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méthodologie utilisée pour réaliser les 

Estimations mondiales du travail des 

enfants de 20161 et fournit une analyse 

détaillée des résultats et tendances. 

Les Estimations mondiales mettent en 

évidence l’ampleur, la prévalence et les 

active de tous les acteurs concernés, 

et notamment les gouvernements, 

les organisations de travailleurs et 

d'employeurs, les entreprises, les 

organisations internationales et 

l’ensemble de la société civile. Par 

de développement durable appelle 

explicitement à l’éradication de toutes 

les formes de travail des enfants d’ici à 

moins une obligation.

Les Estimations mondiales révèlent 

millions d’enfants sont encore astreints 

au travail des enfants, à savoir des 

préjudiciables à leur santé et à leur 

bien-être. Il convient de mentionner 

trois résultats majeurs. Premièrement, 

nombre d’enfants astreints au travail 

des enfants, celles de 2016 montrent au 

contraire un ralentissement sensible de 

les initiatives ciblant les enfants entre 15 

et 17 ans ont réussi à réduire le nombre 

Troisièmement, les progrès en vue de 

l’éradication du travail des enfants ont 

été inégaux à travers les régions et 

L’extrapolation des Estimations 

nationales auprès des ménages couvrant 

plus de 70 pour cent de la population 

Toutes les régions sont couvertes, et, 

pour la première fois, des données des 

pays de l’Organisation de coopération 

jeux de données nationales proviennent 

(ETE) mises en œuvre par l'OIT en 

collaboration avec les bureaux nationaux 

indicateurs multiples mises en œuvre 

main-d'œuvre menées selon les règles 

d'Eurostat.

Les résultats de ces Estimations 

mondiales ont de fortes implications 

formes de travail des enfants doit être 

atteinte d’ici à 2025, ils nous rappellent 

majeurs sont encore nécessaires. En 

Introduction
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Synthèse générale des résultats: enfants occupés économiquement, travail des enfants et 

travail dangereux par sexe, âge, région et revenu national, 2000-2016

Enfants occupés 
économiquement

Travail des enfants Travail dangereux

(milliers) % (milliers) % (milliers) %

Monde

2000 351 900 23.0 245 500 16.0 170 500 11.1

2004 322 729 20.6 222 294 14.2 128 381 8.2

2008 305 669 19.3 215 209 13.6 115 314 7.3

2012 264 427        16,7 167 956 10,6 85 344 5,4

2016 218 019 13,8 151 622 9,6 72 525 4,6

Sexe

Garçons

2000 184 200 23,4 132 200 16,8 95 700 12,2

2004 171 150 21,3 119 575 14,9 74 414 9,3

2008 175 777 21,4 127 761 15,6 74 019 9,0

2012 148 327 18,1 99 766 12,2 55 048 6,7

2016 123 190 15,0 87 521 10,7 44 774 5,5

Filles

2000 167 700 22,5 113 300 15,2 74 800 10,0

2004 151 579 19,9 102 720 13,5 53 966 7,1

2008 129 892 16,9 87 508 11,4 41 296 5,4

2012 116 100 15,2 68 190 8,9 30 296 4,0

2016 94 829 12,4 64 100 8,4 27 751 3,6

Âge

5–14 ans

2000 211 000 17,6 186 300 15,5 111 300 9,3

2004 196 047 16,2 170 383 14,1 76 470 6,3

2008 176 452 14,5 152 850 12,6 52 895 4,3

2012 144 066 11,8 120 453 9,9 37 841 3,1

2016 130 364 10,6 114 472 9,3 35 376 2,9

15-17 ans

2000 140 900 42,4 59 200 17,8 59 200 17,8

2004 126 682 35,2 51 911 14,4 51 911 14,4

2008 129 217 35,0 62 419 16,9 62 419 16,9

2012 120 362 33,0 47 503 13,0 47 503 13,0

87 655 24,9 37 149 10,5 37 149 10,5

Région
(nouveaux 
groupes 
de l’OIT)

Afrique 2016 99 417 27,1 72 113 19,6 31 538 8,6

États arabes 2016 1 868 4,6 1 162 2,9 616 1,5

2016 90 236 10,7 62 077 7,4 28 469 3,4

Amériques 2016 17 725 8,8 10 735 5,3 6 553 3,2

Europe et Asie 
centrale

2016 8 773 6,5 5 534 4,1 5 349 4,0

Région 
(anciens 
groupes 
de l’OIT)

2012 129 358 15,5 77 723 9,3 33 860 4,1

2016 90 236 10,7 62 077 7,4 28 469 3,4

Amérique 
latine et 
Caraïbes

2012 17 843 12,5 12 505 8,8 9 638 6,8

2016 16 062 11,2 10 461 7,3 6 278 4,4

Afrique 
subsaharienne

2012 83 570 30,3 59 031 21,4 28 767 10,4

2016 95 931 30,7 69 985 22,4 30 460 9,8

Niveau de revenu 
national

Faible revenu
2012 - - 74 394 22,5 - -

2016 86 828 25,8 65 203 19,4 29 664 8,8

Revenu moyen 
inférieur

2012 - - 81 306 9,0 - -

2016 81 735 11,9 58 184 8,5 33 465 4,9

Revenu moyen 
supérieur

2012 - - 12 256 6,2 - -

2016 43 364 11,0 26 209 6,6 7 751 2,0

Haut revenu
2012 - - - - - -

2016 6 093 3,6 2 025 1,2 1 645 1,0



13

observées entre les régions rappellent 

efforts encore plus importants et 

dans certaines régions du monde.

résultats présentés dans ce rapport 

encourageront la poursuite de la 

recherche et de la collecte de données 

par les gouvernements et stimulera 

l’harmonisation des cadres de mesure à 

travers le monde. 



© Lisa Kristine
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les pires formes de travail des enfants 

un enfant s'entend de toute personne 

cible servant à mesurer le travail des 

enfants comprend toutes les personnes 

étant le nombre d'années révolues au 

dernier anniversaire. Selon la résolution 
e Conférence internationale des 

statisticiens du travail (CIST) concernant 

des seuils à 12 ans et à 15 ans. Tous les 

tableaux relatifs à l’emploi, au travail 

des enfants, au travail dangereux et aux 

services non rémunérés aux ménages 

15 à 17 ans.

-

employé de façon interchangeable avec 

«enfants exerçant une activité économi-

fournissent, durant une période de réfé-

-

ponible pour la production de biens et de 

Le terme englobe la plupart des activités 

exercées par des enfants visant à pro-

duire des biens et à fournir des services, 

 destinées au marché ou pas, y com-

denrées agricoles pour la propre utili-

 

 

 exécutées occasionnellement ou régu-

 exécutées dans le cadre de l’économie 

 exécutées au sein ou en dehors du 

 légales ou illégales.

Cela exclut:

 

 les activités faisant partie de la scola-

 les enfants à la recherche d'un travail 

leur est proposé.

1. Tendances 
mondiales 
du nombre 
d’enfants occupés 
économiquement

Partie A. Principaux résultats
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1.1. Enfants occupés 
économiquement 
par âge

ans, l’estimation était de 130,4 millions 

10,6 pour cent de l’ensemble des enfants 

Entre 2012 et 2016, l'emploi des 5-14 ans 

a diminué d’environ 14 millions (1,2 pour 

cent) à 130,4 millions (10,6 pour cent). 

des 15-17 ans ont reculé d’environ 33 

commencé à publier des estimations du 

travail des enfants en 2000. Par rapport 

d’enfants de 5 à 17 ans de moins occupés 

ans, ce chiffre est de 53,2 millions (soit 

Tableau 1

Tendances mondiales du nombre d’enfants occupés économiquement, 5-17 ans, 

2012 et 2016

Population 
(milliers)

Enfants occupés 
économiquement 

(milliers)

Taux d’emploi  
 

(%)

Ecart des taux 
entre 2012 et 2016

2012 2016 2012 2016 2012 2016 (%)

Monde 1 585 566 1 585 219 264 427 218 019 16.7 13,8 -2,9

Garçons 819 877 819 423 148 327 123 190 18.1 15,0 -3,1

Filles 765 690 765 796 116 100 94 829 15.2 12,4 -2,8

5-11 ans 858 925 874 705 73 072 72 585 8.5 8,3 -0,2

12-14 ans 362 146 358 002 70 994 57 779 19.6 16,1 -3,5

(5–14 ans) 1 221 071 1 232 707 144 066 130 364 11.8 10,6 -1,2

15-17 ans 364 495 352 512 120 362 87 655 33.0 24,9 -8,1
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1.2. Enfants occupés 
économiquement 
par sexe

Les Estimations mondiales du travail des 

enfants de 2016 révèlent des différences 

matière d’emploi, en nombres relatif 

et absolu à la fois. Les garçons ont 

davantage tendance à être occupés 

d'emploi des garçons est de 15 pour cent, 

tableau 1).

Entre 2012 et 2016, les taux d'emploi 

cent pour les garçons, contre 1,7 pour 

commencé à publier ses estimations 

ont connu la plus forte réduction de leur 

taux d’emploi, en valeur relative comme 

absolue. Par rapport à 2000, il y avait 

millions de garçons de moins occupés 

termes relatifs, entre 2000 et 2016, le 

taux d'emploi est passé respectivement 

Tendances mondiales du nombre d’enfants occupés économiquement par âge, 

2000-2016

2000 2004

0

50 000

100 000

150 000

N
o

m
b

re
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’e
n

fa
n

ts
 (

m
il
li
e

rs
)

200 000

250 000

300 000

350 000

2008 2012 2016

101 100

109 700

140 900

211 000

351 900

83 072

107 647

126 682

196 047

322 729

85 428

91 024

129 217

176 452

305 669

70 994

73 072

144 066

264 427

57 779

72 585

120 362

87 655

130 364

218 019

12–14 ans

5-11 ans

5-14 ans

15-17 ans

Total

Partie A. Principaux résultats
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Tendances mondiales du nombre d’enfants occupés économiquement par sexe, 

5-17 ans, 2000-2016

2000 2004

0

25 000

50 000

75 000

N
o

m
b
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’e
n

fa
n

ts
 (

m
il
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e

rs
)

100 000

125 000

150 000

175 000

200 000

2008 2012 2016

167 700

151 579

129 892

116 100

94 829

184 200

171 150 175 777

148 327

123 190

Garçons

Filles

1.3. Enfants occupés 
économiquement 
par région

La présente section se penche sur les 

variations régionales de l’emploi des 

enfants. Ce rapport utilise la nouvelle 
2

de comparabilité avec les estimations 

et Asie centrale (3,7 millions), et États 

arabes (1,0 million). C’est la première fois 

révèle un revirement important dans la 

ventilation du travail des enfants dans le 

monde, près de 53,3 pour cent sont en 

pour cent en Europe et Asie centrale et 

0,7 pour cent dans les États arabes.



l’Europe et l’Asie centrale (5,1 millions), 

pour cent en Europe et Asie centrale 

arabes.

Enfants occupés économiquement par région, 5-14 ans, 2016

Enfants occupés économiquement par région, 15-17 ans, 2016

47,7
36,6%

8,4
6,5%

3,7
2,8%

1,0 
0,7%

69,5
53,3%

Afrique

Afrique

États arabes

États arabes

Europe et Asie centrale

Europe et Asie centrale

Amériques

Amériques

29,9 
34,1%

9,3
10,6%

0,9
1,0%

42,5
48,5%

5,1
5,8%

Partie A. Principaux résultats

(millions et pourcentage)

(millions et pourcentage)
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d’emploi les plus élevés sont enregistrés 

les États arabes. Environ un enfant sur 

Europe et Asie centrale (3,5 pour cent) et 

un sur 32 dans les États arabes (3,1 pour 

cent). Pour les 15-17 ans, l’ordre régional 

avec 40,7 pour cent des enfants occupés 

et Asie centrale, et 10,3 pour cent dans 

montrent les changements survenus 

entre 2012 et 2016 dans les taux d’emploi 

régions couvertes par les Estimations 

mondiales précédentes.

enfants a augmenté à la fois en valeur 

absolue et en valeur relative, passant de 

26,2 à 27,1 pour cent.

des enfants a continué à reculer à la fois 

en valeur absolue et en valeur relative, 

Les plus gros progrès réalisés entre 

2012 et 2016 ont été enregistrés en 

64,4 à 47,7 millions, soit une chute de 2,7 

pour cent pour s’établir à 7,4 pour cent.

on observe également une baisse 

à la fois en valeur absolue et en valeur 

relative, le nombre des enfants occupés 

millions, soit une baisse de 2,3 pour cent.

Taux d’emploi des enfants par région et âge, 2016

Afrique Amériques

0%

10%

5%

20%

25%

30%

35%

40%

15%

États arabes Europe et
Asie centrale

23,7%

5,4% 7,4%
3,1% 3,5%

40,7%

19,7%
22,1%

10,3%

16,5%

5-14 ans

15-17 ans
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Tendances mondiales de l’emploi des enfants par région, 5-14 ans, 2012 et 2016

Tendances mondiales de l’emploi des enfants par région, 5-14 ans, 2012 et 2016

Afrique subsaharienne

Afrique subsaharienne

Amérique latine et 
Caraïbes

Amérique latine et
Caraïbes

Autres régions

Autres régions

0%

0

10%

20 000

5%

10 000

20%

40 000

25%

50 000

30%

60 000

70 000

15%

30 000

26,2%

57 623

8,2%

8 986

5,1%

13 038

10,1%

64 419

27,1%

67 817

7,6%

8 428

2,8%

6 371

7,4%

47 748

2012

2012

2016

2016

Partie A. Principaux résultats
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Changements dans la répartition régionale des enfants occupés économiquement 

2000 2004

Répartition régionale d'enfants occupés économiquement, 5-14 ans, 2000-2016

0%

40%

20%

80%

100%

60%

2008 2012 2016

22,7% 25,1%
33,2%

40,0%
52,0%8,2% 5,6%

5,7%

6,2%

6,5%
60,3%

8,7%

62,4%

6,8%

55,0%

6,1%

44,7%

9,1%

36,6%

4,9% Autres régions

Amérique latine et Caraïbes

Afrique subsaharienne

1.4. Enfants occupés 
économiquement 
par situation dans 
l’emploi

dans la répartition régionale des 5-14 ans 

et 2016. La part des enfants occupés 

chuté, passant de 60,3 pour cent en 

a augmenté et est passée de 22,7 pour 

cent en 2000 à 52,0 pour cent en 2016. 

cent au cours de la période analysée, 

niveau mondial, comme on l'a noté plus 

haut, l’emploi des enfants de 5 à 14 ans 

subsaharienne, avec plus de la moitié 

vivant dans cette sous-région.

Environ un tiers des enfants occupés 

pour cent sont à leur propre compte. 

