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Encadré 3

Formes de l’exploitation par le travail forcé dans l’économie privée

TTTRAAAVVAAAIILL DDOOOMMMESSSTTTIIIQUUUEEE

Le secteur du travail do-

mestique, soit 24 pour cent 

GHV� FDV� GH[SORLWDWLRQ� SDU�

le travail forcé recensés, est 

aujourd’hui au centre des 

attentions en raison de son 

potentiel d’emploi, mais aussi 

des abus qui s’y produisent, 

y compris des violences gra-

ves. L’on observe une hausse 

soutenue des chiffres glo-

EDX[� UHODWLIV� DX[� SHUVRQQHV��

principalement des femmes 

migrantes, cherchant un 

emploi dans ce secteur. La 

dernière estimation de l’OIT 

sur les travailleurs migrants 

se penche en particulier sur 

les travailleurs domestiques 

migrants24. On estime à 67 

millions le nombre de tra-

vailleurs domestiques dans 

OH� PRQGH�� GRQW� ����� PLOOLRQV�

sont des travailleurs domes-

tiques migrants et près des 

trois quarts sont des femmes. 

/D� UpJLRQ� $VLH�3DFL´TXH� HQ�

abrite la plus large part, avec 

presque un quart des travai-

lleurs domestiques migrants 

femmes, suivie par l’Europe 

avec 22,1 pour cent et les 

eWDWV� DUDEHV� DYHF� ��� SRXU�

cent. En outre, les pays à haut 

UHYHQX� DEULWHQW� ���� PLOOLRQV�

de travailleurs domestiques 

dans le monde, soit quelque 

���SRXU�FHQW�GH�OHQVHPEOH�

£�TXHOTXHV� UDUHV� H[FHSWLRQV�

près, les travailleurs domes-

WLTXHV� RQW� pWp� H[FOXV� GH� OD�

protection octroyée par le 

droit du travail. Les abus les 

plus courants sont notam-

ment: non-paiement du sa-

laire, rétention des salaires, 

absence de paiement des 

heures supplémentaires, du-

UpHV� GH� WUDYDLO� H[FHVVLYHV� HW�

lourdes charges de travail, in-

VXI´VDQFH�GHV�MRXUV�GH�UHSRV��

absence d’assurance-maladie 

et de congé de maternité, 

conditions de vie précaires, 

ainsi que des aspects ayant 

WUDLW� DX[� FRQWUDWV� HW� j� OHXU�

terme. Quelques progrès ont 

toutefois été accomplis au 

cours des dernières années, 

principalement depuis que 

OD�FRQYHQWLRQ��Q�������VXU�OHV�

travailleuses et travailleurs 

domestiques a été adoptée 

en 2011.

La coercition à laquelle font 

souvent face les travailleu-

rs domestiques, et qui, dans 

GH� QRPEUHX[� FDV�� FRQGXLW� j�

des situations de travail for-

cé, provient généralement 

des mécanismes de recrute-

ment et de placement. Ainsi 

que cela a déjà été largement 

documenté, la nature frag-

mentée du recrutement peut 

FRQGXLUH� j� GHV� �IUDLV� H[FHV-

sifs, des conditions de travail 

assimilables à du travail for-

cé, des substitutions de con-

WUDWV��GX�WUD´F�GH�YLVDV�HW�GHV�

procédures de plainte et de 

UHFRXUV� LQHI´FDFHV �� /HV� KR-

QRUDLUHV� GH� UHFUXWHPHQW� H[-

cessifs sont souvent répercu-

tés sur les travailleurs sous la 

forme de paiements directs, 

d’importants emprunts néce-

ssitant des remboursements 

j�GHV�WDX[�GLQWpUrW�H[WUrPH-

ment élevés ou des systèmes 

de déductions sur salaire��.

/D� VLWXDWLRQ� SHXW� rWUH� H[D-

cerbée si les travailleurs do-

mestiques migrants sont liés 

à un seul employeur sur une 

longue période par le biais 

d’arrangements de visas. 

'DQV� GH� WHOOHV� VLWXDWLRQV�� LOV�

peuvent subir des restric-

tions de leur liberté de mou-

vement, les laissant isolés et 

VHXOV�� VDQV� UHPqGH� HI´FDFH�

contre les mauvais traite-

ments.

