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Formalisation des Entreprises :
Une Introduction
Ce document est une introduction à une série de résumés thématiques sur la
formalisation des entreprises. La série examinera les coûts et les bénéfices de
la transition vers l’économie formelle, du point de vue de l’entreprise, et présentera une vue d’ensemble des mesures qui peuvent être mises en œuvre pour
promouvoir la formalisation. L’introduction fournira une définition de ce que l’on
entend par « entreprise informelle », offrira une typologie des entreprises informelles, et étudiera les principaux moteurs d’informalité parmi les entreprises. Elle
expliquera également pourquoi il est important de faciliter la formalisation des
entreprises, comment cela peut améliorer l’accès au travail décent, et quelles sont
les stratégies les plus efficaces dans ce sens.
Les autres résumés thématiques de la série examineront un sous-ensemble de
coûts et de bénéfices auxquels les entreprises sont confrontées au moment d’étudier la possibilité de transitionner vers la formalité, y compris les coûts d’entrée
et les coûts récurrents de conformité (Résumé Thématique 2/2021) et les charges
fiscales et sociales (Résumé Thématique 3/2021). Les résumés illustreront comment les stratégies de formalisation peuvent changer ces coûts et ces bénéfices,
ou la perception de ceux-ci, encourageant ainsi les entrepreneurs à formaliser
leurs activités. Ils présenteront, en outre, des recommandations aux gouvernements et aux partenaires sociaux sur les stratégies à mettre en place pour contribuer au processus de formalisation des entreprises.
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Qu’est-ce qu’une « entreprise
informelle » et pour quelles
raisons devrions-nous
nous en préoccuper ?
Les définitions de l’informalité ont évolué au
cours du temps. Le terme « informalité » a été inventé dans les années 1970s, à la suite du travail
de l’anthropologue Keith Hart sur les « opportunités d’emploi urbain et des revenus informels
au Ghana ». Hart a observé que les populations
à faible revenu d’Accra n’étaient pas au chômage,
comme le prétendaient certains acteurs issus du
secteur de l’aide au développement, mais « travaillaient réellement », même si leur rémunération
était faible, variable, et occasionnelle (Hart, 2008).
Il fallait trouver un nouveau terme pour ce type de
travail, qui était distinct des relations contractuelles
très réglementées entre les entreprises formelles
(entités légalement constituées) et leurs employés.
La Résolution concernant les statistiques
de l'emploi dans le secteur informel1 définit
les entreprises comme étant informelles en
fonction de leur inscription aux registres des
entreprises et leur niveau de conformité aux
exigences de comptabilité. La norme adoptée
par la quinzième Conférence internationale des
statisticiens du travail, ajoute que le secteur informel se compose d’entreprises produisant des
biens ou des services avec pour objectif principal
de permettre aux individus qui les exploitent
d’exercer un emploi et de générer des revenus.
Le secteur informel est un segment de l’économie
composé d’entreprises non constituées en société
et, par conséquent, sans personnalité juridique
séparée de celle de ses exploitants. Malgré l’existence de ces critères statistiques, les méthodes
appliqués pour mesurer l’informalité peuvent
varier d’un gouvernement à un autre, ce qui crée
des problèmes au moment de comparer les estimations de différents pays.

À l’époque actuelle, l’expression « économie informelle » est utilisé pour décrire des activités
économiques qui demeurent hors de portée du
pouvoir public. La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail a adopté la recommandation 204 sur la transition de l’économie
informelle vers l’économie formelle en 2015. Cette
recommandation stipule que :

« Aux fins de la présente recommandation, les
termes « économie informelle » : a) désignent
toutes les activités économiques des travailleurs et des unités économiques qui – en droit
ou en pratique – ne sont pas couvertes ou sont
insuffisamment couvertes par des dispositions
formelles ; b) ne désignent pas les activités illicites… »2