Comme c’était le cas dans les Estimations 

mondiales précédentes, la majorité des 

des travailleurs familiaux collaborant à 

l'entreprise familiale (63,4 pour cent).
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2. Tendances du 
travail des enfants 

 

ensemble des «enfants occupés 

domaine de production du Système de 

des enfants. Le travail des enfants inclut 

 tous les enfants de 5 à 11 ans occupés 

 les enfants de 12 à 14 ans occupés 

 les enfants de 15 à 17 ans occupés 

travaux dangereux ou à une autre des 

pires formes de travail des enfants.

Enfants occupés économiquement par situation dans l’emploi, 5-17 ans, 2016

Employés

Travailleurs indépendants

Employeurs

Travailleurs familiaux
31,9%

63,4%

4,6%

0,1%

Partie A. Principaux résultats
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2.1. Travail des enfants 
par âge 

 

En 2016, on estimait à 151,6 millions le 

astreints au travail des enfants dans le 

pour cent) avaient alors moins de 11 

ans, et 27,6 pour cent entre 12 et 14 ans.

Entre 2012 et 2016, la proportion 

travail des enfants a diminué de 1,0 pour 

pour cent), soit une diminution de 16,4 

millions. Au cours de la même période, 

inférieure à celle du taux d’emploi. Cela 

au travail des enfants est demeuré stable, 

à environ 72,6 millions. Les 15-17 ans ont 

de travail des enfants (corrélée à la 

diminution de l’emploi des enfants pour 

enfants a baissé de 10,4 millions, soit une 

réduction de 2,5 pour cent. Comme en 

2012, la prévalence du travail des enfants 

14 ans (voir tableau 2).

Tableau 2

Travail des enfants par âge, 2012 et 2016

Travail des enfants
Écart des taux 

entre 2012 et 2016 
(%)

2012 2016

(milliers) (%) (milliers) (%)

Total 167 956 10,6 151 622 9,6 -1,0

5-11 ans 73 072 8,5 72 585 8,3 -0,2

12–14 ans 47 381 13,1 41 887 11,7 -1,4

(5–14 ans) 120 453 9,9 114 472 9,3 -0,6

15-17 ans 47 503 13,0 37 149 10,5 -2,5
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2.2. Travail des enfants 
par sexe

 

 

entre les taux de travail des enfants des 

ans astreints au travail des enfants, soit 

Le taux de travail des enfants est plus 

engagées dans le travail des enfants, en 

pourcentage de tous les enfants astreints 

au travail des enfants, était de 45,7 pour 

cent pour les 5-11 ans, mais tombait à 

36,6 pour cent pour les 15-17 ans.

Tableau 3

Travail des enfants par sexe et âge, 2012 et 2016

 Travail des enfants

2012 2016

Garçons Filles Garçons Filles

(milliers) (%) (milliers) (%) (milliers) (%) (milliers) (%)

Total 99 766 12,2 68 190 8,9 87 521 10,7 64 100 8,4

5-11 ans 36 317 8,1 36 755 8,8 39 402 8,7 33 183 7,8

12-14 ans 24 780 13,4 22 601 13,1 24 582 13,3 17 035 10,0

(5–14 ans) 61 097 9,6 59 356 10,0 63 985 10,0 50 488 8,5

15-17 ans 38 669 20,8 8 834 5,1 23 537 12,9 13 612 8,0

Tendances mondiales du travail des enfants par âge, 2012 et 2016

5-11 ans 12–14 ans 5-17 ans

0

50 000

25 000

100 000

125 000

150 000

175 000

75 000

15-17 ans

73 072

47 381

167 956
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72 585
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Travail des enfants par âge et sexe

5-11 ans 12–14 ans
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42,3%

57,7%
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En 2012, le taux de travail des enfants 

pour cent), soit 31,6 millions de garçons 

engagés dans le travail des enfants. En 

2016 toutefois, l’écart entre les sexes s'est 

resserré sous l’effet d’une baisse de 1,5 

pour cent du taux de travail des enfants 

La prévalence du travail des enfants 

les garçons, elle est de 13,3 pour cent, et 

2.3. Travail des enfants 
par région

d’enfants astreints au travail des enfants 

millions), l’Europe et l’Asie centrale (5,5 

millions), et les États arabes (1,2 million).

Le taux de travail des enfants a baissé 

d’un pour cent dans le monde, mais a 

avec 11 millions d’enfants travailleurs de 
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des enfants ont entre 5 et 11 ans. 

travailleurs sont répartis plus 

uniformément à travers les trois groupes 

Tableau 4

Travail des enfants par région, 5-17 ans, 2016

Population 
Travail des enfants

Écart des taux 
entre 2012 et 2016

(%)
(milliers) (%)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Monde 1 585 566 1 585 219 167 956 151 622 10,6 9,6 -1,0

Afrique - 367 042 - 72 113 - 19,6 -

Afrique 
subsaharienne

275 397 312 083 59 031 69 985 21,4 22,4 1,0

Amériques - 202 492 - 10 735 - 5,3 -

Amérique latine 
et Caraïbes

142 693 144 004 12 505 10 461 8,8 7,3 -1,5

États arabes - 40 713 - 1 162 - 2,9 -

835 334 840 274 77 723 62 077 9,3 7,4 -1,9

Europe et Asie 
centrale

- 134 698 - 5 534 - 4,1 -

Europe du Nord, 
du Sud et de 
l’Ouest

- 60 740 - 1 094 - 1,8 -

Europe de l'Est et 
Asie centrale et 
occidentale

- 73 958 - 4 440 - 6,0 -

Partie A. Principaux résultats

Travail des enfants par âge et région
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Changements dans la distribution régionale des enfants astreints au travail des enfants 

2008 2012

Travail des enfants par région, 5-14 ans, 2008-2016
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39,6% 52,4%

6,2%
6,2%

10,0%

6,6%
5,2%
6,1% Autres régions

Amérique latine et Caraïbes

Afrique subsaharienne

2.4. Travail des 
enfants par 
secteur d'activité 
économique

dans la répartition régionale des enfants 

de 5-14 ans astreints au travail des 

subsaharienne a augmenté et est passée 

stable, baissant légèrement de 6,2 à 6,1 

pour cent au cours de la période analysée, 

travail des enfants vivant dans d’autres 

régions a reculé de 6,2 à 5,2 pour cent.

Le travail des enfants se concentre 

pêche, la sylviculture, l’élevage de bétail 

les exploitations de subsistance et les 

exploitations commerciales. Près d’un 

des services (17,1 pour cent) tandis 

travaillaient dans l’agriculture, 32,3 

pour cent dans le secteur des services 

et 7,2 pour cent dans l’industrie. Ces 

changements traduisent sans doute des 

évolutions dans la répartition régionale 

du travail des enfants, avec une plus 



La plupart des jeunes enfants deviennent 

des enfants travailleurs dans le secteur 

travailleur sur vingt dans ce groupe 

pour cent) et plus d’un sur dix travaille 

dans le secteur des services (12,5 

davantage tendance à être engagés dans 

le travail des enfants dans l’industrie et 

les services, et moins dans l’agriculture.

Travail des enfants par secteur d’activité économique, 5-17 ans, 2016

Agriculture

Services

Industrie

107,5 
70,9%

18,0 
11,9%

26,1 
17,2%

Partie A. Principaux résultats

Travail des enfants par âge et secteur d’activité économique, 5-17 ans
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Travail des enfants par secteur d’activité économique et âge, 5-17 ans

Agriculture Industrie
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17,0%
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28,9%

35,8%

15-17 ans

12–14 ans

5-11 ans

enfants assujettis au travail des enfants 

l'agriculture, 55,7 pour cent des enfants 

travailleurs ont de 5 à 11 ans, 27,2 pour 

cent de 12 à 14 ans, et 17,0 pour cent 

des enfants travailleurs dans l’industrie 

Pour la première fois, les Estimations 

mondiales examinent la répartition 

du travail des enfants par activité 

enfants astreints au travail des enfants en 

2016 travaillent dans l’agriculture. La plus 

grande proportion d’enfants travailleurs 

Asie centrale (76,7 pour cent), les États 

la plus grande proportion d’enfants 

travailleurs dans l’industrie (21,4 pour 

cent), les États arabes (12,4 pour cent), 

grande part d’enfants travailleurs dans 

le secteur des services (35,3 pour cent), 

suivie par les États arabes (27,4 pour 

l’Europe et l'Asie centrale (13,6 pour 
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Travail des enfants par région et secteur d’activité économique, 5-17 ans, 2016
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2.5. Travail des enfants 
par situation dans 
l’emploi

La majorité des enfants assujettis au 

travail des enfants sont des travailleurs 

familiaux collaborant à l'entreprise 

27,2 pour cent des enfants travailleurs 

occupent un emploi rémunéré et 3,7 

pour cent sont à leur propre compte. En 

2012, les chiffres correspondants étaient 

pour cent et 5 pour cent.

Partie A. Principaux résultats

Enfants astreints au travail des enfants par situation dans l’emploi, 5-17 ans, 2016

Employés

Travailleurs indépendants

Employeurs

Travailleurs familiaux 
contribuant à l’entreprise 
familiale27,2%

69,0% 3,7% 0,1%
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2.6. Travail des enfants 
par fréquentation 
scolaire

Pour la première fois, les estimations 

mondiales fournissent des chiffres 

du travail des enfants ventilés par 

millions d’enfants astreints au travail des 

au travail des enfants est en dehors du 

système éducatif. La proportion d’enfants 

travailleurs se trouvant exclus du système 

ans à 36,7 pour cent des 12-14 ans).

Enfants astreints au travail des enfants par fréquentation scolaire et âge

5-11 ans 5-11 ans12-14 ans 12-14 ans
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2.7. Travail des 
enfants par durée 
moyenne de travail 
hebdomadaire et 
âge

 

 

 

Pour la première fois, les Estimations 

mondiales fournissent des chiffres 

relatifs à la charge de travail des 

enfants travailleurs. Le nombre d’heures 

travaillées fournit un aperçu important 

des effets négatifs potentiels en matières 

exposition aux dangers sur le lieu de 

travail et moins de temps disponible 

dans la charge de travail des enfants 

cent des enfants travailleurs travaillent 

moins de 14 heures par semaine, 32,6 

pour cent de 14 à 42 heures, et 6,1 

les 12-14 ans travaille moins de 14 heures 

cent entre 14 et 42 heures et environ 14,6 

pour cent pendant 43 heures et plus. 

La majorité des enfants travailleurs de 

15-17 ans travaille 43 heures ou plus par 

semaine (63,6 pour cent), 26 pour cent 

entre 14 et 42 heures et environ 10,4 pour 

cent moins de 14 heures.

Partie A. Principaux résultats

Travail des enfants par durée moyenne de travail hebdomadaire et âge
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3. Tendances du 
travail dangereux 
des enfants

 

 

Les enfants accomplissant des travaux 

dangereux sont des enfants engagés 

sa nature ou les circonstances dans 

nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur 

moralité. En général, le travail dangereux 

peut comprendre le travail nocturne et 

les longues heures de travail, l'exposition 

sous terre, sous l’eau, à des hauteurs 

dangereuses ou dans des espaces 

avec des machines, du matériel ou des 

manipuler ou de porter de lourdes charges 

milieu malsain pouvant, par exemple, 

exposer les enfants à des substances, des 

agents ou des procédés dangereux, ou à 

des conditions de température, de bruit 

ou de vibrations préjudiciables à leur 

santé. Le travail dangereux est une sous-

des présentes Estimations mondiales, 

les travaux dangereux effectués par les 

termes de secteurs dangereux, d’activités 

dangereuses et de longues durées de 

travail au-delà dépassant un certain seuil 

(voir les détails du cadre de mesure du 
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3.1. Travail dangereux 
par âge 

 

En 2016, 72,5 millions d’enfants 

accomplissent des travaux dangereux, 

au travail des enfants et 33,3 pour cent 

Parmi les 12-14 ans, il est de 4,6 pour cent, 

soit 16,4 millions d’enfants, et parmi les 

15-17 ans, il est de 10,5 pour cent, à savoir 

37,1 millions d’enfants.

2016, le nombre d’enfants accomplissant 

les 5-11 ans, le nombre absolu d’enfants 

accomplissant des travaux dangereux 

14 ans et les 15-17 ans, on a observé 

respectivement une réduction de 3 

millions et de 10,4 millions.

Tableau 5

Estimations mondiales du travail dangereux par âge, 2012 et 2016

Travail dangereux
Écart des taux 

entre 2012 et 2016
(%)

2012 2016

(milliers) (%) (milliers) (%)

Total 85 344 5,4 72 525 4,6 -0,8

5-11 ans 18 499 2,2 19 020 2,2 0

12-14 ans 19 342 5,3 16 355 4,6 -0,7

(5–14 ans) 37 841 3,1 35 376 2,9 -0,2

15-17 ans 47 503 13,0 37 149 10,5 -2,5

Partie A. Principaux résultats
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Tendances mondiales du travail dangereux par âge et année, 2012 et 2016
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3.2. Travail dangereux 
par sexe 

 

Les Estimations mondiales font état 

travaux dangereux, soit 5,5 pour cent 

et 3,6 pour cent, respectivement. Tous 

Tableau 6

Travail dangereux par sexe et âge, 2012 et 2016

Travail dangereux

2012 2016

Garçons Filles Garçons Filles

(milliers) (%) (milliers) (%) (milliers) (%) (milliers) (%)

Total 55 048 6,7 30 296 4,0 44 774 5,5 27 751 3,6

5-11 ans 7 865 1,8 10 635 2,5 11 029 2,4 7 992 1,9

12-14 ans 8 514 4,6 10 827 6,3 10 208 5,5 6 147 3,6

(5–14 ans) 16 379 2,6 21 462 3,6 21 237 3,3 14 139 2,4

15-17 ans 38 669 20,8 8 834   5,1   23 537 12,9 13 612 8,0
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3.3. Travail dangereux 
par région

des travaux dangereux. Au fur et à 

la proportion de garçons accomplissant 

des travaux dangereux augmente alors 

 

 

 

En 2016, le plus grand nombre d’enfants 

de 5 à 17 ans effectuant des travaux 

cent), l’Europe et l'Asie centrale (5,3 

millions, soit 4,0 pour cent) et les États 

arabes (0,6 million, soit 1,5 pour cent).

Le tableau 7 présente également les 

tendances du travail dangereux pour les 

régions étudiées dans les Estimations 

mondiales précédentes. Entre 2012 et 

ont enregistré la plus forte réduction de 

la proportion d’enfants accomplissant 

la deuxième réduction la plus forte 

(une baisse de 0,7 pour cent, de 4,1 à 

3,4 pour cent). La troisième réduction 

la plus importante (une baisse de 0,6 

valeurs absolues, il y a eu 5,4 millions 

d’enfants de moins accomplissant des 

proportion des enfants accomplissant 

subsaharienne, le nombre absolu de ces 

enfants a augmenté de 1,7 million dans 

cette sous-région. 

