
Progrès dans la création et la formalisation de l’emploi
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CETTE NOTE DE POLITIQUE FAIT PARTIE D’UNE SÉRIE PRÉPARÉE PAR LE BIT ET L’OCDE POUR LES 
MINISTRES DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DES PAYS DU G2O. CHAQUE NOTE DONNE UN APERÇU 
SÉLECTIF D’UNE OU PLUSIEURS POLITIQUES RELATIVES À L’EMPLOI, À LA PROTECTION SOCIALE ET 
AU MARCHÉ DU TRAVAIL.
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Après avoir surmonté la crise de 2001-02 au cours de 
laquelle l’activité s’était contractée de quelque 15 pour
cent, l’Argentine a commencé à enregistrer des taux 
de croissance de 8 pour cent. En 2009, la crois-
sance est tombée à 0,9 pour cent à la suite de la 
crise fi nancière internationale; toutefois, en 2010, le 
niveau d’activité renouait avec une croissance élevée 
(9,2 pour cent).

Entre le milieu de l’année 2003 et la fi n de l’année 
2010, l’emploi salarié formel, corrigé des variations 
saisonnières, a augmenté de 57,4 pour cent, ce qui 
implique la création nette de 2,7 millions d’emplois 
formels (fi gure 1). Au cours de la même période, 
l’emploi salarié a accru sa participation de 3,5 points 
de pourcentage pour représenter 76,8 pour cent de 
l’emploi total au quatrième trimestre 2010. Par ail-
leurs, une chute de 15,4 points de pourcentage a 
été enregistrée dans l’emploi salarié informel, qui 
est passé d’un niveau historique de 49,1 pour cent 
à 33,7 pour cent de l’emploi salarié total. 

Du fait de la crise fi nancière internationale, entre le 
quatrième trimestre 2008 et le deuxième trimestre 
2009, en chiffres corrigés des variations saisonnières, 
environ 100 000 postes de travail formels ont été 
perdus (1,4 pour cent du total initial). Par ailleurs, 
même si l’emploi salarié informel a davantage souffert 
de l’impact de la crise, celui-ci n’a pas crû comme 
lors des crises antérieures, dans lesquelles il avait 
servi, au même titre que l’emploi indépendant, de 
«refuge» face à la détérioration de la situation éco-
nomique (fi gure 2). 

Les résultats observés en matière d’emploi sont 
attribués au nouveau système macroéconomique en 
vigueur (caractérisé par un taux de change compé-
titif et un excédent budgétaire et commercial) et 
au renforcement des institutions du travail qui ont 
modifi é le modèle de création d’emplois en favorisant 
la création de postes majoritairement formels. Ainsi, 
alors qu’au cours des années 1990, sur 100 postes 
de travail créés, 80 pour cent n’étaient pas formels, 

Figure 1.   Evolution de l’emploi formel, 2003-10, moyenne mensuelle (en millions)
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Source: MTEySS, Observatoire de l’emploi et de la dynamique d’entreprise.
Note: la série de l’emploi formel est corrigée des variations saisonnières.
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depuis 2003, le rapport s’est inversé et, au cours 
du dernier semestre 2006, sur 100 postes de travail 
créés, 92 sont des emplois salariés formels. L’une 
des institutions renforcées est l’inspection du travail. 
Le nombre d’inspecteurs s’est fortement accru, la 
coordination entre le gouvernement national et pro-
vincial s’est améliorée et de nouvelles technologies 
ont été introduites pour détecter l’emploi informel1. 

En termes d’impact, la pauvreté modérée a baissé pour 
se situer à 9,9 pour cent. En outre, entre 2002 et 
2009, le coeffi cient de Gini est descendu à 9 points 
de pourcentage, s’établissant à 0,462. 

En matière de politiques du marché du travail et de 
protection sociale, trois domaines se distinguent par 
l’importance de leur impact (en termes d’emploi et 
d’amélioration des conditions de vie de la population): 
l’extension de la couverture sociale, les actions de 
dialogue social au travers de la négociation collective 
et les politiques d’aide à l’emploi. 