Dans certains cas, les acteurs de l’économie informelle ne sont pas en conformité avec les lois et les
règlementations qui s’appliquent aux entreprises
et aux travailleurs de l’économie formelle, y compris le droit du travail, les réglementations en
matière de santé et d'environnement et les obligations fiscales. Dans d’autres cas, ils ne sont pas
couverts par ces lois et règlementations, ce qui
les dispense de certains devoirs mais peut aussi
les prive de protection sociale.
La recommandation 204 oriente les Membres à :
a) faciliter la transition des travailleurs et
des unités économiques de l’économie informelle vers l’économie formelle tout en
respectant les droits fondamentaux des
travailleurs et en offrant des possibilités de
sécurité du revenu, de subsistance et d’entrepreneuriat;

1

La Résolution a été adoptée par la Quinzième Conférence de Statisticiens du Travail ( Janvier 1993) ; Quinzième
Conférence de Statisticiens du Travail ( Janvier 1993). Voir : http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_087485.pdf

2

Le terme “informalité” ne s’applique pas aux activités illicites, comme par exemple la fourniture de services ou la
production, la vente, la possession ou la consommation de biens interdites par la loi, y compris la production et le
trafic illicites de stupéfiants, la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, la traite des personnes et le blanchiment
d’argent, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes.
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b) promouvoir la création d’entreprises et d’emplois décents, leur préservation et leur pérennité dans l’économie formelle, ainsi que la
cohérence entre les politiques macroéconomiques, d’emploi, de protection sociale et les
autres politiques sociales;
c) prévenir l’informalisation des emplois de l’économie formelle.
Dans ce contexte, le terme « unités économiques »
comprend :
a) les unités qui emploient de la main d’œuvre ;
b) les unités détenues par des particuliers travaillant à leur propre compte, soit seuls, soit
avec le concours de travailleurs familiaux non
rémunérés ;
c) les coopératives et les unités de l’économie
sociale et solidaire.

Dans le présent document, le terme « entreprise »
sera utilisé pour désigner les « unités économiques », y compris les travailleurs à leur propre
compte. Les entreprises formelles sont celles qui
produisent des biens ou des services qui sont (au
moins partiellement) mis à la vente ou échangés,
qui sont inscrites au registre des entreprises de
leur pays de résidence et enregistrées auprès
d’autres autorités compétentes (y compris les autorités fiscales et de la sécurité sociale) et qui sont
en conformité avec les exigences légales en matière de comptabilité. Les entreprises qui ne sont
pas en conformité avec ces exigences et qui ne
sont pas inscrites au registre des entreprises sont,
en revanche, considérées comme informelles.
Il faut distinguer entre deux concepts qui
décrivent des différents types d’informalité.
L’emploi informel est un concept plus large qui
couvre à la fois l’emploi dans le secteur informel
mais aussi l’emploi informel dans le secteur
formel ou dans les ménages. Alors que le secteur

X Figure 1: Distribution d’emploi par secteur (formel versus informel) et par taille d’unité
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Source: OIT, 2018b; OIT, 2019a
Dans le graphique, le terme « travailleurs indépendants » fait référence aux travailleurs indépendants sans employés.
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X Figure 2: Emplois dans les unités économiques du secteur informel (en pourcentage de l’emploi total)
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Source: Calcules de l’OIT basé sur des enquêtes à niveau national de la force de travail ou des études nationales sur les foyers (2016)

informel se définit par les caractéristiques des
entreprises dans lesquelles les activités économiques ont lieu, l’emploi informel concerne la
nature des relations d’emploi (OIT, 2019a).
La plupart de la population mondiale travaille
dans l’économie informelle, surtout dans les
régions en développement. L’Organisation
Internationale du Travail estime3 que deux milliards de personnes (âgées de 15 ans ou plus)
travaillent informellement ce qui représente
61.2 pour cent de l’emploi dans le monde. Les
travailleurs peuvent être classifiés selon les catégories suivantes : employés, travailleurs indépendants, travailleurs familiaux (non rémunérés)
et sous-traitants dépendants. Les travailleurs
indépendants sans employés (aussi appelés travailleurs à leur propre compte) représentent
45 pour cent de l’emploi informel, tandis que
les employés travaillant informellement dans
les entreprises formelles et informelles ou dans
les ménages représentent 36 pour cent de l’emploi informel. Viennent ensuite les travailleurs

