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Chapitre 2 

Déclarer l’emploi ou travailler au noir : 
l’emploi informel dans sept pays 

de l’OCDE

L’emploi informel et le travail non déclaré constituent, pour le marché du travail de
certains pays de l’OCDE à faible revenu et à revenu intermédiaire, un problème
important qui suscite des inquiétudes pour la protection des travailleurs concernés,
rend difficile pour les pouvoirs publics la fourniture de services publics de qualité et
entrave l’augmentation de la productivité et la croissance. Une forte croissance
économique ne semble pas constituer en soi une garantie de réduction de l’emploi
informel. Quelles politiques les pays peuvent-ils adopter pour faire face à ce
phénomène? La réponse à cette question diffère de l’un à l’autre. Selon la situation
existant dans chacun d’eux, il est possible d’encourager davantage l’emploi formel
en conjuguant de diverses manières réduction des coûts de main-d’œuvre lorsqu’ils
sont excessifs, assouplissement de la législation sur la protection de l’emploi quand
elle est trop rigoureuse, et réforme de la conception des dispositifs de protection
sociale de façon que les travailleurs aient davantage intérêt à s’y affilier. Le
renforcement des incitations devrait être complété par un accroissement des efforts
de mise en œuvre effective des législations relatives à la fiscalité, à la sécurité
sociale et au travail. L’amélioration de la gouvernance favoriserait aussi le respect
volontaire de ces dernières.
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Introduction
L’emploi informel, parfois appelé travail non déclaré, clandestin ou au noir, peut être

généralement décrit comme l’emploi dont le but est la production de biens et de services

licites sans que soient respectées une ou plusieurs des obligations légales associées à

l’emploi. Les décideurs publics des pays de l’OCDE ont de nombreuses raisons de

s’inquiéter de l’emploi informel. Les travailleurs qui ont un emploi totalement informel

sont privés de couverture sociale et de certaines, ou de toutes, les protections offertes par

les contrats de travail (salaire minimum, protection de l’emploi ou normes en matière de

santé ou de sécurité au travail), ils sont souvent mal rémunérés et bénéficient de moins de

possibilités de formation et d’évolution professionnelle que les travailleurs occupant des

emplois formels. Le non-respect (partiel ou complet) de la réglementation en matière de

fiscalité ou de sécurité sociale réduit les recettes publiques et oblige à relever les taux de

cotisation des travailleurs employés dans le secteur formel. Il peut en résulter un cercle

vicieux dans lequel l’emploi informel pousse les gouvernements à augmenter les impôts

sur le travail ou à réduire la qualité, le ciblage ou la couverture des services publics ce qui

réduit encore davantage les incitations à déclarer les emplois. L’activité informelle peut

aussi avoir des incidences plus larges sur la productivité et la croissance : les entreprises

dans le secteur informel ont tendance à limiter leur développement afin d’échapper à la

réglementation et aux contrôles, ce qui peut limiter leur accès au capital, aux nouvelles

technologies et aux nouveaux marchés, tout en engendrant une concurrence déloyale pour

les entreprises du secteur formel (OCDE, 2004a).

Dans les pays ayant atteint un niveau de développement relativement élevé,

l’économie informelle est généralement moins importante (voir Perry et al., 2007, pour un

examen récent). Il n’est pas certain cependant que la croissance économique d’un pays se

traduise nécessairement par un recul de l’emploi informel. Par exemple, en dépit de la

croissance soutenue enregistrée par la Chine et l’Inde au cours des dix dernières années, la

proportion d’emplois informels reste très élevée en Inde et elle est en train d’augmenter en

Chine où les travailleurs affluent vers les zones urbaines (OCDE, 2007a). Par conséquent,

des politiques ayant pour seul but de promouvoir la croissance économique ne résoudront

pas le problème de l’emploi informel : une stratégie mieux articulée est nécessaire. L’OCDE

(2004a) a étudié l’impact des diverses politiques mises en œuvre sur les incitations à

s’orienter vers l’emploi informel et le travail non déclaré dans les pays de l’OCDE et a mis

en évidence la différence d’approche requise pour lutter contre l’emploi informel dans des

pays à différents niveaux de développement.

Le présent chapitre approfondit l’étude de l’OCDE (2004a) en analysant en détail

l’emploi informel dans sept pays de l’OCDE à niveau de revenu faible ou intermédiaire

(Corée, Hongrie, Mexique, Pologne, République slovaque, République tchèque et Turquie)

qui connaissent des problèmes particuliers dans ce domaine. En se concentrant sur un

nombre limité de pays au lieu de procéder à une analyse comparative internationale, il est

possible d’analyser de manière plus approfondie l’ensemble complexe de facteurs qui
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influent sur l’emploi informel. À l’exception de la Turquie, tous les pays étudiés sont

devenus membres de l’OCDE au cours des années 90 et, ils sont souvent exclus des

analyses comparatives des pays de l’OCDE généralement parce que les données sont

insuffisantes. La situation économique et la situation du marché du travail de ces sept pays

sont contrastées, de même que leurs performances au cours de la dernière décennie. La

Hongrie, la Pologne, la République slovaque et la République tchèque ont connu des

changements économiques et institutionnels rapides pendant la transition vers

l’économie de marché et, au moins au début des années 90, elles ont vu se développer

rapidement l’économie informelle et le travail indépendant lorsque les travailleurs

recherchaient désespérément des emplois dans le secteur formel. La Turquie et le Mexique

sont les pays de l’OCDE ayant le niveau de revenu le plus faible et les activités informelles

ont continué d’occuper une place très importante, même pendant ces dernières années

caractérisées par une forte reprise de la croissance économique. La Corée a également

connu un processus de transformation rapide au cours des dernières décennies et elle

illustre de façon éloquente le processus de mise en place de nouvelles institutions telles

que les régimes de sécurité sociale par exemple, dans un environnement où les activités

informelles étaient auparavant largement répandues. Cela ne veut pas dire que d’autres

pays de l’OCDE ne sont pas confrontés au phénomène de l’emploi informel. L’OCDE

(2004a) a constaté que même ses pays membres à niveau de revenu élevé ont du mal à

faire respecter la réglementation en matière de fiscalité et de sécurité sociale et que

plusieurs pays d’Europe du Sud, en particulier, enregistrent aussi des niveaux relativement

élevés d’emploi informel. Toutefois, les pays sélectionnés apportent des éclairages utiles

sur les liens entre la transformation de l’économie, les évolutions du marché du travail

et l’économie informelle, questions qui sont susceptibles de revêtir une importance de

plus en plus cruciale pour les politiques du marché du travail et les politiques sociales,

étant donné que l’OCDE envisage un processus d’adhésion et d’engagement renforcé

avec de grands pays en développement, tels l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et

l’Indonésie.

Dans ce chapitre sont examinés plusieurs types d’emploi informel allant des salariés

non inscrits sur les registres de la sécurité sociale à ceux qui ne déclarent qu’une partie de

leur revenus à l’administration fiscale. Il est également question d’autres catégories de

travailleurs particulièrement susceptibles d’exercer des activités informelles, comme les

travailleurs indépendants ou les personnes ayant plusieurs emplois. L’attention est axée

sur les politiques visant à influer sur les facteurs qui incitent les entreprises à employer de

manière informelle des travailleurs et ces derniers à ne pas déclarer leurs revenus aux

autorités fiscales et aux services de sécurité sociale. Cependant, l’activité informelle des

entreprises est aussi une source importante d’emplois informels. Si une entreprise n’est

pas immatriculée ou n’acquitte pas d’impôts, il est peu probable que ses salariés aient un

emploi formel ou acquittent eux-mêmes des impôts. Les coûts et les avantages de l’emploi

formel décrits plus loin pèsent aussi dans les décisions des entreprises d’entrer dans le

secteur formel, de même que divers autres facteurs (comme la réglementation relative aux

entreprises et les coûts d’immatriculation, l’accès aux financements et la qualité du

système juridique). Toutefois, un examen complet de l’activité informelle au niveau de

l’entreprise déborderait le cadre du présent chapitre.

La section 1 présente diverses estimations de l’ampleur de l’emploi informel dans les

sept pays étudiés dans le chapitre, ainsi qu’un examen des caractéristiques des différentes

catégories de travailleurs informels. Les sections 2 à 4 passent en revue les divers facteurs
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liés aux politiques qui influent sur l’économie informelle. La section 2 examine les

politiques qui font augmenter les coûts de l’emploi formel. La section 3 étudie les moyens

d’accroître les avantages découlant de l’affiliation à des programmes de protection sociale

ou de l’assujettissement à l’impôt. La section 4 examine de quelle manière l’application de

la réglementation contribue à décourager l’emploi informel. On trouvera dans les

conclusions une synthèse sur chacun des pays.

Principaux résultats
● La nature et l’ampleur de l’emploi informel varient sensiblement dans chacun des sept pays

étudiés :

❖ C’est au Mexique et en Turquie que l’emploi informel est le plus répandu; dans ces deux pays

entre 40 % et 60 % de la population active travaillent sans bénéficier de protection

sociale ou exercent une activité indépendante et la fraude fiscale est courante, même

dans les moyennes et grandes entreprises du secteur formel. La probabilité d’occuper

un emploi informel y est plus grande pour les personnes peu instruites et pour les

femmes ou pour les travailleurs qui n’appartiennent pas aux tranches d’âge très actif.

❖ En République slovaque et en République tchèque, très peu de salariés travaillent totalement

dans le secteur informel, mais jusqu’à 10 % de la main-d’œuvre a des revenus non déclarés. Le

« faux » travail indépendant est peut-être aussi un problème, bien qu’il soit difficile à

quantifier. Les travailleurs d’âge moyen ayant un niveau d’études moyen ou élevé sont

les plus susceptibles d’avoir des revenus non déclarés et une activité indépendante, ce qui

donne à penser que c’est plus le désir de se soustraire à l’impôt et à la réglementation que

la nécessité d’assurer leur survie qui les incite à exercer des activités informelles.

❖ En Hongrie et en Pologne, la sous-déclaration des revenus est assez répandue, et elle s’accompagne

d’autres formes de travail informel. Ceux qui recourent à la sous-déclaration le font

régulièrement et les revenus non déclarés constituent une part relativement importante

de l’ensemble de leurs revenus. Environ 20 % des salariés ne sont pas inscrits au

régime de retraite en Hongrie et une proportion similaire des salariés des petites

entreprises en Pologne n’ont pas de contrat de travail.

❖ La Corée a réussi à réduire dans une mesure appréciable l’emploi informel, mais un quart de sa

population active n’est toujours pas inscrit sur les registres de sécurité sociale. Les travailleurs

âgés et ceux qui sont peu instruits sont particulièrement susceptibles d’occuper un

emploi informel.

● Pour lutter contre l’emploi informel, il faut appliquer une stratégie d’ensemble en s’efforçant de

réduire les coûts de l’activité formelle et d’en accroître les avantages pour les entreprises

et les employeurs et en veillant à faire respecter la réglementation. 

● Un plancher salarial élevé en Hongrie et en Turquie et des coûts de main-d’œuvre non salariaux

importants dans tous les pays à l’exception de la Corée créent des incitations à l’emploi informel

ou à la sous-déclaration des gains chez les salariés. La réduction des coûts de main-d’œuvre,

en particulier pour les travailleurs faiblement rémunérés, pourrait encourager le

développement de l’emploi formel :

❖ En Hongrie et en Turquie, les coûts de main-d’œuvre relativement élevés résultent de la

combinaison de salaires minimum contraignant dans le secteur formel et du niveau élevé des

impôts sur le travail, lié en partie à la générosité des régimes de retraite. En Hongrie, s’il est

probable qu’une faible minorité des travailleurs percevant le salaire minimum ne

déclarent pas tous leurs revenus, de nouveaux relèvements du salaire minimum
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visant, en partie, à limiter la fraude fiscale, risquent de réduire les perspectives

d’emploi des travailleurs à faible productivité.

❖ Dans tous les pays sauf en Corée, les impôts sur le travail sont relativement élevés par

comparaison avec les impôts sur le capital, ce qui crée peu d’incitations à déclarer

l’intégralité des revenus salariaux. Étant donné que ces pays n’ont qu’une marge de

manœuvre limitée en matière fiscale, l’allègement de l’impôt sur le travail

nécessiterait probablement l’augmentation d’autres impôts. L’impôt sur le patrimoine

pourrait être un bon candidat, car c’est l’impôt qui a le moins d’effets de distorsion.

● Accorder un régime fiscal préférentiel aux travailleurs indépendants, notamment en imposant le

chiffre d’affaires au lieu du revenu net, tend à encourager le faux travail indépendant et la sous-

déclaration. Les travailleurs indépendants peuvent plus facilement que les salariés se

soustraire à l’impôt et les autorités fiscales peuvent avoir du mal à déterminer avec

précision leur revenu réel. La simplification de l’imposition des petites entreprises peut,

cependant, être une solution appropriée dans des pays comme le Mexique et la Turquie,

où beaucoup de travailleurs indépendants ne sont pas équipés pour mettre en place des

procédures comptables satisfaisantes. Les régimes fiscaux simplifiés devraient

néanmoins être conçus de manière à inciter les travailleurs indépendants à déclarer

leurs salariés.

● Des régimes fiscaux complexes alourdissent pour les contribuables les coûts du respect de la

réglementation et ils encouragent la sous-déclaration. C’est le cas en Hongrie, au Mexique, en

Pologne et en Turquie, où les régimes d’imposition du revenu des personnes et/ou des

sociétés accordent toujours un certain nombre d’exonérations fiscales et de crédits

d’impôt. Bien que la République slovaque et la Corée soient dotées de régimes fiscaux

relativement simples, la gestion du système complexe de recouvrement des cotisations

sociales – qui comprend des fonds, des assiettes/plafonds de revenus et des périodes de

paiement différents – est coûteuse pour les entreprises. Les réformes du recouvrement

des cotisations proposées en Corée devraient contribuer à atténuer ce problème.

● L’assouplissement des restrictions à l’utilisation des contrats temporaires ou de durée déterminée

et la réduction du coût du licenciement des jeunes travailleurs ou des travailleurs inexpérimentés

seraient des incitations supplémentaires pour les entreprises à recruter des travailleurs de façon

formelle. Les entreprises ont recours à l’emploi informel pour accroître leur flexibilité

interne au Mexique (et probablement en Turquie), où la réglementation limite le recours

aux contrats de travail temporaire ou de durée déterminée. L’instauration de périodes

d’essai pour les travailleurs nouvellement recrutés à titre permanent au Mexique et en

Corée et la réduction des obligations de verser des indemnités de licenciement aux

travailleurs ayant peu d’ancienneté en République tchèque, en République slovaque et

au Mexique pourraient réduire l’emploi informel, en particulier parmi les jeunes

travailleurs. Les régimes d’indemnité de retraite existants en Corée, au Mexique et en

Turquie peuvent aussi pousser les travailleurs âgés à prendre une retraite anticipée ou

forcée, ces derniers n’ayant alors souvent guère d’autre choix que de travailler dans le

secteur informel.

● La perception qu’ont les travailleurs de l’importance des avantages qu’ils sont susceptibles de

retirer des dispositifs de protection sociale peut être un facteur qui encourage à prendre un emploi
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formel ou à déclarer l’intégralité des revenus dans le cas où les travailleurs peuvent choisir

entre un emploi formel et un emploi informel :

❖ La conception du système de pension peut rejaillir sur les incitations à travailler dans le secteur

informel. Certains auteurs ont fait valoir que plus les cotisations et les prestations sont

étroitement liées, moins les travailleurs ont tendance à considérer les cotisations de

retraite comme un impôt, et de ce fait plus faible est le frein que fournissent les

cotisations à la participation au secteur formel. Cependant, les données concernant

plusieurs pays ne font pas apparaître de relation systématique entre le degré de

redistribution et la participation au régime de pension. Les systèmes très fortement

redistributifs, tels celui de la République tchèque, peuvent néanmoins favoriser une

sous-déclaration des revenus. D’autres caractéristiques du régime de pension peuvent

également jouer un rôle. Par exemple, les systèmes dans lesquels les prestations

versées dépendent peu des cotisations accumulées, comme en Turquie, encouragent

les travailleurs à prendre une retraite anticipée et à continuer à travailler dans le

secteur informel. Les périodes de cotisation minimums imposées dans les pays où les

travailleurs entrent et sortent souvent du secteur formel, comme au Mexique pour la

pension minimum garantie, dissuadent également de travailler dans le secteur formel.

❖ Un certain assouplissement des conditions d’accès aux prestations de chômage, un lien plus étroit

entre les prestations et les cotisations (tout en veillant à préserver les incitations au travail) et/

ou la réduction des taux de cotisation, pourraient accroître les incitations à travailler dans le

secteur formel. Dans six des pays étudiés, les conditions d’accès aux caisses

d’assurance-chômage sont strictes, les niveaux des prestations sont bas et le lien

entre ces dernières et les cotisations est très limité, en particulier en Pologne, en

République slovaque et en Turquie.

● Renforcer la confiance dans le gouvernement et améliorer la qualité des services publics peut

contribuer de manière importante à réduire l’économie informelle en augmentant les avantages

que les contribuables pensent retirer des impôts qu’ils acquittent. Dans les sept pays

étudiés, les indicateurs de l’efficacité du gouvernement et de la lutte contre la corruption

sont en dessous de la moyenne de l’OCDE, bien que des progrès aient été faits ces

dernières années.

● Conjuguée à une amélioration des incitations à la régularisation de l’activité, l’application

effective de la réglementation en matière d’emploi, de fiscalité et de sécurité sociale est essentielle

pour lutter contre l’emploi informel. Les moyens existants pour la faire appliquer peuvent

être utilisés plus efficacement dans les sept pays en instituant des procédures

d’évaluation des risques, ou en développant les procédures existantes, de manière à

cibler les inspections et à développer la coordination et le partage de l’information entre

les différents organismes chargés de faire appliquer la réglementation. Dans bien des

cas, détecter les emplois informels ne fait pas partie des tâches prioritaires des autorités

fiscales ou les services d’inspection du travail. Pour lutter contre l’emploi informel, il faut

aussi élargir la portée des activités des organismes chargés de faire appliquer la

réglementation depuis la seule maximisation des recettes (pour les autorités fiscales) et

le seul respect des normes en matière de santé et de sécurité au travail (pour les

inspections du travail) vers le développement du secteur formel, en ciblant de nouveaux

groupes, comme les petites entreprises ou le secteur tertiaire, où l’emploi informel est

très répandu, en fournissant des conseils et une assistance technique aux petites
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entreprises et en améliorant l’identification des revenus des petites entreprises et des

travailleurs indépendants.

1. Ampleur et caractéristiques de l’emploi informel

1.1. L’emploi informel est difficile à définir et à mesurer

En dépit du nombre considérable de travaux publiés sur ce sujet, il n’y a pas de

définition universellement acceptée de l’emploi informel (voir OCDE, 2004a et Perry et al.,

2007, pour une récapitulation). Dans ce chapitre, l’emploi informel est défini comme

l’emploi dont le but est la production de biens et de services licites sans que soient

respectées une ou plusieurs des obligations légales généralement associées à l’emploi

(telles que l’inscription à la sécurité sociale, le paiement des impôts ou le respect de la

réglementation du travail). L’élaboration de statistiques internationales comparables sur

l’emploi informel à partir de cette définition « idéale » est rendue complexe par les

difficultés que pose la mesure des divers aspects de l’activité informelle. En pratique, les

définitions utilisées dans les travaux de recherche empirique dépendent à la fois des

données disponibles et du thème des recherches. Certaines études sont axées sur la

mesure de la taille globale du secteur informel, généralement en pourcentage du PIB (par

exemple, Schneider et Enste, 2000)1. D’autres études s’intéressent davantage à la mesure

de la part de l’emploi représentée par les activités informelles. Malheureusement, on ne

dispose pas d’estimations fiables de la part globale de l’emploi informel pour la plupart des

pays de l’OCDE. On peut néanmoins utiliser des microdonnées pour étudier différentes

formes d’emploi informel. Les études existantes du secteur informel qui exploitent des

microdonnées ont recours à une série d’indicateurs supplétifs de l’emploi informel,

comme l’absence de couverture sociale, le travail indépendant ou l’emploi dans une

microentreprise (par exemple, Bernabè, 2002; Gasparini et Tornarolli, 2007; Loayza et

Rigolini, 2006).

Du point de vue des politiques du marché du travail, il est plus important de mesurer

et de comprendre les nombreuses formes d’emploi informel que de simplement évaluer la

taille globale de ce secteur par rapport à l’ensemble de l’économie, même si cela ne permet

pas de comparer un grand nombre de pays de l’OCDE. Des travaux récents observent des

variations considérables dans les caractéristiques, les expériences et les motivations des

différentes catégories de travailleurs informels (voir encadré 2.1). Les mesures qui influent

sur les différentes formes d’activité informelle varient considérablement elles aussi. Par

exemple, l’application de taux d’imposition moyens élevés aux salaires des travailleurs

faiblement rémunérés peut encourager aussi bien les travailleurs que les entreprises à

dissimuler leur emploi aux autorités fiscales, alors que l’application de taux d’imposition

marginale élevés aux contribuables ayant un revenu élevé inciterait plutôt à la sous-

déclaration de ces revenus. Pour formuler des recommandations pertinentes en vue

d’encourager la régularisation de l’emploi, il faut comprendre l’ampleur et les

caractéristiques des différentes catégories d’emploi informel et la manière dont les

politiques mises en œuvre influent sur les incitations en direction des entreprises et des

travailleurs. Afin de saisir au mieux la diversité de l’emploi informel, différentes mesures

sont examinées, couvrant un continuum de type d’emploi informel, depuis les travailleurs

non inscrits à la sécurité sociale jusqu’à ceux qui ne déclarent qu’une partie de leur

revenus aux administrations de sécurité sociale ou fiscale2.
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Le tableau 2.1 présente des estimations de l’emploi informel et du travail non déclaré

dans les sept pays examinés dans le présent chapitre3. Les emplois n’offrant pas de

couverture sociale ou ne reposant pas sur un contrat de travail écrit sont utilisés comme

indicateur supplétif de l’emploi informel parmi les salariés, ce qui est courant dans les

travaux sur le sujet. Les personnes travaillant pour leur propre compte dans des activités

non agricoles (autrement dit, les travailleurs indépendants qui n’ont pas de salariés)

Encadré 2.1. Emploi informel : segmentation, choix ou solution 
intermédiaire ?

Les travaux publiés sur l’emploi informel s’écartent maintenant de l’opinion
traditionnelle selon laquelle l’emploi informel est un signe de segmentation du marché du
travail. Au lieu de considérer l’emploi informel comme un mécanisme de survie pour les
travailleurs peu productifs qui sont obligés d’attendre jusqu’à ce qu’ils trouvent un emploi
formel mieux rémunéré, des travaux de recherche empirique récents font valoir que
certains travailleurs informels « choisissent » l’emploi informel. Ils le font car l’emploi
informel est plus rentable financièrement compte tenu de leurs compétences ou de leur
expérience, eu égard aux autres débouchés sur le marché du travail et du contexte
institutionnel existant, ou en raison de ses avantages non monétaires. Fields (2005) affirme
que le marché du travail informel est lui-même segmenté, certains travailleurs choisissant
une activité informelle, tandis que d’autres, généralement peu qualifiés et vivant dans des
zones rurales, sont piégés dans des emplois informels faiblement rémunérés et privés
d’accès à des emplois formels même s’ils le souhaitent. Ce dualisme du secteur informel
est confirmé par les données dont on dispose sur les écarts de salaires et autres disparités
sur le plan professionnel entre les différentes catégories de travailleurs informels.

Les données montrent clairement que certains travailleurs informels perçoivent des
salaires plus élevés, ou du moins des salaires du même ordre, que les travailleurs ayant des
caractéristiques équivalentes dans le secteur formel, ce qui suggère que le travail informel
pourrait être un choix économique rationnel pour certains. Par exemple, Maloney (1999)
constate que le passage du travail indépendant à un emploi salarié dans le secteur formel
s’accompagne d’une réduction des gains au Mexique. Plusieurs autres études observent
que les travailleurs indépendants gagnent pratiquement autant que les travailleurs
salariés du secteur formel dans d’autres pays d’Amérique latine (par exemple, Saavedra et
Chong, 1999 pour le Pérou; Arias et Khamis, 2007 pour l’Argentine). Köllõ and Vincze (1999)
trouvent que la croissance du travail indépendant en Hongrie au début des années 90 est
le résultat de bonnes perspectives sur le marché du travail pour les travailleurs
indépendants plutôt qu’une forme de chômage déguisé. De la même manière, Earle and
Sakova (2000), en contrôlant pour les caractéristiques des personnes et des emplois,
trouvent une petite prime de revenu pour les travailleurs à leur propre compte en
République slovaque et en République tchèque dans le milieu des années 90. Toutefois, ces
travaux insistent également sur l’hétérogénéité de l’emploi informel. Les salariés du
secteur informel, par exemple, ont généralement une rémunération inférieure à celle que
leur procurerait un emploi formel (par exemple, Maloney, 1999, pour le Mexique; Tansel,
2000, pour la Turquie). Il se peut aussi que les travailleurs préfèrent un emploi informel à
un emploi formel pour un certain nombre d’autres raisons qui n’ont rien à voir avec les
gains potentiels. Le travail indépendant informel, en particulier, peut offrir une flexibilité
et une autonomie qu’un emploi formel salarié ne peut procurer. Les possibilités de fraude
pour le paiement de l’impôt ou des cotisations sociales, et donc des revenus nets
potentiellement plus importants, peuvent fournir une autre motivation.
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n’évoluent pas nécessairement dans l’économie informelle mais des travaux de recherche

précédents ont montré qu’ils ont généralement plus tendance à se soustraire à l’impôt et

aux cotisations sociales que les salariés4. En outre, certains travailleurs établis à leur

propre compte peuvent être considérés comme de faux travailleurs indépendants, en ce sens

qu’ils travaillent chaque jour pour le même employeur mais qu’ils sont obligés ou

choisissent d’être indépendants pour se soustraire à la législation du travail ou aux

obligations en matière de fiscalité et de sécurité sociale5. Les travailleurs familiaux non

rémunérés sont pris en compte, car ils constituent une réserve de main-d’œuvre

appréciable pour les entreprises familiales du secteur informel et que l’utilité que leur

procure ces entreprises est pratiquement équivalente à celle des travailleurs établis à leur

Tableau 2.1. Autres mesures de l’emploi informel et du travail non déclaré

Salariés occupant 
des emplois informels

Personnes 
travaillant pour 

leur propre 
compte

Travailleurs 
familiaux non 

rémunérés

Personnes 
cumulant 
plusieurs 
emplois

Travail non déclaré

Salariés non 
inscrits à la 

sécurité sociale 
obligatoire 

Salariés 
sans contrat 

de travail

Part de l'emploi 
non agricole 

(%)

Part de l'emploi 
non agricole 

(%)

Part de l'emploi 
total 
(%)

Proportion 
des effectifs 

généralement non 
déclarés aux fins 
d’impositionb (%)

Proportion 
de salariés recevant 
leur rémunération 

de la main à la mainc 
(%)

Part de l'emploi non agricolea (%)
(3) (4) (5) (6) (7)

(1) (2)

République tchèque .. 1.8 11.4 0.7 2.1 10 3

Hongrie 19.4 2.6 6.4 0.3 1.8 9 8

Corée 25.8 .. 17.1 4.7 1.7 7 ..

