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L ’OCDE est une organisation intergouvernementale dont la mission est de promouvoir des politiques visant à améliorer le bien-
être économique et social des citoyens partout dans le monde. Elle compte 34 pays membres, tous attachés à la démocratie 

et à l’économie de marché. Elle offre aux gouvernements un espace de dialogue qui leur permet de travailler ensemble afin 
de confronter leurs expériences, de recenser les bonnes pratiques et de trouver des solutions à des problèmes communs. Le 
dialogue, le consensus et les examens par les pairs sont au cœur des travaux de l’OCDE.

L’OCDE est l’une des sources de données statistiques, économiques et sociales comparables les plus importantes et les plus 
fiables au monde. Elle observe les tendances, recueille des données, analyse et prévoit les évolutions économiques et étudie les 
changements en cours dans un large éventail de secteurs de l’action gouvernementale, dont l’agriculture, la coopération pour 
le développement, l’éducation, l’emploi, la fiscalité, les échanges, les sciences, les technologies, l’industrie et l’innovation, outre 
l’environnement.

À l’aide de ces données, l’OCDE travaille avec les gouvernements afin de comprendre les facteurs des changements économiques, 
sociaux et environnementaux. Elle établit également des normes internationales dans de nombreux domaines, depuis l’agriculture 
jusqu’à la fiscalité en passant par la sécurité des produits chimiques. Enfin et surtout, à partir de faits et d’expériences concrètes, 
l’OCDE recommande des politiques destinées à rendre la vie des gens ordinaires meilleure.

L’OCDE compte 34 pays membres et les négociations se poursuivent avec la Fédération de Russie en vue de son adhésion. Par 
ailleurs, l’Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l’Inde et l’Indonésie participent aux travaux de l’Organisation dans le cadre d’un 
programme d’engagement renforcé, et l’Organisation travaille sur des questions spécifiques avec de nombreux autres pays.

L’Organisation de coopération  
et de développement économiques (OCDE)
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La crise financière et économique continue de frapper durement l’emploi dans la plupart des 
pays avancés et émergents et d’y laisser des cicatrices profondes : chômage élevé et persistant, 

sous-emploi et découragement dans de nombreux pays. Les groupes les plus vulnérables – jeunes, 
travailleurs peu qualifiés et immigrés – sont touchés de plein fouet et risquent très fortement de 
connaître la pauvreté, le désespoir et l’exclusion. Les flux migratoires internationaux, notamment de 
travailleurs, ont ralenti face au recul de la demande de main-d’œuvre.

Les travaux importants que l’OCDE mène dans les domaines de l’emploi et des affaires sociales, 
présentés dans cette brochure, visent à aider nos pays membres, nos partenaires clés et d’autres pays 
émergents à relever les défis que posent le marché du travail, les politiques sociales et les migrations 
internationales, afin de bâtir un avenir plus prospère et socialement durable.

À court terme, une reprise économique plus large est essentielle pour que la situation s’améliore sur le front de l’emploi, mais 
les politiques sociales et du travail ont également un rôle capital à jouer pour stimuler la création d’emplois. De fait, aider les 
gouvernements à définir des trains de mesures bien conçus, qui permettent de minimiser les coûts à long terme du chômage et 
de créer les bases nécessaires au retour à l’emploi, constitue l’une des grandes priorités de l’OCDE. Il faut également empêcher 
que les jeunes chômeurs ne deviennent une « génération perdue ». À moyen terme, le vieillissement de la population pose de 
grandes difficultés pour la pérennité et l’adéquation des systèmes de protection sociale et fait craindre des pénuries croissantes 
de main-d’œuvre et de compétences. Par ailleurs, l’association entre des évolutions démographiques divergentes et la croissance 
rapide des économies émergentes va peser de plus en plus sur les migrations internationales – les migrations Sud-Sud gagnant 
aussi de l’importance.

Préface

Angel Gurría  
Secrétaire général de 
l’OCDE
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Pourtant, la croissance ne peut résoudre à elle seule tous les problèmes sociaux et d’emploi. Toute stratégie efficace nécessite 
de repenser entièrement les mesures à prendre pour obtenir des taux d’emploi élevés tout en luttant contre les difficultés 
structurelles liées au marché du travail, telles que le creusement des inégalités et le vieillissement de la population. Nos priorités 
en termes de « penser social » consistent notamment à conseiller les gouvernements sur les meilleures façons de réduire l’écart 
entre les riches et les pauvres, d’établir l’égalité des chances entre hommes et femmes et de doter les actifs des compétences 
adaptées à l’évolution rapide du marché du travail. Cela suppose également d’offrir les mêmes possibilités à tous, en particulier 
les femmes, les immigrés et les jeunes. Nous allons continuer de puiser dans les travaux précurseurs de l’OCDE sur les inégalités, 
l’emploi des jeunes, les compétences, notamment à travers une enquête unique sur les compétences des adultes, le Programme 
pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC), ainsi que sur les politiques familiales et les politiques en 
faveur de la parité, afin de répondre à ces objectifs. Notre rôle consultatif de premier plan sur le renforcement de la protection 
sociale va se poursuivre, par le biais de travaux relatifs à la viabilité des régimes de retraite, de même que les efforts déployés 
pour aider les pays à relever les défis que posent les migrations internationales.

La plupart de ces défis concernant les pays avancés comme les économies émergentes, l’OCDE souhaite partager ses analyses 
et son expérience de l’action publique sur l’emploi et les affaires sociales, et se félicite d’aider les pays membres et partenaires à 
trouver des solutions pour améliorer l’emploi, les politiques sociales et la vie de leurs citoyens.

 Angel Gurria
 Secrétaire général de l’OCDE
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La Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales (ELS) de 
l’OCDE dirige les travaux de l’Organisation relatifs à l’emploi, aux 
politiques sociales, aux migrations internationales et à la santé. 
Cette brochure s’attache aux activités liées à l’emploi, aux politiques 
sociales et aux migrations internationales. Les activités relatives à la 
santé sont présentées dans une brochure séparée. 

  Ce que nous faisons
Au sein de l’OCDE, la Direction supervise les travaux concernant 
des domaines d’action liés entre eux qui aident les pays à stimuler 
l’emploi, à améliorer le bien-être social et à gérer les migrations face 
au vieillissement de la population, à la mondialisation et à l’évolution 
rapide des technologies.

Ses activités s’articulent autour de quatre axes principaux :
1. Augmenter les taux d’emploi et accroître la productivité du travail
2. Renforcer les compétences des travailleurs
3. Moderniser les systèmes de protection sociale afin de proposer à 

tous les citoyens plus d’opportunités et de faire face aux défis de 
l’évolution démographique

4. Gérer les migrations de travail dans le meilleur intérêt des pays 
d’origine et de destination.

La Direction de l’emploi, du travail  
et des affaires sociales de l’OCDE 

“Tous les groupes sociaux ont été 

touchés par les pertes d’emplois durant 

la crise, mais ce sont les populations 

déjà pénalisées sur le marché du travail 

– jeunes, travailleurs peu qualifiés, 

immigrés, minorités ethniques et, 

parmi eux, emplois temporaires ou 

atypiques – qui en sont les premières 

victimes. Il faut avant tout favoriser 

une croissance économique porteuse 

d’emplois, mais également encourager 

des programmes efficients et cibler les 

groupes défavorisés.” 

