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Résolution concernant l’emploi et la protection sociale 

dans le nouveau contexte démographique 
1
 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, réunie 
en sa 102

e
 session, 2013, 

Ayant tenu une discussion générale en se fondant sur le rapport IV, intitulé 
L’emploi et la protection sociale face à la nouvelle donne démographique, 

Reconnaissant que les transitions démographiques ont des conséquences 
majeures pour les marchés du travail et les systèmes de protection sociale, 

Affirmant que des politiques cohérentes et intégrées de promotion de 
l’emploi et de protection sociale tirant parti du cycle vertueux de l’emploi, de la 
protection sociale et du développement sont indispensables pour relever le défi 
démographique, 

1. Adopte les conclusions ci-après; et 

2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à 
en tenir dûment compte dans la planification des activités futures et à demander 
au Directeur général de les prendre en considération dans ses futures 
propositions de programme et de budget, et à leur donner effet, dans la mesure 
du possible, dans le cadre de la mise en œuvre du programme et budget pour 
l’exercice biennal 2014-15. 

Conclusions concernant l’emploi et la protection sociale 

dans le nouveau contexte démographique 

I. LES TRANSITIONS DÉMOGRAPHIQUES ET LEURS DÉFIS 

1. L’évolution démographique, en particulier le vieillissement de la 
population, est une tendance universelle observée dans tous les pays et dans 
toutes les régions, bien que les transitions démographiques interviennent à des 
rythmes et des horizons temporels différents. L’indice de développement 
humain, en particulier sa composante portant sur l’espérance de vie, donne un 
point de comparaison. Le fait de vivre plus longtemps et en meilleure santé est 
l’une des réalisations majeures du développement humain, mais il faudrait 
reconnaître que beaucoup reste à faire pour assurer que tout le monde en 
bénéficie. 

2. La population mondiale s’accroît et vieillit. D’ici à 2050, elle devrait 
franchir la barre des neuf milliards de personnes et la population âgée de 60 ans 
et plus va tripler. On s’attend à ce que les trois quarts des personnes âgées vivent 
dans les pays en développement. La majorité des personnes âgées sont des 
femmes. La dépendance des personnes âgées augmente: en 2000, il y avait neuf 
actifs pour chaque personne de plus de 65 ans; elles ne seront plus que quatre en 
2050. 

3. Les pays et les régions rencontrent des problèmes qui varient selon le 
stade de la transition démographique qu’ils ont atteint et attachent par 
conséquent une priorité qui leur est propre à des questions comme le 
vieillissement, l’emploi des jeunes et l’impact du VIH et du sida.  

4. Le nouveau contexte démographique a une forte incidence sur la 
population active ainsi que sur les dynamiques du marché du travail, les 
systèmes de sécurité sociale, l’emploi et le développement économique. 

————— 
1
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5. Au cours de la prochaine décennie, il y aura, selon les estimations, 
420 millions d’actifs de plus qu’aujourd’hui. La croissance de la population 
active devrait être particulièrement marquée dans les pays en développement, où 
la majorité des gens travaillent actuellement dans l’économie informelle. 
A l’inverse, la croissance de la population en âge de travailler stagnera, voire 
déclinera, dans bien des pays développés. A l’échelle mondiale, il faudra donc 
créer plus de 600 millions d’emplois pour intégrer les 197 millions de personnes 
actuellement au chômage (dont 73 millions de jeunes) et les nouveaux arrivants 
sur le marché du travail. 

6. On estime que seuls 20 pour cent environ des personnes en âge de 
travailler dans le monde ont effectivement accès à une protection sociale 
complète. Dans les pays en développement, 342 millions de personnes âgées ne 
bénéficient pas de la sécurité de revenu et, si rien n’est fait, ce chiffre pourrait 
passer à 1,2 milliard d’ici à 2050. La sécurité alimentaire, la nutrition et l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement sont des problèmes tragiques pour de 
nombreuses familles qui n’ont pas de sécurité de revenu suffisante. Les 
personnes âgées doivent souvent rester économiquement actives pour survivre et 
subvenir à leurs besoins. 

