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Résumé 

Le présent document contient le projet de texte sur les caractéristiques 
économiques des nouvelles recommandations de la Conférence des statisticiens 
européens pour la série des recensements de la population et des logements de 2020. 
Le projet de texte a été initialement établi par l’Équipe spéciale de la CEE sur les 
caractéristiques économiques et les caractéristiques de l’instruction, puis examiné à la 
réunion commune de septembre 2013 du Groupe d’experts des recensements de la 
population et des habitations de la CEE et d’Eurostat. Le projet inclut plusieurs 
modifications de fond proposées par l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
tenant compte en particulier de la Résolution concernant les statistiques du travail, 
de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, adoptée en octobre 2013 à la 
dix-neuvième Conférence internationale des statisticien(ne)s du travail. 

 

  

 1 Le présent document a été soumis avec retard en raison d’une transmission tardive des apports 
provenant d’autres sources y relatives. 
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 I. Introduction 

1. Des statistiques relatives aux caractéristiques économiques des personnes établies à 
partir des recensements de la population sont nécessaires pour bien des raisons. 
Des renseignements sur les activités productives des personnes sont cruciaux pour dresser 
un tableau complet de la structure économique d’un pays, présenter les formes de travail 
qui y sont pratiquées, la participation au marché du travail et mesurer l’étendue de la 
sous-utilisation de sa population. Lorsque ces renseignements sont associés à d’autres 
caractéristiques relatives aux personnes, aux ménages et aux habitations recueillies lors de 
recensements, ils permettent de procéder à des évaluations de la situation socioéconomique 
des personnes et des ménages qui sont cruciales pour la formulation et la planification d’un 
large éventail de politiques et programmes économiques et sociaux visant la création 
d’emplois, la réduction de la pauvreté, l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie 
privée, la formation professionnelle et technique, la fourniture d’une sécurité sociale et 
d’autres prestations sociales, la justice non discriminatoire à l’égard des femmes et 
l’insertion sociale, la participation civique, etc.  

2. Ces statistiques pourraient être obtenues à partir d’autres sources comme les 
enquêtes sur la population active effectuées auprès des ménages ou des registres 
administratifs, mais ces autres sources ont certaines limites. Les enquêtes sur les ménages, 
en particulier les enquêtes sur la population active, sont particulièrement bien adaptées à la 
collecte d’un large éventail de statistiques sur les caractéristiques économiques de la 
population au niveau d’agrégats tels que le niveau national ou celui de vastes groupements 
régionaux. Les données provenant d’enquêtes sur la population active sont cependant 
sujettes à des erreurs d’échantillonnage et donnent donc rarement des renseignements 
fiables pour les petites zones ou pour les groupes détaillés de branches d’activité 
économique et de professions. En revanche, les recensements de population peuvent fournir 
des statistiques essentielles aux plus bas niveaux des agrégats, pour de petits groupes de 
population et pour de petits groupes de professions et de branches d’activité économique. 
Les registres administratifs peuvent ne pas utiliser le même codage des professions et des 
branches d’activité ou ne pas offrir une couverture aussi exhaustive de la population.  

3. Les recensements de la population fournissent aussi des informations de référence 
auxquelles on peut rattacher les statistiques provenant d’autres sources. Ils fournissent de 
même les bases d’échantillonnage nécessaires à la plupart des enquêtes effectuées auprès 
des ménages, notamment des enquêtes sur la population active. Pour pouvoir choisir les 
caractéristiques de la population à prendre en compte dans le recensement, les pays auront 
besoin de vérifier si d’autres sources de statistiques existent et si celles-ci peuvent avoir des 
utilisations complémentaires. L’objectif doit être de couvrir les caractéristiques essentielles 
en tant qu’informations de référence, pour l’élaboration de bases d’échantillonnage, et pour 
fournir des statistiques essentielles concernant les petites zones et les petits groupes de 
population, et concernant de petits groupes de professions et de branches d’activité, 
en fonction de la situation nationale.  

4. Des résolutions et directives internationales exhortant à produire des statistiques 
relatives aux caractéristiques économiques de la population ont été adoptées par la 
Conférence internationale des statisticiens du travail et entérinées par le Conseil 
d’administration de l’Organisation internationale du Travail (OIT)2. L’ensemble des normes 
relatives aux statistiques du travail sont disponibles à l’adresse: http://www.ilo. 
org/global/statistics-and-databases/standards-and-guidelines/lang--en/index.htm. 

  

 2 Voir à l’adresse: http://www.ilo.org/stat. 
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 II. Concepts de référence pour les statistiques du travail 

 A. Travail 

5. La mesure des caractéristiques économiques de la population est fondée sur le cadre 
conceptuel des statistiques du travail (voir encadré ci-dessous). Dans ce cadre, le travail est 
défini à des fins de référence comme «toutes les activités effectuées par des personnes de 
tout sexe et de tout âge afin de produire des biens ou de fournir des services destinés à la 
consommation par des tiers ou à leur consommation personnelle». 

 
Encadré 
Nouvelles recommandations internationales concernant les statistiques du travail, 
l’emploi et la sous-utilisation de la main-d’œuvre 

En octobre 2013, la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens(ne)s du 
travail a adopté la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la 
sous-utilisation de la main-d’œuvre3. Cette résolution a remplacé les recommandations 
internationales précédentes visant la mesure de la population économiquement active, de 
l’emploi, du chômage et du sous-emploi, qui dataient de 1982 (treizième session de la 
Conférence internationale des statisticiens du travail) et les directives connexes.  

Ces nouvelles normes mettent en œuvre un certain nombre de révisions importantes, 
au nombre desquelles figurent les suivantes: un cadre conceptuel des statistiques du travail 
conforme au Système de comptabilité nationale; des directives pour mesurer différentes 
formes de travail, y compris une définition plus ciblée de l’emploi en tant que «travail 
effectué en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice», et pour élargir la gamme des 
mesures de la sous-utilisation de la main-d’œuvre au-delà du chômage traditionnel. 
Une nouvelle terminologie a aussi été adoptée, au besoin, et les expressions considérées 
comme obsolètes, en particulier les expressions «Personnes actives/inactives du moment» 
ont été remplacées par «Main-d’œuvre/personnes hors de la main-d’œuvre». 

Des éléments importants des normes antérieures qui sont essentielles pour la 
cohérence interne des statistiques restent inchangés. L’affinement de la définition de 
l’emploi et des nouvelles mesures de la sous-utilisation de la main-d’œuvre peut déboucher, 
toutefois, sur des ruptures dans les séries historiques des statistiques relatives à la 
population active, à l’emploi, au chômage et au sous-emploi. En particulier, les activités 
productives menées sans rémunération comme la production de biens destinés 
principalement à l’usage final propre du ménage, le travail non rémunéré des apprentis, des 
stagiaires et des personnes en cours de formation, le travail dans une organisation bénévole 
et le bénévolat direct afin de produire des biens pour d’autres ménages, ne sont plus 
incluses dans le champ de l’emploi. La participation à ces activités est à présent mesurée 
séparément en utilisant les formes de travail nouvellement définies, à savoir 
respectivement: le travail de production pour l’usage propre, le travail non rémunéré d’une 
personne en cours de formation et le travail bénévole. 

Les pays sont encouragés à mettre au point un système statistique leur permettant de 
prendre en compte toutes les statistiques du travail, notamment les statistiques sur la 
population active, en fonction des besoins et des ressources de chaque pays. Dans le cas de 

  

 3 Voir Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la 
main-d’œuvre, adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticien(ne)s du travail 
(Genève, octobre 2013), disponible à l’adresse: http://www.ilo.org/global/statistics-and-
databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-
statisticians/19/WCMS_230304/lang--en/index.htm. 
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mesures affectées par la résolution de la dix-neuvième Conférence internationale des 
statisticien(ne)s du travail, les normes internationales mises à jour devraient être mises en 
œuvre de façon idéale au fil du temps, en tenant compte de la possibilité pour les systèmes 
statistiques nationaux de les appliquer. Durant la période de transition, il est de la plus 
grande importance que les institutions et les personnes responsables de la planification et de 
la gestion de la production des statistiques relatives au travail et au marché de l’emploi 
adoptent une démarche stratégique et coordonnée qui tienne compte de toutes les sources 
officielles de statistiques, notamment le recensement de la population, l’enquête sur la 
population active et d’autres enquêtes auprès des ménages ainsi que les registres 
administratifs, selon le besoin. Les utilisateurs des données devront rester bien informés du 
processus, notamment par une large diffusion des métadonnées pertinentes et par la 
conservation des séries parallèles pendant une durée déterminée après leur mise en œuvre. 

 
6. Le concept de travail est conforme au domaine de la production générale tel que 
défini dans le système de comptabilité nationale de 2008 (2008 SNA) qui permet une pleine 
intégration des statistiques du travail et des statistiques de production. Toutes les activités 
de travail ou de production sont ainsi prises en compte, qu’elles revêtent un caractère 
formel ou informel, qu’elles soient licites ou non. Les activités exclues sont celles qui 
n’impliquent pas la production de biens ou la fourniture de services (par exemple, la 
mendicité et le vol), le fait de prendre soin de soi (par exemple, la toilette personnelle et 
l’hygiène) et les activités qui ne peuvent pas être réalisées par une autre personne que 
soi-même (par exemple, dormir, apprendre et les activités de loisirs).  

7. Le travail peut être réalisé dans tout type d’unité économique comprenant des unités 
du marché (c’est-à-dire des unités produisant des biens et services principalement pour la 
vente à des prix qui sont importants sur le plan économique), des unités hors du marché 
(c’est-à-dire des unités produisant des biens et services principalement pour 
l’approvisionnement d’autres unités gratuitement ou à des prix négligeables) et les ménages 
qui produisent des biens ou des services pour leur usage final propre, ou la formation de 
capital fixe par les producteurs4.  

