
CHAPITRE 1

Évolution récente et perspectives du marché du travail
Analyse de la structure de l’emploi et du non-emploi dans l’optique du ménage

Une attention particulière est portée, dans laA. INTRODUCTION
section C, à la structure du non-emploi, c’est-à-dire
à la proportion de ménages d’âge actif dont aucuniverses évolutions favorables ont marqué
des membres n’exerce une activité rémunérée. Lel’économie mondiale. en 1997, la crois-
taux de non-emploi est en effet important pour plu-sance a atteint 3.1 pour cent en moyenneD
sieurs raisons : d’abord, il est souvent considérédans la zone de l’OCDE, chiffre le plus élevé qu’on
comme un indicateur plus général de sous-utilisa-ait enregistré depuis 1989, l’inflation est restée fai-
tion des ressources sur le marché du travail que leble et les finances publiques sont en voie d’assai-
taux de chômage, lequel ne tient pas compte dunissement dans pratiquement tous les pays. Cette
caractère plus ou moins délibéré des choix enamélioration de la situation macroéconomique s’est
matière d’activité ; ensuite, le non-emploi au niveauen partie reflétée dans l’évolution des marchés du
du ménage risque fort d’aller de pair avec destravail : le taux de chômage a légèrement diminué
conditions de vie difficiles puisque le ménage nedans l’ensemble de la zone, revenant de 7.5 pour
perçoit alors aucun revenu du travail. Après avoircent de la population active en 1996 à 7.2 pour cent,
tenu compte de l’évolution de la structure dessoit quelque 35.4 millions de personnes. Le recul du
ménages, on étudie la répartition de l’emploi et duchômage n’a toutefois pas été universel puisque le
non-emploi entre les différents types de ménagestaux de chômage a augmenté dans 10 pays de
pour mettre en évidence le nombre de ménagesl’OCDE. Les perspectives pour 1998 et 1999 seront
dont aucun des membres ne travaille. On s’intéres-en partie déterminées par les retombées pour l’éco-
sera également à la relation entre la position d’unnomie mondiale de la récente crise financière en
individu dans l’échelle des revenus et la situationAsie orientale. D’après les prévisions, le taux de
du ménage dont relève cet individu au regard ducroissance du PIB devrait revenir aux alentours
marché du travail, là encore en privilégiant l’étudede 2.4 pour cent dans la zone de l’OCDE en 1998
du non-emploi. La dernière section, enfin, fournitcomme en 1999. Pour sa part, le chômage se stabili-
une synthèse des conclusions qui se dégagent desera vraisemblablement aux environs de 7 pour cent
l’analyse.de la population active.

La section B fournit un aperçu de ces tendances
récentes et des perspectives pour l’avenir. La sec-

B. ÉVOLUTION RÉCENTE ET PERSPECTIVEStion C, quant à elle, contient une analyse de la situa-
tion du marché du travail et de son évolution au
cours de la décennie écoulée en se plaçant dans 1. Activité économique
l’optique des ménages. Les études de la structure
et de l’évolution de l’emploi, du chômage et de La situation économique s’est améliorée en
l’inactivité prennent habituellement comme réfé- 1997. Le PIB de la zone de l’OCDE se serait, selon
rence l’individu mais il est également très utile les estimations, accru de 3.1 pour cent (tableau 1.1),
d’examiner ces éléments du point de vue des chiffre le plus élevé enregistré depuis 1989. La crois-
ménages. La logique de nombreuses décisions sance a été particulièrement soutenue au Canada et
d’offre de main-d’œuvre est plus facile à appréhen- aux États-Unis, où elle a atteint près de 4 pour cent,
der dès lors qu’on part du principe que l’unité déci- sous l’effet de la vigueur de la demande intérieure.
sionnelle est le ménage et non l’individu. Sans Elle s’est également affermie dans l’Union euro-
compter que pour apprécier le niveau de vie des péenne, où le PIB réel a progressé de 2.6 pour cent,
gens, il vaut sans doute mieux s’intéresser à ce qui contre 1.7 pour cent en 1996. L’activité s’est redres-
se passe dans le ménage car le bien-être écono- sée en Espagne et a commencé à se renforcer en
mique de chaque individu dépend parfois pour France et en Allemagne tandis que la croissance est
beaucoup du soutien qu’il reçoit de la part des demeurée forte au Royaume-Uni et dans certains
autres membres du ménage. autres pays plus petits (le Danemark, la Finlande,
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Tableau 1.1. Croissance du volume du PIB dans les pays de l’OCDEa, b

Variation annuelle, en pourcentage

PrévisionsPart
Moyenne

dans le PIB total 1996 1997
1985-1995

de l’OCDE 1991 1998 1999

Australie 1.7 3.0 3.7 2.7 3.2 3.2
Autriche 0.8 2.6 1.6 2.1 2.7 2.9
Belgique 1.0 2.1 1.5 2.7 2.7 2.8
Canada 3.2 2.2 1.2 3.8 3.3 3.0
République tchèque 0.6 . . 3.9 1.0 0.9 1.2
Danemark 0.6 1.7 3.5 3.4 3.0 2.8
Finlande 0.5 1.4 3.6 5.9 4.2 3.0
France 6.2 2.1 1.5 2.4 2.9 2.8
Allemagnec 8.1 1.4 1.4 2.2 2.7 2.9
Grèce 0.6 1.6 2.7 3.5 3.0 3.4
Hongrie 0.4 . . 1.3 3.8 4.3 4.6
Islande 0.0 1.9 5.5 5.0 4.6 3.4
Irlande 0.3 5.0 7.7 10.5 8.6 6.6
Italie 5.8 2.0 0.7 1.5 2.4 2.7
Japon 14.1 3.0 3.9 0.9 –0.3 1.3
Corée 2.4 8.7 7.1 5.5 –0.2 4.0
Luxembourg 0.1 5.9 3.0 3.7 3.4 3.5
Mexique 3.0 1.2 5.2 7.0 5.3 4.9
Pays-Bas 1.5 2.6 3.3 3.3 3.7 3.2
Nouvelle-Zélande 0.3 1.6 2.7 2.8 3.1 3.4
Norvège 0.5 2.6 5.3 3.5 4.1 3.0
Pologne 1.0 . . 6.1 6.9 5.8 5.6
Portugal 0.6 3.2 3.0 3.5 3.8 3.2
Espagne 3.0 2.9 2.3 3.4 3.5 3.3
Suède 0.9 1.4 1.3 1.8 2.6 2.4
Suisse 0.9 1.3 –0.2 0.7 1.5 1.8
Turquie 1.6 4.4 7.2 6.3 5.5 5.0
Royaume-Uni 5.4 2.3 2.2 3.3 1.7 1.8
États-Unis 35.2 2.4 2.8 3.8 2.7 2.1

OCDE Europed 40.2 2.1 2.1 2.8 2.9 2.9
UE 35.2 2.0 1.7 2.6 2.7 2.7
Total OCDEd 100.0 2.5 2.8 3.1 2.4 2.5

. . Données non disponibles.
a) Les méthodes de prévisions du Secrétariat de l’OCDE ainsi que les concepts et sources statistiques utilisés sont amplement décrits dans « Sources

et méthodes : Perspectives économiques de l’OCDE » qui peuvent être consultés sur le site Internet de l’OCDE (http : //www.oecd.org/eco/out/source.htm).
b) Les agrégats sont calculés sur la base des pondérations du PIB de 1991 exprimé en parités de pouvoir d’achat de 1991.
c) Le taux de croissance moyen a été calculé en raccordant les données de l’Allemagne dans son ensemble à celles de l’ex-Allemagne de l’Ouest avant 1992.
d) La moyenne pour 1985-1995 ne comprend pas la Hongrie, la Pologne et la République tchèque.
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, no 63, mai 1998.

l’Irlande, les Pays-Bas et le Portugal). L’année a éga- au Japon, où la demande intérieure a été exception-
lement été bonne pour la plupart des économies de nellement faible suite au durcissement de la politi-
marché émergentes d’Europe : la croissance s’est que budgétaire. Les turbulences financières qui
poursuivie en Pologne et accélérée en Hongrie sont apparues en Asie du Sud-Est au milieu de
après un ralentissement en 1995-1996. En l’année ont ultérieurement affaibli l’économie japo-
République tchèque, par contre, elle a connu une naise et sérieusement entamé la capacité de l’éco-
sensible décélération sous l’effet des pressions qui nomie coréenne de réaliser son potentiel de
se sont faites jour sur les marchés financiers et qui croissance.
ont entraı̂né une dépréciation du taux de change.

L’amélioration progressive de la situationL’économie mexicaine, quant à elle, continue avec
macroéconomique de la zone de l’OCDE s’appuiesuccès de se sortir de la crise qu’elle a récemment
sur un certain nombre de tendances favorables. Lestraversée.
déficits des budgets publics ont encore diminué,

Les exceptions majeures dans ce tableau géné- pour la quatrième année consécutive, pour revenir à
ral de forte croissance de la production pour 1997 un niveau moyen de l’ordre de 1.4 pour cent du PIB.
sont le Japon et la Corée. La croissance s’est ralentie L’évolution presque partout favorable de l’inflation
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a permis de compenser par la politique monétaire Japon et à la Corée ne sont par contre guère réjouis-
le freinage exercé sur l’activité économique par santes. La production risque de baisser légèrement

en 1998 pour ne retrouver qu’en 1999 le cheminl’austérité budgétaire dans la plupart des pays. La
d’une modeste croissance dans les deux pays. Dansstructure globalement favorable des taux de change
ces conditions, le taux moyen de croissance de laentre pays de l’OCDE, qui, depuis début 1995, tend
zone de l’OCDE se ralentira vraisemblablement auà soutenir l’activité dans les pays où elle est faible
cours de la période considérée, pour retomber auxet à limiter la demande et l’activité dans ceux dont
alentours de 21/2 pour cent.l’économie semble fonctionner à la limite de ses

capacités, a été dans une large mesure préservée.
La vigueur du dollar et de la livre sterling, en parti-
culier, ne s’est pas démentie, ce qui a probable- 2. Emploi et chômage
ment contribué à contrer un début de pressions
salariales au Royaume-Uni et aux États-Unis tandis

L’emploi a augmenté de 1.7 pour cent en 1997que la faiblesse des monnaies des pays d’Europe
dans la zone de l’OCDE, résultat le plus performantcontinentale a plus ou moins stimulé la demande
qui ait été enregistré depuis 1993 (tableau 1.2). Ilextérieure.
s’est accru dans des proportions supérieures à la

Ces tendances favorables devraient perdurer moyenne au Canada, en Espagne, en Turquie, aux
pendant la période 1998-1999, sur laquelle portent États-Unis et dans quelques petits pays européens.
les prévisions. L’inflation restera vraisemblablement En Allemagne et en Suède, par contre, il a reculé, de
modérée dans pratiquement tous les pays de 1 pour cent voire plus.
l’OCDE, encore qu’elle risque de s’accélérer légère-
ment aux États-Unis et dans certains pays Dans l’ensemble de la zone de l’OCDE, la
européens. On anticipe un ralentissement du pro- population active a un peu moins progressé en
cessus d’assainissement budgétaire en 1998, ce qui moyenne que l’emploi (tableau 1.2). En consé-
devrait en atténuer les effets limitatifs sur la quence le chômage a légèrement reculé en 1997,
demande. Il n’en reste pas moins qu’au Japon, pour s’établir à 7.2 pour cent de la population
même si elle a été assouplie, la politique budgé- active, soit quelque 35.4 millions de per-
taire demeure axée sur la réduction du déficit et sonnes (tableau 1.3). Le taux de chômage a baissé
qu’en Corée, la politique budgétaire devra proba- dans certains pays où il était fort élevé, dont la
blement être durcie pour faire face aux nouvelles Finlande, l’Irlande, la Pologne et l’Espagne. Il a éga-
obligations de dépense, liées en particulier à la res- lement diminué sensiblement au Danemark, en
tructuration du secteur bancaire. La crise asiatique Hongrie, au Mexique, aux Pays-Bas, en Norvège et
devrait globalement avoir peu de retombées sur la au Royaume-Uni. En revanche, il a augmenté de
situation macroéconomique de la plupart des pays plus d’un point en Allemagne et s’est également
de l’OCDE même si on s’attend à un ralentissement accru notablement en République tchèque, en
de l’expansion des échanges mondiaux. Là où elle a Corée, en Nouvelle-Zélande et en Suisse.
atteint son régime de croisière, la croissance devrait
se poursuivre à un rythme durable, non générateur Au cours de la période couverte par les prévi-
d’inflation, mais un peu plus lent qu’en 1997 dans sions, le chômage devrait se stabiliser aux alentours
les pays où elle excède déjà son rythme tendanciel de 7 pour cent de la population active dans la zone
et où l’excédent de capacités a déjà été en grande de l’OCDE. Un nouveau recul est anticipé dans
partie résorbé, notamment le Royaume-Uni, l’Union européenne, où l’emploi devrait connaı̂tre
les États-Unis et certains petits pays européens. une expansion sans précédent depuis le début des
Dans la future zone de l’euro, la reprise devrait être années 90. Le chômage n’en continuera pas moins, à
suffisamment forte, dans les pays où elle ne fait plus de 10 pour cent en 1999, de poser de sérieux
encore que s’amorcer, pour absorber les capacités problèmes économiques et sociaux dans cette
inutilisées : le taux de croissance atteindra vraisem- région. On attend également une diminution sensi-
blablement 3 pour cent en France et en Allemagne ble du taux de chômage en Australie, au Canada, en
et s’accélérera progressivement en Italie pour par- Hongrie, en Norvège, en Pologne et en Suisse. Au
venir à 2.7 pour cent en 1999. La croissance demeu- Royaume-Uni et aux États-Unis, par contre, le ralen-
rera probablement soutenue en Hongrie, au tissement anticipé de l’activité économique pourrait
Mexique, en Pologne et en Turquie, mais assez entraı̂ner une légère inversion de l’actuelle ten-
lente en République tchèque. Elle s’accélérera vrai- dance à la baisse du taux de chômage. Celui-ci
semblablement un peu en Australie et en devrait s’aggraver plus encore dans les pays dont
Nouvelle-Zélande, pour se situer aux alentours de les perspectives de croissance demeurent médio-
3 pour cent, malgré les retombées de la crise asiati- cres, notamment la République tchèque, la Corée
que. Les perspectives qui s’ouvrent à court terme au et, dans une moindre mesure, le Japon.
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Tableau 1.2. Croissance de l’emploi et de la population active dans les pays de l’OCDEa

Variation annuelle, en pourcentage

Emploi Population active

Prévisions PrévisionsNiveau Niveau
Moyenne Moyenne

1996 1996 1997 1996 1996 1997
1985-1995 1985-19951998 1999 1998 1999Milliers Milliers