7. Il est indispensable d’accroître les taux d’emploi formel et d’activité 
pour satisfaire les besoins en matière de protection sociale et de développement 
économique. Or, l’emploi informel et les autres formes de travail 
insuffisamment protégé sont encore le lot de larges segments de la population 
active et la transition vers le travail décent se fait avec lenteur et difficulté. Cela 
met aussi en péril l’accès à la sécurité sociale. 

8. Dans bien des pays, la crise économique mondiale, les mesures 
d’ajustement prises pour y répondre et le ralentissement de la croissance 
continuent de faire sentir leurs effets sur les marchés du travail et les systèmes 
de sécurité sociale, fragilisant le tissu social et la durabilité économique. Dans 
certains pays, les forts taux de chômage, le nombre croissant de jeunes sans 
emploi qui ne sont ni scolarisés ni en formation, la précarité de l’emploi, le 
creusement des inégalités, l’environnement de plus en plus incertain pour les 
entreprises, la demande accrue en matière de protection sociale et 
l’affaiblissement du dialogue social ajoutent encore aux défis posés par la 
transition démographique. La crise pèse sur les finances et la dette publiques. 
Elle menace les avancées dans le domaine de la protection sociale et complique 
les réformes nécessaires. Dans d’autres pays, les politiques publiques sont 
parvenues à concilier la croissance économique, l’emploi et la répartition des 
richesses, ce qui crée un cycle vertueux fondé sur des systèmes complets de 
protection sociale. 

II. PRINCIPES DIRECTEURS ET ORIENTATIONS POLITIQUES 

9. Des politiques efficaces sont nécessaires pour relever les défis liés aux 
transitions démographiques. Le large éventail de normes de l’OIT pertinentes 
dans le contexte du changement démographique donne des orientations sur les 
politiques à mener. On trouvera ci-après d’autres éléments d’orientation: 

a) une panoplie complète de politiques pluridimensionnelles et intégrées, 
tenant compte de l’interdépendance entre changements démographiques, 
emploi, migration de main-d’œuvre, protection sociale et développement 
économique; 

b) des politiques guidées par les principes et droits fondamentaux au travail de 
l’OIT et servant l’objectif du travail décent à tous les âges de la vie, qui 
seront adaptées au contexte et prendront en considération la diversité des 
situations nationales et, notamment, des structures démographiques, du 
développement économique, des cadres juridiques, des besoins du marché 
du travail, des systèmes de sécurité sociale et de l’espace fiscal; 

c) des approches intégrées et cohérentes pour une formation calibrée selon les 
besoins du marché du travail, pour l’éducation, ainsi que pour des 
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politiques de promotion de l’emploi et de protection sociale stimulant le 
cycle vertueux de l’emploi, de la protection sociale, de la productivité, de la 
croissance inclusive et du développement; 

d) une vision à long terme embrassant tous les stades de la vie et favorisant la 
responsabilité individuelle, la responsabilité partagée des partenaires 
tripartites et la solidarité entre les générations et entre les groupes de 
population; 

e) des trains de mesures novatrices et s’adaptant au changement; 

f) un dialogue social et une négociation collective efficaces et efficients, dans 
le respect des politiques et pratiques nationales reposant sur la confiance et 
le respect mutuels; 

g) la prévention de la discrimination liée à l’âge et la lutte contre celle-ci; 

h) la promotion de l’égalité entre les sexes tout au long du cycle de vie; 

i) la promotion de l’intégration des travailleurs handicapés; 

j) une bonne gouvernance fondée sur l’obligation de rendre compte et la 
transparence; 

k) la promotion de l’employabilité et de la participation au marché du travail 
par la mise en place d’un environnement propice à des entreprises durables 
et à une croissance riche en emplois; 

l) des programmes efficaces d’emploi et de formation des jeunes; 

m) le droit à la sécurité sociale est un droit de la personne; 

n) l’accès aux soins de santé essentiels et aux soins de longue durée; 

o) le renforcement des efforts tripartites pour l’élimination effective du travail 
des enfants.  

