
© OCDE 2000

Chapitre 2

DISPARITÉS ENTRE MARCHÉS RÉGIONAUX DU TRAVAIL 

Les Perspectives de l’emploi analysent généralement les marchés du travail au niveau des pays et leur évolution dans le
temps à partir de l’observation des agrégats nationaux et des séries chronologiques. Or, les différences territoriales ont leur
importance, non seulement d’un pays à l’autre mais à l’intérieur d’un même pays. Le marché du travail qui intéresse direc-
tement la plupart des gens et des entreprises étant de niveau local, il importe, si l’on veut concevoir et appliquer des politiques
de l’emploi efficaces, de bien cerner les caractéristiques des marchés du travail infranationaux. Le présent chapitre rassemble
des données récentes en vue de dégager une vision générale des disparités entre marchés du travail régionaux.

Des éditions précédentes des Perspectives de l’emploi (1989, 1990) constataient que les écarts de taux de chômage
régionaux s’étaient creusés dans de nombreux pays dans les années 70 et au début des années 80. Le présent
chapitre montre qu’entre 1985 et 1997 ces écarts se sont généralement stabilisés, voire accrus. Dans de nombreux pays, les
disparités régionales du chômage sont marquées et persistantes. Elles sont particulièrement fortes en Italie et en
Allemagne, où c’est au niveau de vastes zones géographiques qu’elles sont le plus manifestes et où elles marquent un cli-
vage territorial important. La Belgique et l’Espagne présentent elles aussi de grandes disparités de taux de chômage. En
Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis, les disparités sont plus évidentes au niveau de zones plus petites, ce qui indi-
que des problèmes de marché du travail très localisés. En général, les marchés du travail des régions de fort chômage pré-
sentent d’autres formes de handicaps, tels que de faibles taux d’activité et du chômage de longue durée.

La composition des populations régionales par âge, sexe et qualifications n’explique qu’une partie des écarts de chô-
mage. Il existe de toute évidence dans certains pays une dimension spécifiquement régionale du problème du chômage. Si
l’on tient compte des caractéristiques des travailleurs et de la composition sectorielle dans chaque région, la dimension
régionale joue un rôle moins important dans les écarts de salaire, ce qui peut s’expliquer par le fait que les structures et ins-
titutions de négociations salariales ne sont pas différenciées selon les régions.

Les disparités se manifestent aussi dans le rythme de croissance de l’emploi, mais la position relative des différentes
régions semble être légèrement plus variable que pour les taux de chômage. Les variations des taux de croissance régionale
de l’emploi sont certes liées aux variations des taux de chômage mais, dans certains cas, ce lien simple entre les deux
caractéristiques est faible : si la croissance de l’emploi est généralement une condition nécessaire de la réduction du chô-
mage, elle n’en est pas une condition suffisante.

L’analyse s’intéresse aussi à la mobilité géographique de la main-d’œuvre et à la spécialisation par branches de
l’activité régionale. Le taux de migration interne est relativement élevé aux États-Unis, au Japon, au Canada et au
Royaume-Uni. Il est très faible en Italie et en Espagne. Les migrations internes semblent répondre aux différentiels de chô-
mage dans le sens prévu par la théorie économique, mais leur ampleur ne semble pas suffisante pour constituer un méca-
nisme d’ajustement rapide. Les migrations alternantes sont une autre forme possible de mobilité spatiale, mais les chiffres
dont on dispose ne font pas apparaître de relation très significative avec le chômage au niveau régional.

La rapide mondialisation de l’économie à laquelle on a assisté ces dernières décennies ne semble pas s’être accom-
pagnée d’un accroissement de la spécialisation de l’emploi régional, du moins par comparaison avec la structure de la
main-d’œuvre nationale. Il ne semble pas non plus y avoir une relation étroite entre le degré de spécialisation régionale et
le rythme de croissance de l’emploi par rapport à l’évolution nationale. On peut donc penser que les chocs spécifiquement
sectoriels ne sont pas de nature à accroître fortement les disparités entre marchés du travail régionaux.

Résumé
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Introduction

Il y a plus de dix ans que les questions de marchés
régionaux du travail ont été abordées dans les Perspectives
de l’Emploi [OCDE (1989, 1990)]. Or, diverses évolutions
intervenues depuis justifient qu’on y revienne aujourd’hui.
De nombreux pays Membres ont subi un très net ralentis-
sement de l’activité au début des années 90 et connaissent
aujourd’hui une reprise prolongée, encore qu’un peu iné-
gale. Un certain nombre d’entre eux ont mis en œuvre de
vastes réformes de leurs marchés du travail en même temps
que d’autres réformes structurelles. Au sein de l’Union
européenne, 11 pays ont adopté une monnaie unique ; des
accords commerciaux ont été conclus ou renforcés entre
les pays européens et d’autres pays ; le processus de mon-
dialisation se poursuit à un rythme rapide. D’importants
changements technologiques sont intervenus, dont on peut
penser qu’ils ont beaucoup modifié le fonctionnement des
marchés du travail et des produits. Tous ces événements
sont susceptibles d’avoir un impact notable sur les marchés
régionaux du travail.

Ce chapitre a pour but de dégager une vision
d’ensemble des disparités entre marchés régionaux du tra-
vail. On tentera donc de répondre aux questions suivantes :
les disparités entre régions sur le plan du chômage et du
non-emploi sont-elles graves et persistantes ? Y a-t-il une
spécificité régionale du chômage ? Les changements de
configuration du chômage au niveau régional reflètent-ils
des différences de pression des facteurs démographiques et
des facteurs touchant la main-d’œuvre ou bien des diffé-
rences de rythme des créations d’emplois ? Quel est le lien
entre les salaires et les marchés locaux du travail ? Quel est
l’effet de la mobilité de la main-d’œuvre sur la configu-
ration des marchés locaux du travail ? Enfin, comment la
structure de l’emploi par branche d’activité influe-t-elle
sur la croissance de l’emploi et le chômage au plan
régional ?

La première section examine en quoi les disparités
entre marchés régionaux du travail influent sur le bien-être
des populations et sur l’efficience des marchés du travail.
Après avoir abordé quelques problèmes de méthodologie
concernant la définition des régions, la section II examine
la nature et l’ampleur des disparités entre marchés régio-
naux du travail et en analyse l’évolution dans le temps. Elle
cherche aussi à comprendre dans quelle mesure la locali-
sation régionale des personnes et de l’activité économique
influe sur leur sort. La troisième section est consacrée à
l’examen de deux questions touchant l’ajustement des
régions à l’évolution des situations économiques et du
marché du travail :

• De quels éléments dispose-t-on pour éclairer la rela-
tion entre la mobilité de la main-d’œuvre et les mar-
chés régionaux du travail ?

• La composition sectorielle de l’emploi régional
témoigne-t-elle de l’accentuation de la spécialisation
qui devrait, selon certains théoriciens, accompagner
le renforcement de l’intégration économique ?

La dernière section rassemble les principaux résul-
tats de l’analyse et en dégage quelques conclusions à
l’intention des gouvernements.

Principaux résultats

• Sur le plan du chômage, les disparités régionales sont
marquées et persistantes dans de nombreux pays.
Elles sont particulièrement fortes en Italie et en
Allemagne, surtout au niveau de vastes zones géo-
graphiques, et marquent là un clivage territorial
important. La Belgique et l’Espagne accusent aussi
d’importants écarts de taux de chômage. Dans nom-
bre de pays, notamment l’Australie, le Royaume-Uni
et les États-Unis, les disparités s’observent plutôt au
niveau de zones plus restreintes, signe que les pro-
blèmes du marché du travail sont très localisés.

• Si l’on considère le non-emploi, qui rend mieux
compte de la sous-utilisation de la main-d’œuvre que
le taux de chômage, les disparités sont importantes
aussi dans de nombreux pays, surtout entre régions
de petites dimensions en Australie, au Canada, en
Finlande, en Italie et aux États-Unis. On constate
souvent au niveau régional la concomitance d’un fort
chômage et d’un taux élevé de non-emploi.

• Au sein de l’Union européenne, c’est en France et au
Royaume-Uni que la dispersion régionale des salai-
res est la plus marquée ; elle est aussi relativement
importante en République tchèque et aux États-Unis.
Dans un peu plus de la moitié des pays, on constate
une corrélation inverse entre le niveau du chômage et
le niveau des salaires d’une région à l’autre.

• Il y a manifestement une dimension régionale au
problème du chômage dans certains pays. La struc-
ture par âge, par sexe et par qualification de la popu-
lation régionale n’explique qu’en partie les écarts
de chômage. La dimension régionale intervient
moins dans les disparités régionales de salaire, une
fois prises en compte certaines caractéristiques per-
sonnelles des travailleurs et la composition secto-
rielle propre à chaque région. Les pays dans
lesquels la dimension régionale explique en partie
les disparités de salaires ne sont pas toujours ceux
où cette même dimension régionale explique les
disparités sur le plan du chômage.
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• Les variations des différentiels de taux de chômage
sont liées aux différences de pressions au niveau de
la main-d’œuvre qui découlent de modifications de la
démographie ou des taux d’activité et aux différences
de capacité de génération d’emplois selon les
régions. La composition sectorielle n’explique
qu’une part limitée des différences de performance
des régions en matière d’emploi.

• Les migrations internes sont relativement fortes aux
États-Unis, au Japon, au Canada et au Royaume-Uni.
Elles sont très faibles en Italie et en Espagne. Dans la
plupart des pays pour lesquels on dispose de don-
nées, le sens de la réponse des migrations internes
aux différentiels de chômage semble être conforme
aux prévisions de la théorie économique. En
Allemagne et en Italie, la corrélation entre migration
nette et taux de chômage par région est très forte.
Cependant, l’ampleur des mouvements n’est pas suf-
fisante pour constituer un mécanisme d’ajustement
rapide. Les migrations alternantes sont une autre
forme de mobilité spatiale, mais les chiffres dont on
dispose ne permettent pas d’établir une relation véri-
tablement significative avec le chômage au niveau
régional.

• L’émergence rapide d’une économie mondialisée au
cours des dernières décennies ne semble pas
s’accompagner d’un accroissement des spécialisa-
tions régionales, du moins par rapport à la situation
nationale. Il ne semble pas non plus y avoir de lien
étroit entre les changements touchant le degré de spé-
cialisation et les disparités de croissance de l’emploi.

I. Cadre de l’analyse
Avant d’analyser les disparités entre marchés régio-

naux du travail, il faut se demander pourquoi elles posent
un problème et s’interroger sur ce qu’il convient éventuel-
lement de faire pour les réduire. Les réponses à ces deux
questions dépendent dans une large mesure du diagnostic
que l’on peut porter sur les causes de ces disparités, qui est
loin d’être chose facile. Il y a longtemps que les scienti-
fiques et les économistes qui s’intéressent à la probléma-
tique régionale tentent d’apporter une explication
satisfaisante à l’existence de disparités plus ou moins dura-
bles entre les régions sur le plan du marché du travail, et à
la situation de faiblesse de certaines régions.

Théoriquement, les inégalités entre régions doivent
pouvoir être imputées à des différences fondamentales de
potentiel économique. Ces différences résultent des inéga-
lités dans la répartition géographique des ressources de
base et de la technologie, ainsi que des caractéristiques

régionales de la population, de la main-d’œuvre et du stock
de capital. Par conséquent, il se peut, du moins en théorie,
que les disparités entre marchés régionaux du travail repré-
sentent un équilibre optimal, les gens choisissant de rester
ou de s’établir dans des régions où l’environnement est
attrayant même si la croissance y est lente et le chômage
élevé. Certaines régions montagneuses et côtières, à tra-
vers la zone de l’OCDE, témoignent que certaines person-
nes privilégient les possibilités de loisirs par rapport au
travail. Si les disparités entre régions sur le plan du marché
du travail reflètent le choix des personnes qui y résident, il
n’y a guère lieu de s’en inquiéter.

Cependant, des disparités importantes et persistantes
des taux de chômage, d’emploi et d’activité peuvent être la
conséquence de distorsions, d’inefficiences ou de défaillan-
ces du marché qui peuvent avoir un coût, en termes de bien-
être, pour certaines régions, certains groupes, voire tout un
pays. Traditionnellement, on analyse les distorsions comme
des entraves au jeu des mécanismes d’ajustement qui, nor-
malement, devraient minimiser le décalage des régions par
rapport à la performance tendancielle. En cas de choc néga-
tif (ou positif) sur la demande, une baisse (ou, au contraire,
une augmentation) des salaires devrait s’accompagner d’un
abaissement (ou d’une élévation) du taux d’activité régio-
nal, d’un déplacement de la main-d’œuvre des régions en
déclin vers les régions dynamiques, ainsi que d’un ajuste-
ment de la production et d’un redéploiement du capital. Le
déficit d’information et l’imperfection de la concurrence
sur les marchés du travail et des produits sont autant
d’entraves à l’ajustement qui peuvent conduire à des dis-
parités régionales plus marquées que celles qui résulteraient
des fondamentaux sous-jacents.

Tout un ensemble de travaux empiriques montre que
ce sont soit les migrations soit les taux d’activité qui
constituent le principal levier d’ajustement sur les marchés
du travail au niveau régional [Blanchard et Katz (1992),
Debelle et Vickery (1999), Decressin et Fatas (1995),
Obstfeld et Peri (1998)]. Aux États-Unis, l’adaptation aux
chocs touchant la demande de main-d’œuvre s’opère
essentiellement par le biais des flux migratoires, tandis
qu’au sein de l’Union européenne l’offre de main-d’œuvre
s’ajuste essentiellement par la variation du taux d’activité.
Ces études amènent à penser que les pouvoirs publics
pourraient faciliter l’adaptation des régions en réformant
les institutions et les politiques qui freinent la mobilité de
la de main-d’œuvre. On peut songer notamment aux coûts
de transaction élevés liés à un déménagement, aux problè-
mes de continuité des prestations sociales, aux rigidités
salariales et à l’absence de circuits d’information satisfai-
sants sur les possibilités d’emploi en dehors de la région de
résidence.
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Ces études empiriques traitaient la question de l’ajus-
tement des marchés régionaux du travail en considérant
l’ensemble de la main-d’œuvre. Une étude plus fine des dif-
férents groupes au sein de la main-d’œuvre donnerait sans
doute des indications plus intéressantes aux responsables
gouvernementaux. Par exemple, Mauro et Spilimbergo
(1999) montrent qu’en Espagne les travailleurs réagissent
de façon différente selon leur niveau de formation aux
chocs touchant la demande de main-d’œuvre : ceux dont le
niveau est élevé tendent plus que les autres à aller s’ins-
taller dans une autre région plutôt que de rester chômeurs
ou de se retirer de la vie active. Les responsables gouver-
nementaux devraient donc porter une attention particulière
aux mesures susceptibles d’aider les travailleurs peu qua-
lifiés. Par ailleurs, les migrations interrégionales ne sont
pas la seule forme de mobilité qui permette à une main-
d’œuvre régionale d’avoir accès à de nouveaux emplois.
Les migrations alternantes peuvent aussi être un méca-
nisme important d’ajustement spatial de l’offre de main-
d’œuvre (voir la section III).

Les disparités entre régions peuvent aussi provenir
d’autres problèmes que les mécanismes d’ajustement par
le marché ne sont guère susceptibles de résoudre. Le fait de
ne pas changer de lieu de résidence peut être en partie dû à
l’absence d’autres options viables, plus qu’à un choix véri-
table. Par exemple, si l’attrait que peuvent exercer certai-
nes régions en déclin sur certains segments de la
population est lié à l’existence de réseaux sociaux et d’un
soutien social ou à la possibilité d’avoir accès à des loge-
ments bon marché, cela signifie que, pour ces personnes, le
choix du lieu de résidence est limité par l’absence d’aides
et d’avantages de même nature dans des régions plus per-
formantes. En outre, la dynamique régionale peut être
déterminée par un cumul de relations causales qui a pour
effet de renforcer la croissance dans les régions déjà favo-
risées et de laisser en arrière les régions les plus faibles –
c’est l’hypothèse du « cercle vertueux ». Il se peut, en
revanche, que certaines régions défavorisées possèdent un
potentiel de croissance ; dans ce cas les pouvoirs publics
peuvent en améliorer l’efficience économique d’ensemble
en fournissant une partie des infrastructures et des fonds de
lancement nécessaires pour stimuler un développement
auto-entretenu dans ces régions.

Si l’on continue à s’intéresser à l’offre de main-
d’œuvre en tant que mécanisme d’ajustement interrégio-
nal, on admet de plus en plus que la structure de la
demande de main-d’œuvre a elle aussi une forte influence
sur les marchés régionaux du travail. Des disparités per-
sistantes entre ces marchés peuvent refléter des différences
de la demande de produits et de main-d’œuvre. Si la théo-
rie économique classique explique les différences spatiales
en matière de production essentiellement par des différen-

ces sur le plan de la géographie, des ressources et de la
technologie, les modèles de la « nouvelle géographie
économique », comme ceux élaborés par Krugman
(1991a, 1991b), apportent une autre explication aux choix
d’implantation des entreprises. Selon ces modèles, les
entreprises tendent à se regrouper là où existent des exter-
nalités de diverses sortes, génératrices de rendements
d’échelle croissants. Par conséquent, des régions aux
caractéristiques sous-jacentes analogues peuvent évoluer
vers des structures sectorielles différentes et suivre des
profils de croissance également différents.

II. Les disparités entre marchés 
régionaux du travail : de la théorie
à une analyse empirique

A. Choix de l’unité régionale pertinente

Les résultats d’une étude des marchés régionaux du
travail portant sur plusieurs pays dépendent fondamentale-
ment du choix de l’unité spatiale retenue. Dans l’idéal,
l’unité d’observation choisie devrait refléter le champ ter-
ritorial effectivement couvert par les marchés du travail,
tels que les dessinent, par exemple, les schémas de
déplacements domicile-travail. L’encadré 1 montre com-
ment certains organismes statistiques nationaux définis-
sent les marchés fonctionnels du travail. Dans la pratique,
les possibilités de choix d’une grille d’analyse territoriale
sont limitées par les cadres statistiques existants, qui uti-
lisent généralement des entités politiques ou administra-
tives et non des unités fonctionnelles. Ce sont donc celles-
ci que l’on retiendra ici1. Outre la disponibilité des don-
nées, une autre raison conduit à se référer aux entités admi-
nistratives ou politiques : c’est souvent à ce niveau que les
politiques du marché du travail et autres politiques struc-
turelles sont décidées et/ou mises en œuvre. En outre, les
frontières des entités administratives restent stables sur des
périodes de temps relativement longues alors que celles
des unités fonctionnelles demandent à être redéfinies fré-
quemment. Par exemple, si le marché local du travail est
délimité par les schémas de déplacement domicile-travail,
ses limites fluctueront nécessairement en fonction des
changements touchant les possibilités de transport, les
temps de trajet et l’information relative aux autres possi-
bilités d’emploi, toutes choses qui peuvent dépendre, dans
une large mesure, du revenu et des caractéristiques socio-
économiques des travailleurs et des demandeurs d’emploi.

Dans la mesure du possible, l’analyse des statistiques
des marchés régionaux du travail et des indicateurs de dis-
parité entre régions développée dans ce chapitre s’accom-
pagnera d’une analyse de la sensibilité de ces mesures au
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niveau d’agrégation régionale retenu. Ces niveaux sont au
nombre de deux et reposent essentiellement sur la taille de
la population. Le premier recouvre près de 200 régions
dans l’ensemble des pays de l’OCDE pour lesquels des
données sont disponibles. Cette structuration repose, pour
les pays européens, sur le Niveau 1 de la nomenclature
NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques)
d’EUROSTAT et, pour l’Amérique du Nord, sur les États
ou les provinces. Ces unités sont sans doute trop vastes
pour permettre de discerner toutes les forces économiques
qui leur sont liées, mais elles aident à mettre en évidence
les principales disparités à l’intérieur d’un même pays et
peuvent être utiles quand on considère des groupes de
pays. En outre, ce sont parfois les seules unités pour les-
quelles on dispose de données. Le deuxième niveau de
désagrégation territoriale repose sur des entités adminis-
tratives suffisamment petites pour ressembler à des unités
fonctionnelles. Il s’agit des unités de Niveau 2 de la
Nomenclature NUTS dans l’Union européenne et d’uni-
tés de taille à peu près comparable dans les autres pays.

Pour les États-Unis, ce sont des unités fonctionnelles (Eco-
nomic Areas) qui sont considérées. On dispose d’informa-
tions à ce niveau de désagrégation territoriale pour plus de
550 « régions » dans 25 pays de l’OCDE.

En dépit des efforts faits pour harmoniser la notion
d’unité territoriale, une grande hétérogénéité demeure, non
seulement en ce qui concerne la taille de la population mais
aussi en ce qui concerne la superficie, la densité de popu-
lation, le degré d’urbanisation/ruralité, le poids économi-
que et les compétences administratives. Au Niveau 2, dans
l’Union européenne, le chiffre moyen de la population se
situe dans un rapport de 1 à 4 entre les pays, et le rapport
entre le chiffre minimal et le chiffre maximal approche 100.
Les problèmes de comparabilité se posent avec plus
d’acuité encore quand on élargit le champ de l’analyse aux
autres pays de l’OCDE. Pour l’ensemble des régions docu-
mentées, le rapport entre les chiffres minimum et maxi-
mum de population est presque de 1 à 500. De plus, la
densité démographique varie considérablement. Par exem-
ple, certaines régions éloignées d’Australie ou du Canada

Encadré 1. Définition des marchés fonctionnels du travail

Le choix du cadre spatial le plus approprié dépend de l’objectif de l’analyse. Dans les diverses études, la définition de ce
qu’est un marché territorial ou un marché local du travail varie beaucoup. On peut distinguer essentiellement deux démarches.
Dans un cas, le marché du travail est défini comme une zone homogène présentant des caractéristiques communes sur le plan du
marché du travail. Pour identifier ce type de zone, on a recours le plus souvent à une analyse par grappes. L’autre démarche con-
siste à définir le marché local du travail comme une zone nodale, dont le périmètre est défini de façon à englober toutes les inter-
relations entre les diverses entités constituantes. La délimitation des marchés fonctionnels du travail se fait alors typiquement sur
la base des schémas de déplacement domicile-travail.

C’est cette dernière approche qu’adoptent le plus souvent les organismes statistiques nationaux lorsqu’ils tentent de définir
des marchés fonctionnels du travail. C’est ainsi qu’ont été définies les Zones d’emploi en France, les Travel-To-Work Areas
(TTWAs) au Royaume-Uni, les Sistemi Locali del Lavoro en Italie et, aux États-Unis, les Economic Areas (voir annexe 2.A).

En France, l’ensemble du territoire est divisé en Zones d’emploi, sans hiatus ni chevauchements. Le critère de définition de
chaque zone est que la majorité de la population qui y réside occupe un emploi dans les limites de son périmètre et que les entre-
prises qui y sont implantées recrutent la majorité de leur main-d’œuvre dans cette même zone. Les zones sont constituées d’un
nombre fini de circonscriptions mais ne se tiennent aux délimitations administratives que dans la mesure où ces dernières ne sont
pas en contradiction avec les flux de déplacement domicile-travail observés. On dénombre actuellement 348 Zones d’emploi.

Au Royaume-Uni, les Travel-To-Work Areas (TTWAs) sont délimitées sur la base des données relatives à l’emploi et aux
déplacements domicile-travail recueillies dans le cadre du recensement décennal de la population. Les limites des 308 zones
actuelles ont été définies sur la base des résultats du recensement de 1991. Le principe est que, dans une zone où la population
active compte entre 3 500 et 20 000 personnes, le nombre de personnes qui vivent et qui travaillent dans cette zone doit représenter
75 pour cent à la fois du nombre total de travailleurs qui y résident et de la main-d’œuvre régionale totale. Dans les zones où la
population active excède 20 000 personnes, on accepte des taux de 70 pour cent. Les Travel-To-Work Areas respectent les déli-
mitations territoriales (Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande du Nord).

En Italie également, les systèmes locaux du travail (Sistemi Locali del Lavoro) ont été définis comme des marchés du tra-
vail autonomes du point de vue des déplacements quotidiens domicile-travail. Le territoire de l’Italie est ainsi divisé en
748 systèmes locaux du travail, sur la base des données du recensement de la population de 1991. Les systèmes locaux du travail
peuvent ensuite être regroupés en districts industriels s’ils répondent à certains critères d’homogénéité de leur structure de pro-
duction (prédominance des activités manufacturières, spécialisation par branche, prépondérance des petites entreprises, par exem-
ple). Il s’agit donc ici de l’application de la démarche évoquée plus haut consistant à définir des zones homogènes.
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couvrent un vaste territoire mais sont très peu peuplées. A
l’évidence, les problèmes dans ce type de région ne peuvent
pas être les mêmes qu’ailleurs : le problème principal est
celui de l’accessibilité des emplois, de l’enseignement, ou
des moyens de transport. A l’inverse, la densité moyenne de
la population est très élevée en Corée et au Japon.

On trouvera à l’annexe 2.A des informations plus
détaillées sur les unités régionales utilisées pour l’analyse,
avec indication du chiffre de la population, de la superficie
et de la densité démographique. Pour les pays pour les-
quels les données ne sont disponibles qu’à un seul niveau
de désagrégation territoriale, les unités ont été affectées au
Niveau 1 ou au Niveau 2 en fonction de la taille de leur
population.

