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“Les chaînes d’approvisionnement mondiales posent problème par nature” 

Vrai ou faux ? 

Linda Kromjong se penche sur cette question dans son troisième blog sur le 

thème des chaînes d’approvisionnement 

 

 
Les chaînes d’approvisionnement mondiales (CAM) sont souvent au cœur de débats. Les 

médias rapportent des conditions de travail scandaleuses dans les entreprises fournisseuses 

et des accidents tragiques qui donnent l’impression que les CAM sont par nature 

problématiques, voire néfastes. Est-ce vrai ? 

 

Ce qui est certainement vrai, c’est que la participation au marché mondial crée des centaines 

de millions d’emplois, engendre croissance et développement et permet à des millions de gens 

d’échapper à la pauvreté. Les expériences de la Chine, de la Corée du Sud, de Taiwan et du 

Vietnam le démontrent. Les CAM ont transféré des millions d’emplois dans l’agriculture de 

subsistance vers des emplois rémunérés et ont amélioré l’autonomisation économique des 

femmes. Au Bangladesh, par exemple, les manufactures de vêtements ont donné à des 

millions de femmes la possibilité d’avoir un emploi pour la première fois. La croissance des 

CAM a ainsi permis de relever certains défis en matière d’emploi, en particulier pour les 

groupes qui ont le plus de difficultés à accéder au marché du travail. 

 

Et il faut encore davantage d’emplois. Dans les pays producteurs, des millions de jeunes 

rejoignent chaque années les rangs de ceux qui sont en âge de travailler et cherchent 

désespérément à accéder au marché du travail. La participation aux CAM accroît leurs 

chances d’accéder à un emploi formel qui leur profite ainsi qu’à leurs familles et leur ouvre les 

portes du succès dans la vie. 

 

Les CAM facilitent aussi le transfert de connaissances du donneur d’ordre au fournisseur, 

promeuvent les nouvelles technologies dans les processus de production et accroissent ainsi 

la productivité et la compétitivité. De plus, elles stimulent l’amélioration des produits : de plus 

en plus de fournisseurs passent de produits simples à des produits plus sophistiqués à valeur 

ajoutée, contribuant ainsi à l’amélioration des compétences des travailleurs. 

 

Au vu de leurs impacts positifs, les pays et les sociétés veulent faire partie des CAM. Elles 

sont perçues non comme un obstacle à une vie meilleure, mais comme positives, offrant des 

possibilités de développement économique et social. 

 

Vivons-nous donc dans le meilleur des mondes possibles selon Leibnitz ? Certainement pas ! 

Des questions se posent dans certaines CAM en matière de conditions de travail 
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inacceptables qui doivent être résolues de toute urgence. L’Organisation internationale des 

Employeurs (OIE) a toujours ouvertement condamné les formes de travail inacceptables et 

continuera à le faire, en se référant fréquemment à la Déclaration de 1998 de l’OIT relatives 

aux principes et droits fondamentaux au travail comme un étalon en la matière. 

 

Toutefois, les défis liés au travail décent dans les CAM ne sont pas propres aux CAM, mais 

reflètent des problèmes généraux tels que l’informalité, l’inefficacité de l’inspection du travail, 

la manque de cadres de SST, la corruption élevée, des systèmes judiciaires inefficaces et 

des systèmes de protection sociale inadaptés. Les flux transfrontaliers de biens et de 

services ne posent pas un problème unique au travail décent. En fait, les conditions de 

travail dans les CAM ne sont pas pires que celles qui prévalent dans l’économie purement 

domestique au niveau local. Des études indiquent qu’elles sont même souvent meilleures. 

Les conclusions d’une enquête récente soulignent que l’emploi dans la manufacture 

d’exportation offre des compensations supérieures à celles de la manufacture à usage local. 

Les avantages qu’offrent les exportateurs en termes de salaires sont encore plus importants 

lorsque les emplois alternatifs se trouvent dans le secteur informel. De la même manière, 

des études de l’OCDE révèlent que dans la mesure où les échanges commerciaux 

accroissent le revenu par habitant, ils font progresser les conditions de travail et les droits au 

travail. 

 

Là où d’importantes difficultés existent en matière de travail décent, elles doivent être 

traitées au niveau national par tous les partenaires concernés. Le Plan d’action du 

Bangladesh, adopté après la tragédie du Rana Plaza, constitue un bon exemple de tels 

efforts coordonnés. Le Fonds Vison Zéro du G7, sur le point d’être mis en place par le BIT, 

adopte une approche similaire de partenariats ; les gouvernements du G7, les donateurs et 

les entreprises soutiennent la création d’un système d’assurance-accidents, le renforcement 

des cadres de SST et l’amélioration de l’inspection du travail avec le plein appui des 

partenaires sociaux et des gouvernements des pays producteurs. 

 

Ce type d’initiatives pratiques et inclusives constituent le bon moyen de relever les défis en 

matière de travail décent. Tous les acteurs impliqués doivent réfléchir à la manière de 

progresser rapidement. La discussion par la Conférence internationale du Travail, en juin 

2016, du travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales sera importante en 

ce qu’elle devra identifier les moyens d’agir et les opportunités qui se présentent. 

 

Plutôt que dénoncer les chaînes d’approvisionnement mondiales en tant que néfastes par 

nature, examinons plutôt les approches qui permettront aux pays et aux sociétés de mieux 

tirer profit des opportunités qu’offre le commerce à l’échelle mondiale en matière de travail 

décent, de croissance et de développement. 

 

 

L'Organisation internationale des Employeurs (OIE) constitue le plus vaste réseau mondial du secteur 

privé avec 155 fédérations d'employeurs et d'entreprises. Dans les débats portant sur la politique sociale 

au sein de l'Organisation internationale du Travail, dans l'ensemble du système multilatéral et des 

Nations Unies, ainsi que dans le G-20 et d'autres processus plus récents, l'OIE est reconnue comme la 

Voix de l'entreprise. 