Mexique 31.5 26.9 20.6 5.1 3.3 31 ..

Pologne .. 4.9 7.0 0.7 7.5 11 11

République slovaque .. 2.2 9.2 0.1 1.2 6 7

Turquie 21.7 .. 16.6 3.3 3.1 25 ..

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351520254583
a) Les données d’inscription à la sécurité sociale en Hongrie sont en pourcentage de l’emploi total.
b) Sur la base des réponses à la question suivante : « Eu égard aux difficultés que rencontrent de nombreuses

entreprises pour appliquer intégralement la réglementation du travail : quelle est selon vous la proportion de son
effectif total qu’une entreprise représentative dans votre secteur d’activité déclare aux fins d’imposition? ». Taux
de non-réponse à cet item : République tchèque : 3 %; Hongrie : 3 %; Corée : 2 %; Mexique : 12 %; Pologne : 1 %;
République slovaque : 16 %; Turquie : 6 %.

c) Sur la base des réponses à la question suivante : « Les employeurs préfèrent parfois payer de la main à la main
tout ou partie du salaire normal ou la rémunération du surcroît de travail ou des heures supplémentaires, sans les
déclarer aux autorités fiscales ou à la sécurité sociale. Vos employeurs vous ont-ils versé de cette manière tout ou
partie de votre revenu au cours des 12 derniers mois? ».

Sources :
Colonne 1 – Hongrie : estimations du ministère des Finances à partir de Elek et al. (2008); Corée : Korean Labor and
Income Panel Study, 2005; Mexique : Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2005; Turquie : Enquête
sur la population active auprès des ménages, 2006. 
Colonne 2 – République tchèque : Enquête sociale européenne, 2004; Hongrie, Pologne et République slovaque :
Enquête sociale européenne, 2006-2007; Mexique : Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2005. 
Colonne 3 – République tchèque, Hongrie, Pologne et République slovaque : Enquête sur la population active
d’Eurostat; Corée : Korean Labor and Income Panel Study; Mexique : Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares; Turquie : Enquête sur la population active auprès des ménages. Les données se rapportent à 2005. 
Colonne 4 – Base de données de l’OCDE sur les Statistiques de la population active, 2005. 
Colonne 5 – République tchèque, Hongrie, Pologne, République slovaque et Turquie : Enquête sur la population active
d’Eurostat, 2006; Mexique : Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2005; Corée : Korean Labor and
Income Panel Study, 2005. 
Colonne 6 – Estimations de l’OCDE pour les entreprises du secteur privé utilisant les enquêtes de la Banque mondiale
auprès des entreprises, 2005 (2006 pour le Mexique). 
Colonne 7 – Commission européenne (2007a).
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propre compte. Les personnes cumulant plusieurs emplois, comme celles travaillant à leur

propre compte, n’évoluent pas nécessairement dans l’économie informelle, mais elles ont

plus de possibilités de ne pas déclarer leurs revenus ou de ne pas s’inscrire à la sécurité

sociale que les travailleurs qui ont un seul emploi. La sous-déclaration des revenus aux

autorités fiscales ou aux services de sécurité sociale est également considérée à part

entière, bien que les estimations présentées constituent probablement une limite

inférieure à l’ampleur des revenus non déclarés, du fait de la sensibilité des questions à

propos de la fraude fiscale. Bien que la palette des activités informelles examinées soit

large, il n’est pas possible de toutes les prendre en compte en raison des difficultés que

pose la mesure d’un phénomène par définition illégal à certains égards. Les estimations

aident néanmoins à appréhender l’importance relative des différents types d’économie

informelle et les caractéristiques des travailleurs informels, ce qui étaye l’examen des

politiques à suivre que l’on trouvera plus loin. Naturellement, les différentes définitions de

l’emploi informel peuvent se recouvrir largement. Par exemple, les salariés qui ne sont pas

inscrits à la sécurité sociale sont également susceptibles de ne pas déclarer tout ou partie

de leurs revenus aux autorités fiscales. Lorsque cela est possible, les estimations ne

tiennent pas compte du secteur agricole, dont l’importance diminue en général au cours

du temps et qui ne représente qu’une faible part de l’emploi total dans quatre des pays

étudiés (sauf en Pologne, au Mexique et en Turquie).

Les caractéristiques des travailleurs informels diffèrent selon les pays

Le nombre de travailleurs informels et leurs caractéristiques varient sensiblement,

tant selon les catégories d’emploi informel dans un même pays que d’un pays à l’autre. La

section ci-après récapitule la situation dans chacun des sept pays examinés dans le

présent chapitre6 :

● Corée : environ un quart des salariés de Corée ne sont pas couverts par un régime de

retraite et 20 % des emplois sont en outre des emplois indépendants ou des emplois de

travailleur familial non rémunéré. Les emplois informels sont particulièrement

nombreux dans les petites entreprises et dans le commerce de détail, la construction et

les hôtels et restaurants. Pratiquement tous les travailleurs recrutés à la journée sont

privés de protection sociale, bien que l’emploi informel soit également très répandu

parmi les travailleurs ayant des contrats de travail permanents, de sorte que la dualité

du marché du travail n’explique qu’une part relativement faible de l’emploi informel. La

probabilité de travailler sans être déclaré diminue avec le niveau d’instruction. Les

travailleurs âgés sont l’un des principaux groupes touchés par l’emploi informel en

Corée. Ils sont plus susceptibles d’occuper des emplois informels ou de travailler pour

leur propre compte que les personnes d’âge très actif, même après prise en compte du

fait que leur niveau d’instruction est plus faible en moyenne. La perte de revenu associée

à l’emploi informel tend à augmenter avec l’âge, ce qui signifie que les travailleurs les

plus âgés sont le groupe le plus désavantagé du point de vue financier par l’emploi

informel.

● Hongrie : si relativement peu de travailleurs hongrois sont employés sans contrat de

travail, le non-respect de l’obligation de cotiser à la sécurité sociale constitue un

phénomène important qui concerne environ 19 % des salariés. L’emploi non déclaré est

plus commun parmi les hommes d’âge très actif et les travailleurs dans la construction,

les services aux personnes et le secteur des transports. La sous-déclaration des revenus

affecte environ 10 % de la population active. Près de la moitié de l’ensemble des
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travailleurs qui ont des activités non déclarées y recourent régulièrement. La probabilité

d’avoir un revenu non déclaré augmente avec le niveau d’instruction et c’est pour les

travailleurs d’âge moyen et ceux occupant des emplois relativement qualifiés qu’elle est

la plus forte.

● Mexique : l’emploi informel est omniprésent au Mexique, près de 60 % des travailleurs

non agricoles n’étant pas couverts par la sécurité sociale ou travaillant à leur propre

compte ou comme travailleurs familiaux non rémunérés. La sous-déclaration des

revenus est également fréquente. Les personnes les plus susceptibles d’exercer un

emploi informel ont un profil généralement associé à un handicap sur le marché du

travail : il s’agit de femmes, de travailleurs peu qualifiés, de jeunes ou de travailleurs

âgés. La majorité des salariés occupant un emploi informel gagnent moins que dans un

emploi salarié dans le secteur formel, ce qui donne à penser que l’emploi informel est,

pour beaucoup, une stratégie de survie, en particulier compte tenu du fait que le

chômage n’est pas indemnisé. L’activité informelle peut toutefois être un choix chez les

travailleurs indépendants de la catégorie supérieure.

● Pologne : un cinquième environ des salariés polonais travaillant dans de petites

entreprises n’ont pas de contrat de travail écrit. Nombre d’entre eux sont des jeunes non

qualifiés travaillant dans le commerce de détail, la construction et les hôtels et

restaurants. La sous-déclaration des revenus est également relativement répandue et les

paiements de la main à la main constituent une proportion importante du revenu de

ceux qui sous-déclarent leurs revenus. Bien que l’incidence du cumul d’emplois soit le

double de la moyenne de l’OCDE, peu d’éléments incitent à penser que le cumul

d’emplois est motivé par la nécessité économique ou le nombre insuffisant d’heures de

travail effectuées dans l’emploi principal. Il s’explique peut-être plutôt par le fait que les

conditions de cotisation au régime de sécurité sociale du secteur agricole sont plus

intéressantes que celles du régime général.

● République slovaque : très peu de travailleurs en République slovaque ont un emploi

strictement informel, mais l’incidence du travail indépendant a pratiquement doublé au

cours des cinq dernières années, en partant il est vrai d’un niveau fort bas. Le travail

indépendant est répandu dans les secteurs du commerce de détail et de la construction.

Près de 5 % des travailleurs reconnaissent ne pas déclarer des revenus et il s’agit en

général d’hommes moyennement instruits. 

● République tchèque : peu de travailleurs en République tchèque ont une activité

strictement informelle. Cependant, l’activité partiellement informelle – faux travail

indépendant ou sous-déclaration des revenus – touche une part appréciable de la

population active. Les travailleurs indépendants sont généralement des hommes d’âge

moyen relativement peu instruits. Ce sont les travailleurs indépendants et les salariés

instruits ayant des revenus élevés qui pratiquent le plus la fraude fiscale, mais

seulement sur une fraction réduite de leur revenu total.

● Turquie : l’emploi informel est très répandu en Turquie. Près de 40 % des travailleurs soit

occupent des emplois salariés dans le secteur informel, soit travaillent pour leur propre

compte, soit sont des travailleurs familiaux non rémunérés. Les travailleurs informels

ont en général un pouvoir de négociation relativement faible sur le marché du travail : il

s’agit de jeunes ou de travailleurs âgés, de femmes ou de personnes relativement peu

instruites. La perte de rémunération liée à l’emploi informel est beaucoup plus

importante pour les femmes que pour les hommes. Bien que l’emploi strictement
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informel soit concentré dans les petites entreprises, l’emploi partiellement informel,

sous forme de sous-déclaration des gains, est fréquent même dans les grandes

entreprises.

Malgré la poursuite de la croissance économique, l’emploi informel n’a pas diminué

de façon sensible au Mexique et en Turquie. En Turquie, la proportion de salariés ne

bénéficiant pas de couverture sociale est en augmentation depuis les années 90, tandis que

le niveau du travail indépendant et du travail familial non rémunéré est resté stable sur le

long terme. Au Mexique, la proportion de travailleurs ne bénéficiant pas de couverture

sociale a été stable pendant les années 90, mais elle a augmenté régulièrement entre 2000

et 2005 et légèrement diminué depuis. L’incidence du travail indépendant et du travail

familial non rémunéré n’a relativement pas changé au cours de la dernière décennie, mais

il semble que la réglementation fiscale soit mieux respectée, du moins par les salariés. En

Corée, la couverture des régimes de sécurité sociale a progressivement été étendue, et

parallèlement la proportion de salariés inscrits sur les registres de sécurité sociale a

augmenté régulièrement, bien que la couverture soit encore loin d’être universelle. Le

travail indépendant reste relativement stable, bien que le travail familial rémunéré ait

régressé. La plupart des formes d’emploi informel semblent diminuer dans les pays

d’Europe centrale. L’incidence de l’emploi informel parmi les salariés a baissé en Hongrie

et en Pologne, tendance qui a probablement son pendant en République tchèque et en

République slovaque. Le travail indépendant, qui s’est développé pendant les premières

années suivant la transition dans les pays d’Europe centrale, a fléchi ou s’est stabilisé plus

récemment dans tous les pays sauf en République slovaque. Les mesures du respect de la

réglementation en matière de fiscalité et de sécurité sociale reposant sur la comparaison

des obligations théoriques et les cotisations effectivement versées suggère que les règles

tendent à être de mieux en mieux respectées (pour plus de détail sur les tendances de

l’emploi informel, voir OCDE, 2008a).

2. Réduire le coût de l’emploi formel
Les politiques qui augmentent le coût d’exercer une activité formelle créent des

incitations pour les entreprises et les travailleurs à sortir du cadre réglementaire. De forts

coûts du travail salariaux et non salariaux conjugués à une réglementation stricte de

l’embauche et du licenciement peuvent rendre les entreprises réticentes à embaucher de

manière formelle. Certains des coûts supportés par l’entreprise peuvent être perçus

comme positifs pour les travailleurs employés de façon formelle (salaire minimum

important, plus grande sécurité de l’emploi résultant de la réglementation stricte de la

protection de l’emploi). Cependant, dans la mesure où ces coûts limitent la création

d’emplois formels, ils peuvent aussi infliger des coûts aux salariés, en particulier les plus

susceptibles de devoir travailler de manière informelle. Dans certains cas, les travailleurs

et les entreprises peuvent s’entendre pour ne pas déclarer les revenus aux administrations

fiscales ou de sécurité sociale de façon à réduire les coûts. Les coûts pour créer une

entreprise formelle ou exercer une activité formelle ont aussi leur importance. Une

discussion complète de ces facteurs dépasse la portée de ce chapitre, mais les recherches

existantes montrent que les procédures administratives coûteuses pour créer une

entreprise, les tracasseries administratives et la corruption incitent les entreprises à opérer

informellement (voir Auriol et Walters, 2005; Djankov et al., 2002). Réduire ces coûts peut

augmenter le niveau de « formalité » des entreprises et augmenter la probabilité que les

salariés soient déclarés et paient des impôts et des cotisations sociales.
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2.1. Salaire minimum

Des salaires minimums contraignants peuvent encourager l’emploi informel

Les données empiriques dont on dispose indiquent que des salaires minimums plus

élevés vont de pair avec une baisse de l’emploi formel, du moins dans les pays où le salaire

minimum est obligatoire dans le secteur formel (par exemple, Carneiro, 2004 et Lemos,

2004, pour le Brésil; Infante et al., 2003, pour le Chili; Jaramillo, 2005, pour le Pérou; Hamidi

et Terrell, 2001, pour le Costa Rica; Bell, 1997, pour la Colombie; Jones, 1998, pour le Ghana).

Dans la plupart des cas, le recul de l’emploi formel consécutif au relèvement du salaire

minimum s’accompagne d’une progression de l’emploi informel, de sorte que globalement

des salaires minimums plus élevés sont corrélés à une augmentation de la part de l’emploi

informel. Cependant, dans les pays où les contraintes liées au salaire minimum dans le

secteur formel sont moins fortes, il ne semble pas que cela ait un impact sur l’emploi

formel (Bell, 1997; Hamidi et Terrell, 2001)7.

L’examen de la distribution des rémunérations des salariés du secteur formel et du

secteur informel permet de déterminer si le salaire minimum est contraignant pour les

salariés du secteur formel, facteur déterminant pour savoir si le salaire minimum a une

incidence sur l’emploi informel. Le graphique 2.1 montre l’estimation de la distribution des

rémunérations des travailleurs à plein-temps du secteur formel et du secteur informel en

Corée, au Mexique et en Turquie et pour l’ensemble des travailleurs en Hongrie et en

Pologne8. La ligne verticale dans chaque graphique représente le salaire minimum. Au

Mexique et en Corée, le salaire minimum ne semble pas contraignant dans le secteur

formel, très peu de travailleurs occupant un emploi formel et seulement une faible

proportion des travailleurs occupant un emploi informel gagnant moins que le salaire

minimum. Ces résultats confirment les données disponibles pour le Mexique (Bell, 1997).

En Pologne, une part légèrement supérieure des salariés semble gagner moins que le

salaire minimum (bien que cela puisse être dû en partie à des erreurs de mesure)9, mais la

distribution des salaires montre peu de signe de distorsion au niveau du salaire

minimum10. Par conséquent, à en juger d’après ces observations, il semble peu probable

que le salaire minimum soit une cause particulièrement importante de l’emploi informel

au Mexique, en Corée et en Pologne.

En Turquie, les salariés qui perçoivent moins que le salaire minimum ont généralement 
une faible capacité de gain

En revanche, la distribution des rémunérations des travailleurs formels en Turquie

passe par un pic très net qui correspond au niveau du salaire minimum. On peut en

déduire que le salaire minimum y est contraignant dans le secteur formel et que les

obligations en la matière sont largement respectées : seulement 3 % des travailleurs à

plein-temps dans le secteur formel gagnent moins que le salaire minimum. En revanche,

44 % des travailleurs du secteur informel ont un salaire inférieur au salaire minimum. Bien

que la distribution des gains marque également un pic pour les travailleurs informels au

niveau du salaire minimum, globalement le salaire minimum ne semble pas être

particulièrement contraignant pour le secteur informel. Une analyse par régression montre

que le fait d’avoir un emploi informel (ne pas être inscrit à la sécurité sociale) ou de

posséder les caractéristiques généralement associées à un faible salaire augmente la

probabilité de gagner moins que le salaire minimum en Turquie (voir l’annexe 2.A1 pour

plus de détails). Un faible niveau d’études, moins d’années d’ancienneté auprès de

l’employeur du moment et le fait de travailler dans une petite entreprise sont tous des
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Graphique 2.1. Distribution des gains des travailleurs non agricoles à plein-temps
Fonction de densité de Kernel

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351232268035
Note : L’axe horizontal représente le logarithme des revenus. L’axe vertical représente la densité mise à l’échelle (de telle sorte que la
zone située sous chaque courbe soit égale à 1). Les travailleurs du secteur informel sont des travailleurs qui ne sont pas inscrits à la
sécurité sociale. L’échantillon ne comprend que des travailleurs dont le temps de travail est équivalent ou supérieur à la durée légale
hebdomadaire du travail (40 heures en Corée et en Hongrie, 45 en Turquie, 48 au Mexique). Pour le Mexique, la Turquie et la Hongrie,
les travailleurs qui ont plus d’un emploi ou qui ont des revenus provenant d’un emploi dans un autre pays ont été exclus de
l’échantillon car il est difficile de distinguer les uns des autres les gains provenant des différents emplois.

Source : Corée, Mexique et Turquie : estimations de l’OCDE d’après les sources de données suivantes : Corée : Korean Labor and
Income Panel Study (KLIPS), 2005; Mexique : Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2005; Turquie : Enquête turque
sur le budget des ménages, 2005; Hongrie : calculs du ministère hongrois des Finances à partir de données provenant de l’Enquête
hongroise sur le budget des ménages, 2005; Pologne : calculs du ministère polonais du Travail et des Politiques sociales à partir de
données de l’Enquête polonaise sur la population active, 2006.
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facteurs qui augmentent la probabilité de gagner moins que le salaire minimum. Les

travailleurs occasionnels et temporaires ont plus de probabilité de gagner moins que le

salaire minimum que ceux qui occupent des emplois permanents, bien que cet effet soit

peut-être dû en partie à une erreur de mesure11. Ces résultats donnent à penser que c’est

une faible productivité, et non une déclaration erronée des revenus pour se soustraire à

l’impôt ou aux cotisations sociales, qui explique en grande partie la distorsion dans la

distribution des rémunérations au niveau du salaire minimum.

Une baisse du salaire minimum (pour l’ensemble des travailleurs ou pour certains

groupes à faible productivité), ou une limitation des futures hausses, pourraient améliorer

les incitations à passer dans le secteur formel en Turquie. Actuellement, les employeurs

doivent verser aux travailleurs de 16 ans et plus le salaire minimum des adultes, de sorte

que l’on pourrait envisager d’instituer un salaire minimum réduit pour les jeunes

travailleurs ou pour les nouveaux arrivant sur le marché du travail, comme c’est le cas dans

une majorité de pays de l’OCDE (base de données de l’OIT sur le salaire minimum). Les salariés

âgés de 15-18 ans ont une probabilité de gagner le salaire minimum supérieure de 17-23 points

de pourcentage à celle des travailleurs d’âge très actif. De la même manière, la modulation

du salaire minimum sur une base régionale pourrait améliorer les perspectives d’emploi

dans le secteur formel des travailleurs à faible productivité dans les régions en proie à des

difficultés économiques, compte tenu des écarts considérables de productivité moyenne et

de coût de la vie entre régions. L’OCDE (2006a) estime que le ratio salaire minimum/PIB

régional par habitant en 2001 a oscillé entre 20-30 % dans les régions occidentales et 160 %

dans les régions les plus pauvres de Turquie orientale. Une proportion importante des

travailleurs du secteur informel a une rémunération nettement inférieure au salaire

minimum et il faudrait baisser le salaire minimum dans une mesure très conséquente

pour que cela ait un fort impact sur l’emploi informel. Ainsi, une réduction de 10 % du

salaire minimum n’aurait une incidence que sur 4 % des travailleurs du secteur informel.

On pourrait amplifier l’impact de la baisse du salaire minimum sur l’emploi informel en

diminuant les coûts de main-d’œuvre non salariaux (impôt sur le revenu et cotisations

sociales par exemple – voir section 2.2) pour les travailleurs ayant une faible productivité,

et aussi en s’efforçant d’accroître les niveaux de productivité des travailleurs en investissant

dans l’éducation et la formation.

La sous-déclaration des revenus ne peut pas expliquer totalement la forte incidence 
du salaire minimum en Hongrie

Pour la Hongrie, la distribution des rémunérations pour l’ensemble des travailleurs

marque un pic prononcé au niveau du salaire minimum. On observe le même pic dans la

distribution des salaires lorsque l’on utilise des données administratives fournies par les

autorités fiscales (Benedek et Lelkes, 2007) et des données tirées d’enquêtes au niveau des

entreprises12, d’où l’opinion largement partagée qu’une proportion non négligeable des

travailleurs rémunérés au niveau du salaire minimum déclarent à tort gagner le salaire

minimum pour réduire leurs impôts et leurs cotisations de sécurité sociale13. Cette raison

a conduit en partie à utiliser les relèvements du salaire minimum comme un mécanisme

de recouvrement fiscal, et justifié les hausses substantielles de ce salaire effectuées au

cours des cinq dernières années (voir encadré 2.2). Certains travailleurs qui déclarent

gagner le salaire minimum en Hongrie sont probablement des travailleurs très instruits

occupant des emplois qualifiés qui sous-déclarent leurs véritables revenus, mais les données

disponibles suggèrent que beaucoup de ceux qui déclarent gagner le salaire minimum
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Encadré 2.2. Le salaire minimum comme mécanisme de recouvrement fiscal 
en Hongrie

Depuis 2001, le gouvernement hongrois a apporté un certain nombre de modifications au
salaire minimum, en partie en réponse aux inquiétudes exprimées quant au nombre de
travailleurs gagnant le salaire minimum qui sous-déclarent leurs revenus. En 2001 et 2002, le
niveau du salaire minimum a été fortement relevé. En 2006, un barème de salaires minimums
différenciés a été introduit, un salaire minimum plus élevé devant être versé pour les emplois
qui exigent une formation secondaire ou des qualifications professionnelles. Les instigateurs
de cette réforme font valoir que, si de nombreux travailleurs déclarent à tort gagner des
revenus au niveau du salaire minimum, un salaire minimum plus élevé réduira l’ampleur de
la sous-déclaration des revenus et augmentera les rentrées fiscales et les cotisations sociales.

Tonin (2007) compare les rémunérations et la consommation alimentaire de travailleurs
dont le salaire en 2001 était compris entre l’ancien et le nouveau salaire minimum avec ceux
d’un groupe de contrôle constitué par les personnes gagnant plus que le nouveau salaire
minimum institué en 2001. Il constate que, dans le cas des travailleurs qui ont été occupés
pendant ces deux années, ceux qui ont été affectés par le relèvement du salaire minimum ont
sensiblement réduit leur consommation alimentaire par comparaison avec le groupe de
contrôle. Une réduction de la consommation alimentaire indique que la rémunération réelle a
diminué du fait que le revenu déclaré a été plus important (et donc que les impôts à payer ont
augmenté). On peut en déduire, à première vue, que le relèvement du salaire minimum a
réduit la sous-déclaration des revenus parmi les bénéficiaires de ce salaire.

Cependant, l’analyse de Tonin (2007) ne prend pas en compte les effets du relèvement du
salaire minimum sur l’emploi. Seuls les travailleurs qui occupaient un emploi avant et après le
relèvement du salaire sont inclus dans l’analyse. On pourrait avancer que le fait que ces
travailleurs sont restés sur le marché du travail indique que leur productivité réelle

Le salaire minimum en pourcentage du revenu médian en Hongrie

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351473472086

Source : OCDE (2007b).
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présentent des caractéristiques généralement associées à une faible rémunération et la

sous-déclaration des revenus concerne donc vraisemblablement une proportion

relativement faible des personnes rémunérées au salaire minimum. Benedek et al. (2006)

estiment que seulement 4 % des travailleurs gagnant le salaire minimum sous-déclarent

leurs revenus, et que les travailleurs gagnant le salaire minimum ne sont pas nettement

plus susceptibles de sous-déclarer leurs revenus que ceux qui ont une rémunération

supérieure. Les personnes rémunérées au salaire minimum ont plus de chances d’être des

femmes que des hommes et d’avoir un niveau d’instruction relativement faible. La

probabilité de sous-déclarer ses revenus est plus élevée pour les travailleurs très qualifiés

et d’âge très actif et pour les travailleurs indépendants14. En utilisant des données recueillies

auprès des entreprises et datant de 2003 (c’est-à-dire après deux forts relèvements du salaire

minimum), Köllő (2007) constate que la majorité des travailleurs rémunérés au salaire

minimum n’ont pas fait d’études secondaires, que la moitié d’entre eux travaillent dans

des entreprises employant moins de dix salariés et que 50 % environ occupent des emplois

faiblement rémunérés d’ouvrier ou de vendeur dans le commerce de détail. Bien qu’une

proportion relativement importante de gestionnaires et de spécialistes établis à leur compte

(tels que des architectes, des artistes, des avocats ou des comptables) déclarent gagner le

salaire minimum, ils représentent moins de 10 % de l’ensemble des personnes rémunérées

au salaire minimum.

