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Résumé 

La promotion d’entreprises durables 
Le présent rapport, soumis à la session de 2007 de la Conférence internationale du 

Travail, est une contribution au débat international de vaste portée sur la promotion des 
entreprises. On assiste à une prise de conscience de plus en plus aiguë du rôle central que 
joue le secteur privé, sous toutes ses formes, pour relever les défis du développement, 
notamment la création d’emplois. Ce rapport dresse un bilan des faits nouveaux et des 
réalisations dans la perspective du travail décent, l’accent étant tout particulièrement mis 
sur les méthodes susceptibles de renforcer la contribution des entreprises à l’expansion, 
productive et équitable, de l’économie et de l’emploi. Il a pour objet de faciliter la 
discussion générale en vue d’aboutir à: 

 un bilan du débat international sur le rôle du secteur privé et des entreprises 
durables dans le développement socio-économique général; 

 une évaluation de l’intérêt et des conséquences à tirer des évolutions récentes dans 
ce domaine pour la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent de l’OIT; 

 une contribution de l’OIT, centrée sur l’Agenda du travail décent, au débat mondial 
sur le rôle du secteur privé dans le développement socio-économique général; 

 des recommandations en vue d’une action de l’OIT tendant à stimuler l’adoption de 
politiques et stratégies cohérentes pour promouvoir le travail décent par le 
développement d’entreprises durables 1. 

La notion d’entreprise durable 
Certes, la promotion d’entreprises durables est un vaste sujet qui englobe beaucoup 

d’aspects, ne serait-ce que parce que les entreprises peuvent revêtir de multiples formes 
et se distinguent non seulement par leur taille, la nature de leurs activités et l’espace 
qu’elles occupent mais également par leur style de gestion et de gouvernance, leur statut 
juridique et leurs objectifs opérationnels. Toutes les entreprises font partie intégrante de 
la société; elles ont une influence sur les communautés au sein desquelles elles opèrent, 
qui ont elles-mêmes une influence sur elles. 

La promotion d’entreprises durables présuppose, d’une part, un renforcement des 
institutions et des systèmes de gouvernance de nature à favoriser le développement des 
entreprises – pour être solides et efficaces les marchés ont besoin d’institutions fortes et 
performantes – et, d’autre part, une combinaison à la fois équitable et efficace des 
ressources humaines, financières et naturelles de façon à promouvoir l’innovation et à 

                  
1 BIT: Date et ordre du jour de la Conférence internationale du Travail – a) Ordre du jour de la 96e session 
(2007) de la Conférence internationale du Travail, document GB.294/2/1, Conseil d’administration, 294e session, 
Genève, nov. 2005. 
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améliorer la productivité. Cela nécessite de nouvelles formes de coopération entre l’Etat, 
les entreprises et la société pour garantir une qualité de vie (et d’emploi) maximale 
aujourd’hui et à l’avenir tout en sauvegardant la durabilité de la planète.  

On ne saurait surestimer le rôle de l’entreprise en tant que source principale de 
croissance et d’emploi. C’est avant tout par la créativité et le travail assidu des 
entrepreneurs et des travailleurs que la croissance est au rendez-vous. Contraintes à la 
recherche de la rentabilité, les entreprises innovent, investissent et, par là, créent de 
l’emploi et des revenus salariaux.  

Les entreprises doivent constamment s’efforcer, dans leurs activités essentielles, de 
créer en permanence de la valeur ajoutée et doivent être dirigées de manière rationnelle 
et rentable. Elles ont également besoin d’un environnement propice et stimulant tel que 
celui qu’offrent, entre autres, des marchés ouverts, réglementés, prévisibles et non 
discriminatoires ainsi qu’une économie bien gérée et exempte de corruption. Les 
entreprises sont aussi avantagées lorsque leur activité s’inscrit dans des chaînes de valeur 
comprenant des industries connexes de qualité ainsi que des consommateurs et des 
investisseurs prospères. L’existence de mécanismes de dialogue social efficaces au 
niveau des entreprises et aux niveaux sectoriel et national leur est également bénéfique.  

Une distinction est établie entre le développement des entreprises en général et le 
développement d’entreprises durables en particulier. La notion d’«entreprise durable» 
est apparentée à l’approche générale du développement durable – une forme de progrès 
qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures de 
voir leurs besoins satisfaits –, approche qui postule une vision globale, équilibrée et 
intégrée du développement. Mais le développement durable ne se limite pas aux 
questions d’écologie – il exige l’intégration des trois piliers du développement que sont 
la croissance économique, le progrès social et le respect de l’environnement.  

La dimension sociale du développement durable inclut le plus souvent un 
engagement à «promouvoir l’intégration sociale en encourageant des sociétés stables, 
sûres et justes, fondées sur le respect et la défense de tous les droits de l’homme ainsi 
que sur la non-discrimination, la tolérance, le respect de la diversité, l’égalité des 
chances, la sécurité et la participation de tous, y compris des groupes et des individus 
défavorisés et vulnérables» 2. L’un des éléments essentiels du pilier social sur lequel 
repose le développement durable est évidemment de pouvoir s’assurer des moyens 
d’existence sûrs grâce à un emploi productif et librement choisi. Le développement 
durable constitue donc un cadre de référence pour le dialogue général au niveau mondial 
sur la croissance et le développement, et également pour un débat plus spécifique sur la 
promotion des entreprises et, à ce niveau, il offre un cadre solide pour le débat sur la 
réglementation et les mesures volontaires des entreprises. 

Ainsi, contrairement aux approches traditionnelles et aux définitions étroites qui 
décrivent les entreprises par référence à un modèle de relation linéaire des intrants et des 
extrants, centré exclusivement sur la croissance maximale de la valeur économique à 
court terme, l’approche intégrée du développement d’entreprises durables se fonde sur 
une perspective plus globale et à long terme. La figure 1.1 (chapitre 1) illustre de 
manière schématique les différences entre trois sphères (aux micro, macro et méta-
niveaux) qui se chevauchent et sont interdépendantes dans le domaine opérationnel et 
dans celui des politiques. Au centre sont représentées les entreprises durables, 
composées de différentes parties prenantes – les actionnaires, les employeurs, les salariés 

                  
2 Consensus de Copenhague – un condensé des engagements de principe formulé lors du Sommet mondial pour 
le développement social, Copenhague, 1995, Engagement 4. 
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et les clients, ainsi que les relations avec les fournisseurs, les gouvernements et la 
communauté au sens large.  

En substance, le niveau microéconomique renvoie aux activités conduites au sein 
de l’entreprise ou dans son environnement immédiat (la gestion des ressources humaines 
et financières et l’utilisation des ressources physiques telles que l’énergie, les transports 
et les systèmes de communication) et renvoie aussi aux relations directes entre les 
entreprises et leurs clients et fournisseurs. C’est également à ce niveau qu’intervient 
l’organisation du lieu de travail, des réseaux et des institutions d’appui et, dans ce cadre, 
le rôle que jouent le dialogue social et les partenaires sociaux dans la promotion 
d’entreprises durables. A ce niveau, il est par conséquent nécessaire de définir la 
viabilité d’une entreprise en fonction de la structure du secteur ou du marché dans lequel 
elle opère et plus particulièrement de ses relations avec les fournisseurs et les clients tout 
au long de la chaîne de valeur. 

Figure 1.1. Stratégie intégrée pour la promotion d’entreprises durables (chapitre 1) 

 

Le niveau suivant – le niveau macroéconomique – englobe un ensemble de 
domaines d’action qui sont directement déterminants pour la compétitivité et la création 
d’un environnement favorable et pour la viabilité et le potentiel de croissance des 
entreprises. On citera à cet égard: les politiques macroéconomiques (budgétaires, 
monétaires, de change) et en particulier celles qui influent sur l’état de la demande, les 
politiques spécifiques au niveau sectoriel – agriculture, industrie manufacturière et 
services – ainsi que les politiques géographiques ou régionales de développement des 
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entreprises, la promotion des investissements et les politiques industrielles, le commerce 
et l’intégration régionale, les politiques en matière d’accès au marché, le cadre 
réglementaire et juridique dans lequel se déroulent les activités de l’entreprise.  

Le niveau suivant – le niveau méta-économique – inclut les conditions politiques, 
économiques, sociales et environnementales qui déterminent, entre autres, la qualité des 
institutions et de la gouvernance dans une société donnée. Il s’agit là d’une série 
d’éléments qui, sans être particuliers à l’entreprise, ont tout de même une influence 
décisive sur l’évolution générale du secteur privé et sur des phénomènes sociaux tels que 
la stabilité, la cohésion sociale et les défis que pose la lutte contre les inégalités et la 
corruption. C’est également à ce niveau qu’apparaissent la gestion durable de 
l’environnement naturel de même que les questions de bonne gouvernance et le rôle que 
peut jouer le dialogue social dans la promotion d’un environnement favorable aux 
entreprises durables. 

Alors que la mondialisation progresse, que le rôle du secteur privé dans l’économie 
nationale s’élargit et s’intensifie, de nouveaux défis et de nouvelles perspectives 
s’esquissent. La mondialisation a démultiplié les défis économiques, sociaux et 
environnementaux auxquels font face les entreprises. Cette évolution a engendré de 
nouveaux rapports entre les entreprises et le développement. 

Il existe une relation symbiotique entre les entreprises et le développement – les 
entreprises prospèrent dans des sociétés prospères – et le secteur privé a un rôle vital à 
jouer pour aider les pays à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) dont l’un, et non des moindres, consiste à réduire de moitié le nombre de 
pauvres vivant avec un dollar des Etats-Unis par jour, tandis que le huitième des OMD 
précise que l’aide internationale devrait pouvoir s’appuyer sur un partenariat mondial qui 
intégrerait la participation du secteur privé. C’est pourquoi l’établissement de conditions 
correctes pour favoriser l’expansion des entreprises et les investissements privés doit être 
prioritaire dans la politique du développement et la concrétisation de l’Agenda du travail 
décent. 

Assurer la viabilité à long terme des entreprises: 
conditions de base 

Le contexte politique, social, économique et environnemental (soit l’ensemble des 
conditions de base énumérées dans la figure 3.3 (chapitre 3) ci-dessous) est d’une 
importance capitale pour toutes les entreprises, quelles que soient leur taille, leur branche 
d’activité ou leur structure juridique. Tout le monde admet, par exemple, que la paix, 
l’existence d’un système juridique solide et respecté, un bon développement social et des 
institutions politiques prévisibles et stables sont des facteurs clés pour la viabilité à long 
terme des entreprises. Si elles sont nécessaires à la création de richesse et à la promotion 
de la prospérité des entreprises, ces conditions générales à caractère méta-économique 
sont en elles-mêmes insuffisantes pour créer de la richesse. La relation entre ces 
paramètres généraux et la croissance des entreprises est très complexe mais quelques 
principes généraux peuvent être dégagés.  
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Figure 3.3. Conditions de base rendant possible la création d’entreprises durables (chapitre 3) 

 
La structure de la vie civile et politique est sans aucun doute un facteur déterminant 
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informelle et n’ont pas accès au travail décent. De même, l’entreprise bénéficiera d’une 
assise bien plus solide dans une société dont la culture valorise et soutient l’entreprise. 

L’équité et l’insertion socio-économique sont des conditions de base importantes 
pour les entreprises durables. Les inégalités en matière de détention d’actifs et de 
perspectives d’avenir réduisent la capacité des pauvres de participer et contribuer à la 
croissance. Lorsque les inégalités de revenus sont fortes, la croissance a moins 
d’impact sur le recul de la pauvreté à taux égal, et la stabilité politique et la cohésion 
sociale indispensables à une croissance durable sont alors mises à mal. L’intégration 
sociale – qu’elle soit fondée sur le sexe, l’origine ethnique ou tout autre facteur – est 
un facteur intrinsèque des sociétés durables et constitue un atout pour le 
développement des entreprises durables.  

Evolution des approches contemporaines 
du développement de l’entreprise  

Les politiques et les programmes de promotion des entreprises et, d’une manière 
générale, de développement du secteur privé figurent parmi les priorités des plans et 
stratégies visant à stimuler la croissance et le développement. C’est pourquoi, malgré la 
diversité des contextes nationaux, des raisons ou objectifs qui incitent à développer les 
entreprises ou le secteur privé, on voit apparaître un ensemble de bonnes pratiques 
dégagées des enseignements tirés des projets réalisés dans ce domaine. Trois grandes 
tendances (ou modèles) se dessinent depuis une trentaine d’années (voir tableau 2.1, 
chapitre 2). Elles ont été définies sur la base d’une distinction quelque peu schématique 
entre des démarches qui, dans la pratique, sont complémentaires et se recoupent. 

Tableau 2.1. Evolution de l’approche du développement de l’entreprise: les trois modèles 
(chapitre 2) 

Modèle 1  Modèle 2  Modèle 3 

Interventions au niveau 
de l’entreprise  

 Environnement propice  Compétitivité 

Services d’aide au développement 
de l’entreprise 
Services financiers 

Services d’aide au développement 
de l’entreprise 
Services financiers 
Environnement favorable 
à l’entreprise 

Services d’aide au développement 
de l’entreprise 
Services financiers 

 

Environnement favorable 
à l’entreprise 

 

Climat de l’investissement  
Les marchés au service 
des pauvres  
Chaînes de valeur 

Les premières approches du développement de l’entreprise – qui correspondent au 
modèle 1 – visaient surtout à renforcer le «secteur» par une amélioration des capacités 
des entreprises au moyen de services d’aide au développement de l’entreprise et de 
services financiers. Cette approche a souvent été appliquée à des entreprises d’une 
dimension déterminée, à des sous-secteurs ou à des groupes de personnes particuliers, ou 
encore à une zone géographique précise, par exemple dans le cadre d’un programme de 
développement rural dans une région donnée. On s’inquiéta toutefois de constater que 
les interventions au niveau de l’entreprise étaient entravées par des facteurs externes 
inhérents au contexte et que leur portée était limitée. C’est ainsi que fut envisagée une 
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nouvelle approche – le modèle 2 – prévoyant d’ajouter aux interventions visant 
directement l’entreprise l’élément «environnement propice à l’entreprise». 

L’attention croissante portée au contexte dans lequel opéraient les entreprises, et le 
fait de ne plus considérer le secteur privé comme un regroupement d’entreprises classées 
principalement en fonction de leur taille, mais comme un système intégré de biens et de 
services, encadré par une réglementation évoluant en fonction de l’évolution de la 
demande, suscita l’émergence d’un troisième modèle, essentiellement axé sur la 
compétitivité nationale. Ce modèle, qui vise à améliorer le climat de l’investissement, 
insiste sur le renforcement des opportunités, des incitations et des conditions susceptibles 
d’attirer les investissements et de promouvoir le développement de grandes entreprises 
du secteur formel, et propose des approches décentralisées axées sur le fonctionnement 
des marchés, l’objectif étant notamment de faire en sorte que les pauvres bénéficient eux 
aussi des opportunités et que les marchés soient ouverts à tous et équitables. 

Pour assurer le bon fonctionnement des marchés et améliorer le climat de 
l’investissement, il ne suffit pas de libérer les forces du marché, il faut également 
admettre que ce dernier ne peut se passer d’institutions performantes, et que le libre jeu 
du marché ne peut en tant que tel garantir une allocation des ressources véritablement 
efficace. Des marchés livrés à eux-mêmes suscitent en effet quatre types de 
dysfonctionnement – l’abus de biens collectifs, l’abus de position dominante, les 
externalités positives et négatives et l’asymétrie de l’information. Il incombe à la 
puissance publique de faire le nécessaire pour corriger ces dysfonctionnements et d’agir 
pour assurer la sauvegarde de l’intérêt public.  

L’environnement juridique et réglementaire: 
enjeux et politiques 

La notion générale d’environnement favorable à l’entreprise englobe une variété de 
facteurs extérieurs à l’entreprise et influant sur sa formation et sa croissance. Un bon 
environnement permet aux créateurs d’entreprises d’étendre leurs activités et de les 
intégrer dans le secteur formel. On constate également qu’il favorise l’investissement et 
la croissance. L’expérience montre par ailleurs que des réglementations inappropriées, 
l’excès de formalités administratives et bureaucratiques, la longueur des formalités 
d’enregistrement, une protection des droits de propriété inefficace, la corruption, des 
systèmes de droit commercial insuffisamment développés nuisent au bon 
fonctionnement des entreprises, en particulier dans les pays pauvres. 

Parmi les nombreux facteurs qui agissent sur l’environnement des entreprises, les 
questions juridiques et réglementaires figurent en bonne place dans la plupart des 
programmes politiques. Les lois et règlements traitant de questions telles que 
l’inscription au registre du commerce, l’octroi de licences, la fiscalité, l’emploi, l’accès 
au crédit et autres modes de financement, l’exécution des contrats, la protection des 
droits de propriété, la procédure de faillite revêtent à cet égard une importance toute 
particulière.  

En définitive, les mesures destinées à améliorer l’environnement de l’entreprise 
devraient renforcer la capacité de création de richesse, d’emplois productifs et décents. 
Dans les pays en développement, elles sont souvent considérées comme un outil de lutte 
contre la pauvreté. L’élaboration des réglementations pose par ailleurs un certain 
dilemme; en effet, on réclame toujours davantage de réglementations pour protéger, par 
exemple, l’environnement, les travailleurs ou les consommateurs, mais lorsque les 
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réglementations en question sont mal conçues ou trop complexes elles peuvent s’avérer 
très coûteuses et restreindre la productivité.  

Les gouvernements doivent donc, ce qui est loin d’être chose facile, viser le double 
impératif de fournir une protection suffisante aux divers groupes et d’éviter que la 
réglementation pèse trop sur ceux qui y sont assujettis. Il s’agit là d’un enjeu capital, car 
le fonctionnement efficace des marchés et des entreprises est dans l’intérêt des autorités 
publiques, des entreprises, des citoyens et des partenaires sociaux, et dépend de plus en 
plus des cadres réglementaires qui les régissent. 

La réforme des réglementations ne consiste pas simplement à déréglementer, et 
l’enjeu n’est pas seulement un problème de coûts. L’important est de faire en sorte que la 
réglementation soit adaptée, bien conçue, efficace et efficiente. Les règlements et les 
procédures administratives sont nécessaires à la mise en œuvre des politiques publiques, 
et les entreprises privées comptent sur des cadres réglementaires fiables pour assurer une 
concurrence loyale (par la mise en place de conditions égales pour tous), pour améliorer 
le fonctionnement des marchés (par exemple par des règlements sur l’exécution des 
contrats et la protection des droits de propriété intellectuelle) et pour assurer la viabilité 
des marchés (par exemple par des règlements sur la gestion des déchets et l’utilisation 
des combustibles et de l’énergie).  

Créer de la richesse et des emplois décents 
par la compétitivité des entreprises et des nations 

La productivité est le fondement de la compétitivité et, pour être durables, les 
entreprises doivent être compétitives et fonctionner dans un environnement concurrentiel 
(figure 4.1, chapitre 4). Cet aspect est fondamental pour assurer le bon fonctionnement 
des marchés, pour élargir l’éventail des choix, stimuler l’innovation et créer de la 
richesse. La notion de compétitivité est d’une importance capitale, mais elle se prête 
difficilement à une définition et se dérobe à la mesure; ce qui la rend problématique, en 
effet, c’est qu’en matière de compétitivité pratiquement tous les facteurs comptent, et 
que les plus importants d’entre eux sont susceptibles d’évoluer à mesure que les 
économies et les sociétés se développent, et de varier d’un lieu ou d’un secteur à un 
autre. 
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Figure 4.1. Facteurs endogènes et exogènes de productivité (chapitre 4)  

 Les éléments qui déterminent ou influencent la productivité  

 Conditions internes  Conditions externes et structurelles  

 Bonne gestion et esprit d’entreprise 
Bonnes relations professionnelles et dialogue 
social entre les travailleurs et l’employeur 
Technologies et équipements de qualité 
Accès aux ressources: 
 Travailleurs en bonne santé et 

compétents 
 Finances (crédit et investissement) 
 Ressources matérielles et naturelles: 

énergie, terrain, TIC, etc. 

 Dialogue social efficace aux niveaux sectoriel 
et national et organisations de travailleurs 
et d’employeurs solides 
Politiques macroéconomiques, commerciales, 
régionales et sectorielles 
Marchés en expansion, demande effective 
Contexte environnemental 
Institutions et politiques publiques efficaces 
Environnement favorable aux entreprises: 
 Respect des droits de propriété et 

de la liberté syndicale 
 Réglementation claire, stable 

et prévisible 
 Cadre juridique et réglementaire 
 Qualité des infrastructures 
 Qualité des chaînes de valeur 

 des industries connexes et 
des services aux entreprises 

 

     
     

     
 Facteurs endogènes 

de productivité 
 Facteurs exogènes 

de productivité 
 

     
  Compétitivité systémique   

     

En raison de la complexité de la notion de compétitivité, il est généralement admis 
qu’une évaluation, pour être optimale, se doit de prendre en considération une 
multiplicité de facteurs. Telle est la démarche adoptée dans deux études internationales 
annuelles sur la compétitivité, qui s’efforcent de présenter une évaluation systématique 
et globale de la compétitivité des nations. Il s’agit du Global Competitiveness Report 
(GCR) et du World Competitiveness Yearbook (WCY). Ces deux études recourent à des 
données secondaires de provenance nationale et internationale, et également à des 
enquêtes sur des sujets précis auprès de dirigeants et de responsables d’entreprises. Les 
deux publications pondèrent de multiples variables pour établir des indices généraux de 
compétitivité applicables à un grand nombre de pays et de territoires.  

Il n’existe pas de formule miracle pour améliorer la compétitivité nationale, mais 
on peut toutefois discerner des tendances indicatives de l’importance relative de 
différents facteurs en fonction des niveaux de développement. Dans l’ensemble, il 
apparaît que les facteurs liés au climat économique jouent un rôle beaucoup plus 
important sur les différences de compétitivité entre pays, quel qu’en soit le niveau de 
développement, que les facteurs intrinsèques à l’entreprise. Les gouvernements ont 
manifestement pour rôle de favoriser la compétitivité nationale, en mettant en œuvre une 
politique qui mette l’accent sur la compétitivité systémique, qui intègre les réformes du 
monde de l’entreprise en favorisant la mise en valeur des compétences et en investissant 
dans la recherche-développement, ainsi qu’en adoptant des politiques industrielles et 
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commerciales appropriées et en prenant des initiatives judicieuses en matière 
d’investissement et de compétitivité. 

L’intégration durable des marchés 
par le commerce et les chaînes de valeur 

Selon l’une des plus anciennes hypothèses de la réflexion économique, la taille du 
marché est un déterminant essentiel de la capacité des entreprises de croître et de tirer 
parti des économies d’échelle, ainsi que des possibilités qui s’offrent aux pays de rendre 
leur économie plus diversifiée, plus concurrentielle et plus productive, et, par voie de 
conséquence, de créer des emplois productifs et décents et d’améliorer leur niveau 
de vie. 

Les politiques commerciales et le climat de l’investissement jouent à cet égard un 
rôle considérable. Ouvrir une économie pour l’intégrer dans des marchés plus vastes est 
une stratégie efficace qui permet de relancer la concurrence, d’améliorer la productivité 
et d’encourager la diversification; il importe cependant de faire preuve de prudence dans 
ce domaine, car les formules d’intégration dans l’économie mondiale n’ont pas toutes les 
mêmes effets sur la croissance et les emplois. 

Si la mondialisation peut à long terme générer des gains socio-économiques 
importants, il importe cependant, à court terme, de prévoir des mesures de protection 
afin de réduire au minimum les coûts de l’ajustement. Des politiques appropriées doivent 
être adoptées pour aider les pays en développement à surmonter les contraintes liées à la 
production axée sur l’offre, ainsi que pour permettre aux exportateurs de satisfaire aux 
exigences des marchés internationaux, de diversifier leurs exportations et d’en accroître 
la valeur ajoutée. Faciliter les échanges par un meilleur accès aux marchés, améliorer les 
règles commerciales, favoriser la croissance de chaînes de valeur durables et renforcer 
les principes et pratiques du commerce éthique et équitable sont autant de moyens 
importants, dans une perspective commerciale, pour promouvoir les entreprises durables. 

Le rôle des entreprises dans la société 
Les entreprises mènent leurs activités dans des systèmes sociaux et économiques 

de plus en plus complexes et sont soumises à de nombreuses pressions non seulement 
économiques et sociales, mais également d’ordre social et environnemental, de la part 
des gouvernements, de la société civile, des consommateurs et des fournisseurs, ainsi 
que de leurs actionnaires, de leurs dirigeants et de leur personnel. 

La question de la responsabilité sociale des entreprises n’est certes pas nouvelle, 
mais elle occupe depuis quelques années une place de plus en plus importante dans les 
débats. La Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale de l’OIT, qui date de 1977 et a été révisée pour la dernière fois en 2006, 
est l’un des premiers instruments internationaux relatifs à la dimension sociale des 
entreprises. Sur le plan conceptuel, l’attention croissante accordée au rôle de l’entreprise 
dans la société provient du message du développement durable, à savoir que, sur le long 
terme, croissance économique, cohésion sociale et protection de l’environnement vont de 
pair. Des instruments tels que le Pacte mondial des Nations Unies, et des mécanismes de 
compte rendu comme l’Initiative mondiale sur les rapports de performance ont contribué 
à améliorer le profil social et environnemental de l’entreprise. 

La principale contribution du secteur privé au développement durable, à l’emploi 
productif et au travail décent est de créer et développer des entreprises viables, c’est-à-
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dire qui soient en mesure d’offrir des produits et des services sûrs à des prix abordables, 
d’investir et de proposer des revenus et des emplois décents. Les entreprises 
progressistes sont désormais conscientes de l’intérêt d’avoir une longueur d’avance dans 
le domaine de la responsabilité sociale, d’autant plus que les critères sociaux et 
environnementaux influent de plus en plus sur les décisions des consommateurs et des 
investisseurs, individuels ou institutionnels. 

Il existe de solides arguments d’ordre éthique et normatif, qui vont aussi souvent 
dans le sens d’une saine pratique commerciale, en faveur de la prise en compte par les 
entreprises des valeurs et des exigences sociales et environnementales, telles 
qu’énoncées dans les normes internationales et les lois et pratiques nationales. Cela 
n’implique pas pour autant que toutes les entreprises vont s’engager dans ce sens; cela ne 
remet pas non plus en question le rôle important des gouvernements, qui est de veiller à 
l’application des lois, des réglementations et des normes, y compris celles qui ont trait 
aux normes internationales du travail, et de proposer des politiques susceptibles de 
favoriser la création d’entreprises durables et leur développement. 

Les entreprises, que ce soit à titre individuel ou par l’intermédiaire de leurs 
organisations représentatives, ont beaucoup à apporter aux dialogues sur les politiques 
publiques – planification des stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, politiques 
commerciales et environnementales, par exemple – ou sur des questions comme le 
changement climatique, la biodiversité, le blanchiment d’argent, la sécurité nationale, la 
corruption et les droits de l’homme. Ces dialogues mettent en effet en lumière le fait que 
l’emploi productif et le travail décent constituent désormais un objectif de première 
importance au plan mondial. 

Parallèlement, les entreprises progressistes, celles qui ont une vision de l’avenir, 
sont de plus en plus nombreuses à adopter et à mettre en œuvre des pratiques et des 
normes responsables afin de pouvoir offrir un modèle au développement durable du 
secteur privé, notamment dans les pays en développement. Leurs initiatives se fondent 
sur une panoplie d’instruments, de codes de conduite et de procédures de notification en 
matière sociale, éthique et environnementale – comme les Principes d’Equateur dans le 
domaine du financement des projets et l’Initiative de transparence des industries 
extractives dans le secteur du pétrole, du gaz et des produits miniers. 

Infrastructure et services financiers et matériels 
Les entreprises durables, quel que soit leur type ou leur taille, doivent pouvoir 

accéder aux infrastructures et aux services financiers et matériels. Par infrastructure 
financière, on entend le cadre juridique et réglementaire régissant le secteur financier 
ainsi que les institutions et les systèmes qui permettent aux intermédiaires du secteur 
financier de fonctionner efficacement. Les services financiers recouvrent une gamme de 
produits et d’instruments financiers incluant le crédit, l’épargne, l’assurance, le crédit-
bail, les investissements en valeurs mobilières, les services de paiement et les 
rapatriements de fonds. 

Il est nécessaire de disposer de marchés financiers diversifiés pour encourager les 
entreprises durables, car toutes les entreprises ont besoin de services financiers. Or les 
petites et moyennes entreprises (PME) sont souvent mal desservies par les intermédiaires 
financiers, surtout dans les pays en développement; remédier à cette carence devrait par 
conséquent être l’un des principaux objectifs des politiques visant à accroître la 
diversification des infrastructures et des services financiers au profit des entreprises 
durables. Comme le montre l’exemple de la finance sociale, les services financiers 
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peuvent contribuer à promouvoir le travail décent et productif. L’investissement 
spécifiquement ciblé sur certains facteurs sociaux et environnementaux constitue à cet 
égard un instrument particulièrement efficace, dont l’usage tend à se généraliser 
rapidement. 

L’infrastructure physique est une composante essentielle du climat des 
investissements, dans la mesure où elle contribue à réduire les coûts de l’entreprise et 
facilite l’accès aux marchés des particuliers et des entreprises. Elle est cruciale pour le 
développement agricole et rural; elle joue un rôle fondamental dans les relations 
commerciales et l’intégration – elle permet en effet d’atténuer les disparités 
géographiques et d’assurer l’unité d’un pays; elle est indispensable pour faciliter l’accès 
aux marchés mondiaux; enfin, elle joue un rôle décisif pour le développement humain, 
en permettant notamment l’accès des pauvres aux services d’éducation et de santé.  

Investir dans les ressources humaines 
L’entreprise durable voit dans le capital humain une source d’avantages 

concurrentiels et considère ses salariés à la fois comme des atouts et comme des facteurs 
de changement. Avec les nouvelles structures de production et de travail, qui ne cessent 
d’ailleurs d’évoluer, les ressources humaines vont jouer un rôle de plus en plus important 
dans la réussite et dans la productivité de l’entreprise. Dans le contexte de la 
mondialisation, il est plus important que jamais d’investir dans le capital humain, c’est-
à-dire dans la qualité de la vie au travail – par une bonne organisation du lieu de travail, 
de bonnes méthodes de travail et de bonnes conditions d’emploi – et dans la valorisation 
et la gestion des ressources humaines. 

La compétitivité et la viabilité – et même la simple survie – des entreprises 
dépendent de plus en plus étroitement de leur capacité à motiver et à former leur 
personnel. La tâche est d’autant plus aisée qu’elles parviennent à faire régner un esprit 
de respect et de confiance réciproques, à éliminer toute forme de discrimination ainsi 
qu’à assurer de bonnes relations entre les employés et la direction. Les faits montrent 
que les éléments susceptibles de motiver le salarié sont nombreux, et que la mise en 
place de bonnes conditions de travail exerce un effet stimulant non seulement sur le 
moral des employés, mais sur la productivité et la compétitivité. L’adoption de pratiques 
appropriées, notamment en ce qui concerne les conditions de travail – et surtout la 
sécurité et la santé au travail –, les relations entre employeurs et salariés et la gestion des 
ressources humaines, est d’une importance capitale pour la promotion de l’entreprise 
durable. 

L’investissement dans les ressources humaines suppose également que les 
politiques publiques promeuvent une approche de l’employabilité fondée sur les 
connaissances et les compétences. La conception et la mise en œuvre de politiques 
économiques cohérentes axées sur la demande sont essentielles pour maximiser 
l’employabilité de la main-d’œuvre. Les avantages découlant des investissements dans 
les ressources humaines seront renforcés s’ils s’accompagnent de mesures destinées à 
améliorer les conditions de base et le climat des investissements, et de la mise en place 
d’un cadre permettant un dialogue social efficace. 
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Partenaires sociaux, dialogue social et tripartisme 
Les institutions et les organisations jouent un rôle dans la promotion des entreprises 

durables. Les organisations d’employeurs et de travailleurs sont capables, dans certaines 
circonstances, de contribuer à la mise en place des conditions propres à un 
développement durable des entreprises dans trois domaines: gouvernance démocratique, 
efficacité économique et équité sociale. En ce qui concerne la gouvernance, elles 
peuvent renforcer l’obligation des dirigeants politiques de rendre des comptes et 
contribuer efficacement au dialogue et à la gestion des conflits, en rendant l’action 
politique plus transparente et plus harmonieuse. 

Les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent également un rôle 
économique important. Directement ou indirectement, elles influent sur les conditions de 
travail au niveau des entreprises, ainsi que sur le cadre politique et réglementaire dans 
lequel évoluent les entreprises. Il apparaît par ailleurs que leur action peut avoir un 
impact très positif sur la compétitivité et la productivité. S’agissant de l’équité sociale, 
les deux types d’organisations peuvent jouer un rôle important dans l’intégration sociale 
et dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Leur interaction, combinée 
avec l’action de l’Etat, a également des conséquences importantes pour la répartition des 
revenus. 

Il apparaît cependant clairement que toutes les organisations d’employeurs et de 
travailleurs ne sont pas à même d’apporter dans chacun des trois domaines les 
contributions positives que nous venons d’évoquer. Trois conditions sont essentielles 
pour qu’elles puissent véritablement exploiter tout leur potentiel. Il faut qu’elles puissent 
agir librement et exercer leur droit de négociation collective, qu’elles disposent de 
capacités institutionnelles suffisantes et qu’elles puissent compter sur des institutions 
publiques et des marchés efficaces. 
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Chapitre 1 

Introduction – La notion d’entreprise durable 
1. La promotion d’entreprises durables est aujourd’hui au cœur d’un grand débat 
international de vaste portée – et l’on est de plus en plus conscient de l’importance 
essentielle du secteur privé, sous toutes ses formes, pour relever les principaux défis du 
développement, dont la création d’emplois. Pour donner suite à la demande du Conseil 
d’administration, le présent rapport soumis aux fins de discussion à la Conférence 
internationale du Travail dresse un bilan des faits nouveaux et des résultats dans ce 
domaine, dans la perspective du travail décent tel que défini par le BIT, en insistant tout 
particulièrement sur les méthodes susceptibles de renforcer la contribution des 
entreprises à l’expansion, productive et équitable, de l’économie et de l’emploi. Il a pour 
objet de faciliter la discussion générale, en vue d’aboutir à: 

 un bilan du débat international sur le rôle du secteur privé et des entreprises 
durables dans l’ensemble du développement social et économique;  

 une évaluation de la pertinence et des incidences des tendances récentes en ce qui 
concerne la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent de l’OIT; 

 la contribution de l’OIT, axée sur l’Agenda du travail décent, au débat mondial sur 
le rôle du secteur privé dans l’ensemble du développement social et économique; 

 des recommandations en vue d’une action de l’OIT tendant à renforcer les 
politiques et stratégies cohérentes qui visent à promouvoir le travail décent par le 
développement d’entreprises durables 1. 

2. Aux termes du Préambule de la Constitution et de la Déclaration concernant les 
buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail, adoptée en 1944 à 
Philadelphie, l’OIT a depuis toujours vocation à œuvrer pour les conditions de travail, la 
réduction de la pauvreté et la promotion de l’emploi. Ces textes fondateurs postulent 
implicitement que les entreprises ont un rôle à jouer à cet égard. Toutefois, ce n’est que 
récemment que les activités de l’OIT relatives aux entreprises ont été officialisées par 
des instruments spécifiques 2. Le plus important d’entre eux et le plus pertinent en 
matière de création et de développement des entreprises est la recommandation (no 189) 
sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998. Les autres 
                  
1 BIT: Date, lieu et ordre du jour de la Conférence internationale du Travail – Ordre du jour de la 96e session 
(2007) de la Conférence internationale du Travail, document GB.294/2/1, Conseil d’administration, 294e session, 
Genève, nov. 2005, paragr. 21. 
2 Dans le cadre du suivi, par l’OIT, du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, mars 1995), 
qui a confirmé l’importance des PME pour l’emploi et la réduction de la pauvreté, le Bureau a élaboré un 
document du Conseil d’administration – BIT: Le rôle du développement des entreprises dans la promotion de 
l’emploi et le progrès social: stratégie de l’OIT, Commission de l’emploi et de la politique sociale, Conseil 
d’administration 268e session, mars 1997, document GB.268/ESP/1 – qui a par la suite conduit à l’élaboration 
d’un programme de l’OIT pour le développement des entreprises, connu depuis lors sous le nom de SEED. 
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instruments se rapportant à ce thème sont: la convention (no 122) sur la politique de 
l’emploi, 1964, et la recommandation (no 122) qui l’accompagne, la recommandation 
(no 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions complémentaires), 1984, et la 
recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002. L’approche de l’OIT 
en matière de promotion des entreprises est également guidée par les conventions 
fondamentales du travail, les rapports et conclusions des récentes Conférences 
internationales du Travail 3 , la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale (révisée en 2006) et l’Agenda global pour l’emploi 
(2003), de même que les discussions successives des éléments clés qui composent cet 
agenda et, en particulier, le cinquième élément qui préconise de promouvoir l’emploi 
décent en favorisant l’esprit d’entreprise 4. Le rapport 2004 de la Commission mondiale 
sur la dimension sociale de la mondialisation propose également des orientations 
importantes. Les approches adoptées dans ces instruments et rapports s’inspirent des 
avancées contemporaines de la réflexion et des pratiques en matière de promotion des 
entreprises.  

3. Le présent rapport fait le point sur le débat international relatif au rôle du secteur 
privé, sous toutes ses formes, dans le développement socio-économique global. Ce débat 
a été particulièrement animé au sein du groupe de la Banque mondiale et de l’OCDE, 
entre autres institutions. Dans la perspective du travail décent, ce rapport insiste tout 
particulièrement sur les moyens de renforcer la contribution des entreprises à 
l’expansion, productive et équitable, de l’économie et de l’emploi. Il présente un 
inventaire des théories, des expériences pilotes et des bonnes pratiques qui commencent 
à se mettre en place pour promouvoir les entreprises, en illustrant son propos par des 
exemples de l’évolution des tendances et des conceptions récentes. Le rapport insiste sur 
la nécessité de favoriser la compétitivité des marchés et de créer un climat économique 
propice à la croissance tout au long des chaînes de valeur et d’une chaîne à une autre, 
dans le contexte de la mondialisation et du commerce. L’entreprise ne fonctionne pas en 
vase clos, elle fait partie de la société et façonne les communautés dans lesquelles elle 
opère, tout en étant façonnée par elles. Cet élément important revient régulièrement tout 
au long du présent rapport.  

4. L’efficacité de fonctionnement des marchés et la promotion de la croissance des 
entreprises présupposent un renforcement des institutions et des systèmes de 
gouvernance de nature à favoriser la prospérité des entreprises – pour être solides et 
efficaces, les marchés ont besoin d’institutions fortes et performantes – et présupposent 
également le développement des ressources humaines de façon à promouvoir 
l’innovation et améliorer la productivité – autant de thèmes majeurs qui reviennent 
régulièrement dans le présent rapport. La croissance des entreprises est également 
tributaire des marchés financiers, qui doivent être largement ouverts et fonctionner 
efficacement – une condition essentielle qui a des répercussions majeures sur la nature et 
la forme des entreprises dans une économie donnée –; pensons par exemple à la 
proportion relative des instruments de financement à court et à long terme ou aux 

                  
3 Par exemple, BIT: Un travail décent, rapport du Directeur général, Conférence internationale du Travail, 
87e session, Genève, 1999; Réduire le déficit de travail décent – un défi mondial, rapport du Directeur général 
(rapport 1 (A)), Conférence internationale du Travail, 89e session, Genève, 2001; et Travail décent et économie 
informelle, rapport VI, Conférence internationale du Travail, 90e session, Genève, 2002. 
4 Voir BIT: Point sur les éléments clés constituant l’Agenda global pour l’emploi, Commission de l’emploi et de 
la politique sociale, Conseil d’administration du BIT, 286e session, mars 2003, document GB.286/ESP/1(Rev.); et 
BIT: Promouvoir un travail décent en favorisant l’esprit d’entreprise, Commission de l’emploi et de la politique 
sociale, Conseil d’administration du BIT, 289e session, mars 2004, document GB.289/ESP/1. 
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modalités d’appel au marché 5. De même, les infrastructures physiques et les services 
tels que l’énergie, les transports et les télécommunications, qui constituent la base de 
l’activité économique, exercent également une influence majeure sur la nature et 
l’expansion des entreprises – un aspect qui est également traité dans le présent rapport. 
Par ailleurs, la croissance durable des entreprises et la protection de l’environnement 
sont indissolublement liées, d’où la nécessité de nouvelles formes de coopération entre 
l’Etat, les entreprises et la société, de façon à garantir une qualité de vie (et d’emploi) 
maximale aujourd’hui et à l’avenir 6. Le rapport dresse par conséquent une cartographie 
des éléments dont l’OIT pourrait tirer parti pour promouvoir des entreprises durables, et 
suggère des thèmes et des stratégies que le Bureau et les mandants pourraient envisager 
pour valoriser la promotion d’entreprises durables, par l’établissement de conditions et 
d’un climat propres à encourager la création de richesse et d’emplois meilleurs et en plus 
grand nombre. Une récente déclaration ministérielle de l’ECOSOC souligne en ces 
termes l’importance du sujet: 

Nous sommes convaincus de la nécessité urgente de créer un environnement aux niveaux 
national et international qui soit propice à la réalisation du plein emploi productif et d’un travail 
décent pour tous en tant que fondement d’un développement durable. Un environnement 
favorable à l’investissement, à la croissance et à l’entrepreneuriat est essentiel à la création de 
nouvelles possibilités d’emploi. Les possibilités pour les hommes et pour les femmes d’obtenir 
un travail productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine 
sont indispensables pour assurer l’élimination de la faim et de la pauvreté, l’amélioration des 
conditions économiques et sociales de tous, la réalisation d’une croissance économique 
soutenue et d’un développement durable de toutes les nations, ainsi qu’une mondialisation 
équitable et pleinement solidaire 7. 

La notion d’entreprise durable  
5. On ne saurait surestimer le rôle de l’entreprise en tant que source principale de 
croissance et d’emploi 8. Qu’il s’agisse de micro-entreprises, de PME ou de grands 
groupes économiques, les entreprises sont la principale source de croissance économique 
et de création d’emplois; elles sont au cœur de l’activité économique et du processus de 
développement dans presque tous les pays. C’est avant tout par la créativité et le travail 
assidu des entrepreneurs et des travailleurs que la croissance est au rendez-vous. 
Contraintes à la recherche de la rentabilité, les entreprises innovent, investissent et, par là, 
produisent de l’emploi et des revenus salariaux. Leur contribution à la création 
d’emplois varie d’un pays à l’autre mais, dans l’ensemble, ce sont les entreprises du 
secteur privé qui créent la majorité des emplois, offrant ainsi à chacun la possibilité 
d’acquérir des connaissances, d’utiliser ses compétences et ses talents, et d’améliorer son 
niveau de vie. Les entreprises fournissent les biens et les services dont tout le monde a 
besoin, qu’il s’agisse de biens de consommation, de services de santé, de denrées 
alimentaires ou de logements. Les entreprises constituent une source majeure – et c’est 

                  
5 R.G. Rajan et L. Zingales: Saving capitalism from the capitalists – Unleashing the power of financial markets 
to create wealth and spread opportunity (Princeton, Princeton University Press, 2004). 
6 S. Schmidheiny: Changing course: A global business perspective on development and the environment 
(Cambridge, MIT Press, 1992). 
7 Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC): Projet de déclaration ministérielle du débat de 
haut niveau sur le thème: «Instauration aux niveaux national et international d’un environnement propice au 
plein emploi et à la création d’emplois productifs et à un travail décent pour tous, et son incidence sur le 
développement durable», document E/2006/L.8, juillet 2006, paragr. 1. 
8 W.J. Baumol: Entrepreneurship, management and the structure of payoffs (Cambridge, MIT Press, 1993), en 
particulier les premiers chapitres sur l’entreprise et l’entrepreneuriat dans la théorie économique. 
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souvent la principale – de recettes fiscales et, par là, assurent à l’Etat le socle de 
financement des services de santé publique, d’éducation et autres. Qu’elles s’efforcent 
de développer leur activité pour augmenter leur faible revenu, qu’elles appartiennent aux 
économies en transition ou qu’elles luttent pour soutenir la concurrence dans des 
économies modernes diversifiées, sur des marchés mondialisés hautement innovants, les 
entreprises jouent dans toutes les économies un rôle de premier plan. Sources 
d’innovation, de dynamisme et de compétitivité de l’économie, l’esprit d’entreprise et 
les entreprises elles-mêmes constituent un stimulant vital porteur d’évolution et de 
progrès 9 . Il est vrai que «le secteur public est une source majeure d’emplois et 
continuera à jouer ce rôle. Tout porte à croire toutefois que la principale source 
d’emplois nouveaux sera l’esprit d’entreprise, et plus précisément dans les petites et 
moyennes entreprises du secteur privé, y compris les coopératives ou des organisations 
semblables qui constituent une part de l’économie qui se développe rapidement 10.» 

6. La notion d’entreprise s’entend ici au sens large. Par référence aux approches axées 
sur la théorie traditionnelle de l’entreprise, l’entreprise est une entité économique qui 
comprend des employeurs et des travailleurs et dont les activités sont considérées sous 
l’angle de la relation d’emploi, du type de production ou des techniques d’exploitation 
adoptées, du volume de la production et du prix des produits commercialisés 11. Pour être 
viables, les entreprises doivent disposer d’une main-d’œuvre compétente et en bonne 
santé, et être bien gérées et organisées, ce qui exige des compétences de gestion et 
l’esprit d’entreprise; elles se doivent aussi d’offrir aux salariés et aux cadres la 
possibilité de se perfectionner et d’évoluer dans un environnement propice au partage 
des connaissances et des bonnes pratiques de travail. A cet égard, la mise en place d’un 
mécanisme de dialogue social authentique au niveau des entreprises et aux niveaux 
sectoriel et national ne peut que leur être bénéfique. Les entreprises doivent 
constamment s’efforcer, dans leurs activités essentielles, de créer de la valeur ajoutée et 
doivent être dirigées de manière rationnelle et rentable. Elles entretiennent évidemment 
des liens avec leurs clients et fournisseurs et sont aussi avantagées lorsque leur activité 
s’inscrit dans des chaînes de valeur comprenant des industries connexes de haute qualité 
ainsi que des consommateurs et investisseurs prospères. Les entreprises ont également 
besoin d’un environnement propice et stimulant tel celui qu’offrent des marchés ouverts, 
réglementés, prévisibles et non discriminatoires, et d’une économie bien gouvernée et 
exempte de corruption 12. 

7. L’invention du statut juridique des sociétés a marqué une évolution importante de 
la notion d’entreprise, qui est financée par des actionnaires externes et bénéficie d’une 
responsabilité limitée. Cette forme juridique fut «l’un des plus grands catalyseurs de 
l’histoire du monde» et «est à l’origine de la révolution industrielle» et du système 
capitaliste moderne 13. Bien entendu, toutes les entreprises ne revêtent pas cette forme 
juridique, mais la possibilité de recevoir des financements de la part d’investisseurs 
                  
9 W.J. Baumol: The free market innovation machine – Analysing the growth miracle of capitalism (Princeton, 
Princeton University Press, 2002). 
10 BIT: Examen des éléments clés de l’Agenda global pour l’emploi, document GB.286/ESP/1(Rev.), paragr. 29. 
11 Définition adaptée d’après G. Bannock et coll.: Dictionary of Economics (Londres, The Economist en 
association avec Profile Books, 1998). 
12 Il existe une relation systémique entre ces niveaux. De même qu’une voiture rapide n’ira pas loin sur une 
mauvaise route, et qu’une route bien entretenue ne changera pas la performance d’une mauvaise voiture, il faut 
que les entreprises, pour être durables, échangent leurs énergies avec celles que dégage un climat économique 
propice aux affaires. 
13 J. Micklethwait et A. Wooldridge: The company – A short history of a revolutionary idea (Londres, 
Weidenfeld et Nicolson, 2003). 
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extérieurs et de ne pas être exposé à une faillite personnelle lors de toute initiative 
commerciale «a facilité l’explosion de l’innovation et de l’activité économique» et a 
affermi les conditions nécessaires à «un énorme progrès dans l’évolution des 
entreprises» 14 . Cette invention juridique a par la suite largement influencé le droit 
commercial, notamment en matière de droit de propriété et de législation sur les contrats 
et les faillites d’entreprises. Elle a également facilité l’évolution du capitalisme «de 
management» qui, malgré la diversité de ses formes, renvoie à un précédent historique 
créé lors de l’apparition du droit des sociétés 15. 

8. Le rapport présente la notion d’entreprise durable et établit une distinction entre le 
développement des entreprises en général et le développement d’entreprises durables en 
particulier. La notion d’entreprise durable est apparentée à l’approche générale du 
développement durable, expression définie pour la première fois dans le rapport 
Brundtland en ces termes: «le développement durable est un développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre à leurs besoins» 16, une approche qui postule une vision globale, équilibrée et 
intégrée du développement et qui a été par la suite approfondie et adoptée sous forme de 
déclarations lors de plusieurs forums mondiaux de haut niveau consacrés au 
développement, notamment la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le 
développement, tenue à Rio de Janeiro en 1992, et le Sommet mondial pour le 
développement social, tenu à Copenhague en 1995. La notion de développement durable 
repose en partie sur le principe qui veut que, lors de la prise de décisions à tous les 
niveaux de la société, il soit dûment tenu compte des conséquences possibles des 
décisions prises sur l’environnement 17 . Dans cette perspective, le développement 
durable renvoie à une croissance – soucieuse de biodiversité, de maîtrise des activités 
nuisibles à l’environnement et de reconstitution des ressources renouvelables –, une 
croissance à même de protéger, voire d’améliorer, l’environnement naturel – sous 
réserve d’une utilisation responsable des ressources naturelles divisibles, exploitées 
directement pour la production, telles que les arbres, l’eau et le sol 18.  

9. Mais le développement durable ne se limite pas aux questions d’écologie – il exige 
l’intégration des trois piliers du développement: la croissance économique, le progrès 
social et les questions d’environnement. La dimension sociale du développement durable 
inclut le plus souvent un engagement à «promouvoir l’intégration sociale en 
encourageant des sociétés stables, sûres et justes, fondées sur le respect et la défense de 
tous les droits de l’homme ainsi que sur la non-discrimination, la tolérance, le respect de 
la diversité, l’égalité des chances, la solidarité, la sécurité et la participation de tous, y 

                  
14 P. Ormerod: Why most things fail … and how to avoid it (Londres, Faber et Faber, 2005), pp. 1-16. 
15 A. Chandler et T. Hikino: Scale and scope – The dynamics of industrial capitalism (Cambridge, Harvard 
University Press, 1990). 
16 Cette définition est reprise du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable 
(http://www.wbcsd.org), qui s’est lui-même inspiré de la définition donnée du développement durable par la 
commission Brundtland. Voir Notre avenir à tous: Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le 
développement (rapport Brundtland), 1987. Les historiens du développement durable pourraient arguer que cette 
notion doit son existence à la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, tenue en 1972 à 
Stockholm et qui avait notamment conduit à la création du PNUE. 
17 On citera l’ouvrage fécond de S. Schmidheiny sur les entreprises et le développement durable: Changing 
course: A global business perspective on development and the environment, op. cit. 
18 Voir http://www.greenbiz.com/toolbox/ pour des informations sur les moyens dont disposent les entreprises 
pour agir de manière constructive face aux défis écologiques relevant du «triple compte de résultats». 
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compris des groupes et des individus défavorisés et vulnérables» 19. L’un des éléments 
essentiels du pilier social sur lequel repose le développement durable est évidemment de 
pouvoir s’assurer des moyens d’existence sûrs et durables grâce à un emploi productif et 
librement choisi 20. Le développement durable constitue donc un cadre de référence pour 
le dialogue général au niveau mondial sur la croissance et le développement, et 
également pour un débat plus spécifique sur la promotion des entreprises et, à ce niveau, 
il offre un bon cadre de principes dans le débat sur la réglementation et les mesures 
volontaires des entreprises 21 . La position de l’Organisation sur le développement 
durable a été définie par la Réunion consultative tripartite sur l’environnement et le monde 
du travail, approuvée par le Conseil d’administration en 1992 22 et récemment révisée par 
celui-ci en 2005 23. 

10. Sans vouloir entamer une argumentation sémantique, il serait utile d’approfondir 
quelque peu la notion d’«entreprise durable». Pris séparément, ces deux termes sont 
relativement bien compris, quoique susceptibles d’être définis et utilisés selon des 
modalités et dans des contextes différents. Mais lorsque ces deux mots sont placés côte à 
côte, il devient très difficile de s’accorder sur une définition commune de ce qu’il faut 
réellement entendre par «entreprise durable». Le terme «entreprise» peut avoir plusieurs 
sens et désigner par exemple une initiative, en particulier une initiative audacieuse ou 
difficile, ou tout simplement une société commerciale 24, ou encore, dans le vocabulaire 
économique, un facteur de production qui s’ajoute aux autres – la terre, le travail et le 
capital 25 –, ou enfin une ou plusieurs entreprises placées sous un même contrôle ou 
appartenant à un même groupe 26. Dans un rapport du BIT sur le travail décent et 
l’économie informelle, l’entreprise a été définie comme une «unité ayant pour activité la 
production de biens et de services à des fins de vente ou de troc» 27. Cette définition 
s’étend manifestement aux organisations à but non lucratif. L’OCDE définit l’entreprise 
comme une «entité juridique en droit de conduire des activités indépendantes, par 
exemple passer des contrats, détenir des biens, s’exposer à des obligations pour dettes et 
détenir des comptes bancaires. Elle peut comprendre une ou plusieurs unités ou 
établissements locaux, relevant d’unités de production situées dans des lieux 
                  
19 Le consensus de Copenhague – un condensé des engagements de principe formulés lors du Sommet mondial 
pour le développement social, Copenhague, 1995, Engagement 4. 
20 BIT: La contribution de l’OIT au Sommet mondial pour le développement durable (Rio+10), Commission de 
l’emploi et de la politique sociale, 283e session du Conseil d’administration du BIT, mars 2002, document 
GB.283/ESP/4. 
21 G. Ryder: «La responsabilité des entreprises envers la société et les droits des travailleurs», Education 
ouvrière (Genève, BIT, 2003), no 130, 2003/1, pp. 23-26. 
22 BIT: Coopération internationale pour l’environnement et le développement durable, Commission de l’emploi 
et de la politique sociale, 267e session du Conseil d’administration du BIT, nov. 1996, document 
GB.267/ESP/Inf.1. 
23 BIT: Promouvoir un développement durable offrant des moyens de subsistance durables, Commission de 
l’emploi et de la politique sociale, Conseil d’administration, 294e session, Genève, nov. 2005, document 
GB.294/ESP/2 (compte rendu des approches destinées à promouvoir le développement durable dans le cadre de 
l’Agenda du travail décent de l’OIT). 
24 Concise Oxford Dictionary of Current English (Oxford, Clarendon Press, 1990). Dans d’autres langues, on 
trouvera des définitions analogues pour le terme «entreprise». 
25 Dans cette acception, l’entreprise n’est évidemment pas considérée comme une «entité» mais comme un 
intrant de production, qui est peut-être plus proche de la notion «d’entreprenariat». Bien entendu, une telle 
définition ne saurait sous-entendre que le travail est traité comme une marchandise. 
26 Définition de l’entreprise dans G. Bannock et coll.: Dictionary of Economics (Londres, The Economist, 1999). 
27 BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, Conférence internationale du Travail, 90e session, 
Genève, 2002, glossaire des termes utilisés dans le rapport, p. 142. 
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géographiques distincts et dans lesquelles une ou plusieurs personnes travaillent pour 
l’entreprise qui les emploie. 28» Le terme «durable» a plusieurs significations, dont la 
plus courante est, tout simplement, «qui persiste» ou «qui fonctionne de manière 
permanente» 29 . Dans le vocabulaire du développement, le qualificatif «durable» 
s’entend d’un développement «qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins». Bien que la notion 
de développement durable soit d’un usage courant et qu’elle soit souvent appliquée au 
monde du travail et de l’entreprise 30, le concept d’entreprise durable est moins répandu 
et moins bien compris.  

11. En effet, contrairement aux approches traditionnelles et aux définitions étroites qui 
décrivent les entreprises par référence à un modèle de relation linéaire des intrants et des 
extrants, exclusivement axé sur l’accroissement maximal de la valeur économique à 
court terme, l’approche intégrée de la promotion d’entreprises durables se fonde sur une 
perspective plus globale, intégrée et à long terme (illustrée par la figure 1.1), qui opère 
une distinction schématique entre ce qui, dans la pratique, se chevauche et est 
interdépendant dans le domaine opérationnel et dans celui des politiques (aux micro, 
macro et méta-niveaux). Au centre sont représentées les entreprises durables, composées 
de différentes parties prenantes – les actionnaires, les employeurs, les salariés et les 
clients, ainsi que les relations avec les fournisseurs, les gouvernements et la communauté 
au sens large. Ainsi, les entreprises sont des entités économiques qui recherchent le 
profit dans le cadre d’une concurrence loyale mais doivent aussi être utiles à la société. 
Les entreprises contribuent au développement social en fournissant des biens et des 
services produits dans le respect des pratiques éthiques. La nouvelle prise de conscience 
des liens étroits entre le développement social et celui des entreprises fait que l’on 
confère à celles-ci la mission de créer une société durable par des activités commerciales 
prenant en compte l’ensemble des aspects économiques, écologiques et sociaux 31. 

12. En substance, le microniveau renvoie aux activités conduites au sein de l’entreprise 
ou dans son environnement immédiat (la gestion des ressources humaines et financières 
et l’utilisation des ressources physiques telles que l’énergie, les transports et les systèmes 
de communications) et renvoie aussi aux relations directes entre les entreprises et leurs 
clients et fournisseurs. C’est également à ce niveau qu’intervient l’organisation du lieu 
de travail, des réseaux et des institutions d’appui et, dans ce cadre, le dialogue social et 
son rôle dans la promotion d’entreprises durables. A ce niveau, il est par conséquent 
nécessaire de définir la viabilité d’une entreprise en fonction de la structure du secteur ou 
du marché dans lequel elle opère et plus particulièrement de ses relations avec les 
fournisseurs et les clients tout au long de la chaîne de valeur, d’où la nécessité de 
concevoir la viabilité de l’entreprise en corrélation avec la qualité des industries 
connexes. Il existe à cet effet un outil d’analyse utile, celui du principe classique résumé 
dans l’expression «structure-comportement-performance» de l’organisation industrielle, 
décrivant la structure du marché, qui est déterminée par les facteurs fondamentaux que 
                  
28 OCDE: Statistiques structurelles et démographiques des entreprises, extrait de l’édition 2006 (Paris, OCDE, 
2006), p. 415. 
29 Concise Oxford Dictionary of Current English, op. cit. 
30 Voir, par exemple, le Pacte mondial (http://www.unglobalcompact.org), le Conseil mondial des entreprises 
pour le développement durable (http://www.wbcsd.org) et International Business Leaders Forum 
(http://www.iblf.org). Voir également BIT: Promouvoir un développement durable offrant des moyens de 
subsistance durables, Commission de l’emploi et de la politique sociale, Conseil d’administration, 294e session, 
Genève, nov. 2005, document GB.294/ESP/2. 
31 Fédération japonaise des entreprises: Employers, be righteous and strong, Committee on Management and 
Labor Policy, mémorandum de la Fédération japonaise des entreprises (Nippon Keidanren), 2006, p. 33. 
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sont l’offre et la demande, le comportement du marché, qui est déterminé par le nombre 
d’acquéreurs et de vendeurs sur le marché, les structures de coûts et les obstacles 
freinant l’accès au marché, et la performance, qui résulte des pratiques de fixation des 
prix et des modèles d’investissement 32. Le raisonnement relie dès lors les chaînes de 
valeur et les questions relatives à la structure du marché à une analyse plus large de 
l’accès au marché, notamment par l’intégration des entreprises dans l’économie 
mondiale. 

13. La viabilité des entreprises est déterminée par les réseaux et institutions d’appui 
des différentes parties prenantes, qui servent à assurer le fonctionnement des marchés. 
Ces réseaux et institutions d’appui renvoient expressément au tripartisme et au dialogue 
social, et aussi à d’autres réseaux qui concourent à accroître la confiance des individus, 
leur capacité de travailler ensemble et d’accéder à un cercle plus vaste d’institutions, 
notamment politiques ou civiques. Il peut s’agir par exemple de l’appartenance à des 
groupes formels (tels que les organisations de travailleurs et d’employeurs), avec pour 
corollaire l’adhésion à des règles, des normes et des sanctions mutuellement convenues 
ou reconnues par tous; à cela s’ajoutent des relations de confiance, de réciprocité et 
d’échange qui facilitent la coopération, réduisent les coûts de transaction et renforcent la 
sensibilisation à l’intérêt commun. Dans toutes les situations, la convention (no 87) sur la 
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de l’OIT revêt une importance 
fondamentale. Les réseaux et les institutions d’appui incluent aussi les associations de 
consommateurs, différents groupes d’intérêts particuliers ou de défense d’une cause 
spécifique, ainsi que les organismes de normalisation et de certification qui contribuent 
au bon fonctionnement des marchés.  

14. Le microniveau comprend également les diverses ressources qui font qu’une 
entreprise est durable. Il s’agit notamment des ressources naturelles que toutes les 
entreprises utilisent dans leurs activités, telles que l’eau, l’énergie, les ressources 
physiques ou les infrastructures qui incluent principalement les systèmes de distribution 
d’énergie, les transports et les communications. Les services financiers revêtent une 
grande importance dans la mesure où ils appuient directement la création et le 
développement d’entreprises durables, et exercent également une influence majeure sur 
la gestion et les modalités d’utilisation des ressources naturelles et physiques. Il est donc 
porté une attention particulière à la discussion du renforcement des infrastructures et des 
services financiers afin de promouvoir des entreprises durables. Les ressources humaines 
constituent un élément fondamental auquel se rattachent l’éducation, les compétences, 
les connaissances et la santé, autant d’éléments qui permettent aux travailleurs et aux 
employeurs d’exercer une activité productive pour s’efforcer d’atteindre les objectifs qui 
leur paraissent nécessaires pour assurer leurs moyens d’existence dans le cadre d’un 
travail décent. Les entreprises durables sont celles qui valorisent réellement ces 
ressources et veillent à ce que toutes les personnes actives dans l’entreprise aient les 
compétences et les capacités appropriées et accèdent à l’apprentissage tout au long de la 
vie. Les entreprises durables reconnaissent également combien il est important d’assurer 
une protection sociale à leurs salariés, conformément aux normes internationales du 
travail pertinentes 33. 

                  
32 F.M. Scherer: Industrial market structure and economic performance (Boston, Houghton-Mifflin, 1970). 
33 R. Silva et M. Humblet: Sécurité sociale – Des normes pour le XXIe siècle (Genève, BIT, 2002). 
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Figure 1.1. Stratégie intégrée pour la promotion d’entreprises durables 
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peut jouer le dialogue social dans la promotion d’un environnement favorable aux 
entreprises durables. 

17. La négociation collective est un aspect essentiel d’un mécanisme plus vaste, le 
dialogue social, qui est véritablement le principe de base de l’OIT 34. Dans ce contexte, 
la résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée par la Conférence 
internationale du Travail en 2002, énonce que «des organisations légitimes, 
indépendantes et démocratiques de travailleurs et d’employeurs qui s’engagent dans le 
dialogue et la négociation collective établissent une tradition de paix sociale fondée sur 
la libre négociation et la conciliation d’intérêts antagonistes…» 35 L’une des principales 
missions de l’OIT est de promouvoir la liberté syndicale et le droit de négociation 
collective, deux éléments d’une bonne gouvernance du marché du travail qui contribuent 
au développement d’entreprises durables et à un progrès économique et social durable. 
Ainsi, l’importance d’une bonne gouvernance des relations professionnelles s’étend à 
l’ensemble des trois niveaux – micro, macro et méta-économique – et concourt autant à 
favoriser la croissance d’entreprises durables qu’à gérer leurs échecs, notamment par des 
restructurations socialement responsables et des procédures de faillite équitables. 

18. Etant donné la diversité des formes d’entreprises (travail indépendant à domicile, 
petit commerce dans l’économie informelle, entreprises personnelles, sociétés par 
actions, entreprises familiales, coopératives et autres) et des contextes dans lesquels 
fonctionnent ces entreprises (secteurs divers, types de marchés, systèmes juridiques), ce 
qui fait qu’elles sont durables, pendant combien de temps (à court, à moyen ou à long 
terme) et de quel point de vue (celui des salariés, celui des directeurs ou celui des 
propriétaires), est très variable. La solution optimale que trouvera une marchande 
ambulante qui vend des œufs sur un trottoir de Lagos pour pérenniser son entreprise sera 
probablement très différente de celle de la directrice générale d’une multinationale 
d’Amsterdam. De même, la durabilité n’est pas perçue de la même manière selon qu’il 
s’agit d’une entreprise familiale ou d’une société à responsabilité limitée. Pour autant, 
sans sous-estimer ces différences, il faut que toutes les entreprises soient «viables»  
– c’est-à-dire que leur activité soit «faisable, praticable, en particulier du point de vue 
économique … au sens de: apte à vivre ou se maintenir dans un environnement 
particulier, etc.» 36 tout en ayant conscience des effets de leur activité sur le milieu social, 
politique et naturel dans lequel elles évoluent. Pour qu’une entreprise soit durable, elle 
doit être rentable mais, au-delà du profit, d’autres dimensions sont de plus en plus 
souvent prises en considération – notamment les dimensions sociale et écologique. La 
notion d’entreprise durable telle que traitée dans le présent rapport doit donc être 
entendue au sens large et englober les facteurs internes et externes qui permettent aux 
entreprises de soutenir la concurrence sur les marchés, de croître et de créer de la 
richesse et des emplois décents. De plus, la promotion d’entreprises durables ne se limite 
pas à favoriser l’expansion des entreprises existantes; elle doit aussi stimuler la création 
de nouvelles entreprises, ces deux dimensions étant importantes dans la perspective de 
l’emploi productif, de la création de travail décent et du développement durable.  

                  
34 Le «dialogue social», tel que défini par l’OIT, recouvre toutes les formes de négociation, de consultation ou 
simplement d’échange d’informations entre, ou parmi, les représentants des gouvernements, des employeurs et 
des travailleurs, sur des questions d’intérêt commun en rapport avec la politique économique et sociale. 
35 BIT: Compte rendu provisoire no 21, Rapport de la Commission des résolutions, Conférence internationale du 
Travail, Genève, 90e session, 2002, pp. 21/24-21/26, cité dans BIT: Négociation collective et Agenda du travail 
décent, Commission de l’emploi et de la politique sociale, Conseil d’administration, 297e session, nov. 2006, 
document GB.297/ESP/2, paragr. 4. 
36 Concise Oxford Dictionary of Current English, op. cit. 
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19. La notion d’entreprise durable renvoie à des paramètres juridiques, sociaux et 
éthiques. Manifestement, certaines activités économiques telles que le commerce de la 
drogue ou des armes sont peut-être lucratives mais ne sauraient être qualifiées de viables 
à terme, non plus que les entreprises qui utilisent une main-d’œuvre enfantine ou ont 
recours au travail forcé. Pour être durable, une entreprise doit être viable mais les 
activités illégales ne sont évidemment pas durables, même si, il faut bien le reconnaître, 
le degré de respect du Code civil et du Code pénal peut être très variable d’une entreprise 
à l’autre. Il est également notoire que les entreprises privées n’internalisent pas toujours 
l’ensemble des coûts sociaux afférents à leur activité, d’où le rôle régulateur de l’Etat 
pour garantir le maintien des normes nationales et, de plus en plus, internationales, par 
exemple celles ayant trait à la sécurité et la santé au travail, ou pour maîtriser les effets 
de certaines activités commerciales et industrielles sur la santé et l’environnement – par 
exemple par des normes régissant la publicité pour les fabricants de cigarettes ou des 
normes de sécurité et de santé pour les producteurs de denrées alimentaires. Il apparaît 
également que si un marché abandonné à lui-même n’utilise pas les ressources de 
manière rationnelle, il revient à l’Etat d’en améliorer le fonctionnement en instituant par 
exemple des politiques favorables à la concurrence ou contre les monopoles, ou en 
fournissant des services collectifs. Il incombe dès lors au gouvernement soucieux de 
promouvoir les entreprises durables la responsabilité cruciale de faire en sorte que la 
situation soit propice à la création et au développement des entreprises, que les normes 
juridiques soient respectées et qu’il soit porté remède aux défaillances du marché. 
Sachant que l’intervention excessive ou au contraire insuffisante de l’Etat peut 
déclencher des dysfonctionnements du marché, celui-ci doit intervenir de manière 
pondérée en veillant à la fonctionnalité de la réglementation.  

La nouvelle place de l’entreprise dans la société: 
l’économie de marché et la mondialisation 

20. L’idée que l’on se fait de l’entreprise et de l’économie de marché a évolué car la 
société a connu des changements radicaux liés aux répercussions de la fin de la guerre 
froide, à l’éclatement d’un monde bipolaire et au réexamen du rôle de l’Etat dans 
l’économie. Partout dans le monde et très ostensiblement dans les économies dites en 
transition, les méthodes de gestion ont connu un profond changement, passant d’une 
planification du sommet vers la base à des approches fondées sur le marché et remontant 
de la base, auxquelles s’ajoutent une tendance vers des réformes du secteur public et un 
nouvel équilibre entre les rôles de l’Etat, de la société et des marchés, ainsi qu’une 
valorisation nouvelle du rôle de l’entreprise dans la société. Bon nombre de pays en 
développement accordent désormais beaucoup plus de soutien et d’attention aux petites 
et micro-entreprises et à l’offre de services financiers aux fins d’assurer des moyens 
d’existence à leurs populations et de faciliter la création de revenus par la mise en place 
d’institutions de microcrédit, s’adressant en règle générale à des groupes 
particulièrement désavantagés, tels que les femmes ou les paysans sans terre. Les 
gouvernements – agissant souvent en partenariat avec les donateurs – ont promptement 
offert un appui au développement des entreprises et au développement financier sous 
toutes leurs formes, avec la conviction que la promotion des entreprises et de 
l’entrepreneuriat étaient la clé d’une croissance largement partagée et de possibilités 
économiques pour tous 37.  

                  
37 Les donateurs ont publié des lignes directrices sur les bonnes pratiques dans les services de promotion et de 
financement des entreprises vers le milieu des années quatre-vingt-dix, et l’opinion qui prévaut aujourd’hui à cet 
égard a été diffusée dans le cadre de travaux de recherche et de programmes menés conjointement par les 
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21. Parallèlement à ce regain d’intérêt à l’égard des entreprises et du secteur privé au 
niveau national, l’apparition de la mondialisation a fondamentalement bouleversé les 
conditions de la concurrence et la pratique des affaires dans le monde entier. 
Premièrement, les entreprises actives au niveau national se sont trouvées exposées à la 
concurrence étrangère dans les secteurs de l’industrie manufacturière, des services et de 
l’agriculture. En 1990, l’ensemble du commerce des biens et des services constituait 
32 pour cent du PIB des pays de l’OCDE et 34 pour cent de celui des pays émergents ou 
en développement. En 2001, ces valeurs passaient à 38 pour cent et 49 pour cent 
respectivement. De 1994 à 2004, la valeur du commerce mondial de marchandises 
(exportations et importations) a plus que doublé. Cet accroissement du commerce tient 
en grande partie à des améliorations substantielles et à des réductions de coûts dans le 
domaine des transports et des télécommunications. Deuxièmement, on a observé une 
nette augmentation de la mobilité des capitaux qui, à l’instar du commerce, a également 
ouvert l’accès aux technologies, aux compétences et aux marchés internationaux. Les 
flux d’investissements directs étrangers (IDE) ont connu une très forte augmentation, 
représentant jusqu’à 60 pour cent du PIB entre 1990 et 2003, la plus forte hausse ayant 
été enregistrée dans les pays à faible revenu, où ces IDE ont été multipliés par cinq 38, 
d’où une incitation accrue, de la part des gouvernements, à promouvoir la compétitivité 
internationale de leur économie pour attirer les capitaux étrangers. Troisièmement, 
l’expansion de l’économie du savoir devient de plus en plus un enjeu décisif dans 
l’augmentation de la productivité et, par là, dans le renforcement de la compétitivité. 
Pour s’assurer une compétitivité internationale, les entreprises doivent rester en phase 
avec les innovations qui interviennent à l’échelle internationale dans les technologies de 
l’information et des communications (TIC) et dans la gestion des connaissances. De 
nombreux gouvernements ont dès lors décidé de donner une plus haute priorité à la 
stimulation de l’esprit d’entreprise, à l’amélioration des ressources humaines et à la 
création de synergies entre les entreprises et les milieux scientifiques. 

22. Alors que la mondialisation progresse, que le rôle du secteur privé dans l’économie 
nationale devient plus vaste et plus intense, de nouveaux défis apparaissent, mais aussi 
de nouvelles chances. Dans bien des pays, l’Etat compte à présent sur le secteur privé 
pour la prestation de biens et de services dont il avait autrefois le monopole et, face à la 
mondialisation qui progresse, les gouvernements sont amenés à recadrer leur rôle en 
matière de réglementation et de promotion dans un contexte plus vaste. Par exemple, les 
politiques budgétaires, les politiques d’investissement et de la concurrence doivent 
maintenant être appréciées non seulement à l’aune de l’économie nationale mais aussi, et 
de plus en plus, en tenant compte de considérations régionales et même mondiales. Dans 
plusieurs pays sont organisés régulièrement des dialogues entre secteur privé et secteur 
public tandis que se nouent des partenariats officiels pour la fourniture de biens et de 
services, par exemple dans la construction et l’exploitation d’infrastructures matérielles. 
Le tiers secteur – ou secteur de l’économie sociale – qui est, du moins partiellement, 
composé d’entreprises à but essentiellement social est lui aussi en progression. Dans 
certains pays, le rôle de l’entreprise dans la société est maintenant perçu différemment, 
et l’attention se porte vers des méthodes permettant de rentabiliser les activités et de 

                                                                                                                                                               
donateurs et les gouvernements. Le Comité des donateurs pour le développement de l’entreprise a élaboré le 
«Livre rose» sur le financement des micro et petites entreprises: «Principes directeurs pour la sélection et le 
soutien des intermédiaires» et le «Livre bleu» intitulé: «Services d’appui aux entreprises: principes directeurs 
relatifs aux interventions financées par des bailleurs», et a entériné les documents d’orientation élaborés par le 
Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE sur les micro-entreprises et le secteur informel, ainsi que sur 
la coopération pour le développement à titre de soutien au développement du secteur privé. Voir le site: 
http://www.sedonors.org. 
38 Banque mondiale: Global development finance 2006 (Washington, DC, Banque mondiale, 2006). 
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gérer l’entreprise en tenant compte de son influence et de ses interactions avec d’autres 
entreprises.  

23. La mondialisation a démultiplié les enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux auxquels font face les entreprises. Il existe à cet égard des exemples 
éloquents, tels les effets sur les entreprises de la menace accrue de terrorisme mondial ou 
le défi mondial que constituent les virus informatiques et autres menaces à l’intégrité et à 
la sécurité des systèmes informatiques, ou encore les incidences économiques – sans 
parler des répercussions sociales – des crises dans le secteur de la santé publique, 
notamment le SRAS et la grippe aviaire. Des phénomènes tels que la dégradation de 
l’environnement au niveau local, le changement climatique à l’échelle mondiale, la 
montée en puissance et la diversité des groupes de pression ou d’associations de la 
société civile militant pour diverses causes, les conflits ethniques, le VIH/SIDA et la 
faiblesse des systèmes de santé et d’éducation sont autant de problèmes qui se posent 
dans les sociétés et s’ajoutent directement aux coûts et aux risques que comporte la 
pratique des affaires, mais qui offrent aussi de nouvelles chances et de nouveaux défis. 
Dans bien des pays, par exemple, la forte incidence du VIH/SIDA augmente les coûts 
d’exploitation, perturbe les chaînes d’approvisionnement, accroît les frais d’embauche, 
de formation et autres dépenses en matière de ressources humaines, ainsi que les coûts 
liés à la sécurité, les primes d’assurance et, au bout du compte, augmente non seulement 
le coût du travail mais aussi celui du capital. De tels facteurs sociaux, de même que les 
facteurs environnementaux, peuvent être source de risques financiers à court et à long 
terme, ainsi que de risques commerciaux, et peuvent également nuire à la réputation de 
l’entreprise et, de manière générale, alourdir le coût de son activité. Les entreprises qui 
discernent et traitent ces problèmes peuvent améliorer leur gestion des risques, réduire 
leurs coûts, rationaliser l’usage de leurs ressources et accroître leur rentabilité. En bref, 
elles se rapprochent des caractéristiques de l’entreprise durable. Par ailleurs, certaines 
des entreprises les plus innovantes et les plus prospères mettent au point de nouveaux 
produits, de nouveaux services et de nouvelles techniques et vont même jusqu’à 
transformer leurs modèles d’entreprise pour s’adapter aux défis sociaux et 
environnementaux et, par là même, transformer ces difficultés en potentiel d’innovation 
accrue, de création de valeur et de compétitivité.  

24. Tous ces changements ont fait apparaître une nouvelle relation de nature 
dynamique entre la pratique des affaires et le développement. Les entreprises «doivent 
coopérer avec les gouvernements et les autres acteurs de la société de façon à mobiliser 
les sciences, les techniques et les connaissances qui existent dans le monde afin de 
remédier aux crises qui s’additionnent – famines, maladies, dégradation de 
l’environnement et conflits – et qui entravent l’évolution du monde en développement 39. 
Par ailleurs, il est largement reconnu que c’est l’absence et non la présence d’activités à 
vaste échelle dans le secteur privé qui condamne à la souffrance une grande partie de 
l’humanité. En effet, l’utopie est de croire que l’on peut venir à bout de la pauvreté sans 
un engagement actif des entreprises 40 . Il existe une relation symbiotique entre les 
entreprises et le développement – les entreprises prospèrent dans des sociétés prospères –, 
et le secteur privé a un rôle vital à jouer pour aider les pays à atteindre les objectifs du 
Millénaire pour le développement, dont l’un et non des moindres consiste à réduire de 
                  
39 Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU, cité dans la préface, PNUD/IBLF: Business and the Millennium 
Development Goals: A framework for action, publication commune PNUD/International Business 
Leaders’ Forum (2003). 
40 Kofi Annan, Secrétaire général de l’ONU, cité dans Joint views of the International Organisation of 
Employers (IOE) and the International Chamber of Commerce (ICC) to the ECOSOC High-level Segment, 
3-5 July 2006, Geneva (Genève, IOE/ICC, 2006), p. 1. 
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moitié le nombre de pauvres vivant avec 1 dollar par jour, tandis que le huitième des 
OMD précise que l’aide internationale devrait pouvoir s’appuyer sur un partenariat 
mondial pour le développement, qui intégrerait la participation du secteur privé 41 . 
Toutefois, le moyen principal – et fondamental – dont disposent les entreprises privées 
pour promouvoir le développement réside dans la recherche de la rentabilité et la 
création de valeur économique. C’est pourquoi l’établissement de conditions correctes 
pour favoriser l’expansion des entreprises doit avoir un rang de priorité élevé dans la 
politique du développement et la concrétisation de l’Agenda du travail décent. 

25. Il est évident que l’existence d’un climat propice aux affaires et les perspectives de 
pérennisation des entreprises varient selon les pays, voire à l’intérieur d’un même pays. 
Le climat des affaires revêt une importance vitale pour les entreprises, de par son 
influence sur les institutions ou les activités civiles et politiques au sens large, sur le 
niveau de développement économique et social, ou sur des paramètres plus spécifiques 
de nature à susciter ou faciliter la création ou l’expansion des entreprises. L’encadré 1.1 
met en relief quelques-uns des obstacles que rencontrent les entreprises. L’un des 
principaux arguments exposés dans le présent rapport consiste à dire que les 
gouvernements sont bien placés pour améliorer le fonctionnement des marchés et de la 
concurrence, et qu’ils peuvent les premiers prendre l’initiative de faciliter le 
fonctionnement des entreprises, réduire leurs coûts et définir la nature et le champ de la 
réglementation. Il est certes vital de promouvoir l’épanouissement de l’esprit 
d’entreprise et de libérer la dynamique de la concurrence pour stimuler l’emploi et la 
création de travail décent. Toutefois, la compétitivité des marchés ne permet pas 
forcément de faire coïncider les intérêts privés avec le bien public. La réglementation est 
par conséquent nécessaire pour assurer aux salariés un environnement de travail décent, 
protéger les intérêts des employeurs – par exemple dans le domaine des droits de 
propriété et l’exécution des dispositions juridiques des contrats –, et sauvegarder les 
intérêts des consommateurs (chapitre 5). Les institutions, et notamment les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs, ont également un rôle crucial à jouer 
dans la promotion de marchés ouverts, compétitifs et réglementés. Par ailleurs, à l’ère de 
l’interdépendance économique et de l’omniprésence de la mondialisation, les 
gouvernements, les travailleurs et les employeurs admettent de plus en plus que la 
viabilité des entreprises est largement influencée non seulement par l’environnement 
national mais aussi par l’environnement international au sens large dans lequel ils 
agissent, à l’instar des consommateurs et des fournisseurs. 

Encadré 1.1 
Le défi de la promotion des entreprises 

– L’importance d’un environnement propice 
En Inde, les 2 150 km de trajet effectués par un poids lourd classique entre les deux 

grandes métropoles indiennes que sont Calcutta et Mumbai (Bombay) peuvent prendre 
jusqu’à huit jours en raison des arrêts à divers points de contrôle – contrôle fiscal, 
acquittement de péages, contrôles aux frontières lors du passage d’un Etat à un autre, 
ou encore limitation du trafic des camions pour des raisons de sécurité ou pour alléger la 
circulation, sans parler de l’état des routes. Au final, c’est en général dans la matinée du 
huitième jour que le camion arrive chez le client à Mumbai, après avoir roulé à une 
vitesse moyenne de 11 km/h et passé 32 heures d’attente à des guichets de péage et 
des points de contrôle. 
Source: «The long journey», dans un article sur les entreprises indiennes, The Economist, 3-9 juin 2006. 

                  
41 Objectifs du Millénaire pour le développement, Nations Unies (2000), en ligne à l’adresse 
http://www.un.org/millenniumgoals. 
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En Australie, deux démarches administratives et deux jours suffisent pour créer une 
entreprise, contre 14 formalités et 153 jours d’attente au Mozambique. A Singapour, il 
faut sept heures et deux signatures pour dédouaner des marchandises, alors qu’au 
Bangladesh la même opération prend sept jours et exige 38 signatures. Lorsque vous 
construisez un entrepôt en Bosnie-Herzégovine, entre les taxes de raccordement aux 
services d’eau et d’énergie et ce que vous coûtera le respect de la réglementation des 
constructions, vous paierez un montant équivalant à 87 fois le revenu moyen, et en 
Sierra Leone si vous deviez acquitter la totalité des charges patronales, celles-ci 
représenteraient 164 pour cent du bénéfice brut de votre entreprise. 
Source: Doing business in 2006, Banque mondiale/SFI. 

Selon la Banque mondiale, le secteur informel du Brésil est immense et constituait 
près de 40 pour cent du revenu national en 2003. L’enquête menée par le Forum 
économique mondial auprès des chefs d’entreprise confirme ce taux et place le Brésil au 
91e rang des 125 pays quant à l’étendue de son secteur informel. Il semble que ce taux 
disproportionné soit pour moitié responsable des entraves à la productivité du travail 
dans le pays. Au Brésil, l’économie informelle s’étend à l’ensemble des secteurs 
économiques et englobe des entreprises qui opèrent partiellement ou totalement dans 
l’illégalité, et qui bénéficient par là d’un avantage comparatif vis-à-vis des entreprises 
légales soit par l’évasion fiscale et le non-paiement des charges sociales, soit en 
contournant la réglementation relative à la sécurité et à la qualité des produits, ou encore 
en négligeant les droits de propriété intellectuelle. L’existence de cette économie 
parallèle florissante constitue un frein aux perspectives de développement du pays, non 
seulement parce qu’elle détourne des parts de marché et des bénéfices au détriment 
des entreprises respectueuses du droit, qui se trouvent dès lors privées de leur capacité 
d’investissement dans la R-D, d’innovation et de formation, mais aussi parce qu’elle 
réduit le niveau général de la productivité de l’économie nationale. 
Source: Rapport mondial sur la compétitivité 2006-2007, Forum économique mondial, p. 38. 

La diversité des entreprises 
26. Les entreprises présentent une grande diversité de formes et de dimensions. Dans 
maints pays, on peut considérer que l’activité économique générale comporte une part 
importante d’économie informelle 42. Ainsi qu’il ressort de la figure 1.2, l’étendue de 
l’économie informelle tend à varier de manière inversement proportionnelle au niveau de 
développement. Dans les pays à faible revenu, l’activité informelle constitue une 
proportion majeure de l’ensemble des activités économiques – soit en règle générale près 
de 70 pour cent de la population active 43 et 30 pour cent du revenu national 44 . Il 
apparaît aussi que, dans de nombreux pays pauvres, l’économie informelle s’étend dans 
la mesure où la croissance de la main-d’œuvre est supérieure à l’augmentation des 
possibilités d’emploi dans l’économie formelle. Le secteur informel comprend 
généralement un nombre disproportionné de femmes et de personnes appartenant à des 
groupes désavantagés de la société et de nombreux travailleurs à leur compte qui 

                  
42 Il existe plusieurs définitions de l’économie informelle (voir BIT: Travail décent et économie informelle, 
rapport VI, 90e session de la Conférence internationale du Travail, 2002) et toute entreprise peut présenter 
certaines caractéristiques propres à l’économie formelle, par exemple au sens strict par son inscription au registre 
du commerce, tout en relevant encore de l’économie informelle en conduisant des activités souterraines qui 
échappent à la réglementation fiscale et au Code du travail, par exemple. Voir les pages Web du BIT sur 
l’économie informelle à l’adresse http://www.ilo.org/dyn/infoecon/iebrowse.home. 
43 BIT: Travail décent et économie informelle, rapport VI, op. cit. 
44 V. Palmade et A. Anayiotos: Rising Informality – Public policy for the private sector, note no 298 
(Washington, DC, Banque mondiale, 2005). 
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exercent des activités leur assurant une rémunération «de survie» 45 . Si certaines 
personnes ont elles-mêmes choisi de travailler dans l’économie informelle, bien plus 
nombreuses sont celles qui s’y trouvent par nécessité, en l’absence d’autre revenu et de 
perspectives de création d’emplois, soit qu’elles aient perdu leur emploi dans l’économie 
formelle ou, le plus souvent, qu’elles n’en aient pas trouvé. L’activité informelle peut 
présenter certains avantages à court terme mais empêche souvent de telles entreprises 
d’accéder aux ressources, à l’information et aux marchés, et sape les mesures incitatives 
encourageant les micro-entrepreneurs à investir dans le capital et le travail 46.  

