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L’économie informelle est un phénomène très répandu et omniprésent à l’échelle 
mondiale : 2 milliards de travailleurs, soit 60 % de la population active mondiale, 
opèrent dans le secteur informel. Même si elle est surtout répandue dans les pays 
émergents et les pays en développement, l’informalité est aussi une composante 
importante de l’économie des pays avancés. Bien qu’il arrive que des travailleurs et 
des entreprises choisissent d’opérer dans le secteur informel pour échapper aux 
impôts ou aux réglementations, 85 % de l’ensemble des travailleurs non déclarés à 
travers le monde occupent un emploi précaire dans de petites unités de produc-
tion, essentiellement faute de d’opportunités dans le secteur formel.

Ce phénomène a des répercussions macroéconomiques majeures. Premièrement, 
les entreprises informelles ont tendance à être de petite taille et peu productives et 
ne contribuent pas à l’assiette fiscale. Par conséquent, les pays ou régions où l’éco-
nomie informelle est plus développée enregistrent aussi une croissance inférieure à 
leur potentiel. En outre, ils ne recouvrent pas suffisamment d’impôts et sont dans 
l’incapacité d’offrir des biens et services de base à l’ensemble de la population, ce 
qui renforce l’informalité. Deuxièmement, les travailleurs non déclarés risquent 
davantage d’être pauvres et de percevoir un salaire inférieur à celui des travailleurs 
du secteur formel, car ils n’ont pas accès à la protection sociale ou au crédit, d’une 
part, et parce qu’ils sont généralement moins instruits. Troisièmement, les femmes 
sont plus susceptibles que les hommes d’occuper un emploi dans le secteur infor-
mel, mais aussi de figurer dans les catégories les plus précaires et les moins bien 
rémunérées de ce dernier, notamment faute d’un égal accès aux services d’éduca-
tion et de santé.

Le présent ouvrage rassemble des études récentes des services du FMI et de 
chercheurs universitaires sur les origines, les caractéristiques et les principales 
conséquences de l’économie informelle. Il renforce notre prise de conscience de la 
nécessité de réduire l’informalité pour favoriser un développement durable et 
inclusif, en raison des liens étroits mais complexes entre celle-ci et la productivité, 
la pauvreté et les inégalités. Ces travaux de recherche sont d’autant plus pertinents 
dans le contexte de l’actuelle pandémie de COVID-19, qui a très durement touché 
les travailleurs informels dans les pays émergents et les pays en développement. 
Nous savons déjà que la pandémie risque d’effacer les progrès accomplis ces dix 
dernières années en matière de réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle met 
aussi à rude épreuve la capacité des pouvoirs publics à élargir les dispositifs de 
protection sociale aux travailleurs et entreprises informels vulnérables.

Pour élaborer et appliquer des mesures efficaces dans l’optique de remédier à 
l’informalité, il faut d’abord pouvoir l’évaluer. Cela est par nature délicat, puisque 
les acteurs de l’économie informelle ne souhaitent pas être repérés ou sont difficiles 
à contacter. Un autre problème tient au fait que l’informalité existe pour de mul-
tiples raisons et peut revêtir de nombreuses formes différentes d’un pays à l’autre 
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ou au sein d’un même pays. Le présent ouvrage alimente le débat sur l’informalité 
dans trois principaux domaines. Premièrement, il propose un nouvel indicateur 
cohérent pour évaluer la taille de l’économie informelle dans le temps et d’un pays 
à l’autre. Deuxièmement, il analyse les causes et les conséquences de l’informalité 
sur l’économie en étudiant son impact sur la productivité, les marchés du travail et 
les inégalités entre les hommes et les femmes ainsi que ses liens avec la politique 
budgétaire et l’inclusion financière. Troisièmement, tout en admettant qu’il 
n’existe pas de remède universel, les auteurs font valoir que des mesures de poli-
tique économique peuvent s’avérer efficaces pour réduire l’économie informelle. 
Un meilleur accès à l’éducation, la prise en considération de l’économie informelle 
au moment d’élaborer des régimes fiscaux et de protection sociale, un renforce-
ment de l’inclusion financière et l’application de certaines mesures structurelles 
peuvent être des moyens efficaces d’encourager une plus grande formalisation de 
l’économie.