Australie 8 385 2.0 1.3 0.8 1.7 1.8 9 166 2.1 1.3 0.9 1.1 1.4
Autriche 3 416 0.7 –0.7 0.3 0.5 0.8 3 646 0.9 –0.2 0.2 0.4 0.6
Belgique 3 710 0.4 0.4 0.3 1.0 0.9 4 255 0.4 0.1 0.2 0.6 0.4
Canada 13 676 1.4 1.3 1.9 2.2 1.8 15 149 1.3 1.5 1.3 1.5 1.5
République tchèque 5 110 . . 0.4 –0.7 –1.1 –0.9 5 294 . . 0.8 0.3 0.3 –0.1
Danemark 2 598 0.1 1.3 2.3 1.9 1.7 2 844 0.2 –0.4 1.2 0.8 1.1
Finlande 2 096 –1.6 1.4 3.2 2.6 1.9 2 503 –0.3 0.2 1.0 0.2 0.2
France 22 448 0.3 0.0 0.3 1.1 1.3 25 594 0.5 0.8 0.4 0.5 0.5
Allemagneb 34 460 0.5 –1.2 –1.3 0.1 0.8 38 425 0.5 –0.2 –0.1 0.2 0.3
Grèce 3 872 0.6 1.3 1.2 1.0 1.2 4 318 0.9 1.6 1.3 1.2 1.2
Hongrie 3 605 . . –0.5 –0.1 0.8 1.1 4 006 . . –0.8 –1.5 –0.2 0.6
Islande 127 0.3 2.1 2.1 1.8 1.3 133 0.7 1.5 1.6 1.4 1.2
Irlande 1 317 1.5 3.4 4.2 3.6 3.5 1 494 0.9 3.1 2.3 2.6 2.2
Italie 20 088 –0.3 0.4 0.0 0.3 0.5 22 851 0.1 0.5 0.2 0.0 0.2
Japon 64 863 1.1 0.5 1.1 –0.1 0.2 67 111 1.1 0.7 1.1 0.0 0.3
Corée 20 763 3.1 1.9 1.5 –3.2 –0.6 21 188 2.9 1.9 2.0 0.1 0.0
Luxembourg 168 1.0 0.8 1.6 1.6 1.5 174 1.1 1.2 2.0 1.6 1.4
Mexique 15 491 . . 5.0 13.3 3.2 2.8 16 392 . . 4.1 11.3 2.8 2.8
Pays-Bas 6 187 1.8 2.0 2.5 1.9 1.9 6 628 1.6 1.5 1.4 1.4 1.5
Nouvelle-Zélande 1 688 0.5 3.4 0.5 0.7 1.5 1 798 0.8 3.2 1.2 0.8 1.2
Norvège 2 137 0.3 2.8 2.9 1.8 1.0 2 246 0.6 2.7 2.1 1.0 0.7
Pologne 14 969 . . 1.2 1.4 1.5 1.6 17 076 . . 0.0 0.1 0.3 0.7
Portugal 4 217 0.3 0.5 1.9 1.6 1.2 4 550 0.2 0.6 1.3 1.1 0.9
Espagne 12 408 0.9 1.5 2.9 2.6 2.4 15 950 1.2 0.9 1.1 1.0 1.0
Suède 3 956 –0.6 –0.9 –1.0 0.6 0.7 4 302 –0.1 –0.5 –1.1 –0.8 0.2
Suisse 3 807 1.2 0.3 –0.2 0.2 0.7 3 978 1.6 0.8 0.3 –0.4 0.3
Turquie 20 895 2.0 2.4 2.4 2.1 2.0 22 236 1.9 1.5 2.0 2.0 2.0
Royaume-Uni 26 455 0.6 1.1 1.7 0.5 0.0 28 753 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4
États-Unis 126 708 1.5 1.4 2.2 1.5 0.8 133 938 1.4 1.2 1.8 1.4 1.1

OCDE Europec 20 895 0.6 0.6 0.8 1.0 1.1 221 255 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7
UE 26 455 0.4 0.3 0.6 0.9 0.9 166 286 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
Total OCDEd 126 708 1.1 1.1 1.7 0.9 0.9 485 997 1.1 1.0 1.4 0.8 0.8

. . Données non disponibles.
a) Voir la note a) du tableau 1.1.
b) Le taux de croissance moyen a été calculé en raccordant les données de l’Allemagne dans son ensemble à celles de l’ex-Allemagne de l’Ouest avant 1992.
c) Les moyennes pour 1985-1995 ne comprennent pas la Hongrie, la Pologne et la République tchèque.
d) Les moyennes pour 1985-1995 ne comprennent pas la Hongrie, le Mexique, la Pologne et la République tchèque.
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, no 63, mai 1998.
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Tableau 1.3. Le chômage dans les pays de l’OCDEa

Pourcentage de la population active Millions

Prévisions Prévisions
Moyenne Moyenne

1996 1997 1996 1997
1985-1995 1985-19951998 1999 1998 1999

Australie 8.5 8.5 8.6 8.1 7.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7
Autriche 5.1 6.3 6.2 6.1 5.9 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Belgique 11.1 12.8 12.7 12.3 11.9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Canada 9.6 9.7 9.2 8.6 8.3 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3
République tchèque . . 3.5 4.4 5.8 6.6 . . 0.2 0.2 0.3 0.3
Danemark 9.7 8.6 7.6 6.7 6.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Finlande 9.2 16.3 14.5 12.4 11.0 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3
France 10.4 12.3 12.4 11.9 11.3 2.6 3.1 3.2 3.1 2.9
Allemagneb 7.8 10.3 11.4 11.5 11.1 2.7 4.0 4.4 4.4 4.3
Grèce 8.2 10.3 10.4 10.6 10.6 0.3 0.4 0.5 0.5 0.5
Hongrie . . 10.0 8.7 7.8 7.3 . . 0.4 0.3 0.3 0.3
Islande 2.3 4.4 3.9 3.5 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Irlande 15.2 11.9 10.2 9.3 8.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
Italie 10.0 12.1 12.3 12.0 11.8 2.3 2.8 2.8 2.7 2.7
Japon 2.5 3.4 3.4 3.5 3.6 1.6 2.2 2.3 2.4 2.4
Corée 2.8 2.0 2.6 5.7 6.3 0.5 0.4 0.6 1.2 1.4
Luxembourg 1.8 3.3 3.6 3.6 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Mexique . . 5.5 3.7 3.4 3.4 . . 0.9 0.7 0.6 0.6
Pays-Bas 7.1 6.7 5.6 5.1 4.8 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3
Nouvelle-Zélande 7.0 6.1 6.7 6.7 6.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Norvège 4.3 4.9 4.1 3.3 3.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Pologne . . 12.3 11.2 10.1 9.3 . . 2.1 1.9 1.7 1.6
Portugal 6.2 7.3 6.7 6.3 6.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Espagne 19.5 22.2 20.8 19.6 18.4 3.0 3.5 3.4 3.2 3.0
Suède 4.0 8.1 8.0 6.7 6.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3
Suisse 1.9 4.7 5.2 4.5 4.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1
Turquie 7.9 6.0 5.7 5.6 5.6 1.6 1.3 1.3 1.3 1.3
Royaume-Uni 9.1 8.0 6.9 6.8 7.2 2.6 2.3 2.0 2.0 2.1
États-Unis 6.3 5.4 4.9 4.8 5.0 7.9 7.2 6.7 6.7 7.0

OCDE Europec 9.4 10.5 10.2 9.9 9.5 17.4 23.2 22.8 22.1 21.5
UE 9.9 11.4 11.2 10.9 10.5 15.6 18.9 18.7 18.2 17.7
Total OCDEd 7.1 7.5 7.2 7.1 7.0 29.6 36.4 35.4 35.2 35.1

. . Données non disponibles.
Notes et source : Voir tableau 1.2.
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Tableau 1.4. Coûts de main-d’œuvre dans les pays de l’OCDEa, b, secteur privé
Pourcentages de variation par rapport à la période précédente

Rémunération par salarié Coûts unitaires de main-d’œuvre

Prévisions Prévisions
Moyenne Moyenne

1996 1997 1996 1997
1985-1995 1985-19951998 1999 1998 1999

Australie 4.8 5.2 4.3 4.4 4.4 3.8 2.8 1.7 2.8 3.0
Autriche 4.8 2.0 2.0 2.2 2.7 2.4 –0.6 0.0 –0.2 0.5
Belgique 4.3 1.0 2.7 2.5 2.6 2.6 0.1 0.1 0.8 0.6
Canada 3.9 3.6 4.4 1.9 3.1 3.1 3.8 2.5 0.8 1.8
République tchèque . . 17.0 12.2 11.9 10.2 . . 12.8 10.2 9.4 7.7
Danemark 5.0 3.6 4.0 4.3 4.7 3.2 0.8 2.5 2.8 3.2
Finlande 6.7 2.9 1.7 3.4 2.8 2.6 –0.2 –2.2 1.5 1.3
France 3.7 2.8 3.3 2.3 2.4 1.5 0.9 0.8 0.4 0.8
Allemagnec 0.0 2.4 2.2 1.8 1.9 0.0 –0.4 –1.5 –1.0 –0.3
Grèce 14.4 10.9 9.5 6.7 5.5 13.3 9.1 6.7 4.4 3.1
Hongrie . . 19.0 20.0 18.3 16.0 . . 16.8 15.4 14.3 12.0
Irlande 4.8 3.5 4.9 6.0 5.9 0.9 –0.8 –1.3 0.9 2.8
Italie 6.8 4.3 4.4 3.2 2.8 4.1 3.8 2.5 0.8 0.2
Japon 2.5 0.5 1.8 0.2 0.7 0.5 –2.9 1.9 0.5 –0.4
Corée 13.3 9.9 8.2 –1.1 2.0 7.0 4.3 3.8 –4.3 –2.7
Pays-Bas 2.5 2.1 2.5 2.7 3.6 1.3 0.8 1.4 1.1 2.3
Nouvelle-Zélande 6.0 2.4 2.9 3.1 2.9 4.7 3.0 0.9 0.5 0.9
Norvège 5.4 3.0 4.8 5.0 5.8 3.6 2.4 3.9 3.4 5.0
Pologne . . 26.7 20.5 14.6 13.3 . . 20.2 14.3 10.0 9.1
Portugal 12.6 5.5 6.0 4.1 4.0 8.9 2.4 4.1 1.6 1.7
Espagne 6.6 3.6 3.1 3.0 3.5 4.2 2.6 2.7 2.0 2.6
Suède 6.8 6.2 3.6 4.1 4.0 4.4 4.0 0.5 1.7 2.1
Suisse 3.6 0.7 0.5 0.7 1.2 3.5 1.3 –0.4 –0.7 0.0
Royaume-Uni 6.1 3.3 4.9 5.4 4.8 4.6 2.5 3.4 4.0 2.8
États-Unis 3.8 3.0 4.2 3.8 3.9 3.1 2.0 2.3 3.0 2.7

OCDE Europed, e 4.2 4.2 4.2 3.6 3.5 2.7 2.4 1.8 1.5 1.5
UEe 4.4 3.3 3.5 3.1 3.1 2.8 1.6 1.2 1.0 1.1
Total OCDE moins pays à forte inflatione, f 4.1 2.9 3.6 2.8 3.0 2.6 1.2 1.8 1.6 1.4
Total OCDEd, e 4.0 3.3 3.9 3.0 3.2 2.7 1.6 2.1 1.8 1.6

. . Données non disponibles.
a) Voir la note a) du tableau 1.1.
b) Les agrégats sont calculés sur la base des pondérations du PIB de 1991 exprimé en parités de pouvoir d’achat de 1991.
c) Le taux de croissance moyen a été calculé en raccordant les données de l’Allemagne dans son ensemble à celles de l’ex-Allemagne de l’Ouest avant 1992.
d) Les moyennes pour 1985-1995 ne comprennent pas la Hongrie, la Pologne et la République tchèque.
e) Pays indiqués.
f) Les pays à forte inflation sont ceux pour lesquels l’inflation mesurée par l’indice implicite des prix du PIB a été égale ou supérieure à 10 pour cent en moyenne pendant les années 90. Ainsi, la Grèce, la

Hongrie, la Pologne et la République tchèque sont exclues du total.
Source : Perspectives économiques de l’OCDE, no 63, mai 1998.
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3. Salaires et coûts unitaires de main-d’œuvre duelles d’offre de main-d’œuvre ne sont à
l’évidence pas sans lien avec la situation du

La croissance des salaires, telle qu’elle ressort ménage, sans compter que l’analyse de la situation
de la progression de la rémunération par salarié individuelle au regard de l’emploi ne donne qu’une
dans le secteur privé, s’est légèrement accélérée en idée fragmentaire du niveau de vie social car le
1997 (tableau 1.4) malgré la poursuite du ralentisse- bien-être économique de chaque individu dépend
ment de l’inflation. Si l’on fait abstraction des pays parfois pour beaucoup du soutien qu’il reçoit de la
« à forte inflation» (à savoir la Grèce, la Hongrie, la part des autres membres du ménage. C’est pour-
Pologne et la République tchèque), la rémunération quoi, depuis quelques temps, on s’efforce de plus
des salariés s’est accrue de 3.6 pour cent en 1997, en plus d’étudier les effets du fonctionnement du
contre 2.9 pour cent en 1996. En dépit de cette marché du travail sur les ménages et les familles
légère accélération, le taux de croissance des [Gregg et Wadsworth (1994, 1996) ; OCDE (1995a)]1.
salaires est resté inférieur, en 1997, au niveau Nous nous placerons ici dans l’optique du ménage
annuel moyen de 4.1 pour cent observé pendant la pour examiner tout particulièrement le phénomène
période 1985-1995. du non-emploi, c’est-à-dire les ménages dans les-

quels personne ne travaille [voir l’annexe 1.A pourConséquence de ce léger accroissement des
les définitions et les sources de données].salaires et du ralentissement de la productivité, les

coûts unitaires de main-d’œuvre ont augmenté à un Si on a choisi de concentrer l’attention sur le
rythme un peu plus rapide en 1997 qu’en 1996 non-emploi, c’est pour deux raisons essentielles.
(tableau 1.4). Toujours abstraction faite des pays à D’abord, le taux de non-emploi, autrement dit la
forte inflation, les coûts unitaires de main-d’œuvre part des chômeurs et des inactifs dans la population
ont progressé de 1.8 pour cent en 1997 dans d’âge actif, constitue un indicateur plus général de
l’ensemble de la zone de l’OCDE, contre 1.2 pour sous-utilisation des ressources sur le marché du tra-
cent en 1996. Des signes de tension commencent à vail que le taux de chômage, car il tient compte du
se faire jour sur le marché du travail au Danemark, caractère plus ou moins délibéré des choix en
aux Pays-Bas, en Norvège, au Royaume-Uni et aux matière d’activité. Y sont en particulier pris en con-
États-Unis, sous l’effet de l’accélération de la crois- sidération ceux qui ont renoncé à chercher du travail
sance aussi bien de la rémunération par salarié que et ne sont donc pas comptabilisés dans les chô-
des coûts unitaires de main-d’œuvre. meurs mais regardés comme ne faisant plus partie

Pour la période couverte par les prévisions, on de la population active. Or, nombre de ces per-
prévoit un léger ralentissement de la progression de sonnes souhaiteraient travailler si elles pouvaient
la rémunération par salarié dans le secteur privé, trouver un emploi. Le non-emploi n’est cependant
qui pourrait revenir aux alentours de 3 pour cent, pas systématiquement synonyme de sous-utilisa-
dans l’ensemble de la zone de l’OCDE. La petite tion des ressources en main-d’œuvre. Les femmes
accélération de la hausse des salaires anticipée qui n’exercent pas un emploi rémunéré, par exem-
dans certains pays – le Danemark, la Finlande, ple, peuvent rendre de grands services en s’acquit-
l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni – devrait tant des tâches domestiques ou en s’occupant de
être plus que compensée par la modération sala- leurs enfants ou de parents âgés. Les jeunes peu-
riale attendue ailleurs. Comme le ralentissement de vent choisir d’investir dans leur propre capital
la croissance de la productivité se poursuivra vrai- humain en suivant des études ou une formation.
semblablement en 1998 et 1999, la décélération des Sans compter les nombreuses personnes d’un cer-
coûts unitaires de main-d’œuvre devrait être moins tain âge qui décident de leur propre chef de se
prononcée, avec des augmentations de 1.6 pour retirer du marché du travail.
cent en 1998 et de 1.4 pour cent en 1999.