Enfants effectuant des travaux dangereux par sexe et âge, 2016

5-11 ans 12–14 ans
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Tableau 7

Tendances du travail dangereux par région, 5-17 ans, 2012 et 2016

Population Travail dangereux
Écart des taux 

entre  2012 et 2016
(%)

    (milliers)      (milliers)     (%)

2012 2016 2012 2016 2012 2016

Monde 1 585 566 1 585 219 85 344 72 525 5,4 4,6 -0,8

Afrique - 367 042 - 31 538 - 8,6 -

Afrique subsaharienne 275 397 312 083 28 767 30 460 10,4 9,8 -0,6

Amériques - 202 492 - 6 553 - 3,2 -

Amérique latine et 
Caraïbes

142 693 144 004 9 638 6 278 6,8 4,4 -2,4

États arabes - 40 713 - 616 - 1,5 -

835 334 840 274 33 860 28 469 4,1 3,4 -0,7

Europe et Asie centrale - 134 698 - 5 349 - 4,0 -

Europe du Nord, du Sud 
et de l’Ouest

- 60 740 - 1 078 - 1,8 -

Europe de l'Est et Asie 
centrale et occidentale

- 73 958 - 4 272 - 5,8 -

dans la répartition régionale des enfants 

La part des enfants accomplissant des 

travaux dangereux de la région Asie-

d’autres régions a légèrement augmenté, 



Changements dans la distribution régionale des enfants effectuant des travaux 

dangereux

2008 2016

Répartition régionale des enfants effectuant des travaux dangereux, 5-14 ans, 2008 et 2016
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30,9%

11,3%

22,5%

11,8%
Autres régions

Amérique latine et Caraïbes

Afrique subsaharienne

3.4. Travail dangereux 
par secteur 
d'activité 
économique

 

 

 

employés la majeure partie des enfants 

accomplissant des travaux dangereux, 

cent dans le secteur des services. Cette 

répartition diffère de celle du travail des 

l’industrie et 17,2 pour cent dans les 

services.

Partie A. Principaux résultats
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Travail dangereux par secteur d'activité économique, 5-17 ans, 2016
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des enfants effectuant des travaux 

enfants astreints au travail des enfants : le 

effectuant des travaux dangereux.

la proportion d’enfants effectuant des 

travaux dangereux dans l’agriculture 

travaillant dans l’industrie et les services 

augmente. 

Travail dangereux par âge et secteur d'activité économique, 5-17 ans
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des enfants accomplissant des travaux 

dangereux par secteur d'activité 

agricole absorbe 40,5 pour cent de tous 

les enfants de 5 à 17 ans accomplissant 

des 5-11 ans, et 24,7 pour cent des 12-14 

ans. 

Environ 70 pour cent des enfants 

accomplissant des travaux dangereux 

effectuant des travaux dangereux dans 

le secteur des services est similaire à la 

l’industrie. 

plupart des enfants accomplissant des 

travaux dangereux en 2016 travaillaient 

dans l’agriculture. La plus grande 

proportion d’enfants accomplissant 

des travaux dangereux est absorbée 

cent), suivie par l’Europe et Asie centrale 

la plus grande proportion d’enfants 

accomplissant des travaux dangereux 

plus grande part d’enfants accomplissant 

des travaux dangereux dans le secteur 

des services (33,3 pour cent), suivies 

États arabes (22,0 pour cent), l’Europe et 

(12,7 pour cent).

Travail dangereux par secteur d'activité économique et âge, 5-17 ans

Agriculture Industrie
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Travail dangereux par région et secteur d'activité économique, 5-17 ans, 2016
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4. Enfants occupés 
économiquement, 
travail des 
enfants et travail 
dangereux, par 
niveau de revenu 
national

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la première fois, les Estimations 

mondiales du travail des enfants sont 

présentées selon les différents niveaux 

de revenu national. Les pays ont été 

base de leur revenu national brut par 

habitant en 2015, à savoir faible revenu, 

revenu moyen inférieur, revenu moyen 

astreints au travail des enfants et 

d’enfants accomplissant des travaux 

niveau de revenu. Les taux d’enfants 

enfants et d’enfants participant au travail 

dangereux sont tous négativement 

corrélés au niveau de revenu des pays. 

En effet, si le taux de travail des enfants 

dans les pays à haut revenu. On observe 

une différence notable entre les pays à 

faible revenu et les pays à revenu moyen 

concerne les enfants accomplissant des 

cent participent à ce travail dans les pays 

pour cent dans les pays à haut revenu. 

Le plus gros écart, ici encore, est observé 

entre les pays à faible revenu et les pays 
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Enfants occupés économiquement, travail des enfants et travail dangereux par niveau 

de revenu national, 5-17 ans, 2016

Faible revenu Revenu moyen
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Enfants occupés économiquement, travail des enfants et travail dangereux par niveau 

de revenu national, 5-17 ans, 2016
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d’enfants astreints au travail des enfants 

et d’enfants accomplissant des travaux 

dangereux par niveau de revenu 

plus large proportion d'enfants occupés 

et d'enfants accomplissant des travaux 

dangereux se trouve dans les pays à faible 

revenu ou à revenu moyen inférieur. En 

cent des enfants accomplissant des 

travaux dangereux dans le monde se 

trouvent dans des pays à faible revenu 

pour cent des enfants travailleurs et 13 

pour cent des enfants accomplissant des 

travaux dangereux se trouvent dans des 

pays à revenu moyen supérieur et à haut 

revenu.
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Travail dangereux par situation dans l'emploi, 5-17 ans, 2016

Employés

Travailleurs indépendants

Employeurs

Travailleurs familiaux

31,8%

0,1%7,3%

60,8%

Partie A. Principaux résultats

4.1. Travail dangereux 
par situation dans 
l'emploi

accomplissant des travaux dangereux 

sont employés comme travailleurs 

familiaux collaborant à l'entreprise 

emploi rémunéré et 7,3 pour cent sont à 

leur compte.
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4.2. Travail dangereux 
par fréquentation 
scolaire

4.3. Travail dangereux 
par durée 
moyenne de travail 
hebdomadaire et 
âge

5-14 ans, environ 5,2 millions d’enfants 

accomplissant des travaux dangereux ne 

ans effectuant des travaux dangereux 

sont encore moins susceptibles d’aller à 

Enfants effectuant des travaux dangereux par fréquentation scolaire et âge 

5-11 ans 5-11 ans12-14 ans 12-14 ans

0 0%

5 000

40%

2 500
20%

10 000

80%
12 500

15 000 100%

7 500

60%

5-14 ans 5-14 ans

5 049

63,2%

3 934

64,0%8 984 63,5%

2 942

36,8%

2 213

36,0%
5 155

36,5%

Ne fréquentent 
pas l'école

Ne fréquentent 
pas l'école

Fréquentent l'école Fréquentent 
l'école

N
o

m
b

re
 d

'e
n

fa
n

ts
 (

m
il
li
e

rs
)

des enfants accomplissant des travaux 

les mêmes indicateurs pour le travail des 

enfants, l’on observe une augmentation 

importante de la part des 5-11 ans et des 

12-14 ans travaillant 43 heures ou plus 

5-14 ans accomplissant des travaux 

dangereux sont occupés à des activités 

dangereuses et dans des industries 

dangereuses3.
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Travail dangereux par durée moyenne de travail hebdomadaire et âge

5-11 ans 12–14 ans

0%

40%

20%

80%

100%

60%

15-17 ans

30,9%
24,8%

10,4%

30,4%

38,7%

37,7%

37,5%

26,0%

63,6%

43 heures et plus par semaine

14-42 heures par semaine

Moins de 14 heures par semaine

4.4. Enfants affectés 
 

 

Plus de 1,5 milliard de personnes 

dans le monde vivent dans des pays 

à 535 millions (près d’un enfant sur 

Les enfants représentent également 

plus de la moitié des 65 millions de 

personnes actuellement déplacées par 

Estimations mondiales du travail des 

enfants, il est essentiel de souligner 

d’enfants astreints au travail des enfants 

certaines des pires formes d’exploitation 

Secrétaire général sur le sort des enfants 

soumis au Conseil de sécurité des 

taux d’emploi, de travail des enfants et 

de travail dangereux sont en moyenne 

plus élevés dans les pays touchés par des 

Partie A. Principaux résultats
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Enfants occupés économiquement, travail des enfants et travail dangereux: 

estimations mondiales et estimations par pays considérés comme «touchés 

Enfants occupés 
économiquement

Travail des enfants

0%

10%

5%

20%

25%

15%

Travail dangereux

13,8%
9,6%

4,6%

23,3%

17,0%

6,9%

Estimations mondiales

Pays touchés par un 

Note

Colombie, l’Irak, le Mali, le Nigéria, les Philippines, la République démocratique du Congo, le Soudan du Sud, 

ne sont pas disponibles dans les présentes estimations sont: la Libye, Myanmar, la République arabe syrienne, 
la Somalie et le Soudan.

5. Services non 
rémunérés aux 
ménages

 

 

Les services non rémunérés aux 

ménages font référence à la production 

par un membre du foyer de services 

son propre ménage et sont généralement 

constituent une forme de production 

compte dans le Système de comptabilité 

de directives adoptées au niveau 

international pour mesurer l’activité 

II de la dix-huitième Conférence 

internationale des statisticiens du travail 

le travail des enfants traite des services 

non rémunérés aux ménages et examine 

la possibilité de les inclure dans les 

Elle encourage notamment les pays «à 

collecter des données sur les services non 

rémunérés aux ménages fournis par des 

enfants en termes de temps consacré à 

rémunérés aux ménages soient inclus 

ou non dans le travail des enfants.4

l'attention portée aux frères et sœurs 

et aux membres du foyer malades, 

et autres réparations mineures dans le 

et le transport ou l'accompagnement 

de membres de la famille au travail et à 

l’école et les ramener5.

Pour la première fois, les Estimations 



Services non rémunérés aux ménages effectués par des enfants, 5-17 ans

Garçons Filles Total

(milliers) (milliers) (milliers)

5-11 ans 12-14 ans 15-17 ans 5-17 ans 5-11 ans 12-14 ans 15-17 ans 5-17 ans 5-17 ans

Moins de 
14 heures

145 133 82 392 79 400 306 925 154 519 81 543 67 439 303 501 610 427

14-20 heures 14 214 12 126 12 487 38 827 19 455 19 814 23 107 62 377 101 204

21-27 heures 4 744 4 376 4 768 13 888 7 408 8 350 10 556 26 313 40 201

28-42 heures 4 366 3 788 3691 11 844 6 459 7 397 10 829 24 686 36 530

Plus de 
43 heures

1 310 1 123 970 3 403 1 752 2 510 3 787 8 049 11 451

Total 169 768 103 804 101 315 374 888 189 593 119 614 115 718 424 926 799 813

Enfants effectuant des tâches ménagères 
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Garçons

Filles

a) Pourcentage d'enfants effectuant des tâches 
ménagères pendant au moins une heure par 
semaine par âge et sexe

b) Pourcentage d’enfants effectuant des 
tâches ménagères par nombre d'heures 
hebdomadaires et sexe

Partie A. Principaux résultats

mondiales du travail des enfants 

fournissent des chiffres sur les services 

non rémunérés aux ménages accomplis 

par des enfants dans leur propre foyer. 

à 17 ans effectuent certains services non 

rémunérés dans leur foyer (voir tableau 

34a) et indépendamment de leur durée 
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ménagères pendant au moins 21 heures 

recherches exploratoires initiales font 

commencent à être préjudiciables à la 

35)6. 63 pour cent d’entre eux sont des 

ménagères dans leur propre foyer 

pendant au moins 21 heures par semaine, 

pour cent des garçons. 

Proportion et nombre d'enfants effectuant des tâches ménagères par sexe, âge et 

nombre d'heures hebdomadaires

Garçons
5-14 ans

Filles
5-14 ans

0%

40%

20%

80%

100%

60%

Garçons
15-17 ans

Filles
15-17 ans

227 525
236 062

79 400
67 439

26 341

9 120

39 270

15 758

12 487

4 768

23 107

10 556

8 154
2 433 4 261 970

13 856 3 961
10 829

3 787 43 heures ou plus

28-42 heures

21-27 heures

14-20 heures

Moins de 14 heures

(milliers)
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Proportion et nombre d'enfants non occupés économiquement effectuant des tâches 

ménagères par sexe, âge et nombre d'heures hebdomadaires

Garçons
5-14 ans

Filles
5-14 ans

0%

40%

20%

80%

100%

60%

Garçons
15-17 ans

Filles
15-17 ans

184 676
200 748 50 964

50 549

19 129

6 585

31 274

12 560

8 130

2 986

16 488

7 906

5 878

1 552 3 076 530

10 821 2 224

8 109

2 537 43 heures ou plus

28-42 heures

21-27 heures

14-20 heures

Moins de 14 heures

des enfants – pas moins de 627 millions 

d’enfants entre 5 et 17 ans accomplissent 

36). Parmi les enfants de 5-14 ans, 40 

millions accomplissent des services non 

rémunérés aux ménages pendant au 

moins 21 heures par semaine, dont 35 

pour cent sont des garçons et 65 pour 

pendant au moins 21 heures par semaine, 

24 pour cent des garçons. Il n’y a pas 

rémunérés aux ménages pourraient 

travail des enfants, ni pour déterminer 

s’il devrait exister des seuils différents 

applicables aux différentes groupes 

chiffres du travail des enfants incluaient 

les services dangereux non rémunérés 

aux ménages, il faudrait ajouter des 

millions d’enfants à l’indicateur du travail 

des enfants.

(milliers)
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1. Introduction
 

 

L’OIT a publié des estimations mondiales 

du travail des enfants pour la première 

millions le nombre total d’enfants 

astreints au travail des enfants7

des Estimations mondiales du travail des 

faisant état d’un déclin constant du travail 

millions en 2012 . Ces chiffres jouent un 

rôle essentiel pour sensibiliser le public 

sur la taille et la nature du phénomène, et 

aider les gouvernements, les partenaires 

sociaux et la société civile à formuler et 

travail des enfants à travers le monde.

mondiales du travail des enfants livre 

des données pour l’année 2016. La plus 

grande partie de ces estimations repose 

spécialement conçues à cet effet par le 

en œuvre par les agences nationales de 

plus en plus de pays à travers toutes les 

régions du globe. Pour la première fois, 

les Estimations mondiales intègrent des 

pays européens.

