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Introduction

Les vingt dernières années ont été marquées par des progrès pour les femmes dans le monde du 
travailetenmatièred’égalitéentrelessexesdanslasociété.Aujourd’hui,plusdefemmesquejamais
auparavantsontàlafoisinstruitesetactives,etildevientdeplusenplusévidentquel’égalitéentre
hommesetfemmesrevêtuneimportanceprimordialedansleseffortsvisantàréduirelapauvretéetà
stimulerledéveloppementéconomique.L’adoptionduProgrammededéveloppementdurableàl’ho-
rizon 2030 et la détermination des dirigeants du monde entier à «parvenir au plein emploi productif et à 
garantiràtouteslesfemmesetàtousleshommes,ycomprislesjeunesetlespersonneshandicapées,
untravaildécentetunsalaireégalpouruntravaildevaleurégale»(objectifdedéveloppementdurable
(ODD) 8,cible 8.5)età«parveniràl’égalitédessexesetautonomisertouteslesfemmesetlesfilles»
(ODD 5)d’icià2030ensontlapreuve.Pourtant,endépitdesprogrèsaccomplisjusqu’àprésentet
desengagementsprisauniveaumondialenvued’obtenirdenouvellesaméliorations,lesperspectives
desfemmesdanslemondedutravailsontloind’êtreégalesàcellesdeshommes.

Cet«aperçuglobal»examinelesprogrèsréalisés(ouleurabsence)aucoursdeladernièredécennie
et évalue les perspectives des femmes sur le marché du travail en examinant les écarts entre hommes 
etfemmesàpartird’unesélectiond’indicateursstatistiquesduBIT,àsavoirletauxd’activité,lechô-
mage,l’emploiinformeletlapauvretéautravail.Ilmontrequenonseulementlesfemmesontmoins
dechancesqueleshommesdeparticiperaumarchédutravail,maisque,lorsqu’ellesyparticipent,
ellesrisquentdavantaged’êtreauchômageoud’occuperunemploiquinerelèvepasdelalégislation
sur le marché du travail, des règles de sécurité sociale et des conventions collectives pertinentes. Ces 
conclusions complètent les travaux récents du BIT sur la situation et les salaires des femmes sur le 
marché du travail1enfournissantuneévaluationquantitativeactualiséedel’ampleurdeshandicaps
auxquelsellesfontfaceetdelamanièredontilssontsusceptiblesd’évoluerauniveaumondialdans
un avenir proche.

Lesinégalitésentrelessexesdanslesindicateursdumarchédutravailprésentésdanscetaperçune
rendent que partiellement compte de la complexité des problèmes rencontrés par les femmes actives 
etdesaméliorationsqu’ellesontpuenregistrergrâceàdesconditionsfavorablesdansuncontexte
économiqueetinstitutionnelspécifique.Danssonapprochepluslargepourcomprendrelesquestions
relativesauxfemmesetautravail,leBITidentifierégulièrementdenombreuxfacteursstructurelset
culturels, allant de la ségrégation professionnelle et sectorielle entre les sexes à la discrimination sur le 
lieu de travail et aux stéréotypes sexistes. Une approche de cette envergure est essentielle pour dresser 
un tableau plus complet des inégalités entre les sexes sur le marché du travail, notamment la variation 
duhandicapliéausexeparrégion,situationsocio-économique,appartenanceethniqueetâge,entre
autresfacteurs.L’évaluationsuccincteproposéedanscetaperçuglobalestconçuepourmettrel’accent
surlesprincipauxmodèlesdeprogrèsetderégression.Làoùlesdifficultésetlesobstaclesàune
participation égale des femmes persistent, les sociétés seront moins en mesure de trouver des chemins 
de croissance économique associée au développement social. Combler les écarts entre hommes et 
femmesdanslemondedutravaildemeuredoncl’undesdéfislespluspressantssurleplansocialet
dumarchédutravailauxquelslacommunautémondialeestaujourd’huiconfrontée.

1. VoirBIT(2017a,2016et2017b)pouruntableaupluscompletdesproblèmesrencontrésparlesfemmessurlemarché
du travail.
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Les écarts entre taux d’activité féminin  
et taux d’activité masculin restent importants

Al’échellemondiale,letauxd’activitédeshommesetdesfemmesâgésde15 ansetpluscontinuede
diminueràlongterme;ils’établità61,8 pourcenten2018,soitunebaissede1,4 pointdepourcentage
aucoursdeladernièredécennie.Labaissedutauxd’activitédesfemmesaétépluslentequecelle
deshommes,cequis’esttraduitparunlégerresserrementdel’écartentrelessexes2. Ces tendances 
reflètentdescomportementsdifférentstoutaulongducycledevie,résultantd’évolutionsdanslascola-
risationdesjeuneset,àl’autreextrémitédel’échelle,danslesoptionsenmatièrederetraitedestravail-
leursâgés.Laprincipaleconstatation,cependant,estquelesfemmesonttoujoursbeaucoupmoinsde
chancesqueleshommesdeparticiperaumarchédutravailenmoyennemondiale.A48,5 pourcent
en2018,letauxd’activitéglobaldesfemmesestinférieurde26,5 pointsdepourcentageàceluides
hommes(tableau 1).Depuis1990,cetécarts’estréduitde2 points,engrandepartiejusqu’en2009.
Lerythmed’amélioration,quiralentitdepuis2009,devraitmarquerlepasen2018-2021etpeut-être
mêmes’inverser,cequipourraitréduireànéantlesaméliorationsrelativementmineuresobtenuesau
cours de la dernière décennie.

