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Tableau 1
Principaux résultats des estimations mondiales du travail des enfants, 5-17 ans

Enfants occupés
économiquement

Nombre (milliers)

Monde

Prévalence (%)
5–14 ans

Prévalence (%)

Âge
15-17 ans
Garçons
Sexe
Filles
Afrique
Amériques
Région

Nombre (milliers)

Asie3DFL´TXH

Nombre (milliers)
Prévalence (%)
Nombre (milliers)
Prévalence (%)
Nombre (milliers)
Prévalence (%)

Dont:
Travail des enfants

Dont:
Travail dangereux

2012

2016

2012

2016

2012

2016

264 427

218 019

167 956

151 622

85 344

72 525

16,7

13,8

10,6

9,6

5,4

4,6

144 066

130 364.

120 453

114 472

37 841

35 376

11,8

10,6

9,9

9,3

3,1

2,9

120 362

87 655

47 503

37 149

47 503

37 149

33,0

24,9

13,0

10,5

13,0

10,5

148 327

123 190

99 766

87 521

55 048

44 774

18,1

15,0

12,2

10,7

6,7

5,5

116 100

94 829

68 190

64 100

30 296

27 751

15,2

12,4

8,9

8,4

4,0

3,6

Nombre (milliers)

--

99 417

--

72 113

--

31 538

Prévalence (%)

--

27,1

--

19,6

--

8,6

Nombre (milliers)

--

17 725

--

10 735

--

6 553

Prévalence (%)
Nombre (milliers)

8,8

--

5,3

--

3,2

90 236

77 723

62 077

33 860

28 469

15,5

10,7

9,3

7,4

4,1

3,4

Nombre (milliers)
Europe et
Asie centrale Prévalence (%)

--

8 773

--

5 534

--

5 349

--

6,5

--

4,1

--

4,0

Nombre (milliers)

--

1 868

--

1 162

--

616

Prévalence (%)

--

4,6

--

2,9

--

1,5

États arabes

Prévalence (%)

-129 358
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Les
Objectifs
de
développement
durable comprennent un engagement
mondial d’éliminer le travail des enfants.
6SpFL´TXHPHQWODFLEOHGHV2EMHFWLIV
de développement durable en appelle à
la communauté mondiale pour:
Prendre des mesures immédiates
HWHI´FDFHVSRXUVXSSULPHUOH
WUDYDLOIRUFpPHWWUH´QjOHVFODYDJHPRGHUQHHWjODWUDLWHGrWUHV
KXPDLQVLQWHUGLUHHWpOLPLQHUOHV
SLUHVIRUPHVGHWUDYDLOGHVHQIDQWV
\FRPSULVOHUHFUXWHPHQWHWOXWLOLVDWLRQGHQIDQWVVROGDWVHWGLFL
jPHWWUH´QDXWUDYDLOGHV
enfants sous toutes ses formes.
/HSUpVHQWUDSSRUWjVDYRLUODFLQTXLqPH
pGLWLRQ GH OD VpULH TXDGULHQQDOH GX
5DSSRUW GH O2,7 VXU OHV HVWLPDWLRQV
mondiales du travail des enfants, expose
le chemin déjà parcouru et encore à
parcourir pour honorer cet engagement
GH PHWWUH ´Q DX WUDYDLO GHV HQIDQWV ,O
GpFULW OH QLYHDX HW OHV FDUDFWpULVWLTXHV
essentielles du travail des enfants dans
OH PRQGH GDXMRXUGKXL DLQVL TXH OHV
changements ayant affecté la situation
mondiale du travail des enfants au
´O GX WHPSV ,O DQDO\VH pJDOHPHQW OHV
SULQFLSDOHV SULRULWpV SROLWLTXHV GH OD
campagne pour atteindre la cible de
2025. Le rapport et les estimations
PRQGLDOHVTXLOHVRXVWHQGHQWIRQWSDUWLH
d’une action interinstitutionnelle plus
ODUJH DSSHOpH $OOLDQFH  GH PHVXUH
et suivi des progrès réalisés dans le but
GDWWHLQGUH OD FLEOH  GHV 2EMHFWLIV GH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH 2'' 

5pVXPpDQDO\WLTXH

/HVHVWLPDWLRQVGHUpYqOHQWjODIRLV
des progrès réels et un travail inachevé.
Elles font état d’un déclin spectaculaire
GX WUDYDLO GHV HQIDQWV DX FRXUV GHV 
DQQpHV pFRXOpHV GHSXLV TXH O2,7 D
commencé à réaliser le suivi du travail
GHV HQIDQWV HQ  1pDQPRLQV HOOHV
LQGLTXHQW pJDOHPHQW TXH OH U\WKPH GH
cette diminution s’est considérablement
UDOHQWL DX FRXUV GHV TXDWUH GHUQLqUHV
années, justement au moment où il nous
faudrait une accélération importante pour
atteindre la date cible ambitieuse de 2025
SRXUPHWWUH´QDXWUDYDLOGHVHQIDQWV/H
UpVXOWDWHVWTXHQRXVVRPPHVHQFRUHORLQ
GXPRQGHTXHQRXVYRXORQVPLOOLRQV
d’enfants sont encore astreints au travail
GHVHQIDQWVGRQWSUHVTXHODPRLWLpVRXV
ses pires formes.

Statistiques
mondiales
/H Gp´ GH ODEROLWLRQ GX WUDYDLO GHV
HQIDQWV GHPHXUH FRQVLGpUDEOH 8Q WRWDO
GH  PLOOLRQV GHQIDQWV ¨  PLOOLRQV
GH´OOHVHWPLOOLRQVGHJDUoRQV¨VRQW
astreints au travail des enfants au niveau
mondial, représentant environ un dixième
de tous les enfants dans le monde.
Près de la moitié d’entre eux (soit 73
millions en chiffres absolus) effectuent
GHV WUDYDX[ GDQJHUHX[ TXL PHWWHQW
directement en péril leur santé, leur
sécurité et leur développement moral. On
GpQRPEUHPLOOLRQVGHQIDQWVRFFXSpV
pFRQRPLTXHPHQW XQH FDWpJRULH SOXV
ODUJH TXL HQJOREH j OD IRLV OH WUDYDLO GHV
enfants et les formes de travail autorisées
LPSOLTXDQW GHV HQIDQWV HQ kJH OpJDO GH
travailler.
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Sur la durée, les statistiques indiquent
TXHQRXVDOORQVGDQVODERQQHGLUHFWLRQ
Le travail des enfants a diminué au cours
GH OD SpULRGH DOODQW GH  j 
poursuivant une tendance observée
depuis la publication, en 2000, par l’OIT
des premières estimations mondiales
du travail des enfants. La période de
 DQV GpEXWDQW HQ  D YX XQH
UpGXFWLRQ GH  PLOOLRQV GX QRPEUH
d’enfants astreints au travail des enfants.
Le nombre d’enfants effectuant des
WUDYDX[GDQJHUHX[DTXDQWjOXLGLPLQXp
de plus de moitié au cours de cette
même période, et celui des enfants
RFFXSpV pFRQRPLTXHPHQW GH SUHVTXH
 PLOOLRQV 'H UpHOOHV DYDQFpHV RQW
donc été obtenues dans la lutte contre le
WUDYDLOGHVHQIDQWVFHTXLVHUYLUDGHEDVH
aux actions pour aller de l’avant.

Statistiques
régionales

Toutefois, cette progression s’est
ralentie entre 2012 et 2016.8QHDQDO\VH
SOXV GpWDLOOpH GH OD SpULRGH LQGLTXH DLQVL
XQUDOHQWLVVHPHQWPDUTXpGHVSURJUqV/D
réduction du nombre d’enfants astreints
DX WUDYDLO GHV HQIDQWV VHVW pOHYpH j 
PLOOLRQVSRXUODSpULRGHjSHLQH
un tiers de celle de 47 millions enregistrée
SHQGDQW OD SpULRGH GH  j 
En termes relatifs, la part des enfants
astreints au travail des enfants n’a baissé
TXH GXQ SRXU FHQW HQWUH  HW 
un chiffre à comparer aux trois pour cent
enregistrés lors de la période précédente.
Il en a été de même de la baisse du travail
dangereux.

Il faudra que l’Afrique réalise d’énormes
progrès pour éliminer le travail des
enfants à l’échelle mondiale. Les
HVWLPDWLRQV GH  ODLVVHQW SHQVHU TXH
O$IULTXH subsaharienne, une des sousUpJLRQ SRXU ODTXHOOH QRXV GLVSRVRQV
d’estimations comparables pour 2012, a
connu une augmentation du travail des
enfants pendant la période de 2012 à
 FRQWUDLUHPHQW DX[ DXWUHV UpJLRQV
principales, où celui-ci a continué à
diminuer, et en dépit du nombre de
SROLWLTXHV FLEOpHV PLVHV HQ §XYUH
par les gouvernements africains pour
lutter contre le travail des enfants. Il est
SUREDEOHTXHFHWWHUpJUHVVLRQVRLWGXHHQ
JUDQGH SDUWLH j GHV IRUFHV pFRQRPLTXHV
HW GpPRJUDSKLTXHV SOXV ODUJHV TXL
s’opposent aux efforts gouvernementaux,
PrPHVLFHWWHK\SRWKqVHUHTXLHUWGDXWUHV
recherches.

Nous devons accélérer la cadence si
nous voulons honorer notre engagement
visant à éliminer le travail des enfants
sous toutes ses formes d’ici à 2025.8QH
simple projection des progrès futurs se
fondant sur le rythme des progrès réalisés
HQWUHHW¨VHORQXQVFpQDULRGH
PDLQWLHQGXVWDWXTXR¨ODLVVHUDLWHQFRUH
121 millions d’enfants astreints au travail
des enfants en 2025, dont 52 millions
HIIHFWXHUDLHQWGHVWUDYDX[GDQJHUHX[8Q
FDOFXOVLPLODLUHLQGLTXHTXHOHPDLQWLHQGH
OD FDGHQFH DWWHLQWH HQWUH  HW 
OD SOXV VRXWHQXH j FH MRXU  QH VXI´UDLW
WRXMRXUV SDV 1RXV DOORQV GDQV OD ERQQH
direction, mais nous devons avancer
EHDXFRXS SOXV YLWH SRXU DUULYHU j ]pUR
d’ici à 2025.
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/HV UpJLRQV $IULTXH HW $VLH3DFL´TXH
DEULWHQW HQVHPEOH  SRXU FHQW GHV
enfants astreints au travail des enfants.
/$IULTXH ´JXUH DX SUHPLHU UDQJ j OD
fois en termes de pourcentage (soit
20 pour cent) et de nombre absolu (72
millions) d’enfants astreints au travail
GHV HQIDQWV /D UpJLRQ $VLH3DFL´TXH OD
suit à la deuxième place pour les deux
FULWqUHV  SRXU FHQW VRLW  PLOOLRQV GH
tous les enfants, sont astreints au travail
des enfants dans la région. Le reste de
la population astreinte au travail des
HQIDQWV VH UpSDUWLW HQWUH OHV $PpULTXHV
PLOOLRQV O(XURSHHWO$VLHFHQWUDOH 
millions) et les États arabes (1 million).

Il existe une forte corrélation entre le
travail des enfants et les situations de
FRQµLW HW GH FDWDVWURSKH La région
G$IULTXH D DLQVL pWp SDUPL OHV SOXV
WRXFKpHV SDU GHV VLWXDWLRQV GH FRQµLW
RX GH FDWDVWURSKH FH TXL DXJPHQWH j
VRQ WRXU OH ULVTXH GH WUDYDLO GHV HQIDQWV
L’incidence du travail des enfants dans
GHV SD\V DIIHFWpV SDU GHV FRQµLWV DUPpV
est supérieure de 77 pour cent à la
PR\HQQH PRQGLDOH DORUV TXH FHOOH GX
travail dangereux des enfants est de
50 pour cent supérieure dans les pays
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WRXFKpV SDU GHV FRQµLWV DUPpV SDU
rapport à l’ensemble du monde. Cette
situation souligne l’importance d’accorder
la priorité au travail des enfants dans les
UpSRQVHVKXPDQLWDLUHVDLQVLTXHSHQGDQW
la reconstruction et le redressement
pFRQRPLTXH OHV JRXYHUQHPHQWV OHV
organisations
d’employeurs
et
de
travailleurs et les acteurs humanitaires
ont tous un rôle essentiel à jouer dans ce
contexte.

Caractéristiques du
travail des enfants
L’agriculture est de loin le secteur le
plus touché par le travail des enfants. Il
représente 71 pour cent de l’ensemble des
enfants astreints au travail des enfants et
SOXVGHPLOOLRQVGHQIDQWVHQWHUPHV
absolus. Le travail des enfants dans
l’agriculture concerne principalement
l’agriculture
de
subsistance
et
FRPPHUFLDOHDLQVLTXHOpOHYDJHGXEpWDLO
Il est souvent dangereux de par sa nature
HWOHVFLUFRQVWDQFHVGDQVOHVTXHOOHVLOHVW
effectué. Les enfants astreints au travail
des enfants dans les services et l’industrie
VRQW UHVSHFWLYHPHQW DX QRPEUH GH 
PLOOLRQV HW  PLOOLRQV PDLV FHV VHFWHXUV
pourraient devenir plus pertinents
GDQV TXHOTXHV UpJLRQV j ODYHQLU DX YX
de facteurs comme les changements
FOLPDWLTXHV TXL GpSODFHQW GHV IDPLOOHV
de leurs exploitations agricoles vers les
villes.
La plus grande partie du travail des
enfants est effectuée au sein de
la cellule familiale. 'DQV OH JURXSH
d’enfants astreints au travail des enfants,
plus des deux tiers travaillent dans
OHQWUHSULVHIDPLOLDOHDORUVTXHOHVHQIDQWV
travailleurs rémunérés et indépendants
représentent 27 pour cent et 4 pour cent,
respectivement. Ces chiffres soulignent
XQH TXHVWLRQ LPSRUWDQWH HW SOXV YDVWH
concernant la nature du travail des
enfants dans le monde actuel. La plupart
des enfants astreints au travail des enfants
ne se trouvent pas dans une relation
d’emploi avec un employeur tiers, mais
travaillent plutôt dans des exploitations

5pVXPpDQDO\WLTXH

ou des entreprises familiales: il est donc
essentiel de comprendre ce phénomène
et de répondre à la dépendance des
familles à l’égard du travail des enfants
pour améliorer les progrès en vue de son
élimination.
Le travail forcé des enfants requiert
une attention particulière. Selon les
HVWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH  VXU
l’esclavage moderne1, il y avait environ
4,3 millions d’enfants victimes du travail
IRUFpFHTXLUHSUpVHQWHSRXUFHQWGHV
PLOOLRQVGHOHQVHPEOHGHVYLFWLPHV
dans le monde. Cette estimation inclut un
million d’enfants astreints à l’exploitation
VH[XHOOH FRPPHUFLDOH WURLV PLOOLRQV
d’enfants astreints au travail forcé à des
´QVDXWUHVHWHQIDQWVDVWUHLQWV
au travail forcé imposé par les autorités
de l’État. Cette forme extrême de travail
GHV HQIDQWV GDQV ODTXHOOH OHV HQIDQWV
subissent à la fois des conditions de
travail dangereuses et le traumatisme de
la contrainte, des menaces de punitions
HW GX PDQTXH GH OLEHUWp UHTXLHUW XQH
action urgente des gouvernements et de
la communauté internationale.

Autres résultats
importants
TR
RAVAIL DES
S EN
NFANTS ET REVE
ENU
NA
ATIION
NAL
L
Le
travail
des
enfants
est
proportionnellement plus important
GDQV OHV SD\V j IDLEOH UHYHQX QDWLRQDO
mais il ne constitue en aucun cas
XQ SUREOqPH SURSUH j FHV SD\V La
prévalence du travail des enfants est
ainsi plus élevée dans les pays à faible
UHYHQX R HOOH VpOqYH j  SRXU FHQW
En comparaison, les enfants astreints
DX WUDYDLO GHV HQIDQWV UHSUpVHQWHQW 
pour cent dans les pays à revenu moyen
inférieur, 7 pour cent dans les pays à
revenu moyen supérieur et 1 pour cent
dans les pays à haut revenu. Mais en
WHUPHV DEVROXV  PLOOLRQV GHQIDQWV
DVWUHLQWV DX WUDYDLO GHV HQIDQWV VRLW 
pour cent de tous les enfants astreints
au travail des enfants, vivent dans des
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pays à revenu moyen, et 2 autres millions
vivent dans des pays à haut revenu.
&HV VWDWLVWLTXHV GpPRQWUHQW FODLUHPHQW
TXH PrPH VL OHV SD\V OHV SOXV SDXYUHV
méritent une attention particulière, la
lutte contre le travail des enfants ne peut
VHJDJQHUHQVHFRQFHQWUDQWXQLTXHPHQW
sur ces pays.

GHV VWDWLVWLTXHV DX QLYHDX QDWLRQDO TXL
LQGLTXHQW TXH OHV HQIDQWV kJpV GH  j
17 ans astreints au travail des enfants
subissent des niveaux plus élevés de
maladies et de blessures liées au travail
TXH OHV DXWUHV HQIDQWV HPSOR\pV GH FH
groupe d’âge. Par rapport à ces derniers,
ils sont davantage susceptibles d’avoir
arrêté prématurément leur scolarité.