Comme dans les éditions précédentes 

mondiales de l’OIT se fondent sur les 

normes internationales afférentes aux 

adoptées par la dix-huitième Conférence 

internationale des statisticiens du travail 

les travaux dangereux accomplis par des 

enfants et les pires formes de travail des 

Ces normes fournissent également des 

orientations sur les méthodes de collecte 

de données, les sources supplémentaires 

de données et les données importantes 

à collecter pour mesurer le travail des 

enfants.

La présente édition des Estimations 

mondiales du travail des enfants tente 

d’automatiser au maximum les différentes 

étapes du processus d’estimation dans 

le but de garantir leur transparence et 

leur transposabilité. Les calculs sont 

de données, l’un contenant les jeux de 

données nationales et l’autre le processus 

d’extrapolation visant à produire les 

Estimations mondiales et régionales.

la méthodologie des Estimations 

mondiales sur le travail des enfants de 

2016. La section 2 présente le cadre de 

l’étendue et la couverture des estimations 

mondiales et régionales en rapport 

avec les jeux de données nationales 

l’approche adoptée pour harmoniser les 

jeux de données nationales. La section 

à extrapoler les données nationales en 

estimations régionales et mondiales. 

sous plusieurs dimensions.
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2. Cadre de mesure

2.1. Âge d’un enfant

2.2. Enfants occupés 
économiquement

2.3. Travail des enfants

Le cadre de mesure des Estimations 

mondiales du travail des enfants de 

2016 suit les mêmes concepts et 

normes internationales concernant les 
e 

On entend par enfants «toutes les 

nombre d'années révolues au dernier 

des enfants). Toutes les estimations 

mondiales et régionales sont présentées 

5-17 ans, puis pour les sous-groupes des 

5-11 ans, des 12-14 ans et des 15-17 ans, en 

se situe dans le domaine de la production 

du Système de comptabilité nationale 

minimum d'une heure au cours de la 

production comprend toutes les activités 

exercées pour produire des biens et des 

services en échange d’une rémunération 

visant à produire des biens pour la propre 

d’aliments de subsistance. Cela exclut, 

toutefois, les activités de production de 

services destinés à la consommation 

la production de biens ou de services 

(comme la mendicité ou le vol).

notion d’emploi utilisée dans les 

normes internationales concernant les 
e 

par les nouvelles normes internationales 

l’emploi et de la sous-utilisation de la main-
e

étant «toute activité visant à produire 

des biens ou à fournir des services en 

échange d’une rémunération ou d’un 
10

production d’aliments de subsistance, 

et plus généralement, la production de 

biens pour la consommation personnelle. 

Les données présentées ici continuent 

des enfants doit encore être révisée pour 

être en concordance avec la nouvelle 

encore mettre en œuvre ces nouvelles 

normes internationales.

Selon la résolution II concernant les 
e 

au cours d'une période de temps donnée, 

a exercé une ou plusieurs des activités 

suivantes: a) pires formes de travail des 

et c) services dangereux non rémunérés 

la résolution.

La présente édition des Estimations 

mondiales tente de mesurer ces trois 

incluent en outre: (i) l’exploitation sexuelle 

dangereux effectués par des enfants 

pendant de trop longues heures de travail 

et dans des secteurs et des professions 

estimé conformément au présent cadre 



55

2.4. Travail dangereux 
des enfants

2.5. Services dangereux 
non rémunérés aux 
ménages

d’estimation du travail des enfants tel 

calculés séparément dans le cadre des 

Estimations mondiales de l’esclavage 

mariage forcé, 2017.

Les travaux dangereux effectués par les 

termes de leur engagement dans des 

activités de nature dangereuse (secteurs 

dangereux) [...] ou dans des activités les 

exposant à des conditions dangereuses, 

par exemple effectuer pendant de 

être ou non de nature dangereuse pour 

des enfants comprend «a) les travaux 

sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou 

matériel ou des outils dangereux, ou 

s’effectuent dans un milieu malsain 

pouvant, par exemple, exposer des 

enfants à des substances, des agents 

ou des procédés dangereux, ou à des 

conditions de température, de bruit ou 

exemple pendant de longues heures, 

Les services dangereux non rémunérés 

aux ménages effectués par les 

enfants sont «les services fournis au 

propre ménage de l'enfant dans des 

conditions correspondant à celles 

[de la résolution], soit des services non 

rémunérés aux ménages exécutés (a) 

de longues heures durant, (b) dans 

lourdes charges, (c) dans des endroits 

composantes du travail des enfants 

estimées selon le présent cadre de 

mesure sont présentées sous forme 
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Cadre conceptuel des estimations mondiales du travail des enfants de l’OIT

Enfants occupés économiquement 

(5-17 ans)

Par. 12

Note: Dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du Travail. Résolution concernant les statistiques 
sur le travail des enfants. BIT, Genève, 2008.

dangereux

Par. 27

Dans d’autres
secteurs

dangereuses

Par. 25-26

Dans d’autres
activités 

Longues heures de travail
(43 heures et plus)

Pas de longues heures de travail 

(<43 heures)

Dans d’autres conditions de travail 
dangereuses

Par. 24

Conditions de travail 
non-dangereuses

Pas de travail des enfants
Travail des enfants

Par. 14-37

Activités ménagères dangereuses(a)

non rémunérées effectuées par des 
enfants

Par. 36-37

5-11 ans

Par. 32

14 heures et 
plus

Par. 33-35

Travaux 
légers 

(<14 heures)

12-14 ans 15-17 ans

Travaux dangereux effectués 
par des enfants

Par. 21-30
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Le point de départ de la mesure du travail 

mondiales du travail des enfants de 

secteurs dangereux sont tout d’abord 

43)11.

Parmi les enfants engagés dans d'autres 

ceux employés dans les professions 

12.

sont pas engagés dans des secteurs 

pendant la semaine de référence. Les 

hauteur de 43 heures ou plus de travail 

pendant la semaine de référence. Ce 

seuil des 43 heures était également 

utilisé dans les estimations mondiales 

de l’OIT précédentes. Il correspond 

approximativement au point médian 

des heures normales de travail dans les 

législations nationales, généralement 

comprises dans une fourchette de 40 à 

44 heures.

exposés à d’autres conditions de travail 

dangereuses non comprises dans les 

dangereux ou non couvertes par les 

longues heures de travail. Cette étape est 

les conditions de travail dangereuses 

sont recueillies, comme le travail de nuit 

ou à des températures extrêmes.

Le nombre total des enfants dans 

de dangereuses, effectuant de 

longues heures de travail et travaillant 

dans d'autres conditions de travail 

dangereuses est égal, agrégé, au nombre 

total des enfants effectuant des travaux 

dangereux.

Comme il ressort du diagramme, 

est obtenue en ajoutant deux autres 

catégories à celle des enfants dans 

les travaux dangereux, à savoir les 

enfants de 5 à 11 ans engagés dans 

toute forme d’emploi et les enfants de 

12 à 14 ans travaillant 14 heures ou plus 

par semaine. Pour les 12-14 ans, le seuil 

de 14 heures fait la distinction entre les 

travaux légers autorisés et les autres 

comme tels. Le même seuil avait été 

utilisé dans les estimations mondiales 

de l’OIT précédentes. Il correspond à 

deux heures de travail par jour sur une 

semaine calendaire, couvrant à la fois les 

jours d’école ou les vacances.

Le cadre de mesure permet de s'assurer 

par des enfants constituent bein un 

sous-ensemble du travail des enfants 

et le travail des enfants lui-même un 

sous-ensemble des enfants occupés 

 travaux dangereux effectués par des 

enfants ⊆ travail des enfants ⊆ enfants 

⊆ est le 

symbole du sous-ensemble.

 travail des enfants = enfants occupés 

et pour les adolescents de 15 à 17 ans,

 travail des enfants = travaux dangereux 

effectués par des enfants.

Le cadre garantit également une mesure 

séparée des services dangereux non 

rémunérés aux ménages effectués par 

des enfants. Les données relatives à 
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cette composante du travail des enfants 

sont présentées sous la forme de trois 

 enfants engagés dans des services 

non rémunérés aux ménages par sexe, 

durée du travail desdits services.

 enfants combinant un emploi et des 

services non rémunérés aux ménages 

situation dans l’emploi et heures 

combinées d’emploi et de services non 

 enfants engagés dans des services non 

rémunérés aux ménages par sexe et 

nombre total d’heures de travail et de 

services non rémunérés aux ménages.

de travail ou d’autres critères pour 

services dangereux non rémunérés aux 

sont censées fournir des informations 

enfants engagés dans les services non 

rémunérés aux ménages en général, et 

examiner, si nécessaire, l’incidence des 

enfants accomplissant des activités de 

services non rémunérés aux ménages.

 

des jeux de données nationales par type 

de source: 24 jeux de données nationales 

enfants (ETE) mises en œuvre par l'OIT 

par grappes à indicateurs multiples 

(EGIM ou MICS) mises en œuvre en 

pour le développement international 

aux enfants de 15 à 17 ans proviennent  

d'œuvre menées conformément aux 

orientations d’Eurostat. Les différents 

types de sources de données sont 

brièvement décrits ci-après:

Au total, des jeux de données nationales 

provenant de 105 pays ont été utilisés 

pour les Estimations mondiales du travail 

des enfants de 2016. La liste des jeux de 

rapport. Cela représente une importante 

augmentation par rapport aux 75 jeux 

de données nationales provenant de 53 

pays utilisés pour les estimations de 2012, 

et aux 60 jeux de données provenant de 

50 pays utilisés pour les estimations de 

des jeux de données nationales de 

décrits ci-après.

3. Jeux de données 
nationales

3.1. Sources des 
données



spécialisées par sondage auprès des 

ménages conçues par le SIMPOC. Les 

sont de mesurer la prévalence du 

travail des enfants et de recueillir des 

taille d’échantillon de l’ordre de 5 000 à 

individuelle, ou la taille de l’échantillon 

enfants comprend trois parties:

 la partie I (liste des membres du 

ménage) porte sur la composition du 

 

et des autres membres du ménage, 

et est adressée au membre adulte du 

 

et leurs conditions de travail et de vie, 

adressée directement aux enfants.

actuel des Estimations mondiales du 

travail des enfants utilise des données 

excepté pour les conditions de travail, 

3.2. Enquêtes sur le 
travail des enfants

Jeux de données nationales par type de source des données

ETE
(avec le soutien du 

SIMPOC)

MICS
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recueillir des informations sur la situation 

des enfants et des femmes et couvrent 

une large gamme d’aspects, comme 

la santé, l’éducation, la protection de 

l’enfance, le VIH/sida, l’emploi et la durée 

du travail. La taille de l’échantillon d’une 

comprend plusieurs parties et débute par 

une série d’informations sur le ménage 

et un formulaire de saisie des membres 

du foyer, avant de passer à des parties 

sur l’éducation, l’eau et l’assainissement, 

les pulvérisations d’insecticide à effet 

rémanent, le travail des enfants, la 

discipline imposée aux enfants, le lavage 

des mains et l’iodation du sel. La partie 

concernant le travail des enfants est 

ans, et les données à collecter portent 

notamment sur les aspects suivants :

 

 existence d’une forme de travail 

 total d’heures travaillées la semaine 

précédente (intégrant les heures dans 

 collecte d’eau ou de bois pour le 

feu à l'usage du ménage la semaine 

 heures passées la semaine précédente 

à aller chercher de l’eau ou à ramasser 

du bois à l'usage du ménage,

 travail rémunéré ou non dans la ferme 

ou l’entreprise familiale, ou vente 

de produits dans la rue la semaine 

 heures passées la semaine précédente 

à des activités rémunérées ou non dans 

la ferme ou l’entreprise familiale, ou 

vente de produits dans la rue.

la fertilité, la santé reproductive, la santé 

maternelle, la santé de l’enfant et diverses 

et sanitaires de la population. Certaines 

sur l’emploi, les services non rémunérés 

pas de données sur les secteurs et les 

les enfants travailleurs.

échelle auprès des ménages menées par 

situation actuelle en matière d’emploi 

et de chômage de la population en 

constituent souvent la principale source 

chômage et autres indicateurs du marché 

la main-d’œuvre, notamment dans les 

3.3. Enquêtes par 
grappes à 
indicateurs 
multiples

3.4. Enquêtes 
démographiques et 
sanitaires

3.5. Enquêtes sur la 
main-d'œuvre et 
autres enquêtes 
auprès des 
ménages
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3.6. Enquêtes sur la 
main-d’œuvre 
(Eurostat)

pays en développement, collectent des 

données non seulement sur la population 

un large spectre d’informations, et 

notamment sur la situation et l'activité lors 

de la semaine précédente, la profession, le 

d’emploi et la durée de travail dans les 

emplois principaux et secondaires.

utilisées par les Estimations mondiales du 

travail des enfants de l’OIT comprennent 

revenu et les dépenses des ménages.

nationales hautement standardisées 

menées la plupart du temps sur une 

base trimestrielle, avec une collecte de 

données s’étalant sur les 13 semaines du 

sont conçus pour recueillir des données 

harmonisées sur une série de critères 

et plus, et rarement sur les enfants en 

mondiales sur le travail des enfants, les 

ont été utilisées pour la première fois pour 

obtenir des estimations de l’emploi des 

les pays de l’Association européenne de 

libre-échange (AELE).
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Jeux de données nationales par année d’enquête
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3.8. Couverture 
géographique

jeux de données nationales selon l'année 

jeu de données était disponible, le plus 

estimations mondiales. Certains jeux de 

données pluriannuels ont été néanmoins 

rapport.

réfèrent à la période de référence cible 

données provenant d’années précédentes 

ont néanmoins été utilisées de manière 

à fournir une meilleure présentation de 

enfants dans le monde.

3.7. Périodes

jeux de données nationales. Les jeux de 

données disponibles couvrent plus de 1,1 

milliards d’enfants entre 5 et 17 ans, ce 

pour cent des enfants du monde dans 

deux précédents cycles d’estimations 

cent en 2012).

La plus large couverture régionale 
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cent). La plus faible couverture revient 

à l’Asie centrale et occidentale (7,3 pour 

disponibles. Les taux de couverture les 

plus bas sont ensuite ceux de l’Asie de 

taux de couverture des regroupements 

régionaux sont globalement plus élevés 

précédents des Estimations mondiales 

du travail des enfants.

