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Résumé 

 À sa réunion plénière de 2006 (ECE/CES/70), la Conférence a jugé nécessaire de procéder 
périodiquement à un examen approfondi des domaines prioritaires de la statistique faisant l’objet de 
nombreux travaux. À sa réunion de février 2008 (ECE/CES/2008/2), le Bureau de la Conférence des 
statisticiens européens a, au nom de la Conférence, demandé à l’Organisation de coopération et de 
développement économiques d’établir une note sur l’examen approfondi consacré aux statistiques sur 
le coût de la main-d’œuvre. Cette note a pour objet de donner un aperçu des travaux internationaux en 
matière de statistique dans le domaine en question, de mettre les problèmes en évidence et de rechercher 
des solutions pour les résoudre.  

 La présente note expose succinctement les activités internationales en cours dans le domaine 
des statistiques relatives au coût de la main-d’œuvre et ce qu’il serait possible de faire à l’avenir dans 
ce domaine. La note tient compte des observations reçues des pays à l’occasion de la consultation par 
voie électronique des membres de la Conférence en décembre 2008 et des observations formulées par 
le Bureau de la Conférence au cours de sa réunion de février 2009. 
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I.  INTRODUCTION 

A.  Contexte et contenu 

1. Le précédent rapport sur les statistiques du travail a été établi par le Bureau international 
du Travail (BIT) en 2005. Il ne se rapportait pas expressément au «coût de la main-d’œuvre» 
mais présentait un certain nombre de points intéressants et recommandait diverses démarches. 
Depuis lors, un certain nombre d’évènements et de démarches ont eu lieu:  

 a) Chômage: Eurostat a amélioré ses estimations du chômage en organisant en continu 
des enquêtes sur les forces de travail dans les pays membres;  

 b) Heures travaillées: Un rapport publié en août 2006 avait pour titre «Employment in 
Hours Worked in National Accounts: A producer’s view on methods and a user’s view on 
applicability», Working paper no 10, Gerard Ypma and Bart van Ark;  

 c) Offres d’emploi: Un atelier d’Eurostat consacré aux statistiques sus les offres 
d’emploi a eu lieu les 11 et 12 décembre 2008 à Nuremberg, à l’Institut of Arbeitsmarkt-und 
Berufsforschung;  

 d) Classifications: La Classification internationale type, par industrie, de toutes les 
branches d’activité économique (CITI) Rev.4 est parue officiellement le 11 août 2008. 
La Classification internationale type des professions (CITP-88), qui a été mise à jour (CITP-08) 
puis approuvée par le Conseil d’administration du BIT en mars 2008, a été présentée à la 
Commission de statistique de l’ONU en février 2008. Cette mise à jour n’a pas d’incidence sur 
les principes de base et la structure de la CIPT-88 mais a conduit à ajouter des groupes 
professionnels dans certains domaines et à améliorer les descriptions dans d’autres; 

 e) Temps de travail: À la fin novembre 2007, le Groupe de Paris sur les statistiques 
d’emploi et de rémunération (Organisation de coopération et de développement économiques 
− OCDE) avait plus ou moins atteint les dernières étapes de sa participation aux contributions 
apportées à l’OIT pour la révision de la Résolution de 1962 sur la mesure du temps de travail. 
La Conférence internationale des statisticiens du travail, qui s’est tenue à Genève 
du 24 novembre au 5 décembre 2008, a voté le texte révisé de cette résolution.  

2. S’agissant du «coût de la main-d’œuvre», le présent rapport ne traite que des questions 
afférentes au niveau international et n’aborde donc pas les pratiques nationales. C’est ainsi, 
par exemple, qu’il ne sera pas question de l’indice du coût de la main-d’œuvre actuellement 
calculé dans les pays européens alors même que chacun sait que cet indice est conçu sur le 
modèle de l’indice du coût de l’emploi et des coûts de la rémunération des salariés mis au point 
par le Bureau of Labour Statistics (BLS) des États-Unis. Il semble également que le BLS réunit 
un certain nombre d’ensembles de données sur le «coût de la main- d’œuvre» dans le but de 
fournir des données harmonisées par pays.  

3. Même si l’expression «coût de la main-d’œuvre» est large de sens et recouvre tout un 
éventail de différents concepts, significations et utilisations, deux grandes initiatives ont 
contribué à favoriser les comparaisons internationales dans ce domaine de la statistique.  
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 a) La mise au point par Eurostat d’un indice du coût de la main-d’œuvre (ICM) et la 
diffusion de cet indice dans tous les États membres de l’Union européenne; et 

 b) La création par l’OCDE du Système d’indicateurs du coût unitaire de la 
main-d’œuvre et de la base de données relatives aux indicateurs associés qui s’applique à tous les 
États membres de l’OCDE et États membres de l’Union européenne.  

B.  Concepts clefs 

4. Les statistiques du coût de la main-d’œuvre s’inscrivent dans la perspective du coût de la 
main-d’œuvre supporté par un employeur et non des gains qui reviennent au salarié. La notion de 
coût de la main-d’œuvre ne se limite pas à la rémunération des salariés car elle englobe les 
dépenses au titre des services sociaux, du recrutement et de la formation ainsi que d’autres 
dépenses diverses telles que celles inhérentes à la fourniture de vêtements de travail ou aux 
impôts basés sur l’emploi. Le coût de la main-d’œuvre correspond à ce que coûte à l’employeur 
l’emploi de salariés. Le tableau 1 (à la fin du présent rapport) donne une description détaillée de 
ce qui est inclus dans chaque mesure statistique de la main-d’œuvre afférente au salaire.  