B. Configuration régionale des taux de chômage
et d’activité dans les pays de l’OCDE

La distribution des taux de chômage dans la zone
de l’OCDE

Le graphique 2.1 illustre le chômage régional dans
les pays de l’OCDE. Ce sont les régions de Niveau 2 qui
sont prises en compte pour tous les pays à l’exception de
l’Australie et du Mexique.

En Europe, les structures géographiques du chômage
régional révèlent des spécificités nationales, mais mettent
aussi en évidence des groupes de régions qui transcendent
les frontières nationales. La partie centre-est de l’Europe
continentale, à l’exception de la Hongrie, affiche des
niveaux relativement bas de chômage. Des taux de chô-
mage régionaux très élevés, d’environ 8 pour cent et plus,
sont presque universels en Suède, Finlande, France et
Espagne. En Espagne, la dispersion des taux de chômage
est en grande partie masquée par le fait que ceux-ci s’éche-
lonnent entre un minimum de 10 et un maximum de
32 pour cent de la population active, la plupart de ces
taux se situant dans la tranche de couleur supérieure. En
Autriche, en République tchèque, aux Pays-Bas et en
Norvège, les taux de chômage régionaux sont nettement
plus faibles. En Italie et en Allemagne, on constate un cli-
vage territorial important, la partie sud de l’Italie et la
partie est de l’Allemagne enregistrant des taux de chô-
mage uniformément élevés (plus de 13 pour cent). Au
Royaume-Uni on trouve 8 des 10 tranches de taux de chô-
mage, et les régions de fort chômage sont dispersées à tra-
vers le pays.

Aux États-Unis, la majorité des régions affichent des
taux de chômage situés dans les quatre tranches inférieures
de l’échelle des couleurs, mais il existe également des
zones de fort chômage relativement vastes, en particulier
l’Arizona et le Nouveau-Mexique et l’arrière-pays de la

côte ouest. Au Canada, on constate de graves problèmes de
chômage régional dans toute la moitié est du pays et dans
une grande partie de la Colombie-Britannique.

Pour le Japon, la carte reflète la situation de 1995.
Dans toutes les régions, le chômage ne dépassait pas la
moitié inférieure de l’échelle correspondant à l’ensemble
de l’OCDE. La situation s’est dégradée avec la crise finan-
cière asiatique et la récession prolongée au Japon, mais on
ne dispose pas de chiffres récents sur les taux de chômage
par préfecture pour voir comment a évolué la distribution
du chômage à travers le pays. Les chiffres de 1998 au
Niveau 1, qui figurent au tableau 2.1, montrent que la dis-
persion reste atténuée.

Les régions d’Australie (à l’exception notable du
Territoire du Nord) et de Nouvelle-Zélande affichent des
taux de chômage qui se situent dans la moitié supérieure de
l’échelle des couleurs. En Australie, l’importance des dis-
parités est probablement réduite par le fait que ce sont les
régions de Niveau 1 qui sont prises en compte.

Disparités des taux de chômage entre régions dans
la zone de l’OCDE

Le tableau 2.1 présente, pour chaque pays et pour les
deux niveaux de la grille territoriale, deux indicateurs
synthétiques de la dispersion géographique du chômage
– l’écart-type pondéré et le coefficient de variation pondéré –
ainsi que les valeurs minimales et maximales des taux de
chômage régionaux. Que l’on considère l’un ou l’autre des
deux indicateurs synthétiques, et aux deux niveaux de la
décomposition territoriale, les écarts de taux de chômage
entre régions apparaissent particulièrement nets en Italie et
en Allemagne. Les disparités sont importantes aussi en
Belgique. La situation relative des autres pays dépend de
l’indicateur de disparité qui a été retenu.

Écart-type et coefficients de variation peuvent par-
fois donner des résultats différents. En Espagne, par exem-
ple, l’écart-type fait apparaître une forte dispersion du
chômage en termes absolus, tandis que le coefficient de
variation indique une dispersion modérée par rapport au
niveau élevé de chômage au plan national. L’inverse est
vrai en République tchèque et au Mexique, où le taux de
chômage mesuré au plan national est relativement faible.

Les taux de chômage minimaux et maximaux appor-
tent des informations complémentaires par rapport aux
deux indicateurs synthétiques. C’est en Italie que l’écart
entre le taux maximal et le taux minimal observés au
Niveau 1 est le plus élevé : dans la région où il est le plus
fort (la Campanie), le taux de chômage est près de cinq fois
supérieur au taux observé dans la région où il est le plus
faible (le Nord-Est). Au Niveau 2, ce sont le Canada et les
États-Unis qui présentent l’écart le plus important, suivis
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de l’Italie. Dans les deux premiers de ces pays, toutefois,
l’écart-type et le coefficient de variation sont faibles, ce qui
signifie que la distribution des taux de chômage régionaux
y est relativement étroite.       

Il est intéressant de comparer les mesures de la dis-
parité obtenues selon le niveau de désagrégation territo-
riale. La dispersion observée au Niveau 2 est en général
supérieure à celle observée au Niveau 1, ce qui n’a rien
d’étonnant, le nombre de régions augmentant. Ceci est par-
ticulièrement net en Australie, au Royaume-Uni et aux
États-Unis. Dans ces pays, les problèmes d’emploi se con-
centrent apparemment dans des régions limitées à l’inté-
rieur de vastes zones géographiques. En revanche, le
niveau de désagrégation régionale ne semble guère faire de
différence en Italie et en Allemagne : le décalage entre le

Nord et le Sud de l’Italie et l’effet des restructurations éco-
nomiques dans la partie orientale de l’Allemagne se mani-
festent au niveau des grandes zones géographiques, à
l’intérieur desquelles il y a une relative homogénéité.

Le tableau 2.2 montre la dispersion des taux de
chômage régionaux selon l’âge et le sexe. La structure de
la dispersion des taux observés pour les jeunes et pour les
femmes est proche de celle observée pour les taux de
chômage globaux. C’est toujours en Italie que l’on observe
l’écart le plus marqué, après quoi viennent l’Allemagne
(mais seulement pour le chômage des femmes), le
Mexique et la Belgique2. Les coefficients de corrélation
entre les taux de chômage régionaux selon le sexe et selon
l’âge et le taux global de chômage sont très élevés : les
régions où le taux global de chômage est élevé présentent

Tableau 2.1. Indicateurs des disparités régionales des taux de chômage, 1997a

Niveau 1 Niveau 2
Taux de

Nombre Coefficient Taux de Taux de Nombre Coefficient Taux de Taux dechômage Écart- Écart-
de de chômage chômage de de chômage chômagemoyen type b type b

régions variation c minimal maximal régions variation c minimal maximal

Australie 7.0 8 0.8 11.3 3.1 8.6 59 2.3 33.8 2.5 12.1
Autriche 4.5 3 0.5 11.6 3.8 5.1 9 1.2 26.1 3.0 6.1
Belgique 8.9 3 3.1 34.4 6.4 13.4 11 3.6 40.4 4.5 15.4
Canada 9.2 10 2.3 24.7 6.0 18.8 66 2.7 29.8 3.3 23.4
République tchèque 4.8 1 – – – – 8 2.0 41.1 2.4 8.4
Finlande 14.3 1 – – – – 5 2.7 18.7 10.8 18.7
France 12.0 8 2.3 19.2 9.6 16.9 22 2.5 20.5 7.8 18.1
Allemagne 9.9 16 4.3 43.3 5.9 20.4 36 4.3 43.8 4.8 20.4
Allemagne d 8.0 11 2.0 24.4 5.9 13.4 31 2.1 25.9 4.8 13.4
Grèce 9.6 4 2.0 20.6 4.7 11.6 13 2.4 24.7 4.3 13.8
Hongrie 7.8 1 – – – – 7 2.4 30.5 5.7 12.2
Irlande 7.7 1 – – – – 2 0.3 4.1 7.5 8.2
Italie 12.3 11 7.4 60.5 5.4 25.6 20 7.5 61.0 4.1 25.6
Japon 4.1 10 0.7 16.9 2.9 4.9 47 1.0 24.4 2.4 10.3
Corée 6.8 1 – – – – 15 1.7 24.7 3.4 8.9
Mexique 2.3 32 1.0 43.9 0.7 4.0 . . . . . . . . . .
Pays-Bas 5.1 4 0.5 9.9 4.6 6.5 12 0.8 15.5 4.0 7.8
Nouvelle-Zélande 7.6 1 – – – – 12 1.5 20.1 5.2 11.8
Norvège 4.1 1 – – – – 7 0.7 16.9 3.0 5.3
Portugal 6.7 3 0.3 3.9 5.5 6.8 7 1.8 27.4 3.4 10.4
Espagne 21.1 7 4.7 22.1 16.0 30.0 17 5.6 26.5 10.0 31.9
Suède 10.4 1 – – – – 8 1.9 18.2 7.7 13.6
Royaume-Uni 7.1 12 1.5 20.7 5.1 9.6 37 2.2 31.0 3.7 13.0
États-Unis 5.5 51 1.1 19.5 3.0 8.6 172 1.6 28.7 2.7 17.3

UE e 10.7 76 5.7 53.4 2.5 30.0 201 5.9 55.0 2.5 31.9
OCDE f 7.1 192 4.6 64.5 0.7 30.0 594 4.7 62.5 2.4 31.9

. . Données non disponibles.
– Sans objet.
a) Les données se rapportent à 1999 pour l’Australie ; à 1998 pour la Hongrie, l’Irlande, le Japon (taux de chômage moyen et Niveau 1), la Corée, le Mexique

et la Nouvelle-Zélande ; à 1996 pour les États-Unis et à 1995 pour le Japon (Niveau 2). 
b) Écart-type pondéré par le niveau de la population active de l’année correspondante. 
c) Écart-type divisé par le taux de chômage moyen dans le pays x 100. 
d) Les données portent sur l’Allemagne occidentale. 
e) Les indicateurs de disparités sont calculés à partir des valeurs pour chaque région de l’Union européenne. Le Danemark et le Luxembourg, qui constituent

chacun une région aux deux niveaux de la ventilation territoriale, sont compris. 
f) Les indicateurs de disparités sont calculés à partir des valeurs pour chaque région des pays ci-dessus, plus le Danemark et le Luxembourg, qui constituent

chacun une région aux deux niveaux de la ventilation territoriale.
Sources : Voir annexe 2.B.
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Graphique 2.1. Taux de chômage dans les régions des pays de l’OCDEa, moyennes annuelles 1997b
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Graphique 2.1. Taux de chômage dans les régions des pays de l’OCDEa, moyennes annuelles 1997b (suite)

a) Niveau régional 2, sauf pour l’Australie et le Mexique : Niveau 1.
b) Voir tableau 2.1, note a).
Sources : Voir annexe 2.B.
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a) Niveau régional 2, sauf pour l’Australie et le Mexique : Niveau 1.
b) Voir tableau 2.1, note a).
Sources : Voir annexe 2.B.
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Sources : Voir annexe 2.B.
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Graphique 2.1. Taux de chômage dans les régions des pays de l’OCDEa, moyennes annuelles 1997b (suite)

a) Niveau régional 2, sauf pour l’Australie et le Mexique : Niveau 1.
b) Voir tableau 2.1, note a).
Sources : Voir annexe 2.B.
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également de forts taux de chômage des femmes et des
jeunes3, avec deux exceptions marquantes pour ce qui con-
cerne le chômage des jeunes : la Corée et l’Allemagne. Le
tableau 2.2 montre également les écarts entre régions en ce
qui concerne la fréquence du chômage de longue durée,
qui peuvent donner une idée de l’étendue des problèmes
structurels qui déterminent la configuration régionale du
chômage. Parmi les pays pour lesquels les données sont
disponibles, c’est en Australie et en Autriche que les écarts
sont les plus importants. La corrélation positive entre le
taux de chômage régional et la fréquence du chômage de
longue durée est assez nette en Belgique, en République
tchèque, en Allemagne et en Italie, mais plus faible dans la

plupart des autres pays ; elle est même négative en
Norvège et au Portugal.

La configuration des taux de chômage régionaux peut
refléter la composition de la main-d’œuvre et de la popula-
tion en termes de qualifications. Le tableau 2.3 montre les
écarts entre régions dans la structure de qualification des
populations, mesurée par le niveau d’instruction, et le lien
avec le taux de chômage. Dans presque tous les pays, les
variations de la part de la population ayant un faible niveau
de formation sont limitées et moins importantes que celles
de la part de la population ayant un haut niveau de formation.
Les trois exceptions sont le Canada, la Nouvelle-Zélande et
les États-Unis où les écarts entre régions sont plus marqués à

Tableau 2.2. Taux de chômage régionaux selon le sexe, l’âge et la durée :
coefficient de variation et corrélation avec le taux de chômage total régional, 1997a

Coefficient de variation b Corrélation entre le taux de chômage et le :

Niveau Nombre Taux Taux Chômage Taux Taux Chômage
régional de régions de chômage de chômage de longue de chômage de chômage de longue

des femmes c des jeunes d durée e des femmes c des jeunes d durée e

Australie 2 59 36.0 30.2 43.7 0.87 0.73 0.67
Autriche 2 9 23.4 25.8 49.7 0.89 0.91 0.22
Belgique 2 11 35.0 45.2 9.0 0.96 0.97 0.86
Canada 2 66 27.6 29.4 . . 0.95 0.87 . .
République tchèque 2 8 35.1 37.6 25.5 0.95 0.98 0.92
Finlande 2 5 18.8 18.8 3.5 0.95 0.96 –0.69
France 2 22 20.7 22.5 7.0 0.97 0.72 0.48
Allemagne 2 36 55.1 23.2 13.5 0.99 0.59 0.46
Allemagne f 2 31 26.2 25.6 14.7 0.98 0.94 0.72
Grèce 2 13 24.5 20.2 11.1 0.96 0.94 0.57
Hongrie 2 7 25.7 30.4 4.5 0.99 0.98 0.60
Italie 2 20 62.4 55.7 23.3 0.99 0.97 0.79
Japon 2 47 27.5 24.0 . . 0.99 0.95 . .
Corée 2 15 32.0 12.7 . . 0.98 0.34 . .
Mexique 1 32 44.4 50.5 . . 0.89 0.97 . .
Pays-Bas 2 12 14.7 21.4 15.8 0.98 0.91 0.53
Nouvelle-Zélande 2 12 25.1 18.8 15.0 0.90 0.86 0.08
Norvège 2 7 19.1 15.5 35.7 0.77 0.93 –0.34
Portugal 2 7 36.4 22.5 8.6 0.87 0.81 –0.41
Espagne 2 17 25.3 17.6 13.5 0.97 0.83 0.08
Suède 2 8 16.1 26.2 . . 0.79 0.96 . .
Royaume-Uni 2 37 30.3 28.9 . . 0.96 0.96 . .
États-Unis 1 51 20.4 19.6 . . 0.88 0.91 . .

UE g 201 66.7 66.5 24.7 0.94 0.82 0.37
OCDE h 505 73.7 71.8 43.7 0.93 0.86 0.12

. . Données non disponibles.
a) Les données se rapportent à 1999 pour l’Australie ; à 1998 pour la Hongrie, l’Irlande, la Corée, le Mexique et la Nouvelle-Zélande ; à 1996 pour les États-

Unis et à 1995 pour le Japon. 
b) Coefficient de variation pondéré par le niveau de la population active de l’année correspondante. 
c) Proportion de femmes au chômage dans la population active féminine. 
d) Proportion de chômeurs dans la population active âgée de 15 à 24 ans. 
e) Part du chômage de longue durée (12 mois ou plus) dans le chômage total. 
f) Les données portent sur l’Allemagne occidentale. 
g) Les coefficients de variation et les corrélations sont calculés à partir des valeurs pour chaque région de l’Union européenne. Le Danemark et le

Luxembourg, qui constituent chacun une région aux deux niveaux de la ventilation territoriale, et les deux régions irlandaises de Niveau 2 sont compris. 
h) Les coefficients de variation et les corrélations sont calculés à partir des valeurs pour chaque région des pays ci-dessus, plus le Danemark et le

Luxembourg, qui constituent chacun une région aux deux niveaux de la ventilation territoriale, et les deux régions irlandaises de Niveau 2.
Sources : Voir annexe 2.B.
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un faible niveau de formation. Ces pays comptent un certain
nombre de régions où une large fraction de la population n’a
pas achevé le deuxième cycle des études secondaires. Ces
régions se trouvent souvent dans des zones rurales ou isolées
où l’accès à l’enseignement secondaire du deuxième cycle et
à l’enseignement post-secondaire est difficile et où la
demande à l’égard de ces niveaux de formation est limitée.
Aux États-Unis, les fortes variations de la taille du groupe de
niveau d’instruction faible tiennent peut-être aussi à un
ensemble complexe d’obstacles socio-économiques à
l’achèvement des études secondaires. L’État de New York et
l’État de Rhode Island illustrent bien cette complexité : on y
trouve des proportions relativement fortes de la population
aussi bien dans le groupe de faible niveau que dans le groupe
de haut niveau de formation.

Bien que la corrélation entre le taux de chômage et le
niveau de formation au niveau des régions soit souvent
assez faible, les schémas observés confirment ceux obser-
vés au niveau national dans les pays de l’OCDE
[OCDE, 2000], du moins aux faibles niveaux de qualifi-
cation. Le taux de chômage des personnes peu qualifiées
est supérieur à la moyenne dans la plupart des pays pour
lesquels les données sont disponibles, à l’exception de

ceux où l’agriculture représente encore une part importante
de l’emploi (Grèce, Corée, Mexique et Portugal)

Configuration régionale des taux d’activité dans la zone 
de l’OCDE

Le taux de chômage considéré isolément peut con-
duire à sous-estimer les problèmes du marché du travail
dans les régions qui présentent à la fois un niveau élevé de
chômage et un fort taux d’inactivité. Le tableau 2.5 met en
évidence la variation régionale des taux de non-emploi –
c’est-à-dire de la proportion de la population qui ne tra-
vaille pas – et la corrélation entre les taux de non-emploi et
les taux de chômage. Le non-emploi est un meilleur
indicateur de la sous-utilisation des ressources en main-
d’œuvre que le taux de chômage, dans la mesure où il tient
compte des différences de taux d’activité, qui ne résultent
qu’en partie de choix volontaires.   

Aux deux niveaux de décomposition territoriale,  et
que l’on considère l’écart-type ou le coefficient de varia-
tion, les plus grands écarts de taux régionaux de
non-emploi s’observent au Canada et en Italie, alors que
les taux globaux de non-emploi de ces pays se situent aux

Tableau 2.3. Structure de la population régionale selon le niveau de formation :
coefficient de variationa et corrélation avec le taux de chômage, 1997b

Part de la population Part de la population
Nombre Corrélation Corrélation

Niveau possédant un faible possédant un haut
de avec le taux avec le taux

régional niveau de formation c niveau de formation c
régions de chômage de chômage

(coefficient de variation) (coefficient de variation)

Belgique 2 11 6.8 0.24 20.0 0.02
Canada 2 66 19.7 0.37 9.6 –0.01
République tchèque 2 8 13.1 0.79 46.6 –0.60
Finlande 2 5 9.7 0.53 22.3 –0.79
France 2 22 10.2 0.49 31.5 –0.27
Grèce 2 13 16.9 –0.34 28.2 0.40
Hongrie 2 7 13.9 0.17 29.4 –0.25
Italie 2 20 5.1 0.56 18.4 –0.05
Corée 2 15 23.5 –0.79 25.2 0.71
Mexique 1 32 19.2 –0.59 24.1 0.57
Pays-Bas 2 12 7.8 0.44 18.0 –0.47
Nouvelle-Zélande 2 12 13.2 0.33 7.2 –0.26
Norvège 2 7 12.8 0.70 26.4 –0.73
Portugal 2 7 7.1 –0.14 26.3 0.08
Espagne 2 17 7.6 0.42 24.6 –0.38
États-Unis 1 51 15.7 0.30 14.0 –0.11

UE d 2 111 19.9 0.23 37.0 –0.08
OCDE e 309 17.9 0.40 14.1 –0.12

a) Coefficient de variation pondéré par le niveau de la population active de l’année correspondante. 
b) Les données se rapportent à 1998 pour la Corée, le Mexique et la Nouvelle-Zélande. 
c) Sont considérées comme ayant un faible niveau de formation les personnes qui n’ont pas atteint le deuxième cycle de l’enseignement secondaire et, à

l’inverse, comme ayant un haut niveau de formation les personnes qui sont allées au-delà du deuxième cycle. 
d) Les coefficients de variation et les corrélations sont calculés à partir des valeurs pour chaque région de l’Union européenne. Le Danemark et le

Luxembourg, qui constituent chacun une région aux deux niveaux de la ventilation territoriale, et les deux régions irlandaises de Niveau 2 sont compris. 
e) Les coefficients de variation et les corrélations sont calculés à partir des valeurs pour chaque région des pays ci-dessus, plus le Danemark et le

Luxembourg, qui constituent chacun une région aux deux niveaux de la ventilation territoriale, et les deux régions irlandaises de Niveau 2.
Sources : Voir annexe 2.B.
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Encadré 2. Facteurs susceptibles d’expliquer les écarts entre régions
sur le plan du chômage

Les mesures moyennes des disparités entre régions ne donnent qu’une vue partielle des différences de performance des
marchés du travail. Les écarts entre régions au regard du taux de chômage peuvent simplement refléter les différences de com-
position de la main-d’œuvre, d’une région à l’autre, du point de vue de l’âge, du sexe ou des qualifications. On examinera ici dans
quelle mesure les écarts entre régions sur le plan du chômage peuvent s’expliquer par les caractéristiques de la main-d’œuvre ou
d’autres spécificités régionales. On procédera, pour ce faire, à un simple exercice de décomposition de la variance, en effectuant,
pour chaque pays, une régression du taux de chômage par région, par année, par groupe d’âge, par sexe et par niveau de formation
sur une série correspondante de variables indicatrices4. La part de la variance expliquée par chaque variable est égale à la réduction
du résidu de la régression induite par l’adjonction de la variable après que toutes les autres variables ont été prises en compte.

Le tableau 2.4 montre les résultats de cet exercice. Il existe manifestement dans certains pays une dimension régionale au
problème du chômage. Au Canada, en Allemagne (même si l’on ne considère que l’ancienne Allemagne de l’Ouest), en Italie et au
Royaume-Uni les variables indicatrices régionales expliquent dans une large mesure plus de 70 pour cent de la variance expliquée
de la situation des individus au regard du chômage, même une fois qu’il a été tenu compte des caractéristiques personnelles. A
l’inverse, les écarts sur le plan du chômage s’expliquent en majeure partie par l’âge et le sexe en France, en Grèce, aux Pays-Bas,
en Espagne et en Suède, et par le niveau d’instruction en République tchèque, en Hongrie, en Norvège et aux États-Unis.

Que peut recouvrir la dimension régionale ? Une analyse traditionnelle mettrait l’accent sur divers aspects du capital
humain, du capital produit ou des ressources naturelles. La dimension régionale peut, en particulier, refléter des différences dans la
demande de travailleurs et de produits. On pourrait penser que la composition sectorielle de la région représente l’un des principaux
déterminants de la demande de main-d’œuvre. Or, les données disponibles tendent à montrer qu’il n’y a qu’une faible relation entre

Tableau 2.4. Décomposition de la variance des taux de chômage par régiona

Personnes âgées de 25 à 64 ans

Part Part
Part

de la variance de la variance
de la variance

asssociée associée
Niveau Nombre associée Nombre

Période aux variables aux variables R 2
régional de régions aux variables d’observations

indicatrices indicatrices
indicatrices

d’âge de niveau
régionales

et de sexe de formation

Belgique 2 11 1992-1998 0.30 0.15 0.32 0.74 712
Canada 1 10 1980-1998 0.20 0.10 0.36 0.65 2 280
Canada 2 66 1987-1998 0.44 0.15 . . 0.61 2 934
République tchèque 2 8 1998 0.09 0.04 0.58 0.81 93
France 2 22 1983-1997 0.28 0.39 . . 0.66 638
Allemagne 2 36 1991-1997 0.64 0.06 . . 0.72 360
Allemagne b 2 31 1983-1997 0.55 0.15 . . 0.70 806
Grèce 2 13 1992-1998 0.13 0.45 0.06 0.68 807
Hongrie 2 7 1997 0.24 0.04 0.50 0.78 68
Italie 2 20 1992-1998 0.53 0.24 0.04 0.75 1 239
Pays-Bas 2 12 1988-1997 0.07 0.59 . . 0.66 240
Norvège 2 7 1989-1998 0.01 0.18 0.48 0.60 834
Portugal 2 7 1992-1998 0.26 0.14 0.14 0.51 360
Espagne 2 17 1992-1998 0.27 0.41 0.09 0.76 1 173
Suède c 2 8 1990-1994 0.28 0.42 . . 0.71 80
Royaume-Uni 2 31 1996-1998 0.65 0.17 . . 0.82 222
États-Unis 1 51 1980-1998 0.07 0.05 0.46 0.54 10 585

. . Données non disponibles.
a) Ce tableau rend compte des résultats d’une analyse de la variance qui a consisté à faire la régression du taux de chômage pour chaque groupe de

la population, chaque région et chaque année, pondéré par le niveau correspondant de la population active, avec une série de variables
catégorielles. Ces variables sont les régions, les groupes d’âge, le sexe, le niveau de formation et les années. Il y a deux groupes d’âge – 25 à
54 ans et 55 à 64 ans – et trois niveaux de formation – faible, moyen et élevé. La part de la variance associée à chaque variable est égale à la
réduction du résidu induite par l’adjonction de la variable après que toutes les autres variables ont été prises en compte. Ici, les résultats ne sont
pas sensibles à l’ordre dans lequel on fait intervenir les variables mais la somme des parts de variance n’est pas nécessairement égale au R2. 

b) Les données portent sur l’Allemagne occidentale. 
c) Le taux de chômage pour chaque groupe et chaque année est pondéré par la population active de 1995.