27. Bien entendu, les secteurs formel et informel coexistent sans discontinuité, les 
employeurs et les salariés passant de l’un à l’autre, tandis que beaucoup d’entreprises 
jonglent avec les différentes dispositions des deux secteurs: elles sont par exemple 
enregistrées officiellement mais ne versent pas de cotisations sociales pour leurs salariés 
et se soustraient à certains impôts. C’est ainsi que l’économie informelle occupe une 
place majeure dans l’existence de la plupart des populations pauvres, en tant que source 
de revenus et d’emplois, naturellement, mais aussi comme pourvoyeur de biens et de 
services; en effet, si bon nombre des produits acquis par les populations pauvres sont en 
fait produits dans l’économie formelle – et, le cas échéant, dans un autre pays –, ces 
biens sont le plus souvent distribués et vendus dans le secteur informel. Toutefois, 
malgré leur importance numérique et leur omniprésence dans de nombreuses sociétés, la 
plupart des entreprises informelles ne peuvent pas être considérées comme des 
entreprises durables si elles opèrent dans l’illégalité et/ou n’intègrent pas dans leur 
activité les valeurs éthiques et les prescriptions sociales et environnementales énoncées 
dans les normes internationales et les lois et pratiques nationales 47. 

                  
45 G. Reinecke et S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (Genève, 
BIT, 2004); et G. Reinecke: Small enterprises, big challenges – A literature review on the impact of the policy 
environment on the creation and improvement of jobs within small enterprises, document de travail SEED no 23 
(Genève, BIT, 2002). 
46 H. de Soto: The mystery of capital – Why capitalism triumphs in the West and fails everywhere else (New 
York, Basic Books, 2000). 
47 Il faut reconnaître que certaines entreprises informelles possèdent manifestement le potentiel requis pour 
devenir des entreprises durables mais dans certains pays se heurtent au cadre juridique et réglementaire qui barre 
parfois l’accès au secteur formel, notamment par la multiplication des démarches nécessaires à l’enregistrement 
ou l’exigence de taxes excessivement élevées pour l’obtention d’une licence. 
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Figure 1.2. Importance du secteur informel dans les pays pauvres 

 
Source: Banque mondiale et BIT, cité dans Libérer l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres (PNUD, 2004, chap. 2). 

28. Dans les pays en développement, la plupart des populations pauvres actives dans le 
secteur privé travaillent dans l’agriculture et dans le secteur connexe de l’agroalimentaire. 
L’entrepreneuriat, exercé dans le cadre d’une exploitation agricole ou à titre de service 
est une caractéristique majeure des économies rurales, où l’on trouve 75 pour cent de 
personnes qui vivent avec moins de 1 dollar par jour dans le monde. Par ailleurs, le 
secteur privé répond aux besoins des pauvres, par défaut ou à dessein, dans des régions 
où les services publics sont absents ou inadéquats, par exemple dans les bidonvilles et 
les zones rurales. Dans certains pays en développement, l’éducation primaire est dans 
une large mesure dispensée par des écoles privées, tandis que dans les pays les plus 
pauvres 63 pour cent des dépenses de santé proviennent de sources privées, contre 
33 pour cent dans les pays à revenu élevé membres de l’OCDE 48. Sachant que près de la 
moitié de la population mondiale – soit 2,8 milliards de personnes – vit avec moins de 
2 dollars E.-U. par jour, et plus d’un milliard avec moins de 1 dollar par jour, certains 
commentateurs voient dans ces populations pauvres un immense contingent 
d’«entrepreneurs combatifs et innovants et de consommateurs conscients des valeurs», 
qui représentent «un nouvel univers de potentialités»: c’est le trésor qui se trouve au pied 
de la pyramide, représentée dans la figure 1.3. Cette perspective ébranle le postulat selon 
lequel les pauvres n’ont pas de pouvoir d’achat et ne pourraient donc constituer un 
marché viable, en soulignant au contraire qu’ils connaissent les marques, sont conscients 
des valeurs par nécessité, et qu’ils représentent un gigantesque marché potentiel de 
consommateurs chiffré à 13 000 milliards de dollars E.-U. à parité de pouvoir d’achat 
– pour les entreprises prêtes à «créer la capacité de consommer» par de nouvelles 

                  
48 PNUD: Libérer l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres, Commission du secteur 
privé et du développement, rapport au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (New York, PNUD, 
2004). 
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approches de la commercialisation et la distribution, et par la conception de nouveaux 
produits et services 49. 

Figure 1.3. La pyramide économique mondiale 

Revenu annuel par habitant* Niveaux Population en millions 

Supérieur à 20 000 
dollars E.-U. 

1 75-100 

De 1 500 à 20 000 
dollars E.-U. 2-3 1 500-1 750 

Inférieur à 1 500 
dollars E.-U. 4 4 000 

* Basé sur la parité de pouvoir d’achat en dollars E.-U. 

Source: Adapté de C.K. Prahalad: The fortune at the bottom of the pyramid: Eradicating poverty through profits (New Jersey, 
Wharton School Publishing, University of Pennsylvania, 2005), p. 4. 

29. De manière générale, la part (en pourcentage du PIB) des petites et moyennes 
entreprises (PME) 50 s’accroît et celle du secteur informel décroît à mesure que les pays 
s’enrichissent (voir figure 1.4) 51 . Dans les pays de l’OCDE, par exemple, plus de 
95 pour cent des entreprises sont classées comme PME et celles-ci emploient 60 à 
70 pour cent de la population active 52; en Europe, 91 pour cent des entreprises sont 
classées en tant que micro-entreprises, qui emploient entre un et neuf salariés (alors que 
les grandes entreprises – employant plus de 250 salariés – ne représentent que 1 pour 
cent du total) 53 . On dit souvent que c’est dans ces PME que souffle «l’esprit 
d’entreprise». La multiplication des PME favoriserait la création d’un environnement 
compétitif de nature à empêcher les ententes sur les prix que seraient tentés de nouer des 
                  
49 C.K. Prahalad: The fortune at the bottom of the pyramid– Eradicating poverty through profits (New Jersey, 
Wharton School Publishing, University of Pennsylvania, 2005), chap. 1. 
50 La taille de l’entreprise est une notion très relative. Ainsi, une entreprise considérée comme moyenne dans un 
pays peut être classée comme micro-entreprise dans un autre. De même, dans un pays donné, une entreprise 
apparemment de petite taille de par le nombre de ses salariés est loin de correspondre à cette définition en termes 
d’actifs ou de chiffre d’affaires. Par exemple, lorsque James Wolfensohn est devenu président de la Banque 
mondiale en 1995, il venait de quitter une «petite entreprise» qui ne comptait qu’une quinzaine de salariés mais 
traitait chaque année un volume de transactions de près de 15 milliards de dollars E.-U. Inversement, une 
entreprise de grande dimension de par le nombre de ses salariés peut afficher un chiffre d’affaires relativement 
faible en termes de volume ou de valeur. Ainsi, on ne peut tirer qu’une seule conclusion quant à la taille d’une 
entreprise: chaque pays définit ses propres critères de mesure en fonction de son étendue, de sa population et de 
son niveau de développement économique (recommandation (no 189) de l’OIT sur la création d’emplois dans les 
petites et moyennes entreprises, 1998). 
51 PNUD: Libérer l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres, op. cit., p. 13. 
52 OCDE: Les petites et moyennes entreprises: force locale, action mondiale, Synthèses (Paris, OCDE, 2000). 
53 http://ec.europa.eu/enterprise/smes/facts_figures_fr.htm. 
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producteurs peu nombreux. Bien entendu, la concurrence est généralement plus forte 
dans les économies informelles et entre les micro-entrepreneurs qui sont beaucoup plus 
nombreux, mais les PME sont souvent mieux à même d’innover et de tirer des avantages 
économiques de la spécialisation de leurs processus de production. Dotées de dimensions 
modérées et de structures organisationnelles favorisant une proximité entre propriétaires 
et gestionnaires, les PME seraient en mesure de répondre plus promptement aux 
changements extérieurs que les grandes entreprises aux structures plus lourdes, et 
bénéficieraient par là d’un plus grand potentiel de dynamisme. Les PME pourraient aussi 
jouer un rôle vital de coordinatrices ou d’intermédiaires entre les micro-entreprises et les 
grandes entreprises, en jetant des ponts stratégiques propres à améliorer la compétitivité 
du secteur privé tout entier; cette capacité est particulièrement importante dans un 
contexte mondialisé, étant donné l’importance croissante de la sous-traitance et des 
chaînes de valeur mondiales/nationales. Dans beaucoup d’économies, le secteur des 
PME pourrait également se caractériser par un taux élevé de liquidations (faillites 
d’entreprise) et par des taux élevés de croissance (dans les petites entreprises naissantes). 

Figure 1.4. Importance accrue des PME à mesure que les pays s’enrichissent 54 

Part du PIB (en pourcentage)
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Source: Ayyagari, Beck et Demirgüc-Kunt (2003), cité dans Libérer l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres, op. cit. 

30. Toutefois, ce sont les entreprises moyennes ou grandes, en particulier les sociétés 
multinationales ou transnationales, qui exercent la plus forte influence sur les chaînes 
mondiales de valeur et génèrent des flux de capitaux nationaux et internationaux dans le 
cadre de leurs activités commerciales, de leurs investissements, leurs emprunts et autres 
pratiques financières. La croissance des entreprises multinationales va de pair avec la 
montée de la mondialisation. Par exemple, alors qu’elles n’étaient que 7 000 en 1970, 

                  
54 Pays à faible revenu = inférieur à 765 dollars E.-U. de revenu annuel par habitant; pays à revenu moyen = 
entre 766 et 9 385 dollars E.-U.; et pays à revenu élevé = supérieur à 9 386 dollars E.-U. 
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leur nombre dépassait 63 000 en 2000. Avec leurs 821 000 filiales dispersées dans le 
monde, les multinationales emploient directement plus de 90 millions de personnes, soit 
moins de 5 pour cent de la population active mondiale (dont 20 millions dans les pays en 
développement), mais elles produisent environ 25 pour cent du produit brut mondial. Les 
1 000 plus grandes multinationales assureraient, selon des estimations, environ 80 pour 
cent de la production industrielle mondiale, et près de la moitié des 100 plus grandes 
économies du monde seraient en fait des multinationales 55 . Les 100 plus grandes 
sociétés transnationales (de par leurs actifs) emploient environ 15 millions de personnes, 
et les trois quarts d’entre elles ont leur siège dans l’Union européenne et aux Etats-Unis. 
Ces grandes entreprises donnent lieu à des apports mondiaux d’investissements directs 
étrangers (IDE) qui ont atteint au total 916 milliards de dollars E.-U. en 2005. Mais ces 
chiffres dissimulent de fortes disparités selon les pays et les régions. L’Afrique, par 
exemple, capte moins de 3 pour cent des IDE, qui pour la plupart proviennent des 
sociétés minières et pétrolières qui n’ont guère d’autre choix que de s’implanter à 
l’endroit où se trouvent les ressources minérales 56.  

31. Au-delà d’une approche de la diversité des entreprises fondée sur leur dimension, il 
importe de souligner que leurs structures juridiques et leurs modes opératoires sont 
également très variés 57. L’entreprise unipersonnelle, la société à responsabilité limitée, 
la société cotée en bourse et la société en franchise sont autant de formes courantes 
d’entreprises privées à but lucratif, dont l’activité vise l’obtention de bénéfices pour les 
propriétaires et le versement de salaires aux travailleurs. Bien que certaines entreprises 
privées exercent parfois aussi des activités à but non lucratif – ou, dans certains cas, 
mènent une activité commerciale à vocation éthique ou sociale, ou encore visent des 
objectifs complémentaires à celui de la rentabilité –, d’autres sont investies de mandats 
sociaux bien précis, ce qui ne signifie pas qu’elles sont gérées moins efficacement 
qu’une entreprise privée à but lucratif, mais seulement qu’elles ont une structure 
juridique et des modes opératoires différents 58. Dans certains pays, les coopératives 
jouent par exemple un rôle économique et social majeur dans certains secteurs 59. Selon 
des estimations, les coopératives emploient plus de 100 millions de personnes dans le 
monde et comptent plus de 800 millions de membres. Par exemple, les coopératives de 
consommateurs dominent le secteur des supermarchés à Singapour, tandis qu’aux Etats-
Unis les coopératives d’électricité desservent 36 millions de foyers; au Koweït, les 
coopératives gèrent plus de 80 pour cent du commerce de détail, et en Uruguay comme 

                  
55 M. Gabel et H. Bruner: Globalinc: An atlas of the multinational corporation (New York, The New Press, 
2003). 
56 CNUCED: Rapport sur l’investissement dans le monde 2006 (Genève/New York, CNUCED, 2006); et Banque 
mondiale: Global development finance 2006 (Washington, DC, Banque mondiale, 2006). 
57 De nombreux pays ont institué des catégories spécifiques de modes d’organisation des entreprises afin de 
surmonter la complexité du commerce moderne, comme par exemple la société à responsabilité limitée (SARL) 
en France ou, en Allemagne, la «Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)». Voir également le règlement 
no 2157/2001 du Conseil de l’Union européenne relatif au statut de la société européenne, qui autorise les 
entreprises actives dans au moins deux Etats de l’UE à se constituer, aux termes de la législation européenne, en 
une entité juridique unique, la «Societas Europea» (SE), http://www.union-network.org/unieuropanews.nsf/ 
EuropeanCompany?openpage. 
58 On citera l’exemple de John Lewis Partnership, le premier des grands magasins britanniques par son 
importance, qui compte 60 000 associés (personnes qui travaillent dans l’entreprise) et un chiffre d’affaires 
dépassant les 5 milliards de livres sterling. C’est aussi l’exemple le plus ancien et sans doute le plus abouti de 
cette forme d’entreprise dont les salariés possèdent des parts. 
59 BIT: Promotion des coopératives, rapport V (1), Conférence internationale du Travail, 89e session, Genève, 
2001. 
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en Norvège, ce sont elles qui assurent la quasi-totalité de la production de lait 60. Dans 
beaucoup de pays, les coopératives jouent un rôle crucial dans certaines chaînes 
d’approvisionnement, en particulier dans le secteur de l’agroalimentaire. Comme toutes 
les autres catégories d’entreprise, les coopératives, pour être durables, nécessitent un 
environnement propice et favorable ainsi que l’accès aux ressources requises. 

32. Dans certains pays, l’Etat joue un rôle majeur dans le capital et la gestion 
d’entreprises très respectées qui occupent une place prépondérante dans le paysage 
commercial national. Le service postal des Etats-Unis (US Postal Service) – institution 
fédérale qui emploie plus de 700 000 salariés fixes et enregistre un résultat 
d’exploitation annuel de 70 milliards de dollars E.-U. –, de même que les chemins de fer 
fédéraux suisses (CFF) – société en commandite par actions entièrement contrôlée par la 
Confédération helvétique et employant plus de 27 000 salariés –, présentent tous deux un 
modèle exemplaire d’entreprises efficaces et réputées qui apportent une contribution 
vitale à l’économie de leur pays. Par ailleurs, dans beaucoup de pays développés, on voit 
apparaître des entreprises dites «sociales» qui ne constituent qu’une infime partie de 
l’économie mais connaissent une expansion rapide. Le gouvernement du Royaume-Uni 
définit l’entreprise sociale comme une entité poursuivant prioritairement des objectifs 
sociaux et dont les excédents sont principalement réinvestis au sein de l’entreprise ou de 
la communauté, au lieu de devoir axer ses efforts sur la maximisation des profits en 
faveur des actionnaires et des propriétaires. Selon des estimations fondées en partie sur 
des chiffres tirés de l’enquête annuelle 2005 sur les petites entreprises menée par le 
gouvernement britannique, et en partie sur des informations disponibles, il existerait au 
moins 55 000 entreprises sociales, représentant environ 5 pour cent de l’ensemble des 
entreprises et affichant un chiffre d’affaires total d’environ 27 milliards de livres sterling, 
ces entreprises contribuant à hauteur de 8,4 milliards de livres sterling à la valeur ajoutée 
brute (soit 0,85 pour cent du PIB total) 61.  

33. Si l’entreprise peut certes revêtir de multiples formes, de par sa taille, la nature de 
son activité et l’espace qu’elle occupe, elle se distingue aussi par son style de gestion et 
de gouvernance, son statut juridique et ses objectifs opérationnels. De fait, les entreprises 
comptant de multiples divisions et fournissant des produits variés adoptent une panoplie 
complexe de formes juridiques et organisationnelles 62 . Pour autant, les principes 
fondamentaux de toutes les entreprises prospères sont universels: faire preuve 
d’efficience et d’efficacité de façon à assurer la rentabilité par une double approche de 
réduction maximale des coûts et d’augmentation maximale des recettes. Il est certain que 
les conditions de base et les possibilités de création d’un environnement propice sont des 
éléments déterminants pour la pérennité des entreprises. Mais comme, en réalité, une 
entreprise n’est ni statique ni homogène, ses préférences et priorités peuvent évoluer et 
se traduire par d’importants réajustements de ses politiques et stratégies opérationnelles. 
Les changements stratégiques peuvent produire des effets différents selon la dimension 
de l’entreprise, son secteur d’activité, son emplacement, le degré d’intégration de ses 
opérations dans les chaînes mondiales de valeur, et le coefficient de capital et de travail 
caractérisant ses activités. 

                  
60 Voir http://www.coop.org/coop/statistics.html. 
61 Basé sur des informations figurant sur le site du Small Business Service:  http://www.sbs.gov.uk/sbsgov/action. 
62 J. Roberts: The modern firm: Organizational design for performance and growth (Oxford, Oxford University 
Press, 2004). 



La promotion d’entreprises durables 

22  

34. L’égalité entre hommes et femmes est également une dimension très importante 
dans l’action visant à promouvoir les entreprises 63, de même que différents phénomènes 
liés à la pauvreté, qui devront être pris en compte lors de l’élaboration des mesures 64. 
Dans certaines sociétés, par exemple, les femmes se heurtent souvent à des difficultés 
particulières pour accéder au crédit (sans doute en raison des lois et pratiques relatives 
aux titres de propriété qui pourraient être utilisés comme garantie) et il s’agira d’en tenir 
compte lors de l’élaboration des mesures relatives à l’accès aux services financiers. De 
même, lorsque les femmes ont néanmoins accès au crédit, les données montrent que dans 
certaines sociétés elles sont plus enclines que les hommes à réinvestir les recettes 
provenant des activités financées par un crédit dans le ménage et pour les enfants, plutôt 
que dans des initiatives moins responsables 65.  

35. Au-delà du présent chapitre, le rapport comprend neuf autres chapitres étroitement 
liés. Chacun d’entre eux porte sur un aspect spécifique du débat international relatif au 
rôle du secteur privé et des entreprises durables dans le développement économique et 
social global, et en déduit les principaux enseignements dans l’optique de la mise en 
œuvre de l’Agenda du travail décent de l’OIT. Les chapitres développent les principaux 
éléments présentés à la figure 1.1, qui constituent l’ossature d’une approche intégrée de 
la promotion d’entreprises durables. Il en ressort que la notion d’entreprise durable se 
fonde sur la réalité du monde des entreprises et sur des considérations sociales, 
économiques et écologiques. Le travail décent est considéré comme une composante 
essentielle de la durabilité, et cela dans tous ses aspects – qui vont de la capacité de 
l’entreprise à mettre en perspective les normes internationales du travail jusqu’à son 
aptitude à promouvoir le dialogue social et à en tirer parti. Le postulat fondamental à cet 
égard s’énonce comme suit: la durabilité est un critère économique viable pour les 
entreprises, car il repousse les limites de la croissance et renforce par conséquent leur 
compétitivité 66.  

36. Le chapitre 2 traite des approches contemporaines – en pleine évolution – du 
développement des entreprises et s’efforce d’établir une distinction entre les modèles 
interdépendants – de promotion de l’entreprise et de l’entrepreneuriat appliqués par les 
gouvernements et inspirés par les donateurs. Pour aboutir, la promotion d’entreprises 
durables doit se fonder sur un certain nombre de paramètres de base ayant trait au 
contexte économique, social, politique et écologique, et à ce qu’il est convenu d’appeler, 
de manière générale, la bonne gouvernance, qui inclut la prise en compte du dialogue 
social et du marché du travail. C’est le thème qui est traité au chapitre 3. Le chapitre 4 a 
trait aux facteurs internes et externes à l’entreprise qui déterminent sa rentabilité, sa 
compétitivité et l’aptitude des employeurs et des travailleurs à concrétiser le travail 
décent. Il examine les diverses méthodes d’évaluation de la compétitivité et les défis à 
relever pour créer de la richesse en s’appuyant sur la compétitivité des entreprises et des 
nations; il contient une brève analyse des politiques relatives à la concurrence, à 
l’industrie, aux investissements et aux régions, dont la finalité est de promouvoir la 
compétitivité et la rentabilité des entreprises. Le cadre juridique et réglementaire 
s’appliquant spécifiquement à la pratique des affaires est traité dans le chapitre 5. La 

                  
63 L. Mayoux: Jobs, gender and small enterprises – Getting the policy environment right, document de travail 
SEED no 15 (Genève, BIT/SEED, 2001). 
64 P. Vandenberg: Poverty reduction through small enterprises – Emerging consensus, unresolved issues and 
ILO activities, document de travail SEED no 75 (Genève, BIT/SEED, 2006). 
65 L. Mayoux: Microfinance and the empowerment of women – A review of the key issues, Programme finance et 
solidarité, document de travail no 23 (Genève, BIT, 2000). 
66 The Sustainability Yearbook 2006 (Zurich, SAM Group/PriceWaterhouseCoopers, 2006), p. 7. 
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mondialisation a des répercussions majeures sur le fonctionnement des entreprises, et le 
chapitre 6 expose des modalités d’action équitables dans les domaines du commerce, de 
l’intégration des marchés et des chaînes d’approvisionnement et de valeur. L’influence 
des entreprises sur la société et l’environnement est un thème qui court tel un fil rouge 
tout au long du rapport, mais le chapitre 7 lui est dédié afin d’exposer les principaux 
arguments et problèmes relatifs au rôle de l’entreprise dans la société.  

37. L’entreprise durable est caractérisée par une forte interdépendance entre le niveau 
où sont élaborés les politiques et le niveau opérationnel – autrement dit les facteurs 
externes et internes (voir figure 1.1). Par exemple, la manière de gérer et d’exploiter les 
ressources naturelles disponibles (au niveau méta-économique) a de profondes 
répercussions sur les relations commerciales qu’entretiennent les pays. De ce fait, les 
politiques commerciales et le cadre juridique et réglementaire national (au niveau 
macroéconomique) ont des incidences sur la structure des marchés du ou des secteurs, et 
conditionnent les relations entre les fournisseurs et les clients tout au long d’une chaîne 
de valeur (au niveau microéconomique). C’est pourquoi, malgré les réserves inhérentes à 
une telle représentation schématique de l’entreprise durable, qui fait l’objet de la 
figure 1.1, les trois derniers chapitres portent principalement sur des facteurs plus 
spécifiques au niveau opérationnel de l’entreprise. Ces chapitres traitent de questions 
relatives à l’utilisation des infrastructures et des services financiers et matériels (le crédit, 
l’énergie, les TIC, les transports, etc.) en vue de dégager des opportunités pour les 
entreprises durables (chapitre 8) et la gestion des ressources humaines ainsi que 
l’investissement dans les individus en vue de promouvoir le travail décent et la 
productivité au travail (chapitre 9). Le dernier chapitre réunit à nouveau les niveaux 
stratégique et opérationnel et procède à une analyse du rôle des partenaires sociaux, du 
dialogue social et du tripartisme pour renforcer la durabilité des entreprises (chapitre 10). 
Le rapport s’achève sur une liste de points suggérés pour la discussion. 
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Chapitre 2 

Les approches du développement 
de l’entreprise et leur évolution 

38. Le présent chapitre retrace l’évolution des stratégies appliquées au développement 
de l’entreprise. Il montre en particulier comment ont évolué, d’une part, la démarche des 
donateurs dans les pays en développement et les pays en transition et, d’autre part, le 
rôle du gouvernement, qui réglemente, épaule et promeut les entreprises. Parmi les 
nombreux aspects du développement de l’entreprise, certains dépendent de facteurs 
internes, et d’autres plutôt de facteurs externes. En outre, il existe une multitude de 
méthodes et de pratiques qui reflètent, entre autres caractéristiques, la diversité des 
entreprises – du point de vue de leurs dimensions, du secteur dans lequel elles opèrent et 
de l’espace qu’elles occupent. Dans les pays qui suivent, une attention particulière est 
portée aux initiatives visant à promouvoir l’esprit d’entreprise et notamment la création 
et le développement de micro, petites et moyennes entreprises. Le propos n’est pas de 
présenter une classification ou une évaluation des nombreux instruments techniques 
utilisés pour appuyer le développement des entreprises. 

39. Chacun s’accorde à dire aujourd’hui que le secteur privé est un moteur de la 
croissance et qu’il a un rôle crucial à jouer dans l’action en faveur du développement, 
telle que préconisée par exemple dans les objectifs du Millénaire pour le développement. 
Aussi n’est-il pas étonnant que politiques et programmes de promotion des entreprises et, 
d’une manière générale, de développement du secteur privé, figurent parmi les priorités 
des plans et stratégies visant à stimuler la croissance et le développement des pays à 
faible revenu et à revenu intermédiaire 1 . On dispose à présent d’une somme de 
connaissances 2 sur la question du développement de l’entreprise et du secteur privé. En 
outre, la plupart des gouvernements, ainsi que de nombreux donateurs et institutions 
                  
1 Le développement du secteur privé peut être décrit comme «une manière de faire» (Banque mondiale: Private 
sector development strategy: Directions for the World Bank Group  (Washington, DC, Banque mondiale, 2002) 
par opposition à une «approche sectorielle» particulière et, pour le définir, on dira qu’il consiste à: «créer des 
emplois plus nombreux, de meilleure qualité et décents et des moyens d’existence durables en aidant les marchés 
à bien fonctionner et en stimulant la croissance du secteur privé local dans les pays en développement et les pays 
en transition»; Agence canadienne de développement international (ACDI): Multiplier les possibilités grâce au 
développement du secteur privé (Québec, ACDI, 2003). Le développement de l’entreprise fait partie du 
développement du secteur privé. 
2 Un riche corpus d’ouvrages et d’analyses expliquent, sur la base de données empiriques, l’importance et 
l’impact potentiel du développement de l’entreprise et/ou du secteur privé. On pourra consulter, entre autres 
rapports généraux: C. Lindahl: Wealth of the poor: Eliminating poverty through market and private sector 
development, Etudes de la SIDA, no 14 (Stockholm, Agence suédoise de développement international, 2005); 
BIT: Decent employment through small enterprises: A progress report on SEED activities (Genève, BIT, 2003); 
PNUD: Libérer l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres, Commission du secteur 
privé et du développement (New York, PNUD, 2004); Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le 
monde 2005 (Washington, DC, Banque mondiale, 2004); et House of Commons, International Development 
Committee: Private sector development: Fourth report of session 2005-06 (Londres, House of Commons, 
Stationery Office, 2006). 
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nationales et internationales, consacrent un volume considérable de ressources au 
développement du secteur privé en général et des petites et moyennes entreprises (PME) 
en particulier 3. C’est pourquoi, malgré la diversité des contextes nationaux et des raisons 
ou objectifs qui incitent à développer les entreprises ou le secteur privé, et malgré la 
complexité et l’ampleur du sujet, on voit apparaître un ensemble de bonnes pratiques 
dégagées des enseignements tirés des projets réalisés dans ce domaine 4. Trois grandes 
tendances (ou modèles) se dessinent depuis une trentaine d’années (tableau 2.1). Elles 
ont été définies en établissant une distinction quelque peu schématique entre des 
démarches qui, dans la pratique, sont complémentaires et se recoupent 5. Par exemple, la 
démarche qui consiste à mettre les marchés au service des pauvres peut comporter, mais 
pas exclusivement, une aide au développement de l’entreprise et/ou des services 
financiers. Le propos n’est pas de tracer une ligne de démarcation entre ces modèles 
mais plutôt d’illustrer l’évolution de la pensée sur la question du développement des 
entreprises. 

Tableau 2.1. Evolution de l’approche du développement de l’entreprise: les trois modèles 

Modèle 1  Modèle 2  Modèle  3 

Interventions au niveau  
de l’entreprise 

 Plus environnement propice  Compétitivité 

Services d’aide 
au développement 
de l’entreprise (BDS) 
Services financiers  

 Services d’aide 
au développement 
de l’entreprise (BDS) 
Services financiers  

 Services d’aide 
au développement 
de l’entreprise (BDS) 
Services financiers  
Environnement favorable  
à l’entreprise  

  Environnement favorable 
à l’entreprise  

 Climat de l’investissement  
Les marchés au service 
des pauvres (PMSP) 
Chaînes de valeur  

 

                  
3 Au premier rang de ces institutions se trouve le Groupe de la Banque mondiale. La Société financière 
internationale (SFI), organe de la Banque mondiale responsable du secteur privé, a engagé en 2005 6,45 milliards 
de dollars pour financer 236 projets dans 67 pays en développement; elle affecte près de 60 millions de dollars 
par an à ses bureaux régionaux de coopération technique, où elle emploie plus de 900 personnes sur le terrain 
(voir http://www.ifc.org). Par comparaison, le BIT dispose sur le terrain d’environ 25 spécialistes et conseillers 
techniques pour les questions relatives à l’entreprise.  
4 OIE: Approaches and policies to foster entrepreneurship, Guide for employers (Genève, Organisation 
internationale des employeurs, 2005). 
5 Ces modèles, qui remontent à une trentaine d’années, reflètent l’histoire contemporaine. Bien entendu, cela ne 
veut pas dire que les services financiers ou les services de développement de l’entreprise n’existaient pas 
auparavant. En un certain sens, leur existence est aussi ancienne que la notion d’entreprise. 
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Interventions ciblées au niveau de l’entreprise  
40. Les premières approches du développement de l’entreprise 6  visaient surtout à 
renforcer le «secteur» par une amélioration des capacités des entreprises individuelles, 
une formation à l’esprit d’entreprise, des services de gestion, des services de 
vulgarisation et une formation professionnelle qui, avec le temps, ont évolué pour 
devenir des services d’aide au développement de l’entreprise (BDS). De plus, le 
développement de l’entreprise supposait en règle générale l’octroi d’un financement 
(souvent accordé sous la forme de prêts bonifiés ou de quotas spéciaux pour le «secteur») 
qui a lui aussi évolué pour aboutir à des services financiers soumis aux lois du marché. 
Ainsi, les premières stratégies de développement de l’entreprise s’attaquaient 
essentiellement aux problèmes ou obstacles que rencontraient les entreprises, au moyen 
d’une combinaison de services d’aide au développement et de services financiers. 
Initialement, ces services étaient en général délivrés directement par le gouvernement ou 
des institutions publiques mais, par la suite, l’évolution des bonnes pratiques a encouragé 
le recours à des intermédiaires du secteur privé ou de la société civile pour délivrer les 
services financiers et non financiers 7.  

41. Si l’expression «services financiers» est le plus souvent synonyme de crédit, elle 
englobe en fait un vaste éventail de produits financiers destinés à favoriser la croissance 
de l’entreprise, dont les produits d’épargne, d’assurance et de prêt d’amorçage, les 
services de virement de fonds et de très nombreuses formes de crédit. Les services 
financiers qui s’adressent à des clients à faible revenu sont désignés par le terme 
«microfinancement» 8 – forme d’intermédiation financière qui s’est imposée dans les 
années quatre-vingt, comme un moyen de remédier aux échecs et aux carences de 
programmes de crédit généralement orientés vers l’Etat, qui affichaient de piètres 
résultats opérationnels quant à l’attribution de prêts bonifiés aux agriculteurs pauvres 9. 
Depuis, le microfinancement a évolué de manière spectaculaire pour devenir une 
industrie perfectionnée et aux multiples facettes, qui a fait du développement sa 
spécialité, notamment dans des pays tels que le Bangladesh, la Bolivie et l’Indonésie, où 
elle a pris son essor dans les années quatre-vingt-dix. L’activité de microfinancement 
bénéficie à des centaines de millions de personnes dans le monde, principalement des 
femmes chefs de micro-entreprises (près de 80 pour cent), qui reçoivent des crédits dont 
le montant moyen se situe entre 80 dollars en Asie du Sud et 900 dollars en Amérique 
latine 10.  

                  
6 L’un des premiers ouvrages centrés sur les politiques, les structures et les initiatives en faveur du secteur des 
petites entreprises et leur rôle dans le développement économique et social est celui de P.A. Neck et R. Nelson: 
Small enterprise development: Policies and programmes, une publication de la série «Formation à la gestion», 
no 14 (Genève, BIT, 1977).  
7 Voir le site du Groupe consultatif d’assistance aux plus pauvres (CGAP) sous http://www.cgap.org, pour de plus 
amples informations sur le microfinancement, et notamment des orientations sur les bonnes pratiques; voir aussi: 
Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development: Business development services for small 
enterprises: Guiding principles for donor intervention (Washington, DC, Committee of Donor Agencies for 
Small Enterprise Development, 2001) sous http://www.sedonors.org/groups/group.asp?groupid=3.  
8 BIT: Le microfinancement au service de la création d’emplois et du développement des entreprises, 
Commission de l’emploi et de la politique sociale, 285e session du Conseil d’administration du BIT, nov. 2002, 
document GB.285/ESP/3. 
9 On pourrait avancer que le microfinancement a connu une renaissance dans les années quatre-vingt, mais le 
concept n’est pas vraiment nouveau. Les banques Raiffeisen et autres coopératives d’épargne et de crédit, qui 
sont nées en Europe au XIXe siècle, par exemple, étaient déjà des institutions de microfinancement, mais n’en 
avaient pas le nom. 
10 http://www.cgap.org. 
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42. Le microfinancement a essentiellement pour but de fournir des crédits de trésorerie, 
mais il délivre également des prêts de capital fixe, des crédits à la consommation, des 
produits d’épargne et d’assurance, et il offre même des services de virement de fonds. 
Autrement dit, le microfinancement inclut toutes les catégories de services financiers, du 
moment qu’ils s’adressent aux pauvres pour les aider à gérer leur entreprise, constituer 
des ressources, stabiliser leur consommation et se protéger des risques. Bien qu’il 
s’agisse d’un instrument essentiellement destiné aux pays en développement, il existe 
aussi des programmes de microfinancement dans certaines communautés pauvres des 
pays industrialisés 11. A mesure que l’entreprise se développe, ses besoins financiers 
évoluent et les bailleurs de fonds commencent alors à évaluer ses demandes de prêt en 
fonction de critères plus conventionnels tels que la situation de trésorerie ou la garantie 
matérielle, et non plus en fonction des critères novateurs du microfinancement, comme 
la pression sociale. D’autres produits ou services financiers comme le crédit-bail  
– généralement destiné à l’acquisition de biens d’équipement –, les prêts à long terme et 
la participation au capital deviennent plus importants et plus appropriés à mesure 
qu’augmente la dimension ou la complexité de l’entreprise.  

43. Les recherches sur les difficultés courantes que connaissent les micro et petites 
entreprises des pays en développement font régulièrement ressortir que les aspects 
financiers sont hautement prioritaires pour les entrepreneurs, mais il est évident que, 
dans la plupart des cas, le financement ne garantira pas à lui seul la pérennité de 
l’entreprise 12. Outre les compétences techniques et professionnelles inhérentes à leur 
activité, les dirigeants d’entreprise auront besoin d’une série de services techniques et de 
gestion pour affronter la concurrence. Ces services d’aide au développement de 
l’entreprise englobent la formation, les services de consultation et de conseil, l’aide à la 
commercialisation, l’information, la conception et le transfert de technologies, ainsi que 
la promotion de partenariats d’entreprises. On fait parfois la distinction entre les services 
de type «opérationnel» et les services de type «stratégique». Les services opérationnels 
sont ceux qui sont nécessaires pour les activités courantes comme l’information et les 
communications, la comptabilité et l’établissement de documents fiscaux, ainsi que 
l’application de la législation du travail et d’autres dispositions réglementaires. Quant 
aux services stratégiques, ils visent à régler des problèmes à moyen ou à long terme en 
vue d’améliorer les résultats de l’entreprise, son accès au marché et sa compétitivité. 
Comme pour les services financiers, les bonnes pratiques dans la prestation des services 
d’aide au développement de l’entreprise (ou «services d’appui aux entreprises» ainsi 
qu’on les dénomme dans les pays industrialisés) exigent une utilisation prudente et 
sélective des subventions et, lorsque cela est possible, le recouvrement des coûts, d’une 
part afin de ne compromettre ni la viabilité financière du prestataire ni l’avenir du 
marché de ces services et, d’autre part, afin d’avoir une idée de la demande réelle et de 
freiner l’offre. Les bonnes pratiques exigent également que les services d’aide au 
développement de l’entreprise ne soient pas, si possible, dispensés directement par les 
donateurs ou les gouvernements mais plutôt par des intermédiaires à vocation 
commerciale 13. 

                  
11 BIT: Good practice guide – Microfinance for self-employment in industrialized countries (Genève, Programme 
Finance et solidarité, BIT, 2002). 
12 G.J. Buckley: «Microfinance in Africa – Is it either the problem or the solution?» Dans World Development, 
vol. 25, no 7, juillet 1997, et M. Sievers et P. Vandenberg: Synergies through linkages – who benefits from linking 
finance and business development services?, document de travail no 64, SEED (Genève, BIT, 2004). 
13 Parmi les nombreux modules de formation au développement de l’entreprise, qui s’articulent autour des 
principes de BDS, on citera «Gérez mieux votre entreprise» (GERME), élaboré par le BIT, et le programme de 
l’institution allemande Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) «Competency based Economies 
through Formation of Enterprise (CEFE)».  
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Encadré 2.1 
OIT: Intégration du travail décent 

dans le développement de l’entreprise 

L’OIT s’emploie depuis de nombreuses années à améliorer l’accès des entreprises 
aux services d’aide au développement de l’entreprise (BDS), avec pour priorité de 
renforcer la capacité des intermédiaires qui délivrent ces services. Elle a ainsi accumulé 
une masse considérable de connaissances spécialisées, de réseaux, d’outils et de 
données d’expérience, de même qu’une solide crédibilité. Plusieurs programmes et 
modèles de BDS ont été conçus, qui continuent à donner de bons résultats et à évoluer 
(on citera par exemple les programmes «Gérez mieux votre entreprise» (GERME), 
«Tout savoir sur l’entreprise» (KAB) et «Développez votre entreprise» (EYB), 
accompagnés d’applications conçues pour les besoins des médias ou de groupes 
particuliers tels que les coopératives).  

L’OIT a une conception des BDS quelque peu différente de celle généralement 
adoptée dans ce type de programme, en ce sens qu’elle s’efforce d’intégrer la notion de 
travail décent dans la formation. Grâce à leur crédibilité, ces programmes ont souvent 
ouvert la voie à d’autres interventions axées sur le développement de l’entreprise. Les 
BDS en faveur du développement du marché sont de plus en plus souvent intégrés dans 
des programmes généraux de développement et ne font plus l’objet de programmes à 
part entière. Ces grands programmes visent à améliorer la compétitivité du secteur, 
développer le secteur privé, renforcer le secteur agricole, aider les micro et petites 
entreprises à soutenir la concurrence sur les marchés mondiaux, réduire la pauvreté, 
créer des emplois et autonomiser les groupes marginalisés. Ils sont pour la plupart 
destinés à une zone géographique ou un sous-secteur précis et, de plus en plus, 
adoptent une approche systémique de l’entreprise de façon à surmonter les obstacles 
qui entravent la participation des entreprises aux chaînes de valeur, et à garantir une 
répartition plus équitable des avantages de la mondialisation. 

Le programme «Tout savoir sur l’entreprise» (KAB) a pour finalité de créer une 
«culture de l’entreprise» dans les pays et la société. A cet effet, il sensibilise les jeunes 
de l’enseignement secondaire, des lycées techniques et des établissements de 
formation professionnelle, à l’importance de leur futur rôle dans le développement 
économique et social de leur pays, ainsi qu’aux avantages et aux possibilités qu’offrent 
l’entrepreneuriat et le travail indépendant. 

)

Environnement propice à l’entreprise 
44. Cette approche – qui correspond au «Modèle 1» – a parfois été appliquée à des 
entreprises d’une dimension déterminée, à telle ou telle catégorie professionnelle – les 
commerçants, les artisans, les producteurs d’objets d’artisanat, les charpentiers, par 
exemple –, à telle ou telle catégorie de personnes – les femmes ou les jeunes, par 
exemple – ou encore à une zone géographique précise – dans le périmètre d’un 
programme de développement rural, par exemple. Toutefois, certaines inquiétudes se 
sont fait jour lorsqu’il fut constaté que les interventions au niveau de l’entreprise étaient 
entravées par des facteurs externes inhérents au contexte, qu’il importait d’identifier et 
de redresser. Certains ont estimé que l’approche fondée sur le Modèle 1 pouvait 
remédier aux symptômes du dysfonctionnement des marchés (par exemple, l’accès au 
financement) mais pas aux causes de ce dysfonctionnement (climat peu propice aux 
investissements, définition insatisfaisante des droits de propriété, incertitude et absence 
de cadre réglementaire pour les programmes de crédit innovants, et notamment par ceux 
qui reposent sur des formes non traditionnelles de garantie). De plus, il était évident que 
les BDS ou les services financiers ne pouvaient servir qu’un nombre relativement limité 
de bénéficiaires et qu’en règle générale les programmes de services financiers, et de 
BDS en particulier, n’auraient pas une portée ni un moyen d’action suffisamment vastes 
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pour répondre aux besoins de la majorité des micro et petites entreprises d’un pays. C’est 
ainsi que fut envisagée une nouvelle approche – le «Modèle 2» – pour ajouter aux 
interventions qui visent directement les entreprises l’élément «environnement propice à 
l’entreprise». L’idée était d’associer services d’aide au développement de l’entreprise, 
services financiers et amélioration de l’environnement des entreprises, pour que celles-ci 
puissent se développer 14.  

45. Un environnement favorable permet à l’entreprise de développer ses activités et 
l’incite à respecter la réglementation. En revanche, même si elle bénéficie de services 
financiers et d’appui aux entreprises, mais que l’environnement est instable, précaire ou 
contraignant, elle n’osera pas prendre de risques, ne serait-ce qu’en embauchant ou en 
investissant dans la formation ou le perfectionnement de son personnel, ni même en 
appliquant des normes acceptables de sécurité et de santé au travail. L’expérience a 
prouvé qu’un environnement favorable aux entreprises stimulait l’investissement et la 
croissance, alors qu’une législation inadaptée, les formalités et les obstacles 
administratifs, la lenteur des procédures d’enregistrement, le manque de protection des 
droits de propriété, la corruption, l’inefficacité des tribunaux de commerce et autres 
carences décourageaient les entreprises, des pays pauvres en particulier 15. Mais on a très 
vite compris que la création d’un environnement favorable à l’entreprise 16 était une 
mission complexe et souvent de longue haleine, dans laquelle interviennent de nombreux 
acteurs, dont certains ont tout intérêt au maintien du statu quo. L’amélioration de 
l’environnement de l’entreprise exige une réorientation non seulement de la législation 
mais aussi de la mentalité et du comportement des entrepreneurs eux-mêmes autant que 
des fonctionnaires responsables de l’application des mesures requises et de l’instauration 
d’un environnement réellement propice aux entreprises.  

Vers une compétitivité systémique 
46. Les Modèles 1 et 2 tendaient à focaliser l’attention sur les entreprises situées aux 
deux pôles, c’est-à-dire les micro ou très petites entreprises (économie informelle, 
microfinancement, etc.) et, dans une moindre mesure, les grandes entreprises. Dans 
certains pays, des observateurs ont estimé que l’on avait négligé les entreprises qui se 
situent entre ces ceux pôles: celles que l’on pourrait appeler des PME (compte tenu, bien 
entendu, des variations dans les définitions nationales). Certains sont même allés plus 
loin en affirmant qu’il n’était pas judicieux d’utiliser la taille des entreprises comme 
critère et qu’en tout état de cause les éléments les plus importants pour favoriser la 
croissance et la réduction de la pauvreté étaient la qualité de l’environnement de 
l’entreprise et le bon fonctionnement des marchés 17. Cette opinion a été confortée par la 
mondialisation croissante de la production, qui a fait naître un intérêt considérable pour 
l’analyse des systèmes de production à l’échelle internationale (et, par extension, 
nationale) dans la perspective de filières et de chaînes de valeur: ensemble d’activités 

                  
14 S. White: Donor approaches to improving the business environment for small enterprises, Working Group on 
Enabling Environment, Committee of Donor Agencies for Small Enterprise Development, Washington, DC, 
juillet 2004 (http://www.sedonors.org). 
15 Voir Donor Committee for Enterprise Development, Working Group on the Business Environment, à l’adresse: 
http://www.sedonors.org/groups/group.asp?groupid=2 où est présentée une série de rapports sur ce thème. 
16 L’expression «environnement favorable aux entreprises» est souvent amputée de son qualificatif, ce qui revient 
à parler d’«environnement de l’entreprise», or le qualificatif «favorable» est ici utilisé pour mettre en lumière le 
résultat souhaité et marquer la différence conceptuelle qui existe entre les modèles. 
17 T. Beck, A. Demirgüc-Kunt et R. Levine: SMEs, growth and poverty, Public Policy for the Private Sector, note 
no 268 (Washington, DC, Banque mondiale, 2004). 
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produisant de la valeur ajoutée, au fil desquelles un produit (ou un service) passe du 
stade initial de la production ou de la conception à celui de la mise sur le marché. Dans 
cette perspective, le secteur privé n’est plus considéré comme un regroupement 
d’entreprises principalement classées en fonction de leur taille mais comme un système 
intégré de production de biens et services, encadré par une réglementation qui évolue en 
fonction de la demande.  

47.    Par conséquent, un troisième modèle concernant essentiellement la compétitivité 
nationale est apparu. Ce «Modèle 3» associe, d’une part, la stratégie visant le «bon 
fonctionnement des marchés» et, d’autre part, la stratégie consistant à améliorer le climat 
de l’investissement à l’échelle nationale 18. Appliquée aux pays en développement, la 
première de ces stratégies ayant généralement pour but de réduire la pauvreté est 
dénommée «Pour des marchés au service des pauvres» (PMSP). La deuxième 
amélioration du climat de l’investissement consiste dans une large mesure à accroître les 
opportunités, les incitations et les conditions de nature à attirer les investissements et 
promouvoir le développement de grandes entreprises du secteur formel, tandis que la 
stratégie PMSP a pour but de faire en sorte que les pauvres bénéficient de ces 
opportunités et que les marchés soient ouverts à tous et équitables. Bien entendu, il s’agit 
ici d’une description schématique car, dans la pratique, il existe des chevauchements 
considérables autant que des complémentarités entre les deux approches. 

                  
18 Dans la pratique, ces deux concepts se recouvrent en grande partie mais, de manière générale, on peut avancer 
que, si le Groupe de la Banque mondiale apparaît comme le plus ardent défenseur de l’approche fondée sur le 
climat de l’investissement, l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (SIDA) et l’agence 
de développement allemande GTZ ont été les plus fervents adeptes du principe de bon fonctionnement des 
marchés (au service des pauvres). D’autres institutions, comme le DFID du Royaume-Uni, tendent à associer les 
deux approches. 
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Encadré 2.2 
Ce qu’il faut savoir sur le climat de l’investissement 

Le climat de l’investissement résulte de l’addition de nombreux facteurs inhérents à 
l’environnement de l’entreprise, qui donneront aux entrepreneurs la possibilité ou le désir 
d’investir à des fins productives, de créer des emplois et de développer leurs activités. 
Un bon climat de l’investissement ne se définit pas seulement par les gains qu’il procure 
aux entreprises – si tel était le cas, il suffirait de s’attacher à réduire au minimum les 
coûts et les risques. Un bon climat de l’investissement améliore les résultats au profit de 
la société dans son ensemble. Cela signifie que les entreprises supportent, à juste titre, 
certains coûts et risques. La concurrence stimule l’innovation et la productivité, tout en 
garantissant que les travailleurs et les consommateurs tirent avantage des gains de 
productivité. C’est ainsi qu’un bon climat de l’investissement: 
– n’a pas seulement pour finalité de procurer des bénéfices aux entreprises mais 

aussi d’améliorer la situation de la société tout entière; 
– stimule la croissance en encourageant l’investissement et les gains de productivité; 
– améliore directement les conditions d’existence de tous: travailleurs, chefs 

d’entreprise, consommateurs et usagers, et ayants droit des services et transferts 
financés par les recettes fiscales; 

– incite les entreprises à investir en supprimant les coûts, les risques et les obstacles 
qui entravent indûment la concurrence; 

– stimule la productivité en ouvrant des perspectives aux entreprises et en les incitant 
à se développer, à s’adapter et à améliorer leur mode de fonctionnement; 

– facilite l’accès aux marchés – ou le retrait des marchés – tout en stimulant la 
productivité et la croissance; 

– incite les micro-entrepreneurs à quitter le secteur informel pour entrer dans 
l’économie formelle; 

– peut concourir à accroître les ressources dont disposent les gouvernements pour 
financer les services publics. 

Source: Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde  2005 (New York, World Bank/Oxford 
University Press, 2004) pp. 1-15. 

48. La stratégie PMSP se fonde sur une approche intégrée qui a pour finalité 
d’accroître l’efficacité économique des marchés au profit de tous les acteurs, y compris 
les employeurs, les travailleurs et les consommateurs. Elle consiste à supprimer les 
obstacles, les distorsions et les dysfonctionnements qui empêchent les marchés de 
répondre aux besoins de chacun de ces acteurs. C’est aussi une approche holistique 
puisqu’elle prend en compte les besoins de tous les acteurs du marché: les employeurs, 
ceux qui travaillent pour eux et ceux qui utilisent les produits et services des entreprises. 
Dans bien des pays, les entrepreneurs sont aux prises avec de multiples obstacles. De fait, 
il arrive que les marchés ne fonctionnent pratiquement pas, du moins pour de larges 
segments de la population. En règle générale, le marché classique du crédit n’est pas 
accessible aux micro et petits entrepreneurs, car les banques et autres établissements 
financiers hésitent souvent – pour diverses raisons plus ou moins justifiées – à consentir 
des prêts à ces clients potentiels, les abandonnant ainsi au marché informel avec tous les 
aléas que cela suppose. L’inaccessibilité de certains marchés d’exportation est un autre 
exemple des obstacles que rencontrent beaucoup de «petits» entrepreneurs – ou 
considérés comme tels – des pays en développement surtout, en raison des lourdeurs 
administratives, des entraves au commerce et des barrières tarifaires. De même, les 
procédures de passation de marchés publics et d’appels d’offres ne sont pas toujours 
régies par des règles équitables et tendent parfois à privilégier, directement ou 
indirectement, certaines catégories d’entreprises ou certains particuliers.  
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Encadré 2.3 
Comment mettre les marchés au service des pauvres? 

La stratégie «Pour des marchés au service des pauvres» (PMSP) a pour but 
d’accélérer la croissance en faveur des plus démunis en en améliorant les effets qui 
influent sur la situation des pauvres dans leur rôle d’entrepreneurs, de travailleurs ou de 
consommateurs. Elle consiste principalement à adapter la structure et les 
caractéristiques du marché afin que celui-ci soit plus accessible aux pauvres et ce, dans 
des conditions favorables. Comme elle vise le comportement du secteur privé, elle 
consolide plutôt qu’elle n’affaiblit les points forts du marché. Dans cette perspective, la 
stratégie PMSP se fonde sur des idées nouvelles quant à la manière de mettre les 
mécanismes du marché au service des besoins des pauvres et de soutenir le secteur 
privé en agissant sur ceux qui sont susceptibles d’induire des changements durables. 
Source: Adaptation de DFID: Making market systems work better for the poor (M4P) – An introduction to the 
concept, document de travail préparé pour le «learning event», Banque asiatique de développement/DFID 
(Royaume-Uni), tenu au siège de la BASD, Manille, fév. 2005; pour de plus amples informations, notamment 
sur les résultats du projet, voir http://www.markets4poor.org/m4p/index.htm. 

49. Le bon fonctionnement des marchés ne se traduit pas seulement par la création de 
débouchés pour les entreprises, mais aussi par un apport de ressources en amont: les 
entreprises des pays en développement ont souvent du mal à fonctionner en raison de 
problèmes d’accès à des intrants aussi indispensables que les engrais, les semences ou 
les produits phytosanitaires – pour celles qui pratiquent l’agriculture – ou à un 
approvisionnement fiable en énergie ou pièces détachées  –pour celles de l’industrie 
manufacturière. Dans ce contexte, l’efficacité des marchés est apparue comme un 
élément clé du développement de l’entreprise, en particulier dans la perspective de créer 
des emplois et des revenus pour les pauvres et autres groupes désavantagés. 
L’importance que l’on attache à l’efficacité des marchés se fonde sur la conviction que 
les marchés constituent un instrument de nature à promouvoir la concurrence, la liberté 
de choix, l’innovation et la création de richesse (encadré 2.4) mais, compte tenu des 
défaillances des marchés qui seront exposées plus loin, il n’est pas question de laisser les 
marchés livrés à eux-mêmes ni de voir en eux la seule solution aux multiples problèmes 
de développement des pays à faible revenu. 

Encadré 2.4 
Comment les marchés peuvent améliorer durablement 

les conditions d’existence 

Création de richesse  Choix 

Le système du marché s’appuyant sur la 
démocratie politique et de solides valeurs 
sociétales offre la meilleure perspective d’assurer 
la croissance économique et la prospérité pour 
tous. Par son caractère décentralisé, pratique et 
évolutif, le système du marché crée un contexte 
susceptible de capter le dynamisme créateur de 
la libre entreprise. Une fois mis en œuvre, il  peut 
engendrer des avantages communs bien que 
divers en faveur des entrepreneurs avisés, des 
travailleurs, des détenteurs de capitaux et de la 
société tout entière. 

 Le marché, dans une société transparente et 
démocratique, donne aux consommateurs la liberté 
de choisir la démarche optimale pour améliorer leur 
qualité de vie. Les participants à un dialogue sur 
cette question, tenu dans le cadre du Conseil 
économique mondial pour le développement 
durable (WBCSD), ont fait observer que chacun 
d’entre nous avait sa propre définition de «la 
qualité de la vie» et de ce qui peut l’améliorer. 
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Concurrence  Innovation 

Les marchés ouverts assurent la concurrence qui 
joue un rôle crucial en obligeant les entreprises à 
utiliser leurs ressources de manière rationnelle 
pour fournir des biens et des services. La 
concurrence au sein d’un marché est vitale pour 
permettre aux entreprises et à la société de 
comprendre et tester les moyens de  satisfaire au 
mieux les besoins des populations avec des 
solutions plus viables. 

 Pour améliorer notre mode de vie, nous devons 
trouver de nouvelles manières de satisfaire nos 
besoins et nos aspirations. Nous devons trouver de 
nouveaux moyens de conduire nos activités 
anciennes et nouvelles. Les marchés libèrent 
l’ingéniosité en encourageant les expériences et en 
récompensant les idées qui répondent le plus 
efficacement aux besoins et aux aspirations des 
gens. 

Source: C. Holliday et J. Pepper: Sustainability through the market: Seven keys to success (Genève, Conseil mondial
des entreprises pour le développement durable, 2001), p. 7.  

50. C’est un double pari: il faut que les marchés fonctionnent et faire en sorte qu’ils 
fonctionnent mieux. A l’évidence, ces deux objectifs sont étroitement liés; ce sont 
d’ailleurs les deux faces de la même médaille. Mais par-dessus tout, il importe d’insister 
sur la nécessité d’une approche holistique pour accroître les chances de promouvoir des 
entreprises durables et, en dernière analyse, renforcer le processus de croissance. Par 
exemple, on pourrait améliorer l’efficacité des marchés du crédit en augmentant le 
volume des fonds accessibles aux micro-entrepreneurs et en facilitant l’accès au crédit 
grâce à un allègement des exigences conventionnelles de garantie, par exemple, mais 
tant que les entrepreneurs ne seront pas prêts à prendre les risques liés à l’endettement et 
à moins qu’il n’existe des liquidités et une demande suffisantes pour leurs produits ou 
services, le marché du crédit ne fonctionnera pas aussi bien qu’il le pourrait. Dans le 
même ordre d’idées, même si un entrepreneur a repéré sur des marchés étrangers des 
débouchés qui ne sont pas bloqués par des obstacles au commerce, il ne parviendra sans 
doute pas à élever son activité dans la chaîne de valeurs et à tirer parti des possibilités 
qu’offrent les marchés d’exportation s’il ne dispose pas d’une main-d’œuvre 
convenablement qualifiée et compétente. Aussi, pour promouvoir le développement des 
entreprises, il est nécessaire d’induire une croissance durable par des améliorations du 
climat de l’investissement, puis de s’appuyer sur cette croissance pour faire en sorte que 
les marchés soient au service de toutes les parties prenantes, de façon que les entreprises 
soient fortes, fassent des bénéfices et créent des emplois décents. 

51. Dans la stratégie qui consiste à mettre les marchés au service des pauvres et à 
améliorer le climat de l’investissement, l’accent est mis sur la nécessité d’appliquer des 
règles du jeu équitables sur des marchés qui soient ouverts, concurrentiels et réglementés. 
Bien souvent, c’est alors la question du cadre réglementaire qui vient immédiatement à 
l’esprit et, en particulier, les dispositions qui ont pour effet d’augmenter les charges 
pesant sur les entreprises ou de discriminer d’une manière ou d’une autre certaines 
catégories d’entreprises (ou d’entrepreneurs). La création d’entreprise se heurte à des 
obstacles qui peuvent être très lourds – en particulier dans les pays pauvres – certains 
entrepreneurs étant, par exemple, obligés d’obtenir des dizaines d’autorisations pour 
légaliser la création d’une nouvelle entreprise. En Afrique surtout, les entrepreneurs 
rencontrent les pires obstacles lorsqu’ils souhaitent créer une entreprise dans le secteur 
formel 19, et c’est en revanche dans les pays riches que les jeunes entreprises rencontrent 
le moins d’obstacles. A l’évidence, de tels obstacles ont pour effets d’étouffer la création 
                  
19 Voir les enquêtes de la Banque mondiale sur le climat de l’investissement (http://www.worldbank.org); 
le rapport du Forum économique mondial: Compétitivité des nations (http://www.weforum.org); ainsi que 
K. King et S. McGrath: Enterprise in Africa – Between poverty and growth (Londres, Intermediate Technology 
Publications, 1999). 
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d’entreprise, d’encourager l’économie informelle, d’entretenir le népotisme et de 
privilégier des intérêts particuliers. Dans certains cas, le retrait du marché peut aussi être 
semé d’obstacles qui ont des résultats tout aussi négatifs, comme c’est le cas pour des 
entreprises de taille respectable qui souffrent d’un manque de compétitivité ou les 
entreprises en difficulté, qui ne peuvent cesser leur activité en raison de l’inefficacité des 
procédures de liquidation. Outre les obstacles à la création et à la liquidation, l’entrave à 
la concurrence, sous diverses formes, est particulièrement répandue dans certaines 
économies.  

52. Sur certains marchés, les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tous, certaines 
entreprises ou certains secteurs se voyant accorder des faveurs et des privilèges, parfois 
explicitement mais le plus souvent dans un contexte opaque et douteux. Il arrive aussi 
que des entreprises publiques et des entreprises qui appartiennent aux élites du pouvoir, à 
leurs amis, ou à d’autres groupes d’intérêts, bénéficient de subventions, de marchés 
protégés, d’un accès privilégié au crédit, de différentes méthodes de fixation des prix, de 
possibilités d’évasion fiscale ou de moyens de contourner la législation. En encourageant 
la recherche d’avantages personnels et en décourageant les autres entreprises qui 
voudraient se lancer sur le marché, de telles pratiques constituent une entrave à la 
concurrence. Sur ces marchés défaillants, on constate fréquemment que les droits de 
propriété ne sont pas clairement définis et que les pauvres sont victimes d’une grave 
discrimination, à la fois en leur qualité de consommateurs (prix plus élevés, moins de 
choix) et de travailleurs ou entrepreneurs potentiels (moins de débouchés). Certaines 
pratiques à l’origine de distorsions du marché sont parfois très subtiles; ce sont, par 
exemple, la rétention d’information qui entrave la concurrence ou encore certaines 
pratiques censées accroître les opportunités qui s’offrent aux entreprises et stimuler 
l’investissement productif, qui en réalité produisent l’effet contraire (critique souvent 
formulée au sujet de certains programmes de prêts bonifiés dans l’agriculture, par 
exemple). Nombre de ces pratiques augmentent effectivement les coûts de transaction 
qui, du fait de l’incertitude et des carences de l’information, sont évidemment plus 
élevés lorsque les lois et règlements sont inefficaces ou arbitraires.  
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Encadré 2.5 
Crédit, téléphones portables et marchés au service des pauvres 

Lancée en 2003, l’initiative MTN villagePhone Ouganda est le fruit d’une association 
entre la Grameen Foundation (Bangladesh) et MTN, le plus grand opérateur de 
télécommunications de l’Ouganda. C’est la première fois qu’est appliqué le remarquable 
programme de Grameen Telecom, «village phone», en dehors du Bangladesh. Ce 
programme repose sur une formule qui consiste à fournir aux plus pauvres d’entre les 
pauvres un précieux accès aux services de télécommunications.  

En partenariat avec des organismes locaux de microfinancement, l’entreprise offre 
aux personnes de régions rurales appauvries la possibilité de devenir des agents de 
«village phone». En négociant des tarifs spéciaux avec MTN, villagePhone permet aux 
agents de fournir des services de téléphonie à prix modéré à leurs clients qui ne sont 
plus contraints d’effectuer de longs trajets jusqu’à la ville pour accéder aux services de 
téléphone classique. Ces agents recourent au microcrédit pour acquérir les équipements 
téléphoniques nécessaires à la vente de services de téléphonie mobile dans des zones 
qui souvent ne sont pas dotées de l’électricité – auquel cas, il suffit d’un préamplificateur 
de signaux d’antenne pour accéder au réseau de MTN.  

Grâce au téléphone, les micro-entrepreneurs des zones rurales vendent leur 
production à meilleur prix, augmentent leur productivité et économisent du temps et des 
frais de déplacement lorsqu’ils ont besoin d’envoyer des messages. Des études menées 
en ce domaine font ressortir que, faute d’accès à ces «téléphones de village», les frais 
de communication peuvent être jusqu’à 8 fois supérieurs au prix d’une communication 
téléphonique. Cette initiative rentable illustre de manière exemplaire les avantages d’une 
alliance entre des ONG, des organismes de microfinancement et des partenaires du 
secteur privé. Elle démontre à quel point des partenariats réussis peuvent apporter de 
réels avantages économiques et sociaux à toutes les parties prenantes.  
Source: SFI: Making a Difference (Washington, DC, SFI, 2006), pp. 8-9. 

Les défaillances du marché 
53. Il ne suffit pas de libérer les forces du marché pour que celui-ci fonctionne en 
faveur des pauvres et que le climat de l’investissement s’améliore. Le concept PMSP 
présuppose que, pour être bien organisés, les marchés ont besoin d’institutions 
performantes, et que l’on ne peut pas toujours s’en remettre à eux pour une répartition 
équitable des ressources 20. Lorsque le marché ne fonctionne pas correctement, on parle 
de défaillance. Il en existe quatre grandes catégories, qui toutes appellent une action des 
pouvoirs publics afin d’améliorer le fonctionnement des marchés. Ce sont: l’abus de 
biens collectifs, l’abus de position dominante, les externalités positives et négatives et 
l’information asymétrique. Les biens collectifs sont des biens accessibles soit à tous ou à 
personne; ce sont les «biens non exclusifs, non rivaux et non rejetables» dont parlent les 
économistes, comme la défense nationale et d’autres services généralement fournis par 
les pouvoirs publics et financés par les recettes fiscales, ou encore la police et la justice 
(y compris la protection des droits de propriété et d’autres droits), la pureté de l’air et 
autres biens environnementaux. Pour que les entreprises puissent se développer dans de 
bonnes conditions, l’Etat doit être capable de gérer correctement les biens collectifs, y 
compris le système judiciaire, la défense et la sécurité nationales. L’abus de position 
dominante s’entend d’une situation dans laquelle un petit nombre d’acquéreurs ou de 
vendeurs exercent une influence démesurée sur les prix ou la production, pratique qui est 

                  
20 T. Altenburg et C. von Drachenfels: «The new minimalist approach to private sector development – A critical 
assessment», Development Policy Review, Vol. 24(4), Blackwell Publishing/Overseas Development Institute, 
juillet 2006, pp. 387-411.  
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généralement combattue par des mesures de protection de la concurrence (ou 
antimonopoles). Les défaillances du marché provoquées par les externalités positives ou 
négatives ou par une information asymétrique occupent une place particulièrement 
importante dans le débat relatif à la promotion d’entreprises durables. 

54. Les externalités sont des effets secondaires de nature économique: ce sont les coûts 
ou les avantages qu’entraîne une activité économique pour des personnes autres que les 
participants à cette activité, mais qui ne sont pas pleinement répercutées sur les prix. Les 
externalités peuvent être négatives ou positives. Dans le cas d’externalités positives, le 
producteur privé d’un bien ou d’un service ne saisit pas tout à fait les avantages que 
présente ce bien ou ce service pour la société et a tendance à sous-produire; il s’agit par 
exemple de l’éducation de base, de certains types de recherche scientifique ou de 
certains soins de santé primaires – comme la prévention des maladies contagieuses. 
C’est alors à l’Etat qu’il incombe de prendre des dispositions pour corriger ces 
défaillances en subventionnant le secteur privé ou en recourant à des méthodes hybrides 
associant secteur privé et secteur public, par exemple dans le cadre d’appels d’offres 
pour la passation de certains marchés de services publics subventionnés.  

55. Les infrastructures physiques (routes, électricité, ports, eau et réseaux d’égouts, 
etc.), qui jouent un rôle très important dans le climat de l’investissement, sont 
extrêmement exposées aux défaillances du marché, notamment à des externalités 
positives considérables et, de ce fait, sont de plus en plus gérées dans le cadre de 
partenariats public-privé. Les entreprises qui peuvent compter sur des services de 
transport de qualité, d’approvisionnement en énergie fiables et de télécommunications 
modernes sont en règle générale plus performantes que celles qui n’en bénéficient pas. 
Elles investissent davantage et leurs investissements tendent à être plus productifs. On 
notera sans surprise que, dans les pays pauvres plus que dans les pays riches, les 
contraintes pesant sur les infrastructures sont souvent plus lourdes et plus nombreuses. 
On notera également que les grandes entreprises, plus que les petites, jugent que ces 
contraintes, en particulier pour ce qui est de la fiabilité de l’approvisionnement en 
électricité, nuisent gravement à leur développement 21.  

56. La construction et l’entretien d’une grande partie des infrastructures soulèvent bien 
entendu la question du financement de ce qui est souvent considéré comme un 
«monopole naturel» ou du moins comme un marché susceptible d’entraîner un abus de 
position dominante. Ici, le problème sous-jacent est, d’une part, que les 
consommateurs/utilisateurs redoutent que les entreprises n’utilisent leur position sur le 
marché pour surfacturer leurs services (le consommateur n’ayant guère d’autre choix) et, 
d’autre part, que les entreprises, sachant que leurs investissements resteront relativement 
immobiles, craignent que l’Etat n’utilise son pouvoir de réglementation pour les 
empêcher de recouvrer leurs coûts. De telles situations conduisent le plus souvent à des 
dysfonctionnements du marché. Néanmoins, l’existence d’infrastructures de qualité 
constitue un avantage considérable, sachant qu’un bon climat de l’investissement 
favorise l’amélioration des infrastructures autant qu’il en résulte 22. Pour remédier à ce 
type de dysfonctionnement, les pouvoirs publics ont le choix entre différentes mesures 
dont beaucoup exigent une réglementation équilibrée qui restreigne la position 
dominante sans affaiblir indûment les droits de propriété. Cet aspect est important pour 
le bon fonctionnement des marchés, aussi bien lorsque les infrastructures sont à la charge 

                  
21 G. Batra et coll.: Investment climate around the world – Voices of the firms from the world business 
environment survey (Washington, DC, Banque mondiale, 2003). 
22 CNUCED: Foreign direct investment and performance requirements – New evidence from selected countries 
(Genève/New York, CNUCED, 2003). 
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de grandes ou petites entreprises que dans le cas d’infrastructures entièrement prises en 
charge par les pouvoirs publics.  

57. Les externalités négatives s’entendent des coûts sociaux que les producteurs du 
secteur privé ne paient pas, comme la pollution, la dégradation de l’environnement et les 
atteintes à la santé publique. Les marchés tendent à produire ces externalités négatives 
dans des proportions excessives, ce qui amène généralement les pouvoirs publics à 
légiférer, voire à interdire ou à taxer l’activité en question. De telles mesures peuvent 
donner naissance à de nouveaux marchés ou de nouvelles activités économiques. Les 
pouvoirs publics peuvent encourager une telle évolution par des subventions ou des 
incitations fiscales favorisant la conception d’automobiles économes en carburant ou des 
investissements socialement responsables. Ils peuvent aussi adopter des dispositions 
réglementaires interdisant, limitant ou fixant des normes pour des activités économiques 
qui engendrent des externalités particulières, comme ils l’ont fait dans le cas de la 
publicité sur le tabac.  

58. La dernière forme de défaillance du marché est l’information asymétrique. La 
promotion d’entreprises durables consiste également à redresser ce déséquilibre. 
Toutefois, il s’agit d’une forme plus subtile de défaillance, née d’une situation tout à fait 
banale dans laquelle l’une des parties à une transaction économique dispose 
d’informations que l’autre n’a pas. Dans un certain sens, cette asymétrie peut être une 
source d’avantage compétitif mais elle peut aussi nuire à la motivation des intéressés et 
aboutir à un véritable gaspillage. Les exemples ne manquent pas: des gouvernements qui 
vendent des licences de téléphonie mobile sans savoir quel prix les acquéreurs sont prêts 
à payer (d’où le recours à une vente aux enchères); des prêteurs qui ne connaissent pas la 
solvabilité de l’emprunteur (d’où le recours au nantissement ou au cautionnement 
solidaire fondé sur la pression sociale en cas de prêts collectifs); ou encore, le vendeur 
d’une voiture d’occasion qui détient beaucoup plus d’informations que l’acquéreur 
potentiel sur la qualité du véhicule en vente (d’où le recours à une expertise 
indépendante). L’encadré 2.6 présente d’autres exemples de problèmes causés par 
l’asymétrie de l’information dans le contexte du marché de l’assurance (à noter que les 
problèmes et leurs solutions sont les mêmes dans de nombreux autres secteurs et 
marchés). A l’évidence, les pouvoirs publics ont intérêt à s’attaquer au problème de 
l’information asymétrique afin d’assurer un meilleur fonctionnement des marchés et la 
viabilité des entreprises, par exemple en veillant à la transparence de l’information dans 
les passations de marchés, en s’assurant que les informations relatives au crédit soient 
facilement accessibles, en pratiquant des politiques qui garantissent un niveau optimal 
d’investissement dans l’éducation et la formation professionnelle, en facilitant la 
diffusion d’informations sur les débouchés du marché, en réglementant les pratiques 
commerciales, etc.   



Les approches du développement de l’entreprise et leur évolution 

 39 

Encadré 2.6 
Mandants, agents, antisélection et risque moral 

L’assurance est un moyen précieux de réduire les risques des entreprises, sachant 
qu’un système d’assurance efficace peut contribuer à la croissance économique en 
encourageant la prise de risque chez les entrepreneurs et en leur permettant de choisir 
les risques qu’ils vont prendre et ceux dont ils souhaitent se protéger. Pourtant, le 
marché privé de l’assurance connaît souvent des dysfonctionnements sinon des pannes 
– en particulier dans les pays pauvres. 

Tout d’abord, ce marché se caractérise par d’importants coûts d’agence qui 
interviennent lorsqu’une personne (le mandant) confie à quelqu’un d’autre (l’agent) 
l’exécution d’une tâche alors que les intérêts des deux parties sont conflictuels. Les 
compagnies d’assurance souhaiteraient que leurs agents généraux conduisent les 
activités de la compagnie dans un sens qui augmente au maximum la valeur de celle-ci 
en termes de bénéfice ou de prix de l’action, alors que les agents ont parfois d’autres 
objectifs, consistant par exemple à augmenter au maximum le nombre de contrats 
signés ou de clients, quels qu’en soient les effets sur la valeur de l’action et la rentabilité 
de la compagnie.  

Il est possible de réduire les coûts d’agence par l’institution de règles et procédures 
rigoureuses ou par une surveillance étroite des activités des agents. Mais le moyen sans 
doute le plus efficace consiste à rapprocher les intérêts de l’agent de ceux du mandant, 
par exemple en intégrant dans la rémunération des agents (cadres/employés) un 
élément constitué d’actions ou d’autres instruments qui varient en fonction de la santé de 
l’entreprise, si bien que les agents sont alors dûment motivés à agir dans le sens des 
intérêts du mandant et qu’ils vont s’attacher à créer un maximum de valeur. 

Néanmoins, les obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché de 
l’assurance tiennent aussi aux relations entre la compagnie d’assurance, ses mandants 
et ses clients. Banal dans le monde des assurances, le problème de l’information 
asymétrique est à l’origine de l’antisélection. En bref, l’activité d’assurance est souvent 
non rentable lorsque les souscripteurs d’une police connaissent les risques de sinistre 
mieux que le vendeur. Idéalement, les primes d’assurance devraient être calculées en 
fonction du risque moyen attribuable à une personne choisie au hasard dans la 
population des personnes assurées. S’il y a antisélection, les personnes qui se savent 
exposées à un risque de sinistre supérieur à la moyenne souscrivent une assurance, 
tandis que celles qui sont les moins exposées peuvent juger qu’il ne vaut pas la peine 
d’encourir une telle dépense. Dans ce cas, le montant de la prime fixée en fonction d’un 
risque moyen pourrait être insuffisant pour indemniser les éventuels sinistres car les 
assurés exposés à un risque supérieur à la moyenne sont les plus nombreux. Un 
relèvement du montant de la prime risquerait d’exacerber le problème. Il existe 
néanmoins un moyen de réduire l’antisélection, qui consiste à rendre l’assurance 
obligatoire – par exemple pour les locaux professionnels – de sorte que les personnes 
ayant renoncé à l’assurance en raison du montant de la prime calculé pour un risque 
moyen ne seront plus en mesure d’y échapper.  

Enfin, se pose aussi le problème du risque moral. Indépendamment des problèmes 
que posent la théorie de la relation mandant-agent et le phénomène de l’antisélection, il 
est probable que les personnes détenant une police d’assurance prendront peut-être 
plus de risques que si elles n’étaient pas assurées car elles se savent protégées, si bien 
que l’assureur pourrait devoir faire face à davantage de sinistres que prévu lors de la 
négociation des contrats. Tout le problème du risque moral est là.  
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L’appui des pouvoirs publics et des donateurs 
au développement de l’entreprise 

59. Les pouvoirs publics et les donateurs appuient le développement de l’entreprise ou 
du secteur privé par de multiples voies et de différentes façons 23. Certes, le présent 
chapitre a décrit l’évolution des approches du développement de l’entreprise et leur 
recentrage sur une stratégie visant à mettre les marchés au service des pauvres et à 
améliorer le climat de l’investissement, mais il ne faudrait pas en déduire que d’autres 
interventions, telles que l’offre de services financiers et non financiers, sont moins utiles, 
moins importantes voire moins courantes. Au contraire, l’évolution des idées et des 
pratiques met en relief la complémentarité des différentes méthodes ou l’intérêt de les 
associer, de même que l’intérêt des approches systémiques et intégrées, en particulier 
lorsque les objectifs sont multiples. Dans la mesure où la plupart des gouvernements et 
des donateurs s’efforcent également de réaliser les grands objectifs généraux que sont la 
réduction de la pauvreté et le développement équitable, bon nombre d’initiatives 
destinées à promouvoir les entreprises en stimulant l’esprit d’entreprise et le 
développement des marchés sont conçues à l’intention de certains groupes dont on 
considère qu’ils sont pour une raison ou une autre désavantagés ou qu’il leur est 
particulièrement difficile de trouver leur place dans l’économie. Ce sont par exemple les 
pauvres des zones rurales, les femmes, les jeunes, certains groupes ethniques ou 
certaines catégories professionnelles ou branches d’activité (l’encadré 2.7 présente les 
arguments en faveur d’un appui aux femmes qui sont à la tête de micro et petites 
entreprises et les avantages qui résultent de cet appui).  

60. Beaucoup d’initiatives et de projets en faveur du développement de l’entreprise 
étant motivés par un souci d’équité, la difficulté consiste à éviter dans toute la mesure du 
possible de fausser les résultats, en orientant l’appui vers tel groupe plutôt que tel autre 
et en conférant ainsi un avantage compétitif au bénéficiaire. Par exemple, lorsqu’un 
donateur apporte un soutien à un exportateur de café équitable d’un pays A, il crée par 
défaut une concurrence qui pourrait être perçue comme déloyale avec l’exportateur de 
café équitable d’un pays B. De même, lorsque l’on encourage l’attribution d’un crédit à 
des groupes particulièrement désavantagés – par exemple des femmes sans terre dans les 
zones rurales – cela ne produit pas nécessairement des résultats économiques optimaux 
en raison des techniques rudimentaires utilisées, du peu de diversification des activités 
économiques, de la faiblesse des marges bénéficiaires et de la très forte concurrence qui, 
en règle générale, caractérisent les activités économiques de ces groupes désavantagés, 
qu’ils aient ou non bénéficié d’un crédit. De tels problèmes confèrent encore plus de 
poids à l’approche intégrée du développement de l’entreprise et confirment à quel point 
le développement des entreprises des pays pauvres repose non seulement sur des 
arguments de rentabilité ou d’efficience, mais aussi sur le principe de l’équité 24 . 
L’objectif est de promouvoir des marchés non seulement équitables mais aussi 
dynamiques, capables de favoriser la diversification de l’économie, l’amélioration de la 
productivité et, par là même, la croissance et le développement.  

 

 
                  
23 Voir A.O. Miehlbradt et M. McVay avec le concours de J. Tanburn: The 2006 Reader – Implementing 
sustainable private sector development – Striving for tangible results for the poor (Turin, CIF/OIT, 2006) pour de 
nombreux exemples concrets tirés de projets, et OCDE: Promouvoir l’investissement privé au service du 
développement: le rôle de l’APD (Paris, OCDE, 2006) pour une discussion plus axée sur les politiques. 
24 OCDE: Effective policies for small business: A guide for the policy review process and strategic plans for 
micro, small and medium enterprise development (Paris, OCDE/ONUDI, 2004).  
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Encadré 2.7 
Appuyer les femmes qui dirigent des micro et petites entreprises 

Dans de nombreuses sociétés, les femmes sont désavantagées lorsqu’elles 
souhaitent créer et gérer leur entreprise, aussi les gouvernements et les donateurs 
s’attachent-ils souvent à encourager l’esprit d’entreprise chez les femmes, de façon à 
combattre, à court et à long terme et d’une génération à l’autre, les inégalités qui 
prévalent entre hommes et femmes. Les obstacles que rencontrent le plus souvent les 
femmes dirigeantes d’entreprise sont:  
– la stratification sociale des rôles, dans laquelle les hommes dominent le marché et 

ont la haute main sur les ressources économiques, tandis que les femmes 
effectuent du travail ménager non rémunéré; 

– les coutumes qui interdisent certaines activités économiques aux femmes; 
– Les maternités, les soins aux enfants et l’exécution des tâches ménagères qui 

laissent peu de temps aux femmes pour exercer une activité rémunérée 
indépendante; 

– différentes règles coutumières ou dispositions législatives qui régissent les droits de 
propriété et le droit d’utiliser le patrimoine, et qui ont, entre autres, pour effet de 
limiter l’accès des femmes au financement; 

– les structures de pouvoir au sein du ménage, qui confèrent aux hommes le pouvoir 
de disposer des ressources financières et de prendre les décisions. 
Des programmes destinés spécifiquement aux femmes ont donc été mis en place 

de façon qu’elles puissent accéder aux services d’appui aux entreprises et à des 
programmes de crédit et d’épargne, et que les réformes des politiques en vigueur 
incluent la question de l’égalité entre hommes et femmes, par exemple en étendant aux 
femmes le droit de propriété et d’héritage. La plupart des donateurs appuient ces 
initiatives et le BIT a mis en place un certain nombre de programmes désormais bien 
établis, qui promeuvent l’entrepreneuriat féminin et l’égalité entre les sexes. Le 
programme WEDGE, par exemple, est actuellement exécuté dans plusieurs pays, dont 
la République démocratique populaire lao, où de nets progrès ont été enregistrés. Ce 
programme inclut un ensemble d’outils pédagogiques, tels que le module de formation 
Get Ahead à l’intention des femmes chefs d’entreprise, mis au point par le Programme 
du BIT pour la promotion de l’emploi par le développement des petites entreprises 
(SEED). 

On sait d’expérience que lorsque les femmes de pays en développement ont reçu 
un appui pour créer leur micro ou petite entreprise, elles ont réussi à la pérenniser, ont 
sainement géré leur crédit (les femmes sont généralement plus «douées» que les 
hommes dans la gestion d’un microcrédit) et sont plus souvent susceptibles (que les 
hommes) de réinvestir les gains de l’entreprise dans le bien-être et l’avenir de leurs 
enfants. En un mot, la réduction des inégalités hommes-femmes peut sans doute 
conduire à un élargissement des perspectives économiques et au développement 
durable. Voir, par exemple, P. Richardson et coll.: The challenges of growing small 
businesses: Insights from women entrepreneurs in Africa, document de travail SEED 
no 47 (Genève, BIT, 2005) et, dans les pays industrialisés: OCDE: Les femmes 
entrepreneurs à la tête de PME: Pour une participation dynamique à la mondialisation et 
à l’économie du savoir (Paris, OCDE, 2001). 

61. Pour atteindre leurs objectifs d’efficacité et d’équité, les donateurs et les 
gouvernements tendent à insister tout particulièrement sur le développement des micro et 
petites entreprises 25 (l’encadré 2.8 présente quelques exemples d’activités innovantes et 
fructueuses de l’OIT pour la promotion des petites entreprises). Celles-ci jouent un rôle 
de premier plan dans la croissance économique et la réduction de la pauvreté, mais en soi 
                  
25 J. Tendler: Small firms, the informal sector and the devil’s deal, dans Bulletin, Institute for Development 
Studies, University of Sussex, vol. 33, no 3, juillet 2002. 
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elles ne font pas nécessairement mieux que les grandes entreprises en matière 
d’efficience et d’équité 26. Les études montrent, par exemple, que «de manière générale, 
les emplois dans les petites entreprises sont moins productifs, moins rémunérés, moins 
sûrs… que ceux des grandes entreprises, même après vérification des caractéristiques 
observables chez les travailleurs, telles que l’éducation, le genre et l’âge» 27, ce qui sous-
entend que «dans de nombreuses économies, la plus grande partie de la main-d’œuvre 
est employée par de petits établissements à faible productivité, où les salaires sont plus 
bas et les droits relativement limités» 28. Pour autant, l’argument fondamental et sans 
doute le plus décisif qui justifie l’appui au développement des micro et petites 
entreprises est que, dans la quasi-totalité des pays, celles-ci représentent de loin la plus 
forte proportion de l’activité économique et de l’emploi. Mais la dimension n’est pas le 
seul critère. L’appui aux micro et petites entreprises se justifie aussi en raison de leur 
dynamisme, de leur potentiel d’innovation, de leur compétitivité et, d’une manière 
générale, de leur contribution au progrès économique. 

Encadré 2.8 
Les réussites de l’OIT dans la promotion des petites entreprises 29 

En Ouganda, le projet SEMA de l’OIT (médias pour les petites entreprises d’Afrique) 
a permis d’habiliter les pauvres à défendre eux-mêmes leurs intérêts économiques, en 
subventionnant des émissions radiophoniques pour les petites entreprises 
commerciales. Au niveau national, 75 pour cent des auditeurs écoutent régulièrement la 
radio des petites entreprises et 65 pour cent d’entre eux appartiennent aux couches les 
plus pauvres de la population, hommes et femmes confondus. Les émissions fournissent 
des informations utiles, des contacts avec les marchés et des services de promotion. La 
majorité des auditeurs signalent que leur entreprise bénéficie grandement de ces 
émissions et un tiers d’entre eux que la mise en pratique des enseignements glanés à 
l’écoute de ces émissions leur a permis de développer leur entreprise. 
Source: A.O. Miehlbradt et M. McVay avec J. Tanburn: The 2005 Reader – From BDS to making markets work 
for the poor (Turin, CIF/OIT, 2005), p. 4. 

Le réseau «Redturs» est une initiative de l’OIT qui vise à créer des débouchés 
commerciaux au sein de communautés rurales et autochtones d’Amérique latine afin 
d’améliorer les conditions d’existence et de travail de ces communautés. L’initiative 
s’appuie sur un réseau, physique et virtuel, de communautés et de fédérations qui 
œuvrent pour promouvoir un développement durable du tourisme et aspirent à «rendre 
compatibles les objectifs d’efficience économique, le souci de l’identité culturelle et la 
préservation des ressources naturelles». Elle a pris de l’ampleur et englobe à présent 
plus de 200 destinations touristiques au sein des communautés de plus de 12 pays. Les 
outils de base conçus pour les besoins de ce projet consistent notamment dans un site 
Internet présentant les diverses destinations et un manuel sur le renforcement des 
capacités dans le domaine du tourisme solidaire. Le réseau «Redturs» a ainsi contribué 
à développer non seulement l’activité économique des communautés mais aussi leurs 
débouchés commerciaux.  
Source: http:/www.redturs.org. 
 

                  
26 T. Beck, A. Demirgüc-Kunt et R. Levine: SMEs, growth and poverty, op. cit. 
27 G. Reinecke: Small enterprises, big challenges, op. cit. 
28 OIT: Rapport sur l’emploi dans le monde 2004-05 – Emploi, productivité et réduction de la pauvreté (Genève, 
BIT, 2005), p. 230. 
29 Voir aussi BIT: Evaluation du programme focal de promotion de l’emploi par le développement des petites 
entreprises, Commission du programme, du budget et de l’administration, document du Conseil d’administration, 
288e session, nov. 2003, document GB.288/PFA/11, et P. Vandenberg: Poverty reduction through small 
enterprises – Emerging consensus, unresolved issues and ILO activities, document de travail no 75, unité SEED 
(Genève, BIT, 2006). 
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Le BIT/SEED/CIF-Turin a mis au point une remarquable série d’outils pédagogiques 
et de cours de formation, qui portent sur divers aspects du développement de 
l’entreprise et qui peuvent être facilement adaptés à des besoins spécifiques. L’un de 
ces modules de formation – Créer des conditions favorables au développement des 
petites entreprises – a pour but d’apprendre aux participants à analyser, concevoir et 
mettre en œuvre des programmes de réforme et d’amélioration de l’environnement de la 
petite entreprise. Ce module a remporté un vif succès et s’est avéré très efficace dans le 
cadre d’un programme de deux semaines à Turin et également, dans une version plus 
compacte et personnalisée, dans plusieurs pays qui entreprenaient des réformes. 
Source:http://www.itcilo.org.   