III. UNE PANOPLIE COMPLÈTE DE POLITIQUES 

10. L’Etat a la responsabilité première de mettre en œuvre des politiques 
pour relever efficacement les défis des transitions démographiques. Avec la 
bonne combinaison de politiques ainsi qu’avec l’engagement et l’action des 
parties prenantes concernées, les transitions démographiques deviennent non 
seulement gérables et durables, mais peuvent même ouvrir de nouvelles 
opportunités. 

11. Les politiques d’emploi et de protection sociale devraient être 
conçues de manière à se renforcer mutuellement, compte tenu des particularités 
et de la diversité de l’emploi, des structures de revenus et des besoins de la 
population. La protection sociale devrait être considérée comme un 
investissement à long terme qui favorise la stabilisation et procure des avantages 
économiques et sociaux avec le temps.  

12. Des politiques économiques et des stratégies de développement axées 
sur l’emploi sont nécessaires pour créer des emplois décents et productifs pour 
les travailleurs de tous les groupes d’âge, pour favoriser une répartition équitable 
des revenus et pour relever le niveau général de l’emploi. Il s’agit notamment de 
mettre en place des cadres macroéconomiques et réglementaires en faveur de 
l’emploi, qui soient propres à favoriser les investissements publics et privés, la 
mise en place d’un environnement propice à des entreprises durables, le 
développement des compétences, l’entrepreneuriat et les politiques actives du 
marché du travail. La convention (n

o
 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la 

recommandation (n
o
 195) sur la mise en valeur des ressources humaines, 2004, 

la recommandation (n
o
 189) sur la création d’emplois dans les petites et 

moyennes entreprises, 1998, et les autres normes applicables offrent des cadres 
d’orientation. 

13. Les Etats Membres devraient accorder toute l’attention requise à 
l’application du programme politique à plusieurs niveaux figurant dans l’«Appel 
à l’action» de l’OIT face à la crise de l’emploi des jeunes (2012). 
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14. Des politiques migratoires bien gérées, conformément au Cadre 
multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, peuvent contribuer à 
atténuer les effets des pénuries de main-d’œuvre et de compétences, à 
promouvoir les droits des travailleurs migrants et à relever des défis tels que 
celui de la fuite des cerveaux. 

15. La négociation collective et la fixation d’un salaire minimum, 
conformément aux politiques et pratiques nationales, peuvent assurer une 
répartition équitable du revenu dans la société, notamment par la réduction de 
l’écart salarial entre hommes et femmes, et augmenter la capacité contributive. 

16. Des systèmes complets, adéquats et durables de sécurité sociale 
devraient être établis et maintenus. Des socles nationaux de protection sociale 
doivent être mis en place à titre prioritaire pour garantir à toute personne l’accès 
à l’éducation, à des soins de santé essentiels et à une sécurité élémentaire de 
revenu. Conformément à la recommandation (n

o
 202) sur les socles de protection 

sociale, 2012, des niveaux plus élevés de sécurité sociale devraient être assurés 
progressivement au plus grand nombre de personnes. 

17. La convention (n
o
 102) concernant la sécurité sociale (norme 

minimum), 1952, et la recommandation (n
o
 202) sur les socles de protection 

sociale, 2012, ainsi que d’autres normes de l’OIT en matière de sécurité sociale, 
constituent un cadre de référence international pour la mise en place de systèmes 
de sécurité sociale complets qui assurent une protection tout au long de la vie. 
Ces normes contiennent aussi des principes fondamentaux pour assurer la 
durabilité des systèmes de sécurité sociale et le caractère adéquat des prestations. 

18. Les marchés du travail doivent fonctionner de manière à pouvoir 
s’adapter aux circonstances, étant entendu que toutes les parties ont des intérêts 
légitimes. Il faudrait pour cela un cadre propice offrant aux travailleurs la 
stabilité et la sécurité dont ils ont besoin pour accepter plus facilement le 
changement, et donnant aux employeurs la marge de manœuvre nécessaire pour 
demeurer compétitifs et novateurs. 

19. Des politiques destinées à améliorer la productivité peuvent 
compenser le tassement de la main-d’œuvre dans les sociétés vieillissantes et 
stimuler le développement dans tous les pays. Il s’agit, entre autres choses, de 
politiques dans les domaines suivants: 

■ L’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie. 