Sources : Voir annexe 2.B.
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deux extrêmes. Comme pour les taux de chômage, la dis-
persion mesurée au Niveau 2 est nettement plus marquée
qu’au Niveau 1 en Australie, au Portugal, au Royaume-
Uni et aux États-Unis. Au Niveau 2, par conséquent, ces
pays figurent parmi ceux dont les disparités sont les plus
fortes, particulièrement les États-Unis.

Il est difficile de comparer directement les variations
régionales des taux de non-emploi et des taux de chômage
illustrées par le tableau 2.1. Les valeurs du coefficient de
variation étant très influencées par les fortes différences
entre le taux global de non-emploi et le taux de chômage, il
vaut mieux se baser sur l’écart-type. D’une façon générale,
les mêmes pays présentent une variation marquée des taux
de non-emploi et des taux de chômage entre régions. Une
exception intéressante est celle de l’Allemagne, qui affiche
d’importantes disparités des taux de chômage régionaux,
mais une variation du non-emploi selon les régions moins
marquée que beaucoup d’autres pays. Ce phénomène tient à
la conjugaison de fort taux de chômage et de taux d’activité
traditionnellement élevés dans les anciens Länder de l’est.

Les corrélations positives généralement fortes entre
taux de chômage et taux de non-emploi qui ressortent du
tableau 2.5 montrent qu’un chômage élevé va de pair
avec un taux élevé d’inactivité8. En principe, le signe de
la relation entre taux de chômage et taux d’activité est
indéterminé. Un haut niveau d’activité peut entraîner
une hausse du taux de chômage en accroissant l’offre de

main-d’œuvre. Par ailleurs, un haut niveau de chômage
peut décourager certaines personnes qui en d’autres
circonstances chercheraient du travail. Les chiffres du
tableau 2.5 indiquent que ce dernier mécanisme est de
loin le plus important. Les disparités régionales dans la
composition de la population pourraient aussi contribuer
à la coexistence d’un faible niveau d’activité et d’un haut
niveau de chômage : les travailleurs non qualifiés, les
femmes et les travailleurs âgés tendent en effet à accuser
à la fois des taux d’activité faibles et des taux de chômage
élevés.

C. Évolution des disparités entre régions sur le plan 
du chômage

Évolution au cours des dix dernières années

Les disparités entre les régions sur le plan du chô-
mage se sont-elles accentuées ou au contraire réduites au
fil des années ? Cet aspect a été traité en détail dans OCDE
(1989), qui retraçait l’évolution observée dans les diffé-
rents pays au cours de la majeure partie des 30 dernières
années. La conclusion, fondée sur des observations con-
cernant essentiellement les régions de Niveau 1, était que
les disparités entre régions se sont accentuées au cours des
années 80 dans la majorité des pays considérés. En
Finlande, en France, en Italie, au Royaume-Uni et aux
États-Unis, cette accentuation a succédé à une légère atté-
nuation au cours des années 70.

Encadré 2. Facteurs susceptibles d’expliquer les écarts entre régions
sur le plan du chômage (suite)

le chômage et la composition sectorielle de la main-d’œuvre au niveau régional, du moins si l’on s’en tient à une ventilation en
trois grands secteurs d’activité économique. En effet, les coefficients de corrélation avec la proportion d’emplois dans l’agri-
culture, les industries manufacturières et les services sont généralement très faibles5. Deuxièmement, la dimension régionale peut
recouvrir des caractéristiques de l’offre de main-d’œuvre qui n’ont pas été expressément prises en compte dans le modèle. Par
exemple, des caractéristiques comme l’expérience sur le marché du travail et l’origine ethnique, qui peuvent ne pas être également
réparties dans toutes les régions, participent à la dimension régionale lorsqu’elles contribuent au chômage. Enfin, celle-ci peut
recouvrir des aspects tels que la localisation géographique6 et l’existence de certains atouts sur le plan de l’environnement culturel,
naturel ou du travail, qui ne sont pas également répartis entre les régions au sein d’un même pays et qui peuvent être appréciés
diversement par les travailleurs.

Certains économistes estiment que l’accent sur la dotation des facteurs de production et sur les ressources naturelles ne
permet qu’une vision partielle du processus de croissance économique et du bien-être dans les pays, les régions ou les villes, car il
ne rend pas compte de la façon dont les acteurs économiques interagissent et s’organisent entre eux. Le chaînon manquant serait le
« capital sociétal », défini comme « les normes et les relations sociales inscrites dans les structures qui, au sein des sociétés, per-
mettent aux individus de coordonner leur action pour atteindre les objectifs souhaités »7. Certains éléments donnent à penser que
le capital sociétal est une condition fondamentale d’un développement durable, de par le meilleur partage de l’information, la
meilleure coordination des activités et la prise de décision collective qu’il permet. Par exemple, Putnam et al. (1993) avancent
l’idée que la forte densité d’associations volontaires qui existe dans l’Italie du Nord expliquerait la réussite économique de cette
région par rapport à l’Italie du Sud où de tels réseaux sont plus rares.



Disparités entre marchés régionaux du travail – 47

© OCDE 2000

Le graphique 2.2 montre l’évolution de la situation
depuis 1985 en considérant le coefficient de variation des
taux de chômage dans les régions de Niveau 29. Les taux
de chômage régionaux ont connu des évolutions divergen-
tes en Belgique, en République tchèque, en Finlande et en
Italie. Les pays qui affichent clairement une atténuation
des disparités sont l’Allemagne – après l’écart record
observé immédiatement après la réunification – et la
Corée. Une réduction sur longue durée des disparités est
également manifeste au Canada, en Grèce, au Portugal et
aux États-Unis, mais elle est d’ampleur limitée et en partie

annulée par une accentuation à court terme liée à la con-
joncture. La situation que décrit le graphique 2.2 dépend
pour une grande part de l’indicateur de disparité retenu et
de l’évolution des taux de chômage nationaux. Bien que ce
ne soit pas montré ici, il apparaît que, lorsqu’elles sont
mesurées par l’écart-type, les disparités entre régions sur le
plan du chômage se sont réduites ou sont restées stables
ces dernières années en Australie, aux Pays-Bas et au
Royaume-Uni. En revanche, il apparaît qu’elles se sont
accentuées si on les mesure par le coefficient de variation,
le taux de chômage national (qui est le dénominateur)

Tableau 2.5. Taux régionaux de non-emploia : indicateurs des disparités
et corrélation avec le taux de chômage, 1997b

Niveau 1 Niveau 2
Taux de

Taux de Taux de Corrélation Taux de Taux de Corrélationnon- Nombre Coefficient Nombre Coefficient
non- non- avec le non- non- avec leemploi de Écart-type c de de Écart-type c de

emploi emploi taux de emploi emploi taux demoyen régions variation d régions variation d
minimal maximal chômage minimal maximal chômage

Australie 41.8 8 2.6 6.1 29.8 47.5 0.92 59 5.1 12.4 29.8 54.9 0.73
Autriche 44.5 3 1.9 4.3 42.4 47.6 0.97 9 2.1 4.7 41.2 48.8 0.47
Belgique 54.3 3 3.1 5.8 51.7 58.4 1.00 11 3.8 6.9 49.2 60.7 0.95
Canada 40.9 10 4.3 10.6 32.5 57.4 0.93 66 5.5 13.6 27.5 63.1 0.89
République 41.8 1 – – – – – 8 1.6 3.9 39.2 44.3 0.64

tchèque
Finlande 48.9 1 – – – – – 5 5.3 10.9 41.2 57.4 0.94
France 50.9 8 4.2 8.3 45.0 58.6 0.86 22 4.4 8.7 45.0 69.3 0.64
Allemagne 47.9 16 3.0 6.2 43.3 54.9 0.40 36 3.2 6.6 41.2 54.9 0.53
Allemagne e 47.5 11 3.1 6.4 43.3 54.9 0.59 31 3.3 6.9 41.2 54.9 0.74
Grèce 55.8 4 2.3 4.2 51.4 58.5 0.96 13 3.6 6.4 47.2 64.5 0.63
Hongrie 52.5 1 – – – – – 7 4.6 8.8 45.7 59.3 0.95
Irlande 47.9 1 – – – – – 2 2.2 4.6 46.6 51.7 1.00
Italie 57.8 11 6.2 10.8 50.9 68.4 0.98 20 6.4 11.0 48.6 68.4 0.96
Japon 39.2 10 2.4 6.2 35.5 44.0 0.81 . . . . . . . . . . . .
Corée 43.5 1 – – – – – 15 3.0 6.8 36.6 49.9 0.72
Mexique 40.4 32 2.3 5.8 35.8 46.0 0.09 . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas 42.5 4 1.5 3.6 41.8 47.1 0.93 12 2.3 5.3 38.0 48.9 0.78
Nouvelle- 39.9 1 – – – – – 12 3.2 8.0 35.1 47.5 0.68

Zélande
Norvège 30.5 1 – – – – – 7 1.9 6.1 27.1 32.9 0.62
Portugal 46.1 3 0.9 2.0 45.9 52.0 –0.76 7 4.4 9.6 37.9 55.0 0.78
Espagne 61.1 7 3.5 5.8 57.6 66.3 0.81 17 4.0 6.6 53.1 67.8 0.84
Suède 38.1 1 – – – – – 8 3.4 9.1 31.8 42.7 0.70
Royaume-Uni 42.5 12 2.8 6.5 38.6 48.1 0.78 37 4.2 10.0 32.3 50.3 0.79
États-Unis 37.6 51 3.8 10.0 28.8 48.6 0.64 172 6.3 25.2 8.1 52.6 0.68

UE f 49.6 76 7.4 14.9 38.1 68.4 0.75 201 7.7 15.6 31.8 69.3 0.73
OCDE g 43.0 192 7.4 17.1 28.8 68.4 0.77 547 13.2 33.6 8.1 69.3 0.70

. . Données non disponibles.
– Sans objet.
a) Somme des chômeurs et des inactifs, rapportée à la population de 15 ans et plus. 
b) Les données se rapportent à 1999 pour l’Australie ; à 1998 pour la Hongrie, l’Irlande, le Japon (Niveau 1), la Corée, le Mexique et la Nouvelle-Zélande ; à

1996 pour la Belgique, la France et les États-Unis. 
c) Écart-type pondéré par le niveau de la population active de l’année correspondante. 
d) Écart-type divisé par le taux d’activité moyen du pays x 100. 
e) Les données portent sur l’Allemagne occidentale. 
f) Les indicateurs de disparités sont calculés à partir des valeurs pour chaque région de l’Union européenne. Le Danemark et le Luxembourg, qui constituent

chacun une région aux deux niveaux de la ventilation territoriale, sont compris. 
g) Les indicateurs de disparités sont calculés à partir des valeurs pour chaque région des pays ci-dessus, plus le Danemark et le Luxembourg, qui constituent

chacun une région aux deux niveaux de la ventilation territoriale.
Sources : Voir annexe 2.B.
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a) Coefficient de variation pondéré par le niveau de la population active de l’année correspondante.
b) Sauf pour les États-Unis pour lesquels les données se rapportent au Niveau 1.
c) Les données portent sur l’Allemagne occidentale.
Sources : Voir annexe 2.B.

Graphique 2.2. Évolution des disparités régionales
du chômagea, régions de Niveau 2b, 1985-1999
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a) Coefficient de variation pondéré par le niveau de la population active de l’année correspondante.
b) Sauf pour les États-Unis pour lesquels les données se rapportent au Niveau 1.
c) Les données portent sur l’Allemagne occidentale.
Sources : Voir annexe 2.B.
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c) Les données portent sur l’Allemagne occidentale.
Sources : Voir annexe 2.B.
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ayant diminué. De même, l’atténuation des disparités
régionales en République tchèque et en Corée, apparente
sur le graphique 2.2, résulte davantage de la forte augmen-
tation du taux global de chômage que de la moindre dis-
persion des taux de chômage régionaux.

Stabilité ou modification des positions relatives

Au-delà des variations de l’ampleur des disparités
régionales, il importe de se demander s’il y a eu des
modifications notables dans les positions relatives des
régions, car cela peut avoir d’importantes conséquences
pour l’action des pouvoirs publics. Peut-être convien-
dra-t-il d’adopter une approche structurelle à long terme
si les positions relatives des régions restent inchangées
pendant longtemps. A l’inverse, si la situation dans les
différentes régions se modifie avec le temps, une aide à
court terme aux zones dont la situation se dégrade et des
efforts à long terme pour réduire la vulnérabilité de toutes
les régions aux chocs négatifs seraient peut-être plus indi-
qués [OCDE (1989)].

L’enquête effectuée en 1989 par l’OCDE a identifié
trois groupes de pays en fonction de l’ampleur des chan-
gements intervenus dans les positions relatives des régions
entre 1970 et 1987. C’est en Finlande, en Italie, au Japon et
au Royaume-Uni que les situations étaient les plus stables.
Des changements limités étaient intervenus au Canada, en
France, en Allemagne et en Suède, et c’était en Australie et
aux États-Unis qu’ils étaient les plus marqués.

Le tableau 2.6 montre que la stabilité des positions
relatives enregistrée au cours des années 80 dans la plupart
des pays considérés ne s’est généralement pas démentie au
cours de la décennie suivante, en dépit du ralentissement
économique du début des années 90 et de la reprise qui a
suivi. Presque partout, les coefficients de corrélation des
classements sur le plan des taux de chômage régionaux
entre 1997 et 1995 et entre 1997 et 1990 sont supérieurs à
0.80. Les coefficients de corrélation entre 1997 et 1985,
quoique généralement inférieurs, restent élevés.

Overman et Puga (1999) montrent qu’en Europe la
stabilité observée au cours des dix ans qui se sont achevés
en 1996 s’explique en grande partie par la tendance des
régions qui enregistrent les taux de chômage les plus éle-
vés et les plus faibles à conserver leurs positions relatives.
En revanche, l’évolution est hétérogène parmi les régions
où, initialement, le taux de chômage était de niveau inter-
médiaire. Certaines ont enregistré une nette amélioration
de leur taux de chômage relatif, d’autres l’ont vu s’alourdir
et d’autres encore se stabiliser. Le même schéma ressort
des données par pays à partir desquelles ont été calculés
les coefficients de corrélation présentés au tableau 2.6.
Le cas de l’Italie illustre bien les conclusions des travaux

d’Overman et Puga. Les forts taux de corrélation présentés
dans OCDE (1989) et au tableau 2.6 reflètent la persis-
tance des écarts entre le Nord et le Sud. Entre 1985 et 1997,
il n’y a guère eu de changement dans les positions relatives
des régions du Nord à faible taux de chômage comme le
Val d’Aoste et les régions à fort taux de chômage du Sud
(Pouilles ou Sardaigne). Les modifications d’ampleur
limitée observées en Italie ont concerné les régions qui,
initialement, se trouvaient dans les quartiles intermédiaires
de la distribution des taux de chômage relatifs (rapport du
taux de chômage régional au taux national). Les taux de
chômage ont baissé dans certaines régions du Nord comme
la Lombardie et le Piémont alors qu’ils ont augmenté dans
certaines régions du Sud (Basilicate et Campanie). Il en est
résulté une polarisation géographique des taux de chô-
mage régionaux. De même, en France, les positions rela-
tives des régions enregistrant les taux de chômage les plus
élevés ou, au contraire, les plus faibles n’ont pas beaucoup
varié entre 1987 et 1995. Là encore, les changements ont
surtout concerné les régions en situation intermédiaire,
mais sans nécessairement entraîner une polarisation plus
marquée.

L’évolution a été différente en Australie et aux
États-Unis. Le tableau 2.6 confirme la variabilité des taux
de chômage régionaux constatée dans OCDE (1989). Les
coefficients de corrélation sont nettement inférieurs à ce
qu’ils sont dans tous les autres pays à l’exception du
Portugal. Entre 1985 et 1997, le chômage s’est aggravé
dans l’État de Victoria, en Tasmanie et dans le Territoire
de la capitale fédérale. La situation s’est notablement
améliorée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie-
Occidentale et dans le Territoire du Nord, les taux de chô-
mage dans ces régions restant ou devenant inférieurs à la
moyenne nationale. De vastes changements se sont pour-
suivis aussi aux États-Unis. Seuls 19 des 50 États et le
District de Columbia sont restés dans le même quartile de
la distribution des taux de chômage relatifs. Les change-
ments intervenus ont fait éclater certains des blocs régio-
naux mis en évidence dans OCDE (1989) mais ont
rapproché les situations d’autres États voisins. Par exemple,
en 1987, les États de la Nouvelle-Angleterre affichaient des
taux de chômage parmi les plus faibles du pays. En 1997,
seuls deux de ces États (le New Hampshire et le Massa-
chusetts) restaient dans cette même situation tandis que le
Connecticut, le Maine et le Vermont enregistraient une forte
augmentation de leurs taux de chômage relatifs. En revan-
che, la dégradation des positions relatives de l’Idaho, du
Montana et du Wyoming a rapproché les situations de ces
États voisins, tandis que d’autres États voisins comme le
Colorado et l’Utah conservaient leur position plus favora-
ble, se maintenant dans les deux quartiles inférieurs de la
distribution des taux de chômage.
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Évolution des taux de chômage, des taux d’activité et
des niveaux démographiques régionaux

Les changements observés dans la configuration des
différentiels de taux de chômage peuvent être mis en rela-
tion avec les différences de pression de l’offre de main-
d’œuvre liées à l’accroissement démographique, à l’évo-
lution des taux d’activité ou à ces deux éléments à la fois.
La relation entre la variation du taux de chômage et de la
population, représentée au tableau 2.7, est négative dans la
moitié des pays observés, et positive dans les autres.
Aucun schéma commun ne peut donc être mis en évidence

pour l’ensemble des pays. Toutefois, la corrélation entre la
variation des taux de chômage et celle des taux d’activité
est négative dans presque tous les pays observés, et parfois
fortement négative, ce qui corrobore, pour l’évolution dans
le temps, la relation inverse déjà constatée dans la
section B pour un moment donné.

D. La capacité des régions à générer de l’emploi

La plus ou moins grande capacité des régions à géné-
rer de l’emploi peut aussi être un facteur important de
changement de la configuration des différentiels de taux de

Tableau 2.6. Corrélation entre les valeurs récentes
et les valeurs antérieures des taux de chômage régionaux

Niveau 1 Niveau 2
Corrélation Corrélation Corrélation Corrélation Corrélation Corrélation

Nombre Nombre
entre entre entre entre entre entre

de de
les taux de 1997 les taux de 1997 les taux de 1997 les taux de 1997 les taux de 1997 les taux de 1997

régions régions
et de 1995 et de 1990 et de 1985 et de 1995 et de 1990 et de 1985

Australie a 8 0.80 0.69 . . 60 0.70 0.58 . .
Autriche 3 0.99 . . . . 9 0.97 . . . .
Belgique b 3 1.00 0.94 0.95 11 0.99 0.96 0.81
Canada 10 0.99 0.96 0.88 59 0.96 0.93 . .
République tchèque 1 – – – 8 0.82 . . . .
Finlande c 1 – – – 5 1.00 . . . .
France 8 0.99 0.92 0.82 22 0.94 0.83 0.82
Allemagne d 16 1.00 0.96 . . 36 0.99 0.96 . .
Allemagne e 11 0.98 0.80 0.72 31 0.97 0.87 0.78
Grèce 4 0.97 0.99 . . 13 0.89 0.66 . .
Hongrie f 1 – – – 7 0.92 . . . .
Italie 11 0.99 0.99 0.86 20 0.99 0.97 0.81
Japon g 10 0.92 0.92 0.82 47 . . 0.94 . .
Corée h 1 . . . . . . 15 0.82 0.92 . .
Mexique c 32 0.80 . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas 4 0.95 0.91 . . 12 0.89 0.80 . .
Nouvelle-Zélande h 1 – – – 12 0.82 0.61 . .
Norvège 1 – – – 7 0.95 0.92 . .
Portugal 3 0.29 0.06 . . 7 0.83 0.79 . .
Espagne 7 0.94 0.79 0.59 17 0.96 0.87 0.64
Suède c 1 – – – 8 0.97 . . . .
Royaume-Uni c 12 0.95 . . . . 37 0.95 . . . .
États-Unis b 51 0.86 0.51 0.54 172 . . . . . .

UE i 76 0.95 0.87 0.76 201 0.95 0.86 0.77
OCDE j 192 0.96 0.85 0.84 588 0.92 0.79 0.77

. . Données non disponibles.
– Sans objet.
a) Année 1992 au lieu de 1990. 
b) Année 1996 au lieu de 1997. 
c) Année 1996 au lieu de 1995 et 1998 au lieu de 1997. 
d) Année 1991 au lieu de 1990. 
e) Les données portent sur l’Allemagne occidentale. 
f) Année 1993 au lieu de 1995 et 1998 au lieu de 1997. 
g) Niveau 1 : année 1998 au lieu de 1997. Niveau 2 : année 1995 au lieu de 1997. 
h) Année 1998 au lieu de 1997. 
i) Les corrélations sont calculées à partir des valeurs pour chaque région de l’Union européenne. Le Danemark et le Luxembourg, qui constituent chacun

une région aux deux niveaux de la ventilation territoriale, et l’Irlande (au Niveau 1 uniquement) sont compris. 
j) Les corrélations sont calculées à partir des valeurs pour chaque région des pays ci-dessus, plus le Danemark et le Luxembourg, qui constituent chacun une

région aux deux niveaux de la ventilation territoriale, et l’Irlande (au Niveau 1 uniquement).
Sources : Voir annexe 2.B.
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chômage. Le tableau 2.8 permet d’examiner la structure
régionale de croissance de l’emploi dans les pays de
l’OCDE, et sa relation à l’évolution du chômage. Les
informations relatives à l’emploi reposent sur des données
provenant des comptes régionaux ou des enquêtes auprès
des établissements, qui couvrent les travailleurs occupant
un emploi dans une région, quel que soit leur lieu de rési-
dence. Les écarts entre ce type de données et les données
recueillies au lieu de résidence, généralement dans le cadre
des enquêtes auprès des ménages, peuvent être non négli-
geables lorsque les déplacements domicile-travail sont
importants, de sorte que dans une région donnée le
décompte des résidents pourvus d’un emploi ne correspond
pas au décompte des emplois. Les variations de l’emploi au
niveau régional sont calculées sur des périodes de cinq ans
environ. Selon le nombre d’années disponible pour chaque
pays, on a ainsi considéré une ou deux périodes.

Les deux premières colonnes du tableau 2.8 indi-
quent la moyenne et la dispersion des pourcentages de
variation de la croissance de l’emploi par région. Au
niveau national, le rythme de croissance de l’emploi varie
beaucoup au sein de l’OCDE, de même qu’entre les deux
périodes d’observation. De nombreux pays européens ont

enregistré dans la première moitié des années 90 un recul
de l’emploi qui ne semble pas se traduire par un creuse-
ment des disparités dans l’évolution de l’emploi au niveau
régional par rapport à la période précédente. En France, en
Allemagne et en Italie, toutefois, on observe une certaine
redistribution des régions (ainsi qu’en témoignent des
coefficients de corrélation faibles ou négatifs entre les
deux périodes). En Belgique, en Espagne et en Suède, en
revanche, les schémas de croissance de l’emploi au niveau
régional restent assez stables au cours des deux périodes.

La dernière colonne du tableau 2.8 indique les cor-
rélations entre les variations de l’emploi et des taux de chô-
mage. En principe, la relation entre les deux est
indéterminée, car le taux de chômage subit l’incidence de
la variation à la fois du dénominateur – niveau de la popu-
lation active – et du numérateur – le nombre de chômeurs.
La corrélation est presque toujours négative, bien que fai-
blement dans certains cas. Il apparaît que si la croissance
de l’emploi est une condition nécessaire de la réduction du
chômage, elle n’en est pas une condition suffisante.
D’autres facteurs peuvent intervenir, tels que la modifica-
tion du taux d’activité ou un changement démographique
dû à des flux migratoires.

Tableau 2.7. Variation des taux de chômage, des taux d’activité
et de la population des régions

Corrélation entre la variation
Variation moyenne a (%) :

du taux de chômage et celle :Niveau Nombre
Période

régional de régions Taux de du taux de la
Taux d’activité Population

chômage d’activité population

Australie b 1992-97 2 60 –2.18 –1.09 . . –0.12 . .
Autriche 1993-97 2 9 0.45 . . 1.33 . . 0.30
Belgique 1993-96 2 11 1.50 1.60 0.74 –0.40 –0.53
Canada b 1990-99 2 59 1.28 –2.02 4.87 –0.26 . .
République tchèque 1993-98 2 8 0.46 –0.09 –0.12 0.01 0.58
Finlande 1990-96 2 3 11.02 . . 3.17 . . –0.64
France 1990-96 2 22 3.26 2.11 2.93 –0.42 0.33
Allemagne 1991-97 2 36 4.66 –1.26 2.83 –0.78 –0.81
Allemagne c 1991-97 2 31 3.83 –0.10 4.43 –0.31 –0.34
Hongrie b 1993-98 2 7 –4.21 –4.13 . . 0.00 . .
Italie 1990-97 2 20 3.69 –2.22 1.35 –0.37 0.09
Japon 1990-95 2 47 1.28 2.91 1.58 –0.60 0.54
Corée b 1990-98 2 15 4.33 1.98 . . –0.23 . .
Pays-Bas 1990-97 2 12 –2.13 5.36 4.54 –0.37 –0.03
Nouvelle-Zélande b 1990-98 2 12 0.19 1.76 . . –0.33 . .
Norvège b 1990-98 2 7 –1.19 2.17 . . 0.51 . .
Portugal 1991-97 2 5 3.22 –4.60 0.61 –0.28 0.83
Espagne 1990-97 2 17 4.77 2.15 0.94 –0.17 –0.24
États-Unis 1990-96 1 51 –0.09 0.26 6.31 –0.25 0.06

. . Données non disponibles.
a) Pondérée par le niveau de la population résidente en début de période. 
b) La variation moyenne est pondérée par le niveau de la population résidente en fin de période. 
c) Les données portent sur l’Allemagne occidentale.