5. Les institutions publiques et institutions financières telles que les banques centrales ont 
besoin de statistiques fiables sur les taux de salaire, les gains, les coûts de la main-d’œuvre et les 
coûts unitaires de main-d’œuvre. Ces statistiques servent à comparer l’évolution des coûts de la 
main-d’œuvre à la fois à l’intérieur d’un même pays et d’un pays à l’autre. La fréquence avec 
laquelle les statistiques sont établies exprime un compromis entre les besoins des utilisateurs, 
les ressources dont dispose l’organisme qui établit ces statistiques et le désir de réduire autant 
que faire se peut le travail à la charge des répondants.  

II.  COÛTS DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET INDICE DU COÛT DE 
LA MAIN-D’ŒUVRE MIS AU POINT PAR EUROSTAT 

A.  Vue d’ensemble 

6. Les statistiques du coût de la main-d’œuvre réunies et publiées par Eurostat constituent un 
système hiérarchique de statistiques pluriannuelles, annuelles et trimestrielles, conçu pour 
donner une idée complète et détaillée du niveau, de la structure et de l’évolution à court terme 
des coûts de la main-d’œuvre dans les différents secteurs de l’Union européenne et dans certains 
autres pays. Toutes les statistiques s’appuient sur des définitions harmonisées des coûts de la 
main-d’œuvre énoncées dans les règlements (CE) 530/1999, 1737/2005 et 450/2005. 

7. Le Règlement no 450/2003 de l’Union européenne relatif à l’indice trimestriel du coût de la 
main-d’œuvre constitue la base sur laquelle s’appuient les États membres de l’Union européenne 
pour fournir des données relatives à l’ICM. La définition qui en est donnée dans l’Union 
européenne est présentée brièvement ci-après:  

a) Les indices du coût de la main-d’œuvre indiquent l’évolution à court terme du coût 
total supporté par les employeurs du fait de l’emploi de main-d’œuvre sur une base horaire. 
Les coûts totaux de la main-d’œuvre comprennent les gains bruts des salariés et les coûts 
indirects. Les gains bruts comprennent les rémunérations directes et les primes ainsi que la 
valeur de toutes les contributions sociales, impositions sur le revenu, etc., à la charge du salarié, 
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même si elles sont retenues en fait par l’employeur et versées directement aux régimes 
d’assurance sociale, aux autorités fiscales, etc., au nom du salarié. Les coûts indirects 
comprennent les cotisations sociales à la charge des employeurs, lesquels garantissent à leurs 
salariés le droit à des prestations sociales. Ils comprennent également les charges liées à 
l’emploi, déduction faite des subventions reçues qui ont pour objet de compenser en partie ou en 
totalité le coût des rémunérations directes. Les indices sont calculés en monnaie nationale et ne 
subissent pas l’influence des taux de change; 

b) L’indice du coût de la main-d’œuvre est un indice de type Laspeyres du coût de la 
main-d’œuvre par heure travaillée; il s’agit d’un indice chaîné annuellement et basé sur une 
structure fixe de l’activité économique correspondant au niveau de la section de la Nomenclature 
statistique des activités économiques (NACE). 

8. Le coût de la main-d’œuvre représente le total des coûts trimestriels supportés par 
l’employeur du fait de l’emploi de la main-d’œuvre. Contrairement aux données réunies par les 
enquêtes sur les coûts de la main-d’œuvre (ECM), l’ICM ne comprend que les rubriques ci-après 
de ces enquêtes − D.1 Rémunération des salariés, D.4 Impôts et D.5 Subventions au bénéfice de 
l’employeur − à l’exclusion des rubriques D.2 Frais de formation professionnelle et D.3, 
par exemple frais de recrutement et vêtements de travail fournis par l’employeur. 

9. L’ICM trimestriel mesure la pression des coûts découlant du facteur de production 
«main-d’œuvre». Les données reprises dans l’ICM se rapportent au total des coûts moyens 
horaires de la main-d’œuvre, qui est à son tour ventilé en deux catégories: les «salaires et 
traitements» et les «cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur auxquelles 
s’ajoutent les taxes payées par l’employeur et dont il faut déduire les subventions au bénéfice de 
l’employeur». Les données sont également ventilées par activité économique (NACE), peuvent 
être utilisées pour le calcul des agrégats dans l’Union européenne et par les États membres de 
l’Union européenne en valeur nominale et sont corrigées des variations saisonnières. 

10. S’agissant des pays visés par Eurostat et de la diffusion dans ces pays, toutes les données 
liées à l’ICM trimestriel, à partir le plus souvent du premier trimestre de 1996, sont disponibles 
pour tous les États membres de l’Union européenne. L’Islande et la Norvège ne fournissent 
actuellement des données que par section de la NACE. 

