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La Base de données de l’OCDE sur l’emploi et les sources d’information 
connexes contiennent aussi des données d’ordre institutionnel 
concernant le marché du travail (dépenses publiques, salaire 
minimum, protection de l’emploi, fiscalité, allocations chômage, 
implantation syndicale, etc.).

Chômage de longue durée depuis la crise

En pourcentage du chômage total

Source : OCDE (2012), Perspectives de l’emploi de l’OCDE.

Les statistiques du travail publiées par l’OCDE couvrent un large 
éventail d’indicateurs annuels, trimestriels et mensuels concernant 
l’emploi, le chômage, l’inactivité, les heures travaillées, les 
rémunérations ou les offres d’emploi. En général, les données sur la 
main-d’oeuvre sont analysées par sexe et par groupe d’âge (jeunes, 
travailleurs d’âge très actif, seniors). Bien souvent, on s’intéresse 
aussi, en fonction des objectifs, au secteur économique, au niveau 
d’études, au type d’emploi (temps plein, temps partiel, temps partiel 
subi, permanent, temporaire), à l’ancienneté, au chômage de courte et 
longue durée, aux personnes en marge du marché du travail ou ayant 
renoncé à chercher un emploi, etc.

Les Perspectives de l’emploi de l’OCDE font le point sur le marché du 
travail, tandis que la base de données Statistiques de l’OCDE sur l’emploi 
et le marché du travail fournit des données et indicateurs à l’appui des 
analyses visant, par exemple, à répondre aux questions suivantes :

 Comment se comportent les marchés du travail dans la zone OCDE ?
 La précarité de l’emploi progresse-t-elle ?
 Combien de temps les habitants des pays de l’OCDE passent-ils au 

travail ? 
 Les inégalités de rémunération se creusent-elles dans les pays de l’OCDE ?

Emploi
www.oecd.org/fr/emploi - www.oecd.org/emploi/chiffrescles - www.oecd.org/fr/std/stats-travail - www.oecd.org/emploi/perspectives

 Pour en savoir plus
• OCDE(2013), Perspectives de l’emploi de l’OCDE.
• OCDE (2011), Statistiques de la population active.
• Statistiques de l’OCDE sur l’emploi et le marché du travail 
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