À terme, il est impératif de réduire l’économie informelle pour favoriser un 
développement durable et inclusif. Toutefois, ce processus devra forcément être 
progressif, compte tenu du fait que les activités informelles représentent actuelle-
ment l’unique moyen de subsistence pour des milliards de personnes. Les analyses 
et recommandations figurant dans le présent ouvrage constituent une lecture 
incontournable pour les autorités, les chercheurs, les spécialistes et toutes les per-
sonnes qui s’intéressent à la conception de mesures destinées à bâtir un monde plus 
prospère pour tous.

Kristalina Georgieva
Directrice générale

Fonds monétaire international
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Que savons-nous de l’économie 
informelle ?

Corinne Deléchat et Leandro Medina

INTRODUCTION

L’économie informelle se trouve depuis longtemps au cœur de discussions théoriques 
et de débats sur les politiques à mener, en raison de son omniprésence et de ses liens 
complexes avec le processus de développement économique. L’économie informelle, 
à savoir les activités qui ont une valeur marchande et qui contribueraient aux recettes 
fiscales et au PIB si elles étaient déclarées, est un phénomène très répandu à l’échelle 
mondiale. D’après l’Organisation internationale du travail (OIT, 2018), quelque 
2 milliards de travailleurs, soit 60 % de la population active totale âgée de 15 ans et 
plus, opèrent dans le secteur informel. Selon des estimations récentes, l’économie in-
formelle représenterait environ un tiers de l’économie mondiale.

Qu’entend-on par économie informelle ? Il s’agit d’un phénomène complexe aux 
aspects multiples qui est difficile à mesurer et à analyser. Par définition, les activités 
informelles ne sont pas déclarées ou le sont insuffisamment, et les acteurs de cette 
économie ne souhaitent pas être comptabilisés. Comme l’écrit Kanbur (2009, 2) :

« Économie informelle » est une expression qui a la particularité discutable d’associer une 
importance maximale pour les politiques publiques à un manque de clarté conceptuelle et 
de cohérence dans les ouvrages d’analyse. Les définitions sont multiples, d’où une incohé-
rence dans les analyses et, dans le pire des cas, des échecs cuisants des politiques publiques.

L’économie informelle recouvre un large éventail de situations dans et entre les 
pays. Elle existe pour des raisons très diverses. D’un côté, l’informalité peut être la 
conséquence d’un choix délibéré : certaines personnes et entreprises décident de rester 
en dehors de l’économie formelle pour échapper aux impôts et aux cotisations so-
ciales, ou aux obligations de conformité liées aux normes et aux autorisations 
(Schneider, 2015 ; Hassan et Schneider, 2016 ; Williams et Schneider, 2016). Ce 
choix correspond à l’opinion fréquente mais erronée selon laquelle l’économie infor-
melle se résume principalement à des entreprises et individus qui « fraudent le sys-
tème » afin de se soustraire à l’impôt. De l’autre, l’informalité peut exister lorsque 
certaines personnes sont trop pauvres ou trop peu instruites pour accéder à un em-
ploi formel, aux prestations publiques et aux services financiers et doivent dès lors 
compter sur des activités informelles comme seul filet de sécurité.

L’économie informelle peut donc revêtir de nombreuses formes. Tous les travail-
leurs non déclarés ne sont pas pauvres et tous les travailleurs pauvres ne relèvent pas 
du secteur informel. Certains travailleurs peuvent être employés simultanément ou 
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successivement dans les secteurs formel et informel. Le profil des entreprises infor-
melles va des activités unipersonnelles précaires (pour gagner sa vie au jour le jour) 
aux petites structures prospères.

