
PUBLICATIONS DU BIT 2016
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL, 105e SESSION

P
U

B
LI

C
AT

IO
N

S
 D

U
 B

IT
 2

01
6





TA
B

LE
 D

E
S

 M
AT

IÈ
R

E
S

 2 MONDE DU TRAVAIL

13 EMPLOI

18 DROIT DU TRAVAIL ET RELATIONS DE TRAVAIL

24 CONDITIONS DE TRAVAIL ET SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL

38 MANUELS ET OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

46 HISTOIRE DE L’OIT

48 INDEX

51 POUR VOS COMMANDES



Le travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales
Journal international de recherche syndicale, 
vol. 7, n° 1-2, 2015

Ce numéro double du Journal international de recherche syndi-
cale explore les causes de la répartition inégale des richesses le 
long des chaînes de valeur mondiales et analyse des mécanismes 
pour mieux garantir que la grande richesse que génère les chaînes 
est plus équitablement distribuée.

ISBN 978-92-2-229650-7 (imprimé)
ISBN 978-92-2-229651-4 (pdf)
ISSN 2076-9830 (imprimé)
ISSN 2076-9849 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2

Décembre 2015
Broché – 200 pp.
CHF 45; USD 45; GBP 32; EUR 40
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La dimension sociale des accords 
de libre-échange
Cette étude présente une analyse approfondie de la façon dont 
les dispositions relatives au travail sont prises en compte dans 
les accords de libre-échange. Elle passe en revue les impacts 
que ces dispositions pourraient produire en termes de droit 
du travail ou des conditions dans lesquelles opèrent les entre-
prises engagées dans le commerce international. Cette recherche 
permet de mieux cerner les problèmes de cohérence sur le plan 
multilatéral que pose pour le monde du travail la multiplica-
tion d’accords bilatéraux et régionaux à laquelle on a assisté 
ces dernières années.

ISBN 978-92-9251-029-9 (imprimé)
ISBN 978-92-9251-030-5 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2013
Broché – xii + 118 pp.
CHF 30; USD 30; GBP 20; EUR 25



L’OIT à l’épreuve de la 
mondialisation financière
Peut-on réguler sans contraindre?

Francis Maupain

Ce livre, qui fait partie d’un projet plus vaste concernant la per-
tinence des divers choix institutionnels effectués en 1919 dans 
le contexte actuel, s’efforce de montrer que le pari de la per-
suasion n’est pas (encore) un pari perdu, non seulement parce 
qu’il n’existe pas d’alternative contraignante plausible, mais 
parce que le potentiel de l’OIT pour promouvoir une régulation 
effective et universelle par la persuasion est considérable, bien 
qu’encore trop peu exploité.

ISBN 978-92-9251-007-7 (imprimé)
ISBN 978-92-9251-008-4 (pdf)

2012
Broché – xix + 311 pp.
CHF 50; USD 54; GBP 35; EUR 40

4

MONDE DU TRAVAIL



5

MONDE DU TRAVAIL

Rapport mondial sur le travail 
des enfants
Vulnérabilité économique, protection sociale 
et lutte contre le travail des enfants

Ce rapport rassemble des recherches sur le travail des enfants 
et la protection sociale en identifiant les politiques conçues 
pour réaliser plusieurs objectifs sociaux. Il examine le rôle de 
la pauvreté et des chocs économiques dans la vulnérabilité des 
ménages face au travail des enfants, et étudie l’impact sur le tra-
vail des enfants des transferts d’espèces, des programmes publics 
d’emploi, de la protection sociale ainsi que d’autres initiatives 
de protection sociale mises en marche dans le monde entier.

ISBN 978-92-2-226234-2 (imprimé)
ISBN 978-92-2-226235-9 (pdf)

Disponible également en anglais, 
espagnol et portugais

2013
Broché – xxv + 88 pp.
CHF 50; USD 50; GBP 30; EUR 35



Enfants dans les travaux dangereux
Ce que nous savons, ce que nous devons faire

Le rapport souligne les récentes tendances mondiales tout en 
résumant de manière détaillée les données scientifiques rela-
tives à la santé et au bien-être des enfants astreints au travail. 
Il identifie les principaux défis non seulement pour comprendre 
les effets du travail dangereux sur le développement des enfants, 
mais aussi pour prévenir et éliminer les risques professionnels 
dangereux pour ces derniers. En outre, ce rapport présente les 
approches de bonnes pratiques de divers groupes de parties 
prenantes, qui ont démontré leur potentiel d’être renforcées, et 
examine l’importance d’une politique intégrée en réponse à la 
question du travail des enfants.

ISBN 978-92-2-224918-3 (imprimé)
ISBN 978-92-2-224919-0 (pdf)

Disponible également en allemand, 
anglais et espagnol

2011
Broché – xiii + 98 pp.
CHF 15; USD 15; GBP 9; EUR 10
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Mondialisation et emploi informel 
dans les pays en développement
Marc Bacchetta, Ekkehard Ernst et Juana Paola Bustamante

Cette étude met l’accent sur les liens entre le commerce et la 
croissance de l’économie informelle dans les pays en dévelop-
pement. Elle examine comment la réforme du commerce influe 
sur différents aspects de l’économie informelle, et comment les 
taux d’emploi informel élevés réduisent la marge de manœuvre 
dont les pays en développement disposent pour traduire l’ouver-
ture du commerce en une croissance soutenue et viable. Enfin, 
le rapport analyse comment une politique commerciale bien 
conçue et une politique d’emploi décent peuvent se compléter 
pour favoriser le développement durable et stimuler la prospérité 
des pays en développement. Copublié avec l’OMC.