Couverture géographique de la population d'enfants représentée par les jeux de 

données nationales

Sous-région Code
Population 
(5-17 ans)14

Population des jeux de 
données  nationales 

(5-17 ans)

Taux de 
couverture 

(%)

Monde 1 585 219 1 101 537 69,5%

Afrique du Nord 10 54 959 24 713 45,0%

Afrique subsaharienne 11 312 083 219 671 70,4%

Amérique latine et Caraïbes 20 144 004 132 250 91,8%

Amérique du Nord 21 58 488 53 809 92,0%

États arabes 30 40 713 23 469 57,6%

Asie de l’Est 40 227 169 89 305 39,3%

41 151 057 109 944 72,8%

Asie du Sud 42 462 048 378 704 82,0%

Europe du Nord, du Sud et de 
l’Ouest

50 60 740 48 149 79,3%

Europe de l’Est 51 37 009 18 840 50,9%

Asie centrale et occidentale 52 36 949 2 681 7,3%
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Les contenus des jeux de données 

nationales diffèrent fortement entre 

eux. Par exemple, les jeux de données 

des informations sur l’emploi et les 

SIMPOC contiennent des informations 

sur la plupart des aspects pertinents 

pour l’estimation mondiale. Le tableau 

10 résume l’étendue de la couverture des 

différents éléments de données par les 

jeux de données disponibles. 

disponibles dans tous les jeux de 

données pour toutes les catégories 

taux de couverture correspondant à la 

sont disponibles pour 462 cellules sur un 

modèles du jeu de données nationales. Le 

taux de couverture concernant l’élément 

ainsi de 73,3 pour cent, et ainsi de suite 

pour les autres éléments.

3.9. Couverture des 
éléments de 
données

Tableau 10

Couverture des éléments de données dans les jeux de données nationales

Elément de données Code
Nombre total de 

cellules dans les modèles
Nombre total de 
cellules remplies

Taux de 
couverture 

(%)

Population d'enfants POP 630 630 100,0%

Enfants occupés 
économiquement

EMP 630 462 73,3%

Travail des enfants CL 630 316 50,2%

Travaux dangereux effectués par 
des enfants

HW 630 226 35,9%

Services non rémunérés aux 
ménages

HS 630 334 53,0%

Garçons G 23 310 6 270 26,9%

Filles F 23 310 6 276 26,9%

5 -11 ans 1 15 540 3 232 20,8%

12 -14 ans 2 15 540 3 907 25,1%

15 -17 ans 3 15 540 5 407 34,8%

Fréquentation scolaire ECOLE 7 560 4 040 53,4%

Situation dans l’emploi CISE 5 040 2 451 48,6%

Travailleur domestique TD 2 520 506 20,1%

Secteur d’activité économique CITI 7 560 2 669 35,3%

Heures de travail HRS 13 860 6 614 47,7%

Note: Chaque jeu de données nationales est traité sur la base de sept modèles contenant un nombre variable de 
cellules par élément de données. Le taux de couverture d’un élément de données est le pourcentage de cellules 
remplies par rapport au nombre total de cellules de cet élément de données dans les sept modèles.
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Le plus faible taux de couverture 

à seulement 20 pour cent des 2 520 

ans est également relativement faible. 

Comme il fallait s’y attendre, les taux 

de couverture sont plus élevés pour les 

sexe sont disponibles dans la plupart des 

les principaux agrégats. Les données 

sont toutefois beaucoup plus limitées, 

Le tableau 11 présente la couverture des 

principaux éléments de données par 

grande région de l’OIT. L’on observe 

sont disponibles dans tous les jeux de 

données et pour toutes les régions. Le 

taux de couverture des données sur 

est globalement de 73,2 pour cent. 

Il est le plus élevé parmi les jeux de 

le plus bas parmi les jeux de données 

nationales d'Europe et Asie centrale. 

le taux de couverture le plus élevé pour 

pour cent pour les enfants occupés 

travail des enfants, 61,5 pour cent pour 

les travaux dangereux effectués par des 

non rémunérés aux ménages fournis par 

des  enfants). Les régions présentant 

les plus faibles taux de couverture sont 

l’Europe et Asie centrale pour les enfants 

cent) et les services non rémunérés aux 

pour cent) et les États arabes pour le 

travail des enfants (33,3 pour cent) et 

les travaux dangereux exécutés par des 

enfants (0,0 pour cent).

données nationales sont imputés à l’aide 

des taux moyens régionaux calculés de 

section 5.

Tableau 11

Couverture des principaux éléments de données par région

Région de l’OIT
Population 
(5 à 17 ans)

Enfants occupés 
économiquement

Travail 
des enfants

Travaux 
dangereux

Services non 
rémunérés aux 

ménages effectués par 
des enfants

Total 100,0 % 73,3 % 50,2 % 35,6 % 53,0 %

Afrique 100,0 % 86,7 % 48,9 % 23,3 % 80,0 %

Amériques 100,0 % 88,4 % 60,9 % 44,9 % 60,9 %

États arabes 100,0 % 88,9 % 33,3 % 0,0 % 55,6 %

100,0 % 97,4 % 74,4 % 61,5 % 82,1 %

Europe et Asie 
centrale

100,0 % 42,6 % 37,0 % 33,3 % 14,8 %
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La principale méthode d’harmonisation 

des jeux de données nationales est le 

traitement des données nationales dans 

un ensemble de modèles commun. 

imrécis, et une affectation uniforme 

sont brièvement décrites ci-dessous. 

L’harmonisation des années de référence 

est comprise implicitement dans le calcul 

décrite à la section 6.

Les jeux de données nationales ont tous 

été traités dans un ensemble commun de 

sept modèles, comme suit :

 Modèle 1. Population d’enfants par 

 Modèle 2. Enfants occupés 

situation dans l’emploi, heures de 

 Modèle 3. Enfants astreints au travail 

situation dans l’emploi, heures de 

 Modèle 4. Enfants accomplissant des 

travaux dangereux par sexe, groupe 

situation dans l’emploi, heures de 

 Modèle 5. Enfants effectuant des 

services non rémunérés aux ménages 

 Modèle 6. Enfants combinant un 

emploi et des services non rémunérés 

aux ménages par sexe, groupe 

l’emploi et heures combinées d’emploi 

et de services non rémunérés aux 

 Modèle 7. Enfants effectuant des 

services non rémunérés aux ménages 

ceux engagés dans une activité 

d’heures d’emploi et de services non 

rémunérés aux ménages.

de données relatives aux enfants, avec 

une structure de colonne commune 

La structure des lignes varie d’un 

modèle à l’autre. La première ligne de 

la population totale par sexe et groupe 

des enfants dans le modèle 1, celui des 

le modèle 2, celui des enfants astreints 

au travail des enfants dans le modèle 

3, et ainsi de suite. Les autres lignes 

la population des enfants du modèle: 

dans l’emploi, heures de travail et 

ainsi de suite pour les autres modèles. Les 

dans les lignes ne sont pas croisées entre 

elles, excepté dans certains cas comme 

travail dans le modèle 5.

internationale d’après la situation dans la 

4. Harmonisation des 
jeux de données 
nationales

4.1. Modèles
5-11
ans

12 -14 
ans

15-17
ans

Total

Garçons Filles

5-11
ans

12-14 
ans

15-17
ans

Total
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4.2. Harmonisation des 
groupes d’âge

 Employé

 Employeur

 Travailleur indépendant

 Travailleur familial collaborant à 

l'entreprise familiale

Cela exclut la catégorie de «membre 

incorpore la sous-catégorie «travailleur 

internationale type, par industrie, de tous 

en trois grands secteurs d’activité 

 

 

 

Estimations mondiales du travail des 

différents seuils d’heures de travail:

 < 14 heures

 14 à 20 heures

 21 à 27 heures

 

 43 heures et plus

certains modèles. Par exemple, elle est 

regroupée en trois catégories dans les 

dans le modèle 5.

disponibles ne concordent pas tous 

des Estimations mondiales du travail 

des enfants, à savoir 5-11 ans, 12-14 ans 

et 15-17 ans. Par exemple, les données 

d’Eurostat ont été transmises à l’OIT par 

pays, les données n'étaient disponibles 

des 12-14 ans.

En général, les lettres a et b désignent 

la limite inférieure et supérieure d’un 

sont disponibles, et la lettre c désigne la 

le cas d’Eurostat, a=15, b=20 et c
faut extraire les données de la fourchette 

a à c Le problème peut être exprimé en 

s s représente la taille de la population 

linéaire selon une pente α, l'aire inconnue 

sous la courbe n
1
 peut être exprimée, par 

être égale à 1, comme suit:

1. n
1 
= (1 – α) x + αx2  

x=(c-a)/(b-a). L’expression n
1
 est 

générale et valide pour les populations 

ascendantes (α>0) comme les enfants 

astreints au travail des enfants ou 

effectuant des travaux dangereux, ainsi 

(α<0) 

les populations stables (α=0), la formule 

se réduit à n
1
=x

simplement une interpolation linéaire. En 

α peut être estimée 
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Représentation graphique de l’harmonisation des groupes d’âge (méthode 

trapézoïdale)

a x b

Zone = ?

Courbe s

commençons par estimer la pente α. En 

n
1
 aux groupes 

a=15, b=25 et c=20, nous obtenons x=1/2 

et n
1
= (1-α’)1/2 + α’ 1/4

n
1
 est connue n

1
 = 212 643 / (212 643 + 

de α et n
1
, et obtenons α’ comme fonction 

de n
1
.

2. α’ = 2 – 4n
1

 = 1,2426  

3. α = n
1
 x α

 = 0,2353

n
1
 

n
1

4. n
1
 = (1 – 0,2353) x + 0,2353 x2 

 = 0,5435

x

valeur absolue en multipliant simplement 

n
1
 par le nombre d’enfants occupés 

5. nombre estimé d’enfants 

de 15-17 ans occupés 

La précision de la méthodologie est 

la section 7. Il convient de mentionner 

ne pas correspondre aux résultats des 



Les jeux de données nationales de cer-

tains pays contiennent souvent des 

nombre d’enfants ne sont classés ni 

comme allant à l’école, ni comme n’y al-

répartis proportionnellement entre les 

Les jeux de données nationales ont 

-

Cette section décrit la méthodologie 

utilisée pour imputer les valeurs 

nationales disponibles, à savoir des 

données nationales est disponible mais 

Cette section n’aborde pas le traitement 

nationales. Il fera l’objet de la section 

d’extrapolation (section 6).

La méthode d’imputation adoptée pour 

rapport dont la base est la prochaine 

variable la plus large de la variable pour 

l’aide d’un rapport dont la base est la 

population d’enfants dans ce groupe de 

au travail des enfants d’un sexe et d’un  

rapport dont la base est les enfants 

comptages imputés demeurent toujours 

dans leurs limites. Par exemple, aucun 

comptage imputé d’enfants occupés 

aucun comptage imputé d’enfants 

astreints au travail des enfants n'est 

correspondant d’enfants occupés 

méthode est décrite plus en détails ci-

après.

4.3. Autres éléments 
d’harmonisation

5. Imputation 
des valeurs 
manquantes
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EMPijh désigne 

i dans un pays j 
et une sous-région h. La valeur imputée 

variable est donnée par

6. EMPijh = POPijh × rih 

rih est calculé sur la base de la 

donnée disponible comme suit

 

7.   

sih est l’ensemble de tous les jeux de 

données nationales de la sous-région h 

(EMP) 
i, et wikh 

du pays k dans sih. Le calcul des 

la section 6.

sih 
des jeux de données avec des données 

h, alors 

le ratio est calculé en se basant sur la 

région plus large h+

 

 

sih+ est l’ensemble de tous les jeux de 

données nationales de la grande région 

h+

(EMP) i.

sih+ est également vide, le 

ratio est alors calculé en se basant sur 

l’ensemble du monde,

 

 

s
i++

 est l’ensemble de tous les jeux de 

données nationales avec des données 

(EMP) pour le sexe et 

i indépendamment de la 

région ou de la sous-région.

calculs. Considérons le jeu de données 

nationales d’Afghanistan basé sur la 

MICS de 2011. La taille de la population 

le modèle 1, mais le nombre d’enfants 

d’imputation ci-dessus, la valeur 

10. 

 

i=garçons/15-17 ans, j=Afghanistan, 

h=

rih

17 ans, parmi une population d’enfants 

sur la base de tous les pays d’Asie du 

Sud (h=42) avec des données non 

pour la population de 2016 est alors de 

5.1. Effectif manquant 
d'enfants occupés 
économiquement
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astreints au travail des enfants, mais 

cette fois, la population de base est celle 

et non l’ensemble de la population des 

CLijh  désigne 

au travail des enfants d’un sexe et dans 

i pour un pays 

j dans une sous-région h. La valeur 

dessus de la variable est donnée par

11.  

rih est cette fois calculé en 

 

12.  

  

Avec sih, sih+, si++, et rih+, ri++ 

sih, par exemple, 

correspond maintenant à l’ensemble de 

tous les jeux de données nationales de 

la sous-région h avec des données non 

travail des enfants (CL) pour le sexe et 

i.

La même approche est utilisée pour 

effectuant des travaux dangereux, mais 

cette fois, la population de base est 

celle des enfants astreints au travail 

des enfants, et non l’ensemble de la 

population des enfants ni les enfants 

enfants est la variable suivante la plus 

large englobant les enfants effectuant 

des travaux dangereux. Admettons 

HWijh 
d’enfants effectuant un travail dangereux 

i pour un pays j dans une sous-région h. 

au-dessus de la variable est donnée par

13.  

rih est cette fois calculé en 

au travail des enfants

 

14.   

avec sih, sih+, si++, et rih+, ri++ 

Le jeu sih, par exemple, correspond 

maintenant à l’ensemble de tous les jeux 

de données nationales de la sous-région 

h
sur les enfants effectuant un travail 

dangereux (HW) pour le sexe et le 

i.

5.2. Effectif manquant 
d’enfants astreints 
au travail des 
enfants

5.3. Effectif manquant 
d’enfants 
effectuant des 
travaux dangereux



72 Méthodologie des Estimations mondiales du travail des enfants

La population de base dans son ensemble 

dans les services non rémunérés aux 

ménages. Tout enfant peut effectuer des 

services non rémunérés aux ménages 

et les enfants dans les services non 

rémunérés aux ménages peuvent être ou 

au travail des enfants ou effectuer des 

HSijh 

dans les services non rémunérés aux 

ménages d’un sexe et dans un groupe 

i pour un pays j dans une 

sous-région h. La valeur imputée portant 

est ainsi donnée par

15.  

rih est calculé comme la 

proportion de la population d'enfants 

dans son ensemble, comme c’était 

le cas pour les enfants occupés 

 

16.  

 

avec sih, sih+
, si++

 et rih+
, ri++

 correspondants 

5.4. Effectif manquant 
d’enfants 
effectuant des 
services non 
rémunérés aux 
ménages

5.5. Sous-effectifs 
manquants

les effectifs principaux, de nombreux 

jeux de données nationales comportent 

sur le nombre d’enfants travailleurs 

astreints au travail des enfants, ou 

parmi les enfants effectuant des travaux 

dangereux, ou bien dans différentes 

combinaisons de catégories.

pour les effectifs principaux. En général, 

la méthode d’imputation peut être 

exprimée comme suit:

17.  

rih est calculé sur la base de la 

donnée disponible comme suit:

 

 

sih est l’ensemble de tous les jeux de 

données nationales de la sous-région 

h
sur le sous-effectif pour un sexe et un 

i, et wikh
d’extrapolation du pays k dans sih. 

sih est vide, le ratio rih est calculé 

dans les jeux de données nationales à 

un niveau plus élevé de regroupements 

régionaux h+, soit
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sih+
 est toujours vide, le ratio est 

alors calculé sur l’ensemble du monde

 

20. 