2. Pourdesinformationscomplémentairessurlestendancesàlongtermedestauxd’activitéetdesécartsentrelessexescor-
respondants,voirlanoteduBITsurlesestimationsetlesprojectionsrelativesàlamain-d’œuvre:ILO Labour Force Estimates and 
Projections (LFEP) 2017: Key trends,disponibleàl’adressehttp://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/LFEPbrief.pdf.

Niveau et tendances des taux d’activité et de chômage par sexe, 2009-2021

Pays/région Taux d’activité (pourcentages) et écart 
entre les sexes (points de pourcentage)

Taux de chômage (pourcentages) et ratio 
entre les taux de chômage femmes-hommes

Hommes Femmes Ecart (hommes-femmes) Hommes Femmes Ratio (taux féminin/taux masculin)

2018 2018 2009-2018 2018 2018-2021 2018 2018 2009-2018 2018 2018-2021

Monde 75,0 48,5  26,5  5,2 6,0  1,2 

Pays en développement 81,1 69,3  11,8  4,6 6,1  1,3 

Pays émergents 76,1 45,6  30,5  5,2 6,1  1,2 

Pays développés 68,0 52,4  15,6  5,3 5,6  1,1 

Afrique du Nord 71,9 21,9  50,0  9,1 19,5  2,2 

Afrique subsaharienne 74,0 64,7  9,3  6,4 8,2  1,3 

Amérique latine et Caraïbes 77,1 51,5  25,6  6,8 9,5  1,4 

Amérique du Nord 67,9 55,8  12,1  4,6 4,4  1,0 

Etats arabes 77,2 18,9  58,3  6,8 16,3  2,4 

Asiedel’Est 74,7 59,1  15,6  4,8 4,2  0,9 

AsieduSud-EstetPacifique 79,4 56,5  22,8  3,5 3,3  0,9 

Asie du Sud 79,0 27,6  51,4  3,7 5,2  1,4 

EuropeduNord,duSudetdel’Ouest 63,4 51,6  11,9  7,9 8,2  1,0 

Europedel’Est 67,0 51,8  15,2  5,6 4,9  0,9 

Asie centrale et occidentale 73,5 45,1  28,4  8,0 9,4  1,2 

Note: Tout au long de ce rapport, les chiffres pour 2018 et au-delà sont des projections. Les évolutions pour les périodes 2009-2018 et 2018-2021 sont 
marquées d’une flèche rouge vers le haut si l’écart projeté entre les taux d’activité (ratio entre les taux de chômage) devrait s’élargir de plus de 0,1 (0,01) point 
de pourcentage, d’une flèche verte vers le bas s’il devrait se réduire de plus de 0,1 (0,01) point de pourcentage et d’une flèche bleue horizontale pour les 
projections entre ces valeurs. Les chiffres de la colonne «écart» font référence à la différence en points de pourcentage entre les taux d’activité des hommes 
et ceux des femmes, mais peuvent ne pas correspondre exactement en raison de l’arrondi. Pour la classification des pays par région et par groupe de revenus, 
voir l’annexe A, disponible en ligne.

Source: Modèles économétriques de tendances du BIT, novembre 2017 (pour plus d’information, voir l’annexe B, disponible en ligne), et base de données 
des estimations et des projections relatives à la main-d’œuvre (LFEP), disponible à l’adresse www.ilo.org/ILOSTAT.

Tableau 1

http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/LFEPbrief.pdf
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Derrièrecettetendancemondiale,ilfautnoterlesdifférencessensiblesdansl’accèsdesfemmesau
marchédutravailselonlestadededéveloppementdespays.L’écartentretauxd’activitédeshommes
ettauxd’activitédesfemmesseréduitdanslespaysendéveloppementetlespaysdéveloppés,mais
continuedesecreuserdanslespaysémergents,oùils’établità30,5 pointsdepourcentageen2018,
enhaussede0,5 pointdepuis2009.Cettetendancedevraitsepoursuivrejusqu’en2021,lestaux
d’activitédesfemmesdiminuantàunrythmeplusrapidequeceuxdeshommes.Sicetécartgrandis-
sant montre que les femmes dans les pays émergents sont encore loin de rattraper les hommes en 
termesd’opportunitéssurlemarchédutravail,ilreflèteégalementlefaitqu’unnombrecroissantde
jeunesfemmessuiventuneéducationformelle,cequiretardeleurentréesurlemarchédutravail.En
effet,depuisledébutdesannées1990,lesécartsentrelessexesdanslestauxd’activitédesjeunes
de15à24 anssesontcreusésdanslespaysémergents,maislesécartsdansleniveaud’éducation
se sont nettement résorbés. Les inégalités entre les sexes en matière de participation au marché du 
travail sont particulièrement marquées en Afrique du Nord, en Asie du Sud et dans les Etats arabes, 
etdevraientresterimportantesdansunavenirproche,principalementenraisondestauxd’activité
extrêmementfaiblesdesfemmesdanscesrégions.Derrièrecettetendance,ilestpréoccupantde
constaterque,danscespays,lesfemmessontpluslimitéesquantàleurschoixderecherched’un
emploirémunéréenraisondenormessexospécifiquesetculturellesrestrictives(BIT,2017b).

