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PREFACE

La mesure des ressources humaines consacrées à la science et à la technologie -- le Manuel de
Canberra -- est le cinquième des manuels de la "famille de Frascati" qui ont pour objet de mesurer les
activités scientifiques et technologiques. Les autres manuels concernent respectivement les activités de
recherche et de développement expérimental, la balance des paiements technologiques (BPT), l’innovation
et les brevets. Le Manuel de Canberra est le premier de la série à avoir été établi conjointement par l’OCDE
et la Commission européenne/Eurostat.

Facteur essentiel de la création et de la diffusion du savoir, les ressources humaines hautement
qualifiées sont le lien vital entre le progrès technologique et la croissance économique, entre le
développement de la société et la protection de l’environnement. Si le nombre et la répartition des
scientifiques et des ingénieurs apparaissaient comme des indicateurs importants des efforts scientifiques et
technologiques des pays à l’époque où les premiers indicateurs de S-T avaient été établis, au début des
années 60, les pays et les organisations internationales estimaient que le besoin de données sur les
ressources humaines internationalement comparables ne se faisait sentir que dans le cadre des débats de
fond sur des questions à court terme, par exemple "l’exode des élites" et le "vieillissement" du personnel
scientifique et technique.

C’est pourquoi bien peu de pays avaient mis en place et appliqué de manière systématique des
systèmes cohérents permettant de suivre les stocks et les flux de scientifiques, de techniciens et d’ingénieurs
et, par là même, d’étayer l’examen ou l’analyse à long terme d’un éventail plus large de questions. Ainsi,
et malgré quelques efforts faits sporadiquement dans les années 80, les travaux de méthodologie, de collecte
et d’analyse de données quantitatives sur les ressources humaines consacrées à la S-T (RHST) se limitaient
à l’OCDE au seul personnel engagé dans des activités de recherche et de développement.

A l’approche des années 90, le besoin d’une panoplie complète de mesures des RHST se fit plus
pressant. En 1989, un rapport établi conjointement par le Comité de la politique scientifique et
technologique (CPST) et son Groupe sur la recherche scientifique et universitaire (devenu aujourd’hui le
Groupe sur le système scientifique) recommandait que soient engagés de nouveaux efforts de collecte de
données afin de combler les lacunes de nos connaissances en matière de RHST. Un rapport de l’OCDE --
La technologie et l’économie : les relations déterminantes (1992) -- soulignait qu’une offre adéquate de
ressources humaines ayant reçu un enseignement et une formation appropriés était un paramètre critique
pour l’innovation. Même s’il existait des problèmes de comparabilité internationale dont le rapport prenait
acte, un accord s’était dégagé sur la nécessité d’établir des bases de données au niveau tant national
qu’international. Le même genre d’intérêt transparaissait dans le programme sur le capital humain et la
mobilité lancé en 1992 par la Commission européenne, et les programmes de travail de l’OCDE comme
ceux de la Commission européenne/Eurostat continuèrent d’attribuer un rang de priorité élevé aux questions
touchant directement les RHST. Cela étant, le Secrétariat de l’OCDE et le Groupe d’experts nationaux sur
les indicateurs de la science et de la technologie (GENIST) lancèrent, en liaison avec la Commission
européenne (DGXII et Eurostat), un premier exercice visant à élaborer un cadre statistique et une
méthodologie pour les besoins de la collecte, de l’interprétation et de l’analyse des données sur les RHST.
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Aucun effort n’a été ménagé dans la rédaction de ce manuel pour prendre en compte les meilleures
pratiques nationales et internationales. Le manuel fait fond sur les résultats d’un large inventaire pilote,
réalisé spécialement à cette fin, des données d’expérience nationales et des sources de données sur le
personnel de RHST existant dans les pays Membres de l’OCDE et dans les Etats membres de l’Union
européenne. On a utilisé dans toute la mesure du possible les principales classifications internationales
types. Le manuel tient également compte de l’expérience et des pôles d’intérêt d’organisations
internationales, telles que l’UNESCO, le Bureau international du travail (BIT), la Commission européenne
(DGXII et Eurostat), ainsi que de plusieurs directions et organes de l’OCDE comme la Direction de la
science, de la technologie et de l’industrie (DSTI), la Direction de l’éducation, de l’emploi et des affaires
sociales (DEELSA) et le Centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement (CERI) qui est
chargé de l’exécution du programme de l’OCDE sur les statistiques et les indicateurs de l’enseignement.

Le manuel est le fruit de plusieurs années de travail assidu d’une équipe internationale. Ces lignes
directrices marquent, nous l’espérons, une étape importante sur la voie de l’harmonisation des données et
de l’exploitation des indicateurs touchant les RHST. Il leur reste maintenant à être soumises à l’épreuve
de la pratique, après quoi elles seront révisées à la lumière de l’expérience.

Les premières versions du manuel ont été établies par le Dr Richard Pearson, Institute of
Employment Studies (auparavant Institute of Manpower Studies), Royaume-Uni, en qualité de consultant
de l’OCDE. La version finale a été rédigée par le Secrétariat de l’OCDE, par Eurostat (D3) et la
DGXII (A4) de la Commission européenne, avec le concours actif de plusieurs experts nationaux et
internationaux, notamment de Mme Wendy Hansen de Industrie Canada et du Dr Eivind Hoffmann du
Bureau international du travail (BIT).

Ph. Nanopoulos G. Sirilli N. Tanaka
Directeur Eurostat D Président du GENIST Directeur de la DSTI
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CHAPITRE 1

OBJECTIF ET PORTÉE DU MANUEL

1.1 Introduction

1. L’association de la science et de la technologie (S-T) avec les ressources humaines (RH) apparaît
comme l’un des facteurs clés de la compétitivité et du développement économique en même temps que
comme un moyen de préserver et d’améliorer l’environnement dans les décennies à venir. De nouvelles
technologies sont mises au point et appliquées, à un rythme très rapide dans bien des cas. Les pays auront
besoin d’un personnel de plus en plus qualifié et compétent pour pouvoir faire face aux mutations rapides
et aux défis nouveaux engendrés par la science et la technologie.

2. L’expression "ressources humaines de la science et de la technologie" (RHST) a été forgée
expressément aux fins de ce manuel, pour décrire cette catégorie particulière de personnel qualifié. Dans
son acception la plus large, elle recouvre tous ceux et celles qui ont achevé des études post-secondaires (ou
qui exercent une profession apparentée à la S-T) ; dans son sens le plus étroit, elle s’entend seulement des
personnes qui ont fait des études du troisième degré dans les domaines des sciences exactes et naturelles
ou des sciences de l’ingénieur (ou exercent une profession apparentée à la S-T). L’expression "ressources
humaines" est synonyme de "personnel" ou de "main-d’oeuvre", terme aujourd’hui tombé en désuétude, et
elle a été choisie pour éviter toute confusion avec les autres méthodologies et sources statistiques.

3. Le chapitre 2 passe en revue un large éventail de questions pour l’examen desquelles il est utile
d’avoir des données sur les RHST. Nous en évoquerons ici une ou deux, en commençant par celles qui
touchent à l’équilibre futur de l’offre et de la demande de ressources humaines. Le déclin démographique
qui caractérise nombre de pays développés pèse sur l’offre future. D’autres mutations, comme la
restructuration de l’économie et le recul actuel des industries de certains pays consacrées à la défense,
pourraient entraîner une surabondance de spécialistes qui, autrefois, étaient une source convoitée de
compétences scientifiques et techniques. D’autres déséquilibres sont observés entre secteurs ou entre régions
tandis que le marché du travail des RHST s’internationalise de plus en plus.

4. Il faut beaucoup de temps pour former et perfectionner un personnel scientifique et technique et
cela coûte cher. Prévoir la demande future est dans le meilleur des cas une science inexacte. Si l’on veut
mettre en place des mesures efficaces pour la formation, le recyclage et l’utilisation de ces compétences
coûteuses et souvent rares, on devra disposer de meilleures informations statistiques -- tant quantitatives
que qualitatives -- sur la demande de RHST, leur disponibilité et leur utilisation.

5. Les utilisateurs potentiels des statistiques sur les RHST sont très divers, depuis les analystes
officiels et les décideurs de l’administration et les responsables d’organismes connexes jusqu’aux sphères
du secteur privé (notamment l’industrie) et aux milieux universitaires. Certains utilisateurs ont besoin de
données pour faire le point de la situation qui prévaut à un moment donné, ou encore pour comprendre
le fonctionnement du "système" et du "marché" des RHST. D’autres s’attachent plutôt aux tendances et aux
évolutions en puissance.
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6. Si la plupart des pays s’intéressent aux problèmes que pose le personnel scientifique et technique
et ont souvent une certaine idée des catégories de ressources humaines qui présentent un intérêt particulier,
il n’existe pas encore, dans la zone de l’OCDE, de cadre statistique acceptable par tous qui permette
d’analyser les ressources humaines de la science et de la technologie, encore que les méthodologies
internationales actuelles traitent de certains aspects de la question. De fait, rares sont les pays à avoir adopté
une définition officielle des RHST. Par conséquent, on ne dispose que de très peu de données comparables
à l’échelon international.

7. De multiples séries de données nationales et internationales (comme les statistiques de l’éducation
et de la population active) fournissent certaines informations sur les RHST, mais elles sont rarement réunies
pour les besoins de la politique scientifique et technologique et elles ne sont pas toujours familières aux
décideurs et aux analystes. Leur couverture et leur fiabilité sont variables d’une série à l’autre et selon les
périodes, nombre de données étant d’ailleurs périmées car elles datent de plusieurs années. Pour procéder
à des comparaisons internationales, il faudra souvent exploiter les séries de données nationales existantes
et c’est alors que des problèmes surgissent parce que les systèmes de collecte sont hétérogènes tandis que
les méthodologies et classifications sont fréquemment incompatibles. Il importe que les décideurs et les
analystes connaissent ces sources et qu’ils soient avertis de leurs atouts latents comme de leurs
inconvénients.

1.2 Objectifs

8. Le présent manuel est destiné à fournir un cadre en vue de la collecte de données sur les stocks
et les flux de ressources humaines de la science et de la technologie, l’analyse des profils et des tendances
et l’établissement de séries chronologiques pour les besoins des utilisateurs que nous avons mentionnés
ci-dessus.

9. Il a pour ambition d’aider les pays à recueillir des données à partir de ce cadre type en se fondant
à la fois sur les séries déjà disponibles et sur les résultats futurs d’enquêtes spéciales, ainsi que de faciliter
l’échange et l’utilisation commune de statistiques internationalement comparables par l’OCDE, la
Commission européenne (Eurostat) et d’autres organisations internationales, notamment l’UNESCO.

10. Le manuel présente les définitions de base des activités de S-T à couvrir, les catégories de
personnel à inclure et les variables à retenir pour appréhender convenablement les problèmes liés aux stocks
et aux flux de RHST. Chaque fois que cela a été possible, les propositions s’appuient sur ces
méthodologies, sur les systèmes de classification généralement appliqués, sur les sources de données établies
par l’UNESCO, le Bureau international du travail, Eurostat, l’OCDE, ainsi que sur la toute dernière version
du Système de comptabilité nationale de l’Organisation des Nations Unies, sous réserve des modifications
qu’il a paru approprié d’apporter conformément aux avis circonstanciés fournis par des organismes
nationaux s’occupant de la collecte de données et par leurs utilisateurs.

11. Le chapitre 7 décrit les moyens qui s’offrent d’exploiter au mieux les sources de données
existantes. Le lecteur voudra bien se reporter aux classifications de base internationales (reprises dans les
annexes) pour les questions d’ordre pratique touchant les modalités d’exécution des enquêtes ou de la
collecte des données.
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1.3 Champ couvert par les RHST

12. La série de manuels de l’OCDE consacrés à la mesure des activités scientifiques et technologiques
procède de l’idée, sous-jacente au concept de politique scientifique et technique, qu’il est possible
d’identifier un ensemble d’activités qui, tout en étant ancrées dans le système culturel et socio- économique
des pays, font appel à des connaissances, des compétences et des méthodes scientifiques et techniques
spécifiques et apportent une contribution particulière au progrès économique et social.

13. Dans l’idéal, les RHST représenteraient les ressources humaines qui sont effectivement consacrées
ou sont susceptibles d’être consacrées à la création, au progrès, à la diffusion et à l’application de
connaissances scientifiques et techniques. La mise au point d’un cadre conceptuel commun permettant
d’établir un ensemble cohérent de directives statistiques s’est révélée être une tâche délicate et il a fallu bien
évidemment se résoudre à faire bon nombre de compromis.

14. Les définitions convenues des types de ressources humaines à inclure conformément aux normes
internationales sont exposées au chapitre 3, lequel indique également les différents degrés de couverture
statistique souhaitables aux fins des comparaisons internationales et donne quelques grandes orientations
pour le traitement d’un certain nombre de problèmes apparents de classification.

15. Il nous est apparu très rapidement que la formule consistant à définir les RHST sous l’angle des
activités de S-T spécifiques mentionnées ci-dessus était impraticable ; les données voulues nous faisaient
défaut, sauf en ce qui concerne la création du savoir (R-D) et, peut-être, sa diffusion (enseignement). Nous
avons donc choisi de passer en revue la gamme de professions relevant de ces activités. Chacune d’elles
exige descompétencesacquises à la faveur d’unenseignement(lequel confère habituellement des
qualifications formelles sanctionnées par des grades ou des diplômes dont les équivalences demandent à
être reconnues à l’échelle internationale), ou à la faveur d’une formation ou d’une expérience acquise en
cours d’emploi (la reconnaissance de ces compétences variant d’un pays à l’autre).

16. Ce manuel ne couvre pas chacune des personnes qui exercent effectivement ou pourraient exercer
des activités ou des professions scientifiques et techniques : il ne porte que sur celles dont les compétences
correspondent au niveau de l’enseignement supérieur. Il s’agit au premier chef de réunir et d’analyser des
données sur les"RHST de niveau universitaire" , c’est-à-dire les personnes qui exercent en fait ou
pourraient exercer une profession exigeant au moins un premier grade universitaire en science ou
technologie. Nous nous intéresserons également de près aux données concernant les"RHST de niveau
technicien" pour lesquelles les qualifications scientifiques et techniques exigées sont d’un niveau un peu
plus faible. A la différence des lignes directrices adoptées par l’UNESCO pour mesurer les activités
scientifiques et techniques (voir l’annexe 1) ou du manuel de Frascati qui permet de mesurer la R-D (voir
l’annexe 2), ce manuel ne concerne pas les personnes n’ayant pas le niveau de technicien, telles que les
employés de bureau. L’accent mis sur ces niveaux de RHST se reflète dans les types de couverture
statistique que nous proposons. La couverture de base porte sur les ensembles de données relatives aux
personnes dont les qualifications ou les diplômes relèvent des domaines des sciences exactes et naturelles,
des sciences de l’ingénieur, des sciences médicales et agricoles ; les autres types de couverture (dans le cas,
par exemple, des sciences sociales et humaines) sont plus exhaustifs ou se situent à un niveau moins agrégé.

17. Deux grands systèmes peuvent servir à identifier les RHST, l’un parprofession (personnes
exerçant des activités de S-T au niveau voulu) et l’autre parqualification (personnes qui, par leur niveau
d’instruction formelle, sont aptes à exercer de telles activités). Le choix de la profession ou de la
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qualification comme pivot de l’analyse dépendra de la nature de la question examinée. Les données sur la
profession renvoient à des questions de demande ou d’utilisation, par exemple : "Combien de personnes
exercent effectivement des activités de S-T ?". Les données sur la qualification sont les plus utiles lorsqu’on
se place dans l’optique de l’offre, en posant, par exemple, la question suivante : "Quelle est la réserve
latente de personnes dont on pourrait disposer pour la S-T ?"

18. Il importe de reconnaître que les personnes possédant des qualifications ou diplômes scientifiques
et techniques n’exerceront pas forcément les professions de S-T correspondantes. Certaines seront inactives
(retraitées, en chômage, etc.), d’autres travailleront dans des domaines autres que la S-T (cas, par exemple,
des employés de bureau ou des décideurs). De ce point de vue, il est intéressant d’établir une distinction
entre les professions qui relèvent d’une "carrière de S-T" et les autres. Sont également à prendre en compte
les personnes qui occupent, dans une carrière de S-T, un rang supérieur (ou inférieur) à celui qui
correspondrait à leurs qualifications formelles : tel est le cas d’ingénieurs ayant acquis leurs compétences
à la faveur d’une formation en entreprise ou de titulaires de diplômes universitaires occupant des postes de
technicien. Ce manuel s’applique donc aussi bien aux données sur les qualifications formelles qu’aux
données sur les professions, les premières tenant peut-être une place quelque peu privilégiée car ces données
semblent plus faciles à obtenir et sont plus aisément comparables.

19. L’un des problèmes les plus épineux rencontré au moment de l’élaboration du manuel a été de
délimiter le champ de la "science et la technologie" (S-T) sous l’angle des compétences et des qualifications
formelles, surtout parce que, pour des raisons culturelles et linguistiques profondément enracinées, les
opinions divergent quant au sens à donner aux mots "science" et "scientifique". Les personnes d’expression
anglaise ont tendance à adopter un sens assez étroit fondé sur des domaines spécifiques (sciences exactes
et naturelles, sciences de l’ingénieur) ; en allemand, un concept proche est rendu par le mot "Wissenschaft"
qui est plus large du point de vue des domaines couverts mais peut-être par ailleurs plus étroit pour ce qui
est du niveau des compétences et de la nature des activités. Un accord s’est dégagé sur les domaines
centraux que constituent les sciences exactes et naturelles, les sciences de l’ingénieur et technologiques, les
sciences agricoles, les sciences médicales et les sciences sociales. On a constaté des divergences de vues
quant à l’inclusion dans la S-T d’autres disciplines comme la religion et la théologie, l’économie
domestique, les sciences humaines, les beaux-arts, les arts appliqués ou les arts du spectacle. Ces domaines
sont regroupés dans ce manuel sous la rubrique générique de "sciences humaines".

20. Les opinions varient aussi quant au point de savoir si la S-T constitue un système bien déterminé
auquel devrait correspondre la définition des RHST. On peut faire valoir que, dans une société fondée sur
le savoir, la science et la technologie n’ont plus rien de spécial et qu’il n’existe aucun lien systématique
entre le contenu des études et l’application sur le lieu de travail du savoir ainsi acquis. Par ailleurs, il est
possible d’identifier non pas un système unique mais plusieurs systèmes, ayant chacun ses propres
impératifs et sa propre problématique. C’est ainsi que les profils d’éducation et les marchés du travail sont
à l’évidence différents sous l’angle des niveaux, selon qu’il s’agit de RHST possédant de très hautes
qualifications formelles, par exemple des titulaires dedoctorat se destinant à la R-D et à l’enseignement
universitaire, ou de techniciens exerçant une profession relevant des sciences de l’ingénieur. A vrai dire,
ce sont uniquement des raisons d’ordre pratique qui nous ont fait renoncer à l’idée de créer une troisième
catégorie pour les RHST de niveau du doctorat. De même, certains spécialistes sont persuadés que la
formation et l’utilisation des ressources humaines pour les besoins dessoins de santéet pour
l’enseignement du premier degrérelèvent, en ce qui concerne les domaines de connaissances, de systèmes
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tout à fait distincts, et que les données s’y rapportant ne présentent guère d’intérêt direct dans un cadre
statistique concernant les RHST. Des arguments du même ordre ont été avancés en ce qui concerne
l’acquisition et l’application des connaissancesjuridiques ou les qualifications requises pour lesarts du
spectacle.

21. Une partie de la définition des RHST utilisée dans ce manuel repose sur la profession lorsque la
personne concernée exerce une activité de S-T en ayant non pas un diplôme ou une qualification formelle
mais simplement une formation et une expérience acquises en cours d’emploi. Malgré les principes
directeurs de la Classification internationale type des professions, de profondes différences apparaissent au
plan international quant à la perception des niveaux de qualification de quelques grandes catégories de
personnel de S-T, comme les dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise ou les ingénieurs, et, de ce fait,
certaines incertitudes planent sur la classification de ces personnes.

22. En raison de toutes ces dissemblances d’ordre culturel et en raison aussi des différences dans les
pôles d’intérêt des décideurs, les RHST ne sont pas réductibles à une définition unique et spécifique. Aussi
avons-nous préféré retenir un champ très large englobant toutes les personnes qui ont fait des études du
troisième degré ou occupent un emploi exigeant des qualifications formelles analogues, avec parallèlement
un système de hiérarchisation qui, tout en identifiant un tronc commun de professions/domaines d’études
d’un intérêt majeur, permet néanmoins à ceux qui poursuivent des objectifs plus larges d’inclure d’autres
catégories. Comme nous l’avons remarqué précédemment, un plus haut degré d’attention est attaché aux
RHST de niveau universitaire qu’aux RHST de niveau technicien ; les domaines de base sont constitués
par les sciences exactes et naturelles, les sciences de l’ingénieur, les sciences médicales et les sciences
agricoles.

23. Les variations dans les définitions et, partant, dans le champ des RHST n’ont pas un intérêt
uniquement théorique : elles peuvent aussi avoir des répercussions très profondes sur la quantité et la
complexité des données incluses dans le système. Sous l’angle des niveaux par exemple, le nombre de
RHST existant dans la zone de l’OCDE passe à peu près du simple au double selon que l’on inclut ou non
les effectifs de niveau technicien, sur la base des récents rapports de l’OCDE concernant les indicateurs de
l’enseignement. Bien que les comparaisons par domaines d’études soient plus délicates à faire, il apparaît
néanmoins que, dans la zone de l’OCDE, une personne sur quatre parmi celles qui appartiennent à la
catégorie des RHST de niveau universitaire possède un diplôme en sciences exactes et naturelles ou en
sciences de l’ingénieur.

24. Un autre point qui a retenu l’attention est de déterminer pendant combien de temps il conviendrait
de maintenir dans la réserve de RHST les personnes qui possèdent des qualifications scientifiques et
techniques mais qui ne les "utilisent" pas pour le moment, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes qui
ont fait carrière dans des domaines non liés à la S-T et de celles qui sont inactives. La question
fondamentale qui se pose alors est de savoir "si leurs compétences scientifiques et techniques et leur
compréhension de la S-T sont encore utilisables et pertinentes". Il n’y a guère de difficulté dans le cas de
quelqu’un qui ne se trouve que temporairement coupé de la science et de la technologie, par exemple ceux
qui font leur service militaire ou travaillent dans un restaurant tout en cherchant un emploi scientifique ou
technique. Il convient aussi de conserver les personnes qui ont commencé une carrière scientifique et
technique en travaillant, par exemple, dans un laboratoire de R-D, mais qui occupent désormais un poste
de responsabilité dans l’industrie ou l’administration. Les choses se compliquent en ce qui concerne
l’inclusion de personnes qui n’ont jamais exercé de profession scientifique ou technique, de celles qui ont
quitté leur profession depuis longtemps (par exemple pour élever leurs enfants) et, encore, de celles qui ont
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dépassé l’âge actif. En fin de compte, nous avons estimé qu’il était trop difficile en pratique de tenir compte
de ces distinguos ; aussi nous contenterons-nous de recommander d’accorder un faible rang d’importance
à la collecte de données sur les RHST âgées de 70 ans et plus.

1.4 Mesure des stocks et flux de RHST

25. Le chapitre 4 propose un cadre schématique décrivant les stocks et flux de RHST qu’il est
possible d’utiliser pour compiler et analyser les données relatives aux RHST.

26. Il est certes possible de mesurer les stocks à de nombreux niveaux de désagrégation mais,
habituellement, les responsables des politiques s’intéressent surtout auxstocks nationaux. Des définitions
et des diagrammes sont proposés. Les frontières entre les pays tombent au point de rendre plus difficiles
la collecte et l’interprétation des données sur les RHST. Lesflux internationaux de RHST sont suivis
depuis longtemps, en liaison par exemple avec des questions concernant "l’exode d’élites" et les "gains
d’élites", mais la mondialisation des activités de S-T et des activités économiques, et, partant,
l’internationalisation des activités professionnelles et des lieux de résidence sont autant de facteurs qui
empêchent de mesurer lesstocks nationaux de RHST sous l’angle de la résidence. Le Système de
comptabilité nationale contient des principes directeurs pour traiter les cas traditionnels tels que les
organisations internationales, les ambassades et les bases militaires à l’étranger. Il n’existe pas de principes
du même genre pour les RHST employées dans des sociétés multinationales qui sont parfois recrutées et
affectées dans le monde entier, qui vont d’un pays à l’autre pour répondre aux besoins fluctuants du groupe.
Certaines personnes peuvent même exercer des fonctions qui les obligent à travailler dans plusieurs pays
dans le cadre du même emploi. En outre, du moins dans l’Union européenne, il n’est pas rare qu’une
personne exerçant une activité scientifique ou technique réside officiellement dans un pays tout en
travaillant dans un autre. Des dispositions spéciales sont proposées dans le but de prendre en compte les
personnes dont le lieu de résidence et l’emploi varient, ce qui est notamment le cas pour la mesure et
l’analyse desstocks régionaux de RHST.

27. Le manuel attache aussi une attention toute particulière à la "filière" des flux d’entrées qui se
produisent dans le stock de RHST à travers le système éducatif. Outre le très grand intérêt qu’elle revêt
pour les responsables de l’élaboration des politiques et de la planification, cette question est importante
parce que les étudiants, et plus spécialement les étudiants étrangers, reçoivent un traitement spécial dans
les comptes nationaux et dans les données relatives à la population active.

1.5 Ventilations des données sur les RHST

28. Le chapitre 5 recommande un certain nombre de ventilations des données sur les RHST, en même
temps que des clés de correspondance avec les classifications internationales et les systèmes actuels de
collecte des données. Il évoque les niveaux et les domaines d’études des RHST, la situation dans la
profession, les professions exercées, les secteurs et branches d’activité des personnes pourvues d’un emploi
et il donne également une liste facultative des types d’activités à prendre en compte. Le chapitre 6 présente
quelques autres informations d’ordre essentiellement qualitatif (âge, sexe, origines nationales, etc.) qui
pourraient utilement compléter les données de base sur les RHST, ainsi que quelques séries de données plus
générales de nature à faciliter l’analyse des RHST dans leur contexte.
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29. Appliquer ces ventilations et en combiner les résultats dans un cadre cohérent sont des tâches
rendues plus complexes encore par la flexibilité croissante du (des) système(s) que nous appliquons. On
ne peut guère tabler autant que par le passé sur le principe d’une progression régulière dans le système
d’enseignement qui permet d’acquérir un ensemble de connaissances et de compétences adaptées à un
éventail d’emplois particuliers débouchant sur une carrière qui se déroulera tout au long de la vie active
dans l’une de ces professions. La structure de l’enseignement se fluidifie ; les programmes
interdisciplinaires se multiplient, un nombre croissant d’étudiants commencent leurs études à un âge plus
mûr et certains pays comptent de plus en plus d’étudiants étrangers. En ce qui concerne l’emploi, le travail
à temps plein cède du terrain à des schémas plus flexibles, avec une augmentation du nombre de postes et
d’occupations à temps partiel. De nos jours, même des personnes très qualifiées doivent être disposées à
se recycler et à changer radicalement de profession au cours de leur carrière et, avec la progression des
services de conseil, les frontières entre les catégories traditionnelles de personnel commencent à
s’estomper.

1.6 Sources et lignes directrices nationales et internationales

30. La plupart des utilisateurs du manuel ne seront sans doute pas en mesure de réaliser des enquêtes
spéciales sur les RHST et il leur faudra plutôt compiler des données émanant d’autres sources nationales
et internationales. Le chapitre 7 donne une liste des principales sources en faisant brièvement ressortir leurs
principaux avantages et inconvénients pour les besoins de la mesure des RHST.

31. Comme nous l’avons déjà indiqué, les normes et définitions figurant dans ce manuel ont été tirées,
chaque fois que cela a été possible, de documents internationaux plus larges. Le corps du texte ne contient
qu’un nombre minimum de citations. Les lecteurs n’auront pas forcément sous la main tous ces manuels
internationaux et c’est pourquoi des extraits plus complets de ces sources sont cités dans les annexes.

1.7 Conclusion

32. La rédaction de ce manuel n’a pas été une tâche aisée car il nous a fallu tracer un cadre qui soit
à la fois judicieux du point de vue théorique et réaliste du point de vue pratique et qui associe les concepts
relatifs aux activités scientifiques et technologiques tirés des autres manuels appartenant à la même famille
que celui de Frascati et les principes directeurs du même ordre formulés par l’UNESCO pour
l’enseignement, les comptes nationaux, les catégories de profession et de personnel utilisées pour l’analyse
générale des stocks et des flux de ressources humaines.

33. Ce manuel est le cinquième de la famille des Manuels de Frascati et le premier à avoir été établi
conjointement par l’OCDE et la Commission européenne/Eurostat. Il est le fruit d’un consensus qui a pu
s’établir entre les points de vue d’experts appartenant à un large éventail de pays de l’OCDE, ayant chacun
son propre système culturel, social et économique comme ses propres préoccupations quant à l’orientation
des grandes lignes d’action. Dans son élaboration, le manuel tient compte de ces données d’expérience
nationales mais il lui reste à passer l’épreuve de la mise en pratique. Nous espérons qu’il sera jugé
suffisamment fonctionnel et apte à répondre aux besoins des décideurs et des analystes pour être largement
mis à l’essai au cours des quelques prochaines années, afin que l’on puisse en tirer des enseignements qui
permettront d’établir une nouvelle version améliorée.

15



CHAPITRE 2

PRINCIPALES QUESTIONS ET NÉCESSITÉ DE RÉUNIR DES DONNÉES SUR LES RHST

2.1 Introduction

34. Il existe un large éventail de questions touchant l’instruction, la formation et l’utilisation des
RHST qui présentent un intérêt pour différents groupes. Ces questions varient bien évidemment avec la
perspective dans laquelle se situent ces groupes, qu’il s’agisse d’instances gouvernementales, de milieux
professionnels, de sphères de l’enseignement, d’employeurs, d’universitaires ou d’analystes, ou encore
d’organisations internationales. Elles se posent aussi dans des termes différents d’un pays à l’autre et, à
l’intérieur des pays, selon les régions.

35. L’horizon de temps est également une considération importante. Des stades différents des cycles
démographiques, économiques ou technologiques généreront des questions différentes. Ainsi, les questions
concernant les pénuries de compétences qui arrivaient aux premiers rangs des préoccupations dans de
nombreux pays à la fin des années 80 ont perdu de leur acuité au début des années 90 lorsque, avec la
récession, les RHST ont commencé à être touchées par le chômage. Qui plus est, les questions seront
également différentes selon les secteurs d’emploi et les professions, comme selon les niveaux d’instruction
et les domaines d’études. Il peut y avoir une pénurie d’ingénieurs informaticiens, par exemple, en même
temps qu’une offre pléthorique de biologistes. De même, les branches d’activité du secteur privé qui offrent
de fortes rémunérations connaîtront vraisemblablement moins de problèmes de recrutement et d’emploi
que les employeurs du secteur public dont la grille des salaires est moins élevée.

2.2 Quelques-uns des principaux groupes intéressés

36. Les principaux utilisateurs des données sur les RHST ont été, traditionnellement,les organisations
internationales, les instances nationales et les organismes régionaux intergouvernementauxs’occupant
des politiques touchant l’industrie, la S-T/R-D, les aspects économiques et la planification de l’enseignement
supérieur. Les milieux de l’enseignementet de laformation s’attachent tout particulièrement aux tendances
et profils d’évolution qui leur apportent de précieux éléments de référence pour planifier l’offre future. Les
conseillers en orientation professionnelleet lesindividus ont eux aussi besoin de données sur le marché
du travail dans les domaines de la S-T pour pouvoir conseiller ou choisir en toute connaissance de cause
la carrière future, les domaines d’études ainsi que le niveau et la durée des études. Comme on s’accorde
désormais à reconnaître que les ressources humaines jouent un rôle stratégique de plus en plus grand dans
l’entreprise, les milieux patronaux s’intéressent tout particulièrement aux questions concernant les pénuries
et l’offre, tant au plan du marché du travail qu’à celui des nouvelles promotions issues du système national
d’enseignement supérieur ou des systèmes étrangers. De plus en plus, les employeurs prospectent le monde
entier à la recherche des "meilleures" RHST tandis que celles-ci deviennent de plus en plus mobiles et se
déplacent d’un pays à l’autre.
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2.3 Utilisations des données sur les RHST

37. Les pôles d’intérêt sont habituellement les données nationales et leurs tendances, les éléments
d’information supplémentaires pertinents et les comparaisons internationales. D’un point de vue stratégique,
les stocksde RHST et lesentréessont considérées comme une ressource essentielle qui conditionne les
évolutions économiques, technologiques et -- sujet de préoccupation plus récent -- environnementales ainsi
que le bien-être de la collectivité. Connaître l’ampleur, la composition et l’utilisation des réserves actuelles
et latentes de RHST permet d’évaluer le potentiel national.

38. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour ce qui est de l’offre. Lesdonnées sur les
tendances démographiques généralespeuvent servir pour projeter l’offre future d’étudiants dans les
disciplines scientifiques et techniques. La régression sensible du nombre de jeunes enregistrée durant la
dernière partie de la décennie écoulée et jusqu’au milieu des années 90 est particulièrement préoccupante
au Japon comme dans beaucoup de pays d’Europe occidentale et d’Amérique du Nord. Dans plusieurs de
ces pays, le nombre de jeunes gens, qui constituent le principal groupe d’entrées dans l’enseignement
supérieur, a chuté d’un tiers entre le milieu des années 80 et celui des années 90. Cependant, malgré ces
diminutions en chiffres absolus, le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement du troisième degré n’a
cessé d’augmenter fortement ces dernières années, en raison d’une progression notable des taux de
participation.

39. L’enseignement supérieur et l’infrastructure éducative dans le domaine de la S-T absorbent une
part considérable du PIB des pays. Les données concernant lesliens entre l’enseignement et le marché
du travail , ainsi que les flux des diplômés vers la réserve de RHST, sont des indicateurs utiles de leur
valeur pour l’économie. Les rapports de l’OCDE de la série "De l’enseignement supérieur à l’emploi"
fournissent à cet égard des indications utiles. Un autre aspect pertinent réside dans lesattitudes des
étudiants vis-à-vis de la S-T; dans quelques pays, on constate une désaffection à l’égard des programmes
traditionnels de science et de technologie de la part des jeunes qui préfèrent s’orienter, par exemple, vers
des études commerciales. Par ailleurs, les jeunes diplômés en sciences exactes et naturelles ou en sciences
de l’ingénieur ont tendance à rechercher un emploi en dehors de leur domaine d’études scientifiques et
technologiques spécifiques.

40. Lescaractéristiques du stock de RHST(profil d’âge, ventilation par compétences et domaines
de spécialisation, etc.) donneront une idée de la manière dont évoluera le réservoir de travailleurs en raison
des départs à la retraite et fourniront donc des points de repère quant aux niveaux des recrutements futurs
à effectuer pour assurer la relève. Aujourd’hui, cet aspect est jugé particulièrement préoccupant dans de
nombreux pays occidentaux où le vieillissement des membres du corps enseignant posera de graves
problèmes avant la fin du siècle. Les profils du corps enseignant ainsi que les taux de participation des
ressortissants étrangers dans les effectifs d’enseignants, de chercheurs et d’étudiants sont aussi d’un intérêt
direct. Cette donnée est également un indicateur du "degré de maturité" de la population et de la nécessité
éventuelle de nouvelles recrues et d’idées neuves (le "sang neuf") à injecter dans le système pour stimuler
l’innovation.

41. Lesrestructurations économiques-- qu’elles visent à remplacer des activités en perte de vitesse
par des industries en pleine ascension ou à passer d’applications militaires à des applications civiles de la
S-T -- conduisent à apporter des ajustements à l’utilisation des RHST. Les flux entre secteurs et les réserves
de potentiel humain sous-utilisé sont des éléments très précieux pour les besoins de la planification, en
particulier pour la mise sur pied des programmes derecyclage. Dans des sociétés en mutation rapide, les
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individus sont obligés d’actualiser (ou en tout cas de modifier en profondeur) leurs profils de qualifications
et de compétences. Les informations relatives à la formation et au recyclage peuvent être des indicateurs
des facultés d’adaptation et des possibilités de répondre aux besoins futurs.

42. L’égalité des chancespeut également peser sur l’offre. Cette question relève à la fois de la
politique sociale et de l’utilisation économique faite de tous les segments de la population. Les données sur
la répartition et la représentation de certains groupes de population, par exemple les femmes ou les
minorités, montrent les domaines dans lesquels des progrès ont été accomplis et les aspects qui risquent de
faire problème, en même temps qu’elles mettent en évidence les gisements de ressources latentes ou
sous-utilisées.

43. Les déséquilibres du marché du travail peuvent se manifester sous forme de pénuries de
compétences, de chômage ou de sous-emploi. Les données sur les pénuries et postes vacants sont capitales
car elles permettent de recenser les goulets d’étranglement et les inadéquations entre l’offre et la demande
sur le marché du travail, et elles sont ainsi des indicateurs des besoins en formation. Les attitudes vis-à-vis
de ces déséquilibres varient cependant selon le point de vue sous lequel on se place. Les pénuries de
compétences peuvent apparaître comme un avantage sous un certain angle -- en ce qu’elles tirent vers le
haut la rémunération individuelle des travailleurs -- alors qu’elles seront sans doute considérées comme un
frein au développement et à la croissance par les employeurs ou les pouvoirs publics.

44. Ces déséquilibres, joints aux écarts de rémunération, sont une source demobilité (ou flux) non
seulement entre les secteurs d’activité, les régions et les pays mais aussi entre les professions. Cette mobilité
est surtout une marque du stock mondial de RHST. Parfois certes, ceux qui partent obéissent à des
motivations d’ordre social, c’est-à-dire qu’ils sont à la recherche de nouvelles conditions de vie et qu’ils
sont prêts à renoncer à leurs compétences scientifiques et techniques, autrement dit à leur carrière, lorsqu’ils
émigrent. Ces mouvements peuvent être jugés comme positifs ou négatifs selon l’optique dans laquelle on
se place. Une migration à partir d’un pays, d’une région ou d’un secteur d’activité en proie à un chômage
important peut être bénéfique si, par exemple, les migrants rapatrient leurs revenus, améliorent leurs
compétences ou finissent par rentrer chez eux.

45. Le chômagedes RHST, qui indique le degré de non-utilisation des ressources S-T, est une
question particulièrement importante, surtout en période de récession. Dans des circonstances plus normales,
le chômage parmi les jeunes diplômés peut être un signe d’offre pléthorique dans certains domaines ou
régions. Le fonctionnement imparfait du marché du travail peut aussi être l’un des facteurs à l’oeuvre :
lorsque tel est le cas, le chômage peut aller de pair avec des pénuries de certaines compétences.