ISBN 978-92-2-222719-8 (imprimé) Disponible également en anglais et 
espagnol2010

Broché – 212 pp.
CHF 35; USD 33; GBP 20; EUR 23



Socle de protection sociale 
pour une mondialisation juste 
et inclusive
Ce rapport, préparé sous l’égide de Mme Michelle Bachelet par 
les membres du Groupe consultatif, montre que l’extension de 
la protection sociale, s’appuyant sur des socles de protection 
sociale, peut jouer un rôle crucial pour sortir les personnes de la 
pauvreté et du dénuement. Le rapport explique également com-
ment la protection sociale a permis de stabiliser la consommation 
en cette période de crise et d’accroître la résistance aux chocs 
économiques, concourant à accélérer la reprise et à progresser 
vers des modes de développement plus durables et inclusifs.

ISBN 978-92-2-225337-1 (imprimé)
ISBN 978-92-2-225338-8 (pdf)

Disponible également en anglais, 
portugais et espagnol

2011
Broché – xxxiv + 129 pp.
CHF 40; USD 40; GBP 26; EUR 32
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Affronter la finance
Mobiliser les 99 pour cent en faveur 
du progrès économique et social

Sous la direction de Nicolas Pons-Vignon et Phumzile Ncube

«La Global Labour Column est devenue une excellente source 
d’analyse des tendances économiques actuelles qui affectent les 
travailleurs du monde entier. La présente anthologie rassemble 
des articles critiques portant sur un grand nombre de questions 
(stratégies budgétaires, politiques financières, protection sociale, 
stratégies pour la création d’emplois et bien d’autres), englobant 
différentes régions et diverses perspectives.» (Jayati Ghosh,  
Université Jawaharlal Nehru, Inde)

ISBN 978-92-2-226213-7 (imprimé)
ISBN 978-92-2-226214-4 (pdf)

Disponible également en anglais, 
espagnol et turc

2012
Broché – xix + 133 pp.
CHF 30; USD 30; GBP 18; EUR 22



Une autre voie est possible
Politiques économiques et stratégies syndicales 
au-delà de la pensée unique

Sous la direction de Nicolas Pons-Vignon

Pour réussir à réellement réduire l’inégalité et contenir le pouvoir 
de la finance, il faut formuler d’autres solutions possibles  
convaincantes au plan des politiques et être déterminé à ce 
qu’elles soient appliquées. Les courts articles qui compo-
sent la présente publication, extraits de la Global Labour 
Column, montrent que la pensée unique a constitué une raison 
prépondérante de la gravité de la crise. Les contributions brossent 
un tableau instructif des luttes actuelles des travailleurs dans 
le monde entier ainsi que des mesures institutionnelles qui se 
sont avérées efficaces. 

ISBN 978-92-2-224581-9 (imprimé)
ISBN 978-92-2-224582-6 (pdf)

Disponible également en anglais, 
espagnol et turc2011

Broché – xv + 152 pp.
CHF 30; USD 30; GBP 18; EUR 22

10

MONDE DU TRAVAIL



11

MONDE DU TRAVAIL

Mai 2014
Broché – 183 pp.
CHF 30; USD 30; GBP 20; EUR 25

Le défi des inégalités
Journal international de recherche syndicale, 
vol. 6, no 1, 2014

L’objectif du Journal international de recherche syndicale est 
d’offrir un aperçu des recherches récentes consacrées aux poli-
tiques sociales et du travail, menées par des chercheurs et des 
universitaires du monde entier spécialistes des questions syn-
dicales. L’une des conséquences de la récente crise financière 
et de ses suites a été le regain d’intérêt pour la question des 
inégalités, à la fois comme cause sous-jacente de la crise elle-
même et aussi comme menace pour la cohésion sociale dans le 
monde. Cette édition du Journal examine les deux dimensions 
du problème et vise à proposer des perspectives stratégiques 
aux syndicats qui luttent contre les inégalités.

ISBN 978-92-2-228667-6 (imprimé)
ISBN 978-92-2-228668-3 (pdf)
ISSN 2076-9830 (imprimé)
ISSN 2076-9849 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol



Une transition juste pour tous: 
le passé peut-il éclairer l’avenir?
Journal international de recherche syndicale, 
vol. 6, no 2, 2014

Avec l’adoption d’une résolution de l’OIT sur la «transition 
juste pour tous» en 2013, il est devenu nécessaire de définir 
les éléments constitutifs d’un cadre pour cette transition équi-
table. Cette édition du Journal étudie les exemples passés  
d’ajustements et de restructurations économiques dans 
différentes régions du monde afin d’en tirer les leçons au plan 
politique et de les utiliser pour donner des orientations pour 
l’avenir.

ISBN 978-92-2-229257-8 (imprimé)
ISBN 978-92-2-229258-5 (pdf)
ISSN 2076-9830 (imprimé)
ISSN 2076-9849 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

Une transition juste pour tous : 
le passé peut-il éclairer l’avenir ?
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Juin 2015
Broché – 180 pp.
CHF 30; USD 30; GBP 20; EUR 25
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Les femmes au travail
Tendances 2016

Ce rapport analyse la marge de progrès depuis vingt ans jusqu’à 
aujourd’hui sur la situation des femmes dans le monde du travail. 
Il examine les tendances et disparités globales et régionales du 
marché du travail, présente une étude approfondie des disparités 
entre hommes et femmes dans la qualité du travail et explore 
les facteurs politiques d’un changement en profondeur. Les 
discussions et recommandations correspondantes se concen-
trent sur trois dimensions principales: la ségrégation sectorielle 
et professionnelle, l’écart salarial entre hommes et femmes, les 
disparités dans le cadre politique pour l’intégration profession-
nelle et familiale. Le rapport examine également le lien entre 
salaires et inégalités au niveau des ménages, tout en analysant 
le rôle de la politique salariale et des partenaires sociaux. 