Al’inverse,lestauxd’activitédesfemmess’approchentprogressivementdeceuxdeshommesdans
denombreuxpaysdéveloppés.Avec15,6 pointsdepourcentageen2018(prèsdelamoitiéduchiffre
observédanslespaysémergents),l’écartentrelestauxdeparticipationdeshommesetceuxdes
femmesdanscegroupedepaysestleplusfaibledepuis1990.Bienqu’ilresteimportant,enparticulier
enEuropeduSud,ildevraitencoreseréduired’icià2021.Unegrandepartiedesprogrèsréalisésau
coursdesdeuxdernièresdécenniespeutêtreattribuéeaufaitquelesfemmesetleshommesontdes
résultats scolaires presque égaux et que les femmes sont confrontées à des normes sociales moins 
restrictivesencequiconcerneletravailrémunéré(BIT,2017b).Lespolitiquespubliquesjouentégale-
mentunrôleimportant.Parexemple,lespolitiquesd’aideauxfamillesquivisentàaméliorerl’équilibre
entre vie professionnelle et vie privée, le droit à un congé payé et au retour à un emploi équivalent, ainsi 
quelesservicesdegarded’enfantsabordablespourlesparentsquitravaillentontcontribuédemanière
significativeàreleverlestauxd’activitédesfemmesdanscespays,etenparticulierceuxdesmères
(BIT,2016;Thévenon,2013;Vuri,2016).Celadit,lapersistancedesécartsderémunérationentre
hommesetfemmesdansdenombreuxpaysdéveloppéssoulignelesproblèmeschroniquesd’inégalité
enmatièredequalitédel’emploi,malgrélaprésencecroissantedesfemmessurlemarchédutravail.
Celles-ciontconsidérablementamélioréleurniveaudecapitalhumain(éducationetexpérience,par
exemple),quiamêmedépasséceluideshommesdansplusieurspaysdéveloppés,etdenouvelles
recherchesmettentenévidenced’autresfacteursquipeuventexpliquerquelesfemmescontinuentà
êtrepénaliséessurleplansalarial,commelespratiquesdiscriminatoiresdesemployeursenmatière
d’embaucheetdepromotion(GrimshawetRubery,2015).

Pourleurpart,lespaysendéveloppementaffichentl’écartleplusfaibleentretauxd’activitédes
hommesettauxd’activitédesfemmes(11,8 pointsdepourcentageen2018),etildevraitresterstable
toutaulongdelapériode2018-2021.Lesfemmesdecegroupedepaysontl’undestauxd’activité
lesplusélevés(69,3 pourcent),cequis’expliquesouventparlanécessitééconomiquedechercher
unemploi,motivéeparlapauvretégénéraliséeetlemanqued’accèsàlaprotectionsociale,comme
on le verra plus loin.
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Les femmes risquent davantage d’être au chômage  
dans de nombreux pays

Non seulement les femmes ont moins de chances que les hommes de faire partie de la population 
active, mais celles qui sont actives ont également moins de chances de trouver un emploi. En 2018, 
letauxdechômagemondialdesfemmesest,à6 pourcent,supérieurd’environ0,8 pointdepour-
centage à celui des hommes. Cela se traduit par un ratio entre taux de chômage féminin et taux de 
chômagemasculinde1,2en2018.D’icià2021,ceratiodevraitresterstabledanslespaysdéve-
loppés et augmenter dans les pays en développement comme dans les pays émergents, traduisant 
la détérioration de la position relative des femmes en termes de chômage mondial observée au cours 
des dix dernières années.

Lespaysendéveloppementaffichentleratioleplusélevéentretauxdechômagefémininettauxde
chômagemasculin,soit1,3en2018.Celas’expliqueengrandepartieparlefaitquelestauxdechô-
mage des hommes dans ces pays sont faibles par rapport aux normes internationales, alors que ceux 
des femmes ne sont que légèrement supérieurs à la moyenne mondiale. Toutefois, un taux de chômage 
relativementfaibleestloind’êtrelesigned’unmarchédutravailsain,nipourleshommesnipourles
femmes.Eneffet,letauxdechômagen’estpasconsidérécommeunmoyensolidedemesurerla
performancedumarchédutravaildanslespaysendéveloppement(et,dansunecertainemesure,
danslespaysdéveloppés).Celas’expliqueparlescomplexitésdel’emploiinformeletl’accèslimitéaux
systèmesdeprotectionsociale,quipoussentlesfemmesetleshommesàacceptern’importequelle
possibilitéd’emploi,quellesquesoientlesconditionsdetravail.Enparallèle,lesrôlessexospécifiques
bienancrésetladiscriminationsurlemarchédutravailcontinuentd’entraverl’accèsdesfemmesà
desemploisdécents(BIT,2016et2017b).Enfait,letauxdechômagedesfemmesdevraitcontinuer
d’augmenterdanscegroupedepays(alorsqueceluideshommesdevraitresterstable),accentuant
ainsileratioentretauxfémininsettauxmasculinsd’icià2021.

