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Messages clés

Trois tendances majeures caractérisent les dynamiques du marché du travail en Égypte depuis 1990 :

• une croissance rapide de l’économie informelle, qui emploie aujourd’hui plus de la moitié des travailleurs égyptiens ;

• un recul brutal du secteur privé formel jusqu’en 2004, lorsque les mesures du gouvernement visant à formaliser les 

entreprises du secteur informel se sont traduites par l’accession de certaines d’entre elles à l’économie formelle ;

• la lente expansion du secteur public – malgré les exigences des ajustements structurels – jusqu’en 2000, lorsque le 

gouvernement a déclaré le gel des embauches.

L’informalité en Égypte accuse une tendance haussière depuis 1990, parce que :

• le secteur privé formel n’a pas créé suffisamment d’emplois formels pour amortir l’incidence de l’augmentation de la 

main-d’œuvre – voire remplacer le nombre d’emplois perdus dans le secteur formel ;

• les employeurs du secteur privé formel rechignent à embaucher certains groupes de travailleurs, en raison de l’inadéquation 

des compétences ou de la discrimination ;

• les jeunes instruits n’ont pas développé d’appétit pour l’emploi ou l’entrepreneuriat dans le secteur privé.

Les conséquences de l’informalité varient en fonction du niveau d’agrégation des acteurs dans l’économie informelle :

• les bas salaires (ou l’absence de salaire du tout) et l’absence de protection sociale font que nombre de travailleurs informels 

souffrent de pauvreté dans l’emploi et ne sont pas protégés en cas de maladie ou de vieillesse, ni même pendant les 

transitions du marché et de l’emploi ;

• le manque d’accès à l’aide technique et financière de l’État et aux sources formelles de crédit, ce qui empêche de 

nombreuses entreprises informelles de se développer et de contribuer pleinement à la croissance économique, à la 

productivité et à l’emploi.

Ainsi, supprimer les causes de l’informalité revient à éliminer les blocages de la croissance et réduire les obstacles au

recrutement dans le secteur privé formel, et bien sûr réorienter les aspirations des jeunes diplômés vers le secteur privé,

tandis que réduire les conséquences de l’informalité revient à étendre la protection sociale et juridique aux travailleurs

informels et stimuler le potentiel de développement des entreprises du secteur informel. Les mesures axées sur ces thèmes

doivent être combinées au sein d’un ensemble de politiques exhaustives visant à traiter la question de l’informalité.
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« N’est-il pas étrange de venir au Caire pour travailler dans une société

qui occupe un gratte-ciel avec ascenseur et emploie des commis de

bureau en uniforme, pour se retrouver, au sous-sol, responsable de

l’eau chaude et de l’eau froide, d’une chaudière à fioul carburant aux

détritus, et d'un petit atelier qui fabrique des bijoux ? Ta mère pensait

pourtant que tu deviendrais la petite lune qui éclairerait son chemin,

ou le petit soleil qui réchaufferait son cœur. Lui écriras-tu pour lui dire :

au terme de dix journées de recherche continue j’ai finalement 

trouvé un emploi à l’entretien d’une chaudière à fioul ? Lui diras-tu que

tu dors dans une pièce poisseuse, saturée d’eau et de savon et pleine

d’hommes nus ? Que c’était tout ce que tu pouvais trouver ? Seulement

cette impasse inextricable ? Que tu avais faim et que tu étais nu ;

que tes sous-vêtements étaient souillés et tes chaussures usées ;

que tu rêves d’un repas chaud avec beaucoup de beurre, et

qu’Ismailiya te manque ; que le printemps ne reviendra pas… Et que

tu crains l’arrivée de l’hiver ? »

Ismail Wali al-Din, Hammam al-Malatili (Traduction libre d’après 

la traduction de Mehrez, 2010)

La citation ci-dessus résume la situation difficile que vit Ahmad, un

personnage fictif dans le roman controversé de Ismail Wali al-Din,

Hammam al-Malatili. Ahmad est un jeune diplômé du secondaire, qui

n’est pas parvenu à réaliser son rêve de trouver un emploi de bureau

bien payé au Caire, la capitale animée égyptienne. Il est contraint, à la

place, de rejoindre l’économie souterraine du pays, où il a obtenu un

emploi sans avenir, dans des conditions et pour un salaire déplorables.

Cet extrait de Wali al-Din révèle la honte qu’éprouve Ahmad, son

désespoir croissant et sa crainte de se retrouver piégé dans la pauvreté.

Comme dans la plupart des œuvres littéraires, le roman de Wali al-Din

reflète la réalité.

Dans toute l’Égypte, un nombre croissant de jeunes se retrouvent dans

l’impossibilité de décrocher un emploi décent sur la base de leurs

qualifications, et viennent, à la place, grossir les effectifs de l’économie

informelle du pays, souvent pour des salaires ridicules (ou sans salaire

du tout) et dans des conditions plus que déplorables et précaires. Ce

problème touche aussi bien les jeunes instruits que ceux qui n’ont

aucune instruction et constitue un enjeu majeur pour les jeunes femmes.

L’informalité rampante était l’une des principales revendications du

Printemps arabe en 2011 ; elle est, en fait, une « bombe à retardement »

qu’il importe de manipuler avec soin si l’Égypte tient à s’engager sur

la voie d’une transition paisible, caractérisée par une croissance rapide

et inclusive et la réduction de la pauvreté. Cependant, la nature

clandestine de l’économie informelle la rend difficile à localiser et à

mesurer, et l’absence de données exactes pose un problème aux

décideurs politiques qui s’efforcent, au lendemain du Printemps arabe,

de contrer la montée de la pauvreté, le chômage élevé et une croissance

anémique. 

Une étude menée récemment donne à penser que l’économie

informelle a augmenté en Égypte, tant en taille qu’en complexité,

avec des répercussions sur la stabilité politique, la viabilité budgétaire,

l’ordre public, la croissance économique, la productivité et l’innovation

des entreprises, ainsi que sur la protection sociale dans le pays. 

D’un autre côté, l’économie informelle en Égypte est plus dynamique, 

pro-pauvres, flexible et résiliente que l’économie formelle, et pourrait

contenir une partie de la solution pour corriger les distorsions dans

le marché du travail. Ainsi, le traitement de la question de l’informalité

en Égypte revient à mettre en place des mesures visant à libérer le

potentiel de l’économie informelle à produire de la croissance, de la

productivité et de l’emploi, en leur associant des politiques visant à

tempérer les effets nuisibles de l’informalité à différents niveaux

d’agrégation. 

Le présent article propose des solutions de traitement de la question

de l’informalité en Égypte, qui tiennent compte de ses définitions

disparates ainsi que des diverses parties prenantes à la question.

L’article est structuré comme suit : le chapitre 1 présente le concept

d’« informalité » et explique la raison pour laquelle c’est un problème

qui exige l’attention des pouvoirs publics. Il fait en outre la lumière sur

les difficultés liées au traitement de la question de l’informalité, en raison

des problèmes de définition, de données et de mesure. Le chapitre  2

établit la prévalence de l’informalité en Égypte, tandis que les chapitres

3 et 4 en étudient les causes, les caractéristiques et les conséquences.

Le chapitre 5 résume les principales options politiques pour le traitement

de la question de l’informalité et présente une analyse critique des

mesures prises par le gouvernement égyptien en la matière. Le dernier

chapitre fait la synthèse des principales conclusions et formule des

recommandations spécifiques.
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II.     Qu’est-ce que l’informalité et à quoi son importance tient-elle ? 

L’« informalité » est un terme générique qui décrit les caractéristiques

ou les conditions des entreprises, des travailleurs et des activités

qui se retrouvent en dehors du cadre juridique et législatif formel d’un

pays1. L’informalité est présente dans tous les pays, mais elle est 

plus prévalente dans les pays en développement, ou les États et les

statistiques sont en règle générale plus faibles. Elle est en grande partie

une conséquence de l’héritage colonial des pays en développement :

jusqu’au milieu du XXe siècle, les recensements de la population 

et les enquêtes sur la main-d’œuvre dans les territoires coloniaux 

avaient tendance à recueillir des informations sur les caractéristiques

démographiques et les activités économiques des populations

européennes et autres « castes régnantes », et à négliger les groupes

indigènes, qui menaient leurs activités quotidiennes sans la moindre

supervision ou intervention de l’État (Subrahmanyam, 2004 : 256-330).

Bien que la plupart des pays en développement aient amélioré 

leurs processus et méthodologies statistiques depuis leur accès à

l’indépendance, de sorte que la plupart des groupes sociaux sont

désormais inclus dans les comptes officiels, une part importante de ces

populations continue d’échapper à la détection et à la quantification,

et par conséquent à éluder l’impôt et la réglementation (Kanbur, 2013).

Cette omission est souvent le résultat d’une faible présence de 

l’État – par exemple, le manque de financement, de main-d’œuvre ou

d’expertise technique – mais aussi, du fait que les entreprises autant

que les travailleurs informels mettent tout en œuvre pour demeurer

invisibles. 

L’espace économique au sein duquel apparaissent les conditions et

activités non réglementées du marché du travail est souvent qualifié de

« secteur informel » – une expression qui, jusqu’à une époque récente,

était considérée comme synonyme d’« informalité ». Toutefois, au cours

des dernières décennies, les lignes de démarcation entre le secteur

informel non réglementé et le secteur formel réglementé se sont

estompées, du fait que les entreprises du secteur formel embauchent

de plus en plus de travailleurs de façon informelle ou s’engagent dans

des activités informelles dans le but de réduire leurs coûts et d’améliorer

leur compétitivité (Piore et Sabel, 1984; Portes, Castells et Benton,

1989; Standing 1999)2. Un aspect fondamental de l’informalité, qui en

fait un phénomène complexe et qui explique sa persistance, est que

les acteurs du marché du travail adaptent constamment leurs activités

à l’évolution de la conjoncture économique, et s’évertuent à chercher

de nouvelles façons de « détourner le système » et d’éluder le contrôle

de l’État.

Pour surmonter ces problèmes et veiller à ce que des données officielles

saisissent l’ampleur réelle de l’informalité dans les différents pays,

l’Organisation internationale du travail (OIT) a conseillé aux différents

gouvernements de s’éloigner de l’« approche axée sur les entreprises »

pour conceptualiser l’informalité, où l’accent est mis sur les conditions

et activités du marché du travail au sein des entreprises du secteur

informel, pour adopter un modèle plus holistique qui capture la

propension croissante des pratiques informelles au sein comme à

l’extérieur du secteur informel, et tenant ainsi compte du phénomène

de l’informalité dans les entreprises du secteur formel (Hussmans, 2004).

L’OIT recommande l’utilisation de trois définitions (ou approches)

distinctes qui se chevauchent, toutefois, pour conceptualiser l’informalité.

La première porte sur les firmes ou entreprises du secteur informel ; la

deuxième s’intéresse aux emplois informels, que l’on retrouve dans les

entreprises tant du secteur formel que du secteur informel ; et la troisième

porte sur les activités informelles, qui peuvent être entreprises par des

travailleurs tant du secteur formel que du secteur informel (OIT, 2013).

L’informalité se définit par conséquent comme suit :

• Les entreprises informelles sont « les entreprises non enregistrées 

et/ou les petites entreprises privées sans personnalité morale, 

engagées dans des activités non agricoles et dont une partie au moins 

des biens ou services produits est destinée à la vente ou au troc » 

(OIT, 2013 : 5)3. Les entreprises informelles peuvent être détenues 

1 Le terme « informalité » est moins répandu que la trentaine de « synonymes » couramment utilisés pour désigner le phénomène, y compris des expressions comme « marché noir »,
« économie parallèle », « secteur non structuré », « économie de subsistance », « économie souterraine » et « économie extra-légale » (Lachaud, 1990).
2 Dans les régions en développement pour lesquelles des estimations ont été produites, les emplois informels en dehors du secteur informel varient de 13 % à 16 % du total des em-
plois non agricoles (OIT, 2013a).
3 Les économistes du développement qui écrivaient dans les années 1950 posaient le postulat que la modernisation sélective sous le colonialisme avait produit deux secteurs écono-
miques différenciés dans les pays en développement – un secteur rural traditionnel de subsistance et un secteur industriel urbain moderne – et que les processus de développement
postcoloniaux feraient intervenir la transformation des économies traditionnelles stagnantes en autant d'économies capitalistes modernes ou formelles croissantes (Boeke, 1953; Lewis,
1954). Les études de l’informalité ont par conséquent tendance à traiter la production agricole comme informelle et à porter leur attention sur les activités non agricoles.
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et exploitées par une seule personne travaillant à son compte, ou 

peuvent employer des travailleurs, y compris des travailleurs familiaux 

non rémunérés. La principale caractéristique des entreprises 

informelles est l’absence de réglementation – soit parce qu’elles 

ont décidé de ne pas respecter la réglementation légale ou parce 

que leur taille les exclut de la portée de cette réglementation. Dans 

la plupart des pays, les entreprises dont la taille est inférieure à un 

certain seuil légal sont exonérées des procédures d’enregistrement 

et de l’exécution des lois sur l’impôt ou le travail.

• L’emploi informel est conceptualisé en fonction du salaire et des 

conditions de travail. Sachant que les emplois informels échappent 

à la supervision de l’État, les travailleurs informels sont, « en droit 

ou en pratique, exclus de la législation nationale du travail et n’ont 

pas davantage droit à une protection sociale ou à des prestations 

d’assurance-emploi » (OIT, 2013 : 4). Les travailleurs jugés 

comme employés de façon informelle sont, outre les travailleurs 

indépendants, des employeurs de micro-entreprises et des employés 

de firmes du secteur informel, mais aussi des employés de maison 

et des travailleurs employés par des firmes du secteur formel selon 

des conditions (par ex., temporaire, temps partiel, occasionnel ou 

saisonnier) flexibles (OIT, 2002 : 2 ; Oviedo et al, 2009 ; Chen, 2012). 

• Les activités informelles sont « toutes les activités économiques 

des travailleurs et des unités économiques qui sont — en droit ou 

en pratique — non régies ou insuffisamment régies par des 

dispositions formelles » (OIT, 2002 : 2). Les activités informelles 

apparaissent pour diverses raisons : parce que les lois ne sont pas 

appliquées ni exécutées de façon efficace, ce qui fait que ces activités 

sont de facto déréglementées ; du fait que les réglementations sont 

perçues comme inadaptées, fastidieuses ou trop coûteuses, elles 

sont alors éludées ; ou encore, du fait que des entreprises ou des 

individus dissimulent délibérément leurs activités, que celles-ci soient 

licites ou illicites (Hussmans, 2004 : 9). 

La nature clandestine de l’économie informelle4 la rend difficile à détecter

et à étudier. Afin de surmonter le problème des données qui freinent

l’examen direct des acteurs et activités informels, les chercheurs ont

souvent recours à des variables de substitution pour estimer la taille et

les caractéristiques de l’économie informelle. Divers indicateurs peuvent

servir de variable indirecte pour chaque définition de l’informalité. Pour

les entreprises informelles, on utilisera des variables de substitution,

comme le nombre de travailleurs (sachant que les petites entreprises

éludent généralement la législation), la taille du capital (étant donné que

les entreprises qui ont peu de fonds propres demeurent généralement

de petite taille), ainsi que la non-conformité aux exigences légales,

notamment l’enregistrement de l’entreprise, l’obtention de permis

d’exercice et le paiement des impôts (Hussmans, 2004 : 1). Pour l’emploi

informel, on utilisera des variables de substitution comme l’absence

d’un contrat de travail, l’absence de prestations de sécurité sociale ou

de retraite, des conditions de travail irrégulières et précaires (emploi

occasionnel, à court terme ou saisonnier ; emploi indépendant ou à son

compte ; ou emploi en dehors des établissements), et les bas salaires

(qui ne sont pas concernés par le salaire minimum ou qui sont inférieurs

à celui-ci)5. Les activités informelles sont déclarées en pourcentage du

PIB et sont estimées directement, au moyen des contrôles fiscaux ou

d’enquêtes par sondage menées sur la base du volontariat, ou encore

indirectement, en procédant au suivi de la vélocité de la demande

courante, en évaluant l’activité économique en fonction de la

consommation d’électricité, ou en calculant la différence entre les recettes

et les dépenses nationales (Schneider et al, 2010 ; Smith, 1994 : 18).

En fonction de la définition de l’informalité et des variables indirectes

appliquées, les estimations quant à la taille de l’économie informelle

peuvent varier sensiblement (Guha-Khasnobis et al, 2006). Cette

variabilité influe sur la précision de l’information sur le marché du travail,

qui à son tour limite l’efficacité des pouvoirs publics, étant donné que

les politiques publiques sont alors fondées sur des données incertaines

(Tanzi, 1999 : 338-47 ; Schneider et Enste, 2000). Compte tenu de

l’absence d’une norme approuvée à l’échelle internationale pour la

définition et la mesure de l’informalité, les gouvernements n’ont souvent

comme seul recours que de s’en remettre à des données irrégulières

dans le temps et dans l’espace. Ces problèmes pourraient être aisément

réglés par la mise en œuvre de normes nationales permettant de définir

et de mesurer l’économie informelle, mais les pays qui n’y sont pas

parvenus sont encore très nombreux.

L’informalité, en particulier l’informalité rampante, peut avoir de graves

conséquences à l’échelle macroéconomique, des marchés et des

ménages (cf. Tableau 1). À l’échelle macroéconomique, l’évasion fiscale

pratiquée par les acteurs informels signifie que les biens publics sont

surutilisés ou sous-financés, ce qui viendra limiter la capacité du

gouvernement à fournir des services de première qualité, et peut en

outre menacer la viabilité budgétaire de l’État (Abdelhamid et El Mahdi,

4 L’expression « économie informelle » est un synonyme d’« informalité » : elle couvre toutes les unités de production, activités et travailleurs informels, de même que leur production
(Chen, 2012 : 8). 
5 Les emplois informels peuvent aussi être établis par « triangulation » - par exemple, en calculant la différence entre les chiffres de l’emploi déclarés dans les recensements de la 
population et ceux déclarés dans les enquêtes sur la main-d’œuvre (Schneider et Enste, 2000).
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2004 : 7-8). Lorsqu’un large segment de la population refuse de payer

les impôts – ou « resquille » – ceux qui respectent la loi sont contraints

de payer plus d’impôts sur les biens et services, dont profitent les acteurs

informels sans apporter la moindre contribution. Au fil du temps, cette

situation peut engendrer du ressentiment et encourager le passage dans

la non-conformité (Torgler et Schneider, 2007). Plus l’incidence de

l’informalité est forte, plus il est difficile pour les gouvernements de faire

appliquer la loi, ce qui constitue une menace pour l’ordre public, sans

parler de la capacité de l’État. Ainsi, « l’informalité engendre l’informalité, »

à moins que des mesures ne soient prises pour freiner son expansion.

6 Dans la plupart des économies industrielles avancées, les travailleurs informels sont couverts par les lois nationales du travail et de sécurité sociale, tandis que dans la plupart des
pays en développement ou en transition, ils n’ont aucune protection juridique ou sociale, laquelle est étroitement liée aux emplois formels (OIT, 2002 : 2; Oviedo et al, 2009).