 B. Formes de travail 

8. Le cadre conceptuel des statistiques du travail identifie cinq formes de travail 
(par exemple, le type d’activité productive) qui s’excluent mutuellement pour être mesurées 
séparément (voir diagramme 1): 

a) Le travail de production pour la consommation personnelle qui comprend la 
production de biens et de services pour usage final propre; 

b) L’emploi comprenant le travail effectué en échange d’une rémunération ou 
d’un bénéfice; 

c) Le travail en formation non rémunéré comprenant le travail effectué pour des 
tiers sans rémunération en vue d’acquérir une expérience professionnelle ou des 
compétences sur le lieu de travail;  

d) Le travail bénévole qui comprend le travail non obligatoire et non rémunéré 
réalisé pour des tiers; 

  

 4 Nations Unies, Système de comptabilité nationale 2008 (New York, 2008). 
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e) D’autres activités productives qui comprennent le travail non rémunéré 
obligatoire réalisé pour des tiers comme le service communautaire et le travail des 
prisonniers, lorsque imposé par un tribunal ou une autorité semblable, et le service militaire 
ou le service civil de remplacement non rémunérés.  

Diagramme 1 
Formes de travail (type d’activités productives) et le Système 
de comptabilité nationale 2008  
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9. Durant une période donnée de référence, les personnes peuvent s’engager dans une 
ou plusieurs formes de travail en parallèle ou de façon consécutive, c’est-à-dire qu’elles 
peuvent être des salariés, des bénévoles, effectuer du travail en formation non rémunéré 
et/ou produire pour leur usage final propre, ou toute combinaison de ces activités.  

 C. Mesure lors du recensement de la population 

10. Pour atteindre différents objectifs, les pays peuvent mesurer les caractéristiques 
économiques de la population concernant la participation de celle-ci à une ou plusieurs 
formes de travail. En particulier, lors du recensement de la population, ils peuvent procéder 
aux mesures suivantes:  

a) La mesure des personnes actives est essentielle dans le cadre de la 
préparation de statistiques de la population active qui incluent le chômage et d’autres 
mesures de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, et qui sont nécessaires pour l’évaluation 
de la participation de la population au marché du travail et pour le classement de celle-ci 
selon la situation au regard de l’activité durant une période de référence courte (voir par. 18 
à 25);  

b) La mesure des personnes engagées dans la production de biens pour leur 
usage propre est particulièrement importante dans les pays où des groupes particuliers de la 
population sont engagés dans l’agriculture, la pêche et/ou la chasse et la cueillette pour leur 
usage final propre, y compris pour leur subsistance (voir par. 72 à 77), et pour l’appui à 
l’intégration du recensement de la population avec celui de l’agriculture (voir la section sur 
l’agriculture). 

11. Compte tenu de la nécessité d’un sondage détaillé, la mesure de la participation dans 
la fourniture de services pour son usage, du travail en formation non rémunéré et du travail 
bénévole est faite de manière plus appropriée si l’on recourt à des enquêtes sur les ménages 
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ou, si on le souhaite, à un recensement de la population au moyen d’un long formulaire 
appliqué à un sous-ensemble de la population5. 

12. Les renseignements sur les caractéristiques économiques de la population devraient 
être recueillis pour chaque personne ayant atteint ou dépassé un âge minimum qui diffère 
selon les pays. Lorsque les programmes nationaux des statistiques relatives à la population 
d’âge actif ou au travail des enfants existent, les statistiques dérivées du recensement de la 
population serviront de complément à ces ensembles de statistiques. Aux fins de la 
compilation de statistiques sur la population d’âge actif, les normes internationales 
recommandent aux pays de fixer la limite d’âge inférieure en prenant en considération l’âge 
minimal d’admission à l’emploi et les exceptions spécifiées dans les lois et règlements 
nationaux, ou l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire6. Pour recueillir les statistiques 
relatives au travail des enfants, les normes internationales pertinentes identifient la 
population cible comme étant celle de toutes les personnes du groupe d’âge de 5 à 17 ans7.  

13. Les pays dans lesquels de nombreux enfants participent à l’emploi ou à d’autres 
formes de travail, notamment dans l’agriculture, auront besoin de choisir une limite d’âge 
inférieure plus basse que les pays où le travail des jeunes enfants n’est pas répandu. 
Dans ces cas, les tableaux des caractéristiques économiques devraient établir une 
distinction entre les personnes de moins de 15 ans et celles qui sont âgés de 15 ans et plus. 
Les pays où l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire est supérieur à 15 ans et où existe 
un nombre important d’enfants engagés dans des activités productives en dessous de cet âge 
devraient s’efforcer de recueillir des données sur les caractéristiques économiques de ces 
enfants afin de permettre des comparaisons internationales au moins pour les personnes de 
15 ans et plus.  

14. L’utilisation d’une limite d’âge maximum pour mesurer les caractéristiques 
économiques de la population n’est pas recommandée, de nombreuses personnes restant 
engagées dans différentes formes de travail au-delà de leur âge normal de départ à la 
retraite et le nombre de ces personnes devant probablement augmenter du fait de facteurs 
liés au «vieillissement» de la population. Toutefois, les pays peuvent mettre en balance, 
d’une part, le coût de la collecte et du traitement des renseignements relatifs aux 
caractéristiques économiques des personnes âgées (celles âgées de 75 ans et plus), et la 
charge additionnelle que leur imposent les réponses et, d’autre part, l’importance et la 
fiabilité des renseignements fournis. 

 III. Situation au regard de l’activité (caractéristique essentielle) 

15. Un classement des personnes en tenant compte de leur situation au regard de 
l’activité fournit d’importants renseignements sur leur relation au marché du travail, 
en particulier au travail effectué en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice, durant 
une période de référence courte. 

  

 5 Pour plus de détails, voir Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la 
sous-utilisation de la main-d’œuvre, adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des 
statisticien(ne)s du travail (Genève, 2013), par. 22 c) et 37 à 39. 

 6 Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la 
main-d’œuvre, adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticien(ne)s du travail 
(Genève, 2013), par. 65. 

 7 Résolution concernant les statistiques sur le travail des enfants, adoptée par la dix-huitième 
Conférence internationale des statisticien(ne)s du travail (Genève, 2008). 
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16. Les personnes peuvent être classées durant une période de référence courte selon 
leur situation au regard de l’activité en tant que salarié, chômeur, ou personne se trouvant 
hors de la main-d’œuvre, selon les définitions ci-dessous. Les trois catégories de situation 
au regard de l’activité s’excluent mutuellement et sont exhaustives. Si même durant une 
courte période des personnes peuvent être engagées dans de multiples activités, pour établir 
leur situation au regard de l’activité, la priorité est accordée à l’emploi par rapport aux deux 
autres catégories, et au chômage par rapport au fait de se trouver hors de la main-d’œuvre 
(voir diagramme 2 dans l’annexe). Ainsi, un étudiant qui est aussi à la recherche d’un 
emploi et est disponible pour prendre un emploi devrait-il être classé comme chômeur; une 
personne qui a une activité à temps partiel, ne travaillant que quelques heures seulement en 
échange d’une rémunération et qui est aussi à la recherche d’un autre emploi, devrait-elle 
être classée comme un salarié. La somme du nombre des personnes actives plus celui des 
chômeurs compose la population active8. De plus amples détails sur les normes 
internationales figurent dans la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi 
et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, adoptée par la dix-neuvième Conférence 
internationale des statisticien(ne)s du travail (2013)9. 

17. La situation des personnes au regard de l’activité est établie par référence à une 
période courte de sept jours ou une semaine, qui peuvent être soit les sept derniers jours 
avant le dénombrement soit la dernière semaine calendaire complète, ou une semaine 
récente donnée. Aux fins de comparaison, il est particulièrement utile de retenir la même 
période de référence courte pour le recensement et pour toute éventuelle enquête nationale 
sur la population active. Cette période de référence courte permet d’avoir un instantané de 
la participation au marché du travail dans le pays autour de la période du recensement. 
De ce fait, la population active (c’est-à-dire les personnes actives plus les chômeurs) reflète 
la disponibilité en main-d’œuvre pour la production de biens et de services en échange 
d’une rémunération ou d’un bénéfice à un moment déterminé. Les variations saisonnières 
dans les niveaux d’emploi et de chômage, qui peuvent être importantes tant dans les 
économies industrialisées que dans celles en développement, n’apparaîtront pas. 
Les évaluations de telles variations temporelles dans les formes de travail sont recueillies de 
façon plus adéquate par des enquêtes d’une périodicité inférieure à l’année (par exemple, 
mensuelle, trimestrielle, etc.) sur les ménages. 

 A. Travailleurs salariés 

18. Les travailleurs salariés sont tous ceux en âge de travailler qui, durant une période de 
référence courte de sept jours ou d’une semaine, étaient engagés dans toute activité visant à 
produire des biens ou à fournir des services en échange d’une rémunération ou d’un 
bénéfice. La notion «en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice» fait référence au 
travail effectué dans le cadre d’une transaction en échange d’une rémunération payable 
sous la forme d’un salaire ou d’un traitement au titre des heures effectuées ou du travail 
accompli, ou sous la forme de profits dérivés des biens et des services produits par le biais 
de transactions marchandes. Cela inclut la rémunération en espèces ou en nature, réellement 
perçue ou pas, payable directement à la personne qui a réalisé le travail ou indirectement à 
un membre de son ménage ou de sa famille. 

  

 8 Anciennement visée aussi en tant que «Population active du moment». 
 9 Disponible à l’adresse: http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/standards-and-

guidelines/resolutions-adopted-by-international-conferences-of-labour-
statisticians/WCMS_230304/lang--en/index.htm. 
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19. Les deux catégories de travailleurs salariés sont: 

a) Les travailleurs salariés «au travail», c’est-à-dire celles qui ont travaillé une 
heure au moins en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice; et 

b) Les travailleurs salariés qui n’étaient «pas au travail» en raison 
d’aménagements du temps de travail (comme le travail en rotation par équipes, les horaires 
flexibles, le repos compensatoire des heures supplémentaires) ou d’une «absence 
temporaire» d’un travail qui est effectué en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice. 