■ La protection sociale, y compris l’accès effectif aux services de santé et aux 
services sociaux publics. 

■ L’amélioration des conditions de travail et de bonnes conditions de santé et 
de sécurité au travail. 

■ Des pratiques non discriminatoires englobant la diversité et la sensibilité en 
ce qui concerne l’âge, les questions de genre et le handicap.  

■ Des cadres sur des pratiques professionnelles propices aux gains de 
productivité. 

■ Des politiques favorisant l’innovation. 

20. L’inadéquation et les déficits de compétences sont des problèmes qui 
se posent dans beaucoup de pays, indépendamment de leur stade de 
développement. Des politiques d’acquisition de compétences sont donc un 
élément essentiel. 

21. Les gouvernements, les employeurs et les travailleurs devraient 
coopérer pour multiplier les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie en 
vue de promouvoir l’employabilité et la productivité tout en prévenant 
l’obsolescence des compétences. Il s’agirait notamment de prendre des mesures 
pour: 

■ Remettre les compétences à niveau dans le domaine des nouvelles 
technologies. 

■ Supprimer les limites d’âge pour l’accès à l’apprentissage et à la formation. 

■ Offrir de la formation dans le cadre de la planification des carrières, et 
considérer qu’elle en fait partie intégrante. 
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■ Promouvoir un environnement propice à l’apprentissage et au 
développement personnel, par exemple par la constitution d’équipes mêlant 
tous les âges et par le mentorat. 

22. L’application de politiques ciblées est nécessaire pour accroître la 
participation des groupes vulnérables et/ou sous-représentés au marché du 
travail. Des politiques en faveur de l’aide à la famille, de l’équilibre entre vie 
privée et vie professionnelle, de structures de garde d’enfants et de soins aux 
personnes âgées, de la protection de la maternité, de congés de paternité et de 
congés pour responsabilité familiale, de la flexibilité des horaires de travail et du 
travail à domicile sont autant d’options possibles. Elles peuvent également 
accroître les taux d’activité dans leur ensemble. Il est très important d’accroître 
la participation des personnes âgées au marché du travail, participation qui peut 
être favorisée par des efforts tripartites visant à convenir de mesures et 
d’incitations permettant aux employeurs d’offrir davantage d’emplois aux 
travailleurs âgés, et aux travailleurs de garder leur emploi jusqu’à leur retraite. 

23. Les politiques destinées à améliorer le sort des travailleurs de 
l’économie informelle et à favoriser par divers moyens le passage du travail 
informel au travail formel, décent et productif sont une priorité dans le nouveau 
contexte démographique, notamment celles visant à étendre la sécurité sociale. 

24. Dans beaucoup de pays, le vieillissement entraîne une augmentation 
des coûts des pensions. Il faut garantir la viabilité financière, budgétaire et 
économique des systèmes de retraite en adoptant des politiques, des mécanismes 
de financement et des mesures d’application appropriés et bien conçus. Ceux-ci 
devraient être complétés par l’accès à des services publics de santé et à des 
services sociaux de qualité et abordables. Les politiques devraient viser à 
garantir le caractère adéquat et prévisible des pensions, ainsi qu’une transition 
graduelle et souple de la vie active à la retraite par le biais de mesures telles que 
les départs progressifs à la retraite, le travail à temps partiel et le partage de 
postes de travail. 