CCCONSSSTTRRRUUCCTTTIOONN

'DQV� OH� VHFWHXU� GH� OD�

construction, qui emploierait 7 

pour cent de la main-d’œuvre 

PRQGLDOH� HW� DEULWH� ��� SRXU�

FHQW� GHV� FDV� GH[SORLWDWLRQ�

par le travail forcé recensés, 

les conditions d’emploi sont 

QRWRLUHPHQW� H[LJHDQWHV� HW�

GDQJHUHXVHV�� DYHF� GHV� WDX[�

élevés d’accidents du travail. 

1pDQPRLQV�� LO�VHPEOHUDLW�TXH�

OH��WUDYDLO�LQGpSHQGDQW�´FWLI �

ait contribué à la croissance 

des pratiques coercitives.

IINNDDDUSSSSTTRRIEE

MMMAANUUUUFFAACCTTUURRIÈÈÈRRREEE

'DQV�OH�VHFWHXU�GH�OLQGXVWULH�

manufacturière, qui 

UHSUpVHQWH� ��� SRXU� FHQW�

GHV� FDV� GH[SORLWDWLRQ� SDU�

le travail forcé recensés, la 

coercition a été documentée 

principalement dans les pays 

j� IDLEOH� UHYHQX��6L� ODWWHQWLRQ�

s’est longtemps focalisée 

sur les abus dans les petites 

usines de confection ou 

de chaussures dans le 

secteur largement informel 

GHV� SD\V� G$VLH� GX� 6XG�� OD�

sensibilisation croissante 

DX[� ULVTXHV� OLpV� DX[� FKDvQHV�

d’approvisionnement 

mondiales a conduit au 

signalement de cas de 

coercition dans la production 

de produits qui avaient, 



��

jusqu’ici, échappé à l’attention 

du public. La fabrication de 

YrWHPHQWV� PpGLFDX[� HQ� HVW�

XQ� H[HPSOH�� XQH� LPSRUWDQWH�

industrie mondiale produisant 

TXHOTXH� ���� PLOOLDUGV� GH�

paires de gants par an, 

d’une valeur marchande 

GH� SOXV� GH� �� PLOOLDUGV� GH�

dollars américains, s’appuie 

en grande partie sur une 

SURGXFWLRQ�H[WHUQDOLVpH�GDQV�

des usines en Asie faisant 

appel à des travailleurs 

migrants. Les inquiétudes 

évoquées concernant 

beaucoup de ces usines 

comprennent notamment 

des heures de travail et des 

objectifs de production 

H[FHVVLIV�� OH� SDLHPHQW� GH�

frais de recrutement élevés, 

la rétention illégale des 

passeports et, dans certaines 

usines, l’emprisonnement 

illégal des travailleurs et 

les mauvais traitements26. 

£� OH[WUpPLWp� VXSpULHXUH�

de l’échelle de production, 

des abus dans le secteur 

électrique et électronique 

ont également été au 

centre de l’attention, 

plusieurs grandes sociétés 

électriques, électroniques, 

de télécommunications et de 

technologie ayant fait l’objet 

GH� FULWLTXHV� GH[SORLWDWLRQ�

par le travail, et notamment 

par le travail forcé, dans leurs 

chaînes d’approvisionnement. 

'H�PrPH��GHV�SUHVVLRQV�VRQW�

H[HUFpHV� VXU� GHV� VRFLpWpV�

high-tech pour garantir que 

leurs produits ne contiennent 

SDV� FHUWDLQV�PLQpUDX[� ¨� WHOV�

que le tantale, le tungstène 

et la cassitérite – qui sont 

produits dans des zones 

GH� FRQµLW� R�� OH� WUDYDLO� IRUFp�

peut avoir été imposé 

par des groupes rebelles.