Stefano Scarpetta, Directeur.
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favorise la coopération entre les pays membres ainsi qu’avec les pays 
partenaires clés.

Au cours des prochaines années, la Direction va poursuivre ses 
efforts en vue de concilier les pressions de court terme générées 
par la crise et la faible reprise avec les défis à plus long terme que 
sont le vieillissement et la mondialisation. En particulier, de 
nouvelles mesures sont nécessaires pour améliorer les perspectives 
professionnelles des jeunes et promouvoir l’égalité des chances. La 
Direction joue également un rôle essentiel en contribuant aux travaux 
de l’OCDE relatifs au processus ministériel du G20 en matière d’emploi. 
Elle a déjà fourni et devrait continuer de fournir dans les prochaines 
années des analyses, des données et des examens des politiques 
pour le processus du G20 – généralement en collaboration avec 
l’Organisation internationale du travail (OIT) et d’autres organisations 
internationales – sur l’évolution de l’emploi et des marchés du travail 
ainsi que sur les moyens de lutter contre la crise de l’emploi.

Des politiques du travail et de la formation efficaces sont 
indispensables pour optimiser les avantages de la mondialisation et 
du progrès technologique tout en réduisant les coûts d’ajustement.

Des politiques sociales axées sur l’emploi sont essentielles pour 
favoriser l’emploi des groupes sous-représentés tout en luttant contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale.

L’impact du vieillissement de la population sur le marché du travail, 
les résultats des services de soins de longue durée, le financement 
des systèmes de protection sociale et les implications des flux et 
politiques migratoires comptent parmi les autres grands thèmes de 
travail de la Direction.

L’analyse des politiques de la santé fait également partie des priorités, 
étant donné l’impact qu’elles peuvent avoir sur le bien-être – et sur la 
capacité productive d’un pays – ainsi que son coût pour l’État.

  Pour qui travaillons-nous ?
Les travaux de la Direction sur l’emploi et les affaires sociales sont 
supervisés par le Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales 
(ELSA).

Le Comité ELSA, qui se compose de hauts fonctionnaires de tous les 
pays membres de l’OCDE et d’observateurs de pays partenaires clés, 
se réunit deux fois par an. Il offre une enceinte aux pays membres 
qui peuvent ainsi confronter leurs vues et leurs expériences, dans 
le respect des compétences et des missions de l’OCDE. Le Comité 
ELSA recueille et publie des données internationales comparables et 
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le marché du travail, tels qu’un recul continu du chômage, aident 
également à atténuer les conséquences de la récession sur le marché 
du travail, en termes de pertes d’emplois et de revenus. L’édition 2013 
couvrira : les règles de protection de l’emploi, les travailleurs âgés 
et les conséquences d’un licenciement. Elle comportera également 
une synthèse des principaux enseignements tirés des examens 
approfondis des politiques d’activation nationales visant à aider les 
chômeurs à retrouver un emploi (Australie, Irlande, Finlande, Japon, 
Norvège, Royaume-Uni et Suisse).

Promouvoir la reprise et la résilience des marchés 
du travail

Après la crise financière mondiale apparue en 2008 et qui ne s’éloigne 
que très lentement, le chômage est monté en flèche dans de nombreux 
pays et fait désormais partie des grandes priorités des gouvernements. 
La publication annuelle des Perspectives de l’emploi de l’OCDE joue un 
rôle majeur dans le suivi de la crise de l’emploi et des mesures prises 
par les pays membres. À partir des recommandations formulées dans 
la Réévaluation de la Stratégie de l’OCDE pour l’emploi de 2006, cet 
ouvrage cherche à définir les mesures les plus adaptées pour favoriser 
des emplois meilleurs et plus nombreux à travers une compréhension 
plus fine du fonctionnement des marchés du travail dans l’OCDE et 
dans les pays partenaires clés.

La 30e édition des Perspectives de l’emploi, publiée en 2012, porte sur la 
façon dont les politiques et les institutions peuvent rendre les marchés 
du travail plus résilients face aux chocs économiques, sur la part 
déclinante du travail dans le revenu national et sur les conséquences 
probables pour l’emploi de l’évolution vers des économies plus vertes. 
 
L’un des principaux enseignements de ces travaux est que les 
réformes qui encouragent de meilleurs résultats structurels sur 

Lutter contre la crise : favoriser la création 
d’emploi et la cohésion sociale
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Évolution du chômage de longue durée

En pourcentage du chômage total (données non corrigées des variations 
saisonnières), 2007 T4-2012 T3
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Note :  Chômeurs depuis au moins 12 mois. Le chiffre pour l’OCDE est une moyenne 
pondérée de 32 pays (à l’exception du Chili et de la Corée).

Source : OCDE, Base de données des statistiques de la population active.

Lutter contre les obstacles à l’emploi des groupes 
vulnérables 

D’autres problèmes persistants sur les marchés du travail des pays 
membres sont étudiés dans les travaux de l’OCDE : élaborer de 
meilleures politiques afin d’aider les travailleurs licenciés à retrouver 

La crise de l’emploi

À la suite de la crise financière mondiale, le chômage dans la 
zone OCDE a atteint un niveau record depuis la Seconde Guerre 
mondiale : 8.5 % en octobre 2009. Depuis lors, il a reculé d’environ 
un demi-point seulement, pour atteindre 8 % en décembre 2012, 
ce qui correspond à presque 13 millions de chômeurs en plus 
depuis le début de la récession. Les jeunes sont particulièrement 
touchés, leur taux de chômage (15-24 ans) dans la zone OCDE 
était de 16.7 % en décembre 2012. La hausse du pourcentage de 
chômeurs de longue durée est tout aussi préoccupante, puisque 
ces derniers risquent de se retrouver durablement exclus du 
marché du travail. Plus d’un tiers des chômeurs dans les pays 
membres recherchait un emploi depuis au moins 12 mois au 
troisième trimestre 2012, un chiffre en nette augmentation 
depuis le début de la crise (voir graphique). C’est dans l’Union 
européenne que la part des chômeurs de longue durée est la 
plus élevée, à 45 % environ en moyenne. Toutefois, ce risque a 
également augmenté depuis 2007 au Japon et particulièrement 
aux États-Unis.

 Entre 2007 et 2010, les ressources allouées 

à l’aide à la recherche d’emploi ont augmenté en valeur absolue 

mais ont en fait reculé de 21 % par chômeur.