TR
RAVAIL DES
S EN
NFANTS
S ET ÂGE
TR
RAVAIL DES
S EN
NFANTS ET GENRE
Les enfants de 5 à 11 ans forment la
plus grande part des enfants astreints
au travail des enfants et aussi une part
importante de ceux qui participent
au travail dangereux.  SRXU FHQW
de l’ensemble des enfants astreints au
travail des enfants sont âgés de 5 à 11
DQV  SRXU FHQW GH  j  DQV HW 
pour cent de 15 à 17 ans. Les enfants plus
jeunes constituent une part moindre
mais toutefois encore importante du
total des enfants effectuant des travaux
GDQJHUHX[ 8Q TXDUW GH OHQVHPEOH GHV
enfants participant au travail dangereux
PLOOLRQVGHQIDQWVHQWHUPHVDEVROXV 
VRQW kJpV GH  j  DQV $ORUV TXLO Q\
a aucune exception possible pour le
travail dangereux - tous les enfants
doivent être protégés contre les formes
dangereuses de travail des enfants
- le groupe des très jeunes enfants
confrontés à des conditions de travail
dangereux mettant directement en péril
leur santé, sécurité et développement
moral est particulièrement préoccupant.
8QQRPEUHHQFRUHLPSRUWDQWGHQIDQWV
astreints au travail des enfants a
dépassé l’âge minimum d’admission à
l’emploi. Les progrès récents ont été
plus rapides parmi les enfants âgés de
15 à 17 ans, mais il y a encore environ
 PLOOLRQV GHQIDQWV   PLOOLRQV GH
JDUoRQV HW  PLOOLRQV GH ´OOHV  GDQV
ce groupe d’âge astreints au travail des
HQIDQWV ,O FRQYLHQW GH UDSSHOHU TXH OHV
enfants de 15 à 17 ans sont au-dessus de
l’âge minimum d’admission à l’emploi
et ne seront donc pas comptabilisés
dans la catégorie «enfants astreints
au travail des enfants» à cause de leur
kJH PDLV LOV OH VHURQW ORUVTXH OH WUDYDLO
TXLOV HIIHFWXHQW HVW RX SHXW rWUH
SK\VLTXHPHQW RX SV\FKRORJLTXHPHQW
nuisible à leur santé et à leur bienrWUH &HWWH UpDOLWp HVW FRQ´UPpH SDU
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/HVJDUoRQVVHPEOHQWrWUHSOXVH[SRVpV
TXH OHV ´OOHV DX ULVTXH GX WUDYDLO GHV
enfants. ,O \ D  PLOOLRQV GH JDUoRQV
GHSOXVTXHGH´OOHVDVWUHLQWVDXWUDYDLO
GHVHQIDQWVHWPLOOLRQVGHJDUoRQVGH
SOXVTXHGH´OOHVHIIHFWXDQWGHVWUDYDX[
dangereux. L’écart entre les sexes
augmente avec l’âge. La différence dans
l’incidence du travail des enfants est
GH PRLQV GXQ SRXU FHQW FKH] OHV 
ans, augmentant à 3 pour cent pour
les 12-14 ans et à 5 pour cent pour les
 DQV ,O HVW WRXWHIRLV SRVVLEOH TXH
ces chiffres sous-estiment le travail des
´OOHV SDU UDSSRUW j FHOXL GHV JDUoRQV
Comme mentionné dans les rapports
PRQGLDX[SUpFpGHQWVOHV´OOHVSHXYHQW
être plus présentes dans des formes
de travail des enfants moins visibles et,
SDU FRQVpTXHQW OHXU QRPEQUH VRXV
rapporté, comme par exemple dans le
FDGUH GHV VHUYLFHV GRPHVWLTXHV SULYpV
,O FRQYLHQW DXVVL GH QRWHU TXH GH 
j  OH UHFXO GX WUDYDLO GHV HQIDQWV
FKH] OHV ´OOHV QpWDLW TXH GH PRLWLp SDU
UDSSRUW j FHOXL GHV JDUoRQV VLJQL´DQW
TXHOpFDUWHQWUHOHVVH[HVGDQVOHWUDYDLO
des enfants a diminué.
/HV ´OOHV VRQW SOXV VXVFHSWLEOHV TXH
les garçons de devoir assumer la
UHVSRQVDELOLWp GHV WkFKHV PpQDJqUHV
une forme de travail qui n’est pas prise
en compte dans les estimations du
travail des enfants. Les estimations de
la participation des enfants aux tâches
ménagères, générées pour la première
fois pour les estimations mondiales
GH  LQGLTXHQW TXH OHV ´OOHV VRQW
bien plus susceptibles d’effectuer des
WkFKHV PpQDJqUHV TXHO TXH VRLW OH
FUpQHDXKRUDLUHKHEGRPDGDLUH/HV´OOHV
représentent les deux tiers des 54 millions
GHQIDQWVkJpVGHjDQVTXLHIIHFWXHQW
des tâches ménagères pendant au moins
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21 heures par semaine, seuil au-delà
GXTXHO OHV UHFKHUFKHV LQLWLDOHV ODLVVHQW
HQWHQGUH TXH OHV WkFKHV PpQDJqUHV
commencent à avoir des incidences
négatives sur la capacité des enfants
j IUpTXHQWHU OpFROH HW j HQ WLUHU SUR´W
/HV ´OOHV UHSUpVHQWHQW XQ SRXUFHQWDJH
VLPLODLUH GHV  PLOOLRQV GHQIDQWV kJpV
GH  j  DQV TXL HIIHFWXHQW GHV WkFKHV
DXGHOj GH  KHXUHV SDU VHPDLQH HW
GHV SUHVTXH  PLOOLRQV TXL HQ UpDOLVHQW
SHQGDQW  KHXUHV RX SOXV FKDTXH
VHPDLQH /HV ´OOHV VRQW DXVVL GDYDQWDJH
VXVFHSWLEOHVTXHOHVJDUoRQVGDYRLUXQH
«double responsabilité professionnelle»,
FHTXLVLJQL´HSDUDOOqOHPHQWXQHPSORLHW
des tâches ménagères.
TR
RAVAIL DES
S EN
NFANTS ET
ÉD
DUCAT
TIO
ON
Le travail des enfants est souvent
associé à une marginalisation éducative.
/HV (VWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH  VRQW
également les premières à aborder les
relations entre scolarité et travail des
HQIDQWV TXL FRQVWLWXHQW OXQ XQ GHV
déterminants les plus importants de
l’impact du travail des enfants sur le travail
décent et les perspectives de moyens de
subsistance durables, plus tard au cours
GXF\FOHGHYLH/HVHVWLPDWLRQVLQGLTXHQW
TXXQ WUqV JUDQG QRPEUH GHQIDQWV GDQV
le travail des enfants sont totalement
SULYpVGpGXFDWLRQFKH]OHVDQVLO\
DPLOOLRQVGHQIDQWVDVWUHLQWVDXWUDYDLO
GHV HQIDQWV TXL VRQW KRUV GX V\VWqPH
scolaire, soit 32 pour cent de tous ceux
astreints au travail des enfants de ce
JURXSHGkJH$ORUVTXHOHVSRXUFHQW
UHVWDQWV SHXYHQW IUpTXHQWHU OpFROH XQ
ensemble croissant de recherches laisse
HQWHQGUH TXH FHV HQIDQWV VRQW HX[ DXVVL
pénalisés du point de vue éducatif à
cause de leur participation au travail des
enfants. Le temps et l’énergie dépensés
dans le travail interfèrent avec la capacité
des enfants à tirer un avantage éducatif
de leur présence en classe et à trouver
du temps hors de l’école pour des études
SHUVRQQHOOHV(QFRQVpTXHQFHOHVHQIDQWV
astreints au travail des enfants tendent à
avoir des résultats relativement mauvais
en termes d’apprentissage et à décrocher
GHOHXUVFDPDUDGHVTXLQHWUDYDLOOHQWSDV
en termes de progrès scolaires.

5pVXPpDQDO\WLTXH

Sources des
données et
méthodologie
/HV HVWLPDWLRQV GH  VH VHUYHQW GHV
données provenant d’un total de 105
HQTXrWHV QDWLRQDOHV DXSUqV GH PpQDJHV
couvrant plus de 70 pour cent de la
population mondiale d’enfants âgés de 5
à 17 ans. Toutes les régions de la planète
sont couvertes, et des données des pays
de l’Organisation de Coopération et de
'pYHORSSHPHQWeFRQRPLTXHV 2&'( HW
de Chine sont incluses pour la première fois.
L’OIT est reconnaissante des contributions
GH QRPEUHX[ RI´FHV QDWLRQDX[ GH
VWDWLVWLTXHHWGX)RQGVGHV1DWLRQV8QLHV
SRXU OHQIDQFH 81,&()  GX SURJUDPPH
GHV HQTXrWHV GpPRJUDSKLTXHV HW
VDQLWDLUHV GH O$JHQFH GHV eWDWV8QLV
pour le développement international
86$,'  HW GH O2I´FH VWDWLVWLTXH GH
O8QLRQ HXURSpHQQH (XURVWDW  TXL RQW
facilité l’accès aux données utilisées. Le
'pSDUWHPHQW GX 7UDYDLO GHV eWDWV8QLV
D IRXUQL XQ VRXWLHQ ´QDQFLHU LPSRUWDQW
DX WUDYDLO VWDWLVWLTXH GH O2,7 VXU OH
travail des enfants. Les estimations de
 VH IRQGHQW VXU OH[WUDSRODWLRQ GH
GRQQpHV SURYHQDQW GHQTXrWHV VXLYDQW
une méthodologie similaire à celle utilisée
dans les estimations de 2000, 2004,
 HW  /D PpWKRGRORJLH HW OHV
données utilisées dans la production des
estimations mondiales sont résumées
dans l’Annexe 1 de ce rapport et analysées
SOXVHQGpWDLOGDQVOHGRFXPHQWWHFKQLTXH
TXL ODFFRPSDJQH Méthodologie des
Estimations mondiales du travail des
enfants, 2012-2016.

Conclusions et
prochaines étapes
Comment passer de la situation actuelle
j FHOOH TXH QRXV VRXKDLWRQV PHWWUH HQ
place d’ici à 2025? Grâce à un ensemble
FURLVVDQW
GH[SpULHQFHV
SUDWLTXHV
recherches et évaluations d’impact,
nous en savons beaucoup plus sur les
VWUDWpJLHVHWSROLWLTXHVJpQpUDOHVTXLVRQW
les plus pertinentes dans la lutte contre le
travail des enfants.
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Les réponses politiques au travail
GHV HQIDQWV GRLYHQW rWUH LQWpJUpHV
aux actions nationales plus larges
de développement et adaptées à la
situation locale. 1RXV VDYRQV TXH OH
WUDYDLO GHV HQIDQWV HVW OD FRQVpTXHQFH
d’un
grand
nombre
de
forces
VRFLRpFRQRPLTXHV HW TXHVVD\HU GH OH
combattre sans prendre en compte ces
forces n’est pas susceptible de réussir.
&HFLVLJQL´HDYDQWWRXWGLQWpJUHUOHWUDYDLO
GHV HQIDQWV j GHV SROLWLTXHV JpQpUDOHV
GH GpYHORSSHPHQW VRFLDO SOXW{W TXH
de le traiter comme un problème isolé.
6DVVXUHU TXH OHV TXHVWLRQV OLpHV DX
WUDYDLO GHV HQIDQWV VH UHµqWHQW GDQV OHV
SROLWLTXHV JpQpUDOHV GHV VHFWHXUV GH
l’éducation, de la protection sociale, du
marché du travail et des normes du travail
est particulièrement pertinent pour
réaliser des progrès contre le travail des
enfants. L’expérience nous a également
DSSULV TXLO QH[LVWH SDV GDSSURFKH
universelle pour la lutte contre le travail
des enfants. Il faut au contraire adapter
OHV UpSRQVHV VWUDWpJLTXHV j OD YDULpWp
GHV FRQWH[WHV GDQV OHVTXHOV OH WUDYDLO
des enfants persiste. Il s’agit notamment
de contextes de fragilité nationale et de
FRQµLWDUPpRYLWXQHJUDQGHSDUWGHV
enfants astreints au travail des enfants.
On y trouve également des situations
DIIHFWpHV SDU GHV FRQWH[WHV VSpFL´TXHV
FRPPH OHV FKDQJHPHQWV FOLPDWLTXHV
OLQIRUPDOLWp pFRQRPLTXH OXUEDQLVDWLRQ
et la mondialisation, représentant tous
XQH GLI´FXOWp SDUWLFXOLqUH HQ WHUPHV GH
protection des enfants contre le travail
des enfants.
Les réponses politiques devraient
également
s’intéresser
aux
caractéristiques d’âge et de sexe, ainsi
qu’à la répartition régionale du travail
des enfants. 3UHVTXH OD PRLWLp GHV
enfants astreints au travail des enfants
sont âgés de moins de 12 ans et il est
donc essentiel d’accorder une attention
continue à ces enfants particulièrement
vulnérables, notamment à la lumière de
la stagnation apparente des progrès
concernant ce groupe au cours des
TXDWUHGHUQLqUHVDQQpHV,OFRQYLHQWDXVVL
de prêter une attention nouvelle aux
enfants de 15-17 ans astreints au travail
des enfants. Ce groupe est pertinent en
matière de travail des enfants, d’emploi



des jeunes et de sécurité et santé au
travail, mais a malgré tout été souvent
négligé à cet égard. Cela doit changer.
/HVGLIIpUHQFHVHQWUHJDUoRQVHW´OOHVHQ
termes d’étendue et de nature de leur
implication dans le travail des enfants
soulignent la pertinence continue de
PHVXUHV SROLWLTXHV SUHQDQW HQ FRPSWH
le genre pour déterminer si les enfants
peuvent être envoyés au travail et
OHV ULVTXHV TXLOV HQFRXUHQW XQH IRLV
VXU SODFH /HV UpVXOWDWV LQGLTXDQW TXH
OHV ´OOHV DVVXPHQW XQH UHVSRQVDELOLWp
disproportionnée
dans
les
tâches
ménagères posent aussi des problèmes
importants d’égalité entre hommes
HW IHPPHV TXL PpULWHQW GrWUH SULV HQ
FRPSWH GDQV OHV SROLWLTXHV GH OXWWH
contre le travail des enfants. En termes
UpJLRQDX[ O$IULTXH R OH WUDYDLO GHV
enfants est le plus élevé en termes
proportionnels et absolus et où les
progrès ont stagné, demeure une priorité
particulière.
Il faut un investissement continu dans
ODFUpDWLRQGXQHEDVHGHFRQQDLVVDQFHV
sur le travail des enfants destinée à
documenter les réponses politiques. Il
est nécessaire de disposer d’informations
VXU OLPSDFW GHV SROLWLTXHV HW GHV
interventions sur le travail des enfants.
Mis à part les transferts en espèces, on
HQ VDLW HQFRUH WUqV SHX VXU OHI´FDFLWp
des interventions dans des domaines
SROLWLTXHVLPSRUWDQWVSRXUODOXWWHFRQWUH
OH WUDYDLO GHV HQIDQWV FH TXL j VRQ WRXU
HPSrFKH OpODERUDWLRQ GH SROLWLTXHV
Il y a un besoin général de davantage
de connaissances au sujet des effets
sur le travail des enfants de grands
Gp´V PRQGLDX[ WHOV TXH OH FKDQJHPHQW
FOLPDWLTXHOHVPLJUDWLRQVOHVLQpJDOLWpV
l’urbanisation et les changements du
PRQGHGXWUDYDLO1RXVDYRQVpJDOHPHQW
besoin d’en savoir davantage sur la
manière dont le travail des enfants
est lié aux autres violations des droits
fondamentaux au travail. Le ciblage
HIIHFWLI GHV SROLWLTXHV UHTXHUUD GH
meilleures informations sur les enfants
LPSOLTXpV GDQV OHV SLUHV IRUPHV GH
WUDYDLOGHVHQIDQWVDXWUHVTXHOHVWUDYDX[
dangereux, en se fondant sur le travail
GH UHFKHUFKH HW PpWKRGRORJLTXH GpMj
entrepris par l’OIT et d’autres instances.
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La coopération et les partenariats
internationaux
seront
également
essentiels pour progresser. L’Alliance
 D XQ U{OH HVVHQWLHO j MRXHU SRXU
soutenir les gouvernements dans leurs
efforts visant à abolir le travail des
enfants d’ici à la date cible de 2025.
L’Alliance se concentre sur l’accélération
de l’action, en menant des recherches,
en partageant les connaissances, en
menant l’innovation et en augmentant et
mobilisant les ressources. Elle rassemble
tous les acteurs, y compris les partenaires
sociaux les plus pertinents (organisations
de travailleurs et d’employeurs), et les
organisations de la société civile.
'DQV GH QRPEUHX[ SD\V OH FRW GHV
mesures nécessaires est bien supérieur
aux
ressources
disponibles
des
JRXYHUQHPHQWVFHTXLVLJQL´HTXLOVHUD
impératif de mobiliser les ressources
internationales pour réussir dans la lutte
contre le travail des enfants, dans l’esprit
GH ODUWLFOH  GH OD &RQYHQWLRQ GH O2,7
Q   VXU OHV SLUHV IRUPHV GH WUDYDLO
GHV HQIDQWV GH  /HV UHWRXUV VXU
investissement de l’abolition du travail
des enfants sont incommensurables.
Les enfants libérés du fardeau du travail
des enfants seront en mesure de jouir
pleinement de leur droit à l’éducation,
aux loisirs et à un développement sain,
et de participer ainsi au développement
VRFLRpFRQRPLTXH j OpUDGLFDWLRQ GH OD
pauvreté et au respect des droits de
l’Homme.

5pVXPpDQDO\WLTXH

17

© Lisa Kristine

Certaines choses sont des aberrations
pour nos sociétés civilisées. Le travail des
enfants est un frein au développement
durable, et son éradication doit être
abordée avec une détermination extrême.
L’éradication du travail des enfants est
XQH TXHVWLRQ GH GURLWV GH O+RPPH
et est couverte par deux conventions
fondamentales
de
l’Organisation
internationale du Travail (OIT), la
FRQYHQWLRQ Q   VXU OkJH PLQLPXP
 HW OD FRQYHQWLRQ Q   VXU OHV
SLUHVIRUPHVGHWUDYDLOGHVHQIDQWV
DLQVL TXH SDU OD &RQYHQWLRQ GHV 1DWLRQV
8QLHV UHODWLYH DX[ GURLWV GH OHQIDQW &HV
FRQYHQWLRQV VRXOLJQHQW TXrWUH OLEUH
du travail des enfants» est un droit de
O+RPPH HW TXH VRQ DEROLWLRQ HVW XQH
valeur universelle et fondamentale.
/HV (VWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH 
présentent le niveau, la prévalence et les
FDUDFWpULVWLTXHV HVVHQWLHOOHV GX WUDYDLO
des enfants dans le monde d’aujourd’hui.
/H WUDYDLO GHV HQIDQWV HVW HQGpPLTXH
HW VRQ DEROLWLRQ UHTXLHUW GHV UpIRUPHV
pFRQRPLTXHV HW VRFLDOHV DLQVL TXH OD
coopération active de toutes les parties
LPSOLTXpHVJRXYHUQHPHQWVRUJDQLVDWLRQV
de
travailleurs
et
d’employeurs,
entreprises, organisations internationales
et la société civile au sens large.
(Q UpSRQVH DX[ Gp´V GH GpYHORSSHPHQW
persistants et émergents, la communauté
internationale a adopté les Objectifs de
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH 2''  SRXU
2030. Ce «Programme pour 2030»
est composé d’un ensemble intégré
de 17 objectifs à caractère universel et
D[pV VXU OrWUH KXPDLQ HW GH  FLEOHV
associées, pour guider les efforts de
développement mondiaux au cours
GHV  SURFKDLQHV DQQpHV /HV 2''
comprennent un engagement mondial
d’éradication du travail des enfants.
6SpFL´TXHPHQW OD FLEOH  GHV 2'' HQ
appelle à la communauté internationale
pour:

Introduction

Prendre des mesures immédiates
HWHI´FDFHVSRXUVXSSULPHUOH
WUDYDLOIRUFpPHWWUH´QjOHVFODYDJHPRGHUQHHWjODWUDLWHGrWUHV
KXPDLQVLQWHUGLUHHWpOLPLQHUOHV
SLUHVIRUPHVGHWUDYDLOGHVHQIDQWV
\FRPSULVOHUHFUXWHPHQWHWOXWLOLVDWLRQGHQIDQWVVROGDWVHWGLFL
jPHWWUH´QDXWUDYDLOGHV
enfants sous toutes ses formes.
/HSUpVHQWUDSSRUWTXLHVWODFLQTXLqPH
pGLWLRQ GH OD VpULH TXDGULHQQDOH GHV
rapports de l’OIT sur les estimations
mondiales du travail des enfants,
montre d’où nous venons et la distance
encore à parcourir pour honorer cet
HQJDJHPHQWGHPHWWUH´QDXWUDYDLOGHV
enfants. Le rapport décrit le niveau et les
FDUDFWpULVWLTXHV HVVHQWLHOOHV GX WUDYDLO
des enfants dans le monde d’aujourd’hui,
DLQVL TXH OHV FKDQJHPHQWV GDQV OD
situation mondiale du travail des enfants
au cours du temps. Il analyse également
OHV SULQFLSDOHV SULRULWpV SROLWLTXHV GH
la campagne pour atteindre la cible
de 2025. Le rapport et les estimations
PRQGLDOHVTXLOHVRXVWHQGHQWIRQWSDUWLH
d’une action interinstitutionnelle plus
ODUJH DSSHOpH $OOLDQFH  YRLU VHFWLRQ
suivante), de mesure et suivi des progrès
UpDOLVpVHQYXHGDWWHLQGUHODFLEOHGHV
2''
Tout comme celles produites en 2000,
  HW  OHV HVWLPDWLRQV
GH  VH IRQGHQW VXU OH[WUDSRODWLRQ
GH GRQQpHV SURYHQDQW GHQTXrWHV
nationales auprès des ménages. Les
nouvelles estimations se servent des
données provenant d’un total de 105
HQTXrWHVFRXYUDQWSOXVGHSRXUFHQW
de la population mondiale d’enfants
âgés de 5 à 17 ans. Toutes les régions
de la planète sont couvertes, et des
données des pays de l’Organisation
GH &RRSpUDWLRQ HW GH 'pYHORSSHPHQW
eFRQRPLTXHV 2&'( HWGHOD&KLQHVRQW
incluses pour la première fois. L’OIT est