D o c u m e n t  d e  t ra v a i l
Série sur les notes de politiques 

en Afrique du Nord

2 0 1 6  •  w w w . a f d b . o r g

BAD

Niveau d'aggrégation Principales conséquences de l'informalité

Activités informelles
(niveau macro)

Problème des profiteurs (effet d'aubaine) - implications fiscales / encourage  l'informalité

Erosion des normes sociales - propension à l'anarchie

Informations inexactes sur le marché du travail - limite l'efficacité des politiques publiques

Entreprises informelles
(niveau du marché)

Concurrence déloyale par les entreprises informelles - encourage  l'informalité

Pousse à rester « sous le radar » des autorités - dissuade la croissance et l'investissement

Manque d'accès à un soutien formel - limite la croissance , la productivité et l'innovation

Emplois informels
(niveau du ménage)

Exploitation - salaire faible ou inexistant et conditions de travail précaires pour certains

Absence de recours juridique - travailleurs non protégés par la législation du travail / les syndicats

Manque de protection sociale - la plupart des travailleurs sont non assurés contre les chocs
de revenu

Tableau 1 : Pourquoi faut-il traiter l’informalité

L’informalité rampante s’accompagne aussi de répercussions néfastes

au niveau du marché. L’existence d’une importante économie informelle

fait dérailler les concepts de concurrence sur le marché et encourage

le recours aux pratiques informelles en contraignant les entreprises du

secteur formel à s’engager dans la course à l’évasion fiscale et des

cotisations salariales, plutôt qu’à l’innovation (Abdelhamid et El Mahdi,

2004). Les entreprises du secteur informel, pour éviter de se faire repérer,

n’hésitent pas à y mettre le prix, notamment en changeant fréquemment

d’adresse ou d’activité et en versant des pots-de-vin à des fonctionnaires

corrompus (De Soto, 1989). Certaines entreprises informelles limitent

délibérément leur taille afin de rester « sous le radar » du gouvernement,

ce qui réduit leur contribution à la croissance économique et à l’emploi

(Kanbur, 2009). Compte tenu du fait que les entreprises du secteur

informel fonctionnent dans des conditions incertaines, elles investissent

rarement dans l’activité ou dans leurs employés, ce qui limite leur

productivité et leur potentiel en matière d’innovation (Loeprick, 2009).

Qui plus est, les entreprises informelles n’ont généralement pas accès

aux mécanismes formels de soutien qui pourraient dynamiser leur

croissance, leur productivité et leur potentiel d’innovation, notamment

les possibilités de formation formelle, l’accès aux voies formelles du

crédit et aux autres facteurs de production, en plus du droit de répondre

à des appels d’offres (Loeprick, 2009).

Cependant, les conséquences de l’informalité se font plus aiguës 

à l’échelle des ménages. Le fait d’ignorer les lois laisse la place à 

des pratiques d’exploitation qui, elles, ne font l’objet d’aucun contrôle.

Les employés informels sont alors à la merci des bas salaires (voire du 

non-versement de salaire du tout) et de conditions de travail précaires,

voire insalubres (Jütting et de Laiglesia, 2009). Ces personnes n’ont

aucun recours juridique, parce qu’elles ne sont pas couvertes par le

droit du travail et, souvent, n’ont même pas de contrat de travail. Elles

ne sont pas non plus représentées par des syndicats qui pourraient

négocier en leur nom (Bonner et Spooner, 2011). En outre, dans la

plupart des pays en développement, les travailleurs informels ne sont

pas couverts par le filet de sécurité sociale, et sont par conséquent très

exposés aux chocs imprévisibles sur leurs revenus6. Pour les ménages

les plus pauvres, l’impact de la perte d’un emploi informel par un membre

de la famille peut être dévastateur. 
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C’est l’informalité à l’échelle des ménages qui a déclenché le Printemps

arabe. Mohamed Bouazizi était un jeune vendeur de rue tunisien à qui

la police avait confisqué ses produits quand elle a découvert qu’il n’avait

pas de permis d’exercer. Sa mort par immolation à la suite de cet incident

a été le déclencheur des révolutions qui se sont répandues dans toute

l’Afrique du Nord, y compris en Égypte, en 2011. La raison pour laquelle

le drame de Bouazizi a provoqué ce mécontentement généralisé est

que la région compte des multitudes d’individus qui vivent dans les

mêmes conditions et subissent les mêmes frustrations (Volmar, 2012). 

L’informalité constitue par conséquent une « bombe à retardement »

que les décideurs politiques ont tout intérêt à manipuler avec soin, en

particulier dans les pays en transition comme l’Égypte. La croissance

dans des conditions et pratiques informelles est l’une des raisons pour

lesquelles l’Égypte continue à se débattre avec une pauvreté rampante,

un taux de chômage élevé et une croissance anémique – autant de

facteurs qui ont freiné son rétablissement au lendemain du Printemps

arabe. L’action du gouvernement à l’égard de l’informalité doit par

conséquent faire l’objet d’un examen minutieux et fondé sur des données

probantes afin que l’Égypte puisse vivre une transition paisible vers la

démocratie et bénéficier d’une croissance rapide, inclusive et propice

à la réduction de la pauvreté.

La suite de cet article cherche à consolider les preuves en synthétisant

les conclusions issues d’un certain nombre d’études récentes pour

dresser un portrait global de la taille, des caractéristiques, des causes

et des conséquences de l’informalité en Égypte. Cette information est

appliquée ultérieurement dans l’analyse critique des politiques du

gouvernement égyptien en matière de traitement de la question de

l’informalité. Le chapitre suivant passe en revue les données recueillies

au sujet de la taille et du développement de l’économie informelle 

en Égypte. 
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III. Prévalence de l’informalité en Égypte

L’Égypte est confrontée aux mêmes problèmes de définition, de

données et de mesure de l’informalité que la plupart des autres

pays en développement. Il n’existe pas de source unique de données

statistiques, qu’elles soient officielles ou privées, sur l’économie 

informelle en Égypte, ni de définition unique de l’informalité appliquée

uniformément. L’Agence centrale égyptienne pour la mobilisation du

public et les statistiques (CAPMAS) adopte une approche de l’informalité

« axée sur les entreprises » pour procéder à son recensement

économique. Le secteur informel – ou « secteur privé non structuré »,

comme le définit l’Agence CAPMAS – couvre les commerces de détail

comptant moins de cinq travailleurs, les industries manufacturières et

les services de réparation comptant moins de 10 employés, ainsi que

les entreprises qui ne sont pas constituées en sociétés, pas enregistrées

et qui ne tiennent pas de comptabilité (Abdelhamid et El Mahdi, 

2004 : 16-17)7. Une autre source de données, à savoir l’Enquête

statistique sur le marché du travail égyptien (ELMPS), qui est coproduite

par le Forum de recherches économiques8 et l’Agence CAPMAS, 

définit l’informalité en fonction de la non-conformité. Selon l’ELMPS,

les entreprises informelles sont des entreprises actives, non publiques,

non agricoles, comptant un ou plusieurs travailleurs, qui ne se conforment

pas à leurs quatre obligations juridiques principales (obtenir un permis,

enregistrer l’entreprise, payer les impôts et tenir sa comptabilité), tandis

que l’emploi informel constitue un travail dans le secteur privé non

couvert par un contrat légal ou la sécurité sociale (Abdelhamid et 

El Mahdi, 2004 : 17)9. L’OIT applique à la fois les critères de taille et 

de conformité dans sa définition de l’emploi informel, qui couvre les

travailleurs du secteur privé non agricole, non couverts par des

protections sociales et juridiques de base ou par l’assurance-chômage

(OIT, 2013)10. Certaines études mesurent l’informalité par triangulation

des données disponibles, plutôt qu’en définissant des variables de

substitution. Ainsi, une étude récente de la Banque africaine de

développement estime les emplois informels en calculant la différence

entre le nombre total de travailleurs formels (déclarés dans la rubrique

Établissements du recensement général) et la main-d’œuvre active

totale (BAD, 2009). Quantité d’autres méthodes, indicateurs et sources

de données ont été appliqués pour définir et mesurer l’informalité 

en Égypte.

Mais, quelles que soient les hypothèses adoptées, l’économie informelle

en Égypte est jugée importante, évaluée entre 37 % et 93 % de

l’économie globale selon la définition de l’informalité et la variable de

substitution appliquée (cf. Tableau 2). Entre 77 % et 93 % des entreprises

privées en Égypte sont informelles, selon les critères de respect de 

la légalité ou de taille appliqués comme variables indirectes11. En ce qui

a trait aux emplois informels, entre 48 % et 70 % des travailleurs du

secteur privé non agricole en Égypte sont contraints à des arrangements

informels – c’est-à-dire, employés en dehors des établissements 

(48 %), non soumis à la législation nationale du travail ou bénéficiaires

d’une protection sociale ou de prestations d’assurance-emploi (51 %),

employés à titre occasionnel (63 %) ou payés en deçà du salaire minimum

(70 %)12. Les activités informelles représentent entre 37 % et 68 % du

PIB, selon la méthode qui est appliquée, entre celle dite d’estimation

de la demande de monnaie et celle de la consommation d’électricité.

Ces conclusions portent à croire  que l’informalité est plus prévalente

en Égypte que dans la plupart des autres pays de la région Moyen-

Orient et Afrique du Nord (MENA), les niveaux de l’Égypte se rapprochant

notamment de ceux de l’Asie de l’Est et du Sud-Est ou de l’Afrique

subsaharienne (cf. Tableau 4). 

7 Toutefois, l’Agence CAPMAS ne fournit pas de données détaillées sur le secteur informel dans son recensement ; elle ne fournit que des données statistiques sur le secteur privé 
formel (BAD, 2009).
8 Le Forum de recherches économiques est une organisation indépendante, sans but lucratif et non gouvernementale.
9 La définition de l’ELMPS comprend les employés du secteur informel et du secteur privé formel, les employeurs et les travailleurs à leur compte, mais exclut les travailleurs employés
de façon informelle dans le secteur public.
10 Sont compris dans cette catégorie les travailleurs à leur compte, les employeurs d’établissements employant moins de 10 travailleurs, les employés d’établissements employant moins
de 10 travailleurs et les travailleurs familiaux non rémunérés.
11 Le pourcentage minimum (77 %) est calculé sur la base suivante : 78 % des micro et petites entreprises (MPE) en Égypte n’étaient pas conformes avec au moins une de leurs 
obligations légales en 2011, sachant que les MPE représentent 99 % du secteur des entreprises en Égypte (cf. Tableau 3). Sur le critère de la taille, 93 % des entreprises égyptiennes
sont considérées comme informelles, étant donné que la loi sur le salaire minimum ne s’applique pas aux entreprises égyptiennes qui comptent moins de 10 employés (Beinin, 2012).
Toutefois, la tranche supérieure pourrait bien être surestimée : une étude récente de la Banque africaine de développement estime que seules 70 à 80 % de MPE en Égypte sont 
informelles (BAD, 2009 : 68).
12 Les emplois informels touchent aussi 94 % des travailleurs des industries agricoles et minières en Égypte et 11 % des travailleurs du secteur public (Angel-Urdinola et Tanabe, 
2012 : 14).
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% des entreprises informelles sur la base de :

Taille de l'entreprise - interprétation
maximale*

93 % des entreprises en 2008 étaient des micro ou très petites entreprises,
comptant moins de 10 employés  (Nasr, 2010: 7). 

Taille de l'entreprise - interprétation 
minimale

92 % des entreprises en 2006 étaient des micro entreprises, employant
moins de 5 salariés (Loewe et al , 2013). (Loewe et al, 2013). 

Manque de conformité à au moins 
une exigence légale**

78 % des MPE en 2011 n'ont pas respecté au moins une obligation légale
(Ghanem, 2013: 15) ***

Statut officiel d'enregistrement
30 % des MPE en 2011 ne se sont pas enregistrées comme établissements
industriels / commerciaux (Ghanem, 2013: 15 ) ***

Absence de comptes financiers
72 % des MPE en 2011 ne tiennent pas de comptes réguliers (Ghanem,
2013: 15)***

Absence d'immatriculation fiscale
27 % des MPE en 2011 n'ont pas réussi à obtenir un numéro fiscal (Ghanem,
2013: 15)***

Absence de licence d'exploitation
34 % des MPE en 2011 n'ont pas réussi à obtenir de licence (Ghanem, 
2013: 15)***

% des emplois informels sur la base de :

Peu rémunéré (payés en dessous du 
salaire minimum)

70 % des travailleurs du secteur privé non - agricoles en 2011 ont été payés
en dessous du salaire minimum (Ghanem, 2013: 13)

Emploi occasionnel
63 % des 27 millions de travailleurs en Egypte sont des journaliers occasionnels
(Al - Tawy, 2013)

Manque de protection sociale ou 
juridique de base ou de prestations 
d'emploi

51 % de tous les travailleurs non agricoles manquent de protections sociales
ou juridiques de base ou de prestations d'emploi (ILO, 2012)

Emploi en dehors des établissements
48 % des travailleurs du secteur privé (y compris agricoles) en 2008 ont été
employés en dehors des établissements (Nasser, 2011: 9)

Manque de contrat de travail et de 
prestations de sécurité sociale

44 % de tous les travailleurs non agricoles en 2006 ne sont pas couverts par
un contrat ou une assurance sociale (Wahba, 2009)

% des activités informelles sur la base de :

La consommation d'électricité comme
indicateur de l'activité économique

68 % du PIB en 1989-90 (Schneider et Enste, 2000)

Méthode de la demande en devise 37 % du PIB en 2006 (Schneider et al, 2010: 21)

Tableau 2 : Prévalence et caractéristiques de l’informalité en Égypte, établies en fonction des
différentes définitions statistiques et variables de substitution

* La législation sur le salaire minimum ne concerne pas les entreprises de moins de 10 salariés (Beinin, 2012)
**18 % des MPE en 2011 n'ont pas réussi à se conformer aux quatre principales exigences juridiques - qui sont , se déclarer comme  entreprise , la tenue des comptes financiers,
l'acquisition d'une licence et  l'obtention d'un numéro fiscal(Ghanem, 2013: 15)
*** MSEs  comptent pour 99% de l'ensemble des entreprises privées en Egypte (Loewe, 2013: 54)
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Région Valeur estimée Fourchette d'estimation

Asie du sud 82 % 62-84 %

Afrique sub-saharienne 66 % 33-82 %

Asie de l'Est et du Sud 65 % 42-73 %

Amérique latine 51 % 40-75 %

Moyen-Orient et Afrique du Nord 45 % 31-57 %

Europe de l'Est et en Asie centrale 10 % 6-16 %

Egypte 61 % 51-70 %

Tableau 3 : Répartition des entreprises en Égypte, par taille, en 2006
(d’après les données CAPMAS)

Tableau 4 : Part des emplois informels sur le nombre total d’emplois non agricoles, 
par région

Source : Loewe (2013: 54)

Source : ILO (2013a) ; les données pour l'Egypte proviennent du tableau 1

Catégories Taille Part de
l'ensemble des

entreprises

Contribution à
l'emploi total

% de la valeur
ajoutée

nationale

Micro-entreprises 1-4 employés 91,9 % 58 % 75 %

Petites entreprises 5-49 employés 7,8 % 22 %

Entreprises de taille
moyenne 50-99 employés 0,1 % 3 %

Grandes entreprises Plus de 100 employés 0,1 % 17 %

L’informalité n’a pas toujours été aussi répandue en Égypte13. En 1960,

les emplois informels – mesurés indirectement par la part des travailleurs

indépendants et des travailleurs familiaux non rémunérés sur l’emploi

total – représentaient pas moins de 41 %, mais ont régulièrement diminué

au cours des 16 années suivantes, pour atteindre 24 % en 1976 (Hansen

et Radwan, 1982 : 66). La principale raison de cette baisse des emplois

informels est l’augmentation des offres d’emploi dans le secteur formel

des suites de l’adoption de la Loi N° 14 de 1964, qui promettait à tous

les diplômés du supérieur et de l’enseignement secondaire des emplois

dans le secteur public ou dans les entreprises d’État, dans les trois

années suivant la fin de leurs études (Harati, 2013). Cette politique,

complétée par des investissements accrus du gouvernement dans

l’éducation, a produit une croissance rapide des inscriptions dans les

enseignements secondaire et supérieur, qui ont progressé de 16 % à

49 % et de 5 % à 14 %, respectivement, entre 1960 et 1980 (UNESCO,

1983 : 96). L’emploi dans la fonction publique a subi une croissance

parallèle, si bien qu’en 1981, le secteur public employait un tiers de

l’ensemble des travailleurs en Égypte (Elbadawi et Loayza, 2008 : 32 ;

13 Toutefois, les tendances historiques sont difficiles à établir, étant donné les disparités entre les méthodes estimatives.
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14 En 2008, le secteur public employait 6,1 millions de personnes, contre 4,7 millions seulement en 1990 (Nasser, 2011). Le « secteur public » comprend les emplois au sein du 
gouvernement et dans les entreprises d’État.

Angel-Urdinola et Semlali, 2010). En 1986, le secteur public représentait

53 % du total des emplois non agricoles (Banque mondiale, 1991).

Cependant, la promesse de salaires non marchands contrôlés à un

nombre croissant de diplômés a exercé une pression manifeste sur les

finances publiques, si bien qu’à la fin des années 1980, la situation

budgétaire de l’Égypte était devenue insoutenable (Harati, 2013). En

1991, l’Égypte a été contrainte d’adopter un ensemble de réformes

économiques et d’ajustements structurels que le Fonds monétaire

international et la Banque mondiale lui ont imposé.

Depuis que le pays a accepté les ajustements structurels, son 

secteur informel a connu une croissance rapide. Comme l’illustre la

Figure 1, le marché du travail égyptien a connu trois grandes tendances.

Premièrement, bien que les privatisations constituent une exigence

fondamentale dans toute réforme économique, le secteur public et 

de l’Égypte n’a subi aucune réduction, tandis que le gouvernement 

cessait de recruter automatiquement les jeunes diplômés à compter

de l’année 2000. Au contraire, les emplois publics ont connu 

une croissance à un rythme bien supérieur à la réduction des offres

d’emploi dans les entreprises d’État, ce qui s’est traduit par une

expansion globale du secteur public14. Deuxièmement, le secteur 

privé formel – ou réglementé – a enregistré un repli considérable depuis

1990. Alors qu’il était pourvoyeur de plus de la moitié des emplois en

Égypte, il n’en procure plus qu’un quart aujourd’hui. Troisièmement,

l’emploi dans le secteur privé informel – tel que mesuré par le 

nombre de travailleurs en dehors des établissements et ceux employés

dans des établissements de moins de cinq travailleurs, à l’exception

de l’agriculture – a augmenté très rapidement, de 2,5 millions de

travailleurs en 1990 à 7,1 millions en 2001, pour atteindre 10,8 millions

en 2008, ou de 17 % du nombre total d’emplois non agricoles 

en 1990 à 49 % en 2008 (Nasser, 2011). Le secteur privé informel 

s’est par ailleurs étendu depuis 2008 et représente aujourd’hui plus 

de la moitié de l’ensemble des emplois en Égypte (OIT, 2012). Tandis

que, pour sa part, le secteur public est une fois encore – comme 

dans les années 1980 – le principal employeur du secteur formel 

en Égypte.

Figure 1 : Performances du marché du travail en Égypte, par secteur, 1990-2008

Source : Nasser (2011 : 41)
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La conjoncture actuelle place l’Égypte dans une situation dangereuse,

parce que son économie informelle jouit d’un potentiel à la hausse pour

ainsi dire illimité. Une réduction de la taille du secteur public aurait de

fortes chances de produire une augmentation des emplois informels,

étant donné que la stagnation du secteur privé formel signifie que les

travailleurs déplacés n’auront nulle part où aller en dehors du secteur

informel. D’autre part, la dépendance de longue date à l’égard du secteur

public pour fournir des emplois à la main-d’œuvre instruite risque de

menacer la viabilité budgétaire de l’Égypte, sans parler de sa productivité

et de sa compétitivité, tandis que l’informalité prévalente comporte de

multiples conséquences à chaque niveau d’agrégation. Ainsi, à moins

d’une relance du secteur privé formel, le développement futur de l’Égypte

est compromis.

Pour traiter la question de l’informalité en Égypte, il importe d’établir les

raisons pour lesquelles le secteur privé formel n’est pas parvenu à produire

suffisamment d’emplois pour absorber la main-d’œuvre et pourquoi l’emploi

dans le secteur public n’a pas diminué parallèlement aux attentes nées des

ajustements structurels. Cette information permettra la mise en place de

politiques visant à supprimer les obstacles à la croissance du secteur privé

formel, ainsi qu’à alléger la pression sur le secteur public pour la création

d’emplois. Il importe néanmoins d’examiner aussi les caractéristiques des

groupes constituant l’économie informelle ainsi que les facteurs à l’origine

de leur situation. Comme cela sera démontré dans le chapitre suivant,

l’informalité est le résultat d’une exclusion forcée du secteur formel pour

certains groupes, et de la sortie délibérée du secteur formel en quête

d’opportunités plus lucratives dans l’économie informelle pour d’autres.
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IV. Causes et caractéristiques de l’informalité en Égypte 

Une étude menée récemment a fait la lumière sur les causes de

l’informalité, tant en Égypte que dans d’autres pays en

développement, en se basant sur la perspective du libre choix (Chen,

2012 ; Oviedo et al, 2009 ; Maloney, 2004). Ces explications sont

résumées dans le Tableau 5. Selon la perspective du libre choix, certaines

personnes choisissent délibérément d’exercer dans l’informalité, parce

que celle-ci présente de plus grands avantages que la formalité, ou

parce que les avantages liés à l’exercice d’une activité formelle ne sont

pas suffisants pour compenser les coûts que ce choix implique ; tandis

que d’autres sont poussées sur la voie de l’informalité, parce que les

possibilités d’emploi dans le secteur formel se font rares ou parce

qu’elles sont exclues du secteur formel pour d’autres raisons15. 