Extension de la protection sociale 
En 2009, le sous-système non contributif de prestation 
sociale universelle par enfant Asignación Universal 
por Hijo para Protección Social (AUH) a été mis en 
place et est destiné aux enfants et aux adolescents, 
fi lles et garçons, faisant partie de familles dont les 
membres sont sans travail ou travaillent dans l’écono-
mie informelle et dont la rémunération est inférieure 
au salaire minimum vital et mobile (SMVM). L’AUH 
est une prestation fi nancière mensuelle et les béné-
fi ciaires doivent se conformer aux contrôles de santé 
et de fréquentation scolaire. Grâce à cette mesure, 
la couverture des transferts monétaires destinés à 
la population de moins de 18 ans est passée de 
37 pour cent en 1997 à 83 pour cent en 20103. 

Depuis mai 2011, la couverture est étendue aux 
femmes enceintes. 

Actuellement, l’AUH est versée à près de 1,8 million 
de ménages (3,5 millions d’enfants et d’adolescents 

des deux sexes). Bien qu’un pourcentage élevé de ces 
ménages bénéfi ciait des programmes de transfert de 
revenu4 avant la mise en œuvre de ce programme, 
l’AUH a offert une couverture sociale à des travailleurs 
au chômage ou employés dans l’économie informelle 
qui, auparavant, n’étaient pas couverts par un pro-
gramme de transfert de revenus, et a ainsi supprimé 
des restrictions d’accès aux programmes de transfert 
non contributifs. L’AUH, s’ajoutant à une récupération 
du niveau des prestations, a eu un impact important 
sur l’indigence et sur la distribution des revenus5. 
De même, on estime que l’AUH produit un effet 
multiplicateur sur la demande agrégée6.

Par ailleurs, durant la crise, des programmes en faveur 
de l’emploi et de l’amélioration de l’employabilité 
destinés aux travailleurs inactifs de l’économie infor-
melle se sont poursuivis. En particulier, la couverture 
de l’assurance formation et emploi a été étendue; la 
réincorporation d’anciens bénéfi ciaires du plan, qui 
étaient inactifs au moment de la crise, a été autorisée; 
la durée maximale de maintien dans le programme a 
été prolongée de douze mois et d’anciens bénéfi ciaires 
de l’assurance emploi contributive ayant achevé la 
durée maximale de maintien ont été intégrés dans 
ce programme. En outre, lorsque la crise mondiale 
s’est déclenchée, le programme «Revenu social par 
le travail-L’Argentine travaille» a été mis en œuvre. 
Enfi n, la mise en œuvre du programme «Plus de 
travail et un meilleur emploi pour les jeunes» s’est 
poursuivie et a créé des possibilités d’inclusion sociale 
et de travail pour 70 000 jeunes en décembre 2010. 

Négociation collective
En 2004, la loi sur l’aménagement du travail a donné 
une nouvelle impulsion à la négociation collective. 
Le nombre de conventions, par entreprise ou branche 
d’activité, a augmenté de manière exponentielle. Alors 
qu’en moyenne 190 conventions annuelles étaient 
enregistrées dans les années 1990, 1 331 conventions 
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Figure 2.   Evolution de l’emploi salarié formel et informel en pourcentage de l'emploi total, 2003-2010
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et accords ont été homologués en 2008, 1 331 en 
2009 et 2 038 en 2010. En 2009, outre la négocia-
tion salariale, les syndicats et les entreprises se sont 
accordés sur des clauses destinées à atténuer l’impact 
de la crise dans les secteurs et les entreprises les 
plus touchés. Sur les 1 331 conventions collectives 
enregistrées en 2009, 110 conventions et accords 
collectifs comportant 206 clauses relatives à la crise 
ont été recensés. Les clauses relatives à la crise qui ont 
été relevées dans ces conventions et accords visaient 
à trouver des mécanismes pour maintenir l’emploi, 
comme l’avancement des vacances, la réduction des 
heures supplémentaires, des mécanismes de compen-
sation tels que les crédits horaires prenant la forme 
de réductions de la journée de travail, des réductions 
des heures de travail avec garantie horaire (paiement 
du minimum d’heures stipulé dans les accords)7. De 
manière plus générale, au cours de la crise, les acteurs 
sociaux ont insisté sur la nécessité de consolider 
et de perfectionner le fonctionnement de systèmes 
tels que le salaire minimum, la négociation collec-
tive, l’inspection du travail, les assurances sociales 
et d’autres programmes sociaux et, en particulier, 
d’adapter la formation professionnelle des jeunes8. 