Le programme «Gérez mieux votre entreprise» (GERME) est appliqué en 
République populaire de Chine par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale 
(MOLSS) avec l’appui technique du BIT et une contribution financière du ministère du 
Développement international du Royaume-Uni et du gouvernement du Japon. Le projet 
GERME en Chine a pour objectif de renforcer la capacité du MOLSS à appliquer à 
l’échelle nationale un programme multidimensionnel de promotion de l’emploi, visant à 
dispenser une formation à la création d’entreprise aux travailleurs licenciés et aux 
personnes qui ont quitté la campagne pour la ville. Ce programme comporte une 
formation professionnelle et spécialisée, une aide à l’élaboration de politiques et un volet 
microcrédit. En outre, le MOLSS a intégré les modules de formation GERME aux 
programmes de formation à la création et à la gestion d’entreprise, qu’il destine aux 
entrepreneurs potentiels du groupe cible. Le volet formation du programme national pour 
l’emploi s’est développé au point de devenir le plus vaste programme national GERME 
du monde: durant la seule année 2005, il a permis de former plus de 270 000 hommes 
et femmes. D’une évaluation effectuée par le BIT, il ressort que 39 pour cent des 
bénéficiaires ont démarré leur entreprise et créé en moyenne 1,7 emploi, ce qui 
correspond à près d’un demi-million de nouvelles possibilités d’emploi.  
Sources: Documents OIT et http://www.ilo.org/public/english/region/asro/bangkok/japanmb/siyb.htm. 

62. Dans de nombreux pays, de grandes entreprises disposant de «relations 
privilégiées» tendent à dominer les marchés tout en bénéficiant de la protection du 
gouvernement, restant ainsi à l’abri de la concurrence; leurs prestations sont parfois loin 
d’être optimales en termes de production, de création de revenus et de productivité. Dans 
un tel contexte d’inégalité, les petites entreprises sont freinées dans leur expansion et ont 
de la difficulté à rivaliser avec les entreprises protégées qui, malgré leurs médiocres 
résultats, poursuivent leur activité au détriment d’entreprises nouvelles et plus efficaces. 
Lorsque les marchés fonctionnement correctement, les entreprises sont soumises à un 
brassage constant qui en fait naître de nouvelles auxquelles il ne reste plus qu’à 
prospérer sous peine de disparaître (processus dit de «destruction créatrice»). Comme 
celles qui grandissent sont en général plus productives et génèrent davantage de revenus 
pour les propriétaires et de salaires pour les travailleurs, on en est venu à considérer que 
la croissance des entreprises de taille moyenne était synonyme de progrès économique 30. 
Certains affirment toutefois que «les politiques et les programmes d’appui aux PME 
n’ont pas vocation à récompenser les entreprises au seul motif qu’elles sont petites. Il 
faut que le secteur des entreprises fonctionne comme une sorte d’‘écosystème’ dans 
lequel de nouvelles entreprises apparaissent, tandis que les autres peuvent conclure des 
marchés et coopérer entre elles en fonction des exigences du secteur 31.» 

63. Les méthodes de développement de l’entreprise étaient autrefois axées sur l’apport 
de moyens financiers et d’une assistance dans le cadre de projets mais, depuis que 
                  
30 T. Beck, A. Demirgüc-Kunt et R. Levine: SMEs, growth and poverty, op. cit. 
31 M. Klein (Vice-président, Département du développement du secteur privé, Banque mondiale-SFI), cité dans 
SFI: 2004 Annual review – Small business activities (Washington, DC, Groupe Banque mondiale/SFI, 2004), 
p. 6. 
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l’accent est mis sur le bon fonctionnement du marché et de la réforme du climat de 
l’investissement, elles comportent également le dialogue public-privé sur la politique à 
mener et l’intégration du développement des entreprises et du secteur privé dans la 
planification nationale et les stratégies pour l’emploi. Tel est le cadre de la Stratégie de 
l’OCDE pour l’emploi, du cadre révisé de la Stratégie de Lisbonne de l’Union 
européenne et de l’Agenda global pour l’emploi de l’OIT. Le dialogue public-privé est 
un élément fondamental et omniprésent dans la promotion du secteur privé et la 
concrétisation des objectifs de développement de nombreux pays. Le principe de base est 
simple: il y a de fortes chances que les gouvernements à l’écoute des acteurs du secteur 
privé soient prêts à promouvoir des réformes raisonnables et réalistes et, dès lors que les 
acteurs comprennent la démarche de leur gouvernement, ils sont probablement plus 
enclins à l’appuyer. Il convient ici d’établir une distinction entre, d’une part, le 
Partenariat public-privé (PPP), dans lequel le projet d’un gouvernement, d’un service 
public ou d’une entreprise privée est financé et réalisé dans le cadre d’un partenariat 
entre le gouvernement et une ou plusieurs entreprises du secteur privé (par exemple 
certains projets d’infrastructures) et, d’autre part, le Dialogue public-privé (DPP), dans 
lequel le gouvernement et le secteur privé établissent des mécanismes officiels de 
dialogue en vue, par exemple, de réformer l’environnement de l’entreprise ou le climat 
de l’investissement. Dans la pratique, bien entendu, le dialogue public-privé n’est pas 
toujours un modèle de perfection (voir encadré 2.9) mais un ensemble de bonnes 
pratiques commence à voir le jour 32 et, en principe, les nombreuses méthodes éprouvées 
et fiables de dialogue social sont une vaste source d’inspiration 33.  

Encadré 2.9 
Obstacles entravant le dialogue public-privé sur la réforme 

du climat de l’investissement et de l’environnement de l’entreprise 
 Les gouvernements des pays partenaires ne connaissent pas toujours très bien le 

secteur. 
 Du fait de cette méconnaissance, une certaine méfiance s’est installée entre les 

secteurs public et privé. 
 En raison de facteurs historiques et d’un manque de capacité et d’incitation, les 

gouvernements ne sont guère enclins à écouter le secteur privé (mais, à l’inverse, 
peuvent aussi se voir reprocher de l’être trop dans certains pays). 

 Cet état de fait se traduit souvent par des politiques contraignantes qui manquent de 
rigueur analytique et sont rarement conçues pour libérer le potentiel de croissance 
du secteur privé (au sens large). 

 Pour sa part, le secteur privé a souvent des exigences contradictoires et peu 
réalistes envers le gouvernement. 

 En raison d’un manque d’analyse, des conflits d’intérêts et du manque de moyens, il 
est difficile au secteur privé et aux pouvoirs publics de hiérarchiser les différents 
éléments du processus de réformes. 

                  
32 Banque mondiale: Competitive partnerships – Building and maintaining public-private dialogue to improve the 
investment climate: A resource drawn from the review of 40 countries’ experiences, document de travail no 3683 
sur la recherche dans le domaine des politiques (Washington, DC, Banque mondiale, 2005), et Bannock 
Consulting: Reforming the business enabling environment – Mechanisms and processes for private-public sector 
dialogue, document élaboré pour l’Atelier international sur le dialogue entre les secteurs public et privé, Paris, 
1er-2 fév. 2006 – http://www.publicprivatedialogue.org (Bannock Consulting Ltd., 2006). 
33 G.J. Buckley et G. Casale: Dialogue social et stratégies de réduction de la pauvreté (Genève, BIT, 2006); 
L. Rychly et M. Vylitova: National social dialogue on employment policies in Europe, Département du dialogue 
social, de la législation et de l’administration du travail, document de travail no 8, Genève, BIT, avril 2005; et 
A. Sivananthiran et C.S. Venkata Ratnam: Social dialogue at enterprise level – Successful experiences 
(New Delhi, BIT, 2004). 
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 Faute de dialogue, les pouvoirs publics tendent à écouter les groupes qui élèvent le 
plus la voix et qui sont les plus puissants, mais leurs interventions en matière de 
croissance et d’investissement dans le secteur privé sont rarement guidées par le 
souci de l’intérêt général ou de la réduction de la pauvreté. 

Source: Adapté de Bannock Consulting (2006), op. cit., p. 28.  

64. Le dialogue public-privé est utile non seulement pour réformer les politiques visant 
spécifiquement les entreprises, par exemple le climat de l’investissement 34, mais aussi 
pour faciliter l’établissement et la mise en œuvre d’instruments de planification nationale, 
comme les stratégies nationales de réduction de la pauvreté 35, dont le développement 
des entreprises ou du secteur privé constitue souvent une composante importante. La 
promotion des entreprises et du secteur privé figure en bonne place dans la plupart des 
Plans-cadres pour l’aide au développement et des bilans communs de pays des Nations 
Unies (PNUAD/BCP) ainsi que dans les Programmes par pays de l’OIT pour un travail 
décent (PPTD). Dans les deux cas, l’élaboration des politiques s’appuie sur un dialogue 
social efficace 36. Les bonnes pratiques encouragent le dialogue entre le gouvernement et 
le secteur privé par le truchement de comités, d’organes consultatifs, de commissions et 
d’autres structures qui regroupent les représentants les plus divers du secteur privé 
national et international, y compris des organisations informelles, des petites entreprises 
et des organisations de travailleurs 37. 

                  
34 Voir, par exemple, CIPE: Creating a voice for entrepreneurs in Montenegro, Center for International Private 
Enterprise REFORM, étude de cas no 0601, août 2006 (Washington, DC, CIPE, 2006).  
35 Un bon exemple: The Ghana National Medium Term Private Sector Development Strategy 2004-2008 – voir: 
http://www.ghana.gov.gh/pbcopin/nmtp.pdf. Cette approche a d’ailleurs été intégrée avec succès dans la stratégie 
nationale de réduction de la pauvreté – The Ghana Growth and Poverty Reduction Strategy 2006-2009 – que l’on 
peut consulter à l’adresse: http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Ghana_PRSP(Nov-2005).pdf.  
36 OIT: Stratégies d’emploi pour les programmes par pays pour un travail décent: concepts, approches et outils 
pour la mise en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi, Commission de l’emploi et de la politique sociale, 
295e session du Conseil d’administration du BIT, mars 2006, document GB.295/ESP/1/1. 
37 PNUD: Libérer l’entreprenariat, op. cit., p. 39. 
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Chapitre 3 

Conditions essentielles pour créer un terrain 
favorable à la viabilité des entreprises 

65. Le contexte politique, social, économique et environnemental au sens large est vital 
pour toutes les entreprises, quelles que soient leur taille, leur structure juridique et leur 
branche d’activité. Il est largement reconnu par exemple que la paix, l’existence d’un 
système juridique solide et respecté, des niveaux appropriés de développement social et 
des institutions politiques relativement prévisibles et stables sont des éléments 
déterminants pour la viabilité des entreprises. Nécessaires à la création de richesses et à 
la promotion de la prospérité des entreprises, ces «méta-conditions» générales ne sont 
néanmoins pas suffisantes en soi pour créer de la richesse. La relation entre ces 
paramètres généraux et la croissance des entreprises est complexe, mais quelques 
principes généraux peuvent en être dégagés.  

Bonne gouvernance et dialogue social 
66. L’environnement dans lequel se déroule la vie civile et politique est sans aucun 
doute un facteur déterminant pour la compétitivité, la croissance économique et la 
viabilité des entreprises. La bonne gouvernance – qui a pour corollaire les droits de 
l’homme, des institutions démocratiques, la liberté d’expression, l’égalité des droits 
entre hommes et femmes et autres principes – est en règle générale le point de départ du 
développement durable. Toutefois, le développement de l’entreprise ou du secteur privé 
s’inscrit dans une relation avec les droits de l’homme, la démocratie et la liberté qui 
revêt de multiples facettes. Plusieurs pays qui ont, par exemple, imposé des limites à ces 
droits ont en même temps développé une économie de marché florissante et instauré une 
forte croissance économique. Bien que la structure de l’activité civile et politique soit 
déterminée par de multiples facteurs, et que les entreprises durables puissent sans doute 
connaître la prospérité dans des conditions très variées, la gouvernance reste un élément 
important, notamment par son potentiel d’influence sur la réduction de la corruption et 
l’amélioration de la transparence. En particulier, des lois et des institutions stables, 
transparentes et prévisibles sont largement considérées comme les conditions essentielles 
du développement durable de l’entreprise. 

67. Ainsi qu’il ressort de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social 
de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC) sur le plein emploi, la création 
d’emplois productifs et le travail décent pour tous: 

Nous demandons à tous les pays de promouvoir la bonne gouvernance, essentielle à un 
développement durable, et réaffirmons que des politiques économiques rationnelles, de solides 
institutions démocratiques à l’écoute des besoins des populations et de meilleures 
infrastructures sont à la base d’une croissance économique soutenue, de l’élimination de la 
pauvreté et de la création d’emplois, et que la liberté, la paix et la sécurité, la stabilité intérieure, 
le respect des droits de l’homme, y compris le droit au développement, l’Etat de droit, l’égalité 
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des sexes, des politiques d’économie de marché et la volonté globale de créer des sociétés justes 
et démocratiques sont également indispensables et constituent des objectifs qui se renforcent 
mutuellement 1. 

68. Le dialogue social, lorsqu’il est efficace, est un moyen d’améliorer les relations 
professionnelles et de favoriser le développement durable des entreprises. Le dialogue 
social, tel que défini par l’OIT, recouvre toutes les formes de négociation, y compris la 
négociation de conventions collectives, la consultation ou le simple échange 
d’informations entre, ou parmi, les représentants des gouvernements, des employeurs et 
des travailleurs, sur des questions d’intérêt commun en rapport avec la politique 
économique et sociale. Il peut se dérouler dans un cadre tripartite avec la participation du 
gouvernement, ou bipartite entre les partenaires sociaux, dans un contexte informel ou au 
contraire formel et institutionnalisé (ou associant l’un et l’autre, le plus souvent). Le 
dialogue social intervient aux niveaux national, régional et de l’entreprise, et peut être de 
nature interprofessionnelle, sectorielle ou revêtir toutes ces caractéristiques à la fois. Le 
dialogue social est favorisé par:  

 des organisations d’employeurs et de travailleurs fortes et indépendantes, disposant 
de la capacité technique requise et d’un accès aux informations nécessaires pour 
participer au dialogue social;  

 la volonté politique et l’engagement de toutes les parties à participer au dialogue 
social; 

 le respect des droits fondamentaux, de la liberté syndicale et de la liberté de 
négociation collective; et  

 le soutien institutionnel approprié 2. 

69. L’un des principaux objectifs du dialogue social est en soi de promouvoir dans le 
monde du travail l’établissement d’un consensus entre les principales parties prenantes et 
leur participation démocratique à ce dialogue. Les structures et les processus de dialogue 
social peuvent contribuer à résoudre des problèmes économiques et sociaux importants, 
encourager la bonne gouvernance, faire progresser la paix sociale et la stabilité 
économique, et stimuler le progrès économique. En conséquence, le dialogue social est à 
la fois une fin et un moyen de favoriser l’entreprise durable 3 . La Déclaration 
ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) sur le plein 
emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous énonce que: 

Nous reconnaissons que des institutions et une réglementation appropriées, y compris des 
mécanismes de dialogue social, sont importantes pour un fonctionnement efficace et équitable 
des marchés du travail. Cela englobe l’adoption et l’application d’une législation du travail qui 
protège les droits des travailleurs 4. 

70. Les gouvernements qui protègent les droits de propriété et qui réinjectent les 
recettes fiscales dans l’économie par des investissements dans le capital humain et les 
infrastructures de façon à améliorer la productivité, s’assurent que les fonctionnaires de 
l’Etat font clairement la distinction entre les biens publics et le gain privé et veillent à 
                  
1 Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC): projet de déclaration 
ministérielle adoptée à l’issue du débat de haut niveau sur la création, aux niveaux national et international, d’un 
environnement qui se prête à un plein emploi productif et un travail décent pour tous, et son incidence sur le 
développement durable, E/2006/L.8, paragr. 16. 
2 G.J. Buckley et G. Casale: Social dialogue and poverty reduction strategies (Genève, OIT, 2006), p. 18. 
3 BIT: La relation de travail, rapport V (I), Conférence internationale du Travail, 95e session, Genève, 2006. 
4 Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC): projet de déclaration 
ministérielle adoptée à l’issue du débat de haut niveau, op. cit., paragr. 17. 
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l’adoption de lois appropriées et à leur respect, ou au maintien de l’ordre public et de la 
sécurité nationale, sont sans doute en mesure de créer des conditions socio-économiques 
optimales pour la prospérité des entreprises durables. Il est largement démontré que les 
entreprises rencontrent de grandes difficultés lorsque les droits de propriété ne sont pas 
clairement définis 5 . Lorsque les droits des propriétaires de biens matériels ou 
intellectuels ne sont pas garantis, ceux-ci ne souhaitent pas continuer à investir, tandis 
que les nouveaux arrivants potentiels sur le marché formel sont incités à dissimuler leurs 
activités, restent dans l’économie informelle et n’ont pas accès au travail décent. De 
même, le manque de transparence et de prévisibilité des actions du gouvernement et la 
corruption avérée contribuent à saper la confiance des entrepreneurs et risquent de 
conduire à une mauvaise affectation des ressources et, en dernière analyse, à une 
dégradation de la qualité de vie de l’ensemble de la société. Si la prise de décisions du 
gouvernement repose sur le favoritisme, ou si le pouvoir exécutif est en collusion avec le 
pouvoir judiciaire, le manque d’efficacité risque de s’aggraver, les droits de propriété 
sont affaiblis, les mécanismes de règlement des différends sont perturbés et, dès lors, les 
coûts encourus par les entreprises augmentent.  

Encadré 3.1 
L’Etat de droit et l’importance des droits de propriété  

Les économies de marché présupposent l’existence de la propriété privée et du 
droit d’utiliser, de transférer, de vendre et de posséder des biens, en tant que condition 
fondamentale nécessaire au fonctionnement efficace et performant des marchés. La 
propriété consiste dans les biens immeubles (fonciers) et les biens personnels, qui 
sont soit corporels – par exemple les machines – soit incorporels, tels les droits 
découlant des contrats ou les droits d’auteur. Que la personne soit une occupante de 
taudis souhaitant faire valoir ses droits de propriété pour conserver sa boutique de rue 
ou l’acte de propriété de sa maison afin d’obtenir un crédit, ou qu’il s’agisse d’une 
entreprise multinationale entendant protéger ses droits de propriété intellectuelle sur 
un produit vendu à l’échelle mondiale, le principe est le même. Pour qu’un marché 
fonctionne correctement, les droits de propriété doivent être sûrs et protégés contre la 
fraude, le vol, les actes criminels et les réquisitions du gouvernement sans 
indemnisation. La propriété doit être vérifiable, ce qui signifie qu’elle doit pouvoir être 
directement vérifiée sur des registres et satisfaire à des règles juridiques objectives. 
La propriété devrait aussi être transférable et pouvoir être utilisée comme 
nantissement lors d’un emprunt 6.  

Un autre trait caractéristique d’importance cruciale, dans une économie de 
marché qui fonctionne correctement, réside dans les droits et les libertés ressortissant 
aux contrats. Les parties contractantes doivent être en mesure de consentir librement 
aux restrictions et potentialités inhérentes à des contrats juridiquement contraignants, 
de façon à tirer parti de la coopération et de l’échange. Cet aspect vise la législation 
sur les contrats, les faillites, le droit des sociétés, la réglementation bancaire, etc. Tous 
les pays se sont évidemment dotés de dispositions définissant les droits et les libertés 
contractuels, conformément à des politiques publiques concernant, par exemple, la 
non-discrimination. Si certaines législations limitent la liberté contractuelle par des 
moyens concrets consistant par exemple à imposer un nombre maximum d’heures de 
travail, à interdire le recours au travail forcé et prescrire des dispositions contre la 
discrimination dans la relation de travail, ou à interdire la fraude et l’usure dans les 
transactions avec les consommateurs, ou encore à restreindre certaines catégories de 
comportements – ententes et agissements oligopolistiques –, ces législations sont  

                  
5 Voir, par exemple, A. Lopez-Claros et coll.: Rapport sur la compétitivité mondiale 2005-2006 (Genève, Forum 
économique mondial, 2005). 
6 B. Balkenhol et H. Schütte: Collateral, collateral law and collateral substitutes, document de travail no 26 
(Genève, Programme finance et solidarité, BIT, 2001). 
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néanmoins compatibles avec le développement et la croissance d’entreprises durables 
et sont même de nature à les renforcer. Par contre, d’autres pratiques sont de nature à 
freiner la croissance des entreprises durables, et notamment les lois ou politiques qui 
obligent les investisseurs étrangers à nouer certains types de partenariats avec les 
entreprises nationales ou, d’autres encore, qui limitent indûment le choix des 
consommateurs de façon à protéger par exemple des intérêts locaux au détriment de 
personnes de l’extérieur, ou qui autorisent les tribunaux à modifier radicalement les 
contrats pour servir certains intérêts particuliers. Le principe de base repose bien 
entendu sur la règle du droit et l’existence de mécanismes formels d’application de ces 
droits, assurés par des services indépendants, efficaces et professionnels, et des 
organes de règlement des différends.  

71. La bonne gouvernance et les mesures anticorruption sont également importantes 
pour le secteur privé: il ne suffit pas d’interpréter la corruption sur la base d’une 
définition étroite centrée sur «la prise illégale d’intérêts à des fins d’enrichissement 
personnel». Dans plusieurs pays, les puissants intérêts du secteur privé par exemple 
exercent souvent une influence indue sur l’élaboration des lois et des politiques 
publiques ainsi que sur les institutions, et nombreux sont les exemples de collusion entre 
des entreprises et des responsables politiques aux fins de servir leurs intérêts mutuels. De 
plus, la prospérité de l’économie dépend non seulement d’une gestion avisée de l’Etat 
mais aussi du respect de l’éthique de la part des entreprises dans leur gestion, de 
l’application des lois et de la transparence des activités 7. La transparence du secteur 
privé et le respect de l’Etat de droit sont indispensables à la viabilité des entreprises, 
surtout pour ce qui est de la communication d’informations et de l’application des 
normes de vérification et de comptabilité 8, ce qui contribue à créer des conditions 
équitables favorisant le bon fonctionnement des marchés et stimulant la compétitivité et 
le dynamisme des entreprises.  

72. Pour diverses raisons – des scandales majeurs autour d’entreprises telles qu’Enron 
ou Parmalat aux frustrations causées par le rythme du développement en Afrique et 
ailleurs –, le problème de la corruption a progressé dans les priorités de l’agenda 
politique et a déclenché la mise en œuvre de différents instruments comparables, 
régulièrement mis à jour, destinés à mesurer la gouvernance ou la corruption. Il s’agit 
notamment des Indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale, de l’Enquête du 
Forum économique mondial rassemblant les opinions des chefs d’entreprise, de l’Indice 
de perception de la corruption de l’organisation Transparency International et des 
indicateurs de Freedom House sur les libertés civiles et politiques et la liberté de la 
presse. Toutes ces initiatives confirment à quel point la bonne gouvernance est 
importante pour stimuler la croissance et le développement. Il existe à présent des 
preuves abondantes et irréfutables permettant d’avancer que la qualité des institutions 
exerce une influence importante sur le niveau de revenu par habitant, même sur le court 
terme, et qu’il existe une corrélation très étroite entre la gouvernance (mesurée par 
rapport aux Indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale) et la compétitivité 
(mesurée par rapport à l’indice de compétitivité mondiale du Forum économique 
mondial) 9. L’importance de la gouvernance (ou, inversement, le problème relatif de 

                  
7 Voir OCDE: Principes de gouvernement d’entreprise (Paris, OCDE, 2004) et CNUCED: Guidance on good 
practices in corporate governance disclosure (New York et Genève, Nations Unies, 2006). 
8 D. Kaufmann et T. Vishwanath: «Towards transparency: New approaches and their application to financial 
markets», dans World Bank Research Observer (Washington, DC, Banque mondiale, 2001), vol. 16, no 1, 
pp. 41 à 57. 
9 D. Kaufmann: «Myths and realities of governance and corruption», dans Global Competitiveness Report 2005-
2006 (Genève, Forum économique mondial, 2005), pp. 83-84. 
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«mauvaise gouvernance») est évidemment variable d’un pays à l’autre, mais les enquêtes 
menées par exemple dans le cadre du rapport sur la Compétitivité mondiale et du World 
Competitiveness Yearbook 10 font ressortir que, dans les pays de l’OCDE, les principaux 
problèmes qui pèsent sur les entreprises résident dans la réglementation du travail, la 
bureaucratie et les charges, tandis que pour les dirigeants de pays en développement et 
émergents les principaux obstacles sont la bureaucratie et la corruption, laissant supposer 
que l’impact de la corruption sur l’activité des entreprises tend à varier de manière 
inversement proportionnelle au niveau de développement économique. Pour autant, cela 
ne signifie pas que la corruption soit le résultat de la faiblesse des revenus, non plus que 
la mauvaise gouvernance dans les pays pauvres pourrait d’une certaine manière 
s’expliquer par le faible niveau de revenu national par habitant. De fait, il existe des 
preuves solides attestant que l’amélioration de la gouvernance est une cause de 
l’amélioration de la croissance économique 11.  

Equité et insertion économique et sociale 
73. Au-delà de la bonne gouvernance dans le contexte civil et politique, il est évident 
que l’état de l’économie exerce une influence majeure sur la marge de manœuvre des 
entreprises durables. Il existe toute une série de théories et d’analyses appliquées ayant 
trait à la cause et à la nature de la croissance économique, mais les conclusions ne sont 
pas toujours faciles à tirer. Toutefois, il est clair que la politique macroéconomique et la 
performance globale de l’économie d’un pays influent considérablement sur la viabilité 
des entreprises. Il est aussi largement admis que la croissance économique est une 
condition nécessaire – mais en soi non suffisante – pour le développement et la réduction 
de la pauvreté. Les pays qui ont connu une forte croissance sont également parvenus à 
réduire la pauvreté de manière significative. La Chine en est l’un des meilleurs exemples, 
puisque dans ce pays la croissance économique d’en moyenne 8 pour cent s’est 
maintenue durant vingt ans et a permis à 400 millions de personnes de s’affranchir de la 
pauvreté 12. Il est aussi largement admis que les entreprises privées sont au cœur de la 
réussite économique. Par exemple, l’investissement privé et les gains de productivité qui 
en résultent jouent un rôle moteur dans la croissance durable. D’une étude menée dans 
84 pays entre 1960 et 2000, il ressort que l’augmentation de la productivité totale des 
facteurs – plutôt que l’accumulation de capital physique ou humain – a contribué à la 
croissance économique dans une proportion de 41 pour cent 13. Mais tandis que certains 
pays ont connu une forte croissance, beaucoup d’autres ont manifestement subi un déclin 
économique durant les années quatre-vingt-dix, dont une grande majorité en Afrique. De 
plus, selon le Rapport mondial sur le développement humain 2003 du PNUD, 54 pays se 
sont trouvés plus pauvres au début des années deux mille qu’ils ne l’étaient en 1990, et 
pour ces pays – et quelques autres – le progrès économique mondial ne s’est 
manifestement pas traduit par une réduction de la pauvreté dans des proportions 

                  
10 A. Lopez-Claros et coll.: Global Competitiveness Report 2005-2006 (Genève, Forum économique mondial, 
2005) et IMD: World Competitiveness Yearbook 2006 (Lausanne, IMD, 2006). 
11 D. Kaufmann: «Myths and realities of governance and corruption», dans Global Competitiveness Report 
2005-2006, op. cit., p. 86. 
12 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2005 (Washington, DC, Banque mondiale, 
2004), et Overview (http://www.http://worldbank.org/wdr/). 
13 B. Bosworth et S.M. Collins: «The empirics of growth: An update» (The Brookings Institution, Washington, 
DC, 2003), et Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2005 (Washington, DC, Banque 
mondiale, 2004), pp. 26-30. 
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comparables, mesurées en termes non monétaires 14. Ces pays n’ont généralement pas 
pris des mesures suffisantes pour stimuler leur compétitivité nationale et celle des 
entreprises.  

74. S’il est vrai que les éléments déterminants de la croissance et du développement 
sont multiples et complexes, le rôle de l’entreprise en est sans aucun doute l’un des plus 
fondamentaux, mais ce n’est pas le seul. Lorsque les institutions civiles et politiques sont 
faibles et que les services de santé et d’éducation ne sont pas largement ouverts et 
accessibles à la population, l’entreprise durable ne dispose que d’une faible marge de 
manœuvre et ses perspectives de développement durable restent limitées. La création et 
l’expansion d’entreprises durables ont davantage de chances et de perspectives de succès 
dans les sociétés où les gouvernements assurent à la population des services de santé et 
d’éducation adéquats. Ce modèle de croissance contribue d’ailleurs de manière 
significative à réduire la pauvreté et favoriser l’expansion d’entreprises durables. La 
situation de pays affligés par ce phénomène que l’on qualifie aujourd’hui de «fléau des 
ressources naturelles» en est une bonne illustration: bien que riches en ressources 
naturelles, ces pays connaissent en règle générale des pics de forte croissance qui sont 
essentiellement déterminés par les cours des matières premières. Mais cette croissance 
n’est que temporaire et n’avantage ni les pauvres ni les entreprises durables, étant donné 
qu’elle s’inscrit dans un cycle nuisible qui associe la dépendance économique, la 
corruption et les conflits. Les conditions optimales susceptibles de favoriser la création 
et le développement d’entreprises durables résident dans une croissance équilibrée qui 
profite à tous – et qui dans les pays en développement est présentée comme «la 
croissance au service des pauvres».  

75. C’est en fonction de son rythme de progression que la croissance méritera la 
qualification «au service des pauvres». Ce rythme est déterminé par deux éléments: le 
taux de croissance économique et la façon dont l’augmentation des revenus moyens est 
redistribuée. Pour que la croissance ait un effet maximum sur l’augmentation du revenu 
des pauvres, il faut que la redistribution soit conçue de manière à favoriser ou du moins à 
ne pas désavantager cette partie de la population. Il importe de souligner qu’il ne s’agit 
pas de rechercher un compromis entre la croissance et la distribution des revenus: une 
forte croissance générale, dans un contexte approprié, peut être compatible avec une 
réduction des inégalités et, de la même façon, les politiques de redistribution n’excluent 
pas nécessairement une forte croissance économique. La question décisive est de définir 
les facteurs qui influent sur la dimension et l’orientation de chacun des deux éléments. 
Les preuves s’accumulent pour démontrer que de fortes inégalités initiales ont pour effet 
de réduire le taux de croissance et d’augmenter la probabilité d’effets négatifs dans la 
redistribution. Le modèle de croissance joue également un rôle important, par ses effets 
aux niveaux géographique et des différents secteurs d’activité. Si la croissance est 
largement répartie et couvre l’ensemble du pays et de l’économie, elle est susceptible 
d’être plus rapide et d’offrir davantage de possibilités aux pauvres. De même, une 
croissance rapide dans les régions où sont concentrés les populations pauvres et les 
secteurs dont dépendent leurs moyens d’existence concourt également à réduire la 
pauvreté autant qu’à établir et promouvoir des économies ouvertes à tous et des 
entreprises durables 15.  

                  
14 PNUD: Rapport mondial sur le développement humain 2003 (New York, PNUD, 2003), et Libérer 
l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres, Commission du secteur privé et du 
développement, rapport soumis au Secrétaire général des Nations Unies (New York, PNUD, 2004). 
15 OCDE: Les lignes directrices du CAD – Réduction de la pauvreté (Paris, OCDE, 2001), et OCDE: 
Accelerating pro-poor growth through support for private sector development (Paris, OCDE, 2004). 
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76. Les inégalités ont elles aussi une influence sur la croissance en faveur des pauvres 
et la promotion d’entreprises durables. Les inégalités en matière de détention d’actifs et 
de perspectives d’avenir amoindrissent la capacité des pauvres de participer et contribuer 
à la croissance. Lorsque les inégalités de revenus sont fortes et s’accentuent, la 
croissance a moins d’impact sur le recul de la pauvreté à taux égal, et la stabilité 
politique et la cohésion sociale indispensables à une croissance durable 16 sont alors 
mises à mal. Les inégalités entre hommes et femmes revêtent une dimension 
particulièrement importante dans les communautés. Différents obstacles font qu’il est 
particulièrement difficile aux femmes de détenir des actifs, d’accéder et de participer au 
processus de croissance – une situation qui a de graves conséquences sur l’orientation 
vers une croissance au service des pauvres. L’aggravation des inégalités n’est pas une 
conséquence inéluctable du processus de croissance, à condition qu’y soient associées 
des mesures centrées sur la croissance et les objectifs de redistribution (par l’impôt et des 
mesures spéciales de l’Etat), sur l’autonomisation et les inégalités fondées notamment 
sur le genre, la race, la caste, le handicap ou la religion. Par conséquent, les politiques 
visant à accroître l’équité et l’insertion sociale pourraient être considérées comme faisant 
partie intégrante des stratégies en faveur du développement durable du secteur privé, en 
particulier lorsqu’elles sont ciblées sur des investissements dans une mise en valeur des 
ressources humaines qui passe par des services universels et gratuits d’éducation de base 
et de santé, des infrastructures physiques largement accessibles à la population, une 
réforme agraire et des institutions de protection des droits de propriété des pauvres.  

77. S’agissant des conditions de base susceptibles de favoriser la création et 
l’expansion d’entreprises durables, il est particulièrement important que les 
gouvernements établissent un système de sécurité sociale qui fonctionne de façon à 
assurer la protection et le bien-être des travailleurs et de leurs familles. Il n’existe pas de 
modèle exemplaire unique en la matière, mais la sécurité sociale est reconnue comme un 
droit fondamental de l’être humain et un instrument essentiel de cohésion sociale qui, par 
là même, concourt à la paix et à l’insertion sociale. Ainsi qu’il ressort des conclusions de 
la Conférence internationale du Travail: «Si elle est bien gérée, la sécurité sociale 
favorise la productivité en assurant des soins de santé, une sécurité du revenu et des 
services sociaux … elle est un instrument de développement économique et social 
durable. Elle facilite les changements structurels et technologiques qui exigent une main-
d’œuvre adaptable et mobile. Il est à noter que, si elle représente un coût pour les 
entreprises, la sécurité sociale est également un investissement dans l’être humain ou un 
soutien à celui-ci 17.» Une récente étude du BIT fait ressortir qu’il existe une forte 
corrélation entre les dépenses sociales par habitant et la productivité mesurée en PIB par 
heure travaillée. Ces résultats illustrent la compatibilité possible entre une économie 
productive et compétitive et l’existence d’un régime décent de transfert social 18. D’un 
point de vue microéconomique, il n’est pas difficile de faire admettre que certaines 
personnes peuvent être plus productives que d’autres, si elles sont en bonne santé, 
travaillent dans un environnement sûr, ont un revenu de base assuré, ont reçu une 
éducation appropriée et ont eu accès, durant leur croissance, à des soins médicaux et une 

                  
16 OCDE: Croissance favorable aux pauvres – déclaration et questions à examiner, réunion de haut niveau du 
CAD, les 4 et 5 avril 2006, et G.E. Perry et coll.: Poverty reduction and growth – Virtuous and vicious circles 
(Washington, DC, Banque mondiale, 2006). 
17 BIT: Rapport de la Commission de la sécurité sociale, Compte rendu provisoire no 16, Conférence 
internationale du Travail, 89e session, Genève, 2001 (paragr. 3 des conclusions); voir aussi BIT: Sécurité sociale 
– Un nouveau consensus (Genève, BIT, 2001). 
18 BIT: Changements dans le monde du travail, rapport du Directeur général, rapport I (C), Conférence 
internationale du Travail, 95e session, Genève, 2006, paragr. 129. 
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nutrition appropriés qui leur ont été assurés ou facilités par le régime de sécurité sociale 
nationale. 

Stabilité macroéconomique et gestion saine 
de l’économie 

78. L’entreprise durable est le résultat de plusieurs caractéristiques convergentes qui 
toutes, sous l’une ou l’autre forme, contribuent à améliorer la compétitivité systémique 
des entreprises, mais cet ensemble est cependant tributaire de l’état de l’économie, et en 
particulier de la manière dont celle-ci est gérée. Les gouvernements et les banques 
centrales s’efforcent de maximiser la croissance tout en contenant l’inflation et le 
chômage; leurs principaux instruments sont la gestion des taux d’intérêt et de la masse 
monétaire par des mesures monétaires, des ajustements de la fiscalité et des dépenses 
publiques par la politique fiscale et la gestion des politiques commerciales et des 
politiques de change. Toutefois, il n’existe pas de formule magique pour savoir quels 
sont les taux d’imposition, les taux d’intérêt ou les taux de change qu’il convient 
d’appliquer pour promouvoir le développement d’entreprises durables, mais il existe des 
principes 19  et, parmi eux, le plus important réside peut-être dans la stabilité et la 
continuité de l’application des politiques macroéconomiques. La qualité de la gestion de 
l’économie est un élément déterminant des niveaux d’investissement et de la croissance 
du secteur privé. Par exemple, les enquêtes de la Banque mondiale sur le climat de 
l’investissement – conduites auprès de plus de 26 000 entreprises dans 53 pays – font 
régulièrement ressortir que, si les principales difficultés peuvent être très différentes d’un 
pays à l’autre ou à l’intérieur des pays, dans l’ensemble, l’incertitude de l’action des 
autorités politiques et l’instabilité économique apparaissent le plus souvent comme des 
facteurs déterminants de l’investissement (figure 3.1). A la stabilité et à la cohérence de 
la politique macroéconomique se rattache le principe selon lequel ces politiques doivent 
être relativement transparentes et non discrétionnaires, et donc respectueuses des 
procédures et relativement prévisibles, en fonction par exemple des promesses 
électorales d’un gouvernement élu.  

                  
19 Voir, par exemple, OCDE: Cadre d’action pour l’investissement (Paris, OCDE, 2006). 
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Figure 3.1. Obstacles les plus souvent cités par les entreprises des pays en développement 
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Note: Il a été demandé aux entreprises de classer par ordre de priorité les points qui constituent un obstacle à leur croissance et à leur 
fonctionnement, sur une échelle allant de 0 («pas d’obstacle») à 5 («obstacle grave»). 
Source: Enquêtes de la Banque mondiale sur le climat de l’investissement. 

79. La stabilité macroéconomique et la certitude de la validité des mesures prises ont 
évidemment pour objet de favoriser la croissance économique et il n’y a rien d’étonnant 
à ce que les enquêtes menées auprès des entreprises indiquent régulièrement que la 
situation du marché exerce une incidence majeure sur leurs activités. Une étude du BIT 
sur la création d’un environnement adéquat pour favoriser la création d’emplois de 
qualité indique que, au dire de sept pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, le 
«marché» est considéré comme le principal facteur influant positivement sur les 
décisions en matière d’emploi (et, par extension, sur la croissance de l’entreprise) dans 
les petites et micro-entreprises 20. Toutefois, la situation du marché évolue selon un 
schéma d’interactivité. Les gouvernements favorisent la mise en place de conditions 
déterminantes pour les niveaux de prix, la demande globale, le niveau et la nature du 
revenu disponible, etc., tandis que les entreprises créent de leur côté de la demande pour 
leurs produits et services, par leurs stratégies de vente et de commercialisation 
évidemment, mais aussi par leur investissement dans le capital humain et la technologie. 
Le résultat de cette interaction dépend de la spécificité du marché et du niveau de 
développement du pays. Par exemple, en Finlande, la croissance est sans doute plus 
tributaire de l’innovation technologique dans les télécommunications du secteur privé, 
par exemple, qu’au Zimbabwe, où la stabilité sociale et économique entretenue par le 
gouvernement a probablement un impact plus marqué sur les perspectives de croissance. 

                  
20 G. Reinecke et S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (Genève, 
BIT, 2004). 
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80. Il est impossible de créer des entreprises durables sans remédier aux contraintes qui 
s’exercent sur la demande. Or la demande en tant que source de croissance a souvent été 
négligée. Les mesures des pouvoirs publics, en particulier dans les pays pauvres, 
consistant à appliquer des solutions toutes faites pour agir sur l’offre et favoriser la 
croissance dans le secteur privé sans tenir compte de la dynamique de la demande, 
n’auront probablement qu’un impact limité. Une croissance et un développement 
solidaires nécessitent une stratégie de développement soucieuse des facteurs 
déterminants de la demande intérieure et des contraintes s’exerçant sur l’offre et sur les 
marchés extérieurs. S’agissant de stimuler la demande, il est donc important de veiller à 
ce que l’action gouvernementale encourage les secteurs dynamiques et en expansion de 
façon à renforcer les synergies avec d’autres secteurs de l’économie intérieure. L’enjeu 
est bien entendu de susciter un cercle vertueux dans lequel la stimulation de la demande 
provenant du secteur dynamique donne lieu à des investissements et crée de l’emploi 
dans d’autres secteurs.  

Encadré 3.2 
Etablir un environnement macroéconomique fort et propice 

à la création d’entreprises et à leur expansion 
Il est impossible de prescrire une batterie type de mesures macroéconomiques pour 

promouvoir la création d’entreprises et leur expansion, car les circonstances nationales 
diffèrent d’un pays à l’autre et l’action du gouvernement devra être adaptée en fonction 
des facteurs spécifiques au pays. Il n’existe pas d’approches sorties d’un «distributeur 
automatique» – en revanche, des mesures politiques compatibles avec des économies 
ouvertes et diversifiées seraient susceptibles de concourir à faciliter l’établissement d’un 
climat propice aux entreprises et à l’investissement: 
 Elaboration d’une stratégie économique publique à moyen terme. Il est 

indispensable que soit formulée une stratégie économique à moyen terme. Une 
stratégie dûment étayée accroît la perception de stabilité des investisseurs et des 
marchés financiers. Une stratégie correctement élaborée, se fondant sur une 
analyse minutieuse des différents aspects économiques et fiscaux, conduit à des 
mesures qui ne sont pas dictées par des réactions aux circonstances politiques du 
moment mais par le souci d’atteindre les objectifs nationaux.  

 Discipline dans la politique fiscale. Les variations de la politique fiscale 
conduisant notamment à des fluctuations des taux d’imposition irritent les 
investisseurs étrangers autant que les nationaux. La perspective d’un endettement 
lourd préoccupe les institutions financières internationales. La maîtrise des 
dépenses de l’Etat, associée à des taux d’imposition compétitifs et à l’existence d’un 
système fiscal simple et stable, favorise l’investissement direct étranger ainsi que le 
développement des PME. 

 Appui vigoureux au commerce international. Il est important d’adopter une 
politique commerciale libérale qui élargit l’accès des entreprises au marché et attire 
les investisseurs étrangers désireux d’exporter sur les marchés d’autres régions. A 
l’inverse, une image protectionniste fait fuir les investisseurs. L’appui vigoureux à la 
politique commerciale suppose la conclusion d’accords de libre-échange aux 
niveaux bilatéral, régional et multilatéral, l’absence de restriction de la circulation 
des devises dans le commerce, et un système douanier performant et non 
corrompu.  

 Facilitation des flux sur les marchés de capitaux nationaux et internationaux. 
Bien que les banques centrales disposent de divers instruments de politique 
monétaire, les gouvernements et le secteur privé doivent collaborer de façon à 
appuyer des politiques monétaires efficaces en facilitant les flux sur les marchés de 
capitaux nationaux et internationaux par des mesures favorisant la convertibilité des 
monnaies, par des taux de change relativement flexibles, des marchés financiers 
nationaux accessibles et sans exclus, et des taux d’intérêt relativement bas et 
stables.  

Source: Adapté de OSCE: Best Practice Guide for a Positive Business and Investment Climate (Vienne,OSCE, 2006), p. 42. 
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Infrastructures matérielles 
81. L’état des infrastructures matérielles telles que les routes, les installations 
pourvoyeuses d’énergie, les voies navigables, les ports et les télécommunications, de 
même que les services de santé et d’éducation de base sont des éléments vitaux pour le 
bien-être de la population en général et pour la croissance des entreprises. Des 
infrastructures bien entretenues favorisent l’activité des entreprises puisqu’elles 
accélèrent le transport des biens et des services, notamment des matières premières, 
appuient une production à forte intensité d’énergie et assurent l’accessibilité et la 
transmission opportune de l’information. Les infrastructures défectueuses freinent la 
création et l’expansion des entreprises. «On estime qu’au début des années quatre-vingt-
dix, à elles seules, les inefficacités techniques des routes, des voies ferrées et des 
systèmes d’alimentation en électricité et en eau causaient des pertes de 55 milliards de 
dollars par an, soit 1 pour cent du PIB des pays en développement ou deux fois le budget 
annuel alloué au financement des infrastructures dans le monde en développement. Ces 
pertes pèsent sur les entreprises, grandes et petites, et sur les personnes, en particulier les 
plus pauvres. Un réseau routier de mauvaise qualité peut isoler les petits producteurs des 
marchés régionaux et induire des pénuries d’intrants critiques pour les gros 
producteurs 21.»  

82. La plupart des gouvernements reconnaissent combien il est important pour le 
développement en général et pour la promotion de la croissance du secteur privé en 
particulier d’établir et d’entretenir des infrastructures, mais ils peinent souvent à 
surmonter les problèmes financiers et fiscaux liés à leur mise en place et à leur 
entretien. De plus en plus, les gouvernements qui souhaitent améliorer leurs 
infrastructures ont recours à la participation du secteur privé et au renforcement de la 
concurrence 22 . Le maintien d’infrastructures de haute qualité est principalement 
– mais non exclusivement – une question de dépenses d’équipement. Des pratiques 
efficaces en matière de passation de marchés, des adjudications publiques, la 
crédibilité des règlements et les capacités de gestion dans le secteur privé comme dans 
le secteur public sont également des facteurs très importants. L’OIT a par exemple 
joué un rôle significatif en expliquant comment les techniques fondées sur une haute 
intensité d’emploi et le recours à des matériaux locaux sont souvent plus avantageux 
que les méthodes fondées sur une forte intensité de capital. Il est possible de 
promouvoir la mise en place de contrats à forte intensité d’emploi en établissant des 
contrats locaux à petite échelle, ceci en procédant à une subdivision des projets en une 
série de contrats d’ampleur limitée, techniquement simples et faciles à gérer. Le BIT a 
également utilisé son programme d’investissements à haute intensité d’emploi comme 
plate-forme pour préconiser avec succès la pratique de contrats mobilisant beaucoup de 
main-d’œuvre et la protection des conditions de travail et des droits des travailleurs au 
moyen d’une réforme des politiques et des pratiques en matière de passation de 
marchés 23, conformément à la convention (nº 94) de l’OIT sur les clauses de travail 
(contrats publics), 1949. 

                  
21 PNUD: Libérer l’entreprenariat, op. cit., p. 15. 
22 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde (Washington, DC, Banque mondiale, 2004), 
op. cit., p. 134. 
23 BIT: Evaluation indépendante de la stratégie d’investissement à forte intensité d’emploi de l’OIT, rapport 
d’évaluation du BIT, sept. 2006, p. 33. 
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Gestion responsable de l’environnement 
83. L’environnement naturel est un autre aspect fondamental qu’il convient de prendre 
en compte dans la promotion d’entreprises durables. L’activité humaine des cinquante 
dernières années a transformé l’environnement mondial plus que jamais auparavant, et 
cela principalement pour satisfaire la demande croissante de denrées alimentaires, d’eau, 
de terrain et d’habitat. Cette évolution résulte manifestement du progrès et du 
développement humain, mais elle a un coût et soulève des questions graves quant à la 
viabilité de la situation actuelle. Le PNUD a estimé par exemple que, si l’ensemble de la 
population du monde adoptait un style de vie semblable à celui des pays industrialisés 
d’aujourd’hui, la quantité de ressources requises équivaudrait à celle de cinq planètes 
Terre et demie 24. Les gouvernements sont dès lors appelés à agir – en collaboration avec 
les institutions internationales et le secteur privé – afin de protéger l’environnement et de 
sauvegarder le capital naturel dont dépend l’existence même de la société (et des 
entreprises évidemment) 25 . Il existe de nombreuses options pour y parvenir, et de 
nombreux instruments politiques auxquels les gouvernements peuvent recourir pour 
établir des conditions politiques ou économiques favorables à la création d’entreprises 
durables. Par exemple, la figure 3.2 illustre la manière dont les gouvernements et le 
secteur privé peuvent coopérer en s’appuyant sur le marché pour mettre en œuvre une 
politique de protection de l’environnement – en prenant l’exemple du marché de la 
fixation du carbone.  

                  
24 World Business Council for Sustainable Development: From challenge to opportunity – The role of business 
in tomorrow’s society (Genève, WBCSD, 2006), p. 15. 
25 Les problèmes environnementaux exigent souvent des initiatives mondiales, et la plupart des accords 
multilatéraux sur l’environnement, tels ceux relatifs au changement climatique, à la biodiversité, à la 
désertification et aux produits chimiques toxiques, incluent des dispositions spéciales à l’intention du secteur 
privé sous toutes ses formes, car c’est de celui-ci que dépend l’application des accords. 
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Figure 3.2. Mesures pratiques pour l’élaboration d’une politique de l’environnement 
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Source: World Business Council for sustainable development: Sustainability through the market: Seven keys to success, Genève, WBCSD, 
2001, p. 38. 

84. Il convient de ne pas sous-estimer l’urgence de la lutte contre le problème mondial 
que pose l’environnement. Dans un monde marqué par l’explosion démographique, 
l’urbanisation rapide, l’épuisement des ressources naturelles et le changement climatique, 
il n’est pas exagéré de laisser entendre que la bonne gouvernance mondiale se mesurera 
finalement à l’aune de la gestion du développement durable 26. Faute d’une gestion 
prudente de l’environnement, il est probable que l’existence même de certains pays sera 
menacée. Les effets du changement climatique par exemple sur le niveau des océans 
menacent non seulement les habitants de petites îles, mais des millions de personnes 

                  
26 PNUD: Rapport sur le développement humain 2006 (New York, PNUD, 2006). 
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vivant dans des régions côtières comme au Bangladesh. En Afrique subsaharienne, où un 
tiers de la population souffre déjà de malnutrition, le changement climatique aura 
probablement un impact majeur sur la production de denrées alimentaires car les 
températures vont augmenter tandis que la saison des pluies sera de plus courte durée. Et 
même en Europe, les effets du changement climatique ont été particulièrement évidents 
durant la canicule qui a sévi l’été 2003 et qui a directement contribué à des pertes 
d’environ 15 milliards de dollars E.-U. dans l’agriculture et causé la mort de 
35 000 personnes fragiles 27 . De plus, à mesure que la pression sur les ressources 
naturelles s’accentue, il est possible que la concurrence accrue pour l’accès à ces 
ressources se traduise par une intensification de la corruption et des conflits 28. 

85. Toutefois, l’environnement offre aussi des possibilités aux entreprises durables. 
Suivant la logique de l’«éco-efficacité» – faire plus avec moins –, il existe de nombreux 
exemples d’entreprises qui ont réduit leurs atteintes à l’environnement, et par la même 
occasion leurs coûts (en réduisant l’utilisation des ressources, les déchets ou la pollution), 
et ont mis au point de nouveaux produits ou services mieux conçus et plus efficaces, qui 
en même temps causent moins de dommages à l’environnement et contribuent à 
augmenter la part de marché de ces entreprises 29. Les entreprises ont elles-mêmes tout 
intérêt à rechercher l’«éco-efficacité», et le marché émet parfois des signaux à l’intention 
des entreprises les invitant à agir dans ce sens, mais le gouvernement a souvent la 
possibilité d’améliorer le fonctionnement des marchés dans une perspective d’«éco-
efficacité» par des incitations appropriées ou l’établissement de normes ou de 
dispositions réglementaires 30. A cet égard, il convient de citer par exemple le recours à 
la politique fiscale pour encourager l’utilisation de technologies économes en énergie, 
notamment dans la construction, ou l’instauration d’une réglementation limitant les 
émissions de soufre pour les carburants, incitant par là les entreprises à innover ou à 
mener des campagnes publiques pour sensibiliser l’opinion au recyclage des déchets 
ménagers, d’où la naissance, dans certains pays, d’une industrie de recyclage totalement 
nouvelle. Il existe de nombreux exemples d’approches rationnelles associant les secteurs 
privé et public en vue de relever des défis écologiques particuliers, notamment la 
                  
27 N. Stern: The economics of climate change: The Stern review, département du Trésor, gouvernement du 
Royaume-Uni, déc. 2006. Selon une estimation énoncée dans ce rapport, une hausse de 2 à 3 °C des températures 
pourrait réduire la production économique mondiale de 3 pour cent. Une augmentation des températures de 
5 pour cent pourrait causer une réduction de 10 pour cent de la production mondiale, et il y a 50 pour cent de 
chances que cela se produise au cours des cinquante années à venir. De plus, pour être maintenues à des niveaux 
gérables, il faudrait que les émissions soient stabilisées au cours des vingt prochaines années et tombent à un 
niveau d’entre 1 et 3 pour cent, ce qui représenterait un coût d’environ 1 pour cent du PIB mondial. 
28 Voir Global Witness (http://www.globalwitness.org), qui fait campagne pour obtenir un changement en faisant 
ressortir les liens entre l’exploitation des ressources naturelles, les conflits et la corruption. Global Witness s’est 
fait le pionnier de l’observation indépendante des forêts comme outil pour combattre leur exploitation illégale et 
non viable à terme, et a encouragé la transparence dans le secteur des industries extractives en apportant son 
concours à la création de la «Publish What You Pay coalition» (http://www.publishwhatyoupay.org), ainsi qu’à 
l’établissement du système de certification du Processus de Kimberley, un accord international conçu pour 
éliminer le commerce des diamants lorsqu’ils sont source de conflits, http://www.kimberleyprocess.com. 
29 C.S. Brown: The sustainable enterprise: Profiting from best practice (Londres, Kogan Page, 2005). 
30 Aux Etats-Unis, par exemple, le gouvernement encourage la production d’éthanol à partir du maïs en versant 
des subventions aux agriculteurs afin qu’ils cultivent cette céréale, aux raffineries qui mélangent l’éthanol au 
carburant, aux stations services pour l’installation des pompes destinées à vendre ce produit, et aux 
consommateurs afin qu’ils l’achètent. Quelques Etats ont même adopté des lois exigeant qu’une certaine 
proportion d’éthanol soit mélangée à l’essence afin de stimuler la demande. De même en Europe, l’Union 
européenne souhaite que 5,75 pour cent de tous les carburants utilisés dans les transports proviennent de sources 
d’énergies non fossiles et que 18 pour cent de l’énergie provienne de sources renouvelables d’ici à 2010. De plus, 
à titre d’exemple, bien que disposant d’un bon réseau de distribution (que ne nécessite pas l’énergie solaire) et 
d’un ensoleillement plutôt modéré, l’Allemagne est devenue, avec l’appui du gouvernement, le plus grand 
marché de l’énergie solaire du monde. 



Conditions essentielles pour créer un terrain favorable à la viabilité des entreprises 

 61 

décision prise par l’Autorité du canal de Panama d’octroyer des actes de propriété 
foncière et des crédits aux agriculteurs qui protègent les ressources en eau nécessaires au 
canal et, par là, assigne dans les faits une valeur à la gestion des bassins versants. Il 
existe aussi de nombreux autres exemples d’interventions volontaires du secteur privé 
pour remédier aux atteintes écologiques tragiques du patrimoine naturel de l’humanité 31, 
comme c’est le cas dans le secteur de la pêche, où plusieurs grandes entreprises de 
l’alimentation ont prêté leur concours à la création du «Marine Stewardship Council» 32 
dont le logo sur un produit halieutique signale que le poisson qu’il contient est issu d’une 
pêche durable. Par conséquent, l’environnement est à la fois source de problèmes et de 
chances pour la durabilité des entreprises: les ignorer ne serait pas une solution 33. 

Culture et société: un atout pour les entreprises 
86. Parmi les éléments déterminants qui concourent à créer un climat propice aux 
entreprises durables, outre les facteurs économiques, environnementaux et politiques 
déjà évoqués, il convient de citer l’influence qu’exercent les facteurs socioculturels sur 
les entreprises. Pour ce qui est de la «culture», il importe de souligner que la façon dont 
les structures sociales et la culture influencent les entreprises et l’entrepreneuriat, et en 
particulier «l’esprit d’entreprise» ou ce qu’il est convenu d’appeler «la culture 
d’entreprise», peut également être considérée comme un élément déterminant. 
L’importance des influences sociales et culturelles sur l’esprit d’entreprise et la création 
de nouvelles entreprises est largement reconnue. A ce propos, l’OIT formule la 
recommandation suivante: «Les Membres devraient adopter des mesures … pour créer et 
développer une culture d’entreprise qui favorise les initiatives, la création d’entreprises, 
la productivité, la sensibilisation à l’environnement, la qualité (de l’emploi), de bonnes 
relations professionnelles, ainsi que des pratiques sociales adéquates et équitables. A 
cette fin, les Membres devraient envisager de: 1) favoriser le développement d’un 
comportement entrepreneurial…34.» 

87. La motivation qui anime les entrepreneurs a fait l’objet de nombreuses théories 35. 
Selon l’une des premières explications, qui a toujours cours aujourd’hui, le motif le plus 
important participe de la créativité humaine. A cet égard, Schumpeter a fait naître une 
école de pensée qui caractérise le marché comme un processus de «destruction créatrice», 
dans lequel de nouvelles entreprises et des innovations apparaissent et rendent les 
précédentes obsolètes dans le cadre d’un changement structurel constant, porteur 
d’évolution et d’expansion 36 . Mais que recouvre cette destruction créatrice – ce 
                  
31 Terme économique se référant à l’origine au problème du surpâturage dans les vaines pâtures, qui s’applique 
aujourd’hui à la situation tragique du patrimoine naturel, sur lequel nul individu, nulle entreprise et nul groupe ne 
détient des droits de propriété qui inciteraient à y réfléchir à deux fois à l’heure de puiser dans ce patrimoine, dont 
une large partie est en cours de destruction. Parmi les exemples contemporains, on citera la surpêche et la 
pollution de l’atmosphère. 
32 Voir http://www.msc.org et le Forest Stewardship Council (http://www.fsc.org), qui est un organisme similaire 
établi pour promouvoir une gestion durable des forêts. 
33 L.R. Brown: Plan B 2.0: Rescuing a planet under stress and a civilization in trouble (New York, W.W. Norton 
& Co., 2006). 
34 OIT: Recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998. 
L’intégration du travail décent et la promotion de l’esprit d’entreprise sont traitées de manière plus détaillée dans 
BIT: Promouvoir l’emploi décent en favorisant l’esprit d’entreprise, Commission de l’emploi et de la politique 
sociale, Conseil d’administration, 289e session, Genève, mars 2004, document GB.289/ESP/1. 
35 T. Grebel: Entrepreneurship: A new perspective (Londres, Routledge, 2004) propose un bon résumé des 
différentes perspectives et définitions de l’entrepreneuriat. 
36 J. Schumpeter: The theory of economic development (New York, Oxford University Press, 1961). 
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processus de transformation qui accompagne l’innovation radicale – ou plus exactement 
l’esprit d’entreprise qui la sous-tend? L’une des théories consiste à dire que ce sont la 
culture et les institutions d’une société qui déterminent la nature et l’étendue des 
activités entrepreneuriales. Cette affirmation se fonde sur la théorie classique de Weber 
sur le rôle de l’éthique protestante dans les sociétés occidentales, reprise par la suite pour 
expliquer l’essor de l’Asie de l’Est sous l’influence du confucianisme. Dans le même 
ordre d’idées, il existe de nombreuses analyses centrées sur des caractéristiques 
individuelles ou ethniques qui avancent l’idée que les entrepreneurs se considèrent 
souvent comme des personnes «à part», ou sont considérés et traités comme telles par la 
société, en raison de leur caractère, de leur origine ethnique ou d’autres traits culturels ou 
sociaux. Depuis Schumpeter, la plupart des commentateurs s’accordent à dire que 
l’esprit d’entreprise ne réside pas seulement dans le besoin d’innovation, mais aussi dans 
le besoin d’imitation et d’adaptation – imitation et adaptation qui, à en croire certains 
travaux de recherche, joueraient un rôle plus important dans la croissance et l’emploi 37. 
Outre la capacité d’innover, d’imiter et d’adapter, il est également important d’avoir les 
moyens de transformer ces aptitudes en produits et services commercialisables, et de 
faire en sorte que ces capacités créatrices soient juridiquement protégées. Entre 1991 et 
2004, pas moins de 1,8 million de citoyens de pays de l’OCDE se sont vu octroyer des 
brevets aux Etats-Unis, alors que 20 brevets seulement ont été décernés à des 
ressortissants de 46 pays moins avancés 38: ces chiffres sont sans doute moins révélateurs 
des capacités entrepreneuriales prévalant dans ces pays que des inégalités mondiales 
dans la transmission des connaissances, de l’éducation et des capacités de recherche, et 
également de la faiblesse des cadres juridiques nationaux et des difficultés associées à la 
protection des droits de propriété intellectuelle.  

Encadré 3.3 
L’esprit d’entreprise 

La notion d’entrepreneur est relativement claire pour la plupart des gens, mais 
beaucoup seraient bien en mal de définir les qualités qui le décrivent le mieux. Ses 
qualités sont-elles innées ou acquises? L’esprit d’entreprise vient-il de la nécessité, ou 
au contraire du privilège de pouvoir choisir? La parabole ci-après pourra sans doute les 
éclairer sur l’état d’esprit de l’entrepreneur: 

Un fabricant de chaussures envoie deux agents commerciaux en Afrique pour 
étudier les perspectives d’expansion de son activité. Les deux agents se rendent dans 
les régions rurales d’Afrique et observent les mêmes scènes. Au bout de quelques jours, 
le premier envoie un courrier électronique contenant le message suivant: «tout le monde 
marche pieds nus, aucun espoir» et l’autre envoie ce message triomphant: «tout le 
monde marche pieds nus, magnifiques perspectives». 

88. Le niveau «d’activité des entreprises» 39 varie selon les pays et à l’intérieur des 
pays, et plusieurs études expliquent les raisons de cette diversité. L’enquête de 
l’Eurobaromètre 40 , par exemple, définit et analyse les éléments qui motivent (ou 
démotivent) les intéressés susceptibles de créer une entreprise, et indique sur la base de 

                  
37 J.A. Schmitz: «Imitation, Entrepreneurship and Long-Run Growth», Journal of Political Economy (University 
of Chicago Press), vol. 97, no 3, juin 1989, pp. 721-739. 
38 CNUCED: Rapport 2006 sur les pays les moins avancés – Aperçu général (Genève, CNUCED, 2006), p. 18. 
39 L’activité entrepreneuriale se réfère généralement à des personnes qui créent et gèrent leur propre entreprise, 
mais elle peut aussi s’appliquer à des salariés, d’où la création du terme «intraprenariat», qui s’applique aux 
salariés présentant des caractéristiques propres aux chefs d’entreprise, comme par exemple le désir de 
changement, de s’aventurer en terrain neuf, d’innover et de penser «hors des sentiers battus». 
40 http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_survey2004.htm. 
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vastes enquêtes que 61 pour cent des interrogés aux Etats-Unis souhaiteraient «être leur 
propre patron» alors qu’ils ne sont que 45 pour cent en Europe, en avançant diverses 
raisons à cela, notamment que les Européens redouteraient davantage l’échec ou 
souhaiteraient plutôt pouvoir compter sur un revenu régulier. La même enquête fait 
également ressortir des disparités significatives entre les pays européens quant à leur 
inclination et leur attitude face à l’activité entrepreneuriale, en faisant apparaître des 
différences entre les pays du nord et du sud de l’Europe, et également entre les pays 
d’Europe occidentale et d’Europe orientale par exemple. Toutefois, l’enquête qui est 
probablement la plus exhaustive sur l’entrepreneuriat est celle du Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), qui est en cours depuis 1999 et couvre à présent plus 
de 30 pays 41. L’encadré 3.4 met en lumière quelques-uns des principaux résultats du 
rapport 2005 du Global Entrepreneurship Monitor 42. 

Encadré 3.4 
Principaux résultats du Global Entrepreneurship Monitor 

Il existe de fortes variations entre les pays quant à la fréquence et la qualité de 
l’activité des entreprises: les pays à revenus intermédiaires tendent à afficher des 
pourcentages plus élevés de création d’entreprises que les pays à revenus élevés. 

En ce qui concerne les premiers stades de l’activité des entreprises (soit des 
entreprises nouvelles ou naissantes), des pays comme la République bolivarienne du 
Venezuela, la Thaïlande et la Nouvelle-Zélande présentent des taux élevés de 
travailleurs indépendants, comparés à d’autres pays tels que la Hongrie, le Japon et la 
Belgique, qui se situent à l’autre extrémité du spectre. 

La proportion de créations d’entreprises, dictées par le désir de profiter de la 
conjoncture plutôt que par la nécessité, est plus importante dans les pays à revenus 
élevés que dans les pays à revenus intermédiaires. 

Les taux supérieurs de croissance du PIB par habitant dans les pays à revenus 
intermédiaires sont le reflet d’un plus fort potentiel d’innovation et de croissance de 
l’activité entrepreneuriale dans ces pays. 

La répartition par âge des personnes exerçant une activité entrepreneuriale suit la 
courbe d’un U inversé. 

Partout dans le monde, les femmes sont moins optimistes et moins assurées quant 
à leurs compétences de chefs d’entreprise, et sont davantage préoccupées par l’échec. 

La création d’institutions appropriées et propices au développement des marchés 
relève de la responsabilité fondamentale des gouvernements soucieux de promouvoir 
l’entrepreneuriat dans leurs pays. La paix et la stabilité sont des conditions nécessaires 
au développement d’une société où prospèrent les entreprises. 
Source: Global Entrepreneurship Monitor – 2005, Executive Report. 

89. En conclusion, les conditions de base qui rendent possible la création d’entreprises 
durables sont nombreuses et relativement complexes, mais la figure 3.3 s’efforce de les 
résumer. Les chapitres suivants du présent rapport traiteront de manière plus détaillée 
des actions spécifiques que peuvent mettre en œuvre les gouvernements, les partenaires 
sociaux et autres instances pour promouvoir des entreprises durables, et notamment des 
                  
41 Voir http://www.gemconsortium.org/, un programme de recherche multinational, coordonné par le Babson 
College aux Etats-Unis et la London Business School au Royaume-Uni. Ce programme vise expressément à 
décrire et analyser les processus d’entreprise dans une vaste série de pays à revenu intermédiaire ou élevé, 
d’économies, de cultures et de communautés ethniques, et s’articule autour de trois objectifs principaux: mesurer 
les différences des niveaux d’activité des entreprises; mettre en lumière les facteurs qui déterminent ces niveaux, 
et définir les politiques risquant d’amoindrir le niveau d’activité des entreprises. 
42 M. Minniti et coll.: Global Entrepreneurship Monitor – 2005, report on women and entrepreneurship (Babson 
College, Etats-Unis, et London Business School, Royaume-Uni, 2006). 



La promotion d’entreprises durables 

64  

mesures visant à renforcer la compétitivité nationale et celle des entreprises, des mesures 
légales et réglementaires visant spécifiquement les entreprises, ainsi que des politiques 
générales et des stratégies ayant trait au commerce, à l’intégration régionale et à l’accès 
aux marchés. Le rôle de l’entreprise dans la société et son impact sur l’environnement 
naturel reviennent constamment dans tout le rapport, mais les points principaux sont 
rassemblés dans un chapitre sur le rôle de l’entreprise dans la société. Toutefois, il est 
utile de souligner d’emblée que ces conditions de base non seulement concourent à 
matérialiser la création d’entreprises durables mais aussi, lorsqu’elles sont toutes réunies, 
offrent le socle nécessaire au développement durable et au travail décent. 

Figure 3.3. Conditions de base rendant possible la création d’entreprises durables 
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Chapitre 4 

Créer de la richesse et des emplois décents par 
la compétitivité des entreprises et des nations 

90. Si le consensus est quasi universel sur l’importance de la compétitivité, en 
particulier dans le contexte d’une mondialisation croissante caractérisée par 
l’externalisation et la mobilité du travail, des capitaux et des processus de production, le 
terme est utilisé dans de multiples contextes pour décrire des notions diverses, qui n’ont 
parfois rien à voir avec le sujet et sont parfois contradictoires. Il existe de multiples 
façons de décrire et définir la compétitivité, mais la formule qui peut recueillir 
l’assentiment de tous consiste à prendre en compte, d’une part, les facteurs endogènes à 
l’entreprise, tels que la productivité du travail ou du capital dans une entreprise donnée, 
et, d’autre part, les facteurs exogènes à l’entreprise, comme la création d’un 
environnement favorable à son développement (figure 4.1). Les circonstances 
macroéconomiques, politiques, juridiques et sociales qui sont les fondements d’une 
économie prospère sont les principaux éléments à prendre en compte dans l’analyse de la 
compétitivité. Ce sont les conditions nécessaires, mais certes non suffisantes, pour créer 
de la richesse: de fait, si elles créent un environnement propice à la création de richesse, 
elles ne créent pas d’elles-mêmes des richesses.  
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Figure 4.1. Facteurs endogènes et exogènes de productivité 
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La productivité, pierre angulaire de la compétitivité 
91. Ce sont les entreprises compétitives et durables qui créent de la richesse et, par-
dessus tout, les personnes qui en sont les propriétaires, qui les gèrent et y travaillent. De 
nombreuses données d’expérience recensées dans les entreprises montrent bien que la 
promotion de pratiques décentes au travail augmente la productivité et améliore les 
résultats financiers des entreprises. A cet effet, il est décisif de renforcer la capacité et la 
productivité des salariés en veillant à une bonne organisation du travail et à 
l’établissement de circuits de communication ouverts et honnêtes qui concourent à 
intensifier leur engagement 1 . Certains indices portent à croire que, lorsque la 
communication est utilisée pour faire concorder les points de vue et les connaissances 
des salariés et des dirigeants, les salariés comprennent mieux et approuvent la stratégie 
de l’entreprise, et seront dès lors plus enclins à coopérer à son application 2 . Cet 
engagement enrichit la relation d’emploi et renforce le lien intime du salarié à son travail 

                  
1  A.L. Tolentino: Workers – Stakeholders in productivity in a changing global economic environment, 
Département du développement des entreprises et des coopératives, Genève, BIT, EMD/18/E, 1997. 
2 T.A. Kochan et P. Osterman: The mutual gains enterprise – Forging a winning partnership among labour, 
management and government (Boston, Harvard Business School Press, 1994). 



Créer de la richesse et des emplois pour la compétitivité des entreprises et des nations 

 67 

et à son entreprise, un lien qui va au-delà de la simple satisfaction au travail et qui 
l’habilite et l’incite à s’investir pour faire du bon travail. En règle générale, cet 
engagement s’accompagne d’une réduction des mouvements de personnel, d’une 
amélioration de la productivité et d’une valorisation des résultats commerciaux, et 
notamment, de l’augmentation du chiffre d’affaires, de la satisfaction des clients et d’une 
rentabilité totale pour l’actionnaire 3.  

92. Les exemples pratiques de corrélation positive entre la participation du salarié et la 
productivité ne manquent pas 4. Plusieurs méthodes concourent à faciliter la participation 
des salariés (voir chapitres 9 et 10), mais le dialogue social et les relations 
professionnelles restent toujours le socle fondamental pour des relations fructueuses 
entre les employeurs et les travailleurs au niveau de l’entreprise. Les stratégies destinées 
à renforcer la participation des salariés à la prise de décisions dans les entreprises 
atteignent habituellement leur maximum d’efficacité lorsqu’elles sont intégrées et 
regroupées avec d’autres stratégies d’entreprise pour constituer une stratégie globale 
centrée sur les intérêts mutuels des salariés et des employeurs. La participation des 
salariés joue par exemple un rôle majeur dans la capacité d’innovation de l’entreprise, 
qui est généralement essentielle à sa compétitivité. L’innovation n’est pas un simple 
phénomène technologique qui se traduit par de nouveaux produits et de nouvelles 
méthodes de production. L’innovation est bien davantage un processus social qui est 
tributaire des personnes, de leurs connaissances, de leurs qualifications et de leurs 
compétences, auquel s’ajoutent leur motivation et leur satisfaction au travail.  

93. Pour améliorer la productivité du travail et renforcer la capacité d’innovation et la 
compétitivité des entreprises, l’une des premières conditions préalables réside dans de 
bonnes conditions de travail et d’organisation du travail, propices à l’autonomisation et à 
la motivation des salariés. Il s’agit dès lors d’associer ces conditions à des pratiques 
d’entreprise telles la formation et le perfectionnement ou les aménagements du temps de 
travail. Il ressort par exemple d’une étude conduite aux Pays-Bas que la part d’influence 
sur les innovations performantes n’est qu’à 25 pour cent de nature technique 
– investissements de R&D, TIC –, tandis que les 75 pour cent restants sont liés aux 
connaissances de gestion et à la manière dont elles ont été acquises, assimilées et mises 
en application 5. On peut en déduire que les stratégies visant à améliorer la compétitivité 
devraient intégrer une vaste initiative en faveur de la participation active des employés. 
Les normes internationales du travail, et plus particulièrement celles qui visent la liberté 
syndicale, les négociations collectives, le dialogue social et le tripartisme, constituent les 
fondements nécessaires à l’établissement d’une communication et d’un dialogue 
efficaces, tant au niveau de l’entreprise qu’en dehors de celle-ci.  

                  
3 R.S. Kaplan et D.P. Norton: The strategy focused organisation (Boston, Harvard Business School Press, 2001). 
4 J. Addison et coll.: «Worker participation and firm level performance», British Journal of Industrial Relations, 
vol. 38, no 1 (mars 2000), pp. 7-48; et I.C. Imoisili et A.V. Henry et coll.: Productivity improvement through 
strengthening management-labour cooperation (Port of Spain, BIT, 2004). 
5 H. Volberda, F. van den Bosch et J. Jansen, de l’Université RSM Erasmus, Department of Strategic 
Management and Business Environment, ont conduit une étude à vaste échelle (avril 2005) auprès de plus de 
9 000 entreprises publiques ou privées néerlandaises. L’étude avait pour but d’analyser les structures 
d’organisation et l’environnement des entreprises innovantes. L’étude comparait également les performances de 
l’organisation dans les entreprises qui innovent par rapport aux entreprises non innovantes 
(http://www.erasmusinnovatiemonitor.nl). 
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Encadré 4.1 
Négociations collectives, productivité et compétitivité 

La négociation collective est un mécanisme qui permet aux entreprises 
d’encourager la participation sur le lieu de travail. Les études sur les avantages de la 
participation mettent en avant le fait qu’elle permet d’instaurer un climat de confiance et 
d’engagement qui ne peut qu’améliorer la productivité et l’efficience. De fait, il existe 
maintenant de nombreux éléments indiquant que la participation sur le lieu de travail par 
l’intermédiaire de la négociation collective peut améliorer la performance de l’entreprise, 
et que les entreprises qui peuvent compter sur une forte participation des salariés 
obtiennent de meilleurs résultats que les autres 6. 

On a également pu constater que la négociation collective renforce l’intensité de la 
formation et l’accumulation de capital humain des entreprises et accroît de ce fait la 
productivité. Dans les pays de l’OCDE, la formation continue est un thème de plus en 
plus fréquemment abordé dans le cadre du dialogue social et de la négociation 
collective. Dans les pays où il existe des fonds ou des prélèvements réservés à la 
formation, ces derniers résultent généralement d’accords bipartites ou tripartites conclus 
aux niveaux sectoriel et/ou national. Ainsi, la négociation collective peut contribuer aux 
investissements dans la formation, même dans les pays où le taux de syndicalisation 
et/ou de couverture conventionnelle est peu élevé.  

Par ailleurs, une plus forte participation des salariés sur le lieu de travail permet 
d’économiser sur les contrôles et se traduit de ce fait par un gain d’efficacité. Il existe 
des différences considérables d’un pays à l’autre quant à la manière dont la question de 
la compétitivité est abordée dans le cadre de la négociation collective. Mais bien 
entendu, la négociation collective n’est qu’un moyen parmi d’autres pour améliorer la 
productivité et la compétitivité; elle est généralement adossée aux «conditions de base», 
comme l’état des infrastructures, la santé et l’éducation, complétées par la législation 
nationale et autres facteurs. 

94. Pour être durables, les entreprises doivent être compétitives et fonctionner dans un 
environnement concurrentiel. Les études sur les diverses façons dont les entreprises et 
les nations soutiennent la concurrence remontent à un passé lointain et jusqu’aux 
premiers travaux de science économique, lorsqu’ont été formulés par exemple les 
principes de l’avantage absolu et de l’avantage comparatif (à ne pas confondre avec 
l’avantage compétitif qui est une notion plus récente et bien distincte). En matière de 
gestion, beaucoup de théories traitent effectivement de l’avantage compétitif, mais cette 
notion renvoie à un phénomène relativement nouveau, défini comme étant «une fonction 
qui consiste soit à fournir une valeur comparable à l’acheteur de manière plus efficace 
que les concurrents (donc à faibles coûts), soit à exercer des activités à un coût 
comparable, mais d’une manière inédite qui crée davantage de valeur pour l’acheteur que 
les produits des autres compétiteurs et, par là, appellent un prix majoré. 
(différenciation) 7». La notion de chaîne de valeur est l’outil fondamental qui permet 
d’étudier les activités d’une entreprise afin de définir ses interactions et leurs résultats 
dans le cadre de la recherche d’un avantage compétitif. L’analyse des entreprises à partir 
d’une série d’activités interdépendantes permet de construire une chaîne de valeur, en 

                  
6 T. Fashoyin, E. Sims et A. Tolentino: Labour-management cooperation in SMEs – Forms and factors (Genève, 
BIT, 2006); S. Hayter: Négociations collectives et égalité de revenus dans un monde en intégration, dans 
Education ouvrière, 2002/3, no 128, La protection du salaire (Genève, BIT, 2002); et M. Ozaki: Négocier la 
flexibilité – Le rôle des partenaires sociaux et de l’Etat (Genève, BIT, 1999). 
7 M. Porter: Competitive advantage, creating and sustaining superior performance (New York, Free Press, 1985) 
traite de la compétitivité au niveau de l’entreprise ou de l’établissement; Competitive strategy: Techniques for 
analysing industries and competitors (New York, Free Press, 1980) traite de la compétitivité au niveau sectoriel, 
et The competitive advantage of nations (New York, Free Press, 1990) explique comment le choix du lieu 
d’implantation d’une entreprise qui passe à l’international peut être un facteur de compétitivité. 
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définissant de manière systématique la perspective de synergies, ce qui permet aux 
gestionnaires de se placer à la pointe de la concurrence et de s’y maintenir.  

95. La notion de compétitivité revêt une importance vitale, mais la voie est semée 
d’obstacles car, en matière de compétitivité, le moindre détail compte et les éléments les 
plus importants peuvent évoluer avec le temps, à mesure que les économies et les 
sociétés se développent, et peuvent aussi varier d’un lieu ou d’un secteur à un autre. Par 
exemple, dans les économies dominées par l’exportation de produits de base ou de 
produits manufacturés courants ou relativement simples, les prix des facteurs de 
production et des matières premières, les fluctuations des taux de change et des cycles 
économiques sont sans doute les principaux éléments déterminants de la compétitivité, 
du moins à court terme. Toutefois, dans les économies plus avancées, qui font une large 
place à l’innovation, les éléments les plus importants qui confèrent un avantage 
comparatif résident probablement dans la qualité des systèmes d’éducation supérieure, 
l’expansion des technologies et la création de groupements complexes et diversifiés. 
Ainsi que l’écrit Porter dans le Global Competitiveness Report 2005-2006, «si les 
changements macroéconomiques, les turbulences politiques, les brusques écarts des prix 
des matières premières et les soubresauts du commerce et des investissements étrangers 
peuvent stimuler la croissance du PIB par habitant pendant un certain temps, le seul 
moyen fiable d’atteindre une réelle prospérité réside dans le potentiel de productivité de 
l’économie nationale» 8. Dans ces conditions, les écarts colossaux entre les niveaux de 
productivité des pays pauvres et des pays riches ne sont pas vraiment surprenants. Par 
exemple, il ressort des statistiques du PNUD que, dans les pays les moins avancés, il faut 
94 travailleurs pour produire ce que produit un seul travailleur des pays développés 9. 
C’est pourquoi l’augmentation de la compétitivité nationale apparaît généralement 
comme un paramètre fondamental de la création de richesse et de prospérité. Les 
entreprises durables ont un rôle vital à jouer à cet égard. Le Forum économique mondial, 
par exemple, définit la compétitivité nationale comme étant «l’ensemble des facteurs, 
des politiques et des institutions qui déterminent le niveau de productivité d’un pays» 10. 

96. La compétitivité des entreprises et la compétitivité des nations sont perçues 
intuitivement comme deux notions étroitement liées mais, dans bien des cas, 
l’application de stratégies en faveur de la compétitivité des entreprises n’a pas les mêmes 
conséquences que si elles étaient appliquées au niveau national et inversement 11. La 
compétitivité nationale est souvent mesurée en se référant à la part que détient un pays 
sur les marchés mondiaux, soit l’équivalent de la compétitivité d’une entreprise mesurée 
en termes de parts de marché. Dans cette acception, la compétitivité est considérée 
comme un jeu à somme nulle – les exportations d’un pays sont les importations d’un 
autre pays – et par voie de conséquence cela justifie les politiques ayant pour objet de 
verser des subventions, contenir les salaires et dévaluer la monnaie afin d’accroître les 
exportations, d’où l’argument fréquemment invoqué, selon lequel les bas salaires et les 
monnaies faibles (ou dévaluées) rendent une nation plus compétitive. Pourtant, même si 
                  
8 M. Porter: «Building the microeconomic foundations of prosperity: Findings from the business competitiveness 
index», dans Global Competitiveness Report 2005-2006 (Genève, WEF, 2005), p. 44. 
9 CNUCED: Les pays les moins avancés – Rapport 2006 – Aperçu général par le Secrétaire général de la 
CNUCED (Genève, CNUCED, 2006), p. 16 (les chiffres se réfèrent aux années 2002-03). 
10 A. Lopez-Claros et coll. (directeurs de publication): Global Competitiveness Report 2006-2007 (Genève, 
Forum économique mondial, 2006), p. 3. 
11 Voir P. Krugman: «A country is not a company», Harvard Business Review (Cambridge, MA, 1996), 
janv.-fév., vol. 74, no 1, pp. 40-51, un article fécond sur la différence entre la compétitivité au niveau de 
l’entreprise et la compétitivité au niveau national (et une analyse des raisons qui expliquent selon lui pourquoi les 
grands chefs d’entreprise ne sont pas nécessairement de grands spécialistes en économie politique). 
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de telles politiques peuvent s’avérer fructueuses à court terme, leurs avantages à long 
terme sont moins assurés. Ici encore, Porter fournit un commentaire scientifique sur le 
sujet: «la nécessité de pratiquer des bas salaires révèle un manque de compétitivité et 
nuit à la prospérité. Les subventions ponctionnent le revenu national et détournent les 
arbitrages budgétaires d’une utilisation la plus productive possible des ressources 
nationales. La dévaluation provoque une réduction collective des salaires à l’échelle 
nationale en offrant des produits et services vendus au rabais sur les marchés mondiaux, 
tout en faisant augmenter le prix des biens et services achetés à l’étranger. Dès lors, les 
exportations basées sur des bas salaires ou sur une monnaie faible ne suffisent plus à 
maintenir un niveau de vie attractif.» L’augmentation des prix de différents éléments 
– notamment le coût des intrants, la valeur de la monnaie ou le taux de rémunération du 
travail – a évidemment des effets sur la compétitivité nationale mais, pour que ceux-ci 
soient durables, il faut prendre en considération la productivité de l’économie mesurée 
en termes de valeur des biens et services produits par unité de ressources du pays (c’est-
à-dire l’usage rationnel qui en est fait). «La productivité habilite une nation à maintenir 
des salaires élevés, une monnaie forte et des rendements attractifs des capitaux» 12 mais 
la prospérité nationale est non seulement déterminée par le nombre de personnes ayant 
un emploi et la masse des capitaux investis, mais aussi par le taux de demandeurs 
d’emploi et de personnes sous-employées, et la quantité d’autres ressources (comme les 
ressources naturelles) affectées à des activités productives. En résumé, la prospérité est 
déterminée à la fois par l’ampleur des ressources utilisées et par le niveau d’efficacité de 
leur utilisation 13.  

Encadré 4.2 
Compétitivité – L’addition des coûts réels de la main-d’œuvre bon marché 

«Les coûts absolus du travail ont leur importance, mais d’autres facteurs entrent aussi 
dans l’équation – le risque politique, le risque de perte de la propriété intellectuelle, le 
prix des matériaux et des équipements, les transports, les taux d’intérêt, le coût de 
l’énergie, les impôts, les licences – et ces coûts sont beaucoup plus importants que les 
évaluations que nous en faisons d’ordinaire… Même lorsque l’on examine les coûts de 
main-d’œuvre au sens strict, ce sont les coûts unitaires de main-d’œuvre qui importent – 
c’est-à-dire la quantité de main-d’œuvre qu’il faut pour produire une valeur de production 
donnée… Une entreprise qui a besoin d’une forte intensité de main-d’œuvre semi-
qualifiée aura probablement de meilleurs résultats dans un pays à bas coûts de main-
d’œuvre, toutes choses restant égales – mais il est rare que «ces choses» soient égales. 
Les usines prospères créées par des investisseurs étrangers (et par un nombre limité de 
secteurs nationaux) dans des régions de Chine comme Guangdong peuvent se flatter 
d’un fabuleux accomplissement – celui d’avoir su maîtriser la force de résistance 
négative contenue dans ce «toutes choses», ce qui rend possible la mise à profit des 
avantages liés aux bas coûts de main-d’œuvre.» (pp. 260-261). 
«Un pays comme Haïti, situé à proximité des Etats-Unis, affichant un taux de chômage 
d’au moins 70 pour cent et un salaire minimum inférieur à 2 dollars par jour, pourrait 
tenter les industries à forte intensité de main-d’œuvre.» C’est peut-être cette 
configuration qui a décidé une multinationale de la confection à passer contrat avec un 
fabricant de la République dominicaine pour l’installation d’ateliers de couture dans une 

                  
12 M. Porter: «Building the microeconomic foundations of prosperity», dans Global Competitiveness Report 
2005-2006, op. cit., p. 44. 
13 Il existe des outils pratiques et des études à profusion sur les différents aspects de la productivité et de la 
compétitivité. Productivity and competitiveness upgrading through improved labour-management relations and 
workplace practices, un CD ROM pédagogique interactif (Genève, BIT, 2006) fournit une excellente vue 
d’ensemble et contient une liste exhaustive de références sur le sujet; et J. Prokopenko: Gérer la productivité: 
manuel pratique (Genève, BIT, 1987) – bien que relativement ancien, cet ouvrage donne une excellente 
introduction aux aspects pratiques du sujet. 
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zone de libre-échange, située à cheval sur la frontière entre Haïti et la République 
dominicaine, aux fins de recruter des travailleurs haïtiens. L’initiative était d’autant plus 
tentante que l’investissement recevait l’appui de la SFI/Banque mondiale pour construire 
l’usine, le contrat étant assorti d’une condition relative au respect des droits des 
travailleurs. Toutefois, «une campagne de recrutement syndical fut suivie de plaintes 
pour brutalités, de demandes reconventionnelles de la direction invoquant la présence 
de militants politiques, puis l’intervention de l’armée dominicaine, un lock-out, des 
protestations et des piquets à l’échelle internationale» visant les magasins de la 
multinationale au Royaume-Uni. Quels que soient les bons et les mauvais arguments 
des parties à ce conflit, l’exemple «montre comment la création d’un établissement dans 
un pays où la règle du droit n’est pas dûment appliquée, et où l’ordre dépend de la 
répression, peut conduire à des catastrophes comme celle-ci. Aucun salaire, si bas fût-il, 
ne compensera la perte de réputation et les atteintes à l’intégrité de la marque, sans 
parler des pertes financières encourues dans une telle aventure.» (p. 119).  
Source: S. Berger: How we compete – What companies around the world are doing to make it in today’s global 
economy (New York, Random House, Inc., 2006). Etude fondée sur une enquête du MIT Industrial 
Performance Center sur cinq ans auprès de 500 multinationales. 