L’informalité devient un « choix contraint » lorsque des groupes

vulnérables qui ont besoin de travailler sont exclus du secteur formel

pour des raisons de pénurie d’offres, de manque de ressources ou de

discrimination (Hart, 1973 ; OIT, 1972). Les raisons pour lesquelles les

opportunités dans le secteur formel se font rares sont la croissance

rapide du marché du travail, la lenteur de la création d’emplois ou les

licenciements dans le secteur formel pendant les périodes de

ralentissement économique, de crise, de réformes ou de transition

(Klasen et Pieters, 2012; Bosch et Maloney, 2008). Dans certains cas,

les individus concernés n’ont pas les ressources nécessaires pour

obtenir un poste dans le secteur formel – à titre d’exemple, les

compétences requises par les employeurs ou les fonds nécessaires

15 Le degré de choix ou de contrôle exercé par les individus se situe entre ces deux extrêmes.

Tableau 5 : Principales causes de l’informalité, par niveau d’agrégation et liberté de choix

Niveau d'aggrégation Choix libre Choix contraint

Activités informelles
(niveau macro)

Faible état de droit Exclusion du secteur formel

Faible confiance dans le gouvernement

Faible mise en œuvre de la réglementation

Entreprises informelles
(niveau du marché)

Bénéfices plus élevés dans le secteur
informel

Faible accès au crédit

Formalité : coûts> avantages
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pour exploiter une entreprise à son compte – ce qui constitue un

problème épineux lorsque les barrières à l’entrée dans l’économie

formelle sont à ce point élevées (Gerxhani et Van de Werfhorst, 2013;

DeSoto, 1989). Dans d’autres cas, c’est la discrimination qui empêche

certains groupes d’intégrer l’économie formelle. Pour certains groupes

vulnérables, le statut d’indépendant dans le secteur informel sera la

seule et unique solution pour gagner sa vie (Hart, 1973 ; OIT, 1972). 

D’un autre côté, les acteurs du marché du travail peuvent 

choisir délibérément de rejoindre l’économie informelle, si cette 

dernière présente plus d’avantages et moins de restrictions que 

l’économie formelle (Chen, 2012 ; Oviedo et al, 2009 ; Maloney, 2004). 

Les entrepreneurs peuvent choisir d’exercer « sous le radar » du

gouvernement en raison des promesses de profits plus élevés lorsque les

impôts, les cotisations sociales et les règlements formels peuvent être

évités (Sassen-Koob, 1989). Ils peuvent par ailleurs quitter le secteur formel

s’ils jugent que les avantages liés à une activité réglementaire sont bien

maigres, comparés aux coûts, au temps et aux efforts qu’implique le

respect des règles (DeSoto, 1989). Les travailleurs consentiront à être

employés de façon informelle s’ils perçoivent que les coûts d’une protection

sociale sont plus lourds que les bienfaits qu’ils pourraient en tirer

ultérieurement ou s’ils préfèrent ramener à la maison un salaire supérieur

plutôt que les cotisations de sécurité sociale de l’employeur (Chen, 

2012 : 6)16. Pour certains travailleurs, le secteur informel offrira des salaires

et des avantages indirects supérieurs à ceux du secteur formel ; cela se

vérifie notamment pour les individus engagés dans des activités illicites.

La tendance des individus à s’engager dans des activités informelles 

(y compris illégales) augmente avec la faiblesse de l’État de droit, de la

confiance dans le gouvernement ou du contrôle et de l’exécution de la

législation, ou encore lorsque celle-ci est appliquée de façon excessive

par des fonctionnaires corrompus exigeant des pots-de-vin pour obtenir

que les choses soient faites de façon formelle (Torgler et Schneider, 2007).

L’application de ces idées à l’Égypte met en avant les raisons pour

lesquelles l’informalité s’est répandue dans le pays, depuis 1990. Tout

d’abord, les coûts liés à une activité professionnelle formelle en Égypte

dépassent les bénéfices escomptés pour la plupart des entreprises.

Lancer et exploiter de façon formelle une entreprise revient cher et

demande beaucoup de temps (cf. Tableau 6). Au Caire, l’enregistrement

d’une entreprise exige pas moins de sept étapes, dure huit jours et

coûte l’équivalent de 9,7 % du revenu par habitant – c’est-à-dire, plus

de deux fois la moyenne des revenus élevés dans les pays de l’OCDE

et plus de trente fois le coût d’enregistrement en en Afrique du Sud,

en Irlande et en Nouvelle-Zélande (Banque mondiale, 2013 : 19-20)17.

Les coûts de démarrage associés sont eux aussi élevés : l’obtention

d’un permis de construire en Égypte fait intervenir 21 procédures, dure

179 jours et coûte 109 % du revenu par habitant, rendant ainsi plus

que prohibitif l’établissement des entreprises à une adresse fixe.

L’exécution d’un contrat prend 2,7 ans (en moyenne), coûte 26 % de

la valeur principale du contrat et fait intervenir 42 procédures. Le recours

aux emplois formels est coûteux lui aussi : les entreprises consacrent

plus d’un quart de leurs profits aux contributions à l’assurance sociale,

et si elles veulent licencier un employé, la procédure leur revient à

l’équivalent de 128 semaines de salaire – parmi les coûts de

licenciement les plus élevés dans le monde (Malak, 2011)18. Plus

coûteuse encore que les coûts de recrutement de la main-d’œuvre

dans le secteur formel, est la rigueur de la législation du travail

concernant les licenciements : les entreprises doivent informer le

ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration et obtenir son

approbation lorsqu’elle souhaite mettre fin à un seul contrat de travail

(Angel-Urdinola et Semlali, 2010). La réponse classique des entreprises

à ce genre de pression consiste à limiter le nombre d’employés, ou

encore à recourir à une main-d’œuvre informelle afin d’éviter ces coûts,

ce qui explique la stagnation de l’emploi dans le secteur privé formel,

comme l’illustre la Figure 1. D’après une étude menée récemment, si

les restrictions appliquées au recrutement et au licenciement des

employés étaient abolies, les entreprises manufacturières, l’industrie

des services et de l’hôtellerie en Égypte embaucheraient 21 %, 9 %,

et 15 % de travailleurs en plus, respectivement (Angel-Urdinola et

Semlali, 2010).
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16 Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait qu’un travailleur n’anticipe pas des prestations conformes à ses cotisations de sécurité sociale : parce que les systèmes de sécurité sociale
sont mal gérés, parce qu’ils ne sont pas transparents ou parce que les travailleurs ne les comprennent pas (Chen, 2012).
17 Qui plus est, plus on s’éloigne du Caire, plus le lancement d’une entreprise demande de temps, d’efforts et d’argent.
18 Au moment de la rédaction de cet article, le salaire minimum ne s’appliquait en Égypte qu’aux seuls employés d’État. Toutefois, si la politique est généralisée au secteur privé, comme
certains groupes l’exigent, il viendra s’ajouter aux coûts de recrutement de la main-d’œuvre que doivent déjà supporter les entreprises.



Les coûts de mise en conformité pour les entreprises qui n'emploient pas de travailleur

Exigences légales Étapes (nombre) Temps requis Coûts impliqués

Enregistrement de l'entreprise (Le Caire) 7 procédures 8 jours 9,7% du revenu par habitant

Obtenir le permis de construction 21 procédures 179 jours 109 % durevenu par habitant

L'application d'un contrat 42 procédures 27 années 26 % de la valeur de réclamation

Payer l'impôt des sociétés 17 paiements 227 heures 16,8 % des bénéfices

Coûts supplémentaires et contraintes pour les entreprises qui emploient la main-d'œuvre

Exigences légales Steps (nombre) Temps requis Coûts impliqués

Cotisations de sécurité sociale 12 paiements 165 heures 25,8 % des profits

Congé annuel payé (moyenne) 24 jours de travail

Licenciement des travailleurs
(coût équivalent ) 128 semaines de salaire

Notification et approbation par le ministère de la Main-d'œuvre et de la migration, même si un seul 
travailleur est congédié
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D’autre part, en dépit de ces coûts élevés, la plupart des entreprises

tirent peu d’avantages du fait d’exercer dans la formalité. La plupart

des entrepreneurs égyptiens n’ont pas suffisamment de fonds

personnels pour faire face aux coûts fortement élevés que représente

l’exploitation d’une entreprise formelle, et ont par conséquent besoin

de recourir au crédit. Cependant, l’accès au crédit par des voies formelles

n’est ouvert qu’à de très rares entreprises. Les banques égyptiennes

exigent des garanties élevées, atteignant 131 % du montant du prêt,

alors que la vaste majorité des entreprises et des individus en Égypte

– estimée à 90 % en 1998 – n’a pas les moyens de satisfaire ces

obligations, du fait qu’elle ne justifie pas des titres juridiques formels

sur les biens immobiliers qu’elle détient (Banque mondiale, 2007 ; De

Soto, 2001). Ainsi, moins de 6 % des entreprises égyptiennes – des

grandes entreprises pour l’essentiel – ont souscrit un prêt auprès d’une

banque, tandis que la plupart des entrepreneurs doivent emprunter de

l’argent par le biais des réseaux de la famille et des amis (Subrahmanyam,

2013)19. Depuis 2004, le gouvernement égyptien a déployé des services

d’assistance technique aux entreprises – notamment des services de

démarrage et de croissance proposés par le Centre de modernisation

industrielle, un appui en recherche et développement assuré par les

centres égyptiens d’innovation technologique, et une assistance pour

attirer des investissements étrangers par l’intermédiaire du Programme

national de développement des fournisseurs – mais, les MPE ne

comptent pas parmi les principaux bénéficiaires de ces politiques (OCDE

et Union européenne, 2010 : 5). À la place, l’assistance technique du

gouvernement a profité pour l’essentiel à des entreprises industrielles

de taille moyenne bien établies, dans les régions urbaines du grand

Caire et d’Alexandrie. Les entreprises de moyenne et de grande taille

représentent moins de 0,3 % de l’ensemble des entreprises en Égypte

(cf. Tableau 3) ; ainsi, pour la majorité des entreprises, la formalité ne

présente aucun intérêt20.

Les données portent à croire que les coûts élevés associés à l’exercice

d’une activité professionnelle et le manque d’accès au crédit suffisent à

dissuader les entreprises de s’engager sur la voie de la formalité ; ainsi,

est-il surprenant de découvrir qu’un sondage, mené récemment auprès

de 90 employeurs du secteur informel dans le quartier Manshiet Nasser

du Caire, conclut que le temps et les efforts exigés pour se mettre en règle

Tableau 6 : Coûts liés à l’exercice d’une activité professionnelle formelle en Égypte, en 2014

Source : Banque mondiale (2014)

19 Les grandes entreprises ont six fois plus de chances que les petites entreprises d’obtenir des prêts en Égypte (Nasr, 2011).
20 On précisera ici que la plupart des grandes entreprises en Égypte étaient déjà importantes lors de leur lancement, ayant été créées par des investisseurs fortunés du pays ou étrangers ;
elles ne sont pas devenues de grandes entreprises du fait de leur croissance (Loewe et al, 2013).
21 Cf. http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreEconomies/2008/egypt  
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sont plus déterminants que les coûts pour expliquer le fait que les

entreprises égyptiennes choisissent d’exercer de façon informelle (cf.

Figure 2). La complexité des procédures ouvre la porte à la corruption, et,

d’après la Banque mondiale (2013), la complexité des règlements liés au

lancement et à l’exploitation d’une entreprise, combinée au manque de

transparence dans les procédures et les coûts a créé un environnement

propice à la corruption en Égypte. Ceci se vérifie notamment dans le

domaine des permis de construire (Kenny, 2007). Quelque 45 % des

entreprises égyptiennes qui ont répondu à l’enquête de la Banque mondiale

auprès des entreprises de 200821 ont désigné la corruption comme une

contrainte majeure à l’exercice d’une activité professionnelle – cette

statistique aurait bondi à 85 % depuis le Printemps arabe (Stone et al,

2012). Les entrepreneurs déclarent être contraints d’établir des contacts

personnels avec des responsables publics ou de faire des cadeaux ou

des paiements informels afin d’obtenir que les choses se fassent (Chekir

et Diwan, 2013). Compte tenu du fait que de grandes entreprises et 

les individus fortunés sont plus à même de supporter ces coûts

supplémentaires, ils bénéficient d’un accès privilégié aux services publics

et autres bienfaits associés à l’exercice d’une activité professionnelle

formelle. Les groupes qui n’ont pas les moyens – ou qui ne veulent pas

– payer ces coûts ont un désavantage comparatif qui influe sur leur

confiance dans le gouvernement et leur volonté de demeurer dans

l’économie formelle. Quelque 29 % des entrepreneurs et employeurs ayant

répondu à l’enquête dans le quartier Manshiet Nasser ont déclaré avoir

quitté l’économie formelle pour échapper à la bureaucratie, tandis que 27 %

indiquaient que la formalisation ne présentait pour eux aucun avantage.

Figure 2 : Raisons associées à l’informalité en Égypte – du point de vue des employeurs

Source : El-Fattah (2012)
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Quoi qu’il en soit, bien que les entreprises qui négligent les règles formelles

soient nombreuses en Égypte, elles sont très rares à les éluder toutes

(cf. Figure 3). Les entreprises égyptiennes doivent respecter quatre

obligations légales principales : l’enregistrement d’une entreprise, la

tenue d’une comptabilité régulière, l’obtention d’un permis d’exercer et

le paiement des impôts. Malgré un taux de non-conformité élevé parmi

les entreprises, la plupart (60 %) respectent en partie les règles et peuvent

par conséquent être classées dans la catégorie semi-formelle. Seules

22 % des entreprises égyptiennes respectent les quatre principales

obligations légales, et peuvent par conséquent être classées dans la

catégorie formelle, tandis que 18 % ne respectent aucune règle, et

peuvent donc être considérées comme informelles. Comprendre le

paysage des entreprises en Égypte est fondamental avant de concevoir

des politiques efficaces visant à traiter la question de l’informalité dans

le pays. Après tout, les données portent à croire que le gouvernement

égyptien dispose d’informations sur la plupart des entreprises exerçant

dans le pays ; il peut donc utiliser ces données pour établir celles de ces

entreprises qui sont en totale conformité et celles qui ne le sont pas. 

21 Cf. http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreEconomies/2008/egypt  
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En deuxième lieu, les avantages liés à l’emploi formel dépassent les

coûts que ce choix implique, suggérant par-là que la plupart des

individus qui travaillent dans le secteur informel en Égypte ont été

poussés sur la voie de l’informalité. Les principaux coûts liés à l’emploi

informel sont les cotisations de sécurité sociale et l’impôt sur le revenu,

qui représentent collectivement entre 25 % et 40 % du revenu22. Les

contributions à l’assurance sociale en Égypte sont plus élevées que

dans la plupart des autres pays à revenu intermédiaire ; cependant, le

salaire des travailleurs dans le secteur formel peut largement couvrir

ces coûts. Les travailleurs du secteur formel en Égypte gagnent des

salaires plus élevés que les travailleurs du secteur informel – de 44 %

supérieurs en 2006 (Harati, 2013 : 9)23. Les travailleurs les mieux payés

dans le pays sont les employés du secteur public : les salaires de la

fonction publique en 2011 étaient de 80 % supérieurs à ceux du secteur

privé formel (Murata, 2014). Les employés d’État travaillent en outre

moins d’heures et ont des charges de travail allégées comparées aux

autres travailleurs en Égypte ; ils sont aussi les principaux bénéficiaires

du système d’assurance sociale du pays (Sieverding, 2012 : 4).

L’assurance sociale est stratifiée en Égypte, et comporte quatre régimes

distincts pour différentes catégories de travailleurs : un régime non

contributif pour les membres des forces armées, des services secrets

et des hauts ministères, qui est financé à partir du budget de l’État ;

un régime contributif pour les travailleurs salariés du secteur public et

du secteur privé ; un régime de contributions volontaires pour les

employeurs et les travailleurs indépendants ; et enfin, un régime de

base subventionné pour les travailleurs non couverts par les autres

régimes. Les travailleurs relevant des deux premiers régimes – en

particulier les employés d’État – peuvent prétendre à une vaste palette

de prestations, parmi lesquelles des indemnités généreuses de retraite,

maladie, invalidité et maternité, des soins de santé privés et des

prestations de chômage, tandis que les travailleurs indépendants et

les travailleurs non salariés ne perçoivent qu’une pension de retraite

de base et n’ont droit qu’aux soins de santé élémentaires, dans la

tranche de qualité inférieure du système de santé publique. Ainsi, les

avantages du système ne sont pas répartis de façon équitable, les

travailleurs les mieux payés percevant 80 % des prestations liées à la

protection sociale (Banque mondiale, 2007).

Toutefois, bien que les conditions salariales et de travail dans l’économie

informelle soient inférieures à celles de l’économie formelle, certains

individus réalisent un bénéfice net en optant pour la solution informelle

(Harati, 2013 : 13). Une façon d’estimer la proportion de travailleurs qui

s’en sortent mieux dans le secteur informel que dans le secteur formel

consiste à examiner le mouvement des travailleurs entre les deux

22 Les travailleurs employés dans le secteur formel en Égypte payent 14 % de leur salaire de base mensuel et 11 % de leurs revenus variables (par ex., primes) en cotisations de 
sécurité sociale à concurrence d’un plafond décidé par le gouvernement (Loewe, 2013). Ils paient aussi des impôts personnels de 10 % à 25 % sur leurs revenus supérieurs à 
5 000 EGP (Ernst and Young, 2013 : 340).
23 Qui plus est, l’écart salarial entre les secteurs formel et informel s’est creusé depuis 2006 (Harati, 2013 : 9).

Figure 3 : Le paysage des entreprises en Égypte, 2011

Source : Ghanem (2013)
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secteurs. Les données de l’ELMPS 2006 révèlent que 32 % des

travailleurs du secteur formel en Égypte étaient précédemment employés

dans le secteur informel, tandis que 3,5 % des travailleurs du secteur

informel étaient précédemment employés dans le secteur formel (Harati,

2013 : 9). Ce dernier pourcentage comprend à la fois les individus qui

ont été contraints de quitter le secteur formel (par ex., à la suite de

suppressions d’emplois) et les personnes qui ont quitté l’économie

formelle de façon délibérée. Il révèle par conséquent que seule une

petite partie des travailleurs quitte délibérément le secteur formel. Pour

une vaste majorité de la main-d’œuvre, le secteur informel est le secteur

inférieur de l’emploi : la plupart des travailleurs employés de façon

informelle (54 %, d’après une enquête récente auprès de 5 200 jeunes)

aimeraient changer leur situation d’emploi, contre 14 % seulement des

travailleurs du secteur formel (cf. Tableau 7). 

Les résultats de l’enquête dans le quartier Manshiet Nasser corroborent

ces conclusions et indiquent que la majorité (75 %) des 180 employés

informels interrogés ont été poussés sur la voie de l’informalité par

l’absence de possibilités d’emploi dans le secteur formel. Seule une

petite proportion (2 %) a admis avoir délibérément quitté le secteur formel

en raison de problèmes entourant l’assurance sociale (cf. Figure 4). 