ISBN 978-92-2-231062-3 (imprimé)
ISBN 978-92-2-231063-0 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

13
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Septembre 2016
Broché – 170 pp.
CHF 25; USD 25; GBP16; EUR 22
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Les institutions du marché 
du travail face aux défis 
du développement
Expériences nationales au Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun et Mali

Jean-Paul Barbier et Naïma Pagès

En Afrique subsaharienne, où le chômage et surtout le sous-em-
ploi se maintiennent à des niveaux élevés, et où la proportion de 
travailleurs pauvres et vulnérables est considérable, ces institu-
tions doivent répondre à des défis particulièrement importants.
Cet ouvrage étudie comment le cadre institutionnel (législa-
tion du travail, politique salariale, réglementation du travail, 
protection du travail, dialogue social) et les politiques actives 
du marché du travail (programmes cibles, services de l’emploi) 
permettent de répondre à de tels défis.

ISBN 978-92-2-224928-2 (imprimé)

2011
Broché – xiv + 146 pp.
CHF 20; USD 20; GBP 14; EUR 16

14
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Tunisie
Un nouveau contrat social 
pour une croissance juste et équitable

La révolution tunisienne du 14 janvier 2011 constitue un 
exemple frappant des limites de la croissance économique 
sans justice sociale. La forte croissance du pays et l’environ-
nement macroéconomique stable ont longtemps dissimulé les 
déséquilibres structurels plus profonds tels que les inégalités, 
le chômage élevé et des possibilités limitées d’obtenir un travail 
décent. Cette étude propose donc une stratégie pour développer 
un modèle de croissance plus inclusif qui met l’accent sur la 
création d’emplois de qualité, particulièrement pour les jeunes, 
l’amélioration de la gouvernance et de la transparence, et un 
meilleur dialogue social.

ISBN 978-92-9014-998-9 (imprimé)
ISBN 978-92-9014-999-6 (pdf)

Disponible également en anglais

2011
Broché – xii + 128 pp.
CHF 30; USD 28; GBP 20; EUR 32
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Pour une reprise durable
Des exemples de pays qui innovent

Le rapport présente les projections globales de l’emploi pour 
les années à venir et examine les alternatives possibles à l’aus-
térité fiscale et aux réformes mal conçues du marché du travail. 

ISBN 978-92-9014-970-5 (imprimé)
ISBN 978-92-9014-971-2 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2011
Broché – 26 pp.
CHF 10; USD 9; GBP 6; EUR 7
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Guide pour la formulation des 
politiques nationales de l’emploi
Ce guide propose des conseils pratiques ainsi qu’un cadre nor-
matif dans lequel développer des politiques nationales de l’em-
ploi adaptées aux conditions et contextes locaux. Il s’appuie 
sur l’expérience pratique acquise au travers du travail d’assis-
tance technique de l’OIT dans quelque 60 pays entre 2006 
et 2011, de même que sur les recherches et analyses concer-
nant les marchés de l’emploi et du travail les plus récentes. Il 
peut apporter une contribution à la stratégie de renforcement 
des capacités des gouvernements (ministères du Travail et de 
l’Emploi, des Finances, du Plan, de l’Economie et autres), des 
organisations d’employeurs et de travailleurs et de tous les ac-
teurs concernés par l’emploi.

ISBN 978-92-2-226423-0 (imprimé)
ISBN 978-92-2-226424-7 (pdf)

Disponible également en anglais, 
espagnol, portugais et russe

2013
Broché – vi + 188 pp.
CHF 40; USD 40; GBP 26; EUR 32



Compilation des instruments 
sur le travail maritime
Deuxième édition, 2015

La convention du travail maritime, 2006, unit des conventions et 
recommandations existantes qui ont été adoptées depuis 1920 
dans un seul instrument juridique qui reflète les conditions 
modernes dans l’industrie maritime. Cette essentielle source 
de référence présente le texte complet de la convention du tra-
vail maritime, 2006, avec les amendements apportés en 2014, 
ainsi qu’une collection de normes ayant trait aux mêmes sujets, 
y compris la convention (n° 185) sur les pièces d’identité des 
gens de mer (révisée), 2003, la convention (n° 188) et la recom-
mandation (n° 199) sur le travail dans la pêche, 2007, les con-
ventions fondamentales de l’OIT et la Déclaration de l’OIT rela-
tive aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi. 
Pour aider à la mise en œuvre, cette édition inclut également le 
texte de l’édition 2015 de «Questions fréquentes».

ISBN 978-92-2-228859-5 (imprimé)
ISBN 978-92-2-228860-1 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

Octobre 2015
Broché – xi + 415 pp.
CHF 40; USD 40; GBP 27; EUR 37

DROIT DU TRAVAIL ET RELATIONS DE TRAVAIL
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Guide d’introduction à l’égalité 
de rémunération
Martin Oelz, Shauna Olney et Manuela Tomei

Veiller à ce que le travail réalisé par les femmes et les hommes 
soit évalué à sa juste valeur et mettre fin à la discrimination 
salariale est essentiel pour atteindre l’égalité entre hommes et 
femmes et constitue un élément clé du travail décent. L’inégalité 
de rémunération est un problème chronique délicat, qui est dif-
ficile à résoudre sans une bonne compréhension des concepts 
et des conséquences sur le lieu de travail et dans la société en 
général, et sans l’adoption de mesures volontaristes. Ce guide 
expose les concepts sur lesquels repose le principe de l’égalité 
de rémunération pour un travail de valeur égale et fournit des 
orientations sur son application dans la pratique.

ISBN 978-92-2-226932-7 (imprimé)
ISBN 978-92-2-226933-4 (pdf)

Disponible également en arabe, 
azéri, bahasa Indonesia, chinois, 
espagnol, japanais et portugais2013

Broché – ix + 126 pp.
CHF 30; USD 32; GBP 20; EUR 22
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Egalité entre hommes et femmes 
et travail décent
Conventions et recommandations clés de l’OIT 
pour la promotion de l’égalité entre hommes 
et femmes, 2012

Ce recueil de normes internationales du travail ayant trait spéci-
fiquement à l’égalité de genre est une mise à jour de la version 
de 2006. Les textes de ces normes sont reproduits intégralement 
sous les rubriques suivantes: principes et droits fondamentaux 
au travail; protection de la maternité, travail et famille; promo-
tion de l’emploi; catégories spécifiques, comprenant le VIH/
sida, les travailleuses et travailleurs domestiques, les peuples 
indigènes et les travailleurs migrants; conditions de travail. Le 
recueil est également disponible sur CD-ROM.