11. Dans le cadre des statistiques sur le marché du travail, Eurostat réunit des informations 
structurelles sur les coûts de la main-d’œuvre par le biais des enquêtes quadriennales sur le coût 
de la main-d’œuvre réalisées par les États membres de l’Union européenne. Ces enquêtes 
rassemblent des données structurelles détaillées sur les coûts de la main-d’œuvre, les heures 
travaillées et les heures rémunérées dans les unités statistiques employant 10 salariés ou plus: 

D1 Rémunération des salariés 

D11 Salaires et traitements (total) 

D111 Salaires et traitements (à l’exclusion de ceux des apprentis) 

D1111 Rémunération directe et primes (à l’exclusion de celles des apprentis) 
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D1112 Versements au titre de la formation d’un patrimoine au profit des salariés 

D1113 Rémunérations pour journées non ouvrées (à l’exclusion de celles des apprentis) 

D1114 Salaires et traitements en nature (à l’exclusion de ceux des apprentis) 

D112 Salaires et traitements des apprentis 

D12 Cotisations sociales à la charge des employeurs (total) 

D121 Cotisations sociales effectives à la charge des employeurs (à l’exclusion de 
celles des apprentis) 

D122 Cotisations sociales imputées à la charge des employeurs (à l’exclusion de 
celles des apprentis) 

D123 Cotisations sociales relatives aux apprentis à la charge de l’employeur  

D2 Frais de formation professionnelle à la charge de l’employeur 

D3 Autres dépenses 

D4 Impôts 

D5 Subventions 

12. Les informations disponibles sont ventilées par classe d’importance, par activité 
économique (Nomenclature générale des activités économiques − NACE) et par région pour les 
grands pays (Nomenclature des unités territoriales statistiques − NUTS). Les données sont 
réunies par les instituts nationaux de statistique, le plus souvent par sondages aléatoires stratifiés. 

13. La collecte annuelle de données sur le coût de la main-d’œuvre réalisée par Eurostat porte 
sur les variables fondamentales du coût de la main-d’œuvre que sont le «coût mensuel moyen de 
la main-d’œuvre» et le «coût horaire moyen de la main-d’œuvre», ainsi que les coûts de la 
main-d’œuvre ventilés par grande catégorie (salaires et traitements; rémunération directe et 
primes; cotisations de sécurité sociale à la charge des employeurs; autres coûts de la 
main-d’œuvre). Les données − qui sont elles aussi ventilées par activité économique − peuvent 
être utilisées pour le calcul des agrégats de l’Union européenne et par les États membres de 
l’Union européenne. 

14. Les instituts nationaux de statistique réunissent les données ou, plus fréquemment, 
procèdent à leur estimation en utilisant leurs enquêtes quadriennales et des informations 
supplémentaires à jour, même si celles-ci sont parfois partielles. La couverture des unités 
statistiques, les seuils, etc., sont les mêmes que dans les enquêtes quadriennales. 
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B.  Activités actuelles d’Eurostat concernant l’indice 
du coût de la main-d’oeuvre 

15. Le Règlement no 224/2007 de la Commission européenne (du 1er mars 2007, en ce qui 
concerne les activités économiques couvertes par l’indice du coût de la main-d’œuvre) est la 
version la plus récente. Ce règlement, qui est une mise à jour du Règlement no 450/2003, étend le 
champ d’application de l’ICM à plusieurs parties du secteur public. 

16. Comme un certain nombre d’États membres de l’Union européenne sont au bénéfice de 
dérogations qui viendront à expiration en 2009, la première publication des agrégats 
correspondant à l’Union européenne et à la zone euro qui prendront en compte le secteur public 
est prévue pour juin 2009 et portera sur les données du premier trimestre 2009. Dans le même 
temps, l’ICM sera basé sur la NACE Rev.2, et non plus sur la NACE Rev.1.1. 

17. Eurostat continuera de faire une large place aux questions de qualité dans ses activités 
relatives à l’indice du coût de la main-d’œuvre. Il étudie actuellement les raisons de la volatilité 
de l’ICM en se concentrant sur la composante «heures travaillées». Il envisage également pour 
l’avenir d’élargir le champ d’application de l’indice pour y inclure une série de données qui 
excluent les primes irrégulières. 

III.  ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ET 
MISE AU POINT DU SYSTÈME D’INDICATEURS DU 

COÛT UNITAIRE DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
ET D’INDICATEURS ASSOCIÉS 

A.  Aperçu général 

18. Les coûts unitaires de la main-d’œuvre mesurent le coût moyen de la main-d’œuvre par 
unité produite. Ils sont égaux au ratio entre les coûts totaux de la main-d’œuvre et la production 
en volume ou, ce qui est équivalent, au ratio entre la moyenne horaire des coûts de la 
main-d’œuvre et la productivité du travail (production horaire). En tant que tel, un coût unitaire 
de la main-d’œuvre fait le lien entre la productivité et le coût de la main-d’œuvre dans la 
production. Les coûts unitaires de la main-d’œuvre montrent l’effet combiné des changements 
intervenus dans la productivité et les salaires sur le coût de la production. Il est absolument 
essentiel de pouvoir calculer les coûts unitaires de la main-d’œuvre d’un pays à l’autre en 
utilisant de solides statistiques du coût de la main-d’œuvre. La présente partie de la note porte 
essentiellement sur la récente application par l’OCDE d’indicateurs du coût unitaire de la 
main-d’œuvre et d’indicateurs associés pour tous les pays/États membres de l’OCDE et de 
l’Union européenne, et ce faisant sur sa coopération avec d’autres organisations. Les questions 
abordées concernent principalement la partie de l’équation relative aux statistiques du travail. 