Figure 4 : Raisons expliquant le choix de l’informalité en Égypte – du point de vue des employés

Source : El-Fattah (2012) 

Tableau 7 : Répartition des jeunes travailleurs égyptiens, en fonction de leur désir de changer
de situation d’emploi, en 2012

Source : Shehu et Nilsson (2014: 66)
«Jeune» : 15-29 ans
Les nombres indiqués représentent les pourcentages par rapport à l'emploi total dans cette catégorie

Désir de changer de situation d'emploi Employé
dans le 
secteur 
informel

Travail
informel dans

le secteur 
formel

Total de
l'emploi
informel

Emploi
formel

Veut changer de situation d'emploi 54 53 54 14

Ne veut pas changer de situation d'emploi 46 47 46 86

Total 100 100 100 100
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En troisième lieu, les tendances démographiques combinées aux

politiques publiques ont produit des distorsions sur le marché du travail

égyptien, lesquelles ont contraint les jeunes travailleurs à se tourner

vers des emplois informels ou encouragé les entreprises du secteur

formel à les embaucher de façon informelle. Depuis le début des années

1980, l’Égypte subit une transition démographique, assortie d’un

ralentissement des taux de mortalité et de fertilité, qui a donné lieu à

une augmentation de la population en âge de travailler dans le pays 

par rapport aux autres groupes d’âge (Mirkin, 2013). La « poussée

démographique des jeunes » en Égypte a atteint un sommet en 2005,

où les jeunes âgés de 15 à 29 ans représentaient 38 % de la main-

d’œuvre du pays (Hassan et Sassanpour, 2008). La baisse des emplois

dans le secteur privé depuis 1990 (cf. Figure 1) s’est traduite par un

nombre réduit de possibilités pour un nombre plus important de

travailleurs, et davantage de compétition pour les postes ouverts 

au recrutement. L’offre réduite d’emplois dans le secteur formel a

particulièrement touché les nouveaux arrivants sur le marché du travail :

entre 2000 et 2005, 75 % des nouveaux arrivants ont été contraints

d’accepter un emploi dans le secteur informel (Assaad, 2007). Par

conséquent, en 2012, 91 % des jeunes égyptiens âgés de 15 à 29 ans

travaillaient dans le secteur informel (Shehu et Nilsson, 2014 : 10).

Les politiques antérieures ont aussi influé sur les performances du

marché du travail. La promesse faite par le gouvernement d’ouvrir aux

diplômés des emplois dans le secteur public, bien qu’abrogée, continue

d’influencer la politique actuelle en matière d’éducation. Le programme

d’enseignement, initialement pensé pour préparer les étudiants à un

emploi dans la fonction publique, n’a pas été modifié en vue de

s’adapter au contexte d’ajustement post-structurel, et ne permet donc

pas aux étudiants d’acquérir les compétences requises dans les

entreprises du secteur privé. Le parcours scolaire met l’accent sur

l’apprentissage par cœur plutôt que sur la résolution de problèmes ou

l’application des connaissances (Subrahmanyam et Castel, 2014 : 6-7).

La qualité de l’enseignement est, elle aussi, mise à mal, en partie en

raison de la nécessité de tenir compte d’un plus grand nombre

d’étudiants – hommes et femmes – à tous les niveaux d’enseignement

(cf. Figure 5, qui illustre la croissance considérable des inscriptions

universitaires depuis 1970)24. L’inadéquation des compétences a 

donné lieu à un taux de chômage très élevé chez les jeunes âgés de

15 à 29 ans à la recherche d’un premier emploi (cf. Figure 6), tandis

que le manque d’une main-d’œuvre dûment qualifiée s’est révélé être

un facteur dissuasif pour l’investissement et la croissance dans le

secteur privé formel, y compris l’investissement direct étranger, qui se

trouve être un moteur fondamental pour stimuler la croissance induite

par le secteur privé dans d’autres régions (Subrahmanyam, 2013 ;

Nasser, 2011 : 8-9)25. Cette situation a à son tour freiné la progression

de la valeur ajoutée et la création d’emplois qualifiés en quantité

suffisante dans le secteur formel pour amortir l’incidence de l’arrivée

accrue, chaque année, de nouveaux demandeurs d’emploi instruits

sur le marché du travail (BAD, 2012). Il s’ensuit que 95 % des

demandeurs d’emploi en Égypte ont des qualifications de niveau

intermédiaire ou supérieur (cf. Figure 6). 

24 Les étudiants égyptiens obtiennent des résultats aux examens inférieurs à la moyenne internationale, comme l’attestent l’Étude des tendances internationales en mathématiques
et en sciences et le Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (Banque mondiale, 2007a : 5).
25 50 % des entreprises égyptiennes ayant répondu à l’enquête de la Banque mondiale auprès des entreprises (2008) ont mentionné une main-d’œuvre n’ayant « pas suivi un 
enseignement adapté » comme principal obstacle à la conduite des affaires dans le pays (cf. http://www.enterprisesurveys.org/Data/ExploreEconomies/2008/egypt#workforce).
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Pour réduire le chômage de la jeunesse instruite dans un contexte où

le secteur privé formel ne produit pas suffisamment de possibilités

d’emplois qualifiés, le gouvernement égyptien a régulièrement créé des

emplois dans le secteur public, destinés aux jeunes diplômés, et ce,

en dépit de son engagement déclaré à l’égard des privatisations. Des

politiques comme le Programme national pour l’emploi des jeunes, en

place de 2001 à 2009, aident à expliquer la raison pour laquelle le

secteur public n’a pas diminué depuis 2000 (cf. Figure 1). Même si la

Figure 5 : inscriptions dans les établissements d’enseignement et indice de parité des sexes,
par niveau d’éducation en Égypte, 1970-2009
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Figure 6 : Taux de chômage en Égypte, en fonction de l’âge et du niveau d’instruction

Source : Banque mondiale (2008) ; base de données de la Banque mondiale ; données de l’ONU 

Source : Hassan et Sassanpour (2008)
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création d’emplois dans ce secteur constitue une solution à court terme

pour l’emploi d’une jeunesse instruite, elle perpétue aussi le problème

en relayant un message trompeur – à savoir que le gouvernement

continue de garantir des emplois aux jeunes diplômés. 

Les politiques de l’emploi influencent les décisions des jeunes en matière

de scolarité et de carrière, lesquelles influent à leur tour sur les

performances du marché du travail. Étant donné que les emplois de

la fonction publique sont mieux payés, assortis de meilleurs avantages

sociaux et moins exigeants que les postes dans le secteur privé, les

jeunes sont nombreux à adopter des stratégies visant à améliorer leurs

chances d’obtenir ce genre de poste. Ainsi, la plupart des étudiants

universitaires s’inscrivent dans des programmes de sciences humaines

et sociales, qui correspondent à des carrières dans la fonction publique,

alors qu’ils sont rares à étudier l’ingénierie, les sciences et les

technologies – soient les spécialités les plus recherchées par les

entreprises du secteur privé (cf. Figure 7). Certains diplômés se mettent

sur des listes d’attente pour des postes dans le secteur public, et

restent délibérément au chômage jusqu’à ce qu’un poste d’État se

libère – une tendance qui relève le niveau de chômage des jeunes 

et crée un cercle vicieux. Compte tenu du fait que la plupart des

établissements d’enseignement en Égypte ne prévoient aucune

orientation précoce et efficace les informant des possibilités d’emploi

limitées dans le secteur public et des qualifications exigées dans les

emplois du secteur privé, les jeunes diplômés sont nombreux à

continuer d’afficher un fort appétit pour les emplois dans la fonction

publique (Sultana et Watts, 2008). Parmi les jeunes diplômés qui se

sont prêtés à un sondage en 2010, 62 % ont déclaré qu’ils préféraient

travailler dans le secteur public que dans le secteur privé ou à leur

compte (Silatech-Gallup, 2010 : 45). 

Figure 7 : Répartition des étudiants universitaires égyptiens par discipline, 2008-2010

Source : données issues de Perspectives économiques en Afrique ; données de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur
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L’existence d’une main-d’œuvre importante qui ne dispose pas des

qualifications requises a eu des incidences sur les processus de

recrutement dans le secteur formel. Afin de limiter les risques associés

à l’inadéquation des compétences, la plupart des entreprises du secteur

privé formel en Égypte recrutent désormais les nouveaux arrivants sur

le marché du travail de façon informelle plutôt que formelle. Une enquête

sur la transition vers la vie active (ETVA), menée par l’OIT en 2014

auprès de 5 200 jeunes égyptiens âgés de 15 à 29 ans, révèle que 

58 % des jeunes travailleurs occupent un emploi informel dans le

secteur formel – c’est-à-dire que 91 % occupent un emploi informel

et, de ce nombre, 64 % travaillent dans le secteur formel (cf. Tableau

8 et Figure 8). Ce qui signifie que les entreprises du secteur formel

créent en fait des emplois, mais refusent de prendre à leur charge les

coûts liés à l’embauche formelle de diplômés non qualifiés et sans

expérience. Ainsi, les jeunes égyptiens sont très rares (à peine 9 %) à

occuper un emploi formel, tandis que 33 % travaillent dans le secteur

informel. Les emplois informels dans le secteur formel sont plus difficiles

à détecter que ceux dans le secteur informel, ce qui risque d’entraver

les efforts du gouvernement visant à concevoir des politiques efficaces

pour traiter la question de l’informalité.

Tableau 8 : Proportion de jeunes occupant un emploi informel, et secteurs affectés par les 
emplois informels chez les jeunes en 2012 

Source: Shehu et Nilsson (2014: 10)
«Jeune» : 15-29 ans
Les nombres indiqués représentent les pourcentages par rapport à l'emploi total dans cette catégorie

Figure 8 : Paysage de l’emploi des jeunes en Égypte 

Emploi
formel
dans 
le secteur 
formel
9 %

Emploi
informel
dans le
secteur
informel
33 %

Emploi informel dans
le secteur formel

58 %

Pays / groupe de revenu

Part dans l'emploi des
jeunes

Part de l'emploi informel

Emploi
informel

Emploi
formel

Employé dans
le secteur 
informel

Employé dans
le secteur 
formel

Egypte 91 9 37 64

Agrégat - 7 pays à faible revenu 91 9 81 19

Agrégat - 6 pays à revenu moyen-inférieur 81 19 63 38

Agrégat - 7 pays à revenu moyen-supérieur 62 38 44 56

Agrégat - 20 pays étudiés 75 25 55 45

Source : Shehu et Nilsson (2014)
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Bien que l’informalité soit un phénomène répandu en Égypte, elle

n’est pas pour autant un état permanent. Pour certains jeunes,

l’économie informelle constitue un « point de départ, » une période

pendant laquelle ils peuvent acquérir une expérience pratique et

combler leur déficit de compétences sur la voie d’un emploi formel

(Wahba, 2009). Les données de l’enquête ETVA portent à croire que

le jeune Égyptien moyen commence sa transition vers la vie active

dans le secteur informel à l’âge de 22 ans, avant de progresser 

vers un emploi informel dans le secteur formel à l’âge de 23 ans, et

enfin – une fois qu’il a acquis suffisamment d’expérience pour combler

son manque de compétences – « se qualifie » pour un emploi formel

à l’âge de 25 ans (cf. Tableau 9).

Quoi qu’il en soit, « se qualifier » pour un emploi formel n’est pas à 

la portée de tous les travailleurs ; pour certains, en effet, le secteur

informel n’est qu’une « voie sans issue » (Wahba, 2009). Le nombre

exact de travailleurs qui se retrouvent « piégés » dans l’informalité est

difficile à établir. Ce qui est certain, c’est que seuls 32 % des travailleurs

du secteur formel s’étant prêtés à l’enquête ELMPS 2006 ont déclaré

avoir travaillé précédemment dans le secteur informel, tandis que 

33 % des jeunes ayant répondu au sondage ETVA ont déclaré qu’ils

avaient débuté leur carrière dans le secteur informel. Ainsi, la proportion

d’Égyptiens ayant passé l’ensemble de leur vie professionnelle dans

le secteur informel apparaît comme substantielle. 

Quel est le profil de ceux qui se laissent piéger dans l’informalité ? Les

femmes, les moins instruits, les jeunes dont les parents ne sont pas

fortunés ou n’ont pas de contacts, et ceux qui vivent en milieu rural

font partie de ce segment de la population qui a le moins de chance

d’échapper à l’économie informelle pour espérer obtenir un emploi

dans le secteur formel (Banque mondiale, 2012). Les raisons pour

lesquelles ces groupes se font piéger dans l’informalité sont liées aux

pratiques d’embauche du secteur formel qui applique, de façon

explicite ou implicite, une discrimination manifeste à l’encontre de

certains groupes. Les emplois dans le secteur public tendent à être

réservés aux plus diplômés (Murata, 2012)26. Les hommes ont un

avantage par rapport aux femmes sur le marché du travail égyptien,

en raison d’attitudes sociales dépassées ou de craintes par rapport

aux congés de maternité et à la garde des enfants (Institut universitaire

européen, 2010 : 37 ; Barsoum et al, 2009)27. Les jeunes issus de

milieux aisés ou instruits ont généralement des réseaux sociaux très

utiles, et, par conséquent, de meilleures chances d’obtenir des emplois

dans le secteur formel que les jeunes issus de milieux plus modestes

(Banque mondiale, 2012). Ceci parce que, afin d’éviter l’inadéquation

des compétences, de nombreux employeurs du secteur formel en

Égypte fondent désormais leurs décisions d’embauche sur les

références personnelles plutôt que sur l’évaluation des compétences

(Murata, 2014). Le milieu urbain en Égypte produit davantage 

d’emplois dans le secteur privé formel que le milieu rural, en partie à

cause d’investissements publics inégaux sur de longues périodes

(Subrahmanyam et Castel, 2014)28. Les inégalités face à l’emploi

tendent à être cumulatives : ainsi, les jeunes femmes pauvres et sans

instruction qui vivent en milieu rural, par exemple, courent plus de

risque que n’importe quel autre segment de la population de se

retrouver piégées dans l’informalité (Banque mondiale, 2007).

Tableau 9 : Moyenne d’âge des jeunes économiquement actifs en Égypte en 2012,
en fonction du sexe et du statut d’emploi

26 Ainsi, le ralentissement des embauches dans le secteur public après 2000 s’est traduit par un chômage plus élevé chez les diplômés du supérieur par rapport aux autres groupes
(cf. Figure 6).
27 Ainsi, près de la moitié de l’ensemble des femmes qui travaillent en Égypte occupent un emploi informel (Nasr, 2010 : 11-12).
28 Ainsi, 70 % des travailleurs ruraux en Égypte occupent un emploi informel, contre 43 % chez les travailleurs urbains (Angel-Urdinola et Tanabe, 2012 : 10).

Source: Shehu and Nilsson (2014: 54)
«Jeune» : 15-29 ans

Genre Employé dans
le secteur
informel

Travail informel
dans le

secteur formel

Total
de l'emploi
informel

Emploi
formel

Sans emploi
(strictement)

Femme 21,8 22,3 22,2 25,3 23,1

Homme 22,6 23,3 23,0 25,4 23,5

Total 22,5 23,1 22,9 25,4 23,2
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29 Le nombre de travailleurs familiaux non rémunérés en Égypte a doublé depuis 2001, parallèlement au ralentissement des embauches dans le secteur formel (cf. Figures 1 and 9).

V. Conséquences de l’informalité in Égypte 

Les conséquences de l’informalité sont particulièrement dévastatrices

pour les groupes qui n’ont pas la liberté de choix. Après tout, 

les personnes libres de choisir de rejoindre l’économie informelle ont

vraisemblablement la possibilité d’en sortir – elles peuvent simplement

« se qualifier » pour un emploi plus sécuritaire dans le secteur formel,

dès lors que l’informalité devient trop précaire ou n’est tout simplement

plus lucrative (Fields, 1975 ; Ingram et al, 2007). À l’inverse, les options

à la disposition des groupes vulnérables qui ont été poussés sur la voie

de l’informalité sont limitées : le choix se situe souvent entre travailler

pour un salaire misérable, accepter un emploi précaire dans le secteur

informel, pointer au chômage, ou se retrouver carrément exclu du

marché du travail. Pour les personnes issues de milieux modestes qui

ont besoin de travailler pour survivre, les deux dernières options ne sont

tout simplement pas envisageables. Pour ces personnes, en effet,

l’emploi dans le secteur informel a de fortes chances de devenir un état

permanent et forcément déplaisant.

Les conditions salariales et de travail des groupes piégés dans

l’informalité sont souvent misérables. Prenons pour exemple la situation

des jeunes femmes employées dans le secteur informel. Leur salaire

moyen correspond à peu près à la moitié de celui des hommes occupant

un poste informel, alors qu’elles travaillent plus longtemps et plus de

jours dans la semaine (El Mahdi et Amer, 2005 ; Nasr, 2010 : 12-14).

Qui plus est, un large pourcentage de femmes travaillant dans le secteur

informel – 63 % en 2008 – sont des travailleurs familiaux non rémunérés,

qui donc, ne gagnent aucun salaire (Nasr, 2010 : 11-12)29. À cause de

la discrimination sexiste, les femmes sont souvent exclues des

possibilités de formation, notamment les opportunités d’apprentissage

dans le secteur informel, qui pourraient les aider à gagner de meilleurs

salaires et à améliorer leurs conditions de travail (El Kholy, 2002 : 222).

Elles font par ailleurs face à des obstacles plus ardus sur le plan de

l’embauche dans le secteur informel (de même que dans le secteur

formel). Ainsi, pour nombre de femmes, le travail indépendant est le

seul moyen de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. À peu

près un quart de l’ensemble des femmes qui travaillent en Égypte 

sont des travailleurs indépendants, et elles sont dans leur majeure 

partie installées en milieu rural (Nasr, 2010 : 12). Mais, les femmes

entrepreneures en Égypte font face à des difficultés bien plus importantes

que leurs homologues masculins. L’accès aux ressources qu’elles

pourraient utiliser sous forme de garantie pour des prêts leur est plus

difficile, de même que l’accès aux marchés et aux réseaux (Viswanath

et al, 2010 ; GEM, 2007). Ceci pourrait expliquer pourquoi la plupart

des entrepreneurs accomplis en Égypte sont des hommes plus âgés

et instruits (Elbadawi et Loayza, 2008).
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Figure 9 : Performances du marché du travail en Égypte en fonction du statut de rémunération,
1990-2008

Source : Nasser (2011 : 42)

Compte tenu du fait que les conditions salariales et de travail dans

l’économie informelle sont très déplorables, de nombreux travailleurs

préfèrent quitter pour de bon le marché du travail plutôt que de continuer

à travailler de façon informelle. Cela se vérifie manifestement dans le

cas des femmes en Égypte : 45 % des femmes qui occupaient un

emploi informel en 1998 avaient quitté le marché du travail en 2006

(Wahba, 2009 : 5). Des tendances comparables se dessinent pour les

jeunes moins instruits, les jeunes issus de milieux défavorisés et les

jeunes vivant en milieu rural (Wahba, 2009). Les groupes qui ne peuvent

pas se permettre de se retrouver à l’écart (du marché du travail) souffrent

souvent de ce que l’on appelle « la pauvreté dans l’emploi ». Le

pourcentage d’Égyptiens vivant toujours en dessous du seuil de pauvreté

a augmenté depuis la révolution, de 22 % en 2009-2010 à 26 % en

2012-2013. Le taux de pauvreté dans certaines régions d’Égypte

dépasse aujourd’hui 50 % (Ahram Online, 2013).

L’informalité rampante a aussi été suivie d’effets dévastateurs au niveau

du marché. Pas moins de 62 % des entreprises égyptiennes ayant

participé à l’enquête auprès des entreprises de la Banque mondiale

(2008) ont dénoncé les pratiques déloyales des concurrents informels

comme l’obstacle le plus préjudiciable à leur activité (Banque mondiale,

2013). La concurrence déloyale des entreprises du secteur informel

peut aussi expliquer la raison pourquoi les entreprises du secteur formel

en Égypte ont commencé à adopter des pratiques informelles,

notamment les embauches informelles, à un taux nettement plus élevé

que la plupart des autres pays dans le monde (cf. Tableau 8)30. La

nécessité de réduire les coûts pour demeurer compétitif dans une

conjoncture où les pratiques informelles sont répandues peut expliquer

le fait que les entrepreneurs égyptiens investissent peu dans leurs

entreprises ou leurs employés. D’après l’enquête auprès des entreprises

2008, 22 % seulement des entreprises égyptiennes proposent à leurs

employés une forme ou une autre de formation ; ce niveau s’inscrit bien

en deçà de la moyenne mondiale, qui se situe à 38 %. 