20. L’utilisation du critère d’une heure permet d’assurer la couverture de tous les types 
d’emploi, y compris les emplois à temps partiel, temporaires ou occasionnels, ce qui facilite 
l’identification de toutes les personnes employées et l’analyse de leurs conditions de travail. 
L’utilisation de ce critère est aussi essentielle pour s’assurer que les chômeurs sont les 
personnes sans aucun emploi, qui sont à la recherche d’un travail et sont disponibles pour 
prendre un travail en échange d’une rémunération ou d’un bénéfice. De plus, l’utilisation de 
ce critère est une condition indispensable pour assurer une cohérence entre les statistiques 
de l’emploi et les données des comptes nationaux relatives à la production. Lorsque les 
renseignements sur le temps de travail aussi sont recueillis durant le recensement de la 
population, il est recommandé de classer les travailleurs salariés par des fourchettes 
déterminées de temps de travail pour faciliter l’identification aussi bien des personnes ayant 
un temps de travail court que de celles ayant un temps de travail excessif10. 

21. Les personnes en «absence temporaire» dans un emploi, y compris en tant que 
salariés ou travailleurs indépendants, devraient être considérées comme des salariés, sous 
réserve qu’elles n’aient «pas été au travail» pendant une courte durée et qu’elles aient gardé 
un lien formel avec leur emploi durant leur absence. L’existence d’un lien formel avec 
l’emploi devrait être établie sur la base du motif de l’absence et, pour certains motifs, de la 
perception continue d’une rémunération et/ou de la durée totale de l’absence (en général 
pas plus de trois mois).  

a) Les motifs de l’absence, lorsque le lien formel avec l’emploi a de façon 
générale été maintenu et que donc ces motifs ne nécessitent pas davantage de tests, sont 
notamment les suivants:  

i) Le congé de maladie en raison d’une maladie ou d’une lésion;  

ii) Les jours fériés, les vacances ou le congé annuel;  

iii) Le congé de maternité ou de paternité déterminé par la législation; 

iv) La grève ou le lock-out; 

b) Les motifs de l’absence nécessitant davantage de tests d’évaluation de la 
perception continue d’une rémunération et/ou de la durée totale de l’absence sont 
notamment les suivants:  

i) Le congé parental; 

ii) Le congé-éducation ou le congé de formation; 

iii) Le congé pour s’occuper de tiers et les autres congés personnels; 

iv) La grève ou le lock-out; 

  

 10 Voir Résolution concernant les statistiques sur le travail des enfants, adoptée par la dix-huitième 
Conférence internationale des statisticiens du travail (Genève, 2008). 
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v) La mauvaise conjoncture économique (par exemple, la mise à pied 
temporaire, le ralentissement de l’activité); 

vi) La désorganisation ou la suspension temporaire du travail pour des raisons 
telles que des conditions météorologiques défavorables, des incidents mécaniques ou 
électriques, ou des pannes de la communication, des problèmes liés à la technologie 
de l’information et de la communication, des pénuries de matières premières ou de 
combustibles; ou 

vii) D’autres absences temporaires avec ou sans congé. 

22. Il est recommandé de traiter comme suit certains groupes de travailleurs salariés: 

a) Les personnes qui travaillent en échange d’une rémunération ou d’un 
bénéfice et qui, durant la période de référence, se trouvaient dans des activités de formation 
ou de développement de compétences requises pour leur emploi ou pour un autre emploi 
dans la même unité économique devraient être considérées comme des salariés, au travail; 

b) Les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale devraient être 
considérés comme étant au travail au même titre que d’autres travailleurs salariés, 
indépendamment du nombre d’heures effectuées durant la période de référence. De même, 
les personnes qui effectuent des tâches ou des fonctions de salarié tout en étant un membre 
de la famille vivant dans le même ménage ou dans un autre ménage devraient être classées 
comme des salariés; 

c) Les apprentis, les stagiaires et les personnes en formation qui perçoivent une 
rémunération en espèces ou en nature devraient être considérés comme des personnes 
pourvues d’un emploi salarié et classés comme étant «au travail» ou n’étant «pas au 
travail» selon les mêmes critères que les autres catégories de salariés; 

d) Les personnes participant à des programmes de formation professionnelle qui 
perçoivent une rémunération en espèces ou en nature devraient être considérées comme des 
«salariés», si la formation a lieu dans le cadre d’une entreprise et est liée aux activités de 
production de celle-ci, ou si ces personnes conservent un lien formel avec l’emploi dans 
une entreprise où ils avaient été précédemment employés, même si la formation a lieu à 
l’extérieur de l’entreprise ou n’a aucun rapport avec la production de celle-ci; 

e) Les personnes ayant un travail saisonnier durant la basse saison, devraient 
être considérées comme des salariés si elles continuent à accomplir certaines tâches et 
fonctions de cet emploi, à l’exception des obligations légales et administratives 
(par exemple le règlement des impôts); 

f) Conformément aux règles prioritaires du cadre de référence pour la 
main-d’œuvre, les personnes qui durant la période de référence étaient des étudiants, des 
personnes s’occupant du foyer, des retraités, les chômeurs déclarés, etc., et qui étaient en 
même temps au chômage, tel que défini ci-dessus, devraient être considérées comme des 
salariés selon les mêmes critères que les autres catégories de travailleurs salariés; 

g) Tous les membres des forces armées qui perçoivent une rémunération en 
espèces ou en nature devraient être inclus parmi les travailleurs salariés et considérés 
comme des «salariés». Les «forces armées» devraient comprendre aussi bien les membres 
permanents que les membres temporaires, comme il est spécifié dans la dernière version 
révisée de la Classification internationale type des professions (CITP)11.  

  

 11 Voir Classification internationale type des professions: CITP-08/Bureau international du Travail 
− Genève: BIT, 2012. p. 357. 



ECE/CES/GE.41/2014/8 

10 GE.14-09292 

23. Sont exclus de l’emploi: a) les apprentis, stagiaires et personnes en formation qui 
travaillent sans rémunération en espèces ou en nature (c’est-à-dire engagées dans une 
activité de formation non rémunérée); b) les participants à des dispositifs de formation des 
compétences ou de reconversion dans le cadre de programmes de promotion de l’emploi, 
lorsqu’ils ne sont pas engagés dans le processus de production d’une unité économique; 
c) les personnes qui sont obligées d’effectuer un travail pour continuer à bénéficier des 
prestations sociales du gouvernement comme les indemnités de chômage; d) les personnes 
qui reçoivent des transferts sociaux en espèces ou en nature, non liés à l’emploi; 
e) les personnes qui ont un emploi saisonnier durant la basse saison, si elles ont cessé 
d’accomplir les tâches et les fonctions de cet emploi; f) les personnes qui conservent un 
droit de retourner dans la même unité économique, mais qui en étaient absentes pour les 
motifs énoncés au paragraphe 21 b), lorsque la durée totale de l’absence est supérieure au 
seuil spécifié et/ou si le test de la perception continue d’une rémunération n’est pas rempli; 
g) les personnes mises à pied pour une période indéterminée qui n’ont pas l’assurance de 
retrouver un emploi dans la même unité économique; h) les personnes qui travaillent pour 
produire des biens destinés principalement ou exclusivement à la consommation ou à 
l’usage du ménage et de la famille, même si le surplus ou une partie de la production est 
vendu ou fait l’objet d’un échange (c’est-à-dire des personnes engagées dans la production 
de biens pour leur usage propre); i) les membres du ménage qui fournissent des services 
non rémunérés pour la consommation ou l’usage de leur ménage (c’est-à-dire des personnes 
engagées dans la fourniture de services non rémunérés; j) les personnes qui accomplissent 
un travail en tant que bénévole et sans rémunération pour produire des biens ou des services 
par l’intermédiaire ou pour d’autres unités économiques, notamment le marché, les unités 
hors du marché et les ménages (c’est-à-dire des personnes engagées dans le travail 
bénévole). 

24. Il faudrait préciser dans les rapports de recensement et/ou les métadonnées 
pertinentes comment ces groupes et tout autre groupe particulier sont traités. Il conviendrait 
aussi d’étudier l’opportunité de présenter séparément certains de ces groupes (par exemple, 
les étudiants qui travaillent) dans les tableaux. 

 B. Chômeurs  

25. Les «chômeurs» sont toutes les personnes en âge de travailler qui: a) n’étaient pas en 
emploi; b) avaient effectué des activités de recherche d’emploi durant une période récente 
déterminée; et c) étaient alors disponibles pour l’emploi si la possibilité d’occuper un 
emploi existait. Pour être classée comme chômeur, une personne doit satisfaire à 
l’ensemble de trois critères:  

a) Le critère «pas en emploi» (c’est-à-dire non engagé dans un travail en 
échange d’une rémunération ou d’un bénéfice) est évalué en tenant compte de la période de 
référence courte retenue pour la mesure de l’emploi, tel que défini au paragraphe 18; 

b) Le critère «recherche d’emploi» fait référence à toute démarche effectuée 
durant une période récente comprenant les quatre semaines précédentes ou le mois 
précédent, visant à trouver un emploi ou créer une entreprise ou une exploitation agricole. 
Cela comprend les activités de recherche d’un emploi à temps partiel, informel, temporaire, 
saisonnier ou occasionnel, d’apprentissage, de stage ou de formation rémunérés menées sur 
le territoire national ou à l’étranger. On peut citer les exemples suivants de telles activités: 
les démarches pour obtenir des ressources financières, des permis et licences; la recherche 
de terrains, de locaux, de machines, d’équipements et d’intrants agricoles; la recherche 
d’une aide auprès d’amis, de parents et d’autres types d’intermédiaires; l’inscription à des 
bureaux de placement publics ou privés ou les contrats avec ces derniers; la candidature 
directe auprès d’employeurs, les démarches sur les lieux de travail, dans les fermes ou à la 
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porte des usines, dans les marchés ou dans les autres endroits où sont traditionnellement 
recrutés des travailleurs; l’insertion d’annonces et de réponses dans les journaux ou leur 
placement en ligne concernant des emplois; le placement ou la mise à jour en ligne de 
résumés sur des sites professionnels ou des réseaux sociaux; 

c) Le critère «actuellement disponibles» qui sert à tester si les personnes sont 
prêtes à occuper immédiatement un emploi est évalué par rapport à une période de 
référence courte qui comprend celle utilisée pour mesurer l’emploi. En fonction de la 
situation nationale, la période de référence peut être étendue pour inclure une période 
ultérieure courte n’excédant pas deux semaines au total, afin d’assurer une couverture 
appropriée des situations de chômage dans les différents groupes de population12. 