3

OIT, 2018b.

familiaux non-rémunérés (16 pour cent) et les
employeurs (3 pour cent).
Dans le monde, huit unités économiques sur
dix (81 pour cent) sont informelles, et la plupart
des employés sont engagés par des entreprises
informelles. Celles-ci sont pour la plupart des petites unités, c’est-à-dire, des micro-entreprises
(y compris les travailleurs à leur propre compte)
et des petites entreprises (voir Figure 1 et OIT
2018b).
La proportion du secteur informel dans l’emploi est fortement liée au niveau de revenus du
pays, allant de 85 pour cent pour les pays à faible
revenus, à 18 pour cent pour les pays à revenus
élevés. La catégorie de pays à revenus élevés est
le seul group ou l’emploi dans le secteur formel
est supérieur à l’emploi dans le secteur informel
(voir Figure 2 et OIT 2019a). Ces données nous
démontrent que c’est une grande proportion de
la population mondiale qui dépend de l’économie
informelle pour ses moyens de subsistance.
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X Figure 3: Part de l'emploi (%) représentée par les travailleurs indépendants et les différentes

catégorie d'entreprise, par région
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Note : EAP = Asia de l’Est et Pacifique ; ECA = Europe Central et Asie ; LAC = Amérique Latine et le Caribe ; MENA = Moyen Orient
et Afrique du Nord ; SA = Asie du Sud ; SSA = Afrique subsaharienne.
Le terme ‘travailleur indépendant’ désigne les travailleurs indépendants sans employés.

Globalement, l’informalité est plus significative chez les hommes que les femmes, mais il
existe des différences entre les régions. Dans
les Etats du Moyen Orient, de l’Asie et du Pacifique,
la proportion des hommes dans l’emploi informel
(y compris l’agriculture) est plus élevée que celle
des femmes (70.2 pour cent des hommes contre
61.9 pour cent des femmes dans les Etats dits
« Arabes » ; 70.5 pour cent des hommes contre
64.1 pour cent des femmes dans la région de
l’Asie et du Pacifique). En Afrique, la proportion
des femmes dans l’emploi informel est supérieure
à celle des hommes (89.7 pour cent des femmes
contre 82.7 pour cent des hommes). Néanmoins,
dans toutes les régions, les femmes employées
informellement se trouvent le plus souvent dans
des situations de vulnérabilité (OIT, 2018b).
La formalisation des entreprises peut créer
les conditions nécessaires pour la formalisation d’emplois dans ces entreprises. La