Sources : Voir annexe 2.B.
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Prise en compte des déterminants et des variations de
la croissance de l’emploi au niveau régional

La vitalité de l’emploi régional dépend pour partie
de la structure sectorielle de l’activité économique, mais
aussi des spécificités régionales – ressources naturelles,
situation géographique, qualité de l’infrastructure et de la
main-d’œuvre, etc. L’analyse qui suit examine la mesure
dans laquelle les différences de croissance de l’emploi
entre le niveau régional et le niveau national peuvent être
imputées à la composition sectorielle ou à d’autres spéc-
ificités non observées. Une simple analyse de la variation
des parts relatives permet de décomposer ces différences
en une composante structurelle et une composante régio-
nale10. La composante structurelle montre quelle est la
part du taux de croissance de l’emploi régional imputable
au développement général de l’activité économique de la
région. La composante régionale indique si les secteurs

d’activité de la région ont fait mieux ou moins bien que la
moyenne nationale de chaque branche.

L’analyse repose sur des données concernant
l’emploi régional par branche d’activité selon le lieu de tra-
vail (sauf pour l’Australie, le Canada, la Hongrie et le
Japon). L’annexe 2.C décrit les sources des données et en
indique les limites. Le tableau 2.9 présente pour chaque
pays une analyse succincte des situations par région, à
l’aide de divers indicateurs synthétiques qui sont : la moy-
enne des valeurs absolues de l’écart de croissance de
l’emploi entre le niveau régional et le niveau national ; la
moyenne des valeurs absolues des composantes sectorielle
et régionale ; et les valeurs minimales et maximales de ces
deux composantes. En moyenne, la part imputable à la
composante régionale dans l’écart entre la variation régio-
nale et nationale de l’emploi est plus importante que celle
de la composante sectorielle11. Cependant, cette part est
très variable d’un pays à l’autre. En général, les régions

Tableau 2.8. Variation de l’emploi régional

Corrélation Corrélation
Variation

Niveau Nombre entre les variations entre les variations
Période moyenne a Écart-type a

régional de régions de l’emploi au cours de l’emploi
(%)

des deux périodes et du taux de chômage

Australie b 1992-97 2 60 7.6 10.0 – –0.44
Autriche 1990-95 2 9 1.5 2.3 – . .
Belgique 1985-90 2 11 6.1 3.4 0.87 –0.09

1990-95 2 11 –1.2 4.2 –0.71
Canada b 1990-97 2 59 4.6 7.7 – –0.49
République tchèque 1993-97 2 8 1.3 1.7 – –0.84
Finlande 1990-96 2 5 –16.6 2.2 – . .
France 1985-90 2 22 4.8 3.6 0.28 0.01

1990-95 2 22 –0.7 1.8 –0.10
Allemagne 1991-96 2 36 –5.8 4.4 – –0.86
Allemagne c 1985-91 2 31 12.1 13.3 –0.49 0.53

1991-96 2 31 –4.1 2.4 –0.54
Hongrie b 1993-98 2 7 –2.6 3.5 – –0.34
Italie 1985-90 2 20 2.7 4.0 0.32 –0.55

1990-96 2 20 –3.6 3.6 –0.33
Japon 1985-90 2 47 5.9 4.7 0.78 . .

1990-95 2 47 4.1 2.3 0.43
Corée b 1990-98 2 15 12.6 15.5 – 0.64
Pays-Bas 1990-97 2 12 14.4 3.0 – –0.21
Nouvelle-Zélande 1990-98 2 12 15.7 9.2 – 0.06
Norvège b 1990-97 2 7 8.1 7.4 – –0.05
Portugal 1990-95 2 5 –2.5 2.6 – 0.87
Espagne 1985-90 2 17 17.8 6.8 0.64 –0.64

1990-96 2 17 –1.1 4.7 –0.57
Suède 1985-90 2 8 5.2 1.4 0.78 . .

1990-96 2 8 –11.0 1.9 . .
États-Unis 1985-90 2 172 11.8 6.3 0.34 . .

1990-96 2 172 9.7 7.5 . .

. . Données non disponibles.
– Sans objet.
a) Pondéré par le niveau de la population résidente en début de période. 
b) La variation moyenne et l’écart-type sont pondérés par le niveau de la population résidente en fin de période. 
c) Les données portent sur l’Allemagne occidentale.

Sources : Voir annexe 2.C pour les données sur l’emploi et annexe 2.B pour les données sur le chômage.
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dans lesquelles se trouve la capitale administrative du pays
sont celles où la composition sectorielle est la plus favo-
rable à la croissance de l’emploi. Cependant, leur avantage
compétitif (représenté par la composante régionale) n’est
pas supérieur à la moyenne. En Belgique et au Portugal,
par exemple, les régions de Bruxelles et de Lisbonne sont
même celles où la composante régionale est la plus faible.

Autrement dit, les importantes disparités de perfor-
mances des régions sur le plan de l’emploi ne peuvent
s’expliquer entièrement pas les différences de composition
sectorielle. D’autres caractéristiques, souvent non identi-
fiées ou mal comprises, contrebalancent largement les avan-
tages ou les faiblesses liés à la structure sectorielle. Il peut
s’agir de l’intensité des activités d’innovation ; de la facilité
d’accès aux marchés des produits et des facteurs ; de la qua-
lité de l’offre de main-d’œuvre ; de l’efficience des institu-
tions régionales ; de l’offre de services aux entreprises et
autres services d’accompagnement [Commission euro-
péenne (1999)].

E. Salaires régionaux

Les différentiels de salaires d’une région à l’autre
sont un facteur important qui peut être en rapport avec la
situation du marché du travail local. La dispersion des
salaires régionaux qu’indique le tableau 2.10 est mesurée
par le coefficient de variation des salaires régionaux moy-
ens (pour une description détaillée des données voir
annexe 2.D). En 1997, parmi les pays de l’Union

européenne (dont les statistiques sont collectées sur des
populations analogues suivant une définition identique), ce
sont le Royaume-Uni et la France qui présentent le plus
fort degré de dispersion. Hors Union européenne, la
République tchèque et les États-Unis accusent d’impor-
tantes variations. Ces données sont toutefois à interpréter
avec la plus grande prudence. En effet, premièrement, la
couverture par secteur n’est pas identique pour tous les
pays. Deuxièmement, les données concernent essentielle-
ment les régions de Niveau 1, ce qui peut donner une idée
erronée de la situation réelle12. Dans le cas des États-Unis,
par exemple, le coefficient de variation pour 1997 passe de
14.2 pour cent à 17.1 pour cent si l’on prend pour unité
régionale de base non plus les États mais les zones éco-
nomiques, ce qui veut dire que différents marchés du tra-
vail locaux coexistent à l’intérieur des États. On ne
possède de données sur les tendances des salaires régio-
naux que pour l’Allemagne, le Canada, les États-Unis, le
Japon et la République tchèque. Entre 1990 et 1997, la dis-
persion des salaires régionaux s’est accrue dans tous ces
pays sauf l’Allemagne, en raison certainement en partie du
phénomène de rattrapage dans les Länder de l’Est, après la
réunification, des salaires moyens en vigueur dans les
Länder de l’Ouest.

La dernière colonne du tableau 2.10 indique la cor-
rélation entre le niveau de chômage et le niveau de salaire
dans les différentes régions. Dans plus de la moitié des cas,
la corrélation est négative. En Allemagne, le coefficient de

Tableau 2.9. Indicateurs synthétiques des composantes du pourcentage de variation
de l’emploi par régiona

Différence entre la croissance de l’emploi
Effet structurel Effet régional

au niveau régional et au niveau national
Niveau Nombre

Période imputable à : imputable à :régional de régions Valeur Valeur Valeur Valeur
Total b l’effet de l’effet

minimale maximale minimale maximale
structure b régional b

Australie 1 8 1985-98 1.43 0.14 1.33 –0.17 0.34 –2.28 2.78
Belgique 2 11 1980-92 0.60 0.16 0.73 –0.49 0.51 –1.11 1.15
Canada 2 58 1987-98 0.60 0.15 0.59 –0.62 0.14 –1.95 2.12
France 2 21 1980-92 0.43 0.17 0.38 –0.39 0.27 –0.63 0.94
Hongrie 2 7 1993-98 0.76 0.09 0.77 –0.14 0.15 –0.90 1.64
Italie 2 20 1980-95 0.40 0.21 0.38 –0.28 0.65 –1.28 0.99
Japon 2 47 1980-95 0.58 0.83 0.54 –1.35 2.25 –2.59 1.42
Pays-Bas 2 12 1986-93 1.02 0.14 1.05 –0.19 0.23 –0.89 6.52
Nouvelle-Zélande 2 12 1989-98 0.77 0.07 0.81 –0.14 0.24 –1.85 1.00
Portugal 2 5 1986-94 1.21 0.19 1.25 –0.38 0.43 –1.35 2.73
Espagne 2 16 1980-94 0.49 0.24 0.42 –0.59 0.68 –1.01 1.09
États-Unis 2 172 1980-97 0.95 0.22 0.91 –0.86 1.03 –2.10 5.93

a) Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage de variation annuelle. 
b) L’écart total entre le taux de croissance de l’emploi au niveau régional et le taux national et les effets sont exprimés sous la forme des moyennes des

valeurs absolues par région. La méthode de calcul des trois composantes de la variation dans chaque région est décrite dans la note 10 du texte.
Sources : Voir annexe 2.C.
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corrélation est très élevé et témoigne de la profonde dis-
parité des situations économiques entre la partie orientale
et la partie occidentale du pays.

Facteurs explicatifs de la dispersion des salaires 
régionaux

Nous allons maintenant appliquer la même technique
de décomposition de la variance qui a été reportée dans
l’encadré 2 pour examiner la variation des salaires en fonc-
tion du lieu de travail. Les différentiels de salaires des tra-
vailleurs dans la force de l’âge sont décomposés en
plusieurs éléments. Une série d’éléments correspondent
aux différences de caractéristiques des travailleurs – âge,
sexe et niveau d’instruction. Un autre élément correspond
aux différences régionales de la composition sectorielle de
l’activité économique. Le dernier rend compte des diffé-
rences qui ne s’expliquent pas par les deux premières
variables et on le considère comme une mesure de la com-
posante régionale.

Les résultats de cette décomposition, donnés par le
tableau 2.11, sont à considérer comme purement indicatifs,

car leur précision est sans doute réduite par la petite taille
de l’échantillon et par le niveau élevé d’agrégation régio-
nale (on ne dispose de données que pour les régions de
Niveau 1). D’une façon générale, la dimension régionale
intervient moins dans la variation des salaires que dans la
variation des taux de chômage (bien que le niveau régional
examiné dans les deux cas ne soit pas le même). Ceci peut
s’expliquer par l’existence de structures et d’institutions de
négociation collective qui ne sont pas différenciées selon
les régions. La composante régionale est relativement
importante en France13, au Japon et au Royaume-Uni, où
elle représente un peu plus de 10 pour cent de la variance.
On en déduira que dans ces pays, les travailleurs présentant
des caractéristiques similaires perçoivent des montants dif-
férents selon la région où ils travaillent. En Autriche, en
Belgique, en Grèce et en Italie14, par contre, les variables
indicatrices régionales expliquent tout au plus 3 pour cent
des écarts de salaires. Pour l’Italie, il faut tenir compte de
l’importance apparente de la dimension régionale dans la
variation des taux de chômage. Dans ce pays, les salaires
ne semblent pas être influencés par la situation locale du
chômage.

Tableau 2.10. Salaires régionaux moyensa : coefficient de variationb

et corrélation avec le taux de chômage

Coefficient de variationNombre Corrélation avec le taux
Niveau régional

de régions de chômage f
1997 c 1995 d 1990 e

Australie 1 8 4.5 5.6 4.7 –0.63
Autriche 1 3 . . 4.3 . . –0.52
Belgique 1 3 . . 8.0 . . 0.57
Canada 1 10 7.1 6.7 4.7 –0.53
République tchèque 2 8 14.9 12.2 . . . .
France 1 8 . . 18.4 . . –0.25
Allemagne 1 17 12.0 13.7 25.6 –0.84
Allemagne occidentale 1 11 3.6 3.9 3.6 0.49
Allemagne orientale 1 6 5.1 5.0 4.1 –0.66
Grèce 1 4 . . 4.7 . . 0.59
Italie 1 11 . . 9.4 . . 0.14
Japon 2 47 13.4 13.0 . . 0.02
Pays-Bas 1 4 . . 4.9 . . –0.57
Nouvelle-Zélande 2 12 7.1 6.6 5.7 –0.40
Portugal 1 5 18.5 19.5 . . 0.35
Espagne 1 7 . . 11.7 . . –0.39
Royaume-Uni 1 12 . . 19.3 . . 0.40
États-Unis 1 50 14.2 14.2 13.7 –0.11
États-Unis 2 172 17.1 16.7 15.5 –0.35

. . Données non disponibles.
a) Salaire horaire moyen sauf pour le Canada : salaire hebdomadaire moyen et les États-Unis : salaire annuel moyen par emploi. 
b) Coefficient de variation pondéré par le niveau de l’emploi de l’année correspondante. 
c) Australie : 1999 ; République tchèque et Nouvelle-Zélande : 1998. 
d) Allemagne : 1994. 
e) Allemagne : 1991 ; Australie : 1992. 
f) Corrélation entre le taux de chômage et le niveau des salaires en 1994 pour l’Autriche, la France et le Royaume-Uni ; en 1995 pour la Belgique, la Grèce,

l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et l’Espagne ; en 1996 pour les États-Unis ; en 1997 pour l’Allemagne et le Portugal ; en 1998 pour le Canada et la Nouvelle-
Zélande et en 1999 pour l’Australie.

Sources : Voir annexe 2.D pour les données sur les salaires et annexe 2.B pour les données sur le chômage.
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Il faut là aussi se demander ce que signifie réellement
la dimension ou la composante régionale dans ce contexte.
Contrairement à ce qui se passe pour le chômage, le modèle
tient compte de la composition sectorielle de l’activité éco-
nomique mais d’autres aspects de la demande de main-
d’œuvre ne sont pas pris en considération, par exemple la
taille des établissements et les effets de retombée de cette
composition sectorielle. Or ces facteurs, de même que
d’autres caractéristiques propres aux travailleurs, comme le
métier ou l’ancienneté dans l’emploi, peuvent jouer un rôle
dans les niveaux de salaire et être inégalement répartis entre
les régions. Ils seraient donc incorporés dans la composante
régionale. Cette composante pourrait aussi refléter des dif-
férentiels de productivité entre les régions.

F. Y a-t-il une dimension régionale des marchés 
nationaux du travail ?

Dans l’analyse qui précède, nous avons tenté de déter-
miner dans quelle mesure la localisation géographique des
personnes et des activités économiques influe sur les salaires.
Nous avons pour ce faire procédé à des décompositions sim-
ples de la variation régionale du chômage et des salaires ainsi

qu’à une analyse de la variation des parts relatives des déter-
minants de la croissance de l’emploi. En tirer les conclusions
n’est pas simple puisque la dimension spécifique régionale
résulte en fin de compte d’un ensemble de différences non
mesurées des caractéristiques régionales et qu’elle n’a pas la
même signification dans les trois catégories d’analyse.

A cette réserve près, les trois opérations d’analyse sug-
gèrent l’existence d’une dimension régionale du chômage
dans certains pays, notamment en Allemagne, au Canada, en
Italie et au Royaume-Uni. Cela signifie que la composition
par âge, sexe et qualification des populations régionales
n’explique qu’une fraction de la variation régionale du chô-
mage. D’autres facteurs entrent en jeu. La capacité des
régions à générer de l’emploi a évidemment son importance
et leur composition sectorielle n’est qu’un déterminant, et ce
n’est pas le principal.

La spécificité régionale est un facteur explicatif
important de la variation des salaires dans certains pays,
une fois tenu compte des caractéristiques personnelles des
travailleurs et de la composition sectorielle de l’activité
dans la région, mais elle l’est beaucoup moins que dans les
écarts du chômage. De plus, les pays où la dimension régio-
nale explique une partie des variations de salaires ne sont

Tableau 2.11. Décomposition de la variance des salaires horaires moyens par régiona

Personnes âgées de 25 ans et plus b

Part de la Part de la
Part de la Part de la

variance variance
variance variance

associée aux associée aux
Niveau Nombre associée aux asssociée aux Nombre

Période variables variables R 2
régional de régions variables variables d’observations

indicatrices indicatrices
indicatrices indicatrices

de niveau de secteur
régionales d’âge et de sexe

de formation d’activité

Autriche 1 3 1994 0.03 0.20 0.36 0.11 0.91 160
Belgique 1 3 1995 0.03 0.15 0.45 0.15 0.93 156
Canada 1 10 1997-1998 0.05 0.27 0.12 0.28 0.93 1 563
France 1 8 1994 0.12 0.13 0.25 0.03 0.72 440
Grèce 1 4 1995 0.03 0.27 0.21 0.27 0.90 165
Italie 1 11 1995 0.04 0.10 0.31 0.24 0.89 512
Japon c 2 47 1995 0.12 0.47 . . 0.04 0.69 4245
Pays-Bas 1 4 1995 0.06 . . 0.71 0.05 0.95 71
Portugal 2 5 1997 0.06 0.10 0.29 0.23 0.95 270
Espagne 1 7 1995 0.08 0.17 0.34 0.15 0.91 374
Royaume-Uni 1 11 1995 0.12 0.14 0.17 0.10 0.72 573
États-Unis c 1 51 Moyenne 0.06 0.12 0.31 0.22 0.84 4 735

1994-1998

. . Données non disponibles.
a) Ce tableau rend compte des résultats d’une analyse de la variance qui a consisté à faire la régression du salaire horaire pour chaque région, chaque

caractéristique du salarié et chaque secteur d’activité, pondéré par le niveau correspondant de la population active, avec une série de variables
catégorielles. Ces variables sont les régions, les caractéristiques du salarié – le sexe, le niveau de formation et, lorsque les données sont disponibles, l’âge.
Il y a trois niveaux de formation – faible, moyen et élevé. La part de la variance associée à chaque variable est égale à la réduction du résidu induite par
l’adjonction de la variable après que toutes les autres variables ont été prises en compte. Ici, les résultats ne sont pas sensibles à l’ordre dans lequel on
fait intervenir les variables mais la somme des parts de variance n’est pas nécessairement égale au R2. 

b) Sauf pour le Canada : 25 à 64 ans. 
c) Des variables indicatrices d’âge ont été introduites. Ces variables permettent de distinguer le groupe d’âge de 25 à 54 ans de celui de 55 ans et plus.

Sources : Voir annexe 2.D.
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pas nécessairement ceux où elle explique la variation du
chômage. En Italie, par exemple, la composante régionale
intervient pour beaucoup dans la variation du chômage,
mais pas dans celle des salaires.

III. Marchés du travail régionaux et 
mécanismes d’ajustement

A. Mobilité de l’offre de main-d’œuvre

La mobilité de la main-d’œuvre peut jouer un rôle
important d’équilibrage des marchés du travail régio-

naux. Nous verrons dans la présente section quelle est la
physionomie de la mobilité de la main-d’œuvre entre
régions dans les pays de l’OCDE, comment elle évolue et
dans quelle mesure cette mobilité constitue un méca-
nisme d’ajustement, tant en théorie qu’en pratique.

Le tableau 2.12 indique l’évolution des mouve-
ments migratoires internes dans quelques pays de
l’OCDE, au moyen de deux mesures globales. La pre-
mière – les flux migratoires internes bruts, calculés par la
proportion de la population résidente qui a changé de
région de résidence dans l’année dans chaque économie
nationale – mesure la mobilité de la population nationale.

Tableau 2.12. Migration interne dans quelques pays de l’OCDE : flux bruts et flux netsa

Pourcentages

Rapport
Rapport des flux bruts à la population des flux netsNiveau Nombre

aux flux brutsrégional de régions

1980 1985 1990 1995 1998 b

Australie 1 8 1.85 1.86 1.93 1.93 1.96 6.6
Belgique 2 11 0.86 0.84 0.60 1.27 . . 7.4
Canada c 2 66 . . . . 2.50 2.15 . . 18.9
République tchèque 2 8 . . . . . . 0.55 0.56 14.0
Finlande 2 5 1.28 1.30 1.29 0.92 . . 10.3
France d 2 22 1.52 1.31 1.40 1.49 1.58 . .
Allemagne e 1 16 1.29 1.05 1.34 1.24 . . 7.8
Hongrie 2 7 2.91 3.43 2.07 1.47 1.50 4.6
Italie f 2 20 0.68 0.59 . . 0.50 0.53 19.3
Japon 1 10 2.89 2.59 2.59 2.45 . . . .
Pays-Bas 2 12 1.56 1.56 1.64 1.61 . . 4.3
Nouvelle-Zélande g 2 12 . . . . . . 1.99 . . 7.6
Portugal 2 7 . . 0.19 0.54 . . . . 21.8
Espagne h 2 17 0.19 0.42 0.65 0.60 . . 11.7
Suède 2 8 1.30 1.44 1.54 1.61 . . 9.8
Royaume-Uni 1 12 . . . . . . . . 2.30 5.5
États-Unis i 1 51 2.79 3.00 3.32 2.22 2.40 15.4

. . Données non disponibles.
Rupture dans la série.

a) Les flux bruts représentent le nombre total de personnes ayant changé de région de résidence au cours de l’année. Le total des flux nets par pays est la
somme des valeurs absolues des flux nets régionaux, divisée par deux. Les flux nets par région correspondent à la différence entre les entrées et les
sorties. Les données pour la République tchèque incluent la migration internationale. Les données pour le Canada, la France, la Hongrie, le Japon, la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni portent sur la population âgée de 15 ans et plus. 

b) Données pour la dernière année disponible : Australie, République tchèque, Hongrie et Royaume-Uni : 1998 ; Belgique et Italie : 1997 ; Canada, Finlande,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande et Suède : 1996 ; Espagne : 1994 ; Allemagne : 1993 ; Portugal : 1992 ; États-Unis : 1990. 

c) 1991 au lieu de 1990 et 1996 au lieu de 1995. 
d) 1982 au lieu de 1980. 
e) 1993 au lieu de 1995. Avant cette date, les données portent sur l’Allemagne occidentale. 
f) 1997 au lieu de 1998. 
g) 1996 au lieu de 1995. 
h) 1994 au lieu de 1995 
i) 1981 au lieu de 1980.

Sources : Belgique, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède : EUROSTAT, base de données Regio, domaine des statistiques
démographiques.
Australie, Canada, Nouvelle-Zélande : estimations basées sur le recensement de la population.
République tchèque : statistiques démographiques.
France : enquête sur la population active.
Hongrie : Microcensus.
Italie : EUROSTAT, base de données Regio, domaine des statistiques démographiques et enquête sur la migration de l’ISTAT.
Japon : Enquête sur la migration interne.
Royaume-Uni : Données basées sur les mouvements des patients des médecins du Service national de la santé (National Health Service).
États-Unis : Geographic Mobility Reports, Census Bureau, diverses éditions, basées sur les données du recensement actuel de la population.
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C’est uniquement une somme des flux migratoires qui
peut ne pas avoir d’incidence sur la taille d’une popula-
tion régionale dans la mesure où les départs et les arrivées
s’annulent. La deuxième mesure – rapport des flux
migratoires nets aux flux bruts – tient compte des flux
dans différentes directions en indiquant le pourcentage
des migrations internes totales qui entraînent une varia-
tion des populations régionales dans chaque pays.

