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PERSPECTIVES DE L’EMPLOI DE L’OCDE 2006 – STIMULER L’EMPLOI ET LES REVENUS 

ANNEXE STATISTIQUE 
(VERSION PROVISOIRE) 

Principales ruptures dans les séries 

Tableau A : les ruptures dans les séries ont été ajustées afin d’assurer la continuité historique des séries de taux 
de chômage standardisés. 

Tableaux B à E et Tableau G : la plupart des ruptures de séries mentionnées ci-dessous s’expliquent de la façon 
suivante : un changement intervenu dans la conception, le questionnaire, la fréquence et le mode d’administration de 
l’enquête et les révisions des données pour tenir compte des résultats des recensements de population. Ces 
changements sont susceptibles d’avoir un impact sur la comparabilité des séries historiques d’emploi et de chômage 
et, dans une certaine mesure, sur les ratios présentés dans les tableaux mentionnés ci-dessus : 

•  Introduction d’une enquête en continu : Allemagne (2004/2005), Autriche (2003/2004), Belgique 
(1998/1999), Espagne (1998/1999), Finlande (1999/2000), France (2002/2003), Hongrie (2002/2003), 
Ireland (1996/1997/1998), Islande (2003/2004), Italie (2003/2004), Luxembourg (2002/2003), Norvège 
(1995/1996), Pologne (1998/1999/2000), Portugal (1997/1998), République slovaque (1997/1998), 
République tchèque (1996/1997) et Suède (1998/1999). 

•  Révision de la structure de l’enquête : Espagne (2004/2005), Grèce (1997/1998), Portugal (1997/1998), 
République slovaque (1998/1999) et Turquie (1999/2000 – résultats semestriels à trimestriels). 

•  Changement dans la définition opérationnelle du chômage portant sur : 

− Les méthodes de recherche active d’un emploi, notamment la seule inscription au service public de 
l’emploi ne suffit pas, il faut un contact effectif avec le SPE : Espagne (2000/2001), France 
(2002/2003). 

− La durée de la recherche est passée d’une à quatre semaines : Corée (2004/2005). 

− Autres changements sans impact majeur : Australie (2000/2001). 

•  Changements dans le questionnaire ayant un impact sur les estimations de l’emploi et du chômage 
(Espagne 2004/2005) et sur les estimations du chômage (Suède 2004/2005). 

•  Passage des trimestres saisonniers à des trimestres calendaires : République slovaque (1999/2000). 

•  Prise en compte des résultats des recensements de population dans le processus d’estimation : Espagne 
(1995/1996), États-unis (1999/2000) et Royaume-Uni (séries révisés depuis 1992). 

 