46. L’ "exode d’élites" (c’est-à-dire l’émigration d’effectifs de personnel hautement qualifié) et, dans
une moindre mesure, les "gains d’élites" (l’immigration correspondante) occupent depuis longtemps une
place prédominante tant dans le débat de politique générale que dans celui qui concerne la politique
scientifique et technologique. Les pôles d’intérêt ont été tour à tour les transferts de RHST entre l’Europe
et l’Amérique du Nord dans les premières années qui ont suivi la fin de la deuxième guerre mondiale, puis
la mobilité vers le monde industrialisé à partir des pays en développement (et, tout récemment, des pays
de l’Est). Faute de statistiques comparables sur le plan international, le débat a souvent reposé sur des faits
en grande part anecdotiques. L’analyse des origines nationales du stock de RHST peut fournir des données
pertinentes et faire ainsi apparaître le degré de dépendance vis-à-vis des ressortissants étrangers, aspect qui
peut constituer un sujet de préoccupation aussi bien pour les pays d’accueil que pour les pays d’origine.
La globalisation de la S-T et de la R-Det l’internationalisation des marchés du travail de la S-Tqui
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en résulte font qu’il est de plus en plus inapproprié pour les décideurs des pays de se placer dans une
perspective nationale pour apprécier les tendances de l’offre et de la demande. Récemment, la Commission
européenne a consenti des investissements massifs dans des programmes visant à développer la base de ses
ressources humaines et à favoriser la mobilité. Les actions de ce genre doivent reposer sur de solides
données propres à faciliter l’établissement des priorités et le lancement des initiatives voulues.

47. Il peut y avoir dans un même pays de profondesdifférences inter-régionales voire
intra-régionales dans les caractéristiques des stocks de RHST et des flux de toutes sortes. Une région peut
posséder un stock considérable de RHST ou des promotions importantes sortant des établissements
d’enseignement du troisième degré sans que le niveau d’emploi dans la S-T (ou plus spécialement dans la
R-D) y soit nécessairement plus élevé qu’ailleurs ou même qu’il existe des emplois de S-T. Inversement,
une région caractérisée par un faible réservoir potentiel de RHST ou par des promotions peu nombreuses
issues de l’enseignement du troisième degré peut connaître un niveau élevé d’emploi dans la S-T (ou dans
la R-D). Les flux inter-régionaux (ou intra-régionaux) de RHST sont riches d’éléments d’information très
précieux pour les autorités régionales et nationales, pour les milieux professionnels et pour les organisations
internationales. Tout aussi révélatrices sont les différences dans l’immigration et l’émigration des RHST
entre des régions d’un même pays.
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CHAPITRE 3

DÉFINITIONS DE BASE

3.1 Ressources humaines de la science et de la technologie (RHST)

3.1.1 Définition de base

48. Afin de donner une image complète de l’offre comme de la demande de RHST, on propose ici
une définition à double dimension : qualification formelle (ou diplôme) et profession. Le volet qualification
donne des indications sur l’offre potentielle de RHST, c’est-à-dire sur le nombre de personnes qui sont
actuellement ou potentiellementdisponibles pour travailler à un certain niveau. Le volet profession reflète
la demande de RHST, c’est-à-dire le nombre de personnes dont on a en faitbesoin pour exercer des
activités de S-T à un certain niveau. Etant donné que la demande ne correspond pas toujours à l’offre et
que les qualifications peuvent être acquises dans le cadre d’un système extra-scolaire, on suggère la
définition ci-après qui associe les deux volets :

49. Les RHST se composent de personnes qui répondent à une ou l’autre des conditions
suivantes :

a) personnes qui ont fait des études complètes du troisième degré dans un domaine
d’études de la S-T ;

b) personnes qui, sans avoir les qualifications formelles (diplômes) visées ci-dessus,
exercent des professions scientifiques et techniques pour lesquelles il faut avoir
habituellement les qualifications en question.

50. La définition des RHST appelle quelques explications. Les notions descience et technologie (S-T)
sont peut-être parmi les plus délicates à manier. Le mot science a plusieurs significations. Dans son sens
le plus large, il désigne la "connaissance" ou "le fait de savoir". Dans une acception plus restrictive, il
s’entend du genre de connaissances dont les différentes "sciences" telles que les mathématiques, la physique
ou la science économique sont des exemples (et il est alors proche du mot latin "scientia" ou du mot
allemand "Wissenschaft"). Dans l’usage anglais courant, le mot science est souvent un synonyme des
sciences exactes et naturelles. Pour surmonter les divergences d’opinions quant à la portée exacte de la
"science", nous avons opté pour une définition large ; nous recommandons ensuite de privilégier les
disciplines qui paraissent les plus pertinentes à cet égard (notre couverture de base). La définition de la
technologie prête moins à controverse ; ce mot signifie en général "l’application du savoir" et, dans un sens
plus restrictif, le fait de se servir d’outils et de techniques afin d’exécuter les plans nécessaires pour parvenir
aux objectifs souhaités.
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51. Le motéducationest défini par l’UNESCO comme "la communication organisée et suivie visant
à susciter l’apprentissage". (Se reporter à l’annexe 3 pour le sens des termes "organisée", "suivie" et
"apprentissage".) L’enseignement du troisième degré recouvre les études sanctionnées par un premier
grade universitaire ou par un grade supérieur, ainsi que les autres études post-secondaires conduisant à un
titre non équivalent au premier grade universitaire (les définitions formelles de ces catégories sont données
à la section 3.2 et traitées plus en détail à la section 5.4.1.3). Des études menées à leur terme à un certain
niveau conduisent à unequalification formelle ou diplôme.

52. Lesprofessionssont définies en termes d’emplois [ou de postes -- voir l’examen des unités
statistiques aux sections 5.2.3 (remarques générales), 5.4.1.2.2 (CITE) et 5.4.2.2.2 (CITP)]. Unemploi
constitue un ensemble de tâches et de devoirs accomplis (ou censés être accomplis) par une personne. Les
emplois exigent des compétences qui peuvent être acquises dans le système éducatif ou en cours de carrière
(de plus amples détails sont donnés à l’annexe 4).

53. En théorie, une personne peut être classée sous une profession par référence à un emploi passé,
présent ou futur. Notre définition ne retient queles personnes actives du moment. Par activité, on entend
toute forme de travail, même si sa durée n’est que d’une heure, exécuté pour obtenir une rémunération
(activité salariée) ou un bénéfice (activité indépendante) pendant la période de référence (une semaine
habituellement). Les annexes 5 et 8 donnent de plus amples détails.

54. Sur la base de notre définition, les personnes peuvent appartenir aux RHST en fonction soit d’un
fait renouvelable (profession) soit d’un fait non renouvelable (éducation). Quiconque a achevé des études
du troisième degré fait toute sa vie partie des RHST, quelle que soit sa profession. La situation est
différente dans le cas des personnes qui sont classées dans la catégorie des RHST par référence à leur
profession du moment sans avoir la qualification formelle voulue. Elles cessent de figurer dans cette
catégorie dès qu’elles changent de profession pour une autre ne relevant pas de la S-T, qu’elles prennent
leur retraite, qu’elles se trouvent en chômage ou qu’elles deviennent inactives. Elles rentreront de nouveau
dans cette catégorie si elles reviennent par la suite à une profession de S-T. Par conséquent, du fait que
certaines personnes sont classées dans la catégorie des RHST sur la base uniquement de leur activité
professionnelle, le nombre de RHST déclaré peut augmenter ou diminuer indépendamment de toute
modification des compétences, simplement en raison des cycles d’activité ou d’autres changements
intervenant dans la conjoncture économique.

55. La définition des RHST fait donc intervenir deux critères, le premier principalement objectif et
l’autre principalement subjectif. D’une manière générale, il est facile de mesurer le niveau d’instruction
atteint. En revanche, les données relatives aux professions sont souvent fondées sur des informations
fournies par les intéressés eux-mêmes, ce qui les rend moins fiables. Il n’en demeure pas moins que les
deux volets de la définition paraissent essentiels pour couvrir tous les aspects des RHST.
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56. La figure 3.1 donne une illustration des trois catégories de ressources humaines se consacrant à
la science et à la technologie, telles que nous les avons définies.

Figure 3.1 Principales catégories de RHST

Personnes ayant fait des études
du 3ème degré mais n’exerçant pas

une profession S-T

Personnes n’ayant pas fait
d’études du 3ème degré

mais exerçant une profession S-T

RHST par la profession exercée

RHST par la qualification

Personnes ayant fait des études
du 3ème degré et exerçant

une profession S-T

57. L’ovale de droite représente les personnes qui satisfont au critère de qualification formelle (ou
diplôme) dans un domaine de la S-T. Celui de gauche est celui des personnes qui exercent une profession
S-T, quelle que soit leur qualification formelle. L’ovale du centre, formé par l’intersection des deux autres,
constitue le groupe de base : celui des personnes qui ont fait des études du troisième degré leur conférant
une qualification formelle ou un diplôme dans un domaine de la S-T et qui exercent une profession
appartenant à la S-T. La partie extérieure de l’ovale de droite -- qualification -- peut être considérée comme
la réserve de RHST: les personnes qui ont un diplôme du troisième degré dans un domaine d’études de
la S-T mais qui n’exercent pas une activité liée à la S-T. La partie extérieure de l’ovale de gauche --
profession -- contient les personnes qui n’entrent dans la catégorie des RHST qu’en vertu de la nature de
leur profession du moment.

58. Voici quelques exemples de RHST :

Personnes ayant des qualifications formelles et des activités correspondant à celles des
RHST :

-- un professeur d’université titulaire d’un doctorat d’économie ;
-- un concepteur de systèmes informatiques titulaire d’un diplôme d’informatique ;
-- un(e) dentiste qui pratique lui-même (elle-même) des actes de chirurgie dentaire.
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Personnes ayant les qualifications formelles des RHST mais n’exerçant pas des activités de
S-T :

-- un biologiste en chômage ;
-- un ingénieur qui reste chez lui (elle) pour s’occuper de ses enfants
-- une sportive professionnelle titulaire d’un diplôme universitaire en médecine.

Personnes exerçant des activités correspondant à celles des RHST mais sans avoir les
qualifications formelles requises :

-- un programmeur qui n’a pas achevé ses études du second degré ;
-- un professeur de langue qui n’a pas fait d’études au-delà de la fin du second degré ;
-- un directeur du service des ventes qui n’a pas achevé des études du troisième degré mais qui

a acquis une expérience suffisante grâce à une formation en cours d’emploi.

Exemples de personnes exerçant une activité relevant de la S-T maisà un niveau de
compétences trop faible pour pouvoir faire partie des RHST(sauf si elles possèdent un diplôme de
troisième degré) :

-- une secrétaire employée dans un département de recherche et de développement ;
-- un employé de bibliothèque travaillant dans une bibliothèque universitaire ;
-- un opérateur de saisie de données travaillant dans un service de statistique national.

59. Ainsi, les RHST comprennent toutes les personnes qui ont fait des études complètes de troisième
degré, qu’elles aient ou non utilisé dans leur emploi les connaissances acquises au cours de leurs études
et indépendamment aussi du fait que leurs connaissances soient à jour ou non après une période
d’interruption. Des chauffeurs de taxi ayant passé un doctorat sont également inclus dans les RHST, tout
comme le sont les retraités quel que soit leur âge. C’est en partie pour des raisons pratiques que nous
avons retenu cette définition très large qui porte apparemment sur les effectifs latents ou potentiels plus que
sur les stocks réels. Le principe sous-jacent est que, même si une personne ayant fait des études du
troisième degré n’a jamais utilisé les connaissances acquises ou a cessé d’occuper un poste de S-T pendant
un certain laps de temps, il ou elle possède encore des connaissances de base passibles d’une "remise à
niveau" et pourrait prendre (ou reprendre) une activité de S-T. Les possibilités qu’ont les retraités de
participer au marché du travail diminuent bien évidemment avec l’âge. Les personnes incluses dans les
RHST qui sont âgées de 90 ou de 100 ans n’ont guère d’intérêt pour le marché du travail mais il n’en va
pas forcément de même pour celles qui viennent juste de prendre leur retraite et pourraient exercer, par
exemple, des fonctions de consultant. Si une certaine limite est à l’évidence souhaitable, fixer un âge
au-delà duquel un(e) retraité(e) ne serait plus à même d’exercer une profession scientifique et technique
comporte une certaine dose d’arbitraire.

60. Il est recommandé de donner, dans la collecte des données, un plus haut degré de priorité
aux RHST âgées de moins de 70 ans qu’à celles qui dépassent cet âge.
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61. Un problème similaire se pose pour les personnes qui appartiennent à la catégorie des RHST
uniquement sur la base de leur profession S-T mais sans avoir la qualification formelle requise. Certaines
personnes engagées pour exercer une activité S-T peuvent ne pas avoir encore les compétences voulues au
moment où elles débutent. Elles font néanmoins partie des RHST dès le premier jour de leur engagement.
Dans l’idéal, ces personnes ne devraient être comptabilisées dans les RHST qu’après avoir acquis une
expérience. Mais, pour des raisons pratiques, nous recommandons de ne pas faire entrer l’expérience en
ligne de compte : il est difficile de dire combien de temps il faut pour acquérir une expérience "suffisante"
et, de toute manière, la collecte de données sur l’expérience n’irait pas sans poser d’énormes difficultés.

3.1.2 RHST de niveau universitaire et RHST de niveau technicien

62. Les RHST peuvent être subdivisées en deux grandes catégories :les RHST de niveau
universitaire et les RHST de niveau technicien. La ligne de démarcation est liée au niveau de
compétences et, donc, essentiellement au niveau d’instruction. D’une manière générale, l’enseignement du
troisième degré commence à l’âge de 17 ou 18 ans et dure trois années ou davantage. Le fait d’avoir
obtenu un premier grade universitaire ou un grade universitaire supérieur (ou un titre équivalent) est le
principal critère des RHST de niveau universitaire, tandis que l’obtention d’un titre inférieur à un premier
grade universitaire est le critère des RHST de niveau technicien. Des personnes ne possédant pas ces
qualifications formelles peuvent être classées dans cette catégorie du fait de la nature de leur profession ;
il s’agit habituellement de personnes qui ont acquis leurs compétences en dehors du système d’enseignement
proprement dit. Cette distinction conduit à donner les définitions suivantes des RHST de niveau
universitaire et des RHST de niveau technicien :

Les RHST de niveau universitairesont les personnes qui répondent à l’une ou l’autre des
conditions suivantes :

a) ayant fait des études complètes de troisième degré du type conduisant à l’obtention d’un
premier grade universitaire ou d’un grade universitaire supérieur ou à un titre équivalent,
dans un domaine d’études de la S-T ; ou

b) sans avoir de qualifications formelles comme ci-dessus, exercent des professions de S-T
exigeant habituellement les qualifications visées ci-dessus.

Les RHST de niveau techniciensont des personnes qui répondent à l’une ou l’autre des
conditions suivantes :

a) ayant fait des études complètes de troisième degré d’un type qui conduit à l’obtention
d’un titre n’équivalant pas à un premier grade universitaire ou à un grade universitaire
supérieur, dans un domaine d’études se rapportant à la S-T (autres que les personnes
exerçant des professions exigeant habituellement une qualification supérieure) ; ou

b) sans avoir de qualifications formelles comme ci-dessus, exercent des professions de S-T
pour lesquelles sont habituellement exigées les qualifications visées ci-dessus.
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63. La relation entre les RHST de niveau universitaire et de niveau technicien est explicitée à la
section 3.2.1 ci-après.

64. Puisque nous combinons les deux critères, celui des études faites et celui des professions exercées,
il existe deux catégories de personnes qui paraissent répondre à la définition des RHST de niveau
universitaire comme à celle des RHST de niveau technicien :

-- personnes ayant des qualifications formelles de niveau technicien et exerçant des professions
de niveau universitaire ;

-- personnes ayant des qualifications formelles de niveau universitaire et exerçant des professions
de niveau technicien.

65. Dans la ligne des définitions que nous avons proposées, il conviendrait de comptabiliser ces deux
sortes de personnes sous la catégorie des RHST de niveau universitaire. Voici quelques exemples de
chevauchements :

-- un technicien en électronique qui devient chef d’un service informatique après 20 ans
d’expérience professionnelle (RHST de niveau universitaire par la profession) ;

-- un technicien forestier travaillant en qualité d’architecte paysagiste (RHST de niveau
universitaire par la profession) ;

-- un aide-statisticien titulaire d’un doctorat en sociologie (RHST de niveau universitaire par le
diplôme) ;

-- un instructeur de vol titulaire d’un grade universitaire en astronomie (RHST de niveau
universitaire par le diplôme).

3.2 Définition des RHST sous l’angle de l’éducation

3.2.1 Niveaux

66. Pour obtenir des données internationalement compatibles, il faut appliquer les classifications types
pour définir ce que l’on entend par "enseignement du troisième degré dans un domaine d’études de la S-T"
et "profession liée à la S-T". La Classification internationale type de l’éducation (CITE) est la source
internationale la plus appropriée en l’occurrence. Elle repose à la fois sur les niveaux d’éducation et sur
les domaines d’études. De plus amples détails sont donnés à l’annexe 3 au sujet de la CITE. On trouvera
à la section 5.4.1 des propositions visant l’utilisation de la CITE aux fins de la ventilation des RHST.
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67. La CITE distingue sept catégories d’enseignement (auxquelles s’ajoute une catégorie résiduelle
incluant les formes d’enseignement impossibles à définir selon le degré) qui sont regroupées sous trois
grands degrés d’enseignement. Seul l’enseignement du troisième degré présente un intérêt pour la définition
des RHST. Celui-ci comprend les catégories 5, 6 et 7 de la CITE, lesquelles sont définies comme suit :

Catégorie 5 de la CITE : "enseignement du troisième degré, premier niveau, conduisant à un titre non
équivalent au premier grade universitaire" ;

Catégorie 6 de la CITE : "enseignement du troisième degré, premier niveau, conduisant à un premier
grade universitaire ou à un titre équivalent".

Catégorie 7 de la CITE : "enseignement du troisième degré, deuxième niveau, conduisant à un grade
universitaire supérieur ou à un grade équivalent".

68. La ventilation correspond aux catégories identifiées ci-dessus, si bien que :

-- les qualifications formelles de niveau universitaire recouvrent les niveaux 6 et 7 de la
CITE ;

-- les qualifications formelles de niveau technicien recouvrent le niveau 5 de la CITE.

69. La classification dans l’une ou l’autre des catégories devrait être fondée sur le niveau le plus élevé
de qualification formelle de la personne en question (voir également la section 5.4.1.5).

70. Le niveau d’études et l’utilisation des titulaires d’un doctorat pourraient apparaître comme des
éléments appelant la distinction d’un sous-système de RHST, qui engloberait un personnel ayant ses
caractéristiques propres et son propre degré de priorité sous l’angle de l’action des pouvoirs publics, ainsi
que nous l’avons remarqué au chapitre 1, et nous avions envisagé la possibilité de classer ces personnes
dans une troisième catégorie de RHST. Nous avons finalement renoncé à l’idée de créer une troisième
catégorie pour les titulaires d’un doctorat étant donné que, eu égard aux disparités profondes des systèmes
éducatifs des pays, il aurait été très difficile de comparer ces données et de les faire correspondre à des
nomenclatures de professions. Le chapitre 5 examine plus en détail d’autres ventilations des RHST par
qualification formelle.

3.2.2 Domaines d’études

71. La CITE distingue 21 grandes disciplines. Pour mesurer les RHST au niveau macro-économique,
on recommande de répartir ces 21 disciplines entre les sept domaines suivants d’études intéressant la
science et la technologie :

-- sciences exactes et naturelles ;

-- sciences de l’ingénieur et technologiques ;
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-- sciences médicales ;

-- sciences agricoles ;

-- sciences sociales ;

-- sciences humaines ;

-- autres domaines.

3.2.3 Couverture de base, couverture élargie et couverture complète

72. La définition des RHST est aussi large que possible sous l’angle à la fois du niveau d’éducation
(catégories 5 à 7 de la CITE) et de la discipline étudiée dans le domaine de la S-T. Pour appropriée que
soit cette définition d’un point de vue général, il faudra pourtant moduler le degré de couverture au moment
de la collecte des données.

73. Certains niveaux ou domaines d’études devraient toujours être inclus (couverture de base), et cela
pour plusieurs raisons. Les RHST de niveau universitaire sont d’un intérêt plus central que les RHST de
niveau technicien pour les activités de S-T et pour l’élaboration des politiques. En outre, les comparaisons
internationales de données fondées sur la catégorie 5 de la CITE peuvent induire en erreur en ce qu’elles
sont particulièrement sensibles aux différences entre les systèmes éducatifs nationaux. Troisièmement, en
règle générale, la formation et le perfectionnement des RHST sont plus longs et, donc, plus coûteux au
niveau universitaire qu’au niveau technicien. Du point de vue des domaines d’études, comme nous l’avons
vu au chapitre 1 et à la section 3.1.1. ci-dessus, on considère souvent, du moins dans les pays d’expression
anglaise, que certaines disciplines telles que les sciences exactes et naturelles ou les sciences de l’ingénieur
et technologiques concernent plus directement les activités de S-T que ne le font les sciences sociales, les
sciences humaines ou d’autres disciplines.

74. Il paraît donc approprié de moduler la couverture statistique des deux dimensions de l’éducation :
le niveau d’instruction et le domaine d’études. Ces deux dimensions ne sont pas indépendantes l’une de
l’autre. Le type de couverture par niveau d’instruction ne doit pas laisser de côté le domaine d’études, et
vice versa : il doit être choisi par référence à une combinaison déterminée de niveau d’instruction et de
domaine d’études.

75. Les considérations précédentes conduisent à formuler les propositions générales suivantes pour
le type de couverture statistique à choisir, par niveau d’éducation et par domaine d’études de S-T, afin de
réunir des données comparables au niveau international (figure 3.2).

76. Les recommandations visant les aspects à inclure dans les trois types de couverture statistique --
de base, élargie et complète -- sont fondées sur les différences culturelles que nous venons d’évoquer.
Lorsqu’il s’agit de collecter des données à l’échelle internationale pour des fins précises, il pourrait y avoir
lieu de replacer certains aspects dans la couverture de base, ou d’en reléguer d’autres figurant initialement
dans la couverture de base dans les deux autres. Dans toute la mesure du possible, les niveaux/domaines
d’études devraient être présentés à un degré de désagrégation suffisamment poussé pour que les pays
puissent permuter les types de couverture en fonction de leurs besoins propres.
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Figure 3.2 :Couverture de la collecte des données par domaine d’études et niveaux d’éducation

Domaine d’études Niveau

6/7 5

Sciences exactes et naturelles
Sciences de l’ingénieur et technologiques
Sciences médicales
Sciences agricoles
Sciences sociales
Sciences humaines
Autres disciplines

de base
de base
de base
de base
de base
élargie
élargie

élargie
élargie
élargie
élargie
élargie

complète
complète

77. Exemples :

La couverture de basevise les personnes possédant

-- un doctorat de météorologie ;
-- un doctorat en médecine ;
-- un grade universitaire en économie ;
-- un grade universitaire en sciences de l’ingénieur.

La couverture élargie vise, en outre, les personnes possédant

-- un doctorat de littérature anglaise ;
-- un grade universitaire en arts dramatiques ;
-- un titre de technicien en électrotechnique ;
-- un titre de technicien médical.

La couverture complètevise, en plus, les personnes possédant

-- un titre non universitaire du troisième degré en langues ;
-- un titre non universitaire du troisième degré en arts graphiques ;
-- un titre non universitaire du troisième degré en chant ;
-- un titre non universitaire du troisième degré en religion.

3.3 Définition des RHST sous l’angle de la profession

78. Le pendant de la CITE dans le domaine des professions est la Classification internationale type
des professions, la CITP, la seule qui existe à l’heure actuelle au niveau international. De plus amples
détails sur la CITP sont donnés à l’annexe 4.

79. La dernière édition de la CITP date de 1988. Cependant, la plupart des données disponibles qui
présentent un intérêt pour la mesure des RHST sont encore fondées sur la version précédente, la CITP-68,
ou encore sur des classifications nationales.

28



80. Si l’on a intérêt à utiliser la CITP dans ce chapitre, c’est surtout parce que cette classification
permet de déterminer les professions justifiant que les personnes qui les exercent soient classées dans les
RHST de niveau universitaire ou dans les RHST de niveau technicien pour celles qui ne possèdent pas les
qualifications formelles voulues, et parce qu’elle donne des indications utiles sur les données à collecter
par professions. L’application de la CITP aux fins de la ventilation générale des RHST sera exposée à la
section 5.4.2.

81. La CITP-88 distingue dix grands groupes de professions. Deux intéressent tout particulièrement
les RHST : "Professions intellectuelles et scientifiques" (grand groupe 2) et "Professions intermédiaires"
(grand groupe 3). Les grands groupes 0 ("Forces armées") et 1 ("Membres de l’exécutif et des corps
législatifs, cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise")
peuvent aussi présenter un certain intérêt dans l’optique de ce manuel.

82. Le grand groupe 2 -- Professions intellectuelles et scientifiques -- est défini comme suit :

"Ce grand groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent pour leur
accomplissement des connaissances professionnelles de haut niveau touchant les sciences
physiques et les sciences de la vie ou les sciences sociales et les humanités. Ces tâches consistent
à enrichir les connaissances acquises, à mettre en pratique des concepts et des théories pour
résoudre des problèmes ou, par l’enseignement, à assurer la propagation systématique de ces
connaissances. La plupart des professions de ce grand groupe correspondent aux niveaux de
compétences des catégories 6 ou 7 de la CITE."

83. Aux termes de cette définition, toutes les personnes qui appartiennent par leurs fonctions au grand
groupe 2 de la CITP peuvent être considérées comme faisant partie des RHST, et, plus précisément, des
RHST de niveau universitaire. Les personnes qui exercent ces professions sans posséder les qualifications
formelles correspondant aux catégories 6 et 7 de la CITE relèvent de la partie b) de la définition des RHST
de niveau universitaire (voir la section 3.1.2 ci-dessus). Mais l’inverse n’est pas vrai : les personnes
appartenant aux RHST de niveau universitaire n’exercent pas toutes une profession citée sous le grand
groupe 2 de la CITP. Elles peuvent exercer d’autres professions entrant notamment dans les grands
groupes 0 et 1, être en chômage ou être inactives.

84. Le grand groupe 3 -- Professions intermédiaires -- est défini comme suit :

"Ce grand groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent pour leur
accomplissement des connaissances techniques et une expérience d’une ou de plusieurs disciplines
des sciences physiques et des sciences de la vie, ou des sciences sociales et des humanités. Ces
tâches consistent en travaux de caractère technique en rapport avec l’application de concepts,
de méthodes et de procédés relevant de ces disciplines et en un enseignement d’un niveau
déterminé. La plupart des professions de ce grand groupe correspondent au niveau de
compétences de la catégorie 5 de la CITE."

85. En vertu de cette définition, toutes les personnes exerçant une profession classée dans le grand
groupe 3 de la CITP peuvent être considérées comme faisant partie des RHST. Elles peuvent être
subdivisées en trois catégories : (i) les personnes possédant des qualifications formelles ou diplômes
correspondant aux catégories 6 et 7 de la CITE qui appartiennent aux RHST de niveau universitaire ; (ii) les
personnes ayant les qualifications formelles ou diplômes correspondant à la la catégorie 5 de la CITE qui
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relèvent de la partie a) de la définition des RHST de niveau technicien ; et (iii) les personnes possédant des
qualifications formelles ou diplômes moins élevés qui entrent dans le champ de la partie b) de la même
définition (voir la section 3.1.2 ci-dessus). Les personnes possédant des qualifications formelles ou diplômes
correspondant à la catégorie 5 de la CITE n’appartiendront pas toutes au grand groupe 3 de la CITP. En
effet, certaines peuvent exercer des professions relevant de n’importe quel grand groupe de la CITP,
d’autres peuvent être en chômage ou être inactives.

86. Outre les grands groupes 2 et 3 de la CITP, on peut trouver certaines professions relevant des
RHST dans le grand groupe 1 ("Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de
l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise"), surtout parmi les dirigeants et
cadres supérieurs. Trois sous-groupes de ce grand groupe semblent avoir un intérêt très direct lorsqu’il
s’agit de décider si des personnes n’ayant pas un niveau d’instruction du troisième degré font ou non partie
des RHST : "Cadres de direction, production et opérations " (sous-groupe 122), "Autres cadres de direction"
(sous-groupe 123) qui comprennent entre autres les cadres de direction de la recherche et du
développement, et "Dirigeants et gérants" (sous-groupe 131).

87. Les dirigeants, cadres supérieurs et gérants entrant dans ces sous-groupes n’exercent évidemment
pas tous des activités de S-T mais c’est le cas pour quelques catégories importantes comme celle des cadres
de direction de la R-D. Dans l’idéal, on devrait s’intéresser seulement aux cadres de direction des
sous-groupes 122, 123 et 131 de la CITP qui ont en fait des activités de S-T. En pratique toutefois, il serait
très difficile d’affiner encore la subdivision des sous-groupes pour isoler uniquement les cadres de direction
exerçant des professions liées à la S-T. Cela étant, il faut manifestement choisir entre les deux termes de
cette alternative : soit incorporer ces sous-groupes dans leur totalité, soit les ignorer en bloc. Exclure tous
les types de cadres de direction reviendrait à faire l’impasse sur des groupes importants menant des activités
de S-T. D’un autre côté, si tous les dirigeants et cadres de direction des sous-groupes 122, 123 et 131 de
la CITP étaient inclus, les RHST comprendraient des personnes qui n’ont pas grand-chose à voir avec des
activités de S-T. Des recherches ont révélé que, dans quelques pays, une forte proportion des cadres de
direction ne saurait être légitimement incluse dans les RHST, ni sous l’angle de la qualification ni sous celui
de l’activité exercée. Etant donné néanmoins que la définition des RHST est la plus large possible, il
semble raisonnable d’incorporer en bloc ces sous-groupes et de les traiter comme des RHST de niveau
universitaire. Une certaine prudence s’impose pour l’interprétation des données sur les RHST incluant tous
les types de dirigeants et de cadres de direction tels qu’ils sont définis dans les sous-groupes 122, 123 et
131 de la CITP.

88. Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il convient de faire figurer dans la catégorie des RHST des
personnes n’ayant pas fait d’études du troisième degré, un autre grand groupe de la CITP n’est pas sans
intérêt car il comprend un certain nombre de personnes exerçant des activités de S-T. C’est le grand
groupe 0 dans lequel sont rangées les "Forces armées". Il recouvre donc un large éventail d’activités, dont
quelques-unes présentent un intérêt pour la mesure des RHST. Rares sont probablement les membres des
forces armées qui sont occupés par des activités de S-T sans avoir fait d’études du troisième degré. Comme
il ne parait guère faisable de ventiler les forces armées sur la base de leur intérêt pour la mesure des RHST,
il faudrait donc soit les intégrer entièrement dans la catégorie des RHST soit les en exclure en bloc. Etant
donné que tous ceux des membre des forces armées qui exercent des activités de S-T ont très certainement
les qualifications du niveau voulu, et qu’ils sont donc déjà comptabilisés dans les RHST par le critère de
la qualification ou du diplôme, on recommande d’exclure le grand groupe 0 de la CITP de la catégorie des
RHST ; autrement dit, les membres des forces armées feront partie des RHST sur la base de leur
qualification formelle exclusivement et non sur celle de leur occupation.
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89. En conclusion, on recommande :

que toutes les personnes exerçant des professions classées dans les grands groupes 2
ou 3 de la CITP-88 ou dans les sous-groupes 122, 123 ou 131 comprenant les dirigeants
et cadres de direction, soient considérées comme exerçant une activité de S-T et que,
à ce titre, elles fassent partie des RHST même si elles ne possèdent pas une
qualification formelle ou diplôme du troisième degré ;

que les personnes exerçant des professions classées dans le grand groupe 2 de la
CITP-88 et dans les sous-groupes 122, 123 ou 131 soient considérées comme faisant
partie des RHST de niveau universitaire, quel que soit le niveau de leur qualification
formelle ou diplôme le plus élevé ;

que les personnes exerçant des professions classées dans le grand groupe 3 de la
CITP-88 soient considérées comme faisant partie des RHST de niveau technicien, à
moins qu’elles ne possèdent une qualification formelle ou un diplôme correspondant
au niveau 6 de la CITE ou d’un niveau supérieur (ce qui justifierait leur inclusion
dans les RHST de niveau universitaire).

90. On considère souvent que les professions classées respectivement dans ces grands groupes,
sous-grands groupes et sous-groupes présentent un intérêt plus direct pour la S-T que d’autres -- point qui
a déjà été abordé à la section 3.2.3 en liaison avec le domaine d’études. On recommande donc de moduler
aussi la couverture des données en fonction de la profession.

91. Les niveaux de couverture statistique indiqués à la figure 3.3 sont le fruit d’un compromis entre
ce qui est souhaitable dans l’idéal et ce qui est réaliste. Bon nombre des groupes retenus sont en fait d’un
intérêt variable du point de vue de la mesure des RHST, comme nous l’avons vu pour la couverture fondée
sur le critère de la qualification formelle. Par exemple, le sous-groupe 123 de la CITP comprend des "cadres
de direction, recherche et développement" qui devraient figurer dans la couverture de base ; comme ils ne
peuvent être dissociés des autres cadres de direction de ce sous-groupe, nous proposons de les inclure dans
la couverture élargie. Les "professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur"
(sous-groupe 231 de la CITP) devraient faire partie de la couverture de base, contrairement aux autres
"spécialistes de l’enseignement" (grand groupe 23 de la CITP) que l’on propose d’inclure dans la couverture
élargie ; de même, les "professions intermédiaires de la statistique et des mathématiques, et assimilées"
(sous-groupe 3434 de la CITP) devraient dans l’idéal entrer dans la couverture élargie et non dans la
couverture complète avec toutes les autres professions du sous-grand groupe 34 de la CITP ("Autres
professions intermédiaires").
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Figure 3.3 :Couverture de la collecte des données par profession

Classification CITP-88 Couverture

122 Cadres de direction, production
et opérations élargie

123 Autres cadres de direction élargie
131 Dirigeants et gérants élargie
21 Spécialistes des sciences physiques,

mathématiques et techniques de base
22 Spécialistes des sciences de la

vie et de la santé de base
23 Spécialistes de l’enseignement élargie
24 Autres spécialistes des

professions intellectuelles et
scientifiques élargie

31 Professions intermédiaires des
sciences physiques et techniques élargie

32 Professions intermédiaires des
sciences de la vie et de la santé élargie

33 Professions intermédiaires de
l’enseignement complète

34 Autres professions intermédiaires complète

92. Dans toute la mesure du possible, les catégories professionnelles devraient être présentées à un
niveau de désagrégation suffisamment poussé pour que les pays puissent permuter les degrés de couverture
en fonction de leurs besoins propres.

93. Exemples deprofessions entrant dans la couverture de base: physicien, météorologiste,
chimiste, géologue, analyste recherche opérationnelle, statisticien, ingénieur informaticien, programmeur,
architecte, ingénieur génie civil/construction de ponts, ingénieur électricien, ingénieur mécanicien,
cartographe, microbiologiste, zoologiste, pathologiste, agronome, dentiste, cadre infirmier.

94. Exemples deprofessions entrant dans la couverture élargie: les professions citées dans la liste
précédente plus les suivantes : directeur (par exemple industries manufacturières, entreprises
d’intermédiation et de services aux entreprises, département du personnel ou de la R-D), directeur général
(par exemple agriculture, commerce de détail ou hôtellerie), professeur d’université, enseignant, concepteur
de programmes scolaires, inspecteur de l’enseignement, comptable, analyste poste de travail, juriste, notaire,
conservateur de musée, bibliothécaire, économiste, sociologue, historien, spécialiste du travail social, auteur,
journaliste, créateur de bandes dessinées, chef d’orchestre, technicien génie civil, dessinateur industriel.
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95. Exemples deprofessions entrant dans la couverture complète: les professions citées dans les
deux listes précédentes plus les suivantes : auxiliaire d’enseignement, moniteur d’auto-école, courtier en
valeurs et cambiste, agent immobilier, agent commercial technicien, commissaire-priseur, agent maritime,
recruteur de main-d’oeuvre, manager sportif, sténographe de procès-verbaux, comptable, assistant
mathématicien, secrétaire de direction, contrôleur des impôts, inspecteur des douanes, enquêteur de police
judiciaire, dessinateur de mode, annonceur-présentateur de radio et de télévision, clown, athlète.

3.4 Combinaison des deux critères

96. Les figures 3.4 à 3.6 indiquent le champ couvert par les définitions des RHST -- RHST de niveau
universitaire et RHST de niveau technicien -- sur la base à la fois du critère de la qualification formelle ou
du diplôme (CITE) et de la profession (CITP-88), y compris les personnes en chômage et hors du marché
du travail (inactifs).

97. Dans les figures 3.4 à 3.6, chaque lettre symbolise une case dans la distribution bidimensionnelle
des deux variables définissant les RHST, à savoir la qualification formelle ou diplôme et la profession. Par
exemple, la case "F" comprend toutes les personnes qui exercent une profession classée dans le grand
groupe 2 de la CITP et qui, en même temps, ont un niveau de qualification ou un diplôme inférieur au
niveau 5 de la CITE.

98. La ventilation donnée dans les figures 3.4 à 3.6 peut être utilisée pour décrire d’autres groupes
qui, en dehors des RHST de niveau universitaire et des RHST de niveau technicien, méritent intérêt. La
réservede RHST, définie comme représentant les personnes qui ont acquis une qualification formelle ou
un diplôme du troisième degré dans un domaine d’études de la S-T mais qui n’exercent pas une profession
liée à la S-T (voir la section 3.1.1), est constituée par les cases J, K, L, M, N et O. On peut citer d’autres
exemples de combinaisons : les personnes qui ont acquis une qualification formelle ou un diplôme du
troisième degré dans un domaine d’études de la S-T et qui exercent une profession liée à la S-T (cases A,
B, D, E, G et H), c’est-à-dire les RHST de base ; les personnes ayant une qualification formelle ou un
diplôme du troisième degré dans un domaine d’études de la S-T quelle que soit leur profession (cases A,
B, D, E, G, H, J, K, L, M, N et O) ; ou les personnes exerçant une profession liée à la S-T quelle que soit
leur qualification (cases A à I).
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Figure 3.4

Définition des RHST sous l’angle des qualifications (CITE) et des professions (CITP)-88

Qualifications

Professions Niveau 6+7 CITE Niveau 5 CITE Inférieures à CITE5

CITP 122+123+131 A B C

CITP 2 D E F

CITP 3 G H I

Toutes les autres professions (y compris les
forces armées)

J K

En chômage L M

Hors du marché du travail N O

Inclus dans le total des RHST

Figure 3.5

Définition des RHST de niveau universitaire sous l’angle des qualifications (CITE) et des professions (CITP)-88

Qualifications

Professions Niveau 6+7 CITE Niveau 5 CITE Inférieures à CITE5

CITP 122+123+131 A B C

CITP 2 D E F

CITP 3 G H I

Toutes les autres professions (y compris les
forces armées)

J K

En chômage L M

Hors du marché du travail N O

Inclus dans les RHST de niveau universitaire
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Figure 3.6

Définition des RHST de niveau technicien sous l’angle des qualifications (CITE) et des professions (CITP)-88

Qualifications

Professions Niveaux 6+7 CITE Niveau 5 CITE Inférieures à CITE5

CITP 122+123+131 A B C

CITP 2 D E F

CITP 3 G H I

Toutes les autres professions (y compris les
forces armées)

J K

En chômage L M

Hors du marché du travail N O

Inclus dans les RHST de niveau technicien

99. Il est un certain nombre de cas qui font problème ou qui sont douteux. Mais les personnes en
question entrent néanmoins dans la catégorie des RHST en vertu de la définition large que nous avons
adoptée en ce qui concerne à la fois la qualification formelle et la profession :

Un journaliste titulaire d’un doctorat en médecine (CITP-88, groupe de base 2451) est une
personne ayant une qualification formelle et une profession correspondant aux RHST, et il entre donc
dans le champ D de la figure 3.4 ;

alors que

un journaliste ayant fait des études du second degré (CITP-88, groupe de base 2451) est une
personne exerçant une profession de RHST mais sans avoir la qualification formelle voulue, et il entre
donc dans le champ F de la figure 3.4.