L’une des difficultés de la comparaison internatio-
nale des évolutions des migrations internes est que les clas-
sifications régionales diffèrent. Les chiffres du
tableau 2.12 se rapportent à des unités de Niveau 2 pour
tous les pays sauf l’Australie, le Japon, le Royaume-Uni et
les États-Unis, où ils se rapportent à des régions de
Niveau 1. Dans ces derniers pays, les flux migratoires sont
probablement plus marqués au niveau d’unités territoriales
plus petites. Par ailleurs, les chiffres souffrent d’une cer-
taine imprécision. Pour l’Australie, la France, la Hongrie,
la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, ils se fondent sur les
réponses individuelles à des questionnaires établis dans le
cadre d’enquêtes sur la population active et d’enquêtes
auprès des ménages ou de recensements de population. Ces
statistiques sont sujettes à des erreurs d’échantillonnage et
de non-échantillonnage. Pour les autres pays, les chiffres
sont tirés des fichiers administratifs. Leur valeur dépend de
la précision et de l’exhaustivité de ces fichiers, ainsi que de
la rigueur des règles administratives qui régissent les chan-
gements de domicile [OCDE (1990)]. Sous ces réserves,
on peut dégager un certain nombre d’observations géné-
rales. Le niveau des migrations internes est relativement
élevé aux États-Unis, au Japon, au Canada et au Royaume-
Uni. De plus, au Canada et aux États-Unis, une part rela-
tivement importante des flux migratoires interrégionaux se
traduit par des changements démographiques (plus de
15 pour cent). L’Australie et la Nouvelle-Zélande affichent
elles aussi des niveaux de migrations internes supérieurs à
la moyenne. Dans les pays d’Europe, à l’exception du
Royaume-Uni, les taux migratoires sont nettement plus
faibles, mais varient beaucoup d’un pays à l’autre : à un
extrême, on trouve la République tchèque, l’Italie et
l’Espagne où à peine plus de 0.5 pour cent de la population
a changé de région de résidence dans la dernière année
pour laquelle on dispose de chiffres. A l’autre extrême, on
trouve les Pays-Bas et la Suède, où plus de 1.5 pour cent de
la population s’est déplacée en 1995. Aux Pays-Bas,
cependant, 4 pour cent seulement des flux migratoires
totaux aboutissent à un changement démographique, ce qui
semble confirmer les observations faites par Rees et
Kupiszewski (1999), à savoir que ce pays connaît simul-
tanément une concentration urbaine prononcée chez les
adultes jeunes et un déplacement des familles et des per-
sonnes âgées vers des zones de plus faible densité.

Les chiffres du tableau 2.12 se rapportent à
l’ensemble de la population (ou, dans certains cas, à la
population de plus de 15 ans), active et inactive, et
concernent donc à la fois les migrations liées au marché
du travail et les migrations dues à d’autres raisons, fami-
liales ou de retraite. Toutefois, le comportement des
migrants est loin d’être homogène. Il dépend beaucoup de
facteurs tels que l’âge, le niveau d’éducation et la situa-
tion vis-à-vis de l’emploi. Ainsi, comme le montre le
graphique 2.3, les adultes jeunes ont plus tendance à se
déplacer que ceux des autres tranches d’âge. Il y a tout
lieu de penser par ailleurs que les travailleurs réagissent
différemment aux chocs régionaux sur le marché du tra-
vail selon leur niveau d’instruction, du fait que le coût
d’opportunité de rester sans travail est généralement plus
élevé pour les plus qualifiés. Mauro et Spilimbergo
(1999) observent qu’en Espagne, les plus qualifiés ont
plus tendance que les moins qualifiés à migrer plutôt que
de rester au chômage ou de quitter la vie active. Ceci est
important pour le choix des politiques à adopter, car
encourager l’émigration des régions défavorisées risque
d’entraîner une déqualification de leurs populations et
d’affaiblir encore plus leur potentiel de croissance.

La migration définitive n’est toutefois pas la seule
forme de mobilité qui permette à la main-d’œuvre d’une
région de trouver de nouveaux emplois. Les migrations
alternantes, en tout cas vers les régions adjacentes, sont
une solution qui permet aux travailleurs d’éviter certains
problèmes que leur poserait la migration définitive –
déménagement, relâchement des liens familiaux, change-
ment d’environnement social, etc. Le graphique 2.4 rend
compte des migrations alternantes d’une région à l’autre
dans quelques pays de l’OCDE, mesurées par la proportion
des résidents pourvus d’un emploi qui travaillent en dehors
de leur région de résidence (« émigrants alternants ») dans
le total des résidents pourvus d’un emploi. Comme pour la
migration, l’importance des flux alternants dépend beau-
coup de la taille de la région considérée. Pour les États-
Unis et pour le Royaume-Uni en 1992, les flux de migra-
tion alternante se rapportent aux régions de Niveau 1 et
sont donc de moins grande ampleur que les flux indiqués
pour les autres pays, qui se rapportent aux régions de
Niveau 2, plus petites. De plus, la taille moyenne des
régions de Niveau 2 en France, en Italie, au Portugal et en
Espagne est plus importante que dans des pays comme
l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, de
sorte que leurs flux de migrations alternantes semblent
plus faibles. Il paraît néanmoins raisonnable de dire que les
flux de migrations alternantes en Italie et en Espagne sont
particulièrement faibles. Il convient de noter que la mesure
dans laquelle ces flux peuvent servir de mécanisme d’équi-
librage des marchés du travail dépend de la distribution des
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possibilités d’emploi entre les régions, mesurée par le chô-
mage. En Italie, compte tenu de la disparité des marchés du
travail entre le Nord et le Sud, les migrations alternantes à
grande distance ne peuvent guère être considérées comme
une solution viable.

D’une façon générale, les déplacements de popula-
tion ont beaucoup diminué dans de nombreux pays depuis
trois ou quatre décennies. OCDE (1990) analysait l’évo-
lution des migrations interrégionales dans certains pays
dans les années 70 et 80. Bien que le niveau de décompo-
sition territoriale ait été variable d’un pays à l’autre et dif-
férent de celui du tableau 2.12, les comparaisons dans le
temps restent valables. OCDE (1990) constatait une réduc-
tion importante et constante des taux de migration bruts en
Allemagne et en Italie. La Finlande, le Canada et le Japon
enregistraient eux aussi une réduction, mais moins spec-
taculaire et qui s’est interrompue à la fin de la période
d’observation. Le schéma observé en Australie, en France,
en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni était différent :
soit une stabilité pendant toute la période, soit une inver-
sion de la tendance à la baisse vers la fin des années 80. Le
tableau 2.12 montre l’évolution des migrations interrégio-
nales pour quelques pays seulement. En Italie, la propor-
tion des migrants vers d’autres régions a continué de
diminuer, mais elle a augmenté en Belgique, en Espagne et
en Suède. La Hongrie a enregistré, dans les années 80, des

taux de mobilité élevés, mais qui ont fortement baissé dans
les années 90. Au Japon et aux États-Unis, la proportion a
diminué tandis qu’en Australie elle a augmenté.

Le long déclin des migrations dans la majorité des
pays peut s’expliquer par diverses évolutions, telles que
la nette amélioration des niveaux de vie de base et du
revenu par habitant dans les régions pauvres et la crois-
sance du nombre de familles à deux salaires. Le long pro-
cessus de croissance du chômage observé dans de
nombreux pays depuis le début des années 70 a pu lui
aussi contribuer à la baisse des migrations. L’augmenta-
tion des migrations alternantes que permet le développe-
ment des infrastructures de transport est certainement
aussi un facteur important. Le graphique 2.4 montre que
dans tous les pays, à l’exception de la République tchè-
que, la proportion de personnes pourvues d’un emploi qui
pratiquent la migration alternante a augmenté entre 1992
et 1998. On ne dispose pas de chiffres en la matière sur
une période beaucoup plus longue, non plus que de don-
nées sur la distance moyenne domicile-travail. Il est rai-
sonnable de penser toutefois que la migration alternante
est devenue au fil du temps une solution de plus en plus
valable, qu’il convient de prendre en compte dans
l’analyse des tendances migratoires. De plus, les progrès
des télécommunications et des technologies de l’informa-
tion devraient contribuer à affaiblir ultérieurement le lien

%
8

7

6

5

4

3

2

1

0

%
8

7

6

5

4

3

2

1

0

Graphique 2.3. Fréquence de la migration interne par groupe d’âge
dans certains pays de l’OCDEa, dernière année disponibleb

Pourcentages

15 à 24 ans 25 ans et plus

a) Flux bruts de migration par groupe d’âge en pourcentage de la population par groupe d’âge.
b) 1998 pour tous les pays sauf le Canada : 1996.
c) Groupe d’âge de 16 à 24 ans au lieu de 15 à 24 ans.
Sources : Voir tableau 2.12.
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entre lieu de travail et lieu de résidence, mais ceci n’appa-
raît pas encore dans les statistiques.

Le tableau 2.13 montre la relation entre les flux
d’immigration nets et les taux de chômage par région. On
s’attend à une relation négative – les régions où le chô-
mage est faible connaissant un afflux net de personnes
provenant de régions où il est élevé. Dans la moitié des
14 pays pour lesquels on dispose de chiffres, le taux de
corrélation est significatif et du signe attendu. En
Allemagne, en Hongrie, en Italie et en Suède, il est supé-
rieur à 0.6. Les fortes disparités des niveaux de chômage
entre le nord et le sud de l’Italie engendrent des courants
de migration dans le sens attendu, mais d’une ampleur
limitée (voir le tableau 2.12). Ce résultat ne contredit pas
les conclusions des études empiriques qui analysent la
dynamique d’ajustement de la main-d’œuvre (évoquées à
la section I). Selon ces études en effet, la mobilité de la
main-d’œuvre dans ce pays comme dans les autres pays
de l’Union européenne joue un beaucoup moins grand
rôle qu’aux États-Unis dans l’ajustement des marchés du
travail aux chocs spécifiquement régionaux.

Comme on le voit dans l’encadré 3, les possibilités
relatives d’emploi et de salaire devraient influer sur les
migrations alternantes dans le même sens que sur les
migrations définitives. La corrélation (qui n’est pas reprise
ici) entre les flux alternants nets et les taux de chômage est
comme prévu négative dans la plupart des pays pour les-
quels on dispose de données (9 sur 14) mais il est rare
qu’elle soit statistiquement significative.
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Tableau 2.13. Corrélation des flux nets de migration avec le chômage par régiona

Niveau régional Nombre de régions Période Migration nette a

Belgique 2 11 1993-1995 –0.36**
Canada 2 59 1996 –0.38***
République tchèque b 2 8 1998 0.04
Finlande 2 5 1996 –0.89**
Allemagne 1 16 1992-1993 –0.62***
Hongrie 2 7 1998 –0.82**
Italie 2 20 1985-1995 –0.61***
Japon 1 14 1992, 1997 –0.13
Pays-Bas 2 12 1989-1996 –0.09
Nouvelle-Zélande 2 12 1996 –0.28
Portugal 2 7 1987-1992 0.41
Espagne 2 17 1984-1994 –0.09
Suède 2 8 1996 –0.61*
États-Unis 1 51 1990 –0.23*

*, ** et *** significatifs à 10 %, 5 % et 1 %, respectivement.
a) Les flux nets de migration pour chaque région correspondent à la différence entre les entrées et les sorties, pour 1 000 personnes. Les données pour le

Canada, la Hongrie, le Japon et la Nouvelle-Zélande portent sur la population âgée de 15 ans et plus. Les flux nets régionaux de migration sont corrélés
avec le taux de chômage correspondant de l’année précédente. 

b) La migration internationale est incluse.
Sources : Voir tableau 2.12 pour les données sur la migration et annexe 2.B pour les données sur le chômage.
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Encadré 3. Considérations théoriques et observations empiriques
relatives aux déterminants des migrations internes.

Cas particulier du marché du logement

Dans la théorie néoclassique, la mobilité de la main-d’œuvre joue un rôle important d’équilibrage sur le long terme de
la demande et de l’offre spatiales de main-d’œuvre. A partir d’une série d’hypothèses restrictives – information parfaite,
homogénéité des facteurs de production, concurrence parfaite et flexibilité des prix – on suppose que les travailleurs se dépla-
cent d’une région à l’autre en fonction des différentiels de salaire et d’emploi.

La plupart des études relatives aux migrations de main-d’œuvre s’en tiennent à cette perspective et considèrent les
migrations comme un processus d’incitation/dissuasion économique dans lequel les salaires et les perspectives d’emploi au
plan régional sont des facteurs clés. Il est évident toutefois que ce ne sont là que deux déterminants parmi d’autres de la mobil-
ité. Les modèles de capital humain et de gravité permettent d’englober divers autres facteurs potentiels de migration, y
compris non pécuniaires15 – frais de déménagement, insuffisance d’information sur les offres d’emploi d’autres marchés du
travail locaux, contraintes relatives aux qualifications, liens familiaux, sociaux et culturels. Certaines études soulignent aussi
le rôle des institutions du marché du travail – générosité des prestations sociales, salaires minimums et autres systèmes cen-
tralisés de négociation des salaires, législation de protection de l’emploi et service public de l’emploi. Un certain nombre de
données économétriques ont également été recueillies qui mettent en lumière l’importance du rôle du marché du logement.

Pour Bover et al. (1989), le marché du logement peut exercer deux sortes d’influences sur la mobilité de la
main-d’œuvre. L’une est l’effet des prix relatifs du logement, qui découle essentiellement des différentiels de coût de la vie
entre les régions. L’autre tient au mode d’occupation des logements. Une forte proportion de propriétaires occupants peut être
un obstacle à la mobilité, du fait que les coûts de transaction sont plus élevés que pour des locataires du secteur privé. C’est
ainsi que Hughes et McCormick (1987) et McCormick (1997) voient dans la faible dimension du secteur locatif privé une
source importante d’inefficience des marchés du travail britanniques, dont la forte persistance des taux de chômage régionaux
est un symptôme majeur. Dans cette optique, il importe que les pouvoirs publics prennent des mesures de réduction de la fis-
calité foncière, de la réglementation des loyers et des attributions publiques de logements locatifs. Curieusement, les théo-
riciens du capital social aboutissent à des conclusions totalement différentes. Ils considèrent que la mobilité de la
main-d’œuvre entraîne une érosion du capital social et des structures de soutien social et recommandent par conséquent
d’encourager l’accession à la propriété et une résidence durable dans un même lieu.

Oswald établit un lien direct entre l’accroissement de la propriété individuelle et le chômage. Dans l’analyse qu’il
fait d’un certain nombre de pays de l’OCDE [Oswald (1997)], il constate une corrélation entre la propriété individuelle et
le chômage et en conclut que l’augmentation de l’accès à la propriété intervenu depuis les années 60 dans de nombreux
pays a contribué à l’augmentation du chômage. Cette relation n’est toutefois pas évidente au niveau régional. Les chiffres
du chômage et du mode d’occupation des logements par région (qui ne sont pas repris ici) ont été analysés pour 16 pays de
l’OCDE et l’on n’a pas trouvé de corrélation positive statistiquement significative entre les deux variables. Ce résultat est
confirmé par un modèle plus sophistiqué du chômage régional en Grande-Bretagne, dont font état Cameron et Muellbauer
(2000). Ces auteurs voient à ce résultat une explication plausible : si au niveau national un secteur locatif privé plus impor-
tant est à associer à une plus forte mobilité et à un chômage moyen plus faible, cela est loin d’être évident au niveau régio-
nal. En fait, un secteur locatif privé plus important dans une région éliminera certains des obstacles à l’immigration dans
cette région et par conséquent fera baisser les taux de chômage dans les autres régions. Il est donc loin d’être évident qu’à
l’intérieur d’une région il y ait forcément une corrélation négative entre la proportion de logements du secteur locatif privé
et le taux de chômage. De plus, les changements de structure des modes d’occupation des logements tendent à être fonction
de politiques nationales telles que la suppression de la réglementation des loyers, la vente des logements publics, l’encou-
ragement de l’accès à la propriété. 

Le marché du logement pourrait aussi avoir des effets notables sur les migrations alternantes. Celles-ci peuvent aider
à surmonter les blocages que le marché du logement peut opposer à une répartition efficiente de la main-d’œuvre et des
emplois. Plus généralement, des variables telles que les prix relatifs du logement doivent avoir sur les migrations alternantes
un effet opposé à celui qu’elles exercent sur les migrations interrégionales nettes. Cameron et Muellbauer (1998), qui ont éla-
boré sur un même cadre un modèle économétrique des migrations alternantes et définitives nettes en Grande-Bretagne,
constatent que le marché du logement a de fortes incidences sur les deux variables de la mobilité. L’arbitrage entre migrations
alternantes et migrations définitives implique une sensibilité plus grande aux coûts relatifs du marché du logement dans les
régions voisines que dans les régions plus éloignées.
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B. La composition sectorielle de l’emploi régional 
est-elle en train de se spécialiser davantage ?

L’influence de l’évolution des secteurs ou branches
d’activité sur la situation des marchés du travail régio-
naux est une question désormais assez souvent évoquée
dans le débat sur les effets de la mondialisation et de
l’intégration économique. Krugman (1993) et Duranton
et Puga (1999) soutiennent que les régions dont la base
industrielle est étroite ou spécialisée risquent davantage de
connaître une croissance faible et un taux de chômage élevé.
Si l’intégration contribue à intensifier la spécialisation des
régions, les difficultés que peut connaître la branche en
question risquent d’avoir des répercussions plus sévères sur
l’emploi et le chômage régional et, partant, d’accentuer
les disparités entre les régions ou à tout le moins de modi-
fier la hiérarchie entre celles-ci. McCormick (1997) a
constaté qu’au Royaume-Uni, la récession du début des
années 90 a sérieusement affaibli la position relative des
marchés régionaux du travail du sud du pays qui dépen-
daient fortement du secteur financier, durement frappé
par la crise.

L’Union économique et monétaire (UEM) est un élé-
ment clé du débat actuel sur l’intégration et la spécialisa-
tion. Quoiqu’il en soit, diverses tendances longues d’une
portée plus générale contribuent à réduire les coûts de
transport ou d’échange à distance et/ou à accroître la mobi-
lité de la main-d’œuvre ou des capitaux. En théorie du
moins, cela devrait entraîner une intégration plus poussée
entre les régimes. On peut donc raisonnablement penser
que si l’intégration est un levier puissant de renforcement
de la spécialisation des régions, on devrait en observer
l’effet dans de nombreuses régions de l’OCDE. Nous ver-
rons dans la présente section quelle est la structure secto-
rielle des marchés régionaux du travail dans un certain
nombre de pays de l’OCDE, afin de tenter de déterminer si
ces marchés sont ou non devenus plus spécialisés.  

Les régions se spécialisent-elles davantage ?

L’intégration favorise-t-elle ou non la spécialisation ?
Théoriciens et observateurs continuent d’en débattre. On
trouvera dans l’encadré 4 un bref rappel des théories
concurrentes qui expliquent leurs divergences. L’effet pos-
sible d’une intégration plus étroite sur la composition sec-
torielle de l’emploi local doit être analysé parallèlement à
d’autres facteurs de changement structurel, notamment au
recul de l’importance relative de l’emploi agricole et
industriel et aux profonds changements technologiques et
sociaux qui ont fait apparaître et se développer de nou-
veaux marchés et de nouveaux créneaux que les régions
peuvent exploiter. C’est ainsi que l’informatique et la

Silicon Valley et d’autres centres de production et de ser-
vices d’information se sont développés à l’unisson, pro-
bablement en vertu d’une sorte de relation de symbiose.
On citera aussi comme autre exemple les régions qui se
sont orientées vers l’industrie des loisirs, phénomène qui
est allé de pair avec l’élévation du niveau de vie, la matu-
ration d’attitudes et d’attentes sociales nouvelles et l’évo-
lution démographique.

S’il est relativement facile de justifier sur le plan
théorique la possibilité d’une relation entre intégration et
spécialisation, il est plus difficile de démontrer cette rela-
tion et d’autres aspects de la spécialisation régionale avec
les données et les techniques de recherche qu’on possède.
Dans l’ensemble, les systèmes de classification des sect-
eurs d’activité existants sont trop généraux, même au
niveau à deux ou trois chiffres, pour permettre d’identifier
des activités étroitement spécialisées mais fondamentales
qui peuvent exercer une influence majeure sur la prospérité
d’une région16.

Si l’agriculture et l’industrie manufacturière exercent
une influence considérable sur l’activité régionale, il
importe aussi, lorsqu’on veut étudier les processus géné-
raux de mutation structurelle, d’examiner tout le spectre de
l’activité régionale. Certains secteurs de services, notam-
ment le tourisme et les services aux entreprises, peuvent en
effet générer par eux-mêmes un important revenu pour la
région. D’autres, comme le commerce de détail, les trans-
ports et les services non marchands, sont des sources
importantes d’emploi local et sont vulnérables à des chocs
qui n’ont pas grand-chose à voir avec la variation de la
demande d’« exportations » régionales, tels que variations
de la démographie régionale et rationalisation de l’activité
des entreprises ou des administrations.

Ce chapitre s’intéressant avant tout aux disparités
régionales des marchés du travail à l’intérieur des pays
Membres, l’analyse se fonde sur une mesure relative de la
spécialisation qui compare la structure par branche de cha-
que région à celle du pays. Cette mesure est basée sur
l’indice Hirshman-Herfindal17 [voir Duranton et Puga
(1999) ; Krugman (1993) ; Henderson (1997) ; Kim
(1997)]. Elle prend une valeur nulle si le profil d’emploi de
la branche de chaque région est identique au profil natio-
nal. Si en revanche les deux profils divergent du fait que les
spécialisations par branches sont différentes, l’indice se
rapproche d’une valeur de deux18.  

La mesure relative de la spécialisation a été calculée
à partir des données de l’emploi pour les branches d’acti-
vité à un chiffre des régions de Niveau 2 dans un certain
nombre de pays de l’OCDE19. Compte tenu des limitations
des données dont il est fait état à l’annexe 2.C, l’analyse a
été effectuée d’une manière assez simple en mesurant le
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niveau de spécialisation de la composition par branche de
l’emploi régional à deux instants donnés. Ici, une réserve
importante est à faire : comme la mesure relative de la spé-
cialisation reflète la différence entre la composition sec-
torielle de la main-d’œuvre régionale et celle du pays, elle

n’est guère affectée par les différences internationales de
classification par branche décrites à l’annexe 2.C20. Elle
n’en est toutefois pas totalement exempte et est probable-
ment sensible aussi aux dates d’observation choisies, qui
varient d’un pays à l’autre.

Encadré 4. Spécialisation et diversité : courants théoriques et faits observés

Pour expliquer les différences de croissance économique entre pays ou régions, la théorie néoclassique souligne l’impor-
tance de l’avantage comparatif ainsi que du niveau et des caractéristiques de la main-d’œuvre et du capital. Lorsqu’échanger des
biens d’une région à l’autre revient cher ou que la mobilité de la main-d’œuvre et/ou du capital est faible, les régions demeurent
relativement hétérogènes. L’abaissement des prix et des obstacles réglementaires au commerce et à la mobilité des facteurs facilite
les déplacements de capitaux et de main-d’œuvre d’une région à l’autre en fonction des signaux des prix. Selon la nature des autres
forces de localisation, cela peut entraîner une plus grande diversité des structures d’activité des différentes régions.

Kim (1997, 1999) soutient que la théorie néoclassique explique un grand nombre des évolutions régionales qui se sont pro-
duites aux États-Unis au cours et à la suite du processus d’intégration des économies d’États et de territoires disparates, c’est-à-dire
pour l’essentiel dans la seconde moitié du 19e siècle et la première moitié du 20e. Il observe trois grandes évolutions. A mesure que
l’amélioration des transports et le perfectionnement des techniques de manutention des denrées alimentaires réduisaient les avan-
tages de la proximité des marchés et permettaient de mieux exploiter les avantages pédologiques et climatiques de régions plus iso-
lées, l’agriculture s’est de plus en plus spécialisée selon le lieu. L’industrie manufacturière, en revanche, a entamé depuis une
cinquantaine d’années un retour à une moindre spécialisation régionale du fait que l’amélioration des transports, de la conception
des produits, des procédés de fabrication et le progrès des équipements en réseaux divers, notamment électriques, ont rendu moins
coûteux le fonctionnement de l’activité loin des sources traditionnelles d’avantage comparatif. Enfin, les facteurs liés à la loca-
lisation géographique ont relativement peu influé sur l’activité du secteur des services dont la forte croissance, comparée à celle de
l’agriculture et de l’industrie, a joué dans le sens d’une diversification de l’activité régionale.

Les théories « nouvelles » de la croissance et des échanges considèrent que c’est plutôt dans le progrès technologique
endogène qu’il faut rechercher la source principale de la croissance régionale, que viennent renforcer diverses externalités, comme
la taille, le champ d’activité, le capital humain et le savoir. Krugman (1993) avance qu’en présence d’externalités de cet ordre, la
réduction des coûts de transaction renforcera l’avantage de coût dont bénéficiaient déjà certains secteurs dans des régions données
du fait de leur important volume de production. Il en résultera une concentration géographique de l’activité et une plus forte spé-
cialisation régionale. Si l’intégration facilite aussi une plus grande mobilité des facteurs, la baisse des prix induite par la nouvelle
distribution géographique de l’activité (ou par d’autres chocs) entraînera une fuite des capitaux et/ou de la main-d’œuvre jusqu’au
moment où l’offre sera redescendue au niveau de la demande, d’où une solidification des différences régionales. Selon Krugman,
c’est là une réponse typique des régions américaines aux chocs qui frappent une branche d’activité donnée.

Certains chercheurs disent avoir identifié des externalités qui influent sur les choix d’implantation géographique faits par
les entreprises et par conséquent sur la structure de l’activité économique des régions, indépendamment de l’influence d’autres
facteurs tels que l’avantage naturel et les différences de taille des entreprises. Selon Ellison et Glaeser (1997), aux États-Unis de
nombreux secteurs manufacturiers présentent une légère concentration géographique, que l’on peut attribuer en partie aux retom-
bées en amont et en aval, qui ont pour effet de réduire certains coûts – dont celui des transports – pour les entreprises implantées
dans une même région et se fournissant mutuellement des produits. Henderson et al. (1992, 1995) quant à eux constatent une sta-
bilité de l’implantation des entreprises manufacturières aux États-Unis qui, selon eux, tend à empêcher la convergence régionale.
Pour expliquer cette tendance, ils minimisent l’importance des retombées en amont et en aval à un moment donné par rapport à des
externalités « dynamiques » comme les avantages à long terme qu’apportent les réseaux d’information et les circuits de com-
munication, lesquels se mettent en place assez lentement.