ISBN 978-92-2-225534-4 (imprimé)
ISBN 978-92-2-225535-1 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol2013

Broché – vii + 215 pp.
CHF 28; USD 30; GBP 18; EUR 23
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Les fondamentaux 
de l’administration du travail
Giuseppe Casale and Alagandram Sivananthiram

Un mécanisme d’administration du travail bien coordonné, pro-
fessionnel et efficient est essentiel pour une gouvernance effi-
cace du marché du travail. Ce volume original fixe clairement le 
rôle, les fonctions et l’organisation de l’administration du travail, 
mettant en lumière la relation entre politique sociale et poli-
tique économique, et identifiant un large ensemble de services 
auxquels la majorité des personnes a accès au cours de sa vie 
active. Cet ouvrage est une ressource d’une valeur inestimable 
pour les administrateurs du travail, les inspecteurs du travail, 
les conciliateurs, les agents des services de l’emploi, les gou-
vernements, les travailleurs, les employeurs, les chercheurs et 
les professionnels.

ISBN 978-92-2-222999-4 (imprimé)
ISBN 978-92-2-223000-6 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2011
Broché – xvi + 104 pp.
CHF 30; USD 28; GBP 18; EUR 20



La Commission de l’application 
des normes de la Conférence 
internationale du Travail
Dynamique et impact: des décennies de dialogue 
et de persuasion

La Commission de l’application des normes de la Conférence, 
organe permanent de composition tripartite de la Conférence inter-
nationale du Travail et rouage essentiel du système de contrôle de 
l’OIT, a la responsabilité d’examiner chaque année dans quelle 
mesure les normes internationales du travail sont mises en œuvre 
par les Etats Membres de l’OIT et de faire rapport à la Conférence 
à ce sujet. Cet ouvrage souligne le travail considérable accompli 
par cet organe.

ISBN 978-92-2-224332-7 (imprimé)
ISBN 978-92-2-224333-4 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol 2011

Broché – viii + 198 pp.
CHF 35; USD 37; GBP 25; EUR 28
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Guide de législation coopérative
Hagen Henrÿ. Troisième édition révisée

Cette troisième édition présente les derniers développements en 
date qui influent sur l’élaboration de la législation coopérative. Ils 
sont multiples et incluent la tendance vers l’harmonisation des 
lois, l’émergence de régulations internationales ayant des effets 
directs sur les entreprises, de nouvelles législations coopératives 
et des lois-cadres régionales, ainsi que des innovations dans le 
modèle coopératif de l’entreprise même.

ISBN 978-92-2-226794-1 (imprimé)
ISBN 978-92-2-226795-8 (pdf)

Disponible également en anglais, 
arabe et espagnol

2013
Broché – viii + 142 pp.
CHF 30; USD 32; GBP 20; EUR 22



Code de bonnes pratiques OMI/ 
OIT/CEE-ONU pour le chargement 
des cargaisons dans des engins 
de transport
Le Code CTU fournit des renseignements et références détaillés 
sur tous les aspects de chargement et d’assujettissement de 
la cargaison dans des conteneurs et autres moyens de trans-
port intermodal, en tenant compte des prescriptions relatives 
à tous les modes de transports maritime et terrestre. Il fournit 
des directives non seulement aux personnes responsables du 
chargement et de l’assujettissement de la cargaison, mais aussi 
à celles qui sont chargées de la réception et du déchargement 
de tels engins de transport. Son objectif est d’aider le secteur 
maritime, les organismes d’employeurs et de travailleurs et les 
gouvernements à former leur personnel sur la sécurité de l’ar-
rimage des cargaisons conteneurisées. 

ISBN 978-92-2-229825-9 (imprimé)
ISBN ISBN 978-92-2-229826-6 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

Juin 2016
Broché – 140 pp.
CHF 25; USD 25; GBP 16; EUR 22

CONDITIONS DE TRAVAIL ET SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Rapport mondial sur les salaires 
2014/15
Salaires et inégalités de revenus 

Le Rapport mondial sur les salaires analyse l’évolution des 
salaires réels dans le monde, dressant un tableau unique des 
tendances salariales et du pouvoir d’achat relatif, à l’échelle 
mondiale et par région. L’édition 2014/15 étudie le lien en-
tre salaires et inégalités au niveau des ménages. Elle montre 
que dans la plupart des pays les salaires constituent la prin-
cipale source de revenus pour les ménages dont au moins un 
des membres est en âge de travailler, et elle désigne l’évolution 
des salaires et de l’emploi rémunéré comme les principaux fac-
teurs à l’origine des récentes tendances en matière d’inégalité. 

ISBN 978-92-2-228664-5 (imprimé)
ISBN 978-92-2-228665-2 (pdf)

Disponible également en anglais, 
chinois, espagnol, japonais, 
portugais et russeJanvier 2015

Broché – xxiii + 127 pp.
CHF 40; USD 40; GBP 26; EUR 32
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La prévention du stress au travail
Liste des points de contrôle

Le stress lié au travail est l’un des problèmes les plus impor-
tants dans de nombreux pays. Ce manuel présente des points de 
contrôle faciles à appliquer pour identifier les facteurs de stress 
dans la vie professionnelle afin d’en atténuer les effets nocifs. Il 
fournit également des conseils sur la façon de lier l’évaluation 
des risques en milieu de travail avec le processus de prévention 
du stress. Les points de contrôle dans cet ouvrage constituent 
de bonnes pratiques pour les entreprises et les organisations en 
général, et sont particulièrement utiles à celles qui souhaitent 
intégrer la prévention du stress dans leur politique globale et 
leurs systèmes de gestion de santé et de sécurité au travail et 
dans leurs systèmes de gestion.

