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Contexte

 Estimations mondiales du travail des enfants par le BIT en 2000, 2004, 2008, 

2012, 2016 et 2020

 Sixième edition, première fois en partenariat avec l’UNICEF

 Avec le soutien financier du Gouvernement Français (projet Entr’Alliance) et 

United States Department of Labor

 106 jeux de données nationaux- couvrant 66%  de la population mondiale des 

enfants de 5 à 17 ans

 Estimations Pre-COVID + modélisation/simulation de l’impact de la  COVID 19 

sur le travail des enfants



Sources de données pour les Estimations Mondiales 2020 TdE
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Méthodologie Estimations Mondiales 2020 TdE

• Imputation explicite au niveau des pays (189 pays)

• Chaque pays a soit une valeur réelle soit une valeur
imputée

• Données manquantes générées sur la base d’une regression:

• Region, développement économique, démographie, 
inégalité...

• Validation croisée (test pseudo-hors-échantillon)

• Méthode utilisée par le BIT pour les autres estimations 
mondiales

• Modélisée avec Stata.

• Validation des résultats pour chaque pays/ventilation
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160 million enfants astreints au travail des enfants dont 79 millions dans 
les travaux dangereux
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Impact de la COVID-19
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Nombre d’enfants âgés de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants – prévisions d’ici la fin de 2022



Diminution régulière depuis 2008 en Asie et Pacifique et en 
Amérique latine et Caraïbes

Une situation différente en Afrique subsaharienne
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Les tendances dans ces trois régions en nombres absolus
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Nombre d’enfants de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, par région (millions)



Comment expliquer ces tendances régionales
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Pauvreté et inégalité

Niveau du travail informel

Protection sociale

Exclusion scolaire

Démographie

Les situations de conflits et de crises



Pour atteindre l'objectif de l'ODD visant à éliminer le travail des enfants, 
il faudra progresser à un rythme bien plus rapide que par le passé.
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Taux annuel moyen de réduction du pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, observé et requis pour l'élimination.



Au taux annuel moyen de réduction atteint au cours de la période 2008-2016, et en l'absence d'une action accélérée, 

140 millions d'enfants travailleront en 2025 et 125 millions en 2030; 
la plupart d'entre eux se trouveront en Afrique subsaharienne. 
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Projection du pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui seront astreints au travail des enfants si les progrès de la période 2008-2016 

se poursuivent.



Les enfants âgés de 5 à 11 ans représentent plus de la moitié des 160 
millions d'enfants astreints au travail des enfants
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Projection du pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans astreints 
au travail des enfants si les progrès de la période 2008-2016 se 
poursuivent

La prévalence du travail des enfants est à peu près 
la même dans toutes les tranches d'âge



Le travail des enfants âgés de 12 à 14 ans et de 15 à 17 ans est en baisse 
constante depuis 2008, mais la dernière période de quatre ans a vu une 
augmentation inquiétante du travail des enfants âgés de 5 à 11 ans
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Enfants de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, par groupe d’âge (%)



La prévalence du travail des enfants est plus grande 
chez les garçons que chez les filles
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Enfants de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, par sexe et groupe d’âge (%)



Lorsque la définition du travail des enfants est étendue aux tâches ménagères effectuées plus de 21 
heures par semaine, l'écart entre les sexes en matière de prévalence du travail des enfants se réduit
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Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 14 ans astreints au travail des enfants 



Le travail des enfants est plus présent en milieu rural
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Enfants de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, par lieu d’habitation (rural/urbain)



Le travail des enfants en milieu rural prédomine dans toutes les 
régions, sauf en Europe et en Amérique du Nord 
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Répartition en pourcentage des enfants âgés de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, par 
résidence et par région



Travail des enfants par secteur d’activité économique: L’essentiel du 
travail des enfants dans le monde a lieu dans le secteur agricole
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Répartition en pourcentage des enfants âgés de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, par secteur d’activité 
économique

Agriculture

Services

Industrie



Le secteur agricole représente de loin la plus grande part du 
travail des enfants dans le monde
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Répartition en pourcentage des enfants âgés de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, par secteur d'activité 
économique et par âge 



