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Les nomenclatures

• Les nomenclatures organisent une réalité 
complexe (activité, profession)

• Elles peuvent être alimentées par une question 
unique à choix multiples…unique à choix multiples…

• …ou par une batterie de questions plus ou 
moins simples (ou/dont des questions ouvertes)



Les nomenclatures, exemples

• Autour de la profession:

– Question unique, Italie

– Plusieurs questions, vers la PCS (et l’ISCO)

• Autour de l’activité:• Autour de l’activité:

– Question unique, Espagne

– Plusieurs questions, définition BIT



Profession: Italie, 2011



Activité: Espagne 2011



Activité présente et passée

• Les questions du type BIT

– Saisie détaillée du chômage

– Majorité européenne (Allemagne, Italie, RU, 
Balkans)Balkans)

– Bref sur l’activité passée

• Le cas français

– Hors BIT sur activité et chômage (# Espagne)

– Plus détaillé sur l’activité passée



Activité: Allemagne 2011



Activité: Allemagne 2011 (suite)



Activité: France 2011



Type d’emploi

• Rappel France RP 2011: 

– Juridique (statut  et type de contrat)

– Nombre d’employés (pour les indépendants)

– Durée travail (temps plein ou partiel)– Durée travail (temps plein ou partiel)

• Nuances européennes

– Juridique (minimum  RU, maximum France)

– Nombre d’employés, oui-non

– Durée travail (rien Allemagne, détail Italie)



Juridique: France, 2011



Juridique: Angleterre, 2011



Juridique: Allemagne, 2011



Autres éléments: France, 2011



Autour de la profession

• Rappel France RP 2011: 
– Classification professionnelle

– Profession (question ouverte)

– Fonction dans l’emploi salarié– Fonction dans l’emploi salarié

• Disparités européennes
– Question ouverte + relance (+supervision, RU)

– Question ouverte simple

– Question fermée (Italie) 
ou semi-fermée (Espagne)



Profession: France, 2011



Profession: Angleterre, 2011



Profession: Espagne, 2011



Secteur d’activité

• Rappel, France 2011

– Nom de l’établissement

– Question ouverte sur l’activité

• Variantes européennes• Variantes européennes

– À la française (nominatif + q ouverte, RU)

– Q ouverte non-nominative (Balkans)

– Q semi-fermée (Espagne)

– Q précodée (Allemagne, Italie)



Secteur: France, 2011



Lieu de travail et mode transport

• Similitudes européennes

• Partout, l’adresse du lieu de travail

• Partout, des questions sur les déplacements

– Sauf Allemagne– Sauf Allemagne

– Minimum, France (mode)

– Maximum, Italie (mode, durée, horaire, fréquence)

– Souvent combiné avec le lieu d’étude



Lieu de travail: France, 2011



Conclusion

• Les questions sur l’activité et l’emploi occupent 
partout une place importante dans les BI

• Mais les choix faits par chaque pays diffèrent 
sensiblementsensiblement

• En particulier, sur le mode de saisie de l’activité 
et de la profession