  

sih++ est l’ensemble de tous les 

jeux de données nationales avec des 

i, 
indépendamment de la région ou de la 

sous-région.

Le jeu de données nationales pour 

données sur le travail des enfants pour 

tous les groupes de sexe et groupes 

tous astreints au travail des enfants. Pour 

travail des enfants est imputé à l’aide 

de la procédure de sous-effectif comme 

suit:

garçons de 12-14 ans astreints 

au travail des enfants 

garçons de 15-17 ans astreints 

au travail des enfants  

de 12-14 ans astreints au travail 

des enfants  

de 15-17 ans astreints au travail 

des enfants  

l'effectif de travail des enfants du sexe 

ajusté pour 2016, et le second terme est 

le ratio pondéré entre le sous-effectif 

travail des enfants) et l'effectif principal 

(travail des enfants), calculé sur la base 

de tous les jeux de données nationales 

au travail des enfants dans la sous-

région h=
correspond à la sous-région de l’OIT à 
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6. Extrapolation des 
jeux de données 
nationales

Cette section décrit la méthode adoptée 

pour extrapoler les jeux de données 

nationales en estimations régionales, 

puis mondiales du travail des enfants. 

En général, les estimations régionales et 

mondiales fondées sur une couverture 

partielle de tous les pays et territoires 

peuvent être obtenues en imputant des 

et en agrégeant les résultats aux totaux 

approche consiste à traiter les pays 

pays choisis, avec des probabilités issues 

approche, les estimations régionales et 

de données nationales disponibles.

L'idée de traiter les pays disponibles 

comme un échantillon probabiliste de 

tous les pays a été introduite lors de la 

première tentative de l'OIT de produire 

des estimations mondiales du travail des 

nombre restreint de pays avec des 

données nationales à disposition pour 

les estimations mondiales, et il a été 

représentaient alors la grande majorité 

des pays.

En 2016, toutefois, le nombre de pays 

disposant de jeux de données sur le 

travail des enfants sous une forme ou 

une autre a fortement augmenté et 

minoritaire. La première approche 

fondée sur l'imputation de valeurs aux 

il a été décidé de maintenir la deuxième 

approche d'extrapolation pour la 

présente série d'estimations mondiales, 

peut-être pour la dernière fois.

La procédure d'estimation consiste 

à extrapoler l'échantillon des jeux de 

données nationales harmonisés pour 

obtenir des valeurs régionales et 

selon la part relative de ses enfants par 

rapport au total d'enfants de la région. 

Les facteurs de pondération sont calculés 

et calibrés pour être conformes aux 

estimations et projections de population 

2016.

base des groupements régionaux de 

l’OIT (grandes sous-régions) et, au sein 

mesurée par rapport à l’estimation de 

i dans 

un pays j appartenant à la sous-région h 

sont calculés comme suit:

 

25.   

UNPOPih(2016) est l’estimation des 

i dans la 

sous-région h mi-2016, POPijh(t) est 

population infantile du sexe et du groupe 

i dans la sous-région h dans les 

et t et nh sont le nombre de pays de la 

sous-région h avec des jeux de données 

nationales.

d’extrapolation 
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La formule de pondération peut être 

décomposée en trois parties comme suit:

26.  

 (ijh) sont 

ignorés, et

 

27.   

w1 est la pondération de l’échantillon, 

correspondant à l’inverse de la 

probabilité admise de sélection d’un 

pays j dans l’échantillon au sein de la 

strate h. La seconde composante w2 est 

un ajustement pour l’année de référence 

de 2016, l’année de référence des 

estimations mondiales

 

 

La troisième composante w3 est un 

ajustement supplémentaire des variations 

entre les différentes estimations de la 

taille de la population infantile du sexe et 

 

 

 

Les facteurs d’ajustements w2 et w3 

doivent généralement être proches de 

un. Tout écart important par rapport à un 

nationale, ou une erreur dans les données 
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Le mécanisme de pondération 

correspond à la procédure utilisée pour 

l’estimation de l’échantillon complet 

des deux premiers cycles d’estimations 

mondiales du travail des enfants de l’OIT15. 

des jeux de données nationales aux 

estimations régionales de la population 

xijh(t) l’estimation 

d’une variable donnée pour le sexe et le 

i découlant du jeu 

de données nationales du pays j dans 

la région h avec l’année de référence t. 
L’estimation totale régionale pour cette 

variable, calculée sur la base des jeux de 

données nationales de pays de la région h 

est alors calculée comme suit:

30. Estimation régionale  

 

  

 

 

31. 

32. 

 33.  

sh est l’ensemble de tous les pays 

d’une région h avec des jeux de données 

disponibles et:

 

34.   

Avec cette méthode, le ratio national 

issu d’un grand pays fournit autant 

de l’échantillon représente de nombreux 

autres petits pays de la région dans 

même.

6.2. Conséquences pour 
les estimations

6.3. Autre méthode de 
pondération

pas été utilisée dans la présente série 

d’estimations mondiales du travail des 

enfants. Elle consiste à remplacer la 

composante w1
d’extrapolation complémentaires décrits 

précédemment par:

 

35.  

  

sh est l’ensemble de tous les pays 

d’une région h avec des jeux de données 

disponibles.

Avec cette méthode, l’estimation 

peut être exprimée comme suit:

36. Estimation régionale 

   

37.  

rih est la moyenne 

pondérée des ratios nationaux

 

 

part de la population du sexe et du 

i du pays j de la région h 

dans le total correspondant pour tous 

les pays avec des jeux de données 

nationales de la région h mesurés 

en fonction des estimations de la 

 

 

  

Ce système de pondération donne 

davantage de poids aux ratios calculés 

pour les petits pays, et est considéré par 

certains analystes comme plus approprié 

pour certaines formes d’estimations 

mondiales.
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Les estimations mondiales du travail 

des enfants sont évaluées en termes 

d'erreurs-types et comparées avec les 

scolaire et les tendances nationales 

en matière de travail des enfants de 

divers pays donnés disposant de jeux 

de données sur plusieurs années. La 

méthodologie utilisée pour harmoniser 

sur la base des données nationales pour 

deux pays.

totalité de la population, est utilisé 

pour mesurer des valeurs agrégées, 

représentent. Cette différence, ou erreur 

d'échantillonnage, survient par hasard 

et sa variabilité peut être mesurée 

par l'erreur-type de l'estimation si 

l'échantillon a été construit en se basant 

sur des probabilités connues.

estimations mondiales et régionales pour 

la variabilité de l'échantillonnage. Le 

nationales utilisés pour estimer les 

catégories de travail des enfants ont eux-

mêmes une variabilité négligeable par 

rapport à la variabilité due aux différences 

pays couverts par l’étude forment un 

échantillon aléatoire des pays du monde. 

résultats peuvent encore être indicatifs 

peut être attribuée à la variabilité de la 

sélection des pays de l'échantillon.

Les résultats sont présentés dans le 

tableau 12. L’erreur-type de l’estimation 

mondiale du nombre d’enfants occupés 

correspond à une erreur-type relative de 

type relative de l’estimation mondiale 

du travail des enfants est légèrement 

plus élevée et considérablement plus 

élevée pour les enfants effectuant des 

travaux dangereux (2,5 pour cent). Sans 

surprise, l’erreur-type relative la plus 

basse est celle de l’estimation mondiale 

des enfants effectuant des services 

non rémunérés aux ménages, soit 1,1 

7. Évaluation des 
résultats

7.1. Erreurs-types

Tableau 12

Erreurs-types des estimations mondiales du travail des enfants, 5-17 ans, 2016

Estimation 
(milliers)

Erreur-type 
(milliers)

Erreur-type 
relative 

(%)

Enfants occupés économiquement 218 019 3 442 1,6%

Travail des enfants 151 622 2 785 1,8%

Travail dangereux 72 525 1 809 2,5%

Enfants effectuant des tâches ménagères non 
rémunérées

799 813 9 017 1,1%

Enfants combinant un emploi et des services non 
rémunérés aux ménages

173 091 2 906 1,7%
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le plus grand nombre d’enfants parmi 

l'ensemble des différentes catégories. 

L’erreur-type relative de l’estimation 

mondiale des enfants combinant emploi 

et services non rémunérés aux ménages 

est de 1,7 pour cent, soit légèrement plus 

Les valeurs de l'erreur-type peuvent être 

utilisées pour construire les intervalles de 

Ainsi, concernant le travail des enfants, 

nombre d’enfants astreints au travail des 

enfants dans le monde se situe autour 

de 151 622 000, avec une variation de 

correspond à la variation d’une erreur-

de sélection de l’échantillon de pays était 

possible et a été répété plusieurs fois, les 

estimations obtenues se situeraient, dans 

réalisés pour obtenir des intervalles de 

variation de deux erreurs-types.

taille d’une estimation est élevée, plus 

l’erreur-type relative est faible et plus 

plus la taille de l’estimation est petite, 

plus l’erreur-type relative est grande et 

plus la précision de l’estimation est faible. 

approximatives calculées en utilisant les 

dans le tableau 13.

Ainsi, une estimation d’environ 

approximative de 5 460 000, avec une 

100 000 000 présente une erreur-type 

erreur-type relative de 2,2 pour cent. 

Les estimations de l'ordre de 1 000 000 

comportent des erreurs-type relatives 

Le tableau peut être utilisé pour décider 

de la taille des estimations pouvant être 

tableau, les erreurs-types approximatives 

peuvent être obtenues par interpolation 

ou extrapolation des valeurs données 

dans le tableau.

Le tableau 14 présente les erreurs-

types des estimations régionales sur la 

tableau 13. Comme il fallait s’y attendre, 

les erreurs-types des estimations des 

du travail des enfants dans toutes les 

régions.



Tableau 13

Variance généralisée des estimations mondiales du travail des enfants, 5-17 ans, 2016

Estimation
(milliers)

Erreur-type 
(milliers) 

Erreur-type relative 
(%)

500 000 5 460 1,1%

250 000 3 598 1,4%

100 000 2 170 2,2%

50 000 1 509 3,0%

25 000 1 057 4,2%

10 000 665 6,7%

5 000 470 9,4%

2 500 332 13,3%

1 000 210 21,0%

Note: La variance généralisée d’une estimation (y) est calculée à l’aide de la relation approximative entre la 
variance d’une estimation et sa taille, exprimée par var(y)/y2 = b + a/y, où les estimations des paramètres sont 
a=43,94769956 et b=0,00003136.

ERRREUURS--TYPESS GÉNÉÉRALISSÉÉES AAPPPROXIMATIVVESS

Tableau 14

Erreurs-types des estimations régionales du travail des enfants, 5-17 ans, 2016

Enfants occupés économiquement Travail des enfants

Estimation 
(milliers)

Erreur-type 
(milliers)

Erreur-type 
relative (%)

Estimation 
(milliers)

Erreur-type 
(milliers)

Erreur-type 
relative (%)

Monde 218 019 3 442 1,6% 151 622 2 785 1,8%

Afrique 99 417 2 163 2,2% 72 113 1 825 2,5%

Afrique subsaharienne 95 931 2 122 2,2% 69 985 1 797 2,6%

Amériques 17 725 888 5,0% 10 735 690 6,4%

Amérique latine
et Caraïbes

16 062 845 5,3% 10 461 681 6,5%

États arabes 1 868 287 15,3% 1 162 226 19,5%

90 236 2 055 2,3% 62 077 1 688 2,7%

Europe et Asie centrale 8 774 623 7,1% 5 533 494 8,9%

Europe du Nord, du Sud 
et de l’Ouest

3 049 366 12,0% 1 094 219 20,1%

Europe de l’Est &
Asie centrale et 
occidentale

5 725 503 8,8% 4 439 442 10,0%
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Les régions présentant les erreurs-

types les plus élevées dans l’estimation 

sont les États arabes (15,3 pour cent), 

suivis par l’Europe et l'Asie centrale 

(7,1 pour cent). Les erreurs-types des 

estimations des sous-régions sont 

particulièrement élevées pour l’Europe 

cent) et pour l’Europe de l'Est et l'Asie 

Les régions présentant les erreurs-types 

les plus basses des enfants occupés 

pour les erreurs-types régionales de 

l’estimation du travail des enfants. Les 

régions présentant les erreurs-types les 

pour cent), suivis par l’Europe et l'Asie 

présentant les erreurs-types les plus 



Tableau 15

Taux d’erreurs des méthodes d’imputation pour l’harmonisation des groupes d’âge

Estimation 
issue d’une enquête

Méthode d’imputation Taux d’erreur (%)

(1)
Linéaire 

(2)
Trapézoïdale 

(3)
Linéaire 

(4)
Trapézoïdale 

(5)

Population (15-17 ans)

Timor-Leste CLS 20161 93 755 85 339 91 861 -8,9% -2,0%

Garçons 45 465 42 366 45 342 -6,8% -0,3%

Filles 48 290 42 973 46 519 -11,0% -3,7%

France LFS 20122 2 392 572 2 393 593 2 392 168 0,04% -0,02%

Garçons 1 223 939 1 224 694 1 227 774 0,1% 0,3%

Filles 1 168 633 1 168 899 1 164 394 0,0% -0,4%

Enfants occupés économiquement (15-17 ans)

Timor-Leste CLS 20161 17 400 18 108 17 237 4,1% -0,9%

Garçons 9 744 9 752 9 119 0,1% -6,4%

Filles 7 656 8 356 8 118 9,2% 6,0%

4 est une généralisation de la méthode 

d’interpolation linéaire. La précision de 

la méthode proposée est ici évaluée 

pour 2012. Le tableau ci-après compare 

les taux d’erreur des méthodes linéaire 

des 20-24 ans. 

total d’enfants (de 15 à 17 ans), par sexe, 

2012, et le nombre d’enfants occupés 

Leste en 2016. Les colonnes (2) et (3) 

donnent les estimations correspondantes 

fondées sur les méthodes linéaire 

d’erreur des méthodes d’interpolation 

respectives.

tous les cas des taux d’erreur inférieurs 

pour les estimations des totaux. Elle 

donne également des taux d’erreur plus 

faibles pour l’estimation de la population 

d'enfants par sexe et d’enfants de sexe 

au Timor-Leste. La méthode linéaire, 

7.2. Évaluation de 
l’harmonisation des 
groupes d’âge

Sources: 
(1) Enquête sur le travail des enfants au Timor-Leste, 2016, Direction-Générale de la Statistique, Dili, Timor-

Leste.
(2) Enquête sur la main-d'œuvre en France 2012, OCDE. http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=R-

POP# Lien en français: https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=fr&SubSessionId=160f454a-4fd1-40b3-bf4
f-6766912b3d12&themetreeid=5
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cependant, donne des taux d’erreur plus 

faibles pour les enfants de sexe masculin 

Leste et pour les populations d’enfants 

générale, le taux d’erreur absolu moyen 

la moitié de celui de la méthode linéaire 

(2,2 pour cent contre 4,5 pour cent).

