Panorama de la société 2014 – Les indicateurs sociaux de l’OCDE
DOI: http://dx.doi.org/10.1787/soc_glance-2014-fr
ISBN 978-92-64-20666-3 (print)
ISBN 978-92-64-20667-0 (PDF)
© OCDE 2014

Corrigenda

Page 72, le graphique 1.20 a été révisé comme suit :
Le chiffre pour l’Irlande correspondant à “Chômage de longue durée, conjoint occupant un
emploi” a été modifié comme indiqué ci-dessous.
Graphique 1.20. Un conjoint qui travaille permet aux revenus de la famille de mieux résister aux pertes
Revenus nets à différents stades du chômage, avec ou sans conjoint occupant un emploi
Pourcentage du revenu d'activité, 2011
Phase initiale de chômage, conjoint inactif (↘)
Chômage de longue durée, partenaire occupant un emploi
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Note : Les revenus présentés sont ceux d’un couple marié dont l’un des membres est au chômage (et gagnait précédemment 100 % du salaire moyen du pays)
et l’autre est soit inactif, soit travaille et gagne 67 % du salaire moyen. Les pourcentages font référence au revenu net de la famille avant que le principal
apporteur de revenu se retrouve au chômage. Les revenus nets incluent les indemnités de chômage, ainsi que les minimas sociaux ou les prestations familiales
disponibles. Les résultats sont la moyenne de deux situations familiales : un couple marié avec enfants et un couple marié sans enfants.
Source : Modèles impôts-prestations de l’OCDE, w w w .oecd.org/els/social/prestationsetsalaires.
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Page 97, graphique 3.2 : les données concernant la Suède ont été révisées comme suit :
3.2. Les ménages pauvres ont souvent perdu plus ou gagné moins entre 2007 et 2010
Variation annuelle, en pourcentage, du revenu disponible entre 2007 et 2010 selon le groupe de revenu
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Note Graphiques 3.1 & 3.2 : 2007 fait référence à 2006 pour le Chili et le Japon ; 2008 pour l’Australie, la Finlande, la France, l’Allemagne, Israël, l’Italie, le Mexique, la
Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suède et les États-Unis. 2010 fait référence à 2009 pour la Hongrie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Suisse et la Turquie ; 2011 pour le
Chili.
Source : Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus (www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm) au 10 septembre 2013.
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