formalisation peut également assurer une
compétition plus équitable entre les entreprises, augmenter les recettes fiscales des
gouvernements et contribuer à la croissance
économique et à la cohésion sociale. Il s’ensuit
que la transition vers la formalité mérite une attention accrue dans la formulation des politiques
publiques, et que la formalisation peut être un
moyen d’atteindre des objectifs sociaux plus
larges.
Il est essentiel de comprendre la nature très
diverse des entreprises informelles, les moteurs de l’informalité et les raisons pour lesquelles les individus choisissent de créer une
entreprise formelle ou informelle. Les entreprises existent au long d’un continuum, qui englobe d’un côté celles qui sont complètement
formelles, couvertes par les lois et les règlementation et conformes aux exigences légales
établies par les gouvernements, et de l’autre
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côté celles qui sont hors de portée des autorités
publiques. Un grand nombre d’entreprises se
trouve entre ces deux extrêmes. Une société
peut être inscrite au registre des entreprises,
par exemple, mais ne pas être enregistrée à des
fins fiscales ; la même société peut recruter certains de ses employés de manière formelle, et
payer les cotisations sociales qui sont dues, au
même temps qu’elle évite de déclarer d’autres
employés (ou une portion des heures travaillées).
Dans un contexte économique et institutionnel déterminé, le degré de formalisation
d’une entreprise dépend de plusieurs facteurs
comme par exemple la taille de l’entreprise, son
niveau de productivité, les coûts opérationnels
liés au secteur formel, les coûts d’enregistrement d’une entreprise, les compétences de
l’entrepreneur et ses préférences individuelles.
À ces éléments s’ajoute des caractéristiques
spécifiques, telles que l’âge, l’expérience, l’éducation et le niveau de revenu de l’entrepreneur
ou le secteur économique et la localisation géographique de l’entreprise. Les entrepreneurs de
subsistance, par exemple, ont des aptitudes et
des compétences limitées en ce qui concerne
la gestion d’entreprise, arrivent difficilement à
couvrir leurs dépenses, et dépendent entièrement de l’activité pour subvenir à leurs besoins
et à ceux de leur famille. Les entrepreneurs dits
« d’opportunité » d’autre part, ont les aptitudes
et les compétences nécessaires à la gestion
d’une entreprise rentable.
Les différences entre les entreprises formelles et informelles – et entre différentes
catégories d’entrepreneur, y compris les entrepreneurs « d’opportunité », les travailleurs
à leur propre compte et les micro et petites
entreprises – sont fonction de leur niveau de
productivité. Les entreprises informelles sont,
en moyenne, plus productives que leurs homologues formels. Elles ont des marges réduites,
opèrent souvent dans des marchés sursaturés,
et ne sont pas en mesure d’absorber des coûts
élevés de conformité. Un faible niveau de productivité est non seulement une cause d’informalité,

il peut également être la conséquence du statut
informel de l’entreprise. Il en découle que l’amélioration de la productivité doit être un aspect
important d’une stratégie de formalisation.
Au-delà des facteurs propres aux unités
économiques individuelles, les conditions
macroéconomiques peuvent aussi influencer
le taux d’informalité. Il s’agit notamment des
taux de croissance et de la structure économique
de l’économie nationale, des éventuelles faiblesses du cadre juridique et règlementaires, du
manque de transparence et de confiance entre
les structures administratives et la société. Il est,
par conséquent, important de contextualiser les
causes et les moteurs de l’informalité en adoptant une perspective transversale, et en gardant
à l’esprit que les stratégies de formalisation ne
peuvent constituer qu’un élément (quoique essentiel) d’une approche plus globale.

Pourquoi la formalisation
des entreprises estelle importante ?
Les stratégies de formalisation peuvent
contribuer à la réalisation de l’agenda du
travail décent 4 et des objectifs de développement durable. L’économie informelle fournit
des moyens de subsistance à une proportion importante de la population mondiale. Cependant,
une majorité de la main d’œuvre mondiale subit
des déficits sérieux de travail décent. Ces travailleurs ne sont pas couverts par les systèmes
publics de protection sociale, que ce soient les
services de santé ou l’assurance chômage, et ils
sont donc privés de leur droit à la sécurité sociale. Un grand nombre de ces travailleurs sont
les victimes d’un cercle vicieux de vulnérabilité,
pauvreté et exclusion sociale, ce qui pose un
obstacle non seulement à leur bien-être individuel et au respect des droits de l’homme, mais
aussi au développement économique et social
de leurs pays.5

4

Voir : https://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--en/index.htm

5

OIT 2019. Extending Social Security Coverage to Workers in the Informal Economy: Lessons from International
Experience. Geneva: Organisation Internationale du Travail. (Chapter 1) http://informaleconomy.social-protection.org
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X Figure 4: Approche recommandé à la formalisation des entreprises

1

Dialogue et voix

6

Facilitation du processus
d'inscription et de
conformitè (simplification
des lois et des procédures)

3

Rendre la formalisation
plus réaliste pour les
entreprises (amélioration
de la productivité)

2

Créer des incitations
à la formalisation

4

Réduire l'attractivité de
l'informalité (application et le respect des
règles)

Source: OIT, 2020.