26. Dans le traitement de groupes particuliers, il convient de se pencher attentivement 
sur le cas de certains groupes de personnes pour pouvoir les inclure de façon appropriée 
parmi les «chômeurs». Il est recommandé de les traiter comme suit: 

a) Les futurs travailleurs, qui sont définis comme les personnes n’ayant pas 
d’emploi et sont actuellement disponibles pour travailler, qui ont déjà pris des dispositions 
pour occuper un emploi dans une période ultérieure courte, fixée en fonction de la durée 
générale d’attente pour commencer un nouvel emploi dans le contexte national mais qui 
n’excède généralement pas trois mois, devraient être considérés comme des «chômeurs», 
qu’ils aient ou non récemment été à la recherche d’un emploi; 

b) Les participants à des dispositifs de formation des compétences ou de 
reconversion dans le cadre de programmes de promotion de l’emploi qui, sur cette base, 
n’ont pas d’emploi, ne sont actuellement pas disponibles et n’ont pas été à la recherche 
d’un emploi, parce qu’ils avaient reçu une offre pour occuper un emploi dans une période 
ultérieure courte qui n’excède pas généralement trois mois, devraient être considérés 
comme des «chômeurs»; 

c) Les personnes qui conservent un droit de retourner au même emploi ou à un 
autre emploi dans la même unité économique, mais qui en étaient absentes pour les motifs 
énoncés au paragraphe 21 b), lorsque la durée totale de l’absence est supérieure au seuil 
spécifié et/ou si le test de la perception continue d’une rémunération n’est pas rempli, et qui 
en même temps satisfont aux critères du chômage exposés au paragraphe 26 ci-dessus, 
devraient être considérées comme des «chômeurs» conformément à la définition classique 
du «chômage»; 

d) Conformément aux règles prioritaires pour l’établissement de leur situation 
au regard de l’activité, les personnes qui pendant la période de référence étaient 
principalement des étudiants, des personnes s’occupant du foyer, des retraités, des 
chômeurs déclarés, etc., qui en même temps satisfont aux critères du chômage exposés au 
paragraphe 26 ci-dessus, devraient être considérées comme des «chômeurs» au même titre 
que les autres catégories de «chômeurs» et classées séparément lorsque c’est possible. 

27. La manière dont ces groupes et tout autre groupe particulier ont été traités devrait 
être indiquée dans les rapports de recensement et les métadonnées pertinentes. 

  

 12 Dans les pays de l’Union européenne, la période de référence afin d’évaluer la «disponibilité 
actuelle» pour travailler est composée de la semaine de référence et des deux semaines suivantes. 
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 C. Personnes hors de la main-d’œuvre  

28. Les «personnes hors de la main-d’œuvre»13 comprennent toutes les personnes en âge 
de travailler qui n’étaient ni des «salariés» ni des «chômeurs», au sens des définitions 
ci-dessus. 

29. Différents classements des personnes se trouvant hors de la main-d’œuvre peuvent 
être utilisés à des fins d’analyse. Particulièrement utiles pour la formulation des politiques 
et des programmes relatifs au marché du travail sont les classements par activité principale 
ou raison pour laquelle les personnes concernées se trouvent hors de la main-d’œuvre, et 
par degré du lien formel avec le marché du travail. Ces autres types de classement peuvent 
être dérivés des mêmes questions utilisées pour identifier les chômeurs et peuvent être 
utilisés séparément ou en association en vue d’un approfondissement de l’analyse. 

30. Il est recommandé de classer cette population par activité principale ou raison pour 
laquelle elle se trouve hors de la main-d’œuvre dans les quatre groupes suivants14: 

a) «Étudiants»: personnes se trouvant hors de la main-d’œuvre qui, pendant la 
majeure partie de la période de référence, ont fréquenté un établissement d’enseignement 
ordinaire, public ou privé, pour y recevoir une instruction complète à quelque niveau 
d’enseignement que ce soit (voir également la caractéristique subsidiaire «fréquentation 
scolaire», par. 124 à 128); 

b) «Retraités et rentiers»: personnes se trouvant hors de la main-d’œuvre qui, 
pendant la majeure partie de la période de référence, ont perçu des revenus de propriété ou 
d’investissements, d’intérêts, de loyers, de redevances ou de pensions versés au titre 
d’activités antérieures; 

c) «Personnes fournissant des services non rémunérés au ménage»: personnes se 
trouvant hors de la main-d’œuvre qui, pendant la majeure partie de la période de référence, 
s’acquittaient de tâches ménagères non rémunérées à leur domicile, par exemple les 
femmes ou hommes au foyer ou des personnes apparentées prenant soin du ménage, des 
enfants et des personnes âgées (en revanche les services domestiques et personnels fournis 
par les employés de maison rémunérés sont considérés comme des emplois au sens du 
paragraphe 18 ci-dessus); 

d) «Autres»: personnes qui reçoivent une aide de l’État ou de source privée et 
toute autre personne n’entrant dans aucune des catégories susmentionnées. 

31. À l’appui de l’analyse du marché du travail, les personnes se trouvant hors de la 
main-d’œuvre peuvent aussi être classées par degré de lien formel avec le marché du travail 
dans les groupes suivants: 

a) Demandeurs d’emploi non disponibles, c’est-à-dire des personnes «à la 
recherche d’emploi» mais qui n’étaient pas «actuellement disponibles»; 

b) Demandeurs d’emploi disponibles, c’est-à-dire des personnes «n’étant pas à 
la recherche d’emploi» mais qui étaient «actuellement disponibles»; 

  

 13 Anciennement «population inactive du moment». 
 14 La terminologie préférée pour ces groupes est la suivante: i) personnes fréquentant un établissement 

d’enseignement; ii) personnes fournissant des services non rémunérés au ménage; iii) retraités ou 
rentiers; et iv) autres. 
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c) Non-demandeurs disposés à travailler, c’est-à-dire des personnes qui ne sont 
ni «à la recherche d’emploi» ni «disponibles actuellement», mais qui expriment un intérêt 
pour prendre un emploi; 

d) Autres, c’est-à-dire les personnes qui ne sont ni «à la recherche d’emploi» ni 
«disponibles actuellement», qui n’expriment pas d’intérêt pour prendre un emploi. 

32. Le classement des personnes se trouvant hors de la main-d’œuvre par degré de lien 
formel avec le marché du travail permet d’identifier la population active potentielle, 
mesurée en tant que somme: a) des demandeurs d’emploi disponibles plus b) les 
demandeurs d’emploi potentiels. Avec le chômage, la population active potentielle est une 
mesure clef de la sous-utilisation de la main-d’œuvre, les deux étant pertinents dans les 
milieux plus et moins développés, en particulier lorsque l’intégration de la main-d’œuvre 
est, à ce moment-là, inadéquate, ou lorsque les moyens classiques de la recherche d’emploi 
sont peu pertinents, lorsque le marché du travail est très désorganisé ou de taille limitée, ou 
lorsque les personnes concernées sont dans une large mesure des travailleurs indépendants. 
Même si elles ne font pas partie de la population active potentielle, les personnes 
appartenant au groupe c) des non-demandeurs disposés à travailler représentent un autre 
groupe de personnes se trouvant hors de la main-d’œuvre ayant exprimé un intérêt pour 
prendre un emploi, groupe qui est particulièrement utile pour l’analyse sociale et par sexe 
dans des contextes particuliers. 

 D. Classification recommandée selon la situation au regard de l’activité  

33. Il est recommandé d’adopter la classification suivante pour présenter la population 
totale d’après la situation au regard de l’activité: 

1.0) Population active 

1.1) Salariés 

1.2) Chômeurs 

2.0) Personnes se trouvant hors de la main-d’œuvre 

2.1) Personnes suivant les cours d’une institution éducative 

2.2) Retraités ou rentiers  

2.3) Personnes fournissant des services non rémunérés au ménage 
(facultatif) 

2.4) Autres 

Dans les pays où la catégorie «Personnes fournissant des services non rémunérés au 
ménage» ne peut pas être retenue, ces personnes devraient être classées dans la catégorie 
«Autres». 

 IV. Caractéristiques des emplois et/ou des établissements 

 A. Sélection de l’«emploi» à classer en fonction 
des variables descriptives  

34. Les individus peuvent être classés selon des variables descriptives comme 
«profession», «branche d’activité économique», «situation dans la profession» et «secteur» 
uniquement sur la base du lien qu’ils ont avec l’emploi. Autrement dit, ils doivent avoir été 
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classés dans la catégorie des «salariés» ou des «chômeurs» grâce aux questions sur la 
«situation au regard de l’activité». Un emploi est défini comme «un ensemble de tâches et 
de fonctions qui sont ou devraient être accomplies par une même personne pour une seule 
unité économique». Une personne peut avoir plus d’un emploi durant la période de 
référence. Dans ces cas, l’emploi principal est défini dans les normes internationales 
comme «celui dont le nombre d’heures habituellement effectuées est le plus élevé, même 
lorsque le travailleur salarié n’a pas été à son travail durant la période de référence». 
Pour les travailleurs «salariés», il est recommandé de déterminer d’abord l’emploi principal 
occupé pendant la période de référence, puis éventuellement le second emploi. Pour classer 
les emplois occupés durant la période de référence par ordre d’importance, il importe de 
prendre aussi en considération les emplois dont la personne a été temporairement absente 
pendant la période en question. 

35. Il faudrait classer les informations concernant les «chômeurs» selon la «profession», 
la «branche d’activité économique», la «situation dans la profession», et le «secteur» sur la 
base du dernier emploi que les personnes considérées ont occupé. La collecte de données 
sur les caractéristiques du dernier emploi (le cas échéant) du chômeur est particulièrement 
importante pour que les utilisateurs puissent disposer sur les caractéristiques des chômeurs 
d’informations leur permettant de répertorier les domaines spécifiques de l’économie et les 
professions auxquels ils appartiennent ainsi que leurs compétences particulières. 