La structure du non-emploi prend encore plus
d’importance lorsqu’elle est examinée à l’échelon
du ménage. L’absence de revenu du travail dans unC. STRUCTURE DE L’EMPLOI ménage risque fort d’aller de pair avec des condi-ET DU NON-EMPLOI : l’OPTIQUE DU MÉNAGE tions de vie difficiles. Elle appelle souvent un sou-
tien de revenu au travers du système de protection
sociale2. Diverses politiques du marché du travail et1. Introduction
sociales entrent en jeu lorsqu’une forte proportion
de chômeurs et d’inactifs vivent dans des ménagesLa structure et l’évolution de l’emploi, du chô-
où aucun adulte n’occupe un emploi. Il n’en restemage et de l’inactivité ne sont normalement analy-
pas moins qu’au niveau du ménage, comme desées qu’au niveau de l’individu, les résultats étant
l’individu, le non-emploi n’est pas forcément leensuite portés à l’échelle de l’ensemble de l’écono-
signe de problèmes nécessitant une interventionmie et pris comme indicateurs de performance glo-
des pouvoirs publics. Certains ménages se compo-bale du marché du travail. Or, les décisions indivi-
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sent en effet uniquement d’étudiants ou de per- extrême, toutes les ressources sont partagées, tan-
sonnes âgées de 55 à 64 ans, qui jouissent d’un dis qu’à l’autre, chaque membre du ménage consti-
niveau de vie raisonnable car elles bénéficient de tue une unité économique distincte. En fait, il reste
pensions de retraite ou de revenus provenant de encore beaucoup à apprendre sur les processus de
sources autres que leur travail. décision et de répartition des ressources au sein du

ménage : en général, l’intégration économique aD’un autre côté, le fait qu’il existe un minimum
plus de chances de se réaliser dans un foyer dontd’activité dans un ménage ne suffit pas toujours à
les membres sont unis par des liens de parentéprotéger ses membres du risque de bas revenus. Le
étroits, mais même dans ces conditions, certainesnombre d’adultes qui travaillent dans le ménage, le
catégories d’individus, comme les conjoints ou lesnombre total d’heures ouvrées accomplies par ces
enfants inactifs, n’ont parfois guère leur mot à direpersonnes et leur niveau de rémunération sont
dans l’utilisation des ressources du ménage.autant de facteurs qui influent largement sur le

Le profil d’emploi des ménages est présenté enbien-être économique de tous les membres du
fonction du nombre d’adultes du ménage qui occu-ménage. La dernière sous-section du présent chapi-
pent un emploi, quel que soit le nombre d’heurestre passe brièvement en revue ces facteurs, et
de travail effectuées. L’analyse se limite à la popula-s’intéressera à la relation entre la position d’un indi-
tion d’âge actif. On entend par « ménages d’âgevidu dans l’échelle des revenus et la situation du
actif » les ménages comptant au moins une per-ménage dont relève cet individu au regard du mar-
sonne d’âge actif (15-64 ans). Font exceptionché du travail. A cet effet, on établira une distinction
l’Australie, la République tchèque, le Japon,entre les ménages dépourvus d’emploi, les
le Mexique, la Nouvelle-Zélande, et la Suisse oùménages où l’activité est à temps partiel ou inter-
des contraintes de données font que les ménagesmittente et les ménages dont un des membres tra-
d’âge actif sont définis comme tous les ménagesvaille à plein-temps toute l’année (voir également le
dont le chef est en âge de travailler.chapitre 2).

Étant donné la complexité des liens qui unis-
sent les divers déterminants du bien-être écono- 2. Le non-emploi au niveau de l’individu
mique des ménages et de leurs membres, on ne et du ménage
tentera pas dans le présent chapitre de procéder à
un examen approfondi des conséquences du non- Le taux de non-emploi au niveau de l’individu
emploi au niveau du ménage pour l’action des pou- représente la part des inactifs et des chômeurs dans
voirs publics. L’analyse présentée ici a un caractère la population en âge de travailler. Le graphique 1.1
descriptif et vise à apporter une réponse aux ques- présente des données de base sur la structure et
tions suivantes : comment l’emploi et le non-emploi l’évolution du non-emploi selon le sexe, avec une
sont-ils répartis entre les ménages d’âge actif ? ventilation entre chômage et inactivité. Les taux de
Cette répartition a-t-elle changé au cours des dix non-emploi sont très variables d’un pays à l’autre :
dernières années? Quelles sont les caractéristiques c’est en Grèce, en Irlande, en Italie et en Espagne
des ménages d’âge actif dans lesquels personne ne qu’ils sont les plus élevés, et au Japon, en
travaille? Dans quelle mesure la situation des mem- Nouvelle-Zélande, en Suisse et aux États-Unis qu’ils
bres du ménage au regard de l’activité s’explique- sont les plus faibles. Dans tous les pays, le taux de
t-elle par des facteurs démographiques et sociaux? non-emploi des femmes est supérieur à celui des
Enfin, dans quelle mesure le non-emploi au niveau hommes. La partie droite du graphique révèle une
du ménage risque-t-il d’être une menace pour la tendance commune à tous les pays de l’OCDE, à
prospérité économique des membres du ménage? savoir la progression continue des taux d’activité et,

Pour pouvoir répondre plus facilement à ces d’une manière générale, des taux d’emploi féminins
questions, il convient de prendre comme base qui, dans bien des cas, a largement «compensé» la
d’analyse l’unité économique dans laquelle des res- baisse des taux d’activité masculins et/ou l’accrois-
sources sont détenues en commun et où se pren- sement du taux de chômage global. Par conséquent,
nent les décisions. Pour des raisons pratiques, nous dans de nombreux pays, le taux d’emploi de la
considérerons ici, à quelques exceptions près, que population d’âge actif a augmenté ou est resté sta-
cette unité économique est le ménage, lequel se ble. C’est en Irlande et aux Pays-Bas, où la progres-
définit généralement en fonction de deux critères : sion de l’activité féminine s’est conjuguée à un recul
le partage du logement et l’organisation commune sensible du chômage, que la diminution du non-
de la vie domestique. Toutefois, si l’on veut étudier emploi et la croissance de l’emploi ont été les plus
la mise en commun des ressources, le ménage n’est marquées au cours de la période 1985-1996. En
pas toujours l’unité d’observation la plus indiquée. France, en Grèce, en Italie, en Nouvelle-Zélande et
La réalité met en évidence des degrés variables au Portugal, la hausse des taux d’activité féminine
d’intégration économique au sein du ménage : à un n’a pas entièrement compensé l’aggravation du
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Graphique 1.1.

Taux de non-emploi des personnes d’âge actifa

Australieb

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Pourcentages en 1996 Variations en points de pourcentage, 1985-1996

a) Personnes âgées de 15 à 64 ans.
b) 1986 au lieu de 1985.
c) Les données de l’Allemagne relatives aux variations entre 1985 et 1996 concernent uniquement l’Allemagne occidentale, alors que les niveaux en 1996 se réfèrent

à l’Allemagne dans son ensemble.
Source :  Voir annexe 1.A.

Rapport chômage/population Taux d’inactivité

Autriche
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Belgique
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Canada
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

République tchèque
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Finlande
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

France
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Allemagnec

Hommes et femmes

Hommes

Femmes
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27.4

61.5

25.7

12.1
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0.3

3.3
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-5.1

0.8

-11.4

2.6

8.3

-2.5

-3.9

-3.2

-4.4

-0.7

3.0

-3.9

-7.1

-2.8

-11.4

1.2

-3.1

5.4

45.2

Graphique 1.1. (suite)

Taux de non-emploi des personnes d’âge actifa

Grèce
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Pourcentages en 1996 Variations en points de pourcentage, 1985-1996

a) Personnes âgées de 15 à 64 ans.
d) 1992 au lieu de 1996 et 1987 au lieu de 1985.
e) 1988 au lieu de 1985.
f) 1986 au lieu de 1985.
Source :  Voir annexe 1.A.

Rapport chômage/population Taux d’inactivité

Irlande
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Italie
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Japond

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Luxembourg
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Mexique
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Pays-Base

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Nouvelle-Zélandef

Hommes et femmes

Hommes

Femmes
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0.0

-10
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Graphique 1.1. (suite)

Taux de non-emploi des personnes d’âge actifa

Pologneg

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Pourcentages en 1996 Variations en points de pourcentage, 1985-1996

a) Personnes âgées de 15 à 64 ans.
g) 1995 au lieu de 1996.
h) 1988 au lieu de 1985.
i) 1986 au lieu de 1985.
Source :  Voir annexe 1.A.

Rapport chômage/population Taux d’inactivité

Portugalh

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Espagneh

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Suisse
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Royaume-Uni
Hommes et femmes

Hommes

Femmes

États-Unisi

Hommes et femmes

Hommes

Femmes
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chômage, et la proportion de personnes sans non-emploi élevés chez les individus sont proba-
emploi dans la population d’âge actif a augmenté. blement supportables parce qu’ils ont un plus faible

impact sur les ménages, du moment qu’une grandeLe tableau est fort différent lorsqu’on se place
partie des chômeurs et des inactifs partagent undans l’optique des ménages. Dans sa partie A, le
logement avec au moins un adulte occupant ungraphique 1.2 croise les taux de non-emploi au
emploi. Il n’en reste pas moins vraisemblable que laniveau de l’individu et du ménage. Deux observa-
décision de constituer un ménage et la composi-tions importantes s’en dégagent. D’une part, le taux
tion des ménages ne sont pas indépendantes dede non-emploi varie beaucoup moins d’un pays à
l’environnement économique, et sont elles-mêmesl’autre s’il est mesuré au niveau du ménage que s’il
influencées par les risques individuels de non-est mesuré au niveau de l’individu. Dans 16 des
emploi. Lorsqu’est préservée la famille élargie,22 pays mentionnés, les taux de non-emploi des
celle-ci peut jouer un rôle essentiel pour protégerménages se situent dans une étroite fourchette
tous ses membres d’une éventuelle détériorationcomprise entre 13 et 22 pour cent, tandis que les
de la situation de l’ensemble de l’économie ou dutaux de non-emploi des individus s’échelonnent
marché du travail.entre 28 et 53 pour cent. En deçà de cette four-

chette, ce sont la République tchèque, le Japon, Bien que le risque pour les sans-emploi de
le Mexique et la Suisse qui enregistrent les plus vivre dans un ménage sans travail varie d’un pays à
faibles taux de non-emploi des ménages. A l’autre l’autre, on retrouve dans tous les pays les mêmes
extrémité de l’échelle, ce sont la Belgique et la variations selon les catégories d’individus
Finlande qui accusent les taux les plus élevés. (tableau 1.5). Les hommes d’âge très actif et les
D’autre part, même s’il existe une corrélation posi- personnes relativement âgées sans emploi ont plus
tive entre les taux de non-emploi des individus et de chances de vivre dans un ménage sans emploi
les taux de non-emploi des ménages, ce n’est pas que les jeunes ou les femmes appartenant aux clas-
dans les pays où le taux de non-emploi est le plus ses d’âge de forte activité. D’une manière générale,
élevé qu’on trouve la plus forte proportion de bien plus de la moitié des hommes d’âge très actif,
ménages sans emploi. Ainsi, la Grèce, l’Irlande, chômeurs ou inactifs, appartiennent à des ménages
l’Italie et l’Espagne comptent la plus forte propor- où personne ne travaille. Placée dans un contexte
tion de personnes sans emploi dans la population familial, cette constatation est cohérente avec les
d’âge actif mais le taux de non-emploi des ménages

résultats de recherches antérieures selon lesquelles
y est le même qu’en Allemagne, aux Pays-Bas et en

les hommes au chômage ont plus de chance d’avoirNouvelle-Zélande, et inférieur à celui du Royaume-
une épouse qui ne travaille pas [on trouvera unUni, pays qui affichent tous des taux de non-emploi
résumé des études empiriques consacrées à cetteplus faibles au niveau de l’individu.
question dans OCDE (1997a)]. Chez les personnes

Ces deux constatations tiennent au fait que le relativement âgées, le non-emploi est essentielle-
risque pour les sans-emploi d’appartenir à un ment imputable à la situation de retraité. Si ces
ménage où aucun des membres ne travaille n’est personnes appartiennent surtout à des ménages
pas le même dans tous les pays et est en général sans travail, c’est notamment parce qu’elles vivent
moindre (plus important) dans les pays où les taux seules ou partagent leur logement avec d’autres
de non-emploi individuels sont les plus élevés (les personnes de leur âge qui sont probablement
plus faibles), comme cela ressort nettement du gra- retraitées elles aussi. Dans tous les pays, les jeunes
phique 1.3. Dans les pays du sud de l’Europe, de et les femmes d’âge très actif au chômage vivent
même qu’en Irlande, au Luxembourg et au Mexique, plus souvent dans des ménages sans emploi que
une proportion relativement minime des inactifs les femmes et les jeunes inactifs. Pour ces derniers,
appartient à un ménage dont aucun membre ne tra- l’inactivité s’explique surtout par le fait de poursui-
vaille, tandis qu’en Finlande et au Royaume-Uni vre des études ou par la nécessité de s’acquitter
plus de 50 pour cent des inactifs habitent avec d’obligations familiales et est peut-être condition-
quelqu’un qui n’a pas non plus d’emploi. Cette née par la présence d’un adulte occupant un emploi
observation vaut également pour les chômeurs, sauf dans le ménage. Il est à noter que c’est en Finlande,
dans le cas de l’Irlande, où le pourcentage de chô- en Irlande et au Royaume-Uni que la proportion de
meurs vivant dans un ménage dont aucun autre jeunes chômeurs vivant dans des ménages sans
membre ne travaille est relativement élevé. emploi est la plus forte, avec plus de 40 pour cent,

et que c’est dans les pays d’Europe du Sud, enLes constatations qui précèdent donnent à
Autriche, au Luxembourg, au Mexique et en Suisse,penser que l’interprétation du phénomène de non-
qu’elle est la plus basse. Dans ces derniers pays, ilemploi appelle à la prudence lorsqu’il s’agit de tirer
est vrai aussi qu’une plus faible proportion dedes conclusions concernant le bien-être écono-
femmes d’âge très actif qui sont au chômage oumique des individus. Dans des pays comme la
inactives appartiennent à des ménages sans travail.Grèce, l’Irlande, l’Italie et l’Espagne, des taux de
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Graphique 1.2.