LE SAVIEZ-VOUS
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pour couvrir les grands pays émergents, à commencer par un 
examen de l’emploi des jeunes au Brésil.

 Les travailleurs âgés. L’une des évolutions marquantes par rapport 
aux tendances passées est que l’emploi des séniors a continué de 
progresser pendant la crise de l’emploi dans la plupart des pays 
de l’OCDE (voir graphique), avec moins de départs en préretraite 
chez les travailleurs âgés. Néanmoins, de grandes différences 
caractérisent les pays. Accorder aux séniors plus d’incitations et de 
perspectives d’emploi constitue un objectif crucial dans le contexte 
du vieillissement rapide de la population et des pressions qui 
s’exercent sur la viabilité et l’adéquation des dépenses publiques 
sociales. L’OCDE mène un nouvel examen des politiques visant à 
favoriser l’emploi des travailleurs âgés, notamment en améliorant 
l’employabilité, la mobilité professionnelle et la demande de main-
d’œuvre. Cet examen reposera sur les actions présentées dans 
un rapport de 2006 de l’OCDE, Vivre et travailler plus longtemps. Il 
comprendra une analyse comparative des réformes et mesures 
récentes, une étude empirique du marché du travail des séniors, 
des études de cas par pays afin de recenser les méthodes efficaces 
et un rapport de synthèse final résumant les constatations 
principales de l’examen.

un emploi et de supprimer les obstacles à l’emploi des groupes 
vulnérables, tels que les jeunes, les travailleurs âgés et les personnes 
ayant des problèmes de santé. 

 Le retour à l’emploi. De nombreux actifs ont perdu leur travail à 
cause de la crise économique et financière mondiale, mais les 
licenciements sont également courants en période de croissance, 
du fait de l’évolution structurelle continue des pays. Un nouveau 
projet de l’OCDE vise à étudier les conséquences des licenciements 
ainsi que les mesures les plus efficaces pour aider les chômeurs 
à retrouver un emploi. De nouvelles données sur l’ampleur et les 
conséquences des licenciements dans les pays de l’OCDE sont 
présentées dans l’édition 2013 des Perspectives de l’emploi de l’OCDE, 
suivies d’une série de neuf examens par pays et d’un rapport de 
synthèse international.

 Investir dans la jeunesse. L’insertion réussie des jeunes sur le marché 
du travail est essentielle, non seulement pour leurs propres 
perspectives professionnelles et leur bien-être, mais aussi pour la 
croissance économique générale, la cohésion sociale et même pour 
la stabilité politique. Il faut pour cela des actions concertées afin 
de faire en sorte que les systèmes éducatifs et les structures de 
l’emploi fonctionnent bien ensemble. L’OCDE a joué un rôle majeur 
dans l’évaluation des politiques consacrées à la jeunesse, avec la 
publication en 2010 de Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les 
jeunes. Les travaux relatifs à la jeunesse se développent encore, 

 Plus de 20 % des jeunes en Afrique du 
Sud, Argentine, Indonésie et Turquie étaient déscolarisés et 
inactifs en 2011.

LE SAVIEZ-VOUS
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problèmes de santé mentale au travail. Une série de neuf examens 
par pays est réalisée sur les politiques et les mesures prometteuses.

Les troubles mentaux représentent une proportion importante 
et croissante de toutes les demandes de pension d’invalidité

Nouveaux bénéficiaires d’une pension d’invalidité pour cause de troubles mentaux, 
en proportion de toutes les pensions d’invalidité accordées
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Source :  OCDE (2012), Mal-être au travail ? Mythes et réalités sur la santé mentale et l’emploi.

De meilleures compétences pour une vie meilleure 

Le développement des compétences est indispensable pour améliorer 
les résultats sociaux et la situation sur le front de l’emploi. La Stratégie 
de l’OCDE sur les compétences fait valoir que pour tirer le meilleur 
parti possible des investissements consentis dans les compétences, il 

Les séniors sont plus nombreux à travailler mais de larges 
écarts demeurent entre les pays
Emploi des travailleurs âgés de 60 à 64 ans en pourcentage de la population
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 Santé mentale et emploi. L’OCDE a mené des travaux d’avant-garde sur 
le travail et le handicap, avec en point d’orgue la parution en 2010 
du rapport de synthèse, Maladie, invalidité et travail - Surmonter les 
obstacles. L’OCDE étudie maintenant les liens entre la santé mentale 
et l’emploi. Les coûts associés aux troubles psychiques sont très 
élevés, non seulement pour les 20 à 30 % de la population active 
touchés, mais aussi pour leurs employeurs et pour l’ensemble de la 
société. Un premier rapport sur ce thème, publié début 2012, Mal-
être au travail ? Mythes et réalités sur la santé mentale et l’emploi, définit 
les domaines d’action prioritaires pour améliorer l’intégration des 
politiques sociales, de l’emploi et de la santé afin de s’attaquer aux 
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 Publications
• Perspectives de l’emploi de l’OCDE (publication annuelle)
• Documents de travail sur les politiques d’activation : Suisse, Finlande, 

Irlande, Japon, Norvège
• Activating Job Seekers: How Australia Does It (2012)
• Mal-être au travail ? Mythes et réalités sur la santé mentale et l’emploi 

(2012)
• Dans la série « retour au travail » : Improving the Re-employment 

Prospects of Displaced Workers, des rapports par pays seront publiés en 
2013/2014 sur l’Australie, le Canada, le Chili, la Corée, le Danemark, les 
États-Unis, le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Suède.

• Dans la série « Better Employment Choices for Older Workers », des 
rapports par pays seront publiés en 2013/2014 sur le Danemark, la 
France, les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse

• Dans la série « Santé mentale et emploi », des rapports par pays seront 
publiés en 2013/2014 sur l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Danemark, 
les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse

• Des compétences meilleures pour des emplois meilleurs et une vie 
meilleure – Une approche stratégique des politiques sur les compétences 
(2012)

• Perspectives de l’OCDE sur les compétences (à paraître, 2013)
• Vieillissement et politiques de l’emploi – vivre et travailler plus longtemps
• Dans la série « Des emplois pour les jeunes », examens de 17 pays 

membres 
• Des débuts qui comptent ! Des emplois pour les jeunes

faut : des informations fiables sur les compétences acquises, anticiper 
les besoins futurs du marché du travail en matière de compétences 
et y répondre, et s’assurer que les compétences sont utilisées 
efficacement. Dans chacun de ces domaines, des travaux sont menés 
pour étoffer les données afin d’élaborer des politiques plus efficaces.