ISBN 978-92-2-225637-2 (imprimé)
ISBN 978-92-2-225638-9 (pdf)

Disponible également en anglais, 
bahasa Malaysia, chinois,  
espagnol, farsi, grec, japanois 
macédonien, portugais et serbe

2014
Broché – xvii + 119 pp.
CHF 35; USD 35; GBP 20; EUR 35
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La sécurité et la santé 
dans l’utilisation des machines
Recueil de directives pratiques

Le présent recueil de directives pratiques du BIT pose les 
principes régissant la sécurité et la santé dans l’utilisation des 
machines, définit les conditions à respecter en la matière et 
indique les précautions que doivent prendre les gouvernements, 
les travailleurs et les employeurs, mais aussi les concepteurs, 
les fabricants et les fournisseurs de machines.

ISBN 978-92-2-227725-4 (imprimé)
ISBN 978-92-2-227726-1 (pdf)

Disponible également en anglais, 
arabe et espagnol

2013
Broché – xiv + 149 pp.
CHF 25; USD 25; GBP 20; EUR 22
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Classification internationale 
du BIT des radiographies 
de pneumoconioses (format 
numérique)
Dans le combat permanent pour protéger la santé des travail-
leurs exposés aux poussières de l’air dans le cadre de leur 
profession, l’OIT a depuis de nombreuses années cherché 
à améliorer la compréhension des problèmes de pneumo-
coniose. La Classification internationale des radiographies 
de pneumoconioses de l’OIT a été élaborée à cette fin. Le 
recours à des radiographies est couvert par le manuel qui 
l’accompagne, Instructions pour l’utilisation de la classifi-
cation internationale de l’OIT des radiographies de pneu-
moconioses (édition révisée, 2011).

2011
CHF 185; USD 185; GBP 130; EUR 150

ISBN 978-92-2-225049-3

Disponible également en allemand, anglais et 
espagnol
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Classification internationale 
du BIT des radiographies 
de pneumoconioses 
(format standard)
Cette série de radiographies en format standard et le 
manuel qui l’accompagne, Instructions pour l’utili-
sation de la classification internationale de l’OIT des 
radiographies de pneumoconioses (édition révisée, 
2011), permet aux professionnels d’utiliser le livre 
dans les lieux de travail qui ne sont pas équipés de 
lecteurs numériques.

2011
CHF 400; USD 400; GBP 270; EUR 350

ISBN 978-92-2-229229-5

Disponible également en allemand, anglais et espagnol
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La sécurité et la santé 
dans l’agriculture
Recueil de directives pratiques

Ce recueil de directives pratiques vise à faire mieux connaître les 
dangers et risques liés à l’agriculture ainsi que les moyens de les 
gérer et de les maîtriser efficacement; à prévenir les accidents du 
travail et les maladies professionnelles et à améliorer concrète-
ment le milieu de travail; et à encourager les gouvernements, 
les employeurs, les travailleurs et les autres parties prenantes 
à coopérer dans le domaine de la prévention des accidents et 
des maladies.

ISBN 978-92-2-224970-1 (imprimé)
ISBN 978-92-2-224971-8 (pdf)

Disponible également en anglais, 
arabe, chinois, espagnol et turque

2011
Broché – xxii + 378 pp.
CHF 45; USD 50; GBP 30; EUR 35
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Mesures de sécurité recommandées 
pour les navires de pêche pontés 
d’une longueur inférieure 
à 12 mètres et les navires 
de pêche non pontés
Les présentes mesures de sécurité recommandées ont pour objet 
de fournir des renseignements sur la conception, la construction 
et l’équipement des navires de pêche de faibles dimensions, 
ainsi que la formation et la protection de leurs équipages en 
vue de promouvoir la sécurité des navires et la sauvegarde et la 
santé des équipages. Elles peuvent également servir de guide 
dans le cadre des activités aquacoles.

ISBN 978-92-2-227448-2 (imprimé)
ISBN 978-92-2-227449-9 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2014
Broché – xi + 263 pp.
CHF 57; USD 60; GBP 40; EUR 46
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Directives sur la formation 
dans le secteur portuaire
Recueil de directives pratiques du BIT

Les directives de l’OIT sur la formation dans le secteur portuaire 
fournissent un cadre axé sur les compétences appliqué aux 
méthodes de formation des travailleurs portuaires. Ces directives 
sont aussi les premières du genre qui portent sur la formation 
dans un secteur spécifique. Elles ont été élaborées à l’intention 
de toutes les organisations et personnes impliquées dans tout 
aspect de la formation des travailleurs portuaires.

ISBN 978-92-2-226845-0 (imprimé)
ISBN 978-92-2-226846-7 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2013
Broché – xi + 120 pp.
CHF 25; USD 30; GBP 20; EUR 22
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Directives relatives aux examens 
médicaux des gens de mer
Ces directives aideront les médecins praticiens, les armateurs, 
les organismes représentatifs des gens de mer, les gens de mer 
eux-mêmes ainsi que les autres personnes concernées par la 
conduite des examens médicaux d’aptitude de ceux qui veulent 
devenir marins et de ceux qui le sont déjà.

ISBN 978-92-2-227462-8 (imprimé)
ISBN 978-92-2-227463-5 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2013
Broché – 70 pp.
CHF 25; USD 30; GBP 20; EUR 22
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Directives pour les agents chargés 
du contrôle par l’Etat du port 
effectuant des inspections 
en application de la convention 
(no 188) sur le travail 
dans la pêche, 2007
Les personnes qui travaillent à bord des navires de pêche doivent 
bien souvent faire face à des dangers exceptionnels, et effectuent 
de nombreuses heures de travail dans des conditions pénibles. La 
convention no 188 vise à garantir à ces personnes des conditions 
de travail décentes: conditions de service; logement et alimen-
tation; protection de la sécurité et de la santé au travail; soins 
médicaux et sécurité sociale. 