Taux de non-emploi des individus et des ménages d’âge actifa

Partie A. Pourcentages en 1996b

a) Les ménages d’âge actif sont les ménages qui comptent au moins un adulte d’âge actif, sauf en Australie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République
tchèque et en Suisse, où il s’agit des ménages dont le chef est d’âge actif.

b) Japon : 1992 ; Pologne : 1995 pour les individus.
c) Australie, États-Unis et Nouvelle-Zélande : 1986-1996 ; Espagne, Pays-Bas et Portugal : 1988-1996 ; Japon : 1987-1992. Les données de l’Allemagne concernent

uniquement l’Allemagne occidentale.
Source :  Voir annexe 1.A.
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Partie B. Variations en points de pourcentage, 1985-1996c
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a) Personnes âgées de 15 à 64 ans.
Source :  Voir annexe 1.A.
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Graphique 1.3.

Risque pour les chômeurs et les inactifs de vivre au sein d’un ménage où aucune autre personne ne travaille
En pourcentage de l’ensemble des chômeurs et des inactifs en âge de travaillera en 1996
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Comment les taux de non-emploi des individus aux classes d’âge de forte activité qui ont subi le
contrecoup de l’accroissement du non-emploi auet des ménages ont-ils évolué au fil des ans ?
niveau des ménages dans la plupart des pays. AuComme on peut le voir dans la partie B du graphi-
Royaume-Uni, par exemple, le risque pour uneque 1.2, il existe une corrélation positive entre les
femme d’âge très actif de vivre dans un ménage nechangements intervenus au niveau des individus et
comptant aucun adulte au travail a augmenté deceux qui se sont produits au niveau des ménages3.
plus de 19 points (tableau 1.5).Au cours des dix dernières années, c’est seulement

aux États-Unis, en Irlande et aux Pays-Bas que la
progression de l’emploi a été suffisamment forte 3. Évolution et structure du non-emploi
pour faire reculer le non-emploi au niveau des dans les ménages
ménages. Dans les autres pays qui ont connu une
croissance de l’emploi, les postes créés n’ont pas Le taux global de non-emploi des ménages et
suffi à accroı̂tre le nombre de ménages dont au son évolution résultent de la conjonction de plu-
moins un des membres travaille et, le plus souvent, sieurs facteurs : l’éventail de types de ménages, le
n’ont pas été répartis de façon égale entre tous les taux de non-emploi dans chaque type de ménages
ménages. En Belgique, au Japon et au Royaume-Uni, et leur évolution.
le taux de non-emploi des individus a fléchi plus Le tableau 1.6 montre la structure de la popula-
nettement qu’aux États-Unis, mais le taux de non- tion des ménages en 1996 et son évolution au cours
emploi des ménages a augmenté. L’accroissement de la dernière décennie. Il distingue six types de
le plus marqué du taux de non-emploi des ménages ménages selon le nombre d’adultes qu’ils comptent
a été enregistré en Nouvelle-Zélande où le taux de (un, deux, trois ou plus) et selon la présence ou non
non-emploi des individus s’est aussi accru. d’enfants de moins de 15 ans. Au Canada, en

Bien que les taux de non-emploi (d’emploi) Finlande et aux États-Unis, plus d’un tiers des
féminins aient chuté (augmenté) presque partout, ménages d’âge actif ne comptaient qu’un adulte,
ce sont essentiellement les femmes appartenant tandis que dans les pays d’Europe du Sud, en
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Tableau 1.5. Risque pour différentes catégories de la population sans emploi de vivre au sein d’un ménage où aucune autre personne ne travaillea

En pourcentage de la population inoccupée de chaque groupe d’âge en 1996, et variations en points de pourcentage entre 1985 et 1996b

Ensemble des personnes inoccupées Chômeurs Inactifs

Hommes Femmes Personnes Hommes Femmes Personnes Hommes Femmes Personnes
Jeunesc d’âge d’âge relativement Jeunesc d’âge d’âge relativement Jeunesc d’âge d’âge relativement

très actifc très actifc âgéesc très actifc très actifc âgéesc très actifc très actifc âgéesc

Australie
Niveaux 25.9 60.2 34.1 63.6 29.4 60.8 44.9 60.1 24.5 59.6 32.4 63.8
Variations 4.5 0.9 9.8 0.8 –2.1 –1.5 9.1 –5.0 7.1 3.5 9.3 1.2

Autriche
Niveaux 14.2 47.4 22.3 58.4 20.5 45.9 41.5 50.6 13.5 48.5 19.5 58.6
Variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique
Niveaux 18.0 70.0 32.3 70.8 38.2 71.4 44.3 74.2 16.0 68.9 29.2 70.7
Variations 3.5 8.0 13.5 3.9 11.9 6.0 21.5 11.4 3.5 10.1 11.3 3.8

Canada
Niveaux 25.0 59.1 37.6 63.2 31.3 57.3 41.0 51.6 23.7 60.7 36.4 64.0
Variations 1.0 1.4 12.5 5.6 0.7 0.4 3.7 –7.1 1.8 2.0 13.2 6.6

Finlande
Niveaux 35.0 59.6 45.8 76.4 46.5 63.0 51.1 66.3 30.7 56.9 42.6 77.4
Variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
Niveaux 21.8 58.1 28.4 72.7 29.1 58.1 37.2 61.5 20.7 58.1 24.3 73.1
Variations 4.1 1.1 8.8 2.4 4.3 1.5 6.6 –1.8 5.0 0.4 6.9 2.6

Allemagne
Niveaux 18.5 60.0 26.1 68.9 43.3 62.9 41.6 63.2 16.0 57.2 22.1 69.4
Variations 3.1 0.2 9.1 –1.0 15.4 –1.3 9.6 –4.2 2.6 2.2 8.4 –0.7

Grèce
Niveaux 19.3 53.5 18.6 58.3 21.3 53.4 29.5 55.4 19.0 53.6 16.8 58.4
Variations 0.3 –5.2 0.5 1.9 –1.8 –4.7 0.9 –7.9 0.6 –5.7 –0.5 2.1

Irlande
Niveaux 26.9 61.0 26.9 50.6 42.4 61.2 42.9 61.9 24.7 60.7 24.6 50.0
Variations 4.8 –6.1 5.2 4.2 10.7 –8.3 2.7 5.4 5.9 0.3 4.8 4.5

Italie
Niveaux 15.9 51.8 22.1 55.9 25.7 61.4 34.9 61.6 13.9 45.9 20.1 55.8
Variations 5.4 1.8 10.1 –1.5 8.1 9.2 11.5 3.6 5.4 –2.7 9.0 –1.6

Luxembourg
Niveaux 7.9 44.0 14.4 62.1 – – – – – 44.8 13.3 62.1
Variations 1.8 5.9 5.8 2.9 – – – – – 8.1 5.1 2.8

Mexique
Niveaux 5.9 29.1 7.2 19.6 8.5 34.6 15.5 30.5 5.7 24.8 7.0 19.3
Variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tableau 1.5. Risque pour différentes catégories de la population sans emploi de vivre au sein d’un ménage où aucune autre personne ne travaillea (suite)
En pourcentage de la population inoccupée de chaque groupe d’âge en 1996, et variations en points de pourcentage entre 1985 et 1996b

Ensemble des personnes inoccupées Chômeurs Inactifs

Hommes Femmes Personnes Hommes Femmes Personnes Hommes Femmes Personnes
Jeunesc d’âge d’âge relativement Jeunesc d’âge d’âge relativement Jeunesc d’âge d’âge relativement

très actifc très actifc âgéesc très actifc très actifc âgéesc très actifc très actifc âgéesc

Pays-Bas
Niveaux 23.2 64.1 23.8 70.3 30.7 65.2 31.3 64.3 21.8 63.6 22.6 70.4
Variations –0.5 –0.8 3.3 3.7 –6.7 –9.1 –2.8 –10.1 0.7 6.6 4.2 4.0

Portugal
Niveaux 10.3 32.2 17.7 46.5 16.0 31.0 22.1 43.5 9.6 33.1 16.7 46.6
Variations 1.0 –5.7 3.7 1.5 3.7 –3.1 5.0 –0.6 1.0 –6.5 3.1 1.6

Espagne
Niveaux 15.5 51.2 19.9 49.5 25.2 52.5 30.6 50.1 12.8 48.5 16.2 49.4
Variations 0.9 –1.3 4.8 2.0 2.6 –2.9 1.1 –1.2 1.5 1.5 3.4 2.2

Suisse
Niveaux 6.6 33.7 11.5 56.4 16.1 33.0 22.1 50.8 5.7 34.5 10.1 56.8
Variations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Royaume-Uni
Niveaux 33.1 66.1 45.4 66.9 41.6 67.1 51.7 61.1 30.8 65.1 44.4 67.4
Variations 4.6 1.6 19.3 4.5 5.4 0.9 20.3 3.7 5.6 4.2 19.4 4.5

États-Unis
Niveaux 21.9 58.9 34.0 59.9 29.4 54.8 48.0 58.3 20.6 61.2 32.2 60.0
Variations 0.0 4.6 6.2 1.2 –1.5 3.6 4.0 0.3 0.7 4.0 6.7 1.3

UEd

Niveaux 20.0 55.3 26.4 62.1 31.7 57.8 38.2 59.5 19.1 54.2 24.0 62.3
Variations 2.6 0.0 7.6 2.2 5.4 –1.2 7.6 –0.2 3.2 1.7 6.8 2.4

OCDEd

Niveaux 18.2 50.5 24.6 56.3 27.5 51.9 35.0 53.6 17.2 49.8 22.7 56.5
Variations 2.5 0.5 8.0 2.3 3.9 –0.7 7.2 –1.0 3.2 2.0 7.5 2.5

. . Données non disponibles.
– Étant donné les risques d’erreurs d’échantillonnage plus ou moins grandes, les données ne sont pas présentées ici.
a) Personnes âgées de 15 à 64 ans.
b) Australie et États-Unis : 1986-1996 ; et Espagne, Pays-Bas et Portugal : 1988-1996. Les données de l’Allemagne relatives aux variations entre 1985 et 1996 concernent uniquement l’Allemagne occidentale, alors

que les niveaux en 1996 se réfèrent à l’Allemagne dans son ensemble.
c) Jeunes : 15 à 24 ans ; personnes d’âge très actif : 25 à 54 ans ; personnes relativement âgées : 55 à 64 ans.
d) Moyenne non pondérée pour les pays et années mentionnés ci-dessus.
Source : Voir annexe 1.A.
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Tableau 1.6. Ménages d’âge actifa selon le type
Répartition en 1996, et variations en points de pourcentage entre 1985 et 1996b

Ménages Ménages Ménages Ménages
Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages

comprenant comprenant comprenant comprenant
comprenant comprenant comprenant comprenant comprenant comprenant comprenant comprenant

trois adultes trois adultes trois adultes trois adultes
un seul adulte un seul adulte deux adultes deux adultes un seul adulte un seul adulte deux adultes deux adultes

ou plus ou plus ou plus ou plus
sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants

sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants

Australie Luxembourg
Niveaux 17.3 4.2 27.7 25.3 16.2 9.4 Niveaux 21.6 2.2 23.9 24.2 20.6 7.6
Variations 3.0 1.0 2.2 –3.2 –1.1 –1.9 Variations 7.5 0.6 –2.3 0.3 –4.2 –1.8

Autriche Mexique
Niveaux 21.0 3.0 26.1 20.7 21.4 7.8 Niveaux 4.3 3.0 8.6 37.6 13.3 33.3
Variations . . . . . . . . . . . . Variations . . . . . . . . . . . .

Belgique Pays-Bas
Niveaux 18.2 2.9 27.7 23.2 21.3 6.7 Niveaux 23.8 2.2 32.2 21.9 14.4 5.4
Variations 7.9 1.3 0.5 –5.4 –1.9 –2.3 Variations 2.7 0.0 4.2 –2.1 –3.5 –1.3

Canada Portugal
Niveaux 27.7 4.3 25.4 20.7 15.5 6.4 Niveaux 7.5 1.6 21.8 20.1 37.2 11.8
Variations 2.6 0.9 1.5 –2.5 –0.9 –1.6 Variations 1.4 –0.1 0.3 –4.1 6.3 –3.7

Finlande Espagne
Niveaux 34.6 3.6 27.9 18.8 11.6 3.4 Niveaux 5.3 1.0 17.6 21.9 40.5 13.7
Variations . . . . . . . . . . . . Variations 1.1 0.3 0.0 –3.1 6.1 –4.4

France Suisse
Niveaux 22.2 3.3 27.8 23.5 15.6 7.6 Niveaux 25.5 2.0 27.6 23.2 15.9 5.8
Variations 4.4 0.7 0.4 –3.8 –0.9 –0.8 Variations . . . . . . . . . . . .