Du point de vue des gouvernements et de la société en général, une économie informelle, qui
n’est pas soumise aux lois et règlementations ni
aux obligations fiscales, réduit l’assiette fiscale et
rend plus difficile la fourniture de biens publics, de
services et de politiques publiques attendus par
les citoyens, et affecte la création d’une culture
de respect des règles et de cohésion sociale. Du
point de vue des travailleurs et des entreprises
du secteur formel, l’existence d’une économie informelle est une source de concurrence déloyale.
Et du point de vue des entreprises informelles
elles-mêmes, l’informalité entraîne le risque de
détection par les autorités. L’informalité constitue
d’ailleurs un obstacle à la croissance, car les entreprises informelles ont fréquemment des difficultés pour accéder au financement, aux services
de développement commercial, aux technologies
et aux investissements. L’informalité les empêche
également de s’engager dans des relations commerciales avec des entreprises formelles, qui exigent de leurs fournisseurs le respect de certaines
normes de conformité (comme par exemple, l’enregistrement auprès des autorités fiscales, l’émission de factures, le respect des normes de travail
décent, etc.).
La formalisation peut bénéficier à toute la société
en favorisant de meilleures conditions de travail,

des opportunités de travail décent, des gains en
productivité de la main d’œuvre, de la croissance
économique, des conditions de concurrence
équitables pour les entreprises, et une base d’imposition accrue, qui à son tour permet aux gouvernements d’investir dans les biens publics tels
que les systèmes de santé et d’éducation.
Les gouvernements cherchent parfois à encourager la formalisation des entreprises à travers
l’application de mesures punitives sur les entreprises informelles (amendes, confiscation, fermeture forcée). Cela peut être approprié dans le cas
de grandes entreprises qui ont la capacité de se
mettre en conformité avec la loi, mais qui choisissent de ne pas le faire pour éviter les charges
fiscales ou réduire leurs coûts de manière illégale. Les petites entreprises, qui sont souvent
moins productives, sont parfois exclues par les
règlementations. Quand elles sont couvertes
par les règlementations, elles ne sont pas en
mesure de les respecter, même si elles le veulent.
L'application de mesures coercitives et punitives
peut entraîner la fermeture de ces entreprises
informelles et priver les travailleurs informels de
leurs moyens de subsistance. Les stratégies de
formalisation devraient donc introduire un panachage équilibré de politiques publiques et d’interventions qui sont ajustées à la nature et aux

Comment faciliter la transition vers la formalité ?

contraintes des différentes catégories d’unités
économiques. Ces interventions doivent être bien
ciblées, pour adresser les moteurs d’informalité
spécifiques aux unités économiques dans chacune des sous-catégories qui ont été identifiées.
De façon générale, il est recommandé que les
stratégies de formalisation des entreprises associent des mesures de facilitation des formalités
à des incitations et des mesures de soutien aux
entreprises (axées sur la productivité et la mise
en conformité aux règles), le tout sur la base d’un
processus de dialogue social (voir Figure 4).

Comment faciliter la transition
vers la formalité ?
La formalisation des entreprises doit être
soutenue par des politiques publiques qui
favorisent les droits des travailleurs, le développement du secteur privé et la cohésion
sociale. Un des principaux objectifs de la formalisation des entreprises est de garantir que les
travailleurs (y compris les employeurs, les employés, les travailleurs à leur propre compte et les
travailleurs familiaux non rémunérés) puissent
bénéficier d’opportunités de travail décent. Les
politiques de protection sociale doivent s’assurer
que les contributions sociales sont alignées avec
la capacité contributive des entreprises et que la
qualité des prestations sociales (santé, retraite,
assurance chômage) et des services connexes est
suffisamment élevée pour répondre aux besoins
des travailleurs et leurs employeurs (OIT, 2019b).
La formalisation des petites entreprises est, d’ailleurs, étroitement liée à la création d’un environnement d’affaires favorable et à la croissance
économique. Les stratégies de formalisation
doivent se baser sur des processus de dialogue
social entre le gouvernement et les organisations
d’employeurs et de travailleurs. Elles doivent
aussi s’inscrire dans le contexte des politiques
publiques et des stratégies de développement du
secteur privé, qui visent à accroître la rentabilité
et la durabilité des entreprises, permettre l’accumulation de capitaux, encourager le réinvestissement dans la technologie et les compétences
professionnelles des travailleurs, renforcer la sécurité sociale et améliorer les droits des travailleurs et le travail décent. Les politiques publiques