Il y a lieu de croire que les emplois non décents dans l’économie

informelle sont un problème plus préoccupant pour l’Égypte que la

hausse du chômage. Une étude récente de la Banque mondiale révèle

que le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en Égypte dépasse

d’un facteur de 3,5 les données sur le nombre de sans-emploi révélées

par l’Enquête sur la main-d’œuvre (Angel-Urdinola et al, 2012). Ces

chiffres portent à croire que de nombreux demandeurs d’emploi en

Égypte occupent vraisemblablement des emplois informels (ou sont

inactifs). Une conclusion comparable s’impose à la lecture des données

dans le Tableau 9 : l’âge moyen des jeunes au chômage est plus élevé

30 Le tableau 8 montre que le niveau d’informalité en Égypte se rapproche davantage de celui des pays à faible revenu que de celui des autres pays à revenu intermédiaire.
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que l’âge moyen des jeunes employés dans le secteur informel, ce

qui donne à penser que de nombreux individus appartenant à la

catégorie des sans-emploi sont, en fait, des travailleurs du secteur

informel.

Ces anomalies statistiques mettent en lumière le niveau de distorsion

que l’informalité rampante a introduit dans les données sur le marché

du travail en Égypte, et révèlent les difficultés liées à la formulation de

politiques sociales efficaces fondées sur des données officielles.

D’autres éléments suggèrent en outre que l’informalité en Égypte a

atteint de telles proportions aujourd’hui, qu’elle peut se révéler

particulièrement problématique pour la viabilité budgétaire du pays. Il

importe par conséquent de traiter l’informalité afin de restaurer la

stabilité macroéconomique dans le pays.

D’un autre côté, l’économie informelle en Égypte se pose comme un

antidote à de nombreux dysfonctionnements de l’économie formelle : 

• Elle est dynamique et observe une croissance rapide : créant 

plus du double d’emplois que dans le secteur privé formel 

et contribuant à une part non négligeable du PIB (cf. Figure 1 et 

Tableau 3) ; 

• Elle est « pro-pauvres » : offrant un refuge aux travailleurs et aux 

entrepreneurs sans fortune qui seraient, autrement, incapables de 

survivre si elle n’existait pas pour procurer des biens et des services 

abordables aux groupes à faible revenu (Abdel-Fadil, 2000 : 37) ;

• Elle est inclusive : ses emplois informels, même à bas salaire, pouvant 

aider les groupes vulnérables à s’en sortir. Les emplois dans les 

petits ateliers informels du Caire ont permis à certaines Égyptiennes 

sans instruction d’accumuler des économies qui leur ont permis 

d’asseoir leur pouvoir de négociation au sein du ménage et les a 

protégées du divorce et des mauvais traitements (El Kholy, 2002 : 

221-2) ; 

• Elle est axée sur les forces du marché : contrairement aux salaires 

du secteur formel, qui sont établis en fonction des lois sur le salaire 

minimum et des conventions collectives, les salaires dans le secteur 

informel sont fixés en fonction de la loi de l’offre et de la demande. 

L’absence de trafic d’influence dans les embauches informelles 

signifie que le déséquilibre des compétences tend à être moins 

prononcé, avec moins de travailleurs peu instruits (cf. Tableau 10). 

Un pourcentage non négligeable de travailleurs informels (16 %) 

considèrent que leur emploi actuel correspond davantage à leurs 

qualifications que n’importe quel poste qu’ils pourraient espérer 

décrocher dans le secteur formel (cf. Figure 4) ;

• Elle est flexible : l’économie informelle ne s’embarrasse pas des 

réglementations fastidieuses qui caractérisent l’économie formelle 

en Égypte. Ainsi, les travailleurs informels ne contribuent pas aux 

systèmes de protection sociale dont ils ont de toute façon peu de 

chances de profiter, et les entreprises ont la possibilité de recruter 

et de licencier leurs travailleurs en fonction de leurs besoins 

(Fields, 1975) ;

• Elle est résiliente : l’économie informelle a prospéré en dépit de 

l’absence d’appui du gouvernement. Qui plus est, sa portée nationale 

en fait une force plus résiliente que l’économie formelle et moins 

vulnérable aux chocs exogènes (Subrahmanyam, 2013). 

Ces caractéristiques font que l’économie informelle en Égypte, répandue

et croissante, pourrait bien constituer une partie de la solution pour

l’avenir du pays, en comblant le fossé des inégalités et des tensions

sociales à l’origine du Printemps arabe qui continuent de miner la

structure intérieure du pays.

Tableau 10 : Équilibre entre le niveau d’instruction des jeunes employés égyptiens
et leur poste, par secteur, en 2012 

Adéquation entre niveau d'éducation
et travail

Employé
dans le 
secteur
informel

Travail
informel dans

le secteur 
formel

Total de
l'emploi
informel

Emploi
formel

Surinstruits 8 11 10 6

Sous-éduqués 37 27 31 41

En adéquation 56 62 60 53

Source: Shehu and Nilsson (2014: 71)
«Jeune» : 15-29 ans
Les nombres indiqués représentent les pourcentages par rapport à l'emploi total dans cette catégorie
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Il importe de traiter la question de l’informalité en Égypte, tant pour

en atténuer les effets néfastes que pour libérer son potentiel de

développement. Toutefois, l’hétérogénéité des conditions et activités

informelles interdit de fait toute approche « standard » (format

unique). Après tout, les causes et conséquences de l’informalité à

différents niveaux d’agrégation imposent l’élaboration d’un ensemble

de solutions exhaustives, qui traitent des principaux enjeux, mais

qui restent coordonnées et synthétisées au sein d’une politique

globale efficace. Le chapitre suivant présente les principales options

stratégiques pour s’attaquer à l’informalité et analyse de manière

critique des mesures prises en ce sens par le gouvernement

égyptien.
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V. Options pour s’attaquer à l’informalité et politiques publiques menées 
récemment en Égypte

S’attaquer à l’informalité veut dire éradiquer les causes et réduire

les conséquences de l’informalité. Il s’agit en outre d’éliminer les

distorsions qui bloquent la croissance, la productivité et l’innovation

dans le secteur privé, ainsi que de réduire la dualité sur le marché du

travail, afin que tous les groupes aient accès, dans le secteur formel, à

des opportunités, à un salaire décent et à une protection de leurs

revenus, ce qui rendrait les performances du marché du travail plus

équitables et inclusives. Il ne s’agit pas, néanmoins, de forcément réduire

la taille de l’économie informelle – au moins dans l’immédiat. Il convient

au contraire de réconcilier les économies formelle et informelle, afin de

combler l’écart entre les deux secteurs et d’élaborer un ensemble de

règles uniques à l’intention de tous, équitablement et impartialement,

pour, à terme, tuer dans l’œuf les pratiques peu attrayantes ou précaires.

Les gouvernements du monde entier ont adopté quatre grandes

approches pour s’attaquer à l’informalité : 1) le maintien du statu quo, 2)

la « formalisation » du secteur informel, 3) « l’informalisation » du secteur

formel, et 4) la libération du potentiel de développement de l’économie

informelle. Ces options ne doivent pas être perçues comme des

politiques distinctes – bien que parfois certains gouvernements les

appliquent comme telles – mais seront idéalement combinées de sorte

à arriver à la plus grande efficacité stratégique. Les raisons pour lesquelles

certains gouvernements mettront l’accent sur une option plutôt que sur

une autre reflètent leurs attitudes à l’égard du secteur informel et leurs

idées quant aux mesures à mettre en œuvre pour protéger au mieux

les intérêts des participants au marché du travail. Chaque option

stratégique est brièvement abordée, ci-après.

Option 1 : Maintenir le statu quo

Maintenir le statu quo revient à ne rien faire du tout pour traiter la question

de l’informalité. Les gouvernements qui optent pour cette politique le

font en général parce qu’ils pensent que l’économie informelle ne

concerne que de très petits producteurs et détaillants (par ex., les

vendeurs de rue) qui ne valent pas la peine qu’on mette en place un

règlement, du fait que les coûts d’une telle mesure dépassent les

ressources que ces groupes pourraient éventuellement rapporter au

trésor public ; ou encore parce qu’ils estiment que le secteur informel

procure à ces groupes la flexibilité dont ils ont besoin pour mener leurs

activités de subsistance (WIEGO, 2001). Ainsi, cette option stratégique

a été qualifiée de « laissant délibérément aux petites entreprises une

marge de croissance relativement peu réglementée » (Abdelhamid et

El Mahdi, 2004 : 3)31. Ne rien faire pour traiter l’informalité peut se

comprendre dans un contexte où l’informalité n’est pas généralisée, et

par conséquent n’entraîne pas de fortes distorsions au niveau de la

concurrence sur le marché, où l’écart salarial entre les secteurs formel

et informel n’est pas trop creusé, et où les acteurs informels sont en

mesure de passer dans la formalité de façon relativement aisée, régulière

et permanente. Toutefois, une telle politique n’est ni viable ni souhaitable

dans les cas où l’économie informelle est répandue, où il existe des

écarts considérables au niveau des conditions salariales ou de travail

entre les secteurs formel et informel, et où la transition vers la formalité

n’est pas une option envisageable pour une grande partie des acteurs

du secteur informel. Opter pour une telle politique ne ferait qu’imposer

un statu quo sur la persistance de l’inégalité des chances et des

performances sous-optimales à l’échelle macroéconomique, des

marchés, et microéconomique32. 

Option 2 : Formaliser le secteur informel

« Formaliser » le secteur informel revient à prendre des mesures pour

réduire la taille de l’économie informelle en appliquant de façon rigoureuse

les lois et réglementations fiscales. Les gouvernements qui optent pour

cette option stratégique apparentent souvent l’informalité à des

comportements illicites ou criminels ou à des individus fortunés qui

cherchent activement à éluder la loi et les impôts (WIEGO, 2001). Ainsi,

cette option stratégique a été qualifiée de « ramenant les petites entités

commerciales informelles dans le tissu économique légal » (Abdelhamid

et El Mahdi, 2004 : 3)33. Les principales méthodes adoptées par les

gouvernements pour formaliser le secteur informel sont les suivantes :

imposer des sanctions et des contrôles afin de décourager le travail

non déclaré ; se mobiliser avec les acteurs du secteur privé (par ex.,

31 En d’autres termes, cette approche cible les entreprises informelles, plutôt que les emplois informels.
32 Ces enjeux ont été abordés dans le chapitre précédent.
33 Cette option stratégique s’intéresse aussi aux entreprises du secteur informel, plutôt qu’aux emplois informels, mais pourrait être conçue de sorte à s’appliquer aux pratiques 
informelles – y compris les embauches informelles – des entreprises du secteur formel. 
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les syndicats) pour repérer et fermer les entreprises informelles ; proposer

une amnistie fiscale ou d’autres incitations pour encourager les firmes

à se formaliser ; et accroître les flux d’informations et la coopération

entre les organes administratifs afin d’aider au contrôle et à l’application

des lois (Abdelhamid et El Mahdi, 2004). Les bienfaits éventuels de

cette politique axée sur la formalisation sont les suivants : des recettes

fiscales plus élevées pour le gouvernement ; des données plus 

précises sur le marché du travail découlant du nombre plus élevé

d’enregistrements ; une concurrence commerciale mieux réglementée ;

moins de possibilités pour les entreprises de s’engager dans des

pratiques illégales ou nuisibles ; un accès amélioré des entreprises aux

marchés, au crédit et aux infrastructures ; des conditions et de travail

améliorées, ainsi que des protections juridiques et sociales pour les

travailleurs ; et enfin, une plus grande équité34.

Les mesures en faveur de la formalisation sont particulièrement indiquées

dans les pays où l’économie informelle est répandue et en croissance,

et où un nombre non négligeable d’entrepreneurs a délibérément 

choisi la voie de l’informalité pour éluder les lois et les règlements 

afin d’empocher davantage de profits. Toutefois, une telle politique 

ne conviendra pas dans les situations où les acteurs informels ont été

poussés sur la voie de l’informalité, étant donné que dans ces cas de

figure, elle ne ferait qu’aggraver la situation de ces individus, de même

que la conjoncture économique, à moins que les problèmes qui bloquent

l’accès au secteur formel ne soient résolus parallèlement. Il conviendra

en outre de satisfaire les conditions suivantes pour que les mesures 

de formalisation soient concluantes. Premièrement, les entreprises 

qui opèrent la transition doivent avoir les moyens de couvrir les coûts 

de cette formalisation et d’y survivre ; sans quoi, des entreprises qui 

étaient antérieurement viables pourraient disparaître. Deuxièmement,

la formalisation doit s’accompagner d’avantages pour l’ensemble des

entreprises, toutes tailles et caractéristiques confondues ; sans quoi,

certaines entreprises refuseront de se formaliser, quels que soient les

coûts qu’on leur impose ou les incitations proposées. Troisièmement,

les entreprises qui opèrent la transition doivent avoir les moyens de

couvrir les coûts associés à l’embauche de travailleurs de façon formelle ;

sans quoi, les entreprises continueront de maintenir des effectifs 

réduits, ce qui nuira tout particulièrement aux travailleurs eux-mêmes.

Quatrièmement, il importe de mettre en place une offre appropriée

d’emplois dans le secteur formel afin d’amortir l’incidence de la main-

d’œuvre en transition ; sans quoi, les travailleurs passeront directement

d’un emploi informel au chômage.

Option 3 : Informaliser le secteur formel

Dans certains cas, les coûts associés à l’exercice d’une activité dans

le secteur formel sont tellement prohibitifs que l’informalité constitue la

seule alternative pour nombre d’entreprises et de travailleurs. Dans ces

conditions, les gouvernements opteront pour l’« informalisation » du

secteur formel afin de rapprocher l’économie formelle de la structure

de coûts et de la flexibilité de l’économie informelle, ainsi que de réduire

les obstacles à l’entrée, à l’exploitation et à la sortie de l’économie

formelle. Les gouvernements qui optent pour cette stratégie le font en

général parce qu’ils ont conscience que les règles et procédures

formelles sont trop rigides ou restrictives, et, par conséquent,

contraignent certains acteurs du marché du travail à l’informalité tout

en donnant à d’autres autant de motifs pour ne pas se conformer.

Certaines des mesures que les différents pays ont mises en place pour

informaliser leur économie formelle sont les suivantes : simplifier ou

rationaliser les procédures légales ou administratives ; réduire les coûts

d’enregistrement – par exemple, créer des guichets uniques ou introduire

des méthodes de paiement et d’enregistrement électroniques ; réduire

les impôts sur le revenu ou la TVA ; réduire les coûts de sécurité sociale ;

et accroître la flexibilité des contrats d’embauche ou autres conditions

du marché du travail (Abdelhamid et El Mahdi, 2004)35.

Les principaux bienfaits de la réduction des coûts de mise en conformité,

y compris le temps et les efforts qu’ils impliquent, sont que les

entrepreneurs et les travailleurs seront moins nombreux à être poussés

sur la voie de l’informalité, tandis que certaines personnes et entreprises

opérant dans l’informalité pourraient décider de se formaliser. La baisse

des coûts permettrait en outre de réduire les coûts avantageux dont

jouissent les entreprises du secteur informel et ainsi favoriser un meilleur

fonctionnement des marchés par suite de la suppression de toute

incitation visant à pousser les entreprises formelles sur la voie informelle.

Bien que la baisse des impôts risque, dans un premier temps, d’entraîner

la baisse des recettes publiques, par la suite – si suffisamment

d’entreprises et d’individus sont persuadés de passer dans le camp de

la formalité – la base fiscale augmentera et demeurera à des niveaux

plus élevés. Les entreprises et individus qui passent dans la légalité

n’auront plus, par ailleurs, à craindre d’assumer seuls une part plus

importante du fardeau fiscal. Une plus grande transparence et la fin du

pouvoir discrétionnaire administratif – par exemple, parce que les

informations sur les procédures administratives et juridiques sont

largement diffusées ou les frais sont collectés en ligne – permettraient
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34 À titre d’exemple, un moindre écart salarial entre les travailleurs hommes et femmes découlant d’une application plus stricte de la législation sur l’égalité des chances.
35 Cette option stratégique cible par conséquent à la fois les entreprises et les travailleurs du secteur informel.
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de réduire les risques de corruption et d’instaurer la confiance dans le

gouvernement, améliorant ainsi l’équité des performances sur le marché

du travail.

Option 4 : Libérer le potentiel de développement de
l’économie informelle

Certains gouvernements ont reconnu le potentiel de développement

de l’économie informelle, notamment son potentiel à produire des

revenus et de l’emploi. Ils ont par conséquent mis en place des politiques

visant à stimuler la contribution des entreprises informelles à la

croissance, à la productivité et à l’emploi, de même que les aptitudes

des travailleurs informels et leur résilience aux chocs économiques36.

Les mesures adoptées par les gouvernements pour stimuler le potentiel

de développement de l’économie informelle sont les suivantes : procurer

aux entreprises informelles un accès à la formation, aux matières

premières, à la technologie et à une assistance marketing ; procurer

des garanties pour le microcrédit ou d’autres mesures adaptées afin

d’accroître l’accès des entreprises informelles au crédit ; offrir des

formations d’entrepreneuriat ; faciliter les liaisons entre les entreprises

des secteurs formel et informel ; inclure le secteur informel dans les

plans nationaux de développement ; étendre la protection sociale aux

travailleurs informels ; encourager la formation d’organisations informelles

du travail ; et procurer un appui ciblé aux groupes ou régions défavorisés.

Les gouvernements qui souhaitent soutenir la croissance et la résilience

des entreprises et travailleurs dans le secteur informel devront veiller à

intégrer progressivement les entités informelles dans l’économie formelle,

afin de minimiser la dualité du marché du travail, voire de l’éliminer, et

inclure la durabilité dans leurs mesures politiques, de sorte que l’appui

de l’État ne soit nécessaire que sur une période donnée. Ceci est d’une

importance capitale dans les situations où l’économie informelle est

répandue et les participants ont besoin d’un soutien très important. 

Par conséquent, cette politique ne peut pas être mise en œuvre

indépendamment des autres options présentées dans ce chapitre.

Les mesures requises pour s’attaquer à l’informalité
en Égypte

L’étude des options stratégiques abordées ci-dessus à la lumière du

profil du marché de travail égyptien inspire les réflexions suivantes. Tout

d’abord, l’informalité en Égypte a atteint des niveaux tellement élevés

que ne rien faire pour la traiter n’est certainement pas une option viable

– compte tenu, en particulier, de l’accroissement des inégalités, des

tensions sociales et du besoin urgent d’arriver à une stabilité politique

et à une viabilité budgétaire au lendemain du Printemps arabe.

Deuxièmement, les mesures visant à formaliser l’économie informelle

ont des chances de réussir seulement dans les rares circonstances où

des individus choisissent par opportunisme d’exercer dans le secteur

informel. Toutefois, l’informalité en Égypte est davantage caractérisée

par du travail informel dans les entreprises du secteur formel que par

des emplois informels dans les entreprises du secteur informel ; ainsi,

les mesures de formalisation risquent d’être contrecarrées par les

difficultés associées à la détection des travailleurs informels actifs en

dehors du secteur informel. Qui plus est, même si les travailleurs informels

dans les entreprises du secteur formel pouvaient être repérés, imposer

des sanctions et des contrôles sur l’emploi informel – sans réduire en

même temps les coûts liés aux embauches dans le secteur formel –

risquerait de contraindre les entreprises du secteur formel à simplement

licencier leur personnel plutôt que de l’employer de façon formelle, ce

qui aggraverait la situation de ces travailleurs – qui sont déjà vulnérables

dans leur majorité. Il en va de même pour les travailleurs informels dans

le secteur informel, en particulier ceux qui sont exclus des possibilités

d’emploi dans le secteur formel en raison de la discrimination : à moins

que la croissance du secteur privé formel ne soit stimulée et que des

emplois soient créés pour absorber les travailleurs informels déplacés

des suites des mesures de formalisation, ces travailleurs se retrouveront

au chômage ou dans une situation encore plus désespérée.