Allemagne Royaume-Uni
Niveaux 26.9 2.8 30.3 19.5 15.0 5.5 Niveaux 20.0 6.4 30.1 22.5 14.9 6.1
Variations 4.4 0.6 0.6 0.8 –5.0 –1.4 Variations 6.9 3.5 –0.4 –2.9 –4.4 –2.6

Grèce États-Unis
Niveaux 12.4 1.0 25.7 21.0 30.7 9.4 Niveaux 31.3 6.8 22.1 20.3 10.9 8.6
Variations 2.5 –0.1 3.4 –6.0 3.7 –3.5 Variations 3.6 1.1 –0.4 –1.4 –2.7 –0.3

Irlande UEc

Niveaux 14.0 3.1 21.0 24.0 23.0 14.8 Niveaux 18.5 2.7 25.7 21.9 23.0 8.3
Variations 3.2 1.6 2.5 –7.1 2.1 –2.3 Variations 4.0 0.8 0.9 –3.6 0.4 –2.4

Italie OCDEc

Niveaux 12.7 1.4 21.4 22.9 33.0 8.5 Niveaux 19.2 3.0 24.7 22.9 20.6 9.5
Variations 1.6 0.1 1.0 –5.7 5.8 –2.7 Variations 3.8 0.8 1.0 –3.3 0.0 –2.2

. . Données non disponibles.
a) Les ménages d’âge actif sont les ménages qui comptent au moins un adulte en âge de travailler (15 à 64 ans), sauf en Australie, au Mexique et en Suisse où il s’agit de ménages dont le chef est en âge de travailler.
b) Australie et États-Unis : 1986-1996 ; et Espagne, Pays-Bas et Portugal : 1988-1996. Les données de l’Allemagne relatives aux variations entre 1985 et 1996 concernent uniquement l’Allemagne occidentale, alors que les niveaux en 1996 se

réfèrent à l’Allemagne dans son ensemble.
c) Moyenne non pondérée pour les pays et années mentionnés ci-dessus.
Source : Voir annexe 1.A.
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Irlande et au Mexique, les ménages comprenant lier pour les ménages avec enfants, et en Irlande il a
sensiblement fléchi.deux adultes ou plus représentaient plus de 80 pour

cent de l’ensemble des ménages d’âge actif. C’est La présence d’enfants en bas âge est un élé-
surtout dans les ménages comprenant deux adultes ment critique dans la décision des membres du
qu’il y a des enfants. C’est au Royaume-Uni et aux ménage d’exercer ou non une activité profession-
États-Unis que la part des ménages à un seul adulte nelle tout en élevant leurs enfants. Tout dépend du
dans l’ensemble des ménages avec enfants est la niveau des revenus dont dispose le ménage – qu’il
plus élevée4. La présence d’enfants est moins fré- s’agisse de revenus du travail si un autre membre
quente lorsque trois adultes au moins vivent dans du ménage occupe un emploi, ou de prestations
le ménage5. sociales et de revenus d’autres sources – ainsi que

de la possibilité de faire appel à des services deLa proportion de ménages comptant un seul
garde d’enfants et de la qualité de ces services7.adulte a augmenté partout : en moyenne, ce type de
Toutefois, il n’existe pas de relation de cause à effetménages représentait, en 1996, plus de 20 pour cent
simple entre la présence d’enfants et l’offre de tra-des ménages d’âge actif de l’ensemble de la zone
vail des membres du ménage, car à leur tour lade l’OCDE, soit un accroissement de 41/2 points de
situation du ménage au regard de l’emploi et sonpourcentage par rapport à 1985. La part des
potentiel de revenu influent certainement sur laménages composés de deux adultes avec enfants
décision d’avoir des enfants.dans le nombre total de ménages s’est générale-

ment accrue, quoique faiblement. En revanche, la Si l’on confronte les tableaux 1.6 et 1.7, on est
proportion de ménages sans enfant comprenant particulièrement frappé par les évolutions qui se
trois adultes ou plus n’a progressé que dans les sont produites au Royaume-Uni : le risque de non-
pays d’Europe du Sud et en Irlande. D’une manière emploi dans les deux principaux types de ménages
générale, le nombre de ménages avec enfants a diminué, mais l’accroissement notable de la pro-
comptant un seul adulte a augmenté, contrairement portion de ménages dans lesquels le non-emploi
à celui des ménages de deux adultes avec enfants. est très fréquent, c’est-à-dire de ménages comptant

un seul adulte, a entraı̂né une hausse de la propor-C’est au Royaume-Uni que l’on a enregistré la plus
tion totale de ménages sans travail. Ce phénomèneforte augmentation de la proportion de ménages
ressort encore plus clairement du graphique 1.4 quiavec enfants comprenant un seul adulte.
indique la décomposition des variations des taux

Comme on pouvait s’y attendre, le risque de globaux de non-emploi des ménages en variations
non-emploi dans le ménage diminue en fonction du de l’éventail de types de ménage et en variations
nombre d’adultes présents. Comme le montre le des taux de non-emploi selon le type de ménage. Il
tableau 1.7, la fréquence du non-emploi est la plus en ressort que la progression du non-emploi obser-
élevée dans les ménages composés d’un seul vée au niveau du ménage entre 1985 et 1996 tient
adulte, que celui-ci ait ou non des enfants6, sauf en essentiellement au fait qu’il y a eu une augmenta-
Autriche et au Luxembourg où il touche surtout les tion du nombre de ménages relevant du type le
ménages sans enfant comptant deux adultes. En plus vulnérable au non-emploi, c’est-à-dire de
Australie, en Belgique, en Irlande, aux Pays-Bas et ménages comptant un seul adulte. Cependant, aux
au Royaume-Uni, plus de la moitié des ménages États-Unis, en Irlande et aux Pays-Bas, cette évolu-
avec enfants comprenant un seul adulte sont sans tion a été largement compensée par une réduction
travail. Au fil du temps, le non-emploi chez les du taux de non-emploi au sein des types de
adultes vivant seuls a reculé partout sauf au Canada, ménages. Par contre, en France et en Italie, la dégra-
en France, en Irlande et aux États-Unis. Les dation de l’emploi dans chaque type de ménages
ménages d’un seul adulte avec enfants sont, pour explique en grande partie la plus grande fréquence
leur part, devenus plus vulnérables au non-emploi du non-emploi dans l’ensemble des ménages.
en Belgique, au Canada, en France, au Luxembourg,

Le tableau 1.8 indique, non plus la fréquence,au Portugal et en Espagne.
comme dans le tableau 1.7, mais la répartition des

Dans les ménages comprenant plusieurs ménages sans travail selon leur type et selon la
adultes, la présence d’enfants est généralement présence ou non d’enfants. Les plus touchés par le
associée à une faible fréquence du non-emploi. non-emploi sont surtout les ménages sans enfant,
Depuis une dizaine d’années, le taux de non-emploi sauf au Mexique. En général, dans les pays où les
de ces ménages est resté assez stable, la présence taux de non-emploi des individus sont les plus fai-
de plusieurs adultes leur assurant une certaine pro- bles, les ménages sans emploi sont essentiellement
tection contre les effets négatifs des bouleverse- ceux constitués d’un seul adulte. En revanche, dans
ments du marché du travail. Cela dit, en Italie, le les autres pays, le non-emploi est concentré dans
taux de non-emploi des ménages comptant deux les ménages sans enfant constitués de deux adultes.
adultes a augmenté considérablement, en particu- Partout, sauf en Allemagne et en Italie, la part des
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Tableau 1.7. Risque de non-emploi pour les ménages d’âge actifa selon leur type et la présence d’enfants
En pourcentage des ménages de chaque type en 1996, et variations en points de pourcentage entre 1985 et 1996b

Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages
Ménages Ménages Ménages Ménages

comprenant comprenant comprenant comprenant Ensemble comprenant comprenant comprenant comprenant Ensemble
comprenant comprenant comprenant comprenant

un seul un seul trois adultes trois adultes des ménages un seul un seul trois adultes trois adultes des ménages
deux adultes deux adultes deux adultes deux adultes

adulte adulte ou plus ou plus d’âge actif adulte adulte ou plus ou plus d’âge actif
sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants

sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants

Australie Luxembourg
Niveaux 32.6 57.1 15.8 9.4 5.5 6.6 16.3 Niveaux 25.5 29.7 31.4 2.1 10.1 1.8 16.4
Variations –0.9 –5.3 –2.3 1.6 0.2 –0.5 0.9 Variations –1.2 7.7 –1.0 0.5 3.6 0.5 1.7

Autriche Mexique
Niveaux 29.4 23.5 29.8 3.3 6.3 2.0 16.8 Niveaux 20.6 33.6 10.0 2.8 3.6 1.5 5.2
Variations . . . . . . . . . . . . . . Variations . . . . . . . . . . . . . .

Belgique Pays-Bas
Niveaux 44.0 51.1 39.1 6.3 11.0 10.0 24.8 Niveaux 35.6 55.1 23.7 5.7 5.7 5.3 19.7
Variations –4.6 16.1 –0.4 0.9 –0.3 2.2 3.6 Variations –4.7 –13.7 –4.5 –1.4 –1.8 –1.1 –1.7

Canada Portugal
Niveaux 30.9 48.9 22.4 8.2 9.1 6.5 19.9 Niveaux 42.0 25.2 29.2 2.5 7.2 1.8 13.3
Variations 1.0 2.9 1.5 0.2 1.0 0.7 2.2 Variations –1.3 1.8 –0.4 –0.7 0.4 –0.7 0.6

Finlande Espagne
Niveaux 42.1 41.8 28.9 7.2 11.8 5.6 27.1 Niveaux 46.6 39.4 39.0 9.0 17.1 9.7 20.0
Variations . . . . . . . . . . . . . . Variations –1.1 1.6 –1.5 0.8 1.5 2.3 1.8

France Suisse
Niveaux 37.1 34.0 31.9 5.9 11.5 6.7 21.9 Niveaux 15.5 17.1 6.9 1.7 2.0 1.1 7.0
Variations 3.4 5.2 0.2 1.6 1.0 0.6 3.1 Variations . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne Royaume-Uni
Niveaux 31.8 38.0 28.1 5.5 8.0 4.6 20.7 Niveaux 35.8 60.8 21.5 10.7 7.9 8.5 21.6
Variations –5.6 –5.7 –1.6 1.3 2.3 2.5 0.2 Variations –6.4 –3.9 –2.3 –1.4 0.4 1.5 1.8

Grèce États-Unis
Niveaux 46.9 35.4 35.9 3.1 11.9 4.2 20.1 Niveaux 22.4 34.1 16.4 5.7 7.1 5.7 15.4
Variations –1.9 –7.4 2.5 –2.1 –0.1 –1.2 2.0 Variations 0.5 –7.5 –2.9 –1.1 0.3 –1.4 –0.4

Irlande UEc

Niveaux 38.3 61.2 25.9 12.0 13.4 11.2 20.4 Niveaux 38.2 40.3 31.0 6.2 10.5 6.0 20.3
Variations 0.6 –18.6 –3.6 –5.5 0.2 0.1 –0.5 Variations –2.3 –1.7 –1.0 –0.2 0.9 0.9 1.5

Italie OCDEc

Niveaux 41.4 28.9 38.9 6.6 13.9 6.7 20.7 Niveaux 34.4 39.7 26.4 6.0 9.1 5.5 18.2
Variations –3.0 –1.6 1.5 4.3 3.2 3.4 3.7 Variations –1.8 –2.0 –1.1 –0.1 0.8 0.6 1.3

. . Données non disponibles.
Notes et source : Voir tableau 1.6.
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Graphique 1.4.

Décomposition des  variations des taux de non-emploi des ménagesa en variations de l’éventail de types
de ménage et en variations des taux de non-emploi selon le type de ménageb

En points de pourcentage
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a) Les ménages d’âge actif sont les ménages qui comptent au moins un adulte d’âge actif, sauf en Australie où il s’agit des ménages dont le chef est d’âge actif.
b) Variations entre 1985 et 1996, sauf pour l’Australie et les États-Unis : 1986-1996 ; l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal : 1988-1996. Les données de l’Allemagne

concernent uniquement l’Allemagne occidentale.
Les variations des taux de non-emploi des ménages peuvent être ventilées entre les éléments suivants :
∆N =Σ(∆sj) njo + Σ(∆nj) sjo + Σ (∆nj) ∆sj

j = 1,6 j = 1,6 j = 1,6
où njo est le taux de non-emploi des ménages selon le type de ménage durant l’année de référence et sjo la part de chaque type de ménage dans l’ensemble des
ménages durant l’année de référence. Le premier terme, Σ (∆ sj) njo , représente la part des variations de l’éventail des types de ménages dans les variations totales
des taux de non-emploi des ménages ; le deuxième terme, Σ (∆nj) sjo , représente la part des variations des taux de non-emploi pour chaque type de ménage ; et le
troisième terme, Σ (∆nj)∆sj , représente l’intéraction entre ces deux termes.

Source :  Voir annexe 1.A.

Les chiffres représentent la variation totale des taux de non-emploi des ménages.

a) Les ménages d’âge actif sont les ménages qui comptent au moins un adulte d’âge actif, sauf en Australie où il s’agit des ménages dont le chef est d’âge actif.
b) Variations entre 1985 et 1996, sauf pour l’Australie et les États-Unis : 1986-1996 ; l’Espagne, les Pays-Bas et le Portugal : 1988-1996. Les données de l’Allemagne

concernent uniquement l’Allemagne occidentale.
Les variations des taux de non-emploi des ménages peuvent être ventilées entre les éléments suivants :
∆N =Σ(∆sj) njo + Σ(∆nj) sjo + Σ (∆nj) ∆sj

j = 1,6 j = 1,6 j = 1,6
où njo est le taux de non-emploi des ménages selon le type de ménage durant l’année de référence et sjo la part de chaque type de ménage dans l’ensemble des
ménages durant l’année de référence. Le premier terme, Σ (∆ sj) njo , représente la part des variations de l’éventail des types de ménages dans les variations totales
des taux de non-emploi des ménages ; le deuxième terme, Σ (∆nj) sjo , représente la part des variations des taux de non-emploi pour chaque type de ménage ; et le
troisième terme, Σ (∆nj)∆sj , représente l’interaction entre ces deux termes.

Source :  Voir annexe 1.A.

Variations des taux de non-emploi (selon le type de ménage)Variations de l’éventail de types de ménage Terme d’interaction

ménages comptant un seul adulte a augmenté dans d’adultes qui travaillent au sein d’un ménage est un
l’ensemble des ménages sans travail. facteur important pour le bien-être économique de

tous les membres du ménage. Dans l’analyse qui
suit, on s’intéressera à la répartition de l’emploi

4. Concentration ou dispersion de l’emploi entre les ménages composés d’au moins deux
au niveau des ménages? adultes ainsi qu’à son évolution au cours des dix

dernières années. Pour éviter que les disparités
entre pays dans la structure et l’évolution démogra-Jusqu’ici, l’analyse a porté presque exclusive-
phiques de la population âgée de 65 ans etment sur le non-emploi. Comme on l’avait noté dans

l’introduction de la présente section, le nombre plus n’entraı̂nent des distorsions, les données
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Tableau 1.8. Ménages sans emploia selon leur type et la présence d’enfants
Répartition en 1996, et variations en points de pourcentage entre 1985 et 1996b

Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages Ménages
Ménages Ménages Ménages Ménages

comprenant comprenant comprenant comprenant comprenant comprenant comprenant comprenant
comprenant comprenant comprenant comprenant

un seul un seul trois adultes trois adultes un seul un seul trois adultes trois adultes
deux adultes deux adultes deux adultes deux adultes

adulte adulte ou plus ou plus adulte adulte ou plus ou plus
sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants

sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants sans enfant avec enfants

Australie Luxembourg
Niveaux 34.6 14.7 26.8 14.7 5.5 3.8 Niveaux 33.6 4.0 45.8 3.2 12.7 0.8
Variations 3.5 1.6 –3.3 0.1 –0.5 –1.4 Variations 8.0 1.6 –11.9 0.5 1.8 0.0

Autriche Mexique
Niveaux 36.7 4.1 46.2 4.0 8.0 0.9 Niveaux 18.4 21.2 17.9 21.9 10.0 10.6
Variations . . . . . . . . . . . . Variations . . . . . . . . . . . .

Belgique Pays-Bas
Niveaux 32.2 6.0 43.7 5.9 9.5 2.7 Niveaux 43.1 6.3 38.7 6.3 4.2 1.4
Variations 8.7 3.3 –7.0 –1.4 –2.9 –0.6 Variations 3.3 –0.8 1.8 –1.7 –2.1 –0.6

Canada Portugal
Niveaux 43.1 10.5 28.6 8.5 7.1 2.1 Niveaux 23.6 3.0 47.9 3.8 20.2 1.6
Variations 0.8 1.7 0.5 –2.0 –0.4 –0.5 Variations 2.7 –0.1 –2.4 –2.3 3.5 –1.4

Finlande Espagne
Niveaux 53.8 5.6 29.9 5.0 5.0 0.7 Niveaux 12.4 1.9 34.5 9.9 34.7 6.6
Variations . . . . . . . . . . . . Variations 1.5 0.4 –4.8 –1.4 5.1 –0.7

France Suisse
Niveaux 37.6 5.0 40.5 6.3 8.2 2.3 Niveaux 56.7 5.0 27.2 5.5 4.7 0.9
Variations 5.8 1.2 –5.7 0.2 –1.0 –0.4 Variations . . . . . . . . . . . .