Henderson et al. (1992 et 1995) et Henderson (1997) distinguent deux sortes d’externalités qui diffèrent selon le champ
d’activité de la région. Les externalités liées à la « localisation géographique » contribuent à la spécialisation régionale en favo-
risant l’implantation dans un même lieu d’entreprises similaires nécessitant un accès à des informations et à des ressources par-
ticulières. C’est là une spécificité des petites villes, que privilégient les entreprises des secteurs relativement traditionnels ou
établis. L’autre catégorie est celle des externalités « liées à l’urbanisation » qui tiennent à la diversité et à l’étendue de l’activité ;
elles sont plutôt une caractéristique des grandes villes et séduisent les entreprises opérant dans la recherche, l’innovation et les sec-
teurs émergents.
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Le tableau 2.14 indique le niveau moyen de spéciali-
sation régionale pour chacun des 12 pays étudiés. S’il cor-
robore en partie l’idée que les régions européennes sont
moins spécialisées que celles des États-Unis [voir Krugman
(1993) ; Puga (1999)], il montre aussi que cette généralisa-
tion ne doit être faite qu’avec prudence. Les régions du
Canada, de l’Italie, de l’Espagne, du Portugal et des États-
Unis semblent présenter des niveaux analogues et relative-
ment élevés de spécialisation.

L’analyse des corrélations montre que les facteurs qui
rassemblent ces trois pays d’Europe du Sud et ces deux pays
d’Amérique du Nord dans le groupe de forte spécialisation
sont liés à une variation particulièrement marquée des parts
de l’emploi régional dans certaines branches d’activité. Pour
ces cinq pays, la corrélation est étroite et positive entre
l’importance de la part de l’agriculture et de l’industrie
minière et le degré de spécialisation régionale. A mesure que
cette part augmente, la structure de l’emploi régional devient
plus étroite et/ou plus différente de celle des autres régions et
de l’ensemble du pays. L’inverse s’applique à la part de

l’industrie manufacturière, qui présente une corrélation plus
faible mais non négligeable dans les cinq pays à l’exception
des États-Unis. En Amérique du Nord, certaines activités de
services présentent aussi une corrélation négative avec la
spécialisation régionale. Ce sont la finance, l’assurance,
l’immobilier et les services aux entreprises ainsi que les
transports, l’entreposage et les services publics au Canada,
et la catégorie des « services divers » et le commerce de
détail aux États-Unis21.

Le tableau 2.14 indique aussi le taux de variation
annuel de la spécialisation régionale. Il ne fait guère appa-
raître de tendance générale des régions à se spécialiser
davantage, du moins par comparaison avec la structure de
la main-d’œuvre nationale. Sur les 12 pays examinés, seu-
les la Belgique, la Hongrie et la Nouvelle-Zélande présen-
tent une spécialisation accrue. Dans les autres pays, la
structure de l’emploi à l’intérieur des régions semble s’être
lentement diversifiée et rapprochée du profil national. Le
rythme de la diversification semble avoir été particulière-
ment rapide en France, au Portugal et aux Pays-Bas.

Tableau 2.14. Statistiques synthétiques sur la spécialisation relative de la composition
de l’emploi régional par secteur d’activité

Indice de spécialisation relative a

Niveau Nombre Taux de variationStatistique Période Valeur pour Valeur pourrégional de régions annuelle b
la première annnée la seconde année

(%)

Australie Moyenne 1 8 1985-99 0.21 0.18 –0.73
Écart-type 0.19 0.15 1.78

Belgique Moyenne 2 11 1980-92 0.22 0.21 0.84
Écart-type 0.12 0.08 2.52

Canada Moyenne 2 58 1987-98 1.16 0.89 –6.81
Écart-type 5.82 6.27 2.16

France Moyenne 2 21 1970-92 0.19 0.13 –1.08
Écart-type 0.08 0.05 1.46

Hongrie Moyenne 2 6 1993-98 0.13 0.16 4.51
Écart-type 0.03 0.05 5.72

Italie Moyenne 2 20 1980-95 0.31 0.28 –0.57
Écart-type 0.13 0.13 1.21

Pays-Bas Moyenne 2 12 1986-93 0.17 0.16 –1.00
Écart-type 0.07 0.05 1.78

Nouvelle-Zélande Moyenne 2 12 1989-98 0.16 0.18 1.64
Écart-type 0.04 0.06 2.41

Japon Moyenne 2 47 1980-95 0.20 0.17 –0.89
Écart-type 0.08 0.06 1.40

Portugal Moyenne 2 5 1986-94 0.32 0.29 –1.62
Écart-type 0.11 0.13 2.42

Espagne Moyenne 2 16 1980-94 0.26 0.24 –0.38
Écart-type 0.11 0.09 1.52

États-Unis Moyenne 2 172 1970-97 0.29 0.25 –0.34
Écart-type 0.13 0.18 2.32

a) Pour une description de l’indice, voir la section III.B du texte. 
b) Les statistiques correspondant à la variation annuelle sont calculées directement à partir de la valeur de la variation annuelle dans chaque région. Elles ne

peuvent être dérivées de la valeur moyenne de l’indice de spécialisation régionale indiquée pour la première et la seconde années pour chaque pays.
Sources : Voir annexe 2.C.
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Divers facteurs ont présidé à ces évolutions. La forte
augmentation de la spécialisation régionale en Hongrie
semble due à une baisse rapide – jusqu’à 7 pour cent par
an – des parts de l’emploi détenues par l’agriculture et les
industries extractives dans certaines régions, à des évolu-
tions inégales dans le secteur manufacturier, dont la part de
l’emploi a reculé dans certaines régions et augmenté dans
d’autres, et à une expansion exceptionnellement forte –
près de 11 pour cent par an – de la part de la finance, de
l’assurance, de l’immobilier et des services aux entreprises
dans les grandes plaines du Nord. Ces variations ont res-
serré la composition par branche de l’emploi dans quatre
des sept régions hongroises et en ont accentué la dissimi-
larité par rapport au profil national dans cinq d’entre elles.
En Nouvelle-Zélande, l’accroissement de la spécialisation
reflète des différences régionales marquées de la variation
de la part de l’agriculture et des industries extractives, et
dans une moindre mesure de celle de la finance, de l’assu-
rance, de l’immobilier et des services aux entreprises et de
l’hôtellerie et de la restauration.

Dans neuf des pays étudiés, on peut distinguer un
schéma général des mutations qui sous-tendent le recul
progressif de la spécialisation régionale observé. Au
niveau national, les parts de l’emploi dans les services ont
souvent beaucoup augmenté, tandis que dans les secteurs
« traditionnels » comme l’agriculture, les industries
extractives et manufacturières et le bâtiment-travaux
publics, elles ont diminué ou n’ont augmenté que lente-
ment. Dans le secteur tertiaire, les parts de l’emploi dans
les régions ont eu tendance à suivre d’assez près les évo-
lutions nationales, à quelques exceptions près, comme les
transports et les communications en France, en Italie et aux
Pays-Bas. Par ailleurs, l’analyse plus détaillée des services
sur laquelle nous reviendrons plus loin fait apparaître une
situation assez différente pour l’Australie, le Canada et la
Nouvelle-Zélande. Au niveau de l’analyse générale,
cependant, on peut penser que la croissance générale de
l’emploi tertiaire dans de nombreuses régions a souvent
élargi et par conséquent davantage uniformisé la compo-
sition de la main-d’œuvre.

Par ailleurs, l’évolution des « secteurs traditionnels »
varie beaucoup ; on observe aussi bien des croissances
rapides que des reculs par rapport à l’évolution nationale.
C’est le cas notamment de l’agriculture en Italie, du
bâtiment et des travaux publics aux Pays-Bas et de
l’industrie manufacturière aux États-Unis. Lorsque ces
secteurs traditionnels voient augmenter leur part de
l’emploi, jusque-là faible, cela tend à élargir la structure
de l’emploi régional, qui peut du même coup se rap-
procher du profil national. C’est ainsi que dans les
régions de Bismark, Fargo-Moorehead, Aberdeen, Rapid
City and Sioux Falls, situées dans les plaines du nord des

États-Unis, la part de l’emploi dans le secteur manufac-
turier, jusque là faible, a augmenté et s’est rapprochée
d’une moyenne nationale en baisse.

Les chiffres plus détaillés par branche (présentés à
l’annexe 2.C) ont permis d’examiner l’évolution interve-
nue dans les secteurs manufacturier et tertiaire en général
dans certains pays. Dans l’Union européenne, les régions
se caractérisent par une spécialisation un peu plus forte –
bien qu’en baisse – dans le secteur manufacturier que dans
l’ensemble des branches. La spécialisation dans l’industrie
manufacturière en Europe présente une corrélation posi-
tive avec les parts de l’emploi régional détenues par le
sous-secteur des produits non métalliques et celui des
minerais et métaux ferreux et non ferreux, et une corréla-
tion plus forte mais négative avec le sous-secteur des pro-
duits métalliques, machines, équipements et matériel
électrique.

Dans le secteur des services en Australie, au Canada
et en Nouvelle-Zélande, les niveaux de spécialisation sont
généralement plus faibles que ceux qui ressortent de l’ana-
lyse générale. Toutefois, la direction du changement est
inversée en Australie et au Canada. Les trois pays enre-
gistrent un accroissement de la spécialisation dans les acti-
vités de services au niveau régional. En Australie, cela
tient surtout à une forte disparité régionale de la variation
des parts de l’emploi local correspondant au commerce de
détail, aux services culturels et récréatifs, aux services per-
sonnels et divers. En Nouvelle-Zélande et au Canada on
constate une forte disparité régionale pour une gamme plus
large d’activités tertiaires22.

Le rythme auquel évolue la spécialisation régionale
semble lent, cependant, compte tenu du taux élevé de
renouvellement des entreprises et de rotation de la
main-d’œuvre constaté aux États-Unis et dans quelques
autres pays [Henderson (1997) et Henderson et al. (1995)].
Pour toutes les régions analysées, le coefficient de corré-
lation entre les observations de la 1ère et de la 2e années est
de 0.64. Pour les États-Unis et la France, où les périodes
considérées sont plus longues, les coefficients de corréla-
tion sont de 0.53 et 0.43 respectivement. Pour tous les
autres pays, ils sont supérieurs à 0.8. Ces résultats sont
compatibles avec les conclusions de Henderson et al.
(1995) à savoir que, compte tenu des autres caractéristi-
ques des régions, la composition de l’activité régionale
tend à se maintenir dans le temps.

Interprétés de façon large, ces résultats indiquent que
les trois conclusions auxquelles Kim (1997) a abouti con-
cernant l’évolution des activités aux États-Unis peuvent
s’appliquer à d’autres pays. L’agriculture et l’industrie
minière semblent fortement localisées dans un certain
nombre de pays, l’industrie manufacturière se caractérise
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par des niveaux élevés mais en recul de spécialisation
régionale dans l’Union européenne, et la croissance du sec-
teur plus diffus des services contribue aussi à diversifier la
composition de l’emploi régional. Par ailleurs, l’Australie,
le Canada et la Nouvelle-Zélande semblent donner des
indications d’une spécialisation accrue dans les activités de
services.

Les données disponibles n’ont pas permis d’effectuer
une analyse rigoureuse de la relation entre la spécialisation
régionale de la main-d’œuvre et l’évolution des disparités
régionales du marché du travail. Une analyse simple des
corrélations montre que les variations du degré de spécia-
lisation ou de diversité ne sont pas étroitement liées aux
écarts régionaux de croissance de l’emploi : la corrélation
est nulle entre les variations de la spécialisation relative et
la croissance relative de l’emploi. Cela ne signifie pas
nécessairement que la situation des différentes branches
n’a pas d’importance. Aux États-Unis, par exemple, on
constate une corrélation particulièrement forte entre la
croissance de l’emploi dans le secteur manufacturier et
dans les secteurs de la finance, de l’assurance et de
l’immobilier et la croissance régionale globale des emplois
(0.78 et 0.84 respectivement). Selon l’état des branches
d’activité présentes, cependant, la diversité des secteurs en
soi ne semble pas influer sur le potentiel de création
d’emplois des régions par rapport à la croissance des
emplois au niveau national. Cette conclusion corrobore
celle de l’analyse de la variation des parts relatives évo-
quée à la section II, selon laquelle d’autres facteurs régio-
naux sont plus importants que la composition sectorielle
pour expliquer des différences entre les taux de croissance
de l’emploi régionaux et nationaux23.

Conclusions

Les études précédentes de l’OCDE montraient que
les différentiels de taux de chômage régionaux s’étaient
creusés dans de nombreux pays au cours des années 70 et
au début des années 80. L’analyse dont ce chapitre rend
compte fait apparaître que dans l’ensemble ces écarts ne se
sont guère comblés entre 1985 et 1997, et qu’ils se sont
même parfois accrus. Les disparités régionales restent
importantes dans de nombreux pays, en particulier en Italie
et en Allemagne. De surcroît, mis à part l’Australie et les
États-Unis, la position relative des différentes régions a
peu changé. C’est particulièrement vrai pour les régions où
le taux de chômage est très faible ou très élevé. Les régions
à fort taux de chômage souffrent en même temps de han-
dicaps connexes tels que de faibles taux d’activité et, sou-
vent, d’une fréquence élevée de chômage de longue durée.

La dispersion est manifeste aussi dans le rythme de
croissance de l’emploi régional, mais la situation des dif-

férentes régions paraît légèrement plus volatile que sur le
plan du chômage. La variation du taux de croissance de
l’emploi régional est certes liée à la variation du taux de
chômage, mais dans certains cas la corrélation est faible,
ou même du mauvais signe. Il apparaît que si la croissance
de l’emploi est d’ordinaire une condition nécessaire du
recul du chômage, elle ne le garantit pas nécessairement.
D’autres facteurs, comme l’ajustement des taux d’activité
ou un changement démographique dû à des flux migratoi-
res, peuvent intervenir.

La persistance des disparités régionales des marchés
du travail signifie que des politiques régionales efficaces
s’imposent comme jamais, malgré les améliorations géné-
rales intervenues sur le marché du travail de nombreux
pays de l’OCDE ces dernières années.

La relation relativement lâche entre la croissance de
l’emploi et le chômage au niveau régional dans certains
pays tend à montrer qu’il va falloir adopter une double
démarche. D’une part, il faudra favoriser la croissance de
l’emploi dans les régions en retard. Si les disparités régio-
nales sont étroitement liées aux caractéristiques de la
main-d’œuvre régionale, il est indispensable d’améliorer
la productivité de cette main-d’œuvre, notamment par des
mesures de formation. La diversification de l’activité éco-
nomique est souvent aussi considérée comme un moyen de
protéger les régions contre les chocs et de leur permettre
d’exploiter de nouvelles possibilités de croissance. L’ana-
lyse faite dans le présent chapitre donne à penser que la
structure sectorielle de nombreuses régions est peut-être
déjà en train de se diversifier face aux mutations structu-
relles du marché du travail. Le rythme du changement
semble toutefois très lent et peut-être difficile à accélérer.
Par ailleurs, l’éventail des activités régionales n’est
peut-être pas en soi une cause majeure de différence des
performances régionales en matière d’emploi. En consé-
quence, un changement de mode de spécialisation peut être
un objectif plus viable que la diversification.

Il ne suffira toutefois pas de favoriser la seule crois-
sance de l’emploi pour réduire durablement les handicaps
de beaucoup de régions sur le plan du marché du travail.
Un problème clé est de savoir comment renforcer les
mécanismes d’ajustement qui permettent de réduire les
disparités ou les inadaptations régionales. Le déficit
d’information, l’imperfection de la concurrence sur les
marchés des produits et de la main-d’œuvre et d’autres fac-
teurs encore peuvent faire obstacle à l’ajustement aussi
bien au niveau du capital qu’à celui du travail. C’est ainsi
que l’analyse a montré que dans certains pays les salaires
ne reflètent pas la situation locale du chômage. D’autre
part, l’examen des courants de migration définitive et alter-
nante dans les différents pays de l’OCDE montre que la
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mobilité de la main-d’œuvre est souvent limitée et proba-
blement insuffisante en tant que mécanisme d’ajustement.

Dans ces conditions, faciliter les migrations défini-
tives ou alternantes vers les centres de croissance pourrait
être une bonne solution. Il faudrait alors revoir quelque peu
les politiques d’encouragement à la réinstallation. Cela
pourrait toutefois impliquer des coûts sociaux et économi-
ques importants : le départ de populations des régions en
retard pourrait affaiblir de façon permanente leur potentiel
de croissance et aggraver pour ceux qui restent le risque
d’être mal payés ou sans emploi. Le risque est d’autant
plus grand que, l’expérience le prouve, ce sont les plus
qualifiés qui s’en vont. Dans les petites villes et les régions
rurales en particulier, aux préoccupations que suscitent le
dépeuplement et les pertes de qualifications viennent
encore s’ajouter l’hostilité aux coupes pratiquées dans les
services publics et privés et aux processus plus généraux
de mutation structurelle. La rupture progressive du lien
entre lieu de travail et lieu de résidence que permettent les
progrès considérables des infrastructures de transport et
des technologies de la communication et de l’information
devrait contribuer à réduire la nécessité de migrations de la
main-d’œuvre et par conséquent atténuer les craintes de
dépeuplement et de pertes de qualifications.

Une autre question importante est celle de l’applica-
tion de la politique régionale. Les données dont il est fait
état dans ce chapitre montrent que les problèmes du mar-
ché du travail peuvent être très localisés ou correspondre à
de grandes divisions territoriales d’un pays. Dans nombre
de pays, les disparités du marché du travail sont particu-
lièrement marquées au niveau des petites unités territoria-
les, surtout en Australie, au Royaume-Uni et aux États-
Unis, tandis qu’en Allemagne et en Italie elles s’observent
au niveau des grandes régions, à l’intérieur desquelles il y a
relative homogénéité. Ces différences de niveaux appellent
peut-être des politiques différentes. Dans les pays où les
disparités s’observent entre grandes régions, cela impose
des mesures structurelles et macro-économiques coordon-
nées au niveau national, tandis que dans ceux où des
« poches de chômage » existent à l’intérieur des régions, il
faut peut-être privilégier des programmes locaux intégrés
qui conjuguent initiatives locales et aide extérieure.

De toute manière, la décomposition des disparités
régionales du chômage et de la croissance régionale de
l’emploi indique que les différences de performance des
marchés régionaux du travail tiennent principalement à des
facteurs locaux qui déterminent l’avantage compétitif des
régions. La présente analyse ne permet toutefois pas de les
identifier. Ils peuvent comprendre un certain nombre de
caractéristiques matérielles et immatérielles des régions
telles que l’accessibilité des marchés des produits et des
facteurs, des caractéristiques non mesurées de l’offre de
main-d’œuvre, l’importance de l’activité d’innovation et
l’efficience des institutions et des services de soutien. La
théorie du capital social souligne également l’importance
des normes et interactions propres aux structures sociales
des différentes régions qui permettent aux acteurs de coor-
donner les actions visant à améliorer leur bien-être et à pro-
mouvoir la croissance.

Si les disparités des marchés du travail régionaux tien-
nent à des spécificités locales, le meilleur moyen d’élaborer
et d’appliquer des stratégies qui favorisent la croissance,
encouragent l’activité et réduisent le chômage et l’exclusion
sociale en général est peut-être d’adopter une démarche
décentralisée qui fasse appel au savoir, à l’initiative et à la
volonté des acteurs locaux. Dans de nombreuses régions à
travers la zone de l’OCDE se sont formés des réseaux et par-
tenariats locaux afin d’encourager l’entreprenariat local,
d’attirer et d’intégrer les nouveaux investissements et
d’exploiter les avantages potentiels de la décentralisation de
programmes publics comme le service public de l’emploi et
les programmes actifs du marché du travail. Cela dit, toutes
les régions ne possèdent pas la masse critique de capital
social nécessaire pour mettre en place et entretenir des par-
tenariats ou des réseaux locaux efficaces. Dans certains cas,
l’impulsion devra peut-être venir de l’extérieur. D’ailleurs,
même si les approches décentralisées se sont maintenant très
souvent substituées aux mesures d’aide plus centralement
dirigées et interventionnistes du passé, les pouvoirs publics
nationaux et supra-régionaux continuent de jouer un rôle
déterminant dans le traitement des disparités régionales. Ce
rôle varie de la mise en place de dispositifs généraux et de
cadres de distribution de l’aide aux régions à celle de gran-
des infrastructures, matérielles et immatérielles, permettant
une croissance durable.
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NOTES

1. Les « régions » considérées dans la présente analyse ne
correspondent pas nécessairement aux régions administratives
telles qu’elles sont définies dans les différents pays. Par
exemple, pour le Royaume-Uni, seules les unités territoriales
de Niveau 1 sont véritablement des régions selon la définition
nationale, alors qu’ici on considère comme telles aussi bien
les unités de Niveau 2 que les unités de Niveau 1.

2. La situation apparaîtrait quelque peu différente si la
dispersion entre les régions était mesurée par l'écart-type et
non par le coefficient de variation. La dispersion
géographique du taux de chômage des jeunes apparaîtrait
toujours supérieure à la moyenne, le taux de chômage des
jeunes étant nettement plus élevé que la moyenne dans
presque tous les pays et toutes les régions. La même
remarque vaut pour les femmes dans presque tous les pays.

3. Cela ne signifie cependant pas que dans les régions où le
chômage est élevé il est concentré chez les jeunes et les
femmes ; autrement dit, on n’observe pas de corrélation
positive entre la proportion de sans-emploi appartenant à ces
deux groupes et le chômage global dans les différentes
régions.

4. Cette même technique a été appliquée dans Pench et al.
(1999).

5. Pour l'ensemble de la zone de l'OCDE, ils ressortent à 0.06,
–0.15 et 0.10 respectivement. Les coefficients de corrélation
ne sont élevés et significatifs que dans un très petit nombre
de cas : l'agriculture (0.78) et les industries manufacturières
(–0.61) en Italie, les industries manufacturières (–0.60) et les
services (0.72) au Japon, et l'agriculture (–0.57) et les
services (0.52) dans la partie occidentale de l’Allemagne.

6. Il a été observé dans OCDE (1989) que les régions situées à
la périphérie de l'Europe souffrent toutes d'un haut niveau de
chômage par rapport aux régions voisines plus centrales.

7. Cette définition a été formulée par la Banque mondiale. La
notion de capital sociétal n'est apparue que récemment dans
l'analyse économique mais elle était présente depuis longtemps,
par divers aspects, dans les analyses institutionnelles ainsi que
dans les analyses politiques, sociologiques et anthropologiques.
L'apport des économistes aura été de mettre l'accent sur la
contribution du capital sociétal à la croissance économique. Il
n'y a toutefois toujours pas de consensus sur les mécanismes
d'interaction et les modes d'organisation qui méritent d'être
qualifiés de capital sociétal, ni sur la façon de les mesurer et de
déterminer empiriquement leur contribution à la croissance
économique et au développement [Grootaert (1998)].

8. Le seul coefficient négatif, qui s’applique aux régions de
Niveau 1 au Portugal, est probablement non significatif, du
fait du très petit nombre de régions.

9. Dans la plupart des pays, l'évolution des disparités sur le plan
du chômage est analogue, que l'on considère des régions de
Niveau 1 ou de Niveau 2.

10. Les deux composantes de l’écart entre la croissance de
l’emploi au niveau régional et la croissance de l’emploi au
niveau national sont définies comme suit :
(r – n) = (Écart entre le taux de croissance de
 l’emploi régional et le taux national)

Σi Ri/R (ni – n) + (Composante sectorielle)
Σi Ri/R (ri – ni) (Composante régionale)

où :
R = emploi régional total ;
Ri = emploi régional dans la branche d’activité i ;
r = taux de variation de l’emploi régional ;
ri = taux de variation de l’emploi régional dans la branche i ;
n = taux de variation de l’emploi national
ni = taux de variation de l’emploi national dans la branche i.

Dans le tableau 2.9, l’écart entre les taux nationaux et régionaux
de croissance de l’emploi et les deux composantes sont
exprimés en moyennes des valeurs absolues correspondant à
chaque région.

11. Rones (1986) note cependant que, bien que la composante
sectorielle et la composante régionale de la variation
régionale soient séparées dans l’analyse de variation des
parts comme si c’était des facteurs indépendants, elles sont
en réalité tout à fait interdépendantes. Ainsi, une région où la
composition sectorielle est défavorable risque de connaître
une croissance de l’emploi inférieure à la moyenne non
seulement dans les secteurs en difficulté, mais aussi dans les
secteurs les plus dynamiques. La composante sectorielle a
donc des retombées sur la composante régionale.

12. Une autre entrave à la comparabilité tient au fait que les
salaires comptabilisés dans les statistiques sont des salaires
nominaux. Les écarts de salaires réels (après ajustement en
fonction des indices de prix régionaux) seraient probablement
inférieurs aux écarts des salaires nominaux en question, étant
donné que les prix ont tendance à être plus élevés dans les
régions à hauts revenus, ne serait-ce que parce que le revenu
de certaines personnes leur est assuré par le prix payé par
d’autres pour les services rendus. Il est à signaler en particulier
que les variations du coût du logement entrent pour beaucoup
dans les variations régionales du coût de la vie. Le logement
est le plus important bien non susceptible d’être échangé dans
l’ensemble des consommations des ménages et c’est donc
probablement à lui que tiennent surtout les écarts d’un lieu à
l’autre du taux de salaire réel rapporté à la consommation. Le
manque de données ne permet pas de dire quelle est
l’importance de ce facteur dans la pratique.
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13. S’agissant de la France, un article de l’INSEE (1997)
confirme l’importance de la prise en compte d’une
dimension spatiale dans l’analyse des écarts de salaires. Les
auteurs de cet article analysent les salaires annuels moyens
dans 22 régions et 96 départements et considèrent que leur
formation est due d’une part à un effet de structure et d’autre
part à un effet propre résiduel tenant à la dimension
régionale. Ce dernier effet est important, spécialement en Ile
de France, région essentiellement urbaine.

