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Introduction 
Dans une vidéo destinée à promouvoir l’initiative du centenaire, L’avenir du travail, 
l’Organisation internationale du travail (OIT) se propose de « [partir] des réalités vécues par 
les travailleurs, les employeurs et les gouvernements dans le monde pour élaborer des politiques 
d’avenir », des politiques destinées à « infléchir, gérer et favoriser [l]es changements [du 
travail] de façon à ce que le monde progresse vers la justice sociale et l’équité au travail »1. Lier 
connaissance du travail et action politique n’est en rien une démarche nouvelle pour 
l’institution. Définies par l’article 396 du Traité de Versailles, les fonctions du Bureau 
international du travail (BIT), secrétariat de l’OIT, consistent avant tout en la centralisation 
d’informations et l’élaboration d’enquêtes sur « la condition des travailleurs [et le] régime du 
travail »2. L’objectif est de constituer un vaste savoir scientifique sur le social afin de soutenir 
l’élaboration de normes internationales (Dhermy-Mairal 2015). Dès sa création, c’est 
principalement par le biais de la collecte et de l’harmonisation des statistiques nationales du 
travail que l’institution s’efforce d’accomplir cette tâche.  

Cette récolte de données numériques répond aux besoins du BIT, mais elle répond 
également à une demande des mouvements ouvriers. Dans le point de son programme destiné 
à penser le monde d’après-guerre – intitulé L’Organisation internationale et la paix –, la 
Section française de l’Internationale ouvrière soutient, par exemple, que « la réglementation du 
travail demeurera nécessairement incomplète sans la création d’offices internationaux d’étude 
et de statistique »3, associant ainsi, comme c’est le cas depuis la seconde moitié du dix-
neuvième siècle, élaboration du droit du travail et « observation des faits sociaux » (Supiot 
1994, 190). S’inscrivant dans cette histoire au long cours, la présente contribution souhaite, de 
façon exploratoire, interroger les « usages militants » (Penissat 2018, 74) de la statistique et 
présenter un exemple de transformation de l’effort de quantification internationale du BIT en 
outil de l’activisme. Cette contribution se fondera sur une étude de cas relativement récente, la 
création, sous les auspices de l’institution, de la catégorie d’« emploi inadéquat » entre 1995 et 
1998.  

Statistique et luttes sociales 
Souvent évoquée (Delalande 2019, 14), la récolte d’informations menée ou souhaitée par les 
mouvements ouvriers n’est que rarement étudiée. Elle appartient pourtant au répertoire de 
l’action collective, c’est-à-dire « au stock limité de moyens d’action à la disposition des groupes 
contestataires, à chaque époque et dans chaque lieu » (Péchu 2009, 454). Comme le montrent 
les archives, elle revêt une importance considérable pour les acteurs de ces mouvements, quel 
que soit le courant du socialisme auquel ils appartiennent. L’appel à la constitution d’une 
statistique internationale décrivant les conditions de travail et de vie des salariés est par exemple 
concomitant à l’apparition des premiers mouvements ouvriers internationaux. Les statuts de la 
                                                        
1 International Labour Organization, The Future of Work Initiative, sept. 2016 (sous-titrage français), in   
http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/lang--fr/index.htm, consulté le 13 fév. 2019.  
2 Archives du BIT (ABIT), Partie XIII du Traité de Versailles du 28 juin 1919, p. 7. 
3 Parti socialiste, Section française de l’Internationale ouvrière, Programme d’action du parti socialiste, Paris, 
Librairies du Parti socialiste et de l’Humanité réunies, 1919, p. 21.  
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Première internationale, association ouvrière fondée en 1864, proclament la nécessité 
« « [q]u’une enquête sur l’état social soit faite simultanément et dans un même esprit »4 dans 
chaque pays membre. Cette demande est réitérée à de nombreuses reprises, notamment en 1868 
par le Conseil général de l’association qui affirme que l’enquête statistique sur la situation des 
classes ouvrières devient chaque jour plus pressante5.  

Quels usages les militantes souhaitent-elles faire de ces données ? Les archives sont peu 
prolixes à ce sujet. En l’état de mes recherches, un seul document, le rapport de la commission 
Organisation universelle de la résistance et statistique du travail, une commission de l’un des 
congrès de la Première internationale (1873), délivre quelques indices. Le texte soutient que les 
mouvements ouvriers retireraient de nombreux gains de la fabrication de tableaux statistiques. 
Premièrement, ils permettraient une meilleure gestion des problèmes immédiats liés à l’emploi 
par la connaissance des besoins en force de travail des entreprises. Deuxièmement, des 
statistiques comparatives des conditions de travail dans différentes industries serviraient à 
prouver la légitimité des demandes ouvrières, soutenant ainsi les mouvements de grève. 
Finalement, la statistique aurait la fonction, dans le futur, d’administrer la société : « [e]lle sera 
la base et la clef de voûte de la science sociale, servira à équilibrer scientifiquement la 
production et la consommation, à fixer la durée normale de la journée de travail, à établir les 
bases de l’échange & à déterminer la valeur des produits »6. Cette description de l’usage de 
l’expertise se rapproche, sur certains aspects, des conclusions de la littérature sur les fonctions 
de la connaissance dans les mouvements sociaux, à savoir qu’elle est avant tout destinée à 
persuader le public ou démentir les arguments des adversaires et qu’elle permet, en outre, aux 
militantes d’identifier des injustices et de « guider l’action », de rationaliser leurs engagements 
ainsi que de se « conforter […] dans la justesse de leur cause » (Siméant 2002, 24). 

Lutter pour une catégorie statistique 
Tant le rapport précédemment cité que la littérature secondaire omettent une fonction majeure 
de la quantification, celle de faire exister les catégories sociales nécessaires à l’action politique. 
Plus précisément, « la statistique, parce qu’elle participe à l’institutionnalisation et la 
naturalisation des catégories de découpage du monde social, contribue directement à la mise en 
forme de celui-ci, que ce soit par la reconnaissance de groupes sociaux […] ou le cadrage des 
problèmes sociaux » (Penissat 2018, 74). Comme la suite de cette contribution souhaite le 
démontrer, à partir du concept d’« emploi inadéquat », la catégorisation est une étape 
fondamentale de la statistique à la fois parce que, sans la catégorie sous laquelle il tombe, le 
chiffre ne nous dit rien sur le monde et parce que, la catégorie étant une construction sociale 
(Durkheim & Mauss 1903 ; Bourdieu 1993 ; Desrosières & Thévenot 1988), son élaboration 
peut être le lieu de confrontations.  

Au milieu des années nonante, la Section statistique du BIT décide d’ouvrir à nouveau 
le chantier de l’harmonisation internationale de la catégorie statistique « sous-emploi », 
catégorie destinée à mieux cerner « les insuffisances du marché du travail »7. Cette étape est 
jugée nécessaire par les statisticiennes de l’institution parce que cette notion, créée au départ 
pour décrire les insuffisances du marché du travail dans les pays dits « en développement », 
devrait également être appliquée aux pays occidentaux. Selon elles, la notion de « chômage » 
devient insuffisante, car « many workers are experiencing not only a lack of employment 
                                                        
4 Association internationale des travailleurs, Congrès ouvrier de l’Association internationale des travailleurs tenu 
à Genève du 3 au 8 septembre 1866, Genève, J.-C. Ducommun et G. Œttinger, 1866, p. 13. 
5 International Working Men’s Association, Resolutions of the Congress of Geneva, 1866, and the Congress of 
Brussels, 1868, London, Westminster Printing Company, [s.d.], p. 15. 
6 Dave, Victor, Bericht über den Genfer Kongreß der Anarchisten, vorgelegt der Sektion der 
Maschinenbauarbeiter in Verviers, Oct. 1873, in Fonds 21 (Internationale Arbeiterassoziation), Opis 1 (1864-
1924), n° 392/4, microfilm n° 6, Institut international d’histoire sociale.  
7 Rapport de la réunion d’experts sur les statistiques du travail, Genève, 14-23 octobre 1997, Genève, BIT, p. 5. 
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opportunities, which cause unemployment, but also a lack of “adequate” employment 
opportunities, where workers who do find jobs are often compelled to work less productively 
or less hours than they could and would like to »8. Elles proposent alors de baser le nouveau 
standard statistique international sur la définition suivante : « [u]nderemployment exists when 
a person’s employment is inadequate in relation to specified norms or alternative employment, 
account being taken of his or her occupational skill (training and working experience) ». Deux 
formes de sous-emploi devraient en outre être distinguées : le sous-emploi visible qui reflète 
une insuffisance dans le nombre d’heures travaillées et le sous-emploi invisible qui reflète une 
mauvaise allocation des ressources de la main-d’œuvre (bas salaire, sous-utilisation des 
compétences et faible productivité)9.   

Cette définition du « sous-emploi » est rejetée par une première réunion tripartite 
d’experts – c’est-à-dire réunissant des représentantes des gouvernements, des employeurs et 
des employés – au sein de l’institution. Des participantes que les archives ne nous permettent 
pas d’identifier s’opposent à l’utilisation du terme « emploi inadéquat » parce qu’il réfère à des 
problèmes plus vastes – conditions d’emploi (sécurité et santé au travail) et bienêtre social – 
que ceux, uniquement économique, de la sous-utilisation de la main-d’œuvre10. À partir de cette 
première consultation, la Section statistique établit une résolution provisoire destinée à être 
soumise à la Seizième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (1998) 
organisée sous les auspices du BIT. Le texte suit la demande des experts en distinguant « sous-
emploi » – une catégorie destinée à mesurer l’insuffisance dans le nombre d’heures travaillées 
et la mauvaise allocation des ressources de la main-d’œuvre – et « emploi inadéquat ». Cette 
dernière notion, à améliorer pour qu’elle puisse devenir quantifiable, désigne  

les personnes occupées qui, pendant la période de référence, étaient disposées à changer 
leur situation de travail actuelle afin d’améliorer leur sécurité et leur santé et leurs 
conditions de travail en général, par exemple, de réduire de [sic] la durée des trajets 
journaliers, d’améliorer l’aménagement du temps de travail, d’avoir une plus grande 
stabilité du travail, de réduire les tensions, d’améliorer les services sociaux, etc., et qui 
étaient disponibles pour de tels changements11.  

Or, la résolution finale adoptée par la CIST ne rend statistiquement mesurable que le sous-
emploi lié à la durée du travail. L’existence de situations d’emplois inadéquats (liées aux 
qualifications, aux revenus et aux heures de travail trop élevées) est simplement mentionnée, 
sans qu’une définition opérationnelle ne soit donnée. La résolution précise que  

[l]es indicateurs de situations d’emploi inadéquat décrivent des situations de travail qui 
diminuent les aptitudes et le bienêtre des travailleurs par rapport à une autre situation 
d’emploi. Dans une large mesure, les définitions et les méthodes statistiques nécessaires 
pour décrire de telles situations demandent encore à être développées plus avant12.    

Lors de la conférence, un délégué des travailleurs signale que son groupe s’est opposé à la 
résolution finale et qu’il est mécontent du résultat. Selon eux, les retombées de cette résolution 
seront très limitées parce que, l’emploi inadéquat lié aux compétences, rendu mesurable dans 
la résolution élaborée par la Section statistique – il était alors intégré dans la sous-catégorie 
« sous-emploi »/mauvaise allocation des ressources de la main-d’œuvre –, devient non 

                                                        
8 Meeting of Experts on Labour Statistics. Underemployment: Concept and Measurement, Geneva, 30 October – 
3 November 1995, Geneva, ILO, 1995, p. 4. (souligné par moi).  
9 Id., p. 32.  
10 Réunion d’experts sur les statistiques du travail, Projet de rapport de la discussion, Genève, 14-23 oct. 1997, p. 
4, in ABIT, ST 1016-03, Jacket n° 2.  
11 Rapport 1. La mesure du sous-emploi, Seizième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST), 
Genève, 6-15 octobre 1998, BIT, Genève, p. 49.  
12 Rapport de la conférence, Seizième CIST, Genève, 6-15 octobre 1998, BIT, Genève, pp. 55-56.  



    
 

 4 

mesurable dans la version finale du nouveau standard statistique13. Le rapport de la Commission 
du sous-emploi éclaire les raisons de cette disparition. Des expertes (à nouveau impossible à 
identifier) estiment que seul le sous-emploi économique est quantifiable (parce que lié à des 
critères objectifs), tandis que le sous-emploi « lié à la qualité de la vie professionnelle » n’est, 
en l’état des connaissances, pas chiffrable, car relevant de critères subjectifs14.   

Malgré cette résolution en demi-teinte, une définition internationale de l’emploi 
inadéquat s’est construite au rythme lent de l’élaboration d’un standard statistique par le BIT. 
La création de cette catégorie, toute insatisfaisante qu’elle soit parce que non immédiatement 
mesurable, « [met] au jour ce qui était invisible dans la représentation dominante » (Rodriguez 
2001, 101), ce qui était volontairement ignoré, voire dissimulé, en l’occurrence l’existence 
d’une nouvelle forme de précarité, « les formes de travail atypique mal protégées » (Méda 2016, 
16). Elle devrait permettre ensuite de mesurer l’ampleur de ce problème social afin que, 
finalement, des politiques adéquates soient adoptées par les États. Toutefois, l’absence d’une 
définition opérationnelle ainsi que le manque d’enthousiasme d’une partie des expertes 
empêchent que celle-ci soit adoptée par les États, jusqu’à aujourd’hui. Mais ce n’est pas la fin 
de cette histoire… 

Lutter par la catégorie statistique  
C’est précisément pour s’opposer aux représentations dominantes que le collectif militant 
français les Autres Chiffres Du Chômage (ACDC), composé de syndicalistes, de membres des 
milieux associatifs et de chercheurs, va tenter d’imposer dans le débat public la catégorie 
statistique « emploi inadéquat » au sens du BIT et, par-delà la catégorie, porter l’attention du 
public et des politiques sur la réalité qu’elle met en forme. Le collectif parvient à s’imposer 
quelque temps dans l’espace médiatique15 grâce à des conférences de presse et des notes 
critiques contenant des statistiques alternatives diffusées mensuellement juste avant la 
publication des données officielles sur le chômage16. Grâce à la présence de chercheurs au sein 
du collectif, s’opère le passage important d’un usage militant du savoir officiel à la production 
d’un « savoir militant », c’est-à-dire un savoir issu de et appartenant à des « formes 
contestataires de la production des connaissances » (Lamy 2019, 16).  

Cette action militante d’un genre inédit nait dans le contexte de la campagne 
présidentielle française de 2007, campagne durant laquelle la mesure du chômage, utilisée 
comme « l’étalon de l’action du gouvernement » (Penissat 2018, 75), devient le centre de 
l’attention médiatique. Des polémiques se développent notamment autour de la question de la 
fiabilité des données produites par l’INSEE. Lors de sa première prestation publique, ACDC 
déclare ainsi que « la statistique officielle est l’arbre qui cache la forêt » au moment où « la 
précarité explose et […] la pression sur les chômeurs atteint des niveaux sans précédent »17. 
Après avoir, dans les trois premières notes, démontré les limites et les défauts des chiffres du 
chômage, il invite, dans sa quatrième note, à procéder à un pas de plus en intégrant dans le 
décompte mensuel national les multiples insuffisances du marché du travail. La notion 
d’« emploi inadéquat » au sens du BIT est alors introduite et rendue quantifiable par la 
distinction de « quatre types de situations socialement inacceptables et économiquement 
injustifiées […] : les bas salaires, les contrats précaires, le déclassement professionnel, le travail 

                                                        
13 Rapport de la conférence, Seizième CIST, Genève, 6-15 octobre 1998, BIT, Genève, p. 26. 
14 Id., p. 29.  
15 Cf. par exemple : « Le collectif ACDC accuse l’INSEE d’“escamoter” les vrais chiffres du chômage », in Le 
Monde, 12 nov. 2017 ; « Le collectif ACDC dénonce une “baisse imaginaire” », in L’Obs, 28 fév. 2008.  
16 « Le collectif “Les Autres Chiffres Du Chômage” : note de présentation », in http://acdc2007.free.fr/, consulté 
le 14 février 2019.  
17 « Le collectif “Les Autres Chiffres Du Chômage” : note de présentation », in http://acdc2007.free.fr/, consulté 
le 14 février 2019.  