qui ont un impact direct sur la productivité économique, comme celles du domaine l’éducation,
de la formation professionnelle, du développement technologique, de la recherche et de l’innovation, jouent un rôle important à cet égard.
Les politiques de soutien aux entreprises, dans
ce contexte, doivent cibler tant les entreprises
formelles qu’informelles, afin d’éviter des éventuelles distorsions de concurrence entre opérateurs économiques de chaque côté du continuum
formel-informel (un phénomène parfois appelé
« effet parasite » de l’informalité), ce qui pourra
faciliter la transition des entreprises informelles
vers l’économie formelle et réduire le risque que
les entreprises formelles basculent vers l’informalité.
Les stratégies de formalisation doivent être
conçues pour des contextes spécifiques, et les
approches adaptées aux besoins et aux caractéristiques des unités économiques qui sont
identifiées en amont, à la suite d’une évaluation de leur disposition envers la formalisation
(voir Figure 5). Les perspectives d’une transition
réussie de l’économie informelle vers l’économie
formelle, telle qu’envisagée dans la recommandation R204 de l'OIT, dépend clairement du profil
des entreprises informelles qui effectueront la
transition. Ce profil peut varier d’un pays à un
autre, ou même d’un secteur ou d’une région à
l’autre au sein d’un même pays. Dans certains
cas, les entreprises informelles sont principalement constituées d’entrepreneurs dits « de
subsistance », qui vendent au comptant à des
consommateurs à faible revenus dans le seul but
de garantir leurs moyens de survie. Selon une des
théories de l’informalité, dénommée la théorie de
l’économie « duale », les lois et règlementations
formelles sont trop éloignées de la réalité de ce
segment de l’économie, et les entreprises sont,
de ce fait, moins sensibles à la formalisation.
Une meilleure organisation de ces unités économiques et l’élimination des déficits de travail
décent peuvent créer les conditions d’une éventuelle formalisation à plus long terme. D’autre
part, les entrepreneurs dits « d’opportunité »
sont parfois prêts à réaliser la transition vers l’économie formelle s’il devient rentable de le faire,
selon la théorie « romantique » de l’informalité
développée par l’économiste De Soto (1989). Dans
ces cas, les gouvernements peuvent faciliter le
processus de transition vers l’économie formelle
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X Figure 5: Pyramide de la formalisation
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intervections devraient se concerntrer à court
terme sur la réduction des déficits de travail
décent, comme première étape vers une
éventuelle formalisation à long terme

Source: OIT, 2020.