Danslespaysémergents,leratioentretauxdechômagefémininettauxdechômagemasculincor-
respondàlamoyennemondiale,soit1,2en2018.Ildevraittoutefoisaugmenterd’icià2021,cequi
risquededécouragerdavantagelesfemmes,quiparticipentdéjàpeuaumarchédutravaildansces
pays.C’estparticulièrementlecasenAfriqueduNordetdanslesEtatsarabesoù,outrelesfaibles
tauxd’activité,lesfemmesenregistrentdestauxdechômagedeuxfoisplusélevésqueleshommes.
Lesdifférencesentrelessexessontencoreplusmarquéesparmilesjeunes,cequin’estpasdebon
augurepourlesperspectivesd’intégrationdesfemmessurlemarchédutravaildanscesrégions,où
lestauxdechômagesesituententre16,3et19,5 pourcenten2018.DesrapportsrécentsduBIT
montrent que, malgré les préférences exprimées par les femmes pour des postes rémunérés, les 
facteurssocio-économiquesetlesnormessocialesenvigueurcontinuentd’entraverleuraccèsà
l’emploirémunéré,enparticulierdanscesrégions(BIT,2017b;GallupetBIT,2017).Cescontraintes
sont souvent directement liées à la charge démesurée de soins non rémunérés et de responsabilités 
familialesquelesfemmesdoiventassumer,cequilimitetantleurspossibilitésd’éducationetd’emploi
que leur capacité à participer au marché du travail.

En revanche, les femmes des pays développés sont plus proches de la parité avec les hommes en 
termesdetauxdechômage,avecunratiode1,1en2018,etaucunchangementsignificatifn’estat-
tendudansunavenirproche.Danscertainesrégions,commeenAmériqueduNordetenEuropede
l’Est,lesfemmesenregistrentmêmedestauxdechômageinférieursàceuxdeshommes.Bienque
ces progrès traduisent les efforts substantiels déployés pour atteindre la parité en matière de niveau 
d’instructionetdequalifications,ilssontégalementimputablesauxeffetsnégatifsdurablesdelacrise
économique de 2008, qui a eu des répercussions plus fortes sur certains secteurs à prédominance 
masculine,commelaconstruction,quesurlerestedel’économie.
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L’emploi vulnérable touche plus les femmes  
dans les pays en développement

Al’échellemondiale,plusde42pourcentdestravailleurssontsoitàleurproprecompte3 soit des 
travailleursfamiliauxcollaborantàl’entreprisefamiliale4(catégoriesdéfiniescomme«emploivulné-
rable»)(BIT,àparaître).Celacorrespondàplusde1,4 milliarddetravailleursquirisquentplusque
ceuxdesautrescatégoriesd’emploidesetrouverdanslesecteurinformeletdevivredanslapau-
vreté,etd’avoirunaccèslimitéouinexistantauxsystèmesdeprotectionsociale.Danslespaysen
développementetémergents,lesprogrèsdanslaréductiondel’emploivulnérablesontaupointmort,
carlenombredetravailleursàleurproprecompteoucollaborantàl’entreprisefamilialeaaugmenté,
demêmequelapopulationactive.Enconséquence,leurproportionestparticulièrementélevée,
atteignant76,4 pourcentdel’emploitotaldanslespaysendéveloppementet46,2 pourcentdans
les pays émergents en 2018.

Ilexisted’importantesdisparitésentrelessexesencequiconcernelacompositionrelativedutravail
à compte propre et du travail familial. Si les hommes ont enregistré une légère baisse dans les deux 
catégoriesaucoursdeladernièredécennie,lapartdestravailleusescollaborantàl’entreprisefami-
lialeadiminuéde4,6 pointsdepourcentagetandisquecelledestravailleusesàleurproprecompte
aaugmentéde1,8 point.Danslemonde,lapartdutravailàcomptepropreparmileshommes,à
36,2 pourcenten2018,estde10 pointsdepourcentagesupérieureàcelledesfemmes.Enrevanche,
lesfemmessontplusdedeuxfoisplusnombreusesqueleshommesdansletravailfamilial(tableau 2).

3. Personnesqui,travaillantpourleurproprecompteouavecunouplusieursassociés,occupentunemploidéfinicomme«emploi
àtitreindépendant»,etqui,pendantlapériodederéférence,n’ontengagécontinûmentaucun«salarié».

4. Personnes qui occupent un «emploi indépendant» dans une entreprise orientée vers le marché et exploitée par un parent 
vivantdanslemêmeménage,maisquinepeuventpasêtreconsidéréescommeassociés,parcequeleurdegréd’engagement
dansl’exploitationdel’établissementesttroplimité.