Mesurer et évaluer la compétitivité 
97. La notion de compétitivité est un vaste sujet à multiples facettes, aussi est-il 
largement convenu que, pour évaluer la compétitivité, la méthode la plus judicieuse est 
d’examiner toute une série de facteurs, à l’instar de la démarche adoptée dans deux 
études internationales annuelles sur la compétitivité, qui s’efforcent de présenter une 
évaluation systématique et holistique de la compétitivité des nations. Il s’agit du Global 
Competitiveness Report (GCR), qui est publié chaque année depuis 1979 par le Forum 
économique mondial à Genève et le World Competitiveness Yearbook (WCY), publié 
annuellement depuis 1989 par l’IMD, l’Ecole supérieure de gestion de Lausanne 14. Ces 
deux études recourent à des données secondaires de provenances nationale et 
internationale, et également à des enquêtes sur des sujets précis auprès de dirigeants et 
de responsables d’entreprise. Les deux publications évaluent de multiples variantes (près 
de 300 dans le cas du WCY et près de 100 dans le cas du GCR) afin d’établir des indices 
généraux de compétitivité.  

98. Inévitablement, ces indices manquent quelque peu d’objectivité, car ils sont le 
reflet de l’opinion des personnes interrogées, aussi les ensembles de données doivent-ils 
être interprétés de manière prudente et perspicace. Par exemple, dans le WCY, l’Islande 
se place en tête de la classification des nations les plus compétitives mais, du point de 
vue de la densité des routes et des chemins de fer, elle figure tout en bas de la liste. 
Certes, l’Islande ne va pas devenir la nation la plus compétitive en construisant 
davantage de routes et de voies ferrées – pour se maintenir au sommet de la liste, elle 
misera plutôt sur des approches telles que l’utilisation de l’Internet et sur l’adéquation et 
l’efficience de son infrastructure énergétique. De même, avant de tirer des conclusions 
des données fournies par le WCY ou le GCR, il importe de rester prudent quant au 
mécanisme de causalité qui sous-tend certaines données – sont-elles plutôt la cause de la 
compétitivité, ou en sont-elles plutôt le résultat, par exemple? On pourrait avancer que 
                  
14 Il existe de nombreuses autres sources de données sur la compétitivité et les facteurs qui la déterminent, 
provenant notamment d’organisations telles que la CNUCED (World Investment Report); A.T. Kearney (FDI 
Confidence Index); la Banque mondiale (qui effectue des enquêtes sur les entreprises, sur le climat de 
l’investissement, etc.); l’EBRD (ensembles de données sur le climat économique et la performance des 
entreprises, avec la Banque mondiale); l’OCDE et l’Union européenne. Toutefois, le World Competitiveness 
Yearbook (WCY) et le Global Competitiveness Report (GCR) sont les deux sources les plus exhaustives de 
données sur une vaste série de mesures de la compétitivité, les données étant collectées régulièrement auprès de 
nombreux pays – au nombre de 125 dans le GCR et 53 plus huit économies régionales dans le WCY. 
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certains critères sont davantage liés à la dimension de l’économie qu’à sa compétitivité, 
et il est important de rappeler que les données provenant des sondages d’opinion 
reflètent le point de vue d’un segment particulier du secteur privé – c’est-à-dire des 
dirigeants de moyennes et grandes entreprises – ce qui ne reflète pas nécessairement les 
points de vue et les priorités des entreprises informelles et des petites ou des micro-
entreprises, qui constituent généralement la majorité du secteur privé dans la plupart des 
pays. Les deux publications offrent néanmoins un cadre de référence pour évaluer les 
moteurs de la compétitivité au regard de multiples critères, sur une période de temps 
donnée et dans de nombreux pays. Ces études sont devenues la première référence pour 
les chefs d’entreprise qui suivent régulièrement les informations relatives à la 
compétitivité.  

99. Le WCY présente des ensembles de données pour quatre grandes catégories: les 
résultats économiques (77 critères), l’efficience du gouvernement (72 critères), la 
productivité des entreprises (68 critères) et les infrastructures (95 critères). Dans la 
catégorie des résultats économiques se trouvent huit critères concernant les tendances de 
l’emploi, y compris les taux de participation de la main-d’œuvre, les taux de chômage, la 
répartition de l’emploi par secteur et le chômage des jeunes, en utilisant des données 
provenant de sources secondaires telles que l’Annuaire des statistiques du travail du BIT. 
Dans la catégorie relative à l’efficience du gouvernement, on dispose de données 
provenant d’enquêtes – et recueillies dans le cadre d’un sondage auprès de chefs 
d’entreprise – qui ont répondu à la question de savoir dans quelle mesure ils considèrent 
que la réglementation du travail est – ou n’est pas – un frein à l’activité de l’entreprise, et 
si la législation sur le chômage incite ou non les chômeurs à chercher du travail. Quant à 
la catégorie relative à la productivité des entreprises, il est fourni une abondance 
d’informations sur les facteurs de productivité, les horaires de travail, les relations du 
travail, la motivation des travailleurs, la formation des salariés, la compétence des cadres 
supérieurs, les pratiques éthiques dans les entreprises, les points de vue relatifs à la 
mondialisation, et même sur la réponse à une question spécifique invitant les chefs 
d’entreprise à indiquer s’ils tiennent compte de la valeur des salariés. Le WCY classe les 
pays sur la base de ces ensembles de données pour chacun des critères et présente 
également les données par pays, en indiquant pour chaque pays une mesure de ses points 
forts et de ses points faibles. Toutefois, le WCY ne fournit pas de commentaires sur le 
fond ni de critiques sur les ensembles de données; il se limite à présenter l’information et 
c’est à l’utilisateur qu’il incombe de l’interpréter. 

100. En revanche, le GCR contient d’amples commentaires sur les ensembles de 
données ainsi que des analyses d’experts renommés sur des questions sélectionnées et 
des sujets particuliers relatifs à la compétitivité. Les profils de pays, qui incluent un 
classement des principales difficultés freinant l’activité des entreprises dans chaque pays 
ainsi que des tableaux de données, recouvrent de nombreux pays en transition ou en 
développement. Parmi les nombreux domaines traités dans l’enquête auprès des chefs 
d’entreprise 15  sont présentés des points de vue nationaux sur des questions 
contemporaines comme l’incidence de la menace de terrorisme sur les coûts de 
l’entreprise, l’impact à moyen terme du VIH/SIDA sur les entreprises et des avis sur les 
                  
15 L’enquête conduite auprès des chefs d’entreprise, qui a donné lieu à près de 11 000 réponses à environ 
150 questions en 2005, classe les réponses sur une échelle de 1 à 7. Par exemple, la question relative à la 
flexibilité de la détermination des salaires est posée en ces termes: «les salaires dans votre pays sont 
(1 = déterminés par un processus centralisé de négociation, 7 = laissés à la discrétion de chaque entreprise 
individuelle)»; la question sur la coopération dans le cadre des relations employeurs-travailleurs est ainsi libellée: 
«les relations entre employeur et travailleurs dans votre pays sont-elles (1 = généralement conflictuelles, 
7 = généralement placées sous le signe de la coopération)». Les nombres de points les plus élevés sont en règle 
générale associés à une plus forte compétitivité. 
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coûts de la corruption pour les entreprises. On y trouve également des classements sur la 
facilité d’embauche de main-d’œuvre étrangère, l’emploi des femmes dans le secteur 
privé, l’étendue de la formation du personnel, la flexibilité de la fixation des salaires, la 
coopération dans le cadre des relations entre l’employeur et les salariés, des avis sur le 
lien entre les salaires et la productivité (ou d’autres avis à ce sujet), et enfin des 
commentaires sur le degré d’importance accordée à la responsabilité sociale de 
l’entreprise 16. Le GCR présente un «bilan de la compétitivité nationale» montrant les 
avantages et inconvénients relatifs pour chaque pays, accompagné d’un graphique 
indiquant les «principaux obstacles à l’activité des entreprises». Ces obstacles varient 
considérablement d’un pays à l’autre. Les figures 4.2 à 4.4 illustrent les difficultés 
habituelles citées dans le cadre de l’enquête auprès des chefs d’entreprise, en prenant 
pour exemple le cas d’un pays à faible revenu «assujetti aux facteurs» (le Mozambique), 
un pays à revenu intermédiaire «ayant pour moteur l’efficacité» (la Jamaïque) et un pays 
«ayant pour moteur l’innovation» (le Japon). L’Indice de compétitivité mondiale qui en 
résulte fournit un aperçu holistique des facteurs décisifs pour assurer la productivité et la 
compétitivité, et regroupe ces facteurs sur les neuf colonnes suivantes: institutions, 
infrastructures, macroéconomie, santé et éducation primaire, éducation supérieure et 
formation, productivité du marché, disponibilité des technologies, sophistication des 
entreprises, et innovation.  

Figure 4.2. Finance, bureaucratie, corruption et autres obstacles à l’activité des entreprises 
au Mozambique 

Accès au financement .........................................................  14,56

Bureaucratie et inefficacité des services de l’Etat ...............  12,53

Corruption............................................................................  10,60

Inadéquation de l’offre d’infrastructures ..............................  9,03

Insuffisance de la formation de base de la main-d’œuvre 7,56

Réglementation restrictive du travail ...................................  7,37

Inflation................................................................................  6,91

Faiblesse de l’éthique du travail dans la main-d’œuvre nationale 6,54

Taux d’imposition ................................................................  5,99

Législation fiscale ................................................................  5,81

Criminalité et vols ................................................................  5,71

Réglementation sur les devises ..........................................  3,87

Instabilité politique...............................................................  2,03

Instabilité du gouvernement/coups d’Etat. ..........................  1,47

Pourcentage de réponses 
Note: Sur une liste de 14 facteurs, les interrogés étaient invités à sélectionner les cinq principaux obstacles à l’activité des entreprises dans leur 
pays/leur économie et à les classer de 1 (en commençant par le plus grave) à 5. Les barres présentes dans la figure indiquent la pondération des 
réponses en fonction de leur classement. 
Source: Global Competitiveness Report 2006–2007, p. 300. 

                  
16 A l’instar d’autres enquêtes semblables sur les marchés du travail dans l’optique des entreprises, la 
méthodologie précise et la relation entre la réglementation du marché du travail et les résultats/la performance de 
ce marché sont des aspects importants qui requièrent des recherches plus approfondies. 
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Figure 4.3. Criminalité et vols en Jamaïque et autres obstacles à l’activité des entreprises 
Criminalité et vols ................................................................  26,00

Bureaucratie et inefficacité des services de l’Etat  10,77

Accès au financement .........................................................  10,15

Insuffisance de la formation de base de la main-d’œuvre ..  9,08

Taux d’imposition ................................................................  8,08

Inflation................................................................................  8,08

Faiblesse de l’éthique du travail dans la main-d’œuvre nationale 7.85

Corruption............................................................................  7,85

Réglementation fiscale ........................................................  4,00

Inadéquation de l’offre d’infrastructures ..............................  3,46

Réglementation restrictive du travail ...................................  2,77

Réglementation sur les devises ..........................................  0,69

Instabilité politique...............................................................  0,69

Instabilité du gouvernement/coups d’Etat ...........................  0,54

 Pourcentage de réponses 
Note: Sur une liste de 14 facteurs, les interrogés étaient invités à sélectionner les cinq principaux obstacles à l’activité des entreprises dans leur 
pays/leur économie et à les classer de 1 (en commençant par le plus grave) à 5. Les barres présentes dans la figure indiquent la pondération des 
réponses en fonction de leur classement. 
Source: Global Competitiveness Report 2006–2007, p. 252. 

Figure 4.4. Bureaucratie, impôts et autres obstacles à l’activité des entreprises au Japon 
Bureaucratie et inefficacité des services de l’Etat ............... 21,11

Taux d’imposition ................................................................ 20,67

Législation fiscale ................................................................ 20,52

Réglementation restrictive du travail ................................... 13,25

Instabilité politique............................................................... 5,97

Accès au financement ......................................................... 4,95

Insuffisance de la formation de base de la main-d’œuvre .. 2,91

Inadéquation de l’offre d’infrastructures .............................. 2,33

Corruption............................................................................ 1,75

Faiblesse de l’éthique du travail dans la main-d’œuvre nationale 1,60

Criminalité et vols ................................................................ 1,60

Réglementation sur les devises .......................................... 1,46

Instabilité du gouvernement/coups d’Etat. .......................... 1,16

Inflation................................................................................ 0,73

Pourcentage de réponses 
Note: Sur une liste de 14 facteurs, les interrogés étaient invités à sélectionner les cinq principaux obstacles à l’activité des entreprises dans leur
pays/leur économie et à les classer de 1 (en commençant par le plus grave) à 5. Les barres présentes dans la figure indiquent la pondération des 
réponses en fonction de leur classement. 
Source: Global Competitiveness Report 2006-2007, p. 254. 
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101. Le classement général des pays présenté dans le WCY (le tableau indicatif mondial 
de la compétitivité) et celui du GCR (l’indice de la compétitivité mondiale) sont 
semblables: ils font par exemple apparaître une corrélation positive entre les niveaux de 
revenu national par habitant et le classement général, en particulier pour les pays se 
trouvant aux deux extrémités du spectre (par exemple, 19 des 25 pays arrivant en fin de 
liste dans le GCR sont des pays africains à faible revenu). Cependant, la comparaison 
directe peut être quelque peu trompeuse, étant donné que les deux indices sont construits 
selon des critères différents (le GCR donne plus de poids aux résultats de son enquête 
auprès des chefs d’entreprise dans le calcul de l’indice général, que ce n’est le cas du 
WCY par exemple). Le WCY couvre moins de la moitié des pays étudiés par le GCR et 
les ensembles de données s’appliquent à des périodes légèrement différentes (c’est ainsi 
qu’a pu être relevée une variation significative dans un certain nombre de critères utilisés 
dans une enquête mais non dans l’autre). Néanmoins, le tableau 4.1 présente à titre 
indicatif les dix meilleurs classements des deux enquêtes. 

Tableau 4.1. Le classement général du WCY et du GCR  

WCY 
(tableau 2006) 

GCR 
(indice 2006) 

Etats-Unis (1) Suisse (4) 

Hong-kong, Chine (2) Finlande (2) 

Singapour (3) Suède (7) 

Islande (4) Danemark (3) 

Danemark (7) Singapour (5) 

Australie (9) Etats-Unis (1) 

Canada (5) Japon (10) 

Suisse (8) Allemagne (6) 

Luxembourg (10) Pays-Bas (11) 

Finlande (6) Royaume-Uni (9) 

Source: WCY 2006 et GCR 2006-2007; classement de l’année précédente entre parenthèses. 

 

Encadré 4.3 
Que fait la Suisse pour être aussi compétitive? 

Selon le Global Competitiveness Report, «Le classement de la Suisse en première 
position tient à l’association d’une capacité innovante de classe mondiale et d’une 
culture d’entreprise extrêmement sophistiquée. Le pays dispose d’une infrastructure de 
recherche scientifique bien développée, tandis que les grands centres de recherche 
collaborent étroitement avec l’industrie. Les entreprises affectent des budgets généreux 
à la recherche et développement. La propriété intellectuelle est fortement protégée dans 
ce pays, stimulant ainsi l’innovation technologique, qui atteint un niveau élevé et que l’on 
mesure au nombre d’enregistrements de brevets par habitant… Dans ce pays, l’activité 
des entreprises bénéficie d’un cadre institutionnel bien développé, caractérisé par le 
respect de la règle du droit, un système judiciaire fonctionnant efficacement ainsi qu’un 
niveau élevé de transparence et de recevabilité des institutions publiques. La flexibilité 
des marchés du travail et l’excellence des infrastructures sont deux signes 
caractéristiques de la santé du monde des entreprises. Les mesures appliquées avec 
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persévérance afin d’améliorer les fondamentaux macroéconomiques au cours des 
dernières années – notamment pour réduire le déficit budgétaire et stabiliser le niveau 
de la dette de l’Etat – portent maintenant leurs fruits… Si la Suisse entend se maintenir à 
la première place, il lui faudra remédier à un certain nombre de points faibles, dont 
certains contrastent avec les avancées constatées dans d’autres pays du monde 
industrialisé. La concurrence sur les marchés des biens est limitée par diverses formes 
d’intervention de l’Etat; on observe une mauvaise affectation des ressources eu égard 
aux aides versées à l’agriculture, et à une époque où l’UE comme une large partie du 
reste du monde se hâtent de supprimer les obstacles au commerce international, les 
frontières de la Suisse restent résolument bien gardées 17.» 
Source: A. Lopez-Claros et coll.: Global Competitiveness Report 2006-2007 (Genève, Forum économique 
mondial, 2006), pp. 24-27. 

102. Les enquêtes sur la compétitivité offrent des éléments de comparaison permettant 
aux pays individuels d’évaluer leurs forces et leurs faiblesses relatives. Ces enquêtes ne 
tentent pas de commenter l’importance d’un critère particulier par rapport à un autre 
pour améliorer la compétitivité, mais en font plutôt ressortir la dimension holistique et 
systémique. Elles indiquent néanmoins aux gouvernements où se trouvent les avantages 
(ou les désavantages) compétitifs actuels et potentiels, et constituent un socle d’éléments 
probants pour modifier la situation, notamment par des réformes du cadre réglementaire, 
des ajustements des mesures sur la concurrence, la fiscalité ou l’investissement, le 
perfectionnement des compétences, l’appui en faveur d’une amélioration de la recherche 
et développement et ainsi de suite. Ces enquêtes offrent également aux pays des données 
de base pour l’élaboration de politiques et stratégies nationales de compétitivité, qui 
peuvent comprendre des politiques macroéconomiques, des stratégies de promotion du 
commerce et des investissements étrangers, un appui aux infrastructures et au 
développement technologique, la mise en valeur du capital humain, la promotion de 
l’entrepreneuriat, l’aide aux regroupements d’entreprises, etc. 18  Cependant, comme 
l’illustrent les figures 4.5 et 4.6, il est souvent nécessaire, en particulier pour les grands 
pays, d’apprécier la compétitivité aux niveaux infranationaux, car la compétitivité 
relative peut varier selon les régions d’un même pays (et bien entendu aussi d’un secteur 
à un autre). Dans le cas de l’Allemagne, par exemple, les informations données par le 
WCY indiquent que «les pratiques de gestion» dans l’Etat de Bavière semblent être 
largement plus favorables, en matière de compétitivité apparente, qu’à l’échelle de 
l’Allemagne tout entière. 

                  
17 Il n’est pas sûr que les marchés du travail en Suisse soient aussi flexibles que le laisse entendre le classement, 
diront certains, et beaucoup se demandent si «l’UE et une grande partie du reste du monde» se hâtent vraiment de 
lever les obstacles au commerce international. La question de la flexibilité du marché du travail est bien entendu 
une notion relative et au sein d’un pays, les différentes parties du marché du travail peuvent présenter des degrés 
différents de flexibilité. En Suisse, par exemple, certains segments du marché du travail sont extrêmement rigides 
et fonctionnent de fait comme des monopoles, alors que d’autres sont très flexibles et ouverts. 
18 J. Prokopenko: Competition: An agenda for the 21st century (Genève, Bureau des activités pour les 
employeurs/BIT, 2000). 
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Figure 4.5. Etat de la compétitivité en Allemagne 
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Note: Les chiffres se réfèrent à un classement de 61 pays et économies – plus le nombre est faible, plus le classement est élevé. 
Source: Adapté de WCY 2006, p. 142. 
 

Figure 4.6. Etat de la compétitivité en Bavière (Allemagne) 
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Note: Les chiffres se réfèrent à un classement de 61 pays et économies – plus le nombre est faible, plus le classement est élevé. 
Source: Adapté de WCY 2006, p. 78. 
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103. Il n’existe pas de formule miracle pour améliorer la compétitivité nationale, mais 
on peut néanmoins discerner des tendances indicatives de l’importance relative de 
différents facteurs en fonction des niveaux de développement (encadré 4.4). Par exemple, 
le défi que doivent relever un certain nombre de pays parmi les moins avancés consiste à 
fonder la compétitivité sur d’autres éléments que les bas coûts de main-d’œuvre ou les 
dotations en ressources naturelles. Dès lors, le meilleur moyen est sans doute de centrer 
l’approche sur les «conditions de base», telles que l’éducation primaire et la santé, et de 
porter remède aux faiblesses des infrastructures, plutôt que de donner priorité au 
renforcement des normes de réglementation des entreprises. Pour les pays à revenu 
intermédiaire, des facteurs tels que l’amélioration qualitative de la commercialisation et 
de la gestion ainsi que de l’éducation postsecondaire, l’élargissement de la base 
d’exportation, l’amélioration de la qualité des infrastructures de télécommunications et 
le recours à l’Internet sont probablement des facteurs de compétitivité plus efficaces. 
Pour les pays à revenu élevé, l’augmentation de la capacité d’innovation devient un 
critère vital, tandis que la compétitivité nationale est considérablement influencée par 
des facteurs tels que la qualité de la gouvernance d’entreprise, l’ampleur de la 
paperasserie et de la bureaucratie, la qualité du travail et des marchés financiers, les 
obstacles aux investissements étrangers et l’intensité du processus de regroupement. Il 
s’agit là évidemment d’une représentation très stylisée d’un processus complexe et à 
multiples facettes, mais elle fait bien comprendre que le niveau de développement est de 
nature à influencer «les contraintes obligatoires» les plus lourdes. Elle fait également 
ressortir l’importance des multiples problèmes que rencontrent les pays en matière de 
compétitivité et de productivité, et les différentes orientations de politique générale qui 
s’offrent à eux. 

Encadré 4.4 
La compétitivité et les étapes du développement économique 

Exigences de base   

Institutions 
Infrastructures 
Macroéconomie 
Santé et éducation primaire 

►► 

Décisives pour les économies 
INDUITES 
PAR LES FACTEURS 

Facteurs d’accroissement de l’efficience   

Education supérieure et formation 
Efficience du marché 
(biens, main-d’œuvre, finances) 
Disponibilité des technologies 

►► 

Décisifs pour les économies 
INDUITES 
PAR L’EFFICIENCE 

Facteurs d’innovation et de technicité   

Technicité de l’entreprise 
Innovation ►► 

Décisifs pour les économies 
INDUITES 
PAR L’INNOVATION 

Source: A. Lopez-Claros et coll.: Global Competitiveness Report 2006-2007, op. cit., p. 12. 
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Le rôle des gouvernements: questions politiques 
et institutionnelles 

104. Dans l’ensemble, il apparaît toutefois que la catégorie de facteurs liés au climat 
économique exerce une influence plus décisive que tout autre facteur au niveau de 
l’entreprise, sur les variations de la compétitivité entre les pays, quel qu’en soit le niveau 
de développement. D’après les séries chronologiques de données du GCR, il apparaît 
que les avantages d’un climat plus favorable à la prospérité des entreprises augmentent 
avec le degré de technicité des activités et des stratégies des entreprises locales, et 
inversement. Les pays qui connaissent une amélioration à la fois du climat économique 
et des facteurs propres aux entreprises sont plus à même d’enregistrer des bénéfices non 
proportionnels, alors que les pays présentant un déséquilibre de ces mêmes facteurs 
encourent des coûts de production non proportionnels. Cet argumentaire repose dans une 
certaine mesure sur l’intuition et s’explique, du moins en partie, par un effet 
d’entraînement entre les facteurs de compétitivité au niveau des entreprises et ces mêmes 
facteurs au niveau national, de sorte que, lorsqu’une amélioration intervient dans une 
partie de l’environnement économique, elle a davantage d’impact si les autres segments 
de l’économie sont en meilleure posture. A l’inverse, les pays recueillent parfois moins 
d’avantages d’un ensemble de mesures d’amélioration au niveau des entreprises, si les 
conditions fondamentales d’ordre macroéconomique, politique, juridique, environnemental 
et social sont relativement médiocres 19.  

105. Les gouvernements ont manifestement un rôle à jouer dans la promotion de la 
compétitivité nationale et, outre les mesures étudiées dans les chapitres précédents, ils 
disposent encore d’un autre instrument, celui de la politique industrielle (ou politique 
sectorielle). Dans les années quatre-vingt à quatre-vingt-dix, la politique industrielle était 
tombée en désuétude, mais des doutes se sont exprimés quant à l’impact des politiques 
de libéralisation et de privatisation et, au vu des éminents succès de la politique 
industrielle constatés par exemple dans plusieurs pays d’Asie, certains commentateurs 
ont proposé de revenir à cette politique, mais sous une forme nouvelle 20. Ce débat 
s’articule sur une question de définition de la politique industrielle et à l’instar de la 
compétitivité, la notion n’est pas interprétée par tous de la même façon. Si l’on considère 
que la politique industrielle renvoie à «toute catégorie d’intervention sélective ou de 
mesures gouvernementales qui tentent de réorienter la structure sectorielle de production 
vers des secteurs censés offrir de meilleures perspectives de croissance économique que 
ce ne serait le cas en l’absence d’une telle intervention» 21, il est évident que la politique 
industrielle peut se voir attribuer bon nombre d’usages, y compris même des mesures 
globales en faveur de l’offre, comme un appui à la recherche et développement ou à la 
protection de la propriété intellectuelle. Par là-même, il n’est pas difficile de trouver de 
bons et de mauvais exemples de politique industrielle, par exemple sous forme de 
tentatives du gouvernement, réussies ou manquées, de protéger des industries naissantes, 
ou encore sous forme de subventions bien ou mal utilisées ainsi que d’autres concessions 
et subventions spéciales, accordées pour établir ou protéger une entreprise ou un secteur 
particulier, auxquels s’ajoutent les «éléphants blancs» du secteur qui sont simplement 
déficitaires, de même que les parcs industriels qui s’affichent comme des «vitrines» et 
                  
19 M. Porter: «Building the microeconomic foundations of prosperity», dans Global Competitiveness Report 
2005-2006, op. cit., pp. 54-72. 
20 D. Rodrick: Industrial policy for the twenty-first century, document élaboré pour l’ONUDI (Cambridge, 
Harvard University, 2004). 
21 H. Packa et K. Saggi: The case for industrial policy: A critical survey, Policy Research Working Paper 
No. 3839 (Washington, DC, Banque mondiale, 2006). 
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donnent naissance à de nouveaux produits ou regroupements d’entreprises 22. De même, 
on peut constater des résultats largement positifs ou négatifs dans les zones franches 
d’exportation (ZFE). Certains éléments probants permettent d’avancer que la capacité 
des ZFE de générer de la croissance et de l’emploi dépend dans une large mesure du 
cadre d’action général 23. 

106. Les exemples ne manquent pas pour illustrer des situations où les gouvernements 
ont joué un rôle décisif en stimulant les entreprises ou les secteurs industriels 
prometteurs, mais il existe aussi de nombreux exemples d’interventions moins réussies et 
très onéreuses pour les gouvernements qui en portaient la lourde responsabilité. De fait, 
les gouvernements ne disposent pas réellement de moyens pour rendre la politique 
sectorielle efficace, et c’est l’un des arguments les plus couramment avancés contre cette 
démarche, en particulier dans les pays en développement. Toutefois, on ne connaît pas 
précisément ce que serait la situation contraire, la plupart des pays en développement 
étant dotés de gouvernements faibles dont les capacités d’action sont limitées, de sorte 
que toute politique de l’Etat comporte des écueils potentiels mais, évidemment, ce n’est 
pas une raison pour que les gouvernements renoncent à élaborer une politique publique. 
De surcroît, il y a eu des cas où les gouvernements, en dépit de leurs capacités limitées, 
ont remporté certains succès avec des mesures – prises en partenariat avec le secteur 
privé – en vue d’appuyer la politique industrielle et de développer les marchés pour des 
secteurs spécifiques. De même, certains arguent que la politique sectorielle est exposée à 
la récupération politique et à la corruption mais, là encore, c’est une affirmation qui peut 
s’appliquer à bien d’autres domaines d’action de l’Etat et qui, à première vue, ne 
constitue pas un véritable argument contre la politique industrielle. 

107. A l’appui de ces initiatives fructueuses est apparue une nouvelle politique 
industrielle qui insiste sur la collaboration des secteurs public-privé, ce dernier se 
chargeant de repérer les opportunités et les contraintes, tandis que le premier s’emploie à 
élaborer des mesures pour donner suite à ces constats. Ainsi, le «nouveau» discours 
utilisé dans la politique industrielle se réfère à la création de chaînes de valeur, la 
promotion de l’apprentissage, l’investissement dans le capital humain et les compétences, 
la recherche de gains par des économies d’échelle et le champ d’intervention sur la base 
de regroupement d’entreprises. En effet, les entreprises privées deviennent responsables 
d’une forme de stratégies de formation que «l’ancienne» politique industrielle plaçait 
auparavant entre les mains de l’Etat. Par ailleurs, l’environnement de la politique 
internationale contemporaine impose des restrictions à l’application des politiques 
nationales, qui n’existaient pas il y a quinze ans, et derrière ces contraintes se profile le 
risque de procédures de règlement des différends de l’OMC 24. Dans l’environnement 
d’aujourd’hui, «l’espace politique» réservé à l’intervention de l’Etat est par conséquent 
très différent de celui qui prévalait auparavant 25. La «nouvelle politique industrielle» 
insiste sur la compétitivité systémique et intègre les réformes du monde de l’entreprise, 
s’attache à la valorisation des compétences et à l’investissement dans la recherche et 

                  
22 Un certain nombre de pays d’Europe orientale, notamment la Hongrie et la République tchèque, ont 
particulièrement bien réussi à utiliser les parcs industriels pour encourager la création et le développement 
d’entreprises, voir OSCE: Best practice guide for a positive business and investment climate (Vienne, OSCE, 
2006), pp. 107-109. 
23 BIT: Emploi et politique sociale dans les zones franches d’exportation (ZFE), Commission de l’emploi et de la 
politique sociale, Conseil d’administration, 286e session, BIT, nov. 2003, document GB.286/ESP/3. 
24 S. Hayter: «The Rules of the Game for Building Globally Competitive Industries», dans New Agenda, 
troisième trimestre 2004, pp. 84-90. 
25 CNUCED: Trade and development report 2006 (New York/Genève, Nations Unies, 2006). 
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développement et préconise des mesures pour encourager le commerce et les 
investissements étrangers.  

108. La progression de la mondialisation et de la société de l’information érige de 
nouveaux obstacles à l’action de l’Etat dans un domaine où l’innovation technologique 
converge avec la croissance de l’entreprise. Les gouvernements ont relevé ce défi, y 
compris au niveau infranational, de différentes manières, ainsi qu’en témoigne la 
diversité des données d’expérience venues par exemple d’Inde, de Singapour, de la 
Silicon Valley aux Etats-Unis et de Finlande. Il n’existe pas de modèle unique et 
chacune de ces situations signale qu’il existe une latitude suffisante pour que puissent 
coexister différentes politiques et valeurs. Toutefois, le modèle finlandais fournit 
certaines informations intéressantes quant à la manière dont l’Etat peut jouer un rôle 
efficace dans l’orientation de la croissance économique et l’établissement d’une société 
équitable de l’information. Sa réussite se fonde sur le recours à des mesures d’incitation 
et à une planification stratégique venant compléter les mécanismes du marché plutôt que 
de se substituer à eux, tout en facilitant le regroupement dans l’espace et l’établissement 
de réseaux organisationnels d’activités fondés sur la connaissance – une démarche 
décisive pour améliorer la productivité et la compétitivité. Le modèle finlandais montre 
également qu’un Etat-providence à part entière n’est pas incompatible avec l’innovation 
technologique et une économie dynamique et compétitive. De cet exemple, on peut 
déduire que «l’Etat-providence et la coopération entre les entreprises et les travailleurs, 
avec la médiation du gouvernement, autorisent le développement d’une flexibilité du 
travail encadrée par un système stable de relations du travail» 26. 

109. De nombreux pays (et régions infranationales) ont conçu des politiques 
d’investissement destinées à attirer les investissements étrangers, dont certaines se sont 
avérées très fructueuses 27. Les politiques d’investissement supposent en règle générale 
la création d’organismes de promotion des investissements, qui se chargent 
habituellement de la promotion des politiques et de l’image de l’entreprise, de la 
recherche d’investissements et de divers services y afférents. De nombreux pays ont créé 
de tels organismes sous l’une ou l’autre forme, dont certains affichent de brillants 
résultats – par exemple CzechInvest, de la République tchèque, est souvent cité pour sa 
spécialisation dans la promotion de l’investissement, tandis que l’Irlande a 
particulièrement bien réussi à attirer des investissements et à transformer son économie 
par la création d’un environnement favorable aux entreprises (encadré 4.5). Selon les 
bonnes pratiques en vigueur, les organismes de promotion de l’investissement ne 
devraient pas substituer les incitations à l’investissement (et notamment les incitations 
fiscales) à un climat favorable à l’entreprise. Ils devraient plutôt le compléter par 
d’autres politiques destinées à améliorer le climat économique pour les investisseurs 
nationaux et étrangers 28. Sachant qu’il n’existe souvent pas de démarcation claire entre 
les politiques d’amélioration du climat de l’investissement visant les investissements 
étrangers et celles visant les investissements nationaux, toujours selon ces bonnes 
pratiques, les deux actions devraient aller de pair 29. Ces principes sont mis en pratique 

                  
26 M. Castells et P. Himanen: The information society and the welfare state: the Finnish model (Oxford, Oxford 
University Press, 2002), p. 167. 
27 Voir, par exemple, J.W. Fox: Successful integration into the global economy – Costa Rica and Mauritius, 
Rapport de recherche de Nathan Associates, Arlington, Virginia pour USAID, 31 janv. 2003. 
28 CNUCED: «Investment and technology, policies for competitiveness – Review of successful country 
experiences», dans Techonology for Development Series, (New York/Genève, Nations Unies, 2003). 
29 Voir, par exemple, le Investment Climate Facility for Africa, http://www.investmentclimatefacility.org et le 
Foreign Investment Advisory Service (FIAS) de la Banque mondiale, http://www.fias.net . 
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dans la Charte pour l’investissement en Europe du Sud-Est, placée sous l’égide de 
l’OCDE. Cette charte, qui s’applique au niveau régional, comprend un mécanisme et 
toute une panoplie d’incitations destinés à associer la promotion de l’investissement à la 
réforme du monde de l’entreprise (encadré 4.6). Les bonnes pratiques en matière de 
promotion des investissements mettent également en garde contre certaines formes 
d’incitation, et en particulier celles d’entre elles qui risquent d’encourager la dépendance, 
favoriser la corruption, conduire à une mauvaise gestion ou créer des difficultés fiscales 
excessives pour le gouvernement.  

Encadré 4.5 
Le Tigre celte: Faire de l’Irlande un pays compétitif 

et propice aux entreprises 
C’est durant les années quatre-vingt-dix que l’Irlande s’est radicalement 

transformée, sortant d’une relative apathie économique pour devenir l’une des plus 
fortes économies d’avant-garde de toute l’Europe. Certes, c’est la conjonction de 
multiples facteurs qui a présidé à cette évolution – et notamment les solides relations 
de ce pays avec les Etats-Unis, son anglophonie et son appartenance à l’Union 
européenne –, mais l’absence de base industrielle établie, le manque de ressources 
naturelles notables et sa qualité traditionnelle de pays d’émigration font que cette 
transformation est d’autant plus remarquable. L’Irlande est notamment parvenue à 
établir un climat exceptionnellement favorable aux entreprises en appliquant des 
politiques judicieuses, dont les principaux éléments sont énoncés ci-après:  
1. Développement du capital humain. L’Irlande a mis l’accent sur la qualité de sa 

main-d’œuvre en l’équipant des compétences requises pour répondre aux besoins 
des investisseurs (notamment dans les TIC).  

2. Coopération entre les travailleurs et les employeurs dans le cadre d’un 
partenariat social. Les syndicats ont négocié des salaires justes mais modérés en 
contrepartie de l’Etat-providence assuré par le gouvernement. Les engagements en 
faveur du partenariat ont assuré une participation active à la prise de décisions 
économiques. Un dialogue systématique s’est établi entre les secteurs privé et 
public. 

3. Des mesures fortes d’investissement national dans les infrastructures 
appliquées selon un cadre de planification rigoureux et appuyées par des fonds 
structurels européens. 

4. Une réglementation et une fiscalité plus simples et plus attrayantes pour les 
entreprises. L’approche de la réglementation s’est inspirée du principe de la 
proportionnalité et a abouti à des dispositions réglementaires facilement intelligibles 
et prévoyant un juste dosage entre les risques, les coûts et les bénéfices. L’Irlande 
a instauré une fiscalité faible pour les entreprises. 

5. Promotion d’investissements ciblés. La promotion des investissements étrangers 
a été orientée vers quatre secteurs porteurs: les TI, l’industrie pharmaceutique et les 
soins médicaux; les services financiers internationaux et les services internationaux.  
Aucune de ces mesures, prise individuellement, n’aurait permis à l’Irlande 

d’atteindre les niveaux qu’elle a connus durant ces quinze dernières années en matière 
d’investissements étrangers, de croissance économique et de création d’emplois. C’est 
l’ensemble de ces mesures, intégrées en une batterie d’incitations et de politiques 
interdépendantes, qui ont fait de l’Irlande le «Tigre celte». 
Source: Adapté de l’OSCE: Best practice guide for a positive business and investment climate (Vienne, OSCE, 
2006), p. 19. 

110. Les organismes de promotion des investissements s’efforcent d’attirer les 
investissements étrangers par des mesures qui non seulement visent les coûts liés à 
l’activité des entreprises mais aussi l’amélioration de la qualité de l’environnement 
économique. Lorsque dans un pays le climat de l’investissement ou la situation politique 
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est particulièrement risqué, il peut s’avérer nécessaire d’assortir la souscription 
d’investissement de garanties de l’Etat, et lorsque les investisseurs n’acceptent pas ces 
garanties (ce qui est évidemment fréquent dans des pays dont le climat politique ou les 
investissements comportent des risques particulièrement élevés), il peut être fait appel à 
des tierces parties ou à une assurance contre le risque politique, en passant par exemple 
par l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) de la Banque 
mondiale. Dans certaines circonstances, ces garanties sont parfois le seul moyen d’attirer 
les investissements, mais elles ont bien entendu un coût, à la fois pour l’investisseur et 
pour le pays bénéficiaire. La garantie fait augmenter le coût global de l’investissement, 
ce qui confirme une fois de plus la valeur d’un bon environnement économique propice 
aux entreprises. 

Encadré 4.6 
Chartes pour l’investissement 

Créée en 2000, la Charte de l’OCDE pour les investissements en Europe du Sud-
Est est un instrument qui tente d’accroître les investissements et d’améliorer le climat 
économique par les moyens suivants: 
– évaluation et suivi des progrès de la réforme de l’investissement, y compris par 

des études de cas concrets en vue d’une amélioration, sur la base des bonnes 
pratiques de l’OCDE; 

– appui à la mise en œuvre de la réforme de l’investissement par un 
accompagnement et un processus d’examen collégial; 

– appui à l’articulation du dialogue entre secteurs public et privé par le Regional 
Network of Foreign Investors Councils et le «Regional White Book» 
(http://www.regionalfic.org); et 

– appui politique par une conférence ministérielle annuelle centrée sur un thème 
spécifique de la réforme de l’investissement.  
L’indice de réforme du climat de l’investissement, rattaché à la Charte pour 

l’investissement, est un instrument très complet qui permet de mesurer, dans dix 
domaines différents, l’efficacité des réformes conduites par un pays pour améliorer le 
climat de l’investissement. Ces dix domaines sont: les politiques en matière 
d’investissement, la promotion des investissements, la politique fiscale, la lutte contre la 
corruption, la politique de la concurrence, la politique relative aux échanges 
commerciaux, l’appui aux PME, l’administration publique, les établissements et 
infrastructures du secteur financier et le capital humain. Les foreign investor councils 
sont tous financés par des fonds privés et leur réussite repose sur l’établissement d’un 
dialogue constructif avec les gouvernements.  

L’Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe (OSCE) recommande 
d’utiliser ces chartes pour l’investissement comme modèles dans les initiatives 
régionales d’amélioration du climat de l’investissement, dont d’autres pays pourraient 
s’inspirer. 
Source: http://www.investmentcompact.org; et OSCE: Best practice guide for a positive business and 
investment climate (Vienne, OSCE, 2006). 

111. La politique en matière d’investissement est utilement complétée par une politique 
de la concurrence, qui est généralement considérée comme un élément important de la 
compétitivité économique et, par extension, nécessaire à la création d’un environnement 
propice aux entreprises durables. Les gouvernements ont de plus en plus conscience que 
la promotion de la compétitivité des marchés – ouverts, flexibles, dynamiques et 
propices à l’innovation – est de nature à stimuler la productivité, diminuer les coûts, 
réduire les distorsions de prix et élargir le choix des consommateurs. On considère 
également qu’une économie compétitive est propice à la promotion de la responsabilité 
et de la transparence des entreprises et, par là même, synonyme de meilleure 



La promotion d’entreprises durables 

84  

gouvernance 30. Il ressort de données empiriques et de données d’expériences que les 
économies dans lesquelles prévaut une forte concurrence résistent mieux aux chocs 
économiques et se distinguent par des niveaux et des taux de croissance plus élevés du 
revenu national par habitant. 31. Qui plus est, l’OCDE n’a de cesse de mettre en évidence 
l’effet pervers sur l’emploi d’une réglementation anticoncurrentielle des marchés de 
produits. Ces pratiques entravent la création de nouvelles entreprises dans des secteurs 
où existe un fort potentiel de croissance, en maintenant les prix à un niveau 
artificiellement élevé, et pèsent donc sur les salaires réels moyens dans l’ensemble de 
l’économie. Il est constaté que, en restreignant la production, ces mesures tendent à 
abaisser les niveaux d’emploi dans les secteurs concernés, sauf lorsqu’un environnement 
protégé permet le maintien de sureffectifs, et la demande de main-d’œuvre peut encore 
être réduite si les salaires de ces secteurs contiennent un élément de rente dérivé des 
marchés de produits. De plus, il serait «possible d’améliorer le fonctionnement du 
marché du travail en réduisant les obstacles intérieurs à l’entrée sur le marché, 
notamment dans les secteurs de services, en diminuant les restrictions aux échanges 
internationaux et aux investissements étrangers et en abaissant les obstacles 
administratifs et les coûts associés à la création d’entreprise. En outre, s’attaquer aux 
obstacles juridiques et aux difficultés administratives qui freinent la création 
d’entreprises et assurer aux petites entreprises un accès suffisant au crédit auraient pour 
effet de créer un climat plus favorable à l’entreprise 32.» 

112. La plupart des pays ont adopté des politiques de la concurrence sous la forme de 
lois conçues pour réglementer les pratiques qui limitent ou suppriment la concurrence 
sur un marché donné – par exemple la pratique de prix d’éviction, le trucage des 
adjudications, les formes de segmentation des marchés et autres pratiques ressortissant 
aux monopoles ou aux cartels. La législation sur la concurrence comprend 
habituellement les éléments suivants: des dispositions réglementaires générales, des 
dispositions sur l’interdiction de la collusion et des offres concertées entre personnes 
auparavant en concurrence, l’interdiction d’un usage abusif du pouvoir monopolistique 
ou d’une position dominante sur un marché donné, des dispositions visant les entreprises 
qui détiennent des droits spéciaux ou exclusifs ou encore des monopoles naturels, les 
aides de l’Etat, le contrôle des fusions, notamment les règles gouvernant la conduite des 
autorités publiques de la concurrence, les conséquences, notamment les amendes, 
sanctions, peines de prison ou condamnations en responsabilité civile en cas de violation 
de la législation sur la concurrence, ainsi qu’un ensemble plus détaillé de dispositions 
réglementaires traitant des exemptions, des procédures et autres questions complexes 33.  

113. Dans la pratique, la promulgation de la législation sur la concurrence et plus 
particulièrement sa mise en application sont relativement complexes. Par exemple, il 
n’est pas toujours facile de faire la distinction entre les cas où les fusions et acquisitions 
servent à améliorer l’efficacité selon le modèle de pareto (efficacité globale), et les cas 
                  
30 Voir Forum mondial de l’OCDE sur la concurrence http://www.oecd.org/document/60/ 0,2340,en_2649_ 
34685_2732220_1_1_1_1,00.html. 
31 W.W. Lewis: The power of productivity – Wealth, poverty and the threat to global stability (Chicago/Londres, 
University of Chicago Press, 2004) et http://rru.worldbank.org/PapersLinks/Developing-Competition-Policy/. 
32 OCDE: Stimuler l’emploi et les revenus – Les leçons à tirer de la réévaluation de la stratégie de l’OCDE pour 
l’emploi, document de travail élaboré par le secrétariat de l’OCDE pour la réunion au sommet du G8 de Saint-
Pétersbourg des ministres du travail et de l’emploi du G8, Moscou, 9-10 oct. 2006, p. 10. 
33 Pour des lignes directrices sur les bonnes pratiques, voir OCDE: Principes directeurs de l’OCDE pour la 
qualité et la performance de la réglementation (Paris, OCDE, 2005); et OCDE/Banque mondiale: A framework 
for the design and implementation of competition law and policy (Paris/Washington, OCDE/Banque mondiale, 
1999). 
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où elles servent à procurer un pouvoir monopolistique. De même, les effets de 
restrictions verticales sur la concurrence – contrats et arrangements mis en place par les 
entreprises en suivant une chaîne de valeur – ne sont pas toujours faciles à classer en 
fonction de leurs effets globalement positifs ou négatifs sur la concurrence. Par ailleurs, 
la mondialisation a accru la complexité de la politique relative à la concurrence – étant 
donné que pour déterminer si le libre jeu des forces du marché s’exerce ou si au contraire 
il est entravé de manière abusive, le marché qu’il faudra prendre en compte s’étendra sur 
un territoire bien plus vaste que celui de l’économie d’un seul pays –, d’où la nécessité 
d’assurer une cohérence entre les politiques relatives au commerce et les politiques de la 
concurrence, et de donner davantage de poids à une politique de la concurrence de 
dimension multilatérale, comme c’est le cas dans l’Union européenne 34. Toutefois, on 
considère qu’il est généralement nécessaire de promulguer, dans un cadre national ou 
multilatéral, une loi sur la concurrence appliquée par des institutions spécialisées afin 
d’encourager l’équité entre les producteurs, réduire la recherche de rentes, compléter 
l’application des politiques économiques nationales, encourager les entreprises durables 
et procurer au plus grand nombre des avantages économiques et en matière d’emploi. 

114. Les gouvernements peuvent également promouvoir la compétitivité, les entreprises 
durables et la création d’emplois en passant par des approches locales et régionales qui 
incluent – de manière non limitative – la relance économique ou l’appui à des secteurs 
particulièrement désavantagés, par des mesures d’incitation à l’investissement dans ces 
régions, dans le cadre de vastes programmes de développement. Ces programmes 
peuvent être importants pour dynamiser les économies ouvertes qui, a-t-il été souligné, 
sont propices à la création et à l’expansion d’entreprises durables. Plus précisément, le 
Développement économique local est l’une des initiatives spécifiques pour dynamiser 
l’entreprise et stimuler le développement sur une base participative au sein des 
communautés locales. Le concept renvoie à des stratégies de développement à l’échelle 
territoriale, dans lesquelles les facteurs endogènes et institutionnels sont intégrés dans un 
cadre de développement global, avec des activités habituellement articulées autour de 
quatre axes: l’amélioration de la compétitivité des entreprises locales, les mesures pour 
attirer les investissements étrangers, le perfectionnement du capital humain et le 
développement des infrastructures (figure 4.7). Cette figure illustre également les risques 
inhérents à ces stratégies, qui sont centrées sur la capacité des communautés locales de 
s’approprier les avantages des programmes de développement local prévus à cet effet 35. 
Il s’agit notamment du risque d’entretenir une dépendance, de faciliter l’accès des 
concurrents, le danger de subventionner des entreprises non compétitives ou 
d’encourager la migration ou un exode des compétences. Le développement économique 
local est le plus souvent associé aux programmes de développement rural dans les pays 
en développement, mais l’encadré 4.7 illustre l’utilité des approches à l’échelle locale ou 
régionale pour promouvoir la compétitivité dans un pays développé tel que les Etats-
Unis.  

 

 

 

 

                  
34 J. Clarke et S. Evenett: A multilateral framework for competition policy? (Berne, World Trade Institute, 
Université de Berne, 2003). 
35 A. Rodríguez-Pose: Le rôle de l’OIT dans la mise en œuvre de stratégies de développement économique local 
dans un contexte de mondialisation (Genève, BIT, document directif, 2002), pp. 9-11 
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Encadré 4.7 
La capacité d’innovation de la main-d’œuvre 

pour le Développement économique régional (WIRED) 
La concurrence mondiale est généralement perçue comme un défi national. En 

réalité, les lignes de front sur le champ de bataille ne sont pas nationales, mais suivent 
plutôt les contours des économies régionales des pays. Les régions constituent l’espace 
dans lequel se retrouvent les entreprises, les travailleurs, les éducateurs, les chercheurs, 
les entrepreneurs et les gouvernements pour inventer des avantages compétitifs. Ces 
avantages proviennent de la capacité de transformer de nouvelles idées et de nouvelles 
connaissances en produits ou services de pointe et de haute qualité. Autrement dit, c’est 
dans les régions que naît l’innovation.  

Tandis que de nombreuses régions des Etats-Unis ont prospéré grâce à la 
mondialisation et ont considérablement progressé dans l’intégration du talent et du 
perfectionnement des compétences dans leurs stratégies économiques générales, 
d’autres régions luttent pour soutenir la concurrence. Ces régions se voient contraintes 
de se régénérer et se réinventer. Le ministère du Travail des Etats-Unis reconnaît 
l’importance qu’il y a à soutenir les régions qui nécessitent une aide supplémentaire 
technique financière pour atteindre ces objectifs. 

En février 2006, le ministère du Travail a lancé le programme WIRED, pour une 
main-d’œuvre innovante dans le développement économique régional. Le programme 
est axé sur l’importance du perfectionnement des talents pour stimuler, à l’échelle 
régionale, la compétitivité économique, le renforcement de la croissance de l’emploi et le 
dégagement de nouvelles possibilités pour les travailleurs. Dans le cadre d’un concours, 
13 régions économiques du pays ont été sélectionnées pour participer à l’initiative 
WIRED. Chaque région recevra environ 15 millions de dollars à titre de financement 
pour une période de trois ans, et recevra également une aide technique permanente de 
plusieurs organisations parmi les plus grandes dans le domaine de l’innovation.  

Ayant pris conscience que les régions économiques ne correspondent plus aux 
délimitations des Etats, des comtés, des municipalités ou autres niveaux locaux, 
l’initiative WIRED est axée sur certaines parties du marché du travail qui sont 
composées de multiples juridictions à l’intérieur du pays ou au-delà des frontières 
nationales. Les régions représentent la diversité des Etats-Unis – des zones 
métropolitaines comme Denver et Kansas City aux régions rurales comme le Montana 
oriental et la frontière entre le Mississippi et l’Alabama, des industries traditionnelles de 
transformation dans le Michigan et en Caroline du Nord, à la création d’industries 
totalement nouvelles dans le Maine et en Californie. Chaque région présente un 
ensemble de caractéristiques qui lui sont propres et chacune ne peut recevoir que des 
solutions uniques aux problèmes posés par l’économie mondiale. 

Aux Etats-Unis, depuis soixante-quinze ans s’est construite toute une batterie de 
systèmes et de structures qui entretiennent et soutiennent l’économie, et notamment des 
systèmes d’éducation, de développement économique et de perfectionnement de la 
main-d’œuvre. En règle générale, chacune de ces structures fonctionnait de manière 
indépendante des autres. Mais, dans le monde aujourd’hui, il est important d’intégrer et 
de démultiplier toutes les ressources disponibles pour relever le défi de la concurrence 
mondiale, sous peine d’obsolescence des systèmes.  

L’un des moyens décisifs pour intégrer ces systèmes et structures disparates réside 
dans l’établissement de partenariats solides au niveau régional. Chacune des 13 régions 
couvertes par l’initiative WIRED est dotée d’un partenariat représentatif de l’ensemble de 
la région économique et qui comprend des responsables de la société civile, 
d’entreprises, d’organismes d’investissement, d’universités, des travailleurs 
indépendants et des membres d’organisations philanthropiques. La qualité et la force de 
ces partenariats régionaux sont des facteurs clés de la réussite de WIRED.  
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L’initiative WIRED a été lancée sur le constat selon lequel le talent est la source de 
la prospérité. Autrement dit, une main-d’œuvre instruite et compétente constitue le socle 
de la compétitivité d’une nation. L’initiative soutient les approches innovantes en matière 
d’éducation, de développement économique et de perfectionnement de la main-d’œuvre, 
qui vont bien au-delà des stratégies traditionnelles qui préparent les travailleurs à 
soutenir la concurrence et à réussir, tant aux Etats-Unis que dans le reste du monde. 
WIRED devrait démontrer que le perfectionnement des talents peut stimuler la 
transformation économique et habiliter les régions à soutenir la concurrence dans 
l’économie mondialisée. 
Source: http://www.doleta.gov/ 

Figure 4.7. Le développement économique local – Stratégies et risques 

 
Source: A. Rodríguez-Pose: Le rôle de l’OIT dans la mise en œuvre de stratégies de développement économique local dans un contexte de 
mondialisation, op. cit., p. 11. 
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115. Le présent chapitre s’est attaché à souligner combien il est important de 
promouvoir la compétitivité des entreprises et des nations en faveur de sociétés 
prospères grâce à l’emploi productif et au travail décent. Il est difficile de définir et de 
mesurer la compétitivité, mais elle est vitale pour le bon fonctionnement des marchés, 
l’élargissement du choix, l’incitation à l’innovation et la création de richesse. L’éventail 
des politiques susceptibles d’accroître la compétitivité des nations et des entreprises est 
large – allant des mesures pour favoriser la concurrence et l’investissement aux 
politiques industrielles et sectorielles spécifiques, et jusqu’aux initiatives à l’échelle 
territoriale telles que le développement économique local. Les politiques visant la mise 
en valeur des ressources humaines, notamment le perfectionnement des compétences, 
ont vocation à devenir des éléments importants de toutes ces politiques. Pour autant, il 
n’existe pas de schéma préétabli – les choix politiques dépendront de multiples facteurs, 
et, tout particulièrement, des conditions de base décrites précédemment. 
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Chapitre 5 

L’environnement juridique et réglementaire: 
enjeux et politiques 

116. La notion générale d’environnement favorable à l’entreprise privée 1 englobe une 
variété de facteurs, externes à l’entreprise, qui influent sur sa formation et sa croissance 2. 
Parmi les nombreux facteurs qui agissent sur l’environnement d’affaires, les aspects liés 
à l’environnement juridique et réglementaire figurent en bonne place dans la plupart des 
programmes d’élaboration des politiques. L’encadré 5.1 présente une évaluation type des 
orientations préconisées à l’appui de l’environnement favorable à l’entreprise privée, 
fondée en l’occurrence sur des enquêtes effectuées dans dix pays d’Afrique et d’Europe 
centrale. L’environnement juridique et réglementaire comporte bien des dimensions, 
dont certaines sont liées aux fonctions de base des administrations publiques dans les 
économies de marché: protection et garantie des droits des investisseurs, des travailleurs 
et des consommateurs; maintien de l’intégrité et de l’indépendance du système juridique; 
défense de la liberté et de l’indépendance des médias; stabilité législative; transparence 
des décisions publiques; mesures de lutte contre la corruption. Toutefois, nous nous 
intéressons ici uniquement au cadre réglementaire propre à l’entreprise privée, qui 
concerne les lois et réglementations traitant de questions comme l’enregistrement, 
l’autorisation d’exercer, la fiscalité, l’emploi, l’accès au crédit et autres modes de 
financement, l’exécution des contrats, la protection des droits de propriété, la procédure 
de faillite, etc. En définitive, les améliorations propres à rendre l’environnement 
favorable à l’entreprise privée devraient renforcer la capacité de création de richesses, 
d’emplois décents et productifs; dans les pays en développement, elles sont souvent 
considérées comme un moyen de lutte contre la pauvreté 3. 

117. L’importance des différentes dimensions de l’environnement favorable à 
l’entreprise privée et l’incidence des changements apportés à cet environnement varient 
selon les acteurs concernés – petites et grandes entreprises, secteurs formel et informel, 
travailleurs et employeurs, économies internationale et nationale, etc. La figure 5.1 
illustre le fait que les entreprises formelles et informelles n’ont pas la même vision des 

                  
1 Les définitions varient; des appellations comme «environnement d’affaires», «climat des affaires», 
«environnement porteur», «environnement favorable à l’entreprise privée», «cadre stratégique pour 
l’investissement» et «climat de l’investissement» utilisées par les gouvernements, bailleurs, organismes de 
développement et autres intervenants recouvrent des notions légèrement différentes mais souvent équivalentes sur 
le fond. Pour une discussion des approches et définitions utilisées par les bailleurs de fonds, voir S. White: 
Les approches des bailleurs en matière d’amélioration de l’environnement des petites entreprises (Washington, 
DC, Comité des bailleurs de fonds pour le développement de la petite entreprise, juillet 2004). 
2 Voir BIT: Small enterprise development: An introduction to the policy challenge, SEED/OIT, Genève, 2003; et 
le programme de formation du CIT/OIT-Turin sur Creating an enabling environment for small enterprise 
development (http://www.itcilo.org). 
3 G. Reinecke et S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (Genève, 
BIT, 2004). 
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divers obstacles politiques existants 4. Le coût du financement et l’accès au financement 
sont presque deux fois plus importants pour les entreprises informelles que pour les 
entreprises formelles. Il importe également de distinguer entre les politiques élaborées à 
différents niveaux de gouvernement pour évaluer l’impact des règlements qui sont 
établis au niveau sous-national, dont certains peuvent avoir des conséquences 
importantes pour les niveaux de développement économique local 5. 

Encadré 5.1 
Orientations préconisées pour les gouvernements, 

les bailleurs et autres intervenants contribuant 
à l’environnement favorable à l’entreprise privée 

Cadre institutionnel 
 Des politiques macroéconomiques judicieuses et cohérentes sont les fondements 

indispensables du développement des entreprises privées, mais elles ne suffisent 
pas à favoriser leur croissance. 

 Un ministère responsable du développement du secteur privé doit être fort et 
influent, et son rôle clairement défini. 

 Une loi sur les PME n’est pas nécessaire dans tous les pays mais, dans les cas où 
la volonté d’agir est faible, elle pourrait servir de fondement juridique à la réforme 
des politiques et à la surveillance de la mise en œuvre des réformes. 

Mécanismes politiques 
 La consultation du secteur privé et de tous les niveaux de gouvernement est 

essentielle à l’élaboration et à l’application de politiques et réglementations 
efficaces. 

 Les politiques devraient viser surtout à aider le secteur privé à s’aider lui-même, en 
éliminant les obstacles auxquels il se heurte, et non à prendre des mesures de 
soutien financier ou de soutien des entreprises. 

 Tous les gouvernements devraient axer la réforme réglementaire autour d’un point 
central qui serait chargé de surveiller les lois, nouvelles et existantes, de favoriser le 
changement et d’agir comme porte-parole, tant au sein du gouvernement qu’à 
l’extérieur. 

 Des procédures d’évaluation obligatoire de l’incidence des politiques et des 
règlements s’imposent. 

Formulation des politiques 
 Les politiques budgétaires devraient viser à réduire les obstacles aux activités du 

secteur formel (réduisant ainsi la taille du secteur informel). Les coûts de la 
conformité au régime fiscal peuvent diminuer grâce à une administration fiscale 
unitaire, simplifiée et accessible. 

 Les coûts (réels et informels) d’enregistrement et d’autorisation d’exercer doivent 
être fortement révisés à la baisse et dissociés de la hausse du revenu. 

 Les pauvres ne pourront jamais exploiter pleinement les possibilités de crédit tant 
qu’ils n’auront pas obtenu de titres de propriété en bonne et due forme. 

 Les institutions bancaires et financières devraient être régies de manière à réduire 
les coûts au minimum et à favoriser la concurrence. 

 

                  
4 Pour une étude faisant autorité sur l’incidence des réglementations sur l’économie informelle, voir H. de Soto: 
The other path – The invisible revolution in the Third World (New York, Harper and Row, 1989). 
5 SFI: Simplification of business regulations at the sub-national level – A reform implementation toolkit for 
project teams (Washington, DC, SFI/Banque mondiale, 2005) et S. Pahwa et coll.: Impact of municipal 
regulations on SMMEs, Development Policy Research Unit, document de travail 06/107, University of Cape 
Town, mai 2006. 
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 Les procédures de cessation des activités par mise en faillite ou liquidation doivent 
être modernisées. 

 Les modes extrajudiciaires de règlement des différends seraient particulièrement 
utiles en Afrique, où il n’existe pas de services juridiques à prix modérés. 

 La rationalisation des procédures douanières s’impose pour favoriser le commerce 
et, par le fait même, le développement du secteur privé. 

 Les politiques régissant les services d’aide aux entreprises doivent être remaniées 
pour favoriser le recours au privé et fournir de l’information sur les règlements et en 
faciliter l’observation. 

Source: G. Bannock et coll.: Indigenous private sector development and regulation in Africa and Central 
Europe – A 10 country study, Bannock Consulting, août 2002, p. 6. 

Figure 5.1. Le degré de formalité influe sur les priorités 

Les entreprises formelles et informelles n’ont pas la même vision des choses 
    Informel Formel 
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Source: Enquêtes de la Banque mondiale sur le climat de l’investissement, World Development Report Surveys of micro and informal firms, cité 
dans le Rapport sur le développement dans le monde 2005 (Washington, DC, Banque mondiale, 2004), p. 39. 

118. Les données dont on dispose montrent à l’évidence le rôle important joué par un 
environnement juridique et réglementaire favorable pour tous les intervenants; cet 
environnement constitue généralement un pilier essentiel de la stratégie adoptée par un 
pays pour stimuler l’investissement et la croissance économique, ainsi que pour générer 
des possibilités d’emploi productif et de travail décent. Il apparaît également qu’un 
moyen d’accroître la compétitivité consiste à réduire les coûts, les retards et les risques 
inhérents à l’environnement réglementaire. De toute évidence, les risques comme les 
bouleversements politiques, la saisie de biens, certaines formes de contrôle des devises, 
les obstacles au rapatriement des bénéfices et les autres pratiques contribuant à accroître 
l’incertitude peuvent décourager l’investissement et inciter les investisseurs à accepter 
des rendements moins attrayants dans des environnements plus stables afin de réduire le 
risque au minimum. Même dans les cas où, par exemple, la main-d’œuvre, le transport, 
la qualité ou les coûts de l’énergie sont concurrentiels, les investisseurs peuvent être 
dissuadés si d’autres coûts comme les taxes, les honoraires, les amendes, voire les pots-
de-vin – ou le temps consacré à les régler – sont jugés particulièrement lourds ou 
répandus. Dans l’ensemble, bien qu’un grand nombre de facteurs entrent en ligne de 
compte pour rendre l’environnement favorable à l’entreprise privée, de plus en plus de 
faits montrent que la qualité des réglementations et des institutions qui les appliquent 
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sont des déterminants majeurs de la croissance et de la prospérité, quand bien même on 
optimiserait des facteurs proprement locaux comme la taille du marché et la disponibilité 
des ressources naturelles. 

119. Les réglementations s’entendent des mesures gouvernementales qui visent à 
changer le comportement des individus ou des groupes. Dans ce contexte, notre attention 
se porte évidemment sur celles qui touchent les entreprises. Elles peuvent conférer des 
droits aux gens (comme le droit à la liberté d’association) ou restreindre leur 
comportement (en bannissant, par exemple, le travail des enfants). Mais l’élaboration 
d’une politique de réglementation pose souvent une énigme: d’un côté, on réclame 
toujours davantage de règlements pour protéger, par exemple, l’environnement, les 
travailleurs ou les consommateurs; mais lorsque la réglementation est mal conçue ou 
trop complexe, elle peut s’avérer très coûteuse et restreindre la productivité. Des 
éléments de preuve suffisants indiquent que des formalités administratives excessives 
imposent des coûts réels aux entreprises, qui ont souvent un effet particulièrement 
pernicieux sur le transfert, la reprise et la protection des droits de propriété 6 . Les 
gouvernements ont donc un défi difficile à relever en conciliant deux impératifs: fournir 
une protection suffisante à différents groupes tout en évitant que la réglementation n’ait 
un impact disproportionné sur ceux qui y sont assujettis. C’est là un défi vital parce que 
«le fonctionnement efficace des marchés et des entreprises est dans l’intérêt des autorités 
publiques, des entreprises, des citoyens et des partenaires sociaux. Il dépend de plus en 
plus des cadres réglementaires qui les régissent 7.» De toute évidence, la réglementation 
a une dimension politique, mais des principes peuvent aussi en orienter l’élaboration de 
telle sorte qu’elle soit d’un coût abordable, nécessaire, équitable et efficace, et qu’elle 
jouisse de l’adhésion et de la confiance du public (voir encadré 5.1). 

120. Malheureusement, dans bien des pays, il existe un «maquis réglementaire»: 
règlements multiples et inadéquats; manque de clarté du contenu; règlements identiques; 
coûts de conformité élevés; modifications fréquentes; méconnaissance des règlements; 
disparités ou incohérences régionales entre les réglementations et les différents 
organismes chargés de leur application (voir l’exemple cité dans l’encadré 5.2). Ce 
maquis réglementaire compromet le dynamisme et la croissance et est souvent le résultat 
de tentatives visant à remédier aux insuffisances du marché et d’efforts déployés par les 
gouvernements, avec des moyens limités, en vue d’atteindre simultanément des objectifs 
multiples. Ce maquis réglementaire est souvent particulièrement complexe et lourd pour 
les pays qui ont le plus besoin d’entrepreneurs capables de créer des emplois et de 
stimuler la croissance, c’est-à-dire les pays les plus pauvres (comme l’illustre la 
figure 5.2 en ce qui a trait à l’enregistrement des entreprises), et certains règlements 
peuvent avoir une incidence négative disproportionnée sur les petites entreprises, d’où la 
nécessité d’innover pour offrir protections et garanties à ces entreprises sans les pénaliser 
à l’excès ou inutilement 8. Paradoxalement, on constate que des règlements conçus pour 
remédier aux insuffisances du marché (comme certains types de régime de délivrance de 
licences) finissent par aggraver ces insuffisances ou d’autres lacunes en créant des 
obstacles à l’entrée sur le marché et à la sortie, processus qui se révèle souvent profitable 

                  
6 Y. Barzel: Economic analysis of property rights (Cambridge, Cambridge University Press, 1989), p. 2. 
7 Commission européenne: Améliorer la réglementation en matière de croissance et d’emploi dans l’Union 
européenne. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Bruxelles, 16 mars 2005, 
COM (2005) 97 final, p. 12. 
8 C. Fenwick et coll.: Labour and labour related laws in micro and small enterprises – Innovative regulatory 
approaches. Rapport préparé pour l’OIT (SEED) par le Centre for Employment and Labour Relations Law, 
University of Melbourne, mars 2006. 
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à un groupe (il s’agit habituellement de ceux qui sont favorisés par la fortune et les 
relations) au détriment des autres (habituellement les pauvres). 

Encadré 5.2 
Coupe-feu réglementaires 

Les règlements fédéraux et locaux régissent l’installation obligatoire d’extincteurs 
d’incendie dans les cantines situées en bordure de route. Malheureusement, les deux 
ensembles de règlements ne sont pas d’accord sur la hauteur à laquelle il faut 
suspendre l’extincteur. Prudente, la propriétaire d’une cantine avait fait fixer deux 
crochets au mur, correspondant respectivement à la hauteur prescrite dans chaque 
code. Elle suspendait l’extincteur au bon crochet à chaque inspection. Elle a été mise en 
défaut, toutefois, lorsque les deux inspecteurs sont convenus de venir ensemble, ont 
découvert la supercherie et lui ont infligé une amende. Loin de s’avouer battue, la 
propriétaire de la cantine a insisté pour payer l’amende aux bureaux de l’inspection 
locale. Le lendemain, elle s’est présentée devant ces bureaux et, sachant que 
l’inspecteur à qui elle avait eu affaire était absent, a payé un «intermédiaire» informel 
pour qu’il obtienne un reçu de paiement «révisé à la baisse» de la part d’un autre 
inspecteur (qui a partagé le montant de l’amende avec cet «intermédiaire»). Cette dame 
intrépide s’est ensuite rendue au bureau d’enregistrement des entreprises et a 
réenregistré son affaire comme «cantine temporaire», ce qui la dispensait de l’obligation 
de disposer d’un extincteur. 

Figure 5.2. L’enregistrement des entreprises est plus difficile dans les pays à bas revenu 
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Source: PNUD: Libérer l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres. Commission du secteur privé et du développement, 
rapport du Secrétaire général des Nations Unies (New York, PNUD, 2004), p. 17.  

Bons et mauvais règlements 
121. Il découle des principes exposés à la figure 5.3 que la réforme réglementaire n’est 
pas une simple déréglementation ni seulement une question de coût; le but à atteindre, 
c’est de faire en sorte que la réglementation soit adaptée, bien pensée, efficace et 
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efficiente. Les règlements et les formalités administratives sont nécessaires à la mise en 
œuvre des politiques publiques, et les entreprises privées comptent sur des cadres 
réglementaires fiables pour assurer une concurrence équitable («égalité des chances»), 
pour améliorer le fonctionnement des marchés (par exemple par des règlements sur 
l’exécution des contrats et la protection des droits de propriété intellectuelle) et pour 
assurer la viabilité des marchés (par exemple par des règlements sur la gestion des 
déchets, les combustibles et l’utilisation d’énergie). Les règlements sont indispensables 
au fonctionnement équitable et durable des économies de marché, mais tous les 
règlements ont à la fois des coûts et des avantages, et il importe de faire la distinction 
entre ces coûts et avantages. Par exemple, la plupart des gens sont d’accord pour dire 
que la réglementation régissant la sécurité et la santé au travail (SST) est essentielle, ce 
qui ne signifie pas pour autant que tous les règlements SST soient pertinents, quels que 
soient les coûts entraînés par leur mise en application. On pourrait, par exemple, réduire 
les coûts de conformité des règlements sans en réduire les avantages. 

122. Il en va de même pour la réglementation fiscale et douanière. Il est clair qu’il ne 
peut y avoir de recettes publiques sans impôt et que la fixation des taux d’imposition et 
l’application du fardeau fiscal sont des démarches très politisées. Toutefois, les 
entreprises sont souvent pénalisées par des politiques et des pratiques fiscales inefficaces, 
discriminatoires et trop complexes (qui pourraient encourager l’évasion fiscale), le défi à 
relever en matière de réglementation étant alors habituellement de chercher à simplifier 
les régimes fiscaux, de réduire le fardeau que représente le respect des règlements et 
d’accroître la prévisibilité et la transparence de l’administration fiscale. Cela exige une 
analyse des coûts et des avantages de l’administration fiscale et de la réglementation liée 
à la politique fiscale, qui pourraient être déterminantes pour stimuler la croissance des 
petites entreprises et attirer les investissements de l’étranger, même si les gouvernements 
doivent garder à l’esprit le fait que les incitations fiscales ne sont pas un bon moyen de 
contrebalancer les facteurs négatifs liés au climat d’investissement d’un pays 9. 

Tableau 5.1. Elaboration et maintien d’une bonne politique réglementaire 

Principe Implications Facteurs à prendre 
en considération 

Proportionnalité Les autorités de réglementation 
ne devraient intervenir qu’en cas 
de nécessité. Les recours devraient 
être proportionnés aux risques 
posés et les coûts définis et réduits 
au minimum. 

Les politiques adoptées doivent être proportionnées 
au risque perçu, les réactions épidermiques évitées 
et les coûts de conformité justifiés («éviter d’ouvrir une 
noix à coups de marteau»). 
Toutes les options possibles – pas seulement 
la réglementation prescriptive – pour atteindre 
les objectifs visés doivent être examinées. 
Les règlements peuvent avoir un impact 
disproportionné sur les petites entreprises 
(«penser petit d’abord»). 
Les régimes d’exécution doivent être proportionnés au 
risque posé et les organismes responsables doivent, 
dans la mesure du possible, privilégier 
une démarche éducative plutôt que punitive. 

Responsabilité Les autorités de réglementation 
doivent pouvoir justifier leurs 
décisions et faire face à l’examen 
du public. 

Les propositions doivent être publiées et toutes 
les parties concernées doivent être consultées 
avant la prise de décisions. 
 

                  
9 OSCE: Best-practice guide for a positive business and investment climate (Vienne, OSCE, 2006), p. 46. 
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Principe Implications Facteurs à prendre 
en considération 

Les autorités de réglementation doivent clairement 
expliquer comment et pourquoi les décisions finales 
ont été prises. 
Les autorités chargées de la réglementation et de son 
application doivent établir des normes, des axes de 
responsabilité et des critères de jugement précis. 
Les procédures de plainte et d’appel doivent être 
efficaces, équitables, accessibles et connues de tous.

Cohérence Les règles et normes 
gouvernementales doivent être 
réunies et appliquées de manière 
équitable et cohérente. 

Les autorités de réglementation doivent travailler d’une 
manière cohérente et méthodique. Eviter les 
conséquences non intentionnelles (causer un mal pour 
un bien). 
Les nouveaux règlements doivent tenir compte 
des règlements existants ou proposés. 
Les règlements doivent être prévisibles, afin de créer 
un climat de confiance et de stabilité. 

Transparence Les autorités de réglementation 
doivent être réceptives et s’en tenir à 
des règlements simples et faciles à 
appliquer. 

Les objectifs de la réglementation doivent être 
clairement définis et communiqués à toutes les parties 
intéressées. 
Des consultations efficaces doivent précéder 
l’élaboration des propositions afin de tenir compte 
de l’opinion et des avis techniques de tous les 
intervenants. Cela aidera également à concilier 
les objectifs contradictoires. 
Les parties assujetties à la réglementation doivent être 
informées de leurs obligations et de la distinction entre 
prescriptions de la loi et pratiques exemplaires. 
Il convient de donner aux parties assujetties à la 
réglementation le temps et l’appui nécessaires pour 
s’y conformer, en leur proposant éventuellement 
des méthodes d’observation. 
Les conséquences de la non-conformité doivent 
être clairement expliquées. 

Ciblage La réglementation doit être axée sur 
le problème et réduire au minimum 
les effets secondaires. 

Les règlements doivent être axés sur le problème 
et éviter l’approche «tous azimuts». 
Dans la mesure du possible, les autorités de 
réglementation doivent établir des objectifs à atteindre.
Il convient d’adapter l’orientation et l’appui fournis 
aux besoins des différents groupes visés. 
Les organismes d’application doivent privilégier ceux 
dont les activités posent les risques les plus graves. 
Les règlements doivent être examinés 
méthodiquement pour vérifier s’ils sont toujours 
nécessaires et efficaces, particulièrement dans 
les marchés évoluant rapidement (les clauses de 
caducité automatique peuvent parfois être utiles). 

Source: Adapté de Regulation – Less is more: Reducing burdens, improving outcomes (Londres, gouvernement du Royaume-Uni, 
Cabinet Office Better Regulation Task Force, 2005), p. 51. 

123. Outre les frais engagés par les organismes du secteur public qui sont responsables 
de l’administration des règlements, les coûts de la réglementation sont divers. Pour le 
secteur privé, certains règlements peuvent avoir les inconvénients suivants: accroître le 
coût des opérations courantes; rendre les droits de propriété difficiles à définir et à 
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exercer; faire grimper les coûts d’investissement en raison du degré élevé d’incertitude, 
de risque et de corruption; affaiblir la concurrence en dissuadant les entreprises d’entrer 
sur le marché et d’en sortir. La réglementation peut parfois inciter les entreprises à agir 
dans le cadre du secteur informel, et certaines indications donnent à penser que 
l’économie informelle est également importante dans les pays où la réglementation est 
lourde 10. Cela n’implique pas, toutefois, l’existence d’une simple causalité entre la 
quantité de règlements et la taille de l’économie informelle 11. Etant donné qu’un nombre 
disproportionné d’entreprises appartenant à des femmes sont petites, il faut également 
tenir compte de cet aspect dans les réformes réglementaires. Certains coûts associés aux 
formalités administratives, souvent cachés, ne sont jamais pris en compte, et le manque 
de coordination entre les multiples juridictions compétentes (entre les différentes 
procédures d’inspection, par exemple) risque d’infliger aux entreprises un surcroît ou un 
chevauchement d’exigences réglementaires. Un rapport récent de l’OCDE sur la 
paperasserie dans les pays industrialisés révèle que «les gouvernements ont rarement une 
connaissance approfondie de l’étendue des charges administratives totales imposées aux 
entreprises, au particulier et à l’administration elle-même, ou du rapport coûts-avantages 
du recours à nombre d’outils de simplification administrative» 12. De telles conclusions 
sont sans doute encore plus pertinentes dans le cas des pays en développement. Un 
obstacle majeur à la réforme dans certains pays est l’ingérence politique et le fait que les 
formalités administratives génèrent des rentes; chaque barrière administrative ou 
obstacle réglementaire risque d’être défendu énergiquement au nom des intérêts acquis, 
notamment par des avocats qui vendent leurs services aux entreprises, par des 
fonctionnaires qui monnaient leurs faveurs (par exemple en accélérant le traitement des 
dossiers) ou par des entreprises soucieuses de protéger leur position en restreignant 
l’entrée au marché et en limitant la concurrence. 

124. On distingue deux grandes catégories de coûts réglementaires: ceux qui sont liés à 
la conformité et ceux qui sont liés à l’efficience. Les premiers sont les coûts 
administratifs de base encourus par les entreprises pour se conformer aux règlements, 
qui englobent le temps passé à se familiariser avec ces règlements et à les appliquer, le 
temps passé avec les autorités compétentes à clarifier des questions liées aux règlements, 
et les frais engagés pour obtenir des avis sur lesdits règlements. Ainsi, par exemple, les 
coûts de la préparation des déclarations de revenus et autres documents fiscaux sont des 
coûts de conformité, mais non les paiements fiscaux eux-mêmes. Les coûts d’efficacité 
sont un peu plus complexes et peuvent être plus difficiles à calculer, parce qu’il s’agit 
des coûts associés aux répercussions des réglementations sur les marchés. On parle de 
coûts d’efficacité, par exemple, si l’emploi est découragé par la discrimination sur le 
marché du travail, si les entreprises limitent la production pour maintenir les prix de 
vente sous un certain seuil de TVA ou de taxe de vente, ou si les règlements font grimper 
les coûts des produits et les rendent trop chers pour soutenir la concurrence sur les 
marchés d’exportation. La réduction des coûts de la conformité aux règlements ne pose 
habituellement pas les mêmes difficultés politiques ou conflits socio-économiques que la 
réduction des coûts d’efficacité; elle est donc généralement plus facile à mettre en œuvre. 
Simplifier les procédures, rendre les processus accessibles en direct, réduire les multiples 

                  
10 PNUD: Libérer l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres. op. cit.; et Banque 
mondiale: Doing business in 2004 – Understanding regulations (Washington, DC, Banque mondiale, 2004), 
p. xii. Voir aussi BIT: Travail décent et économie informelle – Résumés de documents. Secteur de l’emploi, 
document de travail (Genève, BIT, 2002). 
11 La causalité dépend également de la qualité des règlements et de la mesure dans laquelle ils sont appliqués. 
12 OCDE: Eliminer la paperasserie – La simplification administrative dans les pays de l’OCDE (Paris, OCDE, 
2003), p. 9. 
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demandes d’informations et ainsi de suite sont autant de moyens susceptibles de 
diminuer sensiblement les coûts de la conformité, tout en évitant de nuire aux principaux 
groupes d’intérêts concernés. 

Mesurer et évaluer le coût de la conduite 
des affaires et interpréter les résultats 

125. Le cadre juridique et réglementaire touche naturellement tous les aspects des 
activités des entreprises, depuis les marchés des fournisseurs jusqu’aux marchés des 
clients, ce qui implique que, pour diriger une entreprise, il faut connaître le cadre 
réglementaire ainsi que la chaîne d’approvisionnement, où entrent parfois en jeu de 
multiples juridictions nationales. De toute évidence, les régimes réglementaires varient 
beaucoup d’un pays à l’autre, comme le mettent en évidence les enquêtes de la Banque 
mondiale sur la conduite des affaires, qui font autorité. Ces enquêtes annuelles traitent 
des coûts de la réglementation, et non du cadre plus large de la concurrence et des 
affaires dont il est question, par exemple, dans les enquêtes sur la concurrence effectuées 
pour les besoins du World Competitiveness Yearbook et du Global Competitiveness 
Report (voir chapitre 3). 

126. Rendu à sa quatrième année, le rapport Doing business traite du cadre 
réglementaire et de son incidence sur les coûts de la conduite des affaires pour les 
sociétés à responsabilité limitée en activité dans 175 pays. Il s’appuie sur des indicateurs 
correspondant à dix catégories de règlements pour comparer le rendement, analyser les 
résultats économiques et désigner les réformes qui ont donné de bons résultats, dans 
quels pays et pour quelles raisons. Le rapport Doing business est largement cité et 
apporte une contribution importante au débat international sur les principales 
caractéristiques de l’environnement des affaires et sur la nécessité de limiter les 
exigences et les coûts réglementaires, à commencer par la «paperasserie». 

127. Le seul fait que les ensembles de données sont des concepts relativement simples, 
faciles à comparer d’un pays à l’autre et dans la durée, attire l’attention des chefs 
d’entreprise et des décideurs, et incite les gouvernements à entreprendre des réformes et 
à comparer leur position respective, sinon à rivaliser en la matière (Maurice, par exemple, 
s’est fixé pour objectif de figurer d’ici à 2009 parmi les dix pays où il est le plus facile 
de faire des affaires). En outre, les donateurs de l’Association internationale de 
développement (la branche de la Banque mondiale qui prête à des conditions très 
favorables) ont fixé des objectifs à remplir en matière de réduction du délai et du coût de 
démarrage d’une entreprise – tels que mesurés par les enquêtes – comme condition 
d’obtention de fonds. Les enquêtes sont donc très attendues et sont devenues 
l’instrument de référence le plus souvent cité au sujet de la mesure de la facilité de la 
conduite des affaires. Toutefois, la méthodologie employée pour l’enquête Doing 
business a ses limites, qui sont particulièrement graves dans la catégorie «Embauche des 
travailleurs» (voir encadré 5.3). 

128. Selon le rapport Doing business in 2007, Singapour est l’économie la plus 
accueillante pour faire des affaires, les pays de l’OCDE occupant les premières places; 
Hong-kong, Chine (en cinquième position), la Thaïlande, Porto Rico (Etats-Unis), la 
Malaisie et les Etats baltes figurant parmi les 25 premiers. Le rapport a pour thème 
«Comment réformer» et souligne le fait que l’Afrique réforme activement – les deux 
tiers des pays de ce continent ayant effectué au moins une réforme – et que la 
République-Unie de Tanzanie et le Ghana se classent parmi les dix premiers 
réformateurs. Par exemple, l’enquête révèle que, en Côte d’Ivoire, il fallait 397 jours 
pour enregistrer une propriété, mais que, après les réformes, cette moyenne est passée à 
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32 jours seulement. De toute évidence, certaines réformes sont plus faciles à adopter que 
d’autres, et le rapport note que, sur l’ensemble des réformes adoptées en 2005-06, les 
plus appréciées sont celles qui visaient à assouplir les règlements régissant la création 
des entreprises et que, «dans les principaux pays réformateurs, ces trois dernières années, 
près de 85 pour cent des réformes ont été effectuées au cours des quinze premiers mois 
après l’arrivée au pouvoir d’un nouveau gouvernement». 

129. Le rapport Doing business reconnaît qu’il y a plusieurs moyens de réussir une 
réforme, mais suggère une marche à suivre qui consiste à agir sur plusieurs fronts: les 
coûts (coûts de conformité et d’efficacité et coûts des services d’infrastructure, du crédit 
et autres); les risques (par la prévisibilité des politiques, les droits de propriété et 
l’exécution des contrats); et les barrières à la concurrence (règlements concernant le 
démarrage et la mise en faillite, la politique de la concurrence et l’accès au crédit et aux 
services d’infrastructure). En voici les grandes lignes: 

 Commencer simplement et envisager d’abord les réformes administratives qui ne 
nécessitent pas de modifications législatives. 

 Privilégier le renforcement des droits de propriété. 

 Eliminer les procédures inutiles, réduire le nombre de bureaucrates auxquels les 
entrepreneurs ont affaire. 

 Introduire des formulaires de demande uniformisés et publier le plus 
d’informations possible sur la réglementation. 

 Améliorer l’administration des règlements. Miser sur la technologie. L’Internet 
permet d’aplanir de nombreuses difficultés sans rien changer à l’esprit de la 
réglementation. 

 Faire de la réforme un processus continu 13. 

                  
13 Banque mondiale: Doing business in 2007: How to reform (Washington, DC, Banque mondiale, 2006), p. 5, et 
Doing business in 2004, p. 92. 
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Encadré 5.3 
Le rapport Doing business: De quoi s’agit-il au juste? 

Le rapport de la Banque mondiale Doing business est largement cité et apporte une 
contribution importante au débat international sur les principales composantes de 
l’environnement favorable à l’entreprise privée. Son évaluation de 175 pays et territoires 
porte sur dix catégories d’indicateurs: la création d’entreprise; l’octroi de licences; 
l’embauche de travailleurs; le transfert de propriété; l’obtention de prêts; la protection 
des investisseurs; le paiement des taxes et impôts; le commerce transfrontalier; 
l’exécution des contrats; la fermeture d’entreprise. 

D’autres éléments de l’environnement des affaires, comme le degré de corruption, 
la qualité de l’infrastructure matérielle, la taille du marché, les niveaux de la demande et 
les facteurs de sécurité, ne sont pas traités 1. Les enquêtes sont menées à l’échelle 
nationale, de sorte que les données ne révèlent pas d’écart considérable éventuel quant 
à la facilité de la conduite des affaires d’une région à l’autre ou d’un secteur d’activité à 
l’autre au sein d’un même pays, écart qui peut être particulièrement significatif dans les 
grands pays ou dans ceux dont les lois, les réglementations et les politiques sont 
décentralisées. 

Pour bien comprendre le classement obtenu dans le rapport Doing business, il 
importe de tenir compte de la méthode d’enquête employée, des postulats sur lesquels 
elle s’appuie et de ses insuffisances. 

Pour assurer la comparabilité et la cohérence, la méthode d’enquête employée 
s’appuie sur des postulats très restrictifs relativement à l’entreprise type étudiée. Par 
exemple, pour la catégorie «Embauche des travailleurs», l’entreprise type devrait 
compter (entre autres hypothèses) 201 employés et être une société à responsabilité 
limitée en activité dans la ville la plus peuplée d’un pays. En outre, le travailleur est 
censé être un employé à plein temps de sexe masculin qui travaille dans la même 
entreprise depuis vingt ans, a une femme et deux enfants, gagne un salaire plus des 
avantages sociaux équivalant au salaire moyen du pays tout au long de son emploi et 
n’est pas membre d’un syndicat, sous réserve que l’appartenance syndicale soit 
obligatoire. En conséquence, la portée de l’enquête est limitée quant aux entreprises et 
aux travailleurs visés et aux critères d’évaluation utilisés. 