très reconnaissante des contributions
GH QRPEUHX[ EXUHDX[ VWDWLVWLTXHV
QDWLRQDX[ GX )RQGV GHV 1DWLRQV 8QLHV
SRXUOHQIDQFH 81,&() GX3URJUDPPH
GHV HQTXrWHV GpPRJUDSKLTXHV HW
VDQLWDLUHV GH O$JHQFH GHV eWDWV8QLV
pour le développement international
86$,'  HW GH O2I´FH GH VWDWLVWLTXH GH
O8QLRQHXURSpHQQH (XURVWDW TXLOXLRQW
permis d’accéder aux données utilisées
pour produire les estimations mondiales.
/HGpSDUWHPHQWGX7UDYDLOGHVeWDWV8QLV
86'2/  D IRXUQL XQ VRXWLHQ ´QDQFLHU
LPSRUWDQW DX WUDYDLO VWDWLVWLTXH GH O2,7
sur le travail des enfants.
Grâce à des données plus nombreuses
et plus riches en provenance des
HQTXrWHV DXSUqV GHV PpQDJHV HW DX[
améliorations continues des méthodes
GHVWLPDWLRQ OH SUR´O GX WUDYDLO GHV
HQIDQWV TXL pPHUJH GHV HVWLPDWLRQV GH
HVWOHSOXVGpWDLOOpjFHMRXU(QSOXV
GH OD FRXYHUWXUH JpRJUDSKLTXH pODUJLH
ces toutes dernières estimations ouvrent
de nouvelles voies en fournissant les
premières estimations mondiales de
participation des enfants aux tâches
ménagères et de l’interaction entre
travail des enfants et scolarité. La
méthodologie et les données utilisées
dans la production de ces estimations
sont résumées dans l’annexe 1 du présent
rapport et analysées plus en détail dans le
GRFXPHQW WHFKQLTXH TXL ODFFRPSDJQH
intitulé: Méthodologie des estimations
mondiales du travail des enfants, 201220162.
Les dernières estimations mondiales
renvoient une image contrastée. Le
travail des enfants a continué à diminuer,
mais le rythme de cette diminution s’est
ralenti considérablement au cours des
TXDWUH GHUQLqUHV DQQpHV 8QH VLPSOH
projection fondée sur le rythme des
derniers progrès réalisés laisse penser
TXH QRXV DYDQoRQV EHDXFRXS WURS
OHQWHPHQW SRXU PHWWUH ´Q DX WUDYDLO
des enfants d’ici 2025. Les progrès ont
ralenti de manière plus notable pour
OHV HQIDQWV SOXV MHXQHV HW SRXU OHV ´OOHV
astreints au travail des enfants, soit des
groupes particulièrement vulnérables.
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Par ailleurs, les progrès réalisés n’ont pas
touché toutes les régions de la même
PDQLqUHO$IULTXHQRWDPPHQWHVWUHVWpH
ELHQHQDUULqUH/HUpVXOWDWHVWTXHQRXV
VRPPHV HQFRUH ORLQ GX PRQGH TXH
nous voulons: 152 millions d’enfants sont
encore astreints au travail des enfants,
HW SUHVTXH OD PRLWLp GHQWUH HX[ VRQW
victimes de ses pires formes.
,O HVW j HVSpUHU TXH OHV FRQFOXVLRQV
présentées dans le rapport alerteront non
seulement tous les acteurs sur l’étendue
du travail des enfants dans le monde
DFWXHO PDLV TXHOOHV GRFXPHQWHURQW
pJDOHPHQWOHVDFWLRQVYLVDQWjFHTXHOHV
obligations envers nos enfants présentes
dans la législation internationale et
QDWLRQDOH VRLHQW UHVSHFWpHV SRXU TXH
ceux-ci puissent pleinement exercer
leurs droits.
ST
TRUCT
TUR
RE DU RAP
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ORT
La Partie 1 présente les principaux
résultats des estimations mondiales du
travail des enfants et les tendances des
HQTXrWHV(OOHUHQGFRPSWHGHVQLYHDX[
et des changements afférents au travail
des enfants par région, âge, sexe et niveau
de revenu national. Elle traite aussi des
FDUDFWpULVWLTXHV GX WUDYDLO GHV HQIDQWV
et de la capacité des enfants astreints
DX WUDYDLO GHV HQIDQWV j IUpTXHQWHU
l’école. Pour la première fois, les tâches
PpQDJqUHV HW OH WHPSV TXH OHV HQIDQWV
leur consacrent ont été pris en compte.
/D 3DUWLH  DQDO\VH OD URXWH TXL QRXV
attend. Elle examine les principales
priorités
globales
en
vue
de
l’abolition du travail des enfants et les
principaux
domaines
d’intervention
SROLWLTXH SRXU OHV PHWWUH HQ §XYUH
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Encadré 1
&RQFHSWVVWDWLVWLTXHVHWGp´QLWLRQVXWLOLVpVGDQVOHSUpVHQWUDSSRUW
Trois conventions principales
 OD &RQYHQWLRQ GHV 1DWLRQV
8QLHV UHODWLYH DX[ GURLWV GH
l’enfant et les conventions n°
HWGHO2,7´[HQWHQsemble les limites légales au
travail des enfants et fourQLVVHQW OD EDVH MXULGLTXH GHV
actions nationales et internationales visant à l’affronter.
/D 5pVROXWLRQ ,, FRQFHUQDQW
OHV VWDWLVWLTXHV GX WUDYDLO
des enfants, approuvée par
OD ème Conférence internationale des statisticiens du
WUDYDLO &,67  HQ  WUDduit ces normes légales en
WHUPHV VWDWLVWLTXHV DX[ ´QV
de mesure du travail des enfants(a). Les concepts et dé´QLWLRQV VWDWLVWLTXHV XWLOLVpV
dans le présent rapport sont
compatibles avec la résolution de la CIST.
ƒ Les enfants occupés économiquement sont ceux
travaillant dans une forme
de production commerciale et dans certains types
de production non commerciale (surtout la production de biens comme
les
produits
agricoles
pour leur propre usage).
Ce groupe comprend les
enfants travaillant dans
l’économie formelle et informelle, au sein et hors de
l’environnement
familial,
contre une rémunération
ou un avantage (en esSqFHVRXHQQDWXUHWHPSV
partiel ou plein temps), et
OHWUDYDLOGRPHVWLTXHHIIHFWXpFKH]XQWLHUV UpPXQpré ou non).
ƒ Les enfants astreints au
travail des enfants appar-
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tiennent à une catégorie
SOXV UHVVHUUpH TXH FHOOH
des enfants occupés écoQRPLTXHPHQW (OOH H[FOXW
les enfants occupés éconoPLTXHPHQW TXL HIIHFWXHQW
un travail léger autorisé et
FHX[TXLVRQWDXGHVVXVGH
l’âge minimum d’admission
à l’emploi et dont le travail
QHVW SDV TXDOL´p GH SLUH
forme de travail des enfants ou, en particulier, de
«travail dangereux».
ƒ Les enfants dans les pires
formes de travail des enfants sont ceux appartenant à l’une des catégories prévues dans l’art. 3
GH OD FRQYHQWLRQ Q 
de l’OIT. Ces catégories
comprennent: a) toutes
les formes d’esclavage ou
SUDWLTXHV DQDORJXHV WHOOHV
TXH OD YHQWH HW OD WUDLWH
des enfants, la servitude
pour dettes et le servage,
DLQVL TXH OH WUDYDLO IRUFp
ou obligatoire, y compris
le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en
vue de leur utilisation dans
GHVFRQµLWVDUPpVE OXWLlisation, le recrutement ou
ORIIUHGXQHQIDQWjGHV´QV
de prostitution, de production de matériel pornograSKLTXH RX GH VSHFWDFOHV
SRUQRJUDSKLTXHV F  OXWLlisation, le recrutement ou
ORIIUH GXQ HQIDQW DX[ ´QV
d’activités illicites, notamment pour la production
HW OH WUD´F GH VWXSp´DQWV
WHOV TXH OHV Gp´QLVVHQW OHV
conventions
internatioQDOHV SHUWLQHQWHV G  OHV
WUDYDX[TXLSDUOHXUQDWXUH
ou les conditions dans les-

TXHOOHV LOV VH[HUFHQW VRQW
susceptibles de nuire à la
santé, à la sécurité ou à la
moralité de l’enfant.
ƒ Les enfants dans le travail dangereux sont ceux
LPSOLTXpV GDQV XQH DFWLYLWp RX XQ PpWLHU TXL SDU
leur nature ou les circonsWDQFHV GDQV OHVTXHOOHV LOV
s’exercent sont susceptibles de 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 à des
VpYLFHV SK\VLTXHV SV\FKRORJLTXHV RX VH[XHOV
OHVWUDYDX[TXLVHIIHFWXHQW
sous terre, sous l’eau, à des
hauteurs dangereuses ou
GDQVGHVHVSDFHVFRQ´QpV
OHVWUDYDX[TXLVHIIHFWXHQW
avec des machines, du matériel ou des outils danJHUHX[ RX TXL LPSOLTXHQW
de manipuler ou porter de
lourdes charges et les traYDX[ TXL VHIIHFWXHQW GDQV
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 de vibrations
préjudiciables à leur santé.
Le travail dangereux des
enfants est souvent traité
comme un indicateur des
pires formes de travail des
enfants. Ceci pour deux
UDLVRQV 'DERUG LO HVW HQFRUH GLI´FLOH GREWHQLU GHV
GRQQpHV QDWLRQDOHV ´DEOHV
sur les pires formes de traYDLOGHVHQIDQWVDXWUHVTXH
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Encadré 1 (cont.)
le travail dangereux, telles
TXH OHV WUDYDX[ IRUFpV RX
en situation de servitude
et l’exploitation sexuelle
commerciale. En outre,
les enfants effectuant des
travaux dangereux représentent la très grande majorité des enfants concernés par les pires formes de
travail des enfants.
ƒ Enfants dans des travaux
légers: conformément à
l’article 7 de la convention
QODOpJLVODWLRQHWRXOD
réglementation nationales
peuvent autoriser l’emploi
de personnes à partir de
l’âge de 13 ans (ou de 12
DQV GDQV OHV SD\V TXL RQW
´[pjDQVOkJHPLQLPXP
général d’admission à l’emploi) à des travaux légers,
jFRQGLWLRQTXHFHX[FLD 
ne soient pas susceptibles
de porter préjudice à leur
santé ou à leur développePHQWHWE QHVRLHQWSDVGH
nature à porter préjudice
à leur assiduité scolaire,

à leur participation à des
programmes d’orientation
ou de formation professionnelles approuvés par
l’autorité compétente ou à
OHXU DSWLWXGH j EpQp´FLHU
GH OLQVWUXFWLRQ UHoXH $X[
´QV GH PHVXUH VWDWLVWLTXH
dans le présent rapport,
le travail léger englobe les
enfants âgés de 12 à 14 ans
RFFXSpV pFRQRPLTXHPHQW
TXL HIIHFWXHQW GHV WUDYDX[
non dangereux pendant
moins de 14 heures par semaine.
ƒ Enfants effectuant des
tâches ménagères est la
FDWpJRULH TXL VH UpIqUH
aux enfants effectuant
GHV VHUYLFHV GRPHVWLTXHV
et personnels destinés à
leurs propres ménages.
Les
tâches
ménagères
comprennent les soins aux
membres du ménage, le
nettoyage et les petites
réparations
ménagères,
le lavage et le repassage
des vêtements, et le trans-

port et l’accompagnement
des membres de la famille
au travail et à l’école. En
WHUPHV SOXV WHFKQLTXHV
ces tâches constituent une
forme de production «non
pFRQRPLTXH  HW QH VRQW
pas prises en compte par
le Système de comptabilité
QDWLRQDOHGHV1DWLRQV8QLHV
6&1  TXL HVW OHQVHPEOH
d’orientations normalisées
internationalement acceptées pour mesurer l’activité
pFRQRPLTXH QDWLRQDOH QL
par les Estimations monGLDOHVGH

Note: (a) Voir la Résolution II concernant les statistiques du travail des enfants, dans: BIT: 5DSSRUWGHODFRQIpUHQFHème
&RQIpUHQFHLQWHUQDWLRQDOHGHVVWDWLVWLFLHQVGXWUDYDLO, Genève, 24 novembre-5 décembre 2008. ICLS/18/2008/IV/FINAL (BIT,
Genève, 2009). ISBN: 97897892-2-121730-5 (imprimé).
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1.1. Principaux résultats
LE
E DÉFI DE
E L’A
ABOLITIO
ON DU
TR
RAVAIL DES
S EN
NFANTS DEMEUR
RE
CO
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SID
DÉRAB
BLE
'DSUqVOHVGHUQLqUHVHVWLPDWLRQVGHO2,7
PLOOLRQVGHQIDQWV PLOOLRQVGH´OOHV
HWPLOOLRQVGHJDUoRQV VRQWDVWUHLQWV
au travail des enfants dans le monde, ce
TXLUHSUpVHQWHSUHVTXHXQHQIDQWVXUGL[
j OpFKHOOH PRQGLDOH 6RL[DQWHHWRQ]H
pour cent des enfants astreints au travail
des enfants sont dans le secteur agricole

HWSRXUFHQWGHQWUHHX[WUDYDLOOHQWDX
sein de leur propre unité familiale. Près de
la moitié des enfants astreints au travail
des enfants (soit 73 millions d’enfants en
chiffres absolus) effectuent des travaux
GDQJHUHX[ TXL PHWWHQW GLUHFWHPHQW HQ
péril leur santé, leur sécurité et leur déYHORSSHPHQW PRUDO 2Q GpQRPEUH 
PLOOLRQVGHQIDQWVRFFXSpVpFRQRPLTXHPHQW XQH FDWpJRULH SOXV ODUJH TXL HQglobe à la fois le travail des enfants et les
IRUPHV GH WUDYDLO DXWRULVpHV LPSOLTXDQW
les enfants en âge légal de travailler.

)LJXUH
Estimations mondiales des enfants effectuant des travaux dangereux, astreints au
travail des enfants et occupés économiquement, 2016

Enfants
effectuant
des travaux
dangereux
72 525 000

Enfants astreints au
travail des enfants
151 622 000

Enfants occupés
économiquement
218 019 000

Partie 1. Estimations et tendances mondiales
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Ces chiffres clés font clairement appaUDvWUH TXH OH Gp´ GDEROLU OH WUDYDLO GHV
enfants demeure considérable. Même un
seul enfant astreint au travail des enfants
HVWXQHQIDQWGHWURSHWOHIDLWTXLO\DLW
encore 152 millions d’enfants dans ce cas
QHVWSDVDGPLVVLEOH8QSD\VLPDJLQDLUH
peuplé de ces enfants serait le neuvième
plus peuplé de la planète. Plus de vingt
ans de recherche et de mise en oeuvre
GH SURJUDPPHV QRXV RQW DSSULV FH TXL
marche dans la lutte contre le travail des
enfants. Avec l’adoption des Objectifs de
développement durable, la communauté
LQWHUQDWLRQDOHVHVWHQJDJpHjPHWWUH´Q
DXWUDYDLOGHVHQIDQWV1RXVGHYRQVPDLQtenant transformer ces connaissances et
cet engagement en des actions rapides.

SU
UR LA
A DU
URÉ
ÉE, NOU
US ALLON
NS DANS
LA
A BON
NNE
E DIR
RECTIO
ON
0rPH VL OH Gp´ HVW HQFRUH LPSRUWDQW
QRXVDYDQoRQVFODLUHPHQWGDQVODERQQH
GLUHFWLRQ/HVUpVXOWDWVGHPRQWUHQW
TXH OH WUDYDLO GHV HQIDQWV D GH QRXYHDX
baissé au niveau mondial, poursuivant
ainsi une tendance observée depuis la
publication des premières Estimations
mondiales du travail des enfants de l’OIT,
HQ YRLU´JXUH /DSpULRGHGH
ans débutant en 2000 a vu une réduction
GH  PLOOLRQV GX QRPEUH GHQIDQWV DVtreints au travail des enfants. Le nombre
d’enfants effectuant des travaux danJHUHX[DTXDQWjOXLGLPLQXpGHSOXVGH
moitié au cours de cette même période,

)LJXUH
Enfants astreints au travail des enfants et effectuant des travaux dangereux,
2000-2016
Pourcentage et nombre d’enfants astreints au travail des enfants et effectuant des travaux dangereux,
5-17 ans, de 2000 à 2016(a)

245 500 000

Travail des enfants

20%

Travail dangereux
222 294 000
215 209 000
16,0%

15%
167 956 000

14,2%

151 622 000

13,6%
11,1%
10,6%

10%

9,6%
8,2%
7,3%

170 500 000

5,4%
5%

128 381 000
115 314 000
85 344 000

4,6%
72 525 000

0%
2000

2004

2008

2012

2016

Note: (a) La taille des cercles est proportionnelle au nombre absolu d’enfants astreints au travail des enfants et effectuant
des travaux dangereux.
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et celui des enfants occupés économiTXHPHQW GH SUHVTXH  PLOOLRQV 'H
réelles avancées ont été réalisées dans la
OXWWHFRQWUHOHWUDYDLOGHVHQIDQWVFHTXL
servira de base aux actions à mener pour
pour aller de l’avant.
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6
Mais une analyse plus détaillée de la
SpULRGH GH TXDWUH DQV OD SOXV UpFHQWH
LQGLTXH XQ UDOHQWLVVHPHQW PDUTXp GHV
progrès. La réduction du nombre d’enfants astreints au travail des enfants
VHVWpOHYpHjPLOOLRQVSRXUODSpULRGH
 j SHLQH XQ WLHUV GH FHOOH GH
 PLOOLRQV HQUHJLVWUpH HQWUH  HW
2012. En termes relatifs, la part des enfants astreints au travail des enfants n’a
EDLVVpTXHGXQSRXUFHQWHQWUHHW
 FRQWUH WURLV SRXU FHQW ORUV GH OD
SpULRGH GH TXDWUH DQV SUpFpGHQWH /H
recul du travail dangereux a connu le
même sort. Le rythme rapide des proJUqV HQUHJLVWUpV GH  j  DYDLW
fait espérer un élan croissant dans la
lutte contre le travail des enfants, nous
UDSSURFKDQWGDYDQWDJHGHODFLEOH´[pH
par les mandants de l’OIT d’éliminer les
pires formes de travail des enfants avant
 1RXV VDYRQV GpVRUPDLV TXH FHOD
QHVHVWSDVSURGXLWHWTXHQRXVVRPPHV
UHVWpVELHQHQGHojGHODFLEOHGH
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E
Au-delà de ce ralentissement généraliVp GHV DYDQFpHV OHV UpVXOWDWV GH 
mettent en lumière plusieurs points
TXL PpULWHQW XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH
Le travail des enfants a augmenté en
$IULTXH HW FH HQ GpSLW GH OD PLVH HQ
place par de nombreux pays africains de
PHVXUHV pQHUJLTXHV SRXU OXWWHU FRQWUH
OH WUDYDLO GHV HQIDQWV 8Q H[DPHQ SOXV
précis des progrès réalisés entre 2012
HWLQGLTXHpJDOHPHQWTXLOVVHVRQW
limités principalement aux adolescents
âgés de 15 à 17 ans. Le nombre d’adolescents astreints au travail des enfants
D EDLVVp GH SOXV GXQ FLQTXLqPH DORUV

Partie 1. Estimations et tendances mondiales

TXH OHV SURJUqV UpDOLVpV SRXU OHV  j 
ans ont stagné. Les différences entre
OHV JDUoRQV HW OHV ´OOHV GDQV OHV SURgrès récents sont une autre source de
préoccupation: la diminution du travail
GHV HQIDQWV SDUPL OHV ´OOHV DWWHLQW VHXOHPHQW OD PRLWLp GH FHOOH GHV JDUoRQV
HQWUHHW/HVSURJUqVUpFHQWV
pourraient également être attribués à la
situation du marché du travail au sens
ODUJHHWSHXYHQWGRQFrWUHIUDJLOHV'DQV
de nombreux pays, la crise actuelle de
OHPSORLGHVMHXQHVDUHQGXGLI´FLOHODFcès au travail des enfants en âge d’être
employés et cette faible demande du
marché du travail peut avoir également
participé à la réduction de leur implication dans des travaux dangereux constituant du travail des enfants.
Les toutes dernières estimations du travail forcé des enfants montrent peu de
FKDQJHPHQWV TXDQW DX QRPEUH GHQfants dans le travail forcé, l’économie
privée et l’exploitation sexuelle commerciale3. Les rares études menées sur
les enfants victimes de travail forcé
PHQWLRQQHQW WRXWHV OD GLI´FXOWp j LGHQWL´HU HW j FLEOHU FHV HQIDQWV GLI´FLOHV j
atteindre, et ce en dépit des situations
d’abus extrêmes dont ils sont victimes.
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8QHVLPSOHFDUWRJUDSKLHGHVWDX[GHGLPLQXWLRQ GHV GLIIpUHQWHV SpULRGHV TXDdriennales depuis 2000 met en lumière
la nature inégale des progrès mondiaux
dans la lutte contre le travail des enfants
YRLU ´JXUH   /D SUHPLqUH SpULRGH GH
TXDWUH DQV GH  j  D YX GHV
SURJUqVVXEVWDQWLHOVFHTXLDPHQpjOD
FRQFOXVLRQRSWLPLVWHTXHOD´QGXWUDYDLO
des enfants était «à portée de main»4.
Cependant, cet optimisme a été considérablement tempéré par les résultats
GHTXLDQQRQoDLHQWOHVSUHPLHUVVLJQHVGHFHTXHODFLEOHGH
VHUDLW GLI´FLOH j DWWHLQGUH /DYDQWGHUQLHULQWHUYDOOHGHTXDWUHDQV
a apporté de bien meilleures nouvelles.
Les résultats de cette période ont montré la plus forte diminution des chiffres
GX WUDYDLO GHV HQIDQWV ELHQ TXHOOH DLW
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)LJXUH
Rythme inégal des progrès réalisés dans la lutte contre le travail des enfants depuis
2000
Pourcentage de diminution du nombre d’enfants astreints au travail des enfants par intervalles de quatre ans,
5-17 ans, 2000-2016

4%

0%
-3,2%
-4%

-9,5%

-9,7%

-8%
-22,0%
-12%

-16%

-20%

-24%
Diminution entre
2000 et 2004

Diminution entre
2004 et 2008

coïncidé avec une profonde récession
pFRQRPLTXH PRQGLDOH 0DOKHXUHXVHPHQW FRPPH RQ OD GpMj LQGLTXp OHV
progrès ont à nouveau ralenti entre 2012
HWUHSRXVVDQWGDQVOHWHPSVOHFDlendrier de l’abolition du travail des enfants.
Ainsi, l’expérience vécue pendant cette
SpULRGHGHDQVQDSDVpWpFHOOHGXQH
accélération, ni même d’un maintien,
GHV SURJUqV 1RXV GHYRQV HQFRUH SURYRTXHUXQYpULWDEOHpODQYHUVODEROLWLRQ
du travail des enfants, dont l’urgence
est manifeste si nous voulons réussir à
DYDQFHU 1RXV GHYRQV XWLOLVHU OHV VXFFqV FRPPH XQH G\QDPLTXH SRXU HQ
atteindre d’autres et accélérer ainsi le
rythme de l’abolition du travail des enIDQWV1RXVGHYRQVpJDOHPHQWQRXVSUpPXQLU FRQWUH ODXWRVDWLVIDFWLRQ ORUVTXH
nos buts sont en vue.