De la même façon, les ressorts de l’économie informelle sont pluriels, comme le 
montre le présent ouvrage. Il peut s’agir d’un faible développement économique ; de 
l’inégalité d’accès à la santé, à l’éducation et aux autres biens publics de base ; de l’en-
vironnement juridique et réglementaire, notamment sur les marchés du travail et des 
produits ; de la conception du régime fiscal et de protection sociale ; et de la qualité 
des institutions. L’informalité peut en réalité être considérée comme une réaction à 
un large éventail d’institutions, ce qui peut expliquer sa forte persistance, les grandes 
disparités de poids de l’économie informelle entre les pays et les différences de nature 
de celle-ci à l’intérieur des pays, qui sont tout aussi marquées.

Les chapitres du présent ouvrage font avancer le débat sur l’économie informelle 
en montrant que la grande ampleur et la forte persistance de cette dernière, notam-
ment dans les pays émergents et les pays en développement, font obstacle au déve-
loppement durable en raison des liens étroits mais complexes avec la croissance éco-
nomique, la pauvreté et les inégalités, dont celles entre les hommes et les femmes. 
Les entreprises informelles ne contribuent pas à l’assiette fiscale et souvent conservent 
une petite taille, sont peu productives et ont un accès limité au financement. Par 
conséquent, les pays ou régions où l’économie informelle est très développée tendent 
à enregistrer une croissance inférieure à leur potentiel (La Porta et Schleifer 2008, 
2014). L’informalité prive aussi les pouvoirs publics de recettes fiscales non négli-
geables qui pourraient servir à améliorer les services publics de base (dont le manque 
alimente à son tour l’économie informelle).

Comme les travailleurs non déclarés sont dépourvus de contrats officiels et de 
protection sociale et sont généralement moins instruits, ils risquent davantage d’être 
pauvres et de ne pas bénéficier de conditions de travail satisfaisantes par rapport aux 
travailleurs du secteur formel. En outre, une économie informelle très développée va 
de pair avec de grandes inégalités : à compétences égales, les travailleurs du secteur 
non structuré ont tendance à moins bien gagner leur vie que ceux du secteur formel 
et l’écart de salaire entre les travailleurs formels et informels est plus important dans 
les emplois moins qualifiés. C’est pourquoi le recul sensible de l’économie informelle 
observé ces vingt dernières années en Amérique latine s’est accompagné d’une réduc-
tion prononcée des inégalités.

L’économie informelle est aussi liée aux inégalités entre les hommes et les femmes : 
dans deux tiers des pays à faible revenu et des pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’occuper un emploi 
dans le secteur informel et de figurer dans les catégories les plus précaires et les moins 
bien rémunérées de ce dernier. À titre d’exemple, ONU Femmes (2016) constate que 
l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’élève à 28 % dans le secteur non 
structuré en Afrique subsaharienne, soit nettement plus que celui qui est relevé dans 
le secteur formel, à savoir 6 %.

L’OIT (2018) estime que, à l’échelle mondiale, 85 % des travailleurs non déclarés 
ont un emploi précaire dans de petites entreprises informelles et que seuls 11 % des 
travailleurs informels sont employés dans des structures formelles. Il est donc urgent 
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d’offrir aux travailleurs des emplois convenables et faciliter la transition des petites en-
treprises vers l’économie formelle afin de favoriser un développement inclusif, comme 
en témoignent les objectifs de développement durable des Nations Unies1.

La pandémie du coronavirus 2019 (COVID-19) n’a fait qu’exacerber ce senti-
ment d’urgence. Elle a eu des effets dévastateurs sur les activités informelles, en par-
ticulier dans les pays en développement, où de vastes pans de la population ne sont 
pas couverts par les dispositifs de protection sociale existants. La nécessité de leur 
porter secours est apparue comme une priorité urgente aux yeux des pouvoirs pu-
blics. Les confinements stricts ont réduit à néant les moyens de subsistance des chauf-
feurs de taxi et de minibus, des vendeurs de rue et de marché et des propriétaires de 
bars et restaurants tributaires de revenus quotidiens pour survivre. Cependant, des 
pays où les systèmes de protection sociale sont peu développés voire inexistants ont 
élaboré des programmes de transferts monétaires ou en nature spécifiques et parfois 
innovants en l’espace de quelques semaines. Depuis mars 2020, 139 pays et territoires 
à travers le monde ont prévu, mis en place ou adapté des transferts monétaires pour 
venir en aide à leur population (Rawlings, Jean-François et Macleod, 2020).