L’existence d’une concentration importante de travailleurs faiblement productifs

autour du salaire minimum suggère que le salaire minimum peut constituer une incitation

à travailler dans le secteur informel en Hongrie. Des hausses du salaire minimum

pourraient contraindre certains travailleurs faiblement rémunérés à ne plus déclarer

d’activité ou, s’ils perdent de ce fait leur emploi, à exercer un travail indépendant, avec les

possibilités accrues de fraude sur l’impôt et les cotisations sociales qui en résultent. Ce

scénario conduit à s’interroger sur l’efficacité de l’utilisation des relèvements du salaire

minimum pour diminuer la sous-déclaration des revenus et augmenter les rentrées

fiscales (voir encadré 2.2). Une baisse du salaire minimum (ou une limitation de ses futurs

relèvements) pourrait réduire les incitations à prendre un emploi informel. À la différence

Encadré 2.2. Le salaire minimum comme mécanisme de recouvrement fiscal 
en Hongrie (suite)

est supérieure à l’ancien salaire minimum. Bien qu’il y ait eu peu d’indications que le
relèvement du salaire minimum de 2001 en Hongrie ait eu un impact global sur l’emploi
(voir Benedek et al. 2006, pour une récapitulation des travaux publiés), Kertesi et Köllő
(2003) montrent que celui-ci a eu un effet négatif sur l’emploi dans les petites entreprises.
Les travailleurs faiblement rémunérés risquaient davantage de perdre leur emploi après le
relèvement du salaire et les bénéficiaires de prestations de chômage qui occupaient
auparavant des emplois faiblement rémunérés avaient moins de chances de sortir du
chômage. Les conséquences ont été pires dans les régions en proie à des difficultés
économiques.

L’effet négatif sur l’emploi des précédents relèvements du salaire minimum, ainsi que
les indications présentées dans le texte qui montrent qu’un nombre significatif de
travailleurs rémunérés au salaire minimum semble occuper des emplois à faible
productivité, devraient inciter à la prudence si l’on veut utiliser le salaire minimum pour
réduire la sous-déclaration des revenus.
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d’autres pays d’Europe centrale, la Hongrie n’a pas institué de salaire minimum minoré

pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans ou ceux ayant une expérience professionnelle

limitée. Étant donné que la probabilité d’occuper un emploi informel est considérablement

plus élevée pour les jeunes travailleurs, l’instauration d’un salaire minimum pour les

jeunes pourrait réduire l’emploi informel pour ce groupe.

Pour les trois pays pour lesquels on ne dispose pas de données sur la distribution des

gains, le salaire minimum est peu susceptible d’être contraignant car très peu de

travailleurs semblent gagner le salaire minimum. Les données provenant de l’Enquête sur

la population active d’Eurostat montrent que seulement 2 % environ des salariés à plein-

temps gagnaient le salaire minimum en 2007 en République tchèque, en Pologne et en

République slovaque, contre 8 % en Hongrie.

2.2. Fiscalité

La fiscalité influe sur l’emploi informel de diverses manières. En premier lieu, des

impôts élevés sur le travail peuvent faire augmenter les coûts de main-d’œuvre dans le

secteur formel et accroître les incitations à recruter ou à travailler (totalement ou

partiellement) dans l’économie souterraine. En second lieu, la structure de l’impôt, et en

particulier l’imposition du revenu du travail indépendant ou des bénéfices des entreprises

comparativement à celle du travail, peut engendrer des incitations à sous-déclarer les

salaires ou à déclarer un faux travail indépendant. En troisième lieu, un régime fiscal

complexe accroît les coûts du respect des règles ainsi que les incitations à la fraude fiscale.

Toutes choses égales par ailleurs, une imposition du travail plus forte tend à augmenter 
les incitations au travail non déclaré

Toutes choses égales par ailleurs, les impôts sur le travail augmentent les coûts de

main-d’œuvre s’ils ne peuvent pas être répercutés en baisse des salaires. Cela dépend d’un

certain nombre de facteurs, à savoir : i) l’existence d’un plancher salarial net (autrement

dit, le plancher au-dessous duquel le salaire minimum ne peut descendre); ii) la valeur que

les travailleurs attachent à la protection sociale ou aux services publics financés par les

impôts (voir section 3) ; iii) le pouvoir de négociation relatif des employeurs et des

travailleurs; et iv) la générosité relative des revenus de remplacement éventuels15. Dans le

cadre économique traditionnel où il n’y a pas d’emploi non déclaré, si une hausse de la

fiscalité se traduit par une hausse des coûts de main-d’œuvre, l’emploi déclinera. À partir

du moment où l’on envisage la possibilité de travail non déclaré, la situation est autre. Une

imposition plus élevée réduit les avantages de l’emploi formel comparativement à ceux de

l’emploi informel, ce qui fait baisser l’emploi formel et augmenter l’emploi informel.

Les études empiriques macro- et microéconomiques montrent que les impôts ne sont

répercutés que de façon partielle à travers une baisse des salaires, et qu’une augmentation

du coin fiscal (différence entre les coûts totaux de main-d’œuvre et la rémunération nette

exprimée en pourcentage des coûts de main-d’œuvre) tend à faire croître les coûts de

main-d’œuvre (OCDE, 2007a). Mais les travaux empiriques traitant des effets des impôts

sur le travail sur l’emploi informel sont beaucoup moins nombreux. La plupart des études

publiées à ce jour analysent les effets des impôts (pas spécifiquement les impôts sur le

travail) sur les mesures globales de l’économie informelle. Utilisant des données couvrant

plusieurs pays pour les années 90, Friedman et al. (2000) constatent que des impôts plus

élevés vont de pair avec une économie souterraine plus réduite, mais que la corrélation

cesse d’être significative dès lors que les niveaux de revenu par habitant (et par conséquent
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la possibilité que les pays plus riches disposent d’administrations mieux gérées et

appliquent des taux d’imposition plus élevés) sont pris en compte. De fait, la plupart des

études consacrées à cette question reconnaissent que si les taux d’imposition sont

importants pour expliquer les facteurs qui poussent à entrer dans l’économie informelle,

la mesure dans laquelle les taux d’imposition sont appliqués et la qualité de la gestion

jouent également un rôle décisif16. Concentrant leur analyse sur 19 pays riches dans les

années 90, Davis et Henrekson (2004) constatent néanmoins que des taux d’imposition

plus élevés vont de pair avec une économie souterraine plus développée. Quelques études

au niveau microéconomique établissent un lien plus précis entre une imposition élevée du

travail et l’emploi formel. En s’appuyant sur des données d’enquête concernant la ville de

Québec, Lemieux et al. (1994) observent que la fiscalité détourne le travail du secteur formel

vers l’économie souterraine. Cet effet est particulièrement marqué pour les personnes

ayant un faible revenu qui sont davantage tributaires du système de transferts. Étudiant

des données de panel au niveau de l’entreprise pour la Colombie, Kugler et Kugler (2003)

constatent que 50 % environ des hausses importantes des impôts sur les salaires se sont

traduites par des baisses des salaires nets, et que cela a eu pour conséquence une

contraction de l’emploi formel.

Le coin fiscal est supérieur à la moyenne de l’OCDE dans tous les pays, sauf en Corée 
et au Mexique

Le coin fiscal effectif moyen fournit une mesure du coût supplémentaire lié au fait de

déclarer un employé plutôt que de le faire travailler intégralement au noir. Le graphique 2.2

montre que la situation est très différente dans les sept pays étudiés. Au Mexique et en

Graphique 2.2. Montant et composition du coin fiscal, 2006
Pourcentage des coûts de main-d’œuvre (salaires plus cotisations patronales de sécurité sociale)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351266070280
CSS : Cotisations de sécurité sociale.
Note : Les pays sont classés par ordre décroissant du coin fiscal total en 2006.
a) Moyenne non pondérée.

Source : OCDE (2006b).
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Corée, les coins fiscaux sont faibles – ce sont de loin les deux plus faibles de l’OCDE – et ils

représentent 15 % et 18 %, respectivement, du total des coûts de main-d’œuvre pour un

célibataire sans enfant rémunéré au salaire moyen17. Les cinq autres pays ont tous des

coins fiscaux supérieurs à la moyenne de l’OCDE, pouvant atteindre 55 % pour les

célibataires sans enfant en Hongrie. Le coin fiscal est nettement plus faible pour les

familles en République tchèque, en Hongrie et en République slovaque, à cause de l’impôt

sur le revenu, ce qui fait que la Turquie a le coin fiscal le plus élevé, soit 42 % pour un couple

à un seul revenu avec deux enfants. Dans chaque pays, les cotisations sociales sont les

principaux impôts prélevés sur le travail : elles représentent environ 70 % du coin fiscal en

Hongrie et en Turquie et 80 % ou plus dans les cinq autres pays, contre 65 % de la moyenne

de l’OCDE.

En général, le coin fiscal pour un salarié rémunéré au salaire moyen a relativement

peu varié depuis 200018. Les principales exceptions sont la République slovaque et la

Hongrie. La République slovaque a procédé à un changement radical en adoptant un taux

d’imposition uniforme pour le revenu des personnes physiques et des sociétés, à compter

de 2004 qui, joint à l’augmentation de l’abattement de l’impôt de base et de la déduction

fiscale pour enfant à charge, entraîne une diminution sensible du coin fiscal pour les familles

(graphique 2.2). En 2003, la Hongrie a réduit les cotisations sociales des employeurs et

augmenté les crédits d’impôt accordés aux salariés à faible revenu et elle a réduit de 50 %

les cotisations sociales pour les employeurs qui recrutent des personnes appartenant aux

groupes défavorisés (chômeurs de longue durée, parents reprenant un emploi après avoir

élevé un enfant, travailleurs âgés ou personnes peu qualifiées). La République tchèque a

apporté des modifications moins importantes à l’impôt sur le revenu des personnes

physiques avant 2007, en particulier pour les personnes et les ménages ayant un faible

revenu, mais depuis janvier 2008, le gouvernement a introduit un taux d’imposition

uniforme sur le revenu des personnes physiques et un plafond sur les cotisations sociales.

C’est pour les salariés ayant des salaires élevés, en particulier ceux qui dépassent le

plafond des cotisations19, que ces réformes ont le plus d’impact.

Une forte imposition des travailleurs à bas salaire augmente les incitations au travail 
intégralement non déclaré

L’effet du coin fiscal sur les incitations à proposer ou accepter un travail entièrement

non déclaré est probablement particulièrement important pour des niveaux de salaire

relativement bas, surtout lorsque les prestations sociales sont aussi prises en compte.

Dans les pays ayant des systèmes de protection sociale relativement bien développés,

comme les pays d’Europe centrale, les revenus de remplacement représentent une part

relativement plus importante des revenus du travail pour les personnes ayant une faible

rémunération. Mais le coin fiscal est important aussi pour les personnes ayant un faible

revenu dans des pays moins développés ne disposant pas de systèmes de protection

sociale ou dotés de systèmes peu développés, car la nécessité de trouver des moyens de

subsistance à court terme prime sur la nécessité de faire des investissements à long terme

dans la santé et les pensions et elle affaiblit la position de négociation des salariés vis-à-vis

des employeurs. Il a été noté dans la section 1 que de nombreux travailleurs informels ont

un faible niveau d’instruction. Le graphique 2.3 indique quel est le coin fiscal effectif

moyen, prestations comprises (par exemple chômage, logement, assistance sociale) à des

niveaux de revenu équivalant à 50 % du salaire moyen. En dépit de la réduction des impôts

sur le travail pour les salariés ayant un faible revenu mise en œuvre en République tchèque
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et en Hongrie, une personne ayant droit aux indemnités de chômage qui prend un emploi

faiblement rémunéré à plein-temps est assujettie à un taux d’imposition effectif supérieur

à 60 % en République tchèque, en Hongrie, en Pologne et en Turquie, les taux les plus élevés

étant appliqués en Pologne. Les fortes réductions des prestations sociales non liées à

l’emploi mises en œuvre dans le cadre de la réforme fiscale de 2004 ont sensiblement

réduit le taux d’imposition effectif pour les bas salaires en République slovaque.

Les chômeurs assujettis à des taux d’imposition effectifs moyens élevés seront peut-

être plus enclins à prendre un emploi informel. Si l’on excepte la Corée, les facteurs liés à

l’impôt et aux prestations qui découragent de prendre un emploi formel sont plus

importants pour les personnes qui prennent un emploi à temps partiel que pour celles qui

reprennent un emploi à plein-temps (graphique 2.3)20. En République tchèque et en

Hongrie, cela est dû au fait que les prestations de chômage sont totalement supprimées

lorsque les gains dépassent un seuil relativement bas. En Pologne et en Turquie, où les

conditions d’accès aux allocations chômage sont très strictes (voir la section 3.1 sur les

prestations), aucun revenu provenant de l’emploi n’est autorisé. En Corée, par contre, le

système permet de réduire progressivement les indemnités de chômage à mesure que le

revenu tiré de l’emploi augmente.

La relation entre la progressivité des impôts sur le travail et la sous-déclaration 
des revenus du travail est complexe

Si les taux d’imposition effectifs moyens du travail influent sur le volume de l’emploi

salarié intégralement non déclaré, la progressivité du régime fiscal et l’imposition relative

du travail et du capital influent sur les incitations à sous-déclarer les revenus salariaux.

Toutefois, la relation entre la progressivité de l’impôt et la sous-déclaration n’est pas

directe et les travaux théoriques sur la fraude fiscale ne délivrent pas de conclusion claire.

Comme l’a noté Spiro (2000), des taux d’imposition plus élevés incitent à la fraude, car les

Graphique 2.3. Taux effectifs moyens d’imposition des chômeurs de courte durée 
reprenant un emploi faiblement rémunéré, 2005

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351274474223
Note : Pas de données disponibles pour le Mexique.

Source : Modèles impôts-prestations de l’OCDE.
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gains monétaires associés sont plus importants. Toutefois, l’effet global dépendra

également de la probabilité d’être pris et de l’aversion relative pour le risque des

contribuables. Par exemple, si les salariés qui ont des revenus élevés sont plus préoccupés

par le risque d’être pris et qu’ils sont également assujettis aux taux d’imposition les plus

élevés, une augmentation des taux d’imposition ne se traduira pas nécessairement par une

augmentation des taux de fraude. En outre, les taux d’imposition peuvent influer sur la

déclaration des revenus et l’offre de main-d’œuvre simultanément. Pencavel (1979)

constate que l’effet d’une modification des taux d’imposition marginaux sur la fraude

fiscale n’apparaît pas clairement lorsque le revenu est endogénéisé au moyen de l’arbitrage

travail-loisirs. Par contre, en s’appuyant sur d’autres travaux consacrés à la fraude fiscale

qui prennent en compte différentes sources de revenus, certaines d’entre elles se prêtant

plus facilement à la fraude fiscale que d’autres21, Trandel et Snow (1999) constatent qu’une

progressivité croissante de l’impôt entraîne un développement de l’économie souterraine.

À partir d’un modèle de salaire d’efficience, Goerke (2004) constate que le fait d’accroître la

progressivité de l’impôt lorsqu’il existe des possibilités de fraude fiscale fera augmenter

cette dernière mais aussi l’emploi. Concrètement, Crane et Nourzad (1987), qui ont été les

premiers à introduire explicitement les taux d’imposition à la fois moyens et marginaux

dans une régression sur la fraude fiscale aux États-Unis sur la période 1947-1981, observent

que le taux d’imposition moyen est corrélé de façon négative avec la fraude, tandis que le

taux d’imposition marginal est corrélé de façon positive avec la fraude. Testant l’élasticité

du revenu déclaré aux variations de l’impôt aux États-Unis au cours des années 80, Gruber

et Saez (2002) constatent qu’elle est nettement supérieure pour les personnes ayant des

revenus élevés.

Une réduction du taux d’imposition du capital par rapport à celui du travail peut certes

stimuler la croissance (Johansson et al., 2008), mais lorsque les moyens d’assurer le respect

de la réglementation sont faibles, un décalage important entre l’imposition du travail et celle

du capital peut encourager la sous-déclaration des salaires. L’OCDE (2004a) et Grubb et al. (2007)

font valoir qu’en matière de déclaration des salaires une approche de « haut en bas »

combinant des efforts des autorités fiscales pour identifier le revenu des entreprises et une

structure fiscale imposant le revenu du travail de façon progressive et relativement

fortement les bénéfices des entreprises, est le plus efficace. Si les autorités fiscales sont à

même de retracer de façon satisfaisante les revenus des entreprises, l’application au

revenu propre des chefs d’entreprise d’un taux d’imposition plus élevé que celui appliqué

aux revenus salariaux constitue une incitation à déclarer pleinement les salaires car cela

réduira le poids global de l’impôt sur le revenu généré par l’entreprise. Les salaires des

travailleurs déclarés viennent en déduction des bénéfices imposables des entreprises

constituées en société, ces dernières étant assujetties à l’impôt sur le revenu des sociétés

ainsi qu’à l’impôt sur le revenu des personnes physiques pour tous les dividendes

distribués, lorsque ces derniers sont versés aux propriétaires. Dans le cas d’entreprises non

constituées en société, les salaires des travailleurs déclarés réduisent le revenu du

propriétaire, qui est généralement supérieur à celui des salariés et soumis à un taux

d’imposition plus élevé dans les régimes d’imposition progressive du revenu. Il n’est

cependant pas évident de déterminer quel est le degré d’identification du revenu des

entreprises par les autorités fiscales requis pour que cette proposition soit valable. Dans

certains des pays étudiés dans le présent chapitre, en particulier, le Mexique et la Turquie,

les autorités fiscales ont beaucoup de mal à identifier le revenu des entreprises, en

particulier celui des petites et moyennes entreprises (PME).
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Quoi qu’il en soit, comme Slemrod et Yitzhaki (2000) le font remarquer, le degré

optimal de progressivité de l’impôt devrait être évalué en même temps que les moyens

d’application des règles. Si les moyens permettant d’identifier le revenu des entreprises

sont relativement faibles, pour un niveau donné d’imposition du capital, il est probable que

des impôts élevés et progressifs sur le travail encourageront la sous-déclaration des

salaires tant par les employeurs que par les salariés. Si les moyens permettant d’identifier

les revenus et d’appliquer les règles sont plus importants, un certain degré de

progressivité, joint à une imposition relativement élevée du capital par rapport au revenu

du travail, incitera probablement davantage à déclarer les salaires.

La progressivité des impôts sur le travail est déterminée par certaines caractéristiques

de l’impôt sur le revenu – tranches d’imposition, taux d’imposition associés et déductions

fiscales/crédits d’impôt – et par les plafonds éventuels sur les cotisations sociales. Une

façon d’illustrer la progressivité qui en résulte consiste à examiner les taux d’imposition

effectifs marginaux à différents niveaux de gains. Le graphique 2.4 indique quels sont les

impôts et les cotisations sociales dus sur le surcroît de rémunération (en pourcentage du

total des coûts de main-d’œuvre) lorsque les salaires des travailleurs (exprimés en

pourcentage du salaire moyen) augmentent.

Un taux d’imposition du travail sensiblement supérieur à celui du capital favorise 
l’emploi informel

Pour évaluer l’imposition des salaires par rapport à celle des bénéfices, il faudrait dans

l’idéal comparer les coins fiscaux avec les taux d’imposition effectifs appliqués aux

bénéfices distribués. De telles mesures n’étant cependant pas disponibles, l’évaluation doit

se fonder sur les taux d’imposition légaux applicables aux bénéfices distribués (à savoir le

taux d’imposition du revenu des entreprises ajouté au taux d’imposition du revenu des

dividendes), montrés dans le graphique 2.5, qui sont des taux maximum22. Au vu de ces

indicateurs, la Corée semble être un cas atypique parmi les pays examinés dans le présent

chapitre. L’imposition du travail y est relativement faible mais progressive23 et manifestement

inférieure à l’imposition du capital, de sorte que la structure fiscale ne semble pas inciter à

sous-déclarer les salaires. Au Mexique aussi, l’imposition du revenu du travail est

relativement faible et progressive – en dépit d’une réduction du nombre de tranches

d’imposition et du taux d’imposition maximal entre 2004 et 2007 – mais l’absence

d’imposition du revenu des dividendes perçus par les personnes physiques implique que

l’imposition du capital et du travail sont similaires (les deux étant proches de 30 %).

Dans les cinq autres pays, l ’ imposition du revenu du travail  est élevée

comparativement à l’imposition du revenu du capital. En Hongrie, les impôts sur les

bénéfices distribués sont plus faibles que ceux sur le travail et la progressivité relativement

forte du coin fiscal entre le salaire minimum (à 39 % du salaire moyen) et le salaire moyen

encouragent la sous-déclaration des revenus salariaux. Cela semble particulièrement le cas

à de hauts niveaux de revenus : Bakos et al. (2008) trouvent que l’élasticité de l’assiette

fiscale au taux d’imposition est de 0.3 pour le quintile supérieur des contribuables, tandis

qu’il est cinq fois plus faible pour ceux qui gagnent plus que le salaire minimum. En

République slovaque, la réforme introduisant un taux d’imposition uniforme a réduit les

impôts sur le travail, mais aussi les impôts sur le capital, de sorte que le taux d’imposition

des bénéfices distribués (inférieure à 20 %) reste beaucoup plus faible que des taxes sur le

travail. Il se pourrait aussi que l’augmentation significative des taxes sur le travail juste

après le niveau du salaire minimum encourage la sous-déclaration. La situation est
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Graphique 2.4. Coin fiscal marginal pour un célibataire sans enfant, 2007
Pourcentage des coûts de main-d’œuvre (salaires plus cotisations patronales de sécurité sociale)

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351312877624

Source : OCDE (2008b).
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probablement comparable en République tchèque après la réforme introduisant le taux

d’imposition uniforme, étant donné que les cotisations sociales ne sont pas non plus

modifiées. Enfin, en Turquie, les taux d’imposition effectifs des revenus salariaux sont

élevés, seulement légèrement progressifs (voire régressifs aux niveaux de salaire élevés) et

plus élevés que les taux d’imposition des dividendes distribués, sauf à des niveaux de

revenu élevés.

Un traitement fiscal préférentiel pour les travailleurs indépendant peut stimuler 
la fraude fiscale et le faux travail indépendant24

Les travailleurs indépendants et les petites entreprises bénéficient souvent d’un

régime fiscal préférentiel par rapport aux salariés (tableau 2.2). Ce traitement préférentiel

peut être fourni sous quatre formes différentes :

● Les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de taux d’imposition réduits du revenu

des personnes physiques, comme en Pologne.

● Les petites entreprises non constituées en sociétés se voient parfois accorder des

régimes d’imposition simplifiée et/ou d’imposition forfaitaire. Les régimes d’imposition

simplifiée diffèrent du régime standard uniquement sur des points relativement

mineurs (par exemple utilisation de la comptabilité de caisse au lieu de la comptabilité

d’engagement, utilisation de dépenses forfaitaires, ou fréquence des paiements) et ils

sont utilisés au Mexique, en Pologne et en République slovaque. L’imposition forfaitaire

est calculée sur une assiette fiscale substitutive, dans la plupart des cas le chiffre

d’affaires qui est plus facile à contrôler, et elle peut remplacer plus d’une catégorie

d’impôt (impôt sur le revenu, TVA, etc.). La République tchèque, la Hongrie, le Mexique

et la Pologne ont mis en place des régimes d’imposition forfaitaire. Le critère utilisé pour

en faire bénéficier les entreprises est un seuil de chiffre d’affaires. Les pays qui utilisent

ces deux types de régimes préférentiels accordent une imposition forfaitaire aux petites

entreprises et une imposition simplifiée aux entreprises un peu plus importantes.

Graphique 2.5. Taux d’imposition des bénéfices distribuésa, 2007

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351324343663
a) Taux légal d’imposition des bénéfices des sociétés et taux d’imposition du revenu des dividendes.
b) Moyenne non pondérée.

Source : Base de données de l’OCDE sur la fiscalité.
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Tableau 2.2. Imposition du revenu des PME, 2007
Régimes d’imposition spéciale/forfaitaire pour les entreprises non constituées en sociétés Régimes fiscaux simplifiés/règles 

comptables/procédures de paiement 
pour les entreprises non constituées 
en sociétés

Taux d’imposition du revenu 
des sociétésExistence et critères d’accès Impôts/recettes 

visés Base/taux d’imposition

République 
tchèque 

Les travailleurs indépendants dont le chiffre 
d’affaires annuel a été inférieur à 1 million 
de CZK au cours des trois dernières années 
peuvent acquitter un impôt forfaitaire. 

– L’assiette est égale au revenu 
brut, diminué d’un pourcentage 
du revenu brut représentant les 
dépenses réelles. Ce pourcentage 
varie selon la source de revenu : 
80 % pour l’agriculture, la 
sylviculture et la pêche; 60 % 
pour une entreprise technique; 
50 % pour une entreprise non 
technique , 40 % pour les droits 
d’auteur et 30 % pour la location. 

– 24 %

Hongrie Les entreprises dont les ventes annuelles 
ne dépassent pas 25 millions de HUF 
(100 000 EUR), TVA comprise, sont 
éligibles à l’imposition forfaitaire (EVA).

TVA, impôt sur le 
revenu des 
personnes 
physiques, taxe 
sur les véhicules 
des sociétés, 
impôt sur les 
dividendes

25 % sur le chiffre d’affaires – 10 % sur les cinq premiers 
millions de HUF (à condition 
que l’entreprise ne bénéficie 
pas d’un abattement fiscal et 
qu’elle paie des cotisations 
sur au moins une fois et 
demie le salaire minimum 
par salarié) et 16 % pour les 
montants au-delà, plus une 
surtaxe de solidarité de 4 %.

Corée – – – Les contribuables dont les gains sont 
inférieurs à 48 millions de KRW sont 
autorisés à ne pas tenir de comptabilité, 
à condition qu’ils enregistrent 
correctement les transactions 
commerciales.

13 % sur les 100 premiers 
millions de KRW et 25 % au-
delà.

Mexique Les contribuables dont les revenus 
industriels et commerciaux ou les ventes 
(majorés des intérêts de l’année 
précédente) n’excèdent pas 2 millions de 
MXN et qui vendent des biens et des 
services au public ont accès au REPECOS 
(Regimen de Pequeños Contribuyentes).