à travers la conception et la mise en place d’un
cadre d'action intégré, reconnaissant que les déficits de travail décent sont plus prononcés dans
l’économie informelle. Le développement de la
stratégie de formalisation et l’identification de
bénéficiaires cibles ne sont pas des démarches
faciles ; ils requièrent, de la part des décideurs
politiques, un effort pour collecter des données
sur des membres de la société qui sont difficiles à
atteindre et peu disposés à s’engager avec l’État,
et de les consulter. Des études indiquent en outre
que les efforts de formalisation s’avèrent plus efficaces quand ils sont dirigés vers les entreprises
au moment de (ou juste après) leur création, car
il est plus facile de formaliser celles-ci que les entreprises qui sont en activité depuis un certain
temps6.
Les efforts de formalisation peuvent se concentrer sur l’élimination de bureaucratie ou l’adéquation des charges fiscale et sociales avec la
capacité de paiement du groupe cible, ainsi que
sur la mise à disposition de services qui améliorent la productivité des entreprises, comme
l’accès au financement et les services de développement commercial ou d’accès aux marchés. Les
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gouvernements locaux jouent un rôle important
à cet égard, parce qu’ils sont en première ligne
dans la mise en œuvre de politiques de formalisation et la prestation de services d’appui aux entreprises. Il est donc indispensable de préparer les
agents du gouvernement à faire face aux problématiques de l’informalité, et d’établir une relation
de confiance avec les acteurs de l’économie informelle, en veillant à ce que l’effort de formalisation
soit fondé sur un processus consultatif qui tient
en compte les intérêts de ces acteurs et qui présente de manière claire et convaincante les avantages liées à la formalisation.
Une fois que le diagnostic de la nature et des
moteurs de l’informalité a été effectué pour un
contexte spécifique, l’étape suivante consiste
à développer une stratégie de formalisation
adaptée aux besoins du groupe cible (voir
Figure 5). Dans certains cas, les décideurs politiques peuvent choisir d’adopter l’approche d’analyse des coûts et des bénéfices, qui compare les
coûts et les bénéfices de rester dans l’économie
informelle aux coûts et aux bénéfices de réaliser
la transition vers l’économie formelle, du point du
vue de l’entreprise (voir Figure 6). Cette approche

GIZ & OIT. (2014) : Enterprise Formalization: Fact or Fiction? A quest for case studies. https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_245359.pdf
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X Figure 6: Coûts et bénéfices de formalisation de l’entreprise

COÛT

BÉNÉFICES

Coût d'entrée

Accès à la sécurité sociale

Coût récurrents de conformité

Accès aux marchés (public et privés)

Impôts
Cotisations sociales

Accès aux financiements
Accès aux services de développement commercial
Élimination de pénaltiés pour non-conformité

Source : OIT, 2020.

repose sur l’idée qu’on puisse augmenter l’attractivité de la formalité et, au même temps, rendre le
statut informel moins attractif pour les entreprises.
Dans cette logique, on part du principe que la formalisation est associée à des coûts monétaires
et non-monétaires, y compris les coûts d’entrée
(inscription aux registres des entreprises, enregistrement auprès des autorités fiscales, obtention
des licences) et les coûts récurrents de conformité
(paiement d’impôts, contributions sociales, déclarations annuelles, renouvellement des licences).
Les coûts monétaires sont souvent moins élevés
que le coût total encouru par l’entreprise ; le reste
est composée de coûts non-monétaires, y compris
le temps et l’effort nécessaires à la compréhension des lois et des règlementations applicables,
la préparation et le dépôt des documents, le suivi
des procédures et d’autres préalables à la mise en
conformité avec la loi. De l’autre côté de l’équation,
les bénéfices de la formalisations incluent : la couverture par la sécurité sociale pour l’entrepreneur
et sa famille, ainsi que pour ses employés, l’accès
au financement et au services de développement
commercial, l’amélioration de la productivité de
l’entreprise, la possibilité d’émettre des factures et
les opportunités commerciales qui en découlent,

compte tenu des exigences des client potentiels
dans les marchés formels, l’éligibilité à la participation dans les appels d’offres publics, le statut
légal qui permet de signer des contrats formels et
les faire respecter à travers le système juridique, et
l’élimination du risque de détection, de pénalités
ou de fermeture forcée pour non-conformité aux
lois et règlementation. Ces entrepreneurs sont, en
principe, capables de se mettre en conformité avec
la loi, et choisiront de se formaliser si les avantages
qui en découlent (réels ou perçus) l’emportent sur
les coûts monétaires et non-monétaires de rester
dans l’économie informelle, y compris le risque de
détection par les autorités et l’application des pénalités.
Les gouvernements devraient non seulement évaluer les coûts et les avantages de l'informalité pour
l'individu, mais aussi considérer les coûts de l'informalité pour la société. Ceci est très important,
car la décision de formaliser ou non n'affecte pas
seulement l'entrepreneur, elle affecte également
la société. Les externalités de l'informalité doivent
être prises en compte lors de l'élaboration des politiques de formalisation des entreprises.
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