Comme il en est question au chapitre 10, cette crise peut comme nulle autre être 
l’occasion d’utiliser des solutions numériques pour 1) mettre en place des mécanismes 
plus permanents afin d’étoffer la protection sociale et 2) inciter valablement les per-
sonnes ou entreprises vulnérables à s’inscrire sur un registre national dans l’optique 
de leur régularisation. D’autres outils peuvent également y contribuer, comme des 
mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises (incubateurs, préparation des 
comptes d’opérations financières), et des mesures de fiscalité et de gestion adminis-
trative (seuil minimum raisonnable pour la TVA, simplification des procédures de 
paiement des impôts, incitations à figurer sur le registre des contribuables).

Il est donc indispensable de mieux connaître les origines et les conséquences de 
l’économie informelle pour que les dirigeants puissent remédier à d’importants pro-
blèmes de développement économique. Toutefois, des difficultés manifestes à prendre 
la mesure du phénomène compliquent le processus de compréhension puisque les 
acteurs du secteur non structuré ne souhaitent pas être comptabilisés ou ne sont pas 
faciles à contacter. De multiples méthodes, qui peuvent être qualifiées de directes ou 
d’indirectes, sont employées pour évaluer le poids de l’économie informelle. Les mé-
thodes directes s’appuient essentiellement sur des enquêtes et des échantillons qui 
reposent sur des réponses spontanées, des contrôles fiscaux ou d’autres techniques 
d’observance. Par conséquent, les résultats dépendent de la manière dont les ques-
tions sont formulées ou de la volonté des répondants de coopérer.

L’accès aux données microéconomiques directes s’est toutefois nettement amélioré. 
Ainsi, le rapport 2018 de l’OIT Femmes et hommes dans l’économie informelle rassemble 
des données comparables sur l’emploi informel et l’emploi dans le secteur non 

1L’objectif de développement durable 8 est de « promouvoir une croissance économique soutenue, par-
tagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ». La cible 8.3 vise notamment 
à promouvoir des politiques axées sur le développement qui favorisent des activités productives et la créa-
tion d’emplois décents et à faciliter l’intégration dans le secteur formel et la croissance des micro, petites 
et moyennes entreprises, y compris par l’accès aux services financiers.
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structuré pour plus de 100 pays, qui représentent plus de 90 % de la population active 
mondiale âgée de 15 ans et plus. Les méthodes indirectes, qui sont appliquées dans la 
première partie du présent ouvrage, donnent une idée du poids de l’économie infor-
melle dans la production totale grâce à d’autres paramètres ou indicateurs, par exemple 
la consommation d’électricité ou l’argent liquide en circulation dans l’économie.

Les deux approches aboutissent à des conclusions analogues concernant le poids 
et l’évolution de l’économie informelle au sein des pays et d’un pays à l’autre : 1) l’éco-
nomie informelle est vaste et représente, en moyenne, un tiers de l’économie mon-
diale ; 2) l’informalité a tendance à reculer dans le temps et est moins développée 
(tout en restant importante) dans les pays plus avancés, par rapport aux pays à plus 
faible revenu (même si la tendance au déclin n’est pas universelle et si l’économie in-
formelle a gagné du terrain ces dix dernières années dans plusieurs pays, dont l’Équa-
teur, la Namibie et le Venezuela) ; 3) l’informalité varie énormément d’une région à 
l’autre et d’un pays à l’autre. L’Amérique latine et les Caraïbes d’une part, et l’Afrique 
subsaharienne d’autre part, sont les deux régions du globe où l’économie informelle 
est la plus développée. Dans les pays à faible revenu, le poids moyen du secteur non 
structuré demeure élevé, à 36 % (contre 14 % dans les pays avancés ; graphique 1 de 
l’introduction).