Diminution entre
2008 et 2012

Diminution entre
2012 et 2016
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£ TXHO SRLQW GHYRQVQRXV DFFpOpUHU OD
FDGHQFH SRXU DWWHLQGUH OD FLEOH  GHV
Objectifs de développement durable,
TXLGHPDQGHOD´QGXWUDYDLOGHVHQIDQWV
VRXVWRXWHVVHVIRUPHVGLFLj"8QH
simple projection des progrès à venir
fondée sur le rythme des progrès réaliVpVHQWUHHWFRQVWLWXHXQIRUW
signal d’alarme à cet égard. Comme inGLTXpjOD´JXUHOHPDLQWLHQGXU\WKPH
actuel des progrès - le scénario du mainWLHQ GX VWDWX TXR  ODLVVHUDLW HQFRUH 
millions d’enfants astreints au travail
des enfants en 2025, dont 52 millions
accompliraient des travaux dangereux.
8QFDOFXOVLPLODLUH´JXUDQWOXLDXVVLjOD
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)LJXUH
eYDOXDWLRQGXU\WKPHGHVSURJUqVUpDOLVpVHQGLUHFWLRQGHODFLEOHGHV2EMHFWLIV
GHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
Nombre d’enfants astreints au travail des enfants, 5-17 ans: tendances actuelles et projetées

Date de la cible 8.7
SRXUPHWWUH´QDX
travail des enfants
sous toutes ses
formes

300

246
250

222
215

200

Millions

168
152
150

137
121

Evolution fondée
sur le rythme des
progrès réalisés
entre 2012 et 2016

100
Evolution fondée
sur le rythme des
progrès réalisés
entre 2008 et 2012
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´JXUH  LQGLTXH TXH OH U\WKPH REVHUYp HQWUH  HW   OH SOXV UDSLGH
MXVTXj DXMRXUGKXL  QH VXI´UDLW PrPH
SDV1RXVDOORQVGDQVODERQQHGLUHFWLRQ
mais nous devons avancer beaucoup
SOXVYLWHSRXUDUULYHUj]pURGLFLj
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1.2. Panorama régional

Tableau 2
Travail des enfants et travail dangereux par région
Pourcentage et nombre d’enfants astreints au travail des enfants et effectuant des travaux dangereux par
région, 5-17 ans, 2016
Travail des enfants
Nombre
(milliers)

%

Nombre
(milliers)

%

151 622

9,6

72 525

4,6

72 113

19,6

31 538

8,6

1 162

2,9

616

1,5

$VLH3DFL´TXH

62 077

7,4

28 469

3,4

Amériques

10 735

5,3

6 553

3,2

5 534

4,1

5 349

4,0

Monde
Afrique
États arabes
Région

Travail dangereux

Europe et Asie centrale

Note/HSUpVHQWUDSSRUWVHVHUWGXQRXYHDXV\VWqPHGHFODVVL´FDWLRQUpJLRQDOHpODERUpSDUOHGpSDUWHPHQW
STAT de l’OIT. Conformément à ce système, la région Afrique comprend tant l’Afrique du Nord que l’Afrique
subsaharienne, alors que les États arabes excluent l’Afrique du Nord. La région Amériques comprend tant
l’Amérique latine et les Caraïbes que l’Amérique du Nord. Les estimations régionales fondées sur les nouvelles
FODVVL´FDWLRQVUpJLRQDOHVQHVRQWGRQFSDVFRPSDUDEOHVDX[HVWLPDWLRQVUpJLRQDOHVIRQGpHVVXUOHSUpFpGHQW
V\VWqPH GH FODVVL´FDWLRQ UpJLRQDOH XWLOLVp GDQV OHV UDSSRUWV GHV HVWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH  HW  /D
OLVWH GHV SD\V GH FKDTXH UpJLRQ ´JXUH DX WDEOHDX $ GH ODQQH[H  GX UDSSRUW WHFKQLTXH 0pWKRGRORJLH GHV
HVWLPDWLRQVPRQGLDOHVGXWUDYDLOGHVHQIDQWV5.
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/$IULTXH´JXUHDXSUHPLHUUDQJjODIRLV
en termes de pourcentage (soit 20 pour
cent) et de nombre absolu (72 millions)
d’enfants astreints au travail des enIDQWV /D UpJLRQ $VLH3DFL´TXH OD VXLW j
la deuxième place pour les deux critères:
SRXUFHQWGHWRXVOHVHQIDQWVVRLW
millions d’enfants astreints au travail
des enfants dans la région. Les régions
$IULTXH HW $VLH3DFL´TXH FRQFHQWUHQW
près de neuf enfants astreints au travail des enfants sur dix. Le reste de la
population astreinte au travail des en-
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IDQWVVHUpSDUWLWHQWUHOHV$PpULTXHV 
PLOOLRQV  O(XURSH HW O$VLH FHQWUDOH 
millions) et les États arabes (1 million).
En termes d’incidence, 5 pour cent des
enfants sont astreints au travail des enIDQWVGDQVOHV$PpULTXHVSRXUFHQWHQ
Europe et Asie centrale et 3 pour cent
dans les États arabes. Le classement est
SUDWLTXHPHQW OH PrPH SRXU OH WUDYDLO
dangereux.
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)LJXUH
Travail des enfants et travail dangereux par région

Pourcentage et nombre (en milliers) d’enfants astreints au travail des enfants et effectuant des travaux
dangereux par région, 5-17 ans, 2016(a)

72 113
Travail des enfants
Travail dangereux
20%

19,6%

15%

62 077

10%
8,6%

10 735

7,4%

5 534
31 538

5,3%

5%

4,1%
3,4%

3,2%

28 469

6 553

1 162

4,0%
5 349

2,9%
1,5%
616

0%
Afrique

$VLH3DFL´TXH

Amériques

Europe et Asie
Centrale

États arabes

Note: (a) La taille des cercles est proportionnelle au nombre absolu d’enfants astreints au travail des enfants et
aux travaux dangereux dans chaque région.
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'DQV OHV SUpFpGHQWV UDSSRUWV PRQdiaux, nous avons insisté avant tout
VXU OH EHVRLQ GDYDQFpHV HQ $IULTXH HW
OHV HVWLPDWLRQV GH  PRQWUHQW FODLUHPHQW TXH FHOD QH VHVW SDV SURGXLW
En effet, les dernières estimations sugJqUHQW TXH O$IULTXH subsaharienne TXL
HVWOHJURXSHUpJLRQDOSRXUOHTXHOQRXV
avons des estimations comparables
pour 20127, s’éloigne encore du reste
GX PRQGH /$IULTXH VXEVDKDULHQQH D
connu une augmentation du travail des
HQIDQWV SHQGDQW OD SpULRGH 
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contrairement aux autres grandes régions, où celui-ci a continué à diminuer
YRLU´JXUH HWHQGpSLWGXQRPEUHGH
SROLWLTXHV FLEOpHV PLVHV HQ §XYUH SDU
les gouvernements africains pour lutter
contre le travail des enfants. Il est proEDEOH TXH FHWWH UpJUHVVLRQ VRLW GXH HQ
JUDQGHSDUWLHjGHVIRUFHVpFRQRPLTXHV
HW GpPRJUDSKLTXHV SOXV ODUJHV TXL
s’opposent aux efforts gouvernemenWDX[PrPHVLFHWWHK\SRWKqVHUHTXLHUW
GDXWUHVUHFKHUFKHV/DUpJLRQ$IULTXHD
également été parmi les plus touchées
par des situations de fragilité des États
HWGHFULVHVFHTXLDXJPHQWHjVRQWRXU
OHULVTXHGHWUDYDLOGHVHQIDQWV YRLUHQcadré 2).

31

)LJXUH
Changements dans la participation des enfants astreints au travail des enfants par
région, 2012 et 2016
Pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants par région, 5-17 ans, 2012 et 2016

2012

25%

2016

Écart en pourcentage 2012-2016

20%

15%
21,4%

10%

5%

9,3%

8,8%

7,4%

22,4%

7,3%
+1,0%

0%

-1,9%

-5%

$VLH3DFL´TXH

-1,5%
Amérique latine et Caraïbes

Afrique subsaharienne

Encadré 2
Travail des enfants en situation de fragilité et de crise
6HORQ O81,&() RQ HVWLPH j
535 millions (près d’un enIDQW VXU TXDWUH  OH QRPEUH
d’enfants vivant dans des
SD\V WRXFKpV SDU XQ FRQµLW
RX XQH FDWDVWURSKH ZZZ
XQLFHIFKVLWHVGHIDXOW´OHV
humanitarian-action-report-2017-fr.pdf). Les enfants représentent également plus de la moitié des
 PLOOLRQV GH SHUVRQQHV
actuellement déplacées par
la guerre. Ces situations fragiles - caractérisées par des
chocs de revenus, une rupture des réseaux de soutien
social formels et familiaux,
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le déplacement et les interruptions de fourniture de
services de base - créent
les conditions de nouvelles
violations des droits fondamentaux au travail, dont un
ULVTXH pOHYp GH WUDYDLO GHV
HQIDQWV 8Q HQVHPEOH LPportant de recherches nous
HQVHLJQH TXH OHV PpQDJHV
peuvent utiliser le travail de
leurs enfants comme mécanisme de survie en situation de vulnérabilité accrue.
1RXVVDYRQVpJDOHPHQWTXH
TXDQG OHV HQIDQWV TXLWWHQW
l’école pour aller travailler,
ils n’y retournent bien sou-

YHQW SDV FH TXL VLJQL´H TXH
même les crises de courte
durée peuvent avoir des
FRQVpTXHQFHV
QpJDWLYHV
pour les enfants.
Au
vu de ces faits, il n’est pas
VXUSUHQDQWTXLO\DLWXQHFRUrélation forte entre le travail
des enfants et les situations
GHFRQµLWHWGHFDWDVWURSKH
/H 5DSSRUW GX 6HFUpWDLUH
général sur les enfants et les
FRQµLWVDUPpV 6 
soumis au Conseil de sécuriWpGHV1DWLRQV8QLHVHQ
LQGLTXH TXH OH SRXUFHQWDJH
d’enfants occupés économiTXHPHQWDVWUHLQWVDXWUDYDLO
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)LJXUH
7UDYDLOGHVHQIDQWVGDQVOHVSD\VWRXFKpVSDUGHVFRQµLWVDUPpV
Pourcentage d’enfants occupés économiquement, du travail des enfants et du travail dangereux au niveau
PRQGLDOHWGDQVOHVSD\VWRXFKpVSDUXQFRQµLWDUPpDQV

25%

Estimations
mondiales

20%

Pays touchés par
GHVFRQµLWVDUPpV

15%
23,3%
10%
17,0%
13,8%
5%

9,6%

6,9%
4,6%

0%
Enfants occupés
économiquement

Travail des enfants

Travail dangereux

Note/HVSD\VFRQVLGpUpVFRPPHWRXFKpVSDUXQFRQµLWDUPp VRQWH[WUDLWVGXUDSSRUWGX6HFUpWDLUHJpQpUDOVXUOHVRUWGHVHQIDQWVHQWHPSVGHFRQµLWDUPpSUpVHQWpDX&RQVHLOGHVpFXULWpGHV1DWLRQV8QLHVHQ
/DFDWpJRULHSD\VWRXFKpVSDUXQFRQµLWDUPp FRPSUHQGO$IJKDQLVWDQOD5pSXEOLTXHFHQWUDIULFDLQH
la Colombie, l’Irak, le Mali, le Nigeria, les Philippines, la République démocratique du Congo, le Sud-Soudan,
O8NUDLQHHWOH<pPHQ/HVSD\VWRXFKpVSDUXQFRQµLWDUPpSRXUOHVTXHOVGHVGRQQpHVVXUOHWUDYDLOGHVHQIDQWV
ne sont pas disponibles dans la présente estimation sont: la Libye, le Myanmar, la République arabe de Syrie,
la Somalie et le Soudan.

des enfants et effectuant des
travaux dangereux est nettement plus élevé dans les
SD\VWRXFKpVSDUGHVFRQµLWV
DUPpVTXHODPR\HQQHPRQGLDOH&RPPHOHPRQWUHOD´gure 7, l’incidence du travail
des enfants dans les pays
WRXFKpV SDU GHV FRQµLWV DUmés est de 77 pour cent plus
pOHYp TXH OD PR\HQQH PRQGLDOHDORUVTXHOLQFLGHQFHGX
travail dangereux est de 50
pour cent plus élevée dans
les pays touchés par des
FRQµLWVDUPpVTXHGDQVOHQsemble du monde. La Syrie
représente un des exemples
contemporains les plus traJLTXHV GX OLHQ HQWUH FRQµLWV

Partie 1. Estimations et tendances mondiales

armés et travail des enfants.
8QH pWXGH UpFHQWH GH O2,7
sur les réfugiés syriens en
-RUGDQLH PRQWUH TXH OHV HQfants syriens pauvres sont
beaucoup plus exposés au
WUDYDLO GHV HQIDQWV TXH OHXUV
pairs jordaniens 'DXWUHV
études suggèrent également
TXH OD FULVH V\ULHQQH HVW DVsociée à une augmentation
alarmante du travail des enfants10.
Cette situation exige des actions continues à plusieurs
niveaux. Le travail des enfants doit être traité prioritairement dans les réponses
KXPDQLWDLUHV DLQVL TXH SHQ-

dant la reconstruction et le
UHGUHVVHPHQW pFRQRPLTXH
Les gouvernements, les organisations de travailleurs
et d’employeurs et les acteurs humanitaires ont tous
un rôle essentiel à jouer dans
ce contexte. Il faut des outils
permettant d’évaluer rapidePHQW OHV ULVTXHV GH WUDYDLO
des enfants et les autres violations des droits fondamentaux au travail dans les situations de fragilité et d’orienter
les réponses, en s’appuyant
sur celles élaborées par
O2,7 HW O81,&() D´Q GpYDluer la situation et estimer
le nombre d’enfants enrôlés
de force et utilisés par des
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Encadré 2 (cont.)
groupes armés et des forces
armées. En même temps, de
nouveaux modèles d’intervention doivent être mis au
point et testés pour traiter
le travail des enfants dans
des situations de crise ou
de fragilité et pour renforcer
la protection et les remèdes
pour les enfants et les autres
groupes touchés. Les nouvelles orientations produites
par l’OIT et Plan international
à l’intention des travailleurs
humanitaires sur la protection des enfants contre le travail des enfants constituent
un outil important à ce sujet11.
&KDTXHIRLVTXHFHODHVWSRVsible, les modèles d’intervention devraient comprendre
des mesures pour fournir aux
réfugiés et aux autres per-

sonnes déplacées de force
l’accès au marché du travail,
D´QGDVVXUHUXQPLQLPXPGH
moyens de subsistance et de
réduire l’éventuelle dépenGDQFHGXWUDYDLOGHVHQIDQWV
FHWWH TXHVWLRQ HVW DERUGpH
dans les Principes directeurs
sur l’accès des réfugiés et
autres personnes déplacées
de force au marché du travail
adoptés par le Conseil d’adPLQLVWUDWLRQGHO2,7HQ

&RQJRHQ5pSXEOLTXHGpPRFUDWLTXH GX &RQJR HQ +DwWL
DX 0\DQPDU DX 1pSDO DX[
3KLOLSSLQHVDX5ZDQGDHWDX
Sri Lanka), dont il est possible
de tirer des enseignements.
La complexité des situations
de crise et de fragilité, ainVL TXH OH JUDQG QRPEUH GH
chevauchements de mandats
SRXU OHXU IDLUH IDFH VLJQL´H
TXXQH DXWUH SULRULWp LPSRUtante consiste à assurer une
coordination étroite autour
GH OD TXHVWLRQ GX WUDYDLO GHV
HQIDQWV /$OOLDQFH  UHSUpsente un outil important dans
FH FRQWH[WH 8Q GH VHV VL[
groupes d’action s’occupe
VSpFL´TXHPHQW GH OD TXHVtion du travail des enfants en
situation de fragilité.

Il ne faut pas davantage négliger la réintégration écoQRPLTXH HW VRFLDOH GDQV GHV
VLWXDWLRQV GH SRVWFRQµLW HW
de post-urgence. L’OIT et
ses partenaires ont une expérience étendue dans ce
domaine (par exemple, au
%XUXQGL HQ &RORPELH DX

1.3. Travail des enfants
et revenu national
Tableau 3
Travail des enfants et travail dangereux par niveau de revenu national
Nombre et pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants et effectuant des travaux dangereux par
niveau de revenu national, 2016

Travail des enfants

Niveau de revenu
national

Travail dangereux

Nombre
(milliers)

%

Nombre
(milliers)

%

Faible revenu

65 203

19,4

29 664

8,8

Revenu moyen inférieur

58 184

8,5

33 465

4,9

Revenu moyen supérieur

26 209

6,6

7 751

2,0

2 025

1,2

1 645

1,0

Haut revenu

Note: Les pays sont regroupés en quatre catégories selon leur niveau de revenu national brut par habitant
HQ/HVQLYHDX[GHUHYHQXSRXUFKDFXQHGHOOHVVRQWSD\VjEDVUHYHQX 86'RXPRLQV jUHYHQX
PR\HQLQIpULHXU 86' jUHYHQXPR\HQVXSpULHXU 86' HWjKDXWUHYHQX 86'
ou plus).
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5pSDUWLUOHVSD\VHQIRQFWLRQGHOHXUQLveau de revenu national permet des
points de vue supplémentaires sur la
conception et les cibles des actions à venir contre le travail des enfants. Comme
OLQGLTXH OD ´JXUH D OLQFLGHQFH GX WUDvail des enfants est plus élevée dans les
SD\VjEDVUHYHQXjKDXWHXUGHSRXU
cent, mais est également loin d’être négligeable dans les pays aux niveaux de reYHQXVXSpULHXUV1HXISRXUFHQWGHWRXV
les enfants des pays à revenu moyen inférieur et sept pour cent de tous les en-

fants des pays à revenu moyen supérieur
sont astreints au travail des enfants. Les
VWDWLVWLTXHVSRUWDQWVXUOHQRPEUHDEVROX
d’enfants astreints au travail des enfants
SRXU FKDTXH QLYHDX GH UHYHQX QDWLRQDO
SUpVHQWpHV j OD ´JXUH E LQGLTXHQW TXH
 PLOOLRQV GHQIDQWV DVWUHLQWV DX WUDYDLO
GHV HQIDQWV UHSUpVHQWDQW  SRXU FHQW
GHWRXVFHX[TXLVRQWDVWUHLQWVDXWUDYDLO
des enfants, vivent dans des pays à revenu moyen, et 2 autres millions dans des
pays à haut revenu.
&HV VWDWLVWLTXHV IRQW FODLUHPHQW DSSDUDvWUH TXH PrPH VL OHV SD\V OHV SOXV
pauvres méritent une attention particulière, la lutte contre le travail des enfants
ne peut se gagner en se concentrant uniTXHPHQWVXUFHVSD\V

)LJXUH
Travail des enfants et revenu national
a)

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

b) Répartition en pourcentage des enfants
astreints au travail des enfants par niveau de
revenu national, 5-17 ans, 2016(a)

20%
16%

Revenun
moyen inférieur
58 184
38,4%

12%

Revenu
moyen
supérieur
26 209
17,3%

19,4%
8%

)DLEOHUHYHQX
65 203
43,0%

8,5%

4%

Haut revenu
2 025
1,3%

6,6%
1,2%
,

0%
Faible
revenu

Revenu moyen Revenu moyen
supérieur
inférieur

Haut
revenu

La répartition du revenu à l’intérieur des
pays est une considération encore plus imSRUWDQWHTXHOHVQLYHDX[GHUHYHQXQDWLRnal. Les principaux déterminants du travail
des enfants sont la pauvreté des familles
et des communautés et l’exclusion sociale,
OHVTXHOOHVH[LVWHQWDXVHLQGHSD\VGHWRXV
les niveaux de revenu national. Le travail
des enfants est beaucoup plus important
parmi les enfants des ménages pauvres,
PrPHVLOQHV\OLPLWHSDV'DQVOHVSD\V
en développement et en transition, l’emSORLGHVHQIDQWVHVWXQDXWUHUHµHWGHOLQ-
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Note: (a) Chiffres absolus, en milliers.

capacité des membres du ménage en âge
de travailler à générer des moyens de subVLVWDQFH'DQVEHDXFRXSGHSD\VOHWUDYDLO
GHV HQIDQWV FRPEOH FH PDQTXH GH UHYHQX 'DQV FHV FLUFRQVWDQFHV OD FRQWULEXWLRQSROLWLTXHjODWWpQXDWLRQGXWUDYDLOGHV
enfants et à l’amélioration des résultats de
la génération de revenus doit être considérée dans le contexte élargi d’un changement structurel favorable, soutenu par des
SROLWLTXHV SXEOLTXHV DSSURSULpHV HW GHV
PHVXUHV´VFDOHVHWPRQpWDLUHVIRUWHV
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1.4. Caractéristiques du
travail des enfants:
secteur d’activité
économique et statut
dans l’emploi
Tableau 4
Travail des enfants par secteur d’activité économique
Composition sectorielle du travail des enfants par région, sexe et âge, 2016

Agriculture
part %

Industrie
part %

Services
part %

Total
part %

70,9

11,9

17,2

100

85,1

3,7

11,2

100

60,3

12,4

27,4

100

Amériques

51,5

13,2

35,3

100

$VLH3DFL´TXH

57,5

21,4

21,1

100

Europe et Asie centrale

76,7

9,7

13,6

100

Garçons

71,5

12,4

16,1

100

Filles

70,3

11,1

18,6

100

5-14 ans

78,0

7,4

14,5

100

15-17 ans

49,3

25,6

25,1

100

Monde
Afrique
États arabes
Région

Sexe

Âge
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L’agriculture est de loin le secteur le plus
important en termes de travail des enfants
et représente 71 pour cent de tous les enfants astreints au travail des enfants, soit
PLOOLRQVGHQIDQWVHQWHUPHVDEVROXV
Le travail des enfants dans l’agriculture
concerne principalement l’agriculture de
VXEVLVWDQFH HW FRPPHUFLDOH DLQVL TXH
l’élevage du bétail, mais le secteur agricole englobe également la pêche, la sylYLFXOWXUHHWODTXDFXOWXUH/DSOXVJUDQGH
partie du travail agricole des enfants
consiste en une activité non rémunérée
et a lieu au sein de la cellule familiale.