14. Casavola et al. (1995) examinent les chiffres des salaires
versés dans les entreprises italiennes qui emploient moins de
dix salariés, qui sont sujettes à moins de contraintes
institutionnelles en matière de flexibilité des salaires ; les
conclusions qu’ils en tirent sont légèrement différentes. Les
différentiels de gains d’une province à l’autre sont plus
marqués que dans les entreprises plus grandes, même si l’on
tient compte de l’effet de la composition sectorielle, et la
relation entre le niveau des salaires et le chômage par
province est négative. Toutefois, dans les provinces du sud,
seul le chômage masculin paraît jouer un effet modérateur
sur les salaires.

15. La théorie du capital humain prend en compte divers aspects
de la prise de décision et prétend que le choix de migrer est
fonction de l’évaluation par l’individu (ou la famille) des
coûts et avantages immédiats et futurs d’une migration, afin
d’en maximiser l’utilité attendue sur toute l’existence. Les
géographes ont élaboré des modèles de gravité pour la
modélisation statistique des grands flux globaux de
population entre régions. Une variable explicative commune
à ces modèles est la distance entre les régions, qui peut tenir
compte des coûts plus élevés de la recherche de travail en un
lieu plus éloigné en même temps que d’autres coûts, tels que
la rupture des liens familiaux et amicaux et les frais de
déménagement.

16. Comme Krugman (1993) le reconnaît, la recherche a été
incapable de répertorier d’autres grands groupements
d’activités économiques similaires que celui de la Silicon
Valley.

17. La formule de cet indice de spécialisation relative est :
RSi = Σi |Dij – Dj| où i est la région, Dij la part de l’emploi
régional dans le secteur d’activité j et Dj la part de l’emploi
national dans le secteur d’activité j.

18. Dans le cas qui nous occupe, la structure de l’activité
économique d’une région influe nécessairement sur la
structure de l’activité économique du pays où elle est située.
En conséquence, les deux profils ne peuvent pas s’écarter
totalement, ce qui empêche l’indice d’atteindre la valeur deux.

19. L’indice a aussi été calculé pour les régions de Niveau 1. Les
valeurs obtenues sont différentes sans que changent
beaucoup les écarts entre pays et périodes mis au jour par
l’analyse des régions de Niveau 2.

20. On a testé la sensibilité de la mesure relative à un
déséquilibre du nombre des catégories sur chacun des trois
grands secteurs au moyen d’une analyse distincte des
régions de Niveau 2 dans les pays de l’Union européenne,
opérée d’une part sur la totalité des 17 catégories de la
classification d’origine et d’autre part sur le regroupement
employé dans le corps de l’analyse (voir annexe 2.C). Si les
valeurs régionales varient effectivement selon le cadre de
référence utilisé, le résultat global reste en gros identique.
Au niveau régional, les deux séries de résultats sont très
proches, le coefficient de corrélation se situant entre 0.85 et
0.89, que l’on considère les variables exprimées en niveau
ou leurs variations. En revanche, les valeurs absolues portant
uniquement sur la région considérée sont très sensibles au
changement de cadre de référence.

21. Les coefficients de corrélation ont été calculés entre la part de
l’emploi régional et la valeur de la mesure de spécialisation
relative pour la deuxième année d’observation. Les
principaux résultats sont les suivants : pour le Canada :
agriculture et activités connexes et industrie minière, 0.77 ;
finance, assurance, immobilier et services aux entreprises
–0.67 ; transport, entreposage et services publics –0.51 ;
industries manufacturières –0.47 ; pour les États-Unis,
agriculture et activités connexes et industrie minière 0.89 ;
services divers –0.79 ; commerce de détail –0.60 ; finance,
assurance et immobilier –0.42 ; pour l’Italie, le Portugal et
l’Espagne : agriculture et activités connexes 0.64 ; industries
manufacturières –0.51 ; bâtiments et travaux publics 0.43.
Les résultats relatifs à l’agriculture et à l’industrie minière
aux États-Unis sont peut-être faussés du fait que les niveaux
d’emploi pour ce secteur sont obtenus par résidu (voir
annexe 2.C). Lorsqu’on calcule les coefficients de corrélation
pour toutes les régions étudiées, on obtient des chiffres en
général inférieurs de 20 à 40 points à ceux indiqués plus haut.

22. La valeur de la première année, la valeur de la seconde année
et le taux de variation annuel de la mesure de spécialisation
relative pour le secteur des services sont les suivantes :
Australie : 0.18, 0.17, 0.33 ; Canada : 0.23, 0.23, 0.51 ;
Nouvelle-Zélande : 0.18, 0.25, 4.2.

23. Dathe et Schmid (2000) aboutissent à des conclusions
analogues ; ils constatent aussi que certaines branches
d’activité sont importantes pour la croissance de l’emploi
dans les régions allemandes.
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Annexe 2.A

1. Définition des unités régionales

Le tableau 2.A.1 contient des informations sur le type, la
population, la superficie et la densité démographique des unités
territoriales considérées dans l’analyse. Le tableau 2.A.2 donne
les noms de toutes les unités territoriales de chaque pays.

2. Notes détaillées par pays

Australie

Pour la présentation des données de Niveau 1 on considère
les États et les territoires. Les unités territoriales de Niveau 2 sont
représentées par les « régions statistiques », qui sont des compo-
santes de la Classification géographique standard australienne.
Les régions statistiques ont été définies pour les besoins de
l’enquête sur la population active et sont délimitées par les fron-
tières des États/territoires. Des changements mineurs apportés à
la classification régionale en 1998 ont ramené le nombre total de
régions statistiques de 60 à 59.

Canada

Les données sont présentées par province au Niveau 1 et
par région économique définie aux fins de l’enquête sur la popu-
lation active (EPA) au Niveau 2.

Les régions économiques définies aux fins de l’EPA cor-
respondent globalement aux régions définies à des fins adminis-
tratives et statistiques. Elles sont établies à partir des échantillons
redéfinis tous les dix ans pour l’enquête sur la population active.
Leurs limites ne peuvent déborder celles des provinces.

La province du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest ont
été exclus de l’analyse parce que les données disponibles pour ces
provinces ne sont pas suffisamment solides. Les régions écono-
miques appartenant à ces provinces ainsi que six autres dont la
population est trop faible (moins de 50 000 personnes) ont de
même été exclues de l’analyse.

États-Unis

Les données sont présentées par État pour le Niveau 1 et
par zone économique, selon les définitions du Bureau of Econo-
mic Analysis (BEA), pour le Niveau 2.

Les Zones Économiques au sens du BEA sont composées
d’un ou plusieurs pôles économiques – zones métropolitaines ou
similaires qui font office de centres d’activité économique – et

des comtés environnants qui sont liés économiquement à ce ou
ces pôle(s). Le principal facteur attestant le lien économique entre
les comtés est constitué par le schéma des migrations alternantes,
la zone économique devant comprendre, autant que possible, les
lieux de travail et les lieux de résidence de la population active
[Johnson (1995)].

Les zones économiques sont de superficie plus restreinte
que les États. Contrairement aux classifications territoriales uti-
lisées pour les autres pays, la classification régionale à deux
niveaux utilisés pour les États-Unis n’est pas hiérarchique car les
frontières des zones économiques ne coïncident pas nécessaire-
ment avec les frontières des États. De plus, la zone Washington-
Baltimore englobe le District of Columbia et les comtés envi-
ronnants situés dans le Maryland.

Hongrie, Norvège et République tchèque

Pour le Niveau 2, les données sont présentées suivant la
classification des régions établie par EUROSTAT par application
de principes analogues à ceux de la classification NUTS (voir ci-
dessous) [EUROSTAT (1999b)]. Il n’y a pas de ventilation régio-
nale au Niveau 1.

Nouvelle-Zélande

Le Niveau 1 de décomposition territoriale n’est pas consi-
déré. Les unités territoriales de Niveau 2 sont représentées par
12 zones de conseil régional, qui sont définies selon divers cri-
tères relatifs à la localisation des collectivités régionales, au bas-
sin hydrographique, à la gestion des ressources naturelles, à
l’aménagement du territoire et aux questions d’environnement.
Pour les besoins du présent chapitre, la petite taille de l’échan-
tillon a conduit à regrouper certaines zones de conseil régional.

Pays de l’Union européenne

Les données sont classées en deux catégories de régions,
NUTS1 et NUTS2, suivant la Nomenclature des unités territo-
riales statistiques d’EUROSTAT. EUROSTAT (1999a) dénomme
aussi « Régions de base » les régions de niveau NUTS2 et con-
sidère que c’est donc à ce niveau que doivent être appréhendés les
problèmes régionaux/nationaux, tandis que c’est au niveau
NUTS1 (grandes régions socio-économiques regroupant les
régions de base) que devraient être étudiés les problèmes régio-
naux communautaires, comme les conséquences de l’intégration
économique sur des espaces immédiatement inférieurs aux espa-
ces nationaux.

Les unités territoriales d’observation
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Pour la France, les départements d’outre-mer (DOM) sont
exclus de l’analyse. Pour l’Espagne, les régions de Ceuta et de
Melilla sont exclues.

Au Royaume-Uni, la réorganisation des pouvoirs publics
locaux de 1995-1998 a donné lieu, à compter de 1995, à une réor-
ganisation complète de la classification NUTS. Le principal
changement à signaler est le remplacement des niveaux du comté
et du district par des « zones unitaires » dans certaines parties du
pays. Il en a résulté quelques modifications aux niveaux NUTS1
et NUTS2. Il n’a pas été possible de faire le lien entre les séries

chronologiques se rapportant à l’ancienne classification et à la
nouvelle et on ne dispose donc pas de données antérieures à 1995.
Des modifications administratives mineures sont également
intervenues en Finlande, en Irlande, dans la partie orientale de
l’Allemagne et en Suède, mais l’on a pu dans ces cas éviter tout
hiatus dans les séries chronologiques.

Il n’existe pas pour le Danemark et le Luxembourg de ven-
tilation régionale aux Niveaux 1 et 2 ; la ventilation régionale au
Niveau 1 manque pour l’Irlande.
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Tableau 2.A.1. Caractéristiques des unités territoriales retenues dans l’analysea

NIVEAU 1

Nombre Population Population Population Superficie Superficie Superficie
Densité Densité Densité

Type de moyenne minimale maximale moyenne minimale maximale
moyenne minimale maximale

régions (1 000) (1 000) (1 000) (km2) (km2) (km2)

Australie States and territories 8 2 315 187 6 273 961 495 2 360 2 529 880 21.2 0.1 130.5
Autriche Gruppen von Bundesländern 3 2 689 1 771 3 404 27 953 23 554 34 384 99.0 68.3 144.5
Belgique Régions 3 3 381 948 5 880 10 173 161 16 844 2 168.7 196.8 5 874.2
Canada Provinces 10 2 991 137 11 264 606 084 5 660 1 540 680 8.0 1.37 24.2
République tchèque – 1 10 290 – – 78 866 – – 130.5 – –
Finlande – 1 5 107 – – 303 003 – – 16.9 – –
France Zones économiques d’aménagement 8 7 282 4 002 11 027 67 996 12 012 145 645 221.3 58.9 918.0

du territoire
Allemagne Länder 16 5 126 678 17 948 22 295 404 70 554 672.7 78.4 3 890.2
Grèce Groups of development regions 4 2 622 1 013 3 448 32 906 3 808 56 457 268.1 48.9 905.3
Hongrie – 1 10 174 – – 93 030 – – 109.4 – –
Irlande – 1 3 626 – – 70 273 – – 51.6 – –
Italie Gruppi di regioni 11 5 224 1 604 8 959 27 392 13 595 44 430 208.2 69.0 425.5
Japon Regions 10 12 649 4 174 33 003 37 758 13 548 83 408 521.0 68.3 2 435.9
Corée – 1 44 609 – – 99 408 – – 448.7 – –
Mexique States 32 2 990 412 12 754 61 227 1 525 245 962 262.2 5.6 5 621.3
Pays-Bas Landsdelen 4 3 892 1 634 7 267 10 382 7 291 11 871 380.4 143.5 612.2
Nouvelle-Zélande – 1 3 618 – – 41 144 – – 88.0 – –
Norvège – 1 4 418 – – 323 759 – – 13.6 – –
Portugal Continente + Regiões autónomas 3 3 311 243 9 433 30 635 779 88 797 180.5 104.1 331.2
Espagne Agrupación de comunidades 7 5 614 1 570 10 714 72 113 7 242 215 025 183.5 24.6 627.8

autónomas
Suède – 1 8 845 – – 410 934 – – 21.5 – –
Royaume-Uni Government Office Regions + Wales, 12 4 900 1 663 7 895 20 318 1 584 78 132 622.4 65.6 4 466.9

Scotland, Northern Ireland
États-Unis States 51 5 200 480 31 762 179 591 159 1 477 268 70.1 0.4 1 695.9

UE b NUTS-1 76 4 914 243 17 948 45 564 161 410 934 412.8 16.9 5 874.2
OCDE b 192 5 130 137 44 609 160 006 159 2 529 880 248.0 0.1 5 874.2
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Tableau 2.A.1. Caractéristiques des unités territoriales retenues dans l’analysea (suite)

NIVEAU 2

Nombre Population Population Population Superficie Superficie Superficie
Densité Densité Densité

Type de moyenne minimale maximale moyenne minimale maximale
moyenne minimale maximale

régions (1 000) (1 000) (1 000) (km2) (km2) (km2)

Australie Labour force regions 60 309 110 664 126 656 58 2 414 000 607.3 0.1 4 200.3
Autriche Bundesländer 9 896 276 1 601 9 318 415 19 173 501.0 52.3 3 856.6
Belgique Provinces 11 922 241 1 631 2 774 161 4 440 830.5 54.3 5 874.2
Canada Régions économiques 66 452 50 4 858 56 665 245 523 252 125.1 0.4 3 575.6
République tchèque Groups of Kraje 8 1 286 1 108 1 660 9 858 496 17 617 413.8 66.9 2 405.8
Finlande Suuralueet (excl. Aaland) 5 1 021 559 1 798 61 981 10 405 128 294 38.2 4.4 129.1
France Régions 22 2 648 261 11 027 24 726 8 280 45 348 134.9 30.0 918.0
Allemagne Regierungsbezirke 36 2 278 508 5 291 9 909 404 29 480 453.6 78.4 3 890.2
Grèce Development regions 13 807 184 3 448 10 125 2 307 18 811 120.6 32.0 905.3
Hongrie Tervezesi-Statistikai Regio 7 1 442 980 2 857 13 290 6 918 18 314 132.0 69.2 413.0
Irlande Regions 2 1 813 965 2 661 35 137 33 276 36 997 65.0 29.0 71.9
Italie Regioni 20 2 873 119 8 959 15 066 3 264 25 707 176.2 36.5 425.5
Japon Prefectures 47 2 672 615 11 774 8 034 1 875 83 408 631.7 68.2 5 392.7
Corée Cities and provinces 15 2 976 505 10 231 6 627 501 19 023 2 292.3 88.5 16 882.8
Mexique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas Provincies 12 1 297 282 3 345 3 461 1 434 5 741 390.5 107.1 970.7
Nouvelle-Zélande Regional council areas 12 301 97 1 069 3 410 1 263 6 951 130.8 18.0 659.0
Norvège Landsdeler 7 631 368 953 46 251 5 371 112 948 37.3 4.1 177.5
Portugal Commissões de coordenaçéão 7 1 419 243 3 545 13 129 779 26 931 148.7 19.3 331.2

regional + regiões autónomas
Espagne Comunidades autónomas 17 2 304 260 7 144 29 692 5 014 94 193 135.6 21.4 627.8
Suède Riksområden 8 1 106 391 1 772 51 367 6 490 154 312 63.0 3.4 268.8
Royaume-Uni Counties, inner and outer London; 37 1 589 372 4366 6 590 320 39 777 768.2 9.4 8 448.7

unitary authorities or Local
Enterprise Company areas

États-Unis BEA Economic areas 172 1 542 61 24 294 53 251 6 616 1 477 268 46.3 0.4 337.2

UE b NUTS-2 201 1 917 119 11 027 17 823 161 154 312 287.5 3.4 5 874.2
OCDE b 595 1 481 50 24 294 43 790 58 2 414 000 304.5 0.1 16 882.8

. . Données non disponibles.
– Sans objet.
a) Les données sur la population sont les moyennes pour 1997, sauf pour le Canada (1999), la République tchèque, la Hongrie, l’Irlande, le Japon (Niveau 1), le Mexique et la Norvège (1998) ; la Belgique, la

France, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et les États-Unis (1996) ; le Japon (Niveau 2) et la Corée (1995). 
b) Y compris aussi le Danemark et le Luxembourg, qui constituent chacun une région au Niveau 1 et au Niveau 2.

Sources : Données nationales.
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Tableau 2.A.2. Liste des régions

NIVEAU 1 NIVEAU 2

Baden-Württemberg Stuttgart ; Karlsruhe ; Freiburg ; TübingenALLEMAGNE
(ensemble de Bayern Oberbayern ; Niederbayern ; Oberplfalz ; Oberfranken ; Mittelfranken ; Unterfranken ; Schwaben
l’Allemagne

Berlin Berlinà partir de 1991)
Brandenburg Brandenburg

Bremen Bremen

Hamburg Hamburg

Hessen Darmstadt ; Gieen ; Kassel

Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen Braunschweig ; Hannover ; Lüneburg ; Weser-Ems

Nordrhein-Westfalen Düsseldorf ; Köln ; Münster ; Detmold ; Arnsberg

Rheinland-Pfalz Koblenz ; Trier ; Rheinhessen-Pfalz

Saarland Saarland

Sachsen Sachsen

Sachsen-Anhalt Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein

Thüringen Thüringen

AUSTRALIE Australian Capital Territory Australian Capital Territory

New South Wales Eastern Suburbs ; St. George-Sutherland ; Canterbury-Bankstown ; Central Western Sydney ; Outer Western Sydney ;
Blacktown-Baulkham Hills ; Lower Northern Sydney ; Hornsby-Ku-ring-gai ; Northern Beaches ; Gosford-Wyong ;
Inner Sydney and Inner Western Sydney ; Fairfield-Liverpool and Outer South Western Sydney ; Richmond-Tweed
and Mid-North Coast ; Murray-Murrumbidgee ; Hunter ; Illawarra and South Eastern ; Northern, Far West-North
Western and Central West

Northern Territory Northern Territory

Victoria Inner Melbourne ; Southern Melbourne ; Inner Eastern Melbourne ; North Eastern Melbourne ; North Western
Melbourne ; Outer Western Melbourne ; Mornington Peninsula ; Outer Eastern Melbourne ; South Eastern
Melbourne ; Barwon-Western District ; Central Highlands-Wimmera ; Loddon-Campaspe-Mallee ;
Goulburn-Ovens-Murray ; All Gippsland

Queensland Brisbane City Inner Ring ; Brisbane City Outer Ring ; South and East Brisbane Balance ; North and West Brisbane
Balance ; South and East Moreton ; North and West Moreton ; Wide Bay-Burnett ; Mackay-Fitzroy-Central West ;
Darling Downs-South West ; Northern-North West ; Far North

South Australia Northern Adelaide ; Western Adelaide ; Eastern Adelaide ; Southern Adelaide ; Southern and Eastern South Australia ;
Northern and Western South Australia

Western Australia Central Metropolitan ; East Metropolitan ; North Metropolitan ; South West Metropolitan ; South East Metropolitan ;
Lower Western Western Australia ; Remainder-Balance Western Australia

Tasmania Northern Sector ; Mersey-Lyell Sector ; Greater Hobart-Southern Sector
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Tableau 2.A.2. Liste des régions (suite)

NIVEAU 1 NIVEAU 2

AUTRICHE Ostösterreich Burgenland ; Niederösterreich ; Wien

Südösterreich Kärnten ; Steiermark

Westösterreich Oberösterreich ; Salzburg ; Tirol ; Vorarlberg

BELGIQUE Région Bruxelles-capitale/Brussels Région Bruxelles-capitale/Brussels hoofdstad gewest
hoofdstad gewest

Vlaams Gewest Antwerpen ; Limburg ; Oost-Vlaanderen ; Vlaams Brabant ; West-Vlaanderen

Région wallonne Brabant Wallon ; Hainaut ; Liège ; Luxembourg ; Namur

CANADA Newfoundland Avalon Peninsula ; South Coast ; West Coast ; Notre-Dame-Central Bonavista Bay

Prince Edward Island Prince Edward Island

Nova Scotia Cape Breton ; North Shore ; Annapolis Valley ; Southern ; Halifax

New Brunswick/Nouveau-Brunswick Campbellton-Miramichi ; Moncton-Richibucto ; Saint John-St.Stephen ; Fredericton-Oromoncto ;
Edmundston-Woodstock

Québec Gaspésie - Ile-de-la-Madeleine ; Bas-Saint-Laurent ; Québec ; Chaudière-Appalaches ; Estrie ; Centre-du-Québec ;
Montérégie ; Montréal ; Laval ; Lanaudière ; Laurentides ; Outaouais ; Abitibi-Témiscamingue ; Mauricie ;
Saguenay-Lac ; Saint-Jean ; Côte-Nord ; Nord du Québec

Ontario Ottawa ; Kingston-Pembroke ; Muskoka-Kawarthas ; Toronto Kitchener-Waterloo ; Hamilton-Niagara ; Peninsula ;
London ; Windsor-Sarnia ; Startford-Bruce ; Peninsula ; Northeast Northwest

Manitoba Southeast ; South Central ; Southwest ; North Central ; Winnipeg Interlake ; Parkland ; North

Saskatchewan Regina ; Swift Current-Moose ; Jaw ; Saskatoon-Biggar ; Yorkton-Melville ; Prince Albert ; Northern

Alberta Lethbridge-Medicine Hat ; Drumheller ; Calgary ; Athabasca-Jasper-Banf ; Red Deer-Rocky Mountain House ;
Edmonton Grande Prairie - Peace River ; For McMurray-Camrose

British Columbia Vancouver Island and Coast ; Lower Mainland-Southwest ; Thompson-Okanagan ; Kootenay ; Cariboo ; North Coast ;
Nechako ; Northeast

CORÉE Corée Seoul ; Pusan ; Taegu ; Inchon ; Kwangju ; Taejon ; Kyonggi ; Kang-won ; Chungchongbuk ; Chungchongnam ;
Chollabuk ; Chollanam ; Kyongsangbuk ; Kyongsangnam ; Cheju

DANEMARK Danemark Danemark

ESPAGNE Noroeste Galicia ; Principado de Asturias ; Cantabria

Noreste Paı́s Vasco ; Comunidad Foral de Navarra ; La Rioja ; Aragón

Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid

Centro Castilla y León ; Castilla la Mancha ; Extremadura

Este Cataluña ; Comunidad Valenciana ; Baleares

Sur Andalucı́a ; Murcia

Canarias Canarias
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Tableau 2.A.2. Liste des régions (suite)

NIVEAU 1 NIVEAU 2

ÉTATS-UNIS Alabama ; Alaska ; Arizona ; Arkansas ; Bangor ; Portland ; Boston-Worcester-Lawrence-Lowell-Brockton ; Burlington ; Albany-Schenectady-Troy ; Syracuse ;
California ; Colorado ; Connecticut ; Rochester ; Buffalo-Niagara Falls ; State College ; New York-Northern New Jersey-Long Island ;
Delaware ; District of Columbia ; Harrisburg-Lebanon-Carlisle ; Philadelphia-Wilmington-Atlantic City ; Washington-Baltimore ; Salisbury ;
Florida ; Georgia ; Hawaii ; Idaho ; Richmond-Petersburg ; Staunton ; Roanoke ; Greensboro-Winston-Salem-High Point ; Raleigh-Durham-Chapel Hill ;
Illinois ; Indiana ; Iowa ; Kansas ; Norfolk-Virginia Beach-Newport News ; Greenville ; Fayetteville ; Charlotte-Gastonia-Rock Hill ; Columbia ;
Kentucky ; Louisiana ; Maine ; Wilmington ; Charleston-North Charleston ; Augusta-Aiken ; Savannah ; Jacksonville ; Orlando ; Miami-Fort Lauderdale ;
Maryland ; Massachusetts ; Michigan ; Fort Myers-Cape Coral ; Sarasota-Bradenton ; Tampa-St. Petersburg-Clearwater ; Tallahassee ; Dothan ; Albany ;
Minnesota ; Mississippi ; Missouri ; Macon ; Columbus ; Atlanta ; Greenville-Spartanburg-Anderson ; Asheville ; Chattanooga ; Knoxville ; Johnson
Montana ; Nebraska ; Nevada ; City-Kingsport-Bristol ; Hickory-Morganton ; Lexington ; Charleston ; Cincinnati-Hamilton ; Dayton-Springfield ;
New Hampshire ; New Jersey ; New Columbus ; Wheeling ; Pittsburgh ; Erie ; Cleveland-Akron ; Toledo ; Detroit-Ann Arbor-Flint ; Northern Michigan ;
Mexico ; New York ; North Carolina ; Green Bay ; Appleton-Oshkosh-Neenah ; Traverse City ; Grand Rapids-Muskegon-Holland ; Milwaukee-Racine ;
North Dakota ; Ohio ; Oklahoma ; Chicago-Gary-Kenosha ; Elkhart-Goshen ; Fort Wayne ; Indianapolis ; Champaign-Urbana ; Evansville-Henderson ;
Oregon ; Pennsylvania ; Rhode Island ; Louisville ; Nashville ; Paducah ; Memphis ; Huntsville ; Tupelo ; Greenville ; Jackson ; Birmingham; Montgomery ;
South Carolina ; South Dakota ; Mobile ; Pensacola ; Biloxi-Gulfport-Pascagoula ; New Orleans ; Baton Rouge ; Lafayette ; Lake Charles ;
Tennessee ; Texas ; Utah ; Vermont ; Beaumont-Port Arthur ; Shreveport-Bossier City ; Monroe ; Little Rock-North Little Rock ; Fort Smith ;
Virginia ; Washington ; West Virginia ; Fayetteville-Springdale-Rogers ; Joplin ; Springfield ; Jonesboro ; St. Louis ; Springfield ; Columbia ; Kansas City ;
Wisconsin ; Wyoming Des Moines ; Peoria-Pekin ; Davenport-Moline-Rock Island ; Cedar Rapids ; Madison ; La Crosse ; Rochester ;

