux cours avancés pour les entreprises existantes ; proposés 
dans plus de 100 pays, ils ont réuni plus de 6 millions de 
participants ces dix dernières années, voir www.ilo.org/siyb

Une sensibilisation au sexisme et des services d’aide donnant 
aux femmes les moyens de créer et de gérer leur propre 
entreprise sont proposés dans plus de 25 pays, voir  
www.ilo.org/wed

Fournir l’accès aux 
marchés

•	 Développement des 
chaînes de valeur

Des interventions pour améliorer le fonctionnement de 
marchés ou secteurs entiers qui détiennent le plus fort 
potentiel pour créer des emplois plus nombreux et de 
meilleure qualité ; l’un de nos outils récents qui est de plus en 
plus prisé (actuellement 20 projets actifs pour un volume de 50 
millions de dollars USD, voir www.ilo.org/valuechains

Complétées par un projet visant à rassembler des 
connaissances fournissant davantage de données statistiques 
sur la mesure dans laquelle les interventions dans les chaînes 
de valeurs ont une incidence sur le marché du travail, voir 
www.ilo.org/thelab

Réformer 
l’environnement 
propice aux 
entreprises

•	 Formulation d’une 
politique s’appuyant 
sur des données 
statistiques – 
Environnement 
propice aux entreprises 
durables (EESE)

Services consultatifs sur la manière d’évaluer l’environnement 
dans lequel les entreprises opèrent, et de formuler, appliquer 
et contrôler les propositions de réforme ; 15 évaluations de 
pays ces deux dernières années, voir www.ilo.org/eese 

Améliorer la 
productivité et les 
conditions de travail

•	 Formation pour 
la promotion 
d’entreprises 
compétitives et 
responsables - SCORE

Formation et conseils sur site pour les moyennes entreprises 
qui produisent pour de grands acheteurs internationaux, 
sur des sujets comme la coopération sur le lieu de travail, 
la gestion de la qualité et la sécurité et la santé au travail ; 
module déployé dans 8 pays émergents, voir www.ilo.org/score

http://www.ilo.org/sme
http://www.knowaboutbusiness.org
http://www.ilo.org/siyb
http://www.ilo.org/wed
http://www.ilo.org/valuechains
http://www.ilo.org/thelab
http://www.ilo.org/score
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QuE SAvonS-nouS ?
• La formalisation de l’entreprise est surtout 

destinée aux « entrepreneurs d’opportunité ».  
Les « entrepreneurs de nécessité », ceux qui 
se contentent de survivre, n’ont pas toujours 
les moyens, les connaissances ou l’ambition 
nécessaires pour formaliser leur entreprise.

• Les entrepreneurs font le choix rationnel 
de se formaliser ou pas : ils comparent les 
coûts escomptés de l’entrée et du maintien 
dans la formalisation avec les avantages que 
cela présente. Lorsqu’aucun « argument de 
rentabilité » ne justifie la formalisation, de 
nombreux entrepreneurs préfèrent exercer à 
l’abri du regard du régulateur.

• Réduire les coûts de mise en conformité 
avec les obligations formelles (impôts, 
sécurité sociale et protection du travail) est 
peut-être plus important que réduire le coût 
du passage à la formalité (temps et argent 
nécessaires pour s’enregistrer).

• Ce ne sont probablement pas tant les coûts 
escomptés de la formalisation que ses 
avantages qui sont au cœur de la décision de 
se formaliser ou non.

• Les réformes relatives à la création 
d’entreprises peuvent contribuer à accroître 
le nombre d’entreprises enregistrées, avec 
un bon rapport coût-bénéfice en termes 
de revenus supplémentaires et de création 
d’emplois.

• La simplification de l’enregistrement des 
entreprises ne suffit pas à elle seule. Il est 
important aussi que les entrepreneurs 
améliorent leur productivité,  améliorant de 
fait leurs revenus et, partant, leur capacité à 
couvrir les frais de la formalisation.

• Les interventions doivent prévoir des 
“carottes” (mesures incitatives) et des  
« bâtons » (mesures coercitives).

• Il semble bien plus aisé de formaliser des 
entreprises qui sont en train de se créer que 
de formaliser des entreprises déjà en place.

• D’importantes mesures incitatives ainsi que 
des mesures associant plusieurs réformes 
peuvent être plus efficaces que des mesures 
fragmentaires. Les réformes ponctuelles 
doivent tendre à une forte réduction des 
coûts de formalisation si elles veulent avoir 
des effets significatifs.

Où puis-je obtenir davantage d’informations ?

La FORMALISATION DES ENTREPRISES est un produit 
de l’Unité des petites et moyennes entreprises 
du Département ENTERPRISES et il est supervisé 
par l’équipe « Un environnement favorable aux 
entreprises durables ». Pour obtenir de plus amples 
informations, veuillez contacter eese@ilo.org

mailto:eese%40ilo.org?subject=



