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Renforcement du partage de l’information
et de la capacité de recherche
1. La recherche, qu’elle soit entreprise en vue d’une réunion ou d’un programme d’action
spécifiques, ou encore à des fins plus générales, ou qu’il s’agisse d’en diffuser les résultats,
a toujours occupé une place centrale dans le programme des activités sectorielles. Dans le
cadre des nouvelles orientations définies pour les activités sectorielles, ce domaine de
travail devrait s’étendre et se diversifier. On trouvera ci-après des exemples concrets de
partage de l’information ainsi que de l’application potentielle des activités de recherche.

Le portail Internet de SECTOR
2. Comme il a déjà été indiqué à la commission 1 en novembre 2001, le portail Internet de
SECTOR («Activités sectorielles à l’OIT»: www.ilo.org/sector) est un guichet unique,
c’est-à-dire qu’il a été conçu pour donner aux mandants l’accès en un seul point à des
informations et à des services, consultatifs ou autres, émanant des différentes unités du
BIT. Il remplit là l’une des principales fonctions relevant depuis toujours du programme
des activités sectorielles.

3. A l’heure actuelle, ce site portail tient les mandants informés des réunions sectorielles
prévues et des programmes d’action en cours. Un menu déroulant permet d’accéder
facilement aux pages de tous les secteurs économiques et sociaux ainsi qu’à celles
consacrées à des questions intersectorielles (violence et stress au travail, VIH/SIDA, ZFE,
etc.) et aux publications récentes. Le site offre également aux mandants qui le souhaitent la
possibilité de participer à des forums de discussion, par exemple lorsque des experts
préparent l’adoption d’un recueil de directives pratiques à une prochaine réunion. La page
d’accueil du site comporte une section qui présente les dernières nouveautés dans tous les
secteurs. Tout dernièrement, les secteurs suivants étaient mentionnés: transport maritime
– activités portuaires; pêche; transports intérieurs par voies d’eau – (progression de la
ratification de la Convention du travail maritime, pièces d’identité des gens de mer et
projet de convention concernant le travail dans le secteur de la pêche); éducation
(politiques en matière de VIH/SIDA sur le lieu de travail, Journée mondiale des
enseignants et CEART); transport (Directives sur le VIH/SIDA); textiles, vêtement, cuir,
chaussure (résultats de la réunion sur l’après-AMF); ainsi que le programme des réunions
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sectorielles. Le site qui existe également en anglais et en espagnol fait l’objet de mises à
jour dans les trois langues.

SECTORSource, une base de données
unique en son genre
4. Pour permettre aux spécialistes d’améliorer la qualité des renseignements statistiques et
faciliter l’accès à ces données, SECTOR – pour donner effet à un certain nombre de
résolutions adoptées lors de réunions tripartites – a entrepris de créer une base de données
statistiques à titre d’expérience pilote. Jusqu’à présent, l’élaboration de cette base a été
facilitée par le recours aux économies résultant du raccourcissement de certaines réunions
dans les secteurs de la fabrication du matériel de transport 2 et des entreprises mécaniques
et électroniques 3, et à des contributions du secteur des textiles, du vêtement et de la
chaussure 4, et du secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac 5.

5. SECTORSource est une base de données en ligne unique en son genre à laquelle on pourra
accéder depuis le site Web de SECTOR. Elle sera dotée de fonctions interactives
permettant d’accéder à des données de nature et de provenance diverses, concernant le
marché du travail et d’autres domaines, et d’afficher ces données. Les informations qu’elle
contient sont fournies par plusieurs diffuseurs de première importance et ne subiront
d’autres modifications que celles requises pour leur présentation et leur affichage
normalisé. SECTORSource tire son originalité de sa capacité d’extraire instantanément des
informations de plusieurs bases de données (sans qu’il soit nécessaire d’aller sur chacun
des sites visés) et de cibler une branche d’activité donnée dans un secteur économique
donné de manière uniforme et cohérente.

6. Le présent document ainsi qu’une démonstration qui aura lieu lors d’un exposé devant la
commission fourniront une description des éléments d’information figurant dans le
système d’extraction et d’affichage des données de SECTORSource. Un autre document 6
donnera au lecteur des renseignements sur les sources d’où proviennent les données
intégrées dans la base SECTORSource et des précisions concernant les domaines visés et
les définitions applicables aux données provenant de chaque source.

7. Pour le moment, l’accès à SECTORSource est réservé à un petit nombre d’utilisateurs qui
effectuent des essais. On espère convertir prochainement la base en format Oracle pour que
le personnel du BIT puisse la consulter sur Intranet et que les mandants intéressés y aient
accès au moyen d’un mot de passe. Etant donné que la plupart des informations provenant
des autres bases de données restent la propriété des organisations qui ont créé ces
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Réunion tripartite sur l’emploi, le dialogue social, les droits au travail et les relations
professionnelles dans le secteur de la fabrication du matériel de transport (Genève, BIT, 2005).
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Réunion tripartite sur la production de composants électroniques pour les industries de
l’informatique: nouvelles exigences en matière de main-d’œuvre dans une économie mondialisée
(Genève, BIT, 2007).
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Réunion tripartite pour promouvoir une mondialisation juste dans le secteur des textiles et des
vêtements après la fin de l’AMF (Genève, BIT, 24-26 oct. 2005).
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Réunion tripartite sur l'impact des chaînes alimentaires mondiales sur l'emploi (Genève, BIT,
24-27 sept. 2007).
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R. Doggett: SECTORSource: Database description, document de travail no 247 (Genève, BIT,
2007).
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dernières, il faudra négocier l’obtention d’une autorisation pour pouvoir les diffuser auprès
d’un public élargi.

Zones franches d’exportation (ZFE):
base de données de SECTOR et Initiative focale
8. Autre exemple de l’utilisation du site Web de SECTOR, la base de données sur les ZFE
qui rassemble divers documents et contient des informations à jour sur le nombre de zones
et les niveaux d’emploi à l’intérieur de ces zones. Cette base de données fournit par
ailleurs des liens avec d’autres sites et un point d’accès facile aux cas traités par le Comité
de la liberté syndicale. On peut y accéder directement (www.ilo.org/epz) ou à partir du
portail de SECTOR. La base, très souvent citée en référence, est une source d’information
de premier ordre sur les ZFE. Elle devrait constituer un apport à la base de connaissances
requise pour mettre en œuvre l’Initiative focale prévue dans le programme et budget en
cours.

Genève, le 25 janvier 2007.
Document soumis pour discussion et orientation.
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Annexe
Exemples de figures pouvant être créées à l’aide de SECTORSource
Figure 1.4a. Emploi dans la CITI 30: fabrication
de machines de bureau, de m achines
com ptables et de matériel de traitem ent de
l’inform ation (25 premiers pays, en milliers)

Figure 1.4b. Em ploi dans la CITI 31: fabrication
de m achines et d’appareils électroniques
(25 premiers pays, en milliers)
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Figure 1.4c. Em ploi dans la CITI 32: fabrication
d’équipem ents et appareils de radio,
télévision et com m unication
(25 premiers pays, en milliers)
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