
La pandémie du COVID-19 est arrivée lors d’un moment de fragilité éco-
nomique dans la région d’Amérique latine et des Caraïbes : ces dernières 
années on a enregistré un déclin du PIB par habitant, ainsi qu’une aug-
mentation du travail informel, qui atteint déjà 56 % des travailleurs. Cer-
taines estimations prévoient qu’en raison de la crise générée par le coro-
navirus, entre 5,4 et 18 millions d’emplois pourraient être supprimés dans 
la région, ce qui élèverait le pourcentage de travail informel à 62 % du 
total des emplois. 

Pourquoi est-il nécessaire d’adopter des politiques publiques 
pour atténuer les effets du COVID-19 sur les marchés du travail ?

Quels types de politiques 
publiques peuvent être mises 
en œuvre ?

Les marchés du travail d’Amérique latine et 
des Caraïbes face à l’impact du COVID-19

L’intervention de l’État est essentielle pour 
apporter du soutien aux personnes qui se sont 
retrouvées sans source de revenus mais aussi 
pour éviter, ou du moins contenir, la perte d’em-
plois, qui n’implique pas seulement un impact 
direct sur le bien-être des familles affectées, 
mais qui peut retarder la reprise économique de 
la région. La suppression d’emplois productifs 
implique une perte de connaissances et d’actifs 
intangibles dans les entreprises, une interruption 
des chaînes de valeur et une perte de pouvoir 
d’achat qui réduit la demande. Dans le cas des 
emplois formels, leur suppression implique éga-
lement des coûts budgétaires, liés à la perte des 
revenus fiscaux et des cotisations de sécurité so-
ciale. Contenir la suppression d’emplois est aussi 
fondamental pour les travailleurs vulnérables et 
ayant des niveaux de formation inférieurs, en rai-
son des preuves abondantes qui montrent pour 
cette population à quel point les transitions vers 
le chômage et le travail informel affectent la tra-
jectoire professionnelle à long terme, en limitant 
l’accès aux emplois de qualité y compris lors de 
la reprise économique. Ainsi, une intervention ra-
pide et adéquate sur les marchés du travail per-
met d’assurer une source de revenus minimum et 
également une sortie plus rapide de la récession 
économique qui, très probablement, perdurera 
bien au-delà de l’urgence sanitaire actuelle. 

Au moment de concevoir les stratégies, chaque 
gouvernement doit prendre en compte les me-
sures nécessaires pour l’instant présent -celui de 
l’isolement social-, pour le court terme -celui de 
la récession et pour le moyen terme -celui de la 
reprise-. De même, doivent être considérées les 
mesures suivantes :

Programmes qui protègent les 
revenus des travailleurs formels 
et informels :

> Dans l’immédiat : Des transferts mo-
nétaires extraordinaires doivent être 
offerts aux personnes qui ne figurent 
pas dans les registres des program-
mes de protection sociale.

> À court terme : Des politiques de 
transferts monétaires en fonction de la 
formation peuvent être mises en pla-
ce (cash for training), et des emplois 
temporaires peuvent être encouragés 
dans les pays dans lesquels ce type de 
programmes est déjà mis en place.
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l’hétérogénéité des effets de la 
pandémie sur ce territoire

l’existence ou non 
de programmes précédents

la capacité fiscale 
de l’État

De même, les États doivent considérer les spéci-
ficités de certains secteurs qui sont particulière-
ment affectés par la pandémie, comme le tou-
risme, le commerce, les restaurants, les hôtels et 
les transports. Selon les données de la BID-SIMS 
pour 18 pays de la région, quelques 66 millions 
de personnes travaillent dans ces secteurs ; par-
mi lesquelles, près de 45 % se trouvent dans une 
situation informelle.

Au moment de réfléchir et de concevoir la stra-
tégie, chaque pays doit prendre en compte les 
spécificités du territoire, notamment en ce qui 
concerne :

Comment choisir les mesures  
les plus adéquates ?

Quelles politiques d’emploi  
sont en train d’adopter les  
pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes ?

Pour protéger la santé 
des travailleurs et réduire 
les contagions :
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> À court et à moyen terme : Des poli-
tiques pour la formation professionne-
lle doivent être activées, ainsi que des 
instances pour l’intermédiation en ma-
tière de travail par le biais des Servi-
ces Publics pour l’Emploi, destinées à 
rapprocher les personnes à la recher-
che d’un emploi des possibilités d’em-
ploi dans les secteurs dynamiques de 
l’économie et ceux qui génèrent de 
l’emploi, ainsi qu’à les informer par 
rapport aux droits du travail et aux 
éventuelles modifications de la légis-
lation du travail.  