36. Toutefois, ce genre de données ne présente qu’un intérêt limité dans le cas des 
chômeurs qui changent d’emploi fréquemment ou de ceux qui ont travaillé pour la dernière 
fois il y a longtemps. Pour la première catégorie, il peut s’avérer préférable de demander 
des données sur les caractéristiques du type d’emploi que la personne considérée a le plus 
fréquemment occupé et, pour la seconde, de fixer une limite de temps pour les antécédents 
professionnels (par exemple, les dix dernières années) et de se borner à recueillir des 
données sur les caractéristiques du dernier emploi occupé s’il est compris dans 
cette période. 

37. Il importe de concevoir le questionnaire de recensement ou d’organiser les données 
censitaires extraites des registres de façon que les variables «profession», «branche 
d’activité», «situation dans la profession» et «secteur institutionnel» soient mesurées pour 
le même emploi. Ce devrait être là un souci particulier également pour les pays qui ont 
recours aux registres administratifs (parfois différents) pour recueillir des données sur 
ces variables. 

38. Certains pays voudront peut-être décrire plus en détail le type d’activité secondaire 
exercé par les recensés qui ont occupé plus d’un emploi pendant la période de référence. 
Dans ce cas, il faudra que le questionnaire permette de distinguer un deuxième et peut-être 
même un troisième emploi pour lesquels on pourrait recueillir et coder des informations 
concernant la «profession», la «branche d’activité économique», la «situation dans la 
profession», le «secteur institutionnel» et, si on le souhaite, le «temps de travail», en ayant 
égard aux ressources qu’exigeraient ces activités supplémentaires de collecte et 
de traitement. 

 B. Profession (caractéristique essentielle) 

39. La «profession» s’entend du type de travail effectué dans un emploi. Le «type de 
travail» est défini par les principales tâches remplies et fonctions exercées.  
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40. Pour permettre les comparaisons internationales, il est recommandé aux pays 
d’établir les tableaux conformément à la dernière version révisée de la Classification 
internationale type des professions (CITP). Lorsque les présentes recommandations ont été 
approuvées, la version la plus récente de la CITP était celle qui avait été mise au point par 
la Réunion tripartite des experts des statistiques du travail de 2007 et adoptée par le Conseil 
d’administration de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en 2008, et qui est 
généralement connue en tant que CITP-0815. 

41. Les pays devraient coder les informations recueillies sur les professions au niveau le 
plus détaillé possible compte tenu des réponses. Pour améliorer la qualité des données, il 
serait utile de demander à chaque personne active d’indiquer le titre de sa profession et de 
fournir une description succincte des principales tâches et fonctions qu’exercent chaque 
travailleur salarié et chaque chômeur. 

42. Les pays qui codent les «professions» d’après une classification nationale type peuvent 
établir une corrélation avec la CITP au moyen soit d’un double codage, soit d’un système de 
correspondances permettant de passer des groupes détaillés de la classification nationale à 
la CITP. 

 C. Branche d’activité économique (caractéristique essentielle) 

43. La «branche d’activité économique» correspond au type de production ou d’activité 
de l’établissement ou unité analogue dans lequel le salarié ou chômeur avait son emploi ou 
ses emplois16. 

44. Pour permettre les comparaisons internationales, il est recommandé aux pays de 
présenter les caractéristiques concernant la branche d’activité économique conformément à 
la dernière version révisée de la Classification internationale type, par industrie, de toutes 
les branches d’activité économique (CITI) disponible au moment du recensement. Lorsque 
les présentes recommandations ont été approuvées, la troisième version révisée de la CITI, 
qui avait été adoptée par la Commission de statistique de l’Organisation des Nations Unies 
à sa trente-septième session en 1989, était la dernière version disponible17. Les pays 
appartenant à l’Espace économique européen devraient se reporter à la NACE Rev.218. 
Les pays devraient coder les informations recueillies sur la branche d’activité économique 
au niveau le plus détaillé possible compte tenu des réponses. 

  

 15 Classification internationale type des professions (CITI-08) Vol. 1, Structure, définitions des groupes 
et tableaux de correspondance (Genève, Bureau international du Travail, 2012). 

 16 Pour les personnes qui sont recrutées et employées par une entreprise mais ont pour lieu de travail 
effectif une autre entreprise (appelées «travailleurs détachés» ou «travailleurs mis à disposition» dans 
certains pays), il serait utile de recueillir des données sur la branche d’activité économique de 
l’employeur ainsi que sur celle du lieu de travail, mais il vaudrait mieux le faire dans le cadre d’une 
enquête sur la main-d’œuvre plutôt que dans celui d’un recensement de la population. Pour les 
recensements de la population, il semble plus fiable de rassembler des données sur la branche 
d’activité économique dont relève le lieu de travail effectif. 

 17 Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, Études 
statistiques, Série M, no 4, Rev.4, Nations Unies, New York, 2008. 

 18 NACE Rev.2, Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, 
Eurostat, Luxembourg, 2008. 
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45. Les pays qui codent les «branches d’activité économique» d’après une classification 
nationale type devraient établir une corrélation avec la CITI au moyen soit d’un double 
codage, soit d’un système de correspondances permettant de passer des groupes détaillés de 
la classification nationale à la CITI. 

46. Pour les personnes qui ont un lieu de travail fixe, il est recommandé de relever le 
nom et l’adresse de l’entreprise ou de l’établissement pour pouvoir vérifier les 
renseignements communiqués concernant la variable «branche d’activité économique» 
(et pour en faciliter le codage). Cela n’est toutefois possible que dans les pays ayant un 
registre statistique qui établit un lien entre les entreprises et les codes des branches 
d’activité économique. En outre, on sait que, dans certains pays, la collecte de données sur 
le nom et l’adresse des entreprises peut soulever des questions délicates.  

 D. Situation dans la profession (caractéristique essentielle) 

47. La «situation dans la profession» s’entend du type de contrat de travail, explicite ou 
implicite, que la personne a passé avec d’autres personnes ou organisations dans le cadre de 
son emploi. Les principaux critères utilisés pour définir les groupes de la classification sont 
la nature du risque économique couru, dont la force du lien qui unit la personne à l’emploi 
est une composante, et le type d’autorité que la personne exerce ou exercera dans son 
emploi sur l’établissement et sur d’autres travailleurs. 

48. Pour permettre les comparaisons internationales, il est recommandé aux pays de 
recueillir les statistiques sur la situation dans la profession conformément aux dernières 
normes internationales relatives aux statistiques sur cette caractéristique. Au moment où la 
série actuelle de recommandations a été approuvée, une révision de ces normes était en 
cours et devait être menée à bien en 2018 au plus tard. La dernière norme était la 
Classification internationale d’après la situation dans la profession (CISP-93) qui avait été 
adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) 
en 1993. Sur la base de la CISP-93, les emplois peuvent être classés par situation dans la 
profession comme suit19: 

1.0) Salariés  

2.0) Travailleurs indépendants  

2.1) Employeurs  

2.2) Travailleurs pour compte propre et membres de coopératives de 
production 

2.2.1) Travailleurs indépendants  

2.2.2) Membres de coopératives de production 

2.3) Travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale 

3.0) Personnes inclassables d’après la situation dans la profession  

  

 19 Pour plus de détails, voir la Résolution concernant la classification internationale d’après la situation 
dans la profession (CISP), adoptée par la quinzième Conférence des statisticiens du travail, dans BIT, 
Recommandations internationales en vigueur sur les statistiques du travail, éd. 2000 (Genève, 2000), 
et à l’adresse: http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ icse.pdf. 
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49. Il est recommandé que les données relatives à au moins deux des principales 
catégories, 1.0) «salariés» et 2.0) «travailleurs indépendants», soient classées dans des 
tableaux distincts pour tous les renseignements classés par la situation dans la profession, 
mais que les données relatives aux catégories 2.1), 2.2) et 2.3) soient toujours recueillies 
dans le recensement. Dans les normes de la Conférence internationale des statisticiens du 
travail, les membres des coopératives de production sont identifiés en tant que catégorie 
distincte au deuxième niveau de la classification. Il est recommandé qu’ils soient regroupés 
avec les travailleurs pour compte propre comme indiqué ci-dessus, dans les pays où leur 
nombre est insignifiant d’un point de vue statistique. 

50. Un «salarié» est une personne qui occupe un «emploi salarié», c’est-à-dire un 
emploi pour lequel le contrat de travail explicite ou implicite assure à son titulaire une 
rémunération de base qui est indépendante des recettes de l’unité pour laquelle il travaille 
(cette unité peut être une société, une institution sans but lucratif, une administration 
publique ou un ménage). Les personnes qui occupent un «emploi salarié» perçoivent 
généralement leur rémunération sous forme de traitement ou de salaire, mais celle-ci peut 
prendre aussi d’autres formes − commission sur les ventes, salaire aux pièces, primes ou 
paiement en nature (nourriture, logement, formation, etc.). Les outils, les équipements 
lourds, les systèmes d’information et/ou les locaux utilisés par le salarié peuvent appartenir 
en totalité ou en partie à d’autres et le salarié peut travailler sous la supervision directe du 
propriétaire ou des propriétaires ou de personnes employées par le propriétaire ou les 
propriétaires, ou selon les directives strictes que ceux-ci auront fixées.  

51. Les «propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés» sont des travailleurs 
qui occupent un emploi dans une entreprise constituée en société: a) dans laquelle, seuls ou 
avec d’autres membres de leur famille ou un ou plusieurs associés, ils détiennent une 
participation majoritaire; et b) au nom de laquelle ils sont habilités à passer des contrats 
avec d’autres organisations et à embaucher et licencier des «salariés», à la seule condition 
de se conformer à la législation nationale applicable en l’espèce et aux règles édictées par le 
conseil d’administration de l’entreprise. Conformément au Système européen des comptes, 
il est recommandé aux pays de l’Union européenne de classer les «propriétaires-gérants 
d’entreprises constituées en sociétés» comme des salariés. Pour permettre des comparaisons 
internationales et afin de fournir des statistiques sur les travailleurs dont les caractéristiques 
socioéconomiques et au regard du marché du travail sont similaires à celles d’un travailleur 
indépendant, tout comme pour la formulation de politiques publiques de promotion de 
l’entreprenariat, il est recommandé d’établir des tableaux qui permettent une identification 
distincte de ce groupe de travailleurs. 