Parts et tendances du travail à compte propre et du travail familial (2009-2021)

Pays/région Part de travailleurs à leur compte dans l’emploi 
total (pourcentages) et écart entre les sexes 

(points de pourcentage)

Part de travailleurs familiaux dans l’emploi 
total (pourcentages) et écart entre 
les sexes (points de pourcentage)

Hommes Femmes Ecart (femmes-hommes) Hommes Femmes Ecart (femmes-hommes)

2018 2018 2009-2018 2018 2018-2021 2018 2018 2009-2018 2018 2018-2021

Monde 36,2 26,1  –10,1  6,4 16,6  10,2 

Pays en développement 51,7 39,4  –12,3  20,2 42,3  22,1 

Pays émergents 39,9 29,5  –10,5  6,2 17,0  10,8 

Pays développés 10,6 6,9  –3,6  0,5 1,6  1,1 

Afrique du Nord 22,1 15,4  –6,7  5,7 24,5  18,8 

Afrique subsaharienne 50,1 47,1  –3,0  16,2 31,7  15,5 

Amérique latine et Caraïbes 29,3 25,6  –3,7  2,9 6,5  3,7 

Amérique du Nord 7,6 5,5  –2,1  0,1 0,1  0,0 

Etats arabes 14,5 6,9  –7,6  3,3 10,6  7,3 

Asiedel’Est 26,4 19,2  –7,2  3,7 13,1  9,4 

AsieduSud-EstetPacifique 34,0 29,8  –4,2  7,8 22,2  14,4 

Asie du Sud 60,8 46,5  –14,2  9,1 31,9  22,8 

EuropeduNord,duSudetdel’Ouest 12,4 7,7  –4,7  0,7 1,3  0,6 

Europedel’Est 11,1 7,6  –3,4  0,9 1,6  0,7 

Asie centrale et occidentale 23,3 16,6  –6,6  5,0 15,4  10,4 

Note: Tout au long de ce rapport, les chiffres pour 2018 et au-delà sont des projections. Les évolutions pour les périodes 2009-2018 et 2018-2021 sont 
marquées d’une flèche rouge vers le haut si l’écart projeté entre la part de travailleurs et de travailleuses à leur propre compte ou collaborant à l’entreprise 
familiale devrait s’élargir de plus de 0,1 point de pourcentage, d’une flèche verte vers le bas s’il devrait se réduire de plus de 0,1 point de pourcentage et d’une 
flèche bleue horizontale pour les projections entre ces valeurs. Les chiffres de la colonne «écart» font référence à la différence en points de pourcentage entre 
la part des femmes et celle des hommes dans l’emploi à compte propre ou dans le travail familial, mais peuvent ne pas correspondre exactement en raison de 
l’arrondi. Pour la classification des pays par région et par groupe de revenus, voir l’annexe A, disponible en ligne.

Source: Modèles économétriques de tendances du BIT, novembre 2017. Pour plus d’information, voir l’annexe B, disponible en ligne.

Tableau 2
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Il existeégalementdesdifférencessignificativesentrelespaysselonleniveauderevenu.Danslespays
endéveloppement,letravailfamilialreprésente42,3 pourcentdel’emploifémininen2018,contre
20,2 pourcentdel’emploimasculin.Deplus,aucuneaméliorationn’estattendued’icià2021.En
revanche, les pays émergents ont enregistré une réduction substantielle de la part des travailleuses 
collaborantàl’entreprisefamiliale,quiestpasséede22,8à17 pourcententre2009et2018.Dansle
mêmetemps,lapartdestravailleusesàleurproprecompteaaugmentéde2,4 pointsdepourcentage,
cequiporteàcroirequelesprogrèsdanslaréductiondel’écartpourraients’expliquerparletransfert
decertainesfemmesdutravailfamilialversletravailàleurproprecompte.Danslespaysdéveloppés,
lenombredefemmestravaillantpourleurproprecompteoucollaborantàl’entreprisefamilialeest
limité,nereprésentantque6,9et1,6 pourcentdel’emploiféminintotal,respectivement,en2018.

Danstouslespays,lestatutdestravailleursàleurcompteetdestravailleursfamiliauxcomportele
risqued’unaccèspluslimitéàl’ensembledesdroitsenmatièred’emploietdeprotectionsociale
conférésauxtravailleursbénéficiantd’uncontratdetravailformeletàduréeindéterminée.Cerisque
estparticulièrementélevédanslespaysémergentsetendéveloppement,oùcescatégoriesd’emploi
vontsouventdepairavecl’informalité,lesmauvaisesconditionsdetravailetlemanquedeprotection
sociale(BIT,àparaître).Plusprécisément,letravailàcompteproprenesemblepasêtreuntremplin
vers de meilleures opportunités sur le marché du travail. En fait, la probabilité que les femmes qui 
travaillent pour leur propre compte élargissent leurs activités et deviennent employeurs semble faible. 
Globalement,lesemployeursféminins– c’est-à-direlesfemmesexerçantuneactivitéindépendante
avecdessalariés –nereprésententque1,7 pourcentdel’emploiféminintotalen2018(enhausse
marginaleparrapportà1,5 pourcenten1990),contre4 pourcentchezleshommes.Mêmedans
lespaysdéveloppésoùcetteproportionestplusélevée(2,2 pourcenten2018),lesfemmesactives
continuentdeseheurteràdesobstaclessurlemarchédutravaillorsqu’ils’agitd’accéderàdespostes
dedirectionetderesponsabilitéenentreprise.Parexemple,bienquelesfemmessoientaujourd’hui
mieuxreprésentéesdanslespostesdecadresmoyensetsupérieursqu’ilyavingtans,trèspeusont
nomméesauxpostesdedirection,enparticulierdanslesgrandesentreprises(BIT,2015).Selonles
dernièresestimationsdisponibles,lesfemmesreprésententmoinsd’untiersdescadresmoyenset
supérieursdanslamajoritédespaysdéveloppésetmoinsde5 pourcentdeshautsdirigeantsdes
sociétés cotées en bourse (ibid.).