25. Lorsqu’ils réforment leurs systèmes de pensions de sécurité sociale, 
les pays sont souvent confrontés à des choix difficiles parmi les options qui 
s’offrent à eux, mais ils devraient toujours garder à l’esprit les effets sociaux qui 
peuvent en découler. Pour tout pays, le meilleur choix consistera à prendre en 
considération les droits accumulés dans le cadre du régime-retraite, reposera sur 
l’équité et la solidarité intergénérationnelles et sera fondé sur des consultations 
éclairées, un dialogue de fond et une responsabilité partagée entre les partenaires 
sociaux. Pour certains pays, le choix peut comporter le relèvement effectif de 
l’âge de la retraite. Si tel est le cas, les conséquences que le changement peut 
entraîner pour les travailleurs, en particulier pour ceux proches de la retraite, 
doivent être traitées dans un souci d’équité et dans le respect de l’intérêt des 
travailleurs et des employeurs. Lorsqu’une telle réforme implique le report de 
l’âge du départ à la retraite, il en résulte des préoccupations et des opportunités 
particulières pour les employeurs, les travailleurs et la société. De telles réformes 
doivent prendre en considération le fait que certains travailleurs ou groupes de 
travailleurs ont des capacités et une espérance de vie réduites, en particulier ceux 
qui ont exercé toute leur vie des métiers pénibles ou dangereux. Les travailleurs 
devraient pouvoir choisir de reporter ou non leur départ à la retraite. Les 
employeurs comme les travailleurs peuvent tirer parti de l’emploi de travailleurs 
plus âgés. Il convient de se préoccuper de la santé et des questions connexes. 

26. Les politiques de lutte contre la discrimination fondée sur l’âge et les 
pratiques encourageant la sensibilité à la diversité et à l’âge sont essentielles 
pour la dignité humaine et la productivité. Il pourrait s’agir notamment: 

■ De mesures visant à promouvoir, faire appliquer et/ou adopter une 
législation de l’emploi propre à combattre la discrimination fondée sur 
l’âge. 

■ De campagnes de sensibilisation entreprises par les gouvernements, les 
partenaires sociaux et les médias en vue de lutter contre les attitudes 
négatives à l’égard des personnes âgées et de faire reconnaître leur valeur 
pour la société. 
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■ D’initiatives au niveau des entreprises, comme les programmes axés sur la 
diversité mis en place par les entreprises. 

27. Il faudrait encourager des mesures préventives de santé et de sécurité 
sur le lieu de travail et pour un mode de vie sain tout au long de la vie, 
notamment, mais pas uniquement, en élaborant une législation en matière de 
sécurité et de santé au travail, assortie des mécanismes d’application appropriés, 
et en tenant compte des besoins de santé et des besoins relatifs au lieu de travail 
selon l’âge, le sexe et le handicap.  

28. Il faudrait envisager des politiques offrant de la souplesse en termes 
d’horaires de travail et d’organisation du travail, en fonction des besoins 
spécifiques aux différents groupes d’âge, au sexe et au handicap, tout en 
maintenant une couverture adéquate de sécurité sociale. La négociation 
collective, dans le cadre de la législation et de la pratique nationales, peut 
favoriser l’adoption de telles politiques. 

29. Les transitions démographiques augmentent la demande dans le 
secteur des soins. La promotion de ce secteur et sa viabilité à long terme sont 
essentielles pour protéger la population et lui garantir de pouvoir vivre et vieillir 
dans la dignité. Le secteur des soins offre également de nouvelles perspectives 
d’investissement, d’innovation et de création d’emplois. Une bonne gestion du 
secteur est nécessaire pour assurer la prestation de soins de qualité. Il convient 
de promouvoir la professionnalisation de la prestation de soins. 

30. Les systèmes de soins traditionnels, qui reposent essentiellement sur 
les femmes pour s’occuper des autres membres de la famille, sont mis à rude 
épreuve. La fourniture de soins nécessite la reconnaissance des rôles 
complémentaires et fondamentaux de la famille, de la communauté et des 
services professionnels. Des structures de soins doivent être mises en place pour 
répondre à la demande dans toute sa diversité. Il convient de promouvoir 
l’agrément et la réglementation des services de soins professionnels. 

31. Le droit du personnel soignant à un travail décent doit être encouragé, 
notamment par l’amélioration des conditions de travail, le développement et la 
reconnaissance des compétences, ainsi que par la promotion de l’égalité des 
sexes. 

32. Les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace de la panoplie 
de politiques peuvent être mobilisées par divers moyens, comme le respect et la 
conformité des obligations en matière fiscale et de cotisations avec, par exemple, 
des mesures de lutte contre l’évasion fiscale. 