19. Il ressort du sens donné aux coûts unitaires de la main-d’œuvre qu’une économie peut 
améliorer sa compétitivité soit en réduisant le coût de sa main-d’œuvre par salarié soit en 
augmentant sa productivité. Il s’ensuit qu’une économie peut appliquer différentes stratégies 
pour améliorer sa compétitivité, par exemple modérer la croissance des salaires afin de réduire 
les coûts, ou accroître la productivité afin de produire davantage, ou bien associer au mieux les 
deux stratégies. 
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20. Si l’on compare un pays à l’autre, on constate que les coûts unitaires de la main-d’œuvre 
ne sont assurément pas identiques étant donné qu’il existe des écarts importants provoqués par 
des fluctuations sur le court terme des prix relatifs (liés aux variations du taux de change 
nominal) et des différences dans la structure industrielle. Certaines différences s’annulent au 
niveau des agrégats mais celles qui existent dans la structure industrielle et dans la composition 
par produit revêtent une importance non négligeable à un niveau plus détaillé. 

21. Le Système d’indicateurs du coût unitaire de la main-d’œuvre et d’indicateurs associés de 
l’OCDE a été mis au point pour répondre aux préoccupations exprimées par la communauté 
internationale des analystes économiques concernant le peu de données relatives aux coûts de la 
main-d’œuvre qui soient comparables sur le plan international, s’agissant en particulier des 
activités appartenant à des secteurs non manufacturiers et des données recueillies plusieurs fois 
par an. Ce nouveau produit, mis en circulation vers le milieu de 2007, est le fruit de quatre 
années de travaux de la part de l’OCDE qui a bénéficié de contributions des milieux scientifiques 
et de consultants nationaux et a mené de larges consultations avec les services nationaux de 
statistique, les banques centrales nationales, les organisations internationales et son Département 
des affaires économiques. 

22. Elle a également eu connaissance des réactions suscitées par la méthode et les sources de 
données initialement proposées au cours des échanges de vues auxquels ont donné lieu les 
documents présentés aux réunions de 2005 (et de 2006) du Groupe de travail de l’OCDE sur les 
statistiques économiques à court terme (STESWP) et du Groupe de travail des statistiques de 
l’OCDE (SWIC). 

B.  Méthode et couverture 

23. Le Système d’indicateurs du coût unitaire de la main-d’œuvre et d’indicateurs associés de 
l’OCDE comprend l’ensemble ci-après d’indicateurs trimestriels et annuels mis à jour tous les 
trimestres conformément à une méthode bien précise afin que les données soient comparables 
d’un pays à l’autre. 

24. Indicateurs trimestriels: 

a) Série d’indices du coût unitaire de la main-d’œuvre et taux de croissance: bruts, 
corrigés des variations saisonnières et tendance-cycle; 

b) Coûts totaux de la main-d’œuvre: série de données brutes, échelonnées dans le temps 
et exprimées en monnaie nationale; 

c) Production en volume: série de données brutes, échelonnées dans le temps et 
exprimées en monnaie nationale. 

25. Indicateurs annuels: 

a) Coût unitaire de la main-d’œuvre: indice, niveau et taux de croissance; 

b) Coûts totaux de la main-d’œuvre: niveau en monnaie nationale; 

c) Production en volume: niveau en monnaie nationale; 
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d) Production nominale: niveau en monnaie nationale (volume); 

e) Ratio entre l’emploi total et le nombre de salariés; 

f) Coût unitaire de la main-d’œuvre ajusté des taux de change: indice et niveau 
(dollar É.-U.); 

g) Part des revenus du travail dans la valeur ajoutée (ratios): indice et niveau; 

h) Productivité du travail par unité de main-d’œuvre: indice et taux de croissance; 

i) Productivité du travail par salarié: indice, taux de croissance et niveau; 

j) Productivité du travail par heure ouvrée: indice, taux de croissance et niveau; 

k) Rémunération du travail par unité de main-d’œuvre: indice et taux de croissance; 

l) Rémunération du travail par salarié: indice, taux de croissance et niveau; 

m) Rémunération du travail par salarié et par heure ouvrée: indice, taux de croissance et 
niveau; 

n) Indices de la rémunération du travail par unité de main-d’œuvre (corrigés des parités 
de pouvoir d’achat (PPA) en dollars É.-U.): indice et taux de croissance; 

o) Rémunération du travail par salarié (corrigée des PPA, en dollars É.-U.): indice, taux 
de croissance et niveau; 

p) Rémunération horaire du travail (corrigée des PPA, en dollars É.-U.): indice, taux de 
croissance et niveau. 