Par ailleurs, il est souvent dangereux de
par sa nature et les circonstances dans
OHVTXHOOHV LO VHIIHFWXH /LPSRUWDQFH UHlative de l’agriculture s’est accrue fortePHQWGHSXLVORUVTXHOHVHFWHXUUHSUpVHQWDLWSRXUFHQWGHWRXWOHWUDYDLO
GHVHQIDQWVXQFKDQJHPHQWTXLUHµqWHOH
déplacement de la répartition régionale
de la population astreinte au travail des
HQIDQWV YHUV O$IULTXH R OH WUDYDLO DJULcole des enfants prédomine (voir aussi
ci-dessous).
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)LJXUH
Composition sectorielle du travail des enfants
Répartition en pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants par secteur d’activité économique, 5-17
ans, 2016(a)
Agriculture
Industrie
Services
107 543
70,9%
18 007
11,9%

26 072
17,2%

Note: (a) Chiffres absolus, en milliers.

Les enfants astreints au travail des enfants dans les secteurs des services12 et
de l’industrie13 sont respectivement au
QRPEUH GH  HW  PLOOLRQV 0rPH VLO
est moins important nombre, le secteur
industriel est celui où les enfants sont
confrontés aux plus grands dangers, les
WURLV TXDUWV GHV HQIDQWV WUDYDLOODQW GDQV
ce secteur effectuant des travaux dangereux. Il convient également d’observer
TXH WDQW OHV VHUYLFHV TXH OLQGXVWULH GH
l’économie informelle urbaine pourraient
à l’avenir devenir plus pertinents dans
certaines régions, notamment en raison
de facteurs comme les changements
FOLPDWLTXHV TXL GpSODFHQW GHV IDPLOOHV
de leurs exploitations agricoles vers les
villes.
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JXUH  LQGLTXHQW TXH OHV GLIIpUHQFHV
de nature du travail des enfants d’une
région à l’autre sont considérables. L’importance relative de l’agriculture est plus
pOHYpHGDQVOHVUpJLRQV$IULTXHHW(XURSH
et Asie centrale, où ce secteur repréVHQWHUHVSHFWLYHPHQWHWSRXUFHQW
de tout le travail des enfants. Celui-ci est
SOXV GLYHUVL´p GDQV OHV WURLV DXWUHV Upgions principales, même si l’agriculture
représente toujours le secteur principal.
Le secteur des services est essentiellePHQWSURpPLQHQWGDQVOHV$PpULTXHVR
il représente plus d’un tiers de l’ensemble
du travail des enfants. La région Asie-PaFL´TXH HVW FHOOH R OHV HQIDQWV DVWUHLQWV
au travail des enfants sont les plus susceptibles de se trouver dans l’industrie,
TXL UHSUpVHQWH SOXV GXQ FLQTXLqPH GX
nombre total d’enfants dans ce cas.

Pour la première fois, les Estimations
mondiales abordent la composition sectorielle du travail des enfants au niveau
UpJLRQDO /HV UpVXOWDWV UDSSRUWpV j OD ´-

Partie 1. Estimations et tendances mondiales
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)LJXUH
Composition sectorielle du travail des enfants par région
Répartition en pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants par secteur d’activité économique et
région, 5-17 ans, 2016

100%

Industrie

3,7%
11,2%

12,4%

9,7%

13,2%
21,4%

Services
13,6%

80%

Agriculture

27,4%
35,3%

21,1%

60%

85,1%

40%

76,7%
60,3%

57,5%

51,5%
20%

0%
Afrique

États arabes

Amériques
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Plus des deux tiers de tous les enfants
astreints au travail des enfants travaillent
comme «travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale». Les travailOHXUV UpPXQpUpV HW FHX[ TXL WUDYDLOOHQW
pour leur propre compte représentent
respectivement 27 et 4 pour cent de tous
les enfants astreints au travail des enIDQWV &HV FKLIIUHV VRXOLJQHQW XQH TXHVtion importante et plus vaste concernant
la nature du travail des enfants dans le
monde actuel. Le travail des enfants n’est
SDV VHXOHPHQW FHOXL GDQV OHTXHO OHQIDQW
est employé par un tiers, et il n’est pas
QpFHVVDLUH TXH OHV HQIDQWV DLHQW XQH UHlation de travail avec un tiers employeur
pour être en situation de travail des enIDQWV HW HQ VXELU OHV FRQVpTXHQFHV (Q
réalité, nous avons appris dans les toutes
GHUQLqUHVHVWLPDWLRQVTXHOHVHQIDQWVWUDvaillant pour des employeurs tiers sont
OH[FHSWLRQ SOXW{W TXH OD UqJOH (Q HIIHW
la plupart des enfants astreints au travail
des enfants travaillent dans des exploitations agricoles et des entreprises fami-



$VLH3DFL´TXH

Europe et
Asie centrale

liales. Comprendre et traiter le recours
des familles au travail des enfants sera
donc essentiel pour progresser toujours
plus vers l’abolition du travail des enIDQWV LQGpSHQGDPPHQW GX IDLW TXH FHlui-ci soit réalisé dans le cadre de chaînes
d’approvisionnement locales, nationales
RX PRQGLDOHV RX XQLTXHPHQW GHVWLQp j
la subsistance de la famille.
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)LJXUH
Travail des enfants par statut dans l’emploi
Répartition en pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants par statut dans l’emploi, 5-17 ans, 2016

Travailleur familial collaborant à
l’entreprise familiale
Salarié
Indépendant
69,1%

3,7%

27,2%
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Selon les Estimations mondiales de l’esclavage moderne: travail forcé et mariages forcés, il y avait environ 4,3 milOLRQV GHQIDQWV kJpV GH PRLQV GH  DQV
en situation de travail forcé14 FH TXL UHSUpVHQWHSRXUFHQWGHVPLOOLRQVGH
victimes du travail forcé dans le monde15.
Cette estimation comprend un million
d’enfants dans le travail forcé en vue de
leur exploitation sexuelle, trois millions
d’enfants subissant d’autres formes d’exploitation par le travail et 300 000 dans
le travail forcé imposé par l’État.
Cependant, les estimations des enfants
victimes du travail forcé devraient être
interprétées avec précaution, car les circonstances très particulières dans lesTXHOOHV FH WUDYDLO IRUFp HVW LPSRVp VD
nature souvent cachée et son caractère
LOOLFLWH IRQW TXLO HVW GLI´FLOH j TXDQWL´HU
Les éléments constitutifs du caractère
involontaire et coercitif du travail des
HQIDQWV VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW GLI´FLOHV
j VDLVLU DX PR\HQ GHV HQTXrWHV DXSUqV
GHVPpQDJHVTXLQHVRQWSDVVSpFL´TXH-

Partie 1. Estimations et tendances mondiales

PHQWFRQoXHVSRXUHQTXrWHUVXUOHSKpQRPqQHGXWUDYDLOIRUFpFKH]OHVHQIDQWV
Certains moyens de coercition, comme
l’isolement ou l’intimidation, revêtent
GHV IRUPHV VSpFL´TXHV GDQV OH FDV GHV
enfants. Les employeurs peuvent abuser
de la vulnérabilité des jeunes enfants et
les traiter de différentes manières pour
VDVVXUHUTXLOVQHVpFKDSSHURQWSDV2Q
trouve parmi les autres formes de travail forcé des enfants leur travail avec ou
pour leurs parents, eux-mêmes victimes
GHWUDYDLOIRUFp8QH[HPSOHKDELWXHOHVW
le travail des enfants dans le contexte
des activités agricoles de familles en situation de servitude. Les parents sont en
situation de servitude pour dettes envers
leur propriétaire et les enfants doivent
WUDYDLOOHUDYHFHX[/HVEULTXHWHULHVVRQW
XQ DXWUH FRQWH[WH GDQV OHTXHO FHV IDmilles en situation de servitude travaillent
HQLPSOLTXDQWOHXUVHQIDQWV
8QH DXWUH YDULDQWH GX WUDYDLO IRUFp GHV
enfants, également liée à la situation
des parents, consiste à envoyer les enfants travailler comme travailleurs doPHVWLTXHV RX GDQV XQ PDJDVLQ RX XQH
IDEULTXH SRXU OD IDPLOOH GX FUpDQFLHU



HQYHUVOHTXHOOHVSDUHQWVVHVRQWHQGHWtés. La situation de l’enfant sera comptabilisée comme travail des enfants en
raison de la nature de son travail, mais
deviendra également une situation de
travail forcé des enfants en raison de la
nature de la relation de travail. Ce chevauchement entre le travail des enfants
et le travail forcé ou la traite des enfants
pour l’exploitation par le travail existe,
mais n’est pas mesuré dans les présentes
estimations.

Ces formes extrêmes de travail des enIDQWV GDQV OHVTXHOOHV LOV VXELVVHQW à la
fois des conditions de travail dangereuses et le traumatisme de la contrainte,
GHVPHQDFHVGHSXQLWLRQVHWGXPDQTXH
GHOLEHUWpUHTXLqUHQWXQHDFWLRQXUJHQWH
des gouvernements et de la communauté internationale. L’élaboration d’outils
GHQTXrWH VSpFL´TXHV SRXU PLHX[ FRPprendre la portée et la nature du travail
forcé parmi les enfants sera essentielle
pour guider cette action.

1.5. Travail des enfants
par âge
Tableau 5
Travail des enfants et travail dangereux par âge
Nombre et pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants et effectuant des travaux dangereux
par âge, 2016
Travail des enfants

Travail dangereux

Nombre
(milliers)

%

Nombre
(milliers)

%

5-11 ans

72 585

8,3

19 020

2,2

12–14 ans

41 887

11,7

16 355

4,6

15-17 ans

37 149

10,5

37 149

10,5

5-17 ans

151 622

9,6

72 525

4,6

Âge
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La ventilation par âge des enfants asWUHLQWV DX WUDYDLO GHV HQIDQWV ´JXUDQW j
OD´JXUHDLQGLTXHTXHSRXUFHQWGH
tous les enfants astreints au travail des
HQIDQWVVHWURXYHQWFKH]OHVDQV
SRXU FHQW FKH] OHV  DQV HW  SRXU
FHQWFKH]OHVDQV/HVHQIDQWVSOXV
jeunes constituent une part moindre mais
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toutefois encore importante du total des
enfants effectuant des travaux dangeUHX[ 8Q TXDUW GH OHQVHPEOH GHV HQfants effectuant des travaux dangereux
PLOOLRQVGHQIDQWVHQWHUPHVDEVROXV 
VRQW kJpV GH  j  DQV $ORUV TXLO Q\ D
aucune exception possible pour le travail
dangereux - tous les enfants doivent être
protégés contre les formes dangereuses
de travail des enfants, le groupe des très
jeunes enfants confrontés à un travail
dangereux mettant directement en péril leur santé, sécurité et développement
moral est particulièrement préoccupant.
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)LJXUH
Travail des enfants et travail dangereux par âge
a)

Distribution en pourcentage d’enfants astreints
au travail des enfants par âge, 2016(a)

15-17 ans
37 149
24,5%

12–14 ans
41 887
27,6%

b) Distribution en pourcentage d’enfants
effectuant des travaux dangereux par âge,
2016(a)

12–14 ans
16 355
22,6%

15-17 ans
37 149
51,2%
5-11 ans
72 585
47,9%

5-11 ans
19 020
26,2%

Note: (a) Chiffres absolus, en milliers.
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8QH DXWUH SUpRFFXSDWLRQ SURYHQDQW GHV
dernières estimations mondiales a été le
SURJUqVWUqVOLPLWpHQUHJLVWUpFKH]OHVSOXV
jeunes enfants au cours de la période de
j&RPPHLQGLTXpjOD´JXUHD
le nombre d’enfants âgés de 5 à 11 ans astreints au travail des enfants a diminué de
moins d’un demi-million ou de moins de 1
SRXUFHQWHQWUHHW/HVSURJUqV
RQW pWp SOXV LPSRUWDQWV FKH] OHV HQIDQWV
kJpVGHjDQVTXLRQWHQUHJLVWUpXQH
QHWWHGLPLQXWLRQGHPLOOLRQVHWSOXVHQFRUHFKH]OHVDGROHVFHQWVkJpVGHj
ans, avec une baisse de 10 millions. Cette
FDUDFWpULVWLTXHGkJHHVWHQFRUHSOXVSURnoncée pour le travail dangereux. En réalité, aucun progrès n’a été enregistré au
FRXUV GH OD GHUQLqUH SpULRGH HQ FH TXL
concerne la réduction du nombre d’enfants âgés de 5 à 11 ans effectuant des travaux dangereux.
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)LJXUH
Progrès dans la réduction du travail des enfants par âge
Nombre d’enfants astreints au travail des enfants par âge, 2012 et 2016

2012

80 000

2016

Écart net 2012-2016

70 000

60 000

50 000

40 000
73 072 72 585
30 000
47 503

47 381
41 887

20 000

37 149

10 000

0
-5 494

-487

-10 354

-10 000

-20 000

5-11 ans

12–14 ans
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L’agriculture constitue la principale porte
d’entrée dans le travail des enfants pour
le groupe le plus jeune d’enfants astreints
au travail des enfants, âgés de 5 à 11 ans,
GRQWSRXUFHQWWUDYDLOOHQWGDQVFHVHFteur. L’importance relative de l’agriculture
GLPLQXH FRQVLGpUDEOHPHQW j PHVXUH TXH
OHVHQIDQWVJUDQGLVVHQWDORUVTXHFHOOHGHV
VHUYLFHVHWGHOLQGXVWULHVDFFURvW&KH]OHV
15-17 ans, la part de l’agriculture tombe à
moins de la moitié, le solde étant réparWL pTXLWDEOHPHQW HQWUH OHV VHFWHXUV GHV
VHUYLFHV HW GH OLQGXVWULH YRLU ´JXUH D 
La pyramide des âges du travail des en-
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15-17 ans

fants au sein de chaque secteur est aussi
très différente. En d’autres mots, comme
OH PRQWUH OD ´JXUH E OH WUDYDLO GHV HQfants dans l’agriculture se réfère particulièrement aux plus jeunes enfants, celui
GHOLQGXVWULHFRQFHUQHVSpFL´TXHPHQWOHV
HQIDQWVSOXVkJpVWDQGLVTXHGDQVOHVVHUvices, les trois groupes d’âge se retrouvent
jXQQLYHDXSUDWLTXHPHQWpJDO

Estimations mondiales du travail des enfants: résultats et tendances 2012-2016

)LJXUH
Travail des enfants par secteur d’activité économique et âge
a) Composition sectorielle du travail des enfants
par âge

100%

4,7%

80%

Industrie

12,1%

12,5%

b) Composition selon l’âge du travail des enfants
par secteur

15-17 ans
17,0%

25,6%

Services

12–14 ans
35,8%

18,0%

Agriculture

52,8%

5-11 ans

27,2%
25,1%

60%

28,9%
40%

82,7%
69,9%

28,1%
49,3%

55,7%

20%

35,3%
19,1%

0%
5-11 ans

12-14 ans

15-17 ans
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Même si les progrès récents ont été plus
rapides parmi les enfants âgés de 15 à 17
DQVLOUHVWHHQYLURQPLOOLRQVGHQIDQWV
PLOOLRQVGHJDUoRQVHWPLOOLRQVGH
´OOHVGDQVFHJURXSHGkJHDVWUHLQWVDX
travail des enfants. Les adolescents effectuant des travaux dangereux représentent 42 pour cent de tous les adolescents de 15 à 17 ans employés. Comme
LQGLTXp SOXV KDXW OH WUDYDLO HIIHFWXp SDU
FHV HQIDQWV HVW SOXV YDULp TXH FHOXL GHV
autres groupes d’âge: la moitié d’entre
eux travaillent dans l’agriculture et les
autres se répartissent à parts égales
entre les services et l’industrie. Il convient
GHUDSSHOHUTXHOHVHQIDQWVGHjDQV
ont dépassé l’âge minimum d’admission
j OHPSORL HW TXLOV QLQWqJUHQW GRQF SDV
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Agriculture

Services

Industrie

la catégorie des enfants travailleurs, pas
SDUFHTXLOVVRQWWURSMHXQHVPDLVSOXW{W
SDUFH TXH OHXU WUDYDLO HVW RX SHXW rWUH
SK\VLTXHPHQW RX SV\FKRORJLTXHPHQW
nuisible à leur santé et à leur bien-être
(voir également encadré 1). Cet état de
IDLW HVW UHQIRUFp SDU GHV VWDWLVWLTXHV DX
QLYHDX QDWLRQDO TXL LQGLTXHQW TXH OHV
enfants âgés de 15 à 17 ans astreints au
travail des enfants subissent des niveaux
plus élevés de maladies et de blessures
OLpHVDXWUDYDLOTXHOHVDXWUHVHQIDQWVHPployés de ce groupe d’âge. Ils sont égaOHPHQW GDYDQWDJH VXVFHSWLEOHV TXH OHV
autres adolescents employés âgés de 15
à 17 ans d’avoir abandonné l’école prémaWXUpPHQW FH TXL DIIHFWH j VRQ WRXU OHXU
mobilité ascendante et leurs possibilités
d’obtenir un travail décent à l’avenir.
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1.6. Travail des enfants
par genre
7DEOHDX
Travail des enfants et travail dangereux par sexe et âge
Nombre et pourcentage d’enfants astreints au travail des enfants et effectuant des travaux dangereux
par sexe et âge, 2016
Travail des enfants

Travail dangereux

Nombre
(milliers)

%

Nombre
(milliers)