La catégorie «Embauche des travailleurs» utilise un indice de difficulté d’embauche, 
un indice de rigidité des horaires et un indice de difficulté de licenciement pour obtenir un 
indice global de rigidité d’emploi; s’y ajoutent le coût des avantages extrasalariaux (en 
pourcentage du salaire) et les coûts de licenciement (salaire hebdomadaire). Selon le 
système de notation, sont mieux classés les pays ayant une réglementation moindre, ce 
qui peut facilement amener les utilisateurs à en déduire que moins il y a de règlements, 
plus les entreprises ont la vie facile – ainsi, les pays qui n’ont pas de coûts liés aux 
avantages extrasalariaux ni de coûts de licenciement, qui n’ont pas de salaire minimum 
ou qui ne limitent pas le nombre d’heures travaillées sont bien classés. Cette vision 
linéaire et sélective des coûts des règlements régissant le marché du travail donne 
matière à des conclusions erronées; c’est la faille la plus grave de la méthode d’enquête 
utilisée pour Doing business. 

En outre, contrairement aux neuf autres, la catégorie «Embauche des travailleurs» 
est liée directement aux moyens de subsistance et au bien-être des travailleurs et, en 
attribuant une plus grande valeur à la facilité d’embauche et de licenciement, elle laisse 
entendre que les travailleurs peuvent être traités comme une marchandise. Cette vision 
semble dissuader les pays de respecter pleinement les droits fondamentaux des 
travailleurs et les normes internationales du travail. Elle tend à affaiblir la protection de 
l’emploi en l’absence d’un équilibre entre la souplesse voulue et la sécurité dont ont 
besoin les travailleurs et leurs familles. 

Bien que les rapports Doing business ne contiennent pas d’assertions explicites 
quant au niveau de réglementation du travail jugé satisfaisant, en publiant un classement 
qui revient implicitement à cela et que l’on finit par prendre pour acquis, ils privilégient 
les politiques de déréglementation des marchés du travail. Toutefois, la preuve réelle du 
lien existant entre la déréglementation des marchés du travail et son incidence sur la 
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croissance de l’investissement des entreprises, la concurrence ou l’emploi est limitée, 
discutable et non concluante, particulièrement en ce qui a trait aux pays en 
développement. En conséquence, un classement des pays qui donne à penser aux 
principaux utilisateurs et aux décideurs que l’on peut faciliter la vie aux entrepreneurs en 
compromettant les principes fondamentaux du travail décent est trompeur et peut 
amener les pays à se lancer dans un faux débat et à faire de graves erreurs dans 
l’élaboration de politiques en la matière. 

Malgré les insuffisances graves précitées relativement à la catégorie «Embauche 
des travailleurs», on peut affirmer que les autres catégories s’appuient sur une approche 
plus juste des dimensions à prendre en compte pour évaluer ce qu’il en coûte de faire 
des affaires. 

En réalité, la plupart des pays bien classés ont un cadre réglementaire complet pour 
l’emploi et ils régulent, non pas moins, mais plus intelligemment, en prévoyant les 
garanties et protections requises tout en minimisant les fardeaux et les coûts de la 
réglementation. Seul le classement correspondant à la catégorie «Embauche des 
travailleurs», toutefois, produit certains résultats pervers. 

1 Le rapport Doing business de 2008 «élargira la portée des indicateurs pour englober la qualité de l’infrastructure des entreprises 
et éventuellement la transparence des procédures d’attribution de marchés publics» (Doing business in 2007, p. 8). 

130. Sur le chapitre de la réforme, le rapport de 2007 s’appuie sur le thème du rapport 
de 2006 («créer des emplois») en soulignant combien les réformes réglementaires 
peuvent rendre la création d’emplois plus facile pour les entreprises formelles, et en 
laissant entendre que les femmes et les jeunes travailleurs pourraient bénéficier le plus 
des réformes. On y affirme également que les réformes permettent «d’élargir la portée 
des réglementations en vigueur en faisant rentrer de nombreuses entreprises et de 
nombreux employés dans le secteur formel», d’où les avantages qui y sont associés en 
matière de qualité de l’emploi 14. Les faits dont on dispose indiquent que nombre de 
réformes – mais certainement pas toutes – apportées à l’environnement des affaires ont 
une incidence bénéfique sur la croissance et la formalisation des entreprises 15. Une 
étude indique même que les pays qui améliorent leur réglementation pour la rendre 
conforme aux règles de bonne pratique peuvent accroître leur croissance de 2,3 pour cent 
par an 16. Une plus grande facilité à conduire des affaires est habituellement associée à 
plus d’emplois et, à l’inverse, là où la réglementation est coûteuse et lourde, les 
entreprises sont plus susceptibles d’opérer dans le secteur informel, en restant très petites 
et en créant peu d’emplois décents 17. Les réformes qui rendent la vie plus facile aux 
entreprises en réduisant le fardeau réglementaire sans compromettre les protections et 
garanties nécessaires sont susceptibles d’avoir un effet bénéfique sur l’emploi. Toutefois, 
comme on l’affirme dans l’encadré 5.3, les réformes touchant le marché du travail ne 
devraient pas saper les normes internationales du travail. 

131. Il y a des cas où, dans l’ensemble, les réformes réglementaires réussies se révèlent 
tout à fait bénéfiques pour la création d’emplois. Par exemple, une étude vise à montrer 
que, si le climat d’investissement pour les entreprises de Dhaka correspondait à celui de 
Shanghai, Dhaka réduirait, hypothétiquement, son écart de productivité de 40 pour cent 
et les salaires augmenteraient de 18 pour cent, tandis qu’à Kolkata (Calcutta) l’impact 
serait deux fois plus fort, les salaires grimpant de 38 pour cent 18. Une étude effectuée en 
                  
14 Banque mondiale: Doing business in 2007, op. cit., p. 1. 
15 OCDE: Eliminer la paperasserie – La simplification administrative dans les pays de l’OCDE, op. cit. 
16 S. Djankov, C. McLiesh et C. Ramalho: Regulation and growth (Washington, DC, Banque mondiale, 2005). 
17 J. Dyring Christensen et M. Goedhuys: Impact of national policy and legal environments on employment 
growth in micro and small enterprises. SEED Working Paper No. 63 (Genève, BIT, 2004). 
18 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2005, op. cit., p. 31. 
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Slovaquie indique que les réformes ont contribué à réduire le nombre de chômeurs de 
43 000 personnes depuis 2002 19. Une autre étude indique que, grâce à des titres de 
propriété bien établis, les pauvres des centres urbains au Pérou ont eu plus de facilité à 
trouver un emploi, au lieu de rester chez eux pour protéger leur propriété; cela leur a 
également permis d’envoyer leurs enfants à l’école, ce qui a contribué au recul du travail 
des enfants 20. Une étude de la qualité de la réglementation du travail et du chômage 
effectuée en 2004 révèle que, dans les pays de l’OCDE où les lois sont «souples», le taux 
d’emploi est supérieur de 2 à 2,5 pour cent (la même étude conclut également que les 
pays où les relations de travail sont particulièrement mauvaises ont un taux de chômage 
plus élevé) 21. L’œuvre pionnière accomplie par le BIT en matière de flexicurité du 
marché du travail a mis en lumière la relation complexe existant entre la stabilité et la 
souplesse en matière d’emploi 22. En outre, on peut lire dans les Perspectives de l’emploi 
de l’OCDE 2006: 

[…] il est temps de s’attaquer à la problématique sécurité de l’emploi/flexibilité. Trop 
souvent, les pays ont fait le choix d’assouplir les conditions régissant les emplois temporaires 
sans toucher à celles régissant les emplois permanents. Si cela peut entraîner des gains d’emploi 
à court terme, cela crée un dualisme croissant des marchés du travail et freine l’investissement 
dans la formation, et donc aussi l’amélioration de la productivité. Heureusement, il existe 
d’autres alternatives, qui sont préférables. Il y a la fameuse «flexicurité», mais il existe aussi 
d’autres formules, comme par exemple en Autriche le compte individuel d’épargne en cas de 
cessation d’emploi. Ces formules ont le mérite de garantir aux employeurs une beaucoup plus 
grande prévisibilité des coûts d’embauche et de licenciement, tout en apportant une sécurité 
essentielle en termes de revenus aux travailleurs qui sont licenciés 23. 

Nonobstant ces faits, il est clair toutefois que de nouvelles recherches s’imposent au 
sujet de la relation entre l’incidence des réformes sur l’environnement de l’entreprise 
privée, d’une part, et la croissance et la nature de l’emploi, d’autre part 24. 

132. Certains faits démontrent qu’une réglementation de protection de l’emploi 
excessive ou rigoureuse peut prévenir la destruction d’emplois, mais est également 
susceptible de décourager la création d’emplois 25. Nonobstant la dimension qualitative 

                  
19 Banque mondiale: Doing business in 2006 – Creating jobs (Washington, DC, Banque mondiale, 2006), p. 6 
(fondé sur les données du Bureau slovaque de la statistique, mais sans précisions sur la nature des réformes 
auxquelles ce changement est attribué). 
20 E. Field: Entitled to work: Urban property rights and labor supply in Peru. Princeton Law and Public Affairs, 
document de travail 02-1, Princeton University, Princeton, Etats-Unis, 2002. 
21 O. Blanchard et T. Philippon: The quality of labor relations and unemployment. Working Paper No. 04-25, 
MIT, Department of Economics, Cambridge, 2004. 
22 P. Auer et S. Cazes: Employment stability in an age of flexibility – Evidence from industrialized countries 
(Genève, BIT, 2003); A. Nesporova et S. Cazes: Flexicurity – A relevant approach for central and eastern 
Europe (Genève, BIT, 2006). 
23 OCDE: Perspectives de l’emploi de l’OCDE 2006: Stimuler l’emploi et les revenus (Paris, OCDE, 2006), 
p. 12. Le concept de «flexicurité» évolue et, à l’instar des comptes d’épargne autrichiens et autres produits 
semblables, les avis sont partagés relativement aux bonnes pratiques, à l’utilité et à l’efficacité d’un tel concept 
pour des économies données. 
24 J. Berg et D. Kucera (sous la direction de): Labour institutions in the developing world – Cultivating justice 
through laws and policies (Londres, 2007, BIT et Palgrave Macmillan); et P. Auer et R. Islam, «Economic 
growth, employment, competitiveness and labour market institutions», dans Global competitiveness report 
2006-2007 sous la direction de A. Lopez-Claros et coll. (Genève, FEM, 2006), pp. 105-115, proposent 
d’excellentes analyses sur la question. 
25 J. Rutkowski et S. Scarpetta: «Enhancing job opportunities – Eastern Europe and the Former Soviet Union» 
(Washington, DC, Banque mondiale, 2005), chap. 5; Banque mondiale: rapports Doing business for the years 
2004-2007; G. Bannock et coll.: Indigenous private sector development and regulation in Africa and Central 
Europe – A 10 country study, op. cit. 
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importante apportée à la destruction ou à la création d’emplois et le débat inévitable sur 
ce qui est jugé «excessif» ou «rigoureux», il semble que les réglementations du travail ne 
soient pas perçues comme un obstacle majeur par les chefs d’entreprise, comme le 
montrent les cas de l’Europe orientale et de l’ex-URSS (voir figure 5.3), peut-être parce 
qu’elles ne sont pas appliquées (situation qui est loin d’être idéale parce que la latitude 
ainsi offerte, qui peut être jugée bénéfique pour les propriétaires d’entreprise, sape en 
fait la primauté du droit et alimente donc l’incertitude ressentie par les employeurs et les 
travailleurs). Cela est peut-être dû également à d’autres contraintes beaucoup plus 
lourdes, comme l’instabilité macroéconomique et la corruption. Une étude des régimes 
réglementaires en Europe de l’Est révèle même qu’«en Croatie, la législation de 
protection de l’emploi a beau être très stricte, les employeurs ne s’en plaignent pas 
beaucoup. En revanche, en Pologne, la législation de protection de l’emploi est 
nettement plus libérale et n’en figure pas moins parmi les principales préoccupations des 
entrepreneurs.» Cela est attribué à un degré de sensibilisation différent résultant des 
mesures de restructuration des entreprises en Pologne. Toutefois, on est en droit de 
conclure que, dans cette région (et peut-être également dans d’autres), «les principaux 
obstacles à la création d’emplois […] sont en dehors du marché du travail. Cela pourrait 
signifier également que les réglementations du marché du travail ne sont qu’une partie 
d’un cadre institutionnel et politique plus large qui empêche les entreprises de croître et 
de générer de nouveaux emplois.» Cela implique que les politiques visant à stimuler la 
croissance de l’emploi «ne peuvent se limiter à améliorer les rouages du marché du 
travail; elles devraient viser plutôt à améliorer le climat d’investissement global et 
s’attaquer aux principaux obstacles à la croissance des entreprises» 26. 

Figure 5.3. Principaux obstacles dans l’environnement des affaires les plus souvent signalés 
par les entreprises de l’Europe de l’Est et de l’ex-Union soviétique 
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26 J. Rutkowski et S. Scarpetta: «Enhancing job opportunities», op. cit., pp. 165-166. 
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133. Certes, il est intéressant de connaître la perception des entrepreneurs interrogés au 
sujet de l’incidence des questions liées à l’environnement des affaires sur la croissance, 
mais il est également utile d’examiner précisément l’impact des facteurs liés à 
l’environnement des affaires (et des réformes réglementaires en particulier) sur l’emploi. 
Les données relatives à l’impact des différentes réglementations sur l’emploi sont encore 
très limitées; il faut incontestablement analyser plus en profondeur l’impact sur la 
quantité et la qualité des emplois de réformes réglementaires particulières, question qui a 
été soulevée dans un récent rapport du BIT 27 . Parmi les études relativement peu 
nombreuses qui traitent plus en profondeur de la relation entre les structures 
réglementaires et l’emploi, citons une enquête exhaustive sur les coûts de la 
réglementation effectuée dans le secteur privé de l’Afrique du Sud, depuis les grandes 
sociétés jusqu’aux PME en passant par l’économie informelle 28. Les résultats relatifs à 
une question précise sur les obstacles à la croissance de l’emploi sont illustrés à la 
figure 5.4. Le manque de confiance dans l’économie est le plus souvent cité, suivi par 
«les lois et réglementations publiques du travail en général» (qui constituent, à vrai dire, 
une catégorie fourre-tout qui gagnerait à être subdivisée). Bien qu’elles se rapportent en 
propre à l’Afrique du Sud, les réponses donnent l’impression générale que les coûts de la 
réglementation comptent pour beaucoup dans le fait que les entreprises sud-africaines 
n’embauchent pas plus d’employés. La même étude aboutit également à des 
constatations sur les moyens pris par les entreprises pour contourner les règlements (voir 
figure 5.5) 29 et, abstraction faite de celles qui jugent impossible de se soustraire à la 
réglementation, les principaux moyens suggérés consistent à réduire ses effectifs et à 
limiter la taille de son entreprise, qui impliquent tous deux des coûts d’efficacité 
substantiels. Dans l’ensemble, l’étude indique que le total des coûts récurrents de 
conformité incombant au secteur formel équivaut à 6,5 pour cent du PIB. 

                  
27 BIT: Environnement de l’entreprise, droit du travail et micro et petites entreprises, Commission de l’emploi et 
de la politique sociale, Conseil d’administration, 297e session, Genève, nov. 2006, document GB.297/ESP/1. 
28 C. Darroll: Counting the cost of red tape for business in South Africa, Headline Report, SBP, Johannesburg, 
Afrique du Sud, nov. 2004, pp. 6-7. 
29 La question est posée avec tact: on demande aux répondants comment s’y prennent d’autres entreprises pour se 
soustraire aux coûts de la réglementation, de manière à éviter qu’ils ne se sentent directement concernés. 
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Figure 5.4. L’environnement de l’entreprise et les obstacles à la croissance de l’emploi 
en Afrique du Sud 

 
Source: C. Darroll: Counting the cost of red tape for business in South Africa, op. cit. 

Figure 5.5. Moyens de contourner la réglementation en Afrique du Sud 

Source: C. Darroll: Counting the cost of red tape for business in South Africa, op. cit. 
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Instruments d’analyse d’impact des réglementations 
134. Les outils de diagnostic, guides et instruments d’analyse ne manquent pas sur le 
chapitre des réformes réglementaires, et nombre de pays – particulièrement au sein de 
l’OCDE – ont adopté une démarche méthodique et sophistiquée pour réduire le fardeau 
réglementaire 30. Une démarche commune et un élément clé de la trousse d’élaboration 
des politiques est l’analyse d’impact des réglementations, qui vise à peser les coûts et 
avantages des règlements existants et proposés, et qui inclut parfois une «épreuve 
décisive» pour les petites entreprises permettant de s’assurer que ces dernières ne seront 
pas affectées de façon disproportionnée. Selon le type de réglementation examinée, on 
opte pour le «guichet unique», qui vise à satisfaire à de multiples exigences 
réglementaires et administratives au même endroit, le «bulldozer réglementaire» (qui 
permet d’éliminer les obstacles à la création d’un climat d’investissement favorable), la 
«clause de caducité automatique», selon laquelle un texte de loi ou un règlement n’existe 
que pour une période donnée et est ensuite déposé à nouveau au lieu d’être reconduit par 
défaut, ou encore la «guillotine réglementaire», selon laquelle un registre réglementaire 
est établi et toute réglementation qui n’y est pas consignée au terme d’une période 
spécifiée est annulée sans autre forme de procès (le couperet tombe alors). 

135. Quelle que soit la méthode utilisée, les règles de bonne pratique vantent les mérites 
de réglementations de qualité offrant protections et garanties, ainsi que de normes et de 
terrains de jeu égalitaires constituant le fondement du fonctionnement efficace et 
efficient des marchés. Les règles de bonne pratique vantent également les mérites du 
dialogue social comme moyen de définir les priorités, ainsi que de concevoir et de mettre 
en œuvre les réformes réglementaires et d’en surveiller l’impact. Une démarche vitale 
pour repérer les obstacles à la création d’emplois consiste pour les gouvernements à 
consulter régulièrement les organisations représentant les travailleurs et les employeurs 
et à dialoguer avec elles et, lorsqu’il y a lieu, avec d’autres parties intéressées, comme 
les petites entreprises, les institutions financières ou les groupes de consommateurs. 
L’intensité et l’institutionnalisation du dialogue existant entre le gouvernement et le 
secteur privé dans le cadre du processus de réforme influent sur la profondeur de la 
réforme parce qu’un tel dialogue renforce les partisans de la réforme et élargit «l’espace 
de réforme», c’est-à-dire la portée et la profondeur des obstacles réglementaires 31. 

Le défi propre aux petites et micro-entreprises 
136. Bien que, jusqu’à maintenant, le gros de la discussion n’ait pas porté précisément 
sur elles, les petites entreprises ont droit à un traitement spécial, compte tenu de leur rôle 
important en matière d’emploi. Les défis particuliers auxquels font face les décideurs 
soucieux d’alléger le fardeau réglementaire qui pèse sur elles, tout en remédiant au fait 
que les travailleurs des petites et micro-entreprises sont souvent mal protégés par la 

                  
30 S. White: Assessing the influence of the business environment on small enterprise employment – An 
assessment guide (Genève, SEED/BIT, 2005); S. Kikeri et coll.: Reforming the investment climate – Lessons for 
practitioners (Washington, DC, SFI/Banque mondiale, 2006); S. Jacobs et coll.: Good practices for regulatory 
inspections – Guidelines for reformers, Jacobs & Associates, 2005 (http://www.regulatoryreform.com); 
gouvernement du Royaume-Uni: The tools to deliver better regulation – Revising the regulatory impact 
assessment (Better Regulation Executive, Cabinet Office, gouvernement du Royaume-Uni, 2006) 
(http://www.cabinetoffice.gov.uk/regulation/ria); et OCDE: Eliminer la paperasserie, op. cit. 
31 B. Herzberg et A. Wright: International Workshop on Public-Private Dialogue. Compte rendu d’un atelier qui 
s’est tenu à Paris les 1er et 2 février 2006, auquel est joint une charte de bonnes pratiques sur le dialogue entre le 
secteur public et le secteur privé pour le développement du secteur privé, qui a été publiée en mai 2006. 
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législation du travail et les lois connexes, méritent une attention spéciale 32. La figure 5.6 
illustre les disparités qui existent au Pérou entre les petites et micro-entreprises, d’une 
part, et les grandes entreprises, d’autre part, relativement au respect de la législation. 
Plus de 70 pour cent des salariés des grandes entreprises bénéficient de la protection 
prévue par la loi en matière d’assurance santé et de régimes de pension, alors que le 
pourcentage tombe à moins de 40 pour cent pour les petites entreprises et à moins de 
20 pour cent pour les micro-entreprises. Les mêmes disparités s’observent pour le salaire 
minimum. Dans les micro-entreprises, plus de la moitié des salariés sont rémunérés à un 
taux horaire inférieur à celui du salaire minimum. On constate une situation analogue 
dans de nombreux autres pays en développement. Certaines mesures visant à mieux 
répondre aux besoins particuliers des petites et micro-entreprises sont proposées dans 
cette section. 

137. Des mesures générales propres à améliorer l’environnement des entreprises comme 
celles précitées peuvent toutes permettre de réduire la précarité des petites et micro-
entreprises et leur donner davantage les moyens de respecter la législation et la 
réglementation. La réduction du temps et des coûts consacrés à l’enregistrement d’une 
entreprise et la garantie des droits de propriété requis se sont révélées être des mesures 
importantes pour faciliter l’intégration dans le secteur formel de petites et micro-
entreprises 33, notamment lorsqu’elles s’accompagnent de mesures incitatives telles que 
l’accès au crédit, aux marchés publics, à la formation, à une assurance santé peu 
onéreuse et à d’autres services. Certains pays, par exemple le Pérou et les Philippines, 
ont appuyé avec succès des mesures de ce genre en créant des organismes 
gouvernementaux responsables des petites et micro-entreprises et des guichets uniques 
pour les différentes formalités administratives. A titre d’autres exemples de mesures 
incitatives, citons les possibilités de formation, d’assurance et de crédit offertes par la 
municipalité de Shanghai aux travailleurs indépendants pour les pousser à intégrer 
l’économie formelle, ou les avantages fiscaux offerts aux petites et micro-entreprises au 
Viet Nam et en Hongrie pendant une période déterminée après leur enregistrement. Les 
études menées au Pérou montrent également que des mesures incitatives, telles que 
l’accès au crédit ou aux marchés, sont déterminantes pour amener les entreprises à 
intégrer le secteur formel 34. Il peut être nécessaire d’adopter des mesures particulières 
pour permettre aux femmes entrepreneurs de démarrer une entreprise, d’en entreprendre 
l’expansion ou la formalisation. Leur incapacité d’accéder légalement à la terre et la 
discrimination dont elles sont la cible en matière d’accès au crédit formel pénalisent 
souvent les femmes. Des mécanismes légaux doivent être adoptés et/ou renforcés pour 
éliminer cette discrimination. 

138. Les organisations d’employeurs peuvent jouer un rôle déterminant en renforçant la 
compétitivité des petites et micro-entreprises et en favorisant leur intégration dans 
l’économie formelle. Elles sont très bien placées pour appuyer les petites entreprises, 
puisqu’elles ont un contact privilégié avec les décideurs et qu’elles peuvent fournir ou 
faciliter l’accès aux services et aux marchés 35. Pour exploiter ce potentiel, le BIT, en 
                  
32 W.M. Crain: The impact of regulatory costs on small firms. Rapport établi pour l’United States Small Business 
Administration Office of Advocacy, sept. 2005. 
33 H. de Soto: L’autre sentier. La révolution informelle dans le tiers monde, Paris, Editions La Découverte, 1994. 
34 V. Zuin: Business strategies of informal micro-entrepreneurs in Lima, Peru, Programme d’étude sur le travail 
décent, Institut international d’études sociales, Genève, 2004; et J. Chacaltana, Economic implications of labor 
and labor-related law on SMEs – A quick review of the Latin American experience, document établi pour le BIT, 
sept. 2006. 
35 BIT: Employers’ organizations and the promotion of small and medium-sized enterprises – Practical 
experiences from seven countries (Genève, BIT, 2004). 
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collaboration avec l’Organisation internationale des employeurs, a élaboré un outil de 
renforcement des capacités («Reaching out to SMEs») qui est actuellement utilisé en 
Asie du Sud, en Europe de l’Est, en Amérique centrale et en Afrique australe. 

Figure 5.6. Pérou – Respect de la législation du travail et de la sécurité sociale en fonction 
de la taille des entreprises – travailleurs salariés du secteur privé, zones urbaines, 2005 
(en pourcentage) 
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Source: J. Chacaltana: Economic implications o labor and labor-related laws for SMEs: a quick review. Document établi pour le BIT, Genève, 
2006. 

139. La législation telle qu’elle est conçue semble souvent mal adaptée aux petites et 
micro-entreprises, d’où des coûts de conformité élevés pour ce groupe. Etant donné que 
les coûts de transaction sont constitués en grande partie de frais fixes qui varient peu en 
fonction de la taille de l’entreprise, le coût du respect de la législation par salarié ou en 
pourcentage du chiffre d’affaires est beaucoup plus élevé pour les petites et micro-
entreprises que pour les grandes entreprises. L’ensemble des pays de l’OCDE 36 montre 
la charge disproportionnée que représentent ces coûts pour les petites entreprises. Il 
importe de réduire les coûts de la conformité à la législation du travail, en particulier 
lorsque ces coûts ne contribuent pas au bien-être des travailleurs. 

140. Il faut réexaminer dans quelle mesure les obligations légales sont adaptées à la 
situation des petites et micro-entreprises, de préférence avec la participation des 
employeurs et des travailleurs concernés, en vue notamment d’une application 
différenciée de la législation selon la taille de l’entreprise. A cet égard, un défi particulier 
à relever consiste à combler le «déficit de représentation» pour les petites et micro-
entreprises (voir encadré 5.4). Un objectif important des organisations d’employeurs 
                  
36 OCDE: La paperasserie vue par les entreprises: les charges administratives et réglementaires des petites et 
moyennes entreprises (Paris, 2002). 
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comme des organisations de travailleurs est donc de s’implanter dans les plus petites 
entreprises et dans l’économie informelle. Au Mexique, par exemple, la Confédération 
des travailleurs mexicains (CTM) regroupe toute une gamme d’organisations, y compris 
des communautés agraires et de petites entreprises. En El Salvador, l’Organisation 
nationale des employeurs a aidé des vendeuses ambulantes à traiter avec les autorités et 
certaines de ces femmes chefs de micro-entreprise se sont affiliées à cette organisation 37. 

141. Pour leur part, les gouvernements devraient mettre en place des mécanismes qui 
permettent d’associer les représentants du secteur des petites et micro-entreprises à 
l’élaboration de la législation, de même qu’ils devraient procéder à des enquêtes 
périodiques pour déterminer l’efficacité et l’impact de la législation et des 
réglementations, et identifier les problèmes qui se posent dans ce domaine. Le 
Royaume-Uni, l’Irlande, le Canada et l’Australie, par exemple, ont établi différents 
mécanismes participatifs pour suivre l’impact de la législation, existante ou nouvelle, sur 
les petites entreprises, de manière à ce que les textes soient mieux adaptés à la situation 
de ces entreprises, et donc mieux respectés. 

Encadré 5.4 38 
Représentation insuffisante des petites et micro-entreprises 

Un des moyens de s’assurer que la législation du travail et les lois connexes sont 
adaptées aux besoins des petites et micro-entreprises est de les faire participer au 
processus d’élaboration de la loi. Si le gouvernement a la responsabilité première 
d’élaborer la politique et le cadre juridique correspondant, il ne devrait pas être le seul 
responsable de leur amélioration et de leur réforme. La méthode de réforme participative 
du droit du travail adoptée par le BIT illustre cette démarche de bon sens 1. 

Les études menées par le BIT 2 et d’autres auteurs 3 montrent clairement que le 
secteur des petites et micro-entreprises est insuffisamment représenté dans les 
processus d’élaboration des politiques, ce qui explique que, dans de nombreux pays, les 
grandes entreprises sont privilégiées. Les petites et micro-entreprises sont rarement 
organisées de façon à pouvoir prendre part à l’élaboration de la politique publique ou à 
l’influencer. Tant les employeurs que les travailleurs de ces entreprises ont des 
difficultés à être représentés. Dans l’ensemble, les employeurs sont moins enclins à 
s’affilier à des organisations d’employeurs et les travailleurs moins susceptibles 
d’adhérer à des syndicats que leurs homologues évoluant dans de grandes entreprises, 
en partie du fait de restrictions légales relatives au nombre minimal de travailleurs 
prescrit pour la constitution d’un syndicat, mais aussi à cause de la situation précaire des 
entreprises. 

Dans la quasi-totalité des pays sur lesquels des données sont disponibles, le taux 
de syndicalisation est bien plus bas dans les petites et micro-entreprises que dans les 
grandes entreprises. A titre d’exemple, en République-Unie de Tanzanie, le pourcentage 
d’entreprises syndicalisées passe de 12 à 33 puis 96 pour cent, selon que l’on a affaire à 
une micro-entreprise, une petite ou une grande entreprise. La tendance est la même en 
Afrique du Sud et dans plusieurs pays d’Amérique latine 4. 

Dans de nombreux pays, la syndicalisation et la négociation collective sont 
juridiquement liées à la taille de l’entreprise, comme dans plusieurs pays d’Amérique 
latine où les systèmes de relations du travail sont fondés sur les syndicats d’entreprise, 
de sorte que les travailleurs des petites entreprises n’ont pas la possibilité de s’organiser 
en syndicat. En Uruguay, toutefois, la législation n’impose pas d’effectif minimum pour la 

                  
37 BIT: Rapport du Directeur général: S’organiser pour plus de justice sociale. Rapport global en vertu du suivi 
de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, Conférence internationale du 
Travail, 92e session, 2004, rapport I (B), Genève, 2004. 
38 Tiré de BIT: Environnement de l’entreprise, droit du travail et micro et petites entreprises, Commission de 
l’emploi et de la politique sociale, Conseil d’administration, 297e session, Genève, nov. 2006, document 
GB.297/ESP/1, paragr. 24-27. 
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constitution d’un syndicat 5. Les travailleurs des entreprises qui n’atteignent pas ce seuil 
ne peuvent être couverts que par les syndicats de secteur, les syndicats nationaux ou 
les conventions collectives. Cette restriction à la capacité de se syndiquer constituerait 
un problème dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948 6. A titre d’exemple, il faut au minimum 30 travailleurs 
pour pouvoir créer une organisation de travailleurs en Equateur 7. 

1 Voir le site du programme DIALOGUE du BIT à la rubrique Législation du travail, qui préconise une réforme participative de la 
législation du travail: http://www.ilo.org/public/french/dialogue/ifpdial/areas/legislation/index.htm.   
2 G. Reinecke et S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (Genève, BIT, 2004).  
3 A. Berry: Creating an enabling policy environment for promotion of small enterprises: Traditional and innovative approaches. 
Document de discussion FC1995-10. Toronto, Center for International Studies, 1995, p. 1.   
4 G. Reinecke et S. White: Policies for small enterprises: Creating the right environment for good jobs (Genève, BIT, 2004).  
5 J. Dieste: La aplicación de la legislación en las micro y pequeñas empresas. El caso de Uruguay (Santiago, BIT, 2005).  
6 C. Schlyter: International labour standards and the informal sector: Developments and dilemmas. Document de travail sur 
l’économie informelle no 3 (Genève, BIT, 2002).   
7 BIT: S’organiser pour plus de justice sociale. Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail, Conférence internationale du Travail, 92e session, 2004, rapport I (B), Genève, 2004. 

142. C’est souvent moins le contenu de la loi que la complexité des procédures 
administratives requises pour s’y conformer qui pose un problème aux petites et micro-
entreprises. Il importe par conséquent de simplifier l’application de la législation du 
travail et des lois connexes en supprimant les taxes inutiles, en réduisant le nombre et la 
complexité des formulaires ou en simplifiant leur contenu, en rendant inutiles un certain 
nombre d’avis et de vérifications juridiques, en modifiant la fréquence des rapports à 
présenter et des données à recueillir, et en renforçant les capacités et la transparence des 
organismes chargés de faire respecter la loi, notamment par l’élimination de la 
corruption. 

143. Des prélèvements fiscaux élevés («coin fiscal» 39) sur le travail peuvent nuire à 
l’emploi formel et encourager le glissement vers une économie informelle. Ainsi, en 
Colombie, une augmentation de 10 pour cent des charges sociales a entraîné une 
réduction des salaires des ouvriers de 1,4 à 2,3 pour cent et une baisse des emplois 
formels de 4 à 5 pour cent 40 . De même, dans l’UE-8 (Estonie, Hongrie, Lettonie, 
Lituanie, Pologne, Slovaquie, Slovénie et République tchèque), chaque point de 
pourcentage de différence en termes de prélèvements fiscaux est associé à un 
ralentissement de la croissance de l’emploi de 0,5 à 0,8 point de pourcentage 41. Lorsque 
le secteur informel est très développé et l’assiette fiscale limitée, il convient d’envisager 
d’adopter d’autres instruments que les taxes sur la main-d’œuvre afin de promouvoir les 
objectifs de progrès social et de développement économique. Par exemple, les dépenses 
de sécurité sociale pourraient être en partie financées par l’impôt général, comme c’est le 
cas dans plusieurs pays d’Europe et dans d’autres régions, ce qui réduirait les charges 
pesant sur les employeurs et les travailleurs 42. 

144. Un autre obstacle au respect de la loi est la méconnaissance de la législation dont 
font souvent preuve les employeurs et les travailleurs des petites et micro-entreprises. 
                  
39 Le «coin fiscal» est l’écart entre le coût total du travail pour l’employeur et le revenu disponible du salarié. 
C’est la somme de l’impôt sur le revenu et les bénéfices, des cotisations sociales et des charges sociales, moins 
les prestations en espèces de toutes sortes. 
40 A. Kugler et M. Kugler: The labor market effects of payroll taxes in a middle-income country: Evidence from 
Colombia, document de travail IZA no 852, Institute for the Study of Labour, Bonn, 2003. 
41 Banque mondiale: Quarterly economic report, Special topic: «Labor taxes and employment in the EU-8» 
(Washington, DC, Banque mondiale, avril 2005). 
42 Pour une analyse approfondie de l’incidence d’autres sources de financement de la protection sociale, voir: 
M. Cichon et coll.: «Financing social protection», dans The quantitative methods in social protection series, 
BIT/AISS, Genève, 2004. 
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Selon des études menées dans différents pays, tels que la République-Unie de Tanzanie, 
le Népal et la Chine, beaucoup d’employeurs ne connaissent tout simplement pas leurs 
obligations légales 43. De même, de nombreuses petites et micro-entreprises ne savent 
pas quelles sont les prestations auxquelles elles ont droit dans le cadre des politiques de 
promotion des petites entreprises et autres programmes analogues 44. A cela viennent 
souvent s’ajouter de fréquentes modifications de la réglementation, ce qui soumet les 
propriétaires et les directeurs d’entreprise à une pression supplémentaire 45. On peut y 
remédier de diverses manières: campagnes d’information organisées par les 
gouvernements, les mandants et d’autres groupes (voir encadré 5.5); large diffusion des 
textes de loi et des règlements 46; remise de prix aux entreprises les plus méritantes, etc. 
Le langage juridique est souvent abscons. En Afrique du Sud, par exemple, une 
association s’efforce de faire en sorte que toutes les lois soient compréhensibles en 
faisant participer des personnes qui ne sont pas des juristes à la rédaction des textes. De 
telles initiatives peuvent être particulièrement fécondes dans le cas des petites et micro-
entreprises, où le taux d’alphabétisation est souvent faible. 

Encadré 5.5 
Campagnes d’information du BIT 

Dans le cadre de plusieurs projets de coopération technique, le BIT fait appliquer 
par ses mandants des programmes d’information sur la législation du travail. Dans les 
pays où sont exécutés ces projets (Indonésie, Kenya, Ouganda, République-Unie de 
Tanzanie), des représentants des grands médias (radio, télévision, presse écrite) et 
parfois aussi des organisateurs de spectacles de rue ont reçu une formation pour 
produire des programmes, répondre aux demandes d’information, rédiger des articles, 
etc. Dans le cadre des projets sont également organisées des rencontres et activités 
thématiques à grand retentissement à l’occasion des campagnes médiatiques, en 
collaboration avec des organismes de premier plan. 
Source: Documents de projet du BIT. 

Stratégies propres à favoriser le respect 
de la législation du travail dans les petites 
et micro-entreprises 

145. Bien des régimes de droit du travail s’appuient principalement sur les méthodes 
conventionnelles d’application de la loi qui privilégient les sanctions. En d’autres termes, 
ils prescrivent des droits et normes du travail à respecter, chargent un ou plusieurs 

                  
43 P. Tibandebage et coll.: Creating a conducive policy environment for employment creation in micro and small 
enterprises in Tanzania, document de travail SEED no 55 (Genève, BIT, 2003); P. M. Shakya: Labour law 
reforms and growth trap among micro and small enterprises (MSEs) in Nepal, document élaboré pour le BIT à 
Katmandou, 2004; F. Cooke: «Employment relations in small commercial businesses in China», Industrial 
relations journal, vol. 36, no 1, pp. 19-37, 2005. 
44 R. Meier et M. Pilgrim: «Policy-induced constraints on small enterprise development in Asian developing 
countries», Small enterprise development, vol. 5, no 2, 1994, pp. 32-38; A. K. Singh et coll.: «Review of policy 
and regulatory environment for micro and small enterprises in Uttar Pradesh», document préparé pour le bureau 
sous-régional de l’OIT à New Delhi, BIT, 2005. 
45 T. Fashoyin, E. Sims et A. Tolentino: Labour-management cooperation in SMEs – Forms and factors 
(Genève, BIT, 2006). 
46 Quelques exemples des efforts faits par le BIT dans ce domaine figurent dans «Labour law profiles» 
(http://www.ilo.org/public/french/dialogue/ifpdial/info/national/index.htm) ainsi que dans «Termination of 
employment digest» (en anglais seulement) (http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/info/termination). 
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organismes de suivre l’application des normes au niveau national ou sous-national, et 
prévoient les sanctions à infliger en cas de non-respect. Toutefois, de plus en plus 
d’éléments de preuve démontrent qu’une stratégie plus globale et novatrice contribuerait 
à relever les niveaux de conformité dans les petites et micro-entreprises 47. 

146. La figure 5.7 présente une stratégie plus globale de ce genre sous la forme d’une 
«pyramide des stratégies d’application». Un élément essentiel de cette pyramide est le 
postulat selon lequel la réglementation est sans doute plus efficace lorsque les 
organismes qui en sont responsables ont différentes options à leur disposition pour 
favoriser le respect des lois du travail. Les règles juridiques définissant les droits et les 
normes du travail, qui constituent des minimums non négociables dont le non-respect 
entraîne automatiquement des sanctions, sont au sommet de la pyramide. Toutefois, 
sanctions et amendes ne sont qu’un moyen parmi d’autres de faire respecter la loi. 
D’autres stratégies réglementaires peuvent être employées, souvent en collaboration avec 
d’autres acteurs compétents, afin d’obtenir le changement désiré d’une manière bien 
adaptée à la situation des petites et micro-entreprises. 

Figure 5.7. Pyramide des stratégies d�application 

 
Source: C. Fenwick, J. Howe et coll.: «Labour and labour-related laws in micro- and small enterprises: Innovatory regulatory approaches», 
document préparé pour le BIT, Genève, 2006, fondé sur I. Ayres et J. Braithwaite: Responsive regulation. Transcending the deregulation debate, 
New York, Oxford University Press, 1992. 

147. Renseigner ou éduquer les petites et micro-entreprises sur les droits et les normes 
du travail tout en les incitant, par divers moyens, à la formalisation et au respect de leurs 
obligations en vertu de la législation du travail peut constituer le premier niveau d’une 
stratégie globale d’application, soit la base de la pyramide. Autres stratégies utilisées à 
ce niveau: campagnes d’information, cours de formation, désignation du «petit 
employeur de l’année». Les organisations d’employeurs ont un rôle important à jouer à 
cet égard; bon nombre d’entre elles offrent déjà aux chefs d’entreprise des services dans 

                  
47 C. Fenwick et coll.: Labour and labour-related laws in micro- and small enterprises: Innovatory regulatory 
approaches, op. cit. 
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le domaine des relations du travail pour les aider à respecter la législation du travail et à 
améliorer leurs pratiques de gestion du personnel. 

148. La pyramide reconnaît la nécessité pour les organismes de réglementation de 
surveiller la mesure dans laquelle les petites et micro-entreprises appliquent la législation 
du travail. Ce niveau d’application de la pyramide peut prévoir une collaboration entre 
l’administration du travail et les organisations représentatives, comme les organisations 
syndicales, pour ce travail de suivi et d’inspection. Le système de délégués régionaux à 
la sécurité qui est en vigueur en Suède est un exemple d’une telle collaboration; les 
syndicats y jouent un grand rôle dans le suivi et la promotion des normes de santé et de 
sécurité dans les petites entreprises. 

149. Une autre étape vers l’imposition de sanctions officielles pour non-respect serait 
franchie avec les avertissements de non-conformité aux lois du travail, indiquant que la 
récidive mènerait à l’imposition de sanctions punitives individualisées. Cette stratégie 
est adoptée par les Philippines à l’égard des petites entreprises; elle serait utilisée là où 
les efforts d’éducation et de suivi n’ont pas donné les résultats escomptés. Les 
avertissements peuvent s’accompagner d’une aide aux employeurs pour qu’il leur soit 
plus facile de respecter la législation. 

150. Les sanctions individualisées permettent aux administrations publiques du travail 
de prendre des mesures punitives à l’endroit des petites et micro-entreprises qui ne 
respectent pas la législation du travail, mais de telle manière à les inciter et les aider à 
s’acquitter de leurs obligations légales. Une stratégie intéressante, visant à inciter les 
micro-entreprises à appliquer la loi, a été adoptée au Chili lors la réforme de la 
législation du travail de 2001: une entreprise de moins de dix travailleurs dont il est 
établi qu’elle a enfreint la législation du travail pour la première fois dans l’année peut, 
au lieu de payer une amende, suivre un cours de formation. Cette approche est fondée 
sur le postulat selon lequel, dans bien des cas, le non-respect de la loi dans les petites et 
micro-entreprises est plus dû à l’ignorance qu’à la mauvaise foi. Selon une première 
étude d’impact, le respect de la loi est légèrement plus marqué parmi les entreprises qui 
ont suivi un tel cours que dans un groupe de contrôle constitué d’entreprises ayant payé 
l’amende 48. 

151. Enfin, les sanctions punitives sont généralement infligées en vertu des lois du 
travail à l’issue d’une action judiciaire intentée par une administration publique du 
travail à l’endroit d’une petite et micro-entreprise qui n’applique pas la législation du 
travail. Bien que ces sanctions se situent au sommet de la pyramide d’application, la 
possibilité qui est donnée aux organismes réglementaires d’y recourir renforce 
l’efficacité des autres mesures prévues dans la pyramide. 

                  
48 Cette situation s’explique sans doute par le fait que nombre d’entreprises incluses dans l’étude d’impact ont 
suivi la formation au cours des tous premiers mois du programme, alors que  cette formation était un peu moins 
structurée qu’elle ne l’est devenue. Voir L. Montero et coll.: Sustitución de multas por capacitación: Evaluación 
de una experiencia innovadora de aplicación de la legislación laboral en microempresas, BIT, Santiago, 2006. 
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Chapitre 6 

Intégration durable des marchés 
par le commerce et les chaînes de valeur 

152. Selon l’une des plus anciennes théories économiques, le potentiel de croissance et 
les économies d’échelle que celles-ci peuvent réaliser dépendent dans une très large 
mesure de la taille du marché. De même, la possibilité qu’ont les pays de diversifier leur 
économie ainsi que de la rendre plus concurrentielle et plus productive, et d’améliorer 
ainsi leur niveau de vie, est fortement déterminée par les dimensions du marché auquel 
ceux-ci ont accès. C’est la principale raison économique pour laquelle, depuis le 
XIXe siècle, nombre de pays s’emploient ouvertement à élargir leurs marchés et à 
développer la demande en favorisant l’intégration dans des marchés plus importants. Au 
cours des premiers stades de développement, nombre de pays adoptaient des politiques 
protectionnistes ou tentaient de favoriser l’industrialisation et la diversification par ce 
qu’il est convenu d’appeler l’industrialisation par substitution aux importations, avec 
plus ou moins de succès. Toutefois, depuis ces dernières décennies, les pays s’orientent 
de plus en plus vers une intégration plus poussée de leurs économies nationales dans 
l’économie mondiale, en tant qu’objectif stratégique clé de leurs politiques de croissance 
et de développement. Les pays ont emprunté différentes voies pour élargir leur marché, 
selon les conditions initiales et le stade de leur développement: libéralisation unilatérale 
des échanges; engagement multilatéral dans le cadre de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) ou de l’OMC depuis sa fondation en 1994; 
intégration régionale; et, plus récemment, les accords commerciaux bilatéraux qui ont 
proliféré 1. De fait, les négociations commerciales multilatérales et régionales ont été 
l’un des moteurs de la mondialisation. Ces voies ont été combinées, à des degrés divers, 
avec des efforts de promotion des exportations et d’attraction des investissements, ainsi 
qu’avec des politiques de relance par l’offre pour stimuler la compétitivité. 

153. L’objet du présent chapitre est de décrire les moyens de mettre le commerce, 
l’intégration des marchés et les chaînes de valeur mondiales au service de la croissance 
d’entreprises durables et, par le fait même, des emplois productifs et du travail décent. 
L’accent est mis sur les trois aspects suivants: 1) les tendances et les politiques en 
matière de commerce et d’intégration, ainsi que les possibilités et les risques qui en 
découlent pour le développement d’entreprises durables et la création d’emplois décents; 
2) les défis associés à l’intégration des micro, petites et moyennes entreprises dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales; 3) les tendances relatives aux initiatives et aux 
politiques de promotion de la consommation éthique et du commerce loyal qui visent à 
rendre les chaînes d’approvisionnement plus équitables. 

                  
1 J.M. Salazar-Xirinachs: «Proliferation of subregional trade agreements in the Americas: An assessment of key 
analytical and policy issues», Journal of Asian Economics, vol. 13, no 2 (mars-avril 2002). 
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154. La nécessité de donner une dimension internationale à la bonne gouvernance est 
mise en évidence dans la déclaration ministérielle du Conseil économique et social de 
l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC) sur le plein emploi, la création d’emplois 
productifs et le travail décent pour tous: 

Nous soulignons qu’une bonne gouvernance au niveau international est essentielle à la 
réalisation d’un développement durable. Pour garantir un environnement économique 
international dynamique et favorable, il est important de promouvoir une gouvernance 
économique mondiale en se préoccupant des mécanismes financiers internationaux, des 
modalités commerciales, des processus technologiques et des mécanismes d’investissement qui 
ont des incidences sur les perspectives de développement des pays en développement. A cet 
effet, la communauté internationale devrait prendre toutes les mesures nécessaires et 
appropriées, notamment fournir un appui aux réformes structurelles et macroéconomiques, 
apporter une solution globale au problème de la dette extérieure et élargir l’accès des pays en 
développement aux marchés 2. 

Commerce et intégration économique durable 
155. Du fait d’une combinaison de facteurs technologiques et de la poursuite de 
l’ouverture des échanges, l’expansion du commerce mondial a atteint un taux de près de 
6 pour cent par an au cours de la dernière décennie (1995-2005), soit près du double du 
taux de croissance du PIB mondial. Sur une plus longue période, soit de 1970 à 2005, la 
valeur des exportations mondiales de biens et de services est passée de 13,5 pour cent à 
32 pour cent du PIB mondial, et le commerce a progressé davantage que la production 
dans toutes les grandes régions. Les flux d’IED ont également enregistré une forte 
hausse depuis les années quatre-vingt: au début des années quatre-vingt, les flux 
mondiaux d’IED tournaient autour de 55 milliards de dollars des Etats-Unis; ils sont 
passés à 200 milliards en 1990-1994, ont atteint un record de 1 300 milliards en 2000 et 
s’élevaient à 900 milliards en 2004-05 3. L’expansion importante des exportations et des 
investissements est aussi le résultat de la mise en œuvre d’un certain nombre d’accords 
commerciaux régionaux et bilatéraux mais, comme on le verra plus loin, l’existence et 
l’ampleur de retombées commerciales bénéfiques dépendent des conditions propres à 
chaque pays, et l’on peut se poser des questions au sujet des conditions d’une expansion 
des exportations et des investissements qui ait des impacts à grande échelle sur le 
développement, et sur ce que les pays doivent faire pour maximiser les avantages et 
réduire au minimum les coûts d’une telle expansion. L’un des changements majeurs 
survenus récemment dans le commerce mondial est, bien sûr, l’émergence de la Chine et 
de l’Inde en tant que grandes puissances commerciales non seulement comme 
exportateurs de produits manufacturés et de services, respectivement, mais également, de 
plus en plus, comme importateurs de matières premières, de produits de base et d’autres 
biens et services. 

156. Généralement, la théorie et la pratique économiques distinguent plusieurs canaux 
par lesquels l’ouverture économique et commerciale peut favoriser la croissance des 
revenus, l’emploi et la qualité de vie: une spécialisation en fonction de l’avantage 
comparatif; une plus grande exploitation des économies d’échelle et des rendements 
d’échelle croissants; l’importation d’idées, de connaissances et de capacités 
technologiques, notamment d’avantages associés à l’accélération de l’apprentissage et 
                  
2 BIT: Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies (ECOSOC): projet de déclaration 
ministérielle du débat de haut niveau intitulé «Création aux niveaux national et international d’un environnement 
qui se prête à un plein emploi productif et un travail décent pour tous, et son incidence sur le développement 
durable», E/2006/L.8, paragr. 15. 
3 CNUCED: World investment report 2005 (New York, Nations Unies, 2005). 
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d’apports technologiques plus diversifiés; les effets bénéfiques d’une concurrence accrue 
sur la productivité; et même l’amélioration des résultats économiques par le 
renforcement des institutions et des cadres réglementaires. Toutefois, les processus de 
transformation économique résultant de l’intégration économique dans de grands 
marchés peut également avoir des effets néfastes: déplacement des emplois et de la 
main-d’œuvre; disparition accélérée des entreprises non compétitives; baisse de la 
qualité de l’emploi; aggravation de la pauvreté et de l’informalité; et augmentation des 
inégalités de revenus et de salaires. En outre, comme aujourd’hui, les négociations 
commerciales concernent non plus les seules mesures requises à la frontière, mais 
également une série de questions de réglementation intérieure, on se demande aussi à 
juste titre comment rendre ces règlements propices au développement, dans quelle 
mesure les accords commerciaux devraient être «intrusifs» dans ces nouveaux domaines 
et quels sont leurs impacts sur l’espace politique intérieur. 

157. En conséquence, la question de savoir quelle combinaison d’effets bénéfiques et 
néfastes résultera dans la pratique de l’accroissement des échanges et d’une plus grande 
ouverture est une question empirique, la réponse dépendant d’une séries d’éléments clés 
propres à chaque pays (et à chaque accord), soit: 1) le rythme et le degré de libéralisation 
des échanges; 2) la situation de l’offre ou la compétitivité de l’économie, qui influent sur 
la capacité des entreprises de tirer parti des nouveaux débouchés offerts par le commerce 
et sur la hausse de l’investissement résultant de l’ouverture aux échanges; 3) la qualité 
du dialogue social et de la gouvernance sociale et économique, qui permet aux pays de 
mettre en œuvre les politiques complémentaires requises pour bénéficier de la 
libéralisation des échanges et atténuer les coûts d’ajustement; 4) dans les pays à faible 
revenu en particulier, la disponibilité de l’aide et d’autres transferts de ressources qui 
facilite non seulement l’ajustement commercial, mais également l’absorption des coûts 
engendrés par le renforcement de la compétitivité internationale. 

158. Compte tenu de la variété de facteurs qui influent sur les résultats en réalité, de 
l’expérience diverse des pays et de la répartition inégale des coûts et des avantages du 
commerce d’un pays à l’autre et à l’intérieur de chaque pays, les opinions divergent sur 
la meilleure façon d’exploiter les avantages potentiels et de réduire au minimum les 
coûts associés à l’intégration du commerce 4. Il n’est pas facile de démêler l’écheveau 
des relations très complexes existant entre politique commerciale, croissance, emploi, 
qualité de l’emploi, salaires, pauvreté, inégalité et politiques d’ajustement. Quantités 
d’écrits traitent de ces sujets, qui ont récemment fait l’objet d’une étude très utile publiée 
conjointement par le BIT et l’OMC 5. 

159. Par exemple, sur la question du rapport entre commerce et croissance, plusieurs 
auteurs utilisant des approches différentes constatent l’existence de corrélations positives 
entre croissance et commerce ou ouverture économique, ou encore libéralisation des 
échanges 6. Toutefois, les chercheurs débattent actuellement de la méthodologie et de 

                  
4 Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation: Une mondialisation juste: créer des 
opportunités pour tous (Genève, BIT, 2004); J. Stiglitz: Making globalisation work (New York, W.W. Norton, 
2006); et M. Wolf: Why globalisation works (New Haven, Yale University Press, 2004). 
5 BIT-OMC: Trade and employment: Challenges for policy research, étude conjointe BIT-OMC (à venir en 
2007). 
6 Voir R. Levine et D. Renelt: «A sensitivity analysis of cross-country growth regressions», The American 
Economic Review, vol. 82, no 4, sept. 1992, pp. 942-963; J. Sachs et A. Warner: «Economic reform and the 
process of global integration», Brookings Papers on Economic Activity, no 1, 1995, pp. 1-118; X. Sala-i-Martin: 
«I just ran two million regressions», The American Economic Review, vol. 87, no 2, mai 1997, pp. 178-183; 
J. Frankel et D. Romer: «Does trade cause growth?», The American Economic Review, vol. 89, no 3, juin 1999, 
pp. 379-400; D. Irwin et M. Tervio: Does trade raise income? Evidence from the twentieth century, Série de 



La promotion d’entreprises durables 

116  

l’interprétation des résultats de ces travaux empiriques transnationaux 7 . Certains 
économistes mettent en doute les résultats des recherches empiriques transnationales et 
l’utilité de poursuivre de telles recherches sans une meilleure connaissance théorique de 
l’incidence du commerce et des politiques commerciales sur la productivité totale des 
facteurs, les niveaux de revenu et la croissance 8. Ce scepticisme tient non pas tant à un 
désaccord au sujet du postulat de base, selon lequel l’ouverture économique favorise la 
croissance, mais plutôt aux limites que présentent les méthodes de recherche 
transnationale en l’absence d’une connaissance précise des causalités et des mécanismes 
en jeu 9. 

160. Sur le chapitre des entreprises durables et de l’emploi qui y est associé, 
l’intégration du commerce peut accélérer le processus de «destruction créatrice». En fait, 
c’est précisément le processus de «destruction créatrice» qui réside au cœur des 
avantages potentiels, mais aussi des coûts du commerce. L’attention ne doit pas se 
limiter ici à l’entreprise individuelle ni même au secteur individuel; elle doit se porter sur 
l’ensemble des effets nets dans l’économie. Ainsi, pour ce qui est des impacts relatifs au 
commerce et à l’emploi, les auteurs de l’étude BIT-OMC concluent que, jusqu’à 
maintenant, aucun message clair ne semble se dégager du grand nombre d’analyses 
empiriques de la question. La seule conclusion générale qui puisse être justifiée est que 
les effets sur l’emploi dépendent d’un grand nombre de facteurs propres à chaque pays. 
Par exemple, un chercheur constate que des hausses temporaires du chômage suivant une 
réforme du commerce ont été observées dans de nombreux pays en développement, mais 
que les taux de chômage ne semblent pas nécessairement plus élevés dans des économies 
plus ouvertes 10. Les études des effets relatifs à l’emploi dans le secteur manufacturier 
canadien après la signature de l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et les 
Etats-Unis révèlent qu’au cours des cinq premières années le Canada a perdu pas moins 
de 390 600 emplois; toutefois, elles montrent que ces pertes d’emplois résultaient 
principalement de la récession économique qui sévissait des deux côtés de la frontière 11. 

                                                                                                                                                               
documents de travail du National Bureau of Economic Research, no 7745, juin 2000 
(http://www.nber.org/papers/w7745). 
7 F. Rodríguez et D. Rodrik: Trade policy and economic growth – A skeptic’s guide to the cross-national 
evidence, 1999 (http://ksghome.harvard.edu/drodrik.academic.ksg/skeptic1299.pdf); et D. Rodrik: Development 
strategies for the next century (Cambridge, Harvard University Press, 2000) sont sceptiques au sujet de la validité 
de certains de ces résultats montrant une corrélation entre l’ouverture aux échanges et la croissance. C. Jones: 
«Comment on Rodríguez and Rodrik: Trade policy and economic growth – A skeptic’s guide to the cross-
national evidence», Macroeconomics Annual, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MIT, 2000, 
toutefois, se concentre sur les variables relatives aux politiques commerciales pour conclure que les restrictions 
au commerce nuisent presque invariablement à la croissance à long terme, même si l’importance de l’effet est 
incertaine. Pour Rodrik, «[traduction] La conclusion à tirer … n’est pas que la protection commerciale doit être 
préférée à la libéralisation des échanges, en règle générale. Il s’agit simplement de ne pas trop faire valoir les 
avantages de l’ouverture aux échanges.» (2001), p. 39. 
8 Voir R.N. Cooper: «Growth and inequality: The role of foreign trade and investment», dans Annual World 
Bank Conference on Development Economics 2001/2002, sous la direction de B. Pleskovic et N. Stern (Oxford, 
World Bank/Oxford University Press, 2002); P. Klenow et A. Rodríguez-Clare: «Economic growth – A review 
essay», Journal of Monetary Economics, vol. 40, no 3, 1997, pp. 597-618; A. Rodríguez-Clare: «Comment», dans 
Annual World Bank Conference on Development Economics 2001/2002, sous la direction de B. Pleskovic et 
N. Stern (Oxford, World Bank/Oxford University Press, 2002). 
9 J.M. Salazar-Xirinachs: «Economic integration and trade negotiations in Latin America and the Caribbean at 
the turn of the century», dans Latin American democracies in the new global economy, sous la direction d’Ana 
Margheritis (Miami, North-South Center Press, University of Miami, 2003). 
10 M. Rama: Globalization and workers in developing countries, document de travail no 2958 sur la recherche en 
matière de politiques (Washington, DC, Banque mondiale, 2003). 
11 N. Gaston et D. Trefler: «The labour market consequences of the Canada-US Free Trade Agreement», 
Canadian Journal of Economics, vol. 30, no 1, pp. 18-41, 1997; D. Trefler: The long and short of the 
Canada-U.S. Free Trade Agreement, document de travail no 8293 du NBER, 2001. 
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Déduction faite des effets de la récession, il semble que les réductions tarifaires 
prescrites par l’ALE aient été à l’origine de 15 à 30 pour cent des emplois perdus au 
cours de la période étudiée. Le processus d’ajustement a duré sept ans. Pendant cette 
période, bon nombre de travailleurs se sont reconvertis dans des emplois manufacturiers 
haut de gamme, tandis que l’on enregistrait simultanément des hausses de productivité 
spectaculaires dans le secteur des produits manufacturés bas de gamme. Ces deux faits 
illustrent les gains d’efficience résultant à long terme du commerce. 

161. Malgré l’ouverture importante des échanges commerciaux enregistrée ces dernières 
décennies, notamment grâce au Cycle de négociations d’Uruguay, les niveaux de 
protection demeurent élevés dans bien des pays. Par exemple, dans les pays 
industrialisés, les droits de douane frappant les produits agricoles sont en moyenne de 
deux à quatre fois supérieurs aux droits sur les produits manufacturés. Les contingents 
tarifaires, les crêtes tarifaires et les droits qui augmentent en fonction du degré de 
transformation (progressivité des droits) limitent aussi sérieusement la capacité 
d’accroissement des exportations de produits clés pour lesquels certains pays jouissent 
d’un avantage comparatif. Les impacts des subventions à l’agriculture, particulièrement 
dans certains pays de l’OCDE, sont également bien documentés. En outre, les niveaux de 
protection sont élevés dans bien des pays en développement, tant dans le secteur 
manufacturier que dans celui de l’agriculture; les gains importants enregistrés dans 
d’autres pays en développement résulteraient d’un niveau de protection moindre. La 
Banque mondiale a jugé qu’un accord sérieux en vue de réduire les protections aux 
frontières bénéficierait bien davantage aux pauvres du monde entier que les présents 
niveaux d’aide au développement 12. Et, plus récemment, elle a mis en garde contre une 
évaluation exagérément optimiste de l’impact de la libéralisation des échanges sur la 
réduction de la pauvreté 13. 

162. Tout cela signifie que le Cycle de négociations de Doha peut apporter une 
contribution importante à la croissance d’entreprises durables et à la réduction de la 
pauvreté dans le monde. Un certain nombre d’institutions et de chercheurs ont produit 
des estimations des avantages résultant d’un cycle de négociations fructueux en matière 
d’expansion du commerce et de réduction de la pauvreté 14. Sans rentrer dans des détails 
qui dépasseraient le cadre du présent chapitre, soulignons simplement qu’un échec du 
Cycle de Doha serait lourd de conséquences, d’une part, parce que les niveaux de 
protection et les subventions dont bénéficient certains secteurs comme l’agriculture étant 
très élevés, cet échec ferait perdre des avantages à beaucoup de pays en développement 
en particulier, et, d’autre part, en raison des risques d’une nouvelle hausse des niveaux 
de protectionnisme. 

163. Outre les droits de douane, d’autres entraves au commerce sont bien documentées. 
Par exemple, l’élimination des barrières non tarifaires, l’examen des procédures 
d’application des normes de produit et de procédé, la mise en œuvre de programmes de 
réforme des douanes et de facilitation du commerce sont autant de bons moyens de 
favoriser une plus grande intégration commerciale et surtout de permettre aux petites et 
moyennes entreprises (PME) de s’engager dans des activités commerciales. Cela est 
d’autant plus important à la lumière de plusieurs tendances: la prolifération des accords 

                  
12 Banque mondiale: Global economic prospects 2004 – Realizing the development promise of the Doha agenda 
(Washington, DC, Banque mondiale, 2004), p. 105. 
13 Groupe d’évaluation indépendant: Evaluation de l’appui de la Banque mondiale au commerce, 1987-2004: 
une évaluation du Groupe d’évaluation indépendant, Banque mondiale, 2006. 
14 W. Cline: Trade policy and global poverty (Washington, DC, Center for Global Development, Institute for 
International Economics, 2004) et Banque mondiale: Global economic prospects 2004, op. cit. 
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commerciaux risque de compliquer les formalités à la frontière du fait de la 
multiplication des règles de procédure (comme les règles d’origine); différentes normes 
de produit et de procédé, bien que nécessaires pour des raisons liées à la santé et à la 
sécurité publiques, risquent également de créer des obstacles non tarifaires au commerce, 
qui sont particulièrement coûteux pour les pays en développement ou les PME; les 
formalités supplémentaires imposées aux frontières en raison de l’aggravation des 
menaces sécuritaires depuis les attentats terroristes du 11 septembre 2001 entravent 
également la circulation transfrontalière des marchandises 15 . Tous ces obstacles et 
d’autres du même genre font de la facilitation des échanges internationaux un élément 
important de l’amélioration de l’environnement international en vue du développement 
d’entreprises durables. Les entreprises qui ont moins d’obstacles à surmonter sont plus 
susceptibles de percer sur des marchés étrangers. 

164. Bon nombre d’obstacles et d’avantages associés aux échanges internationaux 
valent également pour les échanges intérieurs, particulièrement dans les grands pays où 
les obstacles liés à l’infrastructure ainsi qu’aux formalités administratives et aux 
règlements applicables à la circulation des marchandises, des fonds et des personnes 
au-delà des frontières régionales peuvent parfois être aussi graves et contraignants pour 
les entreprises et l’emploi que les barrières commerciales entre pays. A l’instar des 
améliorations requises pour rendre l’environnement propice à la conduite des affaires à 
l’échelle nationale, les mesures concrètes que peuvent prendre les gouvernements pour 
rendre l’environnement propice à la pratique des affaires outre frontière consistent 
principalement à réduire les coûts et les risques sans restreindre les protections sociale et 
environnementale nécessairement offertes aux employeurs, aux travailleurs, aux 
consommateurs et aux collectivités. 

165. Comme on l’a indiqué plus haut, l’une des tendances récemment enregistrées dans 
le domaine du commerce est la prolifération des accords commerciaux bilatéraux et 
sous-régionaux, dont bon nombre sont conclus non pas entre pays de niveau de 
développement équivalent comme dans le passé, mais entre pays développés et pays en 
développement. Par exemple, les Etats-Unis ont négocié des accords avec de nombreux 
pays, et l’Union européenne amorce un processus de remplacement des préférences 
commerciales unilatérales consenties aux pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) par des accords réciproques. Cette nouvelle génération d’accords tend à inclure 
non seulement des mesures de libéralisation commerciale à la frontière, mais également 
des dispositions relatives au travail, à l’environnement ou autres domaines de 
réglementation intérieure. En conséquence, ces accords influent sur le climat de 
l’investissement et sur l’environnement pour les entreprises qui exercent toutes sortes 
d’activités dans des pays partenaires. 

166. L’inclusion de dispositions relatives au travail dans beaucoup de ces accords 
bilatéraux de la dernière génération signifie que l’on y trouve un élément important de la 
dimension sociale du commerce: le respect des droits fondamentaux des travailleurs et 
des normes internationales du travail. Toutefois, comme le laissent entendre les 
paragraphes précédents, le défi pour le développement d’entreprises durables et pour la 
création d’emplois comporte non seulement cette dimension qualitative mais également 
une dimension quantitative très importante: quel est l’impact net de la «destruction 
créatrice» résultant des accords commerciaux, en ce qui concerne les cessations 
d’activités (destruction) par rapport aux nouveaux investissements et aux entreprises 
créées (créatrice), et sur le plan de la mobilité de la main-d’œuvre? 

                  
15 Banque mondiale: Global economic prospects 2004, op. cit., chap. 5, «Reducing trading costs in a new era of 
security». 
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167. L’intégration commerciale durable est donc liée à la capacité du marché du travail 
de permettre aux entreprises et à l’économie dans son ensemble de s’adapter aux 
nouvelles conditions de concurrence résultant du commerce, tout en offrant une 
protection suffisante aux travailleurs. Ses répercussions et les possibilités qu’elle offre ne 
sont pas du tout les mêmes dans les pays développés et dans les pays en développement. 
Schématiquement, les choses se passent de la façon suivante: la protection sociale et les 
filets de sécurité sociale tendent à être plus développés dans les premiers que dans les 
seconds. En conséquence, on peut penser qu’une concurrence à l’importation plus 
poussée a des effets semblables à ceux de la croissance de la productivité: elle rend les 
travailleurs disponibles dans d’autres secteurs de l’économie. Là où la protection sociale 
et les filets de sécurité sociale sont disponibles, les travailleurs sont protégés et mieux 
disposés à accepter la mobilité d’un emploi à l’autre. Dans un environnement favorable à 
l’investissement, les entrepreneurs peuvent mettre en œuvre des idées nouvelles et 
investir en employant les travailleurs licenciés et accroître ainsi le volume total des 
affaires et de la richesse. La production de biens et de services peut donc augmenter, de 
même que la productivité, sans que les niveaux d’emploi n’aient à baisser. C’est là le 
cercle vertueux que des stratégies favorables au commerce, à la croissance et à l’emploi 
doivent viser. Dans un pays en développement «type», toutefois, ce cercle vertueux ne 
fonctionne pas si bien, ou est rompu. La protection sociale et les filets de sécurité sociale 
sont moins développés, de sorte que la sécurité des travailleurs tend à être davantage liée 
à l’emploi du moment. Il y a trop de main-d’œuvre par rapport au capital productif 
existant de sorte que les taux de chômage, de sous-emploi et d’activité informelle sont 
beaucoup plus élevés. Le climat des affaires n’est pas aussi porteur, et il est donc plus 
difficile aux entrepreneurs d’employer, grâce à de nouveaux investissements, les 
travailleurs licenciés dans le commerce. Ces difficultés sont aggravées par le fait que les 
qualifications professionnelles sont insuffisantes et inadaptées. En conséquence, pour 
tirer pleinement parti des avantages du commerce, il faut dans bien des cas un important 
«coup de pouce» dans les domaines de l’infrastructure, de l’enseignement et de la 
formation professionnelle, ainsi que des mesures visant, d’une part, à faciliter 
l’ajustement et à en réduire les coût, dont le déplacement des emplois et la 
désindustrialisation, et, d’autre part, à créer des débouchés pour les entreprises, sans 
oublier les groupes à faible revenu, de manière à ce que la croissance et l’expansion des 
échanges commerciaux soient fondées sur un développement équitable 16. La promotion 
d’entreprises durables est d’autant plus cruciale dans ce contexte. 

168. Comme dans d’autres domaines, les objectifs du développement durable et de la 
promotion d’entreprises durables se chevauchent largement dans le contexte de 
l’intégration économique. On l’a vu précédemment, les gouvernements ont à leur 
disposition une panoplie de mesures concrètes pour promouvoir l’entreprise durable dans 
le contexte de l’intégration commerciale: amélioration de l’environnement de 
l’entreprise et du climat d’investissement, de la compétitivité, des chaînes de valeur (voir 
la section suivante du présent chapitre), des services aux entreprises, particulièrement 
pour les PME, de l’infrastructure ainsi que des systèmes d’enseignement et de formation. 
En outre, des politiques actives du marché du travail et une protection sociale renforcée 
complètent l’ensemble des mesures de base qui accompagnent l’ouverture des échanges 
et qui sont indispensables pour que l’intégration commerciale soit viable sur les plans 
social et économique. 

                  
16 ECOSOC: Création, aux niveaux national et international, d’un environnement qui se prête à un plein emploi 
productif et un travail décent pour tous, et son incidence sur le développement durable. Rapport du Secrétaire 
général, session de fond de 2006, débat de haut niveau, 24 avril 2006, E/2006/55, paragr. 15-24. 
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169. Enfin, un certain nombre d’économistes pensent que, pour qu’il y ait convergence 
économique (des niveaux de revenu), les accords commerciaux eux-mêmes ou des 
initiatives parallèles doivent prévoir d’importants transferts de ressources des régions et 
pays riches vers les plus pauvres pour que ceux-ci rattrapent leur retard dans les 
domaines de l’infrastructure, de l’enseignement et de la formation professionnelle, des 
institutions, etc. C’est l’une des leçons de l’Union européenne et c’est également l’une 
des raisons pour lesquelles le renforcement des capacités commerciales ou «l’aide pour 
le commerce» ont revêtu une telle importance dans les négociations commerciales 17. 
Bien sûr, l’aide et les transferts internationaux de ressources ne seront pas d’une grande 
utilité si les mécanismes de redistribution internes (politique fiscale, politique sociale) 
fonctionnent mal et s’il n’y pas de filets de sécurité sociale. 

170. L’énormité de ces défis signifie que le dialogue social doit jouer un rôle clé et que 
les gouvernements et les partenaires sociaux doivent participer aux travaux des 
organisations, conventions et forums multilatéraux pour assurer un équilibre entre les 
impératifs commerciaux et les impératifs du développement. 

Ouvrir des débouchés pour les micro, petites 
et moyennes entreprises par l’amélioration 
des chaînes de valeur 

171. L’intégration des micro, petites et moyennes entreprises dans les chaînes mondiales 
d’approvisionnement est facilitée par un régime commercial plus ouvert, mais cela ne 
suffit pas: des mesures de promotion s’imposent également. Une chaîne de valeur 
s’entend de l’ensemble des entreprises et des interactions requises entre elles pour 
transformer une matière première en produit (ou service) destiné au consommateur 
final 18. Des systèmes dynamiques de chaînes de valeur se développent et incorporent 
constamment de nouvelles entreprises, générant toujours plus d’emplois, de revenus et 
d’actifs. Ils offrent ainsi de bonnes possibilités d’intégrer les PME et micro-entreprises 
dans des systèmes de production nationaux et mondiaux. L’amélioration des chaînes de 
valeur constitue l’élément central de différentes stratégies de développement du secteur 
privé, qui vont de la promotion des exportations au développement économique local, en 
passant par le regroupement. Elle repose sur la volonté des entreprises de renforcer les 
liens qui leur sont mutuellement profitables et qui leur permettent de travailler ensemble 
en vue de tirer parti des débouchés existants. 

172. La plupart des initiatives relatives aux chaînes de valeur font intervenir toute une 
gamme d’entreprises pour renforcer à la fois les liens verticaux – entre entreprises qui 
achètent et vendent entre elles – et les liens horizontaux – entre entreprises qui 
remplissent les mêmes fonctions dans la chaîne de valeur (voir encadré 6.3 et les 
paragraphes qui suivent sur le café équitable, par exemple). On obtient des résultats 
positifs lorsque la création de tels liens est favorisée par le marché, que beaucoup 

                  
17 L. Lopez Calva et N. Lustig: «Social protection and inclusive trade: Strengthening the sources of convergence 
in the FTAA», dans Integrating the Americas – FTAA and beyond, sous la direction d’A. Estevadeordal, 
D. Rodrik, A. Taylor et A. Velasco (Boston, David Rockefeller Centre for Latin America Studies, Harvard 
University Press, 2004); J.M. Salazar-Xirinachs et J. Granados: «The US-Central America free trade agreement: 
Opportunities and challenges», dans Free trade agreements – US strategies and priorities, sous la direction de 
J. Schott (Washington, DC, Institute for International Economics, 2004). 
18 Le BIT et l’ONUDI sont particulièrement actifs dans l’élaboration d’outils et de guides d’analyse des chaînes 
de valeur. Voir, par exemple, BIT: A guide for value chain analysis and upgrading (Genève, BIT, 2006); 
H. Schmitz: Value chain analysis for policy-makers and practitioners (Genève, BIT, 2005); et ONUDI: 
Integrating SMEs in global value chains – Towards partnership for development (Vienne, ONUDI, 2001). 
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d’entreprises investissent largement dans la chaîne et que le marché fonctionne de 
manière à reproduire des pratiques et des modèles améliorés. De toute évidence, pour 
faire progresser une chaîne, il faut non pas la pousser mais la tirer. En ce sens, un 
système de chaîne de valeur ne se développera qu’en présence d’une forte demande des 
consommateurs. En outre, les chaînes de valeur prospèrent lorsque les entreprises qui en 
font partie joignent leurs efforts pour se vendre en adoptant une stratégie commune de 
compétitivité. 

173. Les chaînes de valeur peuvent s’organiser selon des mécanismes différents. De plus 
en plus, des formes intermédiaires d’organisation industrielle apparaissent, qui 
permettent aux entreprises de combiner les avantages de la spécialisation avec un 
contrôle minimal de la production. L’expression «gouvernance de la chaîne de valeur» 
s’applique à ces formes intermédiaires. Elle signifie que certaines entreprises de la 
chaîne, dénommées «entreprises meneuses», établissent et font respecter les paramètres 
en fonction desquels les autres entreprises opèrent. 

174. Les nouveaux modes d’organisation des chaînes de valeur constituent des menaces 
importantes pour les pays en développement, mais ils créent aussi des possibilités pour 
des agents économiques plus souples. L’expérience montre que les menaces sont 
beaucoup plus grandes et les possibilités plus limitées là où la compétitivité des secteurs 
de l’économie intérieure est très en deçà des normes internationales. 

175. Les menaces. Une première menace vient du fait que les entreprises meneuses sont 
presque toutes basées et enracinées dans les pays de l’OCDE. Dès l’instant où elles 
gagnent de l’importance en innovant et en régissant les réseaux mondiaux de production, 
tandis que les sociétés subordonnées se contentent d’appliquer les normes et sont exclues 
d’activités importantes pour la création de valeurs intangibles, le pouvoir, et sans doute 
aussi la valeur ajoutée, échappent aux pays en développement. D’un autre côté, un 
nombre croissant d’entreprises meneuses proviennent de quelques économies 
émergentes. Deuxièmement, la montée en puissance des activités qui incorporent 
beaucoup de connaissances (comme la conception de produits et la création de marques) 
pourrait aggraver les déséquilibres entre pays en développement et pays développés, et 
au sein même de ces pays. La conception d’un bon produit ou une bonne stratégie de 
marque tend à déplacer la rente et le pouvoir de négociation au profit du concepteur ou 
du propriétaire de la marque. Dans les pays pauvres, rares sont les groupements 
industriels différenciés capables de fournir un appui stratégique à la production axée sur 
le savoir. Troisièmement, les exigences grandissantes en matière d’échelle et la 
consolidation des marchés constituent des obstacles pour les entreprises de dimension 
modeste et réduisent le nombre des marchés sur lesquels elles peuvent vendre leurs 
produits. Les entreprises de petite taille et peu rentables sont souvent exclues. Quant aux 
marchés locaux, où les défis et les coûts de la mise en conformité sont encore limités, ils 
seront probablement en perte de vitesse et caractérisés par une offre excédentaire et de 
faibles marges. Quatrièmement, comme les entreprises meneuses (et aussi les 
gouvernements et les organisations de consommateurs) imposent des normes plus 
strictes, les obstacles à l’entrée sur les marchés tendent à augmenter. Les fournisseurs 
doivent assumer les coûts de mise en conformité aux normes sociales, 
environnementales, sanitaires et autres, ainsi que des procédures de certification et des 
enquêtes consommateurs. L’exclusion des fournisseurs et des sites les moins grands et 
les moins compétitifs est à craindre. 

176. Les possibilités. Comme les entreprises meneuses subdivisent systématiquement 
leurs fonctions, se restructurent, se concentrent sur des compétences de base et 
externalisent les tâches et les fonctions accessoires, de nouvelles possibilités s’offrent 
aux pays en développement. L’éparpillement géographique des processus de production 
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en fonction des exigences propres à chaque stade de production avantage principalement 
les pays en développement, à condition qu’ils trouvent une spécialisation dans laquelle 
ils peuvent être compétitifs et qu’ils créent les liens voulus avec l’économie mondiale. 
Les nouvelles technologies de l’information et des communications, par exemple, 
permettent aux entreprises des pays en développement d’obtenir des contrats dans des 
domaines tels que les services administratifs. En outre, comme les entreprises meneuses 
se soucient plus que jamais d’assurer un approvisionnement fiable, conforme à toutes 
sortes de normes, le transfert de connaissances doit être plus poussé. Les données 
empiriques révèlent l’existence d’une variété de méthodes d’apprentissage pertinentes 
chez les fournisseurs des pays en développement qui appartiennent aux réseaux 
mondiaux de production. L’adoption réussie de normes est un moyen important de 
modernisation industrielle, qui protège en partie les entreprises de concurrents dont les 
coûts sont moindres, mais qui ne sont pas capables de se conformer à ces normes. 

177. Le développement de chaînes de valeur tient compte du changement structurel en 
cours et adapte en conséquence les mesures d’accompagnement de ce changement. Le 
comportement des acteurs économiques – comme leurs décisions de faire ou d’acheter, 
de s’approvisionner sur place ou à l’étranger, de vendre sur des marchés anonymes ou à 
des acheteurs réguliers, etc. – est toujours influencé par un grand nombre de politiques 
générales. D’où l’utilité de distinguer entre les politiques générales de développement du 
secteur privé ayant une incidence sur les chaînes de valeur et les activités spécifiques 
d’appui aux chaînes de valeur. Toutefois, il importe de reconnaître que les politiques 
générales et particulières interagissent à plusieurs égards, exigeant une approche intégrée. 
Les politiques générales suivantes s’appliquent aux liens entre entreprises d’un même 
pays, même si elles ne visent pas directement la création de liens. 

178. Les politiques visant à rendre l’environnement de l’entreprise plus fiable, plus 
transparent et moins bureaucratique contribuent à l’intégration des chaînes de valeur. Si, 
par exemple, les droits de propriété ne sont pas garantis ou que les contrats ne peuvent 
être exécutés du fait des insuffisances du régime juridique, les entrepreneurs limitent au 
strict nécessaire les opérations entre sociétés. De même, les procédures bureaucratiques 
superflues et les frais administratifs élevés pour l’enregistrement des petites entreprises 
peuvent exclure les pauvres du monde des affaires ou les inciter à rester dans le secteur 
informel, ce qui ne facilite pas la création de liens avec les entreprises du secteur 
structuré de l’économie. 

179. Les politiques du commerce et de l’investissement déterminent pour une bonne 
part la mesure dans laquelle les pays en développement bénéficient des délocalisations. 
Pour attirer l’investissement étranger lié à la délocalisation, il faut maintenir le coût des 
échanges à un niveau bas. D’un autre côté, des importations peu coûteuses, 
particulièrement de produits manufacturés légers, ont ruiné les industries locales de 
nombreux pays en développement. De même, l’expansion mondiale des grandes chaînes 
de distribution nuit gravement aux chaînes locales. Bien que les politiques commerciales 
protectionnistes tendent à freiner l’innovation et la croissance de la productivité, il serait 
tout à fait justifié de planifier et d’échelonner soigneusement la libéralisation. 
Particulièrement dans les pays les plus démunis et les moins avancés, des mesures de 
sauvegarde peuvent s’avérer nécessaires pour protéger les activités économiques qui sont 
primordiales pour assurer la subsistance des pauvres. 

180. La politique fiscale a aussi son importance. Dans la plupart des pays en 
développement, une proportion énorme de PME fraude le fisc. Les entreprises qui ne 
sont pas enregistrées auprès des agents du fisc ne réunissent généralement pas les 
conditions requises pour des relations régulières dans la chaîne d’approvisionnement. 
L’élargissement de l’assiette fiscale, combiné au maintien d’impôts limités pour les 
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micro et petites entreprises, est donc une mesure importante en vue de légaliser les 
entreprises informelles et leur permettre de s’insérer dans la chaîne d’approvisionnement. 
En outre, les taxes sur le chiffre d’affaires ne favorisent pas la spécialisation intragroupe 
si la déduction des taxes déjà payées en amont de la chaîne d’approvisionnement n’est 
pas permise. Les taxes sur la valeur ajoutée sont donc plus favorables à la spécialisation 
intragroupe. 

181. D’autres mesures d’ordre général qui influent sur la propension à créer des liens 
entre entreprises concernent la formation professionnelle et l’innovation, les services 
financiers et non financiers aux entreprises, les regroupements, etc. Les chaînes de 
valeur intégrées doivent donc prendre en compte ces mesures. En revanche, les activités 
spécifiques favorables à la création de chaînes de valeur pour les micro, petites et 
moyennes entreprises englobent toutes les mesures qui interviennent directement à un 
stade ou à plusieurs stades de la chaîne de valeur et influent sur les modes d’interaction 
au sein de celle-ci. Ce sont par exemple: 

i) La sensibilisation et la mise en relation. Le manque de transparence des marchés 
nuit à la création de liens entre les entreprises. Cela s’applique notamment aux 
PME qui ignorent bien souvent les exigences associées à des relations régulières 
avec des fournisseurs et qui n’ont pas toujours une bonne vue d’ensemble de la 
clientèle potentielle. Trois instruments peuvent favoriser la mise en relation de 
client et de fournisseurs potentiels: les activités d’information et de motivation 
pour les fournisseurs; la signature de contrats de sous-traitance; les foires et 
expositions des fournisseurs. 

ii) L’effet d’entraînement des entreprises meneuses. Les entreprises meneuses 
contribuent au développement des entreprises locales, à la fois délibérément et 
involontairement, notamment en facilitant l’accès aux marchés et par 
l’encadrement et le mentorat, le financement de projets de développement des 
fournisseurs, l’introduction de normes ou de marques qui accroissent la 
compétitivité de la chaîne d’approvisionnement dans son ensemble et la création de 
nouvelles entreprises par d’anciens salariés. 

iii) Certains pays utilisent des incitations fiscales et financières pour encourager les 
investisseurs à développer les liens avec l’économie locale ou à améliorer le 
transfert de technologie. Dans certains pays, les dépenses liées à la formation des 
employés, au développement et à l’essai de produits, ainsi qu’au contrôle de la 
qualité, sont déductibles du revenu imposable. Les bailleurs de fonds et les 
organisations internationales peuvent aider à comparer ces politiques, ainsi qu’à 
désigner et mettre en place les mécanismes d’incitation fiscale et financière les plus 
favorables au développement de chaînes de valeur. 

iv) Financement des chaînes de valeur. L’intégration des chaînes de valeur facilite 
souvent l’accès des fournisseurs au crédit, soit directement – auprès de partenaires 
de la chaîne comme les acheteurs ou les fournisseurs d’intrants, soit indirectement 
– grâce à la réputation de solvabilité acquise auprès des institutions financières, les 
circuits de vente établis étant par exemple acceptés en garantie. Des programmes 
publics peuvent contribuer à améliorer directement et indirectement le financement 
des chaînes de valeur. Des organismes d’aide peuvent consentir des lignes de crédit 
à des conditions favorables et fournir des cautions aux banques de développement, 
et ils peuvent contribuer à créer des produits financiers, comme l’affacturage, qui 
favorisent l’intégration des chaînes de valeur. Les organismes donateurs peuvent 
également promouvoir des accords entre des paysans et des sociétés commerciales 
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(«outgrower schemes») pour améliorer la coordination au sein de la chaîne de 
valeur et faciliter ainsi le crédit direct par les acheteurs. 

v) Promotion de normes inclusives. Récemment, un grand nombre de normes ont été 
créées et mises en application à l’échelle mondiale. Les normes portent sur divers 
aspects tels que la gestion de la qualité et les propriétés des produits, ou encore les 
préoccupations sociales, environnementales ou relatives à la santé et la sécurité. De 
plus en plus souvent, elles sont appliquées par le biais des relations entretenues 
dans la chaîne de valeur, vu que le producteur ou distributeur final du produit en 
question est tenu responsable de l’observation de ces normes et a donc à cœur de 
veiller à leur application en amont. Les programmes publics ont un rôle à jouer 
dans la promotion des normes comme moyen d’ajouter de la valeur à la production 
des pauvres. 

Commerce loyal et chaînes de valeur 
plus équitables 

182. Du fait de l’importance accordée partout dans le monde au commerce en tant que 
facteur de croissance et de développement, et de l’iniquité du commerce mondial, les 
créneaux se multiplient pour les marchandises équitables. Ce phénomène a donné 
naissance à un mouvement qui cherche à promouvoir la justice commerciale tout en 
intervenant directement en faveur du développement de produits et de marchés 
équitables 19. Il existe une grande variété d’organisations équitables et de normes de 
certification et d’étiquetage, mais les principes de base du commerce équitable sont 
énoncés dans l’encadré 6.1. La plupart des organisations équitables souscrivent à ces 
principes et cherchent à favoriser des relations à la fois commercialement saines et 
fondées sur l’éthique avec les petits producteurs qui sont à la base de la chaîne de valeur. 
Dans certains cas, il s’agit essentiellement de commercialisation, mais dans d’autres les 
organisations équitables établissent des partenariats plus étroits avec les fournisseurs et 
s’emploient à renforcer les organisations de producteurs par le biais de programmes de 
développement des entreprises visant à améliorer leur capacité d’accéder aux débouchés 
existants. Ce sont des programmes d’information, de formation, d’orientation et d’aide 
qui portent sur des aspects différents comme les renseignements sur les marchés, les 
systèmes financiers, la gestion coopérative, le développement de produits, les systèmes 
de contrôle de la qualité, l’accès aux marchés et le financement. En particulier, les 
organisations équitables aident des regroupements de petits producteurs à accéder aux 
marchés en cherchant de nouveaux créneaux et en créant des marques équitables; et elles 
consentent parfois aux producteurs des crédits à l’exportation. Cette démarche, qui est 
celle du commerce équitable, vise essentiellement à montrer comment pérenniser les 
échanges, surtout lorsqu’ils s’accompagnent de politiques cohérentes, par exemple en 
matière de concurrence, d’investissement et de développement industriel. Toutefois, le 
commerce équitable ne fait que compléter, sans la remplacer, la libéralisation des 
échanges. 