> À court et à moyen terme : Pour les 
travailleurs licenciés du marché formel, 
les assurances chômages, qui perme-
ttent de maintenir les niveaux de re-
venus, seront essentielles et - à moyen 
terme- elles doivent être combinées 
à des politiques actives de l’emploi, 
comme par exemple la formation et 
l’intermédiation professionnelle, qui 
permettront la réattribution d’emplois 
entre les secteurs les plus affectés et 
les plus dynamiques.

Programmes qui protègent les  
emplois et découragent les  
licenciements :

> Dans l’immédiat et à court terme : 
Des transferts aux employeurs peu-
vent être mis en place pour couvrir les 
coûts du travail (comme des indemni-
tés professionnelles, des compensa-
tions pour le temps de service ou des 
contributions à la sécurité sociale) qui 
peuvent être conditionnées à l’entre-
tien des effectifs du personnel.

> À court terme : Des mesures de 
travail partagé peuvent également 
être mises en place, également appe-
lé chômage technique ou short-time 
work, par le biais desquelles l’État paie 
une partie du salaire du travailleur.

> Plusieurs pays promeuvent le télétravail dans 
les métiers pour lesquels cela est possible (Équa-
teur, Pérou, Colombie, Chili, Costa Rica, Panama).

> Lorsque le travail à distance n’est pas possible, 
des mesures de réduction du temps de travail 
(Équateur, Panama, Chili) ou des congés payés 
(Argentine, Pérou, Chili) sont mis en place.
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Quelle est la réponse actuelle  
des pays de l’Organisation de  
coopération et de développement 
économiques (OCDE) ?

Pour fournir des sources de 
revenus aux travailleurs ou à la 
population la plus vulnérable lors 
de l’étape d’isolement social :

Pour préserver des sources 
d’emploi :

Pour préserver des sources  
d’emploi dans le secteur formel de 
l’économie :

Pour fournir l’accès à 
des sources de revenus :

Pour soutenir les travailleurs  
indépendants ou vulnérables :

Pour contrôler le respect des 
droits du travail :
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> l’augmentation des transferts financiers  
(Colombie).

> des bons pour les retraités (Argentine et Bré-
sil) et les familles qui ne possèdent pas un emploi 
formel (Argentine, Colombie, Chili et Pérou).

> des indemnités maladies aux personnes infec-
tées (ou suspectées de l’être) du coronavirus (Ba-
hamas), ainsi qu’à ceux qui ont perdu leur travail 
en raison de la pandémie (Bahamas, Jamaïque).

> des coupons alimentaires pour les travailleurs 
du secteur du tourisme (Bahamas) ou pour la po-
pulation vulnérable (Paraguay).

> l’extension de l’éligibilité et/ou de la générosité 
des assurances chômage et des comptes d’éparg-
ne individuels de chômage (Chili, Colombie).

> Certains pays ont interdit le licenciement des 
travailleurs (Le Salvador) et ont permis d’inte-
rrompre le paiement des salaires via une garantie 
de l’inspection du travail (Costa Rica).

> Des facilités ont été accordées aux employeurs 
pour le paiement des impôts et de la sécurité so-
ciale (Brésil, Colombie, Chili et Pérou).

> Des lignes de crédits sont offertes (Brésil, Co-
lombie et Jamaïque) et de refinancement (Para-
guay) destinées aux entreprises affectées.

> Pour l’instant, dans la région, aucune mesure de 
travail partagé n’a été mise en place.

> Plus d’une dizaine de pays ont mis en place des 
mesures de travail partagé, via lesquelles le gou-
vernement subventionne une partie du salaire, 
l’employeur paie l’autre partie, et les travailleurs 
ont droit à une réduction du temps de travail. 

> Des allocations de congé maladie ont été ac-
cordées (Suède) et des facilités pour le paiement 
des impôts et des cotisations de sécurité sociale 
(Suède et Italie).

> Des lignes de crédits sont offertes aux entrepri-
ses ainsi que des compensations pour la chute de 
leurs exportations (Suisse).

> Plus d’une dizaine de pays ont supprimé les pé-
riodes de carence ou ont assoupli les restrictions 
concernant l’accès à l’assurance chômage.

> La Suède offre le paiement d’un congé maladie 
pouvant aller jusqu’à 14 jours aux travailleurs in-
dépendants.

> Le Québec (Canada) a mis en place un pro-
gramme de transfert de revenus pour les travai-
lleurs affectés par le COVID-19 qui ne touchent 
pas de revenus.

> Certains pays offrent des informations sur la 
législation en matière de licenciement injustifié, 
d’absence pour maladie et de télétravail (Canada, 
USA).
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