AAAGRICCCCCUULLTTUUUREE

CCCOMMMMMEERRCCIAAALLE EETT PÊÊÊCCHHEE

L’agriculture commerciale 

fait partie du secteur «agri-

culture et pêche» au sens 

ODUJH��R�� VH� VRQW�SURGXLWV� ���

SRXU�FHQW�GHV�FDV�GH[SORLWD-

WLRQ�SDU�OH�WUDYDLO�IRUFp��'DQV�

l’agriculture commerciale, 

une grande partie du travail 

faiblement rémunéré est sai-

VRQQLHU��FH�TXL�VLJQL´H�TXH�OD�

coercition peut être de cour-

WH� GXUpH�� 8Q� WUDLW� FRPPXQ�

est la présence de pourvo-

yeurs de main-d’œuvre, qui 

peuvent être des agences 

pour l’emploi ou de recrute-

ment, généralement respon-

sables du paiement et des 

conditions de travail de la 

main-d’œuvre. Connues sous 

de multiples appellations, ces 

agences illégitimes sont lar-

gement responsables d’une 

série typique d’abus, tels 

que le non-paiement ou le 

paiement tardif des salaires, 

la restriction de la liberté de 

mouvement, la violence, et 

OHV�PHQDFHV��'H�SOXV��GHV�FDV�

d’abus de ce genre ont été 

largement signalés dans le 

secteur agricole des pays les 

plus riches comme des plus 

pauvres.

L’industrie des fruits de mer, 

qui fait partie du secteur 

«agriculture et pêche» au 

sens large, a également attiré 

l’attention internationale, en 

particulier depuis 2014, après 

qu’un reportage de pres-

VH� D� LGHQWL´p� GHV� VRFLpWpV�

entachées par des affaires 

d’esclavage dans leur chaî-

ne d’approvisionnement. Les 

cas les plus graves, consta-

WpV�VXU�GHV�EDWHDX[�GH�SrFKH�

en haute mer dans la région 

asiatique, ont fait état de bru-

talité physique, entraînant 

même la mort. Cette indus-

trie présente toutefois des 

GLI´FXOWpV�XQLTXHV�HQ�PDWLqUH�

GH�SUpYHQWLRQ�GHV�DEXV��'HV�

conditions de travail pénibles 

sont inhérentes à l’industrie 

de la pêche, qui implique gé-

néralement de longues heu-

res de travail et une activité 

fatigante dans un environne-

PHQW�PDULQ�GLI´FLOH��3DUDOOqOH-

ment, la multiplication des 

navires-usines modernes et 

la mondialisation de l’indus-

trie de la pêche ont sensible-

ment compliqué les initiatives 

visant à protéger les travai-

lleurs sur les navires, qui peu-

vent être en mer pendant de 

longues périodes, dans des 

zones de pêche éloignées et 

bien au-delà de la portée des 

systèmes d’inspection natio-

QDX[�

Les travailleurs migrants font 

face à un risque de coercition 

particulièrement élevé dans 

ce secteur. Ils sont de plus en 

SOXV�QRPEUHX[�GDQV�OHV�pTXL-

pages de navires dans un lar-

ge éventail de pays à la fois 

développés et en développe-

ment, principalement parce 

que les ressortissants natio-

QDX[�GH�FHV�SD\V�WURXYHQW�OHV�

salaires trop bas par rapport 

j�OD�SpQLELOLWp�GX�WUDYDLO�HW�DX[�

longues périodes en mer. Et, 

GDQV� GH� QRPEUHX[� FDV�� OHQ-

semble des activités sont illé-

gales (courtage illégal et pê-

che illégale, en plus de graves 

violations du droit du travail) 

et les propriétaires des navi-

res peuvent utiliser des mi-

grants sans papiers à la fois 

SRXU�UpGXLUH�OHV�FR�WV�HW�SRXU�

tenter d’échapper à l’atten-

tion des forces de l’ordre.

3DUWLH����eWHQGXH�HW�PDQLIHVWDWLRQV�GH�OHVFODYDJH�PRGHUQH
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5pFHPPHQW��OH�)RQGV�GDVVLV-

WDQFH�PRQGLDOH�GH�O2,0�SRXU�

aider les victimes de la traite 

et d’autres migrants en situa-

tion vulnérable a contribué à 

porter secours à 600 hom-

PHV� SURYHQDQW� GH� EDWHDX[�

de pêche étrangers dans les 

HDX[� LQGRQpVLHQQHV��&HUWDLQV�

n’avaient pas touché terre 

GHSXLV� GHV� DQQpHV�� 8QH� GHV�

victimes avait été séparée de 

sa famille, sans aucun con-

tact, pendant 22 ans.