 Enquête de l’OCDE sur les compétences des adultes. Le Programme pour 
l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIAAC) 
– nouvelle enquête sur 23 pays membres et partenaires clés de 
l’OCDE – produira l’évaluation la plus précise et la plus approfondie 
du niveau et de la répartition des compétences principales des 
adultes sur une base comparable entre pays. Des informations 
seront également collectées sur la façon dont les compétences 
sont acquises et utilisées au travail ainsi que sur leurs retombées 
au niveau économique et social. Les résultats de l’enquête seront 
publiés en octobre 2013 dans la première édition des Perspectives 
de l’OCDE sur les compétences. S’en suivra une analyse plus détaillée 
et des rapports thématiques sur l’utilisation des compétences au 
travail, l’inadéquation des compétences et les résultats en termes 
de compétences et d’emploi. Il est également envisagé que d’autres 
pays membres et non membres participent à l’enquête qui sera 
menée après 2013.

 Anticiper l’évolution des besoins en matière de compétences. Une nouvelle 
étude sera lancée en 2013 sur la façon dont les pouvoirs publics, 
les partenaires sociaux et les établissements d’enseignement et de 
formation anticipent l’évolution des besoins du marché du travail 
en matière de compétences et y répondent. Un examen de pays 
membres et partenaires clés sera ainsi réalisé, de même que des 
examens par pays plus approfondis.

 Deux jeunes sur cinq sont surqualifiés 
pour l’emploi qu’ils occupent en Espagne et en Grèce, et que ce 
rapport est encore plus élevé en Italie, au Portugal et en Turquie.

LE SAVIEZ-VOUS
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Trop de personnes d’âge actif dans l’OCDE et les pays partenaires 
clés connaissent de longues périodes de chômage ou sont exclues du 
marché du travail. Les travaux de la Direction dans le domaine des 
politiques sociales sont axés sur les mesures qui aident les individus 
à retrouver un emploi, en :

 en fournissant les aides à l’emploi adaptées ;

 en valorisant le travail : en cas d’embauche ou d’heures 
supplémentaires, une part importante des gains additionnels peut 
« passer » dans l’impôt sur le revenu et la réduction des prestations. 
Si les taux d’imposition effectifs sont élevés, ils peuvent créer 
un obstacle à l’emploi, et donc « piéger » les familles dans des 
situations où leurs revenus restent bas ;

 en obligeant les bénéficiaires de prestations sociales à chercher du 
travail et en imposant des sanctions financières modérées dans le 
cas contraire.

Grâce à la dernière mise à jour des indicateurs de l’OCDE sur les 
impôts et prestations, des informations sur dix ans (2001-2010) 
sont disponibles pour permettre des comparaisons et des analyses 
internationales concernant les effets des impôts et des prestations 
sur les revenus des adultes et de leurs familles, qu’ils aient un emploi 
ou non. Ces données mettent en évidence des tendances générales et 
spécifiques à certains pays sur la générosité et les effets incitatifs des 
systèmes d’imposition et de prestation. 

Les défis de la protection sociale
Assurer le bien-être et la protection grâce à de 
meilleures politiques

Les politiques sociales efficaces protègent les individus et leurs 
familles et les aident à mener une vie satisfaisante. Le rôle de l’OCDE 
dans ce domaine est d’identifier les politiques qui aident les individus 
et leurs familles et améliorent le fonctionnement de la société et de 
l’économie. Les politiques sociales doivent être proactives, en mettant 
en avant les investissements dans les capacités des individus et 
la réalisation de leur potentiel, et pas uniquement en les assurant 
contre les revers. La crise économique actuelle exacerbe les risques 
de pauvreté, de chômage, d’exclusion sociale et de perte de logement, 
et par là-même, menace le bien-être de nombreux individus et de 
leurs familles. Il est nécessaire de mieux comprendre quels groupes 
sont les plus exposés à ces risques afin d’établir un ordre de priorité 
dans les dépenses sociales, notamment dans le contexte des efforts 
d’assainissement budgétaire. Mais il est également important 
d’étudier l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sociales afin 
d’améliorer leur efficience et de favoriser une croissance qui profite 
à tous.

Réformer le système de protection sociale et 
valoriser le travail

Des politiques sociales bien conçues peuvent aider à lutter contre 
la pauvreté en réduisant les obstacles à l’emploi, en soutenant 
l’autosuffisance et en versant les prestations adaptées à ceux qui ne 
peuvent pas travailler.
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regard neuf sur les causes de l’aggravation des inégalités et leurs 
conséquences économiques, sociales et politiques. L’ouvrage montre 
que le coefficient de Gini (mesure standard de l’inégalité, dont la 
valeur 0 indique que tout le monde a le même revenu et 1 que la 
personne la plus riche possède tous les revenus) a considérablement 
augmenté en l’espace de 25 ans. Le graphique ci-après indique que le 
coefficient de Gini était de 0.29 en moyenne pour les individus d’âge 
actif dans les pays de l’OCDE au milieu des années 80, mais qu’il a 
atteint 0.316 à la fin des années 2000, en hausse de près de 10 %.

Des écarts de revenus considérables entre riches et pauvres 
dans l’ensemble des pays de l’OCDE 
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Note :  L’indicateur des inégalités est ici exprimé par le coefficient de Gini, qui prend la valeur 0 
lorsque la répartition des revenus est parfaitement égalitaire, et 1 en cas d’inégalité 
maximale, lorsque tous les revenus sont détenus par une seule personne. 

Source :  Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus et la pauvreté  
(www.oecd.org/els/social/inequality).

Mais il ne s’agit pas uniquement d’aider les chômeurs à retrouver 
un emploi. Face à la crise économique, il est d’autant plus urgent 
de s’attaquer aux inégalités de revenus. Toute la difficulté consiste 
à favoriser des emplois permettant aux individus d’échapper à la 
pauvreté et de leur offrir de réelles perspectives de carrière. Pour cela, 
les systèmes d’imposition et de prestations doivent valoriser le travail. 
Ils doivent également s’attaquer à la question de l’équité en faisant 
en sorte que les plus défavorisés aient un niveau de vie adéquat. Les 
stratégies d’évaluation et de formation doivent également encourager 
la formation tout au long de la vie, en particulier pour les travailleurs 
peu qualifiés.

À mesure que les riches s’enrichissent, les 
pauvres s’appauvrissent : mettre un frein au 
creusement des inégalités

Il est peut-être vrai que l’argent ne fait pas le bonheur, mais il permet 
à ceux qui en ont suffisament de répondre à leurs besoins vitaux : 
un logement, de la nourriture, des vêtements pour leur famille, une 
école pour leurs enfants. Que se passe-t-il lorsque cette équation de 
base s’effondre et que des millions de gens se retrouvent sans espoir 
d’améliorer leur sort ?

La Direction a publié en 2011 un rapport qui a fait date : Toujours plus 
d’inégalité - Pourquoi les écarts de revenus se creusent, afin de porter un 

 Le niveau des allocations de chômage dans 
l’OCDE est passé en moyenne de 61 à 55 % du dernier salaire entre 
2001 et 2010. Le ratio dépenses sociales/PIB a augmenté avec la crise, 
mais dans de nombreux pays, les aides sociales se sont stabilisées ou ont 
reculé en valeur réelle après 2009.