26. Les indicateurs sont disponibles pour 38 pays (membres de l’OCDE et ceux de l’Union 
européenne) et pour la zone euro, ainsi que sous forme d’agrégats par zone (total pour la zone 
OCDE) et pour sept grandes économies en ce qui concerne les activités économiques ci-après, 
sur la base de la CITI, Rev.3: 

a) Ensemble de l’économie; 

b) Activités de fabrication (CITI D); 

c) Industrie (CITI C_E); 

d) Construction (CITI F); 

e) Commerce, transports et communications (CITI G_I); 

f) Activités financières et services aux entreprises (CITI J_K); 

g) Services marchands (CITI activité supplétive pour G_K); 
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h) Secteur marchand hors agriculture (CITI activité supplétive C_K). 

C.  Coûts totaux annuels de la main-d’œuvre 

27. La variable de référence pour les coûts totaux annuels de la main-d’œuvre est la 
rémunération des salariés calculée selon le Système de comptabilité nationale 1993, corrigée 
pour tenir compte des travailleurs indépendants en multipliant la rémunération des salariés par le 
ratio entre le nombre total d’heures ouvrées par toutes les personnes occupées et le nombre total 
d’heures ouvrées par tous les salariés des entreprises (données par personne en l’absence de 
données horaires). Cette variable recouvre une partie non négligeable des coûts totaux de la 
main-d’œuvre tels que les salaires et traitements, les primes, les paiements en nature liés aux 
prestations de travail (nourriture, chauffage et logement, par exemple); indemnité de 
licenciement/de cessation de service et contributions aux régimes de pension à la charge des 
employeurs, assurance dommages et assurance-vie, assurance contre les accidents du travail. 
Toutefois, la rémunération des salariés ne comprend pas certains postes du coût total de la 
main-d’œuvre, tels que le coût de la formation des salariés, des équipements collectifs et du 
recrutement, les impôts liés à l’emploi (par exemple les impôts sur les bordereaux de salaires) et 
la taxe sur les avantages extrasalariaux. En outre, la correction pour tenir compte des travailleurs 
indépendants s’appuie sur l’hypothèse que ces travailleurs et les salariés des entreprises ont une 
rémunération équivalente, par heure ou par personne. Cette hypothèse est plus ou moins valable 
selon les pays et les activités économiques. 

D.  Coûts totaux trimestriels de la main-d’œuvre 

28. La variable de référence pour l’indicateur trimestriel des coûts totaux de la main-d’œuvre 
est la rémunération des salariés telle que définie dans le SCN 93. Lorsque cette variable n’est pas 
disponible, un indicateur de remplacement approprié est utilisé, dans l’ordre général de 
préférences ci-après: salaires et traitements bruts, indice du coût du travail multiplié par une 
mesure appropriée de l’apport total en travail (c’est-à-dire le nombre total d’heures ouvrées ou 
l’emploi total/salariés); gains moyens horaires/hebdomadaires/mensuels multipliés par une 
mesure appropriée de l’apport total en travail. 

29. L’indicateur trimestriel des coûts totaux de la main-d’œuvre pour chaque activité 
économique est alors calé sur la série chronologique annuelle des coûts totaux de la 
main-d’œuvre afin d’obtenir une série trimestrielle échelonnée dans le temps des coûts totaux 
de la main-d’œuvre exprimés en monnaie nationale. 

E.  Coopération internationale: perspectives et domaines possibles 

30. En 2007, un projet a été entrepris en étroite coopération avec le Bureau of Labour Statistics 
(BLS) en vue de comparer les séries de données sur les coûts unitaires de la main-d’œuvre de 
l’OCDE (activités manufacturières seulement) avec celles du BLS. Dans l’ensemble, la 
comparaison a fait apparaître une forte corrélation (des taux de croissance) entre les deux séries 
de données établies séparément relatives au coût unitaire de la main-d’œuvre pour la plupart des 
15 pays pris en compte dans les publications du BLS et de l’OCDE. Les différences qui existent 
parfois entre les deux sources dans les séries chronologiques des pays ont trois grandes 
explications: les corrections apportées aux coûts totaux de la main-d’œuvre, l’ancienneté des 
données et les sources de données. 
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31. La Banque centrale européenne (BCE) publie pour la zone euro un indice trimestriel du 
coût unitaire de la main-d’œuvre pour six activités économiques sur la base de la NACE. 
La méthode utilisée est la suivante: 

Numérateur = rémunération corrigée des effets de change/nombre de salariés (nationaux); 

Dénominateur = PIB à prix constants corrigés des effets de change/population active totale 
(nationale). 

32. L’OCDE et la BCE (Division de statistique) se consultent actuellement au sujet 
de différentes questions en rapport avec le Système d’indicateurs du coût unitaire de la 
main-d’œuvre et les indicateurs associés de l’OCDE: évaluation sous une forme ou sous une 
autre des méthodes/rassemblement des données/diffusion des résultats selon les pays; évaluation 
de la compétitivité au niveau international et tour d’horizon des possibilités de collaborer plus 
étroitement pour établir les coûts unitaires de la main-d’œuvre. 

33. Au cours des discussions qui ont été tenues à ce jour, la BCE a également mis en lumière 
l’absence de règles internationales pour calculer dans la pratique un coût unitaire de la 
main-d’œuvre (il en est également question dans le tableau 1). Le Bureau souhaitera peut-être 
porter cette question à l’attention de la Commission en vue d’une action éventuelle. 