ISBN 978-92-2-227462-8 (imprimé)
ISBN 978-92-2-225358-6 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2011
Broché – xv + 88 pp.
CHF 25; USD 30; GBP 20; EUR 22



Directives pour les agents chargés 
du contrôle par l’Etat du port 
effectuant des inspections 
en application de la convention 
du travail maritime, 2006
Les directives contenues dans ce livre constituent un instrument 
international précieux pour la mise en œuvre des responsabilités 
qui incombent à l’Etat du port en application de la convention du 
travail maritime, 2006. Elles ont été adoptées par l’OIT en 2008 
de pair avec les Directives relatives aux inspections par l’Etat du 
pavillon en vertu de la convention du travail maritime, 2006. 

ISBN 978-92-2-221743-4 (imprimé)
ISBN 978-92-2-221744-1 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2009
Broché – xii + 82 pp.
CHF 15; USD 15; GBP 10; EUR 10
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Directives pour les inspections 
des Etats du pavillon en vertu de 
la convention du travail maritime, 
2006
Les présentes directives fournissent des conseils pratiques aux 
autorités compétentes des Etats du pavillon et aux inspecteurs 
de l’Etat du pavillon, ou aux organismes agréés, sur la façon de 
mener les inspections et les certifications de navires en vue de 
vérifier qu’ils satisfont bien aux prescriptions de la convention 
du travail maritime, 2006, telles qu’elles sont mises en œuvre 
dans la législation nationale. Elles ont été adoptées par l’OIT 
en 2008 de pair avec les Directives pour les agents chargés du 
contrôle par l’Etat du port effectuant des inspections en appli-
cation de la convention du travail maritime, 2006.

ISBN 978-92-2-221741-0 (imprimé)
ISBN 978-92-2-221742-7 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2009
Broché – xi + 84 pp.
CHF 15; USD 15; GBP 10; EUR 10
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La sécurité et la santé dans les 
mines de charbon souterraines
Recueil de directives pratiques du BIT

Ce recueil de directives pratiques tient compte des nombreux 
changements survenus dans cette industrie, de l’évolution de 
sa main-d’œuvre, ainsi que des nouvelles politiques et des nou-
veaux instruments de l’OIT en matière de sécurité et de santé au 
travail. Ce recueil intègre les éléments tels que la réduction et 
la polyvalence de la main-d’œuvre, les nouvelles technologies et 
une approche moins normative, plus systémique du traitement 
de la sécurité et de la santé au travail. Le recueil traite dans le 
contexte national du rôle des autorités compétentes, des em-
ployeurs, des travailleurs et de leurs organisations. 

ISBN 978-92-2-220162-4 (imprimé) Disponible également en anglais, 
espagnol, russe et turc
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2009
Broché – xxviii + 392 pp.
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Protéger les plus démunis
Guide de la micro-assurance

Volume I

Sous la direction de Craig Churchill

Ce guide, qui fait autorité, rassemble les dernières réflexions 
d’universitaires et actuaires de premier plan, ainsi que de pro-
fessionnels de l’assurance et du développement dans le domaine 
de la micro-assurance. Vaste source d’informations pratiques, 
il offre un panorama exhaustif du sujet à ce jour. Copublié avec 
la fondation Munich Re.

ISBN 978-92-2-219254-0 (imprimé)
ISBN 978-92-2-219255-7 (pdf)

Disponible également en anglais, 
chinois, espagnol et portugais

2009
Relié – xx + 748 pp.
CHF 70; USD 70; GBP 45; EUR 50
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Protéger les plus démunis
Guide de la micro-assurance

Volume II

Sous la direction de Craig Churchill et Michal Matul

Ce second volume de Protéger les plus démunis est une col-
lection unique de pratiques récentes et d’idées émergentes en 
micro-assurance. Il aborde les nombreuses innovations qui ont 
émergé au cours des dernières années pour répondre aux défis 
liés à la fourniture d’assurance aux personnes à faible revenu, 
allant des nouveaux produits et canaux de distribution aux outils 
d’éducation des consommateurs, tout en examinant les change-
ments réglementaires, les fournisseurs et les régimes. Copublié 
avec la fondation Munich Re.

ISBN 978-92-2-225744-7 (imprimé)
ISBN 978-92-2-225745-4 (pdf)

Disponible également en anglais, 
espagnol et portugais

Janvier 2015
Relié – xxv + 703 pp.
CHF 100; USD 100; GBP 65; EUR 80



Mesurer l’informalité
Manuel statistique sur le secteur informel 
et l’emploi informel

Ce manuel a été élaboré pour deux objectifs essentiellement. Le 
premier est d’aider les pays qui envisagent de produire des statis-
tiques sur le secteur informel et l’emploi informel à examiner et à 
analyser les options dont ils disposent. Le deuxième objectif est 
de donner des indications pratiques sur les questions techniques 
liées à l’élaboration et à la gestion des enquêtes utilisées pour 
recueillir les informations pertinentes, ainsi qu’à la compilation, 
la tabulation et la diffusion des statistiques qui en résultent.

ISBN 978-92-2-227388-1 (imprimé)
ISBN 978-92-2227389-8 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2013
Broché – xv + 365 pp.
CHF 50; USD 50; GBP 35; EUR 40
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Mesure de la population 
économiquement active lors de 
recensements de la population
Manuel

Le présent volume fait des suggestions pour la mise en œuvre des 
directives régissant la mesure des caractéristiques économiques 
des recensements de la population. Il s’inspire pour ce faire des 
expériences pertinentes des pays et met tout particulièrement 
l’accent sur les questions posées et les exigences à respecter 
aux fins du dépouillement des réponses.