Troisièmement, les politiques visant à « informaliser » le secteur formel

ont des chances de contrer l’informalité, compte tenu du fait que près

de la moitié des employeurs informels en Égypte ont déclaré avoir quitté

l’économie formelle afin d’éviter les règles fastidieuses et les impôts

élevés (cf. Figure 2), tandis que les deux tiers indiquaient pour leur part

qu’ils seraient prêts à rejoindre le secteur formel si les procédures

d’enregistrement étaient simplifiées et les coûts réduits (cf. Figure 10)37.

En outre, les efforts visant à simplifier et éclaircir les procédures sont

autant de mesures anticorruption. Quatrièmement, les travailleurs exclus

du secteur formel en raison de la discrimination ont peu de chances

de profiter des mesures d’informalisation, étant donné que les raisons

pour lesquelles les entreprises ne les embauchent pas n’ont guère à

voir avec les coûts et les procédures. Il importe par conséquent de

mettre au point des interventions ciblées pour ces travailleurs afin de

développer leurs aptitudes financières et techniques et de contribuer à

leur résilience. Les femmes et la jeunesse égyptiennes des milieux

défavorisés auraient tout intérêt à suivre des formations d’entrepreneuriat
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36 Ainsi, cette option stratégique cible à la fois les entreprises et les travailleurs du secteur informel.
37 Les deux tiers des travailleurs égyptiens informels ont aussi déclaré qu’ils seraient prêts à rejoindre le secteur formel si les procédures et autres coûts d’enregistrement étaient 
limités (cf. Figure 10).
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et bénéficieraient grandement d’un soutien en ce sens, en plus d’un

accès aux prestations de sécurité sociale et de santé. Garantir à tous

les acteurs du secteur informel ce type de prestations sur une durée

limitée pourrait les convaincre de se formaliser, une fois qu’ils auront

atteint un certain niveau de sécurité, seulement s’ils peuvent continuer

à bénéficier de l’appui du gouvernement par la suite.
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Figure 10 : Mesures requises pour attirer les entreprises et les travailleurs du secteur informel
dans le secteur formel en Égypte

Source : El-Fattah (2012)
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En plus des options stratégiques détaillées ci-dessus, l’Égypte a besoin

de mesures spécifiques pour contrer la propension des entreprises

formelles à recruter de façon informelle de jeunes travailleurs, en plus

de réorienter les attentes de carrière des jeunes diplômés à l’écart 

du secteur public. Les politiques visant à réduire l’inadéquation 

des compétences – en particulier les réformes dans l’éducation,

l’élargissement de l’accès aux programmes de formation professionnelle

et l’amélioration de la qualité de ces programmes, la mobilisation du

secteur privé autour de la conception et de la mise en œuvre de

programmes actifs de retour à l’emploi, et l’élaboration de mesures

visant à encourager les entreprises à investir dans la formation de leur

personnel – pourraient être suivies d’effets favorables sur ces deux

enjeux. L’élaboration de mesures d’encouragement – tels les quotas

ou les récompenses – pourrait persuader les employeurs du secteur

formel de recruter les jeunes de façon formelle, et, si bien conçues, les

encourager à recruter des jeunes issus des milieux défavorisés. Toutefois,

les réglementations du marché du travail – en particulier les restrictions

sur les embauches et les licenciements – gagneraient à être

simultanément assouplies de manière à encourager les employeurs à

embaucher leurs travailleurs de façon formelle, et dans certains cas,

des sanctions et des contrôles pourraient être imposés afin d’empêcher

les entreprises – en particulier les grandes – d’éluder le paiement des

cotisations d’assurance sociale de leurs travailleurs (cf. Figure 2). Ainsi,

le système d’assurance sociale devrait-il être réformé parallèlement, de

sorte que les avantages à retirer de ce système dépassent les coûts

qu’il implique – tant pour les employeurs que pour les employés. 

Pour aider à orienter les attentes professionnelles des nouveaux diplômés

à l’écart du secteur public, une stratégie en trois volets s’impose. Il

conviendrait tout d’abord d’élaborer des mesures pour encourager 

les jeunes à acquérir les compétences requises pour contribuer à 

la productivité et à l’innovation dans le secteur privé. Un second 

volet consistera à mettre en place une orientation et des conseils

professionnels plus ciblés tant par rapport aux possibilités d’emploi

limitées dans le secteur public qu’aux exigences de qualifications dans

le secteur privé (Angel-Urdinola et Semlali, 2010). Troisièmement, il

importe que le gouvernement réprime ses tendances à créer des emplois

dans le secteur public pour les jeunes diplômés à titre de « solution

miracle » au chômage des jeunes, et qu’il s’efforce à la place de mettre

en œuvre des mesures décisives pour stimuler la croissance du secteur

privé – par exemple, en rationalisant les procédures légales et

administratives, en procurant un appui ciblé aux entreprises pour
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accroître leur productivité et leur potentiel de croissance, et mettre au

point des programmes actifs de retour à l’emploi bien conçus et axés

sur l’entrepreneuriat et le développement de compétences pratiques.

Une campagne d’information confirmant le changement des politiques

d’embauche du gouvernement serait aussi la bienvenue. En outre,

l’écart sur le plan de la paye et des avantages sociaux entre les secteurs

public et privé doit absolument être comblé, afin que le secteur public

ne soit plus le seul employeur à offrir des emplois décents. Les politiques

visant à soutenir le rôle du secteur privé dans la création d’emplois

décents devraient faire figure de priorité.

Il conviendra de combiner ces diverses mesures dans un cadre

stratégique exhaustif, expressément pensé pour traiter la question de

l’informalité en Égypte. De façon plus cruciale encore, l’élaboration de

ces politiques doit être fondée sur des données probantes – à savoir,

des données et des analyses solides – de sorte que les résultats des

sondages à petite échelle ne constituent plus la base des politiques de

grande ampleur. Après tout, l’information sur l’économie informelle en

Égypte, pour s’être améliorée, n’en demeure pas moins fractionnaire

et généralement fondée sur des enquêtes assorties d’échantillons

restreints. La politique gouvernementale devrait par conséquent se

concentrer sur la collecte d’informations ou la commande d’études

supplémentaires sur la taille et les caractéristiques de l’économie

informelle.

Analyse critique des politiques publiques en Égypte 

La comparaison des impératifs stratégiques détaillés ci-dessus aux

mesures qui ont été mises en place par le gouvernement égyptien pour

traiter l’informalité donne un éclairage sur les mesures à prendre à

l’avenir. Le gouvernement égyptien ne dispose pas pour l’instant d’un

ensemble complet de politiques visant à s’attaquer à l’informalité, et,

jusqu’en 2004, aucune mesure n’avait été mise en place expressément

à cette fin (Semlali et Angel-Urdinola, 2012). La principale intervention

qui ciblait plus ou moins l’informalité était le Programme « Pour une

famille productive », lancé en 2000, qui donnait aux petites entreprises

familiales un accès à des ressources, des matières premières et des

formations (BAD, 2009). Toutefois, en 2004, le gouvernement a 

adopté la Loi n° 141 – encore appelée Loi sur la promotion des petites

entreprises – qui procurait un cadre institutionnel aux mesures d’appui

à la croissance et au développement des micro et petites entreprises

(MPE). Étant donné que la plupart de ces entités en Égypte sont

informelles, la loi traite implicitement de l’informalité, mais seulement

en termes d’entreprises informelles. Le Fonds social pour le

développement (SFD) s’est vu attribuer le rôle de coordonner et de

promouvoir les MPE, et des mesures ont été mises en place tant pour

formaliser les entreprises informelles que pour informaliser l’économie

formelle. Ces politiques n’ont eu jusque-là qu’un succès limité en matière

de lutte contre l’informalité, en raison notamment des lacunes, des

coûts élevés et de la portée excessivement étroite de cette politique.

En outre, des mesures ont été prises pour stimuler la contribution des

MPE à la croissance, à la productivité et à l’emploi, mais elles ne sont

pas parvenues à atteindre leur but, du fait que les MPE n’étaient pas

les principales bénéficiaires de ces politiques.

Un objectif central de la Loi n° 141 était d’encourager les MPE à

s’enregistrer formellement. La Stratégie nationale du SFD pour le

développement des MPE visait à réduire de 82 % à 41 % en cinq ans

la proportion des entreprises informelles dans les micro et petites

entreprises (OCDE et Union européenne, 2010 : 18). Dans la droite ligne

de cet objectif, la loi de 2004 prévoyait une exonération d’impôt de trois

ans (à compter d’un an après l’enregistrement) pour les nouvelles

entreprises et proposait des remises d’impôt aux entreprises existantes

qui quittaient l’économie informelle (BAD 2009). Dans le même temps,

les sanctions à l’encontre de l’évasion fiscale ont été alourdies. Afin de

faciliter, d’accélérer et de baisser les coûts du processus d’incorporation,

et ainsi de supprimer les barrières à la formalisation, les procédures

d’enregistrement des entreprises ont été rationalisées et simplifiées

(Banque mondiale, 2013 : 18). Des guichets uniques ont été mis sur

pied, les seuils minimums d’apport de fonds propres ont été éliminés et

des cotisations forfaitaires ont été instaurées. Les réformes fiscales

adoptées en 2005 ont réduit les taux d’imposition sur le revenu et sur

les sociétés. La loi de 2004 et les mesures afférentes ont partiellement

atteint l’objectif du SFD : le nombre d’entreprises enregistrées

formellement en Égypte a enregistré une croissance de 35 % entre 2005

et 2012 (Banque mondiale, 2013 : 17). En outre, en dépit des réductions

d’impôts, les recettes en pourcentage du PIB ont augmenté d’une année

sur l’autre pendant la même période (Oxford Business Group, 2012).

Toutefois, des inefficiences dans le processus d’enregistrement –

notamment l’absence de progrès sur le plan de l’enregistrement en ligne,

le trop grand nombre de ministères et organismes gouvernementaux

impliqués dans le processus, au lieu d’une seule et unique agence

centralisée, et le nombre trop limité de guichets uniques installés à l’écart

des principaux centres urbains – ont dissuadé nombre d’entreprises de

s’enregistrer formellement. Plus de 50 % des employeurs informels

interrogés en 2012 ont déclaré que les procédures d’enregistrement

devraient être plus simplifiées encore pour les convaincre de donner 

une chance au secteur formel (cf. Figure 10). 

Enfin, en raison du fait que les réformes ciblaient les entreprises du

secteur informel plutôt que les travailleurs informels, elles n’ont pas été

appliquées à la majorité des jeunes travailleurs informels employés dans

le secteur formel (cf. Tableau 10). En effet, il est probable que les mesures

de formalisation aient entraîné le déplacement et le transfert de certains
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travailleurs informels du secteur informel et du secteur formel en vertu

d’arrangements informels. Ceci expliquerait la raison pour laquelle les

emplois informels ont augmenté à un rythme nettement plus rapide que

les emplois dans le secteur privé formel depuis 2005 (cf. Figure 1). 

Le gouvernement égyptien a aussi étendu ses mesures d’aide technique

et financière aux petites et moyennes entreprises, mais les MPE n’ont

pas été les principales bénéficiaires de ces politiques. Le SFD assure

un appui exhaustif à la croissance et au développement des entreprises,

notamment des services de démarrage et de croissance proposés 

par le Centre de modernisation industrielle, un appui en recherche 

et développement assuré par les centres égyptiens d’innovation

technologique, et un plan d’aide du Programme national de

développement des fournisseurs pour attirer les investissements

étrangers (OCDE et Union européenne, 2010 : 5). Toutefois, les

principales bénéficiaires de ces politiques se sont trouvées être des

entreprises industrielles de taille moyenne bien établies, plutôt que les

entreprises de services plus petites et plus jeunes, dotées d’un fort

potentiel de croissance38. En outre, ces programmes ne ciblaient pas

les jeunes entrepreneurs, bien que ceux-ci constituent un groupe

prioritaire, et excluaient de manière implicite les entrepreneurs ruraux,

étant donné que la plupart des services de soutien étaient basés dans

les régions urbaines du grand Caire et d’Alexandrie39. La loi de 2004

prévoyait une disposition visant à aider les MPE à obtenir des aides

financières, avec l’établissement de fonds fiduciaires destinés à des

services de microfinance dans chaque gouvernorat. Cependant, ces

fonds fiduciaires n’étaient toujours pas en place en 2009, et l’accès au

crédit en Égypte est devenu plus que jamais restrictif depuis la crise

financière mondiale et les répercussions du Printemps arabe (BAD 2009 ;

Subrahmanyam, 2013). Le manque d’accès au crédit et l’accès limité

à l’aide pour les entreprises expliquent le fait que les catégories 

« travailleur indépendant » et « employeur » en Égypte se sont réduites

par rapport aux catégories « travail rémunéré » et « travailleurs familiaux

non rémunérés » (cf. Figure 9).

Pour soutenir l’entrepreneuriat dans les groupes marginalisés, le

gouvernement égyptien a chargé le ministère du Développement local

d’améliorer l’accès des femmes aux prêts et de leur faciliter les

procédures de démarrage d’une entreprise, tandis que le SFD a pour

sa part œuvré à l’élargissement de l’accès des femmes à des micro et

petits prêts (PNUD, 2010). Pourtant, l’accès au crédit demeure un

problème pour les femmes entrepreneures, compte tenu de leurs

difficultés à se rendre propriétaires de biens immobiliers en raison des

normes culturelles, sans parler de l’aversion du risque de la part des

banques, dès lors qu’il s’agit de prêter à des entreprises plus modestes,

comme l’attestent les droits quasi inexistants des créanciers, l’inefficacité

des normes en matière de vérification et de déclaration, et les

mécanismes inefficaces d’exécution des contrats en Égypte (Allen et

al, 2011 : 3 ; Banque mondiale, 2013 : 35-37). D’autre part, les femmes

entrepreneures en devenir, issues de milieux défavorisés et moins

instruites, n’ont généralement pas les compétences nécessaires pour

demander des prêts – par exemple, les aptitudes à la préparation d’un

plan d’activité, d’une demande de prêt et d’états financiers (Nasr, 2011). 

Sur le front du chômage des jeunes, le gouvernement a mis en place

un certain nombre de programmes actifs de retour à l’emploi – parfois

en conjonction avec des partenaires non publics – afin d’améliorer

l’employabilité des jeunes, de leur trouver des emplois et de les aider

à créer leur propre entreprise. Néanmoins, par suite de défauts de

conception, la plupart de ces programmes ont eu un effet limité sur

l’élargissement de l’accès des jeunes aux opportunités d’emploi dans

le secteur privé formel. Les programmes de formation professionnelle

axés sur la correction de l’inadéquation des compétences sont souvent

fragmentés, de mauvaise qualité, et mettent trop l’accent sur la formation

en classe et les compétences spécialisées, et négligent les formations

sur le terrain et les compétences générales (Semlali et Angel-Urdinola,

2012 : 4)40. Les programmes conçus pour soutenir l’entrepreneuriat

chez les jeunes souffrent d’un certain nombre de défauts : ils proposent

des services de microfinance plutôt qu’une assistance complète ; ils

privilégient la formation en classe aux dépens du développement 

des compétences pratiques ; ils ne sont accessibles que pendant la 

phase de démarrage, plutôt que sous forme d’un accompagnement 

continu ; ils ne sont pas évalués de façon suffisamment rigoureuse 

pour établir leur efficacité (Angel-Urdinola et Semlali, 2010 : 17). Les

services d’intermédiation liés à l’emploi conçus pour placer les jeunes

s’accompagnent eux aussi de nombreuses difficultés, allant des

systèmes d’information sur le marché du travail inadaptés à l’absence

de coordination entre les centres d’emploi, en passant par le manque

de compatibilité entre les chercheurs d’emploi – qui ont pour ainsi dire

tous un niveau universitaire – et les postes proposés – pour l’essentiel
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38 Par ailleurs, en dépit de son engagement déclaré à l’égard des micro et petites entreprises, pendant la crise financière mondiale, le gouvernement égyptien a soutenu les 
grandes entreprises orientées à l’export plutôt que les petites entreprises tournées vers les marchés intérieurs, alors que les MPE ont subi largement plus de pertes pendant la crise
(Subrahmanyam, 2013).
39 Les politiques sont par ailleurs onéreuses, le gouvernement assumant la majorité des coûts. Le succès relativement limité sur le plan de la formalisation des MPE, combiné aux 
dépenses à la hausse sur le front des services d’aide aux entreprises, a eu des répercussions sur le budget de l’État. 
40 En outre, les tentatives de réforme du système d’enseignement général du pays ont été entravées par des dépenses mal orientées : l’éducation en Égypte est assurée pour l’es-
sentiel dans les établissements publics, mais le budget alloué à l’éducation est l’un des plus modestes de la région du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) – à peine 3,5 % du
PIB (Feteha, 2011).
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des postes d’employés de bureau (Semlali et Angel-Urdinola, 2012).

Ainsi, les taux de placement des agences publiques d’emploi 

sont faibles – à peine 40 % en 2003 (Gobbi et Nesperova, 2005 : 18).

La plupart des emplois en Égypte sont par conséquent informels et

obtenus par des méthodes tout aussi informelles – le bouche-à-oreille

ou les employeurs précédents (cf. Figure 11).
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Enfin, peu de progrès ont été accomplis pour calmer la tendance des

jeunes diplômés à attendre l’ouverture de postes dans le secteur

public. En effet, la réponse politique du gouvernement aux chocs

exogènes au cours de la décennie écoulée n’a fait que renforcer la

détermination des jeunes diplômés à décrocher un emploi dans le

secteur public (Subrahmanyam, 2013). À l’issue de la crise alimentaire

mondiale, le gouvernement a augmenté les salaires et les retraites

de la fonction publique de 30 % et 20 %, respectivement. Cette

mesure correspondait à 89 % du budget de crise de l’Égypte, tandis

que les dépenses alimentaires par le biais du programme de cartes

de rationnement du pays représentaient seulement 11 % (ministère

égyptien des Finances, 2009 : 3). Au lendemain du Printemps arabe,

les salaires et pensions de la fonction publique ont été augmentés

de 15 % supplémentaires, et 450 000 employés temporaires du

secteur public se sont vus octroyer des contrats permanents, et ce,

malgré le gel des embauches dans la fonction publique (Banque

mondiale, 2011 : 29-31). Ces politiques ont creusé l’écart salarial

entre les secteurs public et privé, et poussé davantage les jeunes

diplômés dans la course aux emplois dans la fonction publique

(Tzannatos, et al, 2011).

En bref, les politiques du gouvernement égyptien visant à traiter la

question de l’informalité n’ont été mises en place qu’en 2004 – soit

trois ans après que l’économie informelle a pris le pas sur le secteur

privé formel en tant que premier employeur en Égypte (cf. Figure 1).

Les politiques publiques ont eu tendance à se concentrer sur les

entreprises informelles – dans la droite ligne de l’approche de l’Agence

CAPMAS axée sur les entreprises pour définir l’informalité – plutôt que

sur les emplois informels, ce qui aurait incité les décideurs à étudier

différents moyens de réglementer la tendance des entreprises du secteur

formel à recruter des travailleurs de façon informelle. Ainsi, les politiques

visant à réduire l’informalité n’ont eu qu’un succès limité : les mesures

d’informalisation n’ont pas permis de supprimer définitivement les

barrières à la formalisation, tandis que les politiques de formalisation

se sont vraisemblablement traduites par le transfert de travailleurs du

secteur informel dans le secteur formel, en vertu d’arrangements

informels. Les politiques pensées pour stimuler le potentiel de

développement des entreprises du secteur informel n’ont pas eu

davantage de succès, du fait qu’elles n’ont pas ciblé suffisamment

étroitement les MPE et n’ont pas supprimé les barrières à l’accès au

crédit pour les groupes vulnérables. Le gouvernement a mis en place

Figure 11 : Les méthodes de recherche d’emploi en Égypte

Source : Semlali et Angel-Urdinola (2012)
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un grand nombre de programmes actifs de retour à l’emploi dans l’idée

d’améliorer l’employabilité des jeunes et de les placer, mais d’importants

défauts de conception ont limité le succès de ces mesures ; qui plus

est, le manque de rigueur sur le plan de l’évaluation de ces programmes

s’est traduit par l’apparition d’erreurs qui n’ont pas été reconnues ni

corrigées. Enfin, les politiques gouvernementales concernant la paye

et les pensions dans la fonction publique ont aggravé les distorsions

sur le marché du travail en creusant l’écart salarial entre les travailleurs

du secteur public et les autres, ce qui n’a fait que pousser davantage

les jeunes diplômés à faire la queue pour des emplois dans la fonction

publique.

