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Introduction
1. Taux de chômage dans le Système Statistique
Européen
2. Indicateurs au plan européen
2.1 Publiés par Eurostat (enquête sur les forces de travail)
2.2 Lignes directrices de l’emploi (qualité du travail, flexicurité)
2.3 Indicateurs de qualité de l’emploi (qualité du travail / travail
décent)

3. Travaux futurs, qualité des indicateurs

Annexe: références
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1. Système statistique européen
taux de chômage


Chômage UE: principale source = enquête de l’UE sur les forces de
travail (équivalent enquête emploi en France)



Enquête par sondage privilégiée sur les données administratives



Environ 1,5 millions d’interviews par trimestre (DOM couverts
partiellement), réparties sur toutes les semaines de l’année



Deux groupes de variables sur la base d’un critère d’une heure de
travail pendant la semaine de référence
Personnes en emploi (taux d’emploi)
- Personnes sans emploi (taux de chômage BIT)

-



Utilisation de l’enquête pour un suivi:
- Conjoncturel (trimestriel, dérivation mensuelle pour le chômage)
- Structurel (annuel, programme modules ad-hoc)
-> cohérence des indicateurs principaux
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1. Système statistique européen
taux de chômage
 Définition chômage BIT (UE)
- Critères: sans travail, disponibles, à la recherche d'un travail
(résolution 1982 voir présentation 09/2007 de l’OCDE)
- Règlement UE 1897/2000 (définition opérationnelle du chômage),

- Une heure de travail pendant la semaine de référence:
cohérence des résultats principaux (y compris comptabilité nationale) mais
indicateurs complémentaires nécessaires

 Indicateurs complémentaires à développer
- Résolution 1998 du BIT sur le sous-emploi et les situations
d’emploi inadéquat,
- 1ers travaux Eurostat en 2000 en parallèle au règlement 1897/2000:
indicateurs déjà disponibles (voir ci après), discussions à continuer
- 6 critères de qualité à respecter: Pertinence, Exactitude, Actualité et
ponctualité, Accessibilité et clarté, Comparabilité, Cohérence
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2. Indicateurs au plan européen
2.1 Publiés par Eurostat
Pas de cadre unique, sur la base de l’enquête forces de travail ou, plus vaste,
de « qualité de l’emploi ».

Données publiées par Eurostat
 Emploi BIT
- Temps partiel par raison
(dont ‘n’a pas trouvé d’emploi à temps plein’, constitue une partie du
sous- emploi lié à la durée du travail)
- Contrat à durée déterminée
(dont ‘n’a pas trouvé d’emploi à durée indéterminée’)
domaines associés: flexicurité et qualité de l’emploi - voir ci-après
indicateurs de précarité – voir annexe ‘méthode
ouverte de coordination’ (population dans ménages
sans emploi, travailleurs pauvres, transitions)

 Chômeurs BIT, chômage de longue durée
 Inactifs BIT…
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2. Indicateurs au plan européen
2.1 Publiés par Eurostat

… dont inactifs BIT souhaitant travailler:
- Cherchant du travail mais inactif du fait:
•
•

des méthodes de recherche d’emploi ou de la disponibilité,
d’un emploi à commencer dans plus de 3 mois (non disponibles
pour un autre emploi)

- Ne cherchant pas, par raison principale
•
•
•

responsabilités familiales, éducation, retraite, maladie/handicap
découragés
autres

 Données complémentaires:
–
–

emplois vacants par profession (couverture partielle) ,
modules ad-hoc notamment sur le temps de travail, les jeunes ou
travailleurs âgés.
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2. Indicateurs au plan européen
2.2 Lignes directrices de l’emploi

Lignes directrices de l’emploi 2005-2008
Liste d’indicateurs de contrôle et d'analyse (base Eurostat)
par le groupe indicateurs du comité de l’emploi (Conseil de l’UE), stratégie de Lisbonne
certains identifiés pour l’analyse de la qualité du travail:

 Réserve d’emploi, taux de chômage de longue durée
(personnes inactives souhaitant travailler, par ex. travailleurs découragés)

 Diversité et raisons des dispositions en matière contractuelle et
d’emploi
(notamment formes d’emploi subies pour temps partiel, contrats à durée déterminée)

 Transitions par statut d’emploi, par niveau de salaire, entre emploi et
formation, par type de contrats
(source : EU SILC, enquête sur le revenu et les conditions de vie)