LE SAVIEZ-VOUS
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L’une des principales mesures à prendre pour résoudre ce problème 
sera de prolonger la vie active. Une de nos publications phares, 
le Panorama des pensions, étudie les tendances dans les domaines 
suivants :

 L’adéquation : dans la mesure où les pensions ont été réduites, 
peuvent-elle encore garantir une vieillesse sans pauvreté ?

 Les incitations à la retraite : comment restructurer les régimes de 
retraite pour que les personnes qui travaillent plus longtemps 
perçoivent des pensions plus élevées ?

 Les femmes et les pensions : les femmes perçoivent toujours des 
pensions de retraite inférieures à celles des hommes. Doit-on tenir 
compte du fait qu’elles se sont occupées des enfants ou de parents 
âgés ? Comment prendre en compte les divorces et le décès du 
conjoint dans le cadre du régime de retraite ?

 Les réformes : les réformes récentes seront malgré tout insuffisantes 
pour couvrir l’accroissement des coûts des pensions à l’avenir. 
Outre le recul de l’âge de départ à la retraite, que peuvent encore 
faire les gouvernements pour maîtriser les dépenses publiques de 
retraite ?

Des politiques du travail bien pensées, qui cherchent en priorité à 
créer des emplois plus nombreux et meilleurs pour tous les actifs, à 
améliorer l’accès aux études et la qualité de l’enseignement à tous les 
niveaux, et à investir dans les compétences, peuvent aider à réduire 
les inégalités. L’accès à des services publics efficaces, tels que les 
services de santé ou de garde d’enfants, est également important, 
en particulier dans les pays émergents. Les recherches de l’OCDE 
montrent que les dépenses publiques dans ces services réduisent les 
inégalités d’environ un cinquième en moyenne.

 Les revenus moyens des 10 % les plus riches 
correspondent à neuf fois environ ceux des 10 % les plus pauvres dans 
l’ensemble de l’OCDE. Le risque de pauvreté chez les personnes âgées 
a reculé, mais il a augmenté chez les jeunes adultes et les familles avec 
enfants. Lorsque les inégalités sont grandes, comme aux États-Unis, en 
Italie ou au Royaume-Uni, la mobilité sociale est moindre.

LE SAVIEZ-VOUS

 Au cours des 50 prochaines années, l’espérance 
de vie à la naissance devrait augmenter de plus de sept ans dans les pays 
avancés. L’âge de départ à la retraite dans la moitié des pays de l’OCDE 
sera de 65 ans, et dans 14 pays, il sera établi entre 67 et 69 ans. Dans 
les pays membres, les hommes auront 19 ans de retraite en moyenne, et 
les femmes, 24 ans.

LE SAVIEZ-VOUS

La préretraite, une pratique du passé ?  
Recul de l’âge de la retraite et développement des 
dispositifs de retraite privés

L’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les pays de l’OCDE 
et de nombreux pays émergents consiste à obtenir un juste équilibre 
social entre les générations malgré le vieillissement des populations. 
Les régimes de retraite doivent se réformer et beaucoup de pays ont 
pris des mesures dans ce sens. Mais il n’est pas facile d’obtenir à la 
fois la viabilité financière du système et son adéquation d’un point de 
vue social.
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Les besoins particuliers des enfants à chaque stade de leur 
développement appellent des actions spécifiques de la part des pouvoirs 
publics, comme par exemple investir dans les services aux très jeunes 
enfants, concevoir des programmes qui renforcent un développement 
positif tout au long de la vie et dans plusieurs dimensions du bien-
être. Il faut également recueillir régulièrement des informations 
fiables sur le bien-être des enfants, qui soient comparables au plan 
national et à l’échelle internationale. Ces dernières années, le bien-
être des enfants est devenu une priorité de nombreux pays de l’OCDE. 
En conséquence, la Direction a publié récemment Assurer le bien-être 
des enfants, qui donne des pistes sur la façon dont les pouvoirs publics 
peuvent soutenir au mieux les familles et améliorer la vie des enfants. 
Une consultation de spécialistes a été organisée en novembre 2011 
autour de recommandations sur des indicateurs liés à l’âge et des 
recherches sur toute la période de l’enfance.

La famille : pierre angulaire du bien-être 

La famille est essentielle au bien-être des individus et joue un rôle 
important dans l’économie. Ces dernières années, l’évolution du 
marché du travail, les possibilités de formation et les changements de 
société ont entraîné des modifications de la structure et de l’évolution 
des familles, ainsi que des choix faits par les familles concernant 
l’équilibre entre travail et vie privée.

Pour mieux évaluer la situation des familles et des enfants, la Base de 
données de l’OCDE sur la famille a été conçue pour fournir des indicateurs 
internationaux sur les résultats des familles et sur les politiques 
familiales dans l’ensemble des pays membres.

Cette base de données réunit aujourd’hui une soixantaine d’indicateurs 
répartis dans quatre domaines : 

 Structure familiale : familles monoparentales, grossesses adoles-
centes, divorces.

 Situation des familles au regard de l’emploi : taux d’emploi des mères, 
écart salarial entre hommes et femmes.

 Politiques publiques à l’égard des familles et des enfants : dépenses 
publiques consacrées à la politique familiale, durée des congés, 
politiques de garde d’enfants.

 Résultats des enfants : résultats scolaires, criminalité, pauvreté des 
enfants.

Le bien-être des enfants est directement lié à celui de leur famille. 
Lorsque les familles prospèrent, les enfants aussi.

 Dans de nombreux pays, les investissements 
dans les services aux très jeunes enfants pourraient être renforcés afin 
de rattraper les niveaux d’investissement consentis aux stades suivants 
de l’enfance.

LE SAVIEZ-VOUS

Égalité entre hommes et femmes : non seulement 
une question d’émancipation économique, mais 
aussi un impératif moral

L’Initiative de l’OCDE pour la parité a été conçue comme faisant partie 
intégrante de recherches stratégiques plus vastes sur de nouvelles 
sources de croissance économique. Une plus grande égalité entre 
les sexes et une utilisation plus efficace des compétences de chacun 
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Le rapport relatif à l’Initiative sur la parité (Inégalités hommes-femmes - 
Il est temps d’agir) a été présenté lors d’une conférence internationale 
en décembre 2012. Il a pour vocation d’informer, de confronter les 
expériences, de partager les méthodes efficaces et d’aider les pouvoirs 
publics à favoriser la parité à l’école, sur le marché du travail et dans 
l’entrepreneuriat. La problématique hommes-femmes est étudiée 
dans ces trois domaines, les inégalités sont recensées et analysées, et 
les obstacles devant être éliminés pour obtenir une plus grande égalité 
des sexes sont identifiés. L’ouvrage présente des recommandations à 
l’intention des gouvernements des pays membres et non membres 
sur la façon dont ils peuvent créer des règles du jeu plus équitables.

compteront parmi les principaux éléments de réponse à ces questions. 
De nombreux pays ont fait des progrès notables en faveur de l’égalité 
des sexes à l’école ces dernières décennies : de fait, les filles ont souvent 
de meilleurs résultats que les garçons dans certaines disciplines, 
et elles sont généralement moins susceptibles d’abandonner leurs 
études. Mais la situation n’est toujours pas parfaite : les femmes 
gagnent toujours moins que les hommes, sont moins susceptibles 
d’accéder à des postes de responsabilité et risquent davantage de finir 
leurs jours dans la pauvreté. Laisser les femmes en arrière signifie non 
seulement ignorer leurs importantes contributions à l’économie, mais 
aussi gâcher des années d’investissement dans l’instruction des filles 
et des jeunes femmes.