7.3. Comparaison avec 
les Estimations 
mondiales de 
l’emploi de l’OIT

Tableau 16

Comparaison des estimations régionales des enfants occupés économiquement 

avec les estimations de l’emploi correspondantes de l’OIT, 15-17 ans, 2016

Estimations de l'emploi de l'OIT
(15-19 ans) 

 (milliers)

Emploi interpolé 
(15-17 ans) 

(milliers)

Enfants occupés économiquement 
(15-17 ans) 

(milliers)

(1) (2) (3)

Monde 155 896 93 538 87 655

Afrique 45 829 27 498 29 887

Amériques 22 036 13 222 9 297

États arabes 1 677 1 006 891

77 669 46 601 42 488

Europe et Asie 
centrale

8 685 5 211 5 092

Notes: Les données de la colonne 1 sont basées sur les Estimations et projections relatives à la main-d'œuvre 
de l’OIT (LFEP) et les Modèles économétriques de tendances de l’OIT (Trends econometric models, TEM). Les 
données de la colonne 2 sont des valeurs interpolées par interpolation linéaire avec 0,6. Les données de la 
colonne 3 sont issues des Estimations mondiales du travail des enfants de l’OIT pour 2016.

L’OIT produit des estimations et des 

projections de la main-d'œuvre et 

de l’emploi à partir des Estimations 

et projections relatives à la main-

econometric models, TEM). Les 

estimations régionales de l’emploi pour le 

reportées dans la première colonne du 

tableau 16. La deuxième colonne montre 

les valeurs interpolées pour le groupe 

entre les estimations de l’emploi 

interpolées pour les 15-17 ans et les 

estimations correspondantes des enfants 

des estimations mondiales actuelles 

de l’OIT (troisième colonne du tableau) 

révèle une étroite correspondance. Les 

différences régionales sont inférieures à 



Les écarts observés sont en partie dus 

au système d’interpolation linéaire utilisé 

des 15-17 ans du groupe plus large des 15-

et un alignement plus étroit entre les 

deux séries d’estimations peuvent être 

obtenus avec la méthode d’interpolation 

ans, conformément à la description de la 

section 4.

 

 

 

 

 

 

Les Estimations mondiales du travail des 

de la prévalence des enfants occupés 

en 2016, soit une baisse d’environ 0,7 

pour cent par an. La baisse annuelle 

correspondante dans les estimations du 

travail des enfants se situe aux alentours 

de 0,3 pour cent et celle des enfants 

accomplissant des travaux dangereux 

à 0,2 pour cent. Ces résultats sont 

comparés aux tendances nationales 

obtenues pour deux pays sélectionnés 

nombreuses sources de données sont 

disponibles au cours de la période 2012-

2016.

Le tableau 17 présente les résultats pour 

nationales de ces deux pays font état 

d’un recul des trois indicateurs relatifs au 

travail des enfants. Le taux de prévalence 

représente une baisse annuelle d’environ 

taux de prévalence des enfants occupés 

représente une baisse annuelle d’environ 

0,4 pour cent. Le taux annuel moyen 

(0,6 pour cent) correspond globalement 

au taux mondial de baisse du nombre 

nationales pour les deux pays révèlent 

une baisse annuelle plus faible s’agissant 

des enfants accomplissant des travaux 

et astreints au travail des enfants.

7.4. Comparaison entre 
les tendances 
relatives du 
travail des 
enfants de l’OIT 
et les tendances 
nationales 
sélectionnées
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L’évaluation des Estimations mondiales 

du travail des enfants de 2016 révèle 

mondiales des principaux agrégats 

mesurés en termes d’erreur-type 

relative est inférieure à 2,5 pour cent. 

La méthode utilisée pour harmoniser 

d’erreur moyen de moins de 2 pour 

cent au niveau national pour les deux 

pays analysés ici. La comparaison des 

estimations mondiales relatives aux 

17 ans) révèle un alignement étroit avec 

les estimations mondiales de l’emploi de 

l’OIT correspondantes en 2016 (environ 

calculées sur la base des jeux de 

données nationales issus de deux pays 

révèlent de nettes similarités avec les 

tendances mondiales estimées.

Tableau 17

Tendances du travail des enfants dans une sélection de pays: le Bangladesh et 

le Brésil

Prévalence année 1 Prévalence année 2 Ecart annuel (%)

Bangladesh (LFS) 2002–2003 2013

Enfants occupés économiquement 
(5-17 ans)

17,5 % 8,7 % 0,84

Travail des enfants (5-17 ans) 15,1 % 6,8 % 0,79

Travail dangereux (5-17 ans) 12,3 % 4,5 % 0,74

Brésil (PNAD) 2013 2015

Enfants occupés économiquement 
(5-17 ans)

7,5 % 6,6 % 0,45

Travail des enfants (5-17 ans) 5,0 % 4,1 % 0,45

Travail dangereux (5-17 ans) 4,5 % 3,8 % 0,35

Sources: Bangladesh, enquête sur la main-d’œuvre (LFS) 2002-03 et 2013, Bureau de Statistiques du 
Bangladesh, http:// www.bbs.gov.bd; Brésil, enquête trimestrielle nationale sur les ménages (PNAD), Institut 
géographique et statistique brésilien, http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/indicadores/trabalhoerendi-
mento/pnad_continua/default.shtm.
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ANNNEXEE 1. GGROUPEESS MONDDIAUX EETT RÉGIONNAUX

Tableau A1

Groupes régionaux et sous-régionaux

Région Sous-région Pays

Afrique Afrique du Nord Algérie 

Égypte 

Libye 

Maroc 

Sahara occidental

Soudan

Tunisie

Afrique 
subsaharienne

Afrique du Sud

Angola

Bénin

Bostwana

Burkina Faso

Burundi

Cameroun

Cabo Verde

Comores

Congo

Congo, République démocratique du 

Côte d'Ivoire

Djibouti

Érythrée

Éthiopie 

Gabon 

Gambie 

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Annexes
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Région Sous-région Pays

Afrique Afrique 
subsaharienne

Guinée équatoriale

Kenya 

Lesotho

Libéria 

Madagascar 

Malawi

Mali 

Maurice

Mauritanie 

Mayotte 

Mozambique 

Namibie 

Niger 

Nigéria 

Ouganda

République centrafricaine 

Réunion

Rwanda 

Sainte-Hélène

Sao Tomé-et-Principe 

Sénégal

Seychelles 

Sierra Leone 

Somalie 

Soudan du Sud 

Swaziland

Togo

Tchad

Zambie

Zimbabwe

Amériques Amérique latine
et Caraïbes

Anguilla

Antigua-et-Barbuda 

Antilles néerlandaises

Argentine

Aruba 

Bahamas 

Barbade 



Région Sous-région Pays

Amériques Amérique latine
et Caraïbes

Belize

Bolivie, État plurinational de

Brésil

Colombie 

Costa Rica 

Cuba 

Curaçao 

Chili

Dominique

El Salvador

Équateur

Grenade 

Guadeloupe 

Guatemala 

Guyana

Guyane française

Haïti 

Honduras 

Îles Caïmans 

Îles Falkland (Malvinas)

Îles Turques et Caïques

Îles Vierges britanniques 

Îles Vierges américaines

Jamaïque 

Martinique 

Mexique 

Montserrat

Nicaragua

Panama 

Paraguay 

Pérou 

Porto Rico

République dominicaine

Sainte-Lucie

Saint-Kitts-et-Nevis

Saint-Martin (France)

Saint-Martin (Pays-Bas)

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Annexes



Méthodologie des Estimations mondiales du travail des enfants

Région Sous-région Pays

Amériques Amérique latine
et Caraïbes

Suriname

Trinité-et-Tobago

Venezuela, République bolivarienne du

Amérique du Nord Bermudes

Canada

Groenland

Saint-Pierre et Miquelon

États arabes États arabes Arabie Saoudite

Bahreïn

Cisjordanie et Bande de Gaza

Émirats arabes unis

Irak

Jordanie

Koweït

Liban

Oman

Qatar

République arabe syrienne

Asie de l’Est Chine

Corée, République de

Corée, République populaire démocratique de

Hong Kong (Chine)

Japon

Macao (Chine)

Mongolie

Taiwan (Chine)

Asie du Sud-Est Australie

Brunéi Darussalam

Cambodge

Fidji

Guam

Îles Cook

Îles Mariannes du Nord

Îles Marshall

Îles Salomon



Région Sous-région Pays

Asie du Sud-Est Indonésie

Kiribati

Malaisie

Micronésie, États fédérés de

Myanmar

Nauru

Nioué

Nouvelle-Calédonie 

Nouvelle-Zélande

Palaos

Papouasie Nouvelle-Guinée

Philippines

Polynésie française

République démocratique populaire lao

Samoa

Samoa américaines

Singapour

Thaïlande

Timor-Leste

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Viet Nam

Asie du Sud Afghanistan

Bangladesh

Bhoutan

Inde

Iran, République islamique d'

Maldives 

Népal 

Pakistan 

Sri Lanka

Europe et Asie centrale Europe du Nord, du 
Sud et de l’Ouest

Albanie 

Allemagne 

Andorre 

Autriche 

Belgique

Bosnie-Herzégovine 

Annexes
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Région Sous-région Pays

Europe et Asie centrale Europe du Nord, du 
Sud et de l’Ouest

Croatie 

Danemark 

Espagne 

Estonie

Ex-République yougoslave de Macédoine

Finlande 

France 

Gibraltar 

Grèce

Île de Man 

Îles Anglo-Normandes

Îles Féroé

Irlande

Islande

Italie 

Kosovo16

Lettonie

Liechtenstein 

Lituanie 

Luxembourg 

Malte 

Monaco 

Monténégro 

Norvège 

Pays-Bas 

Portugal

Saint-Marin 

Serbie 

Slovénie 

Suède 

Suisse

Europe de l'Est et 
Asie centrale

Bélarus

Bulgarie

Hongrie

Moldova, République de

Pologne

République tchèque



Région Sous-région Pays

Europe et Asie centrale Europe de l'Est et 
Asie centrale

Roumanie

Russie, Fédération de 

Slovaquie

Asie centrale et 
occidentale

Arménie

Azerbaïdjan

Chypre

Géorgie

Israël

Kazakhstan

Kirghizistan

Ouzbékistan

Tadjikistan

Turkménistan

Turquie

Tableau A2

Revenus nationaux

Note: 
avec la méthode de la Banque mondiale dite de l’Atlas. Voir: http://data.worldbank.org/about/country-and-
lending-groups.

Annexes
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ANNNEXEE 2. LLISTE DDEES JEUXX DE DOONNNÉESS NNATIONAALES

Tableau A3

Liste des jeux de données nationales

Amériques
Jeux de données

 
Année

 
Enquête

Argentine 2012 Multiple indicator cluster survey

Barbade 2012 Multiple indicator cluster survey

Belize 2013 Children’s activity survey

Brésil 2015 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios

Chili 2012 Encuesta nacional de actividades de niños, niñas y adolescentes

Colombie 2014 Gran encuesta integrada de hogares

Costa Rica 2014 Encuesta nacional de hogares

El Salvador 2015 Encuesta de hogares de propósitos múltiples

Équateur 2012 Encuesta nacional de trabajo infantil

2015 American community survey

Guatemala 2013 Encuesta nacional de empleo e ingresos

Haïti 2012 Enquête mortalité, morbidité et utilisation des services

Honduras 2013 Encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples

Jamaïque 2011 Multiple indicator cluster survey

Mexique 2015 Encuesta Nacional de Ocupacion y Empleo

Nicaragua 2012 Encuesta nacional de hogares

Panama 2014 Encuesta del mercado laboral

Paraguay 2014 Encuesta Permanente de Hogares

Pérou 2015 Encuesta sobre trabajo infantil

République dominicaine 2011 Encuesta nacional de hogares de propósitos múltiples

Sainte-Lucie 2012 Multiple indicator cluster survey

Suriname 2010 Multiple indicator cluster survey

Venezuela, République bolivarienne du 2012 Encuesta de hogares por muestreo

Afrique
Jeux de données

 
Année

 
Enquête

Bénin 2011 Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages

Burkina Faso 2010 Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Burundi 2010 Enquête démographique et de santé

Cameroun 2011 Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Cabo Verde 2012 Inquérito nacional sobre as actividades das crianças

Comores 2012 Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Congo 2012 Enquête démographique et de santé

Congo, République démocratique du 2014 Enquête démographique et de santé



Afrique
Jeux de données

 
Année

 
Enquête

Égypte 2014 Enquête démographique et de santé

Éthiopie 2015 National child labour survey

Gabon 2012 Enquête démographique et de santé

Ghana 2013 Ghana living standards survey round 6

Guinée 2012 Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Libéria 2010 Labour force survey

Malawi 2015 National child labour survey

Mali 2013 Enquête démographique et de santé

Mauritanie 2011 Multiple indicator cluster survey

Niger 2012 Enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples

Nigéria 2011 Multiple indicator cluster survey

Ouganda 2012 Enquête sur la main-d'œuvre et sur le travail des enfants

République centrafricaine 2010 Multiple indicator cluster survey

Rwanda 2010 Demographic and health survey

Sénégal 2014 Enquête démographique et de santé continue

Sierra Leone 2013 Demographic and health survey

Soudan du Sud 2008 Population and housing census

Swaziland 2010 Multiple indicator cluster survey

Tanzanie 2014 National child labour survey

Tchad 2010 Multiple indicator cluster survey

Togo 2014 Enquête démographique et de santé

Tunisie 2012 Multiple indicator cluster survey

États arabes
Jeux de données

 
Année

 
Enquête

Iraq 2011 Multiple indicator cluster survey

Jordanie 2016 National child labour survey

2013 National health and demographic survey

Jeux de données
 
Année

 
Enquête

Afghanistan 2011 Multiple indicator cluster survey

Bangladesh 2013 Enquête sur la main-d'œuvre et sur le travail des enfants

Bhoutan 2010 Multiple indicator cluster survey

Cambodge 2012 Enquête sur la main-d'œuvre et sur le travail des enfants

Chine 2010 Chinese family panel study

Inde 2012 National sample survey round 68

Indonésie 2009 Enquête sur la main-d'œuvre et sur le travail des enfants

Mongolie 2012 Enquête sur la main-d'œuvre et sur le travail des enfants

Pakistan 2011 Labour force survey
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Jeux de données
 