Un cadre de direction d’un département de production titulaire d’un doctorat en physique
(CITP-88, sous-groupe 122) estune personne ayant la qualification formelle et une profession
correspondant aux RHST, et il entre donc dans le champ A de la figure 3.4 ;

alors que

un directeur général d’une société opérant dans le monde entier titulaire d’un doctorat de physique
(CITP-88, groupe de base 1210) estune personne ayant la qualification formelle des RHST mais
n’exerçant pas une profession de RHST, et il entre donc dans le champ J de la figure 3.4.

Un acteur n’ayant pas fait d’études du troisième degré (CITP-88, groupe de base 2455)est une
personne qui exerce une profession de RHST mais sans avoir la qualification formelle voulue, et il
entre donc dans le champ F de la figure 3.4 ;
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alors que

un chef de gouvernement n’ayant pas fait d’études du troisième degré (CITP-88, groupe de
base 1110)ne fait pas partie des RHST.

3.5 Rapports avec d’autres définitions

100. Des concepts analogues à celui des RHST sont bien entendu utilisés au plan national comme au
plan international. On peut citer les exemples suivants : "Main-d’oeuvre/Personnel (hautement) qualifié",
"Main-d’oeuvre/Personnel de S-T", "Effectifs/Personnel de la R-D", "Chercheurs scientifiques et
ingénieurs", etc... Deux concepts utilisés au niveau international présentent un intérêt tout particulier pour
les RHST : "Personnel scientifique et technique" tel qu’il est défini par l’UNESCO et "Personnel de R-D"
tel qu’il est défini par l’OCDE. Nous allons esquisser maintenant les principales différences existant entre
les RHST et ces deux autres concepts. Ces derniers sont développés aux annexes 1 et 2.

101. L’UNESCO définit ainsi le personnel scientifique et technique :"ensemble des personnes
participant directement aux activités S-T au sein d’une institution ou d’une unité et recevant en général
une rémunération en contrepartie. Ce personnel devrait comprendre les scientifiques et ingénieurs et les
techniciens (S&T) et le personnel auxiliaire...".Quant aux activités scientifiques et techniques, elles sont
définies comme des"activités systématiques étroitement liées à la production, la promotion, la diffusion
et l’application des connaissances scientifiques et techniques dans tous les domaines de la science et de
la technologie. Elles incluent des activités telles que la recherche scientifique et le développement
expérimental, l’enseignement et la formation scientifique et technique et les services techniques et
scientifiques...", par exemple les services fournis par les bibliothèques, les centres d’information et de
documentation, etc.

102. Une comparaison entre le personnel scientifique et technique défini par l’UNESCO et les RHST
au sens adopté dans le présent manuel montre d’emblée que le concept de l’UNESCO couvre un champ
en partie plus large et en partie plus restreint que celui des RHST. La définition de l’UNESCO repose sur
les activités de S-T, c’est-à-dire une profession scientifique et technique exercée à quelque niveau de
qualification que ce soit. L’UNESCO inclut dans le personnel scientifique et technique toute personne qui
mène des activités scientifiques et techniques, qu’elle possède ou non une qualification formelle ou un
diplôme correspondant aux niveaux 5, 6 ou 7 de la CITE. En conséquence, le personnel scientifique et
technique au sens de l’UNESCO comprend également lepersonnel auxiliaire qui est exclu du concept des
RHST (à la seule exception près que les RHST comprennent les personnes qui ont des qualifications ou
diplômes correspondant aux catégories 5 et au-dessus de la CITE même si elles sont employées en tant que
personnel auxiliaire). Sous cet angle, la définition de l’UNESCO est beaucoup plus large. Mais elle est aussi
plus étroite que celle des RHST en ce qu’elle laisse de côté ce que nous appelonsla réserve de RHST,
à savoir les personnes qui ont des qualifications correspondant aux catégories 5 et au-dessus de la CITE
mais qui ne sont pas engagées dans des activités de S-T. Ces personnes sont comptabilisées dans les RHST
mais elles sont exclues du personnel scientifique et technique au sens de l’UNESCO.

103. Estimant que sa définition se révélait peu commode à mettre en pratique, l’UNESCO rassemble
et publie en fait des données sur deux autres groupes de personnes, les "scientifiques et ingénieurs
potentiels", et les "techniciens potentiels", provenant soit du stock total soit de l’effectif des personnes
économiquement actives ayant la qualification ou le diplôme requis pour faire partie du personnel des
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catégories ’scientifiques et ingénieurs’ et ’techniciens’. Cette notion est très proche de celle des RHST
retenue dans ce manuel. L’UNESCO pallie au manque de données sur les scientifiques et ingénieurs
potentiels en estimant le nombre de personnes qui ont fait des études correspondant aux niveaux 5, 6 et 7
de la CITE ; dans le cas des techniciens, l’UNESCO utilise le nombre de personnes ayant fait des études
complètes au niveau 5 de la CITE (Annuaire statistique de l’UNESCO, 1992).

104. Dans le Manuel de Frascati, l’OCDE définit en ces termes le champ couvert par la notion de
personnel de R-D :"tout le personneldirectementaffecté à la R-D doit être comptabilisé de même que les
personnes qui fournissent des servicesdirectement liés aux travaux de R-D, comme les cadres, les
administrateurs et le personnel de bureau".

105. Le personnel de R-D englobe les chercheurs, les techniciens et le personnel assimilé, ainsi que
les autres personnels de soutien. De toute évidence, le personnel de R-D couvre un champ beaucoup plus
étroit que les RHST puisqu’il ne prend pas en compte les RHST n’exerçant pas d’activités de R-D au
moment de la collecte des données. Sont donc exclues à la fois les personnes ayant la qualification formelle
ou le diplôme requis mais qui se consacrent à des activités étrangères à la R-D et les personnes qui avaient
antérieurement les titres requis pour entrer dans les effectifs de R-D mais qui sont soit en chômage, soit
à la retraite, soit inactives pour toute autre raison. Le personnel de R-D est plus large que les RHST
puisqu’il englobe toutes les personnes travaillant dans le domaine de la R-D indépendamment de leur niveau
de qualification/profession, y compris tous ceux qui ne répondent pas aux exigences minimales de
qualifications/compétences nécessaires pour appartenir aux RHST. Sous l’angle de la profession exercée,
ces personnes constituent l’une des principales composantes du volet "autre personnel de soutien" des
effectifs de R-D, c’est-à-dire les artisans et ouvriers qualifiés et non qualifiés ainsi que le personnel de
bureau qui figurent pour l’essentiel sous les grands groupes suivants de la CITP-88 : grand groupe 4
"Employés de type administratif", grand groupe 6 "Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de
la pêche", et grand groupe 8 "Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage".
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CHAPITRE 4

UN CADRE DE BASE POUR LES RHST

4.1 Modèle schématique

106. Lorsqu’on mesure les RHST, il est important de faire une distinction entre les stocks et les flux.
D’une manière générale, lesstocksdonnent une image (un instantané) correspondant à un point donné dans
le temps. Lesflux se rapportent à des mouvements (entrées ou sorties) intervenant dans ce stock durant un
laps de temps donné, habituellement une année.

107. Parstock de RHST, on peut entendre le nombre de personnes qui, à un moment donné dans
le temps, remplissent les conditions énoncées dans la définition des RHST.

108. Comme exemple de chiffre de stock, on peut citer le nombre de titulaires d’un doctorat de
physique employés dans un pays et un secteur donnés à une date donnée.

109. Parflux de RHST, on peut entendre le nombre de personnes qui, au début d’une période
de temps, ne remplissent aucune des conditions requises pour faire partie des RHST mais qui
acquièrent l’une au moins des caractéristiques des RHST durant la période de temps considérée
(entrée), ainsi que le nombre de personnes qui, au début d’une période de temps, remplissent l’une
au moins des conditions énoncées dans la définition des RHST mais cessent de les remplir durant la
période de temps considérée (sortie).

110. Comme exemple de flux, on peut citer le nombre d’étudiants qui obtiennent un grade universitaire
d’ingénieur électronicien dans un pays pendant une année donnée.

111. En principe, un flux soit "entre" dans un stock soit en "sort". Cependant, la notion de "flux
internes" peut aussi se révéler utile. On entend par là les flux enregistrés à l’intérieur d’un stock durant une
période de temps donnée.

112. Lesflux internes peuvent être définis comme représentant celles des personnes appartenant
au stock de RHST dont les caractéristiques connaissent un changement durant la période considérée
sans qu’elles perdent pour autant les caractéristiques essentielles pour être comptabilisées dans les
RHST.
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113. Comme exemple de flux internes de RHST, on peut citer les personnes qui changent de secteur
d’emploi, ou qui acquièrent une qualification dans une catégorie plus élevée de la CITE.

114. Les stocks et les flux peuvent être illustrés dans un décompte simplifié au moyen de l’équation
suivante :

Stock + entrées - sorties = stock = stock t=0,1,...
(début de (durant la (durant la (fin de (début de
périodet) périodet) périodet) périodet) périodet+1)

115. La figure 4.1 ci-après donne une illustration des stocks de RHST (d’un pays par exemple) ainsi
que des entrées et sorties, mais non des flux internes de RHST. Elle n’est présentée qu’à titre d’exemple. Il
est possible de faire une subdivision plus poussée des stocks et des flux de manière à faire apparaître des
niveaux plus détaillés. Il n’est pas inutile de répéter ici que le stock de RHST d’un pays englobe aussi les
chômeurs, les retraités et les inactifs en même temps que les personnes qui travaillent.

Figure 4.1 Stocks et flux nationaux de RHST : un modèle schématique

Décès

national
de

Stock

RHST

Emigrants

Entrées dans les RHST Sorties des RHST

Personnes acquérant
pour la première fois
une qualification du niveau 5
de la CITE, ou au-dessus

Immigrants qualifiés

Personnes sans
qualification
au niveau 5 ou au-dessus
de la CITE, abandonnant
leur profession S-T

Personnes sans
qualification au niveau 5
de la CITE, ou au-dessus
entrant dans une profession S-T
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116. Les entrées et sorties intervenant dans le stock de RHST d’un pays appellent une description plus
détaillée. Dès le jour où elle achève avec succès ses études du troisième degré, une personne devient partie
du stock de RHST quelles que soient ses autres caractéristiques, telles que sa situation dans la profession
ou sa nationalité. Les personnes ne possédant pas ces qualifications ou diplômes entrent dans cette catégorie
lorsqu’elles sont engagées pour exercer une activité de S-T. Le stock de RHST d’un pays peut aussi se
trouver augmenté par les immigrants qui possèdent déjà une qualification ou un diplôme du niveau 5 de
la CITE (ou au-dessus) au moment où ils arrivent dans le pays ou qui exercent ensuite une profession liée
à la S-T même sans avoir la qualification formelle correspondante (du moins par rapport aux normes du
pays d’accueil). Les sorties du stock de RHST proviennent soit des décès, soit de l’émigration de personnes
possédant une qualification de niveau 5 (ou au-dessus) de la CITE (quelles qu’aient été leur profession ou
leur situation dans la profession avant leur départ), soit encore de personnes ne possédant pas une
qualification ou un diplôme de niveau 5 (et au-dessus) de la CITE qui abandonnent leur profession liée à
la S-T. Les personnes possédant une qualification formelle de niveau 5 (et au-dessus) de la CITE ne sortent
pas du stock de RHST pour cause de chômage ou de départ à la retraite. Le champ couvert par
quelques-uns de ces flux externes est décrit plus en détail à la section 4.2 qui traite de la "filière" provenant
du secteur de l’enseignement supérieur, ainsi qu’à la section 4.4.1 qui définit l’aspect "national" des stocks
nationaux et des flux qui leur sont associés.

117. Le stock de RHST peut être ventilé, selon un certain nombre de caractéristiques, entre de
multiples sous-ensembles dans un pays ou dans une région, par exemple :

-- le stock de RHST exerçant une activité de S-T, au total ou par type de profession ;
exemples : nombre de professeurs d’université ; nombre de directeurs de département de
recherche et développement ;

-- le stock de RHST ayant un niveau donné d’instruction, au total ou par domaine d’études ;
exemples : nombre de personnes titulaires d’un doctorat ; nombre d’économistes possédant
un doctorat ;

-- le stock de RHST ventilé par sexe, par âge ou par d’autres caractéristiques personnelles ;
exemples : nombre de scientifiques de sexe féminin âgées de moins de 40 ans ; nombre
de directeurs de département de sexe féminin.

Les chapitres 5 et 6 présentent des ventilations plus détaillées de ces variables.

118. Les flux, comme les stocks, peuvent être subdivisés de bien des manières, selon les
caractéristiques personnelles, selon les caractéristiques géographiques (le lieu de départ ou d’arrivée), ou
selon le type de flux. Les trois principales catégories de flux ont été mentionnées plus haut -- entrées,
sorties et flux internes -- et les différents types d’entrées et de sorties ont été illustrés à la figure 4.1.
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119. Voici des exemples deflux internes :

-- personnes précédemment inactives ayant les qualifications du niveau 5 et au-dessus de la
CITE, qui recommencent à exercer une profession scientifique et technique ; exemple :
ingénieur reprenant un emploi après s’être occupé(e) de ses enfants pendant quelques
années ;

-- personnes ayant les qualifications du niveau 5 et au-dessus de la CITE qui deviennent
inactives ; exemple : professeur d’université qui prend sa retraite à l’âge de 60 ans ;

-- personnes ayant les qualifications du niveau 5 ou au-dessus de la CITE qui exerçaient une
profession scientifique et technique avant de s’orienter vers des activités non scientifiques
et techniques ; exemple : directeur général titulaire d’un doctorat en économie qui est
nommé ambassadeur ;

-- flux entre différents domaines d’activités de S-T, différents secteurs d’emploi ou situations
différentes dans la profession ; exemple : chimiste employé comme chercheur dans un
institut public de recherche qui devient chef du département de R-D dans une société
privée ;

-- flux entre les niveaux 5, 6 et 7 de la CITE ; exemple : auxiliaire médical faisant des
études universitaires et obtenant un doctorat ;

-- flux entre des régions à l’intérieur d’un pays ; exemple : scientifiques quittant les
nouveaux Bundesländer en Allemagne pour aller travailler dans les anciens Bundesländer.

Ces ventilations sont détaillées aux chapitres 5 et 6.

4.2 La filière

120. Une source essentielle des flux d’entrées dans le stock de RHST réside dans les promotions issues
de l’enseignement supérieur. Les flux de personnes qui entrent dans l’enseignement supérieur, y poursuivent
leurs études et le quittent constituent ce que l’on peut appeler lafilière . Etant donné l’ampleur des dépenses
consacrées à l’enseignement supérieur, principal pourvoyeur du stock de RHST d’un pays, les changements
intervenant dans ces flux revêtent souvent un très grand intérêt pour les décideurs et les analystes. La filière
comporte une série de flux principaux et de points critiques qui peuvent tous intéresser l’analyse des RHST.
Les flux d’entrées et de sorties sont illustrés à la figure 4.2.
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Figure 4.2 Les principaux flux de la filière

121. Là encore, on peut considérer ces flux séparément en fonction du domaine d’études scientifiques
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et techniques, du niveau de qualification, des caractéristiques personnelles telles que l’âge, le sexe et la
nationalité.

122. Trois raisons ont conduit à faire apparaître séparément les flux d’étudiants étrangers dans la
figure 4.2. Tout d’abord, si ces flux étaient éliminés des chiffres de RHST, on obtiendrait une image très
différente des tendances du système "national". Deuxièmement, les étudiants étrangers peuvent relever du
champ de compétence de différents organes publics (par exemple les services d’aide au développement) et
être soumis à différents régimes (sous l’angle, par exemple, des droits de scolarité) dans le cadre des
universités et des autres établissements d’enseignement supérieur et ils ont souvent des visas qui ne leur
permettent pas de rester dans le pays hôte une fois leur diplôme obtenu. Troisièmement, selon le Système
révisé de comptabilité nationale, ils ne sont pas des résidents du pays où ils font leurs études et, par
conséquent, ils n’entrent pas dans le stock de RHST du pays en question, à moins qu’ils n’obtiennent le
statut de résident à l’issue de leurs études (voir la section 4.4.1 ci-après).

123. Il est à noter que les personnes pénétrant dans la filière ("entrées") de l’enseignement du troisième
degré ou qui y sont déjà ("en cours d’études") ne peuvent constituer des RHST qu’à partir du moment où
elles obtiennent un diplôme ("promotions"). Par ailleurs, les renseignements chiffrés relatifs à ces deux
premières catégories (étudiants inscrits) sont importants en ce qu’ils constituent l’un des principaux éléments
statistiques requis pour prévoir l’offre future de RHST. Se reporter aussi à la section 4.3.
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4.3 Prévisions, projections et estimations

124. Dans de nombreux pays, des projections et prévisions sont établies au sujet des tendances et
évolutions futures des stocks comme des flux de RHST. Parfois, ces projections et prévisions sont
incorporées aux prévisions nationales faites régulièrement, par exemple les prévisions de l’emploi, dans
lesquelles sont mis en relief des sous-groupes plus vastes ou plus détaillés de RHST. Dans d’autres cas, les
prévisions et projections paraissent sur une base ponctuelle et sont centrées sur un secteur particulier ou une
profession donnée.

125. La méthodologie et les démarches peuvent varier considérablement, depuis l’élaboration de
modèles très perfectionnés jusqu’à l’application de méthodes assez rudimentaires. Ces évaluations sont
fortement tributaires d’un certain nombre de facteurs : (i) les données de base utilisées ; (ii) le modèle
prévisionnel ou l’approche de projection employés ; et, plus important encore, (iii) les hypothèses de travail
faites au sujet de la variation de paramètres tels que la démographie, les attitudes, les changements
économiques, organisationnels et technologiques. Les données étayant ces évaluations sont souvent
fragmentaires et le choix des hypothèses de travail est critique. Il est donc important de manier avec
prudence toutes les évaluations faites et de peser minutieusement la méthodologie de base et le champ
couvert, surtout lorsqu’il s’agit d’établir des comparaisons et des contrastes entre des estimations provenant
de sources et de pays différents.

126. Les prévisions et projections sont néanmoins utiles. Comme on l’a déjà remarqué au chapitre 1,
la formation des RHST demande relativement beaucoup de temps. Les mesures mises en oeuvre à tel ou
tel moment n’aboutiront aux résultats souhaités que plusieurs années plus tard, si tant est qu’elles y
parviennent. Cela étant, une politique efficace visant les RHST doit impérativement reposer sur des
prévisions et des projections à tout le moins partiellement fiables au sujet des tendances et évolutions
futures.

127. Des modèles sont indispensables à une autre fin également. Il est à peu près exclu que toutes les
données nécessaires pour mesurer l’ensemble des stocks et flux de RHST soient disponibles ou puissent
être réunies à l’avenir. L’un des moyens de combler le fossé entre les données indispensables et celles dont
on dispose consiste à élaborer des méthodes fiables permettant d’estimer les stocks et les flux pour lesquels
subsistent des lacunes.

128. On dispose d’un large éventail de modèles pour estimer les stocks et flux du moment (ou du
passé). On peut aussi utiliser, en principe, les modèles permettant de faire des projections et des prévisions.
Toutefois, compte tenu de nos besoins spécifiques, il paraît plus utile de mettre au point et d’appliquer des
modèles se prêtant particulièrement bien à l’établissement des estimations en question.

4.4 Ventilations géographiques

129. La plupart des modèles représentant les systèmes de RHST sont fondés sur le concept de stocks
et de flux nationaux. Le champ couvert par l’épithète "national" n’est pas toujours facile à cerner et ce
critère n’est pas non plus le seul à être utile pour les ventilations géographiques. La question desorigines
nationales des individus, en particulier des migrants, est abordée à la section 6.2.3.
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4.4.1 Champ géographique couvert

130. La couverture géographique des RHST, c’est-à-dire la comptabilisation des RHST sous un pays
ou sous une région (celle-ci étant une subdivision d’un pays), doit être fondée sur un seul dénominateur
commun. Plusieurs caractéristiques paraissent indiquées à cette fin, par exemple le lieu de résidence, le lieu
d’emploi, la nationalité, ou l’implantation de l’entreprise. A vrai dire, aucune d’elles n’est idéale. Toutes
les caractéristiques se rapportant à la profession, telles que le lieu d’emploi ou la localisation de l’entreprise,
sont inadaptées étant donné que les personnes appartenant aux RHST n’exercent pas toutes une activité
(certaines sont en chômage, d’autres ont quitté le marché du travail). Le critère de nationalité est également
une source de problèmes car il peut servir uniquement pour les distinctions entre pays, et non pour les
distinctions entre régions, et, même dans le cas des pays, beaucoup de personnes pourraient être imputées
à des pays dans lesquels elles ne vivent pas ou ne travaillent pas.

131. Il est donc recommandé de définir les stocks nationaux (ou régionaux) comme le nombre de
personnes de la catégorie RHST quirésident dans le pays ou la région en cause. Les concepts de lieux de
résidence, d’emploi et d’études se rapportant aux stocks nationaux de RHST sont décrits à la figure 4.3.

132. La toute dernière édition du Système de comptabilité nationale contient des directives précises
pour l’identification du pays (et donc, par analogie, de la région) où réside une personne. A strictement
parler, les résidents d’un pays (ou d’une région) sont les personnes dont le "centre d’intérêt économique"
se trouve sur le "territoire économique" d’un pays. Le nombre de ces personnes diffère à deux titres du
nombre de personnes vivant sur le territoire géographique du pays concerné. Tout d’abord, le territoire
économique comprend les "enclaves" (ambassades, bases militaires, etc.) d’un pays à l’étranger mais non
les "enclaves" étrangères sur le sol national (y compris les organisations internationales). Les personnes qui
vivent dans ces enclaves (et, par convention, tous les membres du personnel des ambassades et des
consulats mais non les agents des organisations internationales) sont des résidents du pays d’origine.
Deuxièmement, parce que le concept de "centre d’intérêt" sous-entend un certain lien à long terme avec le
pays en cause (une année habituellement), les personnes ci-après ne sont pas considérées comme des
résidents : les touristes ou les hommes d’affaires en visite pour une durée inférieure à un an, les travailleurs
migrants et les étudiants étrangers. En conséquence, il est recommandé que seuls les immigrants et les
émigrants (autres que les étudiants étrangers) ayant l’intention de rester une année ou plus soient inclus dans
les flux migratoires et que quiconque arrive dans un pays ou en sort pour une période de moins d’un an
soit exclu des totaux. Les données relatives à la mobilité à court terme n’en présentent pas moins un intérêt
intrinsèque (voir le chapitre 6).

133. L’utilisation du lieu de résidence, tel qu’il est défini dans le SCN, comme critère déterminant pour
la définition des stocks nationaux ou régionaux soulève trois grands problèmes.

i) Lorsque ces directives sont combinées avec la définition des RHST, les étudiants étrangers
rejoignent les rangs des RHST dès qu’ils finissent avec succès leurs études aux niveaux
5, 6 ou 7 de la CITE ; mais s’ils poursuivent leurs études dans le pays d’accueil (ou s’ils
retournent chez eux), ils font théoriquement partie du stock national de leur pays
d’origine ; ils n’entrent dans le stock national du pays d’accueil que si et lorsqu’ils
renoncent à leur statut d’étudiant pour rester dans les pays d’accueil.
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ii) Dans le cas de pays hôtes d’organisations internationales, leur stock national de RHST
comprendra les agents desdites organisations qui sont des citoyens du pays hôte et des non
citoyens en poste pour plus d’une année mais non les agents qui restent moins d’un an.
Cependant, comme tous travaillent dans une enclave, aucun ne sera inclus dans le nombre
de RHST employées dans le pays.

iii) Il existe d’autres exemples de personnes qui sont résidentes d’un pays différent (et, plus
particulièrement, d’une région différente) du pays (ou de la région) constituant leur lieu
de travail : c’est le cas par exemple d’un ingénieur informaticien détaché pour six mois
dans une filiale d’un pays étranger, ou d’un ingénieur de génie civil travaillant neuf mois
à la construction d’un pont à l’étranger, ou encore d’un statisticien résidant en Allemagne
mais allant travailler tous les jours au Luxembourg. En théorie, selon les recommandations
de la section 4.4.1, tous devraient être comptabilisés dans le nombre de RHST de leur
pays de résidence. En pratique, lorsque les données sont compilées à partir de tout un
éventail de sources, notamment les séries d’enquêtes auprès des ménages et d’enquêtes sur
l’emploi, il existe un sérieux risque de double comptage ou de totale omission.

134. La figure 4.3 illustre la différence entre le nombre de RHST résidant dans un pays (ou une
région), c’est-à-dire le stock national (ou régional), et le nombre de personnes qui travaillent ou font des
études dans le même pays (ou la même région).
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Figure 4.3 SCN - Concepts de lieu de résidence, d’emploi et d’études
se rapportant au stock national de RHST dans un pays A
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135. Les sections 5.4.3. et 5.4.4 présentent des suggestions pratiques sur les moyens d’identifier les
personnes qui résident dans un pays mais travaillent ou étudient dans un autre, tout en évitant les doubles
comptages. Le traitement des aspects qui touchent à la fois à l’emploi et aux études y est également
examiné.
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4.4.2 Ventilations régionales

136. La mobilité géographique est l’un des flux essentiels en matière de RHST. D’une manière
générale, elle concerne les flux entre pays ("gain d’élites", "exode d’élites") mais les flux entre régions sont
tout aussi importants dans certains pays. On peut citer à titre d’exemple les flux à l’intérieur des Etats-Unis
d’Amérique, ou entre des régions de l’Union européenne où les flux de RHST à l’intérieur d’un pays ou
entre pays différents revêtent un très grand intérêt.

137. Des classifications régionales sont indispensables pour ventiler les stocks de RHST par région ou
pour décrire les flux de RHST entre régions. Des classifications nationales peuvent être utilisées pour des
monographies par pays. Il existe à l’heure actuelle deux classifications internationales : la Liste des
sous-entités de l’Organisation internationale de normalisation et la Nomenclature des unités territoriales
statistiques (NUTS) d’Eurostat, la classification des régions de l’Union européenne.
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CHAPITRE 5

VENTILATIONS POSSIBLES DES RHST
À PARTIR DES CLASSIFICATIONS INTERNATIONALES

5.1 Introduction

138. Ce chapitre examine les différentes ventilations susceptibles d’être faites des stocks et flux de
RHST tels qu’ils ont été définis aux chapitres 3 et 4. Nous nous sommes appuyés, dans toute la mesure du
possible, sur les principaux concepts et classifications types internationaux. Dans un monde idéal, les
informations relatives aux professions et aux niveaux d’études seraient très détaillées. Dans la pratique, il
est possible de trouver des données relativement détaillées pour l’exécution d’études nationales. Mais
lorsqu’on veut faire des comparaisons internationales, qui appellent l’utilisation de séries chronologiques
longues susceptibles de présenter des discontinuités dans le temps, on devra probablement se contenter de
groupes agrégés.

139. La portée et la qualité des données, de même que leur comparabilité dans le temps et entre les
pays, dépendent dans une très large mesure de la nature de la source initiale des statistiques. S’il offre un
cadre statistique pour la mesure des RHST, le manuel laisse de côté les questions d’ordre pratique touchant
la collecte des données. Parmi les principes directeurs pertinents à cet égard figurent les manuels du Bureau
international du travail (BIT) qui -- bien qu’ils portent principalement sur les questions concernant les
effectifs de main-d’oeuvre et le marché du travail au niveau global -- présentent aussi d’une manière
générale un intérêt pour la mesure des RHST (se reporter à la bibliographie).

5.2 Unités de classification

5.2.1 Généralités

140. Comme toujours en matière de statistiques, il est important de faire nettement la distinction entre
l’unité déclarante (appelée parfois "l’unité d’enquête" ou "l’unité d’observation") etl’unité statistique
(appelée parfois "l’unité de classification"). Nous reviendrons rapidement sur les unités à la fois ci-dessous
et plus avant dans le texte, à propos de l’application des recommandations contenues dans les principales
classifications internationales. Il est essentiel de donner des précisions sur les unités lorsque les statistiques
sont fournies à des fins de comparaisons internationales.

5.2.2 L’unité déclarante

141. L’unité déclarante est l’entité auprès de laquelle sont réunis les éléments de données
recommandés. Elle diffère selon le type d’enquête, les ressources et procédures utilisées, les structures
institutionnelles, le cadre juridique dans lequel s’effectuent la collecte et la divulgation des données, les
priorités nationales, etc. L’unité variera d’un pays à l’autre comme d’un secteur à l’autre.

142. Dans les enquêtes sur les ménages et dans les recensements de population, c’est la personne
(l’individu ) qui, du moins en principe, fournit les informations la concernant. Les données peuvent
également être recueillies auprès des unités employant les RHST, par exemple des établissements ou des
entreprises. On exploite de plus en plus diverses sortes de fichiers tenus dans le secteur public comme dans
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le secteur privé à des fins administratives (population, sécurité sociale, agences de placement, états
administratifs des salaires, etc.).

143. Cela étant, ce manuel ne peut formuler aucune recommandation générale quant à l’unité
déclarante.

5.2.3 L’unité statistique

144. L’unité statistique est l’entité pour laquelle les statistiques requises sont compilées. S’agissant
des RHST, l’unité statistique est habituellement lapersonne(individu) qui constitue l’unité type dans les
enquêtes sur les ménages, dans les recensements de population et dans les fichiers administratifs. Mais pour
certains objectifs (par exemple, les statistiques requises pour établir des prévisions ou des projections sur
le corps enseignant), leposte (qu’il soit vacant ou pourvu) sera peut-être l’unité appropriée (voir la
définition au paragraphe 146 ci-dessous). De même, lorsqu’il s’agit de mesurer la production du système
éducatif, le nombre degrades ou diplômes délivréspeut être utilisé en tant qu’unité statistique pour
obtenir une estimation du nombre de RHST.

145. Pour simplifier, on peut considérer qu’il existe un parallèle entre les "personnes" (représentant le
volet offre du marché du travail) et les "postes" (traduisant le volet demande) ou même entre les personnes
et les grades/diplômes. Il n’existe cependant pas toujours une relation directe entre ces différentes unités
en raison du nombre croissant de "postes partagés" et de personnes titulaires de diplômes multiples.

146. Malheureusement, aucun accord n’a pu se faire à l’échelle internationale sur l’utilisation des
termes "poste" et "emploi" et sur les relations qui les unissent. Selon le manuel du BIT et le Système de
comptabilité nationale, leposte est "un ensemble de tâches qui sont accomplies (ou censées être
accomplies) par unepersonne", tandis que l’emploi est"une relation contractuelle implicite ou explicite
entre une personne donnée et un poste donné". Sous cet angle, chaque "emploi" représente le lien entre une
"personne employée" et un "poste pourvu" (y compris les travailleurs indépendants qui occupent des postes
en étant eux-mêmes les employeurs). Cependant, la CITP-88 utilise le terme "emploi" pour ce que le
manuel du BIT et le SCN définissent comme un "poste" (voir également la section 5.4.3 ci-après). Dans
le présent document, l’usage varie selon la source qui est citée.

5.3 Données relatives aux personnes physiques ou aux équivalences plein temps (EPT) ?

5.3.1 Remarques générales

147. Deux démarches présentent un intérêt pour la mesure des ressources humaines : celle qui permet
de recueillir des données sur les personnes physiques et celle qui fournit des données concernant
l’équivalence plein temps (EPT). Dans les séries relatives aux personnes physiques, les personnes sont
dénombrées, en principe, une seule fois et classées une seule fois à partir de critères appropriés. Dans les
séries relatives à l’équivalence plein temps, les décomptes des personnes travaillant à temps partiel ou se
partageant entre plusieurs emplois ou activités sont convertis en temps de travail effectif ou normal.
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5.3.2 Données relatives aux personnes physiques

148. Les données relatives auxpersonnes physiquessont utiles pour mesurer à la fois les stocks et
les flux. Elles permettent de rattacher l’analyse, par exemple, aux données concernant l’offre
d’enseignement et aux flux du système, ainsi qu’à d’autres sortes de statistiques fondées sur les individus
considérés comme l’unité statistique (ce qui est le cas des statistiques se rapportant à la démographie et à
l’emploi). En comparant les données à différents moments dans le temps, cette approche permet de calculer
les variations nettes du stock de RHST ou les moyennes (par exemple annuelles ou trimestrielles) ou les
taux de croissance.

149. Trois options peuvent être tirées du Manuel de Frascati pour les mesures fondées sur les personnes
physiques :

-- nombre de personnes appartenant aux RHST à une date donnée (par exemple en fin
d’année) ;

-- nombre total de personnes faisant partie des RHST durant l’année (civile) ;

-- nombre moyen de RHST au cours de l’année (civile).

150. Les deux premières options semblent les plus indiquées pour mesurer les stocks de RHST (voir
le chapitre 4), et elles sont aussi généralement appliquées pour d’autres statistiques concernant les ressources
humaines (emploi, recrutement, etc.) qui sont réunies à l’occasion d’enquêtes annuelles ou trimestrielles.
La troisième option paraît plus pertinente lorsqu’il s’agit de mesurer des flux (se reporter de nouveau au
chapitre 4) ou de tirer des données sur les flux à partir de séries de stocks pour les personnes qui
appartiennent à la catégorie des RHST uniquement en raison de la nature de leur profession. Si une telle
personne entreprend et abandonne une activité de S-T plusieurs fois dans l’année, il (ou elle) est
décompté(e) plusieurs fois avec la troisième option mais une seule fois, voire pas du tout, avec les deux
premières. Par conséquent, une comparaison entre des chiffres de stocks obtenus sur la base des options
un ou deux et ceux découlant de l’option trois donne une idée approximative des flux multiples, peut-être
davantage aux niveaux micro-économiques, lorsqu’il s’agit de mesurer les RHST dans des domaines se
caractérisant par une forte mobilité ou rotation des effectifs.

5.3.3 Equivalence plein temps (EPT)

151. Cette approche est adaptée lorsqu’on souhaite utiliser les données sur l’emploi des RHST pour
mesurer approximativement la quantité (ou le volume) d’activités menées ou de services fournis ; elle
présente également un intérêt dans les cas où la relation traditionnelle rattachant une personne à un emploi
exercé à plein temps ne s’applique pas, comme dans les exemples suivants :

-- Deux ingénieurs à plein temps prennent leur retraite ; ils sont remplacés par quatre
travailleurs à temps partiel (précédemment en chômage). De plus, après ce remplacement,
l’un des nouveaux emplois à temps partiel relève d’une profession différente. Le nombre
de personnes exerçant la profession initiale augmente d’une unité, le nombre de personnes
exerçant la deuxième profession augmente d’une unité, le nombre de chômeurs diminue
de quatre unités alors que le volume de l’activité reste le même.
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-- Une personne faisant des études de doctorat travaille également comme secrétaire. Il (elle)
apparaît à la fois comme un(e) étudiant(e) et comme un(e) salarié(e).

-- Un chômeur appartenant à la catégorie des RHST parvient à trouver deux emplois à temps
partiel dans des professions différentes. Une personne sort des statistiques de chômage et
deux postes vacants se trouvent remplis.

152. Dans certains cas de figure, par exemple lorsque des personnes exercent une activité majeure et
une activité mineure, il serait possible d’utiliser des données modifiées sur les personnes physiques en
classant les intéressés sous leuractivité principale. Dans le cas par exemple d’un étudiant qui travaille,
le BIT précise que l’activité est le critère dominant. Dans d’autres cas, la seule méthode efficace est de
calculer les EPT.

153. Le Système révisé de comptabilité nationale (para. 15.102) propose deux méthodes pour mesurer
les EPT :

-- les heures ouvrées totales : somme des heures de travail effectif durant la période d’emploi
salarié ou indépendant ;

-- l’emploi équivalent plein temps : nombre total d’heures ouvrées divisé par le nombre
moyen annuel d’heures ouvrées dans un emploi à plein temps.

154. Le deuxième concept, qu’un document de travail du BIT définit comme les "années ouvrées" peut
être calculé plus approximativement comme étant le "nombre d’emplois sur une base à plein temps". A
l’heure actuelle, cette méthode est la plus couramment utilisée dans les tableaux des comptes nationaux
satellites mais on estime qu’elle ne permet plus de traiter de manière satisfaisante l’emploi à temps partiel
et le SCN révisé recommande la notion "heures ouvrées totales" comme étant le meilleur moyen de
recueillir des données sur l’apport de main-d’oeuvre, c’est-à-dire principalement pour mesurer la
productivité.

155. La notion d’équivalence plein temps est utilisée de manière plus spécialisée dans les cas où un
individu exerce plusieurs activités dans le cadre d’un emploi/profession unique. Par exemple, un professeur
d’un centre hospitalier universitaire consacre une partie de son temps à l’enseignement, une autre partie à
la prestation de soins de santé spécialisés ou de routine, une autre partie à la R-D et le reste à des tâches
administratives. Si l’on utilisait les données relatives aux personnes physiques pour chacune de ces activités,
on surévaluerait considérablement les ressources employées. Il est donc nécessaire d’estimer la fraction du
temps que chaque individu consacre à l’activité en question. Ces données sont ensuite additionnées pour
obtenir une mesure des équivalences plein temps. C’est là une question qui sera traitée différemment selon
le choix de l’unité déclarante (institution, individu).

156. Dans de tels cas, les termes dans lesquels le Manuel de Frascati définit les EPT pour les ressources
humaines se consacrant à la R-D peuvent être repris pour définir les EPT dans le cas des RHST :

"L’équivalence plein temps peut être assimilée à une année de travail d’une personne. Ainsi, celui
ou celle qui consacre normalement 30 pour cent de son temps à la R-D et le reste à d’autres activités
(enseignement, administration universitaire et orientation, par exemple), ne devrait représenter que 0.3
EPT. De même, le travailleur de R-D à plein temps, employé dans une unité de R-D pendant six mois
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seulement, ne représenterait que 0.5 EPT. La journée (période) normale de travail pouvant différer d’un
secteur à l’autre et même d’une institution à l’autre, il est impossible d’exprimer vraiment l’équivalence
plein temps en personnes/heures."

