
Les toutes premières 
estimations mondiales de la 
taille de l’emploi informel 
(OIT 20181) montrent que 
61 % de tous les travailleurs, 
soit 2 milliards de 
travailleurs dans le monde, 
le sont à titre informel. 

Dénombrement des 
travailleurs informels 
du monde entier : 
un instantané mondial

Par sexe

À l’échelle mondiale, les taux d’emploi informel sont plus 
élevés chez les hommes que chez les femmes. Cependant, 
dans 56 % des pays, les taux d’emploi informel chez les 
femmes sont plus élevés. Les taux d’emploi informel des 
femmes sont plus élevés que ceux des hommes dans les 
pays à faible revenu. Les taux d’emploi et/ou d’emploi 
informel inférieurs chez les femmes dans de nombreux 
pays émergents contribuent à la moyenne mondiale 
plus élevée chez les hommes. 

Emploi informel en pourcentage de l’emploi total, 
femmes et hommes

Pays par niveau de revenu Total Femmes Hommes 

Tous les pays 61 58 63

Pays en développement 90 92 87

Pays émergents 67 64 69

Pays développés 18 18 19

Par statut dans l’emploi 

À l’échelle mondiale, 56 % des travailleurs sont salariés, 
tandis que 44 % sont des travailleurs indépendants. 
Toutefois, parmi les travailleurs informels du monde, 
64 % sont des travailleurs indépendants. 

Composition de l’emploi informel par statut dans l’emploi 
(en pourcentage)

Pays par niveau de revenu Emploi 
salariét

Travail 
indépendan

Tous les pays 36 64

Pays en développement 21 79

Pays émergents 37 63

Pays développés 51 49
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61%
des travailleurs du monde sont 
employés de manière informelle – 
ce qui représente 2 milliards de personnes.



À l’échelle mondiale

Les estimations révèlent une relation claire entre les faibles 
niveaux de PIB et les niveaux élevés d’emploi informel dans 
les pays. 

Emploi informel en pourcentage de l’emploi  
total, rural et urbain

Pays par niveau de revenu* Total Rural Urbain

Tous les pays 61 80 44

Pays en développement 90 **90** 79

Pays émergents 67 83 51

Pays développés 18 22 17

*Définitions (2018) de la Banque mondiale fondées sur les niveaux 
de revenu brut par habitant des pays. 
** Les estimations « rural » et « urbain » sont calculées sur un 
ensemble de pays plus petit que les estimations « total ».

Par région

Emploi informel en pourcentage de l’emploi total par région  
(à l’exclusion des pays développés)

Région

Afrique subsaharienne (à l’exclusion  
de l’Afrique australe)

92

Afrique subsaharienne dans son ensemble 89

Asie du sud 88

Asie de l’Est et du Sud-Est (hors Chine) 77

Moyen-Orient et Afrique du Nord 68

Amérique latine et Caraïbes 54

Europe de l’Est et Asie centrale 37

Par statut dans l’emploi 

Parmi les travailleurs du secteur informel, les femmes sont beaucoup plus susceptibles que les hommes d’être des travailleurs 
familiaux non rémunérés, la catégorie la plus vulnérable du travail indépendant. Inversement, les hommes ont plus de chances 
que les femmes d’être des employeurs, la catégorie la mieux lotie, bien que peu d’hommes ou de femmes soient des employeurs. 
Les hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être des travailleurs autonomes, une autre catégorie vulnérable de l’emploi 
indépendant. Ces différences se retrouvent dans tous les niveaux de revenu des pays ainsi que dans l’emploi total. 

Composition de l’emploi informel par statut dans l’emploi et par sexe (en pourcentage)

Pays par niveau de revenu Employeurs  Employés   Travailleurs pour  
compte propre  

Travailleurs familiaux  
non rémunérés  

Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes

Tous les pays 3 1 3 36 34 37 45 36 50 16 28 9
Pays en développement 2 1 3 21 17 25 54 51 57 22 31 14
Pays émergents 3 1 3 37 36 38 44 34 50 16 29 8
Pays développés 6 4 8 51 57 47 36 28 42 6 10 3

Par branche d’activité 

Dans les pays en développement, l’emploi informel se trouve principalement dans le secteur agricole alors que, dans les pays 
émergents et développés, il se trouve principalement dans les services. Dans toutes les régions, le secteur manufacturier est celui 
où le pourcentage d’emplois informels est le plus faible. La répartition en pourcentage de l’emploi total est la même que celle de 
l’emploi informel. 

Composition de l’emploi informel par branche d’activité (en pourcentage)

Pays par niveau de revenu Agriculture Services  Fabrication  

Tous les pays 38 44 18
Pays en développement 69 21 10
Pays émergents 36 46 19
Pays développés 10 71 19

Par groupe d’âge

À l’échelle mondiale, la part de l’emploi informel dans l’emploi total est plus élevée chez les jeunes travailleurs (15-24 ans) et les 
travailleurs plus âgés (65 ans et plus) que chez les autres travailleurs adultes (25-64 ans). Dans les pays en développement, presque 
tous ceux qui travaillent dans les groupes d’âge représentant les plus jeunes et les plus âgés ont un emploi informel.  

Emploi informel en pourcentage de l’emploi total par âge, sexe et niveau de revenu du pays 2016

Pays par niveau de revenu 15-24 ans  25-64 ans  65 ans et plus  

Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes Total Femmes Hommes

Tous les pays 77 73 79 58 54 60 77 75 78
Pays en développement 97 97 97 90 93 87 96 98 95
Pays émergents 83 79 85 66 62 67 88 88 88
Pays développés 19 19 19 17 16 17 38 37 39

1 Pour ces estimations, publiées dans Les femmes et les hommes dans 
l’économie informelle : une image statistique, 3e édition (2018), l’Organisation 
internationale du travail (OIT) a appliqué aux microdonnées provenant 
de plus de 100 pays, qui représentent plus de 90 % de la population 
mondiale, une définition harmonisée de l’informalité.


