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Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST)

• Mécanisme normatif international responsable pour l’adoption des 
recommandations sur les statistiques du travail

• Se réunit tous les 5 ans depuis 1923, sous l'égide de l'OIT

• Structure tripartite (gouvernements, travailleurs, employeurs)

• Examine et adopte des résolutions et des directives

• Informe régulièrement la Commission statistique des Nations Unies de ses 
décisions
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Objectifs des Directives et Résolutions de la CIST
Objectif commun:

• Orienter les pays dans le développement de leurs statistiques 
officielles du travail

• Concepts, définitions, sources, méthodes de mesure, fréquence de la 
collecte, indicateurs prioritaires, diffusion, rapports aux niveaux national et 
mondial

• Promouvoir la comparabilité internationale des statistiques du travail

• Promouvoir la cohérence entre les sources et les domaines
• Statistiques du travail, statistiques de migration, statistiques économiques, 

statistiques sociales

• Orienter le travail de l'OIT pour élaborer ou mettre à jour des normes 
statistiques

• Mandater l'OIT pour développer des méthodes et aider les pays à 
mettre en œuvre les normes nouvelles/révisées. 
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Dimension genre dans les statistiques du Travail

Quatre (4) exigences selon les directives adoptées par la 17ème CIST en 2003:

a) Nécessité d’une volonté politique à tous les niveaux, dans les divers
organismes de collecte et d’analyse des données et dans tous les
organismes qui peuvent fournir des informations administratives.

b) La nécessité de mesurer tous les aspects pertinents à la description des
questions de genre.

c) Les procédures de collecte et de traitement des données à un niveau de
détail suffisant pour permettre des comparaisons entre hommes et
femmes.

d) Les publications régulières faisant ressortir clairement les différences et
les similitudes entre les hommes et les femmes sur le marché du travail
et les facteurs qui peuvent influer sur leurs situations.
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Résolution concernant les statistiques du travail, de l'emploi 
et de la sous-utilisation de la main-d'œuvre (2013, 19e CIST)

 Mise à jour des précédentes normes depuis 1982 (13e CIST) 
• Population active, emploi, chômage et sous-emploi

 Caractéristiques principales
• Première définition statistique du «travail»

• Cadre de référence pour les «formes de travail» pour produire des statistiques 
sur le travail rémunéré et non rémunéré

• Définition plus précise de l’emploi comme «travail en échange d’une 
rémunération ou d’un profit»

• Nouvelle terminologie, nouveau processus de collecte de données et 
nouvelles directives pour les rapports sur le marché du travail
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Formes de travail: Différence entre travail et emploi
19ème CIST et Données sur le genre

Travail 
(toutes les activités effectuées afin de produire des biens ou fournir des services)

Pour un usage final 
propre

(par les ménages)

Travail de 
production pour 
la consommation 

personnelle

Pour des tiers (c.-à-d. autres unités)

Pour une rémunération

Emploi
(travail en échange d’une 

rémunération ou d’un profit)

Sans rémunération

Travail en 
formation 

non 
rémunéré

Autres 
activités 

productives 
(par ex. travail 
obligatoire non 

rémunéré) 

Travail 
bénévole

Services Biens S B S B S BServices Biens
The image part with relationship ID rId9 was not found in the file.

Concept de référence pour 
les statistiques sur la 

main-d'œuvre
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Caractéristiques
Normes de 1982 
(13ème CIST)

Normes de 2013 
(19ème CIST)

Définition de l’emploi:

Toutes les activités dans 
la frontière de 
production du SCN, y 
compris certaines
activités non rémunérées
telles que l’agriculture
de subsistence

Travail effectué en
échange d’une
rémunération ou d’un 
profit

Comparaison de la portée des normes statistiques
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Caractéristiques
Normes de 1982 
(13ème CIST)

Normes de 2013 
(19ème CIST)

Reconnaissance des 
formes de travail au-delà
de l’emploi

Non Oui

Capacité à mesurer la 
charge totale de travail

Non (le cadre n’a identifié
qu’un seul statut au cours
d’une période de référence)

Oui, parallèlement au fait 
que plusieurs formes de 
travail peuvent être
exercées au cours de la 
même période de référence
(par exemple, les services 
non rémunérés aux 
membres du ménage, 
l’emploi, l’agriculture pour 
l’autoconsommation, etc.) 
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Pays pilotes et partenaires, 2015-2017

 Asie

• Philippines

• Vietnam

 Europe de l’Est & Asie
Centrale

• Republique du Kirghizitan

• Moldavie

Pays Pilotes (10)

 Afrique
• Cameroun
• Côte d’Ivoire
• Namibie
• Tunisie

 Amériques
• Equateur
• Pérou

10

Partenaires financiers
– BIT
– Fondation de l’ONU
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 Temps de travail hebdomadaire moyen (emplois, producteurs de biens et 
services pour l’autoconsommation), par tranche de temps de travail et par sexe
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Females

Males

Hours worked in the reference week (all forms of work)

Hours worked in employment (all jobs)
Additional hours worked in Own-use production of goods
Additional hours worked in Own-use provision of services

62

68

58

 Nombre moyen d'heures de travail chez les hommes et les femmes en emploi, et
heures supplémentaires dans la production de biens pour l’autoconsommation
et la fourniture de services pour l’autoconsommation
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19ème CIST et Données sur le genre

En prenant une vue très schématique des changements clés et de leur
pertinence en matière de genre, nous pouvons observer :

- L'exécution simultanée de plusieurs activités de travail peut maintenant
être mise en évidence, encore une fois quelque chose de plus courant chez
les femmes.

- Une image plus complète du temps de travail, rémunéré et non rémunéré,
peut être créée, mettant en évidence les écarts substantiels entre les sexes et
particulièrement les multiples charges de travail des femmes.

25 heures supplémentaires de travail dans la prestation de services pour
usage propre chez les femmes en emploi contre 9 heures chez les hommes.
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19ème CIST et Données sur le genre en période de Covid-19

- Il a été démontré que la COVID-19 a exacerbé les inégalités dans le
monde du travail, notamment celles entre les femmes et les hommes
dans l’économie informelle.

- Cependant, les données pour le montrer et suivre tout progrès pour
combler ces lacunes sont rares.

- La mise en œuvre de la 19ème CIST constitue un pas important
pour appréhender l’impact de la Covid-19 sur l’emploi et le travail
non rémunéré.
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Domaines d’appui et de collaboration
Nous fournissons des statistiques complètes sur le travail pour une
meilleure élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

Nos activités incluent:

1. Normes statistiques.

2. Recherche et développement.

3. Collecte et production de données.

4. Diffusion et analyse

5. Renforcement des capacités et assistance technique
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Ressources du BIT sur les enquêtes sur la main-d'œuvre:
Portail Web
 Questionnaires types pour les enquêtes emploi avec les méthodes PAPI & CAPI
 Conformes aux normes de la CIST et aux normes internationales pertinentes
 Intègrent les bonnes pratiques fondées sur des données probantes

https://ilo.org/lfsresources/

https://ilo.org/lfsresources/
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