L’emploi informel demeure très courant pour les femmes  
dans les pays émergents et en développement

Il est très probable, en particulier dans les économies émergentes et en développement, que les 
travailleursfamiliauxetlestravailleursàleurproprecomptesoientdéfiniscommedesmembresde
l’économieinformelle5.Celiens’expliqueparlefaitquelestravailleursàleurproprecomptenesont
généralementpasenregistrésentantqu’entitésjuridiques,tandisquelestravailleursfamiliauxn’ont
pasdecontratdetravailécritetnerelèventdoncleplussouventpasduchampd’applicationdela
législation du travail, de la réglementation sur la sécurité sociale et des conventions collectives perti-
nentes.Toutefois,cestravailleursneformentpaslaseulecatégoried’emploiexposéeàdesrisques
systématiquessurlemarchédutravail.Lavastecatégoriedel’emploiinformelcomprendd’autres
groupes, tels que les travailleurs du secteur informel et les travailleurs des entreprises du secteur formel 
qui occupent des emplois informels.

Lesfemmessontsurreprésentéesdansl’emploiinformeldanslespaysendéveloppement,enpartie
parcequ’uneproportionplusélevéed’entreellessontdestravailleusescollaborantàl’entreprisefami-
liale– unecatégoriequireprésenteenvironuntiersdel’emploiinformeltotaldanslespaysendévelop-
pement.SelonleBIT,lapartdesfemmesdansl’emploiinformeldanslespaysendéveloppementétait

5. Lecoefficientdedétermination(r 2)résultantd’unmodèlederégressionlinéairesimpleayantpourvariabledépendantelapart
del’emploiinformeldansl’emploitotaletpourvariableexplicativelapartdel’emploivulnérabledans112 paysestprochede0,80.
Le r 2 peut varier de 0 à 1,00, cette dernière valeur indiquant une corrélation parfaite. Un r 2 = 0,8 indique schématiquement que 
80 pourcentdelavariationmoyennedespartsdel’emploiinformelentrepayspeuts’expliquerparlesdifférencesdansl’emploi
vulnérabled’unpaysàl’autre.
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de4,6 pointsdepourcentagesupérieureàcelledeshommessil’oninclutlestravailleursagricoles,
et de7,8 pointsdepourcentagesil’onexclutcesderniers,aucoursdeladernièreannéepourlaquelle
desdonnéessontdisponibles(BIT,2018).Cesdisparitésentrelessexessontbeaucoupplusélevées
danscertainspaysd’Afriquesubsaharienne,oùl’écartdépasse20 pointsdepourcentage(ibid.).Dans
prèsd’untiersdespaysd’Afriquesubsaharienneavecdesdonnéesdisponibles,lapartdesfemmes
occupantunemploinonagricoleetinformelestsupérieureà90 pourcent,etd’environ82 pourcent
pourleshommes(figure 1).

Danslespaysémergentsenrevanche,leshommesconnaissentuneplusforteincidencedel’emploi
informel(70 pourcent)quelesfemmes(65 pourcent),avecunécartlégèrementplusimportantsil’on
considèreuniquementlessecteursnonagricoles.Celareflèteprincipalementlestendancesobservées
danslespaysémergentsd’AsieetduPacifique,oùlapartdesfemmesdansl’emploiinformelnon
agricole est généralement inférieure à celle des hommes, à quelques exceptions notables près dans 
despayscommeleBangladesh,leCambodgeetleVietNam.Toutefois,lestauxd’informalitépourles
femmesemployéesdansdessecteursnonagricolesdanslespaysémergentsd’AsieetduPacifique
restentélevés,sesituantenmoyenneà58 pourcent,contre65 pourcentchezleshommes(ibid.).
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Part de l’emploi informel dans les secteurs non agricoles, pays d’Afrique subsaharienne 
disposant d’informations, dernière année disponible (pourcentages)

Figure 1

Note: L’emploi informel comprend tous les travailleurs des entreprises non constituées en société qui produisent, au moins partiellement, pour le 
marché et qui ne sont pas enregistrés (c’est-à-dire les travailleurs du secteur informel) ainsi que les personnes employées en dehors du secteur 
informel qui ne sont pas couvertes par le droit national du travail (c’est-à-dire les salariés non affiliés aux régimes de sécurité sociale liés à l’emploi 
ou qui n’ont pas droit à certaines allocations, comme les congés annuels payés ou les congés de maladie payés). Une définition complète de l’emploi 
informel est disponible à l’adresse http://www.ilo.org/ilostat-files/Documents/description_IFL_FR.pdf.