%

5-11 ans

39 402

8,7

11 029

2,4

12–14 ans

24 582

13,3

10 208

5,5

15-17 ans

23 537

12,9

23 537

12,9

5-17 ans

87 521

10,7

44 774

5,5

5-11 ans

33 183

7,8

7 992

1,9

12–14 ans

17 035

10,0

6 147

3,6

15-17 ans

13 612

8,0

13 612

8,0

5-17 ans

64 100

8,4

27 751

3,6
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,O\DPLOOLRQVGHJDUoRQVGHSOXVTXHGH
´OOHVDVWUHLQWVDXWUDYDLOGHVHQIDQWVHW
PLOOLRQVGHJDUoRQVGHSOXVTXHGH´OOHV
effectuant des travaux dangereux. Les
JDUoRQVUHSUpVHQWHQWGRQFSRXUFHQW
de tous les enfants astreints au travail
GHVHQIDQWVHWSRXUFHQWGHFHX[HIfectuant des travaux dangereux. L’écart
entre les sexes augmente avec l’âge. La
différence dans l’incidence du travail
des enfants est de moins d’un pour cent
FKH] OHV  DQV DXJPHQWDQW j  SRXU
cent pour les 12-14 ans et à 5 pour cent
pour les 15-17 ans. Il est toutefois possible
TXH FHV FKLIIUHV VRXVHVWLPHQW OH WUDYDLO
GHV´OOHVSDUUDSSRUWjFHOXLGHVJDUoRQV
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Comme mentionné dans les rapports
PRQGLDX[ SUpFpGHQWV OHV ´OOHV SHXYHQW
être plus présentes dans des formes de
travail des enfants moins visibles et, partant, sous-rapportées, comme les serYLFHV GRPHVWLTXHV FKH] GHV PpQDJHV
privés. En outre, comme le démontre la
VHFWLRQVXLYDQWHOHV´OOHVVRQWEHDXFRXS
plus susceptibles d’effectuer des tâches
PpQDJqUHV FKH] HOOHV FH TXL FRQVWLWXH
XQHIRUPHGHWUDYDLOTXLQHVWSDVLQFOXVH
dans les estimations du travail des enIDQWV,OFRQYLHQWDXVVLGHQRWHUTXHODUpduction du travail des enfants parmi les
´OOHV pWDLW PRLWLp PRLQGUH TXH FHOOH GHV
JDUoRQV DX FRXUV GH OD SpULRGH GH 
j YRLU´JXUH FHTXLVLJQL´HTXH
OpFDUWHQWUHJDUoRQVHW´OOHVVHVWUHVVHUUp 8QH FDUDFWpULVWLTXH VLPLODLUH SUpYDXW
pour le travail dangereux.
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)LJXUH
'LIIpUHQFHVHQWUHJDUoRQVHW´OOHVHQWHUPHVGHSURJUqVUpDOLVpVFRQWUHOHWUDYDLOGHV
enfants et le travail dangereux
Pourcentage de diminution du nombre absolu d’enfants astreints au travail des enfants et effectuant des
travaux dangereux par sexe, 5-17 ans, 2012-2016
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/HV JDUoRQV DVWUHLQWV DX WUDYDLO GHV HQfants sont très légèrement plus susceptibles de travailler dans l’agriculture et
OLQGXVWULH DORUV TXH OHV ´OOHV DVWUHLQWHV
au travail des enfants sont très légèrement plus susceptibles de travailler
GDQV OHV VHUYLFHV YRLU ´JXUH D  ,O HVW
SUREDEOH FHSHQGDQW TXH OHV VLPLODULWpV
DSSDUHQWHV HQWUH OH WUDYDLO GHV JDUoRQV
HW FHOXL GHV ´OOHV UpVXOWH DX PRLQV HQ
SDUWLHGXIDLWTXHQRXVVRPPHVXQLTXHPHQW FDSDEOHV GH[DPLQHU XQLTXHPHQW
OHV SULQFLSDX[ PDFURVHFWHXUV 'DQV OHV
faits, nous savons grâce aux informations
SOXVGpWDLOOpHVDXQLYHDXQDWLRQDOTXHGHV
GLIIpUHQFHV VH[RVSpFL´TXHV SOXV LPSRUWDQWHVDSSDUDLVVHQWORUVTXHOHWUDYDLOHVW
réparti entre sous-secteurs: par exemple,
GDQV EHDXFRXS GH FRQWH[WHV OHV ´OOHV
SDUWLFLSHQW GDYDQWDJH TXH OHV JDUoRQV
DX WUDYDLO GRPHVWLTXH TXL IDLW SDUWLH GX
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Travail dangereux

VHFWHXUGHVVHUYLFHV/HV´OOHVHWOHVJDUoRQV SHXYHQW DXVVL rWUH DIIHFWpV j GHV
WkFKHV WUqV GLIIpUHQWHV PrPH ORUVTXLOV
TXLOVWUDYDLOOHQWDXPrPHHQGURLWFHTXL
OHVH[SRVHjGHVULVTXHVHWjGHVGDQJHUV
VSpFL´TXHV 'DQV OH[SORLWDWLRQ IDPLOLDOH
SDUH[HPSOHOHVJDUoRQVDVVXPHQWVRXvent une plus grande responsabilité dans
ORSpUDWLRQ GHV pTXLSHPHQWV OXWLOLVDWLRQ
d’outils tranchants, l’épandage de proGXLWVFKLPLTXHVFHTXLOHXUIDLWFRXULUXQ
SOXV JUDQG ULVTXH GDPSXWDWLRQV FRXSXUHV EUOXUHV HPSRLVRQQHPHQWV DX[
pesticides et autres effets nocifs pour
ODVDQWp'XQDXWUHF{WpOHV´OOHVMRXHQW
souvent un rôle dans le transport de l’eau
et le ramassage et transport du bois, ce
TXL DXJPHQWH OH ULVTXH GH VRXIIULU GH
EOHVVXUHV PXVFXORVTXHOHWWLTXHV GH IDtigue et d’abus sexuels17.
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)LJXUH
'LIIpUHQFHVHQWUHOHVJDUoRQVHWOHV´OOHVGDQVODFRPSRVLWLRQVHFWRULHOOHGXWUDYDLO
des enfants
a) Composition sectorielle du travail des enfants
par sexe, 5-17 ans (pourcentage)

100%

b) Composition sectorielle du travail des enfants
par sexe, 5-17 ans (chiffres absolus)

Services
16,1%

80%

12,4%

18,6%
11,1%

Services
14 056

Industrie

Industrie
10 881

Agriculture

Agriculture

60%

40%
71,5%

70,3%

(en milliers)

11 919
7 123

62 584
45 058

20%

0%
Garçons



Filles

Garçons

Filles
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1.7. Participation aux
tâches ménagères

Tableau 7
Participation des enfants aux tâches ménagères
Nombre d’enfants effectuant des tâches ménagères par sexe, âge et nombre d’heures hebdomadaires
de travail, 2016
Garçons

Filles

Total

Heures par
semaine

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

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

27-42 heures

4 366

3 788

3 691

11 844

6 459

7 397

10 829

24 686

36 530

1 310

1 123

970

3 403

1 752

2 510

3 787

8 049

11 451

Plus de 43 heures

79 400 306 925

Les tâches ménagères se réfèrent à des
DFWLYLWpVSUDWLTXpHVDXVHLQGHVPpQDJHV
comme s’occuper des frères et sœurs ou
GHVPHPEUHVGXIR\HUPDODGHVLQ´UPHV
handicapés ou âgés, faire le ménage et
de petites réparations, cuisiner et servir les repas, laver et repasser les vêtements et transporter ou accompagner
des membres de la famille au travail et
à l’école(QWHUPHVSOXVWHFKQLTXHVOHV
WkFKHV PpQDJqUHV VRQW Gp´QLHV FRPPH
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ODSURGXFWLRQGHVHUYLFHVGRPHVWLTXHVHW
à la personne par un membre du foyer,
en vue de leur consommation au sein de
son propre ménage. Ces tâches constituent une forme de production «non écoQRPLTXH HWVRQWH[FOXHVGX6\VWqPHGH
FRPSWDELOLWpQDWLRQDOHGHV1DWLRQV8QLHV
TXLFRQVWLWXHXQHQVHPEOHGRULHQWDWLRQV
normalisées internationalement accepWpHVSRXUPHVXUHUODFWLYLWppFRQRPLTXH
nationale.
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)LJXUH
Participation des enfants aux tâches ménagères, 5-17 ans
a) Pourcentage d’enfants effectuant des tâches
ménagères pendant au moins une heure par
semaine par âge et sexe

75%

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

Garçons

Garçons

Filles

Filles

60%

45%
69,2
30%

56,1
37,5

67,9
55,6

55,5
45,8

44,9

37,539,6

15%

4,7

0%
5-11 ans

12-14 ans

15-17 ans

5-17 ans

Moins de
14 heures

8,1

14-20
heures

1,7

3,4

21-27
heures

1,4

3,2

28-42
heures

0,4 1,1
43 heures
ou plus

)LJXUH
Participation des enfants aux tâches ménagères, 5-14 ans
a) Nombre d’enfants effectuant des tâches
ménagères par nombre d’heures hebdomadaires
et sexe, 5-14 ans, 2016

35 000

33 875
4 261

30 000

b) Nombre d’enfants effectuant des tâches
ménagères pendant plus de 21 heures par
semaine, par statut dans l’emploi et sexe,
5-14 ans, 2016

43 heures
ou plus

33 875

21-42
heures

Tâches
ménagères
combinées à un
emploi

(en milliers)

25 000
19 707

19 707
2 433

20 000
15 000

Tâches
ménagères
uniquement

26 457

29 614
14 016

10 000

17 274

5 000
5 691

7 418
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0
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Les estimations de la participation des
enfants aux tâches ménagères, produites
pour la première fois pour les estimations
PRQGLDOHVGXWUDYDLOGHVHQIDQWVGH
LQGLTXHQW TXH OD UHVSRQVDELOLWp GHV WkFKHV PpQDJqUHV HVW WUqV FRXUDQWH 
millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans pasVHQW DX PRLQV XQ SHX GH WHPSV FKDTXH
semaine à réaliser des tâches pour leur
PpQDJH /HV ´OOHV VRQW EHDXFRXS SOXV
VXVFHSWLEOHVTXHOHVJDUoRQVGHIIHFWXHU
GHVWkFKHVPpQDJqUHVTXHOTXHVRLWOHXU
kJH YRLU ´JXUH D  HW OD SODJH KRUDLUH
KHEGRPDGDLUH YRLU ´JXUH E  FRQ´Umant ainsi la supposition courante selon
ODTXHOOH OHV ´OOHV GRLYHQW DVVXPHU XQH
SOXV JUDQGH UHVSRQVDELOLWp TXDQW j FH
type de travail dans la plupart des sociétés.
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,O HVW SRVVLEOH GDUJXPHQWHU TXH OHV WkFKHV PpQDJqUHV TXL QH SUpVHQWHQW SDV
GHULVTXHVSRXUODVDQWpRXODVpFXULWpHW
TXLVRQWXQLTXHPHQWHIIHFWXpHVSHQGDQW
des durées raisonnables peuvent faire
partie de l’enfance et même s’avérer béQp´TXHVSRXUODVRFLDOLVDWLRQGHVHQIDQWV
Il est plus intéressant du point de vue du
travail des enfants d’examiner la participation des enfants aux tâches ménagères
pendant des durées excessives FKDTXH
VHPDLQH &HSHQGDQW FH TXL HVW H[FHVsif» fait actuellement débat: il n’y a encore
DXFXQH QRUPH OpJDOH HW VWDWLVWLTXH FRQvenue à cet égard. L’effet sur l’éducation
GXQHQIDQWHVWSULPRUGLDOSRXUGp´QLUFH
TXL FRQVWLWXH GHV KHXUHV H[FHVVLYHV GH
tâches ménagères.

ces négatives sur la capacité des enfants
j IUpTXHQWHU OpFROH HW j HQ WLUHU SUR´W
YRLU´JXUHD 20/HV´OOHVVRQWDXQRPbre de 34 millions dans ce groupe, soit
HQYLURQOHVGHX[WLHUVGXWRWDOPLOOLRQV
d’enfants âgés de 5 à 14 ans - 11 millions
GHJDUoRQVHWPLOOLRQVGH´OOHVHIIHFtuent des tâches ménagères au-delà de
ODOLPLWHVXSpULHXUHGHKHXUHVKHEGRPDGDLUHV(QYLURQPLOOLRQVGHFHX[TXL
effectuent des tâches ménagères dans ce
groupe d’âge le font pendant des heures
extrêmement longues - 43 ou plus - chaTXH VHPDLQH HQFRUH XQH IRLV OHV GHX[
WLHUVVRQWGHV´OOHV
UN
NE GR
RAN
NDE
E PA
ARTIE DES EN
NFA
ANTS
QUI EFF
FEC
CTU
UENT DES TÂ
ÂCHE
ES
MÉNA
AGÈRE
ES SONT AUSS
SI EN
NGA
AGÉS
DA
ANS
S UNE AC
CTIIVITÉ
É ÉCO
ONOMIQ
QUE
,O HVW pYLGHQW TXH OHV WkFKHV PpQDJqUHV
HW ODFWLYLWp pFRQRPLTXH QH VH[FOXHQW
SDV PXWXHOOHPHQW %HDXFRXS GHQIDQWV
effectuent les deux formes de travail
GDQV OHXU YLH TXRWLGLHQQH /HV QRXYHOOHV
HVWLPDWLRQV LQGLTXHQW TXH FHFL HVW YUDL
PrPH SDUPL OHV HQIDQWV TXL SDVVHQW GH
longues heures - au moins 21 - aux tâches
PpQDJqUHVFKDTXHVHPDLQH8QTXDUWGH
ces enfants - 13 millions en nombre absolu - exercent également une activité
pFRQRPLTXHFHTXLDFFURvWOHWHPSVWRWDO
TXLOV GRLYHQW DIIHFWHU DX WUDYDLO FKDTXH
VHPDLQHHWFHTXLUHQGSDUFRQVpTXHQW
HQFRUHSOXVGLI´FLOHSRXUHX[GHWURXYHU
GX WHPSV SRXU OHV pWXGHV YRLU ´JXUH
E (QFRUHXQHIRLVXQQRPEUHSOXVLPSRUWDQWGH´OOHVTXHGHJDUoRQVGRLYHQW
assumer cette forme de double responsabilité.

54 millions d’enfants âgés de 5 à 14 ans
effectuent des tâches ménagères pendant au moins 21 heures par semaine, seuLO DXGHOj GXTXHO OHV UHFKHUFKHV LQLWLDOHV
ODLVVHQW HQWHQGUH TXH OHV WkFKHV PpQDgères commencent à avoir des inciden-
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1.8. Travail des enfants
et éducation
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/HVHVWLPDWLRQVGHOD´JXUHLQGLTXHQW
TXXQ WUqV JUDQG QRPEUH GHQIDQWV DVtreints au travail des enfants sont totaOHPHQWSULYpVGpGXFDWLRQ&KH]OHV
DQV LO \ D  PLOOLRQV GHQIDQWV DVWUHLQWV
DXWUDYDLOGHVHQIDQWVTXLVHWURXYHQWHQ
dehors du système scolaire, soit 32 pour
cent de tous ceux astreints au travail des
enfants dans ce groupe d’âge.

Les dernières estimations mondiales
sont également les premières à aborder
la relation entre scolarité et travail des
HQIDQWV TXL FRQVWLWXH OXQ GHV GpWHUPLnants les plus importants de l’impact du
travail des enfants sur le travail décent et
les perspectives de moyens de subsistance durables, au cours du cycle de vie.

)LJXUH
Travail des enfants et fréquentation scolaire
a) Nombre d’enfants astreints au travail des
enfants par statut de fréquentation scolaire,
5-14 ans, 2016

Fréquentent l’école

b) Pourcentage d’enfants astreints au travail des
enfants par statut de fréquentation scolaire,
5-14 ans, 2016

Ne fréquentent pas
l’école

Fréquentent l’école

Ne fréquentent pas
l’école

100%
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80%
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(en milliers)

75 000
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63,3%

68,4%
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5-14 ans

60%

60 000
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45 000
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40%
26 498
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20 739
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28,6%

15 389
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Même si les enfants astreints au travail
des enfants courent toujours plus de
ULVTXHVGDEDQGRQQHUOpFROHODSOXSDUW
HQYLURQ  SRXU FHQW GX WRWDO GHV 
DQV  IUpTXHQWHQW HQ UpDOLWp OpFROH YRLU
´JXUH E  &H IDLW QH GHYUDLW WRXWHIRLV
pas être interprété comme une preuve
de la compatibilité entre le travail des
HQIDQWVHWOpGXFDWLRQSXLVTXXQQRPEUH
FURLVVDQWGHUHFKHUFKHVVXJJqUHTXHFHV
HQIDQWV TXL SHXYHQW IUpTXHQWHU OpFROH
´QLVVHQWSDUrWUHSpQDOLVpVVFRODLUHPHQW
du fait de leur participation au travail des
enfants. Le temps et l’énergie dépensés
dans le travail interfèrent avec la capacité des enfants à tirer un avantage éducatif de leur présence en classe et à trouver
du temps hors de l’école pour des études
SHUVRQQHOOHV (Q FRQVpTXHQFH OHV HQfants astreints au travail des enfants
tendent à avoir des résultats relativement mauvais en termes d’apprentissage
HW j GpFURFKHU GH OHXUV FDPDUDGHV TXL
ne travaillent pas en matière de progrès
scolaires21,OVHQVXLWTXHODIUpTXHQWDWLRQ
scolaire à elle seule constitue un indicaWHXU LQDGpTXDW GHV FRWV pGXFDWLIV GX
travail des enfants ou de la compatibilité
entre éducation et travail des enfants.
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Les estimations mondiales du travail des
enfants de l’OIT révèlent à la fois des
progrès réels et un travail inachevé. Elles
font état d’un déclin spectaculaire du traYDLO GHV HQIDQWV DX FRXUV GHV  DQQpHV
pFRXOpHV GHSXLV TXH O2,7 D FRPPHQFp
à faire le suivi du travail des enfants en
,O\DSUHVTXHPLOOLRQVGHQIDQWV
astreints au travail des enfants en moins
HQSDUUDSSRUWj1pDQPRLQV
OHVHVWLPDWLRQVLQGLTXHQWpJDOHPHQWTXH
le rythme de la diminution s’est ralenti
FRQVLGpUDEOHPHQW DX FRXUV GHV TXDWUH
dernières années, justement au moment
où une accélération importante serait
nécessaire pour atteindre la date cible
DPELWLHXVH GH  SRXU PHWWUH ´Q DX
WUDYDLOGHVHQIDQWV/HGp´GHPHXUHLPmense - les dernières estimations inGLTXHQW TXH  PLOOLRQV GHQIDQWV VRQW
encore astreints au travail des enfants, ce
TXLUHSUpVHQWHSUHVTXHXQHQIDQWVXUGL[
dans le monde.
/DFLEOHGHV2EMHFWLIVGHGpYHORSSHment durable constitue un appel renouvelé de la communauté internationale
HQ IDYHXU GH OLQWHQVL´FDWLRQ GH OD OXWWH
FRQWUH OH WUDYDLO GHV HQIDQWV 'HSXLV
TXHOTXH WHPSV OHV JRXYHUQHPHQWV OHV
organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres parties prenantes
RQW FRQYHQX GX EHVRLQ GpUDGLTXHU
toutes les formes de travail des enfants
et travaillent à l’atteinte de cet objectif.
/DFLEOH´[HXQGpODLFODLUSRXUODFKqYHPHQWGHFHWUDYDLOpUDGLTXHUOHWUDYDLO
des enfants d’ici à 2025.
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(Q  D pWp ODQFpH O$OOLDQFH  XQ
partenariat mondial pour supprimer le
WUDYDLOIRUFpPHWWUH´QjOHVFODYDJHPRderne et à la traite d’êtres humains, et
abolir le travail des enfants, conforméPHQWjODFLEOH/$OOLDQFHUHFRQQDvW TXDXFXQ DFWHXU LQGLYLGXHO QH SHXW
UpSRQGUHjOXLVHXOjFHGp´HWTXLOQHVW
SRVVLEOH GDFFpOpUHU OpUDGLFDWLRQ TXHQ
s’appuyant sur les compétences d’un
grand nombre de parties prenantes.
/2,7 VRXWLHQW O$OOLDQFH  GHSXLV VD
création et demeure engagée avec des
partenaires poursuivant les mêmes objectifs d’accélaration de l’éradication du
travail des enfants. Elle assure actuellePHQWOHVHFUpWDULDWGHO$OOLDQFHHWHQ
FHWWHTXDOLWpDVRXWHQXXQHQVHPEOHGH
réunions dans le monde entier. L’OIT traYDLOOHDYHFOHVPHPEUHVGHO$OOLDQFH
HQ IDYHXU GH VHV TXDWUH EXWV DFFpOpUHU
l’action visant à atteindre la cible, mener
des recherches et partager des connaissances, stimuler l’innovation et augmenter et mobiliser les ressources.

53

Le dialogue social entre les mandants
tripartites - gouvernements et organisations de travailleurs et d’employeurs - dePHXUHODFOpSRXUpODERUHUGHVSROLWLTXHV
nationales et sectorielles appropriées et
DGDSWpHV 'HV SROLWLTXHV HIIHFWLYHV Uppondant aux besoins des personnes affectées et de leurs communautés - des
SROLWLTXHV FRQFHUQDQW OH PDUFKp GX WUDvail, le développement des entreprises,
la protection sociale, les services publics,
dont l’éducation, et la protection de
tous les droits fondamentaux au travail
- rendent le travail décent possible pour
les adultes et les enfants en âge de travailler, et ouvrent la voie à l’éradication
de toutes les formes de travail des enfants.

