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Les transformations démographiques
•

Le poids démographique des pays arabes vis-à-vis de l’Europe et la Méditerranée

Les transformations démographiques
•

Le poids démographique des pays arabes méditerranéens vis-à-vis
du Golfe a changé significativement
o Les pays du Golfe: de 6% à 14% de la population totale…
(UAE x 140)

•

Un effet majeur des migrations
o Les migrations entre pays arabes méditerranéens (guerres)
o Les migrations sortantes des pays méditerranéens
o Les migrations entrantes dans les pays du Golfe… ne venant
pas des pays arabes méditerranéens

Les transformations démographiques
•

Le poids des MIGRATIONS dans la croissance démographique est dominant

UNDESA

Les transformations socio-démographiques
•

Une « vague des jeunes » + une accélération des migrations internes rurales-urbaines ➔
un « tsunami des jeunes » … lié au « Printemps Arabes »

UNDESA

Les transformations socio-démographiques
•

Le problème n’est pas vraiment un problème de « chômage » qu’un problème de
participation à la force de travail et de travail informel
o

Dans certains pays, la force de travail a diminué malgré la croissance de la population en âge de travailler.
Femmes urbaines

Hommes urbain

Hommes ruraux
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Les transformations socio-démographiques
•

Le problème est réellement au niveau des opportunités d’emplois créés vis-à-vis des
nouveaux entrants sur le marché du travail….
o

Seuls les pays du Golfe adaptent la force de travail aux opportunités créés… situation mondiale
exceptionnelle!!!! Avec des travailleurs des pays de l’Asie et non des pays Arabes Méditerranéens

UNDESA

Les transformations socio-économiques
•

1973-1990: Les chocs et les contre-chocs pétroliers
o

o

o

•

Pays Arabes méditerranéens
• Crises des dettes extérieures
• Ajustement structurels au consensus de Washington
• Réduction des budgets de l’éducation, de la santé, des subventions, de la protection sociale…
• Perte de pouvoir d’achat des salaires (inflation, blocage des salaires, …
• Détérioration du rôle des Etats et des syndicats…
Pays du Golfe:
• Accumulation capitaliste
• Augmentation des subventions internes: produits pétroliers, eau, ….
• Croissance des emplois publiques
• Réduction des Aides aux pays arabes méditerranéens
Et avec l’Europe: 2 partenariats différents… arrêt des migrations

1990-2011: les réformes néo-liberales
o

o

o

Pays arabes méditerranéens
• Libéralisation du commerce extérieur, du régime des changes,…
• Non remplacement des protections sociales anciennes par des systèmes plus modernes
(sécurité sociale, régimes de retraites, ….)
• Développement important du travail informel urbain…
Pays du Golfe
• Substitution importations, Emploi en masse des pays asiatiques
• Promotion exportations, projection puissance
Et avec l’Europe: 2 nouveaux partenariats différents… l’Europe de l’Ouest occupée à intégrer l’Europe
de l’Est…. Crise des migrations

Les categories du travail informel
➢ Suivant la classification international: WIEGO, Delhi Group /ILO
➢ Qu’est-ce qui est important? Le travail pour propre-compte ou le salarié
informels.
➢ Les relations de dépendance du travail informel
➢ Comment l’agriculture et l’emploi public influencent le travail informel?

Sometimes Informal government employees
House workers without wage
House workers
Most of foreign workers
Bu Azizi situation: street vendors

Le travail informel
•

Le critère est la protection
sociale (santé, retraite)

•

Variations très significatives
entre pays arabes

•

Exceptés la Tunisie et
l’Algérie, le travail
informel> 50% du total de
l’emploi

•

C’est essentiellement un
travail pour compte d’autrui
(avec ou sans salaire), et non
un travail pour comptepropre.

Influence de l’agriculture et du public
•

Hors emploi gouvernemental,
l’emploi informel > 60% total
emploi (sauf Tunisie)

•

Hors agriculture, L’emploi
informel > 45% total emploi
(sauf Tunisie et Algérie).

•

Hors agriculture et
gouvernement, L’emploi
informel > 60% total emploi
(excepté Tunisie).

•

Rareté des enquêtes de force de
travail

Le travail informel des femmes
•

Globalement, les femmes sont
moins sujettes au travail informel.

•

Sauf Yemen, Sudan, Algérié, Maroc,
Mauritanie (agriculture) et Bahrain
(emploi des migrants).

•

Des variations très importantes
entre pays arabes (la religion ne joue
pas réellement de rôle).

•

Pour les femmes aussi le travail pour
compte d’autrui est dominant

•

Le travail informel (non-payé) des
travailleuses familiales est dominant
au Yemen, Palestine, Sudan et
Mauritanie.

•

Le travail informel des femmes
salariées travaillant en famille
(migrantes) est dominant au Liban
et dans les pays du Golfe.

Le travail informel au Liban
% of total employment

The shares of informal employment categories in Lebanon (% of total employment)
Jobs by Status in Employment
Type of production unit
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The shares of women informal employment categories in Lebanon (% of total employment)
Jobs by Status in Employment
Type of production unit
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Le travail informel en Egypte

% of total employment

The shares of informal employment categories in Egypt (% of total employment)
Jobs by Status in Employment
Type of production unit
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The shares of women informal employment categories in Egypt (% of total employment)
Jobs by Status in Employment
Type of production unit
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Travail informel et habitat informel

Conclusions provisoires
•

Le travail informel constitue aujourd’hui le caractère principal du travail dans le
monde arabe méditerranéen

•

Les créations d’emploi sont faibles ➔ la participation à la force de travail chute ➔
les femmes sont empêchées de contribuer

•

Ils migrent et prennent le risque des bateaux de la mer pour avoir des « droits du
travail »… Alors que leurs pays accueillent des migrations du travail

•

L’informel n’est pas reconnu dans les statistiques et les discours politiques officiels

•

L’informel n’est pas reconnu par les Institutions Internationales: les « entreprises
privées » sont aussi informelles…. C’est quoi alors encourager le secteur privé…

•

L’informel n’a pas d’organisations syndicales… les organisations actuelles
recrutent chez les travailleurs formels, surtout dans le public…. Intérêts conflictuels.

•

Quelques ONG se sont intéressés à la question… Mais très peu d’actions
concrètes sur le terrain…