Le fait que l’économie informelle ait prospéré en Égypte, en dépit de

l’absence d’appui du gouvernement, fait la part belle à la résilience

des entreprises du secteur informel ; d’un autre côté, le fait que le

travail rémunéré et non rémunéré en Égypte augmente relativement à

des formes entrepreneuriales d’emploi informel signale une tendance

dangereuse qu’il importe d’inverser. Cela signifie en effet que les

employés informels, privés de salaires et avantages sociaux décents,

constituent le segment de l’économie informelle à la croissance la plus

rapide – et par conséquent du marché du travail global en Égypte. Les

réformes prévues du système égyptien d’assurance sociale, qui auraient

dû être mises en œuvre le 1er janvier 2012, ont été interrompues par

la révolution (Sieverding et Selwaness, 2012). Au moment de la

rédaction de ce rapport, la situation de ces réformes n’était pas 

établie. Ce qui est manifeste, en revanche, c’est que des mesures

doivent être mises en place pour traiter la question de l’informalité, et

ces politiques doivent cibler les problèmes distincts auxquels est

confronté chacun des groupes constituant la cheville ouvrière de

l’économie informelle.
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VII. Conclusion

Principales conclusions

Trois tendances majeures caractérisent les dynamiques du marché du

travail en Égypte depuis 1990 :

• une croissance rapide de l’économie informelle, qui emploie 

aujourd’hui plus de la moitié des travailleurs égyptiens ;

• un recul brutal du secteur privé formel jusqu’en 2004, lorsque les 

mesures du gouvernement visant à formaliser les entreprises du 

secteur informel se sont traduites par l’accession de certaines d’entre 

elles à l’économie formelle ;

• la lente expansion du secteur public – malgré les exigences des 

ajustements structurels – jusqu’en 2000, lorsque le gouvernement 

a déclaré le gel des embauches.

La réduction globale de la taille du secteur formel, combinée à

l’augmentation de la main-d’œuvre en Égypte consécutive à la poussée

démographique des jeunes, s’est traduite par une précipitation massive

dans l’informalité de la plupart des nouveaux arrivants sur le marché

du travail. La situation de l’Égypte aujourd’hui est telle que son économie

informelle présente une tendance haussière relativement incontrôlée,

parce que son secteur privé formel ne crée toujours que de très rares

emplois, tandis que son secteur public semble sur le point de se

contracter, compte tenu des problèmes budgétaires du pays et des

capacités limitées du gouvernement à créer des emplois pour un nombre

croissant de jeunes arrivant en masse sur le marché du travail. La force

de travail devrait passer en Égypte de 27 millions de personnes en 2010

à 34 millions en 2020 (Institut universitaire européen, 2010 : 19). Le

déficit budgétaire du pays s’est creusé régulièrement depuis le Printemps

arabe et devrait atteindre 49 milliards de dollars EU, soit 14,5 % du PIB,

d’ici juillet 2014, à moins que des réformes structurelles majeures ne

soient entreprises (Daily News Egypt, 2014). 

Il importe de traiter l’informalité en Égypte parce que sa généralisation

pourrait avoir des répercussions sur la stabilité politique, l’ordre public,

la viabilité budgétaire, la croissance économique, la productivité et

l’innovation des entreprises, et enfin la protection sociale. La taille

considérable de l’économie informelle du pays non seulement limite

l’efficacité des politiques et prescriptions publiques, mais entraîne en

plus le gaspillage des ressources, du fait que les entreprises informelles

réduisent leur taille et n’hésitent pas à mettre le prix pour éviter la détection,

au lieu d’investir dans leur activité et de payer les taxes, lesquelles

pourraient être utilisées pour financer les réformes économiques et les

programmes sociaux essentiels. En outre, l’écart croissant entre les

secteurs formel et informel sur le plan des salaires et des conditions de

travail n’a fait qu’aggraver les inégalités sociales, qui étaient déjà le facteur

principal à l’origine du Printemps arabe. Si l’Égypte tient à vivre une

transition paisible, caractérisée par une croissance rapide et inclusive,

ainsi que par la réduction de la pauvreté, elle ne peut pas se permettre

de faire abstraction de son économie informelle.

D’un autre côté, cette situation s’est développée dans le pays en raison

des dysfonctionnements de son économie formelle, laquelle n’a pas le

dynamisme, la flexibilité, ni même la résilience de son économie informelle.

Les coûts prohibitifs et les procédures fastidieuses d’enregistrement et

d’exploitation d’une entreprise dans l’économie formelle ont freiné nombre

d’élans entrepreneurs et empêché nombre de travailleurs d’entrer dans

le secteur formel, tandis que l’accès limité au financement dans un climat

d’investissement inhospitalier a entravé la création d’entreprises et la

croissance. Les compétences inadaptées ou inutiles produites par les

systèmes d’éducation et de formation égyptiens défaillants ont fait que

désormais, de nombreux employeurs rechignent à payer les coûts élevés

associés à l’embauche de travailleurs de façon formelle, tandis que la

faiblesse de l’État de droit et la corruption ont créé un contexte dans

lequel les avantages de la formalisation ne sont accessibles qu’à quelques

rares entreprises et individus. Parce qu’il n’est pas contraint par les lois,

les règlements et les normes de l’économie formelle, le marché du travail

informel est davantage axé sur les forces du marché, plus flexible et

égalitaire que le marché du travail formel, tandis que l’absence de soutien

de la part du gouvernement a contraint les entreprises et les personnes

du secteur informel à faire davantage preuve de résilience et d’innovation.

Par ailleurs, l’absence de frais d’entrée ou de trafics d’influence a permis

aux entreprises comme aux travailleurs d’entrer relativement facilement

dans l’économie informelle. Le secteur informel égyptien détient par

conséquent une partie de la solution pour corriger les distorsions de

l’économie formelle. 

Ces dernières années, cependant – en conséquence des mesures de

formalisation mises en œuvre par le gouvernement, ainsi que de la

réponse des entreprises au problème d’inadaptation des compétences
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– le caractère de l’informalité en Égypte a évolué. Près de deux fois

plus de jeunes occupant des emplois informels travaillent aujourd’hui

dans le secteur formel du pays, plutôt que dans le secteur informel,

et le segment de l’emploi à la croissance la plus rapide en Égypte

concerne les employés informels, dont la plupart sont mal payés 

et n’ont aucune protection sociale. Cette situation met en relief la

complexité de l’informalité – à savoir que sa nature s’altère en réaction

à l’évolution de la conjoncture économique, outre le désir des individus

d’éviter les restrictions réglementaires – et l’importance de recueillir

des données de façon continue afin de rester au courant des tendances

sur le front de l’informalité. Après tout, les politiques publiques visant

à traiter la question de l’informalité en Égypte n’ont eu, jusque-là,

qu’un succès relatif, parce que le gouvernement a ciblé les entreprises

informelles dans le secteur informel, au lieu des emplois informels

dans tous les secteurs du marché du travail. 

La croissance des emplois mal payés et précaires en Égypte, qui

touche certains groupes plus que d’autres et répand dans la société

de nombreux individus vulnérables piégés dans la pauvreté, persistera

tant que des politiques n’auront pas été mises en place pour améliorer

la qualité de l’emploi pour tous les travailleurs. D’autres mesures

s’imposent par ailleurs pour corriger les dysfonctionnements de

l’économie formelle, afin que l’économie informelle ne soit plus le seul

secteur du marché du travail capable d’absorber l’expansion de la

main-d’œuvre en Égypte. En parallèle, il importe de tirer parti du

potentiel de l’économie informelle en Égypte à produire de la

croissance, de la productivité et de l’emploi. Enfin, des politiques visant

à modifier les compétences requises et les aspirations professionnelles

des travailleurs doivent être mises en place, afin d’assurer le bon

fonctionnement du marché du travail, sans les distorsions découlant

d’attentes et d’ambitions illusoires. Il importera de combiner ces

mesures au sein d’un ensemble de politiques exhaustives, bien

conçues et coordonnées, ciblant les problèmes distincts auxquels est

confronté chacun des groupes constituant la cheville ouvrière de

l’économie informelle.

Implications et recommandations

S’attaquer à l’informalité signifie supprimer les causes et réduire les

conséquences de ce phénomène. Ce qui revient encore à éliminer les

distorsions qui bloquent la croissance, la productivité et l’emploi dans

le secteur privé, ainsi qu’à réduire la dualité du marché du travail, afin

que tous les groupes aient accès aux opportunités du secteur formel,

à un salaire décent et à la protection de leurs revenus. 

L’informalité en Égypte accuse une tendance haussière depuis 1990,

parce que : 

• le secteur privé formel n’a pas créé suffisamment d’emplois formels 

pour amortir l’incidence de l’augmentation de la main-d’œuvre – 

voire remplacer le nombre d’emplois perdus dans le secteur formel ;

• les employeurs du secteur privé formel rechignent à embaucher 

certains groupes de travailleurs, en raison de l’inadéquation des 

compétences ou de la discrimination ; 

• les jeunes instruits n’ont pas développé d’appétit pour l’emploi ou 

l’entrepreneuriat dans le secteur privé.

Les conséquences de l’informalité varient en fonction du niveau

d’agrégation des acteurs dans l’économie informelle :

• les bas salaires (ou l’absence de salaire du tout) et l’absence de 

protection sociale font que nombre de travailleurs informels souffrent 

de pauvreté dans l’emploi et ne sont pas protégés en cas de maladie 

ou de vieillesse, ni même pendant les transitions du marché et de 

l’emploi ;

• le manque d’accès à l’aide technique et financière de l’État et aux 

sources formelles de crédit, ce qui empêche de nombreuses 

entreprises informelles de se développer et de contribuer pleinement 

à la croissance économique, à la productivité et à l’emploi.

Ainsi, supprimer les causes de l’informalité revient à éliminer les

blocages de la croissance et réduire les obstacles au recrutement

dans le secteur privé formel, et bien sûr réorienter les aspirations des

jeunes diplômés vers le secteur privé, tandis que réduire les

conséquences de l’informalité revient à étendre la protection sociale

et juridique aux travailleurs informels et stimuler le potentiel de

développement des entreprises du secteur informel. Les mesures

axées sur ces thèmes doivent être combinées au sein d’un ensemble

de politiques exhaustives visant à traiter la question de l’informalité.

Enfin et surtout, ces politiques doivent être fondées sur des données

probantes – à savoir sur des données et des analyses solides. Un

aspect fondamental de ces politiques sera par conséquent d’améliorer

les connaissances et la compréhension de l’économie informelle. Les

recommandations présentées ci-après sont organisées en fonction

de ses impératifs stratégiques.

Supprimer les blocages de la croissance dans le secteur
privé formel 

• Les procédures juridiques et administratives, ainsi que les coûts 

de démarrage et d’exploitation d’une entreprise doivent être 

réduits et plus transparents. En d’autres termes, les règles formelles 

doivent être « informalisées ». Les politiques gouvernementales 
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visant à rendre plus rapide, plus facile et moins onéreux 

l’enregistrement ne sont pas allées assez loin pour produire un 

impact suffisant sur la taille de l’économie informelle ; ainsi, d’autres 

mesures dans cette direction s’imposent. D’autre part, les 

procédures et les coûts liés aux autres obligations légales en matière 

de conduite des affaires – par exemple, l’obtention du permis de 

construire – doivent être réduits et éclaircis afin que la formalisation 

devienne financièrement abordable pour les MPE et que les 

occasions de corruption disparaissent. Un moyen d’atteindre 

ces deux objectifs consiste à compléter la mise en place de 

l’enregistrement en ligne et à étendre le système de manière à couvrir 

toutes les obligations légales des entreprises, afin que l’information 

sur les procédures et les coûts soit disponible en ligne et que les 

entreprises soient en mesure de remplir leurs formulaires et de faire 

leurs paiements électroniquement. Un tel système permettrait de 

généraliser les coûts et les procédures à l’ensemble du pays, 

entraînant avec lui des retombées plus égalitaires et faisant 

économiser de l’argent au gouvernement, tout en produisant des 

recettes, lesquelles permettraient d’améliorer l’équilibre budgétaire 

de l’État. Dans les cas où des rencontres en face à face sont 

préférables, il conviendrait de mettre sur pied des guichets uniques 

mobiles dans les régions éloignées, comme ceux utilisés au Pakistan 

pendant les inondations de 2011 (PNUD, 2011). Accorder des 

exonérations d’impôts aux MPE jusqu’à ce qu’elles atteignent une 

certaine taille pourrait les encourager à se formaliser tout en favorisant 

leur croissance41.

• L’État de droit doit être renforcé. L’insuffisance des droits des 

créanciers, des lois en matière d’exécution des contrats, et des 

normes en matière de vérification et de déclarations ont rendu les 

banques et les investisseurs méfiants à l’idée de prêter ou d’investir 

dans des entreprises de petite taille ou moins bien établies en Égypte, 

tandis que l’application inégale des lois et des règlements a exclu 

nombre de MPE de l’accès aux services publics. Une surveillance 

et une exécution plus strictes des règlements permettraient de créer 

un climat des affaires plus équitable et prévisible, et amélioreraient 

la confiance dans le gouvernement. L’informalité est liée à la 

confiance dans le gouvernement : une étude récente révèle que les 

contribuables éludent les réglementations « dès qu’ils perçoivent 

l’occasion de le faire, » à partir du moment où ils considèrent que 

les autorités ont du pouvoir, mais ne sont pas dignes de confiance ;

ils tendent en revanche à se conformer à la loi, dès lors qu’ils 

perçoivent que les autorités sont dignes de confiance et du pouvoir 

qui leur a été conféré (Wahl et al, 2010)42. Renforcer la protection 

des investisseurs, réduire les coûts de revient des entreprises et 

simplifier et éclaircir les procédures légales sont autant de mesures 

qui ont permis à l’Estonie post-transition de réduire les emplois 

informels de 20 % en 1998 à 7 % en 2004, en plus de promouvoir 

le développement de nouvelles entreprises dynamiques 

(Subrahmanyam, 2013). Ce cocktail de mesures pourrait également 

stimuler la croissance du secteur privé formel en Égypte.

Réduire les obstacles à l’embauche dans le secteur privé
formel

• La législation du travail doit être assouplie afin d’encourager les 

entreprises à employer du personnel de façon formelle. En 

particulier, les règlements régissant l’embauche et le licenciement 

doivent être assouplies. D’après une étude menée en 2010, si les 

restrictions sur l’embauche et le licenciement étaient abolies, les 

entreprises manufacturières, les firmes de services et les hôtels 

recruteraient un nombre supplémentaire net de 21 %, 9 % et 15 % 

de travailleurs, respectivement (Angel-Urdinola et Semlali, 2010). 

Bien qu’il importe aussi de réduire les contributions des employeurs 

à l’assurance sociale afin d’encourager la formalisation, les politiques 

allant dans cette direction doivent être conçues avec soin afin 

d’équilibrer le désir des employeurs d’éviter les coûts prohibitifs et 

les besoins d’une protection appropriée des revenus des travailleurs. 

Les réformes apportées à la législation du travail doivent idéalement 

prévoir une certaine forme de représentation et de convention 

collective, de sorte que l’emploi dans le secteur formel se développe 

en profitant tant aux entreprises qu’aux travailleurs.

• Les systèmes d’éducation et de formation doivent être modernisés 

pour remédier à l’inadéquation des compétences. Il importe de 

réformer les programmes scolaires et universitaires afin de 

développer des compétences qui auront de la valeur sur le marché 

du travail. Faire participer les entreprises du secteur privé à la 

conception des programmes d’enseignement et aux activités en 

classe, et mettre davantage l’accent sur la résolution de problèmes 

et le travail créatif en groupe sont autant de méthodes susceptibles 

d’aider à atteindre ce but. Pour les groupes extérieurs au système 

41 Une objection à une telle mesure serait qu’elle risque d’agir contre la croissance, en encourageant les entreprises à demeurer de petite taille pour continuer à profiter de cet 
avantage. Il suffirait donc, pour contrer ce problème, de limiter la période de validité de telles exonérations. En tout état de cause, les entrepreneurs informels en Égypte semblent 
davantage se soucier d’économiser du temps et de l’énergie que d’éluder les impôts et autres cotisations sociales (cf. Figure 2).
42 Par ailleurs, si les autorités sont perçues comme dignes de confiance, mais sans pouvoir, ou indignes de confiance et sans pouvoir, cela n’a pas d’incidence sur la tendance des
contribuables à frauder.
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d’enseignement formel, les partenariats public-privé dans le domaine 

de la formation professionnelle et la conception de programmes 

actifs de retour à l’emploi permettraient d’améliorer les compétences 

techniques et fondamentales des travailleurs, en plus d’augmenter 

les chances de réussite de ces initiatives, dans la mesure où tous 

ces efforts sont bien coordonnés (Subrahmanyam, 2011). Pour 

remédier aux problèmes de qualification des travailleurs déjà en 

poste, et favoriser la productivité et l’innovation des entreprises, il 

conviendrait de mettre en place des politiques visant à persuader 

les entreprises d’investir dans la formation de leur personnel. Pour 

ce faire, le gouvernement pourrait mettre en place des subventions 

et autres incitations fiscales. 

• Il conviendrait de prendre des mesures pour encourager les 

entreprises du secteur formel à embaucher des jeunes, en 

particulier ceux issus de milieux défavorisés. Pour mettre un terme 

à la discrimination contre les jeunes, il est impératif de donner à ces 

derniers toutes les chances d’acquérir une expérience de travail 

concrète. Il conviendrait par conséquent de mettre en place des 

programmes d’apprentissage, d’apprentissage par l’observation, 

des stages, des projets-cadres, des placements bénévoles, des 

présentations professionnelles et des projets entrepris en partenariat 

avec des entreprises. Des quotas, des mesures incitatives (telles 

des subventions salariales) et des initiatives d’égalité des chances 

(tel le projet Gender Equity Model Egypt) permettraient d’encourager 

les entreprises à recruter de façon formelle la jeunesse des milieux 

défavorisés et les femmes43.

Réorienter les aspirations des jeunes diplômés vers le
secteur privé

• Des services d’orientation et de conseil professionnels fondés 

sur des informations prospectives et exactes sur le marché du 

travail devraient être mis à la disposition des jeunes dès le plus 

jeune âge. Il importe de diffuser largement et de bonne heure 

l’information sur le marché du travail afin d’éclairer les jeunes sur le 

nombre limité d’emplois dans la fonction publique et les exigences 

en matière de qualifications dans le secteur privé. Les services 

d’orientation et de conseil professionnels devraient être liés aux 

services de placement et d’aide à l’emploi afin d’aider les jeunes à 

bâtir des réseaux et à acquérir une expérience professionnelle. Il 

conviendrait par ailleurs d’encourager les jeunes à acquérir les 

compétences requises pour les emplois de demain, notamment les 

emplois verts. Le recours aux TIC permettrait d’élargir l’accès aux 

services d’orientation et de conseil professionnels à un coût 

relativement bas (cf. Encadré 1).
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43 Le projet Gender Equity Model Egypt était un programme de certification conçu pour améliorer la participation économique des femmes en adaptant les conditions de travail dans
les entreprises à la condition féminine. Les politiques existantes des entreprises participantes ont alors été auditées, et une formation a été assurée pour aider les employeurs à mo-
derniser leurs pratiques en faveur des femmes. Les entreprises ayant obtenu de bons résultats d’audit se sont vues remettre un sceau Gender Equity Seal. Bien que le programme
ait atteint son but de sensibilisation à la question de genre, il n’a été déployé qu’auprès d’un petit nombre de grandes entreprises – et n’a finalement eu qu’un impact limité (Vishwa-
nath, 2010 : 23).

