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TRAVAIL DÉCENT ET
CROISSANCE ÉCONOMIQUE :
POURQUOI EST-CE IMPORTANT ?
Quel est l’objectif ?

de 204 millions de personnes
étaient sans emploi en 2015.

Promouvoir une croissance
économique durable et

Le chômage mondial a aug

inclusive, l’emploi et un

menté, passant de 170 millions

travail décent pour tous.

de chômeurs en 2007 à près de

Pourquoi ?

202 millions en 2012, dont envi
ron 75 millions sont des jeunes

L’élimination de la pauvreté n’est

femmes et de jeunes hommes.

possible que s’il y a des emplois

Combien d’emplois
sont nécessaires ?

stables et bien rémunérés . Près
de 2,2 milliards de personnes
vivent en deçà du seuil de pau

Dans le monde, 470 millions d’em

vreté fixé à deux dollars par jour.

plois seront nécessaires pour les

Combien de
personnes sont
sans emploi ?
Selon l’Organisation interna
tionale du Travail (OIT), plus

nouveaux venus sur le marché du
travail entre 2016 et 2030, sim
plement pour suivre la croissance
de la population mondiale en
âge de travailler. Cela fait environ
30 millions d’emplois par an.

30 millions :
C’est le nombre
de nouveaux
emplois à fournir
aux nouveaux
venus sur le
marché du travail

chaque
année pour
suivre la
croissance de
la population
mondiale en âge
de travailler.

Donc s’ils
obtiennent tous
un emploi, la
pauvreté extrême
disparaîtra ?

sociale pour sa famille. Il donne

contrat, et d’instaurer des con

aux individus la possibilité de

ditions d’égalité de sorte que

s’épanouir et de s’insérer dans

tous les jeunes intéressés puis

la société. Il est également

sent obtenir un emploi productif

important de garantir l’égalité

indépendamment de leur sexe,

des chances entre femmes et

de leur niveau de revenu ou de

Nous devons créer des emplois,

hommes sur le marché du travail.

leur origine socio-économique.

La persistance du manque de

Les gouvernements peuvent

possibilités de travail décent,

s’employer à construire des

d’investissements insuffisants et

économies dynamiques, dura

de sous-consommation provo

bles, innovantes et axées sur

que l’érosion du contrat social

les personnes, en facilitant

de base sous-jacent aux sociétés

l’emploi des jeunes et l’auton

démocratiques : assurer à tous

omisation économique des

Par ailleurs, les femmes et

une part des fruits du progrès.

femmes, en particulier, ainsi

filles doivent avoir les mêmes

Que pouvons-nous
faire pour résoudre
ces problèmes ?

qu’un travail décent pour tous.

mais nous devons également
améliorer les conditions des
780 millions de travailleurs et
travailleuses qui ne gagnent
pas suffisamment leur vie pour
se hisser, eux et leur famille,
au-dessus du seuil de pauvreté.

chances d’accéder à l’emploi
que les hommes et les garçons.

J’ai un emploi.
Pourquoi devraisje me préoccuper
de tout cela ?

Pour fournir aux jeunes la meil
leure possibilité de transition vers
un travail décent, il est impératif
d’investir dans l’éducation et la

Les autorités et les collectivités
locales peuvent réaménager et
planifier leurs villes et leurs étab
lissements humains de manière
à promouvoir la cohésion sociale
et la sécurité physique, ainsi qu’à
stimuler l’innovation et l’emploi.

La société dans son ensemble

formation de la meilleure qualité

bénéficie du fait que plus de

possible, de fournir aux jeunes les

Pour en savoir plus sur l’ob

personnes sont productives

compétences correspondant aux

jectif #8 et les autres objec

et contribuent à la croissance

besoins du marché du travail, de

tifs de développement

de leur pays. L’emploi produc

leur donner l’accès à la protec

durable, rendez-vous sur :

tif et le « travail décent » sont

tion sociale et aux services de

des éléments clés essentiels à

base quel que soit leur type de

la réalisation d’une mondialisa
tion juste et à la réduction de la
pauvreté. En outre, si rien n’est
fait, le chômage peut mener à
l’instabilité et perturber la paix.

Qu’entend-on par
« travail décent » ?
Le travail décent est la pos
sibilité pour chacun d’obtenir
un travail productif et conven
ablement rémunéré, assorti de
conditions de sécurité sur le
lieu de travail, d’une protection

http://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr

