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 Le nombre global d'enfants en situation de travail des enfants a diminué d'un tiers depuis 
l'année 2000, passant de 246 millions à 168 millions. Plus de la moitié d'entre eux, c'est-à-
dire, 85 millions effectuent des travaux dangereux (ils étaient 171 millions en 2000). 

 La région d'Asie-Pacifique continue à enregistrer les plus grands nombre d'enfants 
(presque 78 millions ou 9,3% de toute la population d'enfants), mais l'Afrique sub-
saharienne continue à être la région avec la plus forte incidence de travail des enfants (59 
millions, plus de 21%). 

 Il y a 13 millions (8,8%) d'enfants astreints au travail des enfants en Amérique latine et les 
Caraïbes, tandis qu'ils sont 9,2 millions (8,4%) dans la région du Moyen-Orient et l'Afrique 
du Nord. 

 L'agriculture continue à être de loin le secteur avec le plus grand nombre d'enfants 
astreints au travail (98 millions, ou 59%), mais le nombre d'enfants dans les services (54 
millions) et l'industrie (12 millions) n'est nullement négligeable – principalement dans 
l'économie informelle. 

 Le travail des enfants chez les filles a diminué de 40% depuis 2000, alors que chez 
les garçons la diminution est de 25%. 

Source: Mesurer les progrès de la lutte contre le travail des enfants - Estimations et tendances mondiales 2000-2012 (OIT-IPEC, 2013). 

 

Esclavage moderne 

On estime à 40 million environ le nombre de personnes pris au piège de l’esclavage moderne. Les 
femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée puisqu’elles sont 29 millions, soit 
71 pour cent du total. Une victime de l’esclavage moderne sur quatre est un enfant, soit environ 
dix millions. 37 pour cent (soit 5,7 millions) des personnes forcées de se marier étaient des 
enfants.   
 

Travail forcé 

En 2016, à tout moment, quelque 25 millions de personnes étaient victimes du travail forcé. Parmi 
elles, 16 millions étaient victimes d’exploitation à des fins de travail forcé dans le secteur privé 
(travail domestique, construction et agriculture), environ 5 millions subissaient une exploitation 
sexuelle forcée et un peu plus de 4 millions de personnes (soit 16 pour cent du total) étaient 
victimes de travail forcé imposé par leur Etat. 

Mariages forcés 

En 2016, à tout moment, quelque 15,4 millions de personnes étaient victimes de mariage forcé. 
Sur ce total, 6,5 millions de cas se sont produits dans les cinq dernières années (2012-2016) et les 
autres cas ont eu lieu avant cette période mais la situation n’a pas évolué. Plus d’un tiers de toutes 
les victimes de mariages forcés étaient des enfants au moment de leur mariage, et pratiquement 
toutes les victimes parmi les enfants étaient des filles. 

Travail des enfants 

152 millions d’enfants – 64 millions de filles et 88 millions de garçons – sont victimes du travail des 
enfants, soit près d’un enfant sur dix dans le monde.  Le plus grand nombre d’enfants âgés de 5 à 
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17 ans victimes du travail des enfants se trouve en Afrique (72,1 millions), suivi par l’Asie et le 
Pacifique (62 millions), les Amériques (10,7 millions), l’Europe et l’Asie centrale (5,5 millions) et les 
Etats arabes (1,2 million). Environ un tiers des enfants âgés de 5 à 14 ans qui subissent le travail 
des enfants se trouvent hors du système scolaire.  Par ailleurs, 38 pour cent des enfants entre 5 et 
14 and effectuant des travaux dangereux et près des deux-tiers de ceux âgés entre 15 et 17 ans, 
travaillent plus de 43 heures par semaine. 
 