IV. TRIPARTISME ET DIALOGUE SOCIAL  

33. Le dialogue social sous toutes ses formes est nécessaire pour trouver 
des solutions efficaces, équitables et durables aux défis démographiques et peut 
apporter une contribution essentielle à une croissance et un développement 
inclusifs et durables. La meilleure manière de gérer les processus de réformes 
nécessaires consiste à faire appel au dialogue social pour concilier les besoins en 
matière d’emploi et de protection sociale et les exigences financières et 
budgétaires correspondantes. 

34. La négociation collective, fondée sur la liberté syndicale, la liberté 
d’association, ainsi que sur la confiance et le respect mutuels, est un instrument 
important pour l’élaboration de conventions collectives permettant de relever le 
défi de l’évolution démographique à différents niveaux.  

V. ACTION DU BUREAU 

35. Le BIT a un rôle majeur à jouer en menant l’action au niveau mondial 
et en servant de centre d’excellence sur les questions ayant trait au changement 
démographique et à ses répercussions sur le monde du travail. Compte dûment 
tenu des budgets approuvés, le Bureau devrait soutenir les mesures prises par les 
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gouvernements et les partenaires sociaux et coopérer avec le système 
multilatéral dans les domaines suivants:  

a) La coopération technique, y compris le renforcement des capacités, pour 
favoriser: 

i) la conception de plans d’action nationaux intégrés portant sur le 
changement démographique; 

ii) le développement de systèmes d’information sur le marché du travail, 
l’identification et l’anticipation des besoins de compétences et les 
mécanismes de suivi et d’évaluation;  

iii) l’intégration des réponses aux défis démographiques dans toutes les 
politiques nationales pertinentes en matière d’emploi et de protection 
sociale, notamment pour la mise en œuvre de l’«Appel à l’action» de 
l’OIT face à la crise de l’emploi des jeunes, 2012, et de la 
recommandation (n

o
 202) sur les socles de protection sociale, 2012; 

iv) le renforcement des capacités des gouvernements, des organisations 
d’employeurs et des organisations de travailleurs et des institutions de 
sécurité sociale, pour leur permettre de mieux relever les défis 
démographiques et d’élaborer des stratégies globales, y compris par le 
dialogue social et le tripartisme; 

v) le renforcement des services de l’emploi et l’application de politiques 
actives du marché du travail ciblées sur les jeunes, les femmes, les 
personnes âgées et les personnes handicapées;  

vi) l’élaboration et la mise en œuvre de politiques bien gérées de 
migration de la main-d’œuvre; 

vii) l’aide à la transition de l’économie informelle à l’économie formelle, 
en tenant compte des discussions normatives qui auront lieu sur cette 
question lors des sessions de 2014 et de 2015 de la Conférence 
internationale du Travail;  

viii) la sensibilisation aux normes pertinentes de l’OIT et la promotion de 
leur application; 

ix) la formation nécessaire à différents niveaux.  

b) Le développement et la diffusion des connaissances, et le suivi: 

i) mener des recherches et des analyses comparées, basées sur des 
données probantes, portant sur l’interaction entre les politiques de 
l’emploi et les politiques de protection sociale aux niveaux micro et 
macro; 

ii) recenser et analyser les bonnes pratiques et faciliter leur diffusion; 

iii) au cours des douze mois à venir, établir un programme de recherches 
sur le secteur des soins, comprenant notamment une analyse des 
normes internationales du travail actuelles, basée sur des données 
probantes, en vue de déceler d’éventuelles lacunes aux fins d’examen 
par le Conseil d’administration.  

c) Les partenariats et l’action de sensibilisation: 

i) promouvoir, en partenariat avec les organisations et institutions 
mondiales, internationales et régionales pertinentes, l’approche 
intégrée et intergénérationnelle fondée sur le cycle de vie, notamment 
dans le contexte du programme de développement pour l’après-2015;  

ii) renforcer les partenariats avec l’Organisation des Nations Unies et 
d’autres organisations mondiales, internationales et régionales 
pertinentes en ce qui concerne le suivi du Plan d’action international 
de Madrid sur le vieillissement, adopté lors de la deuxième Assemblée 
mondiale sur le vieillissement, en avril 2002, et ses stratégies 
régionales d’exécution. 

 