Minneapolis-St. Paul ; Wausau ; Duluth-Superior ; Grand Forks ; Minot ; Bismarck ; Fargo-Moorhead ;
Aberdeen ; Rapid City ; Sioux Falls ; Sioux City ; Omaha ; Lincoln ; Grand Island ; North Platte ; Wichita ; Topeka ;
Tulsa ; Oklahoma City ; Western Oklahoma ; Dallas-Fort Worth ; Abilene ; San Angelo ; Austin-San Marcos ;
Houston-Galveston-Brazoria ; Corpus Christi ; McAllen-Edinburg-Mission ; San Antonio ; Odessa-Midland ; Hobbs ;
Lubbock ; Amarillo ; Santa Fe Pueblo ; Denver-Boulder-Greeley ; Scottsbluff ; Casper ; Billings ; Great Falls ; Missoula ;
Spokane ; Idaho Falls ; Twin Falls ; Boise City ; Reno ; Salt Lake City-Ogden ; Las Vegas ; Flagstaff ; Farmington ;
Albuquerque ; El Paso ; Phoenix-Mesa ; Tucson ; Los Angeles-Riverside-Orange County ; San Diego ; Fresno ;
San Francisco-Oakland-San Jose ; Sacramento-Yolo ; Redding ; Eugene-Springfield ; Portland-Salem ; Pendleton ;
Richland-Kennewick-Pasco ; Seattle-Tacoma-Bremerton ; Anchorage ; Honolulu

FINLANDE Manner-Suomi Itä-Suomi ; Väli-Suomi ; Pohjois-Suomi ; Uusimaa (suuralue) ; Etelä-Suomi

FRANCE Île de France Île de France

Bassin parisien Champagne-Ardenne ; Picardie ; Haute-Normandie ; Centre ; Basse-Normandie ; Bourgogne

Nord - Pas-de-Calais Nord - Pas-de-Calais

Est Lorraine ; Alsace ; Franche-Comté

Ouest Pays de la Loire ; Bretagne ; Poitou-Charentes

Sud-Ouest Aquitaine ; Midi-Pyrénées ; Limousin

Centre-Est Rhône-Alpes ; Auvergne

Méditerranée Languedoc-Roussillon ; Provence-Alpes-Côte d’Azur ; Corse

GRÈCE Voreia Ellada Anatoliki Makedonia, Thraki ; Kentriki Makedonia ; Dytiki Makedonia ; Thessalia

Kentriki Ellada Ipeiros ; Ionia Nisia ; Dytiki Ellada ; Sterea Ellada ; Peloponnisos

Attiki Attiki

Nisia Aigaiou, Kriti Voreio Aigaio ; Notio Aigaio ; Kriti
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Tableau 2.A.2. Liste des régions (suite)

NIVEAU 1 NIVEAU 2

HONGRIE Hongrie Közép-Magyarország ; Közep-Dunántúl ; Nyugat-Dunántúl ; Dél-Dunántúl ; Észak-Magyarország ; Észak-Alföld ;
Dél-Alföld

IRLANDE Irlande Border, Midland and West ; South and East

ITALIE Nord Ovest Piemonte ; Valle d’Aosta ; Liguria

Lombardia Lombardia

Nord Est Trentino-Alto Adige ; Veneto ; Friuli-Venezia Giulia

Emilia-Romagna Emilia-Romagna

Centro Toscana ; Umbria ; Marche

Lazio Lazio

Abruzzo-Molise Abruzzo ; Molise

Campania Campania

Sud Puglia ; Basilicata ; Calabria

Sicilia Sicilia

Sardegna Sardegna

JAPON Hokkaido Hokkaido

Tohoku Aomori ; Iwate ; Miyagi ; Akita ; Yamagata ; Fukushima

Southern-Kanto Saitama ; Chiba ; Tokyo ; Kanagawa

Northern-Kanto Koshin Ibaragi ; Tochigi ; Gumma ; Nagano ; Yamanashi

Hokuriku Niigata ; Toyama ; Ishikawa ; Fukui

Tokai Gifu ; Shizuoka ; Aichi ; Mie

Kinki Kyoto ; Osaka ; Hyogo ; Shiga ; Nara ; Wakayama

Chugoku Tottori ; Shimane ; Okayama ; Hiroshima ; Yamaguchi

Shikoku Tokushima ; Kagawa ; Ehime ; Kochi

Kyushu Fukuoka ; Saga ; Nagasaki ; Oita ; Kumamoto ; Miyazaki ; Kagoshima ; Okinawa

LUXEMBOURG Luxembourg Luxembourg

MEXIQUE Aguascalientes ; Baja California ; Baja –
California Sur ; Campeche ; Coahuila ;
Colima ; Chiapas ; Chihuahua ;
Distrito Federal ; Durango ;
Guanajuato ; Guerrero ; Hidalgo ;
Jalisco ; Edo. De Mex. ; Michoacán ;
Morelos ; Nayarit ; Nvo. León ;
Oaxaca ; Puebla ; Querétaro ;
Quintana Roo ; San Luis Potosı́ ;
Sinaloa ; Sonora ; Tabasco ;
Tamaulipas ; Tlaxcala ; Veracruz ;
Yucatán ; Zacatecas ;
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Tableau 2.A.2. Liste des régions (suite)

NIVEAU 1 NIVEAU 2

NORVÈGE Norvège Agder Rogaland ; Hedmark Oppland ; Northern Norway ; Oslo and Akershus ; South East ; Trondelag ;
Western Norway

NOUVELLE-ZÉLANDE Nouvelle-Zélande Auckland Region ; Bay Of Plenty Region ; Canterbury Region ; Gisborne & Hawke’s Bay Regions ; Manawatu-Wanganui
Region ; Nelson-Marlborough & West Coast regions ; Northland Region ; Otago Region ; Southland Region ; Taranaki
Region ; Waikato Region ; Wellington Region

PAYS-BAS Noord-Nederland Groningen ; Friesland ; Drenthe

Oost-Nederland Overijssel ; Gelderland ; Flevoland

West-Nederland Utrecht ; Noord-Holland ; Zuid-Holland ; Zeeland

Zuid-Nederland Noord-Brabant ; Limburg

PORTUGAL Portugal (Continent) Norte ; Centro ; Lisboa e Vale do Tejo ; Alentejo ; Algarve

Açores Açores

Madeira Madeira

SUÈDE Suède Stockholm; Östra Mellansverige ; Sydsverige ; Norra Mellansverige ; Mellersta Norrland ; Övre Norrland ;
Småland med öarna ; Västsverige

RÉPUBLIQUE République tchèque Praha ; Srednı́ Cechy ; Jihozápad ; Severozápad ; Severovÿchod ; Jihovÿchod ; Srednı́ Morava ; Ostravsko
TCHÈQUE

ROYAUME-UNI North West (including Merseyside) Cumbria ; Cheshire ; Greater Manchester ; Lancashire ; Merseyside

Yorkshire and The Humber East Riding and North Lincolnshire ; North Yorkshire ; South Yorkshire ; West Yorkshire

East Midlands Derbyshire and Nottinghamshire ; Leicestershire ; Rutland and Northants ; Lincolnshire

West Midlands Herefordshire, Worcestershire and Warks ; Shropshire and Staffordshire ; West Midlands

Eastern East Anglia ; Bedfordshire ; Hertfordshire ; Essex

London Inner London ; Outer London

South East Berkshire, Bucks and Oxfordshire ; Surrey ; East and West Sussex Hampshire and Isle of Wight ; Kent

South West Gloucestershire ; Wiltshire and North Somerset ; Dorset and Somerset ; Cornwall and Isles of Scilly ; Devon

Wales West Wales and The Valleys ; East Wales

Scotland North Eastern Scotland ; Eastern Scotland ; South Western Scotland Highlands and Islands

Northern Ireland Northern Ireland
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Annexe 2.B

Les chiffres du chômage, de la population active et de la popu-
lation totale qui figurent au tableaux 2.1 à 2.7 et aux graphiques 2.1
et 2.2 se rapportent aux caractéristiques des populations régionales et
sont donc basés sur le lieu de résidence. Les notes par pays qui sui-
vent précisent les sources de données utilisées.

Australie, Canada, Hongrie, Mexique, Norvège,
Nouvelle-Zélande et République tchèque

Les chiffres sont tirés des enquêtes de population active ou
des recensements de population et ont été fournis par les pays.

Corée

La source est l’Office national de la statistique, Annual
Report on the Economically Active Population Survey. Les chif-
fres sont tirés de l’enquête mensuelle sur la population active.

États-Unis

Les taux de chômage par État (Niveau 1) résultent d’un cal-
cul opéré à partir de la Current Population Survey. Les taux de chô-
mage par zone économique au sens du BEA (Niveau 2) en 1996
sont des estimations effectuées par le BEA sur la base des chiffres
du chômage par comté calculés par le Bureau of Labor Statistics.

Japon

Les taux de chômage par région (Niveau 1) sont tirés de
l’enquête sur la population active, tandis que ceux du chômage

par préfecture émanent du recensement quinquennal de popula-
tion. Ces dernières données sont tirées de la banque de données
du Service du développement territorial de l’OCDE.

Pays de l’Union européenne

Les données relatives aux caractéristiques de la population
active des régions sont extraites de la banque de données REGIO
d’EUROSTAT.

EUROSTAT se fonde pour estimer les taux de chômage des
régions sur les résultats des enquêtes communautaires sur les for-
ces de travail menées au niveau national. Un calcul régional est
ensuite effectué sur les chiffres du chômage soit directement à
partir des résultats des enquêtes communautaires ou nationales
sur les forces de travail, soit à partir des fichiers d’inscription au
chômage. Pour l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Finlande,
la France et la Suède la répartition régionale du chômage se fonde
sur la structure régionale du chômage recensé en avril de l’année
considérée. Pour l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, les Pays-
Bas et le Portugal, les données de base proviennent exclusive-
ment de l’enquête communautaire sur les forces de travail. Au
Royaume-Uni, la répartition régionale du chômage est fondée sur
la structure régionale de l’enquête sur la population active, ajus-
tée jusqu’au niveau NUTS3. Les données sur la population
active, l’emploi, le chômage de longue durée jusqu’au niveau
NUTS2 sont des estimations directement tirées de l’enquête sur
les forces de travail de l’Union européenne.

Sources des données relatives à la 
population totale et à la population active 

des régions
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Annexe 2.C

Les données sur la croissance de l’emploi qui figurent au
tableau 2.8 ainsi que les données d’analyse de la variation des
parts relatives et de la diversité sectorielle des tableaux 2.9 et
2.14, se rapportent aux caractéristiques économiques des régions
et reposent par conséquent sur des données émanant des entre-
prises, tirées des comptabilités économiques régionales ou des
enquêtes auprès des établissements. Pour le Canada, la Corée, la
Hongrie, et la Norvège, cependant, les données émanent des
enquêtes sur la population active basées sur le lieu de résidence.
Les notes détaillées par pays ci-dessous donnent le détail des
sources auxquelles les données ont été empruntées.

Les analyses de la variation des parts relatives et de la spé-
cialisation sectorielle présentées dans les tableaux 2.9 et 2.14
reposent sur des données concernant l’emploi décomposées au
moins jusqu’aux catégories d’activité à un chiffre. Ces données
présentent un certain nombre de limitations qu’il convient de
signaler. La période couverte par les observations varie beaucoup
d’un pays à l’autre. Pour les sept pays européens pour lesquels les
données sont disponibles, les périodes sont brèves et/ou les obser-
vations les plus récentes datent de plusieurs années. De plus, il
existe de grandes différences entre les classifications par secteur
d’activité utilisées dans les divers pays, en ce qui concerne non
seulement la délimitation et la définition des secteurs, mais aussi
le degré de décomposition statistique. Afin d’améliorer la com-
parabilité internationale, on a défini une série de catégories
d’activités économiques pour conserver un certain niveau de
détail sectoriel tout en établissant une plus grande concordance
entre les pays. Certains secteurs agricoles, manufacturiers ou de
service définis avec plus de précision ont été fusionnés. Il n’a pas
été possible d’éviter complètement de recourir à des cadres de
classification distincts pour certains pays, ni d’entrer autant dans
le détail pour le secteur manufacturier que pour le secteur des ser-
vices.

Australie

L’enquête sur la population active rend compte de l’emploi
selon la classification-type des branches d’activité en Australie et
en Nouvelle-Zélande. Les 18 catégories de branches d’activité
ont été réunies en neuf groupes : agriculture, pêche, sylviculture
et industrie minière ; industrie manufacturière ; bâtiment-travaux
publics ; commerce de gros et de détail ; transport, entreposage,
communications, électricité, gaz et eau ; finance, assurance,

immobilier et services aux entreprises ; hôtellerie, restauration,
services personnels et autres services marchands ; administration
et défense ; et services non marchands.

Pour l’analyse de la spécialisation régionale dans le secteur
tertiaire, dont il est question à la section III.B, on a utilisé les caté-
gories suivantes : transport, entreposage, communications et ser-
vices publics ; commerce de gros ; commerce de détail ;
hôtellerie et restauration ; finance et assurance ; immobilier et
services aux entreprises ; administration et défense ; services de
l’éducation ; services de santé et services collectifs ; services cul-
turels et récréatifs ; services personnels et divers.

Canada

Les données sur l’emploi sont tirées de l’enquête sur la
population active et présentent l’emploi dans les diverses bran-
ches selon la classification des activités économiques du Canada
qui comporte 18 catégories.

Certaines activités agricoles et de service ont été regrou-
pées, de sorte que la classification retenue pour l’analyse est la
suivante : agriculture, pêche, sylviculture et activités extractives ;
industrie manufacturière ; construction ; commerce de gros et de
détail ; transport, entreposage, communications et autres services
collectifs ; services financiers, assurances, immobilier et activités
de service aux entreprises ; autres services marchands ; adminis-
tration publique ; services non marchands.

L’analyse de la spécialisation régionale dans le secteur ter-
tiaire dont il est question dans la section III.B est basée sur les
catégories suivantes : transport, entreposage, communications et
services publics ; commerce de gros ; commerce de détail ; hôtel-
lerie et restauration ; finance et assurance ; agents immobiliers
et d’assurance ; services aux entreprises ; administration ;
éducation ; santé et services sociaux ; services divers.

Les données concernant les régions économiques de
Colombie britannique ne sont disponibles qu’à partir de 1995 ;
ces régions ont donc été exclues de l’analyse concernant le
Niveau 2.

Corée

Les chiffres de l’emploi sont établis sur la base du lieu de
résidence à partir de l’enquête mensuelle sur la population éco-
nomiquement active.

Sources des données utilisées pour 
les analyses des variations

de l’emploi régional
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États-Unis

Les données sur l’emploi émanant du Bureau of Economic
Analysis (BEA) ont été classées sous les rubriques d’activité éco-
nomique suivantes : agriculture, services à l’agriculture, sylvi-
culture, pêche et activités extractives ; construction ; activités de
fabrication ; commerce de gros ; commerce de détail ; transports
et réseaux de distribution ; services financiers, assurances et
immobilier ; autres services ; administration et entreprises publi-
ques.

S’agissant des régions de Niveau 2, les données concernant
l’emploi agricole sont souvent absentes. Par conséquent on a cal-
culé le niveau de l’emploi dans cette branche en faisant la dif-
férence entre l’emploi régional total et la somme des chiffres de
l’emploi dans tous les autres secteurs.

Hongrie

Les données sont tirées de l’enquête sur la population
active. La classification par branche d’activité économique uti-
lisée est la suivante : agriculture, chasse, sylviculture, pêche, acti-
vités extractives ; électricité, gaz et eau ; activités de fabrication ;
construction ; commerce, hôtels et restaurants ; transport, entre-
posage et communications ; services financiers, assurances,
immobilier et services aux entreprises ; services collectifs,
sociaux et personnels ; et divers.

Japon

Les chiffres sont tirés du recensement de la population et
basés sur le lieu de résidence. Les 13 grands groupes de la clas-
sification industrielle type au Japon ont été réunis en neuf
groupes : agriculture, pêche, sylviculture et activités extractives ;
industrie manufacturière, bâtiment et travaux publics ; commerce
de gros et de détail, restauration ; transports et communications ;
électricité, gaz, chauffage et eau ; finances, assurances et
immobilier ; services marchands ; administration et services non
classés ailleurs.

Norvège

Les données sont tirées de l’enquête sur la population
active.

Nouvelle-Zélande

Les chiffres de l’emploi sont basés sur le lieu de travail et
tirés de l’enquête trimestrielle sur l’emploi qui utilise 15 catégories
tirées de la classification industrielle type de l’Australie et de la

Nouvelle-Zélande. L’analyse prend en compte les groupes
suivants : agriculture, pêche, sylviculture et industrie minière ;
industrie manufacturière ; bâtiment et travaux publics ; commerce
de gros et de détail ; transports, entreposage, communications,
électricité, gaz et eau ; finance, assurances, immobilier et services
aux entreprises ; hôtellerie, restauration, services personnels et
autres services marchands ; administration et défense ; services
non marchands.

Pour l’analyse de la spécialisation régionale dans le secteur
tertiaire dont il est question à la section III.B, on a utilisé les caté-
gories suivantes : transport, entreposage, communications et ser-
vices publics ; commerce de gros ; commerce de détail ;
hôtellerie et restauration ; finance et assurances ; immobilier et
services aux entreprises ; administration et défense ; éducation,
santé et services collectifs ; services culturels et récréatifs ; ser-
vices personnels et divers.

Pays de l’Union européenne

Pour la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-
Bas et le Portugal, les données sur l’emploi ont été empruntées à
la banque de données REGIO d’EUROSTAT. Elles sont tirées des
comptes nationaux et rendent compte de l’emploi régional selon
le lieu de travail. Les données disponibles concernant les niveaux
de l’emploi dans les secteurs correspondent à une classification
en 17 catégories. Pour les raisons signalées plus haut, les
8 catégories d’activités manufacturières ont été regroupées en
une seule catégorie.

La classification finalement retenue pour l’analyse est la
suivante : agriculture, sylviculture et produits de la pêche ; com-
bustibles et autres sources d’énergie ; activités manufacturières ;
bâtiment et travaux publics ; activités de récupération, de répa-
ration, de commerce, services d’hôtellerie et de restauration ;
transport et communications ; crédit et assurances ; services
marchands ; services non marchands.

Pour l’analyse de la spécialisation régionale dans le secteur
manufacturier dont il est question à la section III.B, on a utilisé
les catégories suivantes : minerais et métaux ferreux et non
ferreux ; produits non métalliques ; produits chimiques ; produits
métalliques ; machines et équipements et matériel électrique ;
équipements de transport ; alimentation, boissons et tabac ;
textiles ; papier et imprimerie ; produits de diverses industries.

Outre les régions qui ont été omises comme indiqué à
l’annexe 2.A, la Corse, région française de Niveau 2, n’est pas
comprise dans l’analyse faute de chiffres pour 1970, début de la
période d’observation pour la France.
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Annexe 2.D

Australie

Les chiffres du tableau 2.10 se rapportent aux salaires heb-
domadaires totaux moyens tirés de l’enquête auprès des
employeurs sur le salaire hebdomadaire moyen. Cette enquête
englobe toutes les personnes ayant perçu un salaire au cours de la
période de référence, à l’exception des salariés agricoles et des
membres des forces armées.

Canada

Les données prises en compte dans le tableau 2.10 corres-
pondent aux salaires hebdomadaires moyens (heures supplémen-
taires comprises). Elles sont tirées de l’Enquête sur l’emploi, la
rémunération et les heures (EERH), enquête mensuelle portant
sur un échantillon d’entreprises, d’institutions et d’organisations
de toutes tailles, effectuée dans la totalité des provinces et terri-
toires et tous les secteurs d’activité, à l’exception de l’agriculture,
de la pêche, de la chasse, des ménages privés, des organisations
religieuses et des forces armées.

Les données du tableau 2.11 représentent les salaires
moyens hebdomadaires pour tous les employés et sont tirées de
l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.

États-Unis

Les données du tableau 2.10 sont des estimations du BEA.
Elles correspondent à la moyenne des montants annuels versés à
titre de traitement et de salaire, avant prélèvements, déclarés par
l’employeur. Tous les secteurs d’activité économique sont cou-
verts, y compris l’administration et l’agriculture. Les estimations
du BEA se fondent sur les données du BLS sur l’emploi et les
salaires concernant les cotisants aux caisses d’assurance chômage
des États et à la Caisse d’indemnisation du chômage des agents
fédéraux. Afin que l’ensemble des traitements et salaires soit cou-
vert, un ajustement est opéré sur ces données pour tenir compte
des travailleurs non couverts par ces deux dispositifs d’indem-
nisation du chômage ainsi que pour les omissions ou erreurs de
déclaration afférentes à ces dispositifs.

Les données du tableau 2.11 correspondent aux salaires et
traitements horaires moyens de 10 secteurs et sont tirés du Cur-
rent Population Survey, enquête effectuée au lieu de résidence des
déclarants.

Japon

Les données figurant dans le tableau 2.10 se rapportent aux
salaires mensuels moyens bruts versés dans les établissements
comptant cinq salariés et plus. On entend par salaires bruts la
somme gagnée avant prélèvement pour impôt sur le revenu, coti-
sations d’assurance sociale, cotisations syndicales, etc. Les don-
nées sont extraites des éditions de 1995 et 1997 de l’Annuaire des
statistiques du travail.

Les données du tableau 2.11 se rapportent aux salaires
bruts contractuels mensuels moyens (y compris les heures sup-
plémentaires) en 1995. On entend par salaires bruts contractuels
les salaires payés conformément aux procédures et conditions
prévues par le contrat de travail, les conventions collectives ou la
réglementation sur les salaires. Les données sont extraites de
l’Enquête de base sur la structure des salaires de 1995. Cette
enquête rassemble des informations sur la structure des salaires
des salariés permanents dans six principales branches d’activité,
hors agriculture et administration publique. Il s’agit d’une
enquête effectuée auprès des établissements comptant au moins
cinq salariés. Les salariés de l’agriculture et de la pêche ne sont
pas couverts.

Nouvelle-Zélande

Le tableau 2.10 se rapporte aux salaires horaires totaux
moyens. Ces chiffres sont tirés de l’enquête trimestrielle sur
l’emploi qui couvre les employeurs de plus de 2.5 travailleurs
équivalents plein temps, sauf pour l’agriculture et la pêche, qui
sont exclues de l’enquête.

Pays de l’Union européenne

Les données figurant dans les tableaux 2.10 et 2.11 pour
l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie et
le Royaume-Uni correspondent aux salaires horaires moyens et
proviennent des statistiques sur la structure des salaires
d’EUROSTAT. Les données émanent des enquêtes auprès des
établissements et portent sur l’année 1995 (sauf pour la France et
l’Autriche où elles portent sur 1994). Elles couvrent neuf sec-
teurs. Les travailleurs indépendants et les salariés travaillant dans
des établissements comptant moins de dix salariés ne sont pas
couverts. Sont également exclus les salariés de l’agriculture et de
la pêche, les agents de l’administration publique et de la défense,
les personnels de l’éducation, de la santé et les travailleurs

Sources et définitions concernant
les données sur les salaires régionaux
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sociaux, les personnes employées dans des activités de services
collectifs, sociaux et personnels, les employés de maison et les
personnes travaillant pour des organisations extra-territoriales
(plus quelques autres exceptions spécifiques à chacun des pays).

Les données du tableau 2.10 concernant l’Allemagne cor-
respondent aux salaires horaires moyens des travailleurs de
l’industrie et sont tirées du Statistisches Jahrbuch, divers numéros.

Les chiffres des tableaux 2.10 et 2.11 pour le Portugal
représentent le salaire horaire moyen en octobre 1997 et sont tirés

des « Quadros de Pessoal » du ministère du Travail. C’est une
source administrative qui couvre toutes les entités comptant au
moins un salarié, sauf dans l’agriculture, la sylviculture et la
pêche, ainsi que dans l’administration publique et les services
domestiques privés.

République tchèque

Les chiffres du tableau 2.10 se rapportent aux salaires men-
suels moyens, tels qu’ils ressortent de la comptabilité nationale.
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