TVA et IRPP 2 % du revenu brut (chiffre 
d’affaires, base caisse), avec un 
crédit d’impôt de quatre salaires 
minimums.

Les entreprises dont le revenu n’excède 
pas 4 millions de MXN ont accès au 
« régime intermédiaire », dans lequel 
elles sont assujetties au même taux que 
les entreprises non constituées en 
société, mais sur une assiette estimée sur 
la base de la comptabilité de caisse et non 
de la comptabilité d’engagement et qui 
leur permet de déduire leurs dépenses 
personnelles (par exemple, dépenses 
médicales, primes d’assurance santé).

28 %

Pologne Les contribuables dont le chiffre d’affaires 
n’a pas dépassé 250 000 EURa l’année 
précédente peuvent choisir entre 
l’imposition générale sur le revenu des 
personnes physiques, l’imposition à un taux 
uniforme de 19 % et l’« impôt forfaitaire ».

Certaines entreprises spécifiques (par 
exemple les petites boutiques, restaurants 
et activités de transport; les services de 
garde d’enfants, les services 
d’enseignement à petite échelle, 
les professions libérales) peuvent opter 
pour la « carte fiscale », qui applique un 
taux d’imposition selon le type et l’ampleur 
de l’activité, le nombre de salariés et la taille 
de la ville/zone où l’activité est exercée (pas 
d’obligations en matière de comptabilité). 

IRPP L’assiette de l’impôt dans 
le régime d’imposition forfaitaire 
est le chiffre d’affaires. Les taux 
d’imposition varient selon 
l’activité (20 % pour 
les professions libérales, 17 % 
pour les agences de location de 
voitures, les hôtels, les 
grossistes, 8.5 % sur les activités 
de services, 5 % sur la 
construction et les activités de 
production, 3 % sur les services 
tels que le commerce et la 
restauration). 

Les petits contribuables et les entreprises 
non constituées en sociétés qui optent 
pour l’impôt « forfaitaire » ont moins 
d’obligations en matière de comptabilité 
(tenue d’un registre des recettes et 
dépenses aux fins de l’impôt).

Depuis 2007, les contribuables dont le 
chiffre d’affaires n’excède pas 
800 000 EUR sont considérés comme 
des « petits contribuables » et ont droit 
au paiement anticipé (trimestriel et non 
mensuel) de l’impôt et à un 
amortissement fiscal plus généreux.

19 %

République 
slovaque

– – – Les entreprises non constituées en 
sociétés calculent l’assiette de l’impôt en 
utilisant un système de comptabilité en 
partie simple et elles peuvent consigner 
forfaitairement leurs revenus et leurs 
dépenses fiscales.

19 %

Turquie – – – Les entreprises dont les locations, ou 
les ventes et achats annuels ou le chiffre 
d’affaires (etc.) sont inférieurs à un 
certain montant peuvent déterminer, avec 
l’aide de l’administration fiscale, le revenu 
imposable en comptabilité base caisse.

20 %

a) Depuis janvier 2008, le seuil d’assujettissement à l’imposition forfaitaire a été abaissé à 150 000 EUR.
Source : Secrétariat de l’OCDE, d’après l’enquête de l’OCDE sur l’imposition des petites et moyennes entreprises, Galuščák et Pavel (2007), et Korean
Taxation 2007.
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● Le revenu des sociétés peut être imposé à des taux plus bas jusqu’à un certain seuil,

comme en Hongrie et en Corée.

● Les travailleurs indépendants bénéficient parfois de conditions plus favorables en ce qui

concerne les cotisations sociales, comme en République tchèque, en Hongrie, en Corée

et en Pologne.

Deux arguments peuvent être avancés pour justifier l’octroi d’un régime fiscal

préférentiel aux travailleurs indépendants. En premier lieu, les coûts du respect des règles

sont plus élevés pour les petites entreprises, en raison des coûts fixes considérables

associés au paiement de l’impôt25. En second lieu, du point de vue des autorités fiscales, le

recouvrement de l’impôt auprès des petites entreprises est relativement coûteux : les

rentrées fiscales que peuvent générer les petites entreprises sont faibles, alors que le

temps consacré au recouvrement des impôts est largement indépendant des sommes dues

(il est peut-être même encore plus difficile de contrôler le revenu des petites entreprises).

Toutefois, les arguments en faveur d’un régime fiscal préférentiel pour les petites

entreprises ne sont pas clairement convaincants (ITD, 2007). L’expérience démontre

amplement que les travailleurs indépendants ou les petites entreprises sont plus enclins à

la fraude fiscale que les salariés (voir OCDE, 2008a)26. Contrairement à ce qui se passe pour

les salariés, sur les salaires desquels les employeurs retiennent des impôts, il n’existe pas

de tierce partie qui prélève des impôts à la source pour les chefs d’entreprise. Les

travailleurs indépendants peuvent plus facilement dissimuler une partie de leurs revenus

et gonfler leurs dépenses pour réduire leur imposition ou se soustraire complètement à

l’impôt. En termes d’incitations à entrer dans le secteur formel, offrir un régime fiscal

préférentiel aux travailleurs indépendants peut donc être une « arme à double tranchant »

(Schuetze et Bruce, 2004). D’une part, en réduisant les coûts, un tel régime peut amener les

petites entreprises à mieux respecter les règles. Mais, d’autre part, il accroît l’avantage

marginal du travail indépendant pour les contribuables qui cherchent à échapper à l’impôt

ou à frauder (Schuetze et Bruce, 2004). Dans l’ensemble, un régime préférentiel a donc des

effets ambigus sur la fraude fiscale. Mais tous les travaux publiés reconnaissent que les

autorités devraient en tout état de cause veiller à ne pas accorder de régime fiscal trop

préférentiel pour éviter i) de fausser de manière significative les incitations à exercer une

activité indépendante, ii) d’encourager la fraude fiscale et le faux emploi indépendant; et

iii) de décourager la croissance des petites entreprises. ITD (2007) fait valoir que la finalité

des régimes fiscaux préférentiels accordés aux petites entreprises devrait être d’améliorer

l’intégration de ces dernières dans le filet fiscal.

La situation diffère à cet égard entre les pays étudiés. Si les coûts du respect de la

réglementation et du contrôle sont toujours plus élevés pour les petites entreprises que

pour les grandes, ils peuvent être particulièrement importants pour les travailleurs

indépendants illettrés ou peu instruits dans des pays comme le Mexique et la Turquie, dont

on ne saurait exiger qu’ils comptabilisent toutes leurs activités. ITD (2007) affirme que

dans les pays à faible revenu la meilleure solution est probablement de mettre en place un

régime simplifié unique, pour prélever un impôt soit sur le chiffre d’affaires, soit sur le flux

de trésorerie. Il n’est pas toujours facile de déterminer si le traitement accordé est trop

préférentiel. Mais en tout état de cause les taux d’imposition effectifs doivent être

suffisamment élevés pour ne pas décourager la transition vers le régime standard. Le fait

que les entreprises conservent le régime année après année peut être une indication que

celui-ci est trop préférentiel (ITD, 2007; Bird et Wallace, 2003). Il semble que ce soit le cas en



2. DÉCLARER L’EMPLOI OU TRAVAILLER AU NOIR : L’EMPLOI INFORMEL DANS SEPT PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE  – ISBN 978-92-64-04634-4 – © OCDE 2008114

Hongrie où la plupart des entreprises envisageaient de conserver le régime d’imposition

forfaitaire, même après le relèvement du taux d’imposition de 15 % à 25 % en 2007 (Semjen

et al., 2008). En effet, l’impôt forfaitaire (EVA) semble être largement utilisé par les

ingénieurs, les avocats et les comptables, dont les ratios coûts/recettes sont faibles, ce qui

donne à penser que l’EVA réduit leur charge fiscale. Certains chefs d’entreprise choisissent

cependant l’EVA, même si celle-ci alourdit leur charge fiscale, car elle diminue leurs coûts

d’administration (Semjen et al., 2008)27. Au Mexique, le taux d’imposition de 2 % sur le

chiffre d’affaires est également faible comparativement au taux de 28 % appliqué au

revenu net des travailleurs indépendants s’ils décident de basculer vers le régime

intermédiaire. Des régimes fiscaux simplifiés sont préférables à des régimes forfaitaires à

cet égard, car ils permettent une transition plus souple vers le régime standard. Enfin, les

taux d’imposition réduits sur le revenu des sociétés qui sont appliqués aux revenus

commerciaux et industriels au-dessous d’un certain seuil pour toutes les entreprises,

comme en Hongrie et en Corée, entravent peu la croissance.

Un autre problème qui se pose avec les régimes d’imposition forfaitaire est qu’ils

incitent peu les propriétaires de petites entreprises à déclarer d’éventuels salariés, car les

dépenses (salariales) ne sont pas déductibles, comme l’OCDE (2007c) le souligne au sujet du

Mexique. Certaines des caractéristiques des régimes d’imposition forfaitaire peuvent aussi

présenter des inconvénients. L’expérience montre que le fait de recourir à un grand nombre

de taux ou d’assiettes fiscales différentes en fonction du secteur d’activité, comme c’est le

cas avec l’impôt forfaitaire en République tchèque et en Pologne, risque d’engendrer des

difficultés pour les entreprises qui ont plusieurs activités et de donner lieu dans une plus

large mesure à la tricherie et aux abus (ITD, 2007). La diversité des critères d’accès qui sont

évalués par l’administration, comme pour l’impôt simplifié en Turquie, peut rendre possibles

des décisions arbitraires et une collusion entre les contribuables et les fonctionnaires.

Le traitement préférentiel des cotisations sociales implique le même genre d’arbitrage

que pour les autres impôts. Dans les économies où la protection sociale est faible, le

subventionnement des cotisations des travailleurs indépendants qui sont généralement

beaucoup plus difficiles à atteindre que les salariés, peut être un moyen d’étendre la

couverture sociale. C’est ce qui s’est passé en Corée en 1989, lorsque la couverture de

l’assurance maladie a été étendue aux travailleurs indépendants. Le tableau 2.3 montre

qu’aujourd’hui les cotisations au titre de la santé des travailleurs indépendants en Corée

sont toujours calculées sur la base d’un barème de cotisations, tenant compte du

patrimoine de l’intéressé, du fait qu’il est propriétaire ou non d’une voiture et de son

revenu. Toutefois, à mesure que les travailleurs indépendants sont mieux protégés et que

l’on parvient mieux à évaluer leurs revenus, aligner leurs cotisations sur celles des salariés

semblerait à la fois efficace et équitable. Au Mexique, où les travailleurs indépendants ne

sont pas tenus de cotiser pour la sécurité sociale, la question se pose de savoir si les

travailleurs indépendants ne devraient pas acquitter des cotisations obligatoires au-delà

d’un certain seuil de revenu. Le travail indépendant est assez hétérogène et il est difficile

de justifier que l’on dispense des professionnels, qui ont des entreprises immatriculées, de

cotiser au système de protection sociale.

Dans les pays plus riches où le nombre de personnes inscrites à la sécurité sociale est

plus important, accorder un traitement préférentiel pour les cotisations sociales aux

travailleurs indépendants se justifie beaucoup moins. Compte tenu de la difficulté que

pose l’évaluation correcte du revenu des entreprises, la République tchèque, la Hongrie et

la Pologne ont institué des cotisations minimum ou une base de cotisation minimum
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(tableau 2.3). Scharle (2002) a constaté que le nombre de travailleurs indépendants a

sensiblement diminué lorsque la cotisation sociale minimum a été relevée en Hongrie

entre 1996 et 1999. L’OCDE (2008a) montre également que le nombre de travailleurs établis

à leur propre compte en République tchèque a cessé d’augmenter lorsque, parallèlement à

d’autres mesures comprenant entre autres l’introduction d’un impôt sur le revenu

minimum, la base de cotisation minimum des travailleurs indépendants a été relevée

en 2004, la moitié du salaire moyen étant pris en compte au lieu du minimum vital (ce qui

revenait à doubler leurs cotisations). Cependant, une base de cotisation maximum est

toujours en place pour les travailleurs indépendants (elle est équivalente à environ deux

fois le salaire moyen de 2007 et elle doit être doublée en 2008). En Pologne, en dépit des

nombreuses tentatives de réforme du système d’assurance et de protection sociale des

agriculteurs (KRUS), les conditions de cotisation n’ont pas été modifiées (les affiliés au

KRUS acquittent des cotisations uniformes qui ne sont pas subordonnées à leur revenu

réel) et le régime reste largement subventionné. Chlon (2000) a constaté que la cotisation

moyenne des affiliés au KRUS était cinq fois plus faible que la cotisation des travailleurs

indépendants non agricoles au ZUS, l’autre organisme de sécurité sociale. On a pu

constater indirectement que ce traitement préférentiel incite les individus à conserver de

petites parcelles de terre, même s’ils n’ont pas réellement d’activités agricoles (Banque

mondiale, 2001) et qu’il est peut-être à l’origine de taux de cumul d’emplois supérieurs à la

moyenne en Pologne (voir OCDE, 2008a). Il est probable que la situation n’a pas changé

malgré un certain durcissement des conditions d’affiliation au KRUS. La Banque mondiale

a aussi déterminé que les conditions de cotisation favorables au KRUS freinaient le passage

des travailleurs vers le secteur formel non agricole tout en faisant augmenter l’emploi

informel dans les zones rurales.

Tableau 2.3. Couverture des travailleurs indépendants selon les régimes de protection 
sociale et les conditions de cotisation

Couverture sociale Les conditions de cotisation sont-elles différentes de celles appliquées aux salariés?

Pension Santé Chômage Taux Assiette

République tchèque O O V = Au minimum la moitié du salaire 
moyen; au maximum l’équivalent de 
1.9 salaire moyen

Corée O O V ≠ ; Pour la pension, dépend du classement des cotisants 
en fonction de 45 niveaux de revenu mensuel; les taux 
de cotisation santé sont calculés en fonction de facteurs 
personnels (patrimoine, revenu, âge et sexe), sans 
référence au taux de cotisation standard de 4.48 %; 
les taux pour le chômage sont plus faibles que pour 
les salariés

Hongrie O O O = Sauf pour le chômage pour lequel ils sont légèrement 
inférieurs; contribution minimum de 15 % du salaire 
minimum

La base retenue pour les contribuables 
qui acquittent un impôt forfaitaire 
(EVA) est le salaire minimum

Mexique V V NA = Sauf pour la santé, pour laquelle les taux sont 
légèrement inférieurs

Pologne O O NA = Au moins 60 % du salaire moyen

République slovaque O O V =

Turquie O O NA ≠ ; 20 % pour la santé et 20 % pour les pensions Les cotisations sont acquittées sur un 
revenu théorique choisi sur un barème 
comportant 24 échelons

NA : non accessible; O : obligatoire; V : volontaire.
= signifie que les taux sont identiques pour les travailleurs indépendants et les salariés.
Source : Secrétariat de l’OCDE.
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2.3. Législation en matière de protection de l’emploi (LPE)

Une législation stricte en matière de protection de l’emploi augmente les incitations 
pour l’emploi informel dans les pays où la capacité de mise en œuvre de la réglementation 
est faible

Si la LPE est pour les entreprises un frein qui les empêche de moduler leurs effectifs en

fonction des fluctuations du cycle de l’activité économique, celles-ci peuvent recourir au

recrutement informel de travailleurs pour éviter les coûts de licenciement et accroître leur

flexibilité. En pareil cas, une LPE plus stricte conduirait à des taux d’emploi informel plus

élevés. Bien que les indicateurs de l’emploi informel et de la LPE utilisés dans les études

empiriques varient considérablement, on s’accorde généralement à reconnaître qu’une LPE

plus stricte s’accompagne de taux d’emploi informel plus élevés (Almeida et Carneiro,

2006; Botero et al., 2003; Krebs et Maloney, 1999; Loayza et al., 2006; Marshall, 2007). Cette

corrélation est atténuée par une mise en œuvre rigoureuse de la réglementation du travail et

une bonne gouvernance. Ainsi, dans les pays où la gouvernance est de grande qualité, Loayza

et al. (2006) n’observent pas de lien significatif entre la LPE et l’emploi informel, tandis

qu’Almeida et Carneiro (2006) constatent que les entreprises brésiliennes dans les régions

où la législation du travail est appliquée avec plus de rigueur emploient moins de

travailleurs de façon informelle, bien que la LPE soit la même dans toutes les régions.

Toutefois, cette mise en œuvre plus stricte de la législation du travail entraîne dans ces

régions une augmentation du chômage et non un accroissement de l’emploi formel. 

Grâce à l’indice utilisé par l’OCDE pour mesurer la rigueur de la LPE en 2003 (année

la plus récente pour laquelle il est disponible), le graphique 2.6 montre que le Mexique et

la Turquie sont les pays de l’OCDE où la rigueur globale de la LPE est la plus grande, tandis

que la République tchèque applique une réglementation très stricte pour les emplois

permanents28. Six des sept pays étudiés – le Mexique étant la seule exception – ont apporté

Graphique 2.6. Indice de la législation relative à la protection de l’emploi 
dans quelques pays de l’OCDE, 2003

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351328244702
a) Moyenne non pondérée.

Source : OCDE (2004a).
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certains changements à la LPE depuis 2003. Ces changements ont probablement conduit à

une plus grande rigueur de la LPE pour les emplois permanents en République tchèque, à

un assouplissement de la réglementation concernant les emplois permanents en Turquie

et en Corée, à un durcissement de la réglementation concernant les emplois temporaires

en Hongrie et en Pologne, et à un assouplissement de la réglementation concernant les

emplois temporaires en République slovaque et en Turquie. Ces changements sont

cependant relativement mineurs et ils n’ont probablement eu qu’un faible impact global

sur l’indice (voir l’annexe 2.A2).

Lever des restrictions sur l’emploi temporaire au Mexique et en Turquie augmenterait 
la flexibilité dans le secteur formel et pourrait réduire le recours à l’emploi informel

La réglementation des formes d’emploi temporaire est particulièrement stricte tant au

Mexique qu’en Turquie, où il n’est généralement possible de recruter des travailleurs

temporaires ou pour une durée déterminée que dans des circonstances exceptionnelles.

Ceci pourrait accroître l’emploi informel car les entreprises sont susceptibles de recruter de

façon informelle si elles ont besoin de plus de flexibilité pour faire face aux fluctuations de

la demande des consommateurs ou respecter les calendriers de production saisonnière. Si

l’emploi informel est utilisé pour accroitre la flexibilité, on pourrait s’attendre à ce que les

travailleurs informels aient moins de sécurité de l’emploi, en particulier durant les

périodes de ralentissement économique. Le peu d’évidence empirique disponible sur la

dynamique de secteur informel suggère que c’est le cas au Mexique. La probabilité de

cessation d’emploi vers le chômage ou l’inactivité est bien plus importante et plus sensible

au cycle pour les salariés du secteur informel que pour les salariés du secteur formel au

Mexique, à tel point que la majeure partie de l’augmentation du chômage en période de

récession concerne les premiers (Bosch et Maloney, 2007). En Turquie, entre 1988 et 2007, le

niveau de l’emploi salarié informel a varié deux fois plus que celui de l’emploi formel29.

La forme et la mise en œuvre de la réglementation peuvent aussi influencer les

décisions concernant la croissance de l’entreprise. Les entreprises turques employant

moins de 30 personnes sont dispensées de l’application de la LPE. Accorder une dérogation

aux entreprises en fonction de leur taille permet certes de tenir compte de la charge

supplémentaire que représente pour les petites entreprises le respect de la législation,

mais cela peut aussi inciter les entreprises à limiter leur développement, ou du moins à ne

pas déclarer tous leurs salariés, pour pouvoir bénéficier de la dérogation. Même en

l’absence de telles dérogations, dans les pays où la capacité d’application de la

réglementation est limitée, les petites entreprises peuvent être moins contraintes par une

LPE stricte que les grandes entreprises car elles sont moins susceptibles d’attirer l’attention

des organismes chargés du contrôle. Pierre et Scarpetta (2006) trouvent que les moyennes

et grandes entreprises ont plus de probabilité que les petites entreprises de déclarer que la

LPE est un obstacle à l’activité de l’entreprise dans les pays où la LPE est stricte.

Certaines caractéristiques de la LPE rendent plus difficile l’accès des jeunes 
et des travailleurs âgés à l’emploi formel dans certains pays

La République tchèque, le Mexique et la République slovaque font partie des sept pays

de l’OCDE qui ont institué des indemnités pour perte d’emploi pour les travailleurs ayant

moins d’un an d’ancienneté (deux mois de salaire en République slovaque et trois mois de

salaire en République tchèque et au Mexique). Par ailleurs, au Mexique et en Corée, la

législation ne prévoit pas de période d’essai pour les travailleurs nouvellement recrutés. De
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telles mesures peuvent dissuader les entreprises d’embaucher officiellement de jeunes

travailleurs ou des travailleurs peu qualifiés, augmentant ainsi la probabilité qu’on leur

propose ou qu’ils acceptent des emplois informels. En Corée, au Mexique et en Turquie, il

est obligatoire de verser des indemnités dont le montant représente de 12 à 30 jours de

salaire par année d’ancienneté à certains salariés en cas de départ volontaire, par exemple

au moment de la retraite ou après le mariage pour les femmes en Turquie. Le montant

élevé de ces indemnités de retraite, joint au taux de remplacement relativement bas des

pensions, peut inciter les travailleurs âgés occupant des emplois formels à prendre une

retraite anticipée en touchant une pension et des prestations santé, puis à revenir sur le

marché du travail dans un emploi informel ou comme travailleur indépendant en ayant

très peu d’incitations à continuer à verser des cotisations sociales30. Dans les trois pays

cités, la probabilité pour les travailleurs âgés de plus de 55 ans d’occuper un emploi

informel ou de travailler à leur propre compte est beaucoup plus grande. Au Mexique, les

indemnités de licenciement se substituent aux prestations de chômage, mais c’est avant

tout dans le but de réduire le coût des indemnités de licenciement qu’un système

d’assurance chômage a été introduit en Turquie en 1999. Toutefois, en raison des pressions

exercées par les syndicats pour que les indemnités de licenciement soient maintenues,

ainsi que de la rigueur des conditions d’accès aux prestations de chômage, le paiement des

indemnités de licenciement a été maintenu. De ce fait, les entreprises qui embauchent

actuellement dans le secteur formel paient à la fois des cotisations d’assurance chômage

(les cotisations des salariés et des employeurs réunies représentent 3 % de la masse

salariale) et des indemnités de licenciement (dont le coût est estimé à 8 % de la masse

salariale) (OCDE, 2006a).

3. Accroître les avantages du passage à l’emploi formel
Bien souvent (en particulier au Mexique et en Turquie), l’emploi informel ne résulte

pas d’un choix délibéré, soit parce que les travailleurs concernés ne trouvent pas

d’employeur prêt à les déclarer, soit parce qu’il s’agit de travailleurs indépendants ou de

salariés peu productifs subvenant difficilement à leurs besoins, que l’adhésion à des

dispositifs de sécurité sociale appauvrirait encore. Cependant, dans le cas où les

travailleurs ont la possibilité de choisir entre emploi formel et emploi informel, le

sentiment qu’ils peuvent avoir d’obtenir moins d’avantages (de la part des dispositifs de

protection sociale ou à travers les services publics financés par l’impôt) qu’ils ne versent de

cotisations ou d’impôts peut être un facteur d’incitation à l’exercice d’un emploi informel

ou à la sous-déclaration des gains. Il est donc important que les pouvoirs publics

s’attachent à mieux faire connaître les avantages que procurent la protection sociale et les

services publics. Quant aux entreprises, elles ont à bien des égards intérêt à opter pour le

secteur formel. Un examen complet de ce sujet sortirait du cadre du présent chapitre, mais

dans la mesure où les institutions du secteur formel (comme les banques et le système

juridique) fonctionnent avec efficacité, elles peuvent encourager les petites entreprises

informelles à exercer leur activité dans le secteur formel en réduisant les coûts qui en

résultent et en favorisant leur développement à long terme (Perry et al., 2007; Johnson et al.,

2000; Straub, 2005).

3.1. Mise en œuvre et financement de la protection sociale

Les sept pays étudiés ont essentiellement recours aux cotisations sociales liées au

travail dans le secteur formel pour financer la protection sociale. L’accès à cette dernière
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est donc un avantage qui découle de l’exercice d’une activité dans ce secteur; par

conséquent, s’agissant des travailleurs financièrement en mesure de verser des cotisations

et à même de choisir entre emploi formel et emploi informel, il est possible de les inciter

plus fortement à opter pour le premier en resserrant les liens entre les cotisations et les

prestations. Ce peut être particulièrement indiqué dans le cas des retraites et, dans une

moindre mesure, des prestations d’assurance chômage, qui peuvent être considérées

comme un salaire différé. L’intérêt pour les travailleurs de cotiser à des régimes de retraite

et d’assurance chômage dépendra dans les deux cas de la facilité d’accès aux prestations (à

savoir les conditions d’admission) et de la valeur de ces prestations (à savoir les taux de

remplacement). La perception des avantages apportés par l’adhésion à un dispositif de

protection sociale peut différer selon les catégories de travailleurs. Par exemple, les jeunes

peuvent préférer pouvoir consommer à court terme plutôt que cotiser à un régime de

retraite qui ne leur rapportera que dans de nombreuses années. Les avantages liés à une

affiliation à d’autres régimes de protection sociale, comme l’assurance maladie ou

invalidité, peuvent aussi inciter à passer dans le secteur formel. Cela étant, renforcer les

liens entre les cotisations et les prestations n’est pas envisageable dans le cas de la santé

car, étant donné la nature des risques couverts, cela reviendrait à exclure les groupes les

plus vulnérables de la protection. D’autres facteurs peuvent éventuellement inciter à

adhérer à l’assurance santé, notamment la qualité des prestations de santé, mais il s’agit

là d’une question qui sort du champ du présent chapitre.