    
 

 5 

dangereux pour la santé »18. Le texte donne ensuite les résultats de la mesure de ce phénomène, 
résultat obtenu à partir des enquêtes Emploi de l’INSEE de 1990 à 2005 :  

[s]elon notre estimation, au total 11,4 millions de personnes se trouvent en 2005 dans une 
situation d’emploi inadéquat au sens du BIT. Si on y ajoute les chômeurs (toujours au sens 
du BIT), 14 millions de personnes sont touchées par le chômage total ou l’emploi 
inadéquat, soit 51% de la population active. Cette proportion n’a cessé d’augmenter depuis 
1990. Au delà [sic] des fluctuations conjoncturelles d’un chômage qui se maintient à un 
niveau élevé, la qualité des emplois s’est donc continument dégradée sur la période19. 

En 2005, les personnes en situation d’emploi inadéquat représentent à elles seules, selon les 
calculs d’ACDC, 41% de la population active20.  

Ainsi, une norme statistique construite dans la sphère internationale se transforme en 
outil de luttes dans la sphère nationale et devient un instrument d’opposition à l’État et aux 
représentations dominantes concernant le travail. Toutefois, malgré l’ampleur du chiffre (peut-
être à cause de son ampleur ?) et la qualité scientifique de l’information statistique délivrée 
dans cette note, ni la notion d’« emploi inadéquat » ni sa mesure ne s’imposent dans la sphère 
médiatique. Selon l’un des membres du collectif, interviewé par Étienne Penissat, cet échec 
peut être attribué au fait que « [c]e qui faisait scandale, ce qui faisait vendre c’était le chiffre du 
chômage, pas de la précarité […]. Ce qui a fait l’impact du truc c’est le chiffre du chômage au 
sens étroit. On n’a pas vraiment réussi… »21. En effet, si le « travail précaire » est aujourd’hui 
mesurable et mesuré, le concept est bien plus restreint que celui de l’inadéquation de l’emploi 
notamment parce qu’il ne prend pas en compte certains aspects du travail contemporain tel que 
le déclassement ou les risques pour la santé.   

Conclusion 
Suivre la fabrication de la catégorie statistique « emploi inadéquat » au travers des multiples 
prérapports, rapports, débats d’experts, commissions et conférences permet de démontrer que 
la statistique n’est pas en soi un mode de gouvernement qui contourne et/ou empêche le débat 
contradictoire (Supiot 2015, 263-267), mais qu’elle le déplace loin des hémicycles 
parlementaires. Grâce à la dimension tripartite des réunions d’experts du BIT, les confrontations 
entourant élaboration des catégories, et plus largement, des standards statistiques, sont rendues 
possibles et visibles. Toutefois, les représentants des travailleurs sont, alors et aujourd’hui, par 
trop minorisés au sein de l’OIT pour que leurs demandes soient prises en compte lors de la 
fabrication de nouvelles normes. Nonobstant les échecs de ces actions militantes, la manière 
dont le collectif ACDC s’approprie cette catégorie en la rendant mesurable et en la mesurant 
permet de montrer l’impact potentiel de cet outil dans le militantisme. Ce constat rejoint l’appel 
au « statactivisme » lancé par Isabelle Bruno, Emmanuel Didier et Julien Prévieux (Bruno, 
Didier & Prévieux 2015), c’est-à-dire « à se réapproprier le pouvoir des statistiques » (Didier 
& Tasset 2013, 124), appel qui fait lui-même écho à celui lancé par la commission Organisation 
de la résistance et statistique du travail en 1873  

[c]ette statistique doit absolument être faite par les travailleurs eux-mêmes ; eux seuls 
pouvant connaître réellement & d’une façon complète les conditions multiples dans 
lesquelles s’exerce le travail, les statistiques dites officielles étant toujours faites par la 
bourgeoisie qui exploite le travail, celle-ci ne produit que des chiffres fantaisistes dont 
nous ne pouvons pas tenir compte22. 

                                                        
18 Collectif ACDC, note n° 4, « Pour en finir avec “le chiffre du chômage” », 26 mars 2007, in 
http://acdc2007.free.fr/, p. 1, consulté le 14 fév. 2019. 
19 Id., p. 1.  
20 Id., p. 7. 
21 Entretien réalisé le 7 juillet 2008 par Étienne Penissat (Penissat  2018, 84).  
22 Dave, Victor, Bericht über den Genfer Kongreß der Anarchisten, op. cit..  
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