IV.  ACTIONS ENVISAGEABLES POUR L’AVENIR 

34. La base de données sur les indicateurs clefs du marché du travail (ICMT) de l’Organisation 
internationale du Travail (Van Ark & Monnikhof, 2000) comprend des séries de données 
chronologiques annuelles relatives à la fois à la productivité de la main-d’œuvre et aux coûts 
unitaires de la main-d’œuvre pour 31 pays au niveau de l’ensemble de l’économie et pour 
23 pays au niveau des activités manufacturières. Les chiffres se rapportent principalement à la 
période postérieure à 1980 encore que la mise à jour des séries chronologiques par rapport à 
d’autres sources ait pris du retard. Il est possible d’étudier la faisabilité d’une comparaison 
des pays qui se superposent en partie dans les bases de données constituées par l’OIT et l’OCDE, 
laquelle pourrait être utilisée pour garantir la qualité et la fiabilité de la méthode appliquée par 
chaque organisation. 

35. Un domaine dans lequel elles pourraient coopérer à l’avenir est celui de l’harmonisation de 
l’indice des coûts de la main-d’œuvre dans les pays de l’OCDE en s’inspirant de la situation à 
Eurostat. Il est permis de supposer que cette harmonisation sera en partie réalisée au cours de la 
préparation par le CEI-STAT d’une étude (disponible seulement en russe, encore qu’un résumé 
soit disponible) sur les coûts de la main-d’œuvre et les salaires et traitements nominaux et réels 
dans les pays du Commonwealth. 

36. Les coûts unitaires de la main-d’œuvre (et les indicateurs de la compétitivité en général), 
et en particulier la nécessité de mettre au point une mesure harmonisée des heures pour tous les 
pays est un dernier domaine de coopération pour l’avenir. À cet égard, l’OCDE a mis en route 
deux projets:  

37. Emploi et heures travaillées dans les comptes nationaux: L’OCDE prépare actuellement un 
document qui présentera une évaluation détaillée des méthodes et protocoles utilisés pour 



 ECE/CES/2009/6 
 page 11 
 
intégrer les prestations de travail dans les comptes nationaux des pays membres de l’OCDE, les 
pays candidats à l’adhésion et un certain nombre de pays membres de l’Union européenne mais 
pas de l’OCDE. Ce document comportera un tableau de passage détaillé mis au point sur la base 
des résultats d’un questionnaire établi par l’OCDE et Eurostat. L’impact quantitatif sur le 
nombre de salariés et d’heures travaillées sera indiqué. Le document regroupe également les 
pays qui dépendent des principales sources de base utilisées (enquête sur la population active, 
statistiques sur les entreprises et sources administratives). 

38. L’intégration des comptes du travail dans les comptes nationaux s’est révélée très 
compliquée car il est apparu que les sources primaires des prestations de travail ne 
correspondaient pas aux règles statistiques formulées dans le système de comptabilité nationale. 
Avant d’utiliser les estimations des prestations de travail établies sur la base des comptes 
nationaux aux fins de l’analyse économique, il faut donc vérifier de plus près la qualité de ces 
estimations, et en particulier celle des ajustements des données brutes initiales relatives à 
l’emploi. Il en va de même pour les données relatives à la durée annuelle effective du travail, 
lesquelles n’ont été incorporées dans les comptes nationaux de nombreux pays que récemment. 

39. Cette façon de procéder est tout à fait souhaitable dans la perspective de diverses 
applications des comptes nationaux aux fins des études économiques, en particulier celles qui 
s’appuient sur des parties intégrées du système de comptabilité nationale. L’analyse de la 
productivité est l’une des applications pour lesquelles il serait le plus évident qu’elle serait utile 
car la concordance entre le numérateur (valeur ajoutée) et le dénominateur (prestations de 
travail) ne pourrait que s’en trouver améliorée. 

40. Standardisation de la durée annuelle moyenne du travail: Ce projet qui s’inscrit sur le long 
terme a pour objet de constituer une base de données qui comportera des séries chronologiques 
de la durée annuelle moyenne du travail standardisée pour les 30 pays membres de l’OCDE ainsi 
que les cinq pays postulant à l’adhésion et les cinq pays en voie d’adhésion. La notion de durée 
annuelle moyenne du travail fait intervenir le nombre habituel d’heures travaillées par semaine, 
toutes les réglementations ayant une incidence sur la durée du travail hebdomadaire (heures 
supplémentaires et incitations à travailler à temps partiel), les réglementations ayant une 
incidence sur l’attribution d’heures supplémentaires (différence entre la durée maximale 
journalière ou hebdomadaire du travail et le nombre normal d’heures travaillées par jour ou 
par semaine) et les réglementations ayant une incidence sur le nombre de semaines d’absence au 
cours de l’année (congés payés et jours fériés, congé maternité, congé maladie). 

41. L’unité de cet indicateur peut être interprétée comme étant le nombre réglementaire 
maximum d’heures travaillées par salarié chaque année, corrigé pour tenir compte des droits à 
congés. Elle amalgame les limites obligatoires exprimées en heures, en jours ou en semaines 
(par exemple la longueur de la semaine de travail normale ou le nombre de jours fériés et 
le nombre minimal de jours de congés payés par an) et d’autres indicateurs qui font la synthèse 
de la générosité des régimes de congé maternité et de congé maladie ou des incitations ou 
désincitations au travail à temps partiel. 