ENCADRÉ 1 : Utiliser les TIC pour vaincre les contraintes de capacités en matière d’orientation et de conseil 
professionnels 

Les programmes d’orientation et de conseils professionnels proposés dans une école secondaire supérieure de Kerala, en Inde, 

souffraient de contraintes de ressources en raison de l’effectif important d’élèves qui souhaitaient accéder à ces services. Pour 

augmenter ses capacités, l’école a alors lancé un projet pilote intitulé SMART (Study Materials Accessed or Readily Transferred), qui

ouvrait un accès élargi à ces services par le biais des TIC. Ce projet SMART fonctionne comme un « kiosque éducatif » (edu-kiosk) :

les élèves peuvent se connecter et stocker des données numériques au sujet de leurs cours, de leurs perspectives, de leurs acquisitions

de compétences, des bourses et des programmes de formation, ainsi que sur des ressources didactiques.

Source : UNESCO-UNEVOC (2013)
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• Des politiques doivent être mises en place pour encourager les 

jeunes à acquérir les compétences requises pour contribuer à la 

productivité et à l’innovation dans le secteur privé. Des bourses 

financées par l’État et d’autres mesures incitatives devraient être 

mises en place pour encourager les étudiants universitaires à 

s’engager dans des voies scientifiques et techniques. Il conviendra 

toutefois de relier ces mesures aux réformes afin d’assurer une 

bonne liaison entre l’enseignement général et la spécialisation par 

sujet. Des mesures devraient par ailleurs être prises pour améliorer 

la qualité et l’image des programmes de formation professionnelle, 

afin que davantage d’étudiants s’engagent sur cette voie 

(cf. Encadré 2).

B a n q u e  a f r i c a i n e  d e  d é v e l o p p e m e n t

39

ENCADRÉ 2 : Mesures destinées à améliorer la qualité et l’image de l’éducation et des formations techniques et 
professionnelles  

Une pratique prometteuse de modernisation des programmes d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP)

a vu le jour en Finlande – un pays qui a systématiquement œuvré à l’amélioration de l’image des programmes d’EFTP ces dix 

dernières années.

Les efforts déployés par le pays ont porté leurs fruits. Aujourd’hui : 

• Plus de 50 % des jeunes finnois demandent à être admis dans les programmes d’EFTP. 

• Les parents ne s’opposent plus à ces programmes quand ils font le premier choix de l’enfant, car les élèves peuvent préparer la 

12e année de leur examen de fin d’études dans la filière EFTP, tout en conservant les mêmes possibilités d’accès à l’enseignement 

supérieur. 

• Les programmes d’EFTP sont plus compétitifs que les cursus d’enseignement général. Au printemps dernier, 70 % des demandes 

d’admission dans la filière EFTP ont abouti, contre 94 % dans la filière générale.

La Finlande doit son succès aux caractéristiques suivantes :

• Équivalence aux établissements d’enseignement général : En Finlande, les filières EFTP et générale donnent indifféremment accès 

aux études de niveau universitaire ou de sciences appliquées. Les établissements d’EFTP bénéficient en outre de généreux 

financements de base et de développement sur une base équivalente à celle des établissements d’enseignement général.

• L’accent est mis sur les compétences propices à l’emploi : le programme d’EFTP finlandais met l’accent sur les compétences 

adaptées au monde moderne et sur la formation continue.

• Promotion publique de l’EFTP : les établissements d’EFTP de toute la Finlande font la promotion de leurs services auprès des 

parents en organisant régulièrement des visites et des « soirées parentales ».

Source : UNESCO-UNEVOC (2013)

• Les politiques publiques en matière de promotion de l’emploi 

devraient viser des objectifs à long terme, au lieu de fournir des 

solutions à court terme au chômage des jeunes. Les jeunes 

diplômés persistent à se mettre en file d’attente pour des postes 

dans le secteur public, parce que le gouvernement continue pour 

sa part à créer des emplois pour les jeunes instruits et à augmenter 

les salaires et les pensions de la fonction publique. Ces politiques 

devraient au contraire aider les jeunes à décrocher des emplois 

dans le secteur privé. Un dialogue social s’impose entre le 

gouvernement, les entreprises et les jeunes pour susciter des 

aspirations plus diversifiées. Les politiques qui appuient le rôle du 

secteur privé dans la création d’emplois décents, qui alimentent 

l’appétit des jeunes et leurs capacités d’entrepreneuriat devraient 

être adoptées en priorité.

Étendre la protection sociale et juridique aux travailleurs
informels

• Une réforme du système d’assurance sociale s’impose afin que 

les travailleurs de l’économie informelle aient accès à la sécurité 
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• Les politiques publiques en matière de promotion de l’emploi 

devraient viser des objectifs à long terme, au lieu de fournir des 

solutions à court terme au chômage des jeunes. Les jeunes 

diplômés persistent à se mettre en file d’attente pour des postes 

dans le secteur public, parce que le gouvernement continue pour 

sa part à créer des emplois pour les jeunes instruits et à augmenter 

les salaires et les pensions de la fonction publique. Ces politiques 

devraient au contraire aider les jeunes à décrocher des emplois 

dans le secteur privé. Un dialogue social s’impose entre le 

gouvernement, les entreprises et les jeunes pour susciter des 

aspirations plus diversifiées. Les politiques qui appuient le rôle du 

secteur privé dans la création d’emplois décents, qui alimentent 

l’appétit des jeunes et leurs capacités d’entrepreneuriat devraient 

être adoptées en priorité.

Étendre la protection sociale et juridique aux travailleurs
informels

• Une réforme du système d’assurance sociale s’impose afin que 

les travailleurs de l’économie informelle aient accès à la sécurité 

sociale et aux prestations de santé44. Le système d’assurance 

sociale égyptien est sous-financé, parce qu’un vaste pourcentage 

de la population n’y contribue pas. Parallèlement, on constate une 

demande élevée d’indemnisations de la part des contributeurs 

vieillissants, qui eux, ont cotisé à ce système pendant toutes leurs 

années productives. Vu sous cet angle, étendre l’assurance sociale 

aux travailleurs informels – dont une majeure partie sont jeunes et 

ne prendront pas leur retraite avant longtemps – semble logique sur 

le plan économique. Le mécanisme d’assurance sociale le plus adapté 

pour la majorité des travailleurs informels serait un régime contributif 

à la fois simple et flexible qui tienne compte de l’irrégularité des flux 

de revenus. Le gouvernement pourrait prendre ce régime à sa charge, 

et indemniser les travailleurs à hauteur de leurs contributions, ou encore 

subventionner les primes lorsque les travailleurs informels ne peuvent 

pas payer, de sorte que la protection sociale soit généralisée à toute 

la population, y compris les pauvres. Une autre solution consisterait 

à encourager les prestataires privés – par exemple, les coopératives, 

les syndicats ou les ONG – à proposer des micro-assurances 

adaptées aux besoins des groupes à faible revenu. Ces deux options 

donnent aux travailleurs informels la possibilité d’épargner en 

prévision du chômage, de la maladie, de la retraite ou d’un décès. 

Relier l’assurance sociale à l’assurance maladie permettrait de 

réduire les inégalités entre les travailleurs formels et informels, tout 

en leur apportant une protection supplémentaire.

• Il conviendrait de promouvoir les organisations informelles du 

travail comme autant de moyens d’autonomisation, d’assistance 

et d’intégration des travailleurs informels. Encourager la formation 

d’« organisations informelles du travail », telles que celles créées 

à Shanghai dans les années 1990 (cf. Encadré 3), permettrait au 

gouvernement de mettre en place des politiques ciblant les 

travailleurs informels dans les entreprises du secteur formel, de 

même que celles du secteur informel, et ferait en sorte que les 

travailleurs informels soient représentés pour exiger un salaire 

équitable et de meilleures conditions de travail dans un 

environnement sûr et favorable. Des organisations informelles du 

travail pourraient être utilisées comme médiateurs et offrir leur 

assistance – notamment financière, sur le plan de la formation et 

de l’assurance sociale — aux travailleurs informels, ou encore 

comme un moyen de créer des possibilités d’emploi décent. Elles 

pourraient également ouvrir la voie à l’intégration éventuelle des 

travailleurs informels dans l’économie formelle. 

44 L’information contenue dans ce paragraphe résume les mesures proposées par Barsoum (2013).
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Stimuler le potentiel de développement des entreprises du
secteur informel

• Une assistance technique et financière ciblée devrait être offerte 

de manière à stimuler les capacités des micro et petites 

entreprises à contribuer à la croissance économique, à la 

productivité, à l’innovation et à l’emploi. Les programmes que 

le SFD a proposés en matière de services de lancement et de 

croissance, d’appui recherche et développement et d’assistance 

financière étaient généralement appropriés ; toutefois, la façon 

dont cet appui a été offert a davantage profité aux grandes 

entreprises industrielles, qu’aux petites entreprises de services – 

ainsi, les nouvelles mesures devraient être adaptées aux besoins 

des MPE. Parmi les autres mécanismes d’assistance technique 

susceptibles de stimuler les capacités des MPE, figure l’appui 

marketing, de gestion et technologique. Fondamentalement, 

l’accès des entreprises informelles au capital doit être amélioré : 

renforcer les droits de propriété privée et développer les prêts 

adossés à des petites garanties sont deux moyens dignes de 

mention en la matière. Dans certains pays en développement 

comme le Ghana, les services bancaires mobiles se sont 

généralisés comme autant de moyens de contrebalancer les 

risques de crédit, tout en offrant des services professionnels 

accessibles aux groupes défavorisés en milieu rural (cf. Encadré 4). 
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ENCADRÉ 3 : Organisations informelles du travail à Shanghai

CONTEXTE : 

Pour répondre aux changements dans l’organisation économique et de l’emploi associés à ses initiatives globales de libéralisation de
l’économie – en particulier les taux élevés de chômage résultant de la réforme du secteur des entreprises publiques dans les années
1990 – le gouvernement chinois a cherché différents moyens de traiter l’économie informelle très largement répandue dans le pays.
Certaines des politiques du pays les plus concluantes pour faciliter et encourager le passage des travailleurs du secteur informel au
secteur formel ont été lancées par le gouvernement municipal de Shanghai. 

INITIATIVES STRATÉGIQUES : 

En 1996, pour traiter le chômage élevé résultant de la fermeture d’entreprises d’État (EE) – 985 000 citoyens de Shanghai ont perdu
leur emploi entre 1996 et 2000 des suites de ces fermetures – le gouvernement municipal de Shanghai a lancé une série de mesures
générales de soutien économique destinées aux nouveaux chômeurs et pour faciliter le passage des travailleurs dans l’économie 
formelle. Dans le cadre du programme plus vaste d’ajustement de l’aide déployé par la municipalité, une politique a été adoptée 
visant à permettre aux travailleurs du secteur informel de s’associer en vue de constituer une nouvelle classification économique ; ainsi
sont nées les organisations informelles du travail. Au cours des six années qui ont suivi la création de cette nouvelle classification,
quelque 14 364 organisations informelles du travail ont été formées. En 2001, elles employaient 154 839 travailleurs, dont 97 % étaient
au chômage avant le lancement de cette initiative. 

Bien que techniquement en dehors de l’économie formelle, les organisations informelles du travail ont reçu l’aide du gouvernement
afin d’encourager leur croissance voire leur intégration éventuelle dans le secteur formel. La politique était complétée par un 
programme de travaux publics, lequel a ouvert des emplois dans les services publics à une partie des organisations informelles, 
notamment le nettoyage des rues, le gardiennage et l’entretien des équipements collectifs. Le gouvernement de Shanghai a par 
ailleurs aidé l’économie informelle en mettant en place des formations, l’assurance sociale, un régime fiscal préférentiel, et en 
subventionnant le crédit aux entreprises informelles. 

Le succès du programme d’aide à l’ajustement de Shanghai transparaît dans la réduction considérable du chômage depuis le 
lancement de l’initiative. Le Bureau du travail de Shanghai a estimé que, sur près d’un million de citoyens licenciés des suites de la
fermeture des EE, seuls 16 200 étaient encore sans emploi en 2001. 

Source : Howell (2002)
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• Des programmes efficaces axés sur l’entrepreneuriat pour les 

groupes défavorisés permettraient de produire des emplois 

décents et des effets multiplicateurs positifs. Des initiatives 

spéciales s’imposent pour les groupes défavorisés afin que 

ceux-ci puissent contourner les blocages à leur emploi ; les 

programmes d’entrepreneuriat peuvent leur procurer des emplois 

décents. Qui plus est, ces programmes peuvent produire des effets 

multiplicateurs positifs. Une étude récente a révélé que les entreprises 

féminines en Égypte recrutent une proportion de femmes plus élevée 

que les entreprises détenues par des hommes, et que ces femmes 

sont plus à même d’évoluer professionnellement à des postes de 

direction dans les entreprises dirigées par des femmes, que dans 

celles dirigées par des hommes (Nasr, 2010 : 17-18 ; Banque 

mondiale, 2013a). En outre, prêter assistance aux femmes 

entrepreneures est une façon de traiter l’informalité et le chômage 

en milieu rural, étant donné que la plupart de ces entreprises 

détenues par des femmes sont implantées en milieu rural (Nasr, 

2010 : 12). Si l’aide à l’entrepreneuriat est efficace, elle facilitera 

l’accès au financement, aux marchés et aux réseaux, ainsi qu’à des 

programmes de formation et d’aide continue ciblés. 

• Faciliter les liaisons entre les entreprises des secteurs formel et 

informel peut accélérer la croissance du secteur privé et l’emploi. 

L’établissement de systèmes centre-satellite, dans lesquels les MPE 

agissent à titre de sous-traitants d’une grande usine ou d’une société 

mère, permettrait la création de liaisons en amont ainsi que la 

modernisation des capacités technologiques et de gestion des 

MPE. Ces systèmes de coopération entre les entreprises formelles 

et informelles ne sont pas nouveaux en Égypte : une étude menée 

en 1980 dans un quartier du Caire porte à croire que les petites 

entreprises informelles avaient pour habitude de fournir régulièrement 

des produits finis ou semi-finis à des entreprises du secteur 

formel (El Kholy, 2002 : 164). Une autre méthode par laquelle le 

gouvernement peut aider au développement des entreprises du 

secteur informel serait d’encourager les MPE exerçant dans un 

même domaine d’activité à constituer des « grappes », afin qu’elles 

puissent échanger leur savoir, collaborer sur différents produits, 

partager les coûts de marketing et de distribution, et accueillir les 

acheteurs dans un local dédié et unique. Ceci reviendrait à créer 

une version à petite échelle et localisée des zones franches 

industrielles et des parcs industriels scientifiques à l’origine de la 

croissance économique rapide de Taïwan entre 1970 et 2000 

(Wu et Huang, 2003 : 5). 

Améliorer les connaissances sur l’économie informelle et la
comprendre 

• La définition officielle de l’« informalité » sur laquelle sont fondées 

les politiques publiques a besoin d’être actualisée. Une nouvelle 

définition, qui capture les emplois informels dans le secteur formel 

ainsi que dans le secteur informel s’impose. Jusqu’ici, la politique 

publique s’est fondée sur la définition du recensement économique 

de l’Agence CAPMAS axé sur les entreprises, alors que les définitions 

de l’ELMPS ou de l’OIT – qui mesurent l’emploi privé informel – 

seraient plus indiquées. Compte tenu du fait que les arrangements 

d’emploi informel s’appliquent aussi à 11 % des employés du secteur 

public, qui sont exclus de toutes ces définitions, il importe d’étudier 

la façon de traiter cette catégorie de travailleurs. Par ailleurs, il 
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ENCADRÉ 4 : Des banquiers mobiles au Ghana

Dans certains districts du Ghana, des banques rurales ont établi des « banques mobiles » – un service financier quotidien à domicile
conçu sur le modèle des collecteurs traditionnels faisant du porte-à-porte. Les collecteurs ruraux des banques se rendent chaque matin
dans la communauté et recueillent les économies des clients et reviennent à la banque l’après-midi pour déposer l’argent. Le 
banquier mobile facilite aussi l’accès des micro-entreprises au crédit formel. En raison du contact personnel quotidien qu’ils ont avec
leurs clients, ils sont bien placés pour informer la banque de l’éligibilité de ce client à recevoir un prêt, mettant ainsi fin à l’asymétrie
en terme d’information et aux exigences formelles collatérales qui gênent l’extension de la finance formelle habituelle aux micro-
entreprises. Cependant, ces banquiers mobiles pourraient être bien placés pour fournir plus que de simples services financiers. Si 
eux-mêmes bénéficiaient d’une formation supplémentaire, chaque banquier mobile, théoriquement, pourrait devenir une unité de
BDS mobile ; en fournissant à leurs clients des services supplémentaires de formation (y compris une comptabilité élémentaire, des
compétences en affaires). Le fait d’avoir à leur disposition des conseillers bancaires ou en affaires mobiles augmenterait beaucoup le
service aux entrepreneurs qui ont besoin de conseil. 

Source : Palmer (2007)
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conviendrait d’assurer un suivi continu des définitions de l’informalité 

et de les actualiser afin qu’elles reflètent le caractère évolutif de 

l’économie informelle.

• Il conviendrait que les diverses communautés de chercheurs qui 

travaillent sur le suivi de l’économie informelle s’entendent sur 

des normes pour mesurer ce phénomène. Si elles y parvenaient, 

en effet, il leur serait plus facile de procéder au suivi de la prévalence 

de l’informalité, ainsi que d’établir ses causes et ses conséquences. 

Les données déclarées dans les figures et tableaux de cet article 

s’appuient pour l’essentiel sur trois études – celles de Nasser (2011), 

El-Fattah (2012) et Shehu et Nilsson (2014) – qui toutes font état 

de tendances se rapportant aux emplois informels, mais utilisent 

différentes méthodes pour mesurer cette variable. Bien que les 

résultats de ces études semblent se recouper et se prêter à une 

« triangulation », rien ne permet d’exclure qu’ils aient été obtenus 

par accident plutôt que par défaut – il convient donc d’interpréter 

avec prudence, même les résultats de cet article. Adopter une 

approche plus standardisée pour définir et mesurer l’informalité – 

une approche qui ferait l’objet d’une révision et d’une mise à jour 

continues – est le meilleur moyen d’étudier un phénomène qui, de 

par sa nature, est difficile à détecter.

• D’autres données et analyses de l’économie informelle en Égypte 

s’imposent. L’information sur l’économie informelle en Égypte, pour 

s’être améliorée tant en quantité qu’en qualité, n’en demeure pas 

moins fractionnaire et repose généralement sur des enquêtes 

assorties d’échantillons restreints. La politique gouvernementale 

devrait par conséquent mettre l’accent sur une collecte 

d’informations ou la commande d’autres études sur la taille et les 

caractéristiques de l’économie informelle. Compte tenu de la nature 

« clandestine » de l’informalité, les partenaires du secteur privé 

devraient mener des études qui veillent à garantir l’anonymat des 

participants, afin que les résultats des études et autres sondages 

aient plus de chances d’être justes et fiables.

Les rapports du gouvernement, les études universitaires et les

commentaires dans les journaux qui caractérisent l’économie informelle

égyptienne en des termes essentiellement structurés autour des

entreprises – c’est-à-dire qui s’intéressent aux entreprises informelles

dans le secteur informel, plutôt qu’aux emplois informels dans tous les

secteurs du marché du travail – éludent l’aspect le plus important de

l’informalité aujourd’hui. L’informalité en Égypte est plus difficile que

jamais à détecter, parce que des entreprises formelles de toutes tailles

recrutent des travailleurs de façon informelle – des travailleurs sur lesquels

on ferme facilement les yeux dans la masse des effectifs formels que

ces entreprises enregistrées emploient également. Même si les

travailleurs comme Ahmad – le personnage fictif du roman de Wali 

al-Din, mentionné en introduction de cet article – peuvent espérer « se

qualifier » pour sortir de l’informalité, compte tenu de leurs qualifications

de niveau intermédiaire ou supérieur, les travailleurs informels de milieux

moins privilégiés ont besoin de l’aide du gouvernement pour enrayer

leur descente dans la pauvreté chronique et un futur sans espoir. Pour

ces travailleurs, un salaire vital, une protection contre des conditions

de travail déplorables, l’accès à la sécurité sociale et aux prestations

de santé et des mécanismes leur permettant d’être reconnus ou

entendus sont autrement plus importants que les procédures de

délivrance de permis et d’enregistrement. 
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