
 

 
 

Appliquer la convention (no 169) relative aux peuples indigènes 

et tribaux: vers un avenir inclusif, durable et équitable 

 

Chiffres-clés au niveau mondial 
 

 Selon des données sur 23 pays, couvrant 83% des populations indigènes à 

travers le monde, ces dernières représentent près de 19% des personnes 

vivant dans l’extrême pauvreté. 

 Les peuples indigènes sont près de trois fois plus susceptibles de vivre dans 

l’extrême pauvreté que le reste de la population.  

 Le fait d’être à la fois femme et indigène conduit souvent à la pauvreté. Ainsi, 

plus de 18% des femmes indigènes gagnent moins de US$1,90 par jour.  

 Les peuples indigènes accèdent très difficilement à des emplois de bonne 

qualité. La probabilité qu’ils travaillent dans l’économie informelle est 

supérieure de 20 points de pourcentage par rapport aux travailleurs non-

indigènes. 

 Les hommes et les femmes indigènes qui ont un travail salarié gagnent 19% 

de moins que les travailleurs non-indigènes. 

 Les femmes indigènes dépendent de manière disproportionnée de l’économie 

informelle pour joindre les deux bouts. Plus de 86% des femmes indigènes 

travaillent dans l’économie informelle. 

 Les inégalités en matière d’éducation constituent un obstacle fondamental 

pour les peuples indigènes. Près de 47% des populations indigènes adultes 

qui ont un emploi n’ont pas eu accès à l’éducation comparé à 17% chez les 

adultes non-indigènes.  

 Il y a 476 millions de populations indigènes dans le monde qui constituent 

plus de 6% de la population mondiale, c’est-à-dire beaucoup plus que le 

nombre d’habitants des Etats-Unis et du Canada réunis.  

  



Amérique latine et Caraïbes 

 Il y a plus de 54 millions de populations indigènes en Amérique latine et dans 

les Caraïbes. Ils constituent plus de 8% de la population de la région, soit 

beaucoup plus que l’ensemble de la population de la Colombie.  

 8,5% de la population totale de l’Amérique latine et des Caraïbes est 

indigène. Il s’agit du pourcentage le plus élevé de toutes les régions du 

monde.  

 Selon des données sur 9 pays, les peuples indigènes constituent près de 

30% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté. Il s’agit de la proportion 

la plus large dans toutes les régions du monde.  

 Les peuples indigènes sont presque trois fois plus susceptibles de vivre dans 

l’extrême pauvreté que les personnes non-indigènes.  

 Le fait d’être à la fois femme et indigène conduit souvent à la pauvreté. 7% 

des femmes indigènes gagnent moins de US$1,90 par jour.  

 Les peuples indigènes accèdent très difficilement à des emplois de bonne 

qualité en Amérique latine et dans les Caraïbes. La probabilité qu’ils 

travaillent dans l’économie informelle est supérieure de 31,5 points de 

pourcentage par rapport aux travailleurs non-indigènes. Il s’agit là de la 

différence la plus importante dans le domaine de l’informalité par rapport aux 

autres régions du monde.  

 Les femmes et les hommes indigènes qui ont un travail salarié gagnent 31% 

de moins que les travailleurs non-indigènes. Cela constitue la différence la 

plus importante en matière d’écart de rémunération par rapport aux autres 

régions du monde.  

 Les femmes indigènes dépendent de manière disproportionnée de l’économie 

informelle pour joindre les deux bouts. Plus de 85% des femmes indigènes 

travaillent dans l’économie informelle en Amérique latine et dans les 

Caraïbes. 

 Les inégalités en matière d’éducation constituent un obstacle fondamental 

pour les peuples indigènes vivant en Amérique latine et dans les Caraïbes. 

Près de 32% des populations indigènes adultes qui ont un emploi n’ont pas 

eu accès à l’éducation, comparé à 13% chez les adultes non-indigènes. 

Amérique du Nord 

 Il y a plus de 7 millions de populations indigènes en Amérique du Nord. Ils 

constituent plus de 2% de la population de la région.  

 Selon des données sur 2 pays, les peuples indigènes constituent près de 

3,5% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.  

 Les peuples indigènes ont une probabilité similaire aux personnes non-

indigènes de vivre dans l’extrême pauvreté.  

 Les femmes et les hommes indigènes qui ont un travail salarié gagnent 8% 

de moins que les travailleurs non-indigènes. 

 Les inégalités en matière d’éducation constituent un obstacle fondamental 

pour les peuples indigènes. Près de 4% des populations indigènes adultes qui 

ont un emploi n’ont pas eu accès à l’éducation comparé à 1% chez les 

adultes non-indigènes. 



Afrique  

 Il y a plus de 77 millions de populations indigènes en Afrique. Ils constituent 

6% de la population de la région, c’est-à-dire beaucoup plus que toute la 

population de l’Afrique du Sud.  

 Selon des données sur 7 pays, les peuples indigènes constituent près de 

24% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.  

 Les peuples indigènes ont une probabilité similaire aux non-indigènes de 

vivre dans l’extrême pauvreté.  

 Le fait d’être à la fois femme et indigène conduit souvent à la pauvreté. Plus 

de 37% des femmes indigènes en Afrique gagnent moins de US$1,90 par 

jour.  

 Les peuples indigènes accèdent très difficilement à des emplois de bonne 

qualité. 94% des populations indigènes en Afrique travaillent dans l’économie 

informelle, comparé à 91% chez les personnes non-indigènes. 

 Les femmes et les hommes indigènes qui ont un travail salarié gagnent 28% 

de moins que les travailleurs non-indigènes. 

 Les femmes indigènes dépendent de manière disproportionnée de l’économie 

informelle pour joindre les deux bouts. Plus de 97% des femmes indigènes 

travaillent dans l’économie informelle. 

 Les inégalités en matière d’éducation constituent un obstacle fondamental 

pour les peuples indigènes. Près de 85% des populations indigènes adultes 

qui ont un emploi n’ont pas eu accès à l’éducation comparé à 56% chez les 

adultes non-indigènes. 

Asie et Pacifique 

 Il y a plus de 335 millions de populations indigènes en Asie et dans le 

Pacifique. Ils constituent 7% de la population de la région, c’est-à-dire 

beaucoup plus que la population de l’Indonésie.  

 Selon des données sur 5 pays, les peuples indigènes constituent près de 

16% des personnes vivant dans l’extrême pauvreté.  

 Les peuples indigènes sont près de trois fois plus susceptibles de vivre dans 

l’extrême pauvreté que les populations non-indigènes. 

 Le fait d’être à la fois femme et indigène conduit souvent à la pauvreté. Plus 

de 15% des femmes indigènes gagnent moins de US$1,90 par jour.  

 Les peuples indigènes accèdent très difficilement à des emplois de bonne 

qualité. La probabilité qu’ils travaillent dans l’économie informelle est 

supérieure à près de 20 points de pourcentage par rapport aux travailleurs 

non-indigènes.  

 Les femmes et les hommes indigènes qui ont un travail salarié gagnent 20% 

de moins que les travailleurs non-indigènes.  

 Les femmes indigènes dépendent de manière disproportionnée de l’économie 

informelle pour joindre les deux bouts. Plus de 86% des femmes indigènes 

travaillent dans l’économie informelle. 

 Les inégalités en matière d’éducation constituent un obstacle fondamental 

pour les peuples indigènes. 42% des populations indigènes adultes qui ont un 

emploi n’ont pas eu accès à l’éducation, comparé à 16% chez les adultes 

non-indigènes. 

 