52. Les travailleurs indépendants sont des personnes qui ont un «emploi à titre 
indépendant» dont la rémunération est directement dépendante des bénéfices (réalisés ou 
potentiels) provenant de transactions marchandes des biens ou services produits. 
L’expression «travailleur indépendant» fait référence à toutes les catégories sous 2.0) du 
paragraphe 49: employeurs, travailleurs indépendants, membres des coopératives de 
production et travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale. 

53. Un employeur est une personne qui, travaillant pour son propre compte ou avec un 
petit nombre d’associés, occupe un emploi «à titre indépendant» et qui, en cette qualité, 
a embauché sur une période continue (englobant la période de référence) une ou plusieurs 
personnes pour travailler avec elle en tant que «salariés». L’employeur prend les décisions 
concernant l’exploitation de l’entreprise ou délègue cette compétence tout en restant 
responsable de la bonne santé de l’entreprise. Certains pays voudront peut-être faire une 
distinction entre les différents «employeurs», selon le nombre de personnes que ceux-ci 
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emploient (voir par. 71 et 72 portant sur la caractéristique subsidiaire «nombre de 
personnes travaillant dans l’unité locale de l’établissement»). 

54. Un travailleur pour compte propre est une personne qui, travaillant pour son propre 
compte ou avec un ou quelques associés, occupe un «emploi à titre indépendant» et n’a pas 
embauché de «salarié» de façon continue. (Il convient de noter qu’un travailleur pour 
compte propre qui, pendant la période de référence, a embauché un ou plusieurs «salariés» 
pour une période de courte durée et de façon discontinue, ne devrait pas être classé dans la 
catégorie des «employeurs».) Pour ce qui est des recommandations internationales les plus 
récentes sur la caractéristique, les personnes engagées dans l’exploitation de parcelles 
secondaires ou dans l’élevage pour la consommation propre des ménages ne sont plus 
incluses dans l’emploi au titre ce cette activité. La participation à ces activités productives 
est plutôt mesurée au moyen d’une notion distincte de «travail de production de biens pour 
la consommation personnelle» (voir par. 73 à 78). 

55. Un membre d’une coopérative de production est une personne qui occupe un 
«emploi indépendant» dans un établissement organisé en coopérative, dans lequel chaque 
membre participe sur un pied d’égalité avec les autres membres à la prise de décisions 
concernant l’organisation de la production, des ventes et/ou d’autres activités, les 
investissements et la répartition des bénéfices entre les membres. Il convient de noter que 
les «salariés» des coopératives de production doivent être classés non pas dans ce groupe, 
mais dans la catégorie des «salariés». 

56. Un travailleur familial collaborant à l’entreprise familiale est une personne qui 
occupe un «emploi indépendant» dans un établissement orienté vers le marché, exploité par 
une personne apparentée vivant dans le même ménage ou dans un autre ménage, et qui ne 
peut pas être considérée comme un associé (c’est-à-dire comme un employeur ou comme 
travailleur pour compte propre) car son degré d’engagement dans l’entreprise, que celui-ci 
soit mesuré en temps de travail ou au moyen d’autres critères à arrêter en fonction de la 
situation nationale, n’est pas comparable à celui de la personne qui dirige l’établissement.  

57. Les personnes inclassables d’après la situation dans la profession comprennent les 
salariés ou chômeurs pour lesquels on ne dispose pas d’informations suffisantes et/ou qui 
ne peuvent être incluses dans aucune des catégories précédentes (par exemple, les 
travailleurs non rémunérés qui aident un membre de leur famille à exercer un «emploi 
rémunéré»). 

58. Dans la plupart des questionnaires de recensement, pour recueillir les informations 
relatives à la «situation dans la profession», on proposera aux personnes recensées de 
choisir entre plusieurs catégories préalablement codées qui ne pourront être expliquées que 
sommairement. Autrement dit, il peut arriver que certaines des situations qui se situent à la 
limite entre deux ou plusieurs catégories soient classées selon l’interprétation subjective de 
la personne recensée plutôt qu’en fonction des distinctions initialement prévues. C’est là un 
élément qu’il ne faudra pas perdre de vue au moment de la présentation des statistiques 
tirées des données censitaires. Les pays qui ont recours directement aux registres 
administratifs pour classer les personnes d’après la «situation dans la profession» risquent 
de découvrir que les «travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale» ne peuvent 
pas être rangés dans une catégorie distincte. Ceux qui auraient été classés dans ce groupe si 
les informations correspondantes avaient été recueillies au moyen d’un questionnaire 
peuvent soit être exclus de la «population active», soit être classés dans un des 
autres groupes. 
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 E. Type de secteur (unité institutionnelle) (caractéristique subsidiaire) 

59. Le «type de secteur (unité institutionnelle)» s’entend de l’organisation juridique 
ainsi que des principales fonctions, du comportement et des objectifs de l’établissement 
auxquels l’emploi est lié.  

60. D’après les définitions données dans le Système de comptabilité nationale (SCN), 
il faudrait faire une distinction entre les secteurs institutionnels suivants: 

a) Le «secteur des sociétés», composé des sociétés non financières et financières 
(entreprises constituées en sociétés, entreprises privées et publiques, sociétés anonymes, 
sociétés à responsabilité limitée, coopératives inscrites au registre du commerce, sociétés de 
personnes à responsabilité limitée, etc.) et de quasi-sociétés; 

b) Le «secteur des administrations publiques», composé des administrations 
centrales et locales ainsi que des caisses de sécurité sociale créées ou contrôlées par ces 
administrations; 

c) Les «institutions sans but lucratif au service des ménages» (par exemple, les 
Églises, les associations professionnelles, les clubs sportifs et culturels, les institutions 
caritatives, les organismes d’assistance), qui fournissent des biens ou services aux ménages 
gratuitement ou à des prix négligeables; 

d) Le «secteur des ménages» (y compris les entreprises non constituées en 
société appartenant à des ménages). 

 F. Lieu de travail 

61. Le lieu de travail est l’endroit où un «salarié» exerce son activité professionnelle, et 
où un «chômeur» a exercé son activité professionnelle pour la dernière fois. Il est bon de 
distinguer le type de lieu de travail de l’emplacement géographique du lieu de travail. 
Les informations sur le type de lieu de travail, faisant une distinction entre les personnes 
qui travaillent à domicile, celles qui travaillent dans un lieu fixe hors de leur domicile et 
celles qui sont sans lieu de travail fixe, sont utiles pour analyser les caractéristiques de 
l’emploi. Les renseignements sur l’emplacement géographique du lieu de travail sont 
utilisés principalement pour étudier les questions liées au déplacement domicile-travail. 
Ils peuvent aussi servir à établir des profils de la population active pourvue d’un emploi ou 
de la population active diurne (par opposition aux profils démographiques dressés d’après 
le lieu de résidence habituelle). Il est recommandé de rapprocher ce type d’informations du 
nom (et de l’adresse, si celle-ci est indiquée) de l’entreprise ou de l’établissement recueilli 
pour la variable «branche d’activité économique» (voir la caractéristique «emplacement du 
lieu de travail» dans le chapitre sur les caractéristiques géographiques). 

  Type de lieu de travail (caractéristique subsidiaire) 

62. Le «type de lieu de travail» est la nature du lieu de travail, une distinction étant faite 
entre le domicile et les autres lieux de travail, qu’ils soient fixes ou non.  
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63. Il est recommandé de classer les types de lieu de travail selon les catégories ci-après, 
que l’on pourra éventuellement adapter en fonction de la situation nationale:  

a) Lieu de travail fixe hors du domicile  

• Devraient également être classées dans cette catégorie les personnes qui n’ont pas un 
lieu de travail fixe, mais qui se présentent à une adresse fixe au début de leur période 
de travail (par exemple, les conducteurs d’autobus, le personnel navigant des 
compagnies aériennes) ainsi que les vendeurs à l’étal sur la voie publique et sur les 
marchés qui ne démontent pas leur étal à la fin de la journée de travail. Peuvent 
également être classées dans cette catégorie les personnes qui se rendent 
régulièrement dans un pays voisin pour y travailler. 

• Il est recommandé de recueillir des renseignements sur l’adresse du lieu de travail et 
le nom de l’employeur pour pouvoir vérifier les renseignements communiqués sur la 
variable «branche d’activité économique» (et pour en faciliter le codage), sachant 
que dans certains pays cela peut soulever des questions délicates. 

b) Travail à domicile 

• Cette catégorie comprend les agriculteurs qui travaillent et vivent sur leur 
exploitation, les travailleurs à domicile, les travailleurs indépendants tenant un 
commerce ou un atelier à leur propre domicile, etc. Les personnes travaillant et 
vivant dans des camps de travail entrent également dans cette catégorie, à moins 
qu’elles ne fassent l’objet d’une catégorie distincte.  

c) Sans lieu de travail fixe  

• Cette catégorie comprend les personnes que leur travail appelle à se déplacer et qui 
ne se présentent pas tous les jours à une adresse fixe, par exemple les voyageurs de 
commerce et les conducteurs de camion sur longue distance. Elle comprend aussi les 
vendeurs ambulants, les vendeurs à l’étal sur la voie publique et sur les marchés qui 
démontent leur étal à la fin de la journée de travail, les ouvriers du bâtiment 
travaillant sur divers chantiers pendant la période de référence, les conducteurs de 
véhicules à bras, etc. 

 G. Nombre de personnes travaillant dans l’unité locale de l’établissement 
(caractéristique subsidiaire) 

64. Le «nombre de personnes travaillant dans l’unité locale de l’établissement» est le 
nombre de personnes habituellement employées dans l’établissement, au lieu de travail ou 
dans une unité similaire où des travailleurs salariés avaient leur(s) emploi(s).  

65. Il est suggéré de retenir la classification suivante: 

1.0) 1 à 4 personnes  

2.0) 5 à 9 personnes  

3.0) 10 à 19 personnes  

4.0) 20 à 49 personnes  

5.0) 50 personnes ou plus. 