La conception des systèmes de retraite peut influer sur la motivation à travailler 
dans le secteur formel

Les retraites financées à l’aide des cotisations sociales représentent un transfert de

revenu intertemporel, dans lequel un lien plus ou moins explicite est établi entre les

cotisations versées et les prestations futures. Si elles représentaient véritablement un

salaire différé, les salariés ne considéreraient probablement pas les cotisations comme des

prélèvements et l’on s’approcherait donc de ce que l’on entend par des régimes de retraite

actuariellement équitables31. Dans la ligne de l’analyse figurant à la section 2.2, on fait

souvent valoir que plus la composante « prélèvement » est élevée (c’est-à-dire la part des

cotisations de retraite qui ne revient pas au cotisant), plus l’incitation à frauder (sous-

déclarer les revenus du travail) est importante. Disney (2004) a observé dans certains cas

l’existence d’une telle relation dans les pays de l’OCDE, mais en ce qui concerne les

femmes uniquement. Cependant, le graphique 2.7, qui ne prend en compte que les pays

ayant recours aux cotisations sociales pour financer leur régime de retraite, donne à penser

que les régimes moins redistributifs ne sont pas systématiquement associés à un taux de

couverture plus élevé. Toutefois, des régimes très progressifs peuvent inciter à la sous-

déclaration des revenus plutôt qu’à leur non-déclaration totale.

Le degré de redistribution n’est pas le seul paramètre décrivant le lien entre les

cotisations et les prestations et influant éventuellement sur la volonté des travailleurs de

cotiser. Un faible lien entre les droits à pension et les cotisations peut encourager un départ

en retraite anticipée et la poursuite d’une activité dans le secteur informel. Des périodes de

cotisation minimales dans des pays à faible couverture (par exemple, la Turquie) et où les

travailleurs alternent souvent emplois formels et emplois informels (par exemple, le

Mexique) peuvent par ailleurs empêcher les travailleurs de répondre aux critères

d’admissibilité. Le poids relatif de ces facteurs varie selon les sept pays étudiés.
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D’importantes réformes des régimes de retraite visant à améliorer la viabilité

financière de ces derniers face au vieillissement de la population ont été mises en œuvre

en Hongrie, en Pologne, au Mexique et en République slovaque. Toutes ont renforcé le lien

entre les cotisations et les prestations, mais à des degrés divers. En Hongrie, bien que

l’élément redistributif soit pratiquement nul (l’indice de progressivité est de 1.3 pour ce

pays), le régime de retraite connaît un très gros problème de viabilité financière en raison

d’un taux de remplacement élevé ainsi que d’un fort taux de rendement implicite par

rapport à la plupart des autres pays de l’OCDE (OCDE, 2008b). De fait, l’absence de

redistribution explique en partie le taux de remplacement élevé : faute de redistribution,

un tel taux est nécessaire pour éviter la pauvreté parmi les retraités. Compte tenu de ces

caractéristiques, la couverture relativement faible de ce régime s’explique difficilement –

on estime qu’un cinquième environ des travailleurs n’y est pas affilié (Elek et al., 2008;

Köllő, 2007) – les salariés ayant tout intérêt à y adhérer. Cela étant, le niveau général élevé

des cotisations sociales et des impôts (38 % des coûts de main-d’œuvre pour un travailleur

à un niveau de rémunération moyen) qui sont les unes et les autres prélevées par

l’administration fiscale, incite peut-être les employeurs à proposer des emplois non

déclarés (OCDE, 2008c). Sur les sept pays étudiés, la République tchèque a le régime de

retraite le plus progressif (graphique 2.7). La couverture est bonne, mais cette forte

progressivité, associée à des taux de cotisation relativement élevés (et à une moindre

imposition du capital que du travail) peuvent amener à sous-déclarer les gains à des

Graphique 2.7. Des régimes de retraite moins redistributifs n’entraînent 
pas systématiquement une couverture plus élevée 

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351342152845
Note : Les données sur la couverture du système de retraite de la Hongrie étant peu fiables, elles n’ont pas été prises
en compte. Les pays de l’OCDE qui financent exclusivement leurs régimes de retraite par l’impôt sont exclus de
l’échantillon.
a) Nombre de personnes ayant versé des cotisations ou accumulé des droits à pension dans le cadre des principaux

régimes de retraite obligatoires divisé par le nombre de personnes occupées. Les données se rapportent à
2002 pour le Mexique et la Turquie, à 2003 pour la République tchèque et la République slovaque, et à 2005 pour
les autres pays. En ce qui concerne le Japon et le Mexique, le dénominateur du taux de couverture est l’emploi
salarié car les travailleurs indépendants ne sont pas couverts au Japon et ne le sont qu’à titre volontaire au
Mexique.

b) L’indice de progressivité est conçu de sorte qu’il vaudrait 100 pour un régime de retraite versant des prestations
de même valeur à tous les allocataires et zéro pour un régime assurant le même taux de remplacement à tous les
pensionnés. Les données portent sur 2004.

Source : Base de données sur les pensions de la Banque mondiale; OCDE (2007e).
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niveaux de revenu élevés (section 2.2). De plus, dans les pays où la pension minimum est

supérieure aux droits que les travailleurs à bas salaire peuvent escompter accumuler sur

l’ensemble de leur vie active, celle-ci, qui est certes destinée à répondre à l’objectif légitime

de réduire la pauvreté chez les personnes âgées, entraîne de fait une distension des liens

entre cotisations et prestations pour cette catégorie de travailleurs.

La couverture du système de retraite est relativement faible en Corée, au Mexique 
et en Turquie

Le système de retraite coréen a été mis sur pied en 1988 et devrait, en principe, couvrir

tous les types de travailleurs depuis 1999. Toutefois, en 2005, 61 % seulement des salariés

étaient couverts32 et le pourcentage était encore plus faible pour les travailleurs

indépendants (Kim, 2006). Le système n’est pas encore parvenu à maturité et les pensions

ne pourvoient encore que dans une faible part à la subsistance des personnes âgées : 14 %

d’entre elles seulement perçoivent une (petite) pension (OCDE, 2007d), ce qui explique en

partie les taux d’activité élevés des travailleurs âgés. Le système est relativement

redistributif, car les prestations sont calculées à parts égales sur la base du salaire moyen

et des revenus individuels, mais les prestations augmentent avec les cotisations, même

pour les travailleurs âgés (OCDE, 2008b). Malgré des augmentations des taux de cotisation,

la viabilité financière du régime n’est toujours pas assurée (OCDE, 2007d). La faible

couverture s’explique par le fait que les périodes de cotisation sont courtes et donc que les

prestations servies sont faibles, ce qui laisse probablement aux personnes âgées peu

d’autres choix que de continuer à travailler sans être déclarées. Une pension de vieillesse

assortie de conditions de ressources a été récemment mise en place, mais comme elle ne

représente que 5 % du salaire moyen, les bénéficiaires risquent d’avoir toujours à travailler,

vraisemblablement en n’étant pas déclarés.

La couverture des régimes de retraite est également faible en Turquie et au Mexique.

En 2005, 68 % des salariés et environ la moitié des travailleurs indépendants cotisaient au

moins à une caisse de sécurité sociale turque et, au Mexique, 31 % des salariés du secteur

privé cotisaient à la caisse nationale de sécurité sociale (IMSS)33. Certains facteurs peuvent

contribuer à expliquer la faiblesse de la couverture dans ces pays, mais celle-ci tient peut-

être à des caractéristiques particulières du régime de retraite, en particulier en Turquie. Au

Mexique, le passage à un système entièrement capitalisé avec comptes individuels a aidé

à restaurer le lien entre cotisations et prestations. Cela étant, les travailleurs doivent

cotiser pendant au moins 25 ans pour avoir droit à la pension minimum garantie, dont le

montant, pour la majorité des travailleurs – à savoir les travailleurs à bas salaire – serait

plus élevé que celui de leur épargne retraite individuelle (OCDE, 2007c). Les travailleurs

alternant des emplois dans les secteur formel et informel (ce qui est fréquent au Mexique,

voir Perry et al., 2007) peuvent donc difficilement bénéficier de cette prestation. Par ailleurs,

les travailleurs à bas salaire ayant cotisé pendant 25 ans ne sont guère incités à continuer

à le faire. Cela tient en partie aux taux de rendement relativement faibles de l’épargne

retraite, du fait notamment de coûts d’administration/de gestion élevés. Beaucoup de

travailleurs préfèrent donc créer une petite entreprise dans le secteur informel plutôt que

d’alimenter leur compte d’épargne retraite. La réforme du système d’épargne retraite

de 2007 pourrait néanmoins contribuer à accroître les taux de rendement nets de l’épargne

retraite et donc l’attrait de ce type de placement (OCDE, 2007c).

En Turquie, la très faible pension de vieillesse assortie de conditions de ressources –

représentant 6 % du salaire moyen – n’est accessible qu’aux travailleurs qui ne sont pas
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affiliés à la sécurité sociale. Mais, ce qui est plus important, le régime de retraite contributif

est lui-même un obstacle à l’emploi formel (Brook et Whitehouse, 2006). Un âge

d’ouverture des droits très précoce (qui était fixé à 46 ans en 2006 mais qui doit être

progressivement relevé), une courte période de cotisation (15 ans) et l’absence de réduction

des prestations en cas de départ en retraite anticipée, associés à l’existence d’indemnités

pour perte d’emploi lors du départ en retraite, contribuent à augmenter le nombre des

pensionnés d’âge moyen travaillant dans le secteur informel. Selon certaines observations,

il serait fréquent que les travailleurs prennent officiellement leur retraite et continuent

d’exercer une activité informelle (souvent pour le même employeur), un phénomène qui

semble appuyé par les données disponibles34. Dans une certaine mesure, les réformes

de 2006 ont encore accru les incitations des retraités à passer dans le secteur informel

puisqu’elles ont supprimé les réductions de cotisations dont bénéficiaient les retraités qui

continuaient à travailler. Certains paramètres du système de retraite, y compris des taux

de remplacement très élevés, se traduisent aussi par des taux de cotisation élevés, ce qui

augmente les coûts de main-d’œuvre et fait obstacle à l’emploi des travailleurs faiblement

qualifiés, en particulier, dans le secteur formel (section 2.2).

L’assurance chômage peut donner aux travailleurs sans emploi le temps d’en rechercher 
un dans le secteur formel,…

En versant aux chômeurs un revenu de remplacement pendant qu’ils sont à la

recherche d’un emploi formel, l’assurance chômage pourrait contribuer à éviter le travail

informel. En l’absence de revenu de remplacement (ou si un tel revenu est très faible), les

travailleurs du secteur formel qui perdent leur emploi et ne trouvent pas immédiatement

un autre emploi dans ce même secteur peuvent n’avoir d’autre choix que d’exercer une

activité informelle. Cependant, dans les pays où l’emploi informel est très développé et où

les moyens de contrôle et de mise en application effective de la réglementation sont

faibles, les travailleurs peuvent aussi percevoir les prestations maximum de chômage

auxquelles ils ont droit tout en travaillant dans le secteur informel. Dans tous les pays

étudiés en dehors du Mexique, les salariés doivent en principe cotiser à l’assurance

chômage.

… mais peu de chômeurs sont indemnisés dans les pays étudiés

D’après le tableau 2.4, les conditions d’admissibilité sont en général assez strictes et

les prestations relativement limitées dans tous les pays examinés. Les régimes de la Corée

et de la Turquie n’ont été mis en place que récemment, respectivement en 1995 et en 2000.

La durée d’assurance ouvrant droit à prestations est particulièrement longue en

République slovaque et en Turquie, ce qui en restreint fortement l’accès. Seuls 9 % des

chômeurs recevaient des prestations de chômage en République slovaque en 2005, et 5 %

en Turquie en 2007. Dans ce dernier pays, cette situation tient en partie au fait que la part

des travailleurs du secteur informel, qui de toute évidence n’ont pas droit à l’assurance

chômage, est importante. Mais la longue période d’affiliation requise et le fait que peu de

cessations d’emploi font suite à des licenciements (condition d’admissibilité) limitent

aussi l’accès aux prestations (Banque mondiale, 2006)35. Les conditions d’admissibilité

sont également strictes en Pologne, où 12 % seulement des chômeurs percevaient des

prestations en 2005. La générosité des prestations est relativement faible dans l’ensemble

des sept pays du fait de l’association de courtes périodes d’indemnisation et de faibles

niveaux de prestations, qui ne reflètent que dans une mesure limitée le salaire antérieur et



2. DÉCLARER L’EMPLOI OU TRAVAILLER AU NOIR : L’EMPLOI INFORMEL DANS SEPT PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE  – ISBN 978-92-64-04634-4 – © OCDE 2008 123

donc le montant des cotisations antérieures36. Limiter la générosité des prestations de

chômage maintient l’incitation à rechercher et à accepter des offres d’emploi. D’après un

certain nombre d’études empiriques, des prestations généreuses tendent à accroître les

niveaux ou la durée du chômage (OCDE, 2006c), et la réduction des taux de remplacement

nets en Hongrie, en 2006, visait explicitement à accroître les incitations à travailler.

Tableau 2.4. Systèmes d’assurance chômage : conditions de cotisation, prestations et couverture

Cotisations Prestations Proportion de 
chômeurs 

recevant des 
prestationsa

Taux (en % 
du salaire brut)

Durée de cotisation
Taux de 
remplacement initial

Minimum
(en % du SM)

Maximum 
(en % du SM)

Durée de versement Emploi autorisé

République 
tchèque 
2006

E : 1.2 %
T : 0.4 %

12 mois sur trois 
années

50 % de la 
rémunération nette, 
45 % après trois 
mois

– 56 % pour une 
personne seule sans 
enfant (2.5 fois le 
minimum vital)

● Six mois pour les 
plus de 50 ans.

● Neuf mois pour 
les 50-55 ans 
ayant cotisé 
pendant 25 ans.

● 12 mois pour les 
plus de 55 ans

La moitié du salaire 
minimum est 
autorisée sans perte 
de droits à 
prestations 

34 %

Hongrie 
2007

E : 3 % + 
montant fixe 
T : 1.5 %

365 jours sur 
quatre années

60 % du salaire 
moyen brut de la 
dernière année 
pendant 91 jours 

22 %
(60 % du salaire 
minimum 
mensuel)

44 %
(120 % du salaire 
minimum mensuel)

Un jour de 
prestations pour 
cinq jours 
d’assurance avec 
un maximum 
de neuf mois

Les prestations sont 
suspendues en cas 
d’emploi de courte 
durée (inférieure à 
90 jours).

37 %

Corée
2006

E : 0.7-1.3 %
T : 0.45 %

6 mois sur 18 mois 50 % du salaire 
journalier moyen des 
trois derniers mois 
d’activité

23 %
(90 % du salaire 
minimum) 

47 % Trois à huit mois 
en fonction de l’âge 
et de la durée 
de cotisation

Si la rémunération 
divisée par le 
nombre de jours 
indemnisés est 
supérieure à 60 % 
de l’allocation de 
chômage, 
l’allocation est 
réduite d’autant

27 %

Pologne 
2007

E : 2.45 % 365 jours sur 
18 mois et 
rémunération 
supérieure à la 
moitié du salaire 
minimum

Montant fixe 
équivalent à :

● 17 % du SM 
pour moins de 
cinq années de 
cotisation.

● 21 % du SM pour 
cinq à 20 ans de 
cotisation.

● 25 % du SM 
pour plus de 
20 années de 
cotisation.

– – Six à18 mois en 
fonction du taux 
de chômage 
dans la région 
de résidence, 
de la période 
de cotisation et 
de la situation 
de famille

Pas de prestations 
en cas d’emploi

12 %

République 
slovaque
2006

E : 1 %
T : 1 %

Trois années sur 
quatre années, sauf 
si des droits à 
prestations 
antérieurs n’ont pas 
été épuisés

50 % du salaire brut – 87 % 6 mois Pas de prestations 
en cas d’emploi

9 %

Turquie
2007

E : 2 %
T : 1 %

600 jours sur trois 
années et 120 jours 
de cotisation 
ininterrompue

50 % du salaire 
moyen net des 
quatre derniers mois 
d’activité 

15 % 30 % Six à dix mois en 
fonction de la 
période de 
cotisation

Pas de prestations 
en cas d’emploi

4 %

E : employeur; SM = salaire moyen; T : travailleur.
a) Les données se rapportent à 2005, et à 2004 pour la Turquie.
Source : Base de données de l’OCDE sur les prestations et les salaires; Base de données de l’OCDE sur les politiques actives du marché
du travail; Grubb et al. (2007); et Banque mondiale (2006).
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Cependant, affaiblir le lien entre les cotisations des travailleurs et leurs droits à prestations

peut également les dissuader d’être déclarés et, plus encore, de déclarer l’intégralité de

leurs revenus. En outre, de faibles niveaux de prestations, comme en Pologne notamment,

risquent de ne laisser d’autres choix aux chômeurs que de travailler sans être déclarés afin

de compléter leurs revenus.

Combiner des prestations plus généreuses et des mesures d’activation peut permettre

aux gouvernements de recueillir certains des gains d’efficience que les prestations de

chômage sont censées engendrer, en particulier en permettant aux travailleurs de

rechercher des emplois plus productifs dans le secteur formel, tout en neutralisant une

partie importante des contre-incitations à l’offre de travail potentielle (OCDE, 2006c).

En 2007, la République tchèque a abaissé le plafond des prestations pour les chômeurs qui

ne coopéraient pas activement avec les bureaux de l’emploi. Néanmoins, certaines

mesures d’activation peuvent être difficiles et onéreuses à administrer et leur coût risque

d’être supérieur aux avantages qu’elles entraînent lorsque la durée de versement des

prestations est relativement courte. Une autre possibilité serait de réduire les taux de

cotisation. En République slovaque et en Turquie, les régimes d’assurance chômage ont

enregistré des excédents budgétaires structurels, représentant respectivement 79 % et

86 % des cotisations en 2006, qui sont difficiles à justifier37. En Pologne, les prestations de

chômage représentent environ un quart des cotisations38. Réduire les taux de cotisation,

tout en préservant la viabilité financière des régimes, contribuerait dans une certaine

mesure à mieux équilibrer les cotisations et les prestations et à réduire le coin fiscal, ce qui

inciterait moins à travailler dans le secteur informel ou à sous-déclarer ses revenus. 

Le Mexique n’a pas de régime d’assurance chômage. Les travailleurs mexicains qui

possèdent des comptes d’épargne retraite individuels peuvent retirer 10 % de ceux-ci tous

les cinq ans s’ils sont sans emploi, mais l’apport fourni par ces comptes reste limité. La

création de comptes d’épargne chômage individuels parallèlement à un système de

financement de solidarité, comme cela a été fait au Chili (encadré 2.3), est souvent

présentée comme un bon moyen d’assurer une rémunération en cas de chômage dans les

pays disposant de ressources financières limitées et d’une capacité administrative

insuffisante pour se doter d’un système d’assurance chômage. Au Mexique, cette formule

pourrait également remplacer le système d’indemnités pour perte d’emploi. Les comptes

d’épargne individuels permettent d’établir un lien clair entre les cotisations et les

prestations et d’éviter les problèmes de risque moral inhérents aux régimes d’assurance

chômage traditionnels, ce qui peut être particulièrement utile pour les pays ne disposant

pas de moyens administratifs suffisants pour faire respecter les obligations de recherche

d’emploi. Le principal problème tient au caractère limité du partage des risques entre des

travailleurs confrontés à des risques de licenciement différents. Les travailleurs qui sont le

plus susceptibles de perdre leur emploi seront relativement moins bien couverts. Il est

donc peu probable que la mise en place de comptes individuels incite davantage les

travailleurs peu qualifiés du secteur informel à passer dans le secteur formel lorsqu’ils en

ont la possibilité.

3.2. Encourager le respect des obligations fiscales grâce à une meilleure gouvernance

L’impression que l’on a de la qualité des services assurés par les administrations peut

influer sur le respect des obligations fiscales (Slemrod, 2007). Les contribuables se sentent

moins coupables de se soustraire au paiement de l’impôt s’ils pensent que les recettes

fiscales sont mal utilisées, que ce soit pour des raisons de corruption ou d’incompétence.
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Encadré 2.3. Le système chilien d’indemnisation de la perte d’emploi permet-il 
de renforcer la motivation à exercer un emploi formel ?*

Un système d’indemnisation en cas de perte d’emploi a été mis en place au Chili en octobre 2002. Il
se distingue des régimes d’assurance chômage traditionnels en cela qu’il se fonde sur l’association de
comptes d’épargne individuels gérés par une entreprise privée et d’une caisse de solidarité dont les
travailleurs peuvent bénéficier à certaines conditions si l’épargne accumulée sur leur compte
individuel est insuffisante. Celle-ci ne leur est en fait accessible qu’une fois ce compte épuisé. Le
système couvre tous les travailleurs de plus de 18 ans occupant un emploi salarié dans le secteur privé.
L’affiliation est obligatoire pour ceux qui prennent un nouvel emploi depuis la mise en place du
système et volontaire pour les autres.

Un pourcentage fixe du salaire des travailleurs (à hauteur de 0.6 % pour les salariés et de 1.6 % pour
les employeurs) est déposé sur le compte individuel de chacun d’entre eux. Ces sommes et leurs
produits peuvent être retirés conformément à un échéancier prédéterminé à la fin de la relation de
travail. La caisse de solidarité est financée par une cotisation supplémentaire des employeurs
représentant 0.8 % du salaire des travailleurs et par une subvention gouvernementale. Pour bénéficier
de l’indemnisation pour perte d’emploi, le travailleur doit : i) avoir cotisé pendant 12 mois (pas
nécessairement de façon ininterrompue) s’il s’agit d’un travailleur permanent ou pendant six mois s’il
s’agit d’un travailleur titulaire d’un contrat à durée déterminée, et ii) être au chômage depuis au
minimum 30 jours. Si l’épargne accumulée représente plus de deux mois de salaire (soit environ cinq
années de cotisation), la somme est mise à la disposition du chômeur sous la forme de cinq versements
mensuels dégressifs. Les travailleurs qui étaient titulaires d’un contrat à durée déterminée ou ceux qui
ont cotisé moins de 18 mois peuvent retirer la somme épargnée en une fois. Si le chômeur a été licencié
pour motif abusif et a accumulé l’équivalent de moins de deux salaires mensuels, il a droit à une
allocation complémentaire du fonds de solidarité et se verra verser cinq mensualités dégressives,
passant de 50 à 30 % de son salaire antérieur moyen. Si les travailleurs changent d’emploi, ils peuvent
soit retirer les sommes accumulées sur le compte, soit les y laisser. Il en va de même pour les sommes
restant à percevoir si un chômeur trouve un emploi en moins de cinq mois.

Acevedo et al. (2006) soulignent qu’en laissant aux travailleurs la maîtrise des sommes accumulées,
le système préserve les incitations à rechercher activement un emploi et à accepter des offres d’emploi,
ce qui permet d’éviter dans une large mesure les problèmes d’aléa moral conduisant à un recours
excessif à l’assurance chômage de la part des employeurs et des travailleurs dans les pays
industrialisés. Les problèmes d’aléa moral liés à l’utilisation du pilier redistributif restent également
limités en raison d’un certain nombre de facteurs, notamment le faible niveau des prestations, la
courte durée d’indemnisation et le fait que les travailleurs n’ont accès à la caisse de solidarité qu’après
avoir épuisé leur propre compte. 

Comment ce système influe-t-il sur la motivation à exercer une activité informelle? D’une part,
compte tenu du lien clair existant entre les cotisations et les prestations, les cotisations ne sauraient
être perçues comme un impôt par les travailleurs. Par rapport à un système d’assurance chômage plus
traditionnel, il peut limiter les incitations à travailler dans le secteur informel mais, compte tenu des
conditions d’accès relativement restrictives, ce n’est pas absolument certain. Le taux de rotation des
emplois est très élevé au Chili, comme en témoigne le fait que 27 mois seulement après la mise en
place du nouveau dispositif, 80 % environ des travailleurs salariés y étaient affiliés parce qu’ils avaient
pris un nouvel emploi (l’affiliation est obligatoire dans ce cas). Par conséquent, la période de cotisation
de 12 mois pourrait de facto empêcher la plupart des chômeurs de bénéficier des nouvelles dispositions.
Pour ces travailleurs, elles se traduiront peut-être uniquement par une épargne forcée. Étant donné que
les travailleurs du secteur informel ont souvent un faible niveau d’instruction et de revenu et risquent
davantage d’occuper des emplois précaires leur permettant tout juste de pourvoir à leur subsistance,
l’intérêt de ce système risque donc d’apparaître limité (voire nul) à leurs yeux.

* Cet encadré s’inspire, dans une large mesure de Sehnbruch (2004) et Acevedo et al. (2006).
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Un certain nombre d’études empiriques observent une corrélation négative entre la

confiance dans la qualité des administrations ou de la gouvernance et la fraude fiscale ou

le recours au travail informel (par exemple, Friedman et al., 2000; Frey et Torgler, 2007;

Hanousek et Palda, 2002). Améliorer les normes de gouvernance et lutter contre la

corruption peuvent fortement contribuer à réduire l’activité informelle en faisant mieux

percevoir aux contribuables l’avantage qu’il y a à payer des impôts. Frey et Torgler (2007)

observent également que l’on est moins enclin à se soustraire à l’impôt si l’on pense que

les autres paient leur juste part, ce qui donne à penser qu’attirer l’attention sur les bons

comportements à l’égard de la fiscalité pourrait constituer l’un des éléments d’une

stratégie visant à renforcer le respect des obligations fiscales.

Les indicateurs mondiaux de la gouvernance de la Banque mondiale attribuent aux

pays une certaine valeur en ce qui concerne divers aspects de la gouvernance, en se

fondant sur des données provenant d’un grand nombre de sources qualitatives et

quantitatives39. D’après le graphique 2.8, les résultats enregistrés par les sept pays examinés

dans ce chapitre sont inférieurs à la moyenne OCDE pour ce qui est des indicateurs relatifs

à l’efficacité des administrations et à la lutte contre la corruption. Les résultats observés

pour le Mexique et la Turquie et, dans une moindre mesure, pour la Pologne, sont

particulièrement mauvais. Certains progrès ont cependant été accomplis au cours des

dernières années : l’efficacité des administrations s’est améliorée en République tchèque,

en République slovaque et en Turquie, et la lutte contre la corruption a progressé en Corée

et en République slovaque. Dans les pays où la gouvernance s’améliore, comme la

République tchèque et la Corée, la diffusion d’informations sur cette évolution pourrait

contribuer à modifier la faible opinion qu’a le public de l’efficacité ou de la fiabilité des

administrations. L’amélioration de la gouvernance pourrait créer un cercle vertueux en

renforçant le respect des obligations fiscales et en augmentant les recettes publiques,

mettant ainsi les administrations plus à même d’assurer plus facilement des services de

qualité.