La conception de mesures efficaces pour lutter contre l’économie informelle se 
heurte à la multiplicité de ses origines et de ses formes, que ce soit au sein des pays ou 
d’un pays à l’autre. L’informalité dépend de la situation socioéconomique et institu-
tionnelle propre à chaque pays, ce qui signifie qu’il n’existe pas de remède universel. 
Toutefois, les conclusions exposées dans le présent ouvrage présentent des principes 
directeurs communs pour l’élaboration des mesures à adopter. Quatre grandes straté-
gies peuvent s’attaquer efficacement aux racines de l’économie informelle :

• L’amélioration de l’accès à l’éducation et de la qualité de l’enseignement est proba-
blement le levier le plus puissant pour réduire l’économie informelle. Les réformes 
de l’éducation visant à promouvoir un accès équitable et à maintenir les élèves 
dans le circuit scolaire jusqu’à la fin du cycle secondaire jouent un rôle particu-
lièrement important. Une large palette de formations techniques et profession-
nelles sera aussi utile.

• Il convient d’éviter que le système fiscal, de par sa conception, incite involontaire-
ment les personnes et les entreprises à rester dans le secteur non structuré (Levy, 2010). 
Il est en général admis qu’une simplification de la taxe sur la valeur ajoutée et 
de l’impôt sur les sociétés (avec une baisse des taux et peu ou pas d’exonérations 
et de niches) ainsi que de faibles prélèvements sur les salaires contribuent à ré-
duire l’économie informelle. Des systèmes de protection sociale porteurs, no-
tamment la progressivité de l’impôt sur le revenu et la protection des plus 
pauvres, permettent d’harmoniser la répartition des revenus.

• Les mesures qui favorisent l’inclusion financière en renforçant l’accès à des services 
financiers formels (ou fournis par des banques) peuvent contribuer à réduire l’éco-
nomie informelle. Pour les entreprises et chefs d’entreprise du secteur non struc-
turé, l’absence d’accès au financement constitue un obstacle majeur, qui freine 
la productivité et la croissance de leur activité. Les pays dans lesquels l’accès au 
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financement est plus large ont tendance à afficher une croissance plus rapide et 
des inégalités de revenu moins fortes.

• Différentes mesures structurelles peuvent inciter davantage à la formalisation et 
abaisser son coût. La réglementation du marché du travail peut être simplifiée 
afin d’en améliorer la souplesse et de faciliter le basculement des travailleurs 
non déclarés dans l’emploi formel. La politique de la concurrence peut ouvrir 
des portes à de petites entreprises dans certains secteurs en éliminant les mono-
poles. La suppression de réglementations et de formalités administratives exces-
sives sera aussi utile.

Graphique 1 de l’introduction. Le poids de l’économie informelle

0
5

Source : Medina et Schneider (à paraître).
Note : OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques.

10
15
20
25
30
35
40
45
50

1. Poids de l’économie informelle, par région
    (En pourcentage du PIB)

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Pays à faible
revenu 

Pays
émergents 

Pays
avancés

43 41
36 35

32
28

18 16 14

2. Poids de l’économie informelle, par niveau de revenu
    (En pourcentage du PIB)

Afrique
subsaharienne

Amérique
latine

Asie
du Sud

Asie
de l’Est

Europe Pays
de l’OCDE

Moyen-Orient
et Afrique
du Nord

42
39

34

41
39

34 35 33
28 27

22
27 25

21
25

22
19 18 16 15

24

1991–99 2000–09 2010–17



 6 Le travail informel dans le monde : priorités pour une croissance inclusive

Les plateformes numériques, notamment les transferts de l’État aux citoyens par 
téléphone mobile, peuvent appuyer ces mesures et favoriser la croissance inclusive en 
intégrant les individus dépourvus de compte dans le système bancaire, en facilitant 
l’autonomisation financière des femmes et en aidant les petites et moyennes entre-
prises à se développer dans le secteur formel.