Allemagne Royaume-Uni
Niveaux 41.4 5.2 41.2 5.2 5.8 1.2 Niveaux 33.1 18.1 29.8 11.1 5.4 2.4
Variations –0.6 0.5 –2.0 1.4 0.2 0.5 Variations 5.2 8.4 –6.7 –4.3 –1.9 –0.7

Grèce États-Unis
Niveaux 28.9 1.7 46.0 3.3 18.2 2.0 Niveaux 45.6 15.1 23.6 7.5 5.1 3.2
Variations 2.2 –0.8 4.7 –4.5 0.3 –1.9 Variations 7.2 0.1 –3.8 –1.8 –0.8 –0.8

Irlande UEc

Niveaux 26.3 9.5 26.8 14.1 15.2 8.1 Niveaux 32.9 5.6 39.3 6.6 13.0 2.6
Variations 6.8 3.6 0.5 –12.0 2.0 –1.0 Variations 3.6 1.5 –3.5 –2.0 0.9 –0.6

Italie OCDEc

Niveaux 25.4 2.0 40.3 7.4 22.2 2.8 Niveaux 34.8 7.7 35.3 8.0 11.2 3.0
Variations –3.7 –0.4 –4.8 3.3 5.0 0.5 Variations 3.7 1.4 –3.2 –1.8 0.6 –0.6

. . Données non disponibles.
Notes et source : Voir tableau 1.6.
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Tableau 1.9. Situation au regard de l’emploi des ménages comptant au moins deux adultes d’âge actif,
et aucune personne âgée de 65 ans et plus

Répartition selon leur type en 1996, et variations en points de pourcentage entre 1985 et 1996a

Ensemble des ménages Ménages Ménages
comprenant plusieurs adultes comprenant deux adultes comprenant trois adultes ou plus

Aucun Au moins Aucun Au moins Aucun Au moins
Un adulte Un adulte Un adulte

adulte deux adultes adulte deux adultes adulte deux adultes
occupé occupé occupé

occupé occupés occupé occupés occupé occupés

Autriche
Niveaux 9.0 28.7 62.3 12.0 33.7 54.4 3.3 19.5 77.2
Variations . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique
Niveaux 15.0 32.1 52.9 18.3 32.0 49.7 8.5 32.2 59.3
Variations 1.2 –9.3 8.1 1.5 –10.0 8.4 0.4 –8.1 7.7

Finlande
Niveaux 13.7 33.9 52.5 15.5 36.8 47.7 7.9 24.3 67.9
Variations . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France
Niveaux 12.1 33.6 54.3 14.3 35.5 50.2 7.0 29.4 63.6
Variations 1.0 –2.6 1.6 1.4 –2.8 1.4 0.1 –1.9 1.8

Allemagne
Niveaux 11.5 33.1 55.4 14.0 36.8 49.2 5.1 23.7 71.2
Variations 1.7 –4.6 2.9 0.7 –7.7 7.0 2.1 –1.3 –0.7

Grèce
Niveaux 10.4 41.8 47.7 12.6 46.4 41.0 7.5 35.9 56.6
Variations 0.3 –5.8 5.5 1.2 –8.7 7.5 –0.5 0.1 0.4

Irlande
Niveaux 13.4 35.2 51.3 14.6 39.5 45.9 11.9 29.7 58.3
Variations –1.8 –13.0 14.8 –3.7 –18.8 22.5 1.5 –2.8 1.3

Italie
Niveaux 12.5 43.5 44.0 14.9 46.2 38.9 9.8 40.3 49.9
Variations 3.7 –5.4 1.7 4.3 –8.2 3.8 3.5 –1.0 –2.4

Luxembourg
Niveaux 8.8 44.4 46.9 11.1 46.9 42.0 4.2 39.2 56.6
Variations 0.3 –2.1 1.7 –0.6 –6.1 6.7 1.3 4.0 –5.3

Pays-Bas
Niveaux 10.3 30.6 59.0 12.3 33.8 53.9 4.9 21.9 73.3
Variations –1.2 –9.6 10.9 –1.7 –11.2 12.9 –1.4 –8.3 9.8

Portugal
Niveaux 7.1 28.1 64.8 10.7 33.5 55.9 3.7 22.9 73.3
Variations 0.2 –2.7 2.5 0.8 –5.3 4.4 0.1 1.5 –1.6

Espagne
Niveaux 12.8 46.2 41.1 14.8 52.1 33.0 11.0 40.9 48.1
Variations 0.5 –5.4 4.8 –0.1 –8.1 8.2 1.5 –1.7 0.2

Royaume-Uni
Niveaux 10.9 23.8 65.3 12.6 27.3 60.1 6.5 14.5 78.9
Variations 0.0 –7.1 7.1 –0.8 –11.1 12.0 0.8 –0.8 0.0

UEb

Niveaux 11.3 35.0 53.7 13.7 38.5 47.8 7.0 28.8 64.2
Variations 0.5 –6.1 5.6 0.3 –8.9 8.6 0.8 –1.9 1.0

. . Données non disponibles.
a) Espagne, Pays-Bas et Portugal : 1988-1996. Les données de l’Allemagne relatives aux variations entre 1985 et 1996 concernent uniquement l’Allemagne

occidentale, alors que les niveaux en 1996 se réfèrent à l’Allemagne dans son ensemble.
b) Moyenne non pondérée pour les pays et années mentionnés ci-dessus.
Source : Voir annexe 1.A.
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présentées dans le tableau 1.9 ne concernent que travail local et chacun d’eux sera affecté si ce marché
les ménages ne comptant aucune personne de cet est déprimé. Une autre caractéristique commune est
âge. peut-être le niveau de qualification : en effet, des

personnes ayant le même bagage scolaire aurontDans tous les pays pour lesquels on dispose de
davantage tendance à former un ménage. Du faitdonnées, ce sont les ménages dans lesquels au
que le chômage et le non-emploi frappent en géné-moins deux adultes occupent un emploi qui sont les
ral plus souvent des personnes peu qualifiées queplus nombreux. C’est seulement en Grèce, en Italie,
des personnes ayant un bon niveau de formation,au Luxembourg et en Espagne que la plupart des
les ménages dont les membres ont tous un basménages composés de deux adultes ne comptent
niveau de qualification pourraient être surrepré-qu’une personne au travail.
sentés parmi les ménages sans travail9. Étant donné

Depuis 1985, la proportion de ménages dans que les probabilités d’emploi des travailleurs peu
lesquels les deux adultes sont au travail a augmenté qualifiés se sont détériorées dans de nombreux
dans tous les pays, en raison essentiellement de la pays, il en est peut-être résulté un accroissement du
réduction de la proportion de ménages dans les- nombre de ménages sans travail10.
quels un seul adulte occupe un emploi, bien qu’en

Un autre facteur qui pourrait expliquer en par-Espagne, en Irlande, au Luxembourg, aux Pays-Bas
tie la polarisation de la population entre leset au Royaume-Uni, la proportion de ménages
ménages respectivement «pourvus d’un emploi» etconstitués de deux adultes dans lesquels personne
«dépourvus d’emploi» est l’effet dissuasif générén’exerce un emploi ait également diminué. Dans les
par l’interaction de la fiscalité et du système deménages comprenant au moins trois adultes, la pro-
prestations, laquelle est telle que, dès lors qu’unportion de ceux dans lesquels au moins deux
membre du ménage perçoit une allocation, lesadultes travaillent a progressé partout, sauf en
autres membres du ménage n’ont guère intérêt àAllemagne, en Italie, au Luxembourg et au Portugal.
travailler. Pour sortir de ce piège, tous les membresException faite de quelques pays, la part des
du ménage doivent trouver un emploi en mêmeménages ne comptant qu’un adulte au travail a
temps. Ce problème se pose plus souvent dans lesdiminué tandis que celle des ménages dépourvus
pays qui appliquent aux prestations sociales desd’emploi s’est accrue.
conditions de ressources rigoureuses fondées sur le

Si l’on examine l’ensemble des ménages consti- niveau de revenu de la famille11, 12.
tués d’au moins deux adultes, on constate que
l’emploi est de plus en plus concentré dans les
mêmes ménages. Dans 9 des 11 pays étudiés, 5. Le non-emploi des ménages et le bien-être
on observe une certaine polarisation de l’emploi, économique des individus
c’est-à-dire un accroissement de la proportion de
ménages sans travail et de ménages comptant au Le risque pour les individus sans travail de
moins deux adultes occupés, parallèlement à une connaı̂tre des difficultés économiques et l’ampleur
réduction de la proportion de ménages dans les- de ces dernières dépendent de nombreux facteurs,
quels un seul adulte travaille. Toutefois, en Grèce, parmi lesquels le degré de partage des ressources
au Luxembourg, au Portugal, en Espagne et au avec les autres membres du ménage. Nous exami-
Royaume-Uni, la progression du nombre de nerons dans cette rubrique la relation qui existe
ménages sans travail a été négligeable. L’Irlande et entre la position d’un individu sur l’échelle des
les Pays-Bas font exception : la part des ménages revenus des ménages et la situation au regard de
dont au moins deux membres travaillent y a aug- l’emploi du ménage dans lequel vit l’intéressé.
menté de plus de 10 points tandis que celle des Les données sur les revenus étant des chiffres
ménages sans emploi y a reculé de plus d’un point8. annuels (sauf en Australie), la situation des ménages

La concentration de l’emploi dans certains vis-à-vis de l’emploi a été redéfinie en consé-
ménages est sans doute imputable à de nombreux quence. Par «ménage sans travail», on entend ici un
facteurs. Certaines caractéristiques communes des ménage dont aucun membre adulte n’a exercé un
membres du ménage (observables ou non) font emploi rémunéré à un moment quelconque de
peut-être que ces personnes ont toutes une chance l’année, et par «ménage qui travaille» un ménage
d’occuper un emploi ou risquent toutes d’être sans dont au moins un membre adulte a occupé un
emploi. L’existence d’une corrélation entre les situa- emploi rémunéré à un moment quelconque de la
tions des membres du ménage au regard de période de référence. En outre, une distinction est
l’emploi peut donc refléter une tendance des indivi- faite entre emploi à temps complet/en année pleine
dus présentant certaines caractéristiques com- et emploi impliquant un nombre indéterminé
munes à vivre ensemble dans le même ménage. Par d’heures de travail à tout moment de l’année. On
exemple, les membres d’un ménage cherchent comparera les données de différents pays, puis,
généralement un emploi sur le même marché du pour chaque pays, les données concernant divers
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Tableau 1.10. Risque de percevoir un faible revenua pour les membres de différents types de ménageb

En pourcentage des personnes d’âge actif appartenant à un ménage de chaque type

Personnes vivant dans les types Australie Belgique Danemark Finlande France Allemagne Grèce Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Portugal Espagne Royaume-Uni États-Unis
UEf OCDEf

de ménage suivants 1995 1993 1993 1995 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1993 1995

Ménages comprenant un seul adulte
sans travailc 87.6 43.7 52.4 70.0 56.0 59.9 30.4 76.9 31.9 44.6 52.2 45.9 47.1 55.4 77.0 49.7 55.4

dont : sans enfant . . 38.5 53.0 . . 53.6 57.5 29.1 70.7 32.2 42.1 47.9 46.6 45.8 45.1 68.5 46.8 42.0
dont : avec enfants . . 72.1 44.5 . . 76.8 78.3 47.9 86.8 28.1 67.8 78.6 37.0 58.0 74.7 93.8 62.6 56.3

Ménages comprenant un seul adulte,
travaillant une partie de l’annéed 11.5 14.0 21.6 17.4 19.6 19.4 15.2 10.2 9.0 25.2 18.3 26.1 16.8 14.0 18.4 17.4 17.1

dont : ménages comprenant un seul adulte
travaillant à temps complet, en année
pleinee . . 7.3 10.1 . . 9.0 11.7 7.9 7.4 4.9 21.3 8.8 18.4 9.1 5.9 8.5 10.2 8.7

Ménages comprenant deux adultes ou plus,
sans travailc 61.2 41.8 31.8 25.7 30.6 31.2 27.9 43.4 31.6 22.2 28.0 40.3 36.9 41.2 63.6 33.9 37.2

dont : sans enfant . . 33.8 29.9 . . 28.2 26.8 27.5 21.9 29.3 16.5 19.3 36.7 31.8 28.8 54.1 27.5 25.6
dont : avec enfants . . 62.4 40.1 . . 40.6 58.7 30.1 55.9 38.3 82.3 59.6 53.6 54.8 62.4 87.8 53.2 48.4

Ménages comprenant deux adultes ou plus,
dont au moins un travaille une partie
de l’annéed 7.4 7.9 6.9 6.5 12.6 11.4 14.3 6.4 15.2 14.3 10.1 12.6 14.8 8.3 12.4 11.2 10.7

dont : au moins deux adultes
travaillent à temps complet,
en année pleinee . . 3.3 2.8 . . 3.5 3.9 3.4 0.6 5.2 6.3 1.4 7.2 3.3 4.0 3.3 3.7 3.2

Ensemble des ménages sans travailc 71.1 42.2 43.8 45.0 36.8 40.4 28.3 48.9 31.6 26.6 35.1 41.0 37.6 45.5 67.9 38.2 42.8
dont : sans enfant . . 34.9 44.1 . . 34.9 36.8 27.8 33.9 29.8 21.5 28.2 38.2 32.9 33.8 58.4 33.1 30.4
dont : avec enfants . . 63.7 41.7 . . 45.8 64.2 31.6 59.2 37.8 79.2 63.6 52.8 54.9 65.9 89.9 55.0 50.0

Ensemble des ménages travaillant
une partie de l’annéed 7.8 8.4 9.5 7.7 13.2 12.4 14.4 6.6 14.9 15.2 10.9 12.9 14.8 8.7 13.0 11.8 11.4

Ensemble des ménages dont au moins
un adulte travaille à temps complet,
en année pleinee . . 6.2 5.8 . . 9.8 9.4 12.8 4.5 12.6 14.1 8.6 11.6 11.1 6.2 8.6 9.4 8.1

. . Données non disponibles.
a) Par « faible revenu » on entend le quintile inférieur de la répartition des revenus annuels des ménages.