Source: BIT, 2018. 
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La pauvreté au travail est très fréquente  
pour les hommes et pour les femmes

Lefaitd’avoirunemploirémunérén’estpasuneconditionsuffisantedansdenombreuxpaysdumonde
pouréchapperàlapauvreté.Danslespaysémergentsetendéveloppement,pasmoinsd’untravailleur
surquatrevitau-dessousduseuildepauvretémodérée(avecunniveaudevieinférieurà3,10 dollars
desEtats-Unisparpersonneetparjourenparitédepouvoird’achat).Lesschémassexospécifiques
sontcomplexescar,bienquelesfemmesreprésententunepartplusimportantedelamain-d’œuvre
à faible salaire, elles complètent plus souvent que les hommes le revenu du ménage dans certains 
paysetcontribuentainsiàseseffortspoursortirdelapauvreté.C’estlecas,enmoyenne,dansles
Etatsarabes,où13 pourcentdesfemmesactivessesituentau-dessousduseuildepauvreté,contre
22 pourcentdeshommesactifs.LasituationesttoutefoisinverseenAfriquesubsaharienne,où
63 pourcentdesfemmesactivescontre59 pourcentdeshommesactifsviventdanslapauvreté.Les
plus fortes inégalités en matière de pauvreté au travail en Afrique subsaharienne, et plus généralement 
danslespaysendéveloppement,s’expliquentparlefaitquelesfemmesparticipentpresqueautant
que les hommes au marché du travail dans nombre de ces pays. Cependant, elles risquent beaucoup 
plusd’êtreemployéesdansdesactivitésdesubsistanceetdeproductionàdomicile.Enfait,l’Afrique
subsaharienneprésenteaussileplusgrandécartentrelessexesencequiconcernel’emploiàcompte
propreetletravailfamilial,cequiporteàcroirequ’ils’agitlàd’unfacteurdéterminantdanslaplusforte
probabilitédesfemmesdevivredanslapauvretédanscetterégion,mêmesid’autresfacteursdoivent
égalementêtreprisencomptedansl’étudedecelien,commelenombredesoutienséconomiques
auseinduménageetl’accèsàdesformescomplémentairesderevenus.Enrevanche,danslespays
émergents,leshommesrisquentdavantaged’êtreensituationdepauvretéautravailquelesfemmes.
Toutefois, loin de représenter des progrès dans la réduction de la pauvreté des travailleuses, ce résultat 
reflèteplutôtlesfaiblestauxd’activitédesfemmesdanscespays.

Lesinégalitésentrelessexespersistentégalementencequiconcernelessalairesmoyens.Dansun
échantillon de pays développés, émergents et en développement, par exemple, les femmes gagnent en 
moyenne20 pourcentdemoinsqueleshommes(BIT,2017a)6. Une part importante de cet écart est 
attribuableàlasurreprésentationdesfemmesdanslessecteursetlesprofessionsoùl’incidencedes
bassalairesestplusélevée.Enoutre,lafaiblesseoul’absenced’institutionsetdepolitiquesefficaces
sur le marché du travail, comme la négociation collective et les salaires minima, sont également en 
partie responsables des inégalités salariales persistantes entre hommes et femmes (ibid.).

Les inégalités entre les sexes sur le marché du travail 
aggravent les déficits de protection sociale

Leproblèmedel’accèsinsuffisantàlaprotectionsocialen’estpasspécifiqueauxfemmes.Lespoli-
tiquesd’austéritédansdenombreuxpaysrichesetlesous-développementpersistantdessystèmesde
protectionsocialedanslesrégionslespluspauvressignifientquetouslestravailleurssontconfrontésà
desdéficitsenlamatière.Néanmoins,lesinégalitésentrelessexessurlemarchédutravailcombinées
àlaplusgrandepropensiondesfemmesàtravaillerdansdesformesd’emploiatypiques(horaires
irréguliersetinterruptionsdanslesmodalitésdetravail)sontàl’originedesdisparitésenmatièrede
protectionsociale.Cettesituationesttrèsbiendocumentéeentermesd’accèsauxpensionsdevieil-
lesse(BIT,2016et2017c).Lesplusfaiblestauxd’activitédesfemmesparrapportauxhommes,les
écarts de rémunération non négligeables, la plus forte probabilité des femmes de suivre une carrière 
professionnelle plus courte ou interrompue et leur surreprésentation dans les emplois informels et 
vulnérables ont une incidence négative sur leur capacité de constituer des droits à pension dans les 
régimes contributifs de retraite. Ces facteurs contribuent en effet à faire baisser le taux de couverture 
etleniveaudespensionspourlesfemmes,cequi,enfindecompte,induitdesniveauxplusélevés
de pauvreté dans la vieillesse pour les femmes que pour les hommes.