157. Le dénombrement des RHST en EPT devrait être fondé sur une notion commune de la "durée de
travail". Le document de travail du BIT examine une série de concepts différents de la "durée de travail"
("temps normal", "temps habituel", "temps effectif de travail", "durée légale du travail", etc.). Lorsqu’il
s’agit de calculer les EPT, la question du "temps de travail normal" et des "heures supplémentaires" est
également soulevée dans le Manuel de Frascati, qui indique que le calcul de l’équivalence plein temps (pour
le personnel de R-D) doit se fonder sur le temps de travail total et, par conséquent, aucune personne ne peut
accomplir plus d’une équivalence plein temps au cours d’une année (et, donc, ne peut effectuer qu’une EPT
de R-D).

5.3.4 Recommandation

158. Les données relatives aux personnes physiques sont les plus courantes parce qu’elles sont
habituellement plus faciles à réunir et à comparer du fait qu’elles se rapportent à une "unité" spécifique,
alors que la notion d’équivalence plein temps est parfois plus subjective et plus difficile à saisir. Qui plus
est, il faudra disposer au préalable, dans certains cas, de statistiques sur les personnes physiques pour
pouvoir calculer les données correspondantes exprimées en EPT. Le choix qui sera fait en définitive entre
les personnes physiques et les équivalences plein temps dépend du résultat que l’on veut mesurer. Il est
donc recommandé que, pour mesurer les ressources de RHST en général (par exemple les stocks totaux ou
les RHST pourvues d’un emploi), il convient de s’attacher davantage aux données relatives aux personnes
physiques plutôt qu’à celles qui se rapportent aux équivalences plein temps. La méthode des EPT peut
rester préférable dans des cas particuliers, s’il s’agit de mesurer l’effort de R-D ou si le nombre d’emplois
à temps partiel est important. Mais lorsqu’on poursuit certains objectifs, il peut être intéressant de connaître
à la fois les données sur les personnes physiques et les données sur les EPT (exemple : le nombre de
scientifiques qualifiés travaillant à un projet spécifique et le volume combiné d’hommes-années consacré
au même projet durant une période de temps donnée).

5.4 Principales ventilations des RHST

5.4.1 RHST ventilées par qualification formelle -- CITE

5.4.1.1 Remarques générales

159. La Classification internationale type de l’éducation (CITE) établit une distinction entre lesdegrés
(ou niveaux) d’enseignementqui présente un intérêt direct pour la définition des RHST dans le cadre de
ce manuel, et elle donne une classification pardomaine d’études(on trouvera de plus amples détails au
chapitre 3 et à l’annexe 3). Si les classifications de la CITE servent traditionnellement à traiter des questions
touchant le secteur de l’enseignement du troisième degré, elles sont également utilisées dans le présent
manuel à des fins beaucoup plus larges pour définir (voir le chapitre 3 et l’annexe 3), mesurer et classer
une catégorie de personnes hors du secteur de l’enseignement supérieur.
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5.4.1.2 Unités de classification

5.4.1.2.1 L’unité déclarante

160. Dans le cas des statistiques se rapportant à l’éducation, la CITE précise qu’aucune unité statistique
correspondant exactement à l’"établissement" (unité employée dans le Système de comptabilité nationale)
n’est couramment utilisée pour le rassemblement de données statistiques sur l’enseignement ; l’"institution"
est l’unité usuelle qui se rapproche le plus de l’"établissement". Cependant, les données relatives aux
qualifications formelles ou diplômes ne sont pas toutes réunies à travers les statistiques sur l’enseignement ;
elles proviennent des recensements de population ou des enquêtes sur les ménages, dans lesquels la
personne (l’individu) constitue l’unité déclarante.

5.4.1.2.2 L’unité statistique

161. Dans l’application de la CITE, l’unité statistique sera l’individu (l’enseignant, l’étudiant titulaire
d’un grade universitaire supérieur, le nouveau diplômé), le diplôme constituant parfois une mesure de
remplacement.

162. La CITE est une classification des cours, programmes et domaines d’études selon leur contenu
éducatif. Elle est en substance"une classification de programmes d’enseignement, non une classification
de personnes, d’institutions organisatrices, d’établissements d’enseignement ou de diplômes. Naturellement,
on pourra indiquer les effectifs d’élèves inscrits pour les diverses catégories de la CITE et pour les divers
programmes d’études suivis par ces élèves et, dans chaque catégorie, on pourra ventiler l’effectif total sur
la base de caractéristiques personnelles telles que le sexe, l’âge, la nationalité ..."

5.4.1.3 RHST ventilées par niveau d’enseignement

5.4.1.3.1 Remarques générales

163. Au chapitre 3, la CITE a été le principal instrument utilisé pour définir le champ couvert par les
RHST et opérer une subdivision en deux catégories : les RHST de niveau universitaire (niveau 6 et
au-dessus de la CITE) et les RHST de niveau technicien (niveau 5 de la CITE).

5.4.1.3.2 Liste proposée des niveaux d’enseignement

164. On recommande ici une ventilation de la CITE en cinq niveaux, comme indiqué à la colonne de
droite de la figure 5.1. On propose notamment de scinder le niveau 7 de la CITE en une catégorie
supérieure et une catégorie inférieure, la première recouvrant essentiellement les titulaires de doctorats et
la seconde les titulaires d’autres grades universitaires supérieurs ou équivalents. Le fait d’avoir obtenu un
doctorat suppose l’acquisition de connaissances détaillées intéressant directement la S-T (y compris, en règle
générale, un important élément indépendant de R-D) tandis que les programmes de la catégorie inférieure
au niveau 7 (fréquemment dispensés en vue de l’obtention d’une maîtrise, encore qu’ils soient plus
spécialisés et plus variés que les programmes correspondants dispensés au niveau 6) ont habituellement une
orientation plus générale d’un intérêt peut-être moins direct pour la S-T.
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165. La catégorie "Autres qualifications" s’appliquera bien évidemment aux personnes qui sont rangées
dans la catégorie des RHST en fonction exclusivement de leur profession (voir la section 3.1.1).

166. La version révisée du Manuel de Frascati préconise une ventilation similaire pour le personnel de
R-D. La version 1976 de la CITE ne propose pas directement de scinder ainsi en deux le niveau 7 ; elle
suggère cependant que des listes plus détaillées pourraient être utilisées dans les pays, encore que cela
puisse poser des problèmes de comparabilité dans le temps et entre les pays.

5.4.1.4 RHST ventilées par domaine d’études

5.4.1.4.1 Remarques générales

167. Les statistiques internationales sur l’enseignement du troisième degré (enseignement supérieur),
telles qu’elles sont recueillies en commun par l’UNESCO, l’OCDE et Eurostat, reposent directement sur
la liste des domaines d’études donnée dans la CITE, qui contient également une sous-ventilation détaillée
par programmes (voir le tableau 2 de l’annexe 3).

5.4.1.4.2 Listes de classification

168. La figure 5.2 ci-après propose deux listes de classification. La liste abrégée (colonne de gauche)
est celle que nous avons déjà utilisée pour définir la couverture statistique de base et les autres types de
couverture dans le chapitre 3 (voir la section 3.3.2) ; la liste longue (colonne de droite) reproduit le détail
des 21 principaux domaines d’études de la CITE utilisés dans les enquêtes internationales, avec une
ventilation supplémentaire par programme principal.

169. Le contenu de ces programmes varie légèrement selon les niveaux d’enseignement de la CITE ;
en outre, tous les domaines ne se retrouvent pas dans tous les niveaux (par exemple, les programmes de
droit et de jurisprudence n’apparaissent qu’à partir du niveau 5 de la CITE). De plus amples détails sont
donnés à l’annexe 3 (notamment aux tableaux 2 à 6).

170. Les listes abrégées des domaines de S-T sont également quelque peu différentes de celles utilisées
dans les différentes enquêtes de l’UNESCO et de l’OCDE sur la R-D, l’enseignement, etc. Par exemple,
pour ses enquêtes sur le personnel de S-T/R-D, l’UNESCO regroupe les sciences sociales avec les sciences
humaines et distingue en plus deux autres catégories, "autres domaines" et "non spécifié". La ventilation
plus détaillée de la figure 5.2, qui présente séparément les sciences sociales et les sciences humaines, est
celle qui est utilisée pour les enquêtes communes de l’UNESCO/OCDE/Eurostat sur l’enseignement du
troisième degré (enseignement supérieur). La version révisée du Manuel de Frascati recommande la même
ventilation par grand domaine de S-T, avec cependant une désagrégation légèrement différente des
sous-catégories (voir annexe 3, tableau 6).
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Figure 5.1 :Ventilation proposée des RHST par niveau d’études

Grandes catégories de RHST Niveaux CITE Ventilation proposée

Qualifications de niveau
universitaire

Enseignement du troisième
degré, deuxième niveau,
conduisant à un grade
universitaire supérieur ou à un
titre équivalent

Enseignement du troisième
degré, premier niveau,
conduisant à un premier grade
universitaire ou à un grade
équivalent

Catégorie supérieure
au niveau 7 de la CITE
-----------------------
Catégorie inférieure
au niveau 7 de la CITE
_______________________

Niveau 6 de la CITE

Qualifications de niveau
technicien

Enseignement du troisième
degré, premier niveau,
conduisant à un titre non
équivalent au premier grade
universitaire

Niveau 5 de la CITE

Autres
qualifications

Enseignement du second degré
(premier et deuxième cycles),
premier niveau ; enseignement
impossible à définir selon le
degré

Inférieur au niveau 5
de la CITE (ou non
spécifié)
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Figure 5.2 :Corrélation proposée entre la liste CITE des domaines S-T et les principaux domaines d’études et programmes

DOMAINES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES PRINCIPAUX DOMAINES D’ETUDES ET PROGRAMMES DE LA CITE

Sciences naturelles et exactes 42. Programmes de sciences naturelles et exactes

Sciences biologiques, chimie, sciences géologiques, physiques, astronomie,
météorologie, océanographie, autres.

46. Programmes de mathématiques et d’informatique

Programmes de mathématiques générales, statistiques, science actuarielle,
programmes concernant l’informatique.

Sciences de l’ingénieur et technologie 52. Programmes de formation aux métiers de la production industrielle et
activités assimilées

Traitement des denrées alimentaires, formation en électricité et électronique,
formation au travail des métaux, formation à la mécanique et à la réparation de
machines, formation aux techniques du chauffage, de la climatisation et de la
réfrigération ; programmes de techniques des textiles ; programmes de
formation aux arts graphiques ; programmes de formation de techniciens de
laboratoire ; programmes concernant la fabrication de verres et de lentilles
optiques, autres.

54. Programmes de sciences de l’ingénieur

Programmes de génie chimique, de génie civil, d’électrotechnique et
électronique, de métallurgie, de techniques minières, de mécanique,
de technologie agricole, de technologie forestière, autres programmes
de sciences de l’ingénieur.

58. Programmes d’architecture et d’urbanisme

Programmes d’architecture, de formation d’architectes paysagistes, d’urbanisme.

70. Programmes concernant les transports et communications

Programmes de formation de personnel des transports aériens et maritimes,
programmes de formation de personnel des transports ferroviaires, programmes
de formation de personnel des transports routiers, programmes de formation de
personnel des services postaux (sauf pour l’installation et l’entretien du
matériel électronique), autres programmes concernant les communications.

Sciences médicales 50. Programmes de sciences médicales et d’hygiène

Médecine, chirurgie et spécialisation médicale, hygiène et santé publique,
physiothérapie et ergothérapie ; programmes de formation d’infirmiers et
d’infirmières, de sages-femmes, formation des techniciens de radiologies
médicales, autres programmes de formation pour le diagnostic et le traitement
des maladies ; technologie médicale ; art dentaire, stomatologie et odontologie
techniques dentaires, pharmacie, optométrie, autres.

Sciences agricoles 62. Programmes d’agriculture, de sylviculture et d’halieutique

Enseignement agricole de caractère général, programmes de zootechnie,
programmes d’horticulture, programmes de culture de plein champ, programmes
d’économie agricole, programmes de science et technologie de l’alimentation,
programmes de pédologie et d’hydrologie, programmes de médecine vétérinaire,
programmes de sylviculture, technologie des articles en bois, programmes
d’halieutique (aspects scientifiques et technologiques).
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(Suite)

Sciences sociales 14. Programmes de pédagogie et de formation d’enseignants

Programmes généraux de pédagogie, programmes de pédagogie avec spécialisation dans
l’élaboration de programmes d’enseignement de disciplines à caractère professionnel,
sciences de l’éducation, divers.

30. Programmes de sciences sociales et sciences du comportement

Sciences sociales et sciences du comportement, sciences économiques, démographie, science
politique, sociologie, anthropologie, psychologie, géographie, études des cultures régionales,
autres.

34. Programmes relatifs à l’administration des entreprises et programmes connexes

Programmes relatifs à l’administration des entreprises (commerce), comptabilité, secrétariat,
programmes de mécanographie et de traitement électronique de l’information, gestion financière,
programmes d’administration d’établissements et de collectivités.

38. Programmes de droit

Droit (enseignement général, droit international, législation du travail, droit maritime, autres) ;
programmes de notariat ; formation de magistraux locaux ; jurisprudence ; histoire du droit, autres.

66. Programmes d’enseignement ménager

Arts ménagers, programmes axés sur l’alimentation familiale et la nutrition, autres.

84. Programmes relatifs à la communication, l’information et la documentation

Programmes de journalisme, programmes de formation pour la radiodiffusion et la télévision,
programmes concernant les relations avec le public, programmes relatifs aux techniques de la
communication, programmes de bibliothéconomie, programmes de formation de techniciens pour
les musées et établissements analogues, programmes relatifs aux techniques de la documentation,
programmes relatifs aux moyens de grande communication.

Sciences humaines 18. Programmes de beaux-arts et d’arts appliqués

Programmes généraux d’études artistiques, programmes de dessin et de peinture, programmes de
sculpture, arts appliqués, programmes de musique, photographie et cinématographie, programmes
de décoration d’intérieur, histoire et philosophie de l’art, autres.

22. Programmes de lettres

Programmes généraux de lettres, programmes d’enseignement des langues et de la littérature,
programmes de linguistique, programmes de littérature comparée, programme de formation
d’interprètes et de traducteurs, histoire, archéologie, philosophie, autres.

26. Programmes de religion et de théologie

Religion et théologie.
(Suite)
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Autres 01. Programmes généraux

Programmes généraux.

08. Programmes d’alphabétisation

78. Programmes de formation pour le secteur tertiaire

Programmes de formation pour l’hôtellerie et la restauration, programmes de formation pour le
commerce de détail, programmes de formation pour les services du tourisme, autres.

89. Autres programmes

Criminologie, programmes de formation pour la sécurité civile, programmes de formation militaire,
programmes de formation du personnel des services sociaux, programmes de formation de
conseillers d’orientation professionnelle, programmes relatifs à l’environnement, programmes de
de science nautique. Autres programmes.

Source : CITE, Appendice, plus questionnaire UNESCO/OCDE/EUROSTAT sur les statistiques de l’enseignement du troisième degré.

5.4.1.5 Problèmes d’imputation dans la ventilation par qualification

171. Lorsque les RHST possèdent plus d’une qualification formelle ou plus d’un diplôme relevant de
différents domaines d’études, on recommande de retenir le domaine dans lequel la personne a obtenu sa
qualification la plus haute. Si une personne possède deux (ou plus) diplômes supérieurs de même niveau
(par exemple un doctorat en techniques industrielles et un doctorat en gestion des entreprises), on pourrait
utilement se référer à celui des diplômes qui a été acquis le plus récemment, comme le fait par exemple
la NSF dans ses enquêtes sur le personnel scientifique et technique des Etats-Unis.

172. La classification des RHST par domaine d’études peut poser des difficultés en raison du caractère
multidisciplinaire de plus en plus marqué des programmes. Aussi longtemps que les programmes
multidisciplinaires restent dans un même domaine principal d’études, ou même dans le cadre de
programmes principaux, ils ne soulèvent aucune difficulté pour la classification des RHST. Les choses se
compliquent lorsque les programmes multidisciplinaires recoupent différents domaines d’études. Plusieurs
options de classification se présentent alors. On recommande de mettre l’accent sur le domaine d’études
principal dans toute la mesure du possible mais il sera parfois nécessaire de classer les RHST de formation
multidisciplinaire sous la rubrique programmes "généraux" ou "autres" (c’est-à-dire dans la catégorie "autres
programmes" ci-dessus).

173. Lorsqu’il s’agit de répartir les personnes par niveau (grades, diplômes et autres titres) et par
domaine d’études, les recensements de population ou les enquêtes sur les ménages sont des sources
d’information très précieuses, surtout dans le cas des personnes inactives. Cependant, les questions sur les
niveaux d’instruction des personnes interrogées tendent à se rapporter aux "normes d’éducation du
moment", alors que les informations relatives à l’ensemble de la population, y compris le stock de RHST,
reposent sur des normes qui se sont imposées au fil des ans, parfois sur plus d’une cinquantaine d’années.
Pour "répertorier et codifier" le niveau d’instruction, il est indispensable d’essayer d’établir des liens entre
les classifications éducatives "anciennes" et "du moment", ainsi qu’avec les études faites à l’étranger.
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5.4.2 Ventilation des RHST par profession -- CITP

5.4.2.1 Remarques générales

174. La Classification internationale type des professions (CITP-88) est à l’heure actuelle la
classification de base utilisée pour décrire les professions, à la place de la classification publiée par le
Bureau International du Travail (BIT) en 1968. On trouvera à l’annexe 4 de plus amples détails, avec entre
autres la liste générale des professions de la CITP-88.

175. Le chapitre 3 s’inspirait de la CITP-88 pour identifier un ensemble de professions qui classent
automatiquement les personnes qui les exercent dans la catégorie des RHST même si elles n’ont pas les
qualifications formelles voulues. Ici, le but est de ventiler toutes les RHST de la population active par
profession, indépendamment de leur niveau et domaine de qualification. En pratique, il est possible qu’une
telle ventilation s’applique uniquement aux RHST pourvues d’un emploi.

5.4.2.2 Unités de classification

5.4.2.2.1 L’unité déclarante

176. L’unité déclarante sera nécessairement celle qui a été utilisée dans l’enquête (recensements de
population, enquêtes sur les ménages, fichiers administratifs, etc.) dont sont tirées les données sur les RHST.
On ne peut donc faire ici aucune recommandation générale.

5.4.2.2.2 L’unité statistique

177. La CITP-88 définit la "profession" comme un "ensemble d’emplois dont les tâches présentent une
grande similitude". Par ailleurs, l’"emploi" est défini comme "un ensemble de tâches accomplies ou censées
être accomplies par une même personne". On classe les personnes par profession en fonction de leur
relation à un emploi passé, présent ou futur. L’emploi est donc l’unité statistique de la CITP.
Habituellement, pour les besoins de la mesure des RHST, l’unité statistique sera la personne (individu) ou,
dans certains cas, le poste (au sens défini à la section 5.2.3 ci-dessus).

5.4.2.3 Listes de professions proposées

178. Le chapitre 3 présentait une première liste couvrant uniquement les professions exercées par les
RHST. Ici, nous cherchons à étendre cette liste à toutes les professions. La démarche générale adoptée pour
établir la liste ci-après de professions a consisté à conserver les catégories de la CITP-88 sans les combiner
et à proposer une ventilation plus fine pour les grands groupes dans lesquels les RHST sont censées être
les plus nombreuses.

179. Comme pour la qualification (voir la section 5.4.1.4.2), on propose ci-après deux listes de
professions extraites de la CITP-88 : une liste minimale (figure 5.3.A) et une autre plus détaillée
(figure 5.3.B). La liste minimale reprend les codes à deux chiffres des grands groupes 1 (en suggérant
l’inclusion de trois sous-groupes portant un code à trois chiffres), 2 et 3, l’ensemble des grands groupes
4 à 9 combinés et, enfin, le grand groupe 0. La seconde liste propose une ventilation plus détaillée, au
niveau des sous-groupes à trois chiffres et quelques groupes de base à quatre chiffres présentant un intérêt
tout particulier pour les RHST. Certaines de ces classes, notamment la ventilation du groupe 312 (pupitreurs
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et autres opérateurs de matériels informatiques), ont été établies à l’intention des utilisateurs qui
s’intéressent aux technologies de l’information.

5.4.2.4 Problèmes d’imputation dans la classification par profession

180. L’exactitude des données sur les professions est fortement tributaire de l’application de procédures
appropriées de codification. Répartir les personnes entre les catégories de la CITP n’est pas toujours
évident. Dans certains cas, on se réfère à un domaine de S-T (par exemple, un chimiste, un physicien), dans
d’autres à l’activité ou à la fonction (par exemple, un enseignant). On estime que certains titres
professionnels, par exemple celui d’ingénieur, reflètent à la fois la formation reçue et la profession exercée
par une personne et varient beaucoup aussi d’un pays à l’autre.

181. Dans tous les cas où les personnes physiques occupent plus d’un emploi ("titulaires d’emplois
multiples"), on recommande de retenir l’emploi qui absorbe la plus grande partie du temps de travail des
intéressés (voir également la section 5.4.1.5 relative aux problèmes d’imputation sous l’angle de la
ventilation par qualification).

5.4.2.5 CITP-88 ou CITP-68

182. Alors qu’Eurostat utilise depuis 1992 une version légèrement modifiée de la CITP-88 pour ses
enquêtes sur les forces de travail, il est à noter que cette classification n’est pas largement appliquée et
plusieurs années s’écouleront peut-être avant que les données ne soient rassemblées et publiées sur cette
base. La classification antérieure, la CITP-68, n’avait jamais été pleinement appliquée dans nombre de pays
de l’OCDE qui s’en tenaient à leurs propres nomenclatures des professions pour leurs enquêtes nationales.
Les liens entre ces séries nationales et les données fournies pour les enquêtes internationales n’étaient
fréquemment établis qu’à un niveau d’agrégation relativement élevé. Pour l’analyse des longues séries
chronologiques, pour l’établissement de modèles, etc., il sera donc peut-être nécessaire de puiser dans des
catégories assez larges de statistiques sur les professions.

183. La CITP-88 contient des index très détaillés de titres professionnels fondés sur les classifications
de la CITP-88 et de la CITP-68 ; ces indices pourraient ultérieurement servir de clés pour reclasser dans
un système commun les données sélectionnées sur les RHST.
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Figure 5.3.A Principaux sous-grands groupes et sous-groupes de la CITP-88 intéressant les RHST

1. LISTE MINIMALE PROPOSEE

Grand groupe 1 de la CITP -- Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs
d’entreprise

11 Membres de l’exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’administration publique
12 Directeurs de société

121 Directeurs
122 Cadres de direction, production et opérations
123 Autres cadres de direction

13 Dirigeants et gérants

Grand groupe 2 de la CITP -- Professions intellectuelles et scientifiques

21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques
22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé
23 Spécialistes de l’enseignement
24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques

Grand groupe 3 de la CITP -- Professions intermédiaires

31 Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques
32 Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé
33 Professions intermédiaires de l’enseignement
34 Autres professions intermédiaires

Grands groupes 4 à 9 de laCITP (combinés)

Grand groupe 0 de la CITP -- Forces armées

Figure 5.3.B Principaux sous-grands groupes et sous-groupes de la CITP-88 intéressant les RHST

2. LISTE DETAILLEE PROPOSEE
(le nombre de groupes de base est indiqué entre parenthèses)

Grand groupe 1 de la CITP -- Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs
d’entreprise

11 Membres de l’exécutif et des corps législatifs et cadres supérieurs de l’administration publique
12 Directeurs de société
121 Directeurs
122 Cadres de direction, production et opérations
123 Autres cadres de direction

1236 Cadres de direction, services informatiques
1237 Cadres de direction, recherche-développement
123 (non classés ailleurs)

13 Dirigeants et gérants

Grand groupe 2 de la CITP -- Professions intellectuelles et scientifiques

21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques
211 Physiciens, chimistes, et assimilés (4)
212 Mathématiciens, statisticiens et assimilés (2)
213 Spécialistes de l’informatique (3)
214 Architectes, ingénieurs et assimilés (9)

22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé
221 Spécialistes des sciences de la vie (3)
222 Médecins et assimilés (à l’exception des cadres infirmiers) (5)
223 Cadres infirmiers et sages-femmes (1)

(Suite)
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23 Spécialistes de l’enseignement
231 Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur (1)
232 Professeurs de l’enseignement secondaire (1)
233 Instituteurs de l’enseignement primaire et préprimaire (2)
234 Enseignants spécialisés dans l’éducation des handicapés (1)
235 Autres spécialistes de l’enseignement (3)

24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques
241 Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises (3)
242 Juristes (3)
243 Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés (2)
244 Spécialistes des sciences sociales et humaines (6)
245 Ecrivains et artistes créateurs et exécutants (5)
246 Membres du clergé (1).

Grand groupe 3 de la CITP -- Professions intermédiaires

31 Professions intermédiaires et sciences physiques et techniques
311 Techniciens des sciences physiques et techniques (9)
312 Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques (3)

3121 Assistants informaticiens
3122 Techniciens de matériels informatiques
3123 Techniciens de robots industriels

313 Techniciens d’appareils optiques et électroniques (4)
314 Techniciens des moyens de transport maritime et aérien (5)
315 Inspecteurs d’immeubles, de sécurité, d’hygiène et de qualité (2)

32 Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé
321 Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie et de la santé (3)
322 Professions intermédiaires de la médecine moderne (à l’exception du personnel infirmier) (9)
323 Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire) (2)
324 Praticiens de la médecine traditionnelle et guérisseurs (2)

33 Professions intermédiaires de l’enseignement
331 Professions intermédiaires de l’enseignement primaire
332 Professions intermédiaires de l’enseignement préprimaire
333 Professions intermédiaires de l’éducation des handicapés
334 Autres professions intermédiaires de l’enseignement

34 Autres professions intermédiaires (8)
341 Professions intermédiaires des finances et de la ventedont 3415 Agents commerciaux et agents commerciaux techniciens
342 Agents commerciaux et courtiers
343 Professions intermédiaires de la gestion administrativedont 3434 Professions intermédiaires de la statistique et des mathématiques,

et assimilées
344 Professions intermédiaires de l’administration publique, des douanes et des impôts, et assimilées
345 Inspecteurs de la police judiciaire et détectives
346 Professions intermédiaires du travail social
347 Professions intermédiaires de la création artistique, du spectacle et du sport
348 Assistants laïcs des cultes

Grand groupe 4 de la CITP Employés de type administratif
Grand groupe 5 de la CITP Personnel des services et vendeurs de magasin et de marché
Grand groupe 6 de la CITP Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche
Grand groupe 7 de la CITP Artisans et ouvriers des métiers de type artisanal
Grand groupe 8 de la CITP Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage
Grand groupe 9 de la CITP Ouvriers et employés non qualifiés
Grand groupe 0 de la CITP Forces armées
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5.4.3 Ventilation des RHST par situation dans la population active

184. L’accent est plutôt mis sur les RHST qui occupent des emplois permanents à temps complet. Etant
donné l’évolution du marché du travail des RHST, il est également important de recenser les travailleurs
à temps partiel et, si possible, les personnes qui travaillent en vertu de contrats de courte durée (surtout dans
le secteur de l’enseignement supérieur) ainsi que le nombre de chômeurs. De même, les RHST qui ne font
pas partie de la population active doivent être subdivisées entre celles qui sont encore dans la "filière"
(notamment les étudiants possédant un grade supérieur), celles qui ont quitté le système (les retraités) et
toutes les autres.

185. On recommande d’employer la classification présentée à la figure 5.4 ci-après. A l’exception de
la ventilation des "personnes pourvues d’un emploi", les catégories sont celles qui sont recommandées par
le manuel du BIT.

186. Conformément aux recommandations du BIT, les étudiants, les personnes s’occupant du foyer et
les retraités qui exercent une activité économique, aussi minime soit-elle, au cours de la période de
référence doivent être considérées comme économiquement actives (pourvues d’un emploi ou en chômage).
Seules les personnes n’ayant aucune activité économique devraient être considérées comme ne faisant pas
partie de la population active (voir le SCN, 6.19-6.22 -- "Services domestiques et personnels produits par
les ménages pour leur propre consommation finale"). En conséquence, le nombre de RHST ne faisant pas
partie de la population active et inscrites dans des établissements d’enseignement ne sera donc pas le même
que le nombre de RHST faisant des études à plein temps (ou des études à temps partiel), point qu’il
convient de garder présent à l’esprit pour la compilation de données émanant de sources multiples.

187. La ligne de partage (20 heures par semaine) entre le travail "à plein temps" et à "temps partiel"
se réfère aux "heures habituelles de travail", c’est-à-dire la valeur dominante du "temps de travail effectif"
sur une longue période (BIT). Voir la section 5.3.3 ci-dessus.

188. En principe, cette ventilation devrait s’appliquer au stock national (ou régional) sous l’angle du
lieu de résidence tel qu’il est défini au chapitre 3. A cette fin, il faut s’assurer que le chiffre de la
population activecomprend les personnes qui résident dans le pays mais sont employées ou enregistrées
comme chômeurs dans un autre pays etexclut les personnes employées (ou enregistrées comme chômeurs)
dans le pays mais qui n’y résident pas.

189. La figure 5.5 indique les types de données nécessaires pour établir la ventilation des stocks
nationaux apparaissant dans la figure 5.4.
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Figure 5.4 :Ventilation proposée par situation dans la population active

Personnes actives :

Personnes pourvues d’un emploi :

Forces armées

Population active civile

- Personnes pourvues d’un emploi

- Effectifs permanents à plein-temps
- Effectifs permanents à temps partiel (le temps partiel s’entendant habituellement

d’une durée de travail inférieure à 20 heures par semaine)
- Effectifs travaillant en vertu de contrats à court terme (d’une durée inférieure à

3 ans)

- Emploi non salarié

Personnes en chômage (et disponibles pour travailler)

Personnes inactives :

- Inscrites dans un établissements d’enseignement (par exemple les étudiants titulaires d’un
grade supérieur non classés ailleurs)

- Occupées par des tâches ménagères (non classées ailleurs)
- Personnes à la retraite ou âgées non classées ailleurs
- Autres personnes inactives (pour cause d’infirmité, d’invalidité, etc.) nca

5.4.4 Ventilation des RHST par secteur d’emploi

5.4.4.1 Remarques générales

190. Il est important de connaître le secteur d’emploi afin de comprendre la répartition des RHST dans
l’économie. La ventilation portera essentiellement sur les RHST exerçant un emploi vu qu’il est très difficile
de donner une classification par secteur dans le cas des personnes en chômage et, plus encore, dans celui
des personnes inactives.
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5.4.4.2 Grands secteurs d’emploi

191. On recommande une ventilation entre les six grands secteurs d’emploi suivants :

-- secteur des entreprises ;
-- secteur de l’Etat ;
-- secteur des institutions privées sans but lucratif (au service des ménages) ;
-- secteur de l’enseignement supérieur ;
-- organisations internationales sises dans le pays ;
-- reste du monde (personnes non classées ailleurs).

192. Les quatre premières catégories sont celles qui sont définies au chapitre du Manuel de Frascati
révisé. Elles correspondent aux définitions des secteurs données dans le Système de comptabilité nationale,
si ce n’est que le secteur de l’enseignement supérieur a été identifié séparément (une clé de concordance
entre les secteurs du Manuel de Frascati et du SCN est donnée à l’annexe 11 du Manuel de Frascati). Il
s’agit là des quatre secteurs pour lesquels sont réunies des données sur le personnel de R-D et qui,
ensemble, constituent le stock national au sens défini dans le Manuel de Frascati.

193. La somme des deux dernières catégories (du paragraphe 191) correspond au secteur de dépenses
"Etranger" dans le Manuel de Frascati et au secteur institutionnel "Reste du monde" dans le SCN. Les
organisations internationales situées dans le pays ont fait l’objet d’une ventilation car elles font partie des
stocks nationaux de RHST bien qu’elles en soient indépendantes. Cette ambiguïté se reflète dans la manière
dont elles sont traitées dans le SCN, une partie de leur personnel étant considérée comme des résidents du
pays et, donc, comme entrant dans le stock national de RHST (voir la section 4.4) mais, du point de vue
des unités institutionnelles, elles sont considérées comme faisant partie du reste du monde (SCN 4.164).
Cette catégorie s’applique non pas à tous les pays mais uniquement à ceux qui sont les hôtes de grandes
organisations internationales. La rubrique "Reste du monde n.c.a." englobe les personnes qui résident dans
le pays concerné mais qui sont employées dans une unité installée dans un autre pays (par exemple les
personnes détachées dans une filiale d’un autre pays pour une période inférieure à un an, ou les travailleurs
frontaliers).
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Figure 5.5 :Relations entre le stock national de RHST et les pays
d’emploi/chômage/études

Résidents Non
résidents

Total

Dans le pays A
(territoire
économique)

1. Forces armées
2. Emplois civils
3. En chômage

a. total étudiants
b. moins étudiants ayant un emploi

4. Dans les établissements d’enseignement(= 3 a-b)
5. Inactifs n.c.a. (1)

Sous-total pays

Hors du territoire
économique
du pays A

6. Employés dans une organisation
internationale (dans le pays A)

7. Employés dans un pays étranger (et
autres organisations internationales)

8. En chômage dans des pays étrangers
a. total étudiants à l’étranger
b. moins étudiants ayant un emploi

9. Dans les établissements d’enseignement(= 8 a-b)
10.Inactifs n.c.a. (2)

Sous-total à l’étranger

Stock national

(1) Ventilation possible entre retraités, personnes s’occupant de tâches ménagères et autres.
(2) Le cas échéant.
n.c.a. non classés ailleurs.

5.4.4.3 Branches d’activité économique d’emploi -- CITI/NACE

194. Il est recommandé ici que les branches d’activité entre lesquelles seront ventilées les RHST
employées dans tous les grands secteurs mentionnés ci-dessus soient fondées sur le système de la
Classification internationale type par industrie de toutes les branches d’activité économique (voir la
figure 5.6). Cette ventilation -- à considérer comme une "liste minimale" -- est étroitement harmonisée et
compatible avec la Nomenclature générale des activités économiques de l’Union européenne (NACE).
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Figure 5.6 Classification des activités économiques de la CITI rev.3

Branches d’activité Division de la CITI

Agriculture
Industries extractives
Activités de fabrication (subdivision possible)
Production et distribution de l’électricité, du gaz
et de l’eau
Construction
Transport, entreposage et communications
Activités informatiques et activités connexes
Recherche et développement
Autres activités de services aux entreprises
Administration publique et défense
Education
Santé et action sociale
Divers

01, 02, 05
10, 11, 12, 13, 14
15 à 37

40
45
60, 61, 62, 63, 64
72
73
74
75
80
85
50, 51, 52, 55, 65, 67, 70, 71, 90, 92, 93, 95, 99

5.4.4.4 Autres sous-classifications sectorielles possibles

5.4.4.4.1 Secteur des entreprises

195. Les RHST employées dans le secteur des entreprises pourraient donner lieu à une ventilation plus
détaillée par branche d’activité. Pour les besoins des comparaisons avec les données sur l’emploi et d’autres
variables se rapportant aux branches d’activité économique, la ventilation la plus utile serait celle qui est
utilisée dans la base de données STAN ("STructural ANalysis") de l’OCDE (dont une version agrégée est
donnée à la figure 5.7 ci-après), ou peut-être les listes des séries ANBERD sur la R-D industrielle
(annexe 6) et la classification du système d’information sur les structures industrielles SISI (annexe 7). Cette
base de données de l’OCDE est en cours de réagencement sur la base de la révision récente de la CITI
(CITI-3).

196. La liste CITI-3 des principales activités des entreprises, aménagée pour les besoins de la R-D (voir
l’annexe 6), indique également les liens avec la liste correspondante de la CITI Rev. 2 (CITI-68) et la
NACE Rev.1, comme il l’est proposé dans le Manuel de Frascati ainsi que dans le Manuel d’Oslo relatif
à la mesure des activités d’innovation.
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5.4.4.4.2 Autres secteurs

197. Hors du secteur des entreprises, on pourrait faire appel à d’autres classifications types. La ventilation
internationale type à utiliser pour le secteur de l’Etat est celle qui figure dans le SCN "Classification des
dépenses totales des administrations publiques par fonction" (COFOG), qui pourrait être adaptée pour les
besoins de la classification des RHST bien qu’elle ait été établie au départ pour les données financières.
De même, une autre classification du SCN, celle des dépenses totales des institutions sans but lucratif au
service des ménages (COPNI), pourrait être appliquée au secteur des institutions privées sans but lucratif
(ISBL). Les listes COFOG et COPNI recommandées sont reprises (avec quelques réaménagements mineurs)
dans les tableaux 5.8.A et 5.8.B.

198. Etant donné que le secteur de l’enseignement supérieur n’est pas un sous-secteur type du SCN, il
ne fait pas l’objet d’une classification propre. Toutefois, le Manuel de Frascati et l’UNESCO suggèrent,
pour les enquêtes sur la R-D/S-T, une ventilation institutionnelle par grand domaine de la S-T (voir la
section 3.2.2, exclusion faite de la catégorie "autres domaines"). La même ventilation pourrait valoir
également dans le secteur des institutions privées sans but lucratif. Le point de savoir s’il est préférable
d’utiliser les grands domaines de la S-T ou la liste COPNI pour réaliser matériellement la collecte des
données sur le secteur des ISBL dépendra à la fois de la nature des questions de fond examinées et de la
disponibilité des données.
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Figure 5.7 :Classification par industrie utilisée dans la base de données de l’OCDE pour l’analyse structurelle (STAN)

CITI-3 Description CITI-3 Description

1 3100 Produits alimentaires, boissons et tabac 24 3600 Produits minéraux non métalliques

2 3112 Industries alimentaires 25 3610 Fabrication des grès, porcelaines et
faïences

3 3130 Fabrication des boissons 26 3620 Industrie du verre

4 3140 Industrie du tabac 27 3690 Fabrication d’autres produits
minéraux non métalliques n.c.a.

5 3200 Industries des textiles, de l’habillement
et du cuir

28 3700 Industrie métallurgique de base

6 3210 Industrie textile 29 3710 Sidérurgie

7 3220 Fabrication d’articles d’habillement 30 3720 Métaux non ferreux

8 3230 Industrie du cuir et articles en cuir 31 3800 Métaux d’ouvrages en métaux

9 3240 Fabrication de chaussures 32 3810 Ouvrages en métaux

10 3300 Industrie du bois et fabrication
d’ouvrages en bois, y compris meubles

33 3820 Fabrication d’ouvrages en métaux

11 3310 Fabrication d’ouvrage en bois 34 3825 Machines de bureau, machines à
calculer et machines comptables

12 3320 Fabrication de meubles et d’accessoires 35 3830 Machines, appareil de radio, de
télévision et de télécommunication

13 3400 Fabrication de papiers et d’articles en
papier

36 3832 Matériel et appareils de radio, de
télévision et de télécommunication

14 3410 Fabrication et articles en papier 37 3840 Construction de matériel de
transport

15 3420 Imprimerie et édition 38 3841 Construction navale et réparation
des navires

16 3500 Industrie chimique 39 3842 Construction de matériel ferroviaire

17 3510 Fabrication de produits chimiques 40 3843 Construction de véhicules
automobiles

18 3520 Fabrication d’autres produits chimiques 41 3844 Fabrication de motocycles et cycles

19 3522 Fabrication de produits pharmaceutiques
et de médicaments

42 3845 Construction aéronautique

20 3530 Raffineries de pétrole 43 3849 Construction de matériel de
transport n.c.a.