ISBN 978-92-2-224105-7 (imprimé)
ISBN 978-92-2-224106-4 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2010
Broché – xiv + 374 pp.
CHF 50; USD 56; GBP35; EUR 40



Manuel sur la mesure 
du travail bénévole
L’objectif de ce manuel sur la mesure du travail bénévole est 
d’aider les pays à obtenir des données systématiques et compa-
rables sur le travail bénévole au moyen de compléments réguliers 
aux enquêtes sur la main-d’œuvre ou sur les ménages. Il s’agit de 
disposer de données comparatives entre les pays sur une forme de 
travail significative dont l’importance croît, mais qui est souvent 
ignorée ou figure rarement dans les statistiques économiques 
traditionnelles.

ISBN 978-92-2-2250-70-7 (imprimé)
ISBN 978-92-2-225071-4 (pdf)

Disponible également en anglais et 
espagnol

2011
Broché –viii + 108 pp.
CHF 25; USD 30; GBP 18; EUR 20
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Le conseil en management
Guide pour la profession

Sous la direction de Milan Kubr. Troisième édition

«Le conseil en management: guide pour la profession représente 
la somme la plus complète sur les connaissances en la matière. 
C’est le guide le plus approfondi à l’usage de ceux qui veulent 
acquérir les compétences nécessaires à l’obtention d’un diplôme 
professionnel.» E. Michael Shays, CMC, FIMC, directeur exécu-
tif, International Council of Management Consulting Institutes, 
et président, Institute of Management Consultants, Etats-Unis.

ISBN 92-2-209449-2 (imprimé) Disponible également en anglais 
(4e édition) et en espagnol

1998
Relié – 895 pp.
CHF 70; USD 70; GBP 47; EUR 55



Introduction à l’étude du travail
Sous la direction de George Kanawaty. Troisième édition

Cet ouvrage, qui décrit les techniques fondamentales de l’étude 
du travail telle qu’on la pratique dans de nombreuses parties 
du monde, a connu un succès considérable. On s’accorde à y 
voir une des meilleures initiations au sujet traité, un instrument 
aussi utile pour le praticien que pour l’enseignant ou l’étudiant. 
On y trouvera notamment des informations sur les applications 
de l’étude du travail dans les bureaux et dans le secteur des 
services en général, sur l’aide que l’informatique peut apporter au  
praticien, sur les nouvelles techniques de gestion de la produc-
tion, sur les nouvelles formes d’organisation du travail et sur 
bien d’autres questions encore.

ISBN 92-2-207108-5 (imprimé) Disponible également en anglais, 
chinois et espagnol

1995
Relié – vii + 524 pp.
CHF 40; USD 40; GBP 26; EUR 32
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Les droits des peuples autochtones 
et tribaux dans la pratique
Un guide sur la convention no 169 de l’OIT

En 1989, l’Organisation internationale du Travail a adopté la 
convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux. 
Ce guide présente des expériences, des pratiques et des leçons 
apprises depuis l’adoption de la convention, fournissant ainsi un
outil pratique, et indispensable, pour une meilleure compréhen-
sion et mise en œuvre des droits des peuples autochtones. 
D’utilisation facile, ce guide fournit une description claire et 
succincte, et oriente le lecteur vers les instruments de l’OIT et
d’autres instruments juridiques pertinents, ainsi que vers les 
sujets connexes abordés.

ISBN 978-92-2-222378-7 (imprimé) Disponible également en anglais et 
espagnol2009

Broché – 200 pp.
CHF 30; USD 28; GBP 17; EUR 20
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L’Organisation internationale 
du Travail et la quête de justice 
sociale, 1919-2009
Gerry Rodgers, Eddy Lee, Lee Swepston et Jasmien Van Daele

Cet ouvrage retrace l’histoire de l’Organisation internationale 
du Travail, dont la fondation en 1919 répondait à la conviction 
qu’une paix universelle et durable est indissociable de la justice 
sociale. Les auteurs, qui ont travaillé de nombreuses années au 
service de l’Organisation et ont ainsi pu l’observer à loisir, étu-
dient certaines des grandes idées que l’OIT a lancées et dont 
elle s’est faite le champion. Ils expliquent comment et à quel 
effet ces idées ont été mises en pratique, à différentes époques 
et en différents endroits de la planète.

ISBN 978-92-2-2-21955-1 (imprimé) Disponible également en anglais, 
chinois, espagnol, farsi et turque
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A la rencontre de l’Europe 
au travail
Récits de voyages d’Albert Thomas (1920-1932)

Sous la direction de Dorothea Hoehtker et Sandrine Kott

Le présent volume rassemble une sélection des récits de voyages 
en Europe d’Albert Thomas, premier Directeur du Bureau interna-
tional du Travail. Pour faire vivre la nouvelle organisation dans un 
contexte économique et politique difficile, Albert Thomas sillonna 
l’Europe pour convaincre dirigeants politiques, syndicalistes et 
patrons de la nécessité d’une législation internationale du travail. 
Ses récits, parsemés de réflexions politiques et d’observations 
originales, témoignent de la profonde conviction qui l’animait: 
il n’existe pas de paix durable sans justice sociale. Copublié 
avec les Publications de la Sorbonne. 

ISBN 978-92-2-229795-5 (imprimé)
ISBN 978-92-2-229796-2 (pdf)

Septembre 2015
Broché – 400 pp.
CHF 30; USD 30; GBP 21; EUR 28
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Fax: +1 202 536 3623
E-mail: bibooks@brookings.edu
www.brookings.edu/press
(Propose une selection d’ouvrages du BIT)
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FINLANDE

Akateeminen Kirjakauppa 
P.O. Box 23
00381 Helsinki
Tél.: +358 9 121 4430
Fax: +358 9 121 4242
E-mail: tilaukset@akateeminen.com
www.akateeminen.com

GRÈCE

G.C. Eleftheroudakis SA 
17 Panepistimiou Street
105 64 Athens
Tél.: +30 210 325 8440
Fax: +30 210 323 9821
E-mail: elebooks@books.gr