42. Un indicateur standardisé de la durée annuelle moyenne du travail fournira un meilleur 
outil de comparaison d’un pays à l’autre des indicateurs économiques importants tels que les 
coûts unitaires de la main-d’œuvre et la productivité du travail. Par exemple, jusqu’à présent, 
le dénominateur de la productivité du travail peut être le nombre d’heures travaillées, le nombre 
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de personnes occupant un emploi ou le nombre d’emplois, selon les calculs des pays. Une base 
de données sur les heures travaillées qui serait harmonisée au niveau international contribuerait 
beaucoup à l’harmonisation des mesures de la compétitivité au niveau international. 

43. L’OCDE est naturellement prête à coopérer avec toutes les organisations intéressées par 
ces questions.  

Tableau 1.  Statistiques afférentes aux salaires − Relations entre  
les concepts dans la perspective des éléments qui les composent 

Il convient de noter que l’OCDE a construit l’essentiel du tableau qui suit en 2002 et que, 
même si de petites mises à jour y ont été apportées en fonction d’observations reçues directement 
au sujet de la présente note, le présent tableau a besoin d’une mise à jour réalisée dans le cadre 
d’une coopération internationale. 

Relations Concepts et composants Observations et sources 

 1.  Taux de salaire 
(terminologie de 
la Conférence internationale 
des statisticiens du travail 
(CIST)) (salaires de base, 
allocations de vie chère et 
autres allocations garanties et 
versées régulièrement) 

i) rémunération des heures 
supplémentaires 

ii) primes et gratifications 
versées régulièrement 

Les termes utilisés par le BLS 
sont: «basic time and piece 
rates» (salaire de base au temps 
et salaire à la pièce). 

Résolution de la CIST 
concernant un système intégré 
de statistiques des salaires, 1973 

2 = 1 + i) + ii) 2.  Salaires et traitements 
directs (terminologie de 
la CIST) 

iii) rémunération des heures non 
effectuées 

iv) primes et gratifications 
versées irrégulièrement 

v) paiements en nature 

Dans le concept des «salaires et 
traitements» d’Eurostat, il faut 
inclure ici une catégorie 
supplémentaire  

vi) versements au titre de la 
formation d’un patrimoine au 
profit des salariés (en 
général, concepts de l’Union 
européenne dans ce qui suit) 

BLS: «pay for time worked»a 
(rémunération des heures 
travaillées) 

3 = 2 + iii) + iv + v) 3. Gains (terminologie de 
la CIST) 

vi) contribution versée par les 
employeurs aux régimes 
obligatoires de sécurité 
sociale ou à des régimes 
privés d’assurance sociale 

Eurostat définit les gains comme 
étant «les salaires et traitements 
bruts», le BLS comme étant 
«direct pay» (salaire direct) 
et le SCN comme étant 
«les salaires et les traitements». 
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Relations Concepts et composants Observations et sources 

 vii) prestations d’assurance 
sociale directe d’employeurs 
sous la forme: 
a)  d’indemnités pour enfants 
à charge et pour conjoints à 
charge, d’allocations 
familiales, d’allocations 
d’éducation ou autres 
allocations pour personnes 
à charge;  
b)  de salaires ou de 
traitements versés aux 
travailleurs absents pour 
cause de maladie, de 
blessures accidentelles, 
de maternité, etc.; 
c)  d’indemnités versées en 
cas de licenciementb 

viii) impôts sur le revenu des 
particuliers 

ix) cotisations au régime de 
sécurité sociale à la charge 
des salariés  

x) allocations familiales pour 
enfants à charge 

Par. 7.31 b) et 7.35 du 
SCN 1993 

4 = 3 - viii) - ix) + x) 4. Gains nets (terminologie 
d’Eurostat) 

Eurostat, Net earnings in the EU 
− 1998, Statistics in focus,  
Theme 3 − 7/2000. 

L’OCDE qualifie les gains nets 
de «net take-home pay of the 
employee» (rémunération nette 
des salariés) (OCDE, Les impôts 
sur les salaires 2001) 

5 = 3 + vi) + vii) 5. Rémunération des salariés 
xi) revenu d’entreprise (revenu 

d’un travail indépendant) 

xii) revenus de la propriété 
(intérêts, dividendes, etc.) 

xiii) transferts courants reçus 
(prestations de sécurité 
sociale, etc.) 

La rémunération des salariés et 
les données sur les prestations 
de travail (heures de travail) 
constituent la base du calcul du 
coût unitaire de la main-d’œuvre  

6 = 5 + xi) + xii) + xiii) 6.  Revenu total des ménages 
(terminologie du SCN)  

xiv) transferts courants payés 
(impôts sur le revenu, etc.) 

