
Fiches



79

Cet ouvrage rassemble les principaux 
indicateurs nécessaires à l’analyse de 

l’emploi, du chômage et des revenus du 
travail. Au fil du temps, les sources d’infor-
mation relatives au marché du travail se sont 
considérablement enrichies pour répondre 
aux besoins de connaissance, conjonctu-
rels ou structurels, et pour permettre des 
comparaisons internationales pertinentes, 
notamment au plan européen. La multipli-
cité des indicateurs qui en résultent éclaire 
les mécanismes à l’œuvre dans ce domaine 
complexe et très divers. Chaque source, 
qu’elle soit issue d’enquêtes auprès des 
ménages ou des entreprises ou construite à 
partir de fichiers administratifs, se réfère à 
des concepts propres et met en œuvre une 
méthodologie d’observation et d’estimation 
des indicateurs. Chacune présente ainsi 
des avantages ou des limites qu’il convient 
de prendre en compte dans les analyses. 
Une annexe de l’ouvrage « Sources et 
méthodes » explique, thème par thème, 
les principaux concepts, leurs sources et la 
façon de les mesurer.

Clef de voûte pour mesurer l’emploi et 
le chômage selon les concepts du Bureau 
international du travail, l’enquête Emploi 
produit très régulièrement des résultats 
rapides (trimestriels) et détaillés sur les 
populations vivant en ménages ordinaires.

Le suivi conjoncturel précis de l’emploi 
se fonde sur des sources administratives qui 
recensent les déclarations des employeurs, 
ce qui suppose de regrouper les emplois 
correspondant à une même personne. Ces 
sources administratives se prêtent à des 
déclinaisons géographiques à des niveaux 
fins, cohérentes avec l’estimation nationale, 
dimension qui n’est pas mobilisée dans cet 
ouvrage. Des enquêtes complémentaires 
sont menées auprès des entreprises de 
10 salariés ou plus du secteur marchand 
non agricole et renseignent sur les condi-
tions d’emploi, le dialogue social en entre-
prise et le coût du travail. Les conditions 
de travail sont également cernées à l’aide 
d’enquêtes régulières auprès des personnes 
qui ont un emploi. 

Par ailleurs, les demandeurs d’emploi 
inscrits à Pôle emploi font l’objet de statis-
tiques publiées mensuellement, et à des 
niveaux géographiques fins. Cette popu-
lation, répartie en catégories selon divers 
critères administratifs, diffère de celle des 
chômeurs au sens du Bureau international 
du travail. Son évolution peut également s’en 
écarter.

Les revenus du travail sont suivis à partir 
de sources administratives : déclarations 
annuelles de données sociales (DADS) des 
employeurs du secteur privé, fichiers de 
paye de la fonction publique, base spéci-
fique pour les non-salariés. Pour les salariés, 
plusieurs concepts sont mobilisés. Le revenu 
salarial annuel des personnes (qui ont parfois 
plusieurs emplois cumulés ou successifs, 
travaillent certaines périodes seulement, à 
temps plein ou à temps partiel, etc.) privi-
légie la dimension individuelle. Le salaire 
mensuel net ou brut, converti en équivalent 
temps plein, s’attache plutôt au poste de 
travail. Le coût de la main-d’œuvre, ou coût 
du travail, provient d’enquêtes et d’estima-
tions coordonnées au niveau européen.

Les fiches de cet ouvrage donnent ainsi 
à voir beaucoup de statistiques utiles pour 
brosser le paysage de l’activité en France, 
complété de quelques éclairages européens. 
Du fait de la diversité des sources mobilisées, 
il n’est pas toujours possible de se référer à 
une date unique et de couvrir l’ensemble du 
champ ou d’en assurer une partition rigou-
reuse.

L’édition 2017 de l’ouvrage étend la plupart 
des indicateurs sur les années récentes à la 
France hors Mayotte. Les analyses sur longue 
période peuvent cependant porter sur le 
champ France métropolitaine.

Par ailleurs, les différentes sources n’ont 
pas toutes la même actualité. Celles sur les 
revenus d’activité demandent davantage 
de délais que celles sur les effectifs. Enfin, 
certains phénomènes, de nature structu-
relle, ne sont pas mesurés chaque année. Les 
fiches de cet ouvrage fournissent les données 
les plus récentes disponibles à sa date d’édi-
tion, jusqu’à la fin 2016. 
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