Graphique 2.8. Efficacité des administrations et lutte contre la corruption
Échelle de 0 (valeur minimale) à 5 (valeur maximale), 2006

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351363282872
a) Moyenne non pondérée.

Source : Base de données sur les indicateurs mondiaux de la gouvernance de la Banque mondiale, 2006.
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4. Améliorer l’application de la réglementation
Dans les pays comme le Mexique et la Turquie, où une large part de l’emploi informel

représente une stratégie de survie pour les personnes à qui peu d’autres possibilités

s’offrent sur le marché du travail, il est important de veiller à ce que les moyens d’existence

des travailleurs vulnérables ne soient pas menacés par une application excessivement

stricte de la réglementation. Accroître les incitations à travailler dans le secteur formel et

améliorer les résultats de l’enseignement ainsi que les possibilités d’accès au marché du

travail devraient constituer l’objectif essentiel des décideurs pour lutter contre le travail

informel. Cela dit, la bonne application de la réglementation touchant la fiscalité, la

sécurité sociale et le travail doit être une composante fondamentale d’un programme de

mesures visant à réduire l’emploi informel dans tous les pays. Renforcer les moyens de

faire appliquer la réglementation est particulièrement important dans les cas où l’emploi

informel et le travail non déclaré sont le fait de travailleurs et d’entreprises qui choisissent

de contourner la réglementation ou les obligations fiscales.

Il existe divers moyens d’améliorer l’application de la réglementation. Premièrement,

une réglementation bien conçue et une administration transparente permettent aux

entreprises et aux individus de se conformer plus facilement aux obligations légales, d’où

un meilleur respect volontaire des règles. Deuxièmement, des ressources suffisantes, y

compris des inspecteurs ou des vérificateurs dûment formés dotés des moyens nécessaires

à leur action, devraient être consacrées à l’application de la réglementation. Troisièmement,

des méthodes d’évaluation des risques devraient être utilisées afin d’identifier les

entreprises ou les individus qui sont le plus susceptibles de travailler dans le secteur

informel et de faire en sorte que les ressources limitées disponibles soient utilisées de

façon optimale. Enfin, si les coûts liés à la réglementation sont trop élevés, ils peuvent

constituer une contre-incitation au travail formel. Ces coûts peuvent être réduits en

améliorant la coordination entre les organismes chargés de faire appliquer la

réglementation (Coolidge, 2006).

4.1. Administration de l’impôt et respect des règles fiscales

L’administration de l’impôt peut fortement contribuer à réduire les incitations des

entreprises à recourir à la fraude ou à l’évasion fiscales, y compris en ne déclarant pas leurs

salariés ou en ne les déclarant qu’en partie (l’impôt est ici pris au sens large et comprend

les cotisations sociales). L’administration de l’impôt peut être en partie rendue plus difficile

par les politiques fiscales. Des systèmes fiscaux complexes sont en particulier susceptibles

de réduire l’efficacité de l’administration de l’impôt et d’accroître la fraude fiscale. D’autres

caractéristiques organisationnelles de l’administration de l’impôt déterminent également

avec quelle facilité les contribuables peuvent se conformer à la législation fiscale.

Les systèmes fiscaux complexes incitent à exercer des activités souterraines

Simplifier le système fiscal est depuis longtemps considéré comme indispensable

pour renforcer l’efficacité et l’efficience de l’administration de l’impôt. Les principales

complexités du système fiscal tiennent à la définition de l’assiette de l’impôt plutôt qu’à la

structure des taux d’imposition (OCDE, 2006d). Des systèmes fiscaux complexes ont trois

effets indésirables : i) ils augmentent les coûts liés à la réglementation pour les

contribuables; ii) ils offrent la possibilité d’exploiter les lacunes de la législation et de

pratiquer l’évasion fiscale; et iii) ils accroissent les coûts de contrôle pour l’administration

fiscale. Les systèmes fiscaux qui se caractérisent par un nombre relativement faible
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d’impôts différents, un nombre limité de taux pour chaque impôt, de larges assiettes et peu

d’exonérations se sont révélés beaucoup plus faciles à administrer que des systèmes

fiscaux complexes et donnent lieu à un meilleur respect de la réglementation (Silvani et

Baer, 1997).

La plupart des pays de l’OCDE, y compris les sept pays dont il est ici question, ont mis

en œuvre certaines réformes allant dans ce sens. Toutefois, de nombreuses exonérations et

déductions sont encore appliquées dans le cadre de l’impôt sur le revenu des personnes

physiques et/ou des sociétés en République tchèque, en Hongrie, au Mexique, en Pologne

et en Turquie. Au Mexique, bien que leur nombre ait diminué, certains secteurs bénéficient

toujours de régimes fiscaux préférentiels. Bakos et al. (2006) notent également que le grand

nombre d’impôts de faible montant prélevés en Hongrie alourdit les coûts administratifs.

En Pologne, il existe quatre régimes d’imposition différents pour les travailleurs

indépendants. En Turquie, l’impôt sur le revenu des personnes physiques est très complexe

et des exonérations sont accordées en fonction de critères très détaillés (par exemple, aux

petits agriculteurs avec des seuils différents pour chaque type de culture; aux vendeurs des

rues qui n’utilisent pas de véhicule à moteur; aux travailleurs indépendants qui fabriquent

à domicile des tapis, de la dentelle, des fleurs en plastique, etc.). En revanche, les réformes

dont a fait l’objet la fiscalité des sociétés ont notablement simplifié le recouvrement de

l’impôt en Turquie (Banque mondiale et PricewaterhouseCoopers, 2007).

La Corée dans les années 80 et la République slovaque en 2004 ont entrepris de

réformer sensiblement leurs régimes d’imposition des particuliers et des sociétés, qui sont

de ce fait devenus beaucoup plus simples. Mais le paiement des cotisations sociales reste

complexe. En République slovaque, les cotisations sociales sont versées 12 fois par an à

cinq caisses différentes, avec des plafonds différents applicables à des assiettes des

cotisations qui sont actualisés à des dates différentes. En Corée, les cotisations continuent

d’être versées à quatre organismes sociaux différents, avec trois assiettes de cotisations

différentes. Une loi doit cependant être adoptée sous peu qui devrait unifier le système de

recouvrement (voir section 4.3).

Les changements fréquents apportés à la législation fiscale ajoutent également à la

complexité des systèmes. Au Mexique, l’impôt forfaitaire appliqué aux petits contribuables

n’a cessé d’être modifié. Initialement, différents taux étaient utilisés en fonction du chiffre

d’affaires. En 2004, un taux de 2 % a été adopté assorti de deux abattements différents et,

depuis 2006, l’abattement appliqué correspond à quatre fois le salaire minimum. Le Centro

de Estudios de las Finanzas Publicas (2006) indique qu’entre 2004 et 2006, la législation

fiscale a été modifiée à onze reprises, ce qui entraîne une certaine incertitude juridique

pour les contribuables, de même que le non-respect des obligations fiscales. Toutefois,

l’instauration, en 2007, d’un impôt minimum sur le revenu (IETU) des entreprises et de

certaines activités libérales devrait avoir pour effet d’alléger la charge administrative liée

au paiement des impôts et d’encourager davantage les entreprises à déclarer leurs revenus

et leurs salariés.

Simplifier les modalités d’enregistrement, de déclaration et de paiement est

important pour réduire les coûts induits par le respect des règles fiscales. En général,

l’inscription des nouvelles entreprises ou des nouveaux salariés sur les registres des

impôts et de la sécurité sociale est une opération relativement simple qui prend moins

d’une journée. Cependant, au Mexique, s’agissant de la sécurité sociale, cette démarche

demande deux à cinq jours en moyenne et jusqu’à une semaine dans certains cas (Base de
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données Doing Business de la Banque mondiale). Dans les sept pays, des impôts sont

retenus à la source sur les salaires, les dividendes et les intérêts. En Hongrie, les coûts liés

à la réglementation fiscale ont été réduits grâce à des logiciels de calcul de l’impôt qui

peuvent être téléchargés gratuitement sur le site des services fiscaux et grâce à des

formulaires de déclaration d’impôts électroniques (Bakos et al., 2006). En Corée, l’inscription

sur les registres de l’assurance sociale par voie électronique est également possible (Base de

données Doing Business de la Banque mondiale). Depuis 1998, l’administration fiscale turque

a investi dans des systèmes de télédéclaration et de télépaiement qui sont désormais

utilisés par une grande majorité de contribuables. Le fisc turc fournit également des

informations et des conseils aux contribuables par le biais de centres d’appels dans un

certain nombre de régions. D’une façon générale, assurer aux petits contribuables des

services spécifiques peut contribuer à accroître les avantages du travail formel. Mais c’est

là une tâche difficile car les petits contribuables sont nombreux et très divers, ont tendance

à mal connaître la législation et les obligations fiscales, ont moins accès à la technologie de

l’information et peuvent donc avoir besoin de contacts avec des interlocuteurs directs ou

d’autres moyens d’information (DFI, 2007). Il convient donc de procéder à une évaluation

coûts-avantages, en tenant compte des avantages apportés à la fois par la progression de

l’emploi formel et par l’augmentation des recettes fiscales.

Il est indispensable de déterminer correctement les revenus des entreprises 
et des particuliers pour réduire la fraude fiscale

Au cours des dix dernières années, les administrations fiscales d’un certain nombre de

pays ont mis en place des systèmes de déclaration par des tiers afin de faciliter

l’établissement des déclarations d’impôts des contribuables. Les employeurs sont tenus de

déclarer les salaires (et de procéder aux retenues nécessaires), les banques de déclarer les

dividendes et les intérêts versés ainsi que les cessions de titres et les notaires de déclarer

les ventes de biens immobiliers. L’administration fiscale turque a également commencé à

coopérer activement avec les banques afin de détecter les mouvements de fonds

importants40. En Corée, les entreprises utilisant une comptabilité en partie double et les

travailleurs indépendants hautement qualifiés tels que les avocats et les médecins sont

tenus d’avoir un compte bancaire professionnel pour leurs opérations professionnelles,

notamment pour le paiement de leurs salariés.

La Corée s’attache à mieux déterminer le revenu des travailleurs indépendants (les

plus susceptibles de frauder) en ayant recours à divers moyens. Il est prévu d’obliger les

professions libérales, qui sont tenues d’utiliser une comptabilité en partie double, à ouvrir

un compte professionnel quelle que soit la taille de leur chiffre d’affaires. Les propriétaires

de sociétés qui tirent de transactions avec leurs clients un revenu annuel supérieur à un

certain seuil sont tenus d’établir des factures qui transmettront automatiquement des

informations à l’administration fiscale sur les ventes réalisées. Les personnes effectuant

des paiements à un travailleur indépendant et recevant en échange des factures peuvent

demander un crédit d’impôt, ce qui constitue une forte incitation à demander des factures.

Le Mexique a aussi recours à des incitations fiscales pour améliorer le respect des

obligations fiscales : à compter du deuxième semestre 2008, les intermédiaires financiers

prélèveront un impôt de 2 % sur les dépôts en espèces dépassant au total 2 500 MXN par

mois, récupérable par le contribuable s’il respecte ses obligations fiscales.
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La perception qu’ont les contribuables du risque de subir un contrôle et de l’importance 
des pénalités encourues influe sur leur comportement à l’égard de leurs obligations 
fiscales 

Il est largement admis que le fait de savoir qu’ils peuvent être soumis à des contrôles

incite fortement les contribuables à respecter leurs obligations fiscales. L’importance

qu’attribue une administration fiscale à la fonction de contrôle influe donc sur sa capacité

de faire respecter la réglementation. Le graphique 2.9 donne une indication du niveau des

effectifs des services de contrôle fiscal et de la probabilité d’être soumis à un contrôle. Dans

trois des sept pays considérés – Hongrie, Mexique et République slovaque – le personnel

chargé des contrôles représente plus de 30 % de l’effectif total de l’administration fiscale,

proportion que les pays ayant mis en place des contrôles efficaces jugent nécessaire pour

assurer une couverture adéquate des contribuables (Silvani et Baer, 1997). En Turquie, en

Corée, au Mexique et, dans une moindre mesure, en Pologne, le nombre de contribuables

déclarés par contrôleur des impôts est élevé. En Corée et au Mexique, une très faible part

des contribuables déclarés sont donc soumis à des contrôles41. Sauf dans le cas de la

Hongrie, où les contrôleurs des impôts s’occupent également des cotisations sociales, les

bureaux de contrôle des organismes de sécurité sociale contribuent également pour une

large part à faire respecter les obligations fiscales, mais on ne dispose pas d’informations

sur les effectifs et les activités de ces organismes.

Outre la probabilité d’être contrôlé, le niveau des pénalités encourues influe

également sur le respect des obligations. Idéalement, les pénalités devraient augmenter

avec les retards de paiement, afin d’encourager un prompt règlement des arriérés, et être

supérieures au taux d’intérêt majoré d’une certaine marge, mais ne pas être excessives

afin d’éviter les actions en justice (Silvani et Baer, 1997). Le niveau des pénalités devrait

également varier en fonction de la gravité de l’infraction. Ainsi, l’ampleur du redressement

Graphique 2.9. Effectifs et activités des services de contrôle fiscal, 2004

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351416550365
a) Nombre de contrôles réalisés divisé par le nombre de contribuables déclarés.
b) Les données se rapportent à 2003.

Source : D’après OCDE (2006d); et « L’administration fiscale et le système des taxes et impôts en Pologne », Bulletin
d’information 2004.
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devrait être plus élevé en cas de fraude fiscale qu’en cas d’erreur. Les taux de pénalité

peuvent atteindre 100 % au Mexique et en Turquie, mais les critères en fonction desquels

ils sont fixés ne semblent pas clairement définis. Cette situation risque de laisser une trop

grande latitude aux contrôleurs des impôts, et d’accroître les possibilités de corruption.

Afin de réduire le risque de corruption, certains pays ont recours à des comités

indépendants chargés d’examiner la situation avant et après contrôle et de vérifier que la

pénalité qui convient a été imposée.

Même dans les pays les plus développés, les contrôles directs sont relativement peu

nombreux, et ils sont encore plus rares dans les pays qui n’ont que des ressources limitées

à y consacrer. L’efficacité d’un programme de contrôle peut être améliorée en diffusant des

informations sur les activités de contrôle prévues et leurs objectifs, et en faisant ainsi

mieux percevoir aux contribuables le risque d’être contrôlé ainsi que les conséquences de

la fraude fiscale.

4.2. Inspection du travail et respect de la réglementation

Les services d’inspection du travail jouent un rôle essentiel dans la lutte contre

l’emploi informel car, dans beaucoup de pays, il s’agit des seuls organismes publics ayant

le pouvoir d’enquêter sur les infractions à la réglementation du travail sur les lieux de

travail. Les inspecteurs du travail peuvent aussi jouer un rôle éducatif important en

collaborant avec les entreprises et les travailleurs afin d’inciter au respect de la

réglementation. Les études internationales sur les meilleures pratiques mettent en

évidence un certain nombre de caractéristiques de services d’inspection du travail de

qualité qui fonctionnent bien42. Ces caractéristiques sont les suivantes : dotation en

ressources adéquates (personnel et infrastructures) ; application de politiques de

recrutement et de formation conçues de façon à attirer et à retenir personnel de qualité;

administration centralisée afin d’améliorer la cohérence des activités et de réduire les

duplications; ciblage préalable des entreprises en fonction du risque; intégration de divers

types d’inspections afin de réduire la charge que représente celles-ci pour les entreprises;

et actions de prévention et de formation parallèlement à celles visant à l’application de la

réglementation (Schrank et Piore, 2007; OIT, 2006; Treichel, 2004).

Afin de réunir des informations essentielles sur le fonctionnement et les activités des

corps d’inspection du travail, lesquelles ne sont pas publiquement disponibles en ce qui

concerne la plupart des pays de l’OCDE, un questionnaire a été addressé aux principaux

organismes chargés de l’inspection du travail dans chacun des sept pays43. Ces organismes

ont en général pour mission de faire appliquer la réglementation touchant les contrats et

les conditions de travail, la protection de l’emploi, les salaires minimum, et l’hygiène et la

sécurité du travail, mais ils peuvent partager ces responsabilités avec d’autres services. Les

corps d’inspection du travail de la Hongrie, de la Pologne et de la Turquie sont également

chargés de surveiller l’application de la réglementation relative à l’octroi de permis de travail

aux étrangers. Situation sans équivalent dans les autres pays du groupe, au Mexique,

l’application de la législation fédérale du travail incombe à la fois à l’administration fédérale

et aux administrations locales/des États. Les réponses données pour le Mexique ne concernent

que l’Inspection fédérale du travail et portent sur l’application de la réglementation dans des

secteurs « stratégiques » (secteur manufacturier, alimentation, extraction minière,

production énergétique et banque) ainsi que dans les entreprises exerçant leur activité

dans une zone fédérale ou dans plus d’un État. L’Inspection fédérale du travail a aussi pour

rôle de faire appliquer la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité, ainsi que de
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formation, dans toutes les entreprises du Mexique, mission qu’elle accomplit avec le

concours des services d’inspection locaux ou des États dans le cas de certaines branches

d’activité « non stratégiques ».

Les services d’inspection du travail devraient être dotés de ressources et de possibilités 
de formation suffisantes

L’OIT (2006) recommande que les pays avancés comptent au moins un inspecteur du

travail pour 10 000 salariés et les pays en transition un inspecteur du travail pour

20 000 salariés. Des ressources supplémentaires suffisantes devraient être attribuées à la

formation et aux infrastructures (parc automobile et équipements informatiques par

exemple) afin de veiller à ce que les inspecteurs puissent s’acquitter efficacement de leur

tâche (Treichel, 2004). Il est possible d’améliorer la qualité des inspecteurs du travail en

recrutant ces derniers sur concours afin de sélectionner les candidats les plus aptes, en

leur garantissant la sécurité de l’emploi et l’indépendance vis-à-vis du pouvoir politique et

en leur assurant une formation permanente. Cette dernière devrait viser à accroître leurs

capacités techniques (par exemple, leur connaissance des nouvelles lois) et à leur faire

acquérir des compétences plus générales (par exemple aptitudes à la négociation et à la

communication; voir OIT, 2006; Schrank et Piore, 2007). Le graphique 2.10 montre que la

Hongrie, la Pologne et la République slovaque disposent du nombre d’inspecteurs

recommandé pour les pays avancés, tandis que la République tchèque et la Corée comptent

le nombre d’inspecteurs recommandé pour les pays en transition. Dans tous ces pays, le

nombre des inspecteurs a augmenté au cours des cinq à dix dernières années. En revanche,

il se situe bien au-dessous du niveau recommandé et a diminué au cours de la dernière

décennie dans le cas de la Turquie. Bien qu’ils ne portent que sur une partie des inspecteurs

du travail, les chiffres relatifs au Mexique montrent que le nombre d’inspecteurs dont

dispose l’Inspection fédérale du travail est en diminution depuis dix ans. 

Graphique 2.10. Inspecteurs du travail pour 10 000 salariés, 1995-2006

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351420336207
Note : Les chiffres relatifs au Mexique concernent les inspecteurs du travail fédéraux, qui sont chargés de faire
appliquer la réglementation du travail dans une partie seulement des entreprises mexicaines. On ne possède pas de
données sur le nombre d’inspecteurs locaux ou relevant des États.

Source : Réponses des pays au questionnaire de l’OCDE sur l’inspection du travail.
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Le ciblage des inspections peut permettre d’accroître l’efficience

Diverses méthodes sont utilisées pour cibler les inspections. En général, toutes les

plaintes relatives à d’éventuelles infractions à la législation du travail sont instruites. Environ

30 % des inspections réalisées en Pologne et en Corée en 2006 ont fait suite à des plaintes (on

ne possède pas de données pour les autres pays). Il est certes important d’instruire les plaintes,

mais il conviendrait de procéder à un nombre suffisant d’inspections supplémentaires, en

particulier parce que les inspections qui ne font pas suite à une plainte sont en général moins

conflictuelles et permettent la diffusion d’informations (Schrank et Piore, 2007). L’efficacité des

inspections peut être améliorée en ayant recours à des techniques d’évaluation du risque

destinées à identifier les entreprises auxquelles est associée une forte probabilité de non-

respect de la réglementation du travail (Coolidge, 2006). Tous les pays examinés dans ce

chapitre, à l’exception de la Hongrie, ciblent systématiquement au moins un petit nombre

d’inspections en fonction du risque. En République tchèque, en Hongrie, au Mexique et en

Pologne, pays qui ont en partie recours au ciblage aléatoire, des gains d’efficience pourraient

être réalisés grâce à une utilisation accrue des méthodes d’évaluation du risque.

L’emploi informel est presque exclusivement concentré dans les petites entreprises (voir

OCDE, 2008a), ce qui laisse supposer qu’un ciblage des inspections sur les petites entreprises

en faciliterait la mise au jour. Si le graphique 2.11 montre que dans tous les pays pour lesquels

on dispose de données, à l’exception du Mexique, la majorité des inspections du travail ont lieu

dans des entreprises de moins de 50 salariés, cela tient en grande partie à la répartition des

entreprises selon leur taille44. En fait, les petites entreprises ont beaucoup moins de probabilité

d’être soumises à une inspection que les grandes entreprises, en particulier en Corée. En

général, la probabilité d’être inspecté, quelle que soit la taille de l’entreprise, est relativement

faible en Turquie et en Corée. En Hongrie, les inspecteurs du travail exigent moins de

justificatifs de la part des petites entreprises et l’amende maximum imposée à ces dernières

au titre d’infractions à la législation du travail est inférieure de moitié à celle des grandes

entreprises. La République tchèque a commencé à cibler les entreprises employant 100 salariés

ou moins en 2008, après avoir constaté que la méconnaissance de la législation par les petites

entreprises les amène à enfreindre plus fréquemment la réglementation du travail.

Dans les deux pays pour lesquels des données sont disponibles (Corée et Hongrie), les

inspections portant sur l’hygiène et la sécurité du travail représentent environ les trois

quarts de l’ensemble des inspections. L’hygiène et la sécurité du travail sont considérées

comme le domaine d’activité le plus important, ou l’un des plus importants, des services

d’inspection du travail dans les cinq autres pays. Cet aspect transparaît dans la

concentration des inspections, qui est généralement plus forte dans les industries

manufacturières et la construction que dans les autres branches. L’emploi informel est

fortement concentré dans un petit nombre de branches, en général la construction, le

commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration, et les transports. Cibler les inspections sur

ces branches pourrait se révéler utile pour lutter contre l’emploi informel, sans pour autant

aller à l’encontre d’autres aspects des stratégies d’inspection actuelles. Ainsi, 10 à 15 % des

inspections du travail étant réalisées dans le secteur de la construction (excepté en Hongrie,

où plus de la moitié des inspections y sont effectuées), la portée des programmes

d’inspection actuellement mis en œuvre dans ce secteur pourrait être élargie de façon à

mettre davantage l’accent sur l’emploi informel. Accroître le nombre des inspections dans

les industries de services comme le commerce de détail et l’hôtellerie et la restauration

pourrait également permettre de lutter contre l’emploi informel dans ces secteurs.
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Les sanctions devraient être assez sévères pour avoir un effet dissuasif

Les pénalités imposées en cas d’infractions à la réglementation du travail devraient

avoir un effet dissuasif, mais l’application de sanctions doit également tenir compte de la

nécessité de protéger les emplois des travailleurs et de préserver la viabilité des entreprises

(Daza, 2004). D’après le tableau 2.5, le montant maximum des amendes infligées au titre

d’infractions à la réglementation du travail est en général plus élevé dans les pays d’Europe

centrale (à l’exception de la Pologne) qu’au Mexique, en Corée et en Turquie. Le tableau

Graphique 2.11. Inspections du travail selon la taille des entreprises

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351463104055

Source :
Panel A : Réponses des pays au questionnaire de l’OCDE sur l’inspection du travail. Pas de données disponibles pour
la Hongrie ou la Turquie. La somme des colonnes n’est pas toujours égale à 100 % car, dans certains pays, la taille des
entreprises n’est pas connue pour toutes les inspections. 
Panel B : Estimations de l’OCDE d’après des données des World Bank Enterprise Surveys, 2005. Pas de données
disponibles pour le Mexique.
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indique le montant maximum des amendes applicable mais on notera que, dans de

nombreux cas, les employeurs se voient infliger des amendes sensiblement plus faibles.

Par exemple, en Pologne, l’amende moyenne imposée en 2006 représentait 20 % ou moins

de la pénalité maximum. S’il est souhaitable que les autorités disposent d’une certaine

marge de manœuvre lorsqu’elles infligent des amendes afin de protéger les emplois et les

entreprises, l’effet dissuasif des amendes sera limité si le risque d’avoir une amende est

très faible. Très peu d’entreprises ayant enfreint la réglementation du travail ont reçu des

amendes en République tchèque (9 %), en Corée (3 %) et en République slovaque (10 %). Si

l’on tient compte également des données relatives aux amendes maximum, on peut

penser qu’en Corée, et peut-être au Mexique, en Turquie et en République tchèque, les

sanctions ne contribuent que faiblement à prévenir les infractions à la législation. En ce qui

concerne la République tchèque, ce point de vue est corroboré par Kux et Kroupa (2007),

d’après lesquels le système de pénalités mis en place par le nouveau code du travail semble

être dans une large mesure inefficace, étant donné que, dans la pratique, les amendes

infligées aux entreprises sont très faibles et ont un caractère symbolique. Kus (2006) estime

aussi que les pénalités imposées en Pologne au titre d’infractions à la législation du travail

ou à la législation fiscale ont relativement peu d’effet.