On obtient le revenu ajusté par membre du ménage équivalent en divisant le revenu total du ménage par le nombre d’équivalents adultes.
En particulier, le revenu ajusté de l’individu i, membre du ménage j, est défini par l’équation :
(1) Wi = Yj /Sj

0.5

où Yj est la valeur du revenu net total du ménage, Sj le nombre de membres du ménage j et 0.5 l’élasticité d’équivalence. De l’équation (1) il résulte que tous les membres d’un même ménage ont le même niveau de revenu « ajusté ».
L’échelle d’équivalence utilisée – S0.5 – s’appuie sur des pondérations décroissantes à mesure que s’accroı̂t la taille du ménage. Pour la définition de la notion de revenu utilisée dans chaque pays, voir l’annexe 1.A.

b) Membres du ménage en âge de travailler (15 à 64 ans). En Australie, les personnes âgées de 15 ans et plus, membres des ménages dont le chef est en âge de travailler. En Finlande, membres du ménage âgés de 15 ans et plus.
c) Pays de l’Union européenne (sauf la Finlande) : aucun membre adulte du ménage (âgé de 16 ans ou plus) n’occupait un emploi salarié ou n’exerçait une activité indépendante durant un mois ou plus de l’année considérée.

Australie : aucun membre adulte du ménage (âgé de 18 ans ou plus) n’occupait un emploi salarié ou n’exerçait une activité indépendante durant la semaine de référence.
Finlande : aucun membre adulte du ménage (âgé de 16 ans ou plus) n’occupait un emploi salarié ou n’exerçait une activité indépendante pendant au moins six mois de l’année considérée.
États-Unis : aucun membre adulte du ménage (âgé de 15 ans ou plus) n’occupait un emploi salarié ou n’exerçait une activité indépendante pendant plus de trois semaines de l’année considérée.

d) Pays de l’Union européenne (sauf la Finlande) : au moins un membre adulte du ménage (âgé de 16 ans ou plus) occupait un emploi salarié ou exerçait une activité indépendante pendant un mois ou plus de l’année considérée.
Australie : au moins un membre adulte du ménage (âgé de 18 ans ou plus) occupait un emploi salarié ou exerçait une activité indépendante durant la semaine de référence.
Finlande : au moins un membre adulte du ménage (âgé de 16 ans ou plus) occupait un emploi salarié ou exerçait une activité indépendante pendant au moins six mois de l’année considérée.
États-Unis : au moins un membre adulte du ménage (âgé de 15 ans ou plus) occupait un emploi salarié ou exerçait une activité indépendante pendant plus de trois semaines durant l’année considérée.

e) Pays de l’Union européenne (sauf la Finlande) : un travailleur à temps complet, en année pleine, est un salarié ou un travailleur indépendant occupé à temps complet (30 heures par semaine ou plus) pendant au moins 10 mois de l’année
considérée.
Australie et Finlande : données non disponibles.
États-Unis : un travailleur à temps complet, en année pleine, est un salarié ou un travailleur indépendant occupé à temps complet (35 heures ou plus par semaine) pendant au moins 40 semaines de l’année considérée.

f) Moyenne non pondérée pour les pays et années mentionnés ci-dessus. Pour l’Union européenne, moyenne non pondérée pour UE-12, exceptée la Finlande.
Source : Voir annexe 1.A.
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types de ménages, à une date déterminée (milieu sonnes qui appartiennent à un ménage où deux
des années 90)13. adultes occupent un emploi à plein-temps seront

vraisemblablement mieux loties, sur le plan maté-
Par « revenu», on entend ici les revenus moné- riel, que celles qui vivent dans un ménage dont l’un

taires de diverses origines perçus par le ménage ou l’autre membre travaille parfois à temps partiel.
(salaire, dividendes, etc.) et les transferts sociaux Dans 7 des 12 pays pour lesquels on dispose de ce
monétaires, tels que pensions et transferts privés. type de données, il suffit que le ménage compte
Pour donner une idée aussi exacte que possible du une personne travaillant à temps complet et en
niveau de vie des ménages, l’analyse se fondera sur année pleine pour que plus de 9 sur 10 de ses
le revenu ajusté par membre du ménage équiva- membres d’âge actif aient un revenu supérieur au
lent, lequel est obtenu par application d’une quintile inférieur de la distribution du revenu des
échelle d’équivalence permettant de tenir compte ménages. Sauf en Italie, les chefs de ménages
de la taille variable des ménages et des économies comptant un seul adulte travaillant à temps complet
d’échelle dans la consommation14. et en année pleine sont plus défavorisés que les

membres de ménages où vivent au moins deux per-Les personnes vivant dans des ménages sans
sonnes occupant un emploi à temps complet et entravail risquent bien plus de se situer dans le quin-
année pleine.tile inférieur de la distribution des revenus que cel-

les appartenant à des ménages dont un membre Bien que les ménages dans lesquels personne
occupe un emploi rémunéré (tableau 1.10), en parti- n’exerce une activité rémunérée risquent davantage
culier lorsqu’il y a des enfants. En Australie, en que d’autres de percevoir un faible revenu, les per-
Finlande, en Irlande et au Royaume-Uni, les per- sonnes à faible revenu n’appartiennent pas forcé-
sonnes d’âge actif vivant dans des ménages sans ment à des ménages sans travail. Le tableau 1.11
travail sont très exposées au risque de faible revenu montre que les membres de ménages sans emploi
au niveau du ménage. Dans tous les pays, la proba- ne représentent plus de la moitié des personnes
bilité de percevoir un faible revenu est la plus forte dont le revenu se situe dans le quintile inférieur
pour les ménages constitués d’un seul adulte sans qu’en Australie, en Belgique, en Finlande et en
emploi, mais elle varie considérablement d’un pays Irlande. Dans les dix autres pays, plus de la moitié
à l’autre s’échelonnant de moins d’un tiers en Grèce du total des personnes d’âge actif à bas revenu
et en Italie et à plus de 80 pour cent en Australie. vivent dans des ménages qui travaillent, la plus

Dans les ménages qui perçoivent des revenus forte proportion étant enregistrée dans les pays
du travail, il est important de tenir compte de d’Europe du Sud et au Luxembourg. Dans ces pays,
« l’intensité d’emploi», étant donné que les per- le fait qu’un adulte occupe toute l’année un emploi

Tableau 1.11. Répartition des personnes percevant un faible revenua, d’âge actifb,
selon la situation de leur ménage au regard de l’emploi

dont : ménages où au moins
Ménages travaillant

Ménages sans emploic un membre est occupé à temps complet,
une partie de l’annéed

en année pleinee

Australie 1995 56.7 43.3 . .
Belgique 1993 61.0 39.0 25.8
Danemark 1993 41.9 58.1 30.0
Finlande 1995 74.0 26.0 . .
France 1993 41.9 57.6 36.8
Allemagne 1993 36.8 63.2 43.3
Grèce 1993 24.4 75.6 59.5
Irlande 1993 65.3 34.7 20.3
Italie 1993 28.7 71.3 53.4
Luxembourg 1993 20.7 79.3 68.7
Pays-Bas 1993 44.0 56.0 39.8
Portugal 1993 22.9 77.1 64.9
Espagne 1993 29.2 70.8 44.7
Royaume-Uni 1993 49.8 50.1 31.5
États-Unis 1995 27.0 73.0 43.3

UEf 38.9 61.1 39.9
OCDEf 41.6 58.3 37.5

Notes et source : Voir tableau 1.10.
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à temps complet ne suffit pas à extraire le ménage Au cours des dix dernières années, la propor-
du quintile inférieur. La répartition des personnes à tion de ménages ne comptant aucun adulte pourvu
faible revenu en fonction de la situation du ménage d’un emploi a augmenté, sauf en Irlande, aux
auquel elles appartiennent au regard de l’activité Pays-Bas et aux États-Unis. Dans bien des cas, la
reflète manifestement celle de la population totale fréquence du non-emploi des ménages s’est accrue
selon la situation au regard de l’emploi au niveau alors même que le taux de non-emploi des indivi-
des ménages. Dans les pays où une proportion rela- dus diminuait. Cela tient pour une large part aux
tivement élevée de la population vit dans des changements intervenus dans la structure de la
ménages dont aucun membre n’exerce une activité population des ménages. Le nombre croissant de
rémunérée, il est d’autant plus probable qu’un fort ménages comptant un seul adulte, parmi lesquels le
pourcentage des personnes à faible revenu vive non-emploi est le plus répandu, explique en grande
aussi dans ce type de ménage. partie l’augmentation des taux de non-emploi des

ménages, surtout en Belgique et au Royaume-Uni.
En revanche, en Italie, la progression du non-emploi

D. CONCLUSIONS dans l’ensemble des ménages est essentiellement
imputable à la fréquence accrue du non-emploi

La structure du non-emploi n’est pas la même dans les ménages composés de plusieurs adultes.
selon que l’on se place du point de vue de l’indi- Dans le type de ménage le plus courant (le ménage
vidu ou du ménage. C’est en Belgique et en comprenant au moins deux adultes), on constate
Finlande que le taux de non-emploi des ménages une certaine polarisation de l’emploi, autrement dit
est le plus élevé, et en Grèce, en Irlande, en Italie et un accroissement simultané du nombre de ménages
en Espagne que le taux de non-emploi des indivi- sans emploi et du nombre de ménages dont au
dus est le plus fort. Les écarts entre pays sont bien moins deux membres adultes travaillent.
moins marqués si l’on mesure le non-emploi au
niveau du ménage plutôt qu’à celui de l’individu. Les observations présentées dans cette section
Par ailleurs, bien qu’il y ait une corrélation positive, donnent un éclairage nouveau sur les problèmes
à l’échelon international, entre les taux de non- liés au marché du travail. Dans des pays comme la
emploi (ou d’emploi) des individus et des ménages, Grèce, l’Irlande, l’Italie et l’Espagne, des taux de
ce n’est pas dans les pays où les taux de non- non-emploi élevés chez les individus seront proba-
emploi sont les plus élevés qu’on trouve la plus blement supportables parce qu’ils ont moins d’effet
forte proportion de ménages où personne ne tra- sur les ménages, du moment qu’une grande partie
vaille car les chômeurs et les inactifs appartiennent des chômeurs et des inactifs partagent un logement
généralement à des ménages dont un des membres avec quelqu’un qui occupe un emploi. Il est cepen-
au moins occupe un emploi. dant probable que la décision de constituer un

ménage et la composition des ménages ne sont pasLe non-emploi du ménage a de grandes retom-
indépendantes de l’environnement économique etbées sur la position de ses membres dans l’échelle
sont elles mêmes influencées par les risques indivi-des revenus : les personnes d’âge actif inoccupées
duels de non-emploi. De nombreux facteurs inter-qui ne vivent pas avec une personne pourvue d’un
viennent dans l’explication des causes et des effetsemploi risquent beaucoup plus d’avoir un faible
du non-emploi au niveau des ménages et un exa-revenu que celles appartenant à un ménage dont au
men détaillé des conséquences qui en découlentmoins un membre occupe un emploi, surtout en
pour l’action gouvernementale déborderait large-Australie, en Finlande, en Irlande et au Royaume-
ment le cadre de la présente étude.Uni. Dans ces mêmes pays, un faible revenu est

beaucoup moins fréquent si le ménage comprend
Il s’agit simplement ici de fournir un premierquelqu’un qui travaille. Les membres de ménages

exemple des investigations qui pourraient êtresans emploi qui ont des enfants sont particulière-
menées à partir de données sur les ménages ou lesment exposés au risque de faible revenu. Toutefois,
familles. Il y a encore beaucoup à explorer en ce quidans la plupart des pays, la majorité des personnes
concerne la situation des ménages au regard dedont le revenu se situe au bas de l’échelle vivent
l’emploi. Une prochaine étape pourrait être d’analy-dans des ménages dont un membre exerce une acti-
ser en détail les déterminants de l’inactivité et duvité rémunérée, et souvent un emploi à temps com-
chômage au niveau du ménage.plet tout au long de l’année.
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Notes

1. Des tentatives ont été faites, à l’aide de théories bablement des études, encore qu’en Australie, en
économiques, pour faire la lumière sur certains des Italie et en Espagne, une forte proportion d’entre eux
facteurs qui influent sur la décision des ménages soit au chômage.
d’exercer une activité professionnelle. Les modèles 6. La population des ménages composés d’un seul
théoriques sur lesquels repose l’analyse empirique adulte (sans ou avec enfants) est assez hétérogène.
des choix concertés des ménages (comptant deux C’est en Finlande qu’on y trouve le plus souvent un
adultes) en matière d’offre de main-d’œuvre se clas- chômeur ; viennent ensuite la Belgique, le Canada et
sent en deux grandes catégories : le modèle tradition- la France. Par contre, en Autriche, en Grèce, au
nel voit dans le ménage l’unité décisionnelle de base Luxembourg et au Portugal, plus de 80 pour cent des
caractérisée par une fonction d’utilité unique qui doit adultes vivant dans ce type de ménages sont inactifs.
être maximisée sous contrainte, celle que lui impose Si on s’intéresse maintenant à la répartition de ces
son budget. Dans la pratique, ce type de modèle ménages en fonction de l’âge de l’adulte, on constate
étend le postulat du décideur unique aux membres que la proportion de jeunes y est particulièrement
du ménage, en partant du principe soit que tous ont élevée en Finlande et en Grèce tandis qu’en Italie,
exactement les mêmes préférences, soit qu’un d’entre au Luxembourg et en Espagne, les 55 à 64 ans y sont
eux prend toutes les décisions. Cette approche a relativement nombreux.
notamment pour inconvénient de traiter le ménage

7. Les familles avec enfants qui ne peuvent espérercomme une sorte de «boı̂te noire» : elle définit bien
trouver qu’un emploi faiblement rémunéré ou àses relations avec l’économie extérieure, mais ne dit
temps partiel sont normalement moins incitées à tra-rien de son processus de décision interne. Un
vailler que les familles sans enfant, du fait que lesdeuxième type de modèle, de conception plus
taux de remplacement et les taux marginaux d’imposi-récente, considère que les membres du ménage sont
tion effective sont plus élevés. En particulier, lesengagés dans un processus de négociation, et tient
parents isolés sont généralement touchés par desdonc compte du mécanisme de décision à l’intérieur
taux marginaux d’imposition effective particulière-du ménage. On trouve des exemples de cette
ment élevés [OCDE (1997a)].seconde démarche dans Lundberg et Pollak (1994) et

8. Ces résultats sont divergent de ceux qu’ont obtenusChiapporri (1992).
Gregg et Wadsworth (1996), qui ont décelé une polari-2. Selon les données relatives aux pays de l’Union euro-
sation de l’emploi également en Irlande, mais pas enpéenne émanant du Panel communautaire (ECHP,
France, au Luxembourg ni au Portugal. Outre desvoir l’annexe 1.A), les transferts sociaux constituent la
différences dans la population de ménages analysée,principale source de revenus de 60 à 90 pour cent des
cela pourrait laisser à penser que les résultats varientadultes d’âge actif vivant dans des ménages sans
en fonction de la période considérée (1983-1994 pouremploi.
Gregg et Wadsworth, 1985-1996 dans le cas présent).3. La corrélation entre les variations en points de pour-

9. Les données dont on dispose pour le Canada,centage de ces deux taux entre 1985 et 1996 est
les États-Unis et les pays de l’Union européenne sem-de 0.52.
blent corroborer ce schéma. Dans tous les pays, la4. Il est intéressant de noter qu’à l’échelon international,
part des ménages dont les membres n’ont pasla proportion de ménages avec enfants ne comptant
complété d’études secondaires de deuxième cyclequ’un seul adulte présente une étroite corrélation
est d’une fois et demie à plus de deux fois plus éle-avec les taux de non-emploi individuel (le coefficient
vée dans les ménages sans emploi que dans lesde corrélation s’établit à –0.75 et est statistiquement
ménages dont un membre travaille. En outre, la pro-significatif dès lors qu’on fait abstraction du Mexique
portion de ménages à bas niveau de qualificationset de la Suisse). Cette observation conforte l’idée que
diminue en fonction du nombre de membres dula décision de constituer un ménage et la composition
ménage pourvus d’un emploi.des ménages ne sont pas indépendantes de l’envi-

ronnement économique et sont, l’une et l’autre, 10. Gregg et Wadsworth (1994) ont essayé de déterminer
influencées par les risques individuels de non- les facteurs susceptibles d’expliquer, au Royaume-
emploi. Uni, le fossé grandissant qui s’est creusé entre les

5. Il est tout à fait vraisemblable qu’une forte proportion ménages pourvus d’emploi et les ménages dépourvus
de ces ménages se compose de deux parents et de d’emploi de la fin des années 70 à 1990 ; ils ont
jeunes âgés de 15 à 24 ans. Dans la définition adop- constaté que ce phénomène est imputable à concur-
tée ici, ces jeunes sont comptés comme membres rence d’un cinquième à un quart environ à l’évolution
adultes du ménage. En fait, entre 20 et 50 pour cent de la structure de l’emploi (autrement dit de la part
des membres de ce type de ménages se situent dans respective du travail à plein-temps et du travail à
cette classe d’âge. La plupart sont inactifs et font pro- temps partiel).
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11. Conscientes de ce problème, les autorités austra- Toutefois, ces variations sont étroitement liées à
liennes ont réformé les dispositions régissant la l’évolution de la structure des gains et de l’emploi ; et
garantie de ressources en juillet 1995 en donnant à enfin, l’augmentation du nombre de personnes vivant
chacun des partenaires dans les ménages dont aucun dans des ménages dont aucun membre ne travaille a
membre ne perçoit des gains importants un droit sans doute contribué pour beaucoup à accentuer
individuel à toucher des prestations [OCDE (1997a)]. l’inégalité des revenus.