                  
19 Voir, par exemple, l’International Fair Trade Association sur le site http://www.ifat.org et l’European Fair 
Trade Association sur le site http://www.eftafairtrade.org. Il existe, bien sûr, beaucoup d’entreprises à vocation 
sociale – et commerciale – qui produisent et/ou commercialisent à l’échelle internationale des marchandises au 
profit de groupes démunis dans les pays en développement. Aarong, la filiale commercialisation de la méga-ONG 
bangladaise BRAC – http://www.brac-aarong.com – en est un exemple. Ces entreprises opèrent indépendamment 
de toute association de commerce équitable et ne se qualifient pas nécessairement elles-mêmes d’organisations 
équitables. 
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183. Les organisations équitables obtiennent des résultats particulièrement bons dans la 
vente directe de produits alimentaires comme le café, le thé, les noix et les fruits. Le 
café – l’un des produits les plus échangés au monde, dont les cours mondiaux sont 
particulièrement instables – est un exemple de réussite pour un certain nombre 
d’organisations équitables et il est devenu le symbole de la consommation éthique. Par 
exemple, Cafédirect s’est hissé au quatrième rang des marques de café torréfié et moulu 
au Royaume-Uni, et sa clientèle de détaillants et de grossistes est en pleine expansion. 
Comme pour bien des marchés qui s’inscrivent dans une chaîne mondiale 
d’approvisionnement, les producteurs situés au début de la chaîne ne perçoivent qu’une 
petite fraction de la valeur du produit final à la vente (moins de 1 pour cent, 
comparativement à cinq fois plus dans le cas du café équitable, selon Cafédirect). En 
Europe, la plupart des organisations équitables, comme Max Havelaar en Suisse ou 
Solidarmonde en France, enregistrent une hausse spectaculaire de leurs ventes de café, 
leurs produits étant désormais généralement vendus par le canal de grands supermarchés 
ainsi que de grandes entreprises et organisations internationales comme les cafétérias du 
Parlement européen, de la Banque mondiale et du BIT. Certaines organisations 
équitables ont établi un vaste réseau de clients. Par exemple, la Twin Trading Company, 
basée au Royaume-Uni, s’approvisionne en café auprès d’organisations de producteurs 
pour le compte de Cafédirect et d’autres organisations britanniques, européennes et 
japonaises, et se charge de l’importation, du transport, du mélange et du contrôle de la 
qualité de produits provenant de 26 organisations employant plus de 
230 000 producteurs répartis dans neuf pays 20. 

Encadré 6.1 
Les principes du commerce équitable 

Le commerce équitable est un partenariat commercial fondé sur le dialogue, la 
transparence et le respect, en quête d’une plus grande équité dans les échanges 
internationaux. Il contribue au développement durable en offrant de meilleures conditions 
commerciales aux producteurs et travailleurs marginalisés et en garantissant leurs droits 
– particulièrement dans le Sud. 

 Création de débouchés pour les producteurs démunis sur le plan économique 
 Le commerce équitable est une stratégie de réduction de la pauvreté et de 

développement durable. Il a pour objet de créer des débouchés pour les 
producteurs qui sont démunis sur le plan économique ou marginalisés par le 
système commercial conventionnel. 

 Transparence et responsabilité 
 Le commerce équitable prévoit une gestion et des relations commerciales 

transparentes pour que les partenaires en présence soient traités équitablement et 
respectueusement. 

 Renforcement des capacités 
 Le commerce équitable est un moyen de développer l’indépendance des 

producteurs. Les relations commerciales équitables assurent une continuité 
permettant aux producteurs et aux organisations qui commercialisent leur 
production d’améliorer leurs aptitudes à la gestion et leur accès aux nouveaux 
débouchés. 

 Promotion du commerce équitable 
 Les organisations commerciales équitables sensibilisent leurs clients au commerce 

équitable et à la possibilité d’instaurer plus de justice dans les échanges mondiaux. 
Elles fournissent à leurs clients de l’information au sujet de l’organisation, des produits 

                  
20 http://www.twin.org.uk et http://www.cafedirect.co.uk. 
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 et des conditions de leur fabrication. Elles utilisent des techniques publicitaires et 
commerciales honnêtes et visent les plus hautes normes en matière de qualité et 
d’emballage des produits. 

 Paiement d’un prix équitable 
 Le prix équitable, dans le contexte local ou régional, est celui qui a été obtenu par le 

dialogue et la participation. Non seulement il couvre les coûts de production mais il 
permet également une production qui est juste socialement et respectueuse de 
l’environnement. Il assure une rémunération équitable des producteurs et tient 
compte du principe «à travail égal, salaire égal» pour les hommes et les femmes. 
Les organisations équitables règlent sans délai leurs partenaires et, dans la mesure 
du possible, aident les producteurs à obtenir un financement préalable à la récolte 
ou à la production. 

 Egalité des sexes 
 Le commerce équitable signifie que le travail des femmes est estimé et récompensé 

comme il convient. Les femmes sont toujours payées pour leur contribution au 
processus de production et leurs droits sont respectés au sein de leurs 
organisations. 

 Conditions de travail 
 Le commerce équitable assure aux producteurs un environnement de travail sûr et 

sain. La participation d’enfants (le cas échéant) n’affecte en rien leur bien-être, leur 
sécurité, leur éducation ni leurs loisirs, et est conforme à la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant ainsi qu’aux lois et normes en usage 
localement. 

 Travail des enfants 
 Les organisations commerciales équitables respectent la Convention des Nations 

Unies relative aux droits de l’enfant, ainsi que les lois et normes sociales locales, de 
manière à faire en sorte que la participation des enfants aux processus de 
production d’articles équitables (le cas échéant) n’affecte en rien leur bien-être, leur 
sécurité, leur éducation ni leurs loisirs. Les organisations travaillant directement 
avec des producteurs organisés de manière informelle font état de la participation 
d’enfants à la production. 

 L’environnement 
 Le commerce équitable encourage activement de meilleures pratiques 

environnementales et l’application de méthodes de production responsables. 
Source: http://www.ethicaltrade.org. 

184. Bien que toutes les organisations du commerce équitable s’emploient normalement 
à promouvoir des entreprises durables et, à ce titre, préconisent habituellement de bonnes 
pratiques sur le lieu de travail, l’Initiative pour un commerce éthique (ETI) propose un 
code détaillé de conduite volontaire (voir encadré 6.2) qui englobe une gamme 
diversifiée de pratiques sur le lieu de travail. L’ETI est moins une organisation 
commerciale équitable qu’une alliance de marques et de détaillants, de syndicats et 
d’organisations de la société civile du monde entier; elle a été créée en 1998 et s’emploie 
à améliorer la vie des travailleurs et de leurs familles dans les chaînes mondiales 
d’approvisionnement. Toutes les entreprises qui adhèrent à l’ETI sont tenues d’adopter 
le code de conduite et de veiller à ce que leurs fournisseurs adoptent des pratiques 
responsables et observent la législation du travail de leur pays ainsi que les normes 
internationales. A la fin de 2006, l’ETI représentait 29 sociétés, plus de 
20 000 fournisseurs et plus de 3 millions de travailleurs 21. 

                  
21 http://www.ethicaltrade.org: ETI Workbook (second edition): Ethical trade – A comprehensive guide for 
companies. Le commerce éthique peut, bien sûr, donner matière à différentes interprétations – pour inclure 
l’agriculture biologique, la durabilité écologique, le commerce équitable, etc. – mais, dans le contexte de l’ETI, il 
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Encadré 6.2 
Initiative pour un commerce éthique – Code de conduite 

Choix libre de l’emploi 
1.1. Aucun recours au travail forcé, à la contrainte indirecte au travail ou aux prisonniers 

non bénévoles. 
1.2. Les travailleurs ne sont pas tenus de placer un «dépôt» ni de confier leurs papiers 

d’identité à leur employeur et ils sont libres de quitter leur emploi après un préavis 
raisonnable. 

La liberté d’association et le droit aux négociations collectives sont respectés 
2.1. Les travailleurs, sans distinction, ont le droit de créer un syndicat ou d’adhérer au 

syndicat de leur choix et de participer à des négociations collectives. 
2.2. L’employeur adopte une attitude ouverte à l’égard des activités des syndicats et de 

leurs activités organisationnelles. 
2.3. Les représentants des travailleurs ne font pas l’objet de discrimination et sont 

autorisés à s’acquitter de leurs fonctions de représentation sur le lieu de travail. 
2.4. Lorsque le droit à la liberté d’association et aux négociations collectives est 

restreint par la loi, l’employeur doit faciliter, et non gêner, la recherche de moyens 
parallèles de garantir l’indépendance et la liberté en matière d’association et de 
négociation. 

Les conditions de travail respectent les règles d’hygiène et de sécurité 
3.1. Il convient de fournir un environnement respectant les règles d’hygiène et de 

sécurité, compte tenu des connaissances de l’industrie et des dangers particuliers 
éventuels. Il convient de prendre les mesures requises pour éviter les accidents 
matériels et corporels résultant du travail ou qui y sont associés en réduisant au 
minimum, dans la mesure du possible, les causes des dangers inhérents au lieu de 
travail. 

3.2. Les travailleurs reçoivent régulièrement une formation sur l’hygiène et la sécurité, 
qui est inscrite aux registres, de même que les nouveaux travailleurs ou les 
travailleurs mutés. 

3.3. Il convient de fournir un accès à des sanitaires propres et à de l’eau potable et, si 
nécessaire, à des équipements permettant le stockage d’aliments. 

3.4. Le logement, lorsqu’il est fourni, doit être propre, sûr et répondre aux besoins 
essentiels des travailleurs. 

3.5. La société qui se conforme au code doit attribuer la responsabilité de l’hygiène et 
de la sécurité à un représentant de la haute direction. 

Il est interdit de faire travailler des enfants 
4.1. Il est interdit de recruter des enfants. 
4.2. Les sociétés doivent élaborer des politiques et des programmes, ou prendre part ou 

contribuer à leur élaboration, pour permettre aux enfants qui travaillent de 
poursuivre des études de qualité jusqu’à ce qu’ils ne soient plus des enfants; la 
définition d’un «enfant» et du «travail des enfants» est donnée dans les annexes. 

4.3. Les enfants et jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas être employés à des 
travaux nocturnes ou dans des conditions dangereuses. 

4.4. Ces politiques et procédures doivent être conformes aux dispositions des normes 
pertinentes de l’OIT. 

 
 
 

                                                                                                                                                               
s’appuie sur le postulat selon lequel une entreprise est responsable des pratiques en usage dans sa chaîne 
d’approvisionnement en matière de travail et de droits de la personne. 
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Versement d’un salaire minimum 
5.1. Le salaire et les avantages versés pour une semaine de travail ordinaire satisfont, 

au minimum, les normes légales nationales ou les normes industrielles, selon celles 
qui correspondent au seuil le plus élevé. Quoi qu’il en soit, le salaire doit suffire à 
subvenir aux besoins essentiels et à fournir un revenu discrétionnaire.5.2. Tous les 
travailleurs sont informés par écrit et en termes clairs de leurs conditions de travail 
en matière de rémunération avant de commencer leur emploi, et des particularités 
de leurs salaires pour la période de paie concernée, chaque fois qu’ils seront 
payés. 

5.3. Les retenues salariales à titre de mesure disciplinaire ne sont pas autorisées et les 
retenues salariales qui ne sont pas prévues par la loi nationale ne sont pas 
permises sans l’autorisation expresse du travailleur concerné. Toutes les mesures 
disciplinaires doivent être enregistrées. 

Les heures de travail ne sont pas excessives 
6.1. Les heures de travail sont conformes aux lois nationales ou aux normes 

industrielles, selon celles qui apportent la meilleure protection. 
6.2. Quoi qu’il en soit, on ne peut demander régulièrement aux travailleurs de travailler 

plus de 48 heures par semaine et ils ont droit en moyenne à au moins un jour de 
repos tous les sept jours. Les heures supplémentaires ne sont pas obligatoires, ne 
doivent pas dépasser 12 heures par semaine, ni être exigées de manière régulière; 
elles sont toujours rémunérées à un taux de salaire majoré. 

Aucune discrimination n’est pratiquée 
7.1. Il n’existe aucune discrimination dans le recrutement, la rémunération, l’accès à la 

formation, l’avancement, le licenciement ou la mise à la retraite pour des raisons de 
race, de caste, d’origine nationale, de religion, d’âge, d’incapacité, de sexe, d’état 
civil, d’orientation sexuelle, d’appartenance à un syndicat ou à un parti politique. 

Il convient de fournir un emploi régulier 
8.1. Dans la mesure du possible, le travail doit être exécuté dans le cadre d’une relation 

d’emploi reconnue établie par les lois et pratiques nationales. 
8.2. Les obligations envers les employés prescrites par les lois et réglementations 

relatives au travail ou à la sécurité sociale dans le cadre d’une relation d’emploi 
régulière ne doivent pas être contournées par le recours au marché de main-
d’œuvre seule, à la sous-traitance, au travail à domicile ou à des programmes 
d’apprentissage qui ne visent nullement à transmettre des compétences ni à offrir 
un emploi régulier, et de telles obligations ne doivent pas être contournées non plus 
par l’utilisation abusive de contrats à durée déterminée. 

Il est interdit de recourir à des traitements sévères ou inhumains 
9.1. La violence ou la discipline physique, la menace de violence physique, le 

harcèlement sexuel ou autre, les injures ou autres formes d’intimidation sont 
interdits. 

Source: http://www.ifat.org. 

185. Une évaluation indépendante du code de conduite de l’ETI, commencée en 2003 
mais terminée à la fin de 2006, que l’ETI qualifie d’«étude indépendante la plus 
exhaustive effectuée à ce jour au sujet de l’impact des codes régissant les pratiques de 
travail», aboutit à des résultats mitigés sur les progrès réalisés. Fondée sur des données 
qualitatives et quantitatives, dont les résultats d’entretiens avec plus de 400 travailleurs 
de 23 sites d’approvisionnement, l’étude fait état d’améliorations dans divers domaines: 
la santé et la sécurité (comme la sécurité incendie ou l’utilisation plus sûre de produits 
chimiques); la durée du travail (nombre d’heures régulières et supplémentaires en baisse); 
les salaires (paiement à temps, respect de la législation sur le salaire minimum et octroi 
d’une assurance gouvernementale et de pensions publiques); et le travail des enfants (en 
baisse). En revanche, le rapport est moins optimiste relativement à la liberté 
d’association, à la discrimination et au traitement des travailleurs. En général, les 
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travailleurs permanents et réguliers bénéficient le plus, et les travailleurs migrants et 
contractuels le moins, des codes de conduite au travail. Certaines améliorations pratiques 
apportées à la situation des femmes sont notées mais, dans l’ensemble, les codes n’ont 
guère contribué à remédier aux inégalités de base en matière, par exemple, d’accès à 
l’emploi, d’avancement et de formation. Toutefois, le rapport souligne également que, 
dans bien des sites, les codes ont sensibilisé la direction et/ou contribué à une meilleure 
observation de la législation nationale du travail, et que cela pourrait être important pour 
assurer la durabilité des améliorations 22. 

186. L’ETI et d’autres initiatives thématiques ou sectorielles de ce type font valoir 
l’importance des chaînes de valeur, à la fois comme défi à relever et comme possibilité à 
exploiter pour la promotion d’entreprises durables. La libéralisation des échanges et la 
baisse des coûts du transport et des communications permettent aux entreprises de 
décomposer les processus de production en éléments toujours plus complexes qui sont 
éparpillés dans un nombre croissant de pays. Il en résulte que chaque entreprise se 
spécialise habituellement dans un domaine de production de base, tandis que d’autres 
activités sont sous-traitées à des fournisseurs. D’où une fragmentation du processus de 
production qui est contrebalancée par une intégration plus poussée entre l’entreprise et 
ses partenaires commerciaux 23. On estime que les deux tiers des échanges mondiaux ont 
lieu entre les grandes multinationales et au sein de celles-ci 24. A l’évidence, les chaînes 
d’approvisionnement de ces sociétés offrent la possibilité de négocier de meilleures 
conditions d’emploi et des prix plus équitables pour les fournisseurs des pays en 
développement, les grandes sociétés pouvant jouer un rôle important à cet égard en 
ouvrant des débouchés à long terme aux entreprises plus petites, comme fournisseurs ou 
comme distributeurs. En ce sens, on espère que les chaînes de valeur puissent non 
seulement favoriser la compétitivité, l’entreprise et la croissance de l’emploi au plan 
national, mais également agir à l’échelle mondiale comme des vecteurs des bonnes 
pratiques en matière sociale et environnementale. 

187. Toutefois, bien que les chaînes de valeur mondiales aient la capacité de générer un 
emploi de qualité, elles peuvent répercuter les coûts et les risques sur leurs maillons plus 
faibles. Parfois, sous la pression des investisseurs, entre autres, les gouvernements des 
pays pauvres ont consenti à ce que les normes du travail soient déterminées par 
l’exigence de souplesse des chaînes d’approvisionnement – embauche et licenciement 
plus faciles, davantage de contrats de courte durée, moins d’avantages sociaux et plus 
d’heures supplémentaires –, ce qui bénéficie sans doute à court terme au commerce mais 
au risque d’un coût à plus long terme pour la société 25. Ainsi, pour faire la part des coûts 
et des avantages des chaînes de valeur et déterminer les meilleurs moyens de promouvoir 
celles qui ont le potentiel de faire naître des entreprises durables, il faut disposer d’une 
analyse approfondie et d’un cadre stratégique favorable. Comme on l’a indiqué 
précédemment, l’analyse des chaînes de valeur peut prendre diverses formes. D’un côté, 
les sociétés veulent déterminer les meilleurs moyens de s’intégrer, de collaborer et de 
                  
22 S. Barrientos et S. Smith: The ETI Code of labour practice – Do workers really benefit?, rapport sur 
l’évaluation de l’impact de l’ETI, Institute of Development Studies, University of Sussex, 19 oct. 2006, 
disponible sur le site http://www.ethicaltrade.org. 
23 Copenhagen Centre for Corporate Responsibility: Managing social and environmental requirements in global 
value chains – Perspectives for Danish small and medium-sized enterprises, 2006, http://www.copenhagen 
centre.org. 
24 Gouvernement du Royaume-Uni: Private sector development. Quatrième rapport de la session 2005-06, House 
of Commons International Development Committee, vol. 1 (Londres, gouvernement du Royaume-Uni, 2006), 
p. 59; et DFID trade matters in the fight against world poverty (Londres, gouvernement du Royaume-Uni, 2005). 
25 K. Raworth: Trading away our rights – Women working in global supply chains (Oxford, Oxfam, 2004). 
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s’adapter aux chaînes de valeur pour gérer au mieux des relations et processus de 
changement complexes et, au bout du compte, pour se donner un avantage 
concurrentiel 26. D’un autre côté, l’analyse des chaînes de valeur peut viser, dans une 
perspective plus large, à déterminer comment améliorer la durabilité des entreprises du 
point de vue de tous les acteurs en présence 27. Une démarche particulière, qui consiste à 
étudier les liens entre l’activité économique et la réduction de la pauvreté dans les 
chaînes de valeur en Indonésie, a été adoptée par Oxfam, une ONG de développement et 
la multinationale Unilever. Cet exercice de collaboration (voir encadré 6.3) visait à 
évaluer le comportement de l’entreprise sous l’angle de ses impacts sur la croissance et 
la réduction de la pauvreté à la «base de la pyramide». 

Encadré 6.3 
Chaînes de valeur – Liens entre le commerce international 

et la réduction de la pauvreté 
Oxfam GB, Novib (Oxfam Pays-Bas), Unilever et Unilever Indonésie (UI) ont 

collaboré à un projet de recherche visant à mieux connaître les impacts du commerce 
sur la vie des pauvres. 

Le rapport traite également des liens possibles entre commerce international et 
réduction de la pauvreté. On y examine comment, et dans quelle mesure, les activités de 
Unilever Indonésie ont des conséquences – bénéfiques et néfastes – sur la pauvreté en 
Indonésie. Toute la chaîne de valeur d’UI y est passée en revue, depuis les interactions 
avec les petits producteurs dans la chaîne d’approvisionnement jusqu’aux interactions 
avec les consommateurs à faible revenu. 
Principales constatations 

Les principales constatations qui se dégagent de cette étude sont les suivantes: 
L’effectif de base d’UI est d’environ 5 000 personnes, dont 60 pour cent sont des 

employés directs et 40 pour cent des travailleurs contractuels. Indirectement, l’équivalent 
temps plein (FTP) d’environ 300 000 personnes dépend de la chaîne de valeur d’UI pour 
vivre. 

Plus de la moitié de ces emplois se trouvent dans la chaîne de distribution et de 
commerce de détail, qui englobe environ 1,8 million de petits magasins et vendeurs 
ambulants. 

Plus leurs liens avec les activités d’UI sont étroits et formels au sein de la chaîne de 
valeur, plus les travailleurs bénéficient des avantages qu’offre l’entreprise. 
L’externalisation des emplois risque de réduire la capacité d’une entreprise de surveiller 
la situation des travailleurs contractuels ou des salariés des fournisseurs, d’où des 
écarts entre la politique de l’entreprise et la pratique. 

Les deux tiers de la valeur générée tout au long de la chaîne sont répartis entre des 
participants autres que UI (producteurs, fournisseurs, distributeurs et détaillants). Les 
taxes que l’entreprise paie au gouvernement indonésien représentent 26 pour cent de la 
valeur générée dans la chaîne. 

La valeur créée par les pauvres qui travaillent à l’une ou l’autre extrémité de la 
chaîne de valeur est très inférieure à la valeur générée par ceux qui interagissent 
directement avec UI. 

                  
26 A.T. Kearney (conseil d’entreprise): Managing supply chains in the 21st Century, et autres chapitres dans 
Executive Agenda – Ideas and Insights for Business Leaders, vol. 6, no 3, troisième trimestre, 2003. 
27 Voir quelques exemples intéressants de cette démarche dans Consumers International: From bean to cup 
– How consumer choice impacts upon coffee producers and the environment (Londres, Consumers International 
et IIED, 2005); K.N. Harilal et coll.: Power in global value chains – Implications for employment and livelihoods 
in the cashew nut industry in India (Londres, IIED, 2006); et T. Reardon: Retail companies as integrators of 
value chains in developing countries – Diffusion, procurement system change and trade and developmental 
effects (Eschborn, GTZ, 2005). 
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La participation à des chaînes de valeur comme celle d’UI ne se traduit pas 
automatiquement par une amélioration des conditions de vie des pauvres. 

Cette collaboration s’est mise en place en réponse aux appels de l’ONU pour que 
les entreprises, les gouvernements et les organisations non gouvernementales 
collaborent à la recherche de solutions au problème de la pauvreté dans le monde – le 
premier des objectifs du Millénaire pour le développement. Le rapport ne contient pas 
toutes les solutions, mais il alimente le débat et permet de mieux comprendre les liens 
qui existent, à tous les stades de la chaîne de valeur mondiale, entre le commerce et la 
réduction de la pauvreté. 
Source: http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/issues/livelihoods/downloads/unilever.pdf. 

188. De plus en plus de faits démontrent que des relations équitables tout au long de la 
chaîne de valeur sont vitales pour toutes les entreprises et que ceux qui sont au sommet 
de la chaîne ont, par vocation, intérêt à entretenir des rapports durables avec les 
fournisseurs 28. La capacité des acheteurs de donner satisfaction à leur société dépend de 
la viabilité et de l’efficience de leurs fournisseurs. Toutefois, certaines pratiques d’achat 
peuvent, en fait, compromettre ces règles de base en réduisant la capacité des 
fournisseurs de protéger les travailleurs. Cela peut entraîner un roulement élevé de la 
main-d’œuvre et une baisse de productivité, qui se traduisent parfois par une baisse de la 
qualité des produits, des retards de livraison et des coûts supplémentaires pour les 
acheteurs eux-mêmes. En outre, ceux-ci risquent de ne plus pouvoir s’approvisionner par 
la suite en produits de qualité auprès de la même source. Les acheteurs qui ont un certain 
pouvoir ont toute une panoplie de mesures pratiques à leur disposition pour pérenniser 
leurs activités tout en sauvegardant les intérêts des fournisseurs plus vulnérables situés 
en aval de la chaîne de valeur; ils peuvent, par exemple, conclure des contrats de longue 
durée, verser une avance à la commande, éviter le bradage des prix et autres pratiques 
commerciales restrictives, adhérer à des codes de conduite des acheteurs 29 , et 
promouvoir et appliquer les normes internationales du travail. 

189. Outre le rôle du commerce et de l’investissement étranger direct à la fois dans la 
création d’emplois et la suppression d’emplois (notamment par la délocalisation des 
processus de production) 30, les migrations de main-d’œuvre jouent elles aussi un rôle 
dans l’intégration durable des marchés 31. La mondialisation est caractérisée par une 
migration transfrontalière croissante de la main-d’œuvre. Ces déplacements de 
travailleurs et les envois de fonds qu’ils génèrent sont des vecteurs de croissance 
économique. Ils contribuent à soutenir l’activité et la croissance économiques des pays 
industrialisés où le nombre de travailleurs diminue en raison du vieillissement, où l’on 
manque de compétences dans la haute technologie et où les travailleurs nationaux 
dédaignent certains secteurs et certains métiers. Par conséquent, «les migrations 
internationales pourraient jouer un rôle essentiel dans la stabilisation des marchés du 
travail, tant dans les pays qui importent de la main-d’œuvre que dans ceux qui en 
exportent, notamment en contrant les effets néfastes de la «fuite des cerveaux» parmi le 
personnel qualifié qui émigre des pays en développement dans les pays développés. Il 

                  
28 Voir Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (http://www.wbcsd.org). 
29 Buying matters – Consultation on sourcing fairly from developing countries, fév. 2006, 
http://www.responsible-purchasing.org. 
30 P. Auer et coll.: Délocalisations, normes du travail et politique d’emploi: vers une mondialisation plus juste? 
Compte rendu du Colloque France/BIT à Annecy, Editions La Découverte (Paris, BIT/IIES, 2006). 
31 BIT: Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre – Principes et lignes directrices non 
contraignants pour une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits (Genève, BIT, 2006). 
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faudrait mettre l’accent sur les politiques qui permettent de tirer parti au maximum des 
avantages que présentent les migrations pour le développement 32.» 

190. Dans l’ensemble, il y a bien des dimensions à l’intégration durable des marchés par 
le commerce et les chaînes de valeur. La mondialisation augmente l’importance des 
échanges et des politiques qui sont favorables aux économies ouvertes. Toutefois, bien 
que cela puisse générer des gains sociaux non négligeables à long terme, dans 
l’immédiat, des garanties sont nécessaires pour réduire au minimum les coûts de 
l’ajustement; des politiques adaptées doivent être mises en place pour aider les pays en 
développement à surmonter les contraintes liées à la production axée sur l’offre, et pour 
permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences des marchés internationaux, de 
diversifier leurs exportations et d’en accroître la valeur ajoutée avant exportation. 
Faciliter les échanges en facilitant l’accès aux marchés, améliorer les règles 
commerciales, favoriser la croissance de chaînes de valeur durables, et renforcer les 
principes et pratiques du commerce éthique et équitable dans les relations commerciales 
sont autant de démarches qui favorisent le développement d’entreprises durables. 

 

                  
32 ECOSOC: Création, aux niveaux national et international, d’un environnement qui se prête à un plein emploi 
productif et un travail décent pour tous, et son impact sur le développement durable. E/2006/55, op. cit., 
paragr. 24. 
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Chapitre 7 

Le rôle des entreprises dans la société 

191. Pour contribuer au mieux au développement durable et à ses trois piliers 
(économique, social, environnemental), ainsi qu’à l’emploi productif et au travail décent, 
les entreprises doivent pouvoir bénéficier d’un cadre favorable à l’investissement, à 
l’activité et à la création de richesses, lequel dépend de l’Etat et de la société. Dans ces 
conditions, elles prendront en considération les effets de leurs activités sur la société et 
l’environnement et agiront de façon socialement responsable. Cela ouvre des 
perspectives prometteuses mais soulève aussi bien des questions pour les entreprises, qui 
opèrent dans des systèmes socio-économiques de plus en plus complexes, et sont 
soumises à de nombreuses pressions non seulement économiques et commerciales, mais 
également d’ordre social et environnemental de la part des gouvernements, de la société 
civile, des consommateurs et des fournisseurs, d’une part, de leurs actionnaires, de leurs 
dirigeants et de leur personnel, d’autre part. 

L’importance socio-économique des entreprises 
192. On ne saurait trop insister sur l’importance des entreprises. Principale source de 
croissance et d’emploi, elles sont au cœur de l’activité économique et des processus de 
développement dans la quasi-totalité des pays. La croissance est d’abord et 
essentiellement alimentée par la créativité et le dur labeur des chefs d’entreprise et des 
travailleurs. Mues par la recherche du profit, les entreprises innovent, investissent et 
créent emplois et revenus salariaux. Leur contribution à l’emploi varie d’un pays à 
l’autre mais, de façon générale, ce sont les entreprises privées qui créent la majorité des 
emplois, autrement dit des possibilités pour chacun d’améliorer son bien-être grâce à ses 
compétences et à son talent. Ce sont les entreprises qui fournissent les biens et les 
services nécessaires à tous: produits de consommation, soins de santé, produits 
alimentaires, logement, etc. Elles sont une source majeure de recettes fiscales – souvent 
la source principale – et constituent donc le socle permettant la fourniture des services de 
santé, éducation et autres services publics. Elles sont importantes pour toutes les sociétés, 
celles à bas revenus qui cherchent à se développer comme celles qui sont en transition, 
ou encore modernes, diversifiées et en concurrence sur des marchés mondiaux très 
innovants. Partout, l’esprit d’entreprise et l’entreprise sont un moteur du changement et 
du progrès qui assure le maintien du dynamisme économique et de la compétitivité. 
C’est donc par cette fonction essentielle que les entreprises contribuent principalement à 
la société et à l’économie. 

193. Au-delà de cette fonction essentielle, les entreprises assument souvent un rôle plus 
large dans la société. Le débat sur leur responsabilité sociale n’est pas nouveau – il existe 
une longue tradition de philanthropie de l’entreprise et les premières formes de 
responsabilité sociale remontent aux réformateurs européens des XVIIIe et XIXe siècles, 
comme Robert Owen et sa «filature modèle» de New Lanark; par ailleurs, certaines 



La promotion d’entreprises durables 

134  

entreprises soutiennent depuis longtemps des activités sociales ou collectives sans 
utiliser l’appellation, moderne, de responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), ni 
forcément en rendre compte dans des rapports. Toutefois, la Déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT de 1977, 
révisée à plusieurs reprises et pour la dernière fois en 2006, est l’un des premiers 
instruments internationaux relatifs à la dimension sociale des entreprises. Leur rôle dans 
la société fait depuis quelque temps l’objet d’une attention croissante, qui a suscité toute 
une industrie de la RSE et une grande diversité d’analyses et de commentaires 1. 

194. Sur le plan conceptuel, l’attention croissante accordée au rôle de l’entreprise dans 
la société provient du message du développement durable, à savoir que sur le long terme, 
croissance économique, cohésion sociale et protection de l’environnement vont de pair. 
La mondialisation aide à focaliser l’attention sur ce point. Les medias et les technologies 
modernes de l’information et de la communication mettent l’entreprise et ses activités 
sur le devant de la scène, attisant l’inquiétude causée par les dégâts à l’environnement et 
suscitant questions et attentes de la part des citoyens, des consommateurs, des autorités 
publiques et des investisseurs. Les multinationales sont maintenant confrontées en 
permanence à l’opinion publique et doivent s’adapter à un niveau d’exposition aux 
risques et d’exigence en matière de transparence qui n’existait tout simplement pas il y a 
une génération. Les entreprises progressistes sont maintenant conscientes de l’intérêt 
d’avoir une longueur d’avance en la matière, d’autant plus que les critères sociaux et 
environnementaux influent de plus en plus sur les décisions des consommateurs comme 
des investisseurs, individuels et institutionnels. 

195. Afin d’intégrer de façon effective les dimensions sociale, éthique et 
environnementale dans leurs activités, les entreprises doivent bénéficier d’une série de 
conditions essentielles (voir chapitre 3). Principe de la primauté du droit – y compris le 
droit commercial et le droit des contrats –, respect des droits de propriété et des normes 
internationales du travail, politiques publiques et institutions d’Etat capables de les faire 
appliquer: ces éléments sont indispensables pour permettre aux entreprises de mieux 
intégrer dans leurs activités les valeurs et les exigences sociales et environnementales 
inscrites dans les normes internationales, les lois et les pratiques nationales. 

Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 
196. Le concept de responsabilité de l’entreprise, aujourd’hui courant, ne cesse 
d’évoluer au fil du temps et en fonction du lieu, faisant souvent l’objet d’interprétations 
différentes par les diverses parties prenantes (voir encadré 7.1). Ainsi, un petit fabricant 
de meubles d’Amérique centrale aura, de ses responsabilités sociales et 
environnementales, une perception probablement différente de celle d’une grande 
entreprise de transport en Europe. De façon générale, dans les industries à forte capacité 
d’absorption de main-d’œuvre, l’attention tend à se porter davantage sur les questions 
sociales ou de travail, alors que dans les industries extractives ou forestières l’accent est 
mis plutôt sur les problèmes d’environnement et sur l’impact des activités sur les 
                  
1 Voir, par exemple, l’Organisation internationale des employeurs (http://www.oie-emp.org/); Global Unions 
(http://www.global-unions.org/); le Pacte mondial des Nations Unies (http://www.unglobalcompact.org/); 
l’International Business Leaders Forum (http://www.iblf.org/); Business for Social Responsibility 
(http://www.bsr.org/); Business in the Community (http://www.bitx.org.uk/); l’Initiative mondiale sur les rapports 
de performance (http://www.globalreporting.org/); CSR Europe (http://www.csreurope.org/). Pour un aperçu des 
différents instruments de la RSE, voir R. Goel et W. Cragg: Guide to instruments of corporate responsibility – An 
overview of 16 key tools for labour fund trustees (Toronto, Schulich/York University, 2005) et D. Abrahams: 
Regulating corporations – A resource guide (Genève, Institut de recherche des Nations Unies pour le 
développement social, 2004). 
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communautés locales. Les responsabilités sociales et environnementales des entreprises 
sont en principe le reflet des attentes de la société, qui sont loin d’être statiques, de sorte 
que ce qui est considéré aujourd’hui comme souhaitable pourrait devenir indispensable. 
Les diverses parties prenantes risquent fort d’avoir des priorités différentes, concurrentes 
et parfois contradictoires quant à l’importance à accorder à la dimension sociale ou à la 
dimension environnementale dans la politique de l’entreprise. La RSE soulève donc de 
nombreuses questions pour les entreprises: quelle sont les responsabilités vis-à-vis du 
secteur public, jusqu’où s’étendent-elles le long de la chaîne d’approvisionnement, 
jusqu’à quel point dans l’avenir projeter l’impact des activités, facteur particulièrement 
important en ce qui concerne l’utilisation des ressources naturelles. Il faut donc être 
réaliste quant à la capacité de la RSE, reconnaître que l’éventail des problèmes auxquels 
elle permet de remédier reste limité et qu’elle ne peut se substituer à l’obligation 
première des gouvernements de faire respecter les lois et les normes. 

Encadré 7.1 
Gouvernance d’entreprise, responsabilité citoyenne et sociale 

Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) 
La RSE traduit la façon dont les entreprises prennent en considération les effets de 

leurs activités sur la société et affirment leurs principes et leurs valeurs tant dans 
l’application de leurs méthodes et procédés internes que dans leurs relations avec 
d’autres acteurs. La RSE est une initiative volontaire dont l’entreprise est le moteur et se 
rapporte à des activités dont on considère qu’elles vont plus loin que le simple respect 
de la loi. 
Source: BIT: Initiative focale sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), Sous-commission sur les 
entreprises multinationales, 295e session du Conseil d’administration du BIT, mars 2006, document 
GB.295/MNE/2/1. 

Responsabilité citoyenne de l’entreprise 
Etre une entreprise citoyenne, c’est ne pas se contenter de répondre aux seules 

préoccupations financières des actionnaires, mais répondre aussi aux préoccupations de 
toutes les parties prenantes … ce souci doit s’inscrire dans la culture de l’entreprise … 
car, au bout du compte, il peut faire la différence entre succès et échec commercial… 
Que signifie la responsabilité citoyenne pour les entreprises? 

 Avoir des pratiques éthiques. 
 Bien traiter le personnel. 
 Faire des bénéfices, payer des impôts, offrir des emplois. 
 Fournir des produits/services sûrs et fiables. 
 Avoir un bon bilan écologique. 
 Œuvrer à l’amélioration des conditions de vie de la collectivité. 

Source: The «Centre for Corporate Citizenship at Boston College», Etats-Unis d’Amérique et CIPE: The 
Business Case for Corporate Citizenship, Economic Reform Issue Paper No. 0410, 27 déc. 2004 (Washington, 
Centre for International Private Enterprise, 2004), p. 3. 

Gouvernance d’entreprise 
La gouvernance d’entreprise renvoie aux structures et aux processus de direction et 

de contrôle des entreprises. Elle concerne les relations entre la direction, le conseil 
d’administration, les actionnaires, majoritaires et minoritaires, et les autres parties 
prenantes. La bonne gouvernance d’entreprise contribue au développement 
économique durable en renforçant la performance des entreprises et leur accès aux 
capitaux extérieurs.  
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La gouvernance des entreprises est un domaine privilégié dans lequel des mesures 
peuvent être prises pour lutter contre la corruption, les carences de la gestion, les délits 
d’initiés et le favoritisme et pour promouvoir les valeurs du marché dans le contexte
d’une société démocratique. Ces valeurs comprennent la redevabilité, la transparence et 
la primauté du droit, ainsi que l’équité, la responsabilité et la propriété et la protection 
des droits des actionnaires minoritaires. 
Source: (première citation) Rapports de la Banque mondiale sur la conformité aux normes et aux codes, par 
exemple, Corporate governance country assessment – Ghana (Washington, Banque mondiale, 2005); 
(deuxième citation) PNUD: Libérer l’entreprenariat – mettre le monde des affaires au service des pauvres, 
Commission du secteur privé et du développement, rapport au Secrétaire général des Nations Unies (New 
York, PNUD, 2004). 

197. La plupart des codes et des instruments considèrent que la RSE est «volontaire et 
variée par nature»; de fait, il est devenu de plus en plus important pour les entreprises, en 
particulier les grandes multinationales, de se préoccuper des effets de leurs activités sur 
la société, sans pour autant se détourner de «leur rôle premier qui consiste à fournir les 
moyens de base à la création de richesses au sein d’une société par le biais d’une activité 
profitable» 2. A cet égard, le tableau 7.1 montre les arguments en faveur d’une action des 
entreprises sur les effets environnementaux et sociaux de leurs activités. Renoncer à agir 
dans ce domaine peut porter préjudice à leur réputation et à leur image, leur imposer des 
coûts supplémentaires et réduire leur compétitivité. En fait, il y a maintenant de 
nombreux éléments qui montrent que la RSE favorise l’acceptation des activités de 
l’entreprise, améliore sa réputation internationale et peut également l’aider à trouver de 
nouveaux débouchés, à renforcer sa compétitivité et sa capacité à innover et à créer de 
nouveaux emplois 3 . En fait, de nombreuses études montrent que les pratiques 
responsables – l’attention portée à d’autres facteurs que la simple maximisation des 
profits à court terme – contribuent aux résultats financiers, et que les entreprises 
responsables sont plus performantes que leurs concurrentes 4. On peut toutefois arguer 
que ces différences de performances financières ne traduisent pas forcément les 
avantages apportés par la responsabilité sociale en soi, mais le fait qu’une entreprise 
socialement responsable est probablement une entreprise bien gérée en général. «Faire 
du bien et bien faire» se renforcent mutuellement. 

                  
2 OIE: Le rôle des entreprises au sein de la société – Prise de position (Genève, Organisation internationale des 
employeurs, 2005). 
3 S. Gabriel, ministre de la République fédérale d’Allemagne, cité dans Corporate social responsability – An 
introduction from the environmental perspective (Berlin, ministère fédéral de l’Environnement, de la Préservation 
de la nature et de la Sûreté nucléaire, 2006), p. 3. 
4 CIPE: The business case for corporate citizenship, op. cit., p. 2. 
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Tableau 7.1. Arguments en faveur de la prise en compte par les entreprises des facteurs sociaux 
et environnementaux dans leurs activités 

  Environnement  Travailleurs  Collectivités 

Economies  Réduit les coûts liés à 
l’énergie et à l’enlèvement et 
au traitement des déchets, 
permet des économies 
grâce au recyclage. 

 Le personnel est plus stable, 
ce qui réduit les coûts de 
recrutement, de formation 
et autres coûts liés à la 
rotation du personnel. 

 Un engagement constructif 
peut induire des effets 
externes positifs grâce aux 
bonnes relations nouées 
avec la collectivité, par 
exemple baisse des primes 
d’assurance et des coûts 
liés à la sécurité. 

Amélioration de la 
productivité et/ou 
des ventes 

 La réduction des intrants et 
des coûts augmente la 
productivité. Possibilité 
de cibler les 
écoconsommateurs et 
de profiter des politiques 
de marchés publics qui 
consacrent le principe du 
respect de l’environnement.

 Personnel plus motivé, 
réduction de l’absentéisme. 
Stabilité accrue du 
personnel, d’où amélioration 
du service au client et de 
sa satisfaction. 

 Possibilité de tirer profit des 
savoir-faire locaux. 
L’engagement auprès de 
la collectivité se traduit par 
une amélioration du moral 
et de la motivation du 
personnel et favorise 
 la diversité sur le lieu de 
travail. Possibilité pour 
l’entreprise d’améliorer son 
profil et sa réputation 
et de mettre en avant sa 
marque, d’où de nouvelles 
opportunités. 

198. Il existe de solides arguments d’ordre éthique et normatif en faveur de la prise en 
compte par les entreprises des valeurs et des exigences sociales et environnementales, 
telles qu’énoncées dans les normes internationales, les lois et les pratiques nationales et, 
souvent aussi, des arguments de saine gestion; cela ne veut pas dire pour autant que 
toutes les entreprises vont s’engager dans ce sens, ni ne remet en question le rôle 
important des gouvernements en matière d’application des lois et des normes, y compris 
celles qui ont trait aux normes internationales du travail 5. Promouvoir la RSE n’est 
évidemment pas l’objectif premier des entreprises et, puisqu’elle est volontaire et variée 
par nature, les gouvernements ont, eux, un rôle crucial à jouer à cet égard 6. Il leur 
incombe en particulier de favoriser un climat propice (en défendant la primauté du droit 
et les droits de propriété) et de fixer des règles de bonne gouvernance (pour renforcer la 
transparence et éliminer la corruption). Appuyer et améliorer le climat des affaires ne 
veut pas dire mandater ou gérer des initiatives en matière de RSE, mais plutôt 
encourager les entreprises, grâce à des incitations, à se développer durablement et à agir 
de façon responsable 7. Les incitations peuvent être directes et prendre la forme, par 
exemple, d’instruments fiscaux «verts» ou de sauvegardes pour le respect des codes de 

                  
5 D.W. Justice: «Concept et phénomène de la responsabilité sociale des entreprises: défis et opportunités pour les 
syndicalistes», Education ouvrière (Genève, BIT, 2003), 2003/1, no 130 (et autres articles dans le même volume). 
6 De nombreux gouvernements, tout particulièrement en Europe, ont développé des lignes directrices sur la RSE.  
La Commission européenne a rédigé un Livre vert en 2001 qui a donné lieu (parmi beaucoup d’autres initiatives) 
à une communication de la Commission appelant l’Europe à devenir un «pôle d’excellence» en matière de RSE 
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2006/com2006_0136en01.pdf). La Commission a également 
publié un recueil des politiques publiques nationales relatives à la RSE dans l’UE (http://ec.europa.eu/ 
employment_social/soc-dial/csr/national_csr_policies_en.pdf) et une nouvelle initiative pour la promouvoir dans 
les PME. 
7 H. Ward: Public Sector Roles in Strengthening Corporate Social Responsibility – Taking Stock (Washington, 
Banque mondiale, 2004). 
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conduite intégrées dans les politiques de marchés publics. En réalité, un certain nombre 
de gouvernements européens ont activement défendu la RSE. Par exemple, en l’an 2000, 
le gouvernement du Royaume-Uni a nommé un ministre de la responsabilité sociale des 
entreprises; en 2001, la France, avec l’adoption d’une loi sur les nouvelles règles 
économiques, est devenue le premier pays à rendre obligatoire l’inscription du triple 
résultat (triple bottom line) au bilan des entreprises cotées en bourse; et, en 2002, le 
Parlement belge a adopté une loi visant à promouvoir la production socialement 
redevable en introduisant un label social volontaire. Toutefois, ces initiatives, et les 
conditions de base pour mettre en place la RSE – des entreprises réactives qui 
s’intéressent aux effets sociaux et environnementaux de leur activité, une société civile 
active prête à s’allier avec les entreprises et le gouvernement, un Etat fort capable 
d’instaurer un environnement propice aux entreprises – ne sont pas toujours présentes 
dans la majorité des pays. 

199. Obtenir et garder la faveur du public, en particulier dans les pays de l’OCDE mais 
pas exclusivement, est devenu un défi important pour de nombreuses entreprises. Sans 
cette faveur, elles deviennent très vulnérables dans une économie mondialisée, où les 
consommateurs sont prompts, par le biais des mécanismes du marché, à punir celles 
qu’ils jugeraient déloyales. De fait, il existe beaucoup de groupes de consommateurs 
nationaux qui interviennent activement dans certains domaines de la RSE; à l’ère de la 
mondialisation, des organismes internationaux comme Consumers’International 8 jouent 
un rôle essentiel dans la défense des intérêts des consommateurs, notamment pour les 
questions transnationales. Les consommateurs sont donc en mesure de faire valoir les 
exigences de la demande en matière d’entreprises durables. C’est ainsi qu’ont été 
adoptés en 1985 les Principes directeurs des Nations Unies pour la protection des 
consommateurs (étendus en 1999). Ils consacrent des «droits essentiels» spécifiques des 
consommateurs et fournissent des orientations sur la consommation durable. Les 
consommateurs veulent évidemment des produits de qualité à un prix abordable. La 
mondialisation a permis aux consommateurs de différencier plus facilement les produits 
en fonction de critères autres que le prix. Ils sont donc de plus en plus susceptibles de se 
déterminer sur la base de la sécurité et de la qualité du produit, de son impact sur 
l’environnement, du bilan de l’entreprise productrice en matière de droits de l’homme, 
etc. 

200. Ce phénomène a donné naissance à la consommation éthique, qui comporte de 
multiples facettes, depuis la défense du commerce équitable et des produits biologiques à 
la sensibilisation au comportement de l’entreprise en matière de droits des travailleurs ou 
de pratiques de commercialisation. Des études montrent que les consommateurs sont 
rarement conscients des «caractéristiques éthiques» des produits qu’ils achètent mais 
qu’ils sont enclins, si on leur fournit cette information, à privilégier les entreprises plus 
responsables qui proposent des produits ou des services correspondant à ces valeurs. En 
outre, la publicité négative pouvant résulter de l’action de certains groupes de la société 
civile oblige les entreprises à se soucier de leur réputation et de leur image de marque. 
Les entreprises durables considèrent que la réputation est un mécanisme créateur de 
valeur très prisé par les actionnaires. A la fin de 2003, une enquête du Forum 
économique mondial a montré que, selon presque 60 pour cent des personnes interrogées, 
une bonne réputation peut contribuer à hauteur de 40 pour cent à la capitalisation 
boursière de l’entreprise 9. De plus, la théorie économique fait valoir que, compte tenu de 
l’asymétrie d’information, la bonne réputation d’une entreprise lui permet d’attirer de 

                  
8 http://www.consumersinternational.org. 
9 http://www.weforum.org/en/media/Latest%20Press%20Releases/PRESSRELEASES233. 
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nouveaux clients tout en gardant les anciens car, sur les marchés où les consommateurs 
ne sont que partiellement informés de la qualité des produits ou d’autres de leurs 
caractéristiques, ils peuvent se référer à la réputation passée de l’entreprise et à la qualité 
de sa marque. 

201. Le rôle de la réputation dans la performance durable de l’entreprise présente un 
avantage supplémentaire en faveur des pratiques responsables, celui d’attirer des 
capitaux et de pouvoir emprunter à moindre coût. Nombreuses sont les indications 
montrant que la volonté de promouvoir la bonne gouvernance – droits des actionnaires 
clairement définis, dispositif de contrôle bien établi, transparence, bonne communication, 
conseil d’administration fort – rend l’entreprise plus attirante pour les investisseurs et les 
prêteurs, et plus rentable» 10. Au-delà de la bonne gouvernance d’entreprise, tout un 
faisceau d’éléments témoigne du lien étroit entre valeur de l’entreprise et questions 
sociales et environnementales 11 . Ce lien explique l’augmentation rapide de 
l’investissement socialement responsable (ISR) 12 ; cette initiative, qui se limitait au 
départ à écarter certaines entreprises des fonds d’investissements gérés au nom de 
groupes spécifiques et ne visait qu’un petit nombre de problèmes (comme l’armement ou 
l’apartheid en Afrique du Sud), s’est transformée en véritable industrie: investir en 
tenant compte des effets actuels et à venir de l’investissement sur la société au sens large 
et sur l’environnement 13. Généralement, dans la plupart des pays, la plus grande part des 
fonds investis est liée aux engagements au titre des pensions et cette source a été un 
moteur essentiel de la croissance de l’ISR dans un certain nombre de pays de l’OCDE. 
Au Royaume-Uni par exemple, les actifs relatifs à l’ISR ont été multipliés par dix en 
quatre ans, passant de 22,7 milliards de Livres en 1997 à 224,5 milliards de livres en 
2001 14 . Une législation prévoyant la publication des politiques des fonds 
d’investissement en matière d’ISR peut aider les investisseurs responsables – y compris 
les bénéficiaires des fonds de pension – à choisir leur portefeuille d’investissement ou à 
faire pression sur les administrateurs pour qu’ils intègrent les questions sociales, 
environnementales et de gouvernance dans leur politique d’investissement. Par exemple, 
la loi sur les pensions complémentaires votée en Belgique en 2003 oblige les 
administrateurs de fonds de pension à publier dans leurs rapports annuels la place qu’ils 
accordent aux critères éthiques, sociaux et/ou environnementaux dans leurs politiques 
d’investissement. Il existe des lois similaires dans d’autres pays de l’OCDE 15. 

202. C’est donc aux entreprises qu’incombe la charge d’intégrer, dans leurs stratégies de 
concurrence, les valeurs éthiques, sociales et environnementales énoncées dans les 
normes internationales, les lois et les pratiques nationales, et d’utiliser la RSE comme un 
outil efficace pour renforcer leurs relations avec la communauté, réduire les risques, 
améliorer leur réputation, commercialiser et vendre leurs produits plus efficacement, et 

                  
10 SFI/Banque mondiale: The irresistible case for corporate governance (Washington, World Bank/IFC, 2006), 
p. 1. 
11 PNUE: Show me the money: Linking environmental, social and governance issues to company value (Genève, 
UNEP Finance Initiative, 2006). Le Dow Jones Sustainability Index (http://www.sustainability-index.com/) en 
fournit des exemples. Cet indice des performances financières des «principales entreprises mondiales appliquant 
les principes de durabilité» a systématiquement dépassé ces dix dernières années les performances de l’indice 
MSCI (classement des fonds mondiaux en actions). 
12 Voir les Principes pour l’investissement responsable lancés en 2006 (Nations Unies), http://www.unpri.org/. 
13 World Economic Forum/Account Ability: Mainstreaming responsible investment (Genève, Forum économique 
mondial, 2005), p. 17. 
14 UK Social Investment Forum, http://www.uksif.org/Z/Z/Z/sri/data/index.shtml. 
15 Voir également, http://www.workerscapital.org. 
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définir leur marque avec les consommateurs 16. Les dirigeants des entreprises (cadres 
supérieurs, membres du Conseil d’administration) qui sont responsables de la conception, 
de la promotion et du contrôle de ces politiques, y compris des codes de conduite, ont à 
cet égard un rôle essentiel à jouer. Les dirigeants des entreprises durables devront 
évaluer le bilan environnemental de leur entreprise de façon systématique avant qu’une 
crise n’apparaisse, mettre en place des codes de conduite à titre préventif ou réactif, fixer 
des normes de sécurité et de santé plus élevées que les normes minimales, et encourager 
d’autres bonnes pratiques sur le lieu de travail. Ils s’assureront qu’il existe des 
mécanismes et des procédures pour consulter les parties prenantes, internes et externes, 
et favoriseront le dialogue social afin d’établir un dialogue constructif entre 
gouvernement, travailleurs et organisations d’employeurs 17. En outre, ces politiques 
seront certainement plus efficaces si elles sont en lien avec les politiques nationales et 
internationales et les objectifs de développement durable. 

Systèmes d’audit social, de surveillance 
et de certification 

203. Il existe, outre la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail (1998) qui consacre les normes fondamentales du travail 
universellement applicables, un certain nombre d’instruments intergouvernementaux qui 
ont été négociés avec des organisations multilatérales, comme les Principes directeurs de 
l’OCDE pour les entreprises multinationales 18 signés par les gouvernements des Etats 
membres de l’OCDE et portant sur la concurrence, le financement, la fiscalité, l’emploi, 
les relations professionnelles, l’environnement, les sciences et la technologie. Adoptée 
en 1977, la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la 
politique sociale était novatrice. Dans les années soixante et soixante-dix, les activités 
des entreprises multinationales (EMN) ont suscité d’intenses discussions, et de 
nombreux efforts pour rédiger des instruments internationaux destinés à réguler leur 
comportement et définir leurs relations avec les pays hôtes, situés le plus souvent dans le 
monde en développement. Les questions liées à la main-d’œuvre et à la politique sociale 
faisaient partie des préoccupations suscitées par les activités des EMN. Le BIT a cherché 
à établir des principes directeurs internationaux dans sa sphère de compétence et, en 
1977, le Conseil d’administration du BIT a adopté la Déclaration de principes tripartite 
sur les entreprises multinationales et la politique sociale (Déclaration sur les EMN). Les 
principes inscrits dans cet instrument universel offrent aux EMN, aux gouvernements, 
aux organisations d’employeurs et de travailleurs, des orientations dans les domaines 
notamment de l’emploi, de la formation, des conditions de travail et de vie, et des 
relations professionnelles 19. 

                  
16 Voir «Beyond the Green Corporation», BusinessWeek online, 29 janv. 2007, à: http://www.businessweek.com.  
17 Voir, par exemple, R. Jones et P. Hubbard: La voix des salarié(e)s dans le gouvernement d’entreprise – Une 
perspective syndicale, document de discussion du groupement Global unions, publié sous les auspices de la 
Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE (TUAC) et du Comité sur le capital des travailleurs, sept. 
2005. 
18 http://www.oecd.org/department/0,2688,fr_2649_34889_1_1_1_1_1,00.html. 
19 http://www.ilo.org/public/french/employment/multi/download/french.pdf et http://www.ilo.org/dyn/declaris/ 
DECLARATIONWEB.INDEXPAGE. Voir aussi BIT: Propositions concernant les rapports sur la suite donnée 
à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, Sous-
commission sur les entreprises multinationales, Conseil d’administration, 297e session, Genève, nov. 2006, 
document GB.297/MNE/3. 
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204. La Déclaration sur les EMN s’est révélée un instrument utile. Elle a été révisée en 
mars 2000, de façon à incorporer les principes et droits fondamentaux au travail. Toutes 
les parties visées par cette déclaration étaient ainsi encouragées à contribuer à la mise en 
œuvre de la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits fondamentaux au travail. Au 
cours de la dernière mise à jour de la Déclaration sur les EMN, adoptée en mars 2006, la 
liste des conventions que les Etats Membres sont invités à ratifier a été élargie à toutes 
les conventions fondamentales. En outre, il a été ajouté une recommandation spécifique 
pour encourager les entreprises, multinationales et nationales à prendre dans leur 
domaine de compétence des mesures immédiates et effectives visant à interdire et 
éliminer d’urgence les pires formes de travail des enfants. Des références aux 
instruments suivant de l’OIT ont aussi été ajoutées: l’Agenda global pour l’emploi; la 
recommandation (nº 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions 
complémentaires), 1984, et la recommandation (nº 189) sur la création d’emplois dans 
les petites et moyennes entreprises, 1998; le Recueil de directives pratiques de l’OIT sur 
le VIH/SIDA et le monde du travail (2001) et le Recueil de directives pratiques de l’OIT 
pour la gestion du handicap sur le lieu de travail (2002). 

205. A côté des instruments intergouvernementaux, il existe une pléthore de codes de 
conduite, ou d’éthique, pour guider les entreprises socialement responsables: principes 
assez généraux 20 , codes d’entreprises plus spécifiques 21 , codes adoptés par des 
associations commerciales, sectorielles ou géographiques – Kenya Flower Council 22, 
Code d’usages Commun pour la Communauté du Café (4C) 23, Code de conduite EICC 
(Electronic Industry code of Conduct) 24 – codes établis par des tierces parties sur une 
base sectorielle comme les Critères éthiques de l’OMS applicables à la promotion des 
médicaments. Entre ces deux types de codes, se trouvent les codes relatifs aux chaînes 
d’approvisionnement, particulièrement nombreux dans celles qui concernent des 
produits de consommation fabriqués dans les pays en développement ou sur les marchés 
émergents, relativement peu encadrés sur le plan réglementaire, produits destinés aux 
consommateurs des pays développés. Parmi les codes des chaînes d’approvisionnement, 
certains, parfois complétés par des programmes de certification des usines, s’adressent à 
l’acheteur qui paie des surveillants à l’intérieur de l’usine de fabrication et des auditeurs 
externes. Quant aux fournisseurs, ils doivent supporter les frais de modification des 
infrastructures ou autres améliorations nécessaires pour respecter les normes inscrites 
dans le code. Le fournisseur sélectionné fait ensuite l’objet d’une surveillance pour 
veiller à ce qu’il respecte les normes. L’intérêt pour les acheteurs est qu’ils protègent 
leur marque d’une mauvaise publicité, ou d’autres attaques de la société civile, et pour 
les consommateurs qu’ils bénéficient de produits de qualité supérieure (infrastructures et 
main-d’œuvre de meilleure qualité). Dans les pays où la législation du travail est moins 
contraignante que les normes internationales, ou mal appliquée, les codes peuvent avoir 
pour effet de créer des normes du travail plus élevées et servir de mécanisme 

                  
20 Comme les Principes pour la conduite des affaires, Table ronde de Caux, http://www.cauxroundtable.org/ 
principles.html. 
21 Par exemple, http://www.statoil.com/we_in_statoil et http://www.angloamerican.co.uk/static/uploads/Bus_ 
Principles.pdf. 
22 http://www.kenyaflowers.co.ke. 
23 http://www.sustainable-coffee.net. 
24 http://www.eicc.info/index.html. 
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d’autorégulation pour faire appliquer les lois régissant les conditions de travail et les 
normes de production 25. 

206. Devant une telle diversité, tant dans l’approche que dans la portée, il n’est pas 
surprenant qu’un certain nombre d’initiatives cherchent à rationaliser les codes de 
conduite pour qu’ils respectent des cadres ou des principes directeurs cohérents et 
systématiques. L’Organisation internationale de normalisation (ISO) prévoit de lancer 
une norme internationale (ISO 26000) offrant des lignes directrices (il s’agit d’une 
norme volontaire et non d’une norme de certification) en matière de responsabilité 
sociale 26. Parmi les codes multipartites en vigueur figurent l’Initiative pour le commerce 
éthique ETI (Ethical Trading Initiative) 27 , une alliance basée au Royaume-Uni de 
sociétés et d’organisations non gouvernementales et syndicales qui cherche à 
promouvoir et à améliorer la mise en œuvre des codes de bonnes pratiques relatives aux 
conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement; la norme AA1000 
(AccountAbility1000), qui vise à définir les bonnes pratiques en matière d’audit social, 
de comptabilité et de rapports 28; la norme SA 8000 (Social Accountability 8000) 29, une 
norme mondiale vérifiable sur les conditions de travail, qui se fonde sur les conventions 
de l’OIT. 

207. Ces codes donnent des lignes directrices et parfois des éléments permettant de 
classer les entreprises en fonction de critères sociaux et environnementaux. Certaines 
entreprises incluent les exigences liées aux codes de conduite dans leurs audits de qualité 
habituels vis-à-vis des fournisseurs, d’autres se sont dotés d’équipes d’auditeurs 
distinctes ou engagent des auditeurs externes. Certaines initiatives sont plus rigoureuses 
que d’autres en matière de promotion et de contrôle, certaines questions reçoivent peu 
d’attention (comme les droits des peuples indigènes ou ceux des travailleurs à domicile, 
et dans certains cas les problèmes d’égalité hommes-femmes), et il y a bien sûr une 
grande diversité dans les niveaux d’engagement des sociétés quand il s’agit d’appliquer 
les codes de conduite 30. Ces codes ont toutefois le mérite d’attirer l’attention sur le fait 
qu’il est souhaitable pour les entreprises d’intégrer dans leurs activités les valeurs 
éthiques et les exigences sociales et environnementales énoncées dans les normes 
internationales et les législations nationales. En outre, ils proposent des principes et des 
normes permettant aux entreprises et au public de juger des performances 31. 

208. Un mécanisme particulièrement important est l’Initiative mondiale sur les rapports 
de performance – centre de collaboration du Programme des Nations Unies pour 
l’environnement – qui vise à encourager l’établissement, par les organisations (et non 
seulement les entreprises), de rapports sur les performances économiques, 
environnementales et sociales, afin que cet outil devienne aussi banal et propice à la 
                  
25 Voir projet du BIT visant à améliorer les conditions de travail dans les ateliers au Cambodge: 
http://www.betterfactories.org. 
26 http://www.iso.org/sr. 
27 http://www.ethicaltrade.org/. 
28 http://www.accountability.org.uk. 
29 http://www.cepaa.org/. 
30 B. Lang: Experiences with voluntary standards initiatives and related multi-stakeholder dialogues, rapport de 
l’Agence allemande de coopération technique (GTZ) commandité par le ministère fédéral allemand de la 
Coopération économique et du Développement, mars 2006. 
31 KPMG/PNUE: Carrots and sticks for starters, publication conjointe du PNUE et de KPMG South Africa, 
2006 (peut être consultée sur le site http://www.kpmg.co.za) qui fournit un bon aperçu des tendances et des 
approches actuelles en matière de normes volontaires et obligatoires applicables aux rapports sur le 
développement durable. 
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comparaison que les rapports financiers 32. Cette initiative a encouragé l’utilisation d’un 
cadre commun pour l’établissement de rapports sur la durabilité qui repose sur des 
directives 33. De plus, il existe un certain nombre de normes ou codes sectoriels, comme 
les Principes d’Equateur fondés sur les normes de la Société financière internationale 
(SFI) en matière de performance, et qui proposent un classement permettant à l’industrie 
financière de gérer les questions sociales et environnementales dans le financement de 
projets. Ces principes, qui ont été révisés en 2006 et signés par plus de 40 institutions 
financières représentant plus de 80 pour cent des financements de projets dans le monde, 
s’appliquent aux projets dont les besoins de financement dépassent les 10 millions de 
dollars 34 . Le groupe de la Banque mondiale, qui soutient activement les Principes 
d’Equateur, a élaboré une série d’autres outils d’évaluation des critères sociaux et 
environnementaux afin d’orienter ses activités dans le secteur privé 35. 

209. L’expérience accumulée en matière de RSE, qui concerne des entreprises de toutes 
tailles 36, partout dans le monde et dans les secteurs les plus variés, est aujourd’hui 
abondante: elle montre comment les entreprises ont réagi aux codes de bonnes pratiques 
et aux nombreux programmes et outils de promotion de la RSE, comme le Pacte mondial 
lancé par les Nations Unies (voir encadré 7.2). Il est fait référence à beaucoup de ces 
initiatives dans la base de données Entreprises et Initiatives sociales (BASI) du BIT 37. 
Outre diverses initiatives internationales de grande envergure, des organisations 
nationales d’employeurs, des chambres de commerce, des syndicats, des groupes de 
consommateurs et des ONG font une promotion très active des aspects relatifs à la 
responsabilité sociale et environnementale dans leurs pays respectifs 38. 

                  
32 L’Initiative mondiale sur les rapports de performance tire son origine des principes Ceres/Valdez, élaborés par 
la coalition d’économies responsables à l’égard de l’environnement, basée aux Etats-Unis (Coalition for 
Environmentally Responsible Economics – Ceres), en réponse à la catastrophe de l’Exxon Valdez en 1989. 
33 Voir http://www.globalreporting.org sur les pratiques en matière de travail et les indicateurs du travail décent. 
34 http://www.equator-principles.com. 
35 SFI: Addressing the social dimensions of privates sector projects – Good practice note No. 3 (Washington, 
DC, IFC, 2003, et Policy on social and environmental sustainability (Washington, DC, IFC, 30 avril 2006). 
36 Les entreprises multinationales, ou du moins les grandes entreprises, tendent à focaliser l’attention, mais la 
RSE et la responsabilité citoyenne des entreprises s’appliquent tout autant aux PME. Voir, par exemple, 
P. Raynard et M. Forstater: Corporate social responsibility – Implications for small and medium enterprises in 
developing countries (Vienne, ONUDI, 2002); ONUDI: Survey of small and medium enterprises in the Global 
Compact (Vienne, ONUDI, 2004); D. Grayson: Inspiration – Successfully engaging Europe’s small businesses in 
environmental and social issues (Copenhague, Centre de Copenhague, 2003); et L. Princic: Engaging small 
business in corporate social responsibility, Canadian Business for Social Responsibility, oct. 2003. 
37 http://www.ilo.org/public/french/employment/multi/basi.htm. 
38 Voir, par exemple, les activités en matière de RSE de l’Association des consommateurs d’Autriche 
(http://www.konsument.at/konsument/default.asp), de la Confédération des entreprises suédoises 
(http://sn.svensktnaringsliv.se/english), et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) en 
France (http://www.cfdt.fr/actualite/economie/developpement_durable/developpement_durable_0005.htm). 
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Encadré 7.2 
Le Pacte mondial 

Les dix principes du Pacte mondial s’inspirent de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail, de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le 
développement et de la Convention des Nations Unies contre la corruption. 

Le Pacte mondial invite les entreprises quelle que soit leur taille – la majeure partie 
des signataires sont des PME – à adopter, soutenir et appliquer, dans leur sphère 
d’influence, un ensemble de principes fondamentaux dans les domaines des droits de 
l’homme, des normes du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. A 
ce jour, plus de 2 500 entreprises de plus de 70 pays participent au Pacte mondial. 
Droits de l’homme 
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et à respecter la protection du droit 

international relatif aux droits de l’homme; 
2. à veiller à ne pas se rendre complices de violations des droits de l’homme. 
Normes du travail 
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d’association et à reconnaître le 

droit de négociation collective; 
4. l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire; 
5. l’abolition effective du travail des enfants; et 
6. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 
Environnement 
7. Les entreprises sont invitées à appliquer l’approche de précaution face aux 

problèmes touchant l’environnement; 
8. à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité 

en matière d’environnement; 
9. à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de 

l’environnement. 
Lutte contre la corruption 
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y 

compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin. 
Source: Le Pacte mondial (http://www.unglobalcompact.org). 

210. Vu le nombre et la diversité des initiatives et codes de conduite, les entreprises ont 
souvent du mal à définir leurs priorités et leur approche en la matière; aussi adoptent-
elles fréquemment une approche sélective mettant l’accent par exemple sur des activités 
caritatives ou les conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement. Or le 
véritable enjeu d’une politique de RSE est d’intégrer des solutions innovantes, 
économiquement viables et préventives au cœur des activités de l’entreprise pour 
améliorer la protection de l’environnement et les conditions de travail 39 , avec les 
avantages qu’implique une approche holistique. Le tableau 7.2. illustre la façon dont les 
entreprises peuvent établir une stratégie globale pour inclure la RSE dans leurs 
opérations, en se concentrant sur les éléments essentiels – protection opérationnelle de 
l’environnement; prise en compte des intérêts des salariés; protection de l’environnement 
et des conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement; politique intégrée en 
matière de produits et de services; protection du consommateur. Les entreprises peuvent 
définir ce qui est essentiel, attendu, souhaitable, puis sur cette base élaborer une stratégie. 

                  
39 Gouvernement fédéral d’Allemagne: Corporate social responsibility – An introduction from the environmental 
perspective, op. cit., p. 8. 
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Elles se rapprocheront ainsi d’une vision stratégique de la RSE, qui respecte sa nature 
volontaire, en écartant l’arbitraire et les efforts inutiles, grâce à un mode de gestion 
intégrant systématiquement la dimension sociale et environnementale 
– y compris par le dialogue social 40 – afin de tirer parti au mieux des opportunités et 
d’éviter les risques. 

Tableau 7.2. RSE: action et choix des priorités 

Vision et stratégie 

Questions préliminaires 
Action ESSENTIELLE – mesures à prendre pour respecter les normes juridiques – droit international relatif aux 
droits de l’homme, normes internationales du travail, législation nationale –, y compris dans les situations où le 
gouvernement n’est pas disposé ou apte à s’acquitter de ses obligations. 
Action ATTENDUE – mesures à prendre pour répondre aux attentes des acteurs intéressés et accepter les
responsabilités partagées avec eux, compte tenu du secteur d’activité. 
Action SOUHAITABLE – mesures permettant à l’entreprise de jouer un rôle de chef de file – partenariats avec 
d’autres parties prenantes, donations, expertise, etc. 

↓     

Systèmes de gouvernance 
et de direction 

 Communication avec les parties 
prenantes internes et externes 

  

↓  Gestion de l’environnement  Gestion de la dimension sociale 
de la RSE 

Domaines d’action de la RSE 
dans les activités de base 
de l’entreprise 

 Protection opérationnelle 
de l’environnement 

 Intérêts des salariés 

↓  Protection de l’environnement dans 
la chaîne d’approvisionnement 

 Conditions de travail et droits 
de l’homme dans la chaîne 
d’approvisionnement 

  Responsabilité du produit vis-à-vis 
de l’environnement 

 Protection des consommateurs 
et intérêts des clients 

Domaines d’action de la RSE 
en dehors des activités de base 
de l’entreprise 

 Participation à l’élaboration du 
cadre réglementaire (y compris le 
lobbying), lutte contre la corruption 
et les pots-de-vin 

 Engagement auprès de la collectivité 
– dons, parrainage, détachement de 
personnel à titre bénévole, etc. 

Source: Inspiré du Pacte mondial des Nations Unies/Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de 
l’homme/Business Leaders Initiative on Human Rights: A guide for integrating human rights into business 
management; et gouvernement fédéral d’Allemagne: Corporate social responsibility – An introduction from the 
environmental perspective, op. cit. 

 

                  
40 Voir J. Baker: Freedom of association and CSR, remarques de Jim Baker, CISL, à la Conférence de l’OCDE 
sur la responsabilité sociale des entreprises, 19 juin 2001. 
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Le rôle que les entreprises peuvent jouer 
pour améliorer la gouvernance, promouvoir 
les droits de l’homme et réduire la pauvreté 

211. L’un des aspects particulièrement délicats de la RSE auxquels se heurtent beaucoup 
de grandes ou petites entreprises est la question de la mauvaise gouvernance qui 
débouche sur la corruption. Ce fléau qui, sous une forme ou une autre, affecte la plupart 
des pays est jugé singulièrement problématique lorsqu’il s’agit d’attirer l’investissement 
et d’encourager la croissance des entreprises dans les pays à faible revenu 41 . La 
corruption touche le secteur public comme le secteur privé, car elle comporte une double 
dimension de demande (fonctionnaires prêts à accepter des pots-de-vin) et d’offre 
(hommes d’affaires du secteur privé disposés à verser des pots-de-vin). Pour des raisons 
évidentes, la question est complexe et politiquement sensible. Il existe différentes 
définitions de la corruption; ce qui est perçu comme de la corruption dans certaines 
sociétés peut être jugé acceptable dans d’autres: attitude vis-à-vis des dons, utilisation 
d’informations privilégiées à des fins d’enrichissement personnel, formes de népotisme, 
conceptions en matière de conflit d’intérêt. La corruption est parfois légitimée en tant 
que moyen de contourner une réglementation inefficace ou obstructive, ou simplement 
parce qu’elle est perçue comme omniprésente, inhérente à la société et, par conséquent, 
inévitable. Certains types de corruption comme le pot-de-vin sont très courants parce 
qu’ils accélèrent le règlement des problèmes et peuvent faciliter l’obtention de contrats 
ou de marchés. 

212. Toutefois, la corruption alimente des systèmes économiques inefficaces et 
anticoncurrentiels. Dans les enquêtes auprès des entreprises, la corruption est 
fréquemment citée comme un obstacle majeur aux affaires car elle décourage 
l’investissement, crée des coûts supplémentaires, des barrières et une concurrence 
déloyale. Sans elle, le climat serait plus propice aux entreprises, les marchés pourraient 
s’ouvrir, créant plus de richesse et d’opportunités. Beaucoup de mesures peuvent être 
prises pour la combattre: instauration d’une bonne gouvernance, amélioration des 
normes comptables, mise en œuvre de codes de bonnes pratiques et de lois 
anticorruption, modernisation du cadre légal et réglementaire, abaissement des barrières 
à la création et à l’exploitation officielles d’une entreprise 42. Il est cependant difficile de 
faire aboutir les réformes, particulièrement dans les sociétés où la corruption semble 
enracinée, où les personnes influentes et les intérêts particuliers se sentent menacés, et 
où manque une véritable volonté de changement. Eliminer la corruption suppose de créer 
et d’appliquer des incitations efficaces qui récompensent les bonnes pratiques et la 
transparence et de sanctionner comme il se doit les comportements et les pratiques 
contraires à l’éthique 43. 

                  
41 L’Indice de perception de la corruption établi par Transparency International (2005) montre une étroite 
corrélation entre niveau de revenu et niveau perçu de corruption – http://www.transparency.org/policy_research/ 
surveys_indices/cpi. 
42 CIPE: Combating corruption – Private sector perspectives and solutions, Economic Reform Issues Paper 
No. 0409 (Washington, DC, Center for International Private Enterprise, 2004); et http://www.cipe.org (boîte à 
outils pour lutter contre la corruption). 
43 La lutte contre la corruption renvoie souvent au dilemme dit du prisonnier, exemple célèbre de la théorie des 
jeux utilisé pour montrer la probabilité, dans un contexte d’asymétrie de l’information, de ne pas aboutir à la 
solution optimale à cause d’incitations contradictoires. 



Le rôle des entreprises dans la société 

 147 

Encadré 7.3 
Le paradoxe de l’abondance 

Il est possible d’utiliser les recettes tirées des ressources naturelles – qui 
malheureusement sont trop souvent source de conflit et de pillage de l’Etat – pour 
promouvoir un développement pacifique et durable. Abus répétés des droits de l’homme, 
destruction de l’environnement, pauvreté, insécurité économique: ces éléments 
constitutifs des conflits modernes s’inscrivent, dans de nombreux cas, dans un contexte 
d’extraction des ressources. Les industries dérivées des ressources naturelles – pétrole, 
diamant, bois d’œuvre – ont fait apparaître un problème plus vaste, où les désordres 
politiques et économiques suscités par un conflit servent de couverture au pillage 
organisé des biens de l’Etat par les combattants et leurs alliés politiques et 
économiques. Les ressources naturelles, qui devraient permettre un développement 
équitable, et la croissance d’entreprises durables, qui, à leur tour, aideraient à éradiquer 
la pauvreté, sont détournées et mal gérées. 

L’augmentation des recettes issues de l’extraction des ressources s’accompagne 
généralement de la baisse des indicateurs du développement humain. Des analyses 
récentes montrent clairement un lien statistique entre les pays dépendant des industries 
extractives du secteur primaire et des institutions d’Etat irresponsables liées à la 
pauvreté et à la guerre civile. Ce «paradoxe de l’abondance» démontre, par exemple, 
que les Etats dépendant des exportations de ressources primaires sont plus de 20 fois 
plus susceptibles de subir une guerre civile que les autres Etats. 

Actuellement, il est possible d’accéder aux ressources naturelles et d’en faire le 
commerce en ignorant pour ainsi dire leur lien avec l’instabilité et les conflits. Les 
entreprises internationales sont souvent incapables de lutter contre cette situation et 
n’en ont pas la volonté. Au niveau politique, on constate aussi un manque 
d’engagement, les gouvernements des pays du Nord cherchant à apaiser les élites au 
pouvoir pour éviter de porter préjudice aux intérêts commerciaux nationaux. S’il n’existe 
pas de panacée en la matière, à l’évidence une approche internationale plus unitaire doit 
s’imposer quant à la façon dont les entreprises ont accès aux ressources et gèrent leur 
extraction partout dans le monde. Le dialogue sur le lien entre exploitation des 
ressources naturelles et droits de l’homme doit être mené à l’échelle mondiale. Les 
organisations de travailleurs et d’employeurs représentatives et les organisations 
internationales, notamment l’OIT, ont un rôle essentiel à jouer dans ce dialogue. Elles 
peuvent aider à promouvoir différentes mesures – sanctions pertinentes, contrôle 
permanent de la chaîne de responsabilité, réglementation en matière de transparence, 
registres d’intérêts, éventail de recours juridiques stratégiques visant à identifier et 
sanctionner les malfaiteurs et à faire respecter l’Etat de droit et la bonne gouvernance 
dans le secteur des ressources naturelles. 

A une époque où il apparaît de plus en plus clairement que les Etats qui 
connaissent des dysfonctionnements peuvent devenir des refuges pour les terroristes et 
le blanchiment d’argent, cette approche est un préalable urgent au règlement de ces 
problèmes mondiaux, à l’amélioration de la gouvernance et à la lutte contre la pauvreté 
dans les pays les plus pauvres et les moins développés de la planète. 
Source: http://www.globalwitness.org et http://www.business-humanrights.org. 

213. Un certain nombre d’initiatives visent à lutter contre les effets de la corruption, en 
particulier dans le milieu des affaires, notamment la Convention des Nations Unies 
contre la corruption 44 (2003) et le Pacte mondial des Nations Unies (dixième principe 
adopté en 2004). Depuis une dizaine d’années, la Banque mondiale se montre plus active 
dans ce domaine; elle a renforcé ses engagements en matière de gouvernance et de lutte 
contre la corruption 45. Transparency International et Social Accountability International 
                  
44 http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention_f.pdf. 
45 Notamment dans ses opérations de prêt et ses conseils pour l’élaboration des politiques. Voir, par exemple, 
Banque mondiale/FMI: Renforcement de l’action du groupe de la Banque pour promouvoir la gouvernance et 
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ont par ailleurs publié, en collaboration avec des associations d’entreprises, des 
organisations de la société civile et des syndicats, une série de principes de conduite des 
affaires destinée à aider les entreprises à établir de bonnes procédures de contrôle 
interne 46 . Outre ces instruments de base, il existe toute une série de procédures 
anticorruption aux niveaux des Etats, des secteurs et des industries, comme par exemple 
le Processus de Kimberley 47: il s’agit d’une initiative conjointe des gouvernements, de 
l’industrie internationale du diamant et de la société civile, destinée à faire cesser la 
prolifération des diamants de guerre, ceux qui sont utilisés par des mouvements rebelles 
pour financer des guerres de sédition contre des gouvernements légitimes, qui 
représentent plus de 99 pour cent de la production mondiale de diamants bruts 48 . 
Parallèlement, l’Initiative de transparence des industries extractives (encadré 7.4) 
rassemble pays producteurs de pétrole, de gaz et de produits miniers, compagnies 
d’exploitation de ces ressources et la société civile en vue de rendre plus transparents les 
montants que ces compagnies versent aux gouvernements; elle a élaboré des principes 
«Publiez ce que vous payez» 49 – qui, depuis leur lancement, ont été signés par plus de 
20 pays, dont certains, notamment le Nigéria et l’Azerbaïdjan, font régulièrement rapport. 

Encadré 7.4 
L’Initiative de transparence des industries extractives 

L’objectif de cette initiative est de veiller à ce que les revenus issus des industries 
extractives contribuent au développement durable et à la réduction de la pauvreté. Au 
centre de cette initiative, une série de principes et de critères décrivent les modalités de 
mise en œuvre de l’ITIE. 
Critères 

 Tous les paiements matériels, versés par les entreprises aux gouvernements, au 
titre de l’exploitation pétrolière, gazière et minière («les paiements»), et toutes les 
recettes matérielles, reçues par les gouvernements de la part des entreprises 
pétrolières, gazières et minières («les recettes»), sont publiées et diffusées 
régulièrement au grand public sous une forme accessible, complète et 
compréhensible. 

 Lorsque de tels audits n’existent pas, les paiements et les recettes font l’objet d’un 
audit indépendant crédible, conformément aux normes internationales en matière 
d’audit. 

 Les paiements et recettes sont rapprochés, conformément aux normes 
internationales en matière d’audit, par un administrateur indépendant digne de 
confiance, qui publie son opinion sur ce rapprochement de comptes et sur 
d’éventuelles discordances. 

 Cette démarche s’étend à l’ensemble des entreprises, y compris les entreprises 
d’Etat. 

 La société civile participe activement à la conception, au suivi et à l’évaluation de ce 
processus et apporte sa contribution au débat public. 

 
 

                                                                                                                                                               
lutter contre la corruption, Comité du développement, 8 sept. 2006, DC2006-0017, document soumis pour 
discussion à l’Assemblée annuelle de la Banque et du Fonds à Singapour (17-18 sept. 2006). 
46 http://www.transparency.org/global_priorities/private_sector/business_principles. 
47 http://www.kimberleyprocess.com:8080/site/. 
48 Voir Tuer Kimberley? Diamants de guerre et tigres de papier, document hors série no 15, Partenariat Afrique 
Canada, nov. 2006 (http://www.pacweb.org/f/). 
49 http://www.publishwhatyoupay.org. 
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 Le gouvernement hôte élabore un plan de travail public, financièrement viable, 
relatif aux éléments ci-dessus, avec le concours des institutions financières 
internationales le cas échéant, ce plan étant assorti de cibles mesurables, d’un 
calendrier de mise en œuvre et d’une évaluation des contraintes éventuelles sur le 
plan des capacités. 

Source: http://www.eitransparency.org/. 

214. L’enjeu du développement durable est de répondre aux besoins à la fois des 
générations présentes et des générations futures. Aucune société ne peut se développer 
durablement dans un contexte de pauvreté extrême. De même, il est dans l’intérêt des 
entreprises durables de pouvoir opérer dans une société stable et sûre, de sorte qu’il 
existe une relation symbiotique entre développement international et entreprises. La 
synergie qui se renforce mutuellement est claire: les entreprises sont bonnes pour le 
développement, et le développement est bon pour les entreprises. Cette relation est 
maintenant bien expliquée, notamment dans le rapport de la Commission du Secteur 
privé et du développement 50 qui définit trois types d’action: dans la sphère publique, 
pour créer un environnement propice aux entreprises; dans la sphère privée, pour 
mobiliser des capacités et des ressources; et entre ces deux sphères, pour promouvoir le 
partenariat et l’innovation. Il est maintenant largement reconnu que le secteur privé a un 
rôle vital à jouer pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement 51; le 
consensus couvre un large éventail des micro-entreprises, principale source d’emplois 
pour la majorité des pauvres de la planète, aux grandes entreprises qui apportent leur 
contribution par le biais de la RSE (respect des règles, gestion des risques, philanthropie) 
et sont aussi le moteur de la croissance (innovation, création de valeur, compétitivité). La 
plupart des organisations de développement bilatérales ou multilatérales plaident 
maintenant activement en faveur du partenariat avec les entreprises, considéré non pas 
seulement comme un complément de l’approche conventionnelle du développement, 
mais comme une nécessité pour relever les nombreux défis interdépendants liés à 
l’engagement mondial contre la pauvreté 52. Les Nations Unies ont activement cherché à 
identifier les possibilités de coopération avec le secteur privé, y compris pour faciliter le 
processus de réforme du système, retenant quatre types ou fonctions de partenariat: 
sensibilisation; élaboration de normes; partage et coordination des ressources et de 
l’expertise; exploitation des marchés pour le développement 53. 

215. Ce n’est pas parce qu’il existe de nombreux arguments en faveur du rôle des 
entreprises dans la lutte internationale contre la pauvreté que toutes vont le reconnaître et 
agir en fonction. Si le secteur privé formel peine à s’impliquer davantage dans ce 
domaine directement – en créant de l’emploi et des revenus – ou indirectement – en 
favorisant le progrès social et économique –, c’est en grande partie parce que 
l’environnement des entreprises, notamment dans certains pays en développement, n’est 
pas aussi propice qu’il pourrait l’être à la croissance et à l’investissement équitable et 
                  
50 PNUD: Libérer l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres (op. cit). La commission 
a été mise en place par le Secrétaire général, Kofi Annan; le Directeur général du BIT, Juan Somavia, fait partie 
de ses membres. Elle examine les moyens de libérer le potentiel du secteur privé et l’esprit d’entreprise dans les 
pays en développement et de mobiliser le secteur privé pour qu’il s’engage à relever ce défi. 
51 J. Nelson et D. Prescott: Entreprises et objectifs du Millénaire pour le développement – Un cadre pour l’action 
(New York, PNUD/IBLF, 2003). 
52 T. Fox et D. Prescott: Exploring the role of development cooperation agencies in corporate responsibility, 
document basé sur les discussions de la conférence internationale sur le même sujet tenue à Stockholm, 
22-23 mars 2004. 
53 J.M. Witte et W. Reinicke: Business UNusual: Facilitating United Nations reform through partnerships 
(New York, Pacte mondial des Nations Unies/Global Public Policy Institute, 2005). 
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durable du secteur privé. Il est également vrai que certaines entreprises, tout 
particulièrement celles qui détiennent un pouvoir économique important qu’elles sont à 
même de transformer en levier politique, peuvent se montrer peu scrupuleuses, par 
exemple en soutirant des exonérations fiscales très favorables susceptibles de leur 
donner un avantage sur leurs concurrents, ou en menant leurs activités d’une façon 
préjudiciable aux droits des travailleurs ou à l’environnement naturel 54. Face au défi de 
la réduction de la pauvreté, les entreprises – ici essentiellement les grandes entreprises 
du secteur formel – peuvent adopter différentes approches: immobilisme, mis à part la 
recherche de profits; déni et justification, en réfutant les effets négatifs et en justifiant 
l’approche strictement commerciale; réparation, par le don et la philanthropie; 
atténuation des risques, par la priorité donnée à la gestion et au traitement des effets 
négatifs de leurs activités; enfin, élaboration d’un modèle d’entreprise créatif qui intègre 
la réduction de la pauvreté dans son fonctionnement. 