En résumé, l’économie informelle est un phénomène très répandu et persistant 
qui influe énormément sur le rythme de croissance et de développement des pays 
ainsi que sur leur capacité à proposer des débouchés économiques satisfaisants à leurs 
citoyens. Le développement durable impose de réduire l’informalité dans le temps, 
mais ce processus sera forcément progressif puisque le secteur non structuré est au-
jourd’hui la seule source de revenus viable de milliards de personnes. Le meilleur 
moyen de remédier à l’économie informelle est d’adopter des réformes dans la durée, 
par exemple les investissements dans l’éducation, et des mesures qui ciblent ses causes 
sous-jacentes. La solution ne consiste pas à s’attaquer au secteur en arguant qu’il opère 
généralement dans l’illégalité et se soustrait à l’impôt.

Le présent ouvrage, qui rassemble des études récentes des services du FMI et de 
chercheurs universitaires réputés, porte un regard neuf sur l’informalité sous un angle 
économique et se penche sur certaines des principales questions concernant l’éco-
nomie informelle : que savons-nous de l’économie informelle ? Quelles sont les prin-
cipales raisons pour lesquelles une personne ou une entreprise opère dans le secteur 
informel ? Quels sont les liens entre l’économie informelle et la croissance et les iné-
galités, dont celles entre les hommes et les femmes ? Est-il possible de concevoir des 
régimes fiscaux et de protection sociale pour éviter que des travailleurs et des entre-
prises basculent dans le secteur informel ? Pourquoi les particuliers ont-ils souvent 
recours à des services financiers formels et informels simultanément, en particulier 
dans les pays en développement ? En couvrant les nombreux aspects de l’économie 
informelle, le présent ouvrage apporte un éclairage original sur ce phénomène com-
plexe et enrichit le corpus vaste mais inégal consacré à ce thème.

LE POIDS DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE ET SES LIENS 
AVEC LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La première partie de l’ouvrage présente de nouvelles estimations du poids de l’éco-
nomie informelle à travers le monde puis se penche sur ses principales caractéristiques 
et causes, dont les liens complexes entre informalité et PIB par habitant.

Le chapitre 1 emploie une nouvelle méthode pour estimer le poids du secteur non 
structuré dans 158 pays ces 25 dernières années. Leandro Medina et Friedrich Schneider 
appliquent le modèle MIMIC (multiples indicateurs, multiples causes). Il s’agit d’une 
méthode d’estimation indirecte qui repose sur des variables de substitution de l’in-
formalité parmi lesquelles des données d’éclairage nocturne obtenues par satellite. 
Les estimations du modèle MIMIC ont été utilisées par de récentes études interna-
tionales sur l’économie informelle, dont des chapitres du présent ouvrage.

Dans le chapitre 2, Ben Kelmanson, Koralai Kirabaeva et Leandro Medina éva-
luent de manière empirique les ressorts de l’économie informelle dans les pays 
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européens. Ils constatent que la qualité de la réglementation, une gouvernance mé-
diocre (corruption et systèmes judiciaires déficients) et la pression fiscale ont tendance 
à aller de pair avec une informalité plus développée, alors que des facteurs comme 
l’ouverture commerciale et une plus grande productivité sont liés à une informalité 
moins développée. Les auteurs indiquent que les pays européens ont besoin de ré-
former en profondeur leurs réglementations et institutions pour lutter efficacement 
contre l’économie informelle.

Le chapitre 3, rédigé par Dong Frank Wu et Friedrich Schneider, examine les fac-
teurs du développement à long terme. Ils observent que l’économie informelle recule 
lorsque le développement progresse, mais seulement jusqu’à un certain seuil, au-delà 
duquel l’informalité gagne à nouveau du terrain. La notion de seuil semble indiquer 
que les bénéfices potentiels d’une contraction des secteurs informels sont plus im-
portants à des niveaux de développement inférieurs et lorsque l’informalité est une 
composante majeure de l’économie. Wu et Schneider constatent aussi que l’éduca-
tion est étroitement liée au développement économique, ce qui donne à penser que 
les mesures qui ciblent directement une amélioration du capital humain, et non pas 
une diminution du poids du secteur non structuré, stimulent de façon optimale une 
croissance inclusive à long terme.