4.3. Meilleure coordination des organismes 

On peut amplifier les efforts visant à accroître l’efficience et l’efficacité des divers

organismes chargés d’appliquer la réglementation (services fiscaux, organismes de

sécurité sociale et bureaux de l’inspection du travail) en améliorant la coordination entre

ces organismes, ainsi qu’avec d’autres organismes chargés de contrôler le secteur informel,

comme la police, les services des douanes ou les services d’inscription au registre du

commerce. Une approche coordonnée peut réduire la charge associée au respect de la

réglementation, empêcher la duplication des efforts, mettre à profit les possibilités de

Tableau 2.5. Amendes maximales imposées en cas d’infractions à certaines 
dispositions de la réglementation du travail
Amende maximale en proportion du salaire moyen annuel

Absence de contrat de travail
Salaires inférieurs 

au salaire minimum
Emploi d’immigrants en situation 

irrégulière

République tchèque – 8.0 –

Hongriea 1.4-9.4 2.3-9.4 De 4 à 8 fois le salaire versé, amende 
minimum 0.2-0.4

Corée 0.2 0.6 ou peine d’emprisonnement allant 
jusqu’à 3 ans

–

Mexiqueb 0.2 0.03-0.1 ou peine d’emprisonnement 
allant de 6 mois à 4 ans

0.2

Pologne 1.0 1.0 0.2 

République slovaque 4.1 4.1 4.1 

Turquie – 0.01 0.3 

a) En Hongrie, l’amende maximale est en général inférieure de moitié au montant indiqué dans le tableau pour les
entreprises de moins de 20 salariés, et s’élève au quart de celui-ci lorsque l’infraction concerne une personne
employée par un ménage privé (personne physique) qui n’est pas une entreprise privée. Le montant le plus faible
correspond aux premières infractions n’impliquant qu’un seul salarié; l’amende augmente avec le nombre de
salariés et en cas de récidive.

b) Au Mexique, l’amende maximum en cas de versement de salaire inférieur au salaire minimum dépend de la
durée pendant laquelle l’infraction a été constatée.

Source : Réponses des pays au questionnaire de l’OCDE sur l’inspection du travail. Salaire moyen annuel calculé à
partir des estimations publiées par l’OCDE dans Les impôts sur les salaires.
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recouper des informations provenant d’organismes différents et montrer à l’opinion que

les pouvoirs publics s’impliquent dans la lutte contre le travail informel.

L’intégration du recouvrement des impôts et des cotisations sociales peut accroître 
l’efficience et réduire les coûts induits par le respect de la réglementation

Le recouvrement des impôts et celui des cotisations de sécurité sociale sont des

domaines où les possibilités de coordination sont particulièrement évidentes. Anusic

(2005) observe que les pays ayant intégré le recouvrement des impôts et des cotisations

sociales enregistrent des taux de recouvrement des cotisations et d’observation de la

réglementation plus élevés. La coordination peut être mise en œuvre à différents niveaux :

mise en commun d’informations, activités communes de contrôle ou de notification ou

externalisation totale du recouvrement des cotisations sociales auprès de l’administration

fiscale. D’après Barrand et al. (2004), une intégration totale devrait constituer un objectif à

long terme car elle maximise les gains d’efficience et met à profit les compétences propres

à l’administration fiscale en matière de recouvrement et de contrôle. Pour autant, si

l’administration fiscale n’a pas la capacité d’administrer comme il convient le

recouvrement de l’impôt, accroître ses responsabilités risque d’exacerber les problèmes

d’observation de la réglementation. En pareil cas, mieux coordonner l’action des services

fiscaux et des organismes de sécurité sociale existants permettrait malgré tout des gains

d’efficience notables et un meilleur respect de la réglementation.

On peut renforcer la coopération des services fiscaux et des organismes de sécurité

sociale en harmonisant divers aspects de l’administration des impôts et de la sécurité

sociale. Un numéro d’identification fiscale unique (pour chaque salarié et chaque

employeur) devrait être utilisé pour accroître la capacité des organismes de recouper les

informations sur chaque contribuable. La charge liée à l’application de la réglementation

peut être réduite pour les entreprises en simplifiant les obligations déclaratives et les

activités de contrôle – c’est-à-dire en diminuant la périodicité des déclarations des

entreprises aux organismes de recouvrement ou des inspections et des contrôles auxquels

elles sont soumises –, en adoptant une définition commune du revenu imposable et

soumis à cotisations et en faisant en sorte que les règles concernant la couverture des

salariés ou des travailleurs indépendants soient les mêmes pour les impôts et les

cotisations sociales (Barrand et al., 2004; OCDE, 2004a; Ross, 2004). Comme ces réformes

peuvent nécessiter une révision de la législation, il ne faut pas en sous-estimer la difficulté.

La Hongrie est le seul pays à avoir intégré en partie les activités de recouvrement des

impôts et des cotisations sociales45. Depuis 1999, l’administration fiscale nationale (APEH)

est chargée de recouvrer les cotisations de base retraite et santé46. Il existe des organismes

de contrôle distincts pour différents types d’impôts, mais les contrôles relatifs à l’impôt sur

le revenu des personnes physiques et aux cotisations sociales sont réalisés conjointement.

Depuis 2006, les cotisations sociales de l’ensemble des salariés sont recouvrées par des

moyens électroniques tous les mois, ce qui permet à l’APEH d’identifier les personnes qui

ont recours aux services de santé sans payer de cotisations. Barrand et al. (2004) estiment

que certains aspects des réformes sont concluants, mais qu’il subsiste des insuffisances en

matière de coordination et de comptabilité. Du fait de l’existence d’organismes de contrôle

distincts pour différents types d’impôts, on peut penser que l’on pourrait encore réduire les

coûts liés à la réglementation en améliorant la coordination des activités de contrôle et en

réduisant le nombre d’inspections.
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Une réforme d’ensemble du recouvrement des impôts et des cotisations sociales est

par ailleurs proposée en Corée. Si elle est mise en œuvre, la perception des cotisations de

sécurité sociale incombera à un nouvel organisme au sein de l’administration fiscale, mais

les cotisations sociales des travailleurs indépendants seront toujours recouvrées

séparément par les organismes de sécurité sociale régionaux. Afin de faciliter un

recouvrement à l’échelon central, l’assiette des cotisations et la durée de versement seront

harmonisées. D’autres changements ont déjà été mis en œuvre afin d’accroître la

coopération entre l’administration fiscale et la sécurité sociale pour déceler les cas de

manquement aux règles. À compter de 2008, si la Caisse nationale de retraite suspecte une

sous-déclaration des revenus soumis à cotisations, elle peut en informer l’administration

fiscale qui procédera à une enquête sur la base des dossiers fiscaux. Les employeurs

coréens sont désormais également tenus de déclarer la rémunération de tous leurs

salariés, y compris celle des travailleurs à bas salaire qui n’étaient auparavant soumis à

aucune obligation déclarative. Un nouveau crédit d’impôt sur le revenu du travail

contribuera à inciter davantage les travailleurs à bas salaire à se déclarer au fisc. Ces deux

mesures devraient accroître le nombre de contribuables identifiables par l’administration

fiscale (Jang, 2007; législation coréenne).

Dans les six autres pays étudiés, la coordination du recouvrement des impôts et des

cotisations sociales a fait moins de progrès. Au Mexique, en 2005, l’organisme de sécurité

sociale du secteur privé (IMSS), l’administration fiscale nationale, et les administrations

fiscales des États ont décidé d’échanger des informations afin de pouvoir mieux identifier

les entreprises en infraction. Cela étant, il ne semble pas que des mesures concrètes aient

été prises pour améliorer la coordination depuis lors. En Turquie et en République

slovaque, beaucoup de salariés ne sont pas tenus de remplir une déclaration d’impôt et ne

sont donc pas identifiés par les services fiscaux. Le rapport entre les contribuables déclarés

et le nombre d’actifs y est très faible (19 % en République slovaque et 13 % en Turquie), ce

qui limite l’utilité des numéros d’identification fiscale pour recouper des informations

(OCDE, 2006e). Enfin, la coopération entre l’administration fiscale et la sécurité sociale

serait peu développée en Turquie. Ainsi, les contrôleurs fiscaux ne sont pas tenus

d’informer les organismes de sécurité sociale de l’existence de travailleurs non déclarés.

Une coordination entre l’administration fiscale, les organismes de sécurité sociale, 
les services d’inspection du travail et d’autres organismes est indispensable 

Les services d’inspection du travail, les organismes de recouvrement des impôts et des

cotisations sociales et d’autres organismes publics souhaitant décourager l’emploi

informel devraient autant que possible collaborer et mettre en commun leurs informations

afin de mieux détecter les infractions et de réduire les coûts d’observation de la

réglementation pour les entreprises. La coopération des organismes publics et des

partenaires sociaux peut également présenter une utilité, en particulier dans les secteurs

où les efforts traditionnellement déployés pour faire respecter les règles se sont révélés

infructueux.

En Pologne, par suite de l’élargissement du champ d’action de l’Inspection nationale

du travail en 2007, celle-ci est désormais tenue d’informer les bureaux de l’emploi de

l’embauche de chômeurs et peut utiliser les données provenant des services fiscaux, du

registre du commerce et des organismes d’assurance sociale pour ses activités. Kus (2006)

estime que la base de données du ZUS (organisme de sécurité sociale du secteur privé)

devrait être utilisée comme première source d’information sur le travail non déclaré en
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Pologne, mais celle-ci n’est pas très accessible. Les inspecteurs du travail sont par ailleurs

tenus d’informer les autorités compétentes (centres des impôts, organismes de sécurité

sociale, police ou garde-frontières) lorsqu’ils découvrent des infractions à la législation

fiscale ou à la législation sociale, ou des cas d’emploi illégal de travailleurs étrangers. La

réforme de la législation étant relativement récente, on dispose de peu d’informations

quant à ses effets en termes de réduction de l’emploi informel.

En Hongrie, les membres de l’Inspection du travail (OMMF) réalisent des inspections

sur les lieux de travail visant à détecter les cas d’emploi informel avec des collègues de

l’administration fiscale, de l’Office des douanes et droits indirects, du service de la

protection des consommateurs, du corps des garde-frontières et de la police. Les

inspections sont ciblées sur les secteurs dans lesquels l’emploi informel est réputé le plus

problématique (construction, agriculture, commerce, restauration et sécurité) et portent

principalement sur la recherche de salariés travaillant sans contrat légal et de salariés non

déclarés, le non-paiement du salaire minimum, l’emploi illégal de ressortissants étrangers,

le travail des enfants et l’emploi illégal de jeunes. D’après l’OMMF, la coopération entre les

organismes chargés de faire appliquer la réglementation se renforce et contribue

davantage à détecter les cas d’emploi informel.

En Turquie, le projet KAD M vise à instaurer un dialogue entre les partenaires sociaux

sur la nécessité de s’attaquer à l’emploi informel. Dans le cadre d’un projet pilote mis en

œuvre dans trois régions, les employeurs, les syndicats et les pouvoirs publics ont formulé

des recommandations conjointes concernant des mesures permettant de lutter contre

l’emploi informel comme la réduction des coûts de main-d’œuvre, l’amélioration des

avantages offerts par la protection sociale et le soutien des PME. Un certain nombre

d’actions ont par ailleurs été entreprises à l’échelon régional, notamment pour sensibiliser

davantage les employeurs et l’opinion à l’intérêt de l’emploi formel et pour rendre

hommage aux employeurs ayant recours aux meilleures pratiques (Heyes, 2007). Il ne

semble pas que l’on puisse progresser beaucoup plus. En effet, Teknarslan (2007) signale

que la priorité essentielle du projet national KAD M est la mise en œuvre de campagnes

d’information et d’activités d’inspection visant à réduire l’emploi d’immigrants en

situation irrégulière, dans le but déclaré de créer davantage de possibilités d’emploi pour

les citoyens turcs travaillant actuellement dans le secteur informel. Étant donné que le

gouvernement lui-même estime que les immigrants en situation irrégulière ne

représentent qu’un pour cent de l’emploi informel, cet objectif ne semble guère justifié.

Conclusion
Les conclusions présentées dans le présent chapitre montrent que l’emploi informel et

le travail non déclaré ne sont pas nécessairement concentrés parmi les travailleurs peu

qualifiés ou à bas salaire, mais que les caractéristiques des travailleurs du secteur informel

varient considérablement, à la fois au sein des pays, selon les types d’emplois informels

exercés, et d’un pays à l’autre. L’emploi informel peut certes constituer une voie de secours

pour certains travailleurs qui ont peu d’autres possibilités d’emploi, en particulier au

Mexique et en Turquie, mais il est tout à fait souhaitable que les décideurs incitent les

travailleurs et les entreprises à passer sur le marché du travail formel. Dans de nombreux

cas, l’emploi informel laisse les travailleurs sans grande protection face à la vieillesse, à la

maladie, au chômage ou à un ralentissement de l’activité économique, réduit les recettes

fiscales et celles de la sécurité sociale, ce qui pose des difficultés aux administrations pour

assurer des services publics de qualité, accroît les taux des cotisations pour les travailleurs

I

I
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du secteur formel et entrave le développement des entreprises et la croissance

économique. Si l’on veut lutter contre l’emploi informel, il convient d’adopter une

approche globale qui réduise les coûts et accroisse les avantages de l’emploi formel pour

les entreprises et les travailleurs et permette une bonne application de la réglementation

(voir encadré 2.4 pour une synthèse des recommandations par pays). Dans la mesure où

des réformes s’imposent dans tout un ensemble de domaines d’action, il conviendrait

d’adopter, pour faire reculer l’activité informelle, une approche qui fasse intervenir tous les

secteurs de l’administration. En particulier, l’intensification des efforts visant à assurer le

respect de la réglementation sera sans doute vaine et pourrait en fait menacer l’emploi et

les moyens d’existence des travailleurs concernés si des mesures ne sont pas prises

simultanément pour renforcer les incitations. 

Dans des pays comme le Mexique et la Turquie, où les possibilités d’emplois formels

peuvent être limitées et où les niveaux de productivité moyens sont faibles, la mise en

œuvre de politiques favorisant la croissance et, en particulier, d’efforts accrus visant à

développer le capital humain, aussi bien parmi les jeunes que parmi les adultes,

améliorerait, à long terme, les possibilités d’emploi sur le marché du travail formel. La

fréquence des bas salaires chez certains travailleurs du secteur informel est de nature à

entraver fortement l’amélioration de la couverture de la protection sociale. Dans certains

cas, les pouvoirs publics pourraient envisager d’accroître cette couverture en recourant à

d’autres moyens (par exemple, en découplant l’assurance maladie des contrats de travail

formels et en la finançant par l’impôt) dans les pays où la proportion d’emplois informels

est particulièrement forte. D’autres mesures ayant pour but d’améliorer le bien-être et le

revenu des travailleurs à bas salaire peuvent aussi jouer un grand rôle dans la lutte contre

l’emploi informel. Il est toutefois nécessaire d’étudier de façon plus approfondie l’impact

exercé sur l’emploi par les politiques destinées à prévenir la pauvreté chez les personnes

qui travaillent. 

Avant de formuler des recommandations visant à combattre l’emploi informel, il est

nécessaire de bien comprendre son étendue et sa nature. Mais, compte tenu du manque de

données cohérentes et comparables sur différents aspects de l’activité informelle, c’est là

une tâche qui se heurte, par définition, à de sérieux obstacles. Par exemple, les enquêtes

européennes auprès des ménages ne rassemblent pas en général d’informations sur la

couverture de la protection sociale, si bien qu’il est difficile d’évaluer l’ampleur des

infractions à la réglementation et de connaître les caractéristiques des travailleurs qui ne

sont pas couverts. D’après certaines recherches comparant des données administratives

sur la couverture de la protection sociale et des données sur l’emploi, l’ampleur des

infractions à la réglementation ne serait pas négligeable en Europe centrale, notamment

en Hongrie, et appelle, à n’en pas douter, des recherches complémentaires. Il est par

ailleurs difficile d’évaluer précisément la sous-déclaration des revenus, mais de nouvelles

méthodes d’enquête ont été mises au point qui contribuent à donner une idée plus précise

de ce phénomène (Commission européenne, 2007a). L’adoption à grande échelle de ces

méthodes permettrait de beaucoup mieux comprendre les raisons qui motivent la sous-

déclaration de revenus. D’une manière plus générale, l’analyse des données provenant

d’enquêtes réalisées auprès des ménages en vue d’examiner différents types d’emplois

informels pourrait être plus utile pour déterminer dans quelle mesure les conclusions

présentées dans ce chapitre sont valables pour les pays de l’OCDE à revenu plus élevé,

qu’un exercice consistant à affiner encore les macro-estimations concernant l’ampleur du

travail informel.
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Un certain nombre d’aspects justifient l’approfondissement des recherches sur

l’emploi informel, mais l’étude de trois d’entre eux en particulier permettrait de faire

progresser les connaissances à même d’intéresser les pays de l’OCDE. Premièrement, une

évaluation plus complète et plus rigoureuse de réformes récentes de la politique fiscale,

comme l’introduction d’un impôt à taux uniforme en République slovaque, ferait mieux

ressortir les liens entre la politique fiscale et la sous-déclaration, et enrichirait

sensiblement la base de connaissances actuelles, fondée dans une large mesure sur des

études théoriques ou expérimentales. Deuxièmement, comprendre la dynamique de

l’emploi informel – c’est-à-dire la façon dont les travailleurs alternent entre emplois

formels et emplois informels et les conséquences de ces changements – permettrait de

cibler les réformes sur les travailleurs qui ont le plus de mal à accéder à l’emploi formel et

qui risquent le plus de rester dans le secteur informel pendant de longues périodes. Une

analyse dynamique pourrait tirer parti de la disponibilité croissante de microdonnées de

panels concernant les pays à faible revenu, tout en prenant en compte les facteurs

institutionnels propres à chaque pays. Enfin, il existe peu de données d’observation sur les

effets que produisent sur l’emploi informel certaines des mesures destinées à assurer le

respect de la réglementation. Plusieurs pays de l’OCDE (dont certains de ceux qui ont été

étudiés ici) prennent actuellement des dispositions dans le but d’améliorer la détection de

l’activité informelle. L’impact des changements auxquels procèdent ainsi les pouvoirs

publics devrait être évalué pour permettre de mieux comprendre comment faire une

utilisation optimale des ressources consacrées à la mise en application effective de la

réglementation pour décourager l’emploi informel.
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Encadré 2.4. Encourager le passage au secteur informel : synthèse par pays

Corée

Supprimer les primes de départ à la retraite et le système de salaire fondé sur l’ancienneté et limiter les
possibilités de départ à la retraite anticipé inciterait davantage les entreprises à embaucher et à retenir les
travailleurs âgés particulièrement enclins à travailler dans le secteur informel.

L’intégration prévue de la collecte des impôts et des contributions sociales ainsi que les modifications
récemment introduites dans l’administration fiscale devraient donner une forte impulsion pour augmenter
encore la couverture de la sécurité sociale et aider les autorités à identifier les salariés non inscrits et à connaître
précisément les revenus des travailleurs indépendants.

Les efforts de mise en œuvre de la législation devraient être renforcés par le recours à des inspecteurs du
travail plus nombreux et à une amélioration de leur formation, ainsi qu’à une augmentation des amendes
infligées pour violation du droit du travail et à une concentration des efforts d’inspection sur les petites
entreprises.

Hongrie

Le coût de la main-d’œuvre pour les travailleurs ayant des salaires modestes devrait être abaissé grâce à une
poursuite de la réduction de l’impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les personnes à faibles
revenus et de la limitation des augmentations futures du salaire minimum. Le recours à des hausses du salaire
minimum comme mécanisme permettant d’accroître les recettes fiscales paraît inopportun et risquerait de
mettre à mal les perspectives d’emploi dans le secteur formel de véritables bénéficiaires du salaire minimum.

Le traitement fiscal préférentiel induit par le régime d’imposition forfaitaire favorise les travailleurs
indépendants et pourrait contribuer à l’existence de faux travailleurs indépendants. L’environnement fiscal
devrait être simplifié en réduisant les exonérations et les déductions, en évitant les changements fréquents en
matière d’administration fiscale, en réduisant le coûts de la discipline fiscale pour les contribuables et les coûts
de contrôle pour l’administration fiscale.

Fusionner les services chargés de procéder aux vérifications des différents types d’impôts et introduire des
méthodes d’évaluation des risques pour identifier les entreprises devant faire l’objet de visites d’inspecteurs du
travail permettrait de poursuivre le renforcement amorcé des capacités de mise en œuvre de la législation
fiscale et de la législation du travail.

Mexique

Une série de mesures pourraient être prises pour réduire les incitations à embaucher des travailleurs de façon
informelle et faciliter l’entrée des jeunes sur le marché du travail dans le secteur formel, notamment : assouplir
les règles strictes gouvernant le recours à des contrats de travail temporaire ou à durée limitée, instaurer une
période d’essai après l’embauche, supprimer l’obligation de verser une prime de licenciement aux travailleurs
n’ayant pas beaucoup d’expérience ou encore simplifier les procédures de licenciement. 

Afin de réduire les coûts de main-d’œuvre dans le secteur formel, certaines prestations qui ne sont pas
accessibles à de nombreux ménages mexicains mais qui donnent lieu au versement de cotisations (comme
l’aide au logement ou à la garde des enfants) devraient être financées soit par l’impôt, soit par des dispositifs à
caractère volontaire. Améliorer l’efficacité de la gestion des comptes d’épargne retraite, et par là même les
rendements nets, renforcerait l’attrait de cette épargne obligatoire quand on travaille dans le secteur formel.
Pour les travailleurs qui ont le choix entre une activité dans le secteur formel ou informel, la mise en place de
comptes d’épargne individuels, comme au Chili ou dans d’autres pays d’Amérique latine, permettrait
également de rendre le secteur formel plus attractif.

Les nouveaux changements apportés au système fiscal simplifié pour les petites entreprises devraient être
limités et il conviendrait d’apporter à ces petites entreprises les informations et l’assistance nécessaire pour les
aider à comprendre les nouvelles règles. De façon plus générale, le système fiscal devrait être simplifié de
manière à supprimer les niches fiscales.
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Encadré 2.4. Encourager le passage au secteur informel : synthèse par pays (suite)

Les efforts déployés par les pouvoirs publics pour accroître les incitations à la diminution du secteur
informel devraient être accompagnés d’investissements supplémentaires dans les capacités de mise en
œuvre de la législation. Les capacités existantes en la matière pourraient être renforcées en améliorant la
coopération et l’échange de renseignements entre les différents niveaux de l’administration et entre les
organismes chargés de faire appliquer la législation, et en ayant davantage recours à des techniques
d’évaluation des risques pour programmer les inspections.

Pologne

Les impôts sur les revenus du travail sont relativement élevées en Pologne par rapport aux impôts sur les
revenus du capital, ce qui constitue une incitation forte à l’emploi dans le secteur informel, particulièrement
aux niveaux de salaires peu élevés. Les réformes fiscales récentes permettront de réduire quelque peu le taux
d’imposition des revenus du travail, mais des facteurs incitant à dissimuler une partie des revenus
subsisteront néanmoins. 

Les travailleurs indépendants bénéficient d’un traitement fiscal préférentiel, ce qui favorise probablement
les usurpations du statut de travailleur indépendant et la fraude fiscale. Par ailleurs, le nombre de régimes
fiscaux ouverts aux petites entreprises devrait être limité afin de réduire les possibilités d’évasion ou de
fraude fiscale. Le système fiscal simplifié devrait permettre la déductibilité des salaires afin d’accroître les
incitations à déclarer les travailleurs.

Tout en veillant à préserver les incitations à la recherche d’un emploi, il serait judicieux d’envisager de
relier plus étroitement les contributions et les avantages de l’assurance chômage, et/ou de réduire les taux
des contributions. Les prestations de chômage sont actuellement très faibles et ne sont aucunement en
rapport avec les salaires antérieurs. Les conditions pour pouvoir en bénéficier sont également très strictes, si
bien que seule une minorité de chômeurs touchent des prestations, ce qui ne laisse guère aux personnes sans
emploi d’autre choix que de travailler clandestinement.

Mettre davantage l’accent sur les visites d’inspecteurs du travail dans les secteurs des services tels que le
commerce de détail, l’hôtellerie ou la restauration, dans lesquels le travail clandestin est répandu, pourrait
donner de bons résultats en matière de détection des emplois informels. Élargir le programme actuel axé sur
la santé et la sécurité au travail dans les petites entreprises à la collecte d’informations sur le secteur informel
pourrait également constituer un moyen efficace de cibler les entreprises dans lesquelles l’incidence du
travail au noir est élevée.

République slovaque

Le niveau élevé des contributions sociales pèse sur le coût de la main-d’œuvre et ce, malgré les réformes
fiscales récentes. Le régime d’assurance chômage est en excédent structurel, ce qui signifie que les taux des
contributions pourraient être réduits et/ou que les conditions d’accès pourraient être assouplies de manière
à réduire le coût d’une contribution à ce régime ou à en accroître les avantages. L’administration des régimes
de protection sociale pourrait être simplifiée de façon à abaisser les coûts du respect de la réglementation
pour les entreprises. Les contributions sociales sont actuellement versées à cinq fonds différents, et elles sont
souvent assorties de plafonds et d’échéances différents.

Les indemnités de licenciement versées aux travailleurs ayant moins d’un an d’ancienneté devraient être
réduites ou supprimées de façon à encourager les entreprises à embaucher davantage de jeunes travailleurs
dans le secteur formel.

La coopération entre les différents organismes chargés de faire appliquer la législation devrait être
renforcée et le champ d’utilisation des numéros d’identification fiscale élargi de manière à ce qu’il soit
possible de procéder à des recoupements entre les informations fiscales et les informations relevant de la
protection sociale. Actuellement, les petites entreprises sont très peu concernées par les visites d’inspecteurs
du travail et les contrôles fiscaux. Il faudrait envisager de mettre en place des programmes de discipline
fiscale visant spécifiquement les petites entreprises.
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Encadré 2.4. Encourager le passage au secteur informel : synthèse par pays (suite)

République tchèque

La conjugaison entre, d’une part, des taxes sur les revenus du travail plus élevées que celles frappant les
revenus du capital et d’autre part, des taxes sur la main-d’œuvre assez fortement progressives, constitue sans
doute une incitation à la sous-déclaration des revenus. La réforme fiscale récente n’aura pas d’incidence
significative sur le coin fiscal pour les revenus de niveau moyen, mais les incitations à la sous-déclaration
pour les niveaux de revenus plus élevés devraient diminuer.

La suppression de l’impôt sur le revenu minimal pour les travailleurs indépendants opérée dans le cadre
des réformes fiscales récentes pourrait, en l’absence d’intensification des efforts visant à identifier les
revenus et faire respecter la discipline fiscale, entraîner une augmentation de la fraude fiscale de la part des
travailleurs indépendants.

Réduire ou supprimer les indemnités de licenciement pour les travailleurs ayant peu d’ancienneté pourrait
encourager les entreprises à embaucher officiellement de jeunes travailleurs plutôt que de les faire travailler
sans contrat ou de les faire passer pour des travailleurs indépendants.