 Autres aspects couverts : mesures d’écarts entre sexes, groupes
désavantagés, garde d’enfants, accidents du travail, formation, etc.
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2. Indicateurs au plan européen
2.2 lignes directrices de l’emploi
A compléter par des indicateurs sur la « flexicurité » (en cours):
 Souplesse et sécurisation des dispositions contractuelles
du point de vue de l'employeur et du travailleur

 Apprentissage tout au long de la vie
visant à garantir en continu la capacité d'adaptation et l'employabilité des travailleurs

 Politiques actives du marché du travail efficaces
aidant les travailleurs à faire face aux changements rapides, aux périodes de chômage
et facilitant les transitions vers de nouveaux emplois

 Systèmes de sécurité sociale modernes
fournissant une aide au revenu adéquate, encourageant l'emploi et facilitant la mobilité
sur le marché du travail.
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2. Indicateurs au plan européen
2.3 qualité de l’emploi

Task force indicateurs qualité de l’emploi
Task force BIT, ONU-CEE, Eurostat, France représentée par l’INSEE

 Etablir un cadre statistique proposant des dimensions et
indicateurs internationaux
–
–

Pour la description d’un pays donné
Dans un cadre statistique à la fois ‘libre’ ou plus défini comme
celui de l’UE (qualité du travail) ou du BIT (travail décent).

 Travaux en cours au sein d’une task force, conclusions prévues
avant mi 2009
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2. Indicateurs au plan européen
2.3 qualité de l’emploi
Dimensions retenues par l’UE (qualité du travail, novembre 2003):
1. Qualité intrinsèque de l'emploi
2. Qualifications, éducation et formation tout au long de la vie et
progression de la carrière
3. Egalité entre les hommes et les femmes
4. Santé et sécurité au travail
5. Flexibilité et sécurité
6. Insertion et accès au marché du travail
7. Organisation du travail et équilibre entre vie professionnelle et vie
privée
8. Dialogue social et participation des travailleurs
9. Diversité et non-discrimination
10. Performances générales du travail
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3. Travaux futurs, qualité des
indicateurs
Travaux futurs ou récents
 Task force qualité de l’enquête forces de travail en cours:
chapitre ‘pertinence’
 Task force indicateurs complémentaires
au taux de chômage BIT
– création en discussion, suite aux travaux déjà entrepris en 2000 mais
aussi à des questions soulevées récemment par certains Etats
Membres comme l’Allemagne et la France.
– revues des pratiques nationales et internationales (transposables au
plan européen, revue par ex de la limite BIT d’1 heure)

 Revue des Nations Unies des statistiques du marché du travail
(par le Royaume Uni)
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3. Travaux futurs, qualité des
indicateurs
Qualité des indicateurs:
exemples de procédures en place à Eurostat
 Task Force qualité de l’enquête sur les forces de travail en
cours, workshops méthodologiques
 Revue annuelle
rapport détaillé sur la qualité de l’enquête
workshop spécifique en Octobre 2008,
tous les 3 ans pour le Conseil et le Parlement Européen
 Profils de qualité par indicateur
(analyse détaillée d’indicateurs spécifiques, notamment
indicateurs structurels)
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Conclusions / questions?
1. Taux de chômage dans le Système Statistique
Européen
2. Indicateurs au plan européen
2.1 Publiés par Eurostat (enquête sur les forces de travail)
2.2 Lignes directrices de l’emploi (qualité du travail,
flexicurité)
2.3 Indicateurs de qualité de l’emploi (qualité du travail /
travail décent)

3. Travaux futurs, qualité des indicateurs
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Annexe

Références
Eurostat www.ec.europa.eu/eurostat
Communiqué de presse chômage mensuel
Data in Focus résultats de l’enquête sur les forces de travail
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-07-010/FR/KS-QA-07-010-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-08-004/FR/KS-QA-08-004-FR.PDF

Statistics in Focus « personnes en dehors du marché du travail »
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-07-122/FR/KS-SF-07-122-FR.PDF

Comité de l’emploi – Groupe indicateurs
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_strategy/docindic_en.htm

Indicateurs UE sur la qualité du travail
http://ec.europa.eu/employment_social/employment_analysis/quality/com2003_728_fr.pdf

Méthode ouverte de coordination dans les domaine de la protection et d'inclusion
sociale de l'UE
http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/common_indicators_fr.htm

Indicateurs qualité de l’emploi (BIT, ONU-CEE, Eurostat)
http://www.unece.org/stats/documents/2005.05.labour.htm
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