L’ÉCONOMIE INFORMELLE ET SES LIENS AVEC  
LA PRODUCTIVITÉ, LES MARCHÉS DU TRAVAIL ET  
LES INÉGALITÉS ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La deuxième partie de l’ouvrage s’intéresse aux liens entre l’économie informelle, la 
productivité, les marchés du travail et les inégalités femmes–hommes.

Le chapitre 4, rédigé par Manabu Nose, évalue l’efficacité de la répartition des 
terres et du travail dans 40 pays d’Afrique subsaharienne. Il ressort des résultats em-
piriques qu’une amélioration de l’efficience des marchés de facteurs, notamment à 
travers l’attribution de terres à des entreprises plus productives, aiderait les entreprises 
d’Afrique subsaharienne à sortir du secteur non structuré et à augmenter nettement 
leur taille et leur productivité. M. Nose observe qu’une amélioration des réglemen-
tations pour officialiser la répartition des terres et les contrats de travail, associée à 
des prestations d’assurance sociale, stimule efficacement la croissance des entreprises 
en cas de faible capacité juridique.

Le chapitre 5, rédigé par Antonio C. David, Frederic Lambert et Frederik Toscani, 
montre que l’économie informelle freine l’évolution du chômage pendant le cycle 
conjoncturel en Amérique latine par rapport aux pays avancés. Cela s’explique par le 
dualisme du marché du travail, à savoir la coexistence d’un marché du travail struc-
turé bien protégé et d’un marché non structuré très souple. Les pays qui se caracté-
risent par des coûts de licenciement plus élevés et par une réglementation des licen-
ciements lourde affichent un « excès » d’informalité, au-delà des proportions attendues 
sur la base des niveaux de revenu et d’instruction. Sur ce point, les trois auteurs 
constatent que les réformes du marché du travail et de la fiscalité peuvent influer for-
tement sur le degré d’informalité. Toutefois, ils mettent aussi en garde contre tout 
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optimisme excessif : lorsque le PIB par habitant est faible, l’économie informelle reste 
bien développée, tant que la demande de biens formels est elle aussi faible. En d’autres 
termes, la productivité d’un pays, en particulier celle de son secteur formel par rap-
port à celle de son secteur non structuré, est un facteur déterminant de 
l’informalité.

Le chapitre 6, rédigé par Arina Viseth, évalue l’impact de l’immigration sur l’em-
ploi autochtone dans les secteur formel et informel dans trois pays d’Afrique sub-
saharienne. Lorsque les travailleurs étrangers et autochtones sont peu qualifiés, l’im-
migration accroît l’offre de main-d’œuvre dans le secteur formel, ce qui réduit l’emploi 
autochtone dans ce secteur et conduit les travailleurs autochtones à rechercher un 
emploi dans le secteur non structuré. Quand les travailleurs autochtones et étrangers 
sont très qualifiés, l’immigration augmente la demande de main-d’œuvre dans le sec-
teur formel, d’où une progression de l’emploi et un essor plus marqué de l’économie, 
ce qui stimule les créations d’emplois dans le secteur non structuré.

Dans le chapitre 7, Vivian Malta, Lisa Kolovich, Angelica Martínez Leyva et 
Marina M. Tavares étudient les facteurs qui peuvent expliquer pourquoi les femmes 
sont plus présentes dans le secteur informel. Les auteures montrent la corrélation 
entre la surreprésentation des femmes dans le secteur non structuré et les inégalités 
entre les sexes dans les normes éducatives, sociales et juridiques qui désavantagent les 
femmes, et le cadre juridique. Elles observent notamment qu’un faible niveau d’ins-
truction est en général une cause plus importante de l’emploi informel pour les 
femmes.

L’ÉCONOMIE INFORMELLE ET  
LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE
La troisième partie de l’ouvrage se penche sur les liens entre économie informelle et 
politique budgétaire.