HONG-KONG, Chine, Région administrative spéciale de

Swindon Book Co., Ltd. 
13-15 Lock Road
Tsimshatsu
Kowloon

Tél.: +852 2366 8001
Fax: +852 2739 4975
E-mail: swindon@netvigator.com
www.swindonbooks.com

Sin Min Chu Publishing Co. 
39 Ma Tau Wai Road,Tower A
Hunghom Commercial Centre
Room 1015, Hunghom
Kowloon
Tél.: +852 334 9327
Fax: +852 765 8471
E-mail: sinminc5@netvigator.com
www.sinminchu.com.hk

HONGRIE

Librotrade Kft 
Pesti út 237 
P.O. Box 126
1173 Budapest
Tél.: +36 1 254 0254
Fax: +36 1 258 1463
E-mail: books@librotrade.hu
www.librotrade.hu
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IRAN, République islamique d’

Kowkab Publishers 
P.O. Box 19575-511
Teheran
Tél.: +98 21 2258 3723
Fax: +98 21 2258 3723
E-mail: info@kkme.com
www.kkme.com

ISLANDE

Bóksala Stúdenta 
Saemundargotu 4
101 Reykjavik
Tél.: +354 5 700 777
Fax: +354 5 700 778
E-mail: boksala@boksala.is
www.boksala.is

ITALIE

Libreria Commissionaria Sansoni
S.p.A., LICOSA
Via Duca di Calabria 1/1

Casella postale 552
50125 Firenze
Tél.: +39 055 64831
Fax: +39 055 641257
E-mail: licosa@licosa.com
www.licosa.com

JAPON

Kinokuniya Company Ltd. 
38-1, Sakuragaoka 
5-chome 
Setagaya-ku 
Tokyo 156-8691
Tél.: +81 3 6910 0519
Fax: +81 3 3439 1094
www.kinokuniya.co.jp

Maruzen Company Ltd 
1-9-18, Kaigan, Minato-ku,
Tokyo 105-0022, 
Tél.: +81 3 6367 6053 
Fax: +81 3 6367 6163 
www.maruzen.co.jp
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MALAISIE

MDC Publishers SDN BHD 
Wisma MDC, 2717 & 2718
Jalan Permata Empat,Taman Permata
Ulu Kelang
53300 Kuala Lumpur
Tél.: +60 3 41086600
Fax: +60 3 41081506
E-mail: inquiries@mdcp.com.my
www.mdcpublishers.com.my

University of Malaya Cooperative Bookshop Ltd. 
Jalan Pantai Baru 
P.O. Box 1127
59700 Kuala Lumpur
Tél.: +60 3 7955 2595
Fax: +60 3 7955 4424
E-mail: koopum@tm.net.my

NORVÈGE

Norli Import
Universitetsgaten 24
0162 Oslo 1 

Tél.: +47 22 42 9135
Fax: +47 22 33 2965
E-mail: import.a.m.j@norli.no
www.norli.no

Akademika SA 
Postboks 84
Blindern 0314 Oslo 3
Tél.: +47 22 85 30 30
Fax: +47 22 85 30 45
E-mail: gnist.akademika@sio.uio.no
www.akademika.no

PORTUGAL

Dias & Andrade, Ltda 
Livraria Portugal
Rua do Carmo 70
Caixa postal 2681
1200-094 Lisboa
Tél.: +351 21 347 4982
Fax: +351 21 347 0264
E-mail: info@livrariaportugal.pt

mailto:inquiries@mdcp.com.my
http://www.mdcpublishers.com.my
mailto:koopum@tm.net.my
mailto:import.a.m.j@norli.no
http://www.norli.no
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SINGAPOUR

DPM (Singapore) Pte Ltd.
No. 2 Boon Leat Terrace #05-02/03/04
Harbourside Building 2
Singapore 119844
Tél.: +65-6270 4060
Fax: +65-6276 3858
E-mail: sales@dpmsingapore.com.sg
(Propose une selection d’ouvrages du BIT)

PG Books Pte Ltd 
402 Orchard Road 05
20/21 Delfi Orchard
Singapore 238876
Tél.: +65 6235 2682
Fax: +65 6733 4854
E-mail: sales@pgbooks.com

TAÏWAN, Chine

Unifacmanu Trading Co. Ltd. 
4F, 91, Section 1, Ho-Ping East Road
P.O. Box 22-32
Taipei 10643
Tél.: +886 2 2391 4280
Fax: +886 2 2394 3103
E-mail: unifacmu@ms34.hinet.net
www.unifacmanu.com.tw

mailto:sales@dpmsingapore.com.sg
mailto:sales@pgbooks.com
mailto:unifacmu@ms34.hinet.net
http://www.unifacmanu.com.tw


Les ventes des publications du BIT sont gérées par Turpin Distribution

Turpin Distribution
Pegasus Drive, Stratton Business Park
Biggleswade, Bedfordshire, SG18 8TQ
Royaume-Uni

Tél.: +44 (0) 1767 604951
Fax: +44 (0) 1767 601640
E-mail: ilo@turpin-distribution.com

Pour toutes les requêtes concernant les questions de traduction ou de droits de 
réimpression, merci de bien vouloir contacter: rights@ilo.org

mailto:ilo%40turpin-distribution.com?subject=
mailto:rights%40ilo.org?subject=
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www.ilo.org/publications-fr

L’OIT
L’Organisation internationale du Travail (OIT), fondée en 1919, institution du système 
des Nations Unies depuis 1946, se consacre au monde du travail. Son objectif 
est que chacun ait un travail décent, librement choisi et dans des conditions 
d’équité et de dignité. A cette fin, elle s’attache à promouvoir le respect des droits, 
individuels et collectifs, la protection sociale, la sécurité et la santé au travail, le 
dialogue social associant gouvernements, employeurs et travailleurs pour établir 
des relations professionnelles harmonieuses et constructives.

http://www.ilo.org/publications-fr
http://www.twitter.com/@OITInfo
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