En plus des abus à l’encon-

tre des pêcheurs en mer, des 

pratiques coercitives sont 

également observées dans 

d’autres activités du secteur, 

et notamment dans le traite-

ment des fruits de mer à te-

rre. Les risques d’abus sont 

les plus élevés lorsqu’il y a 

beaucoup de main-d’œuvre 

en sous-traitance, et parti-

culièrement lorsque des tra-

vailleurs temporaires sont 

recrutés de l’étranger par le 

biais d’arrangements de visas 

VSpFLDX[�

'H� QRPEUHX[� SrFKHXUV� PL-

grants entrent dans le pays 

de destination par le biais de 

UpVHDX[� GDJHQFHV� GH� UHFUX-

tement, souvent en payant 

des frais de courtage très 

élevés, même s’ils sont en-

gagés par des agences de 

UHFUXWHPHQW�RI´FLHOOHV�� HW� HQ�

contractant donc d’impor-

tantes dettes qu’ils doivent 

rembourser sur leurs salai-

res. Lorsque le courtage de 

main-d’œuvre est informel et 

que les travailleurs n’ont pas 

de contrats de travail, le ris-

que d’abus supplémentaires 

est considérable.

LLAA PPPLUPPPAARRT DDESSS VVICTTTIMMMEES 

SSUBIISSEEENNTT DE MMMULLTIPPPLLESS FOOORMMMMESS 

DDDE CCCOEERRRCCITTIOON DEE LAAA PPPAARTT DEEESS 

RRRECRRUTTTTEEUURRSS OOUUU DDES EEMPPLOOOYEEEUURRSS

'DQV� OHV� FDV� GH� WUDYDLO� IRUFp�� LO� HVW�

important de comprendre les moyens de 

coercition employés à la fois au stade du 

recrutement et dans le cadre de l’emploi 

OXL�PrPH�� 3DU� H[HPSOH�� \� D�W�LO� HX�

recours à la violence ou à des menaces 

de violence? Quelle a été l’importance du 

facteur dette? Les travailleurs ont-ils été 

physiquement empêchés de quitter le 

OLHX�GH�WUDYDLO"�'DQV�OH�FDV�GH�WUDYDLOOHXUV�

migrants, la coercition ou la tromperie 

ont-elles été utilisées sur le lieu de 

recrutement initial, dans le pays d’origine, 

et/ou sur le lieu de travail? L’OIT a élaboré 

des indicateurs relatifs à ces questions27, 

SHUPHWWDQW� DX[� RI´FHV� GH� VWDWLVWLTXHV�

QDWLRQDX[� HW� DX[� LQVWLWXWV� GH� UHFKHUFKH�

d’entreprendre des enquêtes nationales 

sur le travail forcé à la fois des adultes et 

des enfants.

Les estimations mondiales ont 

FRQVLGpUDEOHPHQW�FODUL´p�FHV�DVSHFWV��/D�

rétention des salaires, ou la menace de le 

faire, a été le moyen de coercition le plus 

courant, dont ont été victimes presque 

un quart des personnes (24 pour cent) 

IRUFpHV� GH� WUDYDLOOHU�� 6HQVXLYHQW� OHV�

menaces de violence (17 pour cent), 

les actes de violence physique (16 pour 

cent) et les menaces à l’encontre de la 

famille (12 pour cent). Les estimations 

FRQ´UPHQW� pJDOHPHQW� TXH� GHV� IRUPHV�

différentes de coercition peuvent être 

XWLOLVpHV� HQ� IRQFWLRQ� GX� VH[H� GH� OD�

victime, un enseignement qui peut aider 

j�DGDSWHU�OLGHQWL´FDWLRQ�GHV�YLFWLPHV�HW�

les mesures d’assistance. Les estimations 

LQGLTXHQW��SDU�H[HPSOH��TXH�OHV�YLFWLPHV�

PDVFXOLQHV� VRQW� SOXV� H[SRVpHV� j� GHV�

menaces à l’encontre de la famille, à la 

rétention du salaire, à la séquestration, à la 

privation de nourriture et de sommeil, et à 

des menaces de poursuites judiciaires. À 

l’inverse, les victimes féminines de travail 

IRUFp�SUpVHQWHQW�GHV�WDX[�SOXV�pOHYpV�GH�

YLROHQFH� VH[XHOOH� HW� ULVTXHQW� GDYDQWDJH�

GH�VH�IDLUH�FRQ´VTXHU�OHXU�SDVVHSRUW�
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