Le chapitre 8, rédigé par Hilary Devine, étudie les liens entre l’économie infor-
melle et la qualité des institutions politiques et budgétaires dans les pays émergents 
et les pays en développement. L’analyse montre que les institutions politiques et bud-
gétaires jouent un rôle important, en plus du développement économique, de la sta-
bilité macroéconomique et des mesures du capital humain. Les indicateurs de la res-
ponsabilité des pouvoirs publics, des contraintes qui pèsent sur le pouvoir exécutif et 
des droits de propriété vont en particulier de pair avec une économie informelle moins 
développée. La qualité des institutions budgétaires est elle aussi importante : les in-
dicateurs de l’efficience de la TVA et de la viabilité des finances publiques sont aussi 
fortement corrélés à une informalité moins développée.

Dans le chapitre 9, Ehtisham Ahmad s’intéresse aux deux aspects de l’économie 
informelle évoqués plus haut : 1) les entreprises qui « fraudent le système » pour 
échapper aux impôts sur les transactions, les salaires et les bénéfices et 2) les travail-
leurs non déclarés qui vivent dans des habitats informels et ne payent pas d’impôts, 
mais sont aussi exclus des services et prestations publics. L’auteur montre que des ré-
formes fiscales nationales, y compris des régimes de TVA, peuvent produire des 
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informations sur les contribuables « dissimulés ». Les réformes à l’échelle infranatio-
nale concernent notamment les impôts sur le patrimoine liés à une mesure respon-
sable des objectifs de développement durable qui peut inciter les travailleurs migrants 
à sortir de l’économie informelle.

Le chapitre 10, rédigé par Sonja Davidovic, Soheib Nunhuck, Delphine Prady et 
Hervé Tourpe, étudie les moyens de renforcer la protection sociale afin d’atteindre 
les travailleurs et entreprises informels durant une pandémie à l’aide des technologies 
numériques. Les auteurs présentent un système pour aider les dirigeants à créer des 
programmes mobiles viables de transferts de l’État en faveur de la population. Avec 
d’autres programmes, les plateformes de transferts mobiles peuvent consolider les 
dispositifs de protection sociale, permettant ainsi une couverture satisfaisante et effi-
cace des ménages et travailleurs vulnérables.

L’ÉCONOMIE INFORMELLE ET  
L’INCLUSION FINANCIÈRE
La dernière partie de l’ouvrage étudie les liens entre l’économie informelle et le sec-
teur financier.

Le chapitre 11, rédigé par Corinne Deléchat, Lama Kiyasseh, Margaux MacDonald 
et Rui Xu, analyse le recours aux services financiers formels ou informels dans les pays 
émergents et les pays en développement. Les auteures montrent que les individus as-
socient souvent différents types d’accès aux services financiers (formels et informels) 
et que ce choix est dicté par leur profil, par exemple leur sexe et leur éducation, mais 
aussi par les caractéristiques et politiques des pays, dont les politiques monétaires et 
financières. Les auteures observent en particulier que des mesures macroprudentielles 
strictes (qui s’appliquent aux services financiers formels) ont tendance à présenter des 
failles en incitant les personnes à se tourner vers des services financiers informels.

Le dernier chapitre, rédigé par Azanaw Mengistu et Hector Perez-Saiz, se penche 
sur la manière dont l’adoption de plusieurs produits financiers influe sur la concur-
rence et la solidité financière, et donc l’inclusion financière, en Afrique subsaharienne. 
Les deux auteurs constatent qu’une concurrence plus intense a tendance à accroître 
la probabilité d’accéder à ces produits financiers et que cet effet s’observe aussi pour 
les individus dans l’économie informelle.

En présentant cet ouvrage aux lecteurs, notre objectif est de combler les lacunes 
qui subsistent dans les travaux universitaires et les débats sur les politiques à mener, 
mais aussi de soumettre aux dirigeants et spécialistes des données empiriques, les en-
seignements tirés et les possibilités d’action en vue de remédier à l’économie infor-
melle et à ses conséquences économiques, et ainsi de favoriser un développement 
durable et inclusif.
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À PROPOS DU FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) est une organisation qui 
regroupe 190 pays et qui œuvre à encourager la coopération 
monétaire internationale, à promouvoir la stabilité financière, à 
faciliter le commerce international, à favoriser un emploi élevé et 
une croissance économique durable, et à réduire la pauvreté dans 
le monde.