21 3540 Fabrication de divers dérivés du pétrole
et du charbon

44 3850 Fabrication de matériels
professionnels

22 3550 Industrie du caoutchouc 45 3900 Autres industries manufacturières

23 3560 Fabrication d’ouvrages en matière
plastique n.c.a.

46 3000 Total industries manufacturières
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Figure 5.8.A-BClassifications du SCN pour le secteur des administrations publiques
et du secteur des institutions privées sans but lucratif*

A. Classifications des dépenses des administrations publiques consolidées par fonction (COFOG)

1. Services publics généraux (y compris recherche fondamentale)
2. Défense
3. Ordre public et sécurité
4. Enseignement
5. Santé et services de santé
6. Sécurité sociale et oeuvres sociales
7. Logement et développement collectif
8. Loisirs, affaires religieuses et culturelles
9. Combustibles et énergie
10. Agriculture, sylviculture, pêche et chasse
11. Industries extractives, industries manufacturières et construction, sauf combustibles et énergie
12. Transports et communications
13. Autres affaires économiques
14. Autres

TOTAL

B. Classification des dépenses totales des institutions sans but lucratif au service des ménages (COPNI)

1. Recherche et services scientifiques
2. Services éducatifs
3. Services de santé
4. Oeuvres sociales
5. Loisirs, services culturels et assimilés
6. Services religieux
7. Services de membres des professions libérales et organisation civiques
8. Divers services (non classés ailleurs)

TOTAL

Source :SCN 1993 (tableaux 18.2 et 18.3).

* Traduction provisoire

5.4.5 Ventilation des RHST par type d’activité de la National Science Foundation

199. Dans ses enquêtes sur les stocks et flux de tous les ingénieurs et scientifiques titulaires d’un
doctorat, la National Science Foundation des Etats-Unis (NSF) utilise un système de classification fondé
sur les fonctions (ou activités) qui n’est directement comparable avec aucune des classifications présentées
ci-dessus. Une liste longue et une liste abrégée des fonctions sont présentées dans les figures 5.9.A et 5.9.B
ci-après.

200. Même si aucun autre pays de l’OCDE ne dispose de systèmes correspondants de classification par
fonction pouvant constituer le fondement pratique de la collecte de données, les regroupements opérés par
la NSF pourraient utilement constituer des "listes de contrôle" d’un intérêt direct pour la mesure des RHST
et pour les besoins des décideurs, surtout lorsque les données sont tirées ou agrégées à partir de sources
hétérogènes. Il est à noter qu’il y aurait probablement lieu de regrouper les catégories de R-D de la NSF
étant donné que ni l’OCDE ni l’UNESCO ne disposent de ventilations du personnel de R-D par type
d’activité (recherche fondamentale, recherche appliquée, développement expérimental).
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Figure 5.9.A"Liste longue" de la NSF relative aux fonctions des RHST

1. Enseignement
2. Recherche fondamentale (c’est-à-dire travaux entrepris en vue d’acquérir de nouvelles connaissances

scientifiques pour elles-mêmes)
3. Recherche appliquée (c’est-à-dire travaux entrepris en vue d’acquérir des connaissances scientifiques

et dirigés vers un but ou un objectif déterminé)
4. Développement de matériels, produits et systèmes
5. Conception de matériels, procédés et modèles
6. Gestion/administration de la R-D
7. Gestion/administration des programmes d’enseignement et autres
8. Rapports et articles techniques, direction de publications
9. Services professionnels aux individus, diagnostics cliniques, psychothérapie
10. Prestations consultatives
11. Opérations-production, maintenance, construction, installation
12. Contrôle de qualité, mise à l’essai, évaluation
13. Ventes, marketing, achats, relations avec les clients et relations publiques
14. Enquêtes statistiques, établissement de prévisions, analyses statistiques
15. Applications informatiques
16. Autres

Figure 5.9.B"Liste abrégée" de la NSF des fonctions des RHST

. Recherche appliquée

. Recherche fondamentale

. Développement

. Gestion de la R-D
----------------------

Sous-total R-D
. Autres activités de gestion
. Enseignement
. Services des ventes/Services professionnels
. Prestations consultatives
. Production
. Autres
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CHAPITRE 6

AUTRES PARAMÈTRES PRÉSENTANT UN INTÉRÊT POUR L’ANALYSE DES RHST

6.1 Remarques générales

201. Même si les données sur les RHST, exprimées en chiffres absolus et présentées selon divers critères
et classifications, peuvent suffire pour répondre à bon nombre des questions évoquées au chapitre 2, les
décideurs s’attachent aussi à un certain nombre d’autres paramètres qui décrivent les caractéristiques propres
des RHST et de leur environnement, en les replaçant dans le contexte des grandes tendances du marché
du travail. Beaucoup de ces renseignements sont d’ordre quantitatif et raisonnablement adaptés aux besoins
des comparaisons entre pays. Par ailleurs, certains thèmes qualitatifs peuvent aider à mieux comprendre les
aspects passés, actuels et futurs du marché du travail des RHST ainsi que le comportement des personnes
qui les composent. Nous examinerons ci-après quelques-unes de ces variables.

6.2 Caractéristiques personnelles des RHST

6.2.1 Sexe

202. Les femmes ont été traditionnellement sous-représentées dans de multiples domaines scientifiques
et technologiques, en particulier dans les sciences appliquées et dans les sciences de l’ingénieur et
technologiques. Quant aux hommes, ils ont été typiquement attirés par certains domaines spécialisés tels
que les sciences de l’ingénieur. La ventilation par sexe des données sur les stocks, les flux et les personnes
dans la filière de l’enseignement facilitera un examen approfondi des taux de participation et indiquera le
rythme potentiel d’amélioration au plan de la participation des femmes. Elle aidera à analyser le stade à
partir duquel la représentation féminine commence à fléchir, par exemple au moment de l’entrée dans
l’enseignement supérieur. Ces données présentent également une très grande importance pour qui cherche
à évaluer les réserves de personnes sous-utilisées et à apprécier l’efficacité des politiques et programmes
tendant à instaurer l’égalité des chances.

203. Chaque fois que cela est possible, il est recommandé de ventiler par sexe les données relatives aux
RHST.

6.2.2 Age

204. Il est important de faire ressortir, chaque fois que faire se peut, la pyramide des âges des RHST,
notamment en identifiant les "jeunes" qui constituent en puissance une source de vitalité et d’idées
nouvelles (le "sang neuf") pour la science et la technologie d’un côté et, de l’autre, les "personnes âgées"
qui s’approchent de la fin de leur carrière et prendront prochainement leur retraite.

205. On peut bien évidemment utiliser différents niveaux de désagrégation en fonction du but poursuivi,
par exemple selon que l’on cherche surtout à analyser les stocks ou à analyser les flux. La nécessité d’une
ventilation très détaillée par âge se fait probablement moins sentir pour l’analyse des stocks que pour celle
des flux, notamment s’il s’agit de recueillir des données sur les futures RHST qui sont encore dans la filière
de l’enseignement.

72



206. S’agissant desdonnées sur les stocks, on recommande de distinguer les six tranches d’âge
suivantes :

-- moins de 30 ans,
-- entre 30 et 39 ans,
-- entre 40 et 49 ans,
-- entre 50 et 59 ans,
-- entre 60 et 69 ans,
-- 70 ans et plus.

207. Cette répartition est fondée sur la ventilation indiquée dans le manuel de l’UNESCO pour les
statistiques relatives aux activités scientifiques et techniques, telle qu’elle a été ajustée pour établir une
coupure à l’âge de 70 ans, comme le proposait le chapitre 3. Les informations relatives à l’âge du stock
(de RHST) sont habituellement tirées des recensements de population, des enquêtes sur les ménages ou des
fichiers administratifs, et les catégories ci-dessus sont compatibles avec celles qui sont recommandées dans
les Directives provisoires des Nations Unies concernant les classifications internationales types par âge, ou
les volumes Sources et Méthodes du BIT pour les recensements de population et les enquêtes sur les
ménages.

208. Ces catégories devraient être également utilisées pour la plupart des données sur lesflux . Cependant,
des problèmes particuliers surgissent lorsqu’on fait des comparaisons internationales des flux se trouvant
dans la filière de l’enseignement (section 4.2). Par exemple, l’âge où l’on acquiert une qualification ou un
diplôme de l’enseignement du troisième degré et où l’on entre dans le stock de RHST peut aller de
20-22 ans au Royaume-Uni et aux Etats-Unis jusqu’à 27-28 ans en Allemagne.

209. Pour les flux se trouvant dans la filière, on recommande d’appliquer la ventilation détaillée
actuellement utilisée dans les questionnaires communs UNESCO/OCDE/Eurostat relatifs aux statistiques
sur l’enseignement du troisième degré (âge des étudiants en années révolues) :

-- moins de 16 ans,
-- années individuelles entre 16 et 29 ans,
-- 30-34 ans,
-- 35-39 ans,
-- 40 ans et plus (avec en outre une catégorie "âge inconnu").

6.2.3 Origine nationale

210. Le degré de dépendance vis-à-vis des travailleurs étrangers et des flux migratoires présente un intérêt
primordial pour un pays d’accueil. Cela peut valoir aussi pour les RHST. Dans certaines professions, des
inquiétudes se font jour à l’idée que des scientifiques et techniciens étrangers pourraient prendre la place
de ressortissants nationaux sur le marché du travail.

211. Le critère d’inclusion dans le stock d’un pays est le fait que les RHST résident dans le pays en
question (section 4.4). Il faut faire appel à un autre critère pour déterminer si les RHST résidentes doivent
être considérées comme des personnes d’origine "nationale" ou "étrangère" et pour définir le pays auquel
les attribuer.
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212. On a le choix entre plusieurs critères de classification par origine nationale : pays de naissance, pays
de résidence précédente, pays où ont été acquises les plus hautes qualifications, ou citoyenneté. Les critères
les moins ambigus sont celui de la naissance et celui de la citoyenneté. Il est peut-être indiqué de se référer
essentiellement au pays de naissance pour les personnes qui sont dans la filière de l’enseignement supérieur
mais le pays où ont été effectuées les études et la formation peut revêtir une importance plus critique dans
le cas de personnes plus avancées dans leur vie professionnelle. Pour la plupart de ceux qui ont émigré très
jeunes, il ne s’agira pas du pays de naissance. De même, la ventilation des stocks par citoyenneté ne fera
pas apparaître la proportion de ceux qui étaient entrés dans le pays en tant qu’immigrants et ont acquis par
la suite la nationalité du pays d’accueil. On recommande que la citoyenneté constitue le principal critère,
le pays de naissance étant un critère subsidiaire.

213. Etant donné que l’on recommande de fonder la mesure du stock national sur le lieu de résidence,
des principes directeurs légèrement différents, établis par l’UNESCO, devraient s’appliquer aux étudiants
étrangers. Dans les enquêtes de l’UNESCO sur les statistiques relatives à l’enseignement du troisième degré,
"on entend parétudiant étrangertoute personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur
d’un pays où elle n’a pas sa résidence permanente. En conséquence, le pays d’origine est le pays où
l’étudiant réside habituellement (où il a son domicile) ..."

214. Pour ce qui est des aspects pratiques de la collecte des données, il faudra peut-être déterminer
l’origine nationale des migrants en se fondant sur des caractéristiques retenues dans les statistiques sur
l’immigration ou sur les fichiers relatifs à la délivrance des permis de travail. Par exemple, dans les
enquêtes de la NSF sur les étudiants diplômés et les titulaires d’un grade supérieur en science et en sciences
de l’ingénieur, les étudiants étrangers sont définis aux Etats-Unis comme étant "ceux qui ont obtenu des
visas temporaires" (alors que ceux qui demandent la citoyenneté américaine et sont titulaires de "cartes
vertes" sont comptabilisés comme des citoyens des Etats-Unis). Les dispositions relatives à l’immigration
et aux permis de travail varient évidemment beaucoup d’un pays à l’autre et, de toute manière, avec la
libéralisation croissante des déplacements, bon nombre de ces sources traditionnelles d’information sur la
mobilité internationale des RHST finiront par disparaître.

6.2.4 Origine ethnique

215. Selon toute vraisemblance, cette donnée servira surtout à l’échelon national, lorsqu’il s’agit de suivre
les politiques tendant à instaurer l’égalité des chances et d’évaluer les réserves de compétences
sous-utilisées. Chaque pays identifiera les différents groupes minoritaires méritant attention. Etant donné
que ces groupes sont sans doute restreints et correspondent à des spécificités nationales (un groupe
minoritaire d’un pays pouvant être un groupe majoritaire dans un autre), ces données ont relativement peu
d’intérêt pour les comparaisons internationales et nous ne formulerons pas dans ce manuel de
recommandations quant aux méthodes de collecte.
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6.3 Données permettant de situer les RHST dans leur contexte

6.3.1 Remarques générales

216. Plusieurs autres facteurs ont des incidences sur les RHST. Certains ont un caractère général et
s’appliquent également à d’autres catégories de personnel ; d’autres sont propres aux RHST. Les données
relatives à quelques-uns de ces aspects ne sont réunies qu’à titre ponctuel ; de délicats problèmes de
comparabilité se posent aussi. L’inventaire Eurostat/OCDE fournit certaines indications quant aux données
disponibles dans chacune de ces catégories mais laisse de côté les questions touchant les définitions et la
fiabilité des données (voir également le chapitre 7). On fera ci-après un rapide tour d’horizon de
quelques-unes des principales variables.

6.3.2 Variables de caractère général recommandées

6.3.2.1 Données démographiques, y compris les projections relatives à la population

217. Ces données peuvent apporter des indications sur les entrées potentielles futures dans l’enseignement
supérieur ainsi que des points de repère plus généraux en ce qui concerne la participation des femmes et
des minorités. Elles sont d’un intérêt capital pour l’examen de questions concernant le vieillissement des
effectifs et les départs à la retraite.

6.3.2.2 Chiffres et tendances concernant l’ensemble du système éducatif

218. Ces données fournissent des indicateurs des flux futurs (par référence, par exemple, à une
modification des taux de participation aux disciplines scientifiques et technologiques dans l’enseignement
du second degré) et des points de repère permettant d’évaluer les modifications des taux de participation
et des effectifs inscrits dans les disciplines scientifiques et technologiques. Des données sur les effectifs
inscrits à des degrés d’enseignement précédant ceux qui confèrent les grades ou diplômes caractéristiques
des RHST sont indispensables pour évaluer les flux et stocks futurs de RHST. Les "étudiants adultes",
c’est-à-dire ceux qui entrent dans la filière de l’enseignement supérieur à un âge dépassant habituellement
celui des nouveaux étudiants, constituent une autre catégorie intéressante du point de vue des RHST. Avant
de s’engager dans des études du troisième degré, beaucoup de ces "adultes" auront probablement acquis une
solide expérience professionnelle d’un intérêt direct pour leurs activités futures en tant que membres des
RHST.

6.3.2.3 Données générales sur les niveaux et caractéristiques d’emploi

219. Ces informations, y compris celles qui concernent les taux de chômage (voir les définitions aux
annexes 5 et 8) et les taux d’activité permettent d’analyser les tendances actuelles et nouvelles observées
dans les branches pertinentes ainsi que dans les densités de RHST dans des domaines offrant un intérêt
spécifique.
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6.3.2.4 Postes vacants

220. Les données sur les postes vacants complètent en quelque sorte les statistiques du chômage en ce
qu’elles sont un paramètre de la situation générale du marché du travail. D’après le BIT, il existe unposte
vacant "si un employeur ... a pris des mesures concrètes pour trouver une personne capable d’accomplir
un ensemble donné de tâches(ce qui représente un ’emploi’)et aurait engagé la personne en question si
elle avait été disponible durant la période de référence". Voir également l’annexe 5.

221. Il est virtuellement impossible de concevoir des enquêtes couvrant tous les "postes vacants" auxquels
les "chômeurs" pourraient poser leur candidature. Le jeu normal du marché du travail fait qu’il existe
souvent des emplois vacants en voie d’être pourvus ; les postes de ce genre n’offrent pas toujours le même
intérêt que ceux qui sont vacants depuis plusieurs mois et constituent ainsi un handicap à long terme pour
l’entité ou le pays en cause. Les données qui polarisent habituellement l’intérêt sont celles qui portent sur
les "postes vacants difficiles à pourvoir" dans les circonstances du marché du travail du moment.
Malheureusement, cette mesure est imprécise car elle ne fait pas intervenir les considérations de qualité ou
de prix. Une entité cherchant à pourvoir un poste vacant pourrait y parvenir soit en se montrant moins
exigeante sur les conditions à remplir, soit en offrant un salaire plus élevé ; à l’échelle d’un pays, le
recrutement pourrait être facilité par un assouplissement des restrictions à l’immigration. Si ces facteurs ne
sont pas pris en compte, un simple dénombrement des postes vacants a peu de signification.

222. On fait parfois référence aux statistiques des vacances d’emploi notifiées aux organismes nationaux
de placement ou publiées par voie d’annonces. Ces statistiques couvrent bien évidemment un champ
incomplet et, prises intrinsèquement, elles ne fournissent au mieux qu’une image partielle. Leur intérêt est
plus grand lorsqu’on dispose de séries chronologiques provenant d’une source unique. D’autres mesures
sont fondées sur des enquêtes menées auprès des milieux d’affaires. Etant donné la diversité et le caractère
ponctuel de la plupart des statistiques sur les emplois vacants, les comparaisons entre pays posent d’énormes
difficultés. Ces statistiques sont surtout utiles lorsqu’on cherche à établir des séries chronologiques et à
déceler les tendances d’évolution à l’intérieur des pays.

6.3.3 Variables spécifiques des RHST

6.3.3.1 RHST en chômage

223. Il convient de collecter les informations de base sur le chômage du stock national de RHST en
appliquant la ventilation de la population active proposée à la section 5.4.4. Des études ponctuelles
pourraient être une source précieuse d’informations plus détaillées sur des domaines ou professions
spécifiques, ou sur le chômage des groupes clés indiqués au chapitre 4, par exemple celui des personnes
qui viennent d’obtenir leur diplôme. Lorsqu’on utilise ce genre de données, il importe de prendre en compte
les différences dans les définitions du chômage (voir également les annexes 5 et 8).

6.3.3.2 Rémunérations

224. Les salaires relatifs (tout particulièrement les salaires de départ) et leur évolution peuvent être des
indicateurs de la situation du marché pour les RHST. Les domaines dans lesquels la demande dépasse
l’offre sont vraisemblablement ceux qui offrent des salaires plus élevés. C’est à l’intérieur des ensembles
de données nationales que l’on peut exploiter au mieux les données se rapportant à la rémunération. Les
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comparaisons internationales peuvent se heurter à quantité de problèmes, en ce qui concerne par exemple
la comparabilité des postes de travail, les taux de change et les parités de pouvoir d’achat, ainsi que les
aspects associés à l’emploi tels que les pensions de retraite, les congés, les prestations de sécurité sociale
et la manière dont leur financement est partagé entre l’Etat, les employeurs et les travailleurs.

6.3.3.3 Ages de la retraite

225. Ces données peuvent être utiles en tant qu’indicateur des pertes futures probables que connaîtra le
stock de RHST. Cependant, souvent, les âges de la retraite ne sont fixes que dans le secteur public et,
même là, on peut observer une grande diversité. Etant donné la tendance à une flexibilité accrue des
modalités des départs à la retraite, qui prévoient parfois des périodes de travail à temps partiel, la collecte
des données devient problématique dans ce domaine. Là encore, la multiplication des prestations
consultatives estompe la frontière entre personnes pourvues d’un emploi et personnes n’ayant pas d’activité
économique.

6.3.3.4 Formation et recyclage

226. Cette question revêt une importance croissante avec le rythme de plus en plus rapide de
changements marquant la science et la technologie ainsi que les compétences requises des RHST. La
formation peut être formelle ou informelle, être acquise au cours de l’exécution des tâches (l’évaluation est
alors difficile) ou en marge de celle-ci, ou encore ailleurs que sur le lieu de travail (ce qu’il est peut-être
plus facile de mesurer). On ne dispose pas toujours de statistiques dignes de foi sur la formation et les
activités de recyclage. Il serait notamment intéressant de recenser les "personnes faisant des études ou en
cours de formation" autres que les étudiants à temps plein.

227. Un premier pas vers l’établissement d’un cadre conceptuel pour la collecte de ce genre de données
avait été fait en 1989, lorsque l’UNESCO avait examiné un projet de manuel relatif aux statistiques sur la
formation permanente des scientifiques, ingénieurs et techniciens ("Guide to Statistics on Lifelong Training
of Scientists, Engineers and Technicians") mais ce manuel n’a jamais donné le jour à des exercices réguliers
de collecte de données. L’éducation/formation permanente y était entendue au sens d’un processus par
lequel une personne cherche, tout au long de sa vie de travail, à s’adapter aux évolutions constantes de son
domaine de spécialisation ("recyclage") ou à acquérir des compétences dans un autre domaine
("reconversion").

228. Sous l’égide de son Comité de l’éducation et de son Comité de l’emploi, du travail et des affaires
sociales, l’OCDE avait constitué en 1989 un groupe d’experts chargé notamment d’établir un manuel
donnant aux autorités nationales des orientations aux fins de la collecte et de l’analyse de statistiques
relatives à la formation. Ce projet couvre un champ général beaucoup plus large que les RHST mais on
espère que ce futur manuel sur les statistiques de formation contiendra certaines sections dans lesquelles
pourront être puisés des éléments pertinents pour les éditions ultérieures du présent manuel consacré aux
RHST.
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6.3.3.5 Attitudes du public vis-à-vis de la S-T

229. Les changements d’attitudes, surtout parmi les jeunes, vis-à-vis des études et des carrières
scientifiques et technologiques sont des indicateurs très éloquents de l’offre future probable de RHST. Les
données concernant cet aspect sont naturellement d’ordre qualitatif et elles sont surtout utiles lorsqu’on
s’intéresse aux changements dans le temps et aux évolutions entre les domaines et les carrières. Parce que
les définitions et les circonstances peuvent être extrêmement variables d’un pays à l’autre, ces données
servent principalement à l’examen des tendances nationales ou régionales. Elles peuvent aussi concourir
utilement à l’analyse des tendances de l’offre mondiale étant donné l’importance croissante des flux
internationaux. Il faut prendre en compte les possibilités d’interactions des différences entre pays.
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CHAPITRE 7

SOURCES DES DONNÉES

7.1 Introduction

230. Ce chapitre est consacré aux sources internationales et nationales d’informations qui intéressent -- ou
pourraient intéresser -- le domaine des RHST. Beaucoup des informations présentées ci-après sont tirées
des données réunies en liaison avec l’inventaire réalisé conjointement par l’OCDE et Eurostat pour les
besoins du rapport de 1993 relatif à la méthodologie et aux données disponibles concernant les ressources
humaines de la science et de la technologie dans les pays de l’OCDE et dans les Etats membres de l’UE.
Nous nous proposons de mettre à jour ce chapitre à intervalles réguliers, pour tenir compte de l’expérience
acquise dans l’utilisation des sources de données se rapportant aux RHST. Notre propos ici est de donner
quelques indications sur les avantages et inconvénients des différents types de sources et d’enquêtes.

231. Lancer de nouveaux exercices de collecte de données est habituellement coûteux. Avant de s’y
résoudre, il conviendrait donc d’exploiter au maximum les sources d’informations existant à l’échelle
internationale et au niveau national. Pour justifiée qu’elle soit du point de vue de l’analyse des coûts et
avantages, cette démarche suscite des problèmes au plan de la méthodologie et des techniques
d’échantillonnage dès lors qu’il s’agit de comparer des données d’origines différentes. Quelques-uns de ces
problèmes sont évoqués ci-après.

7.2 Sources internationales de données

232. En fait, très peu d’ensembles de données sont rassemblés à l’échelle internationale. La collecte des
données est habituellement du ressort des autorités nationales -- l’institut de statistiques national le plus
souvent ou d’autres organismes chargés d’enquêtes spécialisées. Tel est le cas des enquêtes mentionnées
dans cette section.

233. Une enquête est dite "internationale" lorsque des données nationales sont réunies puis ajustées à
partir d’une méthodologie commune. Les ajustements peuvent être faits au niveau national ou central mais
sur la base d’une procédure habituellement convenue à l’avance. L’important est que les données finales
soient immédiatement comparables à l’échelle internationale.

234. L’OCDE et Eurostat ont des bases de données qui contiennent des éléments permettant de situer
dans leurcontexte les données relatives aux RHST. En voici des exemples :

OCDE :

-- statistiques trimestrielles et annuelles de la population active ;

-- comptes nationaux annuels : emploi par genre d’activité ;

-- principaux indicateurs économiques : gains, conflits du travail, emplois, heures de travail, etc. ;
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-- statistiques des structures industrielles : emploi, salariés, salaires et traitements.

Eurostat :

-- statistiques générales, économie et finances, population et conditions sociales ;

-- statistiques régionales.

Ces bases de données sont toutes permanentes et régulièrement mises à jour.

7.2.1 Statistiques sur l’éducation

235. L’UNESCO, l’OCDE et Eurostat rassemblent depuis plusieurs années des données sur
l’enseignement du troisième degré au moyen d’un questionnaire commun (UOC3). La classification
internationale est la CITE et des données sont réunies au sujet des aspects suivants qui présentent un intérêt
pour les RHST :

-- etudiants par sexe, âge et niveaux 5/6/7 de la CITE ;

-- etudiants du troisième degré par domaine d’études, sexe et niveaux 5/6/7 de la CITE ;

-- etudiants obtenant leur diplôme par sexe, domaine d’études et niveaux 5/6/7 de la CITE ;

-- nouveaux inscrits au troisième degré par sexe, durée des études et type d’institution ;

-- nouveaux inscrits au troisième degré par sexe, domaine d’études et niveaux 5/6 de la CITE ;

-- nombre de types d’institutions du troisième degré ;

-- nombre d’enseignants du troisième degré par sexe, durée du travail et type d’institution.

236. Eurostat réunit depuis 1990/1991 un certain nombre de données supplémentaires relatives aux Etats
membres de la l’Union européenne. Ces données indiquent :

-- le nombre d’étudiants par sexe, durée des études et type d’institution du troisième degré ;

-- le nombre d’étudiants étrangers faisant des études de troisième degré, par sexe, pays d’origine
et région.

237. Les données relatives à l’enseignement du troisième degré et aux domaines d’études figurant dans
la CITE devraient être directement comparables au niveau international mais l’expérience de ces dernières
années montre qu’il n’en va pas toujours ainsi. Cela tient principalement au fait que les autorités nationales
ne répartissent pas de la même manière les effectifs inscrits entre les niveaux définis par la CITE. Aussi
des problèmes d’interprétation se posent-ils en ce qui concerne le niveau 5 d’un côté et, de l’autre, les
niveaux 6/7 de la CITE. Dans le cas du niveau 5, c’est l’interprétation pratique de l’expression "conduisant
à un titre non équivalent au premier grade universitaire" qui fait problème. Dans de nombreux pays en effet,
cette interprétation prend appui sur un examen des réglementations spécifiques nationales et conduit à
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formuler un jugement. En outre, les autorités nationales ne sont pas toujours en mesure de fournir des
données séparées pour les niveaux 6 et 7 de la CITE. En tout état de cause, comme cela est le cas pour le
niveau 5 de la CITE, il existe semble-t-il des divergences de vues entre pays quant à la manière
d’interpréter les définitions des niveaux 6 et 7 de la CITE ; certains pays ne comptabilisent aucun étudiant
ni aucun diplômé sous le niveau 7. Il semble y avoir moins de problèmes en ce qui concerne la répartition
des études sous les 21 principaux domaines d’études de la CITE, encore que l’introduction de nouveaux
cycles d’études ou de cycles de formation pluridisciplinaire intervenue au cours des dix dernières années
fait que certains domaines se révèlent périmés ou "manquent" dans la classification de la CITE.

7.2.2 Statistiques relatives à la R-D

238. L’OCDE gère une base de données contenant des données internationalement comparables sur le
personnel affecté à la recherche et au développement expérimental (personnel de R-D). Les ensembles de
données suivants, exprimés en équivalence plein temps, sont disponibles :

-- ensemble du personnel de R-D par secteur économique ;

-- chercheurs par secteur ;

-- techniciens par secteur ;

-- autre personnel de soutien par secteur ;

-- diplômés de l’université par secteur ;

-- autres diplômés de l’enseignement post-secondaire par secteur ;

-- diplômés de l’enseignement secondaire par secteur ;

-- personnel non spécifié par secteur ;

-- personnel du secteur des entreprises par branche d’activité économique ainsi que par type de
profession et de qualification ; et

-- personnel de R-D dans l’enseignement supérieur et dans le secteur des institutions privées sans
but lucratif par grand domaine scientifique et par type de profession et de qualification.

Quelques-unes des données de cette base remontent à 1965 mais c’est à partir de 1970 que la couverture
est la plus complète.

239. Le Manuel de Frascati de l’OCDE est le manuel international de méthodologie pour la collecte des
données sur la R-D. Sa toute dernière édition recommande la collecte de données sur les personnes
physiques ainsi que de données sur les équivalences plein temps. Grâce à la mise en oeuvre de cette
recommandation, les données relatives à la R-D seront aisément comparables avec d’autres séries reposant
sur le dénombrement des personnes physiques (voir l’annexe 2).
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7.2.3 Statistiques sur les forces de travail

240. Les données sur l’enseignement et les données sur la R-D permettent théoriquement des
comparaisons entre tous les pays Membres de l’OCDE. En revanche, les enquêtes sur les forces de travail
menées par Eurostat ne contiennent des données comparables que pour les 12 Etats membres (à partir
de 1996, une extension est prévue aux pays de l’AELE désireux d’y participer). Il s’agit d’une enquête par
sondage qui permet de réunir des données à peu près à la même époque tous les ans, selon une
méthodologie et une terminologie convenues (voir l’annexe 8). Jusqu’en 1992, les données sur les
professions et le niveau d’instruction tirées des enquêtes sur les forces de travail n’étaient pas
internationalement comparables. Les versions anciennes de cette enquête présentent donc peu d’intérêt en
matière de RHST.

241. Les caractéristiques techniques de l’enquête sur les forces de travail ont été révisées au début des
années 1990 et c’est en 1992 qu’ont été réunies pour la première fois des données sur la base des
recommandations et procédures révisées. La taille des échantillons a été élargie dans la version révisée, si
bien que l’on peut envisager avec optimisme la possibilité d’exploiter les données dans le domaine des
RHST. L’enquête ne contient pas de données sur le domaine d’études mais elle pourrait théoriquement
couvrir la plupart des mesures concernant les dimensions des stocks de RHST. Elle a pour avantage de
fournir des données directement comparables. La fiabilité des données pourrait toutefois faire problème
selon la taille de l’échantillon de chaque sous-groupe présentant un intérêt du point de vue des RHST.

7.3 Sources nationales de données

242. Plusieurs exercices réguliers de collecte de données sont conduits dans les pays Membres de
l’OCDE et les Etats membres de l’UE, en plus des enquêtes ponctuelles. Pour de plus amples détails, voir
le rapport sur l’inventaire OCDE/Eurostat. Les principaux types de sources de données et d’enquêtes
disponibles dans les pays sont décrits ci-après :

7.3.1 Registres

243. Dans certains pays, surtout les pays nordiques, il est de tradition de coordonner à l’échelon central
la tenue de registres recensant les caractéristiques des individus. De vastes registres administratifs sont tenus
par des ministères dans des domaines tels que la sécurité sociale ou la fiscalité. Ces registres peuvent être
exploités pour produire des statistiques et, sous réserve des restrictions concernant la confidentialité des
données, il est possible d’en tirer certains tableaux se rapportant à de larges groupes de RHST. Il existe
aussi dans les pays nordiques des fichiers plus spécifiques, centrés sur les RHST. La Norvège dispose ainsi
d’un fichier sur les niveaux d’instruction de sa population, dont les données peuvent être combinées avec
celles contenues dans les registres relatifs aux employeurs et à leurs salariés pour établir des statistiques.
Il existe aussi un fichier des personnes effectuant des travaux de R-D. La Finlande s’est dotée d’un fichier
des titulaires de diplômes.

244. Ces registres ont l’avantage d’offrir la possibilité d’élaborer aisément des statistiques s’articulant
autour d’axes différents, sous réserve seulement des limites des variables prises en compte et des contraintes
inhérentes aux dispositions en matière de confidentialité. Cependant, la portée comme la qualité des données
doivent être soigneusement examinées. La portée peut poser des problèmes si les services officiels chargés
de tenir les registres se trouvent incapables en pratique de toucher la totalité des institutions ou des
personnes censées y figurer, par exemple toutes les institutions menant des activités de R-D, ou encore si
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la portée des registres est délibérément limitée aux personnes qui, par exemple, sont diplômées des
établissements d’enseignement nationaux. La validité des variables et la fiabilité des données enregistrées
dépendront des besoins administratifs auxquels le registre est supposé répondre.

7.3.2 Recensements

245. Les recensements de populationportent soit sur l’ensemble de la population soit sur des
sous-groupes déterminés et fournissent des données démographiques générales. Ils sont habituellement
réalisés à intervalles de cinq ou de dix ans (le cycle varie selon les pays) et peuvent avoir été menés
pendant plusieurs décennies. La plupart des pays ont recours à des recensements lorsqu’ils ne disposent pas
d’un réseau de registres couvrant la totalité de la population.

246. Les recensements contiennent souvent des renseignements détaillés sur les RHST, du fait qu’ils
couvrent un champ complet, et les informations conservent souvent la même structure au fil des ans. Ils
reposent sur les définitions personnelles des répondants, ce qui peut faire problème lorsque les données
sollicitées concernent les qualifications et les fonctions. Un autre inconvénient est que, dans de nombreux
cas, les résultats sont connus seulement au bout de plusieurs années. Cela étant, les données issues des
recensements seront souvent de peu d’utilité pour les besoins immédiats en matière d’élaboration des
politiques mais elles seront utiles pour les projections à moyen et long terme.

7.3.3 Enquêtes spécialisées

247. On fera état ci-après des enquêtes les plus communément réalisées dans les différents pays.
Quelques-unes des informations obtenues à travers ces enquêtes sont souvent disponibles au niveau
international aussi mais à un niveau plus agrégé, ce qui est le cas des enquêtes d’Eurostat sur les forces
de travail et des données sur la R-D rassemblées par l’OCDE. Les classifications et méthodologies
nationales sont d’un usage courant. Il faudra donc procéder parfois à une certaine harmonisation des
données lorsque celles-ci sont destinées à des comparaisons internationales.

248. Les enquêtes auprès des ménagesportent sur les caractéristiques des ménages. Il s’agit
habituellement d’enquêtes par sondage, de portée plus limitée que les recensements de population, mais les
données recueillies recoupent souvent un plus grand nombre de paramètres. Comme dans le cas des
recensements de population, les réponses reposent souvent sur les définitions personnelles des répondants.
Beaucoup de ces enquêtes sont réalisées tous les ans voire à intervalle plus court (tous les trimestres ou tous
les mois), si bien que habituellement disponibles au bout de quelques mois et peuvent donc constituer une
source très précieuse d’informations.

249. Lesenquêtes annuelles sur l’emploi/sur la population activesont courantes dans la plupart des
pays. Elles sont centrées sur l’emploi et les caractéristiques professionnelles des individus. Certaines sont
menées auprès du patronat et peuvent fournir des données sur les grandes tendances mais, à moins d’être
spécialement ciblées sur les RHST, les données obtenues pour cette catégorie de personnel sont
habituellement peu détaillées. Les enquêtes sur les forces de travail conduites dans les Etats membres de
l’Union européenne sont des enquêtes par sondage au cours desquelles des ménages ou des individus sont
interviewés.
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250. Lesstatistiques sur les migrationsfournissent des informations sur les schémas d’émigration et
d’immigration d’un pays. Les comparaisons internationales des données sur les migrations soulèvent un
certain nombre de problèmes étant donné que les statistiques sont souvent recueillies à des fins spécifiques.
Certains pays mesurent à la fois les flux d’émigration et les flux d’immigration, d’autres l’un ou l’autre
seulement des deux. La définition de l’origine nationale varie aussi souvent selon les besoins auxquels
répond l’exercice : elle peut se référer à la citoyenneté, au pays de naissance, à la nationalité, etc. Le degré
de détail des données recueillies par les pays est très variable et, souvent, il ne permet pas de procéder à
des ventilations à l’intérieur du vaste domaine que constituent la science et la technologie. Pour affiner les
informations relatives aux migrations, on peut avoir recours à d’autres formules telles que des analyses
spécialisées des données issues des recensements démographiques ou des enquêtes spécifiquement conçues
à cette fin.

251. Lesstatistiques annuelles sur l’enseignementsont fondées sur des registres dans quelques pays
et sur des enquêtes dans d’autres. Elles reposent habituellement sur des registres d’inscriptions et les
données sont habituellement collectées par les ministères de l’éducation ou les services centraux de
statistiques, et elles fournissent d’abondantes données sur le nombre d’étudiants inscrits au troisième degré.
Ces données sont habituellement fiables car elles constituent souvent la base des obligations financières
respectives des étudiants, des établissements d’enseignement, et des pouvoirs publics. Le principal problème
soulevé par leur exploitation à l’échelle internationale réside, comme on l’a déjà remarqué, dans les schémas
de correspondance entre les niveaux et domaines d’études utilisés dans les classifications nationales et dans
celles de la CITE.

252. Des données sur les étudiants et les diplômés incrits sont largement recueillies, donnant ainsi une
image fidèle des flux dans la filière. De plus, il existe souvent des projections et tendances relatives aux
effectifs d’étudiants, ainsi que des enquêtes sur la première destination qui apportent de précieux
renseignements sur les flux de l’enseignement supérieur vers la vie active. On semble ainsi disposer
d’informations relativement complètes sur les stocks et flux du système éducatif se prêtant aisément à
l’analyse.

253. Il existe souvent desenquêtes nationales sur les revenus, qui peuvent fournir des données
importantes sur les revenus, et des enquêtes complémentaires ciblées sur des professions ou des secteurs
déterminés.

254. Desenquêtes sur la R-Dsont réalisées dans tous les pays de l’OCDE mais, il convient de le
rappeler, elles ne couvrent habituellement pas tout l’éventail des activités de S-T. Les données sont
recueillies à partir d’une méthodologie (le Manuel de Frascati) commune à la plupart des pays et, en règle
générale, elles devraient être comparables au niveau international.

7.3.4 Autres sources

255. Lesorganismes patronaux et professionnelsexploitent souvent leurs registres et fichiers pour
compiler des données ; souvent aussi, ils mènent auprès de leurs membres des enquêtes fournissant des
données plus approfondies. D’une manière générale, ces registres et enquêtes portent uniquement sur
certaines parties d’un groupe donné de RHST et les taux de réponse sont souvent faibles. En outre, il est
parfois difficile d’avoir accès à ce genre de données.
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256. Desenquêtes ponctuelles, portant sur des thèmes spécialisés, sont souvent réalisées par des milieux
privés et par des milieux universitaires et groupes connexes. Le champ couvert et le degré de fiabilité sont
variables, les résultats ne sont pas toujours publiés et présentent généralement peu d’intérêt pour les
comparaisons internationales.