Certains pays pourraient avoir besoin d’une sous-classification plus détaillée pour 
le groupe 4.0). 
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 H. Nombre d’heures habituellement effectuées 
(caractéristique subsidiaire) 

66. Les «heures habituellement effectuées» sont définies comme la valeur type des 
heures réellement effectuées pendant une période de référence courte (par exemple une 
semaine) durant une période d’observation longue20. C’est le temps total habituellement 
consacré à la production de biens et de services, dans les limites des heures de travail 
normales et des heures supplémentaires habituelles (c’est-à-dire les «heures directes»), 
pendant la période de référence retenue pour mesurer l’emploi lors du recensement. 
Il faudrait inclure dans les «heures habituellement effectuées» les activités qui, si elles ne 
débouchent pas directement sur la production de biens ou de services, sont néanmoins 
définies comme faisant partie intégrante des tâches et fonctions liées à l’emploi, comme le 
temps consacré à la préparation, à la réparation et à l’entretien du lieu de travail ou des 
outils de travail (c’est-à-dire les «heures connexes»). Dans la pratique, le temps de travail 
habituel comprendra également les moments d’inactivité survenant pendant le déroulement 
de ces activités, comme les moments d’attente, les temps morts et les autres courtes pauses 
(c’est-à-dire la «durée d’indisponibilité» et le «temps de repos»). Les pauses déjeuner plus 
longues, la durée des trajets aller-retour entre le domicile et le lieu de travail et les périodes 
durant lesquelles les personnes ne travaillent habituellement pas pour cause de maladie 
chronique ou de réduction périodique des heures de travail due à des facteurs économiques 
ou techniques (chômage partiel), etc., devraient être exclues. 

67. Il est recommandé de concevoir le questionnaire de façon que, pour les personnes 
qui ont eu plus d’un emploi pendant la période de référence, le «temps de travail habituel 
total» (prenant en compte la somme des heures effectuées dans les différents emplois) soit 
consigné. Il est en outre suggéré de recueillir des données sur les «heures habituellement 
effectuées» dans l’emploi principal. 

68. Inclure les «heures habituellement effectuées» parmi les caractéristiques étudiées est 
particulièrement utile pour les pays qui s’interrogent sur l’utilité que peut présenter pour 
certains utilisateurs le critère d’une heure de travail retenu dans la définition de l’«emploi». 
Si les «heures habituellement effectuées» ont été mesurées, des tableaux de «salariés» par 
tranches horaires du temps de travail peuvent être établis à l’intention de ces utilisateurs. 

69. Pour limiter le plus possible le risque d’erreurs dans les réponses, il importe de 
veiller à ce que, dans ces réponses, toutes les absences habituelles, qu’elles soient 
rémunérées ou pas, soient exclues du temps de travail et que toutes les heures de travail 
supplémentaires habituelles, rémunérées ou pas, y soient incluses. 

 V. Durée de la recherche d’emploi (caractéristique subsidiaire) 

70. La «durée de la recherche d’emploi» s’entend de la durée de temps pendant lequel 
un «chômeur», selon la définition au paragraphe 25 ci-dessus, a été dans cet état depuis 
qu’il a cessé d’être «salarié» ou de se trouver «hors de la main-d’œuvre». 

71. La durée de la recherche d’emploi devrait être mesurée à partir du moment où des 
chômeurs commencent à rechercher activement un emploi, ou à partir de la fin du dernier 
(éventuel) emploi, en retenant la durée la plus courte. Pour évaluer la «durée de la 
recherche d’emploi», il faudrait demander soit quand la recherche d’un emploi a débuté, 

  

 20 Résolution concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence 
internationale des statisticiens du travail (Genève, 2008). 
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soit depuis combien de temps dure cette recherche − en proposant différentes périodes 
préalablement codées. Il convient de noter que le recensement ne pourra renseigner que sur 
la durée de périodes de recherche d’emploi incomplètes, c’est-à-dire qu’il permettra 
uniquement de savoir depuis combien de temps la personne considérée se trouvait au 
chômage au moment du recensement. Il appartient aux pays de décider, en fonction des 
priorités et de la situation nationales, si la durée de la recherche d’emploi doit être exprimée 
en nombre de jours ou de semaines ou dans d’autres unités de temps, mais pour faciliter les 
comparaisons internationales il leur est suggéré de faire en sorte de pouvoir, à partir de la 
mesure choisie, produire des chiffres correspondant à une durée de «six mois ou plus» 
ou d’«un an ou plus». Cette dernière catégorie sert à identifier les personnes se trouvant en 
chômage de longue durée.  

 VI. Participation à des formes de travail autres que l’emploi  

  Personnes engagées dans la production de biens pour leur usage propre 
(caractéristique essentielle) 

72. Les pays où la production de biens pour un usage final propre (comme des produits 
alimentaires venant de l’agriculture, de la pêche, de la chasse et de la cueillette, l’eau, le 
bois de chauffe et d’autres biens ménagers) représente une composante importante des 
moyens d’existence d’une partie de la population, qu’il s’agisse d’une activité principale ou 
secondaire, devront envisager la collecte de renseignements durant le recensement de la 
population sur le nombre de personnes engagées dans cette forme de travail (incluse 
auparavant dans le concept d’emploi). Ces renseignements sont essentiels en tant que 
données de référence, notamment lorsque les enquêtes sur les ménages ne sont pas 
fréquentes, pour des analyses sectorielles exhaustives, en particulier du travail dans 
l’agriculture, la foresterie et la pêche, et pour permettre l’intégration entre le recensement 
de la population et le recensement de l’agriculture (voir la section sur l’agriculture). 

73. Les personnes engagées dans la production de biens pour leur usage propre sont 
toutes celles en âge de travailler qui, durant une période de référence déterminée, ont exercé 
«toute activité» afin de produire des biens pour leur usage final propre. La notion d’«usage 
final propre» est interprétée en tant que production dont la destination envisagée est 
principalement un usage final par le producteur sous la forme d’une formation de capital, 
ou une consommation finale par les membres du ménage, ou par les membres de la famille 
vivant dans d’autres ménages. 

74. Selon les normes internationales, «toute activité» pour produire des biens (dans la 
limite du Système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008)) s’entend d’un travail 
effectué pendant au moins une heure dans les activités suivantes, lorsque la destination 
envisagée de la production est principalement l’usage final propre: 

a) Production et/ou transformation pour le stockage de produits de l’agriculture, 
de la pêche, de la chasse et de la cueillette; 

b) Collecte et/ou transformation pour le stockage de produits miniers et 
forestiers, notamment le bois de chauffe et autres combustibles;  

c) Recherche de l’eau à des sources naturelles et autres; 

d) Fabrication des biens d’équipement ménagers (tels que le mobilier, les tissus, 
l’habillement, les chaussures, la poterie ou autres biens de consommation durables, 
notamment des chaloupes et des canots);  
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e) Construction ou réparations importantes de son propre logement, de 
bâtiments agricoles, etc. 

75. Pour procéder à la mesure, la destination envisagée de la production devrait être 
définie par référence aux biens particuliers produits, sur la base d’une déclaration 
personnelle (indiquant que le bien est produit principalement pour un usage final propre). 
Dans le cas de biens venant d’activités dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de la 
chasse ou de la cueillette, une partie ou le surplus peut néanmoins être vendu ou faire 
l’objet d’un échange.  

76. Des personnes peuvent s’engager dans une production de biens pour leur usage 
propre en tant qu’activité principale ou secondaire, tout au long de l’année ou sur une base 
saisonnière. Pour assurer une couverture complète, les questions du recensement portant sur 
la participation à la production de biens pour usage propre devraient s’appliquer à toutes les 
personnes en âge de travailler pour la collecte des caractéristiques économiques de la 
population, indépendamment de la situation des personnes concernées au regard de 
l’activité. La période de référence peut être les douze derniers mois, l’année civile, l’année 
ou la saison agricole, en fonction de la situation nationale. Le cas échéant, le choix de la 
période de référence devrait viser la cohérence avec le recensement de l’agriculture.  

77. Pour les évaluations du volume de travail effectué par les personnes engagées dans 
la production de biens pour leur usage propre, en particulier lorsque l’on utilise une période 
de référence longue, il peut être utile d’inclure une question sur le temps de travail, 
en particulier le nombre d’heures habituellement effectuées (voir par. 65), ou de s’appuyer 
sur de grandes catégories telles que le temps partiel/le plein temps, une partie de 
l’année/l’année pleine, le nombre de mois, en tenant compte de la faisabilité et de la 
pertinence par rapport aux principales utilisations des statistiques. 

 VII. Principal moyen d’existence (caractéristiques subsidiaire) 

78. Le «principal moyen d’existence» s’entend de la principale source de revenus qui a 
servi à financer la consommation d’une personne au cours d’une période de référence 
donnée. Il est recommandé d’opter de préférence pour une longue période de référence, 
comme les douze mois précédents, l’année civile ou l’exercice budgétaire, afin de tenir 
compte des sources de revenus qui peuvent être périodiques ou saisonnières (revenus 
d’activités saisonnières, versement de prestations de retraite trimestrielles, paiement annuel 
de bourses ou de dividendes, revenus d’activités secondaires intermittentes, etc.). Il faudrait 
prendre en compte les revenus non seulement en espèces, mais aussi en nature. 

79. Les informations concernant le «principal moyen d’existence» devraient être 
recueillies auprès de toutes les personnes, quelle que soit leur situation au regard de 
l’activité, et peuvent ne pas coïncider nécessairement avec la situation au regard de 
l’activité principale ou la principale forme de travail de la personne considérée. 
Le «principal moyen d’existence» est un concept utile pour compléter la mesure de la 
population active et de la situation dans la profession. Il n’est cependant pas adapté pour 
mesurer la situation au regard de l’activité économique et ne devrait pas être employé pour 
classer la population selon cette situation. Le «principal moyen d’existence» peut être très 
utile pour la classification croisée des différentes situations au regard de l’activité. 
Par exemple, la catégorie des travailleurs salariés dont le «principal moyen d’existence» 
n’est pas l’activité économique est pertinente parce que parmi les personnes classées 
comme «salariés» peuvent figurer certaines qui ne travaillent que pendant une petite partie 
de l’année et qui dépendent d’autres sources de revenus (telles que la production de biens 
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pour un usage propre, comme dans le cas de l’agriculture ou de la pêche de subsistance, les 
prestations de chômage, les loyers) ou d’autres personnes pour leur subsistance. 