Le nombre d’inspecteurs du travail devrait être augmenté et il conviendrait de mettre davantage l’accent
sur les procédures d’évaluation des risques lors de la programmation des inspections. Le taux très faible des
poursuites engagées pour violation de la législation du travail laisse à penser que les sanctions actuellement
encourues n’ont pas un grand effet dissuasif.

Turquie

Le salaire minimum est un plancher effectivement contraignant dans le secteur formel, en revanche, dans
le secteur informel, environ la moitié des travailleurs touchent un salaire inférieur à ce minimum. Les taux
de remplacement du système de retraite, conjugués à la détérioration de l’assiette fiscale, ont contribué à ce
que les impôts et les taux des contributions sociales soient restés à un niveau élevé. Pour encourager l’emploi
dans le secteur formel, il conviendrait de réduire les coûts de la main-d’œuvre grâce à une diminution du
salaire minimum et à un abaissement des taux d’imposition et des taux des contributions sociales.

La levée des restrictions pesant actuellement sur le travail temporaire pourrait donner aux entreprises plus
de flexibilité, réduire les incitations à embaucher des travailleurs au noir et améliorer les conditions de travail
des travailleurs temporaires, qui sont très peu nombreux à bénéficier d’une couverture sociale. Les
dispositions administratives pour l’affiliation à la sécurité sociale des travailleurs temporaires devraient aussi
être simplifiées afin de réduire le coût du respect des procédures pour les employeurs.

Le régime actuel de versement d’indemnités de licenciement devrait être progressivement abandonné car
il encourage l’emploi informel, en particulier chez les travailleurs âgés et les femmes. L’introduction d’un
régime d’assurance chômage en 2000 était destinée à remplacer le système des indemnités de licenciement,
mais très peu de personnes sans emploi perçoivent effectivement des prestations de chômage, ce qui
explique en partie la réticence des salariés face à la suppression de ces indemnités de licenciement. Le
régime d’assurance chômage est actuellement en excédent structurel, si bien qu’il existe une marge de
manœuvre pour assouplir les critères d’affiliation, afin qu’il devienne plus avantageux pour les salariés d’y
contribuer.

En même temps qu’il faut renforcer les incitations à sortir du secteur informel, il conviendrait d’affecter
davantage de ressources à la mise en œuvre de la législation. Le nombre d’inspecteur du travail est faible si
on le rapporte à la population de la Turquie et à son niveau de développement, et il a en outre diminué ces
dernières années. Seule une petite proportion des entreprises opérant dans le secteur formel sont chaque
année visitées par des inspecteurs de la sécurité sociale ou font l’objet de contrôles fiscaux, et le coût du
respect de la règlementation est relativement élevé. Renforcer la coopération et les échanges d’informations
pourrait constituer un moyen de réduire les coûts et d’accroître l’efficacité. Les amendes encourues en cas de
violation de la législation du travail sont sans doute trop modestes pour être dissuasives.



2. DÉCLARER L’EMPLOI OU TRAVAILLER AU NOIR : L’EMPLOI INFORMEL DANS SEPT PAYS DE L’OCDE

PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE  – ISBN 978-92-64-04634-4 – © OCDE 2008144

Notes

1. Perry et al. (2007) comparent des estimations officielles de la taille du secteur informel au Mexique
à des estimations agrégées obtenues par régression et ils constatent qu’il y a des différences
considérables entre les deux. 

2. Le chapitre se concentre sur l’emploi informel plutôt que sur l’emploi dans les entreprises informelles car
l’accent est mis sur le travailleur plutôt que sur l’entreprise. Hussmanns (2004) discute le
développement des définitions statistiques internationales à la fois de l’emploi informel et de
l’emploi dans le secteur informel. En réalité, la plupart des travailleurs des entreprises informelles
sont probablement inclus dans les mesures des l’emploi informel utilisées dans ce chapitre.
Néanmoins, en se concentrant sur l’emploi informel, d’autres formes d’emploi informel dans les
entreprises formelles, telles que la non-déclaration des revenus, sont aussi considérées.

3. Étant donné que la plupart des estimations figurant dans le tableau 2.1 sont tirées d’enquêtes
nationales sur les ménages ou d’enquêtes dans les entreprises concernant un nombre limité de
pays, il n’est pas possible de reproduire ces mesures pour tous les pays de l’OCDE afin d’établir des
indicateurs moyens pour la zone de l’OCDE. Il serait trompeur d’établir une mesure globale de
l’ampleur de l’emploi informel en agrégeant les chiffres figurant dans le tableau 2.1 en raison des
chevauchements entre les groupes pris en compte dans chaque mesure et du fait que certains des
indicateurs ne sont que des indicateurs supplétifs de l’emploi informel. 

4. Sauf pour la Turquie, on ne dispose pas de données permettant d’évaluer les activités informelles
des travailleurs indépendants (par exemple leur inscription au régime de sécurité sociale).

5. Dans certains pays (par exemple la Hongrie et la République tchèque), les étrangers qui sont
travailleurs indépendants n’ont pas besoin de permis de travail, de sorte que le statut de travailleur
indépendant pourrait être utilisé par les entreprises et les travailleurs comme moyen de
contourner la réglementation sur l’emploi des étrangers. 

6. Cette section s’appuie sur une analyse des caractéristiques de l’emploi informel réalisée à l’aide
des diverses sources de données présentées dans OCDE (2008a).

7. D’après les données limitées dont on dispose sur l’impact du salaire minimum sur le travail
indépendant, il semble que les hausses du salaire minimum qui compromettent les perspectives
d’emploi des travailleurs du secteur formel ont un effet similaire sur les travailleurs indépendants
(Hamidi et Terrill, 2001; Jaramillo, 2005; Maloney et Mendez, 2004). Les explications que l’on
pourrait avancer sont entre autres le fait que les salariés du secteur formel dont l’emploi a été
supprimé concurrencent davantage les travailleurs indépendants et les évincent de leur activité ou
que l’amélioration des perspectives de salaire dans le secteur formel incite certains travailleurs
indépendants « par choix » à rechercher des emplois formels.

8. Pour établir des estimations des distributions des rémunérations, on utilise un estimateur de la
densité par la méthode du noyau à l’aide d’une fonction du noyau d’Epanechnikov. La forme des
estimations de la densité par la méthode du noyau est moins sensible au choix de la bande
passante qu’un simple histogramme, en particulier lorsque les données sont en groupes.
Toutefois, les estimations de la densité par la méthode du noyau ne devraient pas être interprétées
de la même manière qu’un histogramme. Chaque distribution est mise à l’échelle de telle sorte
que la zone située sous la courbe soit égale à 1. L’axe vertical correspond à la densité (mise à
l’échelle), et non à la proportion d’observations à chaque niveau de gains.

9. Les données pour la Pologne proviennent de l’Enquête sur le population active, qui n’est pas la
meilleure source de données sur les salaires en Pologne. Cependant, les autres sources de données
ne sont pas directement comparables avec celles utilisées pour les autres pays dans le
graphique 2.1. L’Enquête sur la structure des revenus, la source officielle de données sur les
salaires en Pologne, est réalisée auprès des entreprises de dix salariés et plus, et exclut donc
probablement une proportion importante des travailleurs informels, qui sont concentrés dans les
petites entreprises. L’Enquête sur le budget des ménages, la plus comparables avec les autres
sources de données utilisées dans la graphique 2.1, ne permet pas d’exclure les salariés agricoles
de l’échantillon et ne contient pas de données sur les heures travaillées, nécessaires pour identifier
avec précision les salariés travaillant 40 heures et plus. La distribution estimée des revenus
obtenue à partir des données de l’Enquête sur le budget des ménages et en restreignant
l’échantillon à ceux qui déclarent travailler « à temps plein » (non défini), est très similaire à celle
obtenue au graphique 2.1.

10. La distribution globable des rémunérations n’est pas déformée aux environs du niveau du salaire
minimum en Corée, au Mexique et en Pologne, mais cela ne signifie pas que le salaire minimum
n’affecte pas la probabilité d’emploi informel pour certains groupes de travailleurs. Par exemple,
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dans certaines régions de Pologne, la distribution des rémunérations est déformée au niveau du
salaire minimum.

11. Les travailleurs à plein-temps ont été identifiés en fonction du nombre d’heures travaillées par
semaine : certains travailleurs occasionnels et temporaires sont susceptibles de ne pas travailler
chaque semaine, ce qui signifie que leurs gains mensuels seront inférieurs au salaire minimum,
même si le salaire horaire minimum leur a été versé.

12. La distribution des rémunérations établie à partir des données non publiées extraites de l’Enquête
sur les salaires et concernant les salariés à plein-temps travaillant dans des entreprises employant
plus de cinq personnes a été fournie par le ministère hongrois des Finances.

13. On pourrait s’attendre à ce qu’une enquête auprès des ménages comme celle utilisée pour établir
le graphique 2.1 puisse saisir avec plus de précision les gains réels. Cependant, Tonin (2007) fait
observer que les enquêteurs en Hongrie sont tenus, lorsque cela est possible, d’utiliser les
déclarations fiscales pour vérifier les données relatives aux gains recueillies dans le cadre de
l’Enquête sur le budget des ménages. Si c’est effectivement le cas, les données recueillies
refléteront les sous-déclarations aux autorités fiscales au lieu de saisir les gains réels des
contribuables qui les sous-déclarent.

14. La méthodologie adoptée par Benedek et al. (2006) tend à sous-estimer l’ampleur de la sous-
déclaration des revenus car elle ne considère pas comme informels les travailleurs dont les
dépenses et le revenu ne diffèrent que marginalement, même s’ils avaient sous-déclaré leurs
revenus. Cette analyse a également été réalisée en utilisant des données de 2000, c’est-à-dire avant
le plus important relèvement récent du salaire minimum, année pendant laquelle seulement 5 %
environ des travailleurs déclaraient gagner le salaire minimum (Tonin, 2007).

15. Pour un examen approfondi de l’incidence de l’emploi sur les impôts sur le travail, voir OCDE
(2007a).

16. Voir Ihrig et Moe (2000), Johnson et al. (1998), Kuehn (2007), Lackó (2006) et Loayza (1997).

17. Le fait d’inclure les cotisations obligatoires à la caisse de retraite privée (8.65 % du salaire brut)
porterait le coin fiscal du Mexique au même niveau que celui de la Corée.

18. L’OCDE établit systématiquement des calculs du coin fiscal depuis l’an 2000.

19. Tous les revenus seront imposés au taux de 15 % en 2008, au lieu d’un taux compris entre 12 et
32 % en 2007. Ce taux devrait être ramené à 12.5 % en 2009. Les cotisations sociales ne seront plus
déductibles.

20. Bien qu’elle ne soit pas prise en compte dans les indicateurs de l’OCDE publiés dans Prestations et
salaires, la situation au Mexique est probablement similaire à celle de la Corée, en raison du faible
montant du coin fiscal et de l’absence de prestations de chômage ou d’autres transferts
importants non liés au travail.

21. Il s’agit de ce que l’on désigne souvent comme les modèles de « l’économie souterraine ». Ils se
composent de deux secteurs, l’un dans lequel les autorités fiscales savent exactement quel est le
revenu et l’autre dans lequel la fraude est possible.

22. Pour calculer ces taux, on suppose que le revenu du propriétaire de l’entreprise sera imposé au
taux marginal le plus élevé, ce qui n’est peut-être pas toujours le cas.

23. La baisse observée à 140 % du salaire moyen est due au plafond de cotisations à la caisse de
retraite.

24. Les régimes de TVA spéciaux applicables aux PME, bien qu’ils ne constituent pas des impôts
directs sur le revenu du travail, peuvent aussi avoir une influence sur la fraude, mais ils ne sont pas
examinés ici faute de temps et de place.

25. La Commission européenne (2004), par exemple, cite une enquête qui indique que les coûts du
respect des règles fiscales pour la TVA et l’impôt sur les sociétés représentent environ 0.02 % du
chiffre d’affaires des grandes entreprises, mais 2.6 % de celui des petites entreprises. 

26. Pour un examen des estimations du non-respect des règles par les petites entreprises, voir aussi
Schuetze et Bruce (2004).

27. Comme le soulignent Bakos et al. (2006), un autre problème soulevé par l’EVA est qu’elle peut
encourager la fraude sur la TVA, étant donné qu’un contribuable qui acquitte l’EVA est moins
motivé pour demander des reçus fiscaux qu’une entreprise qui prend en compte la valeur brute de
ses intrants et les coûts des services pour calculer l’impôt dont elle est redevable (au titre de la TVA
et de l’impôt sur le revenu). 
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28. L’indice de l’OCDE mesure la rigueur de la réglementation sur l’embauche et le licenciement des
travailleurs. La rigueur de la LPE en pratique peut aussi dépendre des pratiques judiciaires, des
dispositions des conventions collectives et de la mesure dans laquelle les réglementations sont
appliquées, qui ne sont que peu reflétées dans l’indice (OECD, 2004). La section 4 montre que la
capacité d’application de la législation sur le travail est particulièrement limitée au Mexique et en
Turquie. Cela implique que les fortes valeurs de l’indice montrées au graphique 2.6 surestiment
probablement les coûts imposés aux entreprises du fait de la LPE en pratique dans ces pays.

29. La variabilité de l’emploi est mesurée à partir du coefficient de variation (écart-type divisé par la
moyenne) d’une série de six chiffres d’emploi mensuels de l’Enquête sur la population active
turque. Le coefficient de variation est 29 % pour les salariés non inscrits à la sécurité sociale contre
17 % pour ceux qui y sont inscrits.

30. Indépendamment des régimes d’indemnités de retraite et de pension, un certain nombre d’autres
facteurs limitent les perspectives d’obtenir un emploi formel des travailleurs âgés en Corée. En
premier lieu, bien que la LPE en Corée corresponde à la moyenne de l’OCDE (voir graphique 2.6), en
pratique les entreprises peuvent avoir du mal à licencier les travailleurs sauf en cas de faute grave.
Ces restrictions ne s’appliquent pas aux travailleurs qui ont atteint l’âge légal de la retraite, de
sorte qu’une majorité d’entreprises ont mis en place des systèmes de retraite anticipée
obligatoires. En second lieu, les barèmes de salaire basés sur l’ancienneté, ainsi que l’obligation de
verser des indemnités de retraite calculées sur la base des années d’ancienneté, signifient que les
coûts de main-d’œuvre augmentent énormément avec l’âge, ce qui incite d’autant plus les
employeurs à licencier les travailleurs âgés. En troisième lieu, la discrimination par l’âge est
courante et les travailleurs âgés ont un niveau d’études moyen plus faible que les membres des
cohortes plus jeunes, ce qui fait que les travailleurs âgés dont l’emploi a été supprimé ont du mal
à trouver un nouvel emploi formel (OCDE, 2004b and 2007d).

31. Pour une étude des concepts d’équité actuarielle et de neutralité actuarielle ainsi que de leur
intérêt dans le débat sur les retraites, voir Queisser et Whitehouse (2006). Renforcer le lien entre les
cotisations et les prestations implique : i) de proportionner les droits constitués aux cotisations;
ii) de moduler le taux auquel les droits à prestations sont constitués en fonction des écarts
d’espérance de vie des différentes catégories de la population; et iii) de lier plus étroitement l’âge
plancher d’entrée à la retraite à l’espérance de vie (OCDE, 2007a).

32. Estimations de l’OCDE à partir de données provenant de la Korean Labor and Income Panel Study. 

33. Estimations de l’OCDE à partir des données de l’Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares et de l’Enquête sur l’activité des ménages turque.

34. Brook et Whitehouse (2006) observent que sur 2.9 millions d’hommes âgés de 50 à 59 ans,
0.6 million seulement cotisaient à la sécurité sociale 1.6 million percevaient une pension, alors que
seulement 0.9 million déclaraient dans l’enquête sur l’activité des ménages qu’ils n’étaient pas
actifs mais en retraite. On peut en conclure que près de 700 000 hommes de ce groupe d’âge
travaillaient dans le secteur informel. 

35. La Banque mondiale (2006) observe que la faible part des licenciements dans le nombre total de
cessations d’emploi est surprenante compte tenu du sous-emploi de la main-d’œuvre et de la
rareté relative des emplois formels en Turquie, et peut s’expliquer par le fait que le niveau élevé
des indemnités de licenciement (section 2.3) incite les entreprises à pousser les travailleurs à
démissionner plutôt qu’à les licencier officiellement.

36. En Pologne, le montant des prestations n’est pas lié à la rémunération antérieure mais fixe, et ne
varie qu’en fonction de la période de cotisation (tableau 2.4). Dans les autres pays, les taux de
remplacement initiaux sont voisins de 50 % de la dernière rémunération, ce qui est relativement
faible par rapport à la plupart des autres pays de l’OCDE, et les prestations sont plafonnées à des
niveaux assez bas. Pour une comparaison avec d’autres pays de l’OCDE, voir le tableau 2.1 de OCDE
(2007f).

37. Le ratio « cotisations moins prestations » en proportion de la rémunération des salariés était de
0.8 % en République slovaque et de 1.5 % en Turquie en 2006 (source : Comptes nationaux).

38. Bien que ces prestations ne représentent dans ce pays qu’une faible part des recettes du système
d’assurance chômage, ce dernier était légèrement déficitaire en 2007. La raison en est que, outre le
versement d’indemnités de chômage, il finance les programmes actifs du marché du travail et les
dispositifs de retraite anticipée.

39. Pour des informations complémentaires, voir : www.govindicators.org. 

40. Depuis 2004, il est obligatoire de passer par le système bancaire pour les paiements de plus de
8 000 TRY (environ 5 600 USD).
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41. Au Mexique, l’effectif total de l’administration fiscale est très faible et a été réduit au cours du
premier semestre 2000. Ceci explique en partie le faible taux de recouvrement des impôts par
rapport à celui des autres pays. 

42. Il y a très peu d’évidence empirique sur les liens entre inspection du travail et emploi informel.
Faute d’informations plus concrètes, l’exposé présenté dans cette section s’appuie sur des études
concernant les bonnes pratiques dans le domaine de l’inspection du travail, généralement
effectuées par des professionnels ou des organismes internationaux.

43. Des réponses ont été reçues des organismes suivants : République tchèque : Bureau national de
l’inspection du travail ; Hongrie : Inspection du travail hongroise; Corée : ministère du Travail;
Mexique : Inspection fédérale du travail ; Pologne : Inspection nationale du travail; République
slovaque : Inspection nationale du travail; Turquie : Bureau de l’inspection du travail du ministère
du Travail et de la Sécurité sociale.

44. Comme on l’a vu plus haut, les données relatives au Mexique figurant dans le graphique 2.11 ne
portent que sur les activités de l’Inspection fédérale du travail, qui sont concentrées dans des
secteurs dans lesquels les entreprises sont en général de grande taille.

45. Parmi les pays européens de l’OCDE, la Finlande, la Hongrie, l’Islande, l’Irlande, la Norvège,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède sont les seuls pays ayant intégré le recouvrement des
impôts et des cotisations sociales (Anusic, 2005).

46. Les cotisations volontaires au régime de retraite sont recouvrées directement par les organismes
de retraite.
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ANNEXE 2.A1 

Caractéristiques des travailleurs rémunérés en dessous 
du salaire minimum en Turquie

On utilise un modèle probit pour déterminer quelles sont les caractéristiques qui

influent sur la probabilité d’être rémunéré en dessous du salaire minimum en Turquie.

L’échantillon tiré de l’Enquête turque sur le budget des ménages ne comprend que des

salariés à plein-temps travaillant 45 heures par semaine ou davantage (temps de travail

hebdomadaire standard). La variable dépendante est une variable indicatrice égale à 1 si la

personne interrogée gagne moins que le salaire minimum mensuel net et 0 dans le cas

contraire. Trois mesures différentes sont testées pour déterminer la sensibilité du modèle

à la définition « gagne moins que le salaire minimum » : rémunération égale à 99 %, 95 %

ou 90 % et moins du salaire minimum. Les résultats (tableau 2.A2.1) montrent que

l’importance ou la significativité des coefficients estimés divergent peu d’une mesure à

l’autre.

Tableau 2.A1.1. Facteurs qui influent sur la probabilité que les travailleurs 
à plein-temps soient rémunérés en dessous du salaire minimum en Turquie

Résultats marginaux d’une régression probita 

Salaire égal ou inférieur à 99 % 
du salaire minimum

Salaire égal ou inférieur à 95 % 
du salaire minimum

Salaire égal ou inférieur à 90 % 
du salaire minimum

Femmes 0.028** 0.029** 0.023*

[2.03] [2.17] [1.91]

15-18 ans 0.225*** 0.217*** 0.169***

[4.95] [4.84] [4.26]

19-24 ans 0.039** 0.036** 0.016

[2.08] [1.98] [1.10]

25-34 ans –0.02 –0.021* –0.024**

[1.60] [1.73] [2.26]

45-54 ans 0.006 0.005 0.005

[0.35] [0.30] [0.36]

55 ans et plus 0.045 0.045 0.047

[1.34] [1.37] [1.50]

Niveau inférieur au deuxième cycle du secondaire –0.024** –0.025** –0.026***

[2.10] [2.26] [2.78]

Niveau deuxième cycle du secondaire –0.056*** –0.053*** –0.040***

[6.25] [5.95] [4.98]

Supérieur au secondaire –0.070*** –0.067*** –0.052***

[6.92] [6.74] [5.23]

Nombre d'années avec l'employeur –0.004*** –0.004*** –0.003***

[4.88] [4.98] [4.46]
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Les variables explicatives incluses dans le modèle sont : le sexe; l’âge (par tranche de

dix ans; catégorie omise : tranche 35-44 ans); le niveau d’instruction (catégorie omise :

niveau primaire ou inférieur); la profession (catégorie omise : dirigeant ou cadre); le type

de contrat (catégorie omise : contrat permanent); la taille de l’entreprise (catégorie omise :

moins de dix salariés); la durée de travail hebdomadaire; une variable indicatrice égale à

1 si la personne interrogée est le chef de ménage; et une variable indicatrice égale à 1 si la

personne interrogée est affiliée à un organisme de sécurité sociale.

Employés de type administratif 0.037 0.036 0.021

[1.13] [1.13] [0.77]

Personnel des services directs aux particuliers 0.04 0.039 0.034

[1.49] [1.47] [1.41]

Vendeurs 0.017 0.019 0.013

[0.74] [0.83] [0.65]

Conducteurs d'installations et de machines –0.037** –0.039** –0.036**

[2.05] [2.27] [2.36]

Travailleurs non qualifiés 0.055* 0.048 0.035

[1.77] [1.63] [1.37]

Salariés occasionnels 0.045** 0.041* 0.050**

[2.07] [1.94] [2.40]

Salariés temporaires 0.043** 0.044** 0.046**

[1.96] [2.01] [2.23]

Horaires hebdomadaires –0.001*** –0.001*** –0.001***

[3.28] [3.49] [2.93]

10-24 salariés –0.032*** –0.029*** –0.024***

[3.49] [3.21] [2.93]

25-49 salariés –0.038*** –0.038*** –0.040***

[3.37] [3.46] [4.36]

50 salariés et plus –0.058*** –0.058*** –0.054***

[5.37] [5.44] [5.66]

Chef de ménage –0.087*** –0.082*** –0.082***

[6.00] [5.77] [6.11]

Affiliés à la sécurité sociale –0.235*** –0.233*** –0.213***

[14.26] [14.20] [13.39]

Pseudo R 0.41 0.411 0.41

Taille de l'échantillon 4 006 4 006 4 006

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/351520511408
*, **, *** : statistiquement significatif aux seuils de 10 %, 5 %, 1 %, respectivement.
a) Les valeurs des statistiques t robustes figurent entre parenthèses. 
Note : Pour les variables indicatrices, les effets marginaux représentent la variation de la probabilité lorsque la
variable indicatrice passe de 0 à 1. Pour les variables continues, les effets marginaux représentent la variation de la
probabilité pour une augmentation de la variable d’une unité.
Source : Calculs de l’OCDE, sur la base des données de l’Enquête turque sur le budget des ménages de 2005.

Tableau 2.A1.1. Facteurs qui influent sur la probabilité que les travailleurs 
à plein-temps soient rémunérés en dessous du salaire minimum en Turquie (suite)

Résultats marginaux d’une régression probita 

Salaire égal ou inférieur à 99 % 
du salaire minimum

Salaire égal ou inférieur à 95 % 
du salaire minimum

Salaire égal ou inférieur à 90 % 
du salaire minimum
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ANNEXE 2.A2 

Modifications récentes à la législation sur la protection 
de l’emploi

Les modifications apportées à la législation sur la protection de l’emploi depuis 2003

sont les suivantes :

● La Corée a quelque peu assoupli la réglementation concernant les travailleurs réguliers

en ramenant de 60 à 50 jours la durée du préavis de licenciement pour ces salariés.

● La Hongrie a renforcé la réglementation sur l’emploi temporaire en resserrant la

définition du travail intérimaire.

● La Pologne a renforcé la réglementation sur l’emploi temporaire en resserrant la

définition du travail intérimaire et en imposant une limite de deux renouvellements

pour les contrats à durée déterminée.

● La République slovaque a resserré la définition du travail intérimaire et élargi le nombre de

cas où les contrats de durée déterminée peuvent être renouvelés au-delà de la limite de

trois ans, notamment lorsque c’est prévu dans une convention collective, pour une série

de professions spécifiques et pour les entreprises de moins de 20 salariés. L’impact

global de ces modifications n’apparaît pas clairement, mais il est probable qu’elles

assouplissent la réglementation sur les emplois temporaires.

● La République tchèque a renforcé la protection de l’emploi régulier pour les travailleurs

réguliers en relevant de deux à trois mois du salaire moyen le montant de l’indemnité de

licenciement et en introduisant une indemnité de départ égale à 12 mois du salaire

moyen pour les travailleurs ayant perdu leur emploi en raison d’une incapacité

permanente due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. La

République tchèque a également fixé une limite de deux ans pour la durée totale

maximum des CDD consécutifs auprès du même employeur et supprimé les restrictions

empêchant les jeunes travailleurs et les jeunes sortant de l’école d’être recrutés sur des

contrats à durée déterminée. L’impact global de ces modifications sur les travailleurs

temporaires n’apparaît pas clairement.

● La Turquie a assoupli la réglementation sur les emplois temporaires et réguliers en

relevant de 10 à 30 salariés le seuil de taille pour l’application de la LPE. 

(Note : au Mexique, la LPE n’a pas subi de modifications significatives).

Source : Législation nationale; World Bank Doing Business database.
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