257. Plusieurs pays ont réalisé desétudes sur les cohortes ou études longitudinalesqui suivent le
déroulement de la carrière d’un groupe de RHST sur une assez longue période de temps. Ces études
peuvent fournir une somme abondante de données mais elles sont coûteuses à mettre sur pied et il faut
parfois plusieurs années pour obtenir des informations fondées sur des séries chronologiques. Dans certains
cas, les taux de réponse vont en s’amenuisant au fil des ans.

7.4 Liste de contrôle

7.4.1 Remarques générales

258. Cette section propose une liste de contrôle à consulter lorsqu’on a à compiler, comparer et analyser
des données sur les RHST provenant de sources différentes. Les points mentionnés ci-après constituent une
esquisse préliminaire qui sera mise à jour au fur et à mesure de l’expérience acquise.

7.4.2 Période de temps

259. Des séries différentes de données sont souvent compilées à divers moments de l’année civile, d’où
les difficultés à comparer deux ou plusieurs ensembles de données. Par exemple, les données sur les
effectifs inscrits dans le système scolaire sont parfois compilées au début de l’année scolaire ; dans d’autres
cas, elles le sont au 1er janvier ou à une autre date comptable. Il se peut donc que les totaux ne coïncident
pas car ils concernent des effectifs légèrement différents. Les données sur les flux peuvent soulever le même
genre de difficultés. Quelques données, relatives par exemple au chômage, peuvent présenter des variations
saisonnières très marquées. Enfin, des ensembles de données émanant de différents pays peuvent être
disponibles pour des périodes décalées d’un an ou plus ; il y a alors lieu de s’intéresser aux changements
de circonstances qui sont peut-être intervenus dans l’intervalle.

7.4.3 Horizon de temps

260. Certaines données sont réunies tous les ans ou tous les deux ans, alors que d’autres peuvent l’être
tous les dix ans, ce qui est notamment le cas de nombreux recensements de population. Pour les besoins
des comparaisons internationales, il ne faut pas oublier que les circonstances constituant la toile de fond
de ces données ont peut-être changé entre les dates de référence.

261. Pour nombre de questions se rapportant aux RHST, le rythme d’évolution est habituellement
progressif. Si de nouveaux exercices de collecte de données sont envisagés, il est donc recommandé de les
réaliser régulièrement, une année sur deux par exemple. Cette périodicité permettrait de conserver aux
données leur actualité tout en évitant d’imposer un trop lourd fardeau en argent et en temps aux organes
de collecte.
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7.4.4 Dates de publication

262. Plusieurs années peuvent parfois s’écouler entre le moment où les données sont réunies et celui où
elles sont disponibles ou publiées. Cette remarque vaut tout particulièrement pour les ensembles de données
à l’échelle internationale. Il faut donc s’assurer que les données ont conservé leur actualité et leur
pertinence.

7.4.5 Population

263. La population couverte dans chaque ensemble de données doit être soigneusement examinée : elle
peut varier selon les sources et, pour une même source, selon les périodes. Par exemple, les données sur
l’emploi font souvent l’impasse sur les travailleurs indépendants et/ou sur les personnes faisant partie des
forces armées ; les données nationales sur l’enseignement peuvent inclure ou non les étudiants "étrangers"
ou "non nationaux". Le traitement des étudiants et des travailleurs à temps partiel ou occasionnels peut aussi
diverger profondément d’une source à l’autre. Ces aspects ont été examinés plus avant aux chapitres 4, 5
et 6, qui présentent également des définitions et des points de repère.

7.4.6 Echantillons

264. Les ensembles de données reposent souvent sur des sous-ensembles de la population (voir la
section 4.6). Si l’échantillon est restreint, la fiabilité des données et analyses désagrégées peut être sujette
à caution. Dans les enquêtes par sondage, il faut aussi tenir compte des taux de réponse et se poser les
questions suivantes : Les répondants sont-ils représentatifs ? Qui sont les non répondants ? Souvent, les
résultats des enquêtes reposent sur des taux de réponse de 10 à 20 pour cent seulement, voire moins ; la
validité des résultats doit alors être très soigneusement pesée.

7.4.7 Définitions et classifications

265. Comme nous l’avons constaté à plusieurs reprises dans ce manuel, il existe une multitude de
définitions des RHST et, souvent, le même mot est utilisé dans des sens très différents par les pays et les
organes de collecte des données. L’exemple le plus éloquent est celui des sens divers attribués au mot
"science" qui tantôt inclut les sciences sociales et humaines, tantôt les exclut. Ainsi que nous l’avons
remarqué au chapitre 5, une certaine confusion règne parfois au sujet de termes essentiels tels que "emploi",
"profession", "poste", etc. Il n’est donc pas toujours facile de déterminer celle des définitions qui a été
retenue dans certains exercices et sources de collecte de données. Lorsqu’il s’agit de comparer des données
provenant de diverses sources, ou même simplement se rapportant à des périodes de temps différentes, il
faudrait toujours vérifier les classifications utilisées car elles peuvent présenter de très profondes
discordances.
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ANNEXE 1

LA MESURE DES RHST PAR L’UNESCO

1. Remarques générales

Au niveau mondial, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) est avec l’OCDE à la pointe de l’élaboration des concepts sur lesquels est fondée la
normalisation de la collecte de statistiques sur la S-T. Les deux principales sources d’informations et de
lignes directrices de l’UNESCO pour la mesure des activités de S-T sont laRecommandation concernant
la normalisation internationale des statistiques relatives à la science et à la technologie,adoptée par la
Conférence générale à sa vingtième session tenue à Paris le 27 novembre 1978, et leManuel pour les
statistiques relatives aux activités scientifiques et techniques(Division des statistiques relatives aux sciences
et à la technologie, Office des statistiques, ST-84/WS/12). LaClassification internationale type de
l’éducation -- CITEest également du ressort de l’UNESCO (voir l’annexe 3).

Le Manuel, prolongement concret de laRecommandation, contient des définitions et lignes
directrices générales pour la mesure des activités scientifiques et techniques (AST).

Les définitions que donne l’UNESCO des activités S-T présentent un intérêt direct pour le manuel
sur la mesure des RHST, ce qui est tout particulièrement le cas des définitions (voir la section 3 ci-après)
qui délimitent le champ couvert par les diverses catégories de ressources humaines et les paramètres
connexes.

2. Activités scientifiques et techniques (AST)

2.1 Remarques générales

Dans sa Recommandation, l’UNESCO définit les AST comme des "activités systématiques
étroitement liées à la production, la promotion, la diffusion et l’application des connaissances scientifiques
et techniques dans tous les domaines de la science et de la technologie. Elles incluent des activités telles
que la recherche scientifique et le développement expérimental (R-D), l’enseignement et la formation
scientifiques et techniques (EFST) et les services scientifiques et techniques (SST)..."

2.2 Activités de recherche scientifique et de développement expérimental (R-D)

S’agissant des activités de R-D, les définitions de l’UNESCO sont en substance les mêmes que
celles du Manuel de Frascati de l’OCDE (voir l’annexe 2).

2.3 Enseignement et formation scientifiques et techniques - EFST généralement du troisième degré

L’UNESCO définit l’EFST en ces termes :

"toutes les activités d’enseignement et de formation de niveau supérieur non universitaire spécialisé,
d’enseignement et de formation supérieurs conduisant à un diplôme universitaire, de formation et de
perfectionnement postuniversitaires et formation permanente organisée de scientifiques et ingénieurs. Ces
activités correspondent en général aux degrés 5, 6 et 7 de la CITE."
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2.4 Services scientifiques et techniques (SST)

Les SST sont définis ainsi :

"activités liées à la recherche, au développement expérimental et contribuant à la production, la
diffusion et l’application des connaissances scientifiques et techniques ;

(i) Les services S-T fournis par les bibliothèques, les archives, les centres d’information et de
documentation, services de références, centres de congrès scientifiques, banques de données et services de
traitement de l’information ;

(ii) Les services S-T des musées de science et/ou de technologie, des jardins botaniques et des jardins
zoologiques, ainsi que d’autres collections S-T (anthropologiques, archéologiques, géologiques, etc.) ;

(iii) Travaux systématiques ayant pour but la traduction et l’édition de livres et périodiques S-T (à
l’exception des manuels pour l’enseignement scolaire et universitaire) ;

(iv) Les relevés topographiques, géologiques et hydrologiques ; les observations de routine
astronomiques, météorologiques et sismologiques ; les inventaires des sols, des végétaux, des poissons et
de la faune sauvage ; les tests de routine des sols, de l’air et des eaux ; le contrôle et la surveillance
courants des niveaux de radioactivité ;

(v) La prospection et les activités associées qui ont pour but la localisation et la détermination des
ressources pétrolières et minérales ;

(vi) La collecte d’informations sur les phénomènes humains, sociaux, économiques et culturels dont le
but est dans la plupart des cas le rassemblement des statistiques courantes comme, par exemple, les
recensements démographiques ; les statistiques de production, distribution et consommation ; les études
de marché ; les statistiques sociales et culturelles, etc. ;

(vii) Essais, normalisation, métrologie et contrôle de qualité ; travaux courants et réguliers ayant pour
objet l’analyse, le contrôle et l’essai des matériaux, produits, dispositifs et processus par des méthodes
connues, ainsi que l’établissement et le maintien de normes et d’unités légales de mesure ;

(viii) Travaux courants et réguliers ayant pour but de conseiller des clients, d’autres sections d’une
organisation, ou des utilisateurs indépendants et de les aider à appliquer des connaissances scientifiques,
techniques et de gestion. Cette activité comprend également les services de vulgarisation et de consultation
organisés par l’Etat pour les agriculteurs et pour l’industrie, mais exclut les activités courantes des
bureaux d’études et l’ingénierie ;

(ix) Activités concernant les brevets et les licences ; travaux systématiques de nature scientifique,
juridique et administrative, concernant les brevets et les licences, et réalisées dans des organismes
publics."
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3. Définitions de l’UNESCO présentant un intérêt pour les RHST

3.1 Remarques générales

Le chapitre 3, Personnel scientifique et technique, du manuel de l’UNESCO passe en revue diverses
questions relatives aux RHST, en indiquant tout d’abord les critères retenus pour le classement des
personnes dans les différentes catégories de personnel S-T, les diverses unités de mesures du personnel S-T,
la classification d’après l’enseignement reçu (niveau et domaine des études), d’après la profession, ainsi que
d’après la nationalité, l’âge et le sexe. Une section spéciale (voir la section 4 ci-dessous) est consacrée au
potentiel humain scientifique et technique (stock total de personnes qualifiées et effectif des personnes
qualifiées économiquement actives).

3.2 Personnel scientifique et technique

3.2.1 Définition

L’UNESCO définit le"personnel scientifique et technique" (PST) en ces termes :

"... ensemble des personnes participant directement aux activités S-T au sein d’une institution ou d’une
unité et recevant en général une rémunération en contrepartie. Ce personnel devrait comprendre les
scientifiques et ingénieurs, et les techniciens (SIT) et le personnel auxiliaire ..."

3.2.2 Sous-catégories de personnel S-T

Les catégories constituant le personnel S-T, dont les deux premières -- mais non la troisième
("personnel auxiliaire") -- paraissent présenter un intérêt pour le manuel OCDE/Eurostat sur les RHST, sont
définies en ces termes :

3.2.2.1 Les scientifiques et ingénieurscomprennent les personnes qui, travaillant en cette qualité,
utilisent ou produisent des connaissances scientifiques et des principes d’ingénierie ou de technologie,
c’est-à-dire les personnes ayant reçu une formation scientifique ou technique qui exercent
professionnellement des activités S-T ainsi que les administrateurs et les cadres supérieurs qui dirigent
l’exécution d’activités S-T. Dans le cas des activités de R-D, les "scientifiques" sont des chercheurs et
assistants de recherche qui travaillent aussi bien dans le domaine des sciences exactes et naturelles que
dans celui des sciences sociales et humaines."

3.2.2.2 Les technicienscomprennent les personnes qui travaillent en cette qualité dans des activités
S-T et qui ont reçu une formation professionnelle ou technique dans une branche quelconque du savoir ou
de la technologie.

3.2.2.3 Le personnel auxiliairecomprend les personnes dont les fonctions sont directement associées
à l’exécution d’activités S-T, à savoir le personnel de bureau, de secrétariat et d’administration, les
ouvriers qualifiés, semi-qualifiés et non qualifiés dans divers métiers et tout autre personnel de soutien.
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3.2.3 Critères retenus pour le classement dans les diverses catégories de personnel S-T

3.2.3.1 Remarques générales

Les lignes directrices ci-après sont fondées sur les niveaux de la CITE (voir l’annexe 3). Elles
s’appliquent uniquement aux personnes réalisant effectivement des activités S-T mais non à toutes les
personnes qui -- bien qu’ayant des qualifications voulues -- n’exécutent pas nécessairement des travaux S-T.

3.2.3.2 Scientifiques et ingénieurs

Selon l’UNESCO, peuvent être classées dans la catégorie desscientifiques et ingénieursles
personnes remplissant l’une ou l’autre des conditions suivantes :

(i) études du troisième degré complètes sanctionnées par un grade universitaire ; ou

(ii) études (ou formation) non universitaires du troisième degré, ne conduisant pas à l’obtention
d’un grade universitaire, mais reconnues sur le plan national comme pouvant donner accès à une carrière
de scientifique ou d’ingénieur ; ou

(iii) formation ou expérience professionnelles reconnues sur le plan national comme équivalant à
l’un des deux types de formations précédents (par exemple, appartenance à une association professionnelle,
détention d’un certificat d’aptitude professionnelle ou d’une licence).

3.2.3.3 Techniciens

Devraient être classées dans la catégorie destechniciensles personnes qui répondent à l’une ou
l’autre des conditions suivantes :

(i) études complètes du deuxième cycle du second degré ; ces études sont dans beaucoup de cas
suivies d’une à deux années d’études de spécialisation technique sanctionnées ou non par un diplôme ;

(ii) au moins trois années d’études professionnelles ou techniques (qu’elles soient ou non
sanctionnées par un diplôme) après l’achèvement du premier cycle du second degré ; ou

(iii) formation en cours d’emploi (ou expérience professionnelle), reconnue sur le plan national
comme équivalant aux niveaux d’études définis aux alinéas i) et ii) ci-dessus.

3.2.4 Unité de mesure pour le personnel S-T (PST)

3.2.4.1 Remarques générales

L’UNESCO indique que le PST peut être mesuré à la fois d’après le nombre de personnes qui
participent aux activités S-T et d’après le temps de travail consacré à ces activités mais que les deux critères
peuvent se combiner. Trois concepts peuvent servir à mesurer les ressources humaines avec la ventilation
suivante : plein-temps (PT), temps partiel (TP) et équivalent plein-temps (EPT) ; ces concepts sont définis
ci-après.
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Note : Le Manuel de Frascati de l’OCDE fait également référence à la notion de personnes"travaillant
principalement dans le domaine de la R-D"(= 50 à 90 pour cent du temps) -- voir l’annexe 2.

3.2.4.2 Personnel travaillant à plein temps (PT)

Le personnel scientifique et technique travaillant à plein temps(PT) est défini comme"le
personnel qui consacre la totalité ou presque la totalité de son temps de travail à une activité scientifique
ou technique déterminée". Le manuel de l’UNESCO précise que, en pratique, tout personnel qui consacre
plus de 90 pour cent de son temps de travail à une activité S-T donnée devrait être considéré comme
travaillant à plein temps.

3.2.4.3 Personnel travaillant à temps partiel (TP)

Le personnel travaillant à temps partiel (TP)est défini comme"le personnel qui consacre
seulement une partie de son temps de travail à une activité scientifique ou technique déterminée". Pour
établir une symétrie avec les définitions précédentes, le manuel de l’UNESCO indique que seuls ceux qui
consacrent de 10 pour cent à 90 pour cent de leur temps de travail à une activité S-T donnée devraient
figurer dans la catégorie du personnel à temps partiel, tandis que ceux qui y consacrent moins de 10 pour
cent devraient en être entièrement exclus.

3.2.4.4 Equivalent plein temps (EPT)

La notion d’EPT est fondée sur l’unité d’évaluation qui correspond à une personne travaillant
à plein temps pendant une période donnée ; cette unité devrait être utilisée pour convertir en nombre de
personnes à plein temps le nombre de celles qui travaillent à temps partiel.Le manuel de l’UNESCO
précise que cette notion se fonde sur deux éléments : le nombre de personnes travaillant effectivement à
TP et le pourcentage du temps de travail consacré par le personnel considéré à une activité déterminée.

3.3 Autres paramètres

Outre les recommandations générales visant la collecte de données sur la catégorie "scientifiques
et ingénieurs" et la catégorie "techniciens" d’après le niveau/domaine d’études et d’après la profession, ainsi
que sur les nombres de personnel PT et TP, l’UNESCO recommande également que toutes les données
relatives au personnel soient ventilées par sexe, et que les "scientifiques et ingénieurs" et les "techniciens"
soient ventilés en plus par nationalité, en distinguant seulement les nationaux et les non nationaux
(c’est-à-dire les expatriés et les étrangers) ; une distinction par âge est également recommandée : moins de
30 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50-59 ans, 60 ans et plus.

4. Potentiel humain scientifique et technique de l’UNESCO

Pour mesurer le total agrégé de personnel S-T, l’UNESCO propose de ventiler le potentiel
humain scientifique et technique entre 1) lestock total de personnes qualifiéeset 2) l’effectif de
personnes qualifiées économiquement actives.

Etant donné qu’elles intéressent très directement le manuel sur les RHST, ces notions de
l’UNESCO sont reproduites ci-aprèsin extenso.
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Extraits du Manuel de l’UNESCO pour les statistiques
relatives aux activités scientifiques et techniques

(6.) Potentiel humain scientifique et technique

Pour planifier et formuler la politique scientifique, il faut connaître, surtout dans les pays en
développement, le potentiel des ressources humaines les plus qualifiées, à savoir le stock de scientifiques,
d’ingénieurs et de techniciens ainsi que le nombre des personnes économiquement actives qui possèdent
les qualifications requises pour être classées dans ces catégories.

(6.1) Stock de personnes qualifiées

Le stock de personnes qualifiéesest le nombre total des personnes qui ont la qualification requise
pour faire partie du personnel des catégories "scientifiques et ingénieurs" et "techniciens",
indépendamment de l’activité économique (production, activité S-T, professions libérales, sans
occupation rémunérée, etc.), de l’âge, du sexe, de la nationalité ou de toute autre caractéristique, et
qui résident sur le territoire national d’un pays à la date de référence.

Il est à remarquer que dans la définition du stock (comme dans la définition de l’effectif des
personnes qualifiées économiquement actives qui est donnée ci-après), le critère d’inclusion est simplement
d’avoir la "qualification requise", tandis que la définition des scientifiques et ingénieurs et des techniciens
(voir sous-sections 2.1 et 2.2) vise uniquement ceux qui travaillent effectivement en cette qualité,
c’est-à-dire ceux qui ont un emploi de scientifique, d’ingénieur ou de technicien. Cette définition limitative
ne permettra pas de recenser toutes les personnes qualifiées, c’est-à-dire les scientifiques, ingénieurs et
techniciens potentiels d’un pays donné. Il arrive souvent que pour des raisons diverses, indisponibilité de
postes ou changement de centre d’intérêt, des personnes ayant reçu une formation scientifique, technique,
professionnelle ou d’ingénieur ne soient pas employées à des activités S-T. Elles n’en font pas moins
toujours partie d’une réserve où il est possible de puiser le personnel nécessaire à ces activités.

(6.2) Effectif des personnes qualifiées économiquement actives

L’effectif des personnes qualifiées économiquement activesest le nombre total de personnes ayant
la qualification requise pour faire partie du personnel des catégories "scientifiques et ingénieurs" et
"techniciens", qui travaillent ou cherchent activement un emploi dans une branche quelconque de
l’économie, à la date de référence.

Si pour des raisons pratiques, un problème d’exclusion mutuelle apparaît dans la collecte des
données, il faut utiliser de préférence la seconde définition.
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Pour montrer la différence de couverture de ces deux définitions, on peut dire que lestock de
personnes qualifiéescomprend tous les résidents d’un pays (sans distinction de nationalité ou d’origine)
qui ont la qualification requise -- acquise soit dans le système d’enseignement soit par l’expérience
professionnelle (et dans le deuxième cas, pas toujours mesurable, voir ci-dessous) -- pour travailler en
qualité de scientifiques, ingénieurs ou techniciens (le concept de potentialité est sous-jacent).

L’effectif des personnes qualifiées économiquement activesest cette fraction du stock qui
occupe ou cherche activement un emploi(selon la définition utilisée sur le plan national dans les
statistiques de la main-d’oeuvre).

Dans la Recommandation concernant la normalisation internationale des statistiques relatives
à la science et à la technologie, les appellations "stock ou effectif total des scientifiques, ingénieurs et
techniciens (SIT)" et "effectifs des SIT économiquement actifs" ont été utilisées pour les catégories qui sont
ici respectivement désignées "Stock de personnes qualifiées" et "Effectif des personnes qualifiées
économiquement actives".

Le schéma suivant illustre les relations qui existent entre ces deux catégories et le groupe des
SIT qui exercent effectivement des activités S-T.

La zone en blanc représente les personnes qui, bien que remplissant les conditions requises, sont

Stock de personnes qualifiées

Economiquement actives

Engagées dans des activités S-T

R-D

en dehors du marché du travail (par exemple, les femmes au foyer, les retraités) ; la zone légèrement
hachurée représente les personnes employées dans toutes les branches de l’économie (excepté celles qui
ont une activité scientifique ou technique) ou cherchent activement un emploi ; les zones plus fortement
hachurées représentent la partie du stock qui exerce effectivement des activités S-T (certaines personnes
à plein temps et d’autres à temps partiel) et dont une fraction travaille à la R-D.

Les données sur le stock de personnes qualifiées et sur l’effectif des scientifiques, ingénieurs et
techniciens économiquement actifs ne peuvent pas être rassemblées par l’enquête nationale sur les activités
S-T, mais seront normalement obtenues par le biais du recensement périodique de la population ou par des
enquêtes sur la main-d’oeuvre, ainsi que d’autres sources nationales (registre des associations
professionnelles, publications, enquêtes spéciales, dossiers des agences pour l’emploi, etc.). Il ne faut pas

93



oublier que dans la mesure où les données requises proviennent des différentes sources mentionnées
ci-dessus, qui ont leurs propres normes et définitions, il ne faut pas s’attendre que lesdites données
correspondent exactement aux définitions proposées pour le personnel travaillant dans les activités S-T.
Une coopération étroite entre les statisticiens de la S-T et l’organisme responsable du recensement est donc
indispensable. Si les concepts nationaux diffèrent de ceux qui ont été suggérés précédemment (ne
concernant, par exemple, que les personnes qui sont employées dans l’économie nationale, ou n’incluant
pas les chômeurs) et si on les utilise pour communiquer des renseignements au niveau international, il
faudra le signaler en conséquence.

Il sera tout particulièrement difficile d’identifier, parmi les "scientifiques et ingénieurs" ceux
qui ont reçu une formation ou acquis une expérience professionnelle équivalant à des études du troisième
degré et ceux des "techniciens" qui ont reçu une formation en cours d’emploi et acquis une expérience
professionnelle équivalant à des études du second degré. En tout état de cause, les chiffres obtenus
représenteront des estimations qui, par définition, comportent une certaine marge d’erreur.

5. Domaines de la science et de la technologie

On trouvera à l’annexe 3 (ISCED/CITE) de plus amples détails sur l’approche de l’UNESCO
en ce qui concerne l’utilisation des domaines de la science et de la technologie et les qualifications
correspondantes.
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ANNEXE 2

TRAITEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CONSACREES A LA R-D
DANS LE MANUEL DE FRASCATI

1. Introduction

Le Manuel de Frascati -- Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le
développement expérimentalest l’aîné de la famille de manuels sur la mesure des ressources consacrées aux
activités S-T établis par l’OCDE. La genèse du Manuel de Frascati (MF) remonte au début des années 60
et la version de 1993 constitue la cinquième édition. Les lignes directrices de base données par le MF pour
la mesure des dépenses et des "inputs" en personnel consacrés à la R-D ont été adoptées par d’autres
organisations internationales, telles que l’UNESCO et Eurostat. Les définitions des activités de R-D
(dépenses et personnel) proposées par l’UNESCO dans saRecommandation concernant la normalisation
internationale des statistiques relatives à la science et à la technologie(1978) et dans sonManuel pour
les statistiques relatives aux activités scientifiques et techniques(1984) (voir l’annexe 1) sont quasiment
identiques à celles que donnait l’édition 1980 du Manuel de Frascati.

En ce qui concerne le personnel de R-D, toutes les éditions du MF antérieures à celle de 1993
recommandaient la collecte de données relatives à l’équivalence plein temps (EPT) mais elles mentionnaient
l’option consistant à recueillir des données relatives aux personnes physiques. Pendant longtemps, les
enquêtes sur la R-D conduites par l’OCDE n’ont porté que sur les données relatives aux équivalences plein
temps. Des données concernant les personnes physiques sont collectées à partir de l’année 1991.

2. Problèmes spécifiques d’interface en ce qui concerne le personnel de R-D

La R-D entre dans la notion plus large d’activités S-T (dont la définition donnée par l’UNESCO
figure à l’annexe 1). Le MF examine et propose des lignes directrices sur la manière d’aborder les
problèmes d’interface qui se posent tant au niveau de l’activité de R-D proprement dite (lignes de
démarcation entre les activités de R-D et les activités ne relevant pas de la R-D) qu’au niveau des
différentes catégories de personnel en cause. Dans le premier cas, les exemples types concernent notamment
la distinction entre les activités de R-D d’un côté et, de l’autre, les tâches d’enseignement et
d’administration dans l’enseignement du troisième degré, ou la distinction entre la R-D et un certain nombre
d’activités à vocation industrielle réalisées dans les entreprises ; dans le second cas, il s’agit du traitement
du personnel administratif et du personnel de soutien des étudiants diplômés ("post-graduate"), etc. De plus
amples détails sont donnés au chapitre 2 du MF-93.

Etant donné qu’un grand nombre de personnes ne consacrent qu’une partie de leur temps de
travail à la R-D (membres du corps enseignant, par exemple), les recommandations du MF visant à donner
la préférence à l’EPT plutôt qu’au nombre de personnes physiques conservent toute leur validité lorsqu’il
s’agit de mesurer le "volume réel" de R-D réalisé. Les recommandations nouvelles tendant à privilégier la
mesure du nombre de personnes physiques sont dans la ligne de l’intérêt croissant attaché aux RHST et du
souci d’améliorer les outils analytiques permettant de comparer les statistiques relatives au personnel de
R-D avec d’autres séries de données, par exemple les statistiques de l’enseignement et de l’emploi. Les
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données sur le nombre de personnes physiques sont également de meilleurs indicateurs que l’EPT pour
mesurer des variables telles que le sexe, l’âge, la nationalité, etc.

L’édition 1993 du MF consacre pour la première fois un chapitre distinct à la mesure du
personnel de R-D (chapitre 5).

3. Champ couvert par le personnel de R-D

Le champ initial du personnel de R-D est défini ainsi au paragraphe 279 du MF :

Tout le personneldirectementaffecté à la R-D doit être comptabilisé, de même que les personnes qui
fournissent des servicesdirectementliés aux travaux de R-D, comme les cadres, les administrateurs
et le personnel de bureau.

4. Mesure du personnel de R-D

4.1 Données relatives aux personnes physiques

Le MF-93 propose trois options pour présenter les données relatives aux personnes physiques :

-- nombre de personnes affectées à des travaux de R-D à une date donnée (par exemple, fin
de la période) ;

-- nombre total de personnes affectées à des travaux de R-D pendant l’année (civile) ;
-- nombre moyen de personnes affectées à des travaux de R-D pendant l’année (civile).

Il suggère qu’on pourrait utilement ventiler les données relatives aux personnes physiques entre
les catégories de personnel suivantes :

-- travaillant à plein temps dans le domaine de la R-D (90 pour cent ou davantage) ;
-- travaillant principalement dans le domaine de la R-D (50-90 pour cent du temps) ;
-- travaillant à temps partiel dans le domaine de la R-D (moins de 50 pour cent du temps).

Les personnes consacrant moins de 10 pour cent de leur temps à la R-D sont exclues.
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4.2 Equivalence plein temps (EPT)

4.2.1. Remarques générales

Le MF-93 expose en ces termes la notion d’EPT :

4.2.2 Mesure en personnes/années

Extraits du MF-93

[296] L’équivalence plein temps peut être assimilée à une année de travail d’une personne. Ainsi, celui
ou celle qui consacre normalement 30 pour cent de son temps à la R-D et le reste à d’autres activités
(enseignement, administration universitaire et orientation, par exemple), ne devrait représenter que
0.3 EPT. De même, le travailleur de R-D à plein temps, employé dans une unité de R-D pendant six mois
seulement, ne représenterait que 0.5 EPT. La journée (période) normale de travail pouvant différer d’un
secteur à l’autre et même d’une institution à l’autre, il est impossible d’exprimer vraiment l’équivalence
plein temps en personnes/heures.

[297] Théoriquement, la conversion en EPT devrait être effectuée pour tout le personnel de R-D
initialement pris en compte. En pratique, on pourrait admettre que les personnes consacrant plus de
90 pour cent de leur temps à la R-D (soit la plus grande partie du personnel employé dans les laboratoires
de R-D) soient considérées comme une EPT et, en revanche, exclure toutes les personnes qui consacrent
moins de 10 pour cent de leur temps à la R-D.

4.2.3 EPT à une date fixe

Extraits du MF-93 :

[299] Il peut être plus pratique d’étudier l’EPT des effectifs de R-D à une certaine date. Toutefois,
s’il existe d’importantes variations saisonnières dans l’emploi du personnel de R-D (personnel temporaire
engagé par l’Etat à la fin de l’année universitaire, par exemple), il conviendrait d’en tenir compte afin de
permettre la comparaison avec les données fondées sur l’EPT pendant une période donnée. Lorsque les
données relatives au personnel sont recueillies tous les ans à une date fixe, qui correspond au premier ou
au dernier jour de la période à laquelle se rapportent les dépenses, il est recommandé d’utiliser des
moyennes mobiles sur deux ans pour établir des comparaisons avec les données sur les dépenses de R-D.

4.3 Catégories de personnel de R-D

4.3.1 Remarques générales

Le MF utilise deux démarches pour la classification du personnel de R-D, l’une fondée sur la
profession et l’autre sur le niveau de qualification formelle -- voir ci-après.
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4.3.2 Classification par profession

Extraits du MF-93 (section 5.4.2) :

[310] La classification internationale type dans ce domaine est la Classification internationale type
des professions (CITP)(BIT 1968 ; BIT 1991). Les principales définitions de professions données ci-après
sont spécialement destinées aux enquêtes sur la R-D. Toutefois, comme le montre l’annexe 7, elles peuvent
être décrites sur la base de la CITP-88 (BIT 1991).

[5.4.2.2.] Les chercheurs

[311].

Les chercheurs sont des spécialistes travaillant à la conception ou à la création de
connaissances, de produits, de procédés, de méthodes et de systèmes nouveaux et à la gestion des
projets concernés.

[312] Les chercheurs comprennent toutes les personnes classées dans le grand groupe 2 de la
CITP-88 "Professions intellectuelles et scientifiques" ainsi que "Cadres de direction,
recherche-développement" (CITP-88, 1237). Par convention, tout membre des forces armées exécutant de
la R-D qui possède des qualifications analogues devrait aussi être inclus dans cette catégorie.

[313] Font également partie de cette catégorie les cadres de direction et les administrateurs ayant des
activités de planification et de gestion des aspects scientifiques et technique, des travaux des chercheurs.
Ils sont d’ordinaire d’un rang égal ou supérieur à celui des personnes directement employées en qualité
de chercheurs ; il s’agit souvent d’anciens chercheurs ou de chercheurs à temps partiel.

[314] Les titres professionnels peuvent varier d’une institution à l’autre, d’un secteur à l’autre et d’un
pays à l’autre.

[315] Les étudiants diplômés ayant des activités de R-D devraient être considérés comme des
chercheurs et être indiqués séparément. Lorsqu’ils ne constituent pas une catégorie distincte (voir section
2.3.2.7) et sont considérés comme étant employés en qualité de techniciens et de chercheurs, cela peut
entraîner des incohérences dans les séries de données relatives aux chercheurs.
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[5.4.2.3] Les techniciens et le personnel assimilé

[316]

Les techniciens et le personnel assimilé sont des personnes dont les tâches principales
requièrent des connaissances et une expérience techniques dans un ou plusieurs domaines de
l’ingénierie, des sciences physiques et de la vie ou des sciences sociales et humaines. Ils participent
à la R-D en exécutant des tâches scientifiques et techniques faisant intervenir l’application de
principes et de méthodes opérationnelles, généralement sous le contrôle de chercheurs. Le personnel
assimilé effectue des travaux correspondants sous le contrôle de chercheurs dans les sciences sociales
et humaines.

[317] Les techniciens et le personnel assimilé comprennent les personnes classées dans le grand
groupe 3 de la CITP-88 "Professions intermédiaires", notamment dans les sous-grands groupes 31
"Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques" et 32 "Professions intermédiaires des
sciences de la vie et de la santé" ainsi que "Professions intermédiaires de la statistique et des
mathématiques et assimilés" (CITP-88, 3434). Tout membre des forces armées exécutant des tâches
analogues devrait être inclus dans cette catégorie.

[318] Leurs tâches sont notamment les suivantes :

-- effectuer des recherches bibliographiques et trouver des éléments d’information appropriés
dans les archives et les bibliothèques ;

-- élaborer des programmes d’ordinateur ;

-- procéder à des expériences, à des essais et à des analyses ;

-- préparer les matériaux et l’équipement nécessaires à la réalisation d’expériences, d’essais
et d’analyses ;

-- relever des mesures, faire des calculs et préparer des tableaux et des graphiques ;

-- mener des enquêtes statistiques et des interviews.
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[5.4.2.4] Autre personnel de soutien

[319]

Le personnel de soutien comprend les travailleurs, qualifiés ou non, et le personnel de
secrétariat et de bureau qui participent à l’exécution des projets de R-D ou qui sont directement
associés à l’exécution de tels projets.

[320] Les autres membres du personnel de soutien affectés à la R-D relèvent essentiellement des
grands groupes 4 "Employés de type administratif", 6 "Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture
et de la pêche" et 8 "Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage" de la
CITP-88.

[321] Sont inclus dans cette catégorie les cadres de direction et les administrateurs qui s’occupent
principalement des questions financières, de la gestion du personnel et de l’administration générale, pour
autant toutefois que leurs activités aient un rapport direct avec la R-D. Bon nombre d’entre eux relèvent
du grand groupe 2 de la CITP-88 et du sous-groupe 343 "Professions intermédiaires de la gestion
administrative" (hormis le groupe de base 3434).

Le schéma de correspondance entre les classes Frascati de personnel de R-D par profession et
les classes de la CITP est proposé plus loin, dans le tableau 1 (extrait de l’annexe 7 du MF-93).

4.3.3. Classification par niveau de qualification formelle

Extraits du MF-93 (section 5.4.3) :

[322] La Classification internationale type de l’éducation (CITE) fournit les éléments de base
permettant de classer le personnel de R-D selon ses qualifications formelles. Pour les besoins des
statistiques de R-D, il est recommandé de répartir ce personnel en cinq classes. Les classes sont établies
exclusivement en fonction du niveau d’instruction sans tenir compte du domaine concerné.

[5.4.3.2] Titulaires d’un diplôme universitaire de niveau doctorat
(niveau le plus élevé du degré 7 de la CITE)

[323] Titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme de niveau universitaire équivalent dans quelque
discipline que ce soit (niveau le plus élevé de la catégorie 7 de la CITE). Cette catégorie comprend les
titulaires de diplômes obtenus dans des universités proprement dites ou dans des établissements spécialisés
ayant le statut d’université.
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[5.4.3.3] Titulaires d’un diplôme universitaire inférieur au niveau doctorat
(niveau le moins élevé du degré 7 et degré 6 de la CITE)

[324] Titulaires d’un diplôme du troisième degré inférieur au niveau doctorat dans quelque discipline
que ce soit (niveau le moins élevé du degré 7 et degré 6 de la CITE). Cette catégorie comprend les
titulaires de diplômes obtenus dans des universités proprement dites et dans des établissements spécialisés
ayant le statut d’université.

[5.4.3.4] Titulaires d’un autre type de diplôme post-secondaire
(degré 5 de la CITE)

[325] Titulaires d’un diplôme du troisième cycle non équivalent à un degré universitaire dans toutes
les disciplines (degré 5 de la CITE). Les études débouchent en général sur une spécialisation dans un
domaine précis et à un niveau qui nécessite d’avoir reçu, au préalable, un enseignement complet de niveau
secondaire ou son équivalent. L’enseignement dispensé est de nature plus "pratique" que celui dispensé à
l’université. Les cours se présentent fréquemment sous la forme de cours à temps partiel, de cours du soir,
de cours alternés ou de cours de recyclage.

[5.4.3.5] Titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires
(degré 3 de la CITE)

[326] Titulaires d’un diplôme du deuxième cycle de l’enseignement secondaire (degré 3 de la CITE).
Cette catégorie comprend non seulement tous les titulaires d’un diplôme du degré 3 de la CITE, obtenu
à l’issue d’études dans un établissement d’enseignement secondaire, mais aussi les titulaires d’un diplôme
d’études professionnelles de niveau équivalent au degré 3, obtenu dans un autre type d’établissement
d’enseignement.

[5.4.3.6] Autres qualifications

[327] Cette rubrique couvre les personnes dont le niveau d’études secondaires est inférieur à celui
de la catégorie 3 de la CITE ou n’ayant pas achevé leurs études secondaires ou celles qui n’entrent dans
aucune des quatre autres catégories.

Le schéma proposé pour la conversion entre les catégories de la CITE par niveau des études et
les classes Frascati de personnel de R-D par niveau de qualification formelle est indiqué au tableau 2
ci-après (extrait de l’annexe 7 du MF-93).

4.4 Agrégats nationaux de personnel de R-D

Extraits du MF-93 (section 5.5):

[328] Il est recommandé de calculer un agrégat représentant le total des personnes/années employées
à l’exécution des travaux de R-D sur le territoire national pendant une période donnée de 12 mois. Cet
agrégat devrait être ventilé par secteur d’emploi, par profession et/ou par niveau de qualification formelle,
comme il est indiqué dans les tableaux 5.2(a) et 5.2(b). Les autres classifications institutionnelles (et parfois
les répartitions fonctionnelles) sont appliquées dans ce cadre.
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[329] Il serait souhaitable de disposer d’un seul type de mesure pour l’ensemble du personnel de haut
niveau affecté à la R-D. Malheureusement, ce n’est pas possible car les classifications par profession et
par qualification continuent à coexister.