216. Comme cela a été mentionné auparavant, le choix d’une approche intégrée dans 
laquelle l’entreprise développe une stratégie pour agir dans chacun des domaines repris 
dans la figure 7.1 ci-après a de grandes chances de se traduire à la fois par des avantages 
considérables pour les entreprises et par une réduction de la pauvreté. Un bon exemple 
en est le partenariat mondial pour le lavage des mains au savon 55. Bien qu’on trouve du 
savon presque partout, se laver les mains régulièrement n’est pas toujours la norme, ce 
qui contribue à propager des maladies comme la diarrhée et les infections des voies 
respiratoires, deux premières causes de mortalité des enfants dans les pays en 
développement. Le partenariat mondial, auquel participent la Banque mondiale, 
l’UNICEF et les fabricants de savon, est une réponse à ce problème. Depuis son 
lancement en 2001, l’initiative «Votre santé est entre vos mains» s’est transformée en 
programme mondial associant industrie du savon (expertise), Banque mondiale et 
UNICEF (ressources), de façon à faire avancer les intérêts de chacun des partenaires. Les 
gouvernements et leurs partenaires pour le développement sont mieux placés pour 
combattre les maladies et lutter contre la pauvreté, et le secteur privé voit là une 
opportunité d’étendre ses marchés. Il existe beaucoup d’autres exemples d’utilisation des 
capacités du secteur privé pour répondre aux besoins du public comme le montre 
l’encadré 7.5 ci-après, dans le cas de l’objectif du Millénaire pour le développement 
visant à réduire de moitié le nombre de personnes souffrant de la faim 56. 

                  
54 S. Dhanarajan: «Gestion des normes éthiques: lorsque la rhétorique rejoint la réalité», dans Development in 
Practice (Oxford, Oxfam/Routledge, 2005), vol. 15, nos 3 et 4, juin 2005, pp. 529-538. 
55 http://www.globalhandwashing.org. 
56 Forum économique mondial: Harnessing private sector capabilities to meet public needs – The potential of 
partnerships to advance progress on hunger, malaria and basic education (Genève, 2006). 
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Figure 7.1. Sphères d’impact et d’influence des entreprises durables dans le développement 
international 

 

Encadré 7.5 
Les entreprises durables créent des sociétés durables en appliquant 

leurs compétences essentielles pour contribuer à réduire 
de moitié la faim dans le monde 

Plus de 850 millions de personnes souffrent de la faim. La malnutrition chronique, 
cause du décès de 6,5 millions d’enfants par an, a la vie durant des effets préjudiciables 
sur la santé et le développement des capacités cognitives ainsi que sur la productivité 
économique de nombreux pays pauvres. 

Pour éliminer la faim, il faut une approche intégrée dans tous les domaines: 
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production agricole et de la nutrition, priorité à la santé, autonomisation des femmes. La 
collaboration du secteur privé à la lutte contre la faim représente un énorme potentiel, 
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1. Accroître la production alimentaire et renforcer les systèmes de marché dans 
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producteurs. 
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alimentaires et les produits agricoles. 
 Elargir l’accès des exploitants aux technologies et produits nouveaux ou 

existants – intrants pour l’agriculture, produits alimentaires, ingénierie, énergie. 
 Etablir services et infrastructures de base dans les régions souffrant de la faim

– télécommunications, eau, énergie, transport, services financiers. 
 Ralentir la propagation du VIH/SIDA – transport, mines, agriculture, médias, 
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2. Améliorer la nutrition en renforçant la valeur nutritive des produits et par 
l’éducation des consommateurs 

 Renforcer la valeur nutritive des produits alimentaires depuis le bas de la 
pyramide – industrie agroalimentaire, commerce de détail, produits de 
consommation, biotechnologies, semences. 

 Instruction et autonomisation des femmes et des filles – commerce de détail, 
produits alimentaires, industrie agroalimentaire, technologies de l’information, 
services financiers, médias. 

3. Renforcer l’engagement des gouvernements et leur capacité d’action contre 
la faim 

 Mobiliser l’opinion publique et les responsables politiques en faveur de 
l’investissement dans l’éducation contre la faim – médias, relations publiques, 
distribution au détail, dépense des consommateurs. 

 Etablir des partenariats avec les agences publiques et les ONG pour renforcer 
leurs capacités – services professionnels, financiers, juridiques, techniques. 

Source: Forum économique mondial: Harnessing private sector capabilities to meet public needs – The 
potential of partnerships to advance progress on hunger, malaria and basic education, op. cit. 

217. La principale contribution du secteur privé au développement durable, à l’emploi 
productif et au travail décent est de créer et développer des entreprises viables, autrement 
dit offrir des produits et services sûrs à des prix abordables, investir, être la source de 
revenus et d’emplois décents. Cela suppose un environnement propice et, à cet égard, 
entreprises et organisations d’employeurs ont un rôle vital à jouer, qui va bien au-delà de 
la sensibilisation. Les entreprises, de façon individuelle, ou par le biais de leurs 
organisations représentatives, ont beaucoup à apporter au dialogue sur les politiques 
publiques pertinentes, y compris la planification des stratégies nationales de réduction de 
la pauvreté, avec les donateurs, sur les politiques commerciales et de l’environnement, 
ainsi qu’au dialogue mondial sur le changement climatique, la biodiversité, le 
blanchiment de l’argent, la sécurité nationale, etc. Ces dialogues, évidemment, servent à 
souligner l’importance de l’emploi productif et du travail décent en tant qu’objectif 
global. Parallèlement, les entreprises progressistes, celles qui ont une vision de l’avenir, 
adopteront et mettront en œuvre des pratiques et des normes responsables et serviront 
d’exemple pour un développement durable du secteur privé fondé sur le type 
d’instruments et de codes de pratiques sociales, éthiques et environnementales examinés 
ci-dessus. 
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Chapitre 8 

Infrastructure et services financiers et matériels  

218. Les entreprises durables, quel que soit leur type ou leur taille, ont besoin d’accéder 
aux infrastructures et aux services financiers et matériels. Par infrastructure financière, 
on entend le cadre juridique et réglementaire régissant le secteur financier, les 
institutions et les systèmes qui permettent aux intermédiaires du secteur financier de 
fonctionner efficacement. Les services financiers recouvrent une gamme de produits et 
d’instruments financiers qui incluent le crédit, l’épargne, l’assurance, le crédit-bail, les 
investissements en valeurs mobilières, les services de paiement et les rapatriements de 
fonds 1. L’état des infrastructures matérielles, comme les routes, l’énergie, l’eau, les 
ports et les télécommunications, est vital à la fois pour le bien-être des populations en 
général, mais aussi pour permettre aux entreprises de se développer. Les entreprises ont 
besoin d’avoir un accès fiable à l’approvisionnement en eau et en électricité par exemple, 
ainsi qu’aux services de télécommunications et de distribution, et elles ont besoin 
d’installations et de locaux appropriés. 

Améliorer le fonctionnement des marchés financiers 
219. Il faut que les entreprises durables puissent avoir accès aux services financiers, et il 
est possible d’utiliser les instruments financiers pour promouvoir les entreprises durables. 
L’objectif de cette section est double. Il y est d’abord question de l’amélioration du 
fonctionnement des marchés financiers en les diversifiant et en mettant l’accent sur 
l’amélioration de l’accès au crédit pour les PME. L’examen porte ensuite sur certains 
aspects de l’investissement éthique ou socialement responsable et des moyens de mettre 
à profit les services financiers pour promouvoir les entreprises durables 2. Si les marchés 
financiers fonctionnent correctement, ils permettent aux entreprises, quel que soit leur 
type ou leur taille, de saisir les opportunités d’investissement, de gérer le risque et 
d’augmenter la croissance de la productivité et du rendement. En matière de crédit, 
l’expérience montre qu’un meilleur fonctionnement des marchés du crédit favorise la 

                  
1 L’accroissement de l’immigration a entraîné une augmentation des flux de rapatriement de fonds et 
l’importance des transactions financières liées aux envois de fonds va probablement s’accroître de plus en plus. 
Par exemple, les flux officiels de rapatriement de fonds vers les pays en développement ont doublé en cinq ans; 
on estime que, sur les 233 milliards de dollars des Etats-Unis envoyés au total dans le monde, les pays en 
développement en ont reçu 167 milliards (l’inclusion des flux non officiels augmente évidemment ces chiffres de 
façon considérable, dans une proportion qui peut peut-être aller jusqu’à 100 pour cent). Voir Banque mondiale: 
Global development finance 2006 (Washington, DC, Banque mondiale, 2006). 
2 Le secteur financier – qui comprend l’infrastructure et les services – est extrêmement vaste et, dans le contexte 
de ce rapport, il faut circonscrire la discussion pour qu’elle reste gérable et prenne tout son sens. Bien que tout à 
fait pertinents pour la discussion sur les entreprises durables, les éléments comme le microfinancement, à une des 
extrémités du spectre, et les marchés des capitaux pour le commerce des valeurs mobilières, des titres et des 
produits de base à l’autre extrémité ne seront pas abordés très en détail. 
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création d’emplois 3. De nombreux indices montrent l’importance de la diversification 
des marchés financiers en matière de réduction de la pauvreté 4 et l’importance ainsi que 
la pertinence du microfinancement et d’autres types de services financiers pour le travail 
décent 5. La capacité des pauvres à réduire leur vulnérabilité, améliorer leurs revenus, 
payer leurs soins de santé, etc. est entravée par leur manque d’accès aux services 
financiers. 

220. Un système financier qui fonctionne correctement facilite la croissance et le 
dynamisme du secteur privé. De nombreux pays, tout particulièrement dans le monde en 
développement, pâtissent du sous-développement ou du mauvais fonctionnement de leur 
secteur financier, qui n’est ni particulièrement efficace, ni équitable, ni diversifié. En 
général, des réformes sont nécessaires, mais les défaillances de ces marchés, provenant 
dans une large mesure de l’asymétrie des informations et de problèmes liés à l’économie 
politique, les rendent hasardeuses (voir chapitre 2). Un certain nombre d’études 
soulignent l’importance de ces réformes et insistent sur l’importance relative des 
contraintes financières parmi les obstacles à la pratique de leurs affaires évoquées par les 
entreprises. Par exemple, sur la base de données provenant d’enquêtes sur les PME et les 
grandes entreprises, une étude indique que ce sont les obstacles liés au financement, à la 
criminalité et à l’instabilité politique qui exercent l’impact le plus direct sur le taux de 
croissance des entreprises, le financement étant la variable la plus «solide»; on peut en 
déduire les priorités qui doivent être établies pour réformer la politique vis-à-vis des 
entreprises, et que le maintien de la stabilité politique, la lutte contre la criminalité et les 
réformes du secteur financier visant à alléger les contraintes en matière de financement 
sont probablement les outils les plus efficaces pour promouvoir une croissance 
soutenue 6.  

221. N’ayant qu’une connaissance imparfaite des intentions des emprunteurs, les 
prêteurs vont tout faire pour minimiser leurs risques (en prenant des nantissements ou en 
prélevant des taux d’intérêts élevés par exemple). En pratique, il en résultera un 
rationnement du crédit, et il est possible que certains groupes (comme les pauvres ou les 
petites entreprises) n’aient pas accès à l’emprunt. En raison, au moins partiellement, de 
ces défaillances des marchés financiers, ces derniers seront confrontés à des problèmes 
liés à l’économie politique, les politiques de crédit étant indûment influencées par 
certains groupes de pression puissants, y compris politiques. Le bilan des secteurs 
financiers dominés ou dirigés par l’Etat, dans lesquels les gouvernements orientent le 
crédit vers des groupes favorisés et utilisent les garanties et d’autres instruments pour 
                  
3 D. Acemoglu: «Credit market imperfections and persistent unemployment», European Economic Review, 
vol. 45, mai 2001, pp. 665-79. 
4 E. Kempson: Policy level response to financial exclusion in developed economies – Lessons for developing 
countries, rapport du Personal Finance Research Centre, University of Bristol, UK, mars 2004. Voir aussi, 
http://www.firstinitiative.org/ et http://www.cgap.org. 
5 Pour un débat approfondi sur l’importance et la pertinence du microfinancement en matière de travail décent, 
voir BIT: Le microfinancement au service de la création d’emplois et du développement d’entreprises, 
Commission de l’emploi et de la politique sociale, 285e session du Conseil d’administration du BIT, nov. 2002, 
document GB.285/ESP/3; et BIT: Déclaration de principes de l’OIT: La microfinance en vue du travail décent, 
Commission de l’emploi et de la politique sociale, 294e session du Conseil d’administration du BIT, nov. 2005, 
document GB.294/ESP/3. Voir également le site du programme de l’OIT Finance et Solidarité 
http://www.ilo.org/public/french/employment/finance/index.htm pour avoir plus de détails sur un certain nombre 
de questions auxquelles il est fait allusion dans ce chapitre, notamment la microfinance, l’assurance, le crédit-
bail, les rapatriements de fonds, les fonds de garantie, les droits de propriété et les garanties, ainsi que d’autres 
aspects de la gestion du savoir abordés par le programme Finance et Solidarité, par exemple sur l’efficacité de la 
réforme du secteur financier en Afrique et ses conséquences sur la redistribution. 
6 M. Ayyagari et coll.: How important are financing constraints? – The role of finance in the business 
environment, World Bank Policy Research Working Paper 3820, janv. 2006. 
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restreindre la concurrence (comme des taux d’intérêts plafonds irréalistes ou des 
restrictions sévères à l’entrée des banques étrangères), est assez mitigé 7. Cette situation 
a donné lieu à des réformes, comme la fixation des taux d’intérêts par le marché, 
l’ouverture des marchés des capitaux et le développement d’institutions financières et de 
services financiers novateurs et plus diversifiés destinés aux groupes défavorisés. L’une 
des initiatives les plus réussies et les plus connues dans de nombreux pays a été le 
microfinancement, qui a connu un essor considérable (voir encadré 8.1 et chapitre 2). En 
général, les progrès ont été moins importants au niveau de l’ouverture des marchés 
financiers pour répondre aux besoins des PME 8: ce phénomène est appelé dans certains 
pays le «missing middle» 9. 

Encadré 8.1 
Le prix Nobel – La microfinance pour la paix 

Genève (Nouvelles du BIT) – Le Directeur général du Bureau international du 
Travail (BIT), Juan Somavia, a salué aujourd’hui l’attribution du prix Nobel de la paix 
2006 à Muhammad Yunus et la Grameen Bank: 

Le professeur Muhammad Yunus a passé une vie à distribuer des crédits là où ils sont le plus 
nécessaire – aux millions de femmes et d’hommes qui luttent pour un travail décent. 

Lui et la Grameen Bank ont depuis longtemps reconnu l’esprit d’entreprise des travailleurs 
pauvres et le droit élémentaire à l’accès au crédit. Ils ont montré qu’avec ne serait-ce qu’un petit 
capital les pauvres peuvent se sortir de la pauvreté. 

Des millions de gens, en tant qu’actionnaires de la Grameen Bank, sont devenus des citoyens 
économiques, démontrant le pouvoir des individus à améliorer leur vie en s’organisant. 

La reconnaissance du travail de pionnier réalisé par le Professeur Yunus est aussi un appel à 
développer la microfinance à une plus grande échelle pour que les femmes et les hommes aient 
partout une chance d’utiliser leurs talents et de surmonter la pauvreté par le travail, la dignité, 
l’organisation et leur voix. 

Source: http://www.ilo.org, 13 oct. 2006 (ILO/06/45). 

222. Plusieurs éléments importants sont nécessaires pour assurer un fonctionnement des 
marchés financiers propice à la création et à la croissance des entreprises durables: des 
politiques macroéconomiques stables et bien conçues; des marchés financiers 
compétitifs; l’élargissement et l’approfondissement des marchés financiers, moyennant 
par exemple l’offre de produits adaptés aux besoins des PME; une meilleure diffusion et 
une plus grande transparence de l’information; le renforcement et la protection des droits 
des emprunteurs, des prêteurs et des investisseurs. Ces aspects seront examinés plus en 
détail dans les paragraphes suivants. 

223. La stabilité macroéconomique est une condition essentielle au bon fonctionnement 
des marchés financiers (et à l’efficacité d’une réforme du secteur financier), en 
particulier un taux d’inflation faible, des niveaux d’endettement viables et des taux de 
change réalistes. Une inflation élevée érode l’épargne et la décourage, un déficit 
                  
7 F. Mishkin: Prudential regulation and supervision – What works and what doesn’t (Chicago, University of 
Chicago Press, 2001); C. Gonzalez-Vega et D.H. Graham: State owned agricultural development banks – Lessons 
and opportunities for microfinance, Occasional Paper 2245, Ohio State University, Department of Agricultural 
Economics, Columbus, Ohio, juin 1995, et J. Ledgerwood: Manuel de microfinance (Washington, DC, Banque 
mondiale, 1999). 
8 T. Beck et A. Demirgüç-Kunt: «Small and medium-sized enterprises: Access to finance as a growth 
constraint», Journal of Banking and Finance, vol. 30, issue 11, nov. 2006, et d’autres articles de ce volume. 
9 Le «missing middle» fait référence aux entreprises qui n’ont pas accès au crédit à cause de leur taille et, plus 
généralement, au fait que certaines économies se caractérisent par un grand secteur souvent informel de micro-
entreprises et un petit nombre de grandes entreprises. Le nombre relativement faible d’entreprises entre les deux 
(les PME) est alors appelé le «missing middle». 
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important des finances publiques fait monter les taux d’intérêts et les marges et une dette 
publique importante risque de détourner le crédit du secteur privé. Les politiques 
monétaires, en particulier le régime des taux d’intérêts, peuvent beaucoup contribuer à 
l’approfondissement du secteur financier en permettant une rémunération des dépôts qui 
reste positive en valeur réelle, même pour les petits dépôts, et des taux d’intérêts qui 
reflètent le coût réel de l’intermédiation.  

224. Un autre outil puissant qui contribue à cet approfondissement consiste à ouvrir le 
marché financier à plus de concurrence, réduisant de ce fait les coûts de l’emprunt, et 
incitant les ménages et les entreprises à épargner et à utiliser le crédit. Le renforcement 
de la concurrence dans le secteur bancaire, y compris avec des intermédiaires financiers 
non bancaires, comme les établissements de crédit-bail, peut être un moteur essentiel 
pour la réforme du secteur financier et pour améliorer l’accès au financement. En dernier 
lieu, l’ouverture à la concurrence va probablement encourager à la fois l’élargissement et 
l’approfondissement du secteur financier mais, de façon générale, cette mesure doit avoir 
pour contrepartie un solide encadrement au plan de la réglementation et des 
indispensables contrôles. 

225. L’élargissement signifie augmenter l’accès d’un groupe plus large de clients 
potentiels à des établissements proposant des services financiers. L’élargissement du 
secteur financier est souvent freiné par les exigences relativement élevées en matière de 
capital minimum pour ouvrir une banque. Abaisser la norme permet aux opérateurs 
d’installer des établissements de services financiers plus petits, avec des actifs plus 
réduits, ce qui en principe devrait encourager une gamme plus diversifiée 
d’établissements de services financiers et permettre un accès plus large à ces services. A 
titre d’exemple, on peut citer une tentative en France pour abaisser le passif minimum 
pour les agents de transfert qui traitent des rapatriements de fonds, en encadrant cette 
mesure par une supervision et un contrôle plus stricts de la part de l’autorité responsable 
des services financiers. Dans le domaine de la microfinance, la question de la 
réglementation se pose uniquement pour les intermédiaires qui reçoivent les dépôts, et la 
question se pose de savoir dans quelle mesure cette réglementation devrait être différente 
des règles de supervision bancaire. Pour élargir le secteur financier, on peut également 
promouvoir le mouvement coopératif en matière d’épargne et de crédit, sans que cela 
nécessite une réglementation spécifique, étant donné que ce sous-secteur a 
habituellement un cadre juridique propre, qui a fait ses preuves, fondé sur 
l’autorégulation. Les gouvernements peuvent intervenir plus directement pour 
encourager l’accessibilité des services financiers, mais il faut prendre garde à ce que ces 
politiques de soutien appuient le marché sans se substituer à lui. L’Allemagne en donne 
un bon exemple avec les caisses d’épargne publiques pour lesquelles ce sont les autorités 
publiques (municipalités et Länder) qui sont responsables en dernier recours, ce qui est, 
au moins partiellement, une volonté délibérée d’assurer la présence de ces banques dans 
les régions éloignées ou mal desservies.  

226. On mesure traditionnellement la profondeur du secteur financier par le rapport 
entre le revenu national et certains indicateurs monétaires (comme le M2, c’est-à-dire la 
monnaie en circulation, les dépôts à vue, l’épargne et les dépôts à terme), qui montre 
dans quelle mesure les ménages et les entreprises ont recours au secteur financier pour 
leur épargne, leurs transactions en matière d’investissement et d’emprunts. La 
concurrence encourage habituellement l’approfondissement du secteur financier (il y a 
donc une corrélation évidente avec l’élargissement du secteur financier). Alors que la 
réglementation peut par exemple imposer des sanctions aux transactions informelles, ce 
qui a pour effet de rendre visible la finance informelle, l’axe principal d’une politique 
d’approfondissement du secteur financier doit porter sur la création d’une palette 
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diversifiée et réactive de produits et d’instruments financiers qui réduisent l’asymétrie 
d’information sur le marché, accélèrent les transactions et réduisent par conséquent les 
coûts de transaction, l’incertitude et les risques, tout particulièrement pour les groupes 
désavantagés ou plus ou moins laissés pour compte auparavant. Voici quelques exemples 
concernant le crédit: on pourrait utiliser des procédures de demande de prêt simplifiées 
pour des produits standards; augmenter automatiquement le plafond des prêts éligibles 
en fonction des performances de l’emprunteur en matière de remboursement; introduire 
des échéances plus longues pour certains types de prêts; fonder les décisions en matière 
de prêt sur les prévisions relatives au cash flow de l’entreprise plutôt que sur les 
nantissements; instaurer des fonds de garantie 10, etc. 

227. Etant donné que l’asymétrie d’information représente un obstacle majeur à la 
diversification du système financier, l’accès au crédit peut être amélioré par une 
meilleure collecte et diffusion de l’information. Les entreprises ont plus facilement accès 
au crédit dans les pays où il existe des registres de crédit ou des bureaux d’information 
qui collectent et diffusent les informations positives et négatives sur l’historique du 
remboursement des prêts. Cela permet aux prêteurs de mieux évaluer le profil de risque 
et incite l’emprunteur à rembourser ses emprunts rapidement, car des arriérés chez un 
prêteur peuvent entraîner des sanctions dans de nombreuses institutions. Les 
gouvernements peuvent encourager les registres ou les bureaux de crédit en adoptant et 
en faisant respecter des lois en matière de protection des données et de notification en 
matière de crédit (il y a évidemment un problème de risque moral si tous les prêteurs ne 
partagent pas l’information) et en imposant des sauvegardes et des normes appropriées 
quant au type et à la qualité des informations collectées, et des règles relatives à leur 
utilisation et leur diffusion. Dans certains cas – peut-être lorsque les marchés de prêt sont 
très concentrés ou les marchés financiers très sous-développés – les registres publics, 
habituellement sous la réglementation de la banque centrale, peuvent aider à accroître le 
flux de crédits vers les PME 11.  

228. De nombreuses mesures spécifiques peuvent être prises afin de faciliter l’accès des 
PME au financement, notamment le développement d’instruments ou de produits 
financiers spécialisés, habituellement proposés par des guichets spécialisés dans les prêts 
aux PME dans les institutions financières existantes ou par le biais d’intermédiaires 
spécialisés dans les besoins des PME. Il y a par exemple les fonds de capital-risque 
destinés aux PME, qui peuvent se révéler particulièrement utiles pour les produits plus 
dynamiques directement liés à l’innovation et aux marchés des services, où l’accès à un 
financement peut faire la différence entre une idée réalisée et exploitée commercialement 
et une idée qui reste au stade de l’idée. Un autre instrument relativement peu exploité 
pour financer la croissance des PME consiste à utiliser les recettes provenant des 
rapatriements de fonds. Etant donné l’augmentation de la mobilité transfrontière de la 
main-d’œuvre et l’accroissement des rapatriements de fonds par les travailleurs, il existe 
un grand potentiel pour exploiter ces flux en faisant en sorte qu’il soit plus facile et 
moins cher pour les travailleurs d’envoyer leur argent par les voies officielles, en 
facilitant par exemple l’ouverture de comptes en devises étrangères ou en assouplissant 
certaines restrictions sur le marché des changes 12. En dernier lieu, le crédit-bail est un 
                  
10 L. Deelen et K. Molenaar: Guarantee funds for small enterprises – A manual for guarantee fund managers 
(Genève, OIT, 2004). 
11 S. Djankov et coll.: Private credit in 129 countries, NBER Working Paper 11078, Cambridge, Massachusetts, 
National Bureau of Economic Research, 2005. 
12 C. Sander: Migrant remittances and the investment climate – Exploring the nexus, Bannock Consulting Ltd, 
une étude de cas commanditée par le Department for International Development, UK, janv. 2004, et 
http://www.sendmoneyhome.org. 
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instrument qui peut également faciliter l’accès des PME au financement, en grande 
partie parce qu’il permet d’éviter les nantissements (le bien en crédit-bail reste la 
propriété du bailleur), et qu’il établit la viabilité du crédit-bail sur la base des projections 
en termes de cash flow 13 . Toutefois, comme pour tous les instruments financiers, 
l’efficacité du crédit-bail repose essentiellement sur l’existence d’un cadre juridique et 
réglementaire approprié, portant notamment sur l’utilisation de l’assurance et d’autres 
garanties pour les contrats de crédit-bail.  

229. Il est important d’améliorer et de garantir les droits des emprunteurs, des prêteurs 
et des actionnaires. Le premier critère, et le plus fondamental pour garantir ces droits, est 
probablement que les gouvernements instaurent et préservent un environnement 
juridique efficace et effectif, qui comprenne la protection des droits de propriété (pour 
l’utilisation des biens au titre de nantissement) et les droits des créanciers (en proposant 
aux créanciers des droits juridiquement clairs dans les procédures de faillite, par 
exemple). Dans les pays où le droit de propriété ne bénéficie pas d’une assise solide, 
l’utilisation des biens en tant que nantissement devient assez difficile (même si les 
personnes peuvent effectivement proposer un bien en garantie d’un prêt; s’ils ne peuvent 
pas apporter la preuve qu’ils sont propriétaires, ce bien n’aura pas de valeur en tant que 
nantissement) 14. De plus, même dans les cas où les droits de propriété sont bien définis, 
la réalisation du contrat pourrait se révéler extrêmement difficile pour des raisons 
judiciaires ou politiques (un système judiciaire lent et inefficace réduit les moyens de 
faire respecter les droits dans de nombreux pays, et le spectre de l’interférence des 
politiques plane souvent au moment où les prêteurs essaient de saisir des biens). De plus, 
si les lois relatives à la faillite sont faibles, cela va accroître le risque pour les créanciers 
et les découragera d’investir dans les PME.  

230. Améliorer le fonctionnement des marchés financiers (pour les investissements dans 
les valeurs mobilières comme pour les prêts) signifie également améliorer la 
gouvernance des entreprises grâce à une plus grande transparence, établir les rapports 
financiers en suivant les normes comptables internationales et introduire de la 
transparence dans les rapports sur les dimensions sociales et environnementales. «Une 
réglementation plus stricte (sous la forme d’exigences importantes en matière de 
divulgation fixées par la bourse ou par le gouvernement) et des moyens forts de faire 
respecter ses droits vont de pair avec une plus grande liquidité du marché, des coûts de 
capitaux plus faibles et de meilleures évaluations des entreprises 15.» S’il est important 
de faciliter la tâche des institutions financières pour qu’elles fournissent leurs services 
aux entreprises, il est également important que la réglementation prévoie des 
sauvegardes pour contrôler la prise de risque. Les prêteurs individuels dont le 
portefeuille se situe dans des zones exposées aux catastrophes naturelles ou à d’autres 
chocs, ou dont les clients se situent sur des marchés relativement homogènes, sont 
vulnérables au risque covariant. Les systèmes financiers peuvent présenter une grande 
vulnérabilité à la prise de risques excessifs. Si une banque individuelle fait faillite à 
cause d’une défaillance grave ou subit une panique bancaire, cela peut provoquer une 

                  
13 L. Deelen et coll.: Le crédit-bail pour les micro et petites entreprises – Un guide de conception et de gestion 
des systèmes de crédit-bail dans les pays en développement (Genève, OIT, 2003). 
14 Dans la microfinance, on résout souvent ce problème de garantie pour les prêts en ayant recours à la solidarité 
ou aux méthodologies de prêt par des pairs, mais ceci est moins praticable pour la plupart des prêts aux PME. 
Cependant, les PME pourraient profiter de règles en matière de nantissement qui les autorisent à mettre en gage 
un groupe d’actifs changeants, comme un inventaire, ou des créances recouvrables ou même des actifs à venir 
(comme les récoltes), des actifs incorporels (comme les brevets) ou même leurs antécédents en matière de crédit.  
15 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2005 – Un meilleur climat de l’investissement 
pour tous (Bruxelles, éditions De Boeck université, 2005). 
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crise du système en faisant pression sur le système de paiements et de crédit plus 
généralement. Un certain nombre de mesures peuvent être prises pour atténuer ces 
risques, parmi lesquelles l’assurance des dépôts, l’application de limites prudentielles 
réglementaires sur le risque que les banques peuvent courir, et la création et la mise en 
œuvre d’organismes de supervision ou d’agences d’évaluation.  

Encadré 8.2 
Qu'est-ce que la finance sociale? 

L’emploi et les revenus décents dépendent étroitement de la compétitivité, de 
l’accessibilité, de l’équité et de l’efficacité du marché financier. Les stratégies visant à 
élargir l’accès aux finances sur des bases équitables ont une signification sociale 
évidente. La microfinance consiste à fournir des services financiers aux pauvres sur une 
base durable. Les services financiers dont ont besoin les travailleurs pauvres 
comprennent différents types de crédit, d’épargne, de garantie, d’assurance, de 
transfert, d’envois de fonds, etc. La microfinance s’adresse aux pauvres et à ceux qui 
sont exclus du marché. Elle cherche à élargir et approfondir ce marché en mettant 
l’accent sur le fait que, en fin de compte, les institutions qui s’y rapportent doivent 
pouvoir œuvrer dans la durée, c’est-à-dire s’autofinancer… 

L’intérêt et la détermination manifestés par l’OIT envers la microfinance reposent 
sur le travail décent, que l’on peut définir comme le résultat social net envisagé du point 
de vue de l’emploi, des revenus et du dialogue social. Une microfinance tournée vers le 
travail décent a donc un caractère «social», ce qui souligne la finalité et la perspective 
uniques de l’action de l’OIT. Les finances sociales sont la marque de l’OIT dans ce 
domaine, marque acceptée et reconnue qui symbolise sa position et son identité propres 
et qui témoigne auprès des donateurs et du monde extérieur en général du but ultime 
des activités de nature conceptuelle et stratégique qu’elle mène à ce sujet. 
Source: OIT: Déclaration de principes de l’OIT – La microfinance en vue du travail décent, Commission de 
l’emploi et de la politique sociale, 294e session du Conseil d’administration, nov. 2005, document 
GB.294/ESP/3. 

L’investissement socialement responsable (ISR) 
231. En plus de la diversification des marchés financiers, base essentielle pour mettre en 
place un environnement propice à la croissance des entreprises et plus particulièrement 
des PME, se pose également la question de l’exploitation de l’infrastructure et des 
services financiers pour promouvoir l’investissement socialement responsable (ISR). Il 
s’agit d’un sujet complexe qui, en dehors de ce que l’on appelle habituellement 
l’investissement socialement responsable, peut être interprété de façon plus large pour 
comprendre les éléments de la finance durable, comme l’utilisation du crédit pour 
encourager l’«écoefficacité» ou les investissements «verts» ou l’utilisation du crédit à la 
consommation pour donner, en parallèle au financement des achats, des dons à des 
organisations caritatives ou à d’autres causes (par le biais de cartes de crédit parrainées 
par exemple). Il peut également s’étendre aux codes d’éthique ou aux codes de 
responsabilité sociale dans d’autres types de transactions financières, par exemple les 
codes de conduite pour la souscription d’assurances et la fourniture de services de 
transmission de fonds. La finance durable peut même comprendre l’administration des 
taxes et la politique fiscale, ainsi que les politiques macroéconomiques comme la gestion 
équitable de la dette d’un pays en développement. Le présent document se limitera à 
l’investissement responsable en tant qu’outil de promotion des entreprises durables.  

232. Les définitions de l’investissement socialement responsable peuvent varier, mais la 
plupart des mesures montrent qu’il s’agit d’un secteur en croissance rapide sur les 
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marchés de nombreux pays développés 16 . D’après le Forum européen de 
l’investissement social (Eurosif), l’ISR signifie «investir en tenant compte des effets de 
ces investissements sur la société. L’ISR combine habituellement les objectifs financiers 
des investisseurs avec leurs préoccupations pour les questions sociales, 
environnementales et éthiques, ainsi que pour la gouvernance. L’ISR est un mouvement 
en évolution qui s’est récemment développé grâce à la prise de conscience par la 
population, les investisseurs, les entreprises et les gouvernements de l’impact des risques 
sociaux, environnementaux et éthiques sur les problèmes à long terme comme le 
développement durable ou les performances à long terme des entreprises 17.» Jusqu’à une 
date récente, la plupart des grands intermédiaires financiers ne considéraient pas les 
questions environnementales et sociales comme particulièrement pertinentes pour leurs 
transactions 18. Toutefois, les comportements et les approches commencent à évoluer et, 
au moins pour un certain nombre d’institutions financières de premier plan, s’est 
développée la conscience de leurs responsabilités vis-à-vis des effets sociaux et 
environnementaux des opérations qu’elles financent. Un certain nombre de banques 
influentes estiment maintenant qu’il est essentiel d’intégrer les questions sociales et 
environnementales pour une gestion correcte des transactions, des portefeuilles et des 
risques pour la réputation. La question n’est plus de savoir si les banques commerciales 
doivent se préoccuper de la dimension durable des activités qu’elles soutiennent, mais 
comment elles devraient le faire, sur quelles normes s’appuyer, comment les appliquer et 
comment s’assurer qu’elles sont respectées. Cependant, et ce n’est peut-être pas 
surprenant au vu de ces grands idéaux, la pression commerciale, l’étendue et la 
complexité des mesures de saine diligence non financière font qu’il existe généralement 
un fossé entre les promesses et les résultats dans le domaine de l’investissement 
socialement responsable 19. 

233. Etant donné la complexité de sa définition, dans la pratique l’ISR va avoir des sens 
différents selon les personnes. D’une façon générale, l’ISR va servir à avaliser ou non les 
activités d’une entreprise ou bien à encourager les entreprises à changer leur 
comportement. Dans les deux cas, l’ISR est bien évidemment une version réduite des 
dimensions sociales et environnementales générales, et des responsabilités auxquelles les 
entreprises doivent faire face 20. Afin d’identifier les différentes façons de tirer profit de 
l’ISR pour promouvoir les entreprises durables, ce texte met l’accent sur l’utilisation de 
l’ISR par les investisseurs en tant qu’instrument visant à mettre en pratique la 
responsabilisation sociale et environnementale. A cette fin, les investisseurs disposent de 
                  
16 Par exemple, en novembre 2006, et six mois seulement après son lancement, des principes de l’ONU pour 
l’investissement responsable avaient attiré des signataires gérant des actifs à hauteur de 5 000 milliards de dollars 
des Etats-Unis. 
17 http://www.eurosif.org, FAQ. Le Forum européen de l’investissement responsable (Eurosif) est un groupe 
paneuropéen dont la mission est de s’occuper des questions de durabilité par le biais des marchés financiers. Ses 
adhérents actuels sont des fonds de pension, des fournisseurs de services financiers, des institutions académiques, 
des associations de recherche et des ONG. Il s’agit d’une association à but non lucratif qui représente des actifs 
s’élevant à 600 milliards d’euros par le biais de ses adhérents. 
18 Tout récemment, les investisseurs ont été particulièrement attirés par les technologies «propres», et 
spécialement l’«énergie propre» et les établissements de placement privés et les spécialistes du capital-risque, 
entre autres, y ont massivement investi devant les prix élevés du pétrole, les craintes pour la sécurité énergétique 
et les préoccupations croissantes sur le réchauffement climatique. 
19 BankTrack/WWF: Shaping the future of sustainable finance – Moving from paper promises to performance 
(Surrey, WWF-UK, 2006), et BankTrack: Equator Principles II – NGO comments on the proposed revision of the 
Equator Principles (Utrecht, BankTrack, avril 2006). Voir http://www.banktrack.org. 
20 BIT: Note d’information sur la responsabilité sociale des entreprises et les normes internationales du travail, 
Groupe de travail sur la dimensions sociale de la mondialisation, 288e session du Conseil d’administration du 
BIT, nov. 2003, document GB.288/WP/SDG/3. 
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trois approches essentielles qui sont interdépendantes. Tout d’abord, il y a 
l’investissement communautaire, qui aide les communautés défavorisées à se développer, 
ou parraine des activités extérieures au lieu de travail, comme les clubs de sports locaux 
ou certains groupes de la communauté. Deuxièmement, il y a les investissements 
sélectifs, par exemple les investissements qui sélectionnent les entreprises ayant de 
bonnes pratiques sur le lieu de travail ou celles qui protègent l’environnement, ou qui 
excluent les entreprises d’armement ou de production de tabac, ou celles qui violent les 
droits de l’homme. Troisièmement, il y a l’engagement actif. Il s’agit de l’approche 
holistique la plus intégrée qui revêt différentes formes mais dans laquelle les 
investisseurs entament un dialogue avec les entreprises afin de comprendre leur 
comportement et de le modifier, et améliorer leurs performances dans le domaine social 
ou environnemental. De façon très visible, dans ce type d’engagement, les investisseurs 
utilisent la détermination des actionnaires pour s’engager aux côtés du conseil 
d’administration de l’entreprise 21 , mais l’action peut également porter sur d’autres 
éléments de la chaîne de décision du fonds de placement, par exemple sur les analystes 
qui fournissent les informations aux gestionnaires du fonds de placement, ou ceux qui 
travaillent sur l’évaluation et les stratégies des entreprises individuelles, ou elle peut 
porter directement sur les gestionnaires de fonds de placement eux-mêmes, ou sur les 
administrateurs ou leurs consultants.  

234. On retrouve sous la rubrique de l’engagement direct dans l’intendance des fonds de 
placement la question du capital des travailleurs qui fait référence aux actifs accumulés 
dans des régimes de caisses collectives destinés à organiser la sécurité financière des 
travailleurs retraités 22. Dans de nombreux pays, comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis, 
les Pays-Bas et le Danemark, ce sont les caisses de retraites des employés qui détiennent 
le plus grand nombre d’actions et, en principe, cela place les employés devant 
l’opportunité et le défi d’utiliser leur pouvoir en tant qu’actionnaires indirects pour faire 
pression sur les marchés des capitaux afin de promouvoir, par exemple, les entreprises 
durables (en faisant pression par exemple pour que les bonnes pratiques sociales soient 
incluses dans l’analyse préalable à l’investissement) 23 . Cet engagement direct peut 
compléter mais ne remplace pas la responsabilité fondamentale des gouvernements 
d’assurer la protection des droits, de garantir l’état de droit et de promouvoir les 
principes et droits fondamentaux au travail et la Déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique sociale 24. 

235. Une initiative particulièrement emblématique dans le domaine de l’investissement 
socialement responsable est celle des Principes d’Equateur 25. A l’origine, ces principes 
avaient été fondés en 2003 par dix signataires et ils ont été relancés après avoir été 
révisés en juillet 2006. Avec les signatures de plus de 40 banques et autres institutions 
financières, ces principes portent sur environ 85 pour cent des financements de projets 
transfrontaliers dans le monde. Les Principes d’Equateur sont un cadre volontaire visant 
à intégrer les risques sociaux et environnementaux associés à tous les financements de 
projets dont le coût en capital est supérieur à 10 millions de dollars des Etats-Unis (dans 
la plupart des cas, cela représente effectivement le financement des projets 
d’infrastructure). Les institutions signataires doivent suivre les normes de la Société 
                  
21 Accountability primer – Socially responsible investment à http://www.accountability.org.uk. 
22 http://www.workerscapital.org; http://www.justpensions.org.uk; et http://www.share.ca.  
23 Trade Union Congress: Working capital – Institutional investment strategy (Londres, TUC, 2003). 
24 A. Sturm et M. Badde: Socially responsible investment by pension funds – A state of the knowledge report, 
préparé pour le programme de l’OIT Finance et solidarité, par Ellipson Ltd., Bâle, Suisse, 2000. 
25 http://www.equator-principles.com. 
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financière internationale (SFI) en matière de performance, qui ont été actualisées en avril 
2006 et qui exigent des emprunteurs qu’ils respectent un certain nombre de politiques et 
de pratiques sociales et environnementales 26. Ces normes se fondent sur des processus et 
non sur la conformité, ce qui signifie que ces dispositions portent sur les mesures que les 
clients doivent prendre pour respecter les bonnes pratiques. Elles portent sur huit grands 
domaines: l’évaluation sociale et environnementale et les systèmes de gestion; la 
prévention et la réduction de la pollution; la santé et la sécurité de la communauté; 
l’acquisition de terres et les implantations involontaires; la préservation de la 
biodiversité et la gestion durable des ressources naturelles; les peuples indigènes; le 
patrimoine culturel; et les conditions de travail et la main-d’œuvre.  

236. Pour ce qui est des conditions de travail et de la main-d’œuvre, d’après la dernière 
version des Principes d’Equateur, on attend des emprunteurs qu’ils respectent les normes 
sur les questions comme l’application des conditions d’emploi, la fixation des salaires, la 
non-discrimination et l’égalité des chances, la liberté syndicale et la négociation 
collective, la réduction des dépenses, les mécanismes en cas de réclamation, le travail 
des enfants, le travail forcé, et la sécurité et la santé, ainsi que de nouvelles exigences 
relatives à la protection des travailleurs en sous-traitance et de ceux de la chaîne 
d’approvisionnement. Dans la pratique, pour se conformer aux Principes d’Equateur, les 
prêteurs et les emprunteurs doivent avoir des politiques et des procédures destinées à: 
identifier les risques potentiels pour la main-d’œuvre; déterminer la gravité de ces 
risques; prendre les mesures appropriées pour diminuer ces risques; permettre la fixation 
et l’évaluation d’indicateurs de performance clés; permettre de publier périodiquement 
des rapports sur les questions sociales 27. On peut s’interroger sur la façon dont les 
banques signataires mettent en œuvre les Principes d’Equateur, la transparence sur la 
façon dont les décisions sont prises et ensuite rapportées par les signataires, et dans 
quelle mesure ce mécanisme aide effectivement à décider, pour chacun des 
investissements, où mettre la barre en matière de performances sociales et 
environnementales 28. Toutefois, peut-être que la plus grande limitation ou le plus grand 
défi de ces principes provient du fait que la plupart des banques signataires sont situées 
dans des pays de l’OCDE, ce qui signifie que des institutions financières de premier plan 
dans les autres parties du monde – comme les banques chinoises ou celles du Proche-
Orient – ne sont pas couvertes par les Principes d’Equateur et du fait que, même parmi 
les banques signataires, le financement de projets représente en général moins de 10 pour 
cent des activités de prêt de la plupart des banques. Cependant, il est possible que les 
Principes d’Equateur aient des retombées directes ou indirectes sur d’autres domaines 
d’activité des banques, car il peut résulter de la mise en œuvre de ces principes des 
leçons et des orientations utiles pour d’autres secteurs du portefeuille des banques. 

237. En conclusion, nous avons vu qu’il était nécessaire d’avoir des marchés financiers 
diversifiés pour encourager les entreprises durables parce que toutes les entreprises ont 
besoin de services financiers. Il a été suggéré que les PME sont souvent mal desservies 
par les intermédiaires financiers – particulièrement dans les pays en développement – et 
que traiter le problème de ce secteur manquant («missing middle») devrait être un des 
objectifs essentiels des politiques visant à renforcer la diversification des infrastructures 

                  
26 http://www.ifc.org. 
27 Ergon: Labour issues and the Equator Principles, Ergon Special Briefing, Ergon Associates Ltd., Londres, 
juillet 2006. 
28 M. Warner: The new international benchmark standard for environmental and social performance of the 
private sector in developing countries – Will it raise or lower the bar?, ODI Opinions, Londres, fév. 2006, 
http://www.odi.org.uk/publications/opinions. 
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et des services financiers au profit des entreprises durables. Comme l’illustre l’exemple 
de la finance sociale, les services financiers peuvent servir à promouvoir le travail décent 
et productif, et les instruments relatifs aux investissements qui distinguent les résultats 
en matière de responsabilité sociale et environnementale peuvent être de puissants 
leviers dans ce sens. Pour de multiples raisons, les défis sont importants et les écueils 
nombreux, mais cette voie mérite d’être suivie pour réaliser les idéaux du 
développement durable 29.  

Les infrastructures matérielles au service 
des entreprises durables  

238. Les politiques d’investissement dans les infrastructures aident les entreprises à 
relever les défis de la création d’emplois en assurant leur viabilité, leur rentabilité et leur 
durabilité. Etant donné le rôle important joué par les entreprises dans la création 
d’emplois, les infrastructures ont un impact majeur sur les opportunités de création 
d’emplois. L’Agenda global pour l’emploi, avec ses éléments clés relatifs au commerce 
et à l’investissement, à la promotion des changements technologiques, des politiques 
actives en faveur du marché du travail et de l’emploi productif pour la réduction de la 
pauvreté et le développement, souligne l’importance des infrastructures pour l’OIT. 
L’Agenda global pour l’emploi indique que la croissance économique et la création 
d’emplois nécessitent toujours des infrastructures matérielles et sociales modernes qui 
fonctionnent. Tout effort de développement de ces infrastructures a des répercussions 
directes et immédiates en termes d’emploi. Sur ce plan, une politique de production 
faisant appel à beaucoup de main-d’œuvre et attribuant au critère de l’emploi un rôle 
important dans l’attribution des marchés publics peut générer des dividendes élevés en 
termes d’emploi 30 . Lors de sa discussion sur les «stratégies d’emploi pour les 
programmes par pays pour un travail décent: concepts, approches et outils pour la mise 
en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi» 31, le Conseil d’administration du BIT a 
adopté le travail du Bureau sur les politiques de l’investissement et le climat favorable à 
l’investissement, y compris les infrastructures, dans les principaux domaines d’action 
des politiques économiques pour le développement de l’emploi.  

239. Le développement de l’infrastructure figure de nouveau parmi les grandes 
préoccupations de la communauté internationale, et l’heure est venue de discuter de la 
façon dont les plans d’investissement dans les infrastructures peuvent être conçus pour 
favoriser les entreprises durables et la création d’emplois. La Banque mondiale, l’OCDE, 
le PNUD et la Banque asiatique de développement ont tous publié récemment des 
rapports soulignant l’importance des infrastructures 32, pas seulement dans le cadre d’un 
retour aux fondamentaux de la croissance économique, mais également en termes de 

                  
29 Voir les Principes pour l’investissement responsable de l’ONU, http://www.unpri.org/. 
30 BIT: Examen des éléments clés de l’Agenda global pour l’emploi, Commission de l’emploi et de la politique 
sociale, 286e session du Conseil d’administration du BIT, mars 2003, document GB.286/ESP/1(Rev.). Voir 
également, la convention de l’OIT no 94 sur les clauses de travail (contrats publics). 
31 BIT: Stratégies d’emploi pour les programmes par pays pour un travail décent – Concepts, approches et outils 
pour la mise en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi, document d’orientation sur la mise en œuvre de la 
composante emploi des programmes par pays pour un travail décent, Commission de l’emploi et de la politique 
sociale, 295e session du Conseil d’administration du BIT, mars 2006, document GB.295/ESP/1/1. 
32 Voir, par exemple, Infrastructure at the crossroads: Lessons from 20 years of World Bank experience, Banque 
mondiale, 2006; Mettre l’infrastructure au service des pauvres, PNUD, 2005; Promoting pro-poor growth: 
infrastructure, OCDE, 2006; Connecting East Asia: A new framework for infrastructure, Banque asiatique de 
développement, Banque japonaise pour la coopération internationale et Banque mondiale, 2005. 
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répercussions sociales, particulièrement pour réduire la pauvreté. Ces rapports 
démontrent que la faible importance accordée aux infrastructures dans l’agenda 
international du développement de la dernière décennie avait été une erreur. 

240. Le rapport de la Commission pour l’Afrique «Notre intérêt commun» affirme que 
les infrastructures constituent un élément vital du climat des investissements, en ce 
qu’elles réduisent le coût des affaires et facilitent l’accès aux marchés; elles sont 
essentielles au progrès de l’agriculture; jouent un rôle majeur dans le commerce et 
l’intégration; permettent de compenser l’impact de la fragmentation politique et du 
découpage géographique et sont indispensables pour permettre à l’Afrique de s’ouvrir de 
nouveaux marchés; en outre, elles sont fondamentales pour le développement humain, y 
compris en ce qui concerne l’offre de services d’éducation et de santé aux pauvres. Ce 
rapport démontre que les investissements d’infrastructure présentent un énorme potentiel 
non exploité en termes de création d’emplois productifs. Il affirme qu’en dépit de ces 
avantages évidents les gouvernements africains et les partenaires du développement ont 
considérablement réduit, dans les années quatre-vingt-dix, la part des ressources allouées 
aux infrastructures – conséquence manifeste du moindre intérêt que leur portaient alors 
les responsables politiques. Rétrospectivement, cela a été une erreur politique grave de la 
part de la communauté internationale, qui a nui aux perspectives de croissance et a fait 
prendre un retard considérable dans le domaine des investissements, retard qui, pour être 
rattrapé, nécessitera des mesures vigoureuses pendant une période prolongée. Cette 
erreur de politique était fondée sur le dogme en honneur dans les années quatre-vingt et 
quatre-vingt-dix, selon lequel les infrastructures seraient désormais financées par le 
secteur privé et sous-estimant le rôle crucial des politiques publiques dans ce domaine. 
Cependant, le rapport de la Commission pour l’Afrique estime que partout dans le 
monde en développement, et notamment en Afrique, le secteur privé a peu de chances de 
financer plus du quart des principaux besoins d’investissement d’infrastructure 33. 

241. La Banque mondiale, dans une étude récente sur les prêts qu’elle avait accordés ces 
vingt dernières années, a également reconnu que le rôle du secteur public avait été sous-
estimé ces derniers temps: 

Les événements de la décennie passée ont démontré que l’implication du secteur privé 
dans la mise en place des infrastructures n’était pas une panacée. La Banque a appris que le rôle 
des institutions gouvernementales restait essentiel, étant donné qu’aucun autre acteur n’est en 
mesure de compenser les faiblesses des gouvernements dans les secteurs stratégiques dans le 
choix des priorités en matière d’investissement et de dépenses, dans la réglementation et la 
gestion du risque. La Banque a également appris qu’il était important de comprendre 
l’économie politique de la participation du secteur privé, en adaptant l’approche réglementaire 
aux caractéristiques des pays et en répartissant correctement les risques entre les secteurs public 
et privé. Le secteur public restera une source essentielle pour les investissements 
d’infrastructure dans les pays en développement, et la Banque devrait être présente sur toute la 
gamme de solutions public-privé 34. 

242. C’est donc aux gouvernements qu’incombe la responsabilité de proposer aux 
entreprises nationales et étrangères un climat propice aux investissements. Les 
infrastructures de télécommunications fournissent de meilleures informations sur les 
conditions locales et les coûts pour les entreprises et permettent donc de prendre des 
décisions sur les investissements en connaissance de cause. Les infrastructures de 
transport assurent un meilleur accès aux marchés et aux opportunités d’investir. Les 
infrastructures ne permettent pas seulement aux entreprises d’abaisser le coût de leurs 
                  
33 Commission pour l’Afrique: Notre intérêt commun, rapport de la Commission pour l’Afrique, mars 2005. 
34 Banque mondiale: Infrastructure at the crossroads: Lessons from 20 years of World Bank experience 
(Washington, DC, 2006), pp. xv-xvi. 
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activités, elles leur ouvrent également de nouvelles opportunités de création et de 
croissance dans de nouveaux secteurs en expansion, comme la protection et la 
réhabilitation de l’environnement, les technologies vertes, la modernisation et 
l’accroissement de la productivité dans l’agriculture, et la création d’opportunités pour 
l’emploi rural non agricole.  

243. Voici quelques-unes des questions clés en matière d’infrastructure et quelques-uns 
des moyens d’améliorer son impact sur les entreprises durables et la création d’emplois: 

 Quels sont les investissements pour développer des infrastructures les plus 
favorables aux entreprises durables et à la création d’emplois, et à quel niveau? 

 Comment les entreprises de différentes tailles peuvent-elles mieux coopérer et se 
relier pour assurer une durabilité globale, et quel rôle peut jouer l’infrastructure 
dans ce processus? 

 Quels sont les nouveaux secteurs émergents les plus propices au développement 
des entreprises durables? 

 Quels sont les mécanismes de financement qui peuvent aider les entreprises 
durables à fournir des emplois de grande qualité?  

 Quel avantage comparatif l’OIT et ses mandants peuvent-ils apporter pour accroître 
l’impact des investissements d’infrastructure sur le développement des entreprises 
durables? 

Types et dimension des infrastructures 
244. Un certain nombre de grandes initiatives, comme celle du Fonds de préparation des 
projets d’infrastructure du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD), hébergé et géré par la Banque africaine de développement (BAD) avec 
l’appui du NEPAD, encouragent les stratégies d’intégration régionale et transfrontalière, 
afin de favoriser le développement autonome et l’expansion des marchés régionaux. Ces 
initiatives fondées sur l’infrastructure aideront à développer les marchés intérieurs et 
donneront de nouvelles opportunités aux entreprises. Créer le lien entre les grands 
projets d’infrastructure et le développement économique local est toutefois un défi 
majeur.  

245. Il peut y avoir de grandes occasions ratées, par exemple lorsque des lignes à haute 
tension, des oléoducs ou des grandes routes s’étendent sur des milliers de kilomètres en 
traversant plusieurs pays pour ne relier que des grandes industries ou des villes, et que 
leur conception technique n’a permis que très peu d’investissements subsidiaires. S’ils 
avaient été conçus différemment, ces projets auraient pu contribuer non seulement à 
l’industrie lourde, mais aussi à l’électrification rurale et au développement économique 
local de grandes étendues. Il existe de nombreux exemples de ces grands projets 
d’infrastructure, certains étant positifs, d’autres négatifs, qui démontrent le potentiel, 
parfois réalisé, parfois gâché, qu’il y a à tirer profit des grands projets d’infrastructure 
pour développer des entreprises durables et diversifiées.  

246. De la même façon, lors de la planification des grandes routes et des transports 
transfrontaliers, il est important de réaliser pleinement le potentiel économique de ces 
investissements en les équilibrant avec le développement du réseau routier agricole 
attenant, qui peut aider la production agricole locale et l’emploi rural dans les industries 
de transformation. De plus, établir un lien systématique entre les grands investissements 
et le développement économique local peut aider à créer les marchés locaux nécessaires 
à la rentabilité de l’investissement. Il est possible de mettre en place des procédures de 
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marchés publics qui favorisent la création de petites entreprises à forte intensité d’emploi, 
qui puissent soumissionner dans les appels d’offres relatifs au développement des 
infrastructures secondaires liées aux grands projets. Ces entreprises, qui nécessitent un 
soutien à la fois financier et technique, peuvent également recevoir des contrats pour les 
opérations de maintenance, ce qui améliore leur durabilité.  

247. Les mandants de l’OIT peuvent apporter une valeur ajoutée particulière en veillant 
à ce que les grands projets d’infrastructure facilitent le développement économique local 
et les opportunités d’emploi plutôt que d’exclure ces dimensions. Il existe déjà un 
domaine pour lequel les partenaires tripartites de l’OIT se sont mis d’accord pour 
coopérer, il s’agit de la promotion systématique de l’évaluation de l’impact des 
programmes d’investissement publics et privés sur l’emploi 35. En travaillant avec tous 
les responsables des programmes d’investissement d’infrastructure, les investisseurs du 
secteur privé, les responsables gouvernementaux et les institutions financières chargées 
du développement, l’OIT œuvre pour optimiser l’impact de ces programmes sur l’emploi 
et pour promouvoir la durabilité des entreprises – à la fois celles du secteur du bâtiment 
et des travaux publics, et celles dont la productivité et la rentabilité seront améliorées par 
l’infrastructure.  

Dimension, importance et interconnexion 
des entreprises 

248. L’infrastructure peut avoir des répercussions positives sur le développement des 
entreprises et leur durabilité. De la même façon que les grands et les petits projets 
d’infrastructure doivent être interconnectés et se renforcer mutuellement, il est important 
d’examiner différents modèles, reposant à la fois sur la compétitivité et l’interconnexion, 
dans le cadre desquels les différences de taille des entreprises peuvent leur permettre de 
répondre à leurs problèmes de durabilité. Aux modèles «fordiste» de production et de 
consommation de masse, on peut opposer des modèles dans lesquels les grandes 
entreprises et les petites occupent des niches différentes du marché et agissent en 
symbiose, un groupe assurant la durabilité de l’autre, au lieu de chercher à occuper la 
place de l’autre sur le marché.  

249. L’expérience du BIT en matière d’adjudication aux entreprises à forte intensité 
d’emploi a démontré comment de petites entreprises spécialisées dans certaines 
catégories d’infrastructure, qui ont tendance à nécessiter beaucoup de main-d’œuvre, 
peuvent être choisies pour exécuter les travaux non seulement du point de vue du coût, 
mais également du point de vue des normes techniques et de l’impact économique. Les 
petites entreprises à forte intensité de main-d’œuvre ont, comparées aux grandes 
entreprises, des avantages comparatifs permettant de leur attribuer des travaux, comme 
la connaissance des marchés locaux, des coûts et des délais de mobilisation et la capacité 
de gérer la main-d’œuvre locale. Par exemple, pour les programmes d’irrigation des 
moyennes montagnes du Népal, l’utilisation d’équipements lourds peut détruire les 
écosystèmes fragiles et provoquer des glissements de terrain. Dans les programmes de 
réhabilitation des quartiers défavorisés, les grands équipements sont à exclure, étant 
donné le dédale de rues étroites difficiles d’accès. Dans les deux cas, de petites 
entreprises à forte intensité de main-d’œuvre seront à préférer pour l’attribution du 
contrat.  

                  
35 BIT: Evaluations: Evaluation indépendante de la stratégie d’investissement à forte intensité d’emploi de 
l’OIT, Commission du programme, du budget et de l’administration, 297e session du Conseil d’administration du 
BIT, nov. 2006, document GB.297/PFA/2/2. 
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250. Etant donné que les entreprises sous-traitantes à forte intensité de main-d’œuvre 
ont été parfois utilisées par les grandes entreprises de ce secteur pour contourner les 
normes du travail et abaisser les coûts de main-d’œuvre, l’option à préférer 
est d’encourager le développement d’une industrie locale, indépendante et bien 
organisée de petits sous-traitants. Les politiques de marchés publics et les pratiques en la 
matière devront être modifiées afin de permettre à ces entreprises qui d’habitude ne 
peuvent être présélectionnées pour les marchés publics car elles ne possèdent pas le parc 
d’équipement nécessaire, ou ne peuvent gérer qu’une petite partie des travaux 
normalement soumis à la procédure d’appel d’offres, de présenter des offres et de 
soumissionner.  

251. A Madagascar, des programmes d’investissement à forte intensité de main-d’œuvre 
dans des infrastructures de base au profit des collectivités locales ont été mis en place 
avec l’assistance de l’OIT; ils comprennent l’approvisionnement en eau et le 
développement du territoire, la réhabilitation des routes et la construction d’écoles, et 
apportent les ressources et les capacités humaines nécessaires pour appuyer les nouvelles 
politiques de décentralisation du gouvernement. Ces projets répondent à un triple 
objectif: améliorer les transports au profit des entreprises agricoles durables de la région 
de Vakinankaratra, améliorer le taux de scolarisation et la qualité de l’éducation et, en 
dernier lieu, créer des emplois en favorisant les PME. Dans cette approche, il est proposé 
aux petits sous-traitants à forte intensité de main-d’œuvre et aux entreprises de 
consultants en ingénierie des formations sur les technologies et la gestion; aux 
entreprises, aux gouvernements et collectivités locales des formations sur les techniques 
de direction et de gestion; et finalement l’introduction de la bonne gouvernance, de la 
transparence et de l’amélioration des conditions de travail et des normes du travail dans 
les marchés publics au niveau local. Un centre de formation et de ressources sur la main-
d’œuvre soutenu par l’OIT, développé grâce à un partenariat public-privé et doté d’une 
équipe de formateurs professionnels, a joué un rôle essentiel dans la diffusion et la mise 
en œuvre dans le pays de la stratégie d’investissement d’infrastructure à forte intensité 
d’emploi. Ce centre forme les services techniques du gouvernement national et des 
collectivités locales, des entreprises émergentes, des ingénieurs consultants et du 
personnel technique, ainsi que des groupes communautaires, ce qui s’est traduit par une 
amélioration des performances de nombreux programmes nationaux d’investissement et 
de projets financés par des donateurs. De ce fait, le centre a renforcé la bonne 
gouvernance, grâce à l’amélioration des systèmes et des procédures de passation des 
marchés et des capacités de gestion, et a contribué à la durabilité des entreprises créées.  

Les nouveaux secteurs émergents favorables 
au développement des entreprises 

252. Les stratégies visant à renforcer la durabilité des entreprises auront plus de chances 
de réussir si elles reposent sur une analyse attentive des tendances dans les secteurs 
émergents et en expansion. Il convient de mentionner certains secteurs, tout 
particulièrement en raison de leur potentiel de création d’emplois, et leurs liens avec la 
création et la gestion des infrastructures. Ces secteurs incluent le bâtiment et les travaux 
publics, l’industrie rurale et les industries «vertes» de la protection et de la réhabilitation 
de l’environnement.  

253. L’industrie du bâtiment et des travaux publics nécessite une quantité assez 
importante de main-d’œuvre et, dans de nombreux pays en développement, il devient de 
plus en plus nécessaire de combler le vide existant entre les grandes entreprises du 
bâtiment qui sont souvent des multinationales étrangères, d’une part, et les petits artisans 
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qui seraient mieux à même de construire les logements individuels ou les petits travaux 
d’infrastructure, d’autre part. En réalité, l’absence d’une petite et moyenne industrie 
nationale pouvant participer aux passations de marchés publics est l’un des principaux 
obstacles à l’expansion des technologies à forte intensité de main-d’œuvre dans 
l’industrie du bâtiment. L’OIT, souvent en association avec la Banque mondiale et ses 
prêts en faveur des infrastructures, a mis en place des programmes de formation qui 
proposent aux petites entreprises des chantiers d’apprentissage, leur permettant de 
maîtriser les technologies à forte intensité de main-d’œuvre et d’apprendre les bonnes 
procédures de gestion, les processus techniques et les procédures leur permettant de 
présenter avec succès des offres en vue d’obtenir des contrats de travaux publics. 
Parallèlement, des efforts similaires sont entrepris auprès des services techniques des 
gouvernements et des municipalités, afin de modifier les procédures d’appel d’offres 
pour permettre à ces petites entreprises de participer aux projets de construction.  

254. Au sein de l’OIT, l’accent est de nouveau mis sur les questions de développement 
rural 36, ce qui illustre bien la conviction que les stratégies de développement à l’avenir 
devraient accorder plus d’attention non seulement à l’agriculture, mais également aux 
industries rurales non agricoles. Les derniers progrès des TIC peuvent aider les 
entreprises agricoles et non agricoles du monde rural à répondre en temps utile aux 
opportunités offertes par les changements sur les marchés et à profiter des créneaux que 
leur offre leur isolement, transformant ainsi un désavantage en avantage. La prise de 
conscience croissante de la nécessité de préserver la biodiversité invite aussi les 
entreprises à se développer sur de nouveaux marchés dans le genre d’infrastructures qui 
permettent de préserver la biodiversité.  

255. Il y a de nombreuses opportunités de développement d’entreprises «vertes» qui ont 
également un lien fort et positif avec les infrastructures. Ce genre d’infrastructures à 
forte intensité de main-d’œuvre va souvent de pair avec des projets visant à réhabiliter 
ou protéger l’environnement (préservation des sols et de l’eau, réhabilitation du territoire, 
reboisement, travaux destinés à empêcher l’érosion, etc. Là encore, comme dans 
l’industrie du bâtiment et des travaux publics traditionnelle, il est nécessaire de combler 
le vide entre les petits groupes communautaires qui travaillent à la réhabilitation de leurs 
propres communautés et de leurs terres agricoles et les plus grandes entreprises qui 
peuvent ne pas avoir d’avantage comparatif vis-à-vis des connaissances locales et des 
technologies à forte intensité de main-d’œuvre ainsi que de la gestion de cette main-
d’œuvre.  

Les mécanismes de financement des infrastructures 
au service des entreprises durables 

256. Les mécanismes de financement des infrastructures peuvent avoir une influence 
décisive sur la capacité des entreprises à créer des opportunités d’emplois durables. 
Comme l’expérience de la dernière décennie l’a démontré, on ne peut attendre du secteur 
privé qu’il supporte l’essentiel du financement des infrastructures. Par conséquent, la 
conception des budgets publics d’investissement et leur allocation vont jouer un rôle 
décisif et toujours plus important dans la mise en place des infrastructures nécessaires à 
la durabilité, la rentabilité et la productivité des entreprises. Les mandants de l’OIT ont 
demandé au Bureau d’élaborer «des méthodes et des approches comme les études 
d’impact relatives aux résultats intégrés des plans et programmes d’investissement 

                  
36 La promotion du développement rural pour la réduction de la pauvreté (une discussion générale fondée sur une 
approche intégrée) sera à l’ordre du jour de la session de 2008 de la Conférence internationale du Travail.  
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concernant l’environnement et l’emploi» 37 . Par conséquent, le développement 
stratégique dans ce domaine du développement des infrastructures et des entreprises 
devrait dans un premier temps prendre en compte la conception et l’allocation des 
ressources publiques destinées à l’investissement. A partir de là, le secteur public peut 
aider le secteur privé, y compris celui qui reçoit l’investissement direct étranger, à 
évaluer l’impact des plans d’investissement sur la durabilité des entreprises. En fait, les 
études d’impact relatives à l’emploi peuvent faire partie des éléments permettant 
d’établir et d’évaluer les partenariats public-privé.  

257. Quelques-unes des modalités de financement du développement des infrastructures 
peuvent être évaluées par leur impact sur la création d’emplois décents et le rôle 
essentiel des entreprises dans la création d’emplois de grande qualité. Parmi ces 
modalités, on retrouve différents types de partenariats public-privé, les concessions, les 
fonds de développement locaux, les emprunts municipaux, ainsi que la réalité pour de 
nombreux pays de l’aide étrangère et des mécanismes d’allègement de la dette. Tous ces 
mécanismes peuvent s’ouvrir à la participation tripartite pour veiller à ce que les 
mécanismes de financement se traduisent par des entreprises durables et des emplois 
durables de qualité.  

Mieux tirer parti des investissements d’infrastructure 
afin de promouvoir les entreprises et le développement 
durables: l’avantage comparatif de l’OIT 

258. En se fondant sur une évaluation des travaux de l’OIT relatifs à l’investissement à 
forte intensité d’emploi, les mandants de l’OIT ont approuvé trois grands domaines 
d’action prioritaires qui sont importants pour faire le lien entre les services en matière 
d’infrastructure, les entreprises durables et la création d’emplois de qualité 38. Ce mandat 
indique des voies qui permettraient aux mandants de l’OIT d’obtenir un impact plus 
grand des investissements et des services d’infrastructure au profit des entreprises 
durables, de l’emploi et du travail décent. Ces trois grands domaines d’action sont: 

 promouvoir l’évaluation systématique de l’impact sur l’emploi des politiques et 
programmes publics et privés d’investissement;  

 renforcer la politique de conseil intégrée et autres outils utilisés par le Bureau dans 
les domaines de la création d’emplois et de la protection sociale en promouvant des 
programmes d’investissement publics et communautaires de qualité et à fort 
rendement en tant que mécanismes de transferts sociaux; et 

 renforcer le rôle du secteur privé dans la création d’emplois en promouvant le 
développement de la petite entreprise locale, en améliorant les politiques et les 
pratiques en matière de sous-traitance et d’achat et en intégrant la création 
d’emplois dans les stratégies économiques et financières des entreprises émettrices 
ou destinataires des investissements directs étrangers.  

                  
37 BIT: Promouvoir un développement durable offrant des moyens de subsistance durables, Commission de 
l’emploi et de la politique sociale, Conseil d’administration, 294e session, Genève, nov. 2005, document 
GB.294/ESP/2, paragr. 34 a) (un compte rendu sur la façon dont l’Agenda du travail décent de l’OIT contribue à 
la promotion du développement durable). 
38 BIT: Independent evaluation of ILO’s strategy for employment creation through employment-intensive 
Investment, rapport d’évaluation de l’OIT, sept. 2006; et BIT: Evaluations – Evaluation indépendante de la 
stratégie d’investissement à forte intensité d’emploi de l’OIT, Commission du programme, du budget et de 
l’administration, 297e session du Conseil d’administration du BIT, nov. 2006, document GB.297/PFA/2/2. 
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Chapitre 9 

Investir dans les ressources humaines 

259. L’entreprise durable sait que le capital humain peut constituer un avantage décisif 
face à la concurrence. Considérant ses employés à la fois comme des atouts et comme 
des acteurs du changement 1, elle doit par conséquent s’attacher à gagner leur adhésion, 
non seulement pour assurer le succès de ses opérations commerciales, mais également 
pour être en mesure de tenir ses engagements sur les deux autres volets du 
développement durable en affichant un bilan social et environnemental satisfaisant. D’où 
ce double objectif: promouvoir des valeurs qui concordent avec les impératifs 
économiques, sociaux et environnementaux du développement durable, et investir pour 
assurer la qualité de vie des salariés, en recherchant des formules satisfaisantes en 
matière d’organisation du travail, de pratiques internes, de conditions d’emploi, de mise 
en valeur et de gestion des ressources humaines. 

260. Les entreprises qui tiennent à faire des défis économiques, sociaux et 
environnementaux, autant d’occasions de progrès, doivent mobiliser la créativité et la 
capacité d’innover de leurs salariés à tous les niveaux (ateliers, bureaux et direction) et 
investir à cet effet pour améliorer la qualité de la vie au travail. Le présent chapitre 
élabore certains éléments déjà abordés dans les précédentes sections (notamment la 
question de la compétitivité, examinée au chapitre 4) et anticipe quelque peu sur certains 
thèmes qui seront examinés dans les chapitres suivants – le rôle des partenaires sociaux, 
le dialogue social et le tripartisme. Il part du principe que les conditions de base définies 
au chapitre 3 sont réunies, notamment en ce qui concerne l’accès de chacun aux services 
de base en matière de santé et d’éducation, thème développé notamment dans les 
objectifs du Millénaire pour le développement et par le mouvement en faveur de 
l’éducation pour tous 2. 

261. Le présent chapitre examine un certain nombre de questions clés relatives aux 
ressources humaines afin d’en tirer quelques enseignements utiles pour la promotion de 
l’entreprise durable. Il passe en revue les diverses stratégies en matière de bonnes 
pratiques, examine les questions relatives aux conditions de travail, propose une 
réflexion sur certains aspects de la question des compétences et de l’employabilité, mais 
sans examiner en détail les avantages et les inconvénients de tout l’éventail de méthodes, 
programmes et activités susceptibles d’entrer dans la rubrique «investissement dans les 

                  
1 T.A. Kochan et P. Osterman: The mutual gains enterprise – Forging a winning partnership among labour, 
management and government (Boston, Harvard Business School Press, 1994); et J. Pfeffer: The human equation 
– building profit by putting people first (Boston, Harvard Business School Press, 1998). 
2 PNUD: Rapport mondial sur le développement humain 2003 (New York, PNUD/Oxford University Press, 
2003); Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2006 (Washington, DC, Banque 
mondiale/Oxford University Press, 2005); UNESCO: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL 
_ID=50558&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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ressources humaines» 3. En effet, son objectif est plutôt, toujours dans la perspective de 
la promotion de l’entreprise durable, de mettre en évidence la corrélation entre 
l’investissement dans la qualité de la vie au travail consenti par l’entreprise et les 
résultats obtenus en termes de performance économique ou de travail décent. 

Importance croissante de l’investissement  
dans les ressources humaines 

262. Compte tenu du rythme de la mondialisation et de l’exacerbation de la concurrence, 
les entreprises qui veulent survivre, rester compétitives et s’imposer dans une économie 
qui n’affiche jamais relâche, doivent impérativement être capables de s’adapter. Avec les 
nouvelles structures de production et de travail, qui ne cessent d’ailleurs d’évoluer, ce 
sont les ressources humaines et sociales qui, de plus en plus, vont constituer la clé de la 
réussite. La compétitivité et la viabilité – et, pourrait-on ajouter, la simple survie – des 
entreprises dépendront de plus en plus étroitement de leur capacité à motiver et à former 
leur personnel. La tâche sera d’autant plus aisée qu’elles parviendront à faire régner un 
esprit de respect et de confiance réciproque, à éliminer toute forme de discrimination 
ainsi qu’à assurer de bonnes relations entre les employés et la direction 4. 

263. Le fait est que jamais la qualité du personnel n’a revêtu une importance aussi 
décisive, et cela partout dans le monde. La mondialisation a en effet suscité une 
intensification de la concurrence qui gravite autour de l’utilisation des technologies 
modernes, ces dernières reposant essentiellement sur la connaissance, c’est-à-dire sur 
l’aptitude à manier des outils conceptuels. L’intégration mondiale et l’évolution 
technologique ont ainsi fait de l’éducation et de la formation des atouts décisifs pour la 
compétitivité des entreprises et des pays 5. Le rôle essentiel et décisif des pouvoirs 
publics à cet égard est de veiller à ce que les systèmes d’éducation permettent aux jeunes 
d’acquérir les compétences de base susceptibles d’améliorer leur employabilité. 
Plusieurs grands documents directifs confirment cette nécessité: l’Agenda global pour
l’emploi de l’OIT (voir encadré 9.1), l’Agenda de Lisbonne de l’Union européenne 6 
– qui vise à fonder la compétitivité des pays européens sur un train de mesures axées sur 
l’innovation technologique et le renforcement de la productivité du travail – et la 
Stratégie (réévaluée) pour l’emploi de l’OCDE.  

                  
3 Pour plus de renseignements sur les divers programmes d’éducation et de formation, voir la recommandation 
(n° 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004: http://www.ilo.org/public/english/ 
employment/skills/hrdr/index.htm; ainsi que le programme SKILLS: http://www.ilo.org/public/english/ 
employment/skills/index.htm. Pour plus de renseignements sur les conditions de travail et d’emploi, voir le 
programme TRAVAIL: http://www.ilo.org/travail. 
4 T. Fashoyin, E. Sims et A. Tolentino: Labour-management cooperation in SMEs – Forms and factors (Genève, 
BIT, 2006). 
5 BIT: Apprendre et se former pour travailler dans la société du savoir, rapport IV (I), Conférence internationale 
du Travail, 91e session, Genève, 2003. 
6 Voir, par exemple, L’emploi, l’emploi, l’emploi: créer plus d’emplois en Europe, rapport du groupe de travail 
de l’Union européenne pour l’emploi présidé par Wim Kok, nov. 2003; http://europa.eu/employment_ 
social/employment_strategy/task-en.htm, ainsi que: Relever le défi: la stratégie de Lisbonne pour la croissance et 
l’emploi, rapport du groupe de haut niveau présidé par Wim Kok (rapport Kok), nov. 2004: http://ec.europa.eu/ 
growthandjobs/pdf/kok_report_en.pdf. 
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Encadré 9.1 
Agenda global pour l’emploi de l’OIT: 

Les grands enjeux en matière d’éducation 
Investissement dans l’éducation et la formation. D’une manière générale, il est 

indispensable d’investir davantage dans l’éducation et la formation, en particulier dans 
les pays en développement, et de veiller à ce que chacun puisse y avoir accès 
(notamment les femmes et les groupes ayant des besoins spécifiques, comme les 
personnes handicapées). Ces investissements doivent être associés étroitement aux 
programmes et stratégies de croissance économique et de création d’emplois. Un 
partage des responsabilités doit s’opérer entre les pouvoirs publics (responsables au 
premier chef), les entreprises, les partenaires sociaux et les particuliers. 

Education élémentaire, alphabétisation et compétences fondamentales. 
L’alphabétisation et l’éducation de base sont des nécessités incontournables. Des 
réformes doivent être d’urgence mises en œuvre pour améliorer la situation des pays les 
plus pauvres dans ce domaine. Le développement de certaines compétences de base 
(dans les domaines de la communication, de la résolution de problèmes, etc.) constitue 
un aspect important des changements à apporter pour préparer l’individu à trouver sa 
place dans une société fondée sur le savoir et les compétences. 

Réformer les systèmes d’enseignement et de formation professionnels. Pour 
que la formation permanente devienne une réalité pour tous, les pays devront réformer 
en profondeur leurs systèmes d’enseignement et de formation professionnels. Les 
dispositifs destinés à encadrer la transition entre l’école et la vie active devraient intégrer 
à la fois l’éducation et l’apprentissage en entreprise. Il importe par ailleurs d’assouplir les 
systèmes de formation, afin qu’ils puissent répondre à l’évolution rapide de la demande 
de qualifications. Les réformes devraient porter non seulement sur la formation 
nécessaire aux diverses catégories professionnelles, mais également sur les moyens de 
faciliter l’apprentissage. 

Validation des qualifications. Beaucoup de personnes acquièrent des 
qualifications par diverses filières non traditionnelles, mais ces qualifications ne sont 
généralement pas reconnues. Il est donc essentiel que les intéressés puissent faire 
valider leurs qualifications, qu’elle qu’en soit l’origine, dans un cadre national. 

Promouvoir le dialogue social sur la formation. Pour pouvoir mener à bien les 
réformes souhaitées et accroître les investissements, il est nécessaire et urgent 
d’associer plus étroitement les partenaires sociaux au débat sur la formation et 
l’amélioration des compétences. Il va désormais de soi que les pouvoirs publics ne 
peuvent plus être les seuls à avoir voix au chapitre en matière d’éducation et de 
formation. De fait, les systèmes de formation les plus performants reposent sur un 
dialogue social efficace. 

Promouvoir des politiques du marché du travail en faveur des groupes 
défavorisés. Il faut promouvoir des politiques actives du marché du travail, notamment 
des stratégies efficaces dans le domaine de l’acquisition et du développement des 
compétences, dans les secteurs formel et informel, en faveur des personnes 
défavorisées sur le marché du travail, notamment les handicapés. 

Réformer les services de l’emploi et favoriser la coopération entre les agences 
d’emploi publiques et privées. D’une manière générale, c’est principalement aux 
services publics de l’emploi qu’il incombe de mettre en œuvre des programmes actifs du 
marché du travail. Les capacités de ces services doivent cependant souvent être 
renforcées. Par ailleurs, la montée en puissance des agences d’emploi privées et 
l’externalisation des services publics ouvrent de nouvelles perspectives de coopération 
entre agences publiques et privées. 
Source: Agenda global pour l’emploi de l’OIT; http://www.ilo.org/public/english/employment/skills/policy.htm. 

264. La nouvelle Stratégie pour l’emploi de l’OCDE pose que la formation tout au long 
de la vie est susceptible de favoriser une forte croissance économique et de contribuer à 
réduire la pauvreté et à atténuer les inégalités. Si cette nouvelle stratégie insiste sur 
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l’importance de la formation en entreprise, c’est non seulement parce que des employés 
bien formés ont davantage de chances que les autres sur le marché du travail, mais 
également parce que la formation permet plus facilement de passer d’un travail 
temporaire à un emploi plus stable. Le quatrième volet de la stratégie énonce: 

… que des systèmes bien conçus de validation des acquis, de gestion de carrière, 
d’information sur le contenu et les débouchés des formations proposées, et de suivi de la 
performance des prestataires de formation peuvent contribuer à assurer un bon fonctionnement 
du marché de la formation. Il apparaît par ailleurs que l’aide publique a un meilleur rendement 
quand elle s’accompagne d’un apport de l’entreprise ou du particulier bénéficiaires… Enfin, 
pour autant que la pratique nationale l’autorise, la participation active des partenaires sociaux à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques relatives à la formation tout au long de la vie 
peut contribuer à la réussite des programmes 7. 

265. Les politiques définies par ces trois grandes entités que sont l’OIT, l’UE et l’OCDE 
ont une portée beaucoup plus large que l’idée, quelque peu simpliste, qui suppose qu’une 
augmentation quantitative et qualitative des compétences rendra forcément les 
entreprises et les nations plus compétitives, plus productives et plus prospères. Les 
politiques en question posent en effet qu’il n’existe pas de corrélation linéaire et 
automatique entre la formation de la main-d’œuvre et la performance économique, et 
s’attachent à replacer la question des compétences et de la mise en valeur des ressources 
humaines dans un contexte socio-économique et politique plus large. C’est en effet ce 
contexte qui va non seulement déterminer la force de cette corrélation, mais également 
aider à définir les variables les plus importantes qui entrent en jeu dans sa dynamique. 
Dans cette perspective, il apparaît que la loi de Say 8 ne s’applique ni à l’éducation ni à 
la formation; autrement dit, l’offre d’une main-d’œuvre instruite et bien formée n’a pas 
pour contrepartie automatique la demande d’emploi correspondante 9, c’est bel et bien le 
contexte – à savoir le niveau de développement, les formes d’organisation du travail, etc. 
– qui est déterminant à cet égard.  

266. Investir dans les ressources humaines, ce sera donc s’attacher à améliorer 
l’éducation, mais également à promouvoir des lieux de travail décents et productifs, ce 
qui implique la prise en compte de la dimension humaine de la productivité et de la 
compétitivité, ainsi que de toutes les questions liées à la gestion des ressources humaines, 
à l’amélioration des compétences et à la participation intégrée des travailleurs au sein de 
l’entreprise. Les législations et les pratiques nationales, encadrées au besoin par les 
normes internationales du travail, orienteront les politiques et les choix en matière de 
rémunération (versement régulier des salaires, fixation du salaire minimum, règlement 
des arriérés de salaire en cas d’insolvabilité de l’entreprise, heures supplémentaires, 
congés, etc.) ou de temps de travail, notamment en ce qui concerne les formules souples 
destinées à permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie familiale ou 
privée (congé parental, partage du travail ou de l’emploi, compression de la semaine de 
travail, horaire flexible, travail posté, congés, etc.). L’assouplissement des horaires de 
travail présente des avantages tant pour le personnel que pour la direction: il tend en 

                  
7 OCDE: Boosting jobs and incomes – Policy lessons from the reassessment of the OECD jobs strategy, 
document d’information rédigé par le secrétariat de l’OCDE pour le Sommet du G8 de Saint-Pétersbourg et la 
Réunion des ministres du travail et de l’emploi du G8 (Moscou, 9-11 oct. 2006), pp. 10-11. 
8 Jean-Baptiste Say (1767-1832), économiste français, estimait que l’offre crée sa propre demande. 
9 D. Ashton et F. Green: Education, training and the global economy (Cheltenham, Edward Elgar, 1996). 
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effet à motiver davantage le salarié, contribue à réduire l’absentéisme et, par voie de 
conséquence, permet à l’entreprise d’améliorer sa productivité et ses résultats 10. 

267. L’entreprise durable, qui veut permettre aux femmes de concilier harmonieusement 
leur rôle de mère et leur vie professionnelle, prendra activement des mesures pour éviter 
que leurs obligations familiales ne les exposent à une inégalité de traitement dans 
l’entreprise. Ces mesures, qui viseront notamment à assurer une protection efficace de la 
maternité, comporteront également des dispositions en faveur des pères. Dans bien des 
endroits du monde, on assiste à une évolution des structures et des modèles familiaux. 
Sur le plan économique, on constate que les femmes sont de plus en plus nombreuses à 
travailler, que les familles ont de plus en plus de mal à se contenter d’un seul salaire, et 
que les formules traditionnelles qui permettaient de concilier travail et vie de famille 
sont de plus en plus insuffisantes. Parallèlement, dans beaucoup de pays, les entreprises 
comptent de plus en plus sur les femmes. L’intensification de la concurrence que se 
livrent les entreprises, tant au plan mondial qu’à l’échelon local, a, entre autres effets, 
accentué la pression qui s’exerce sur la main-d’œuvre, soumise notamment à une 
exigence accrue de flexibilité.  

268.  L’entreprise durable s’attachera également à promouvoir l’équité et la non-
discrimination sur le lieu de travail. Il est en effet de plus en plus largement admis que la 
gestion d’un personnel diversifié est un atout décisif qui permet d’améliorer le 
rendement, la productivité et la performance globale de l’entreprise. La mondialisation 
ne fait quant à elle que renforcer la nécessité d’assumer pleinement la diversité. Il 
devient en outre de plus en plus évident, non seulement que la diversité de la main-
d’œuvre constitue un atout, mais, à l’inverse, que la discrimination sur le lieu de travail 
est un véritable «boulet» pour l’économie, cette dernière remarque valant d’ailleurs aussi 
bien pour une entreprise particulière que pour une économie ou une société tout 
entière 11. 

Importance des bonnes pratiques 
sur le lieu de travail 

269. Il existe une relation essentielle entre conditions de travail et productivité. Les 
études actuelles rappellent souvent que la réussite de l’entreprise, dans un contexte 
marqué par une concurrence de plus en plus vive, ne peut plus être seulement une affaire 
de chiffres. L’entreprise durable, quant à elle, sera celle qui s’attachera à promouvoir des 
valeurs telles que la satisfaction de la clientèle, l’optimisation des relations de travail au 
sein de l’entreprise, l’innovation et la souplesse de l’organisation. La qualité du travail a 
un impact significatif tant sur la productivité que sur la rentabilité. La notion de «bonnes 
pratiques» comporte quant à elle de multiples facettes. Cependant, parmi les facteurs les 
plus susceptibles de contribuer à l’efficacité et à la productivité de l’entreprise, on peut 
retenir les suivants: 

 niveaux de vie et de sécurité économique décents; 

 valorisation du salarié par la direction; 

 sécurité et salubrité du lieu de travail; 
                  
10 S. Dex et C. Smith: The nature and pattern of family friendly employment policies in Britain (Bristol, Polity 
Press/Fondation Joseph Rowntree, 2002); P. Yasbeck: The business case for firm-level work-life balance policies 
– A review of literature, Labour Market Policy Group, ministère du Travail de Nouvelle-Zélande, janv. 2004. 
11 Success at work – Protecting vulnerable workers, supporting good employers, ministère du Commerce et de 
l’Industrie du Royaume-Uni, Londres, mars 2006. 
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 confiance mutuelle entre employeurs et employés; 

 participation du personnel à la décision; 

 culture de la transparence en matière de décision; 

 encouragement de l’initiative et de la créativité; 

 soutien de la part de l’encadrement, à tous les niveaux; 

 possibilités pour le salarié d’utiliser et de développer ses compétences; 

 bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. 

S’agissant de la mise en œuvre concrète de ces divers éléments, c’est le contexte qui, 
dans bien des cas, sera déterminant; tout dépend en effet de la manière, variable d’une 
société à l’autre, dont ces différentes notions – culture de la transparence, confiance, 
initiative et créativité – sont définies et mises en pratique (voir encadré 9.2, pour un 
exemple emprunté au Royaume-Uni).  

