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  Rapport du Groupe de Paris sur l’emploi 
et la rémunération 
 
 

  Note du Secrétaire général 
 
 

1. Comme suite à une demande que la Commission de statistique a formulée à sa 
trente-deuxième session**, le Secrétaire général a l’honneur de lui transmettre le 
rapport du Groupe de Paris sur l’emploi et la rémunération. La Commission est 
invitée à formuler des commentaires sur les travaux entrepris par le Groupe et des 
recommandations sur l’orientation de ses activités futures. 

 
 

 * E/CN.3/2002/1. 
 ** Documents officiels du Conseil économique et social, 2001, Supplément No 4 (E/2001/24), 

chap. premier, sect. A. 
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  Groupe de Paris sur l’emploi 
et la rémunération 

 
 

  Objet 
 

 Examiner, évaluer et concilier les diverses 
sources d’information utilisées pour mesurer la 
situation du marché du travail et la rémunération, en 
particulier dans le contexte de la déréglementation des 
marchés du travail et du chômage structurel; concourir 
à l’amélioration des concepts et de leur application et à 
l’élaboration de nouveaux indicateurs.  
 

  Organisation du Groupe 
 

 1997 
 

  Participants 
 

 Participants actuels : Afrique du Sud, Argentine, 
Australie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, 
France, Japon, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord, Suède, Suisse, Organisation internationale du 
Travail (OIT), Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), Office 
statistique des Communautés européennes 
(EUROSTAT). 
 

  Réunions 
 

Paris, 27 et 28 novembre 1997; 
Londres, 6 et 7 juillet 1998; 
Paris, 18 et 19 novembre 1999; 
Örebro (Suède), 20 et 21 septembre 2000. 
 

  Sujets traités 
 

 1. Principaux indicateurs du marché du travail, 
dynamique du marché du travail, 
concordance des estimations de l’emploi (et 
du chômage) provenant de sources 
différentes, typologie des schémas 
d’activités. 

 2. Durée du travail : débat sur les diverses 
méthodes de mesure de la durée annuelle du 
travail et les utilisations de ces mesures 
(pour les comptes nationaux, l’évaluation de 
la productivité, etc.). 

 3. Rémunération : échelle des salaires et 
analyse du revenu lié à l’emploi. 

 

  Produits 
 

« Statistiques sur la dynamique du marché du 
travail » , communication faite lors d’une réunion 
du Groupe de travail de l’OCDE sur les 
statistiques de l’emploi et du chômage, en avril 
2001. 

Rapports scientifiques de la réunion de Paris et de 
la réunion de Londres, disponibles tous deux 
auprès de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (INSEE), France, et sur 
Internet aux adresses indiquées ci-après.  

Animation sur site Internet depuis janvier 1999 
(INSEE, OCDE) aux adresses suivantes :  

<http://www.insee.fr/en/av_service/colloques/ 
citygroup.htm> (version en anglais). 

<http://www.insee.fr/fr/av_service/colloques/ 
citgroup.htm> (version en français). 

 

  Activités et produits prévus 
 

 Le Groupe est actuellement en cours de 
réorganisation. Les sujets qu’il examinera par la suite 
n’ont pas encore été déterminés. 
 

  Point de contact 
 

Olivier Chardon 
INSEE 
18 boulevard Adolphe Pinard 
75675 Paris cédex 14 
France 
Téléphone : 33 1 41 17 65 14 
Télécopie : 33 1 41 17 61 63 
Adresse électronique : 
<olivier.chardon@insee.fr> 

 