4.5 Autres classifications du personnel

Extraits du MF-93 (section 5.7) :

[332] Afin d’acquérir plus de connaissances sur le personnel de R-D et sur la façon dont il s’intègre
dans le contexte plus large de l’ensemble du personnel scientifique et technique, il est également utile de
recueillir des données relatives aux personnes physiques du type de celles énumérées ci-après :

-- chercheurs (ou titulaires de diplômes de niveau universitaire) par domaine correspondant
à la qualification la plus élevée ;

-- techniciens (ou titulaires de diplômes et de certificats de fin d’études secondaires) par
domaine correspondant à la qualification la plus élevée ;

-- chercheurs (ou titulaires de diplômes de niveau universitaire) par âge, sexe, origine
nationale, ancienneté, etc.

5. Domaines scientifiques et technologiques

La liste révisée des grands domaines S-T et de leurs sous-catégories établie par l’OCDE aux fins
des enquêtes sur la R-D (MF-93, tableau 3.2) est reprise, pour information, au tableau 6 de l’annexe 3
(CITE).
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Tableau 1

CORRESPONDANCE ENTRE LES CATEGORIES DE PERSONNEL DE R-D
PAR PROFESSION DU MANUEL DE FRASCATI ET LES CATEGORIES

DE LA CITP-88
(MF-93, Annexe 7, tableau 2)

La Classification internationale type des professions (CITP-88) (BIT, 1991) se compose,
au niveau d’agrégation le plus élevé, de dix grands groupes subdivisés en 28 sous-grands groupes
(et en 116 sous-groupes et 390 groupes de base).

"CHERCHEURS" -- CATEGORIES DE LA CITP-88 (sous-grands groupes et sous-groupes) :

21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques

211 Physiciens, chimistes et assimilés

212 Mathématiciens, statisticiens et assimilés

213 Spécialistes de l’informatique

214 Architectes, ingénieurs et assimilés

22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé

221 Spécialistes des sciences de la vie

222 Médecins et assimilés (à l’exception des cadres infirmiers)

23 Spécialistes de l’enseignement

231 Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement supérieur

24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques

241 Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des entreprises

242 Juristes

243 Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés

244 Spécialistes des sciences sociales et humaines

plus groupe de base 1237
Cadres de direction, recherche-développement

(Suite)
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"TECHNICIENS ET LE PERSONNEL ASSIMILE" -- CATEGORIES CITP-88 (sous-grands groupes et sous-groupes) :

31 Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques

311 Techniciens des sciences physiques et techniques

312 Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques

313 Techniciens d’appareils optiques et électroniques

314 Techniciens des moyens de transport maritime et aérien

315 Inspecteurs d’immeubles, de sécurité, d’hygiène et de qualité

32 Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé

321 Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie et de la santé

322 Professions intermédiaires de la médecine moderne (à l’exception du personnel infirmier)

plus groupe de base 3434

Professions intermédiaires de la statistique et des mathématiques, et assimilées

"AUTRE PERSONNEL DE SOUTIEN" - CATEGORIES DE LA CITP-88 (grands groupes) :

- 4 Employés de type administratif

- 6 Agriculteurs et ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche

- 8 Conducteurs d’installations et de machines et ouvriers de l’assemblage

plus sous-groupe 343

Professions intermédiaires de la gestion administrative (à l’exception du groupe de base 3434)1

- 1 Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de l’administration publique, dirigeants et
cadres supérieurs d’entreprise n.c.a.

1. Professions intermédiaires de la statistique et des mathématiques, et assimilées (incluses ici dans la catégorie "Techniciens et
personnel assimilé").
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Tableau 2

SCHEMA DE CORRESPONDANCE ENTRE LES DEGRES DE LA CITE ET LES CATEGORIES
DU MANUEL DE FRASCATI POUR LES CLASSEMENTS DU PERSONNEL DE R-D

PAR QUALIFICATION FORMELLE
(MF-93, Annexe 7, tableau 1)

La Classification internationale type de l’éducation (CITE) (UNESCO, 1977) distingue sept catégories d’enseignement
fodées sur trois degrés, auxquelles s’ajoute une catégorie résiduelle d’enseignement non définie selon le degré. Il y a lieu de noter
que les degrés 4 et 8 n’ont pas été utilisés.

Degrés Catégories par degré Portée générale Catégories de personnel de R-D
propres à l’OCDE

0 Enseignement préprimaire Préprimaire Non pertinent

I 1 Enseigment du premier degréPrimaire

II 2 Enseigment du second degré,
premier cycle

Secondaire

Autres qualifications

3 Enseignement du second
degré, deuxième cycle

Titulaires d’un diplôme d’études
secondaires

III 5 Titulaire du troisième degré,
premier niveau, conduisant à
un titre non équivalent au
premier grade universitaire

Titulaires d’autres diplômes
post-secondaires

6 Enseignement dutroisième
degré, premier niveau,
conduisant à un premier
grade universitaire ou à un
titre équivalent

Post secondaire

Titulaires de diplômes
universitaires d’un niveau inférieur
au doctorat

7 Enseignement dutroisième
degré, deuxième niveau,
conduisant à un grade
universitaire supérieur ou à
un titre équivalent

Titulaires de diplômes
universitaires d’un niveau égal au
doctorat

9 Enseignement impossible à
définir selon le degré

Autres qualifications
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ANNEXE 3

CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE DE L’EDUCATION - ISCED/CITE

1. Remarques générales

La Classification internationale type de l’éducation - ISCED/CITE - est la classification type
généralement adoptée qui donne des lignes directrices pour la collecte des données sur l’éducation,
l’établissement de rapports et les analyses. Les concepts de la CITE sont utilisés de manière large, au
niveau international comme au niveau national.

Comme on le verra plus en détail ci-après, la CITE examine ces questions en termes de
catégories par degréde l’enseignement suivi et dedomaines d’études (avec une ventilation par
programme).

Une révision de la CITE est actuellement en cours, en ce qui concerne surtout les catégories par
degrés de l’enseignement suivi mais aussi, dans une moindre mesure, les domaines d’études.

Les extraits suivants sont tirés de l’Introduction de la CITE (paragraphe 6), où il est précisé
que :

"... le mot éducation désigne la communication organisée et suivie visant à susciter
l’apprentissage", avec une description plus précise de ce que l’on entend par"communication"
(... l’existence entre plusieurs personnes d’une relation comportant un transfert d’information), "organisée"
(... une communication conçue pour se dérouler selon un schéma ou un ordre déterminé conformément à
des objectifs et programmes), "suivie" (... il doit y avoir dans le processus d’apprentissage des éléments
de durée et de continuité) et "apprentissage" (... toute modification durable du comportement, de
l’information, du savoir, de la compréhension, des attitudes, des compétences ou des capacités ...).

2. Description de la structure de la CITE

Les catégories de la CITE ont été fondées essentiellement sur deux critères d’ordre éducatif :
le degré de l’enseignement et lecontenu(matières) des études. Dans le système de la CITE, l’unité
d’enseignement la plus détaillée prise en compte est uncours. Le choix d’un ou plusieurs cours, désignés
sous le nom deprogrammeconstitue la plus petite unité de classement. Les programmes apparentés sont
réunis dans desgroupes de programmes. Les groupes de programmes sont eux-mêmes réunis endomaines
d’études(composés de groupes de programmes se rattachant à un même thème général). Lesdomaines
d’étudeset les groupes de programmessont définis pour chacun desdegrésde l’enseignement qui
représentent les grandes étapes du processus d’éducation, depuis l’apprentissage des rudiments jusqu’à
l’acquisition de connaissances complexes (paragraphe 10).
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La CITE est donc un système de classification à trois étages, ce qui permet des subdivisions
successives allant dudegré d’enseignement audomaine d’étudespuis au groupe de programmes
(paragraphe 10).

3. Les niveaux des études (degrés de l’enseignement suivi) dans la CITE

3.1 Catégories de niveaux des études selon le degré et liaison avec les RHST

La structure de la CITE distingue sept catégories de niveaux des études, selon le degré de
l’enseignement suivi, auxquelles s’ajoutent deux catégories résiduelles (voir letableau 1ci-après). Lorsqu’il
s’agit de mesurer les RHST, on s’intéresse au premier chef aux personnes ayant des qualifications se situant
aux niveaux 6 et 7 de la CITE qui, par recoupement avec les critères relatifs à la profession, correspondent
au grand groupe "Professions intellectuelles et scientifiques" de la CITP-88. Nous nous intéressons aussi
aux personnes ayant des qualifications au niveau 5 de la CITE, qui correspondrait au grand groupe
"Professions intermédiaires" de la CITP (se reporter à l’annexe 4 pour de plus amples détails concernant
la CITP).

Tableau 1

CATÉGORIES DE NIVEAUX DES ÉTUDES SELON LE DEGRES DANS LA CITE
(CITE para 12)

0 Enseignement précédant le premier degré
1 Enseignement du premier degré
2 Enseignement du second degré, premier cycle
3 Enseignement du second degré, deuxième cycle
(4 Non attribué)

5 Enseignement du troisième degré, premier niveau, conduisant à un titre
non équivalent au premier grade universitaire

6 Enseignement du troisième degré, premier niveau, conduisant à un
premier grade universitaire ou à un titre équivalent

7 Enseignement du troisième degré, deuxième niveau, conduisant à un
grade universitaire supérieur ou à un grade équivalent

(8 Non attribué)
9 Enseignement impossible à définir selon le degré
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3.2 Champ couvert par les catégories de la CITE par niveau des études

Le champ couvert par les niveaux d’études de la CITE présentant un intérêt tout particulier pour
les RHST est indiqué ci-après :

Le niveau 5 de la CITEcorrespond habituellement à l’enseignement qui débute à l’âge de 17
ou 18 ans et dure quatre ans environ. A partir d’une version abrégée de la CITE, ce niveau peut être décrit
en ces termes :

"A ce niveau, les programmes de la filière normale ont un contenu assez analogue à ceux qui
conduisent à un premier grade universitaire ou à un titre équivalent pour ce qui est des matières étudiées
mais ils sont habituellement de plus brève durée et de caractère plus "pratique". Ils sont généralement
spécialisés dans certaines matières ; beaucoup sont organisés à temps partiel et les cours du soir sont
fréquents. Les cours de recyclage et les cours d’intérêt général sont des éléments importants de cet
enseignement".

Les niveaux 6 et 7 de la CITEcorrespondent l’un et l’autre à l’enseignement qui débute aussi
à l’âge de 17 ou 18 ans et dure environ trois ou quatre années, ou davantage.

La version abrégée de la CITE décrit en ces termes leniveau 6de la CITE :

"A ce niveau, les programmes de la filière normale s’adressent aux élèves qui, ayant fait des
études secondaires complètes, décident de poursuivre un enseignement dispensé habituellement par les
universités. D’une manière générale, on peut dire que le critère qui importe aux fins de classement est le
niveau des études et non pas la carrière scolaire des étudiants."

Le niveau 7est présenté ainsi :

"A ce niveau, les programmes de la filière normale s’adressent aux personnes qui, ayant mené
à bien des études sanctionnées par un premier grade universitaire, décident de poursuivre leurs études pour
obtenir un grade supérieur ou un titre équivalent. A ce niveau, on insiste -- plus encore qu’au niveau de
la préparation du premier grade -- sur les aspects théoriques et philosophiques des matières étudiées".

4. Domaines d’études et programmes de la CITE

La structure de la CITE par niveaux, domaines d’études et programmes est indiquée au
tableau 2 ci-après tandis que la ventilation des domaines d’études de la CITE par niveau des études
apparaît autableau 3. La plupart des domaines d’études -- mais non tous -- valent pour tous les niveaux
d’études, et tout particulièrement pour ceux qui correspondent aux catégories de RHST.

Ces listes par domaines d’études sont reprises dans le questionnaire sur les statistiques de
l’enseignement du troisième degré utilisé en commun par l’OCDE, l’UNESCO et Eurostat, questionnaire
où il est précisé que"... ce niveau d’enseignement exige comme condition minimale d’admission d’avoir
suivi avec succès un enseignement complet du second degré, ou de faire preuve de connaissances
équivalentes ou de satisfaire à certaines conditions spécifiques d’âge et/ou d’expérience professionnelle".
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5. Classification des domaines d’études de la CITE utilisée comme liste des
domaines S-T

Alors que la liste des domaines d’études sert essentiellement à classer les individus en fonction
de l’enseignement suivi, d’autres listes s’inspirant de la même classification de la CITE sont utilisées à
d’autres fins.

Par exemple, la liste des grands domaines de la S-T utilisée par l’OCDE pour les ventilations
institutionnelles des données des enquêtes de R-D portant sur le secteur de l’enseignement supérieur et sur
le secteur des institutions privées sans but lucratif (ainsi que par l’UNESCO pour ses enquêtes de R-D sur
l’enseignement supérieur et le secteur de service général) est tirée de la CITE. L’UNESCO utilise la même
ventilation dans ses questionnaires de R-D visant à recueillir des données sur les "ressources humaines
qualifiées" ("stock total de personnes qualifiées et effectif de personnes qualifiées économiquement actives
ventilés selon le plus haut niveau d’instruction atteint et selon le domaine d’études").

Les approches de l’UNESCO et de l’OCDE sont en gros identiques, bien que la liste des grands
"domaines S-T" de l’UNESCO regroupe les sciences sociales et humaines (alors que des données séparées
sont demandées dans les enquêtes de l’OCDE) et qu’elle distingue une catégorie résiduelle "autres
domaines/domaines non spécifiés" qui n’est pas retenue par l’OCDE.

La correspondance entre les domaines S-T de l’UNESCO et les principaux domaines d’études
de la CITE est indiquée autableau 4 ci-après, le contenu détaillé des mêmes domaines S-T apparaissant
au tableau 5. Une ventilation plus détaillée des grands domaines S-T a été établie pour les besoins de la
révision du Manuel de Frascati 93 pour la mesure des ressources de R-D. Cette ventilation est reproduite
au tableau 6, pour information.
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Tableau 2

STRUCTURE DE LA CITE D’APRES LES NIVEAUX DES ETUDES, LES DOMAINES D’ETUDES
ET LES PROGRAMMES

Niveaux Domaines d’études Programmes

5,6,7 14 SCIENCES DE L’EDUCATION
ET FORMATION DES
ENSEIGNANTS

Programmes de préparation générales à
l’enseignement, programmes de préparation
à l’enseignement avec spécialisation dans
des disciplines de caractères professionnel,
sciences de l’éducation.

5,6,7 22,
26

PROGRAMMES DE LETTRES,
DE RELIGION ET DE
THEOLOGIE

Langues et littérature, linguistique,
littératures comparatives, formation
d’interprètes et de traducteurs, histoire,
archéologie, philosophie. Religion et
théologie.

5,6,7 18 BEAUX-ARTS ET ARTS
APPLIQUES

Etudes artistiques, dessin et peintures,
sculpture, arts artisanaux, musique, art du
spectacle, photographie et cinématographie,
décoration intérieure, histoire et philosophie
de l’art.

5,6,7 38 DROIT Droit, programmes de notariat, formation de
magistrats locaux, jurisprudence.

5,6,7 30 SCIENCES, SOCIALES ET
SCIENCES DU
COMPORTEMENT

Sciences sociales et sciences du
comportement, sciences économiques,
démographie, sociologie, anthropologie,
psychologie, géographie, études des cultures
régionales.

5,6,7 34 PROGRAMMES GENERAUX
RELATIFS A
L’ADMINISTRATION DES
ENTREPRISES ET
COMMERCE

Programmes relatifs à l’administration des
entreprises et au commerce, comptabilité,
secrétariat, mécanographie et traitement
électronique de l’information, gestion
financière, administration publique,
administration d’établissements et de
collectivités.

(Suite)
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Niveaux Domaines d’études Programmes

5,6,7 84 COMMUNICATION,
INFORMATION ET
DOCUMENTATION

Journalisme, formation pour la
radiodiffusion et la télévision,
programmes concernant les relations
avec le public, techniques de la
communication, programmes de
bibliothéconomie, formation de
techniciens pour les musées et
établissements analogues, techniques
de la documentation.

5,6,7 66 ENSEIGNEMENT MENAGER Arts ménagers, programmes de
diététiques et nutrition.

5 78 PROGRAMMES DE
FORMATION POUR LE
SECTEUR TERTIAIRE

Formation pour l’hôtellerie et la
restauration (cuisine), commerce de
détail, formation pour les services de
tourisme, autres programmes de
formation pour le secteur tertiaire.

5,6,7 42 SCIENCES EXACTES ET
NATURELLES

Sciences biologiques, programmes de
chimie, programmes de sciences
géologiques, physique, astrononomie,
météorologie, océanographie.

5,6,7 46 MATHEMATIQUES ET
INFORMATIQUE

Programmes de mathématiques
générales, programmes de statistique,
programmes de science actuarielle,
programmes concernant
l’informatique.

5,6,7 50 PROGRAMMES DE
SCIENCES MEDICALES ET
D’HYGIENE

Médecine, chirurgie et spécialisation
médicale, hygiène et santé publiques,
physiothérapie et ergothérapie ;
formation d’infirmiers et infirmières
et de sages-femmes, formation des
techniciens de radiologie médicale,
diagnostic et traitement des maladies,
formations techniques médicales,
programmes d’art dentaire, de
stomatologie et d’odontologie, autres
programmes de techniciens dentaires,
programmes de pharmacie,
programmes d’optométrie.

(Suite)
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Niveaux Domaines d’études Programmes

5,6,7 54 SCIENCES DE L’INGENIEUR Génie chimique et technologie des matériaux,
génie civil, électrotechnique et électronique,
topographie, programmes d’organisation
industrielle, programmes de métallurgie,
programmes de techniques minières, programmes
de mécanique, programmes de techniques
agricoles et forestières et techniques de la pêche.

5,6,7 58 ARCHITECTURE ET URBANISME Architecture, urbanisme, formation d’architectes
paysagistes.

5 52 PROGRAMMES DE FORMATION
POUR LA PRODUCTION
INDUSTRIELLE ET ACTIVITES
ASSIMILEES

Traitement des denrées alimentaires, formation en
électricité et électronique, formation au travail
des métaux, formation à la mécanique et à la
réparation de machines, formation aux techniques
du chauffage, de la climatisation et de la
réfrigération ; programmes de techniques de
textiles, formation aux arts graphiques, formation
de techniciens de laboratoire, programmes
concernant la fabrication de verres et de lentilles
optiques.

5 70 TRANSPORTS ET
TELECOMMUNICATIONS

Formation de personnel des transports aériens,
maritimes, ferroviaires, routiers et des services
postaux.

5,6,7 62 AGRICULTURE, SYLVICULTURE
ET HALIEUTIQUE

Programmes généraux concernant l’agriculture, la
zootechnie, l’horticulture, les cultures de plein
champ, l’économie agricole, les programmes de
science et technologie de l’alimentation, les
programmes de pédologie et d’hydrologie, la
médecine vétérinaire, les programmes de
sylviculture et de technique des produits
forestiers, programmes halieutiques (aspects
scientifiques et technologiques).

6 01 PROGRAMMES
D’ENSEIGNEMENT GENERAL

Programmes d’enseignement général.

5,6,7 89 AUTRES PROGRAMMES Criminologie, programmes divers de formation
militaire et de formation pour la sécurité civile,
programmes de formation de personnel des
services sociaux, programmes de formation de
conseillers d’orientation professionnelle,
programmes d’éducation physique, programmes
relatifs à l’environnement, programmes de
science nautique, autres programmes.

Source: Questionnaire de l’UNESCO/OCDE/Eurostat sur les statistiques relatives à l’enseignement du
troisième degré.
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Tableau 3. DOMAINES D’ETUDES ACTUELS DE LA CITE
PAR NIVEAU DES ETUDES

Extrait : Le tableau ci-après présente un schéma permettant de recouper les niveaux d’études par domaines
d’études. Il est à noter que certains domaines d’études ne figurent pas sous tous les niveaux d’éducation.

Niveau d’études

Domaine d’études 0 1 2 3 5 6 7 9

01 Programmes d’enseignement général x x x x x x

08 Programmes d’alphabétisation x

14 Programmes de formation d’enseignants et de sciences de
l’éducation x x x x x x

18 Programmes de beaux-arts appliqués x x x x x

22 Programmes de lettres x x x x

26 Programmes de religion et de théologie x x x x x x x

30 Programmes de sciences sociales et de sciences du
comportement x x x x

34 Programmes de formation au commerce et à l’administration
des entreprises

x x x x x x x

38 Programmes de droit et de jurisprudence x x x x

42 Programmes de sciences exactes et naturelles x x x x

46 Programmes de mathématiques et informatique x x x x

50 Programmes de sciences médicales et programmes de santé et
d’hygiène x x x x x x x

52 Programmes de formation aux métiers de la production
industrielles et activités assimiléees (n.c.a.)

x x x x x

54 Programmes de sciences de l’ingénieur x x x x x

58 Programmes d’architecture et d’urbanisme x x x x

62 Programmes d’agriculture, de sylviculture et d’halieutique
x x x x x x x

66 Programmes d’enseignement ménager x x x x x x x

70 Programmes concernant les transports et les
télécommunications x x x x

78 Programmes de formation pour le secteur tertiaire x x x x x

84 Programmes relatifs à la grande information et à la
documentation

x x x x

89 Autres programmes x x x x x x x

Source: CITE/ISCED (UNESCO 1976) -- Appendice
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Tableau 4. CORRESPONDANCE ENTRE LES DOMAINES DE S-T DE LA LISTE DE L’UNESCO ET LES
PRINCIPAUX DOMAINES D’ETUDES DE LA CITE

La classification par granddomaine d’étudesen science et en technologie est à rattacher aux groupes
suivants des domaines de la CITE.

Domaines de la science et de la
technologie

Grands domaines d’études de la CITE

Sciences naturelles et exactes 42.
46.

Programmes de sciences naturelles et exactes
Programmes de mathématiques et informatique

Ingénierie et technologie 52.

54.
58.
70.

Programme de formation aux métiers de la production
industrielle et activités assimilées (n.c.a.)
Programmes de science de l’ingénieur
Programmes d’architecture et d’urbanisme
Programmes concernant les transports et
télécommunications

Sciences médicales 50. Programme de sciences médicales et programmes de santé
et d’hygiène

Sciences agricoles 62. Programmes d’agriculture, de sylviculture et d’halieutique

Sciences social et humaines 14.
18.
22.
26.
30.

34.

38.
66.
84.

Programmes de formation d’enseignants
Programmes de beaux-arts et d’arts appliqués
Programmes de lettres
Programmes de religion et théologie
Programmes de sciences sociales et sciences du
comportement
Programmes d’enseignement commerciale et de préparation
aux affaires
Programmes de droit et de jurisprudence
Programmes d’enseignement ménager
Programmes relatifs à la grande information et à la
documentation

Autres domaines 01.
08.
78.
89.

Programmes d’enseignement général
Programmes d’alphabétisation
Programmes de formation pour le secteur tertiaire
Autres programmes (par exemple programmes de formation
militairre)

Source :UNESCO, Manual pour les statistiques relatives aux activités scientifiques et techniques.

Les six grand domaines de la science et de la technologie correspondent aux regroupement des 21 domaines d’études
de la CITE que l’on peut établir en relation avec les catégories de niveaux des études. Il est à noter cependant que certains
domaines d’études ne figurent pas sous chacun des sept niveaux de la CITI : par exemple, les programmes de droits et de
jurisprudence n’apparaissent pas sous les catégories du deuxiéme ou du troisiéme niveaux alors que les programmes
d’alphabétisation ne concernent que la catégorie du premier niveau.
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Tableau 5. CLASSIFICATION DE L’UNESCO PAR DOMAINE DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE : GRANDS DOMAINES ET SOUS-DOMAINES

Dans les institutions appartenant ausecteur de l’enseignement supérieur et au secteur du service général,
les ressources humaines et les ressources financières consacrées aux activités S-T et, en particulier, à la R-D, doivent
être subdivisées d’après lesdomaines de la science et de la technologie, comme suit :

(i) Sciences naturelles et exactesincluant : astronomie, bactériologie, biochimie, biologie, botanique, chimie,
entomologie, géographie physique, géologie, géophysique, informatique, mathématiques, météorologie,
minéralogie, physique, zoologie, autres domaines connexes.

(ai) Sciences de l’ingénieur et technologiesincluant : sciences de l’ingénieur, telles que le génie chimique,
le génie civil, l’électrotechnique et la mécanique et leurs subdivisions spécialisées ; produits forestiers ;
sciences appliquées telles que la géodésie, la chimie industrielle, etc. ; l’architecture, la science et la
technologie de l’alimentation ; les technologies spécialisées ou domaines interdisciplinaires, par exemple
analyse des systèmes, métallurgie, mines, technologie du textile, autres domaines connexes.

(iii) Sciences médicalesincluant : anatomie, art dentaire, médecine, obstétrique, optométrie, ostéopathie,
pharmacie, physiothérapie, santé publique, technique infirmière, autres domaines connexes.

(iv) Sciences agricolesincluant : agronomie, horticulture, médecine vétérinaire, pêche, sylviculture,
zootechnie, autres domaines connexes.

(v) Sciences sociales et humainescomprenant :
Groupe I - Sciences sociales, incluant : anthropologie (sociale et culturelle) et ethnologie, démographie,
économie, éducation et formation, géographie (humaine, économique et sociale), gestion, linguistique (à
l’exception des études de langage effectuées sur des textes déterminés qui devraient être classées sous
"Langues et littératures anciennes et modernes" dans le groupe des sciences humaines), psychologie,
sciences juridiques, sciences politiques, sociologie, organisation scientifique du travail, sciences sociales
diverses et activités S-T interdisciplinaires, méthodologiques, historiques relatives aux domaines de ce
groupe. La psychophysiologie, l’anthropologie physique et la géographie physique devraient en principe
être classées avec les sciences exactes et naturelles.

Groupe II - Sciences humaines, incluant : arts (histoire et critique des arts à l’exclusion des "recherches"
artistiques de toutes sortes, humanités (langues et littératures anciennes et modernes), philosophie (y
compris l’histoire des sciences et des techniques), religion, préhistoire et histoire ainsi que les sciences
auxiliaires de l’histoire : archéologie, paléographie, numismatique, etc., autres domaines et sujets
appartenant à ce groupe et activités S-T interdisciplinaires, méthodologiques, historiques, etc., relatives
aux domaines de ce groupe.

La classification ci-dessus recoupe celle par domaines d’études (c’est-à-dire par domaines correspondant
aux domaines d’études de la CITE) proposée au chapitre 3, sous-section 4.2 du Manuel de l’UNESCO (à l’exclusion
des "autres domaines").

Source: Manuel de l’UNESCO pour les statistiques relatives aux activités scientifiques et techniques.
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Tableau 6. LISTE REVISEE DE L’OCDE DES DOMAINES SCIENTIFIQUES ET
TECHNOLOGIQUES ET SOUS-CATEGORIES

1. SCIENCES NATURELLES ET EXACTES
1.1 Mathématiques et informatique

(Mathématiques et autres domaines apparentés : informatique et autres disciplines apparentées (mise au point de logiciel
uniquement ; la mise au point de matériel devrait être classée dans les domaines relevant des sciences de l’ingénieur))

1.2 Sciences physiques
(Astronomie et sciences spatiales, physique, autres domaines apparentés)

1.3 Sciences chimiques
(Chimie, autres domaines apparentés)

1.4 Sciences de la terre et sciences connexes de l’environnement
(Géologie, géophysique, minéralogie, géographie physique et autres sciences de la terre, météorologie et autres sciences de
l’atmosphère, y compris recherche climatique, océanographie, vulcanologie, paléoécologie, autres sciences apparentées)

1.5 Sciences biologiques
(Biologie, botanique, bactériologie, microbiologie, zoologie, entomologie, génétique, biochimie, biophysique, autres
disciplines apparentées à l’exclusion des sciences cliniques et vétérinaires)

2. SCIENCES DE L’INGENIEUR ET TECHNOLOGIE
2.1 Génie civil

(Techniques architecturales, études techniques et scientifiques/construction, génie civil/bâtiment, étude des infrastructures
urbaines, et autres disciplines apparentées)

2.2 Génie électrique, électronique
(Génie électrique, électronique, génie des systèmes de communication, génie informatique (matériel uniquement) et autres
disciplines apparentées)

2.3 Autres sciences de l’ingénieur
(telles que génie chimique, techniques aéronautiques et aérospatiales, mécanique, métallurgie et génie des matériaux, et leurs
subdivisions spécialisées ; produits forestiers ; sciences appliquées telles que géodésie, chimie industrielle, etc. ; science et
technologie de l’alimentation ; technologies spécialisées ou domaines interdisciplinaires, par exemple analyse des systèmes,
métallurgie, mines, technologie du textile et autres domaines apparentés)

3. SCIENCES MEDICALES
3.1 Médecine fondamentale

(Anatomie, cytologie, physiologie, génétique, pharmacie, pharmacologie, toxicologie, immunologie et immunohématologie,
chimie clinique, microbiologie clinique, pathologie)

3.2 Médecine clinique
(Anesthésie, pédiatrie, obstétrique et gynécologie, médecine interne, chirurgie, art dentaire, neurologie, psychiatrie,
radiologie, thérapeutique, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie)

3.3 Sciences de la santé
(Santé publique, hygiène du travail, hygiène de l’environnement, soins infirmiers, épidémiologie)

4. SCIENCES AGRICOLES
4.1 Agriculture, sylviculture, pêche et sciences apparentées

(Agronomie, zootechnie, pêche, sylviculture, horticulture, autres domaines apparentés)
4.2 Médecine vétérinaire

(Suite)
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5. SCIENCES SOCIALES
5.1 Psychologie
5.2 Economie
5.3 Sciences de l’éducation

(Education, formation et autres domaines apparentés)
5.4 Autres sciences sociales

(Anthropologie (sociale et culturelle) et ethnologie, démographie, géographie (humaine, économique et sociale),
aménagement urbain et rural, gestion, droit, linguistique, sciences politiques, sociologie, organisation et méthodes, diverses
sciences sociales et activités S-T interdisciplinaires, méthodologiques et historiques ayant trait aux disciplines relevant de
ce groupe. L’anthropologie physique, la géographie physique et la psychophysiologie devraient normalement être classées
sous la rubrique des sciences exactes et naturelles)

6. SCIENCES HUMAINES
6.1 Histoire

(Histoire, préhistoire et histoire, ainsi que les sciences auxiliaires de l’histoire telles que l’archéologie, la numismatique, la
paléographie, la généalogie, etc.)

6.2 Langues et littérature
(Langues anciennes et modernes et littérature)

6.3 Autres sciences humaines
(Philosophie (y compris l’histoire des sciences et des techniques), arts, histoire de l’art, critique d’art, peinture, sculpture,
musicologie, art dramatique à l’exclusion des "recherches" artistiques de toutes sortes, religion, théologie, autres domaines
et sujets relevant des sciences humaines, activités S-T méthodologiques, historiques et autres se rapportant aux disciplines
qui relèvent de ce groupe)

Source: Manuel de Frascati 1993 - Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental (tableau
3.2)

117



ANNEXE 4

CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE DES PROFESSIONS --CITP-88

1. INTRODUCTION

La CITP-88 est la classification type des professions appliquée à l’heure actuelle. Elle remplace
la version publiée en 1968 et réimprimée pour la cinquième fois en 1986. Les lignes directrices de la
CITP-88 sont actuellement mises en oeuvre mais la plupart des statistiques disponibles offrant un intérêt
pour les RHST continuent d’être présentées selon le modèle des concepts contenus dans les éditions
antérieures.

La présente annexe expose la démarche générale de la CITP-88 ainsi qu’un certain nombre de
ses principales variables présentant un intérêt pour le manuel sur les RHST. Les passages enitaliquessont
directement extraits de la CITP-88.

2. DEMARCHE GENERALE DE LA CITP

2.1 Concepts fondamentaux : "Emploi" et "Compétences"

La CITP-88 examine la relation entre"l’emploi" (défini commeun ensemble de tâches
accomplies par une même personne...)et "les compétences"(définies commela capacité d’accomplir les
tâches afférentes à un emploi donné).

2.1.1 "L’emploi"

Dans la CITP-88, "l’emploi" constitue l’unité statistique.Un ensemble d’emplois dont les tâches
présentent une grande similitude constitue uneprofession. On classe les personnes par profession en
fonction de leur relation à un emploi passé, présent ou futur.

2.1.2 "Les compétences"

La CITP-88 définitdeux dimensionsdes "compétences" :

- le niveau des compétences-- qui est fonction de la complexité et du spectre des tâches ;et

- la spécialisation des compétences- qui se rapporte à l’étendue des connaissances requises,
à l’outillage et aux machines utilisées, au matériel sur lequel ou avec lequel on travaille,
ainsi qu’à la nature des biens et services produits.
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2.2 Les niveaux de compétences

La CITP-88 distingue quatre grands niveaux opérationnels de compétences (voir ci-dessous) par
référence aux catégories et niveaux d’enseignement de la CITE lorsque les compétences professionnelles
requises sont acquises dans le cadre du système d’enseignement formel et/ou de la formation
professionnelle.

Les troisième et quatrième niveaux de compétencesde la CITP présentent un intérêt tout
particulier pour les RHST.

(a) Le premier niveau de compétences de la CITPest défini par référence à la catégorie 1
de la CITE, qui correspond à l’enseignement du premier degré, lequel commence en général à l’âge de
cinq, six ou sept ans et s’étend sur cinq années environ.

(b) Le deuxième niveau de compétences de la CITPest défini par référence aux catégories
2 et 3 de la CITE, qui correspondent respectivement au premier et au deuxième cycles de l’enseignement
du second degré. Le premier cycle commence à l’âge de onze ou douze ans et s’étend sur trois années
environ, et le deuxième à l’âge de quatorze ou quinze ans et s’étend aussi sur trois années environ. Une
période de formation sur le tas et d’expérience, parfois sanctionnée par un apprentissage, peut être
nécessaire, qui peut s’ajouter à la formation régulière ou s’y substituer en partie et, dans certains cas, en
totalité.

(c) Le troisième niveau de compétences de la CITPest défini par référence à la catégorie 5
de la CITE (la catégorie 4 de la CITE est, à dessein, laissée sans contenu), qui correspond à un
enseignement commencé à l’âge de dix-sept ou dix huit ans, s’étend sur quatre années environ et s’achève
sur un diplôme qui n’équivaut pas à un premier grade universitaire.

(d) Le quatrième niveau de compétences de la CITPest défini par référence aux catégories 6
et 7 de la CITE, qui correspondent à un enseignement commencé lui aussi à l’âge de dix-sept ou dix
huit ans, qui s’étend sur trois ou quatre années voire davantage et ouvre accès à un grade universitaire
ou à un grade universitaire supérieur ou à un diplôme équivalent.

2.3 Groupes de la CITP-88 et niveaux de compétences correspondants

2.3.1 Remarques générales

La démarche conceptuelle adoptée pour réaliser la CITP-88consiste en une"structure
pyramidale" comportant dix grands groupes qui se subdivisent successivement en 28 sous-grands groupes,
116 sous-groupes et 390 groupes de base.

Le tableau ci-après (donnant des extraits du tableau 1 de la CITP-88) présente la relation entre
les grands groupes et les "niveaux de compétences" mentionnés ci-dessus. Dans ce tableau, lesgrands
groupes 2 ("Professions intellectuelles et scientifiques") et 3 ("Professions intermédiaires")semblent
présenter un intérêt tout particulier pour les RHST, bien que l’on puisse trouver également des RHST dans
le grand groupe 1 ("Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de
l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise") et dans legrand groupe 0
("Forces armées").

119



Pour lesgrands groupes 1(Membres de l’exécutif, etc.)et 0 (Forces armées),la notion de
niveau de compétences n’a pas été appliquée...étant donné queles compétences nécessaires pour
s’acquitter des tâches afférentes aux professions de chacun de ces deux grands groupes sont disparates au
point de rendre impossible leur mise en concordance avec l’un ou l’autre des quatre grands niveaux de
compétences de la CITP-88.

GRANDS GROUPES DE LA CITP-88 ET "NIVEAUX DE COMPETENCES"
CORRESPONDANTS

Grands groupes Niveaux de compétences de la CITP-88

1. Membres de l’exécutif et des corps
législatifs, cadres supérieurs de
l’administration publique, dirigeants et
cadres supérieurs d’entreprise

--

2. Professions intellectuelles et scientifiques 4ème

3. Professions intermédiaires 3ème

4. Employés de type administratif 2ème

5. Personnel des services et vendeurs de magasin
et de marché

2ème

6. Agriculteurs et ouvriers qualifiés de
l’agriculture et de la pêche 2ème

7. Artisans et ouvriers des métiers de type
artisanal 2ème

8. Conducteurs d’installations et de machines et
ouvriers de l’assemblage 2ème

9. Ouvriers et employés non qualifiés 1ère

0. Forces armées --
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3. Principales catégories de la CITP-88 présentant un intérêt pour les RHST

3.1 Grand groupe 2 - Professions intellectuelles et scientifiques

3.1.1 Couverture

Le grand groupe 2 de la CITP-88,Professions intellectuelles et scientifiques, est décrit en ces
termes :

Ce grand groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent pour leur
accomplissement des connaissances professionnelles de haut niveau touchant les sciences physiques et les
sciences de la vie ou les sciences sociales et les humanités. Ces tâches consistent à enrichir les
connaissances acquises, à mettre en pratique des concepts et des théories pour résoudre des problèmes ou,
par l’enseignement, à assurer la propagation systématique de ces connaissances. La plupart des professions
de ce grand groupe correspondent au 4ème niveau de compétences de la CITP.

La CITP-88 précise également :

Les tâches des spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques consistent d’ordinaire :
à entreprendre des analyses et des recherches, à développer des concepts, des théories et des méthodes,
et à mettre en pratique les connaissances acquises touchant les sciences physiques -- y compris les
mathématiques, l’ingénierie et la technologie --, et les sciences de la vie -- y compris la profession
médicale -- ainsi que les sciences sociales et les humanités, ou à formuler des avis sur ces sujets ; à
enseigner, à des degrés divers, la théorie et la pratique d’une ou plusieurs disciplines ; à instruire et
éduquer des personnes handicapées ; à offrir divers services commerciaux, juridiques et sociaux ; à créer
et interpréter des oeuvres d’art ; à donner des directives spirituelles ; à préparer des communications
scientifiques et des rapports. Le cas échéant, la surveillance d’autres travailleurs fait partie de ces tâches.

3.1.2 Principaux sous-grands groupes des "Professions intellectuelles et scientifiques"

La CITP-88 ventile le grand groupe 2 entre les sous-grands groupes suivants (avec des
sous-divisions en sous-groupes et groupes de base) :

-- 21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques ;
-- 22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé ;
-- 23 Spécialistes de l’enseignement ; et
-- 24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques
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3.1.3 Sous-classification détaillée des "Professions intellectuelles et scientifiques"

Les tâches des personnes incluses dans les sous-groupes et groupes de base du grand groupe 2
sont les suivantes :

-- 21 Spécialistes des sciences physiques, mathématiques et techniques

"... effectuent des recherches sur des théories, des concepts et des procédés, les améliorent ou
en mettent au point de nouveaux, ou mettent en pratique des connaissances scientifiques touchant la
physique, l’astronomie, la météorologie, la chimie, la géophysique, la géologie, les mathématiques, la
statistique, l’informatique, l’architecture, l’ingénierie et la technologie".