Le travail des enfants dans les emplois domestiques est beaucoup 
plus fréquent chez les filles que chez les garçons pour toutes les 
tranches d'âge
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Nombre d'enfants âgés de 5 à 14 ans dans le travail domestique, par âge et par sexe
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Pour les enfants âgés de 5 à 14 ans, le travail dangereux 
constitue une part importante du travail des enfants dans les trois 
secteurs
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Nombre et répartition en pourcentage des enfants âgés de 5 à 14 ans astreints au travail des enfants, par statut de travail dangereux 
et par branche d'activité économique



Le travail dans la cellule familiale – La plupart des enfants astreints au 
travail des enfants travaillent au sein de leur cellule familiale
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Répartition en pourcentage des enfants âgés de 5 à 14 ans astreints au travail des enfants, par statut dans l’emploi

Les enfants collaborent à
l’entreprise familiale

Les enfants sont salariés

Les enfants travaillent
en indépendant

Note: La sommes des pourcentages n’est pas égale à 100%
parce que les totaux ont été arrondis.



La plupart des enfants qui travaillent le font au sein de leur propre cellule 
familiale.
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Répartition en pourcentage des enfants âgés de 5 à 17 ans astreints au travail des enfants, par statut 
au travail, âge et sexe



Une grande partie du travail des enfants est du travail dangereux, 
même dans la cellule familiale
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Enfants de 5 à 14 ans astreints au travail des enfants et travail dangereux, par groupe d’âge et statut 
d’emploi



Plus d'un tiers des enfants qui travaillent ne sont pas 
scolarisés 
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Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent et qui ne sont pas 
scolarisés, par âge, sexe et résidence

Les enfants effectuant des travaux dangereux ont encore 
moins de chances d'être scolarisés 

Pourcentage d'enfants âgés de 5 à 17 ans effectuant un travail dangereux et ne 
fréquentant pas l'école, par âge, sexe et résidence



Du constat à l’action. 
Vers l’élimination du travail des enfants à l’horizon 2025

• Etendre la protection sociale aux enfants et familles vulnérables.
• Assurer une éducation gratuite et de qualité
• Garantir l’enregistrement de chaque naissance
• Mettre fin aux normes de genre et à la discrimination
• S’assurer d’une législation adéquate et des systèmes de protection de 

l’enfance et leur mise en œuvre
• Promouvoir un travail décent pour les jeunes et adultes et la transition de 

l’informel vers le formel
• Promouvoir des moyens de subsistance convenables et la résilience dans les 

zones rurales
• Réduire les risques de travail des enfants dans les filières globales et 

nationales
• S’attaquer à la problématique du travail des enfants dans les zones de conflits, 

désastres et autres crises
• S’engager fermement dans la coopération internationale et le partenariat



Les objectifs de l’Alliance 8.7

L’ Alliance 8.7 est un partenariat mondial inclusif qui réunit un ensemble de 
parties prenantes* pour lutter contre le travail des enfants et la traite des êtres 
humains. 

Ses objectifs sont : 

• d’accélérer l'action
• de stimuler l'innovation
• de générer et d’échanger des connaissances
• et d’exploiter les ressources pour atteindre l'objectif 8.7

*Gouvernements, agences et organisations des Nations unies, institutions internationales et 
régionales, organisations d’employeurs et de travailleurs, membres de la société civile, 

universitaires
et acteurs du secteur privé



Le fonctionnement de l’Alliance 8.7

• Les Parties Prenantes 

• Le Groupe de Coordination Mondiale
C’est un groupe de partenaires actifs qui se rencontrent régulièrement pour se 
fixer des objectifs et évaluer les progrès accomplis.

• Les Groupes d’Action
Ils reflètent les priorités thématiques et rassemblent des organisations et des 
initiatives œuvrant dans ces domaines afin d’optimiser leur impact.

- Crises humanitaires et conflits (UNICEF)
- Chaînes d’approvisionnement (OIT)
- Migration (OIM)
- État de droit et gouvernance (OHCHR)

• Le Secrétariat 
Il facilite les opérations quotidiennes de l'Alliance (actuellement : le BIT)

• La Présidence 
Assurée actuellement par la France (Vice-Présidence : l’Argentine)