Chapitres VII et VIII du 
SCN 1993 
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Relations Concepts et composants Observations et sources 

7 = 6 - xiv) 7.  Revenu disponible des 
ménages (terminologie du 
SCN) 

xv) valeur des loyers imputés 
des propriétaires-occupants 

xvi) valeur de 
l’autoconsommation 
des ménagesc 

Résolution de la CIST 
concernant les enquêtes sur 
les revenus et les dépenses 
des ménages (1973), et 
chapitre VIII du SCN 1993 

8 = 7 + xv) + xvi) 8.  Revenu total des ménages 
(terminologie de l’enquête 
sur les budgets des ménages) 

xvii) revenu lié à l’emploi 
indépendant 

xviii) transferts courants reçus 
en raison d’une participation 
à une activité salariée ou 
indépendante présente ou 
antérieure 

xix) contributions à un régime 
de sécurité sociale à la charge 
des employeurs (prestations 
différée)d 

xx) impôts et cotisations 
obligatoires au régime de 
sécurité sociale 

xxi) créances ou 
remboursements reçus par les 
ménages 

xxii) transferts à des institutions 
sans but lucratif au service 
des ménages (ISBLSM) 
telles que dons, amendes et 
pénalités à la charge des 
ménages 

Résolution de la CIST 
concernant la mesure du revenu 
lié à l’emploi (1998), 
et par. 41 du rapport de 
la Réunion du Groupe d’experts 
de l’OIT (2001) 

Eurostat, enquêtes sur les 
budgets des ménages dans 
l’Union européenne, 1997, 
par. 6.2 

9 = 8 - xx) + xxi) - xxii) 9.  Revenu net des ménages 
(terminologie des enquêtes 
sur les budgets des ménages) 

Le revenu net des ménages doit 
en principe servir à mesurer 
les ressources dont disposent 
les ménages pour leur 
consommation ou leur épargne. 

10 = 5 + xvii) + xviii) - xix) 10. Revenu lié à l’emploi  
xxiii) frais de formation 

professionnelle 

xxiv) coûts relatifs aux services 
sociaux (c’est-à-dire coût 
des cantines) 

Le revenu lié à l’emploi ne 
comprend pas les revenus 
provenant d’autres sources telles 
que les biens mobiliers et 
immobiliers, l’assistance sociale, 
les transferts, etc. n’ayant pas de 
liens avec l’emploi.  
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Relations Concepts et composants Observations et sources 

 xxv) coûts de la main-d’œuvre 
non classés ailleurs 
(c’est-à-dire frais de transport 
des travailleurs, coût des 
vêtements de travail, coût 
du recrutement) 

xxvi) impôts sur les coûts de 
la main-d’œuvre (impôts 
basés sur l’emploi ou sur 
les bordereaux de salaires) 

Résolution de la CIST 
concernant les statistiques du 
coût de la main-d’œuvre, 1966 

11 = 5 + xxiii) + xxiv) + xxv) 
+ xxvi) 

11. Coût de la main-d’œuvre Règlement no 450/2003 de 
l’Union européenne 

 12. Prix de la main-d’œuvre Il n’y a pas de recommandations 
internationales spécifiant les 
éléments à inclure dans le prix 
de la main-d’œuvre (indice).  
Toutefois, ces composants 
peuvent être identiques à ceux 
utilisés pour l’établissement 
des indices du coût de 
la main-d’œuvre. 

a  La rémunération des heures travaillées comprend uniquement le salaire de base au temps et le salaire 
à la pièce auxquels s’ajoutent les primes pour heures supplémentaires, le sursalaire pour travail posté, 
les autres primes versées régulièrement pour chaque période de paie et le coefficient correcteur pour 
le coût de la vie. La rémunération directe comprend: 1) la rémunération des heures travaillées et 
2) d’autres rémunérations directes (rémunération afférente aux heures non effectuées (congés, jours 
fériés, autres congés à l’exception des congés maladie), les primes périodiques ou irrégulières et autres 
paiements particuliers, certaines allocations sociales et autres coûts des paiements en nature). 
b  Les indemnités de licenciement sont exclues des gains car elles sont versées sélectivement à tel ou tel 
salarié lorsque certains événements se produisent. En d’autres termes, elles se caractérisent par leur 
irrégularité et leur caractère ponctuel. 
c  Dans les comptes nationaux, ils (c’est-à-dire xv, xvi) ne sont pas inclus directement dans le revenu 
disponible car ils apparaissent séparément au titre des ressources dans le compte production (et influent 
donc sur le niveau de la valeur ajoutée et indirectement sur le revenu) et de la consommation finale 
dans le compte d’utilisation du revenu. 
d  Cet élément (xix, contributions à un régime de sécurité sociale à la charge des employeurs) est exclu 
du revenu lié à l’emploi car il ne satisfait pas à l’exigence selon laquelle les revenus perçus doivent être 
potentiellement disponibles pour la consommation pendant la période de référence. Cela peut 
également s’appliquer au cas des options d’achat d’actions qui se concrétisent à quelque future date en 
dehors de la période de référence. Eurostat est également d’avis que la rémunération des salariés 
provenant de ces options ne doit être enregistrée qu’à la date d’acquisition, lorsque le salarié a satisfait 
à toutes les conditions pour devenir totalement propriétaire des actions, ou à la date à laquelle les 
options deviennent négociables (Verrinder, 2001). 

Source initiale − Main Economic Indicators: Comparative Methodological Analysis: Wage Related 
Statistics Volume 2002 Supplement 3. 
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