Minutes de travail non rémunéré par jour, 1999-2009
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Source : OCDE (2011), Panorama de la société 2011 -  Les indicateurs sociaux de l’OCDE.

 Les femmes sont toujours sous-représentées 
dans les conseils d’administration. En 2009, elles ne représentaient en 
moyenne que 10 % des membres des conseils dans les entreprises cotées en 
bourse. Ce pourcentage est très variable d’un pays à l’autre : il va de 3 % en 
Allemagne à 38 % en Norvège.

LE SAVIEZ-VOUS

 Publications
• Inégalités hommes-femmes - Il est temps d’agir
• Croissance et inégalités – Distribution des revenus et pauvreté 

dans les pays de l’OCDE 
• Toujours plus d’inégalité – Pourquoi les revenus se creusent
• Assurer le bien-être des familles
• Assurer le bien-être des enfants
• Panorama des pensions
• Panorama de la société
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 Une description des grandes tendances en matière de politique 
migratoire et de politique d’intégration 

 Une analyse de l’évolution de la situation des immigrés en termes 
d’emploi.

 Des chapitres spéciaux contenant des analyses thématiques 
approfondies : dans l’édition 2012, ces chapitres portaient sur le 
rôle des migrations dans le renouvellement des compétences 
d’une population active vieillissante et sur le rôle de l’Asie dans 
les migrations internationales. L’édition 2013 porte sur l’impact 
budgétaire des migrations et des discriminations.

Le réseau de spécialistes des migrations de l’OCDE constitue l’un des 
éléments importants du suivi des flux et des politiques migratoires. 
Ces dernières années, le réseau s’est développé pour accueillir 
certains pays non membres. L’OCDE participe également à la création 
de nouveaux réseaux sur le suivi des migrations en Amérique 
latine (Système d’observation permanente des migrations pour les 
Amériques – SICREMI) et en Asie. Dans ce cadre, l’OCDE collabore avec 
d’autres organisations internationales telles que l’Organisation des 
États américains, l’Institut de la Banque asiatique de développement 
et l’OIT.

Les migrations internationales dans un contexte 
difficile

La récession a entraîné un ralentissement des flux migratoires – en 
particulier des migrations de travail. Les rapprochements familiaux 
et les migrations pour raisons humanitaires, qui sont moins exposés 
à l’évolution de l’emploi, se poursuivent, de même que les migrations 
dictées par des besoins structurels ou des évolutions démographiques 
telles que le vieillissement des populations. La Chine et l’Inde 
occupent désormais les première et troisième places sur la liste 
des pays d’origine des migrants vers les pays de l’OCDE. Comme la 
croissance économique dans les pays asiatiques en développement 
dépasse celle des pays de l’OCDE, les migrations régionales se 
multiplient également. Les migrations Sud-Sud représentent déjà la 
moitié environ des déplacements mondiaux et la concurrence pour les 
migrants qualifiés va bien au-delà de la zone OCDE.

Le rapport annuel de l’OCDE sur les Perspectives des migrations 
internationales passe en revue et analyse les grandes tendances en 
matière de flux, de volumes et de politiques migratoires. Il apporte :

 Des données comparables à l’échelle internationale sur les flux 
migratoires temporaires et permanents, par catégorie d’entrée, 
ainsi que des données sur les populations immigrées et leurs 
caractéristiques principales.

Les migrations internationales
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Gérer les migrations de travail pour répondre aux 
besoins de main-d’œuvre 

De nombreux pays de l’OCDE se tournent vers les migrations de travail 
afin de combler leurs pénuries de main-d’œuvre et de compétences et 
de faire face à la diminution attendue de la population active du fait 
du vieillissement de leurs citoyens. Bien que la crise ait entraîné une 
réduction de certains des besoins immédiats en main-d’œuvre, les 
facteurs sous-jacents demeurent.

Les perspectives et offres d’emploi constituent les principaux motifs 
des migrations de travail. La politique migratoire peut définir les 
limites que les entreprises doivent respecter, par exemple le salaire 
minimum, les conditions de travail, les niveaux d’études, voire les 
emplois pour lesquels le recrutement de travailleurs immigrés est 
autorisé, mais au bout du compte, s’il n’y a pas de travail, il n’y a pas 
de migration.

Avant la crise, de nombreux pays de l’OCDE avaient ouvert leurs 
frontières à des travailleurs étrangers supplémentaires. Un 
enseignement important peut en être tiré : les entreprises ne se 
mettent pas automatiquement à embaucher des immigrés lorsque 
cela devient plus facile. Trouver et recruter des travailleurs à 
l’étranger est généralement coûteux et long. Les candidats peuvent 
aussi ne pas bien parler la langue du pays ou ne pas bien connaître le 
travail et la culture sociale.

Cependant, la crise a montré que les pouvoirs publics doivent rester 
prudents sur les demandes de permis de travail formulées par les 
entreprises pour des emplois spécifiques qui ont tendance à se réduire 

Flux migratoires permanents dans certains pays membres et 
non membres, par catégorie d’entrée, 2010
En pourcentage de la population totale
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Source : OCDE (2012), Perspectives des migrations internationales.

 Chaque année, entre 4 et 5 millions 
d’immigrés permanents entrent dans les pays de l’OCDE. Parmi eux, les 
rapprochements familiaux constituent le principal motif de départ. Aux 
États-Unis, près de trois nouveaux immigrés permanents sur quatre 
arrivent pour des raisons familiales – une proportion bien supérieure à 
la moyenne de 45 % de l’OCDE.

LE SAVIEZ-VOUS
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Toutefois, leurs compétences sont toujours mal ou non utilisées. Les 
immigrés diplômés du supérieur ont en moyenne deux fois plus de 
risque d’être au chômage que les diplômés autochtones. Pour ceux qui 
ont un emploi, ils sont systématiquement plus susceptibles d’occuper 
un poste qui n’exige que des qualifications intermédiaires ou faibles – 
et ce phénomène de surqualification s’observe dans tous les domaines 
d’études. La sous-estimation des compétences des immigrés concerne 
principalement les personnes originaires de pays à revenu faible, en 
particulier pour ceux qui ont obtenu leur diplôme dans leur pays 
d’origine. L’un des objectifs clés de la Direction est d’aider les pays de 
l’OCDE à mieux exploiter les compétences des immigrés. 