80. Si les pays décident de prendre en compte cette caractéristique, il est recommandé 
que les informations soient obtenues par des questions directes, si possible au moyen d’une 
liste de sources potentielles. Cette liste devrait être suffisamment détaillée afin que 
certaines possibilités ne soient pas omises (par exemple, les prestations sociales, les 
pensions, les loyers). 

81. Il est suggéré de distinguer les principaux moyens d’existence suivants: 

1.0) Emploi: 

1.1) Emploi salarié  

1.2) Travail indépendant  

2.0) Production de biens pour usage propre 

3.0) Propriété et autres investissements  

4.0) Pensions de toutes sortes  

4.1) Servies par l’État ou des organismes publics  

4.2) Servies par des entreprises, institutions, organismes coopératifs 
ou autres  

5.0) Autres transferts: 

5.1) Allocations de maladie et de maternité  

5.2) Prestations et allocations de chômage  

5.3) Bourses 

5.4) Prestations et aides autres que les pensions, les prestations de 
chômage, les allocations de maladie et de maternité, fournies par 
l’État ou des organismes publics, des organismes coopératifs, 
des entreprises ou des institutions  

6.0) Emprunts ou retraits effectués sur les comptes d’épargne, réalisation de biens  

7.0) Aide reçue en tant que personne à charge (principalement le soutien fourni 
par une ou plusieurs autres personnes)  

8.0) Autres moyens d’existence  

82. La catégorie 2.0) comprend les personnes dont le principal moyen d’existence est la 
production de biens destinés principalement à l’usage final propre ou à la consommation 
par leur ménage ou leur famille. Elle est composée notamment d’activités dans les 
domaines de l’agriculture, de la pêche, de la chasse et de la cueillette destinées 
principalement à un usage final propre. 

83. La catégorie 6.0) («Emprunts ou retraits effectués sur les comptes d’épargne, 
réalisation de biens») couvre la situation dans laquelle le principal moyen d’existence d’une 
personne est le produit de la vente d’actifs, le prélèvement sur l’épargne ou les emprunts.  
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84. La catégorie 7.0) comprend les personnes qui dépendent de l’aide d’une autre 
personne ou d’autres personnes pour leur principal moyen d’existence. Une telle personne à 
charge peut disposer d’un revenu provenant d’un emploi ou d’autres sources mais qui n’est 
pas suffisant pour constituer son principal moyen d’existence.  

85. La population indépendante comprend toutes les personnes classées dans les 
catégories 1.0) à 6.0). Un soutien est une personne comprise dans une de ces 
cinq catégories, dont une ou plusieurs autres personnes dépendent pour leur principal 
moyen d’existence. 

 VIII. Revenu du ménage (caractéristique subsidiaire) 

86. Le «revenu du ménage» peut être défini comme «toutes les recettes en espèces, en 
nature (biens et services) perçues par le ménage ou par des individus membres du ménage à 
intervalles d’un an ou à intervalles plus rapprochés. Le revenu du ménage peut être défini 
de façon à englober: i) le revenu de l’emploi (salarié et indépendant); ii) le revenu de la 
production de biens et services pour usage final propre; iii) le revenu tiré de la fourniture de 
services au ménage pour un usage final propre; iv) le revenu de la propriété; et 
v) les transferts courants reçus». Il exclut les revenus exceptionnels et autres perceptions 
irrégulières, généralement ponctuelles21. 

87. Les pays voudront peut-être recueillir des informations sur le montant des revenus 
perçus par les personnes et/ou les ménages durant une période de référence déterminée, de 
toutes sources. Si cette caractéristique est retenue dans le recensement, il est recommandé 
que les données correspondantes soient recueillies auprès de toutes les personnes en âge de 
travailler, qu’elles soient des salariés ou non. Il faudrait mesurer à la fois le revenu de la 
personne et le revenu du ménage dont elle est membre. 

88. Selon la situation nationale, les informations nécessaires pourront être recueillies 
soit au moyen d’un questionnaire, soit directement à partir des registres administratifs. 
Les problèmes que pose la collecte de données sur le revenu au moyen d’un questionnaire 
tiennent, d’une part, au caractère délicat de ces questions dans nombre de sociétés et, 
d’autre part, au fait que beaucoup de personnes peuvent avoir du mal à rassembler les 
informations demandées ou à s’en souvenir avec précision. La collecte de données fiables 
sur le revenu du ménage, en particulier sur le revenu tiré d’une activité indépendante ou de 
la propriété, est extrêmement difficile notamment dans le cadre d’enquêtes générales sur le 
terrain, en particulier lors d’un recensement de la population. On accroît encore plus les 
difficultés en incluant les revenus en nature dans la définition. La collecte de données 
relatives au revenu du ménage dans le cadre d’un recensement de la population, même 
lorsque l’on se limite au revenu en espèces, soulève des problèmes spécifiques en termes de 
charge de travail accrue, d’erreurs dans les réponses, etc. C’est pourquoi ce sujet est 
généralement considéré comme à étudier de préférence au moyen d’enquête par sondage. 
Les pays pourront cependant, en fonction de leurs besoins, chercher à obtenir par le 
recensement quelques informations limitées sur le revenu du ménage, en ne couvrant que 
certaines des composantes du revenu (par exemple, seul le revenu tiré de l’emploi), pendant 
une période de référence courte (par exemple, d’un mois), et ne couvrir que le revenu en 

  

 21 Voir Résolution concernant les statistiques des revenus et des dépenses des ménages, adoptée par la 
dix-septième Conférence des statisticiens du travail (Genève, 2003), par. 4 et 5, disponible à 
l’adresse: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents 
/normativeinstrument/wcms_087503.pdf. 
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espèces. Ainsi circonscrits, les renseignements recueillis peuvent fournir des indications sur 
des statistiques qui ont de nombreuses utilisations importantes. 

89. Selon les normes internationales sur le sujet, il y a lieu de compter dans le revenu 
que les travailleurs salariés tirent de leur emploi les salaires et traitements des salariés, le 
revenu des membres de coopératives de production ainsi que le revenu des employeurs et 
des travailleurs pour compte propre exploitant des entreprises commerciales constituées ou 
non en sociétés. Le revenu total d’un ménage comprendra, par exemple, outre le revenu que 
ces membres salariés tirent de leur travail, les intérêts, dividendes, loyers, prestations de 
sécurité sociale, pensions et rentes au titre d’une assurance sur la vie perçus par tous les 
membres. Le Guide sur les statistiques du revenu des ménages fournit d’autres indications 
sur les notions et méthodes relatives à cette caractéristique22. 

90. Les notions qui interviennent lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu sont 
complexes, et il se peut que les recensés ne soient pas capables, ou pas désireux, de fournir 
des renseignements exacts. Le revenu devrait comprendre, par exemple, les cotisations de 
sécurité sociale et de retraite ainsi que les impôts directs retenus sur le traitement des 
salariés, mais il y a toujours des recensés qui les omettent dans le traitement qu’ils 
déclarent. Certains éléments importants du revenu total des ménages peuvent aussi être 
omis ou déclarés de façon inexacte. C’est pourquoi, en dépit de toutes les instructions qui 
pourront être données aux recenseurs, on ne peut espérer au mieux que des données 
approximatives. Par conséquent, dans la présentation des résultats, il est habituellement 
approprié d’utiliser la classe du revenu général ou du volume du revenu. Afin de faciliter 
l’interprétation des résultats, les tableaux devront être assortis d’une description des 
éléments du revenu dont on pense qu’il a été tenu compte et, si possible, d’une estimation 
de l’exactitude des chiffres fournis. 

 IX. Groupes socioéconomiques (caractéristique 
subsidiaire dérivée) 

91. L’établissement d’une série de «groupes socioéconomiques» a pour objet de 
distinguer différents groupes de personnes, chacun de ces groupes devant être 
raisonnablement homogène et ses membres devant se distinguer assez nettement des 
membres des autres groupes par leur situation et leur comportement sur le plan social, 
économique, démographique et/ou culturel. Des «groupes socioéconomiques» peuvent être 
dérivés des catégories détaillées des classifications suivantes: branche d’activité 
économique, situation dans la profession, profession et principal moyen d’existence. 

92. Comme il n’y a pas de classification internationale type de la population par groupe 
socioéconomique, les pays pourraient établir leur propre classification.  

93. Les chômeurs qui ont déjà travaillé devraient être rangés dans la catégorie 
correspondant à leur activité antérieure. 

  

 22 Guide du Groupe de Canberra sur les statistiques du revenu des ménages, deuxième édition, 2011, 
disponible à l’adresse: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/groups/cgh/Canbera_Handbook_ 
2011_WEB.pdf. 
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Annexe 

Diagramme 2 
Classification de la population en âge de travailler par la situation au regard de l’activité  

  

a. Salarié 
 

Population en âge de travailler (a + b + c) 

Population active (a+b) 
 

N’a pas travaillé en échange d’une rémunération/bénéfice au cours d’une 
période de référence courte (sept jours/une semaine) 

 

N’avait pas d’emploi 
rémunéré/d’activité commerciale 

A été à la recherche d’un travail en échange d’une 
rémunération/bénéfice durant les quatre dernières 

semaines/dernier mois 

N’a pas été à la recherche d’un travail en 
échange d’une rémunération/bénéfice durant 
les quatre dernières semaines/le dernier mois 

A travaillé en échange d’une rémunération/bénéfice pendant 
au moins une heure durant une période de référence courte 

(sept jours/une semaine) 

Avait un emploi rémunéré/activité 
commerciale dont il s’est absenté 

temporairement 

N’était pas disponible 
pour commencer 

un travail 
en échange d’une 

rémunération/bénéfice 

Était disponible pour commencer un travail 
en échange d’une rémunération/bénéfice 

b. Chômeur 
 

c. Hors de la main-d’œuvre 
 

Futurs travailleurs 

    