2.1. Bâtir une réponse
politique

Comment passer de la situation actuelle
j FHOOH TXH QRXV VRXKDLWRQV PHWWUH HQ
place d’ici à 2025? Grâce à un ensemble
FURLVVDQW GH[SpULHQFHV SUDWLTXHV UHcherches et évaluations d’impact, nous
en savons beaucoup des stratégies et
SROLWLTXHVJpQpUDOHVTXLVRQWOHVSOXVSHUtinentes dans la lutte contre le travail des
enfants22.
La complexité du travail des enfants siJQL´H TXRQ QH SHXW OXL DSSRUWHU XQH
UpSRQVH XQLTXH RX VLPSOH 1RXV VDYRQV
TXLO HVW OD FRQVpTXHQFH GXQ JUDQG
QRPEUH GH IRUFHV VRFLRpFRQRPLTXHV HW
TXHVVD\HUGHOHFRPEDWWUHVDQVSUHQGUH
en compte ces forces n’est pas suscepWLEOH GH UpXVVLU &HFL VLJQL´H DYDQW WRXW
d’intégrer le travail des enfants dans les
SROLWLTXHV VRFLDOHV JpQpUDOHV SOXW{W TXH
le traiter comme un problème isolé.
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L’expérience nous a également appris
TXLO QH[LVWH SDV GDSSURFKH XQLYHUVHOOH
pour la lutte contre le travail des enfants.
Il faut au contraire adapter les réponses
VWUDWpJLTXHV j OD YDULpWp GHV FRQWH[WHV
GDQV OHVTXHOV OH WUDYDLO GHV HQIDQWV SHUsiste. On trouve parmi ces contextes la
IUDJLOLWp HW OHV FRQµLWV DUPpV GHV SD\V
GDQV OHVTXHOV YLYHQW XQH JUDQGH SDUtie des enfants astreints au travail des
enfants (voir encadré 2). Cela recouvre
également des contextes de catastrophes naturelles, de changements cliPDWLTXHV GLQIRUPDOLWp pFRQRPLTXH j
grande échelle, d’urbanisation rapide et
de dépendance des chaînes d’approvisionnement mondiales, chacun de ces
IDFWHXUV UHSUpVHQWDQW GHV Gp´V SDUWLFXliers en termes de protection des enfants
contre le travail des enfants23.
Les expériences passées et les recherches
HIIHFWXpHV LQGLTXHQW TXH OLQWpJUDWLRQ
GHVTXHVWLRQVGHWUDYDLOGHVHQIDQWVGDQV
OHV SROLWLTXHV JpQpUDOHV GHV VHFWHXUV GH
l’éducation, de la protection sociale, du
marché du travail et des normes du travail est particulièrement pertinente pour
réaliser des progrès contre le travail des
enfants. L’éducation aide à briser les
cycles intergénérationnels de pauvreté
et apporte une alternative précieuse au
travail des enfants. La protection sociale
DLGHjpYLWHUTXHOHVPpQDJHVQHGRLYHQW
recourir au travail des enfants en tant
TXHVWUDWpJLHFRQWUHOHVFRXSVGXUV'HV
SROLWLTXHVGXPDUFKpGXWUDYDLOFRUUHFWHPHQWFRQoXHVSHXYHQWDLGHUWDQWjIDLUH
reculer la demande de travail des enfants
TXj JDUDQWLU TXH OLQYHVWLVVHPHQW GDQV
l’éducation se traduiSE par une augmentation des perspectives de travail décent
à l’âge adulte.
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Les normes internationales et les lois et
réglementations nationales du travail et
la réglementation articulent et formalisent le devoir de l’État de protéger ses
HQIDQWV (OOHV SUpYRLHQW XQH Gp´QLWLRQ
non ambiguë du travail des enfants et
les principes d’action nationale pour le
combattre. Les conventions de l’OIT sur
le travail des enfants demeurent hautement pertinentes et enregistrent un
QRPEUH FURLVVDQW GH UDWL´FDWLRQV $YHF
 UDWL´FDWLRQV24 OD &RQYHQWLRQ Q  
de l’OIT sur les pires formes de travail
GHVHQIDQWVGHHVWFHOOHTXLDpWpOH
SOXVUDSLGHPHQWUDWL´pHGDQVWRXWHOKLVWRLUHGHO2,73OXVGHSRXUFHQWGHV
enfants âgés de 5 à 17 ans dans le monde
sont couverts par cette convention. La
&RQYHQWLRQ Q GHO2,7VXUOkJHPLQLPXPGHTXLFRPSWHUDWL´FDWLRQVFRXYUHDFWXHOOHPHQWSRXUFHQW
des enfants du monde.
(ODUJLUODFFqVjXQHpGXFDWLRQSXEOLTXH
gratuite et de qualité.8QHpGXFDWLRQGH
TXDOLWpJUDWXLWHHWREOLJDWRLUHDXPRLQV
MXVTXj OkJH PLQLPXP GDGPLVVLRQ j
l’emploi, est un outil clé dans l’élimination
du travail des enfants. Elle fournit aux
parents l’occasion d’investir de manière
fructueuse dans l’éducation de leurs enIDQWV/DIUpTXHQWDWLRQVFRODLUHUHWLUHOHV
enfants du travail des enfants pendant
au moins une partie de leur journée et
OHV DLGH j DFTXpULU OHV FRPSpWHQFHV HW
les connaissances nécessaires à un travail décent et, plus largement, à une vie
saine et prospère. L’éducation a égalePHQW XQH LQµXHQFH LQWHUJpQpUDWLRQQHOOH
IRQGDPHQWDOH XQ HQIDQW TXL D EpQp´FLp
d’une éducation est davantage susceptible d’investir dans l’éducation de ses
propres enfants.

Partie 2. Tracer la voie vers 2025

0DLV HQ GpSLW GH SURJUqV VLJQL´FDWLIV
beaucoup d’obstacles demeurent pour
JDUDQWLUTXHWRXVOHVHQIDQWVSXLVVHQWIUpTXHQWHUOpFROHDXPRLQVMXVTXjFHTXLOV
atteignent l’âge minimum d’admission à
OHPSORL TXL GHYUDLW rWUH FRKpUHQW DYHF
OD ´Q GH OD VFRODULWp REOLJDWRLUH  ,O IDXW
LQYHVWLU GDQV FH TXH QRXV VDYRQV IRQFtionner pour retirer les enfants du travail
et les envoyer à l’école - et les y mainteQLU&HFLLPSOLTXHGDEROLUOHVIUDLVGHVFRlarité et d’éviter des dépenses supplémentaires en livres, uniformes scolaires
HW WUDQVSRUW &HFL LPSOLTXH pJDOHPHQW
de fournir des transferts en espèces aux
familles pauvres ou des prestations universelles sans conditions de ressources
liées, par exemple, à l’enregistrement des
QDLVVDQFHV D´Q GDLGHU j FRPSHQVHU OH
FRWLQGLUHFWGXWHPSVSDVVpSDUOHVHQIDQWV j OpFROH 0DLV OH FRW QHVW SDV OD
VHXOH GLI´FXOWp ,O IDXW XQH pGXFDWLRQ GH
TXDOLWp SRXU JDUGHU OHV HQIDQWV j OpFROH
et garantir de bons résultats scolaires.
Les priorités dans ce contexte sont d’assurer un corps enseignant professionnel
et compétent jouissant de conditions de
travail décentes et du respect de leurs
droits au travail, d’assurer un environnePHQW VFRODLUH VU HW GH TXDOLWp j WRXWHV
OHV ´OOHV HW WRXV OHV JDUoRQV \ FRPSULV
ceux avec des handicaps et des besoins
pGXFDWLIVVSpFL´TXHVGHIRXUQLUDX[HQIDQWVSOXVkJpVQRQVFRODULVpVMXVTXDORUV
GHV SRVVLELOLWpV GH UDWWUDSDJH GH TXDOLté et d’assurer la cohérence et une application appropriée de la législation sur
OHWUDYDLOGHVHQIDQWVHWODIUpTXHQWDWLRQ
scolaire.
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Mettre en place et élargir les systèmes
de protection sociale, y compris leurs
seuils. /H WUDYDLO GHV HQIDQWV HVW G HQ
grande partie, à la vulnérabilité des méQDJHVDVVRFLpHjODSDXYUHWpDX[ULVTXHV
HWDX[FKRFVpFRQRPLTXHVHWODVpFXULWp
sociale joue un rôle crucial dans l’atténuation de ces vulnérabilités. L’OIT estime
TXHSOXVGHPLOOLDUGVGHSHUVRQQHVVRLW
plus de 70 pour cent de la population du
globe, n’ont pas accès à une protection
VRFLDOH DGpTXDWH &HFL SURXYH OH EHVRLQ
continu de mettre en place des socles de
SURWHFWLRQVRFLDOHSRXUpYLWHUTXHOHVIDmilles vulnérables ne doivent recourir au
travail des enfants comme mécanisme de
VXUYLH/D5HFRPPDQGDWLRQ Q GH
l’OIT sur les socles de protection sociale
de 2012 fournit un cadre important aux
DFWLRQV GDQV FH GRPDLQH 1RXV DYRQV
parlé des promesses des systèmes de
transfert en espèces pour lutter contre
le travail des enfants dans le rapport des
HVWLPDWLRQV PRQGLDOHV GH   HW OHV
SUHXYHVGHOHXUHI´FDFLWpRQWDXJPHQWp
depuis lors25.
Toutefois, la protection sociale va au-delà des transferts en espèces8QFHUWDLQ
QRPEUH GDXWUHV LQVWUXPHQWV LGHQWL´pV
dans la recommandation de l’OIT doivent
être mis en œuvre pour améliorer les capacités de lutte contre le travail des enfants. Les programmes publics d’emploi,
de protection de la santé, de protection
contre le chômage et de sécurité du revenu pour les retraités sont tous potentiellement pertinents dans le cadre d’un
V\VWqPH GH VpFXULWp VRFLDOH ELHQ FRQoX
/HV V\VWqPHV GH ´QDQFHPHQW VRFLDO
comme le microcrédit et la microassurance, peuvent également jouer un rôle
complémentaire important pour garantir
DX[ IDPLOOHV ODFFqV DX PDUFKp ´QDQFLHU
et la possibilité de se prémunir contre
XQHSDUWLHGHVULVTXHVDX[TXHOVHOOHVIRQW
face. L’enregistrement des naissances,
TXL HVW OXLPrPH XQ GURLW GH O+RPPH
important, constitue un point de départ
essentiel pour assurer une couverture
DGpTXDWHGDQVWRXVFHVGRPDLQHV



Politiques et réglementation du marché
de l’emploi./HVTXHVWLRQVGXWUDYDLOGHV
enfants et de l’emploi des jeunes sont intimement liées. Les enfants dont l’éducation est écartée ou entravée par le travail
des enfants arrivent à l’adolescence avec
XQGp´FLWGHFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVj
XQHPSORLUpPXQpUDWHXUFHTXLOHVUHQG
bien plus vulnérables au chômage ou à
des travaux mal payés et sans sécurité
GHOHPSORLTXLSOXVHVWGDQVGHVFRQGLtions dangereuses. Leur vulnérabilité est
IUpTXHPPHQW H[DFHUEpH SDU GHV SURblèmes de santé découlant de leur participation prématurée au travail. Mais ce
lien de causalité peut aussi fonctionner
dans l’autre sens: de faibles perspectives
d’emploi à l’adolescence ou à l’âge adulte
peuvent décourager l’investissement
GDQVOpGXFDWLRQGHVHQIDQWV9R\DQWTXH
peu de revenus sont issus de la scolarisation de leurs enfants, les parents peuvent
OHVLPSOLTXHUGDQVOHWUDYDLOGqVOHXUSOXV
jeune âge.
/H[SpULHQFH LQGLTXH TXLO H[LVWH XQ FHUWDLQ QRPEUH GH SROLWLTXHV SHUWLQHQWHV
pour lutter contre les problèmes d’emploi
des jeunes dans le cadre d’une stratégie
élargie en faveur de l’emploi et d’une
croissance inclusive. Cela inclut des poOLWLTXHV DFWLYHV GX PDUFKp GH OHPSORL
comme la mise en place de systèmes de
IRUPDWLRQ SURIHVVLRQQHOOH HW WHFKQLTXH
l’élargissement des opportunités d’apprentissage, le renforcement des institutions du marché du travail, la fourniture
de formation et de soutien en matière de
recherche d’emploi et l’encouragement
de l’entrepreneuriat des jeunes.
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Les actions pour l’emploi des jeunes
GRLYHQW rWUH FRQoXHV HQ LQVLVWDQW VXU OD
garantie les droits des jeunes au travail,
D´QTXLOVREWLHQQHQWXQWUDLWHPHQWpJDO
et soient protégés contre les mauvais
traitements et l’exposition aux dangers.
Elles doivent également se situer dans
le cadre des efforts destinés à répondre
DX[ Gp´V SOXV ODUJHV GX PDUFKp GX WUDvail, comme l’augmentation de l’informalité, la sauvegarde des droits au travail
au sein des chaînes d’approvisionnement
mondiales et les changements dans le
monde du travail induits par la technologie et autres facteurs27.
Les parents des enfants travailleurs sont
souvent des travailleurs ou de petits proGXFWHXUV TXL QRQW SDV DFFqV DX[ V\Qdicats, aux organisations et aux instituWLRQVTXLOHXUGRQQHUDLHQWHIIHFWLYHPHQW
la parole en matière d’élaboration, mise
HQ§XYUHHWpYDOXDWLRQGHVSROLWLTXHVGX
marché du travail et sociales. Souvent,
les syndicats éprouvent de grandes dif´FXOWpV j RUJDQLVHU HW j UHSUpVHQWHU OHV
travailleurs, en particulier ceux de l’économie informelle, et se fait ressentir lanécessité de mécanismes innovants pour
aider les syndicats à améliorer leur position dans la négociation collective et à
apporter aux travailleurs et aux commuQDXWpVTXLWUDYDLOOHQWXQHUHSUpVHQWDWLRQ
SOXVIRUWHHQWDQWTXHPR\HQGHSUpYHQLU
HWGpUDGLTXHUOHWUDYDLOGHVHQIDQWV
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Il est également essentiel de garantir une
VWUXFWXUH OpJDOH TXL VRLW FRKpUHQWH DYHF
les normes internationales du travail.
$YHF OD UDWL´FDWLRQ GHV FRQYHQWLRQV Q
HWGHO2,7SDUO,QGHHQMXLQ
SUHVTXHWRXVOHVHQIDQWVGXPRQGHVRQW
FRXYHUWV SDU OD FRQYHQWLRQ Q  HW 
pour cent d’entre eux pour la convenWLRQQ0DLVODUDWL´FDWLRQSDUXQeWDW
PHPEUH QHVW pYLGHPPHQW TXXQ SUHmier pas : mettre cet engagement en praWLTXHHVWXQGp´ELHQSOXVJUDQGGRQWOHV
efforts doivent continuer à se concentrer
VXUODYHQLU,OHVWpJDOHPHQWHVVHQWLHOTXH
la structure légale s’élargisse à la sauvegarde d’autres droits fondamentaux au
travail, dont la liberté d’association, la reconnaissance effective du droit de négociation collective et la protection contre
ODGLVFULPLQDWLRQFDUQRXVVDYRQVTXHOH
travail des enfants et les autres violations
des droits fondamentaux au travail sont
intimement liés.
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2.2. Considérations
d’âge, de genre et
de région

8QHUpSRQVHHIIHFWLYHDXWUDYDLOGHVHQIDQWV UHTXHUUD TXH VHV GLPHQVLRQV LPportantes d’âge, de genre et régionales
soient prises en compte dans toutes les
SROLWLTXHVJpQpUDOHVDERUGpHVFLGHVVXV
Âge. 3UHVTXH OD PRLWLp GHV HQIDQWV DVtreints au travail des enfants sont âgés
de moins de 12 ans et il est donc essentiel d’accorder une attention continue à
ces enfants particulièrement vulnérables,
notamment à la lumière de la stagnation
apparente des progrès concernant ce
JURXSH DX FRXUV GHV TXDWUH GHUQLqUHV
DQQpHV 1RXV DYRQV YX TXH OH WUDYDLO
des enfants et la marginalisation scolaire sont intimement liés et soulignent
l’importance de déployer des efforts
permanents pour élargir l’accès à une
pGXFDWLRQSXEOLTXHGHTXDOLWpjWRXVOHV
enfants en dessous de l’âge minimum
GDGPLVVLRQ j OHPSORL 'H OD PrPH PDQLqUHTXXQHWUDQVLWLRQUpXVVLHGHOpFROH
au travail est importante, une transition
réussie de la petite enfance à l’école est
tout aussi cruciale. Il s’agit là d’une première étape dont dépend le succès des
étapes suivantes.
Il convient également d’accorder une
importance renouvelée au travail dangereux effectué par les enfants au-dessus
de l’âge minimum d’admission à l’emploi,
non seulement dans l’agriculture mais
aussi dans l’industrie et les services. Les
enfants âgés de 15 à 17 ans sont généralement pris en compte dans les domaines du travail des enfants, de l’emploi des jeunes et de la sécurité et santé
SURIHVVLRQQHOOHVPDLVLOVQRQWTXDVLPHQW
jamais fait l’objet dune attention prioritaire. Cela doit changer. Il faut une stratégie intégrée, axée sur le retrait des ado-



lescents du travail dangereux ou sur la
suppression des situations dangereuses
rencontrées par les jeunes sur leur lieu de
travail. Cette stratégie doit comprendre
des mesures destinées à apporter un
soutien approprié aux adolescents retirés des formes dangereuses de travail
des enfants et à leur donner une deuxième chance d’obtenir un travail décent.
/D 5pVROXWLRQ FRQFHUQDQW OHPSORL GHV
jeunes de la Conférence internationale
du Travail de 2012DLQVLTXHOHVQRUPHV
HW SUDWLTXHV HQ PDWLqUH GH VpFXULWp HW
santé au travail, peuvent guider les gouvernements et les partenaires sociaux
GDQV OpODERUDWLRQ GH SROLWLTXHV QDWLRnales à même de répondre aux besoins
GHV DGROHVFHQWV TXL DFFRPSOLVVHQW GHV
travaux dangereux.
Genre. 1RXV DYRQV YX TXH OHV SURJUqV
dans la lutte contre le travail des enfants
RQWpWpEHDXFRXSSOXVOHQWVSRXUOHV´OOHV
TXHSRXUOHVJDUoRQVDXFRXUVGHVTXDWUH
DQQpHVpFRXOpHVHWTXHOpFDUWHQWUHJDUoRQV HW ´OOHV GDQV OH WUDYDLO GHV HQIDQWV
s’est donc amenuisé. Ceci souligne la perWLQHQFH FRQWLQXH GH PHVXUHV SROLWLTXHV
WUDLWDQW OHV TXHVWLRQV GH JHQUH GDQV OD
décision d’envoyer les enfants au travail.
Il faut de meilleures informations sur les
différences de genre dans le type de traYDLOTXHOHVHQIDQWVVRQWFHQVpVHIIHFWXHU
HWVXUOHVULVTXHVTXLOVHQFRXUHQWFHTXL
SHUPHWWUD GH IRUPXOHU GHV SROLWLTXHV
SOXV DWWHQWLYHV DX[ TXHVWLRQV GH JHQUH
lors du traitement de ces problèmes. Le
présent rapport ouvre de nouvelles voies
en offrant pour la première fois des estimations de la participation des enfants
aux tâches ménagères dans leur propre
foyer.
/HVUpVXOWDWVPRQWUDQWTXHOHV´OOHVDVVXment une responsabilité disproportionnée dans les tâches ménagères posent
également des problèmes importants
GpJDOLWp HQWUH JDUoRQV HW ´OOHV TXL Ppritent d’être pris en compte dans les poOLWLTXHVGHOXWWHFRQWUHOHWUDYDLOGHVHQfants.
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Régions. /D UpJLRQ $IULTXH FRQWLQXH j
être une priorité particulière. Les progrès
RQW VWDJQp GDQV OD UpJLRQ FH TXL VLJQL´HTXHOOHDFFURvWVRQUHWDUGSDUUDSSRUW
au reste du monde en matière de lutte
FRQWUHOHWUDYDLOGHVHQIDQWV(Q$IULTXH
le travail des enfants se concentre en
grande partie dans l’agriculture familiale.
Lutter contre les facteurs conduisant à
une dépendance des exploitations familiales au travail des enfants sera donc essentiel pour enregistrer des progrès dans
la région. Mais avec l’attention particuOLqUH j SRUWHU j O$IULTXH QH GRLW SDV VH
faire aux dépens des efforts à déployer
DLOOHXUV &KDTXH UpJLRQ GX PRQGH SUpVHQWH GHV SULRULWpV HW GHV Gp´V VSpFL´TXHVTXLGRLYHQWrWUHWUDLWpVSRXUVDVVXUHU TXDXFXQ HQIDQW QHVW RXEOLp QL QH
continue à être astreint au travail des enIDQWV/DUpJLRQSHXSOpHG$VLH3DFL´TXH
GHPHXUH HVVHQWLHOOH QH VHUDLWFH TXH
par le nombre impressionnant d’enfants
encore astreints au travail des enfants.
Les progrès réalisés dans la région des
$PpULTXHVQRQWSDVpWpUpSDUWLVpTXLWDblement entre les pays ou à l’intérieur de
ceux-ci, et des groupes importants, dont
les enfants indigènes, ont été laissés de
côté. L’Europe et l’Asie centrale est une
région à part où le travail des enfants est
SUHVTXHWRWDOHPHQWGXWUDYDLOGDQJHUHX[
HIIHFWXpSDUGHVDGROHVFHQWV%HDXFRXS
d’États arabes se caractérisent par la fragilité et les crises, laissant les enfants particulièrement vulnérables à des formes
extrêmes d’exploitation et d’abus.