Il est aussi important d’étudier les implications de ces évolutions 
pour les pays en développement. La Base de données de l’OCDE sur les 
immigrants dans les pays membres permet aux experts de présenter un 
tableau détaillé de la répartition, de l’évolution et de la composition 
des populations immigrées dans toute la zone OCDE, tableau qui est 
résumé dans une publication de 2012, Resserrer les liens avec les diasporas 
– Panorama des compétences des migrants. Avec ces informations, des 
questions importantes pour le développement, telles que l’ampleur de 
la fuite des cerveaux et la possibilité d’un « retour des cerveaux » (par 
exemple via mes migrations de retour) peuvent être analysées. 

en cas de récession (dans le bâtiment, par exemple) et qui génèrent 
des effets de rétroaction négative (plus d’immigrés sont nécessaires 
pour construire des logements aux immigrés supplémentaires, par 
exemple).

Dans ce contexte, comment les pays de l’OCDE peuvent-ils utiliser au 
mieux les migrations de travail pour combler les pénuries de main-
d’œuvre ? Pour aider à répondre à cette question (en plus du suivi 
régulier des politiques et tendances en matière de migrations), l’OCDE 
réalise une série d’examens par pays sur la gestion des migrations de 
travail, sous l’intitulé Recruiting Immigrant Workers. Le premier examen 
de ce type (sur la Suède) a été publié en 2011, le second porte sur 
l’Allemagne et est paru en 2013.

Mobiliser les compétences des migrants

Les pays de l’OCDE se tournent vers les migrations pour répondre 
à leurs besoins en matière de compétences, notamment dans les 
domaines où leurs systèmes d’enseignement et de formation ont 
des lacunes et dans les disciplines et emplois qui n’attirent plus 
leurs citoyens. Pour que cela fonctionne, les pays doivent optimiser 
les compétences des immigrés – qu’il s’agisse des nouveaux arrivés 
comme des immigrés résidents et de leurs enfants. Dans la plupart 
des pays, les immigrés sont surreprésentés parmi les diplômés du 
supérieur.  

 Les migrations de travail représentent près 
de 40 % des flux migratoires permanents vers l’Union européenne, 
contre seulement 6 % aux États-Unis et 25 % environ en Australie et 
au Canada.

LE SAVIEZ-VOUS

 En moyenne dans l’OCDE, 29 % des immigrés 
sont diplômés du supérieur, contre 24 % des autochtones. En 2005/06, 
45 % environ des 2.7 millions d’immigrés Chinois et près de 64 % des 
2.8 millions d’immigrés Indiens étaient diplômés du supérieur.
Toutefois, ils ne représentaient, respectivement, que 2 % et 4 % des 
personnes hautement qualifiées de ces pays.

LE SAVIEZ-VOUS
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les futurs migrants soient socialement bien intégrés dans les pays de 
l’OCDE. 

Puisqu’ils représentent désormais une part importante de la 
population dans de nombreux pays (13 % en moyenne dans l’OCDE), 
leur insertion sur le marché du travail est capitale pour garantir la 
cohésion sociale et l’acceptation d’autres immigrés par la population 
autochtone. Un taux d’activité élevé est sans doute le déterminant le 
plus important d’une intégration réussie des immigrés.

Au cours des cinq dernières années, l’OCDE a mené 11 examens par 
pays sur l’insertion professionnelle des immigrés et de leurs enfants. 
Ces examens ont été publiés dans la série Les migrants et l’emploi. Les 
problèmes d’intégration spécifiques aux pays examinés sont analysés, 
de même que les qualifications et l’expérience professionnelle des 
immigrés, leur utilisation et la valeur qui leur est attribuée sur le 
marché du travail, l’intégration de leurs enfants nés dans le pays 
d’accueil et la question des discriminations. Dans la plupart des pays 
de l’OCDE, les immigrés enregistrent un taux d’emploi inférieur à 
celui des autochtones, et les écarts sont plus grands entre les femmes 
qu’entre les hommes.

À partir de ces travaux et d’autres travaux connexes sur les problèmes 
d’intégration, la première édition de Trouver ses marques – Les indicateurs 
de l’OCDE sur l’intégration des immigrés 2012, offre une vue complète de la 
façon dont les immigrés et leurs enfants s’en sortent dans les pays de 
l’OCDE. Cet ouvrage porte sur le travail, mais aussi sur de nombreux 
autres aspects essentiels de l’intégration, tels que l’engagement 
civique, les discriminations, l’école, le logement, la santé et la 
pauvreté, sur la base de nombreuses informations contextuelles.

Pourcentage d’actifs occupés diplômés du supérieur 
qui sont officiellement surqualifiés pour le poste qu’ils 
occupent, par domaine d’études 
Pays européens membres de l’OCDE, 2006-2010

Source : Calculs du Secrétariat de l’OCDE à partir des données de l’Enquête 

communautaire sur les forces de travail (Eurostat).

L’intégration sociale des immigrés dans les pays 
de l’OCDE 

Pour que les migrations se passent bien, il est essentiel que les 
nouveaux arrivants ainsi que les immigrés résidents, leurs enfants et 
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• Les migrants et l’emploi :
• Vol. 3 – Autriche, Norvège et Suisse
• Vol. 2 – Belgique, France, Pays-Bas et Portugal
• Vol. 1 - Australie, Danemark, Allemagne et Suède
• Recruiting Immigrant Workers: Sweden, Germany

Écarts de taux d’emploi entre immigrés et autochtones, par sexe, 2009-10
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* Informations sur les données relatives à Israël : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Source : OCDE (2011), Perspectives des migrations internationales.

 Publications:
• Perspectives des migrations internationales
• Trouver ses marques - Les indicateurs de l’OCDE sur l’intégration 

des immigrés
• Resserrer les liens avec les diasporas – Panorama des 

compétences des migrants
• Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment
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Principaux contacts à la Direction  
de l’emploi, du travail et des affaires sociales

Stefano Scarpetta
Directeur

stefano.scarpetta@oecd.org

Tel. : +33 1 45 24 19 88

Mark Pearson
Directeur adjoint

mark.pearson@oecd.org 

Tel. : +33 1 45 24 92 69

Alessandro Goglio
Conseiller

alessandro.goglio@oecd.org

Tel. : +33 1 45 24 75 71

Mark Keese
Chef de la Division de l’analyse  

et des politiques de l’emploi

mark.keese@oecd.org 

Tel. : +33 1 45 24 87 94

Francesca Colombo
Chef par intérim de la Division  

de la santé 

francesca.colombo@oecd.org

Tel. : +33 1 45 24 93 60

Jean-Christophe Dumont
Chef de la Division des migrations  

internationales

jean-christophe.dumont@oecd.org

Tel. : +33 1 45 24 92 43

Janice Owens
Unité des services de support

janice.owens@oecd.org 

Tel. : +33 1 45 24 87 55

Monika Queisser
Chef de la Division des politiques 

sociales 

monika.queisser@oecd.org 

Tel. : +33 1 45 24 96 34
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  Perspectives de l’OCDE sur les pensions
Rapport annuel qui étudie les systèmes de retraite privés dans les 
pays membres, analyse les politiques et les aspects techniques, 
présente des recommandations et favorise le dialogue avec les pays 
non membres de l’OCDE. 