Politiques d’aide à l’emploi 
En ce qui concerne les actions visant à soutenir l’em-
ploi dans le secteur formel de l’économie, on peut 
distinguer le Programme de relance de la production 
(REPRO) et la Procédure de prévention de crise (PPC) 
qui, bien qu’antérieurs à la crise, ont été étendus et 
renforcés. Le REPRO consiste en des actions desti-
nées à apporter une aide économique (subvention sur 
la fiche de salaire) aux travailleurs des entreprises 
du secteur privé en situation de crise. En 2009, le 
REPRO a couvert 143 600 travailleurs et 113 600 
en 2010. Grâce à l’extension de sa couverture, le 
REPRO est parvenu à réduire de près de 28 pour 
cent la contraction du volume d’emploi, qui aurait 
été enregistrée entre novembre 2008 et mars 2009 
si cette politique n’avait pas été appliquée9. 

Par ailleurs, une réduction des cotisations patronales 
a été appliquée pour le recrutement de nouveaux 
membres du personnel ou la régularisation d’un contrat 
préexistant (à l’exception des cotisations destinées à 
l’assurance-maladie). Cet avantage, d’une durée de 
vingt-quatre mois, consiste en une réduction de 50 pour 
cent de la quote-part patronale au sous-régime de 
sécurité sociale au cours des douze premiers mois et 
de 25 pour cent au cours des douze mois suivants. 
En décembre 2009, on recensait 250 000 travailleurs 
recrutés dans le cadre de ce système par 68 000 
entreprises. En outre, des facilités de paiement ont 

été accordées pour la régularisation des dettes échues 
ou pour le non-paiement d’impôts et de charges de 
sécurité sociale, ainsi que pour la régularisation de 
l’emploi informel10. Les bénéfices de la réduction de 
cotisations ont été prolongés jusqu’au 31 décembre 
2011. La réduction des cotisations sociales pourrait 
toutefois produire un effet indésirable. En effet, si elle 
n’est pas bien ciblée et si elle court sur une période 
trop longue, elle profiterait également aux travailleurs 
qui avaient été recrutés sans cette réduction.

Défis soulevés par la consolidation 
de l’emploi et de la protection 
sociale 
Depuis 2003, l’emploi formel s’est développé en 
Argentine, une tendance qui ne s’est inversée que 
légèrement et de façon temporaire au plus fort de 
la crise de 2009. Les mesures de protection sociale 
se sont orientées vers les travailleurs informels et 
consistaient en l’introduction de transferts financiers 
aux familles pauvres afin de soutenir la scolarité obli-
gatoire et les contrôles de santé, tandis que des 
politiques de travail actives ont été mises en place 
afin de renforcer l’emploi de ce groupe de personnes. 
Dans le même temps, des mesures étaient prises afin 
de faciliter et d’encourager l’inscription au registre 
de l’emploi des organismes de sécurité sociale. La 
négociation collective a connu un nouvel élan dès 
2004, qui a conduit, pendant la crise, à des accords 
centrés sur le maintien de l’emploi et la flexibilité 
du temps de travail. Si des aides à l’emploi et la 
réduction des cotisations sociales ont été instaurées 
pendant la crise afin d’encourager l’inscription au 
registre de l’emploi, à l’avenir ces mesures devront 
être évaluées et adaptées en fonction des besoins et 
des exigences du contexte socio-économique en vue 
d’en assurer l’efficacité. 

1 MTEySS (2007) (2010).
2 MTEySS (2010).
3 Ibidem.
4 Programme Chefs de ménage inactifs et Plan Familles 

en faveur de l’inclusion sociale (PFIS). 
5 Bertranou (2010); Agis et. al. (2010); Cruces et Gaspa-

rini (2010); D’Elia et al. (2010).
6 ANSeS (2010).
7 Palomino et Trajtenberg (2011).
8 BIT (2011).
9 Bertranou et Mazorra (2009).

10 Par exemple, la déclaration de la rémunération réelle et 
de la date de début des relations de travail.
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