Encadré 9.2 
Au Royaume-Uni, le changement passe 

par la confiance et la coopération 
Thorn Lighting, société ayant son siège au Royaume-Uni, est l’un des plus 

importants constructeurs et fournisseurs de systèmes et produits d’éclairage, qui opère 
dans une trentaine de pays et compte plus de 4 000 employés. Grâce à un ensemble de 
réaménagements organisationnels et culturels opérés à partir de 1989, la firme a réussi 
à quasiment doubler sa part de marché. Cette réussite s’explique en grande partie par 
une efficacité accrue dans le domaine de la gestion de la performance et du travail en 
équipe, résultat de l’introduction de nouvelles technologies et de nouvelles méthodes de 
travail destinées à augmenter la productivité de l’entreprise et à renforcer sa position sur 
le marché.  

Une organisation du travail de plus en plus flexible, reposant sur des équipes 
autonomes, a amené tous les employés en poste au Royaume-Uni à acquérir de 
nouvelles compétences et à s’adapter à de nouveaux types de relations. Dès le départ, 
l’instauration d’un climat de confiance est apparue comme un élément capital pour 
permettre la libre circulation de l’information au sein de l’organisation. L’entreprise s’est 
donc attachée à transformer ses relations avec le syndicat. La direction a commencé par 
permettre à ce dernier d’accéder à sa comptabilité, et a lancé un programme de 
partenariat pour le changement, comportant la tenue régulière de réunions et de 
séances d’information. Le syndicat et la direction sont en outre convenus de se 
rencontrer une fois par année pour faire le bilan de la situation et planifier les futures 
activités. L’entreprise a fourni aux syndicats toutes les informations sur les résultats de 
l’entreprise, la situation du marché et la stratégie prévue pour l’année, ce qui a permis 
d’élaborer en commun un plan d’action destiné à permettre au syndicat de s’impliquer 
activement dans les activités de l’entreprise. 
Source: D. Ashton et J. Sung: Supporting workplace learning for high performance working (Genève, BIT, 
2002). 

270. Selon une étude portant sur certains Etats membres de l’Union européenne, 
l’entreprise qui réussit est celle qui: 

 associe ses objectifs économiques à un effort de mise en valeur des ressources 
humaines, afin d’obtenir de meilleurs résultats; 

 adopte, en matière de promotion de la santé, une approche holistique qui ne tient 
pas uniquement compte des conditions de travail immédiates, mais englobe 
également la motivation du salarié et la culture d’entreprise; 
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 met en œuvre des programmes de promotion de la santé destinés à éviter les risques 
sanitaires; 

 assortit l’innovation technologique de mesures destinées à améliorer les pratiques 
et l’organisation du travail 12. 

S’appuyant sur des études de cas réalisées dans divers Etats membres et dans divers 
secteurs, la même étude associe l’amélioration de la productivité à la présence des 
facteurs suivants: 

 une qualité élevée du travail, les dispositions permettant d’harmoniser au mieux vie 
professionnelle et vie familiale revêtant à cet égard une très grande importance; 

 un esprit de coopération chez les dirigeants;  

 des formes d’organisation du travail qui confèrent au salarié davantage 
d’autonomie et de responsabilités; 

 des méthodes de travail et des équipements performants permettant d’alléger la 
pénibilité de certaines activités – ce qui, par le fait même, rentabilise les 
investissements; 

 l’adoption de solutions créatives en vue d’éviter les accidents professionnels dans 
certaines activités industrielles dangereuses; 

 des mesures permettant de réduire l’absentéisme pour cause de maladie. 

271. Il est essentiel de proposer aux salariés un cadre qui leur permette d’accomplir 
efficacement leur travail, et cela d’une manière qui ne compromette pas, mais qui 
favorise au contraire, leur santé et leur bien-être: tel est le constat qui semble s’imposer 
un peu partout dans le monde, et non pas seulement dans les pays industriels. Des études 
réalisées dans des usines du Sri Lanka révèlent que la mise en valeur des ressources 
humaines et la motivation du personnel contribuent davantage à améliorer la productivité 
que ne le feraient de simples perfectionnements techniques 13. Il existe toute une variété 
de stratégies destinées à motiver le personnel – séances d’information, programmes 
d’enrichissement du travail, travail en équipe autonome, mise en place de comités 
consultatifs mixtes, etc. Beaucoup d’entreprises peuvent aujourd’hui témoigner que les 
programmes visant à encourager la participation de l’employé – souvent associés à 
d’autres facteurs propres à assurer l’optimisation des conditions de travail – ont non 
seulement amélioré la qualité de la vie professionnelle mais se sont également traduits 
par des gains d’efficacité et de productivité (voir encadré 9.3 pour un exemple emprunté 
au Mozambique). 

                  
12 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail: Quality of the working environment and productivity, 
document de travail, 2004, http://osha.eu/publications/reports/211/quality_productivity_en.pdf. 
13 K.L. Chandratileke: «Social dialogue as a means of enhancing productivity and quality of work life», dans 
A. Sivananthiran et C.S. Venkata Ratnam: Social dialogue at enterprise level, successful experiences (New Delhi, 
BIT, 2004), pp. 79-100. 
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Encadré 9.3  
Un développement industriel réussi  

et un climat de travail favorable 
Créée en 1998, Mozal, entreprise de production d’aluminium, représente le projet 

industriel le plus ambitieux jamais réalisé au Mozambique. Quelques chiffres de l’année 
2003 témoignent de la réussite de l’entreprise: 5 pour cent de la croissance économique 
du pays, 3,2 pour cent du PIB, 2 750 emplois directs et quelque 10 000 emplois 
indirects. 

La réussite commerciale de l’entreprise se double de la volonté, clairement affirmée 
dans son mandat, d’instaurer un climat de travail favorable et d’adopter une attitude 
responsable vis-à-vis de la collectivité locale. L’entreprise adhère au code de bonne 
conduite de la société BHP Billiton, qui promeut des valeurs telles que l’intégrité, le 
respect, la confiance et la transparence sur le lieu de travail (http://www.bhpbilliton.
com/bb/peopleEmployment/globalBusinessConductGuide.jsp). C’est dans cette optique 
que Mozal a mis au point un ensemble de programmes et de stratégies axées sur la 
prise en compte des besoins des salariés, notamment la création d’un plan médical, le 
premier de ce type au Mozambique. Grâce à d’efficaces dispositifs de gestion des 
ressources humaines, Mozal a apporté une aide financière à quelque 150 employés 
désireux d’acquérir les qualifications nécessaires à leur carrière et mis au point une série 
de programmes spécifiques de formation et de développement de carrière. Mozal tient 
également à honorer la fidélité de ses employés en leur accordant une prime 
d’ancienneté dès qu’ils ont cinq ans de services. 

Par le biais de ses programmes en matière de chaînes d’approvisionnement et à 
l’aide d’un fonds pour le développement communautaire, Mozal diffuse sa culture 
d’acquisition du savoir auprès des PME et collectivités locales. L’entreprise reconnaît 
que l’éducation est un outil précieux qui permet à la fois de venir en aide à la collectivité 
et de conforter sa propre réussite. Elle part du principe que l’acquisition et la mise en 
œuvre des compétences, outre qu’elles favorisent l’épanouissement du salarié et le 
développement de la collectivité locale, lui permettent de renforcer sa position sur un 
marché mondial marqué par une concurrence de plus en plus vive. 
Source: IFC: Making a difference (Washington, DC, IFC, 2006), pp. 10-11. 

Sécurité et santé au travail (SST) 
272. La prise en compte de la santé et de la sécurité des travailleurs est un aspect 
essentiel de la déontologie de l’entreprise durable. Dans ce domaine, les facteurs 
déterminants opèrent aussi bien à l’échelon national et international qu’au niveau de 
l’entreprise 14. Selon des estimations récentes du BIT, quelque 2,2 millions de personnes 
meurent chaque année des suites d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle, 270 millions subissent des blessures graves mais non mortelles, et 
160 millions souffrent de maladie pendant une période plus ou moins longue pour des 
raisons liées au travail 15. Il en résulte des souffrances considérables pour les travailleurs 
et leurs familles. Selon les estimations du BIT, le coût total de ces accidents et maladies 
s’élèverait à 4 pour cent du PIB mondial – chiffre considérable, près de 20 fois supérieur 
à celui de l’aide publique au développement.  

273. L’entreprise doit tenir compte du fait que de bonnes conditions de travail favorisent 
la productivité et comprendre également qu’il est important pour son image de se doter 

                  
14 BIT: Sécurité et santé au travail: synergies entre sécurité et productivité, Commission de l’emploi et de la 
politique sociale, 295e session du Conseil d’administration, mars 2006, document GB.295/ESP/3. 
15 BIT: Decent work – Safe work, rapport introductif à la XVIIe session du Congrès mondial sur la sécurité et la 
santé au travail, 2005; http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/intrep.pdf. 
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de normes de qualité en matière de santé et de sécurité. De fait, l’entreprise durable a 
tout intérêt à prévenir accidents et maladies, non seulement en raison de l’interruption 
des activités et des graves répercussions économiques qui en découlent, mais également 
parce que sa réputation est appelée à en souffrir. Il est vrai que la mondialisation exerce 
une pression de plus en plus forte sur les employeurs et les contraint à tout mettre en 
œuvre pour accroître le rendement et la productivité de leur entreprise; il est toutefois 
avéré qu’il serait tout à fait contre-productif de leur part de vouloir réduire leurs coûts en 
«rognant» sur la santé et la sécurité; à l’inverse, il est incontestable que la promotion de 
la santé et du bien-être des travailleurs peut véritablement contribuer à un essor durable 
de l’entreprise 16. De fait, les entreprises qui ont de leur propre chef pris des mesures 
pour améliorer la santé et réduire le nombre d’accidents ont réussi à la fois à renforcer la 
motivation, la confiance et la productivité des salariés et à réduire l’absentéisme et les 
dépenses de santé. Pour parvenir à mettre en place un milieu de travail où la sécurité et 
l’absence relative de stress soient susceptibles de motiver le salarié, de contribuer à un 
développement économique durable et de renforcer la productivité, il est important de 
s’appuyer sur le dialogue social, qui s’avère un outil précieux pour le recensement et la 
mise en œuvre des bonnes pratiques qui aideront à assurer un niveau satisfaisant 
d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail. 

274. Les rapports sur la compétitivité dans le monde mentionnés au chapitre 4 indiquent 
que les pays les plus compétitifs sont également souvent ceux qui offrent les meilleures 
conditions de sécurité, et précisent en outre qu’il n’existe aucun exemple d’entreprise ou 
de pays qui ait pu, à long terme, tirer le moindre avantage d’un bas niveau de sécurité et 
de santé 17. Même les mesures les plus simples destinées à réduire les risques sur le lieu 
de travail – par exemple un bon éclairage ou des installations électriques sécurisées – 
réduisent le nombre d’accidents et les problèmes de santé qui en découlent et permettent 
aux travailleurs de se concentrer sur leurs tâches et de devenir par le fait même plus 
performants et plus productifs 18 . Toute stratégie qui voudrait assurer la survie de 
l’entreprise en abaissant le niveau de sécurité, de santé et de revenus ne peut qu’être 
perdante en termes de compétitivité et de durabilité. 

275. On constate par ailleurs que les conséquences des accidents et des problèmes de 
santé liés au travail sont beaucoup plus lourdes, notamment sur le plan du 
développement économique, dans les pays dont les systèmes de protection sociale et de 
soins de santé sont peu développés 19 . Voilà qui rend indéfendable l’argument 
couramment avancé selon lequel les pays à faible revenu ne peuvent pas se permettre de 
prendre des mesures en matière de santé et de sécurité (voir encadré 9.4 pour un exemple 
emprunté à l’Inde). La question de la santé et de la sécurité est en outre directement liée 
à celle de l’employabilité: il arrive en effet fréquemment que la capacité de travail des 
chômeurs soit diminuée, suite à un accident ou à une maladie: ce «handicap», sans être 
assez grave pour leur permettre de toucher des indemnités ou une pension d’invalidité, 
risque cependant de compromettre fortement leur chance de retrouver un emploi. Pour 
prendre un exemple, un ouvrier du bâtiment qui souffre de problèmes de dos, ou un 
peintre qui a développé une allergie aux peintures à base de solvants, auront 

                  
16 G.S. Lowe: Milieux de travail sains et productivité: un document de travail, ministère des Travaux publics et 
Services gouvernementaux du Canada, 2003; http://www.grahamlowe.ca. 
17 BIT: Decent work – Safe work, rapport introductif à la XVIIe session du Congrès mondial sur la sécurité et la 
santé au travail, 2005, Orlando, p. 14. 
18 BIT: Sécurité et santé au travail: synergies entre sécurité et productivité, Commission de l’emploi et de la 
politique sociale, 295e session du Conseil d’administration, mars 2006, document GB.295/ESP/3. 
19 BIT: Decent work – Safe work, op. cit., p. 11. 
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vraisemblablement bien des difficultés à trouver un emploi dans leur spécialité. Les 
personnes actives jouissent généralement d’une meilleure santé que les chômeurs, un 
tiers de ces derniers étant confrontés au genre de difficultés dont nous venons de parler. 
On comprend dès lors que la protection des salariés sur leur lieu de travail a pour effet 
non seulement d’améliorer le niveau global de santé et de bien-être, mais de contribuer 
directement à la mise en œuvre du travail décent, au développement social et à la 
réduction de la pauvreté. 

Encadré 9.4  
Amélioration des résultats de l’entreprise 

et meilleure prise en compte de la santé et de la sécurité 
Shafique exploite avec ses fils une petite chaudronnerie à Moradabad. La ville, 

réputée pour le travail du cuivre, assure 80 pour cent de la production du pays et 33 pour 
cent des exportations indiennes de produits artisanaux. Cette fonderie est l’une des 
quelque 25 000 petites et 20 moyennes entreprises de chaudronnerie que compte la ville 
et qui emploient au total jusqu’à 200 000 personnes. Shafique s’est inscrit à un cours de 
formation proposé dans le cadre du programme du BIT visant à développer les 
entreprises de ce secteur et à renforcer leur productivité. Il a appris qu’un simple tuyau 
d’évacuation lui permettrait d’évacuer sans difficulté la fumée et la chaleur de son atelier, 
et qu’il pourrait ainsi améliorer sa productivité tout en réduisant les risques inhérents à 
son travail. Il a également appris à mieux organiser son espace de travail, et, afin de 
réduire au maximum le risque de brûlures, à peindre ses bacs de refroidissement d’une 
couleur différente afin de pouvoir séparer les pièces fondues encore chaudes des pièces 
refroidies. Suite à ces changements, Shafique et ses fils ont constaté une nette 
amélioration de la qualité et de la température de l’air, qui leur a permis d’augmenter leur 
productivité. Avant cet aménagement, son fils ne pouvait pas, en raison de la fumée et 
de la chaleur, produire plus d’une quarantaine de pièces par heure. Grâce au tuyau 
d’évacuation, il peut en produire jusqu’à soixante. 

Le Programme du BIT chargé du développement des petites entreprises 
(IFP/SEED) met en œuvre à Moradabad un programme diversifié et intégré, comportant 
notamment une formation sur tous les éléments susceptibles d’améliorer les conditions 
de travail et établissant également des passerelles avec les établissements de formation 
publics, avec l’Institut indien de développement de l’entreprise ainsi qu’avec des 
exportateurs. L’objectif d’IFP/SEED est d’augmenter la productivité en améliorant les 
conditions de travail, et d’aider le secteur à se placer sur certains créneaux du marché 
intérieur afin d’éviter qu’il ne subisse la concurrence directe de sites produisant à 
meilleur marché. L’exemple de Moradabad confirme que l’introduction de mesures sur la 
santé et la sécurité au travail peut largement contribuer au renforcement de la 
productivité des micro-entreprises des pays à faible revenu. Dans le présent exemple, 
on constate une corrélation positive immédiate entre l’optimisation du milieu de travail et 
la performance économique de l’entreprise. 
Source: BIT. 

Employabilité: une approche fondée 
sur les compétences et les connaissances 20 

276. L’évolution technologique et la mondialisation suscitent une demande de plus en 
plus forte de main-d’œuvre instruite et bien formée. Ainsi voit-on dans certains pays la 
demande de personnel qualifié augmenter au détriment des travailleurs non qualifiés, et 

                  
20 BIT: Favoriser l’employabilité en améliorant les connaissances et les compétences, Commission de l’emploi 
et de la politique sociale, Conseil d’administration, 295e session, Genève, mars 2006, document 
GB.295/ESP/2(Rev.). 
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se creuser les écarts de salaires entre les deux catégories de travailleurs. Les pouvoirs 
publics et le secteur privé se doivent de réagir et d’adopter des stratégies de formation 
strictement adaptées aux besoins spécifiques des pays, en vue d’améliorer la qualité de 
l’enseignement, de former la main-d’œuvre et de renforcer ses compétences. Il importe 
cependant de tenir compte du fait que, dans une économie mondiale fondée sur le savoir, 
l’utilisation des TIC ainsi que de produits et de procédés innovants entraîne un 
perfectionnement incessant des systèmes de production et de services, perfectionnement 
qui se double d’une modification de l’organisation du travail et de tout un ensemble de 
transformations techniques et organisationnelles. Il s’agit donc de prendre des mesures 
qui soient en phase avec tous ces changements, et notamment de s’assurer qu’il existe 
une offre appropriée de formation, tant dans l’entreprise qu’en dehors. Il importe 
également de ne pas perdre de vue que la transition de l’école à la vie active constitue, à 
l’évidence, une étape décisive pour l’employabilité: il faudra donc veiller à ce que tous 
les systèmes d’éducation, système scolaire y compris, accordent systématiquement 
l’attention voulue au développement de certaines compétences clés, notamment dans le 
domaine des TIC, de la communication et du travail en équipe. 

277. La notion d’employabilité suscite un vif intérêt dans les débats contemporains. 
L’Agenda global pour l’emploi fournit quelques lignes directrices permettant d’élaborer 
un concept d’employabilité fondé sur les compétences et le savoir. Ces grandes lignes 
sont reprises et élaborées dans la recommandation (no 195) sur la mise en valeur des 
ressources humaines, 2004. L’employabilité fondée sur le savoir relie les principaux 
éléments de l’Agenda global pour l’emploi à la recommandation en distinguant entre les 
capacités des travailleurs, des entrepreneurs, des gestionnaires et des décideurs, qui sont 
déterminantes en matière d’employabilité. C’est dans cet aspect que réside le principal 
intérêt de la notion d’employabilité fondée sur le savoir. 

278. C’est grâce à ses qualifications et à ses compétences que l’individu peut tirer parti 
des perspectives d’emploi et s’adapter à l’évolution du marché du travail induite par les 
avancées technologiques et par la mondialisation. En permettant de mieux se positionner 
sur les marchés du travail, internes et externes, les compétences, les connaissances et la 
capacité d’adaptation constituent véritablement la clé de l’employabilité. Par ailleurs, 
une éducation citoyenne, notamment dans le domaine du droit du travail, permet aux 
femmes et aux hommes qui pourraient faire l’objet de pratiques discriminatoires sur le 
marché du travail d’accéder à l’éducation, à la formation, à un emploi décent, de créer 
leur propre entreprise et, si nécessaire, de saisir la justice. 

279. Pour l’entreprise et pour l’organisation, ce sont les compétences commerciales des 
dirigeants et l’aptitude à diriger des responsables qui vont être déterminantes, qu’il 
s’agisse de susciter des occasions, de saisir celles qui se présentent ou de réaliser les 
investissements nécessaires pour valoriser le potentiel du personnel. De telles 
compétences, alliées à la capacité de promouvoir une culture de l’acquisition des 
connaissances, notamment sur le lieu de travail, et de faciliter le partage de 
connaissances entre les travailleurs jouent un rôle déterminant sur l’employabilité de ces 
derniers. L’entreprise possède également un savoir-faire spécifique ainsi qu’une culture 
institutionnelle qui sont essentiels pour sa capacité à intégrer les nouvelles technologies, 
à innover et à se développer. 

280. En matière d’employabilité, la capacité d’opérer des choix stratégiques judicieux 
en matière de formation et de marchés du travail joue également un rôle décisif. Il 
importe également de veiller à la cohérence et à l’intégration (de l’individu à l’entreprise 
et de l’entreprise à l’échelon national) des politiques adoptées (voir encadré 9.5 pour un 
exemple emprunté à Singapour). Il convient en outre de ne pas oublier que les pratiques 
de recrutement discriminatoires réduisent l’employabilité des femmes et des hommes, 
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quelles que soient leurs compétences professionnelles. Lorsque les décideurs savent 
élaborer et mettre en œuvre le cadre juridique et les outils de gouvernance propres à 
garantir le respect du principe de l’égalité des chances et des droits des travailleurs et 
que les partenaires sociaux sont disposés à engager un dialogue fructueux, toutes les 
conditions propres à améliorer l’employabilité et à favoriser un développement social et 
économique durables sont réunies. Le dialogue social peut être utilisé pour promouvoir 
une nouvelle culture organisationnelle qui préférera favoriser la coopération que la 
confrontation entre travailleurs et employeurs. Enfin, il y a tout lieu de penser que les 
programmes destinés à renforcer la productivité sont plus efficaces et ont un impact plus 
durable dans une entreprise qui offre de bonnes conditions de sécurité et d’hygiène et où 
règnent de bonnes relations, fondées sur le dialogue, entre les salariés et la direction 21. 

281. L’employabilité peut également constituer une dimension importante des stratégies 
de négociation collective. Dans certains pays de l’OCDE, par exemple, on constate que 
la formation continue est un thème de plus en plus fréquemment abordé dans le cadre du 
dialogue social et de la négociation collective 22. Les accords peuvent porter sur la 
détermination concertée des besoins de formation d’une entreprise ou d’un secteur 
donnés, sur la mise au point des plans de formation, etc. C’est ainsi qu’en France la 
formation professionnelle a été le deuxième thème prioritaire des négociations 
collectives en 2001. Dans les pays où il existe des fonds ou des prélèvements destinés 
expressément à la formation, les modalités de gestion sont généralement définies dans le 
cadre d’accords bipartites ou tripartites conclus au niveau sectoriel et/ou national. La 
négociation collective peut ainsi contribuer aux investissements dans la formation, même 
dans les pays où le taux de syndicalisation et/ou de couverture conventionnelle (au sens 
traditionnel) est peu élevé. 

282. La capacité des pouvoirs publics d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques 
économiques cohérentes axées sur la demande est essentielle pour tirer le meilleur parti 
possible du potentiel d’une main-d’œuvre employable. Les choix opérés en matière de 
commerce, d’investissements, de finance, de technologies, de migrations sont 
déterminants pour la croissance économique, la création d’emplois et la demande de 
main-d’œuvre. Des politiques macroéconomiques cohérentes réduisent l’incertitude liée 
aux aléas de la conjoncture économique, et, conjuguées avec la croissance économique 
et une redistribution des richesses favorable aux plus démunis, incitent davantage les 
travailleurs et les entreprises à investir dans la formation et le développement des 
compétences.  

                  
21 K.L. Chandratileke: «Social dialogue as a means of enhancing productivity and quality of work life», dans 
A. Sivananthiran et C.S. Venkata Ratnam: Social dialogue at enterprise level, successful experiences (New Delhi, 
BIT), pp. 79-100. 
22 W. Ok et P. Tergeist, 2003: Improving workers’ skills: Analytical evidence and the role of the social partners, 
OCDE, document de travail sur les affaires sociales, l’emploi et les migrations no 10. 



Investir dans les ressources humaines 

H:\Word\French\confrep\ILC96(2007)\VI\ILC96-VI-2007-01-0090-23-Fr.doc 183 

Encadré 9.5 
L’intégration de la formation sur le lieu de travail 

dans les systèmes nationaux de qualifications à Singapour 
A Singapour, le système de qualifications de la main-d’œuvre est une initiative 

relevant du domaine de la formation des adultes, destinée aux personnes occupant déjà 
un emploi et n’ayant pas nécessairement suivi une formation préalable. Le but visé est 
de mettre au point une formation appropriée axée sur les besoins spécifiques de certains 
secteurs (comme le tourisme, le commerce de détail ou l’ingénierie) et de promouvoir 
l’employabilité des salariés en créant des qualifications spécifiques pour le secteur 
concerné fondées sur la capacité à exécuter des séries de tâches préalablement 
définies. Cette formation offre également aux travailleurs la possibilité d’acquérir 
certaines qualifications de base, non techniques, transférables d’un secteur à l’autre. Les 
principaux acteurs du secteur, notamment les partenaires sociaux, participent aux 
travaux de comités de formation qui s’attachent à définir les compétences nécessaires, 
les normes de compétences à respecter, les programmes de formation et les 
qualifications. 

A l’issue du module de formation concerné, les travailleurs se voient remettre un 
certificat attestant de qualifications reconnues au plan national. Il est intéressant 
d’observer que le nouveau système de qualifications tient compte aussi bien des 
connaissances acquises dans le cadre des filières de formation classiques que de celles 
qui proviennent d’autres sources, notamment tout ce qui relève de l’apprentissage 
informel qui se fait sur le lieu de travail. Les travailleurs ne possédant ni diplômes ni 
qualifications techniques peuvent demander une évaluation des connaissances et des 
compétences acquises dans le cadre de leur expérience professionnelle; en cas de bons 
résultats, ils se voient décerner les certificats correspondants et les qualifications 
homologuées sans avoir à suivre de formation. Cette formule permet d’intégrer la 
formation et les connaissances non officielles acquises sur le lieu de travail dans un 
système de compétences transférables, ce qui constitue un avantage pour toutes les 
entreprises du secteur concerné.  
Source: Singapore Workforce Development Agency (http://app.wda.gov.sg/index.asp); F. Pyke: A guide to 
improving workplace learning in the Asia and Pacific region, projet de document préparé pour le Programme 
régional de qualifications et d’employabilité, bureau régional de l’OIT à Bangkok, oct. 2006. 

283. Malgré les avantages indéniables de la formation en entreprise, on constate que, 
d’une manière générale, les employeurs n’investissent pas suffisamment dans la 
formation de leurs salariés. Dans bien des cas, cela s’explique par un contexte 
économique peu propice aux investissements qui incite à réduire non seulement les 
dépenses d’installations et d’équipements, mais également les investissements dans le 
capital humain. Mais cela peut également tenir à divers facteurs spécifiques à 
l’entreprise – un niveau d’instruction des salariés apparemment peu élevé, rendant peu 
probable qu’une formation soit de grand profit; des ressources trop limitées pour 
permettre le financement d’une formation; une incertitude quant au contenu de la 
formation et à la manière de la dispenser; des rotations rapides d’effectifs (le risque étant 
dans ce cas de voir les employés bien formés passer à la concurrence et les 
investissements dans la formation réduits à néant); et, parfois, l’utilisation de certaines 
technologies dont les employeurs estiment qu’elles ne nécessitent pas un niveau de 
formation élevé. 

284. Toutefois, compte tenu des gains de productivité potentiellement élevés qui 
peuvent résulter des investissements dans la formation – ainsi que des externalités 
positives associées à ces gains –, l’intervention des pouvoirs publics est généralement 
nécessaire pour remédier au déficit d’informations, déterminer les besoins de formation 
et résoudre les problèmes posés par le financement de cette dernière. Il peut s’agir, 
notamment, de mesures visant à réduire le taux d’abandons scolaires, à relever le niveau 
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et le taux de réussite des filières d’enseignement classiques, à inciter davantage les 
employeurs à proposer une formation en cours d’emploi (voir encadré 9.6 pour un 
exemple emprunté à l’Australie); il peut également s’agir de l’introduction de réformes 
visant à améliorer la qualité et l’impact des programmes et systèmes d’éducation 
nationaux et à encourager les prestataires de formation privés; ou encore de l’adoption 
de politiques proactives axées sur les petites entreprises, lesquelles ont souvent des 
difficultés à proposer une formation ou à en tirer utilement parti. 

Encadré 9.6 
Australie: Programme de formation encadrée  

sur le lieu de travail 
Le programme de formation encadrée sur le lieu de travail mis au point par le 

gouvernement australien offre aux élèves et étudiants la possibilité d’acquérir une 
formation au sein d’une entreprise. Ce programme s’inscrit généralement dans le cadre 
d’un programme d’enseignement et de formation professionnels relevant du cursus 
scolaire des élèves en fin de secondaire. Il leur est proposé une formation en cours 
d’emploi et un encadrement qui leur permettent d’acquérir, en vue de leur futur emploi, 
un certain nombre de compétences techniques et générales. A l’issue du stage, leurs 
qualifications sont évaluées par un organisme de formation homologué, les qualifications 
du programme d’enseignement et de formation professionnels étant quant à elles 
reconnues au niveau national tant par les milieux industriels que par l’éducation 
nationale. Le programme est administré dans le cadre d’un réseau national de 
partenariats de collectivités locales. 
Source: Ministère australien de l’Education, de la Science et de la Formation, 2005; F. Pyke: A guide to 
improving worplace learning in the Asia and Pacific region, projet de document préparé pour le Programme 
régional de qualifications et d’employabilité, bureau régional de l’OIT à Bangkok, oct. 2006. 

285. Plusieurs facteurs, internes ou externes à l’entreprise, ont une incidence sur la 
productivité et la compétitivité. Le présent chapitre s’est attaché à mettre en lumière les 
facteurs internes et à souligner la nécessité d’investir dans celui qui constitue à la fois la 
principale richesse de l’entreprise et la clé de sa durabilité: les ressources humaines. 
L’examen de ces divers facteurs est sous-tendu par une idée directrice, à savoir que le 
type de formation proposé et le mode de gestion des ressources humaines exercent un 
impact décisif sur la productivité. La mondialisation rend l’investissement dans les 
ressources humaines plus nécessaire que jamais. Parmi les nombreux facteurs 
susceptibles de motiver le salarié, l’un des plus déterminants est manifestement le fait de 
se sentir apprécié et respecté sur le lieu de travail. De ce fait, la mise en place de 
conditions de travail optimales exercera un effet stimulant non seulement sur le moral 
des employés, mais sur la productivité et la compétitivité. Les avantages résultant des 
investissements dans les ressources humaines ne peuvent par ailleurs qu’être renforcés 
par l’amélioration de certaines conditions de base (chapitre 3), du climat des 
investissements (chapitre 2, entre autres), et la mise en place d’un cadre permettant 
l’exercice optimal du dialogue social. Quoi qu’il en soit, l’adoption de pratiques 
appropriées, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les relations entre 
employeurs et salariés et la gestion des ressources humaines au sens le plus large du 
terme, est d’une importance capitale pour la promotion de l’entreprise durable. 
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Chapitre 10 

Partenaires sociaux, dialogue social 
et tripartisme 

286. Les institutions et les organisations jouent un rôle dans la promotion des entreprises 
durables. Lorsque les institutions sont faibles et que les organisations ne fonctionnent 
pas convenablement, cela crée des obstacles, parfois insurmontables, à la création et à la 
croissance d’initiatives durables dans le domaine de l’entreprise. C’est pourquoi un 
environnement institutionnel et organique porteur doit être considéré comme un élément 
fondamental de toute stratégie visant à favoriser le développement de l’esprit 
d’entreprise et du secteur privé. Selon les travaux consacrés à la «nouvelle économie 
institutionnelle» 1, les institutions sont définies comme «les règles formelles (le droit 
sous toutes ses formes), les contraintes informelles (conventions, normes de 
comportement et codes de conduite auto-imposés) et les caractéristiques liées à la mise 
en application de ces deux éléments». De leur côté, les organisations sont les «groupes 
de personnes liées par l’ambition commune d’atteindre des objectifs». Elles 
comprennent différents types d’entités: politiques (par exemple les partis), économiques 
(par exemple les associations économiques et les syndicats), sociales (par exemple les 
églises) et éducatives (par exemple les centres de formation professionnelle). 

287. Le rôle des institutions dans la promotion des entreprises durables a été analysé en 
profondeur dans les sections précédentes du rapport. C’est pourquoi le présent chapitre 
met l’accent sur deux types d’organisations, à savoir les associations économiques 
(y compris les organisations d’employeurs) et les syndicats, qui sont les principaux 
déterminants, avec l’Etat, des caractéristiques du marché du travail et dont l’action, au-
delà de la sphère professionnelle, a des conséquences importantes pour la mise en place 
des conditions favorables au développement durable. 

288. Le rôle que peuvent jouer dans le développement des organisations telles que les 
associations économiques et les syndicats a souvent fait l’objet d’intenses controverses. 
Dans les années soixante-dix et quatre-vingt, la tendance était plutôt au pessimisme dans 
certains milieux, d’aucuns considérant les organisations d’employeurs et les syndicats 
comme des «groupes d’intérêts spéciaux» ayant une influence négative sur le système 
politique et sur l’économie. Ce point de vue, qui reste courant dans le monde 
universitaire, a commencé à évoluer lentement au cours des années quatre-vingt-dix. Les 
données d’expérience dont on dispose indiquent clairement que, dans certaines 
circonstances, les organisations précitées peuvent contribuer de façon notable au 
développement 2. Une vision positive se propage dans la communauté internationale 
                  
1 D. North: «Institutions and economic theory», dans American Economist (Los Angeles, Californie), printemps 
1992, vol. 36, no 1, p. 3. 
2 Voir, par exemple, R. Doner et B. Schneider: «Business associations and economic development: Why some 
associations contribute more than others», dans Business and Politics (The Berkeley Electronic Press), déc. 2000, 
vol. 2, no 3; R. Doner et B. Schneider: The new institutional economics, business associations and development 
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pour le développement. La plupart des donateurs et des institutions internationales 
cherchent aujourd’hui, avec un intérêt renouvelé, à exploiter le potentiel que représentent 
en ce domaine les organisations de la société civile, notamment les associations 
d’employeurs ou de travailleurs. Une approche participative de la prise des décisions 
(par exemple dans les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté), le 
dialogue entre secteur public et secteur privé (par exemple les conseils sur la 
compétitivité) et d’autres formes d’interaction entre l’Etat et les principaux acteurs 
sociaux constituent aujourd’hui des buts communs de la plupart des institutions qui se 
consacrent à la coopération. 

La contribution potentielle des organisations 
de travailleurs et d’employeurs 

289. Les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent contribuer à la création 
des trois conditions indispensables à l’apparition et à la croissance des entreprises 
durables, à savoir la gestion démocratique, l’efficacité économique et l’équité sociale 
(figure 10.1). Les modalités et les conditions qui permettent la réalisation de ces 
avantages potentiels sont analysées dans les prochaines sections. 

Figure 10.1. Contribution potentielle des organisations de travailleurs et des organisations 
d’employeurs à la promotion des entreprises durables 

– Participation et obligation de rendre des comptes 
– Dialogue/gestion des conflits 

 
 

– Amélioration de l’environnement des entreprises 
– Amélioration des pratiques de travail 

 
 

– Insertion sociale 
– Répartition des revenus 

 
 

 – Droit d’association et de négociation collective 
Conditions préalables: – Dynamisme institutionnel (représentativité, gouvernance) 

 – Contraintes extérieures (le marché et l’Etat) 

                                                                                                                                                               
(Genève, IIES/BIT, 2000); A.V. Jose (ouvrage publié sous la direction de): Organisations de travailleurs au 
XXIe siècle (Genève, IIES/BIT, 2002); D. Kucera et R. Sarna: «Trade union rights, democracy and exports, a 
gravity model approach», dans Review of International Economics (Oxford, Blackwell Publishing Ltd), 
nov. 2006, vol. 14, no 5, pp. 859-882. 
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Gouvernance démocratique 
290. Comme le rappelle la résolution de la Conférence internationale du Travail 
concernant le tripartisme et le dialogue social, adoptée en 2002, «des organisations 
légitimes, indépendantes et démocratiques de travailleurs et d’employeurs qui s’engagent 
dans le dialogue et la négociation collective établissent une tradition de paix sociale 
fondée sur la libre négociation et la conciliation d’intérêts antagonistes, faisant du 
dialogue social un élément central des sociétés démocratiques» 3. La démocratie et la 
bonne gouvernance sont des éléments centraux de la croissance économique et du 
développement durable. Il ressort des données empiriques rassemblées dans de 
nombreux pays que les démocraties fonctionnent mieux que les autres types de régimes 
dans un certain nombre de domaines, particulièrement lorsque la qualité institutionnelle 
s’améliore: «elles produisent moins d’incertitude et de volatilité, elles gèrent mieux les 
chocs et elles jouent mieux leur rôle de répartition» 4. Cette corrélation positive entre la 
liberté politique et les performances économiques résulte d’un certain nombre de 
facteurs, parmi lesquels l’amélioration de la transparence et de l’obligation de rendre des 
comptes (moins de risques de faire les mauvais choix politiques), ainsi que les 
mécanismes de gestion des conflits et de représentation des intérêts (moins de risques de 
perturbations sociales et de troubles civils). 

291. La liberté politique et la participation ne sont pas simplement des moyens au 
service du progrès économique, mais des buts du développement à part entière, comme 
le rappelle le Rapport mondial sur le développement humain 2002 du PNUD: 

La liberté politique et la capacité à participer à la vie de sa communauté comptent autant 
pour le développement humain que savoir lire et écrire et être en bonne santé. En l’absence de 
libertés politiques, comme la liberté d’association et d’expression, les individus ont une palette 
de choix nettement plus restreinte. Et être capable de prendre part à la vie de sa communauté, en 
suscitant le respect des autres et en ayant son mot à dire dans les décisions collectives, est l’un 
des éléments fondamentaux de l’existence 5. 

292. Il existe au moins deux grandes voies par lesquelles les organisations de 
travailleurs et d’employeurs contribuent au développement et au renforcement de la 
gouvernance démocratique: a) la promotion de la participation, de la représentation et de 
l’autonomisation de leurs membres par des voies légitimes et efficaces, qui leur permet 
d’influer sur l’action politique et d’exiger des organes décisionnels et des dirigeants 
politiques qu’ils soient plus transparents et justifient mieux leurs actions; b) l’atténuation 
du caractère conflictuel de la politique grâce à un regroupement des intérêts, au dialogue 
social et à la gestion des différends, de manière à faciliter la formation d’un large 
consensus social sur le développement et l’orientation politique, et réduire ainsi les 
sources de friction du système politique. 

293. La participation politique joue un rôle essentiel dans le rétablissement de la 
démocratie et le renforcement des institutions démocratiques à travers le monde. Par 
exemple, les syndicats ont joué un rôle important dans la transition vers la démocratie 
d’un certain nombre de pays (Pologne, Afrique du Sud, République de Corée, Chili, etc.) 

                  
3 BIT: Suite à donner aux résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session 
(2002): a) Résolution concernant le tripartisme et le dialogue social, 285e session du Conseil d’administration 
du BIT, nov. 2002, document GB.285/7/1, p. 13. 
4 D. Rodrik: «Democracy and economic performance», document ronéoté, John F. Kennedy School of 
Government, Harvard University (Cambridge, Massachusetts, déc. 1997). 
5 PNUD: Rapport mondial sur le développement humain 2002 (New York, PNUD, 2002), chap. 2, p. 52. 
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en transformant l’espace économique dévolu à la main-d’œuvre industrielle en un espace 
politique, en faisant campagne contre les régimes autoritaires, en élargissant leur base 
sociale au-delà du mouvement syndical et en menant une lutte constante en faveur de la 
démocratie 6. On trouve aussi des exemples fréquents d’associations économiques qui 
participent à des activités tendant à renforcer la gouvernance. Ainsi, il n’est pas rare que 
ces organisations exercent des pressions sur les responsables politiques en vue de 
renforcer le respect du droit, de lutter contre la corruption et d’amener les 
gouvernements à mieux s’acquitter de leur obligation de rendre des comptes – autant 
d’éléments fondamentaux d’une démocratie authentique et d’une bonne gouvernance.  

294. Le dialogue social constitue un autre moyen pour les organisations d’employeurs et 
de travailleurs de contribuer directement au renforcement de la gouvernance 
démocratique. L’exemple de nombreux pays montre que le dialogue social à tous les 
niveaux peut contribuer utilement à l’épanouissement des entreprises durables par une 
augmentation de la productivité et par l’amélioration des pratiques de travail (voir 
encadré 10.1). 

Encadré 10.1 
Exemples de dialogue social favorisant  

les entreprises durables 
Le dialogue social au niveau de l’entreprise considéré comme un moyen 

d’améliorer la productivité et la qualité de la vie au travail à Sri Lanka: Dans le 
groupe de Maha Oya de la Bogawantalawa Plantations Company, le dialogue social au 
niveau de l’entreprise a été déclenché au départ par la productivité relativement faible du 
secteur des plantations de Sri Lanka, attribué à un taux élevé d’absentéisme, aux 
grèves, au mauvais état de santé des travailleurs et aux réticences de ces derniers vis-
à-vis de l’entreprise. Entre autres activités fondées sur la participation, l’OIT a contribué 
à instaurer un dialogue social visant à améliorer la productivité d’ensemble et le bien-
être économique des travailleurs des plantations. A la suite d’une série de réunions 
d’orientation, les travailleurs et les employeurs ont institué des réunions mensuelles pour 
faire le bilan des progrès accomplis dans le cadre d’un dialogue entre salariat et 
patronat. Ces efforts ont abouti à de nombreuses améliorations des pratiques de travail, 
parmi lesquelles l’introduction de dispositifs de protection contre la pluie (amélioration de 
la productivité), l’ouverture de comptes bancaires au profit des travailleurs (sécurité 
sociale), la mise en place d’un système d’incitations lié à la productivité du travail (mode 
de rémunération) et reconstruction et réfection du réseau routier (amélioration de 
l’infrastructure). Au terme du projet, 91,1 pour cent des travailleurs se sont dits 
convaincus qu’on pouvait résoudre les problèmes liés au travail par le dialogue, tandis 
que l’étude confirmait les indices, toujours plus nombreux, de l’impact positif des 
pratiques de gestion à caractère participatif sur la productivité du travail. 

Le dialogue social régional débouche sur des pactes d’emploi locaux en 
Irlande: En Europe, les pactes d’emploi locaux recourent au dialogue social au niveau 
local pour créer des emplois et lutter contre le chômage. Ces pactes mobilisent les 
partenaires sociaux et divers acteurs du secteur public – banques, instituts de 
recherche, universités, associations professionnelles, tiers secteur, etc. – au niveau 
géographique, et non à celui de l’entreprise. A l’issue de la négociation, les partenaires 
prennent certains engagements, souvent par écrit, sous une forme solennelle. 

En 1997, les jeunes (de moins de 24 ans) représentaient 24,5 pour cent du nombre 
total des chômeurs de la région de Dublin. Par ailleurs, 52 pour cent des sans-emploi 
étaient considérés comme des chômeurs de longue durée. Grâce au dialogue social au 
niveau local, on a compris que, pour faire baisser le chômage de longue durée et le 

                  
6 A.V. Jose (ouvrage publié sous la direction de): Organisations de travailleurs au XXIe siècle (Genève, 
IIES/BIT, 2002); D. Kucera et R. Sarna: «Trade union rights, democracy and exports, a gravity model approach», 
dans Review of International Economics (Oxford, Blackwell Publishing Ltd.), 2006, vol. 14, no 5, pp. 859-882. 
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chômage des jeunes, il fallait offrir une formation aux technologies de l’information et de 
la communication, particulièrement en ce qui concerne les compétences correspondant 
à la demande des entreprises locales. Aussi trois programmes ont-ils été mis en œuvre 
pour répondre à ces objectifs: «Whole Time Jobs Initiative Programme», «Core Skills 
Programme» et «Organized Labour Streams». En outre, le projet intitulé «Train and 
Build» propose un soutien éducatif aux jeunes de communautés défavorisées et permet 
d’acquérir des compétences jusqu’au troisième niveau. 

Les pactes d’emploi locaux sont de bons exemples d’un dialogue social au niveau 
local servant à concilier la compétitivité des entreprises avec une action favorable à 
l’emploi, principalement par le biais de la lutte contre l’exclusion sociale et les autres 
obstacles sociaux en vue de faire progresser l’emploi et d’améliorer les conditions de vie 
et de travail. Il ressort d’une analyse comparative des pactes d’emploi locaux des 
différents pays de l’Union européenne que, pour obtenir de la flexibilité tout en 
garantissant la sécurité des travailleurs, le dialogue social s’est révélé beaucoup plus 
efficace et satisfaisant que les simples mesures de déréglementation. 
Source: M. Biagi: Job creation policies at local level and the role of the social partners in Europe (IFP/Dialogue 
Working Paper no 9, Genève, Bureau international du Travail, 2002), et K.L. Chandratileke: «Social dialogue as 
a means of enhancing productivity and quality of work life: Case study of Bogawantalawa Plantations 
Company», dans A. Sivananthiran et C.S. Venkata Ratnam (ouvrage publié sous la direction de): Social 
dialogue at enterprise level – Successful experiences (IIRA, New Delhi, et BIT, 2005). 

Efficacité économique 
295. Les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle économique 
important dans la société. Elles peuvent influer, directement ou indirectement, sur les 
conditions de travail au niveau de l’entreprise, ainsi que sur l’environnement politique et 
réglementaire dans lequel les entreprises exercent leur activité. C’est pourquoi elles 
peuvent contribuer notablement à l’amélioration de la productivité et de la compétitivité, 
aidant ainsi à mettre en place les conditions propices au développement des entreprises 
durables. 

296. Dans la contribution des associations patronales à l’économie, on peut distinguer 
les activités qui visent à soutenir le marché et celles qui visent à le compléter 7. Dans la 
première catégorie, on trouve la fourniture des biens publics fondamentaux qui sont 
indispensables au fonctionnement des économies de marché, comme le respect de la loi 
(et notamment du droit de propriété), le caractère transparent et efficace de 
l’administration publique et l’infrastructure. Le respect de la loi et l’efficacité de 
l’administration publique sont deux des piliers du développement de l’entreprise. 
Comme l’indique le rapport du PNUD intitulé «Libérer l’entreprenariat», un des facteurs 
qui permettent à l’esprit d’entreprise et au secteur privé de s’épanouir est l’existence 
d’un «terrain de jeu égalitaire» pour toutes les entreprises, lequel ne peut découler que 
«d’un système de règles et de dispositifs d’application qui inspire confiance et qui 
n’impose aux entreprises que des coûts et des contraintes raisonnables» 8 . Les 
associations économiques peuvent jouer un rôle important à cet égard en regroupant la 
voix des entreprises et en plaidant ainsi pour un environnement réglementaire plus 
cohérent, plus stable et plus favorable aux entreprises. Elles jouent également un rôle 
important dans les actions menées pour mettre en place divers types d’infrastructures, 
parfois même de façon directe. En Colombie, par exemple, le gouvernement a accordé à 

                  
7 R. Doner et B. Schneider: «Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others», op. cit. 
8 PNUD: Libérer l’entreprenariat: Mettre le monde des affaires au service des pauvres, Commission pour le 
secteur privé et le développement, rapport au Secrétaire général des Nations Unies (New York, PNUD, 2004), 
p. 24. 
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l’association du café, Federacafé, le droit de percevoir une taxe à l’exportation qui sert à 
offrir des services à valeur ajoutée aux producteurs, particulièrement dans le domaine de 
l’infrastructure des transports, des installations portuaires et des entrepôts 9. 

297. Les activités visant à compléter le marché, qui représentent la seconde catégorie 
des contributions que peuvent apporter les associations économiques à l’amélioration de 
l’efficacité économique, sont définies par Doner et Schneider 10 comme celles qui font 
appel à une coordination directe entre les entreprises en vue de concilier des décisions de 
production et d’investissement indépendantes. Le tableau 10.1 dresse la liste de ces 
fonctions et propose de nombreux exemples étudiés par les auteurs. 

Tableau 10.1. Fonctions de complément du marché exercées par les associations économiques 

Fonctions Cas 

1. Stabilisation et réforme macroéconomique Conseil de coordination des entreprises (CCE, Mexique); 
Confédération de la production et du commerce (CPC, Chili); 
Fédération des industries thaïlandaises (FTI); Chambre de 
commerce et d’industrie du Koweït (KCCI) 

2. Coordination horizontale (attribution des 
contingents, réduction des capacités) 

Association turque des fabricants de vêtements (TGSD); 
Association des exportateurs de riz thaïlandais (TREA); 
Association des fabricants de vêtements thaïlandais (TGMA); 
Fédération coréenne des industries du textile (KOFOTI) 

3. Coordination verticale (en amont et en aval) Associations du sucre thaïlandaises; Sindipecas (pièces 
détachées automobiles, Brésil); arachides nigérianes; 
Coordinateur des entreprises pour le commerce international 
(COECE, Mexique); Union des agriculteurs commerciaux (CFU, 
Zimbabwe) 

4. Abaissement du coût de l’information Chambre de commerce chinoise (Penang); Association coréenne 
pour la promotion du commerce; Federacafé (café, Colombie); 
TGMA (textile, Thaïlande); chaussures péruviennes; banquiers 
colombiens; KOFOTI (textiles, Corée); chaussures mexicaines; 
chaussures brésiliennes 

5. Normalisation Office thaïlandais du commerce (riz); Federacafé (café, 
Colombie); Association des fabricants de meubles d’Aruaru 
(AAFM, Brésil) 

6. Amélioration de la qualité Association japonaise des filateurs de coton (Boren); AAFM 
(meubles, Brésil); Association colombienne du riz; fabricants de 
chaussures (Mexique, Pérou et Brésil); KOFOTI (textiles, 
République de Corée); SIMA (instruments chirurgicaux, 
Pakistan) 

Source: (Adapté de) R. Doner et B. Schneider: «Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others», dans Business and Politics (The Berkeley Electronic Press), 2000, vol. 2, no 3, p. 265. 

298. Stabilisation macroéconomique. Dans le domaine de la politique 
macroéconomique, la coordination entre les entreprises, les syndicats et le gouvernement 
peut avoir pour effet de réduire le coût social des efforts de stabilisation. Cependant, 
cette tâche exige la présence de syndicats et d’associations économiques suffisamment 
forts pour pouvoir faire appliquer les engagements. Les exemples de réussite en l’espèce 

                  
9 R. Doner et B. Schneider: «Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others», op. cit. 
10 R. Doner et B. Schneider: «Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others», op. cit. 
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sont fréquents non seulement en Europe, mais aussi dans les pays en développement où 
les conditions exposées ci-dessus sont présentes. Au Mexique, par exemple, les 
représentants des entreprises, du gouvernement et des syndicats ont signé, durant la crise 
de 1987, le premier accord d’une série sur les salaires, les prix (secteurs public et privé), 
les taux de change et les dépenses publiques, avec pour résultat de ramener en un an 
l’inflation qui dépassait 100 pour cent à un niveau acceptable. Deux facteurs ont joué un 
rôle crucial dans la stabilisation: la coordination des écarts de prix entre les secteurs et 
les industries et le contrôle par l’association des détaillants des prix pratiqués par les 
entreprises membres 11. 

299. Coordination horizontale. La coordination des marchés et la rationalisation des 
capacités sont des fonctions que certaines associations économiques sont capables 
d’exercer dans certaines circonstances. La question de la coordination des marchés se 
pose en présence d’un système de contingentement. La réduction des capacités, ou 
rationalisation, en cas de baisse de l’activité économique correspond à l’un des autres 
rôles positifs que certaines organisations économiques sont à même d’exercer. Ce rôle 
peut contribuer à atténuer les inefficacités résultant de la sous-utilisation des capacités et 
à susciter des types de spécialisations plus efficaces 12. 

300. Coordination verticale. Les associations peuvent faciliter la coordination de 
l’offre, des prix et de la qualité entre l’amont et l’aval. Ce type d’activité peut aider les 
pays – particulièrement les pays en développement – à renforcer les liens commerciaux 
et à accroître la valeur ajoutée locale des exportations. En résolvant la question des 
écarts de répartition à court terme entre les producteurs situés en amont et ceux situés en 
aval, les associations économiques peuvent également favoriser une libéralisation qui 
tienne compte des préoccupations des différents secteurs situés le long de la chaîne de 
valeur, et donc faciliter l’adaptation à un régime commercial plus ouvert. Les 
mécanismes de coordination verticale peuvent servir également à améliorer les normes 
du travail. S’inspirant de ces principes, la Société financière internationale et 
l’Organisation internationale du Travail sont convenues récemment de collaborer à 
l’élaboration d’un programme mondial visant à améliorer les normes du travail dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales 13 . Le programme sur l’amélioration des 
conditions de travail examinera divers secteurs – vêtements et chaussures, plantations, 
matériel électronique et industrie légère – en vue d’améliorer les normes du travail et de 
convaincre les entreprises du caractère positif de l’amélioration des conditions de travail. 

301. Les initiatives faisant intervenir différentes parties prenantes peuvent aussi être 
considérées comme une variante de ce type de coordination verticale, ou coordination de 
la chaîne de valeur. Par exemple, la Fondation mondiale du cacao (WCF), créée en 2002, 
regroupe les principaux fabricants de chocolat et de cacao, les syndicats, les 
organisations non gouvernementales et l’OIT en vue de faire respecter les normes 
internationales du travail dans ce secteur en progression. En combinant les compétences 
des organisations non gouvernementales, des organismes donateurs, des institutions de 
recherche et des experts indépendants avec les organisations représentatives des 
employeurs et des travailleurs, elle s’efforce de résoudre les problèmes croissants 

                  
11 R. Doner et B. Schneider: The new institutional economics, business associations and development, op. cit., 
p. 12. 
12 R. Doner et B. Schneider: «Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others», op. cit. 
13 Accord conclu le lundi 21 août 2006. 
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auxquels font face les producteurs de cacao, leur personnel, leurs familles et leurs 
communautés 14. 

302. Abaissement du coût de l’information. Faciliter l’accès des membres à 
l’information est l’une des fonctions essentielles qui sont communes aux associations 
économiques. Les organisations d’employeurs, par exemple, concentrent généralement 
leurs efforts sur la fourniture d’informations liées aux relations professionnelles et au 
monde du travail. En Irlande, le service de la santé et de la sécurité au travail de la 
Confédération de l’industrie et des employeurs irlandais (IBEC) aide les membres à 
instaurer et à maintenir des normes élevées de santé et de sécurité au travail. Ce service 
fournit des informations et des conseils sur tous les aspects de la législation relative à la 
sécurité, aux risques professionnels et aux normes optimales en matière de sécurité et de 
santé au travail. Il donne des avis et des informations sur des questions comme la 
prévention des accidents, l’indemnisation en cas de lésions, l’établissement des 
déclarations relatives à la sécurité, les besoins de formation et les sources d’information. 
La Confédération des employeurs des Philippines (ECOP) mène des enquêtes sur toute 
une gamme de questions comme les accords de négociation collective et les pratiques 
concernant l’indemnisation par les entreprises. Les PME de Singapour peuvent 
s’adresser par téléphone ou par courrier électronique à la Fédération nationale des 
employeurs de Singapour (SNEF) pour obtenir des renseignements sur la création 
d’entreprises, sur les ressources humaines et sur les relations professionnelles. Les 
associations économiques fournissent une large gamme de services d’information, 
notamment dans des domaines importants comme les nouveaux marchés, tant intérieurs 
qu’à l’exportation. 

303. Normalisation. La réputation joue un rôle important dans l’accès aux marchés 
internationaux. Le fait que certains fournisseurs offrent des produits de mauvaise qualité 
risque de nuire à la réputation de l’ensemble des producteurs d’un pays dans un secteur 
donné, et particulièrement sur les marchés à l’exportation des produits de base. Dans ces 
conditions, le rôle joué par les associations économiques s’agissant de définir et de faire 
respecter des normes de qualité peut contribuer notablement à renforcer la compétitivité 
internationale de tel ou tel secteur économique, comme en témoigne le cas des 
producteurs de café colombien. En octroyant à Federacafé le droit de contrôler et de 
sanctionner les actes répréhensibles, le gouvernement a renforcé la capacité du secteur 
privé de mettre en œuvre efficacement les règles relatives à l’étiquetage qui distinguent 
les différents types de café exportés 15. Ce service a largement contribué à l’élaboration 
de la stratégie commerciale internationale des producteurs de café colombien. 

304. Amélioration de la qualité et de la productivité. L’une des principales fonctions 
des associations économiques est de proposer à leurs membres des services à forte valeur 
ajoutée en vue de renforcer leur productivité et leur compétitivité. Ces associations 
peuvent ainsi aider leurs membres à améliorer leur technologie, leurs pratiques de 
gestion et les compétences de leur personnel. La gamme des services envisageables est 
extrêmement large. Certains de ces services – par exemple, brefs conseils téléphoniques, 
possibilité de constituer des réseaux – sont simples et peu coûteux; d’autres en revanche 
– formation et services de consultants, par exemple – sont plus complexes et onéreux. 
Les organisations d’employeurs mettent souvent l’accent sur la gestion des relations 
patronat/salariat, considérée comme un élément essentiel de la productivité, de la 
croissance et de la rentabilité des entreprises. Des avis et une assistance sont notamment 
                  
14 Voir http://www.worldcocoafoundation.org. 
15 R. Bates: Open-economy politics: The political economy of the world coffee trade (Princeton, Princeton 
University Press, 1997). 
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proposés dans des domaines clés tels que gestion des problèmes internes à l’entreprise, 
gestion des différends soumis à un organe extérieur (tribunal du travail ou instance 
d’arbitrage, par exemple), notamment en ce qui concerne la représentation de l’entreprise, 
négociation des conventions collectives, amélioration des relations professionnelles en 
dehors des différends. L’encadré 10.2 expose un cas intéressant concernant le Brésil, qui 
met en lumière le rôle que peuvent jouer les associations économiques dans 
l’amélioration de la productivité et de la viabilité des entreprises. 

Encadré 10.2 
La formalisation de l’industrie du vêtement au Brésil 

L’industrie du vêtement de l’Etat de Pernambouc, dans la région du Nord-Est du 
Brésil, emploie 80 000 personnes. La plupart des entreprises sont de petits 
établissements informels qui fabriquent des produits de faible qualité et polluent l’eau 
locale. Les efforts actifs menés par une association de fabricants, SINDIVEST, en 
partenariat avec des organisations allemandes, ont contribué à atténuer la pollution, à 
entreprendre des changements en profondeur, à formaliser le secteur et à améliorer la 
qualité des produits. 
a) Actions en faveur de l’environnement 

La production de vêtements en denim nécessite une grande quantité d’eau qui est 
ainsi polluée par des substances chimiques toxiques. Pernambouc produit 1 million de 
jeans par mois; or les eaux usées polluaient l’approvisionnement local en eau et 
menaçaient un réservoir qui approvisionne 80 villes et villages de la région. Les autorités 
hésitaient à appliquer la réglementation antipollution, craignant de porter tort à un 
secteur vital pour l’économie locale. Le projet s’est attaqué à ce problème en associant 
les efforts conjoints des autorités de Pernambouc et de celles de la Bavière à des 
négociations avec les entreprises de délavage du secteur privé. Un chef d’entreprise de 
Toritama, la principale zone de délavage, a créé une usine pilote faisant appel à des 
techniques de purification de l’eau, ce qui lui a permis de réduire la pollution de moitié et 
de recycler 60 pour cent des eaux usées. Il a pu ainsi faire de substantielles économies 
et amortir la nouvelle usine en six mois. Les 19 plus grandes usines de délavage de la 
région, responsables à 70 pour cent de la production (et de la pollution), appliquent cette 
nouvelle technique et se conforment à la réglementation relative à l’environnement. 
SINDIVEST a été le catalyseur de cet effort. 
b) Formation et amélioration de la coupe des vêtements 

Rares étaient les couturières qui avaient bénéficié d’une formation en bonne et due 
forme, ce qui avait pour résultat un travail de faible qualité et un manque d’innovation 
dans la coupe des vêtements. Avec ses partenaires, SINDIVEST a organisé des visites 
d’étude à des établissements de formation en Allemagne, de courtes missions au Brésil 
à l’intention du personnel technique d’un établissement de formation allemand en vue de 
former les formateurs aux cours offerts par le SENAI et l’Université de Recife, des cours 
de formation technique et autres, des visites à des foires commerciales internationales 
en vue d’acquérir des connaissances sur la qualité, et la création par le SENAI de trois 
nouveaux établissements de formation destinés aux techniciens. En 2002, un millier de 
travailleurs avaient été formés dans un certain nombre de domaines, comprenant non 
seulement la production de vêtements, mais aussi les questions de gestion générale, les 
ressources humaines, la logistique, la mode et le stylisme. Une large gamme d’activités 
est maintenant offerte, depuis des séminaires d’une journée et des cours de plusieurs 
jours jusqu’à des programmes plus approfondis de dix-huit mois. Par ailleurs, un Comité 
de la mode de Pernambouc a été créé, avec pour mission de jouer un rôle de chef de file 
dans les efforts déployés pour créer une marque locale. 
c) Interventions visant à réduire les impôts et à formaliser l’économie 

Un des problèmes essentiels auxquels se heurtaient les associations économiques 
tenait au fait que 90 pour cent des entreprises du secteur du vêtement appartenaient au 
secteur informel. Cependant, ces entreprises ne souhaitaient pas rejoindre l’économie 
formelle, en raison de la taxe de vente de 17 pour cent qui leur aurait été alors imposée.  
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Conjointement avec l’Association des grossistes du vêtement, SINDIVEST a entamé des 
discussions avec l’Etat et les autorités locales pour mettre l’accent sur ce problème. Les 
autorités ont accepté de réduire le montant de la taxe à 4 pour cent. L’association 
économique a mené avec succès une campagne de sensibilisation du public visant à 
inciter les entreprises du secteur informel à accepter les règles de l’économie formelle. 
Plus de 1 000 entreprises ont franchi le pas au cours des quatre premières semaines de 
la campagne, suivies ultérieurement par d’autres. A la mi-2005, le pourcentage des 
entreprises appartenant à l’économie informelle était tombé de 90 à 81 pour cent. 
Source: M. Wahl et R. Meier: How a business membership organization can contribute to improving the 
business environment (Case study: North-East Brazil), document présenté à la Conférence internationale sur 
la réforme de l’environnement des entreprises, Le Caire, nov.-déc. 2005. 

305. Les syndicats jouent également un rôle vital dans la réalisation des objectifs liés à 
la compétitivité et à la productivité, ainsi que dans la promotion du travail décent. Ce 
rôle a fait l’objet de controverses intenses: 

En général, les tenants des théories néolibérales considèrent que les syndicats sont à 
l’origine de distorsions du marché du travail d’où découlent tant de conséquences économiques 
fâcheuses, et notamment: la hausse des coûts salariaux à des niveaux supérieurs à ce que peut 
raisonnablement supporter le marché, ce qui entraîne une perte de compétitivité et d’emplois; 
divers obstacles opposés aux mesures d’adaptation qui permettraient aux entreprises 
d’améliorer la productivité et de réduire les coûts; une fragilisation de la stabilité économique 
par des accords salariaux excessifs (inflationnistes); enfin, des troubles sociaux 16. 

306. Cependant, aucune donnée empirique ne confirme clairement ce point de vue. Au 
contraire: il ressort de l’expérience que, dans certaines circonstances, il existe une 
corrélation positive entre, d’une part, les syndicats et les droits des travailleurs et, de 
l’autre, les résultats économiques. On examinera dans la suite de la présente section les 
données relatives à l’impact des syndicats sur l’efficacité économique dans trois 
domaines importants: la stabilité macroéconomique, la compétitivité commerciale et la 
productivité. 

307. Performances macroéconomiques. S’il est difficile d’isoler l’impact économique 
de l’action des syndicats et des institutions du marché du travail (y compris en ce qui 
concerne la négociation collective) des autres variables, il apparaît toutefois clairement 
que, pour autant qu’ils puissent s’appuyer sur un éventail approprié de politiques et 
d’institutions, les syndicats peuvent avoir des effets positifs au niveau macroéconomique. 
Ils peuvent contribuer à atténuer le dilemme inflation ou emploi et faciliter un 
ajustement sans heurts à la réforme économique 17. 

308. Des études comparatives de pays de l’OCDE pour la période allant de 1960 à 1998 
se sont penchées sur les effets du cadre de la négociation collective sur un grand nombre 
d’indicateurs de résultats macroéconomiques comme le chômage et l’inflation. Il en 
ressort que différents mécanismes institutionnels peuvent entraîner des résultats 
macroéconomiques très différents. Il apparaît en particulier que la coordination des 
négociations 18  a eu incontestablement un effet bénéfique sur les résultats 
macroéconomiques dans les années soixante-dix et quatre-vingt, ce qui est moins vrai 

                  
16 E. Lee: «Les droits syndicaux: une perspective économique», dans Revue internationale du Travail (Genève, 
BIT), 1998, vol. 137, no 3, pp. 335-342. 
17 BIT: Négociation collective et Agenda du travail décent, Commission de l’emploi et de la politique sociale, 
297e session du Conseil d’administration du BIT, nov. 2006, document GB.297/ESP/2. 
18 On définit la coordination des négociations comme l’ampleur de la coordination entre syndicats et 
organisations d’employeurs dans la fixation des rémunérations et les autres aspects des relations professionnelles 
(par exemple les conditions de travail, les congés, etc.). 
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dans les années quatre-vingt-dix, comme l’indique l’analyse que fait de ces études la 
Banque mondiale: 

Les pays qui disposent de mécanismes de négociation collective extrêmement coordonnés 
connaissent généralement un chômage plus faible et moins persistant, une inégalité des 
rémunérations et un écart des salaires moins marqués, ainsi que des grèves plus courtes et moins 
nombreuses que les pays à coordination partielle (par exemple, lorsque la négociation se produit 
au niveau du secteur) ou nulle (par exemple, lorsque la négociation se produit au niveau de 
l’entreprise ou qu’il y a négociation de contrats individuels) 19. 

Ces constatations montrent que le cadre économique, juridique et politique dans lequel 
se déroule la négociation collective et dans lequel agissent les syndicats a un impact 
notable sur la capacité de ces derniers d’influer sur les résultats économiques. 

309. Compétitivité commerciale. Les faits montrent à l’évidence que les syndicalistes 
et les autres travailleurs couverts par des conventions collectives, dans les pays 
industriels comme dans les pays en développement, perçoivent de meilleurs salaires que 
leurs homologues non syndiqués, même si l’on tient compte d’autres facteurs liés à la 
productivité qui influent sur la formation des salaires 20. L’ampleur de l’écart salarial 
dépend souvent d’un certain nombre de facteurs: catégorie de travailleurs et 
caractéristiques du lieu de travail, environnement économique (concurrence des marchés 
des produits), cadre de la négociation collective, etc. C’est pourquoi l’on présume 
souvent que l’action syndicale influe négativement sur la compétitivité commerciale par 
le biais de la hausse des coûts du travail, particulièrement en ce qui concerne les biens à 
forte intensité de main-d’œuvre. Il ressort d’une étude récente sur cette question 21, 
regroupant des données correspondant à 162 pays entre 1993 et 1999, que le 
renforcement des droits syndicaux entraîne une hausse des exportations totales de 
produits manufacturés, mais aucun lien clair n’a pu être établi entre ces droits et les 
exportations de produits manufacturés à forte intensité de main-d’œuvre. Il apparaît donc 
que les droits syndicaux ne sont pas incompatibles avec la compétitivité des échanges. 
De fait, la relation positive ainsi mise en lumière montre que les effets négatifs éventuels 
d’une hausse des coûts de la main-d’œuvre due au renforcement des droits syndicaux 
peuvent être compensés par des effets positifs comme, par exemple, la stabilité sociale, 
l’accroissement de la productivité et la qualité des relations salariat-patronat. 

310. Productivité. Les syndicats peuvent avoir un impact positif sur la productivité. Ils 
peuvent contribuer à créer un cadre de travail favorable en réduisant la rotation des 
effectifs et en favorisant la formation des travailleurs. Par le biais de la négociation 
collective, ils peuvent également doter les entreprises d’un mécanisme visant à stimuler 
la participation à la vie de l’entreprise et à insuffler de la confiance et du dynamisme 
dans les relations d’emploi. De fait, il existe de nombreux éléments qui montrent que la 
participation sur le lieu de travail peut améliorer la performance de l’entreprise, et que 
les firmes qui peuvent compter sur une forte participation des salariés obtiennent de 
meilleurs résultats que les autres 22. Par ailleurs, une participation accrue des salariés a 
pour effet de réduire les coûts du suivi exercé et d’améliorer l’efficacité. L’expérience 
tend à montrer que la contribution positive des syndicats en ce domaine dépend 
largement des conditions du marché et des relations professionnelles. L’action des 
syndicats est la plus efficace et la moins coûteuse sur le plan de l’efficience lorsque les 
                  
19 T. Aidt et Z. Tzannatos: Unions and collective bargaining: Economic effects in a global environment 
(Washington, DC, Banque mondiale, 2002), p. 12. 
20 T. Aidt et Z. Tzannatos, op. cit., p. 7. 
21 D. Kucera et R. Sarna: «Trade union rights, democracy and exports, a gravity model approach», op. cit. 
22 BIT: Négociation collective et Agenda du travail décent, document GB.297/ESP/2, op. cit., paragr. 23. 
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conditions ci-après sont réunies: compétitivité des marchés des produits; souplesse des 
dispositions relatives à la négociation collective et capacité des syndicats de financer le 
coût de leurs actions 23. 

311. Le rôle actif des syndicats dans la formation, qui correspond à une fonction 
importante d’amélioration de la productivité, est bien attesté. Par exemple, le Congrès 
des syndicats des Philippines s’est doté d’un département éducatif qui fournit une 
formation continue permettant aux travailleurs d’améliorer leurs conditions de travail et 
de participer ainsi activement à la promotion de la justice sociale et d’un développement 
respectueux de l’environnement. Le département aide l’ensemble des éducateurs et 
formateurs syndiqués à mettre en place des activités éducatives non institutionnalisées 
aux niveaux des entreprises et des syndicats. Il a proposé jusqu’ici toute une série 
d’activités de formation sur les questions suivantes: relations salariat-patronat, filets de 
sécurité sociale, encadrement des jeunes, syndicalisation du secteur informel, etc. 24. Par 
ailleurs, il peut être utile de combiner la formation avec une instruction en matière de 
normes et de méthodes pour la protection de l’environnement. Le Congrès des syndicats 
du Royaume-Uni a lancé en 2006 un projet, appelé Green Workplaces («Entreprises 
vertes»), visant à proposer une formation sur la manière de résoudre, dans le cadre de 
l’entreprise, les problèmes liés à l’énergie et aux changements climatiques. Ce cours est 
censé former les représentants des travailleurs aux différentes manières d’accroître leur 
efficacité et de recycler les ressources 25. 

312. L’expérience permet de penser que les pays fortement syndicalisés et dotés d’une 
solide tradition de négociation collective sont plus performants en matière de croissance 
économique et de productivité. Comme le montre le Rapport sur le développement dans 
le monde 2006, les pays nordiques et les Etats-Unis, dont les institutions du marché du 
travail sont pourtant très différentes, ont en commun d’excellents résultats en termes de 
croissance de la productivité. Le rôle important des syndicats et de la négociation 
collective n’a pas empêché les pays nordiques d’atteindre un niveau de productivité 
comparable, voire parfois supérieur, à celui des Etats-Unis. Ces résultats ont été obtenus 
moyennant des inégalités salariales moins marquées et une plus grande protection des 
travailleurs 26. 

L’équité sociale 
313. Les organisations d’employeurs et de travailleurs peuvent jouer un rôle important 
dans le domaine de l’équité sociale, que ce soit en termes de répartition des revenus ou 
d’insertion sociale. Les syndicats peuvent contribuer efficacement à l’atténuation des 
inégalités salariales, en obtenant une part plus équitable du produit total au profit du 
travail, en réduisant les écarts salariaux, en préconisant un plancher salarial et en veillant 
à ce que l’acquisition des compétences soit accessible à un nombre accru de travailleurs. 
Par ailleurs, les syndicats peuvent exercer une influence sur les mesures 
gouvernementales visant à favoriser le développement des systèmes de protection sociale 
et de protection de la main-d’œuvre. Les faits confirment le rôle positif joué par les 
syndicats dans l’édification de sociétés plus équitables. Dans ses recherches, la Banque 
                  
23 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2006 (Washington, DC, Banque mondiale, 
2005), p. 229. 
24 Voir http://www.tucp.org.ph/departments/education/index.htm. 
25 Voir http://www.tuc.org.uk/sustainableworkplace. 
26 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2006 (Washington, DC, Banque mondiale, 
2005), p. 228. 
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mondiale conclut que leur action a pour effet de réduire les inégalités et les 
discriminations salariales dans des pays aussi divers que la République de Corée, 
l’Espagne, le Ghana et le Mexique 27. De même, tout semble indiquer qu’il existe dans 
de nombreux pays une corrélation positive entre l’existence d’institutions relatives à la 
négociation collective, une répartition plus égale de la richesse nationale et une 
intégration plus harmonieuse dans l’économie mondiale 28. 

314. Lorsque le pouvoir de négociation des syndicats diminue, les inégalités de revenus 
tendent à se creuser. Aux Etats-Unis, par exemple, les augmentations salariales ne 
suivent plus les gains de productivité, ce qui constitue un écart notable par rapport à 
l’évolution constatée au cours des dernières décennies. Si la productivité des travailleurs 
a progressé de 16,6 pour cent de 2000 à 2005, la rémunération totale du travailleur 
médian n’a progressé, elle, que de 7,2 pour cent 29. Aussi les salaires représentent-ils 
aujourd’hui la part la plus faible du produit intérieur brut national depuis 1947, année où 
le gouvernement a commencé à enregistrer ce type de données. 

315. Il est vrai que, lorsque les travailleurs syndiqués constituent une faible minorité et 
que leurs syndicats optent pour des pratiques restrictives, cela peut éventuellement nuire 
à l’équité et aux perspectives d’emploi des travailleurs non syndiqués. Mais cet effet «est 
souvent contrebalancé par l’action des institutions tripartites, qui incitent les syndicats à 
tenir compte des intérêts économiques et sociaux d’ensemble, par le fait que les 
syndicats sont soucieux du sort des groupes défavorisés et à faible revenu et défendent 
leurs intérêts, et par les avantages sociaux obtenus par les syndicats, tels que les régimes 
nationaux de protection sociale et du travail, dont bénéficient en principe tous les 
travailleurs» 30 . L’intensification de la concurrence, qui restreint la capacité des 
entreprises de répercuter le coût de ces pratiques indésirables, ajoute une contrainte 
supplémentaire. 

316. Une autre contribution importante des syndicats à l’équité est celle qui touche à 
l’insertion sociale. L’autonomisation, la participation et la représentation des groupes les 
plus vulnérables ou le plus souvent victimes de discriminations constituent un facteur de 
justice sociale et d’équité, comme en témoigne l’intérêt croissant des syndicats pour 
l’économie informelle (voir encadré 10.3). Deux tendances claires émergent: d’une part, 
le nombre des syndicats formels qui étendent leur couverture au secteur informel va 
croissant; de l’autre, les syndicats du secteur informel se multiplient 31.  

Des études consacrées aux syndicats de travailleurs du secteur informel en Inde, en 
Afrique du Sud et en Thaïlande montrent que, lorsque ces travailleurs s’organisent, ils sont 
mieux pris en compte par les gouvernants et les législateurs, accèdent plus aisément à 
l’information, peuvent faire entendre leur voix, prennent conscience de leur propre valeur et, 
dans certains cas, obtiennent plus facilement un certain nombre de services de protection 
sociale 32. 

                  
27 Ibid., p. 229. 
28 BIT: Négociation collective et Agenda du travail décent, document GB.297/ESP/2, op. cit., paragr. 7. 
29 Voir S. Greenhouse et D. Leonhardt: «Wages fail to match a rise in productivity», dans The New York Times 
(New York), 28 août 2006. 
30 E. Lee: «Les droits syndicaux: une perspective économique», dans Revue internationale du Travail (Genève, 
BIT), 1998, vol. 137, no 3, p. 338. 
31 Banque mondiale: Rapport sur le développement dans le monde 2006 (Washington, DC, Banque mondiale, 
2005), p. 230. 
32 Ibid., p. 230. 
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Encadré 10.3 
Les syndicats s’intéressent à l’économie informelle 

Peu à peu, l’économie informelle devient l’élément dominant de la plupart des pays 
en développement. Il est donc compréhensible que nombre d’institutions s’efforcent de 
créer des activités visant à intégrer pleinement ce secteur dynamique dans l’économie 
formelle. Il importe de noter que les interventions relatives à l’économie informelle 
doivent répondre à deux objectifs, parfois divergents, mais l’un comme l’autre essentiels, 
à savoir la promotion de l’application des normes fondamentales du travail et celle de la 
capacité de ce secteur vital de générer des revenus. Dans différentes parties du monde, 
les syndicats s’efforcent de regrouper les travailleurs du secteur informel, selon au 
moins trois modalités: 
a) le Syndicat du textile, du vêtement et de la chaussure d’Australie et UNITE (un 

nouveau syndicat canadien regroupant les travailleurs du textile, de l’hôtellerie, de 
la restauration, de l’alimentation, du vêtement et du commerce de détail) regroupent 
les travailleurs de l’industrie du vêtement, tandis que le Syndicat ghanéen du bois et 
de la menuiserie regroupe les travailleurs à domicile de ce secteur; 

b) au lieu de procéder eux-mêmes au regroupement des travailleurs du secteur 
informel, il arrive que les syndicats contribuent à la création d’organismes 
spécialement destinés à ces travailleurs, comme c’est le cas au Sénégal et à Hong-
kong, Chine; 

c) la SEWA est une association pleinement autonome qui regroupe les travailleuses 
indépendantes de l’Inde et qui participe d’un mouvement influent visant à faire 
reconnaître les intérêts des travailleurs pauvres du secteur informel dans la 
législation et la politique nationales et internationales. 

Source: BIT: Promoting gender equality – A resource kit for trade unions (Genève, BIT, 2001); et J. Birchall: 
Organizing workers in the informal sector: A strategy for trade union-cooperative action (Genève, BIT, 2001). 

317. Les syndicats et les associations économiques peuvent aussi contribuer à l’insertion 
sociale. Ainsi, ils peuvent jouer un rôle important dans l’autonomisation des femmes et 
des jeunes entrepreneurs, de même que dans la lutte contre les actes de discrimination 
sur le lieu de travail. Une publication récente du BIT analyse dix études de cas 
concernant des organisations d’employeurs du monde entier qui ont joué un rôle actif en 
faveur de l’égalité des sexes et dans la lutte contre la discrimination 33. Un exemple 
intéressant est celui de la Nouvelle-Zélande, où une initiative volontaire, menée 
conjointement par le gouvernement et les employeurs, a conduit à la création d’un Fonds 
pour l’égalité des chances dans l’emploi ayant pour mission d’«aider les entreprises à 
s’adapter pleinement à la diversité de leur personnel en appliquant les principes relatifs à 
l’égalité des chances dans l’emploi et les pratiques optimales. L’attachement aux 
principes de la diversité sur le lieu de travail profite à la fois à l’employeur et aux 
travailleurs, en ce qu’il fait de l’entreprise un lieu plus efficace, plus efficient et plus 
compétitif, ainsi qu’un endroit où il est agréable de travailler» 34.  

318. De leur côté, les femmes de différents pays du monde créent leurs propres 
associations patronales. Au Malawi, par exemple, l’Association nationale des femmes 
chefs d’entreprise (NABW) a conçu un programme de sensibilisation spécial visant à 
permettre aux femmes chefs d’entreprise de s’exprimer et d’améliorer la situation 
économique générale de leurs consœurs 35. La NABW a tenu des réunions régionales 

                  
33 BIT: Employers’ organizations taking the lead on gender equality: Case studies from ten countries, ACT/EMP 
no 43 (Genève, BIT, 2005).  
34 Ibid., p. 10.  
35 S.E. Jalbert: Women entrepreneurs in the global economy (Washington, DC, Center for International Private 
Enterprise, 2000).  
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dans tout le pays et a mené des études indépendantes visant à déterminer les besoins les 
plus pressants des femmes chefs d’entreprise. Ultérieurement, elle a invité les principaux 
responsables et organismes gouvernementaux à participer à ces réunions en vue de 
préparer et de mettre au point des plans et des recommandations de développement 
sectoriel. Grâce à la participation active d’un grand nombre de responsables politiques, 
diverses lois et mesures qui portaient préjudice aux femmes chefs d’entreprise ont été 
modifiées, tandis que le gouvernement a augmenté les crédits alloués en leur faveur à 
différents ministères 36. 

Conditions du renforcement des organisations 
319. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ne sont pas toutes également 
capables d’apporter une contribution aussi positive que dans les exemples ci-dessus. De 
fait, certaines d’entre elles sont faibles, divisées et foncièrement inefficaces. Quelles sont 
donc les conditions à réunir pour permettre aux organisations de réaliser tout leur 
potentiel? On analysera ici trois éléments d’explication: liberté (droit syndical et 
négociation collective), dynamisme (capacité institutionnelle) et contraintes extérieures 
(le marché et l’Etat). 

320. Liberté syndicale et négociation collective. Le droit des employeurs et des 
travailleurs «sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, 
ainsi que celui de s’affilier à ces organisations» 37, de même que la liberté de négociation 
collective sont des droits fondamentaux du travail et des conditions indispensables à 
l’épanouissement et au développement des organisations d’employeurs et de travailleurs. 
La promotion de ces droits est essentielle pour le renforcement de la contribution des 
organisations d’employeurs et de travailleurs au développement et fondamentale pour 
l’édification de sociétés démocratiques et non exclusives. 

321. Dynamisme institutionnel. Des recherches universitaires consacrées à des 
associations économiques révèlent que la solidarité des capacités institutionnelles 
dépend de trois conditions 38, qui, interdépendantes, valent également pour les syndicats. 
Ce sont les suivantes: prestations spéciales élevées 39, effectifs nombreux et système de 
médiation efficace entre les intérêts des membres (y compris en ce qui concerne 
l’adoption de règles relatives à la bonne gouvernance). L’expérience montre que la 
solidité des capacités résulte essentiellement d’une synergie entre ces trois facteurs. Si 
les ressources humaines et matérielles jouent évidemment un rôle également important, 
elles sont généralement fonction des facteurs précités. L’une des faiblesses communes à 
nombre d’organisations est la sous-représentation des employeurs et des travailleurs des 
petites et micro-entreprises. Remédier au «déficit de représentation» en s’attachant à ce 
que les propriétaires et les travailleurs de ces entreprises participent davantage au 
dialogue social est un objectif commun aux mandants de l’OIT et l’un des facteurs les 
plus à même de favoriser la création d’un environnement propice au développement des 

                  
36 The Center for International Private Enterprise (CIPE): How to advocate effectively: A Guidebook for business 
associations (Washington, DC, CIPE, 2003), p. 24. 
37 OIT: convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, art. 2. 
38 R. Doner et B. Schneider: «Business associations and economic development: Why some associations 
contribute more than others», op. cit. 
39 Les prestations spéciales sont celles que l’organisation offre exclusivement à ses membres, rendant 
l’appartenance attrayante et le retrait coûteux. S’agissant des associations économiques, on peut citer comme 
exemple le cas des contingents à l’exportation.  
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entreprises 40. Ce devrait donc être là un des éléments clés de toute stratégie visant à 
«formaliser» le secteur informel et à créer du travail décent. 

322. Contraintes extérieures. Le dynamisme institutionnel ne suffit pas. De manière 
générale, il constitue une ressource neutre qui peut être utilisée à bon ou à mauvais 
escient. Il ressort des recherches précitées (Doner et Schneider) que les organisations de 
travailleurs comme les organisations d’employeurs se heurtent généralement à deux 
grandes contraintes extérieures: la compétitivité des marchés et la discipline étatique. Le 
premier de ces facteurs tend à réduire le risque de voir les organisations de travailleurs 
ou d’employeurs mener des activités de maximisation de la rente et a donc pour effet 
d’inciter ces organisations à privilégier les activités visant à améliorer le sort de leurs 
membres. Le second concerne les cas où l’Etat accorde aux organisations des avantages 
propres en échange d’une amélioration des résultats économiques de leurs membres. Il 
apparaît que ce mécanisme joue un rôle important dans certains pays d’Asie orientale 41. 

323. En conclusion, on peut dire que les organisations d’employeurs et les organisations 
de travailleurs peuvent, dans certaines circonstances, contribuer à la mise en place des 
conditions propres à un développement durable des entreprises (chapitre 3) dans trois 
domaines: gouvernance démocratique, efficacité économique et équité sociale. En ce qui 
concerne la gouvernance, elles peuvent amener les dirigeants politiques à mieux 
s’acquitter de leur obligation de rendre des comptes et contribuer efficacement au 
dialogue et à la gestion des conflits, en rendant l’action politique plus transparente et 
plus harmonieuse. Par ailleurs, les organisations d’employeurs et les organisations de 
travailleurs jouent un rôle économique important. Directement ou indirectement, elles 
influent sur les conditions de travail au niveau de l’entreprise, ainsi que sur le cadre 
politique et réglementaire dans lequel elle évolue. Il apparaît que l’impact de l’action 
qu’elles mènent au chapitre de la compétitivité et de la productivité peut être très positif. 
Enfin, s’agissant de l’équité sociale, les deux types d’organisations peuvent jouer un rôle 
important dans la lutte contre l’exclusion sociale et contre toutes les formes de 
discrimination. Leur interaction, combinée au rôle de l’Etat, a également des 
conséquences importantes sur la répartition des revenus. Cependant, il est manifeste que 
les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs ne sont pas toutes 
également à même d’apporter le type de contribution positive dont nous venons de parler. 
La réalisation de leur potentiel dépend de trois facteurs: liberté (droit syndical et droit de 
négociation collective), dynamisme (capacité institutionnelle) et contraintes extérieures 
(le marché et l’Etat). 

 

                  
40 BIT: Environnement de l’entreprise, droit du travail et micro et petites entreprises, Commission de l’emploi et 
de la politique sociale, 297e session du Conseil d’administration du BIT, nov. 2006, document GB.297/ESP/1, 
paragr. 42. 
41 Banque mondiale: The East Asian miracle (Washington, DC, Banque mondiale, 1993), p. 181.  
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Points suggérés pour la discussion 

1. Quels sont les principaux éléments d’un environnement favorable aux entreprises 
durables? 

2. Quels sont les principaux éléments permettant aux entreprises de bien fonctionner 
sur une base économique et sociale durable? 

3. Comment les gouvernements peuvent-ils accroître leur rôle dans la mise en œuvre 
des politiques et des programmes visant à promouvoir les entreprises durables? 
Existe-t-il des exemples utiles de «pratiques optimales» suivies par les 
gouvernements? 

4. Que peuvent et doivent faire les partenaires sociaux pour promouvoir les 
entreprises durables? 

5. Quel devrait être le rôle des gouvernements et des partenaires sociaux dans la 
promotion de la contribution des entreprises au développement social et 
économique? 

6. Que peut faire le Bureau pour soutenir les efforts menés par les mandants pour 
promouvoir les entreprises durables? 

7. Quelles actions prioritaires l’OIT devrait-elle mener dans le cadre de son Agenda 
du travail décent pour soutenir la promotion des entreprises durables dans les 
domaines suivants: 

 Promotion d’un cadre commercial et réglementaire favorable? 

 Renforcement et regroupement des chaînes de valeur? 

 Stimulation du développement économique local? 

 Promotion des bonnes pratiques sur le lieu de travail? 

 Mise en œuvre de programmes relatifs à des thèmes particuliers: micro-
entreprises, PME, EMN, développement de l’esprit d’entreprise (notamment 
en faveur des femmes), économie informelle, coopératives? 

8. Avec quels partenaires extérieurs l’OIT devrait-elle collaborer en vue de 
promouvoir les entreprises durables? 

 