"Les professions de ce sous-groupe sont classées dans les groupes de base ci-après" (avec
indication du nombre de groupes de base) :

211 -- Physiciens, chimistes et assimilés (4)
212 -- Mathématiciens, statisticiens et assimilés (2)
213 -- Spécialistes de l’informatique (3)
214 -- Architectes, ingénieurs et assimilés (9)

-- 22 Spécialistes des sciences de la vie et de la santé

"... effectuent des recherches sur des concepts, des théories et des procédés, les améliorent ou
en mettent au point de nouveaux, ou appliquent des connaissances scientifiques en des disciplines telles que
la biologie, la zoologie, la botanique, l’écologie, la physiologie, la biochimie, la microbiologie, la
pharmacologie, l’agronomie et la médecine".

"Les professions de ce sous-grand groupe sont classées dans les sous-groupes ci-après" (avec
indication du nombre de groupes de base) :

221 -- Spécialistes des sciences de la vie (3)
222 -- Médecins et assimilés (à l’exception des cadres infirmiers) (5)
223 -- Cadres infirmiers et sages-femmes (1).

-- 23 Spécialistes de l’enseignement

"... enseignent, à différents degrés, la théorie et la pratique d’une ou de plusieurs disciplines,
effectuent des recherches sur des concepts, des théories et des méthodes en rapport avec leur discipline
propre, les améliorent ou en mettent au point de nouveaux, et préparent des textes et des ouvrages savants".

"Les professions de ce sous-grand groupe sont classées dans les sous-groupes ci-après" (avec
indication du nombre de groupes de base) :

231 -- Professeurs d’université et d’établissements d’enseignement
supérieur (1)

232 -- Professeurs de l’enseignement secondaire (1)
233 -- Instituteurs de l’enseignement primaire et préprimaire (2)

122



234 -- Enseignants spécialisés dans l’éducation des handicapés (1)
235 -- Autres spécialistes de l’enseignement (3)

-- 24 Autres spécialistes des professions intellectuelles et scientifiques

"... effectuent des recherches sur des concepts, des théories et des méthodes, les améliorent ou
en mettent au point de nouveaux, ou appliquent des connaissances en matière de diffusion des informations,
d’organisation et de conduite des affaires, de philosophie, de droit et de psychologie, de politique,
d’économie, d’histoire, de religion, de langues, de sociologie et d’autres sciences sociales, d’art et de
spectacle".

"Les professions de ce sous-grand groupe sont classées dans les sous-groupes ci-après" (avec
indication du nombre de groupes de base) :

241 -- Spécialistes des fonctions administratives et commerciales des
entreprises (3)

242 -- Juristes (3)
243 -- Archivistes, bibliothécaires, documentalistes et assimilés (2)
244 -- Spécialistes des sciences sociales et humaines (6)
245 -- Ecrivains et artistes créateurs et exécutants (5)
246 -- Membres du clergé (1).

3.2 Grand groupe 1 -- Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres supérieurs de
l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise

3.2.1 Couverture

Le grand groupe 1 de la CITP-88 est défini en ces termes :

Ce grand groupe comprend les professions dont les tâches principales consistent à définir et
formuler la politique du gouvernement national, les lois et règlements, et à en surveiller la mise en oeuvre,
à représenter le gouvernement national et à agir en son nom, ou à préparer, orienter et coordonner la
politique et l’activité d’une entreprise ou d’un organisme, ou de ses départements et services internes. Il
n’est pas fait référence à un niveau de compétences dans la définition du contenu de ce grand groupe, qui
se subdivise en trois sous-grands groupes, huit sous-groupes et trente-trois groupes de base, lesquels
reflètent des différences entre les tâches qui tiennent à la disparité des sphères d’autorité et des types
d’entreprise et d’organisme.

3.2.2 Principaux sous-groupes

La CITP-88 classe le grand groupe 1, "Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres
supérieurs de l’administration publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise" dans les sous-grands
groupes suivants (qui sont ventilés en sous-groupes et groupes de base) :

-- 11 Membres de l’exécutif et des corps législatifs et cadres
supérieurs de l’administration publique
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-- 12 Directeurs de société
-- 13 Dirigeants et gérants

Les personnes faisant partie des RHST se retrouveront vraisemblablement sous plusieurs des
grands sous-groupes 122, 123 et 131 :

122 Cadres de direction, production et opérations :

-- agriculture, chasse, sylviculture et pêche (1221) ;
-- industries manufacturières (1222) ;
-- bâtiment et travaux publics (1223) ;
-- commerce de gros et de détail (1224) ;
-- restauration et hôtellerie (1225) ;
-- transports, entreposage et communications (1226) ;
-- entreprises d’intermédiation et de service aux entreprises (1227) ;
-- services de soins personnels, de nettoyage et services similaires

(1228) ;
-- cadres de direction, non classés ailleurs (1229).

123 Autres cadres de direction :

-- services administratifs et financiers (1231) ;
-- personnel et relations professionnelles (1232) ;
-- ventes et commercialisation (1233) ;
-- publicité et relations publiques (1234) ;
-- achats et distribution (1235) ;
-- services informatiques (1236) ;
-- recherche-développement (1237) ;
-- autres cadres de direction non classés ailleurs (1239).

131 Dirigeants et gérants :

-- agriculture, chasse, sylviculture et pêche (1311) ;
-- industries manufacturières (1312) ;
-- bâtiment et travaux publics (1313) ;
-- commerce de gros et de détail (1314) ;
-- restauration et hôtellerie (1315) ;
-- transports, entreposage et communications (1316) ;
-- entreprises d’intermédiation et de service aux entreprises (1317) ;
-- services de soins personnels, de nettoyage et services similaires (1318) ;
-- dirigeants et gérants non classés ailleurs (1319).
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3.2.3 Cadres de direction, Recherche-développement

Lescadres de direction, recherche-développement(1237) présentent un intérêt tout particulier
pour les RHST et, surtout, pour les statistiques relatives à la R-D. Les tâches professionnelles de ces cadres
de direction sont définies en ces termes :

Les cadres de direction du service de la recherche-développement planifient, dirigent et
coordonnent les activités de recherche-développement d’une entreprise ou d’une institution, sous la conduite
générale des directeurs responsables et en consultation avec les cadres dirigeants d’autres départements
ou services. Leurs tâches consistent à :

(a) planifier, diriger et coordonner les activités de recherche-développement que déploie elle-même
l’entreprise ou l’institution, ou qu’elle sous-traite auprès d’organismes tiers spécialisés, en vue de mettre
au point des procédés techniques, des produits ou des modes d’utilisation de matières premières nouveaux
ou perfectionnés ;

(b) planifier le programme général de recherche-développement de l’entreprise ou de l’institution,
en déterminant des objectifs et des impératifs budgétaires ;

(c) surveiller les dépenses et à veiller à l’utilisation rationnelle des ressources ;

(d) établir des procédures d’exécution du travail et d’administration et à en diriger la mise en
oeuvre ;

(e) planifier et diriger le travail quotidien ;

(f) superviser le recrutement, la formation et le rendement du personnel ;

(g) représenter le département dans ses relations de travail avec d’autres secteurs de l’institution
ou avec des organismes tiers ;

(h) accomplir des tâches connexes ;

(i) surveiller d’autres travailleurs.
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3.3 Grand groupe 0 - Forces armées

Le grand groupe 0 de la CITP-88 est défini ainsi :

Les forces armées se composent des personnes qui, volontairement ou par obligation, servent
normalement dans les différentes armes ainsi que dans les services auxiliaires, et qui ne jouissent pas de
la liberté d’accepter un emploi civil. En font partie les membres permanents de l’armée de terre, de la
marine, de l’aviation ou d’autres armes ou services, ainsi que les personnes recrutées par conscription,
pour une période réglementaire, afin d’acquérir une formation militaire ou d’accomplir un autre service.
En sont exclues les personnes ayant un emploi civil dans les établissements publics s’occupant de questions
de défense ; la police (sauf la police militaire) ; les douaniers, les garde-frontière et les membres d’autres
services civils armés ; les personnes temporairement rappelées pour accomplir une brève période
réglementaire d’instruction ou d’exercice militaire ; les réservistes qui ne sont pas en service actif. Il n’a
pas été fait recours à la référence à un niveau de compétences pour délimiter le champ de ce grand groupe.

3.4 Cas particuliers

3.4.1 Spécialistes de la technologie de l’information

Si les résultats des enquêtes sur les RHST devaient être pris en compte dans les enquêtes sur
l’information, l’informatique et les communications (IIC), il serait souhaitable de ventiler les personnes
exerçant des professions dans les domaines de l’informatique et des communications. Il s’agirait
essentiellement en l’occurrence du sous-groupe 213Spécialistes de l’informatique[ainsi que probablement
les Cadres de direction, services informatiques(1236)].

3.5 Grand groupe 3 -- Professions intermédiaires

3.5.1 Champ couvert dans la CITP-88

Le grand groupe 3 de la CITP-88,Professions intermédiairesest décrit en ces termes :

Ce grand groupe comprend les professions dont les tâches principales exigent pour leur
accomplissement des connaissances techniques et une expérience d’une ou de plusieurs disciplines des
sciences physiques et des sciences de la vie, ou des sciences sociales et des humanités. Ces tâches
consistent en travaux de caractèretechniqueen rapport avec l’application de concepts, de méthodes et de
procédés relevant de ces disciplines et en un enseignement d’un niveau déterminé. La plupart des
professions de ce grand groupe correspondent au troisième niveau de compétences de la CITP.
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3.5.2 Ventilation

Les "Professions intermédiaires" de la CITP-88 sont classées de la manière suivante (avec
indication du nombre de groupes de base) :

31 -- Professions intermédiaires des sciences physiques et techniques

311 Techniciens des sciences physiques et techniques (9)
312 Pupitreurs et autres opérateurs de matériels informatiques (3)
313 Techniciens d’appareils optiques et électroniques (4)
314 Techniciens des moyens de transport maritime et aérien (5)
315 Inspecteurs d’immeubles, de sécurité, d’hygiène et de qualité (2)

32 -- Professions intermédiaires des sciences de la vie et de la santé

321 Techniciens et travailleurs assimilés des sciences de la vie et de la santé (3)
322 Professions intermédiaires de la médecine moderne (à l’exception du personnel infirmier) (9)
323 Personnel infirmier et sages-femmes (niveau intermédiaire) (2)
324 Praticiens de la médecine traditionnelle et guérisseurs (2)

33 -- Professions intermédiaires de l’enseignement (4)

34 -- Autres professions intermédiaires (8)

mais

dont 3415 Agents commerciaux et agents commerciaux techniciens,
et
343 Professions intermédiaires de la gestion administrative
dont 3434 Professions intermédiaires de la statistique et des mathématiques, et assimilées

3.5.3 Cas particuliers

3.5.3.1 Forces armées

Voir la section 3.3 ci-dessus. La CITP-88 ne définit pas une catégorie spécifique de
"techniciens" mais il convient de mentionner qu’il peut exister des techniciens en uniforme.
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3.5.3.2 Techniciens en informatique et communications

Conformément au traitement des spécialistes de l’informatique (voir la section 3.4.1 ci-dessus)
pour les besoins des enquêtes sur l’information, l’informatique et les communications (ICC), on pourrait
aussi utilement suggérer de ventiler séparément le sous-groupe 312Pupitreurs et autres opérateurs de
matériels informatiques. Ce sous-groupe, qui est subdivisé en trois groupes de base :

-- Assistants informaticiens(3121)
-- Techniciens de matériels informatiques(3122), et
-- Techniciens de robots industriels(3123)

est défini en ces termes :

Les pupitreurs et les autres opérateurs de matériels informatiques apportent leur concours aux
utilisateurs de micro-ordinateurs et de progiciels standard, assurent la commande et le fonctionnement
d’ordinateurs et de leurs périphériques et accomplissent des tâches limitées de programmation dans le
cadre de l’installation et de la maintenance des matériels et des logiciels.
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ANNEXE 5

COMPTABILITÉ NATIONALE : CONCEPTS ET DEFINITIONS RECOMMANDES
PAR LE BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT), L’OCDE ET L’ORGANISATION

DES NATIONS UNIES

Les définitions ci-après sont tirées de diverses publications du Bureau International du Travail
(BIT), de l’OCDE et de l’Organisation des Nations Unies (la liste des références figure à la fin de l’annexe)
et servent également pour les enquêtes d’Eurostat sur les forces de travail (voir l’annexe 8) :

1. Population totale : l’ensemble des nationaux présents ou temporairement absents du pays et
des étrangers établis en permanence dans le pays.

Catégories incluses:

-- forces armées nationales stationnées à l’étranger ;
-- marins marchands en mer ;
-- personnel diplomatique à l’étranger ;
-- civils étrangers résidant dans le pays ;
-- personnes déplacées résidant dans le pays.

Catégories exclues:

-- forces armées étrangères dans le pays ;
-- personnel diplomatique étranger dans le pays ;
-- civils étrangers temporairement présents.

2. La population active : toutes les personnes des deux sexes qui fournissent, durant une période
de référence spécifiée, la main-d’oeuvre disponible pour la production de biens et services, comme définis
par les systèmes de comptabilité et bilans nationaux des Nations Unies.

Deux mesures utiles de la population active sont la"population habituellement active"
mesurée en fonction d’une longue période de référence telle que l’année et la"population active du
moment" , appelée encore "main-d’oeuvre", mesurée par rapport à une courte période de référence telle
qu’une semaine ou un jour.

2.1 La population habituellement active :toutes les personnes ayant dépassé un âge spécifié dont
le statut principal vis-à-vis de l’activité, déterminé en termes de nombre de semaines ou de jours au cours
d’une longue période spécifiée (telle que les douze mois précédents ou l’année civile précédente), était celui
de "personnes pourvues d’un emploi" ou de "chômeurs" (voir ci-après).

2.2 La population active totale ou la population active du moment : toutes les personnes qui
remplissent les conditions pour être incluses parmi les personnes pourvues d’un emploi ou les chômeurs,
comme défini ci-dessous.
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3. Les forces armées : les effectifs originaires des territoires métropolitains, prélevés sur la
population active totale et en service actif dans les forces armées au cours de la période considérée, soit
dans le territoire métropolitain, soit en dehors.

Sont exclues des forces armées :

-- les effectifs provenant de régions situées en dehors du territoire métropolitain du pays
concerné ;

-- les forces de sécurité, à l’exception de forces telles que les unités de gendarmerie mobile
et les patrouilles armées de gardes-frontières qui reçoivent un entraînement militaire tactique,
sont équipées comme des forces militaires et susceptibles d’être placées sous commandement
militaire ;

-- les réservistes rappelés pour une période d’entraînement de moins d’un mois.

4. La population active civile : la population active civile correspond à la population active totale
à l’exclusiondes forces armées.

5. La population active occupée :les personnes pourvues d’un emploi comprennent la population
active civile occupéeplus les forces armées et toutes les personnes pourvues d’un emploi tel que défini
ci-après.

6. Emploi : les personnes pourvues d’un emploi comprennent toutes les personnes ayant dépassé
un âge spécifié qui se trouvaient durant une brève période de référence spécifiée, telle qu’une semaine ou
un jour, dans les catégories suivantes :

6.1 -- Emploi salarié :

6.1.1 -- Personnes au travail :personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail
moyennant un salaire ou un traitement en espèces ou en nature ;

6.1.2 -- Personnes qui ont un emploi mais ne sont pas au travail :personnes qui, ayant déjà
travaillé dans leur emploi actuel, en étaient absentes durant la période de référence et avaient un lien
formel avec leur emploi. Ce lien formel avec l’emploi devrait être déterminé à la lumière des
circonstances nationales, par référence à l’un ou plusieurs des critères suivants : (1) le service
ininterrompu du salaire ou du traitement ; (2) une assurance de retour au travail à la fin de la
situation d’exception ou un accord sur la date de retour ; (3) la durée de l’absence du travail qui,
le cas échéant, peut être la durée pendant laquelle les travailleurs peuvent recevoir une
indemnisation sans obligation d’accepter d’autres emplois qui leur seraient éventuellement proposés.

Les membres des forces armées devraient être inclus parmi les personnes pourvues d’un emploi
salarié. Les forces armées devraient comprendre aussi bien les membres permanents que les conscrits
(comme précisé dans la CITP-88).
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6.2 -- Emploi non salarié :

6.2.1 -- Personnes au travail :personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail
en vue d’un bénéfice ou d’un gain familial, en espèces ou en nature ;

6.2.2 -- Personnes ayant une entreprise mais n’étant pas au travail :personnes qui, durant la
période de référence, avaient une entreprise qui peut être une entreprise industrielle, un commerce,
une exploitation agricole ou une entreprise de prestations de services, mais n’étaient temporairement
pas au travail pour toute raison spécifique.

Dans la pratique, on peut interpréter la notion de "travail effectué au cours de la période de
référence" comme étant un travail d’une durée d’une heure au moins.

Les personnes temporairement absentes de leur travail pour raison de maladie ou d’accident, de
congé ou de vacances, de conflit du travail ou de grève, de congé-éducation ou formation, de
congé-maternité ou parental, de mauvaise conjoncture économique ou de suspension temporaire du travail
due à des causes telles que : conditions météorologiques défavorables, incidents mécaniques ou électriques,
pénurie de matières premières ou de combustibles, ou toute autre cause d’absence temporaire avec ou sans
autorisation, devraient être considérées comme pourvues d’un emploi salarié, à condition qu’elles aient un
lien formel avec leur emploi.

Les employeurs, les personnes travaillant à leur propre compte et les membres des coopératives de
producteurs devraient être considérés comme des travailleurs non salariés et classés commeétant au travail
ou n’étant pas au travail, selon les cas.

Les étudiants, les personnes s’occupant du foyer et autres personnes principalement engagées dans
des activités non économiques durant la période de référence et qui étaient en même temps pourvues d’un
emploi salarié ou non salarié comme défini ci-dessus devraient être considérés comme ayant un emploi, sur
la même base que les autres catégories de personnes ayant un emploi et être identifiés séparément lorsque
cela est possible.

7. Chômage

Leschômeurscomprennent toutes les personnes ayant dépassé un âge spécifié qui, au cours de la
période de référence, étaient :

-- sans travail, c’est-à-dire qui n’étaient pourvues ni d’un emploi salarié ni d’un emploi non
salarié, comme défini ci-dessus ;

-- disponibles pour travailler dans un emploi salarié ou non salarié durant la période de
référence ; et

-- à la recherche d’un travail, c’est-à-dire qui avaient pris des dispositions spécifiques au cours
d’une période récente spécifiée pour chercher un emploi salarié ou un emploi non salarié.
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Les personnes temporairement absentes de leur travail sans lien formel avec leur emploi, qui étaient
disponibles pour travailler et à la recherche d’un travail, devraient être considérées comme chômeurs
conformément à la définition standard du chômage.

Les étudiants, les personnes s’occupant du foyer et les autres personnes principalement engagées
dans des activités non économiques durant la période de référence et qui satisfont aux critères exposés
ci-dessus devraient être considérés comme chômeurs au même titre que les autres catégories de chômeurs
et être identifiés séparément lorsque cela est possible.

8. La population inactive : toutes les personnes, indépendamment de leur âge, y compris celles ayant
un âge inférieur à l’âge spécifié pour la mesure de la population active, qui n’étaient pas "actives", au sens
défini ci-dessus.

8.1 La population inactive du moment, autrement dit lespersonnes qui n’appartiennent pas à la
main-d’oeuvre, comprend toutes les personnes qui n’étaient ni pourvues d’un emploi ni en chômage durant
la brève période de référence spécifiée, en raison soit (a) de la fréquentation d’établissements
d’enseignement ; (b) de leur engagement dans des tâches ménagères ; (c) de leur mise à la retraite ou de
leur âge avancé ; (d) d’autres raisons telles que l’infirmité ou l’invalidité, qui peuvent être spécifiées.

8.2 La population habituellement inactive comprend toutes les personnes dont le principal statut
d’activité durant la longue période de référence spécifiée n’était ni celui de personne pourvue d’un emploi
ni celui de chômeur. Elle comprend les catégories fonctionnelles suivantes : (a) étudiants ; (b) personnes
s’occupant d’un foyer ; (c) retraités et rentiers ; (d) autres personnes inactives comme définies par les
Nations Unies dans lesPrincipes et recommandations concernant les recensements de la population et de
l’habitation (1980).

9. Sous-emploi

9.1 Le sous-emploiexiste lorsque l’emploi d’une personne est insuffisant par rapport à des normes
déterminées ou à un autre emploi possible, compte tenu de la qualification professionnelle (formation ou
expérience de travail de l’intéressé). Deux principales formes de sous-emploi peuvent être distinguées : le
sous-emploi visible et le sous-emploi invisible.

9.1.1 Le sous-emploi visibleest essentiellement un concept statistique pouvant être directement mesuré
par des enquêtes sur la main-d’oeuvre ou d’autres enquêtes, et reflétant une insuffisance du volume de
l’emploi. Pour des raisons pratiques, la mesure statistique du sous-emploi peut être limitée au sous-emploi
visible.

Deux éléments de la mesure du sous-emploi visible devraient être distingués :

-- le nombre de personnes en état de sous-emploi visible ;
-- le volume du sous-emploi visible.
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Les personnes en état desous-emploi visiblecomprennent toutes les personnes pourvues d’un
emploi salarié ou ayant un emploi non salarié, qu’elles soient au travail ou absentes du travail, qui
travaillent involontairement moins que la durée normale du travail dans leur activité et qui étaient à la
recherche d’un travail supplémentaire ou disponibles pour un tel travail, durant la période de référence.

En vue de déterminer les personnes en état de sous-emploi visible, la durée normale du travail pour
une activité donnée devrait être définie en fonction des circonstances nationales, notamment de la législation
en la matière lorsqu’elle existe, et des pratiques courantes dans les autres cas, ou faire l’objet d’une norme
conventionnelle uniforme.

On peut faire une estimation composite de laquantité de chômage et de sous-emploi visible du
moment à partir d’une répartition de toutes les personnes entrant dans la population active par temps de
travail, en prenant en compte le temps de travail total dont dispose potentiellement chacune de ces
personnes ventilé entre le temps de travail utilisé, le temps disponible pour l’exercice d’un emploi et le
temps non disponible pour l’exercice d’un emploi durant la période de référence. Une mesure simple sera
exprimée en unités de jour ou de demi-jour de travail tandis qu’une mesure plus complète sera donnée en
heures de travail, lorsque cela est faisable.

9.1.2 Le sous-emploi invisibleest essentiellement un concept analytique reflétant une mauvaise
répartition des ressources en main-d’oeuvre ou un déséquilibre fondamental entre la main-d’oeuvre et les
autres facteurs de production. Les symptômes caractéristiques pourraient en être le faible revenu, la
sous-utilisation des compétences ou la faible productivité. Les études analytiques du sous-emploi invisible
devraient avoir pour but d’examiner et d’analyser une grande variété de données, y compris les niveaux de
revenu et de qualification (sous-emploi déguisé) et les mesures de la productivité (sous-emploi potentiel).

________________

Sources :Recommandations internationales en vigueur sur les statistiques du travail(Genève, 1988)

Surveys on Economically Active Population, Employment, Unemployment and
Underemployment - An ILO Manual on Concepts and Methods(Genève, 1990)

Statistiques de la population active, 1971-1991(OCDE, Paris, 1993)
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ANNEXE 6

CLASSIFICATION REVISEE PAR INDUSTRIE POUR LES RESSOURCES CONSACREES A LA R-D
DANS LE SECTEUR DES ENTREPRISES FIGURANT DANS LE QUESTIONNAIRE 1993 DE L’OCDE

SUR LA R-D ET CORRESPONDANCE AVEC LA CITI Rév.3, LA CITI Rév.2 ET LA NACE Rév.1
(* Correspond aux postes de la liste de la CITI Rév.2 aménagée pour les besoins de la R-D)

CITI Rév.3 Correspondance Correspondance
Division/ approximative avec NACE Rév.1

Titre Groupe/Classe CITI Rév.2 Div./Groupe/Classe
Div./Groupe/Classe

1. AGRICULTURE, CHASSE ET SYLVICULTURE* 01+02+05 1 01+02+05

2. ACTIVITES EXTRACTIVES* 10 à 14 2 10 à 14

3. ACTIVITES DE FABRICATION* 15 à 37 3 15 à 37

4. Produits alimentaires, boissons et tabacs* 15+16 31 15+16
5. Produits alimentaires et boissons 15 311 à 313 15
6. Produits à base de tabac 16 314 16

7. Textiles, habillement, fourrures et cuirs* 17 à 19 32 17 à 19
8. Textiles 17 321 17
9. Articles d’habillement et fourrures 18 } 18

10. Articles en cuir et chaussures 19 }322 à 324 19

11. Bois, papier, imprimerie, édition 20 à 22 331+34+3832(part) 20 à 22
12. Bois et liège (sauf meubles) 20 331 20
13. Carton, papier et articles 21 341 21
14. Edition, impression et reproduction enregistrement 22 342+3832(part) 22

15. Coke, pétrole, combustible nucléaire, produits
chimiques, caoutchouc et matières plastiques 23 à 25 35 23 à 25

16. Coke, raffinerie pétrole et combustible nucléaire 23 353+354 23
17. Produits chimiques 24 351+352 24
18. Produits chimiques (moins produits pharmaceutiques)* 24 moins 2423 351+352 moins 3522 24 moins 24.4
19. Produits pharmaceutiques* 2423 3522 24.4
20. Caoutchouc et matières plastiques* 25 355+356 25

21. Produits minéraux non métalliques ("pierre, argile
et verre")* 26 36 26

22. Produits métallurgiques de base 27 37 27
23. Produits métallurgiques de base ferreux* 271+2731 371 27.1 à 27.3+27.51/52
24. Produits métallurgiques de base non ferreux* 272+2732 372 27.4+27.53/54

25. Ouvrages en métaux (sauf machines et matériels)* 28 381 28

26. Machines et matériels, instruments et transports 29 à 35 38 moins 381 et 3832(part) 29 à 35
27. Machines, nca* 29 382 moins 3825+3829(part) 29
28. Machines de bureau, comptabilité et traitement inform.* 30 3825 30
29. Machines électriques* 31 383 moins 3832 31
30. Equipements électroniques (Radio, TV et communications)* 32 3832(part) 32
31. Composants électroniques (semi-conducteurs inclus) 321 32.1
32. Appareils radio, TV et de communication 32 moins 321 32 moins 32.1
33. Instruments médicaux, de précision et d’optique

et horlogerie* 33 385 33
34. Véhicules automobiles* 34 3843 34
35. Autres matériels de transport 35 384(part)+3829(part) 35
36. Navires* 351 3841 35.1 (Suite)
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ANNEXE 6 (Suite)

CLASSIFICATION REVISEE PAR INDUSTRIE POUR LES RESSOURCES CONSACREES A LA R-D
DANS LE SECTEUR DES ENTREPRISES FIGURANT DANS LE QUESTIONNAIRE 1993 DE L’OCDE

SUR LA R-D ET CORRESPONDANCE AVEC LA CITI Rév.3, LA CITI Rév.2 ET LA NACE Rév.1
(* Correspond aux postes de la liste de la CITI Rév.2 aménagée pour les besoins de la R-D)

CITI Rév.3 Correspondance Correspondance
Division/ approximative avec NACE Rév.1

Titre Groupe/Classe CITI Rév.2 Div./Groupe/Classe
Div./Groupe/Classe

37. Aérospatiale* 353 3845+3829(part) 35.3
38. Autres équipements de transport* 352+359 3842+3844+3849 35.2+35.9
39. Meubles, autres fabrications nca 36 332+39 36
40. Meubles 361 332 36.1
41. Autres activités de fabrication nca 369 39 36.9

42. Récupération 37 ND 37

43. DISTRIBUTION D’ELECTRICITE, GAZ ET AUTRES* 40+41 4 40+41

44. CONSTRUCTION* 45 5 45

45. SECTEUR DES SERVICES 50 à 99 6 à 9 50 à 99

46. Commerce (gros et détail), réparation véhicules 50 à 52 61+62+6(part) 50 à 52

47. Hôtels et restaurants 55 63 55

48. Transports, entreposage* 60 à 63 71 60 à 63

49. Communications* 64 72 64
50. Postes 641 64.1
51. Télécommunications 642 64.2
52. Intermédiation financière (assurances incluses) 65 à 67 81+82 65 à 67

53. Immobilier, location, services aux entreprises 70 à 74 83+932 70 à 74
54. Informatique et activités connexes 72 8323 72
55. Production de logiciels 722 72.2
56. Autres activités informatiques nca 72 moins 722 72 moins 72.2
57. Recherche et développement 73 932 73
58. Autres activités et services aux entreprises nca. 70+71+74 83(part) 70+71+74

59. Administration publique, services sociaux et collectifs
etc. a 75 à 99 9 moins 932 75 à 99

60. TOTAL GENERAL 01 à 99 1 à 9 01 à 99

a. Activités réalisées dans ces branches uniquement par le secteur des entreprises. Les chiffres sont probablement négligeables : la rubrique est reprise à titre
d’aide-mémoire.
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ANNEXE 7

CLASSIFICATION PAR INDUSTRIE UTILISEE DANS LE SYSTEME D’INFORMATION
SUR LES STRUCTURES INDUSTRIELLES (SISI) DE L’OCDE

CITI Rév.2

31 Alimentation, boissons et tabacs 38 Ouvrages en métaux, machines et matériel
3112 Alimentation 381 Ouvrages en métaux
313 Boissons 3813 Eléments de construction en métal
314 Tabac 382 Machines non électriques

3821 Moteurs et turbines
32 Textiles, habillement et cuir 3822 Machines agricoles
321 Textiles 3823 Machines pour le travail du bois et du métal
3213 Bonneterie 3824 Machines et matériel spéciaux
322 Habillement 3825 Machines de bureau et à calculer
323 Cuir et articles en cuir 3829 Machines et matériel, nca
324 Chaussures 383 Machines électriques

3831 Machines électriques industrielles
33 Bois et meubles 3832 Appareils de radio, télévision et télécommunication
331 Ouvrages en bois 3833 Appareils électro-ménagers
332 Meubles et accessoires 3839 Appareils électriques, nca

384 Matériel de transport
34 Papiers, imprimerie et édition 3841 Construction navale
341 Papiers et articles en papier 3842 Matériel ferroviaire
3411 Pâtes à papier, papier et cartons 3843 Véhicules automobiles
342 Imprimerie et édition 3844 Motocycles et cycles

3845 Construction aéronautique
35 Produits chimiques 3849 Matériel de transport, nca
351 Industries chimiques 385 Matériel professionnel
3511 Chimie de base 3851 Equipement professionnel
3512 Engrais et pesticides 3852 Matériel photo et optique
3513 Résines synthétiques 3853 Montres et horloges
352 Autres produits chimiques
3521 Peintures, vernis et laques 39 Autres industries manufacturières
3522 Produits pharmaceutiques 3901 Joaillerie
3523 Produits de nettoyage, etc.
3529 Produits chimiques, nca 3000 Total industries manufacturières
353 Raffineries de pétrole
354 Dérivés du pétrole et du charbon 1000 Agric., chasse, sylviculture et pêches
355 Industrie du caoutchouc
356 Ouvrages en matière plastique 2000 Industries extractives

21 Extraction du charbon
36 Produits minéraux non métalliques 22 Production de pétrole brut et gaz naturel
361 Grès, porcelaines et faïences 23.9 Autres industries extractives
362 Industrie du verre
369 Produits minéraux on métalliques, nca 3000 Total industries manufacturières

37 Matéllurgie de base 4000 Electricité, gaz et eau
371 Sidérurgie
372 Métaux non ferreux 5000 Construction

6.9 Services

0000 Grand Total
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ANNEXE 8

ENQUETE EUROSTAT SUR LES FORCES DE TRAVAIL

Les paragraphes suivants, qui présentent un intérêt pour la mesure des RHST, sont tirés de l’Enquête
sur les forces de travail d’Eurostat, méthodes et définitions, Série 1992. Les définitions se fondent en grande
partie sur celles du BIT, de l’OCDE et de l’ONU/SCN - voir l’annexe 5.

Concepts de base et définitions

L’objectif statistique principal de l’enquête sur les forces de travail est de ventiler la population en
âge de travailler (15 ans et plus) en trois groupes exhaustifs et distincts (personnes occupées, chômeurs et
inactifs) et de fournir des données descriptives et explicatives sur chacune de ces catégories.

Les personnes soumises à l’enquête sont classées dans l’un de ces groupes sur la base d’informations
aussi objectives que possible, obtenues à l’aide d’un questionnaire d’enquête et portant principalement sur
leur activité au cours d’une semaine de référence donnée.

Les définitions de l’emploi et du chômage utilisées dans le cadre de l’enquête communautaire sur
les forces de travail sont largement conformes à celles adoptées par la treizième Conférence internationale
des statisticiens du travail.

Voici les parties pertinentes des définitions du BIT utilisées :

Emploi

9.(1) Les personnes pourvues d’un emploi comprennent toutes les personnes ayant dépassé un âge
spécifié qui se trouvaient, durant une brève période de référence spécifiée telle qu’une
semaine ou un jour, dans les catégories suivantes :

(a) "emploi salarié" ;

(a1) "personnes au travail" : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué
un travail moyennant un salaire ou un traitement, en espèces ou en nature ;

(a2) "personnes qui ont un emploi et ne sont pas au travail": personnes qui, ayant
déjà travaillé dans leur emploi actuel, en étaient absentes durant la période de
référence et avaient un lien formel avec leur emploi. Ce lien formel avec l’emploi
devrait être déterminé à la lumière des circonstances nationales, par référence à un
ou plusieurs des critères suivants :

(i) le service ininterrompu du salaire ou traitement ;

(ii) une assurance de retour au travail à la fin de la situation d’exception ou un
accord sur la date de retour ;
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(iii) la durée de l’absence du travail qui, le cas échéant, peut être la durée pendant
laquelle les travailleurs peuvent recevoir une indemnisation sans obligation
d’accepter d’autres emplois qui leur seraient éventuellement proposés.

(b) "emploi non salarié"

(b1) "personnes au travail" : personnes qui, durant la période de référence, ont effectué
un travail en vue d’un bénéfice ou d’un lien familial, en espèces ou en nature ;

(b2) "personnes ayant une entreprise mais n’étant pas au travail": personnes qui,
durant la période de référence avaient une entreprise qui peut être une entreprise
industrielle, un commerce, une exploitation agricole ou une entreprise de prestations
de services, mais n’étaient temporairement pas au travail pour toute raison spécifique.

9.(2) Dans la pratique, on peut interpréter la notion de"travail effectué au cours de la période
de référence" comme étant un travail d’une durée d’une heure au moins.

Chômage

10.(1) Les"chômeurs" comprennent toutes les personnes ayant dépassé un âge spécifié qui, au
cours de la période de la référence étaient :

(a) "sans travail" , c’est-à-dire qu’ils n’étaient pourvus ni d’un emploi salarié ni d’un
emploi non salarié, comme défini au paragraphe 9 ;

(b) "disponibles pour travailler" dans un emploi salarié ou non salarié durant la
période de référence ;

(c) "à la recherche d’un travail" , c’est-à-dire qui avaient pris des dispositions
spécifiques au cours d’une période récente spécifiée pour chercher un emploi salarié
ou un emploi non salarié.

Dans l’application de ces définitions à l’enquête communautaire sur les forces de travail,
Eurostat et le Groupe de travail compétent ont décidé de s’écarter de ces définitions sur quelques points
mineurs décrits ci-après :

(i) Les personnes au chômage temporaire qui, selon les définitions du BIT, devraient être
classées comme ayant un emploi sont recensées comme chômeurs, car il est clair que ces
personnes sont disposées à exercer un emploi puisqu’elles vont retrouver leur travail.
Ce groupe ne représente que 0.2 pour cent de l’effectif communautaire de chômeurs. Le
même raisonnement s’applique aux personnes qui ont déjà trouvé un emploi, mais ne
l’exerceront que plus tard.
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(ii) Quand une personne a l’intention de s’établir à son compte ou d’exercer une profession
libérale, il n’est pas nécessaire qu’elle ait entrepris des démarches concrètes ni qu’elle
soit immédiatement disponible pour l’exercer, car le respect de ces conditions est difficile
à vérifier. Dans le cas de ces personnes, les démarches entreprises pour trouver un
emploi sont de nature particulière ; quant au critère de disponibilité immédiate, sa
vérification serait tout à fait aléatoire.

(iii) Il a été décidé qu’au paragraphe 10 (b) ("disponibles pour travailler"), il fallait
comprendre disponibles pour commencer à travailler dans les deux semaines de la
période de référence. Au paragraphe (c) ("à la recherche d’un travail"), la "période
récente spécifiée" représente les quatre semaines avant l’interview effectuée dans le cadre
de l’enquête. En effet, les retards inhérents à la recherche d’un emploi (par exemple les
périodes durant lesquelles les chômeurs attendent les résultats des démarches entreprises
antérieurement) exigent que l’élément actif "recherche d’un emploi" soit établi sur une
période plus longue qu’une semaine si l’on veut établir un aperçu complet du nombre
de personnes recherchant un emploi.

Les chômeurspeuvent être répartis en quatre grands groupes selon la raison de leur chômage :

(1) les chômeurs "involontaires", c’est-à-dire les personnes qui ont perdu leur emploi pour des
raisons indépendantes de leur volonté et qui se sont mises immédiatement à la recherche
d’un nouvel emploi ;

(2) les chômeurs volontaires, c’est-à-dire les personnes ayant quitté leur emploi de leur plein
gré et se mettant immédiatement à la recherche d’un autre travail ;

(3) les personnes réintégrant le marché du travail, c’est-à-dire les personnes ayant déjà travaillé
mais qui, juste avant de rechercher du travail, étaient inactives ou faisaient leur service
militaire obligatoire ;

(4) les personnes à la recherche d’un premier emploi, c’est-à-dire les personnes n’ayant jamais
eu d’emploi régulier.

Forces de travail

Les forces de travail comprennent les personnes occupées et les chômeurs.

Inactifs

Tous ceux qui ne sont pas classés comme personne occupée ou comme chômeur sont considérés
comme inactifs. Aucune ventilation n’est prévue pour ce groupe, si ce n’est le dénombrement des élèves
et des étudiants.

Les militaires du contingent affectés à des tâches militaires ou civiles sont exclus des résultats
d’enquête.
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Les groupes précités sont utilisés pour établir les données suivantes :

(a) Taux d’activité

Le taux d’activité représente les forces de travail en pourcentage de la population en âge de
travailler (15 ans et plus).

(b) Rapports emploi/population

Ces rapports représentent les personnes occupées en pourcentage des personnes en âge de
travailler (15 ans et plus).

(c) Taux de chômage

Les taux de chômage représentent les chômeurs en pourcentage des forces de travail.

Les taux précités sont généralement calculés par tranche d’âge, avec une ventilation par sexe,
et font parfois l’objet d’une ventilation croisée à l’aide d’autres variables démographiques
telles que l’état civil et la nationalité.

La durée du chômageest définie comme étant la plus courte des deux périodes suivantes :

(a) la durée de recherche d’un emploi, ou
(b) la période depuis la fin du dernier emploi.
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