12. Tous les facteurs recensés ici comme influant sur la 14. On calcule le revenu ajusté par membre du ménage
concentration du non-emploi dans les ménages équivalent en divisant le revenu total du ménage par
jouent contre « l’effet travailleur ajouté», selon lequel, le nombre d’équivalents adultes. En particulier, le
face à une perte de revenu liée au chômage (ou au revenu ajusté, Wi, de l’individu i, membre du
non-emploi) d’un membre du ménage, le nombre de ménage j, est défini par l’équation :
membres du ménage à la recherche d’un emploi ris-

Wi = Yj/Sj
0.5 [1]que d’augmenter. L’«effet travailleur ajouté» est une

où Yj est le revenu net total du ménage, Sj le nombrecaractéristique des modèles classiques d’offre de
de membres du ménage j et 0.5 la valeur supposéemain-d’œuvre évoqués dans la note 1. Certaines
de l’élasticité dite d’« équivalence». De l’équation (1)études économétriques montrent que l’effet travail-
il résulte que tous les membres d’un même ménageleur ajouté joue bien, même s’il est assez faible. Il se

limite en général aux ménages dont le seul apporteur ont le même niveau de revenu « ajusté » (Wi).
de revenu a perdu son emploi [Lundberg (1985)]. L’échelle d’équivalence utilisée – S0.5 – s’appuie sur

des pondérations décroissantes à mesure que13. Pour une analyse des variations de la distribution glo-
s’accroı̂t la taille du ménage et est plus horizontalebale des revenus par rapport à l’activité des membres
que l’échelle d’équivalence standard et l’échelledu ménage, voir Burniaux et al. (1998). Les principales
OCDE modifiée. Comme avec ces deux dernières, lesconclusions de cette étude étaient les suivantes : les
valeurs qui en découlent se situent entre le revenupersonnes vivant dans des ménages qui ne comptent
du ménage par habitant (revenu total du ménage rap-aucun salarié ont un revenu inférieur à la moyenne ;
porté au nombre de membres du ménage) et leles variations dans le temps du revenu relatif de
revenu non ajusté en fonction des besoins. Voirdiverses catégories de population sont en général fai-

bles par rapport à l’écart entre les niveaux de revenu. OCDE (1995b).
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ANNEXE 1.A

Sources et définition des données de la section C

Nous avons utilisé pour cette étude des données Australie
provenant d’enquêtes de population active ainsi que
d’autres enquêtes auprès des ménages. Si les enquêtes

Labour Force Survey. Les données des tableaux 1.6 à 1.9de population active permettent normalement de recueil-
et des graphiques 1.2 et 1.4 se rapportent à février 1986 etlir des informations sur les individus, des données sont
mai 1996. Celles du tableau 1.5 et des graphiques 1.1également réunies sur des ménages complets. Ces der-
et 1.3 se rapportent au mois de septembre 1986 et 1996.nières n’ont cependant pas toujours le même degré de

Un ménage est un groupe d’une ou plusieurs per-fiabilité que celles qui concernent les individus. Par
sonnes vivant dans un logement privé qui se considèrentexemple, les ménages de petite taille sont souvent sous-
à part vis-à-vis des autres personnes vivant (le casreprésentés dans le nombre total de ménages. Par ail-
échéant) sous le même toit, et qui prennent régulière-leurs, la plupart des enquêtes nationales de population
ment leurs repas séparément, c’est-à-dire à des heuresactive extrapolent les données (des pondérations sont
différentes ou dans des pièces différentes. Un ménageappliquées aux données de l’échantillon afin d’obtenir
peut comprendre un nombre indéterminé de personnesdes estimations relatives à l’ensemble de la population)
qui font partie ou non de la famille.au niveau des individus. Pour un examen de cette ques-

tion, se reporter à Tate (1997). Les données des tableaux 1.10 et 1.11 sont tirées de
la Survey of Income and Housing Costs: 1995-1996. Il s’agitOn entend par « ménages d’âge actif » tous les
d’une enquête permanente, qui a débuté en juillet 1994

ménages qui comprennent au moins une personne
et qui consiste à recueillir des informations sur les

entrant dans la catégorie des 15 à 64 ans. Toutefois, en niveaux et les sources de revenus ainsi que sur les carac-
Australie, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en téristiques des unités de revenu et des personnes rési-
République tchèque et en Suisse, les ménages d’âge actif dant dans des logements privés sur tout le territoire
sont ceux dont le chef est en âge de travailler. Ces deux australien.
définitions ont l’inconvénient d’inclure les ménages

La période à laquelle se rapportent les données surcomprenant des adultes âgés de 65 ans et plus lorsque
le revenu et l’emploi est une semaine de la périodeceux-ci vivent avec des adultes ou des chefs de ménage
d’enquête entre juillet 1995 et juin 1996. Les données surd’âge actif. Toutefois, comme c’est le non-emploi des
le revenu hebdomadaire à l’époque correspondent auménages qui nous intéresse ici, cela n’a guère d’impor-
dernier salaire calculé sur une base hebdomadaire. Latance. La définition qui fait référence à la «présence d’un
définition du ménage correspond à celle qui est utiliséeadulte d’âge actif » nous a paru préférable à celle qui fait
dans la Labour Force Survey.intervenir le «chef de ménage» car cette dernière exclut

de l’analyse certaines personnes d’âge actif et parce que
la définition de la notion de chef de ménage peut avoir
changé entre les deux années sur lesquelles porte

Canadal’observation. Pour une analyse de cette question, voir
Hastings (1997). Selon le pays, la définition du ménage
d’âge actif qui a été adoptée exclut de l’analyse entre un Enquête sur les forces de travail d’avril 1985 et 1996.
huitième et un quart de l’ensemble des ménages. C’est la L’unité statistique est la « famille économique» qui dési-
Suisse qui compte la plus forte proportion de ménages gne un groupe de deux personnes ou plus vivant sous le
dont tous les membres ont 65 ans et plus (plus de 22 pour même toit et liées par le sang, le mariage (y compris le
cent de la totalité des ménages), suivie de l’Allemagne, mariage de facto) ou par l’adoption. Les personnes sans
de l’Australie, de la Belgique, de la France, de la Grèce, lien de parenté sont considérées comme des « familles
de l’Italie et du Royaume-Uni (plus de 20 pour cent des économiques» distinctes.
ménages). Au Canada, en Irlande et au Mexique, les
ménages composés exclusivement d’adultes âgés de
65 ans et plus représentent moins de 16 pour cent de
l’ensemble des ménages. République tchèque

Les ménages se caractérisent par le nombre
d’adultes (âgés de 15 à 64 ans) vivant sous le même toit Enquête par sondage sur la population active, prin-
(un, deux, trois ou plus), par la présence ou non d’enfants, temps 1996. Un ménage est constitué de personnes qui
et par le nombre d’adultes pourvus d’un emploi (aucun, vivent sous le même toit sans interruption pendant plus
un, deux ou plus). de trois mois, quel que soit le type de séjour.
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Pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Finlande
Belgique, Espagne, France, Finlande, Grèce, Irlande,
Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal Pour les tableaux 1.5 à  1.9 et les graphiques 1.1 à 1.4,
et Royaume-Uni) voir ci-dessus. Pour les tableaux 1.10 et 1.11, Income Distri-

bution Survey de l’Office statistique de la Finlande. Par
ménage, on entend un groupe de personnes vivantLes données des tableaux 1.5 à 1.9 et des graphi-
ensemble avec des modalités d’organisation communeques 1.1 à 1.4, fournies par EUROSTAT, sont fondées sur
pour une partie au moins de la vie domestique.les résultats de l’Enquête par sondage sur les forces de travail

effectuée au printemps.

La définition du ménage repose sur deux critères : le
Japonpartage du logement et l’organisation commune de la vie

domestique, notamment la prise de repas ensemble ou
dans une pièce commune, et/ou un budget commun, et/ The Employment Status Survey, 1987 et 1992. Un
ou l’utilisation d’ustensiles communs. L’Italie et «ménage» se compose de deux personnes ou plus vivant
le Portugal ajoutent le critère des liens de parenté tandis sous le même toit et partageant les frais d’entretien du
que la France et l’Espagne écartent le critère du budget ménage, ou d’une personne vivant seule dans un loge-
domestique commun. ment indépendant ou louant une chambre chez un parti-

culier, dans une résidence universitaire, dans un foyer,Les données concernant l’Autriche antérieures à 1995
etc.reposaient sur la notion de «principale source de revenu»

et ne sont donc pas comparables avec celles de 1996 qui
reposent sur le concept de population active (conformé-
ment aux définitions d’EUROSTAT). Aux Pays-Bas, l’instau- Mexique
ration, en 1987, de l’enquête permanente sur la popula-
tion active a provoqué une importante rupture dans les Enquête nationale sur l’emploi, 1996. Le «ménage» dési-
séries. Par conséquent, les données utilisées se rappor- gne les personnes qui vivent sous le même toit, avec une
tent à 1988 au lieu de 1985. Au Danemark et en Suède, organisation commune de la vie domestique, et qui parta-
l’unité de référence est l’individu et non le ménage : on gent une partie du revenu.
ne dispose donc pas de données sur la composition des
ménages. En Finlande, ce type de données n’existe que
depuis 1995.

Nouvelle-ZélandeLes données des tableaux 1.10 et 1.11, également
fournies par EUROSTAT, sont fondées sur les résultats de

Census of Population and Dwellings, 1986 et 1996. Lela première phase du Panel communautaire des ménages
« ménage » désigne un groupe de personnes habitant(ECHP ou European Community Household Panel). L’ECHP est
dans le même logement (privé). Un ménage peut êtreune enquête standardisée auprès des ménages qui
constitué d’une ou de plusieurs familles, de personnesconsiste à interroger chaque année un panel représentatif
sans lien de parenté (co-locataires, pensionnaires) ou dede ménages et d’individus dans chaque pays sur un large
personnes seules.éventail de questions relatives aux conditions de vie. La

première phase de l’enquête a été effectuée en 1994 pour
les États membres de l’Union européenne, alors au nom-
bre de 12, c’est-à-dire non compris l’Autriche, la Finlande Pologne
et la Suède. Pour une description détaillée des méthodes
utilisées pour l’ECHP, voir EUROSTAT (1996). Enquête de population active, mai 1996. Un ménage est un

Le revenu monétaire net total englobe tous les reve- groupe de membres d’une même famille ou de personnes
nus marchands (salaires, revenus d’un travail indépen- liées par le mariage qui vivent sous le même toit et ont
dant, revenus de placements, loyers perçus) plus les une vie domestique commune.
transferts sociaux et privés, déduction faite de l’impôt sur
le revenu et des cotisations de sécurité sociale. Il ne tient
pas compte des loyers imputés (c’est-à-dire des loyers

Suisse
que les propriétaires-occupants devraient payer s’ils ne
possédaient pas le logement dans lequel ils vivent) ni de

Enquête sur la population active (depuis 1991), deuxièmel’impôt sur le revenu des personnes physiques. La défini-
trimestre de 1996. Les critères retenus pour définir letion du ménage correspond à celle indiquée plus haut.
ménage sont le partage du logement et un numéro de

Du fait que les statistiques du revenu renvoient aux téléphone commun.
sommes perçues durant l’année qui a précédé l’enquête,
les caractéristiques des ménages au regard de l’emploi
correspondent aussi à cette période, sauf pour

États-Unisles Pays-Bas. En effet, il n’a pas été possible d’obtenir
pour ce pays des données sur la situation des ménages au
regard de l’emploi durant l’année précédant l’enquête ; Monthly Current Population Survey, 1996. Les données
les caractéristiques des individus et des ménages sont sont fondées sur la notion de « famille», celle-ci désignant
donc celles qui existaient au moment de l’enquête. un groupe de deux personnes ou plus qui vivent sous le
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même toit et sont liées par le sang, le mariage ou l’adop- déduction de l’impôt sur le revenu des personnes
tion. Les personnes qui ne vivent pas avec leur famille ou physiques, des cotisations de sécurité sociale, des cotisa-
qui vivent avec d’autres personnes auxquelles elles ne tions à Medicare, etc. Les transferts non monétaires,
sont pas liées (par exemple plusieurs étudiants parta- comme les bons d’alimentation ou les prestations d’assu-
geant le même logement) sont considérées comme des rance-maladie, ne sont pas pris en compte. Si les statisti-
adultes vivant seuls. Il se peut donc que, pour les ques du revenu concernent les sommes perçues durant
États-Unis, le nombre de ménages d’un seul adulte soit l’année ayant précédé l’enquête, les caractéristiques des
légèrement sous-estimé. individus, comme l’âge, la situation au regard de l’emploi,

etc., et de leur famille sont celles qui existaient au
moment de l’enquête. La définition de la « famille» cor-Les données sur le revenu présentées dans les

tableaux 1.10 et 1.11 englobent les sommes perçues avant respond à celle qui est donnée plus haut.
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