Année

 
Enquête

Philippines 2011 Enquête sur la main-d'œuvre et sur le travail des enfants

République démocratique populaire lao 2010 Labour force and child labour survey

Timor-Leste 2016 National child labour survey

Viet Nam 2012 Enquête sur la main-d'œuvre et sur le travail des enfants

Europe et Asie centrale
Jeux de données

 
Année

 
Enquête

Arménie 2015 National child labour survey

Autriche 2015 Labour force survey

Bélarus 2012 Multiple indicator cluster survey

Belgique 2015 Labour force survey

Bulgarie 2015 Labour force survey

Chypre 2015 Labour force survey

Croatie 2015 Labour force survey

Danemark 2015 Labour force survey

Espagne 2015 Labour force survey

Estonie 2015 Labour force survey

Finlande 2015 Labour force survey

France 2015 Labour force survey

Géorgie 2015 Labour force survey

Grèce 2015 Labour force survey

Hongrie 2015 Labour force survey

Irlande 2015 Labour force survey

Islande 2015 Labour force survey

Italie 2015 Enquête sur la main-d'œuvre

Kirghizistan 2014 National child labour survey

Lettonie 2015 Labour force survey

Lituanie 2015 Labour force survey

Luxembourg 2015 Labour force survey

Macédoine 2011 Multiple indicator cluster survey

Malte 2015 Labour force survey

Norvège 2015 Labour force survey

Pays-Bas 2015 Labour force survey

Pologne 2015 Labour force survey

Portugal 2015 Labour force survey

République tchèque 2015 Labour force survey

Roumanie 2015 Labour force survey

2015 Labour force survey

Slovaquie 2015 Labour force survey



Europe et Asie centrale
Jeux de données

 
Année

 
Enquête

Slovénie 2015 Labour force survey

Suède 2015 Labour force survey

Suisse 2015 Labour force survey

2012 Multiple indicator cluster survey

ANNNEXXE 33. QUEESSTIONNNAIREE MODDÈLLE DE LL’OIT RRELAATIF AU TTRAVAIIL DDESS 

ENFFANNTS 

monde entier par l’OIT dans le domaine 

a permis de mettre au point un vaste 

pour recueillir à la fois des données 

de diverses méthodes de collecte des 

données. Pour les pays engagés à mener 

des enfants avec des possibilités de 

collecte et de traitement de données 

standard complet a été élaboré. Pour 

la collecte des données essentielles sur 

le travail des enfants. Les liens vers les 

se trouvent ci-après:

 

Informationresources/WCMS_IPEC_

 

Informationresources/WCMS_IPEC_
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ANNNEXEE 4. TTABLEAAUUX STATISTIQUUES

Tableau A4

Estimations mondiales du travail des enfants par sexe et âge, 5-17 ans, 2016

Tableau A5

Estimations mondiales du travail des enfants par région et âge, 5-17 ans, 2016

Population
Enfants occupés 
économiquement

Travail des enfants Travail dangereux

(milliers) (milliers) % (milliers) % (milliers) %

Monde 1 585 219 218 019 13,8 151 622 9,6 72 525 4,6

Garçons 819 423 123 190 15,0 87 521 10,7 44 774 5,5

Filles 765 796 94 829 12,4 64 100 8,4 27 751 3,6

5-11 ans 874 705 72 585 8,3 72 585 8,3 19 020 2,2

12–14 ans 358 002 57 779 16,1 41 887 11,7 16 355 4,6

(5–14 ans) 1 232 707 130 364 10,6 114 472 9,3 35 376 2,9

15-17 ans 352 512 87 655 24,9 37 149 10,5 37 149 10,5

Population
Enfants occupés 
économiquement

Travail des enfants Travail dangereux

(milliers) (milliers) % (milliers) % (milliers) %

Monde 1 585 219 218 019 13,8 151 622 9,6 72 525 4,6

Amériques 202 492 17 725 8,8 10 735 5,3 6 553 3,2

Afrique 367 042 99 417 27,1 72 113 19,6 31 538 8,6

États arabes 40 713 1 868 4,6 1 162 2,9 616 1,5

840 274 90 236 10,7 62 077 7,4 28 469 3,4

Europe et Asie 
centrale et 
occidentale

134 698 8 773 6,5 5 534 4,1 5 349 4,0



Tableau A7

Tendances mondiales du travail des enfants, par sexe et âge, 5-17 ans, 2000-2016

Tableau A6

Estimations mondiales du travail des enfants par région et sexe, 5-17 ans, 2016

Population
Enfants occupés 
économiquement

Travail des enfants Travail dangereux

(milliers) (milliers) % (milliers) % (milliers) %

Monde

2000 1 531 400 351 900 23,0 245 500 16,0 170 500 11,1

2004 1 566 300 322 729 20,6 222 294 14,2 128 381 8,2

2008 1 586 288 305 669 19,3 215 209 13,6 115 314 7,3

2012 1 585 566 264 427 16,7 167 956 10,6 85 344 5,4

2016 1 585 219 218 019 13,8 151 622 9,6 72 525 4,6

Garçons

2000 786 500 184 200 23,4 132 200 16,8 95 700 12,2

2004 804 000 171 150 21,3 119 575 14,9 74 414 9,3

2008 819 891 175 777 21,4 127 761 15,6 74 019 9,0

2012 819 877 148 327 18,1 99 766 12,2 55 048 6,7

2016 819 423 123 190 15,0 87 521 10,7 44 774 5,5

Filles

2000 744 900 167 700 22,5 113 300 15,2 74 800 10,0

2004 762 300 151 579 19,9 102 720 13,5 53 966 7,1

2008 766 397 129 892 16,9 87 508 11,4 41 296 5,4

2012 765 690 116 100 15,2 68 190 8,9 30 296 4,0

2016 765 796 94 829 12,4 64 100 8,4 27 751 3,6

Population
Enfants occupés 
économiquement

Travail des enfants Travail dangereux

(milliers) (milliers) (milliers) (milliers)

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

Afrique 185 927 181 115 54 497 44 920 39 871 32 242 17 982 13 556

Amériques 103 287 99 205 10 949 6 775 7 245 3 490 5 046 1 506

États arabes 20 850 19 863 1 396 471 844 318 491 124

440 347 399 927 51 234 39 003 35 988 26 089 17 798 10 671

Europe et Asie 
centrale et 
occidentale

 69 012  65 686  5 113  3 660  3 573  1 961  3 455  1 894 
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Population
Enfants occupés 
économiquement 

Travail des enfants Travail dangereux

(milliers) (milliers) % (milliers) % (milliers) %

5-14 ans

2000 1 199 400 211 000 17,6 186 300 15,5 111 300 9,3

2004 1 206 500 196 047 16,2 170 383 14,1 76 470 6,3

2008 1 216 854 176 452 14,5 152 850 12,6 52 895 4,3

2012 1 221 071 144 066 11,8 120 453 9,9 37 841 3,1

2016 1 232 707 130 364 10,6 114 472 9,3 35 376 2,9

15–17 ans

2000 332 000 140 900 42,4 59 200 17,8 59 200 17,8

2004 359 800 126 682 35,2 51 911 14,4 51 911 14,4

2008 369 433 129 217 35,0 62 419 16,9 62 419 16,9

2012 364 495 120 362 33,0 47 503 13,0 4 503 13,0

2016 352 512 87 655 24,9 37 149 10,5 37 149 10,5

Population
Enfants occupés 
économiquement 

Travail des enfants Travail dangereux

(milliers) (milliers) % (milliers) % (milliers) %

Monde

2000 1 199 400 211 000 17,6 186 300 15,5 111 300 9,3

2004 1 206 600 196 047 16,2 170 383 14,1 76 470 6,3

2008 1 216 854 175 311 14,4 152 850 12,6 52 895 4,3

2012 1 221 071 144 066 11,8 120 452 9,9 37 841 3,1

2016 1 232 707 130 364 10,6 114 472 9,3 35 376 2,9

2000 665 100 127 300 19,1

2004 650 000 122 300 18,8

2008 651 815 96 397 14,8 81 609 12,5 16 332 2,5

2012 637 579 64 419 10,1 52 702 8,3

2016 647 789 47 748 7,4 41 580 6,4 7 972 1,2

Tendances du travail des enfants par région, 5-14 ans, 2000-2016



101

Population
Enfants occupés 
économiquement 

Travail des enfants Travail dangereux

(milliers) (milliers) % (milliers) % (milliers) %

Amérique latine et Caraïbes

2000 108 100 17 400 16,1

2004 111 000 11 047 10,0

2008 110 566 10 002 9,0 9 470 8,6 4 529 4,1

2012 110 035 8 986 8,2 7 924 7,2

2016 110 445 8 428 7,6 6 966 6,3 2783 2.5

Afrique subsaharienne

2000 166 800 48 000 28,8

2004 186 800 49 300 26,4

2008 205 319 58 212 28,4 52 301 25,5 26 045 12,7

2012 220 077 57 623 26,2 47 735 21,7

2016 250 388 67 817 27,1 59 966 23,9 20441 8.2

Autres régions

2000 269 300 18 300 6,8

2004 258 800 13 400 5,2

2008 249 154 10 700 4,3 9 470 3,8 5 989 2,4

2012 253 380 13 038 5,1 12 091 4,8

2016 224 085 6 371 2,8 5 961 2,7 4 180 1,9

Enfants effectuant des tâches ménagères par statut dans l'emploi, nombre d’heures 

hebdomadaires, âge et sexe, 2016

5-11 ans 12-14 ans 15-17 ans 5-17 ans

(milliers) (milliers) (milliers) (milliers)

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

Total 169 768 189 593 103 804 119 614 101 315 115 718 374 888 424 926

Emploi et tâches 
ménagères <14 heures 
par semaine

23 560 20 834 19 289 14 480 28 437 16 890 71 286 52 204

Emploi et tâches 
ménagères 14-20 
heures par semaine

3 514 3 682 3 698 4 314 4 357 6 619 11 568 14 615

Emploi et tâches 
ménagères 21-27 heures 
par semaine

1 153 1 444 1 382 1 753 1 782 2 649 4 317 5 847

Emploi et tâches 
ménagères 28-42 
heures par semaine

1 131 1 355 1 144 1 680 1 466 2 721 3 742 5 755

Emploi et tâches 
ménagères 43 heures et 
plus par semaine

472 504 409 681 440 1 250 1 321 2 436
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5-11 ans 12-14 ans 15-17 ans 5-17 ans

(milliers) (milliers) (milliers) (milliers)

Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles Garçons Filles

Tâches ménagères sans emploi 
<14 heures par semaine

121 573 133 685 63 103 67 063 50 964 50 549 235 639 251 297

Tâches ménagères sans emploi 
14-20 heures par semaine

10 700 15 773 8 429 15 501 8 130 16 488 27 259 47 763

Tâches ménagères sans emploi 
21-27 heures par semaine

3 592 5 964 2 994 6 596 2 986 7 906 9 571 20 466

Tâches ménagères sans emploi 
28-42 heures par semaine

3 235 5 104 2 644 5 717 2 224 8 109 8 103 18 930

Tâches ménagères sans emploi 
43 heures et plus par semaine

838 1 247 713 1 829 530 2 537 2 081 5 613
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1. BIT: Travail des enfants : estimations et tendances 
mondiales, 2012-2016 (Genève, Organisation 
internationale du Travail (OIT), 2017).

régions géographiques sont en concordance avec la 
structure extérieure de l’OIT, avec la possibilité de les 
combiner avec le niveau de développement, tel que 

la Banque mondiale, qui est actualisée une fois par 
an. La ventilation régionale et sous-régionale de la 
liste de pays est disponible à l’Annexe 1.

3. Étant donné qu’environ 60 pour cent des 5-11 ans et 
des 12-14 ans accomplissant des travaux dangereux 
travaillent moins de 43 heures par semaine, le seul 
critère qui les classe dans dangereux est soit d’être 
engagés dans un secteur dangereux, soit d’accomplir 
des activités dangereuses.

4. Résolution II de la 18e Conférence internationale 
des statisticiens du Travail (CIST) concernant les 
statistiques du travail des enfants (BIT, Genève, 
2008).

5. BIT: Unpaid household services and child labour; 
19e Conférence internationale des statisticiens du 
Travail (BIT, Genève, 2013).

6. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- 
dgreports/---stat/documents/meetingdocument/ 
wcms_221638.pdf

7. BIT: Travail des enfants: L’intolérable en point de mire 
(OIT, Genève, 1996); et BIT: Statistics on Working 
Children and Hazardous Child Labour in Brief (OIT, 
Genève, 1997 (rév. en 1998)).

8. BIT: Chaque enfant compte: Nouvelles estimations 
mondiales sur le travail des enfants (OIT, Genève, 
2002); BIT: Tendances mondiales du travail des 
enfants de 2000 à 2004 (BIT, Genève, 2006); 
Évolution du travail des enfants au niveau mondial: 
Evaluation des tendances entre 2004 et 2008 (OIT, 
Genève, 2010); et BIT: Tendances mondiales du 
travail des enfants de 2008 à 2012 (BIT, Genève, 
2013).

9. Résolution II de la 18e CIST concernant les statistiques 
sur le travail des enfants (OIT, Genève, 2008).

10. Résolution I de la 19e Conférence internationale des 
statisticiens du Travail concernant les statistiques 
du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la 
main-d'œuvre (OIT, Genève, 2013).

tous les secteurs d'activité économique (CITI Rev.4) 

registry/regcst.asp?Cl=27.

professions, CITP-88, http://www.ilo.org/public/
french/bureau/stat/isco/intro3.htm.

regroupements régionaux de l’OIT, Département de 
statistique du BIT. La couverture comprend ici 199 
pays et territoires représentant 99,7 pour cent de la 
population mondiale. 

14. Les chiffres concernant la population se réfèrent à 
2016 et sont issus des Perspectives de la population 

Variante moyenne de fécondité, 2015-2100, POP/
DB/WPP/Rec.2015/INT/F03-2 et F03-3.

15. Dans les deux séries précédentes de 2008 et 
2012, les Estimations mondiales du travail des 
enfants de l’OIT se fondaient sur la combinaison 
d’une estimation reposant sur ce que l’on appelle 

sur l’échantillon équivalent. L’échantillon complet 
comprenait tous les jeux de données nationales 
disponibles, alors que l’échantillon équivalent 
était limité au sous-ensemble des jeux de données 
nationales également inclus dans la série des 
Estimations mondiales précédente. Cette méthode 
combinée était censée fournir des estimations de 
tendances plus précises. Il a néanmoins été décidé 
de ne pas la poursuivre dans la présente série de 
manière à se concentrer sur l’automatisation du 
processus de l’estimation mondiale.
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