  Panorama de la société
Plus de 30 indicateurs offrant la vue d’ensemble nécessaire aux 
comparaisons et évaluations à l’échelle internationale des tendances, 
politiques et résultats dans le domaine social.

   Trouver ses marques – Les indicateurs de 
l’OCDE sur l’intégration des immigrés 2012

Rapport sur l’intégration des immigrés et de leurs enfants dans les 
pays de l’OCDE. De nombreux aspects sont étudiés, notamment les 
conditions matérielles, la santé, l’éducation, le travail et l’engagement 
civique.

Principales publications à caractère analytique

  Santé mentale et emploi

  Examens de la qualité des soins de l’OCDE 

  Études de politique de santé de l’OCDE 

Cette liste de publications comprend aussi certains des travaux de la 
Direction concernant les questions de santé (pour plus de détails, voir 
la brochure consacrée à la santé).

Principales publications annuelles

  Perspectives de l’emploi de l’OCDE
Rapport annuel sur les perspectives de l’emploi dans la zone OCDE.

  Perspectives des migrations de l’OCDE
Rapport annuel sur les flux et politiques migratoires dans tous les 
pays de l’OCDE.

Recueils d’indicateurs

  Panorama de la santé
Données comparables les plus récentes et tendances en matière de 
coûts, d’affectation des ressources et de performances des systèmes 
de santé des pays de l’OCDE.

  Panorama des pensions
Premier ouvrage exhaustif permettant de comparer les principales 
caractéristiques des régimes de retraite des pays de l’OCDE, 
notamment l’âge de départ à la retraite, les taux d’acquisition des 
droits, les plafonds et l’indexation.

Choix de publications
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   Toujours plus d’inégalité – Pourquoi les écarts 
de revenus se creusent

Les écarts entre riches et pauvres dans l’OCDE n’ont jamais été aussi 
grands depuis plus de trente ans, et les gouvernements doivent agir 
rapidement pour lutter contre les inégalités. 

Choix de produits statistiques

  Base de données sur la famille
Base de données en ligne donnant des informations sur les 
caractéristiques des familles et les politiques familiales, classées 
suivant quatre grandes catégories : composition des familles, situation 
des familles au regard de l’emploi, politiques publiques concernant les 
familles et les enfants et situation des enfants.
www.oecd.org/social/family/database

   Bases de données sur les migrations 
internationales

La Base de données de l’OCDE sur les migrations internationales 
comprend des tableaux présentant des séries annuelles récentes sur 
les flux et les volumes migratoires dans les pays de l’OCDE.
www.oecd.org/migration/mig/keystat
La Base de données de l’OCDE sur les immigrés dans les pays membres 
et non membres de l’OCDE (DIOC) fournit des informations complètes 
et comparatives sur de multiples caractéristiques démographiques et 
professionnelles des immigrés vivant dans les pays de l’OCDE
www.oecd.org/migration/mig/dioc.htm

  Examens des systèmes de santé de l’OCDE

   Examens des politiques sociales et de l’emploi 
de l’OCDE 

  Vieillissement et politiques de l’emploi 

  Des emplois pour les jeunes

Monographies

   Inégalités hommes-femmes – Il est temps 
d’agir

Comment combler les écarts entre hommes et femmes, autour de 
plusieurs grands axes : égalité des sexes, conventions sociales 
et politiques publiques ; égalité face à l’éducation, l’emploi et 
l’entrepreneuriat.

   Resserrer les liens avec les diasporas – 
Panorama des compétences des migrants

Nombreuses informations statistiques sur les immigrés et leurs 
enfants partout dans le monde, par pays d’origine, qui peuvent 
être utiles aux dirigeants afin d’adapter les politiques à ces groupes 
spécifiques.

   Mal-être au travail ? Mythes et réalités sur la 
santé mentale et l’emploi

Les troubles mentaux sont de plus en plus problématiques et nuisent 
à la productivité et au bien-être au travail.
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  Base de données sur la population active
Base de données en ligne couvrant : la population active totale, les 
taux d’emploi et de chômage ventilés par sexe, âge, niveau d’études, 
situation professionnelle et branche d’activité, taux d’activité et de 
chômage ; statistiques sur l’emploi à temps partiel et la durée du 
chômage.
www.oecd.org/employment/database

  Données de l’OCDE sur la santé
La base de données la plus complète pour des statistiques comparables 
sur la santé et les systèmes de santé dans les pays de l’OCDE. 
www.oecd.org/health/statistics

Documents de travail

   Documents de travail sur l’emploi et les 
migrations

Documents accessibles gratuitement en ligne, conçus pour 
mettre à la disposition d’un large public les études sur 
le travail, les politiques sociales et les migrations :   
www.oecd.org/els/workingpapers

  Documents techniques sur la santé
Documents accessibles gratuitement en ligne réunissant des études 
sur la santé, des études méthodologiques et des analyses statistiques 
sur de nouvelles sources de données accessibles à un public plus large. 
Voir tous les documents de travail de l’OCDE à l’adresse :   
SourceOECD@oecd.org

Se tenir au courant grâce à nos lettres 
d’information

Les principaux faits nouveaux sur les travaux de la Direction sont 
accessibles en ligne par le biais de nos lettres d’information. 
www.oecd.org/els/newsletter
www.oecd.org/health/update.



Pour en savoir plus sur les travaux de l’OCDE sur l’emploi, le 
travail et les affaires sociales

   Rendez-vous sur : 
www.oecd.org/els
Emploi : www.oecd.org/els/emp
Politiques sociales : www.oecd.org/els/soc
Migrations internationales : www.oecd.org/els/mig
Santé : www.oecd.org/els/health-systems

   Pour nous écrire :
OCDE Paris 
Direction de l’emploi, du travail et des affaires sociales 
2, rue André Pascal 
75775 Paris Cedex 16 
FRANCE

   Pour commander nos publications :
Par l’intermédiaire de la librairie en ligne de l’OCDE,  
www.oecdbookshop.org. Vous pouvez parcourir les titres sur votre 
écran avant d’acheter. Vous pouvez aussi envoyer un message 
électronique à : sales@oecd.org

bookshop
online

Soyez les premiers à savoir quelles sont les publications les plus 
récentes de l’OCDE sur l’emploi, le travail et les affaires sociales 
grâce à notre service d’alerte par courrier électronique :
Login.oecd.org 
Abonnez-vous à notre bibliothèque et à nos services statistiques :
www.oecdilibrary.org
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