6. Leschiffresfontréférenceauxécartsdesalairehorairedéterminésàl’aidedesdonnéessurlessalairesmoyens/médianset
surlesheuresmoyennes/médianestravailléesdans45 paysàdifférentsstadesdedéveloppement.Environ94,6 pourcentdes
données se rapportent à 2013 ou à une année plus récente.
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Il est donc de la plus haute importance de prendre des mesures visant à compenser les inégalités entre 
lessexesetàcomblerl’écartentrelespensions,tellesquelareconnaissancedespériodesconsacrées
auxsoinsdanscertainsrégimespublicsderetraite.Enoutre,lespensionsnoncontributives(financées
parl’impôt)jouentunrôleclédanslagarantiedel’accèsdesfemmesàaumoinsunepensiondebase.
Celaétant,commelesprestationssontsouventfaiblesetinsuffisantespourcompenserl’absencede
pensions contributives, elles ne parviennent généralement pas à assurer un niveau adéquat de sécu-
ritédurevenuaucoursdelavieillesse(BIT,2017c).Parconséquent,c’estlaréductiondesinégalités
entrelessexessurlemarchédutravailetdansl’emploiquiaunimportanteffetd’entraînementsurla
garantied’uneprotectionsocialeadéquatepourlesfemmes.

Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire 
les inégalités entre les sexes sur le marché du travail

Au cours de la dernière décennie, les pouvoirs publics, de concert avec les employeurs et les travailleurs, 
ainsi que leurs organisations collectives représentatives, ont mis en place un certain nombre de mesures 
pour traiter des problèmes auxquels les femmes sont confrontées dans le monde du travail. Il convient 
de noter en particulier les progrès réalisés dans la fourniture de soutiens familiaux, la formalisation des 
principauxsecteursdutravailinformelàprédominanceféminine(commeletravaildomestique)etles
mesures visant à lutter contre la ségrégation sexuelle verticale, en particulier dans les domaines où les 
réformessontsusceptiblesderéduireladiscrimination.Toutefois,commelemontrecetaperçuglobal,les
effortsdéployésactuellementparlesprincipauxacteursdumarchédutravailpourréduirel’écartentre
lessexessontcertessignificatifs,maispassuffisants.Ladifférenceentreleshommesetlesfemmes
dansl’accèsàdespossibilitésdetravaildécentconstitueunobstaclemajeurpourparveniràunmarché
du travail plus équitable et plus inclusif, et elle devrait se maintenir dans les années à venir, à moins que 
des mesures supplémentaires ne soient prises pour remédier aux inégalités persistantes décrites plus 
haut.Commelemontrentlesrapportsprécédents(voir,parexemple,BIT,2017b),lachargetrèsinégale
enmatièrederesponsabilitésfamilialesetdesoinsquipèsesurlesfemmescontinued’alimenterles
inégalités sur le marché du travail en termes de types de postes auxquels elles peuvent accéder et dans 
lesquelsellespeuventobtenirunemploidurable.Eneffet,lesproblèmesmondiauxdel’informalitéet
delapauvretéautravailsontégalementenracinés(souventsurleplanorganisationneletculturel)dans
les schémas de ségrégation sexuelle sectorielle et professionnelle, qui limitent systématiquement les 
possibilitésoffertesauxfemmesd’accéderàdemeilleursemplois.Celasignifieque,pourreleverles
défisauxquelslesfemmesfontfacedanslemondedutravail,ilfaudranonseulementdesmesuresde
lapartdespouvoirspublics,desemployeursetdessyndicatspourcomblerl’écartsurlemarchédu
travail,maiségalementdesinitiativesvisantàenfiniraveccettechargedémesuréequileurestimposée.

La réduction des inégalités entre les sexes sur le marché du travail nécessite donc des mesures 
globales,adaptéesspécifiquementauxfemmes(entenantcomptedeleurssituationstrèsvariables),
quicontribuerontendéfinitiveaubien-êtredelasociété(BIT,2016et2017b).Danslespaysendé-
veloppement et émergents, la question de favoriser la transition des emplois informels aux emplois 
formels, en particulier parmi les femmes rurales du secteur agricole, reste non résolue. La promotion 
deladiversificationéconomique,concernantlesactivitéstantagricolesquenonagricoles,contribuera
àatteindreundegréplusélevédeformalisation,toutenréduisantl’incidencedelapauvretéautra-
vailgrâceàladiversificationdesrevenus.Ilestessentieldecontinueràencouragerl’inscriptiondes
femmesdanslesprogrammesd’éducationformelle,deformationprofessionnelleetd’entrepreneuriat
pourfaciliterleurtransitionversdesemploisdécents.Danslemêmetemps,ilexisteunegrandemarge
demanœuvrepouraméliorerlaportéeetl’efficacitédespolitiquespubliquesdesoutienauxfamillesen
élargissantlacouverturedesservicesliésàl’enfanceetenencourageantuneredistributionpluséqui-
tabledesresponsabilitésfamilialesentrelesmembresduménage(etéventuellementlescommunautés
locales).D’unemanièreplusgénérale,ilestimpératifquetouslespaysettouslesgroupesd’intérêt
concernés(enparticulierlesgouvernements,lesemployeursetlessyndicats)œuvrentàlaréalisation
duProgrammededéveloppementdurableàl’horizon2030pardesmesuresquigarantissentdes
emploisdequalitéauxfemmes,réduisentlesstéréotypessexistesetladiscriminationtantdansl’édu-
cation que sur le lieu de travail, et reconnaissent, limitent et redistribuent la charge disproportionnée 
de responsabilités familiales et de soins que les femmes assument actuellement.
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