2.3. Construire la base
de connaissances
Il y a un besoin croissant de disposer
d’informations sur l’impactGHVSROLWLTXHV
et des interventions sur le travail des enfants. Mis à part les transferts en espèces,
on en sait encore très peu au sujet des
interventions dans d’autres domaines
SROLWLTXHVLPSRUWDQWVSRXUODOXWWHFRQWUH
OH WUDYDLO GHV HQIDQWV FH TXL HPSrFKH j
son tour l’élaboration de nouvelles poliWLTXHV &H PDQTXH GH FRQQDLVVDQFHV
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UHQGpJDOHPHQWGLI´FLOHGHGpPRQWUHUjOD
FRPPXQDXWp LQWHUQDWLRQDOH TXH ODUJHQW
investi a été bien dépens, entravant ainsi
l’allocation de nouvelles ressources.
8QEHVRLQJpQpUDOGHFRQQDLVVDQFHVVXSplémentaires se fait sentir au sujet des effets sur le travail des enfants des grands
Gp´V PRQGLDX[ FRPPH OH FKDQJHPHQW
FOLPDWLTXH OHV PLJUDWLRQV OHV LQpJDOLWpV
l’urbanisation et les transformations du
PRQGHGXWUDYDLO1RXVDYRQVpJDOHPHQW
besoin d’en savoir davantage sur la manière dont le travail des enfants est lié à
d’autres violations des droits fondamentaux au travail, dont la discrimination sur
le lieu de travail et les restrictions à la
liberté d’association et à la négociation
collective.
/HFLEODJHHIIHFWLIGHVSROLWLTXHVUHTXLHUW
également de meilleures informations sur
les enfants victimes des pires formes de
WUDYDLOGHVHQIDQWVDXWUHVTXHOHVWUDYDX[
dangereux30, fondées sur les recherches
déjà menées dans les domaines du travail
forcé des enfants et des enfants affectés
SDUOHVFRQµLWVDUPpVHWVXUOHVRXWLOVpODborés par l’OIT et autres entités pour mesurer les pires formes de travail des enIDQWVDXWUHVTXHOHVWUDYDX[GDQJHUHX[31.
,OUHVWHHQFRUHTXHOTXHVODFXQHVGDQVOHV
GRQQpHVHWVWDWLVWLTXHVGXWUDYDLOGHVHQfants, et ce en dépit des grands progrès
déjà réalisés dans ces domaines. Il existe
désormais des données pour la plupart
du monde moins industrialisé, mais dans
beaucoup de pays, il faut encore s’assurer
de la régularité et de la cohérence de la
FROOHFWHGHVGRQQpHVj´QGHVXLYUHFRUrectement les progrès réalisés. Ces données doivent également aller au-delà du
VHXOPRQGHPRLQVLQGXVWULDOLVp4XHOTXHV
pays à revenu moyen ont cessé de collecter ou de publier des données sur le
travail avant l’âge minimum d’admission
à l’emploi et beaucoup de pays à haut
revenu n’ont jamais collecté de données
sur le travail des enfants, même si nous
VDYRQVTXHOHWUDYDLOGHVHQIDQWVSHUVLVWH
dans ces pays.



2.4. Coopération
et partenariats
internationaux

/$OOLDQFHDXQU{OHLPSRUWDQWjMRXHU
dans le soutien aux gouvernements dans
OHXUVHIIRUWVYLVDQWjPHWWUH´QDXWUDYDLO
des enfants d’ici à la date cible de 2025,
dans le cadre d’une stratégie intégrée
plus large de promotion des libertés, des
principes et des droits fondamentaux au
WUDYDLO'DQVQRPEUHGHSD\VOHFRWGH
l’action nécessaire excède de beaucoup
les ressources gouvernementales dispoQLEOHVFHTXLVLJQL´HTXHOHVSRXYRLUVSXblics ne seront pas en mesure d’atteindre
les cibles relatives au travail des enfants
s’ils doivent agir seuls. La coopération,
l’assistance et les partenariats internationaux sont donc impératifs pour réussir
dans la lutte contre le travail des enfants,
GDQV OHVSULW GH ODUWLFOH  GH OD FRQYHQWLRQQGHO2,7/HVDJHQFHVGHV1DWLRQV8QLHVOHVDXWUHVRUJDQLVDWLRQVPXOtilatérales et bilatérales, les organisations
internationales non gouvernementales et
une grande variété d’autres groupes imSOLTXpVRQWWRXVXQU{OHLPSRUWDQWjMRXHU
à ce sujet. Les retours sur investissement
de l’abolition du travail des enfants sont
incommensurables. Les enfants libérés
du fardeau du travail des enfants seront
en effet capables de jouir pleinement d
leur droit à l’éducation, aux loisirs et à
un développement sain, jetant ainsi les
bases essentielles du développement
VRFLRpFRQRPLTXH GH OpUDGLFDWLRQ GH
la pauvreté et du respect des droits de
l’Homme.
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/DPHVXUHGXWUDYDLOGHVHQIDQWVDX[´QV
des estimations mondiales du travail des
enfants de l’OIT se base sur les enfants
âgés de 5 à 17 ans occupés économiTXHPHQW3DUPLHX[FHX[TXLWUDYDLOOHQW
dans des secteurs dangereux sont tout
d’abord séparés de ceux employés dans
GDXWUHV VHFWHXU GDFWLYLWp pFRQRPLTXH
'DQV OH SUpVHQW FRQWH[WH OHV VHFWHXUV
TXDOL´pVGHGDQJHUHX[VRQWOHVDFWLYLWpV
H[WUDFWLYHV &,7, 5pY  FRGHV ¨ 
HWODFRQVWUXFWLRQ &,7,5pYFRGHV¨
43)32.
Parmi les enfants engagés dans d’autres
VHFWHXUVGDFWLYLWppFRQRPLTXHFHX[TXL
VRQWHPSOR\pVGDQVOHVSURIHVVLRQVTXDOL´pHVGHGDQJHUHXVHVVRQWHQVXLWHLGHQWL´pV /HV SURIHVVLRQV TXDOL´pHV GH GDQJHUHXVHVVRQWFHOOHVGp´QLHVDX[´QVGHV
estimations mondiales du travail des enIDQWVGHO2,7GDQVODFODVVL´FDWLRQ&,73
FRGHV¨¨¨
 ¨ ¨ ¨ ¨
¨ ¨ ¨ ¨ HW
33.
(QVXLWH SDUPL OHV HQIDQWV TXL QH VRQW
pas engagés dans des secteurs d’activité
pFRQRPLTXHGDQJHUHX[QLGDQVGHVSURIHVVLRQV GDQJHUHXVHV RQ LGHQWL´H FHX[
TXLRQWWUDYDLOOpGHORQJXHVKHXUHVSHQdant la semaine de référence. Les lonJXHV KHXUHV GH WUDYDLO VRQW Gp´QLHV DX[
´QVGHVHVWLPDWLRQVPRQGLDOHVjKDXWHXU
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de 43 heures ou plus de travail pendant
la semaine de référence. Le seuil des 43
heures était également utilisé dans les
Estimations mondiales précédentes de
l’OIT. Il correspond approximativement
au point médian des heures normales de
travail dans les législations nationales,
généralement situées dans une fourchette de 40 à 44 heures.
/D SURFKDLQH pWDSH LGHQWL´H OHV HQIDQWV
exposés à d’autres conditions de travail
dangereuses non comprises dans les
VHFWHXUVRXOHVPpWLHUVTXDOL´pVGHGDQgereux ou non couvertes par les longues
heures de travail. Cette étape est appliTXpHXQLTXHPHQWGDQVOHVHQTXrWHVQDtionales où des données détaillées sur les
conditions de travail dangereuses sont
recueillies, comme le travail de nuit et à
des températures extrêmes.
La somme des enfants engagés dans des
VHFWHXUV GDFWLYLWp pFRQRPLTXH TXDOL´pV GH GDQJHUHX[ HW GDQV GHV DFWLYLWpV
TXDOL´pHVGHGDQJHUHXVHVDLQVLTXHGHV
enfants effectuant de longues heures de
travail et travaillant dans d’autres conditions de travail dangereuses correspond
DX ´QDO DX QRPEUH WRWDO GHV HQIDQWV HIfectuant des travaux dangereux.



&RPPH OH PRQWUH OD ´JXUH  OHVWLPDWLRQ ´QDOH GX WUDYDLO GHV HQIDQWV HVW
obtenue en additionnant deux autres
catégories au nombre total d’enfants effectuant des travaux dangereux, à savoir
les enfants de 5 à 11 ans engagés dans
XQH DFWLYLWp pFRQRPLTXH HW OHV HQIDQWV
de 12 à 14 ans engagés dans une activité
pFRQRPLTXH SHQGDQW  KHXUHV RX SOXV
par semaine. Le seuil des 14 heures sert
à distinguer le travail léger autorisé des
DXWUHV IRUPHV GH WUDYDLO TXL QH SHXYHQW
pas être considérées comme du travail
léger autorisé. Le même seuil avait été
utilisé dans les estimations mondiales
SUpFpGHQWHV GX %,7 ,O FRUUHVSRQG j
deux heures de travail par jour sur une
semaine calendaire, couvrant à la fois les
jours d’école ou les vacances.
À ce stade, aucune tentative n’a été faite
D´QGHGp´QLUGHVVHXLOVGKHXUHVGHWUDYDLO RX GDXWUHV FULWqUHV SRXU LGHQWL´HU
les enfants effectuant des activités ménagères dangereuses non rémunérées.
/HVFODVVL´FDWLRQVFURLVpHVVRQWFHQVpHV
fournir des informations sur le nombre et
OHVFDUDFWpULVWLTXHVGHVHQIDQWVHQJDJpV
dans des services non rémunérés aux
ménages de manière générale, et examiner, si nécessaire, l’incidence des difféUHQWV FULWqUHV VXU OLGHQWL´FDWLRQ GHV HQfants effectuant des activités ménagères
dangereuses non rémunérées.



Au total, des jeux de données nationales
provenant de 105 pays ont été utilisés
pour l’Estimation mondiale du travail
GHV HQIDQWV  GH O2,7 /HV GRQQpHV
VRQWLVVXHVGHQTXrWHVQDWLRQDOHVDXSUqV
des ménages. La majorité des jeux de
GRQQpHV  VHUpIqUHQWjODSpULRGHGH
UpIpUHQFHFLEOHGHj'DQVFHUtains cas, les données provenant d’années
précédentes ont cependant été utilisées
D´QGHIRXUQLUXQHPHLOOHXUHUHSUpVHQWDWLRQGHODGLYHUVLWpJpRJUDSKLTXHGXWUDvail des enfants dans le monde. La liste
GHV MHX[ GH GRQQpHV QDWLRQDOHV ´JXUH j
l’Annexe 2 de la Méthodologie des estimations mondiales du travail des enfants,
2012-201634. Cela représente une importante augmentation par rapport aux 75
jeux de données nationales provenant
de 53 pays utilisés pour les estimations
 HW DX[  MHX[ GH GRQQpHV SURYHnant de 50 pays utilisés pour les estimaWLRQV
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)LJXUH
Cadre conceptuel des Estimations mondiales de l’OIT du travail des enfants

Enfants occupés économiquement
(5-17 ans)
Rés. CIST, par. 12

'DQVOHVVHFWHXUVTXDOL´pVGH
dangereux

Dans d’autres
secteurs

Rés. CIST, par. 27

'DQVOHVDFWLYLWpVTXDOL´pHVGH
dangereuses

Dans d’autres
activités

Rés. CIST, par. 25-26

Longues heures de travail
(>43 heures)
Rés. CIST, par. 28-30

Pas de longues heures de travail
(<43 heures)

Dans d’autres conditions de travail
dangereuses

Conditions de travail
non dangereuses

Rés. CIST, par. 24

Travaux dangereux effectués
par des enfants
Rés. CIST, par. 21-30

Activités ménagères dangereuses(a) non
rémunérées effectuées par des enfants
Rés. CIST, par. 36-37

Travail des enfants
Rés. CIST, par. 14-37

5-11 ans
Rés. CIST,
par. 32

12-14
ans

14 heures et
plus
Rés. CIST, par.
33-35

15-17
ans

Travail léger
(<14 heures)

Pas de travail des enfants

Source: BIT-IPEC. Hagemann, F., et al. 7HQGDQFHVPRQGLDOHVGXWUDYDLOGHVHQIDQWVGHj, Programme
international pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT (IPEC), Genève, BIT, 2006, en se référant à la Résolution de l’OIT relative aux statistiques sur le travail des enfants. Rapport de la conférence. 18e conférence
internationale des statisticiens du travail (CIST). Document ICLS/18/2008/IV/FINAL. Genève, 24 novembre - 3
décembre 2008.
Note: D /HWHUPHGDQJHUHX[ GDQVOHFRQWH[WHGHVHUYLFHVQRQUpPXQpUpVDX[PpQDJHV WHOTXLOVHWURXYH
dans les paragraphes 15(c), 36 et 37 de la résolution de la 18e CIST) peut en fait inclure l’élément d’obstacle
jOpGXFDWLRQRXGDXWUHVFULWqUHVSOXVODUJHVTXHODFWLYLWppFRQRPLTXHGDQJHUHXVH  FRXYHUWHSDUOHSDUDgraphe 17(d) de la résolution de la CIST), qui requiert un âge minimum de 18 ans selon la convention n° 138 et
fait partie des pires formes de travail des enfants interdites par la convention n° 182.
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La répartition des jeux de données nationales par type de source est la suivante: 24 jeux de données nationales
SURYLHQQHQW GHV HQTXrWHV VXU OH WUDYDLO
des enfants (ETE) mises en œuvre par
l’OIT en collaboration avec les bureaux
QDWLRQDX[ GH VWDWLVWLTXH HW DYHF OH VRXWLHQ ´QDQFLHU GX 'pSDUWHPHQW GX 7UDYDLO GHV eWDWV8QLV  MHX[ GH GRQQpHV
QDWLRQDOHV YLHQQHQW GHV HQTXrWHV SDU
grappes à indicateurs multiples mises en
§XYUH HQ FROODERUDWLRQ DYHF O81,&()
MHX[GHGRQQpHVpPDQHQWGHQTXrWHV
GpPRJUDSKLTXHVHWVDQLWDLUHVHQPDMRULWpPLVHVHQ§XYUHDYHFXQ´QDQFHPHQW
G86$,'MHX[GHGRQQpHVSURYLHQQHQW
GHQTXrWHVQDWLRQDOHVVXUODPDLQG§XYUH RX GDXWUHV HQTXrWHV QDWLRQDOHV
DXSUqVGHVPpQDJHVHWHQ´QMHX[GH
données limités aux enfants âgés de 15
jDQVVRQWLVVXVGHQTXrWHVQDWLRQDOHV
sur la main-d’œuvre menées selon les règles d’Eurostat.
(Q FH TXL FRQFHUQH OD FRXYHUWXUH JpRJUDSKLTXH OHV MHX[ GH GRQQpHV GLVSRQLbles couvrent plus de 1,1 milliard d’enfants
âgés de 5 à 17 ans, soit environ 70 pour
cent de la population mondiale d’enfants
dans ce groupe d’âge. Le taux de couYHUWXUH HVW VHQVLEOHPHQW SOXV pOHYp TXH
pour les deux précédents cycles d’estiPDWLRQV SRXUFHQWHQHW
pour cent en 2012). Toutes les régions de
la planète sont couvertes et des données
GHVSD\VGHO2&'(HWGH&KLQHVRQWLQcluses pour la première fois.



Les estimations régionales et mondiales
de travail des enfants sont obtenues par
extrapolation des jeux de données nationales. En général, les estimations régionales et mondiales fondées sur une
couverture partielle de tous les pays et
territoires peuvent être obtenues en imputant des valeurs aux pays et territoires
PDQTXDQWV HW HQ DJUpJHDQW OHV UpVXOtats aux totaux régionaux et mondiaux.
8QH DXWUH DSSURFKH FRQVLVWH j WUDLWHU
OHV SD\V SRXU OHVTXHOV GHV MHX[ GH GRQnées sont disponibles comme échantillon
d’une sélection de pays, pour établir des
probabilités afférentes à tous les pays et
WHUULWRLUHV'DQVFHWWHDSSURFKHOHVHVWLmations régionales et mondiales sont obWHQXHV HQ DSSOLTXDQW GHV SRQGpUDWLRQV
d’extrapolation aux jeux de données nationales disponibles.
L’idée de traiter les pays disponibles
FRPPH XQ pFKDQWLOORQ SUREDELOLVWLTXH
de tous les pays a été introduite lors de
la première tentative de l’OIT de produire des estimations mondiales du traYDLO GHV HQIDQWV £ OpSRTXH LO Q\ DYDLW
TXXQQRPEUHUHVWUHLQWGHSD\VDYHFGHV
données nationales disponibles pour les
estimations mondiales et on avait alors
HVWLPp LQHI´FDFH HW LQDGpTXDW GLPSXWHU GHV YDOHXUV DX[ SD\V PDQTXDQWV TXL
représentaient la grande majorité des
pays.
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(Q  WRXWHIRLV OH QRPEUH GH SD\V
disposant de jeux de données sur le travail des enfants sous une forme ou une
autre a fortement augmenté, et les pays
PDQTXDQWVVRQWGpVRUPDLVXQHPLQRULWp
La première approche, fondée sur l’imSXWDWLRQGHYDOHXUVDX[SD\VPDQTXDQWV
SRXUUDLWSHXWrWUHVHMXVWL´HU0DLVjGHV
´QV GH FRPSDUDLVRQ LO D pWp GpFLGp GH
maintenir la deuxième approche d’extrapolation pour la présente campagne
d’estimations mondiales, peut-être pour
la dernière fois.
La procédure de l’estimation directe
consiste à extrapoler l’échantillon des
jeux de données nationales harmonisés
pour en extraire des valeurs régionales
HWPRQGLDOHVHQSRQGpUDQWFKDTXHSD\V
selon sa part relative d’enfants par rapport au total de la région. Les facteurs de
pondération sont calculés séparément
SRXUFKDTXHVH[HHWkJHHWFDOLEUpVSRXU
être conformes aux estimations et projections de population de référence des
1DWLRQV8QLHVSRXU

Annexe. Méthodologie

Les Estimations mondiales du travail des
HQIDQWVGHVRQWpYDOXpHVHQWHUPHV
d’écarts-types et sont comparées avec
OHV GRQQpHV GH O2UJDQLVDWLRQ GHV 1DWLRQV 8QLHV SRXU OpGXFDWLRQ OD VFLHQFH
HWODFXOWXUH 81(6&2 VXUODIUpTXHQWDtion scolaire et les tendances nationales
en matière de travail des enfants d’une
sélection de pays disposant de jeux de
données de diverses années. La méthodologie utilisée pour harmoniser les
groupes d’âge est également évaluée sur
la base des données nationales de deux
pays. Tous les détails de chacun de ces
points de méthodologie peuvent être
consultés dans le document Méthodologie des estimations mondiales du travail
des enfants35.
Pour terminer, il est important de relever
TXHOHVGHUQLqUHVHVWLPDWLRQVRXYUHQWGH
nouvelles voies en fournissant pour la
toute première fois des estimations de
la participation des enfants aux tâches
ménagères, de la relation entre travail
des enfants et scolarité et du nombre
d’heures travaillées par les enfants astreints au travail des enfants. Les indicateurs essentiels du travail des enfants
sont également ventilés par région et par
sexe pour la première fois.
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IRUFp (Genève, Organisation internationale du Trala restauration, la vente en gros et au détail (comvail, 2017).
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